
                               Closer to the Heart (Lyric by N. Peart) 
                           And the men who hold high places 
                                Must be the ones who start 
                                  To mould a new reality 
                                     Closer to the Heart 
 
Depuis le Cœur! 
 
Chacun de nous vit, apprend ou travaille. Et on le fait selon ses propres 
avis. 
On est mené par sa propre volonté, ou par la tendance de prester quelque 
chose, de mettre quelque chose, ou d’attribuer quelque chose. Toutes 
sortes de raisons peuvent y être données comme motif ou prétexte.  
 
Mais quoi est-ce ce motif ou ce prétexte proprement dit? Et d’où est-ce 
qu’il vient ? Est-ce que nous en sommes assez familier? Ou bien, est-ce 
que cela ne nous rend pas tellement? 
Est-ce qu’il est difficilement à constater, ou est-ce qu’on n’y a pas 
d’influence pourtant? 
 
Est-ce que nous pouvons apprendre et nous nous pouvons rendre compte 
qu’on est mené par quelque chose en nous, qui est plus grande que nous 
savons ou pensons? Quelque chose qui exprimera de la beauté dans notre 
existence et pour nos prochains, quand il aura l’espace de se montrer. 
Est-ce que cela ne vaudra pas la peine de le nommer? 
 
Qu’est-ce que c’est alors cette chose insaisissable et essentielle? Peut-on 
le trouver par étudier? Ou est-ce qu’il faut travailler durement pour le 
découvrir? Ou est-ce que nous osons y mettre confiance, qu’il y soit  
« quelque chose » en nous, qui nous mène? 
 
Il semble tout être très captivant peut-être, ou peut-être très vague. Mais 
quand même, est-ce qu’il ne vaut pas la peine de se poser la question: 
Par quoi est-ce que je suis mené?  
 
Beaucoup de réponses puissent être trouvées ou données. Il y a des gens, 
qui diront qu’ils sont menés par leur sentiment. D’autres qu’ils devront  
obtenir tout à être prouvé, et ils diront qu’ils ne croiront que, quand ils 
l’auront vu. Encore d’autres diront qu’ils ne le savent pas et ne feront les 
choses qu’au petit bonheur, dans l’espoir qu’ils auront agi correctement. 
Encore d’autres écouteront et seront influencés par d’autres gens, comme 
de la famille, des connaissances, des gourous, ou même des politiciens 
dans un pays. Ils font se convaincre par certains jugements, mais ils ne 
réfléchissent pas eux-mêmes. Encore d’autres réfléchiront justement eux-
mêmes et voudront faire un contact avec quelque chose qui est en eux-
mêmes et qui est pourtant plus grosse qu’eux-mêmes. Ils voudront se lier 



avec une source de direction, qui dirige chacun de nous et qui nous lie 
tous.  
 
Ce qui est avancé ici, n’est pas d’abracadabra, pas de formule ensorcelée, 
pas de dogmatique, ou pas de conception fondamentale. Il n’est non plus 
une analyse pédante d’un croyant, d’un fanatique, ou d’un voyant. On 
essaie maintenant en fait de viser l’attention sur la liaison avec nous-
mêmes et aves les autres. Nous appelons cela: de L’Amour.  
 
L’amour n’est pas des rêves égoïstes ou nostalgiques. C’est une vocation 
et une compréhension, basées sur le bien pour le tout. Il ne s’arrêtera pas 
à une frontière d’un pays, et il ne séparera pas ou il ne nuira pas. 
Il est une énergie magnétique, qui est applicable aux tous les gens au 
monde. Il attribue à une unité au monde, et il montre du respect et 
s’occupe de tout ce qui est vivant ou ce qui vit. 
 
C’est une notion grandissante de quelque chose plus grande, qui donne de 
la conduite à notre vie. Il donne de la tranquillité et un tour d’horizon, 
mais aussi de l’énergie et de l’activité. Il donne du perspectif à un avenir 
pour nous tous, malgré la couleur ou la religion. 
 
Laissons trouver ce compas intérieur et y confier qu’il nous mènera aux 
idées neuves, aux circonstances neuves, et aux relations neuves, ou notre 
monde en profitera. La volonté à aimer nous donnera aussi le courage et 
la puissance de faire les changements effectifs et nécessaires, par lesquels 
nous pourront exprimer à terme la vraie beauté d’exister.      
 
  
 
      
 
 
 
    


