Cher ami,
J’espère que tu vas bien et que ta sante s’est améliorée. Moi, je suis
enthousiasmée par mon départ en France qui approche. Je pense déjà à toutes les
opportunités qui m’attendent et à l’influence positive que le français aura sur ma vie.
Je comprends maintenant la valeur libératrice de cette langue qui crée un lien puissant
et durable entre les hommes des tous les coins du monde. La communication des
conventions culturelles, le partage de perspectives et la redécouverte du soi à travers
la découverte de l’autre sont des aspects fondamentaux qui sont à la base de la
francophonie.
C'est comme si les barrières entre le soi et l’autre étaient remplacées par des
passerelles, témoins de la liberté de penser, de s’exprimer et d’évoluer qui sont
nécessaires dans la vie. Je me rends compte que ma liberté en tant qu’être humain
tient du bonheur que je peux apporter aux autres et la satisfaction que cela me procure
aussi. Connaitre c’est vivre et partager ses connaissances avec les autres c’est la plus
belle manière de passer par la vie.
Comme je te l'ai dit plusieurs fois, je pense que, pour pouvoir jouir pleinement
de cette liberté et pour qu’elle ne se transforme pas en errance, il faut la relier aux
valeurs morales et humanistes des hommes, comme l’entraide, la tolérance,
l’acceptation, la considération pour l’autrui et la solidarité. Les limites de l’amitié, de
l’amour simple et pur sont dans ce cas bénéfiques et désignent une liberté
sentimentale qui apporte le bien-être mental et améliore la qualité de nos vies. Le bel
horizon ouvert par le français apporte avec soi l’amour pour la diversité culturelle et
linguistique qui promeut la démocratie et les droits de l’homme. C’est le contexte idéal
pour achever son développement personnel, mais aussi national. Moi, j’ai hâte de
continuer cette métamorphose en France et de rencontrer beaucoup de gens qui
pourront m’aider à voir le monde à travers la richesse de leur unicité et subjectivité.
Cher ami, je sais que tu seras content de lire mes pensées et de voir combien
j’apprécie maintenant le français, langue si proche de mon âme.
Je finis donc ma lettre en te souhaitant bon rétablissement.
Je serais ravie d’avoir de tes nouvelles.

Amitiés,
Ton amie

