Femme célibataire recherche homme
Voici une annonce que je placerais:
Demandé: Un homme d'intégrité, encore sur le chemin de cette formation. - Caractère
adouci par les expériences. - Sens de l'humour façonné par l'adversité. - Perspective de vie
forgée par la survie au travers les bons et les mauvais moments.
Peut-être que je devrais être un peu plus spécifique, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.
Les yeux – colorés par la compassion; regardant avec miséricorde les malheurs d'autrui; regardant le bon côté quand
tout semble trop sombre.
Les bras – assez longs pour se rendre jusqu'aux autres; qui s'étendent largement pour entourer quelqu'un dont le
cœur est triste.
Les jambes – assez fortes pour marcher au travers les temps durs, jusqu'aux hauts des montagnes et en bas, dans les
vallées de la vie; capables de courir avec endurance la course placée devant lui.
Les mains – assez larges pour prendre la main d'une autre personne dans le besoin; assez fortes pour repousser
l'inquiétude; assez douces pour assécher les larmes d'un doux effleurement; assez fermes pour s'occuper des troubles
de la vie.
La peau – assez épaisse pour ignorer les problèmes d'une journée de vie quotidienne; assez mince pour ressentir les
besoins non dits.
Les oreilles – sensibles aux paroles non dites; capables de se fermer face aux mauvaises informations; capable
d'écouter les cœurs.
Le nez – assez délicat pour détecter l’odeur qui émane d'une vie brisée et vouée à Dieu.
La bouche – capable de parler de vérité; qui donne une parole de réconfort à l'opprimé; débordante de gentillesse.
La pensée – qui oublie les blessures passées et les injustices; qui retient les bonnes idées; entraînée à penser au
meilleur.
La grandeur – assez grand pour passer au dessus des tentations; assez petit pour s'arrêter et ramasser ceux qui
tombent.
L'âge – assez vieux pour accepter les réalités de la vie; assez jeune pour fredonner au milieu de l'adversité et rire
face aux échecs.
Les vêtements – vêtu de compassion; vêtu de l'armure de Dieu bien ajustée.
Occupation – occupé par les joies de la vie tandis qu'il est transformé à l'image de Christ; regardant vers le futur tout
en appréciant le présent; amassant des trésors éternels.
Avertissement: Seulement ceux qui désirent expérimenter une vie remplie de grands risques, sans garanties et
possiblement parsemée de plusieurs souffrances – tout en continuant d'espérer pour l'avenir – peuvent appliquer.
S.v.p., aucun inquiet ni de personnes qui regardent la vie au travers des verres teintés rose.
Peut-être que, finalement, je vais envoyer cette annonce. On ne sait jamais. Pendant ce temps-là, je serai occupée à
travailler sur ces qualités moi-même. Juste au cas où quelqu'un placerait une annonce comme la mienne à laquelle je
pourrai répondre.
Par Sue Schumann (Traduit de l'anglais par Caro.)
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