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Ambassadeur Edouard BIZIMANA rend hommage à sa défunte Belle-mère

@rib News,Â 26/06/2018 SI LOIN SI PROCHEÂ (Hommage Ã Modeste, ma Belle-mÃ¨re) Assez loin pour que je tâ€™oublie
Mais si proche que ton regard, telle une Ã©pÃ©e, Â me transperce le cÅ“ur, Me rappelant sans cesse que tu es toujours lÃ ,
DiscrÃ¨tement attentive Ã ce moment de tristesse et de joie Tristesse de te voir Â partir sans finir le chapitre Ã peine
commencÃ© Joie de tâ€™avoir eue comme mÃ¨re, dâ€™avoir appris Â de toi tant de choses,
Joie de pouvoir tâ€™accompagner vers Celui qui donne et prÃ©serve la vie. Tu aurais dÃ» Ãªtre une femme comme tant
dâ€™autres, Mais, mâ€™avoir confiÃ© celle que tu as portÃ©e dans ton sein, Fait de toi un Ãªtre spÃ©cial, une mÃ¨re Ã moi.
Moscou, je te pleure, De si loin, je souffre avec ceux qui te conduisent Ã ta derniÃ¨re demeure MÃªme si quelques
moments de distraction me leurrent, Oublier quâ€™Ã partir de cette heure je ne verrai plus ton sourire, Que ta chaise du
salon familial sera dÃ©sormais vide, Que tranquillement tu attends dâ€™Ãªtre mise en terre, Que des regards tristes et des
cÅ“urs serrÃ©s et Â dÃ©semparÃ©s RÃ©alisent difficilement que tu nâ€™es plus de ce monde, Restera un rÃªve cauchemard
De loin, je ressens la douleur de ceux qui te pleurent, De Moscou jâ€™entends les cris de ceux qui sâ€™interrogent, Qui sans
rÃ©ponse Â questionnent, cherchent une explicationÂ InondÃ© par un torrent de larmes, mon visage me trahit, Pourtant, tu
nous y avais prÃ©parÃ© en tâ€™endormant tranquillement. Partir Â avant de voir ton mari et tes enfants quitter ce monde, Tell
a Ã©tÃ© ta priÃ¨re quotidienne. Dans ton sommeil Ã©ternel, sois rassurÃ©e, mÃ¨re, Que je prendrai soin de celle que tu mâ€™
confiÃ©e pour Ãªtre la mÃ¨re de mes enfantsÂ ; Et qui a fait de moi un homme dont tu as toujours Ã©tÃ© fiÃ¨re. Toi seule peux
comprendre la douleur qui dÃ©chire mon cÅ“ur, Et qui pendant des jours, mâ€™empÃªche de dormir. De Moscou, un torrent de
larmes venues du fond du cÅ“ur dâ€™Armel, Ton petit-fils qui tâ€™avait longuement embrassÃ©e lâ€™Ã©tÃ© dernier, Meurtr
dÃ©part, tes petits-enfants mâ€™assaillissent de questions. Et ces nuits sans sommeil que VÃ©ronique a dÃ» endurer, Tout
Ã§a, je porte dans Â mon cÅ“ur et dans mon corps La douleur de perdre un Ãªtre cher mâ€™habite encore Et hante mes jours
mes nuits, depuis ce jour du 20 juin 2018, OÃ¹ Dieu Tout-Puissant a dÃ©cidÃ© de tâ€™appeler Ã Lui. Pourtant, il faudra que j
me rende Ã lâ€™Ã©vidence Que la vie sur cette Â terre estÂ : Un episode dâ€™un long film, Une escale dâ€™un long voyag
ma mÃ¨re. Edouard BIZIMANA Moscou, le 25 juin 2018.
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