Dimanches Merveilleux
Ceux qui voient ce Monde intensément adorent sa Lumière, veulent tout ce qui est bien,
discernent tout ce qui est bon, jouent à échanger des savoirs, se joignent les mains, se
soutiennent, se défendent et se rassemblent autour de la Vérité et de tout ce qui vibre
grandement.
La place forte du village faisait l’objet de rencontres et ces réunions étaient organisées
chaque dimanche. La place était décorée par de nombreuses guirlandes luminescentes,
ce jour était une fête intense où tous les villageois, des belles âmes contenues dans une
enveloppe à l’apparence humaine, se regroupaient et s’animaient dans une ferveur
immense.
Chanter, mais toujours dans le rythme, et la grande Voix s’élevait dans le Ciel, relevant la
fréquence de chacun des hôtes. Voyez-en les éclats, la clarté ! Tous respiraient ensemble,
s’unissaient. Le village s’animait. D’étonnants défilés de créatures couvertes d’or et de
pierreries passaient près du groupe. De chacune des mains de ces merveilleux
personnages émanait un fil doré terminé par un rubis. Lorsqu’ils se réunissaient, ces fils,
conducteurs de lumière, créaient une ample ronde mouvante, dont les ondes de couleur
verte, rose, violette ou blanche, se joignaient à la joie grandissante des villageois.
Je fus invité à visiter ce temple à ciel ouvert. Jamais je n’avais vu un tel spectacle.
Troublé, mais en confiance, mon âme se plaisait à côtoyer cette énergie. L’invitation
m’avait été communiquée par une fleur alors que je me promenais dans mon jardin. Les
temps durs de notre époque nous contraignaient à rester confinés chez nous. Une
maladie, disait-on, traînait dans l’air comme un spectre invisible qui se répandait sur sa
proie. Il nous fallait alors garder une vigilance extrême lors de nos déplacements
extérieurs. Le plus étrange était que cette affection avait des jours de prédilection et
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c’est ainsi que nous nous retrouvions contraints à ne pas sortir de chez nous du jeudi au
dimanche. Les promenades dans notre jardin étaient autorisées mais le passage des
drones venait entraver notre besoin d’intimité. Je choisissais de ne pas tenir compte de
ces intrusions et entrais en osmose avec la nature et ses éléments dès que l’occasion s’en
présentait. Le confinement, cette situation inédite, nous persuadait quelquefois de
l’hostilité totale du monde extérieur si bien que, par exemple, la peur, parce qu’elle
faisait partie jusqu’alors de la constitution humaine, empêchait une partie de la
population de sortir de chez elle les jours libres. Je m’efforçais de trouver du courage
chaque jour et de puiser en moi des ressources inestimables pour émerger de cette
situation où il était tellement facile de sombrer. Me relier à Mère Nature était mon
échappatoire, un instant privilégié où je pouvais enfin communiquer en dehors des
codes sociétaux. Les arbres déployaient leurs branches telles des synapses aux influx
nerveux qui s’accrochaient à mes veines et m’abreuvaient de leurs histoires
merveilleuses, les fleurs ouvraient leurs pétales et je pouvais lire sur chacun d’eux un
message de soutien qui m’était adressé. Il me fallait revêtir pour cela des lunettes
spéciales ; ces dernières étaient invisibles mais je devais demander au grand Tout de me
les transmettre. Ô combien fort était le message qui m’a été délivré ce dimanche et qui
m’a conduit dans ce village merveilleux. Une petite fleur violette, comme perdue dans la
verdure dense, tâcha de m’apporter le plus grand des bienfaits. Je vis ce minuscule
bouton, s’extrayant du vert profond qui la contenait, d’une couleur si fine et si intense
que mon cœur en fut tout chaviré. Comment une force telle qu’elle accrocherait mon
regard pour l ‘éternité pouvait-elle émaner d’un si petit point ? Quand je m’approchai
d’elle à pas léger, elle m’offrit, ce qui semblait jusqu’alors impossible, ornée par toutes
les grâces, la clé pour accéder à une nouvelle fréquence. Sur un de ses pétales, en lettres
si petites qu’il me fallut une deuxième paire de lunettes (demandée encore une fois au
grand Tout), je perçus un message qui me combla de bienfaits. Ces mots arrêtèrent mes
yeux afin qu’ils lisent dans les tréfonds de son âme : « Ferme tes sens et laisse jaillir
l’invisible. Pour cela, visualise la petite fleur que je suis. Elle se transformera en un objet
précieux. Là, se matérialisera la clé que tu prendras avec toi. Le chêne que tu connais
possède une porte en son tronc, tu pourras donc l’ouvrir. »
Et c’est ce que je fis, j’écoutais attentivement ce message et en appliquais les directives
avec une attention extrême sans que la moindre des nuances ne puisse échapper à ma
vigilance et à mon esprit parfois indiscipliné.
La porte céda et je franchis le seuil. Je demeurai ébahi face au spectacle qui s’offrait à
moi. Loin des drones qui, comme des oiseaux du ciel, venaient piquer nos consciences
pour leur injecter le poison de la peur, loin des agitations psychiques, des corps
mourants déchiquetés par la souffrance, le monde qui se présentait à moi était d’une
quiétude absolue. Je respirais Dieu, je touchais le grand Tout et je vis ces êtres humainslà. Ils avaient tous les attributs physiques de notre espèce. La diversité de leurs visages
défilait devant moi. Des traits fins, des yeux grands ouverts, des bouches larges et
souriantes, des blonds, des bruns, hommes et femmes étaient emportés dans une
farandole osmotique si intense que l’émotion qui s’en dégageait entrait dans tous les
pores de ma peau.
La symphonie qui se jouait devant moi était si belle que j‘en tirai une consolation
tangible. Je n’étais plus une âme conduite par un têtu indocile, je franchissais sans effort
le tunnel de mes pensées et accédais à la parfaite oraison. Tout naturellement, je me
joignis à la foule des villageois et reproduisis leur danse suprêmement intense. Je n’étais
plus moi, ce petit personnage humain, j’étais le grand Tout, comme chacune des
personnes qui m’entouraient. La Voix céleste envahissait nos corps et nous menait en
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transe. La raison n’existait plus, seul perdurait l’Amour. Cette entité que nous formions
semblait prendre la forme d’une Reine au pouvoir immense. Jamais je n’avais perçu un
tel chant. Que de beauté jaillissait en moi, nourrissant cette fête dans un abreuvement
perpétuel ! Le temps n’existait plus, plus rien n’était linéaire. La béatitude me gagnait,
sans obstacle. Au milieu de notre ronde, flottait un dragon qui jouait avec l’air. Ses
écailles reflétaient le ciel et le toit des maisons construit en chaume. Des éclats de
lumière venaient cogner sa peau, nous éclairant encore davantage. Il tournoyait de plus
en plus vite s’élevant dans le ciel et faisant surgir des fées, tel un feu d’artifice. Ces
petites créatures laissaient derrière elles de minuscules éclats de rire qui intensifiaient
notre ferveur. Elles se mettaient à virevolter autour de nous et à nous chuchoter à
l’oreille des paroles incompréhensibles mais tellement joyeuses que nous riions tous aux
éclats à leur contact. Les tambours se joignaient à la musique, apportant une profondeur
et alourdissant nos pas, si bien que la force émanant du ciel passait par nos talons pour
s’ancrer dans le sol. Nous continuâmes ainsi pendant de longues heures, j’imaginais qu’il
s’agissait de cela, le temps tel que je me le figurais. Nous frappions des pieds sans le
moindre engourdissement, l’énergie nous habitait pleinement. Puis, les pierres dont les
rues du village étaient jusqu’alors constituées, se transformèrent progressivement en or.
Nous devenions des alchimistes. Le métal précieux se répandait sur le sol telle une vague
venant lécher le sable. Les chants reprirent de plus belle et l’or s’infusa partout ; les
murs des maisons et les toits de chaume furent recouverts par un amoncellement de fils
d’or. Nos peaux étincelaient. Quelle joie ! Qu’il me soit donné de vivre cela à chaque
instant ! C’est ce que je me répète encore aujourd’hui, ce mantra ; car, effectivement, ce
spectacle a pris fin et je me trouve à présent dans ma maison, un dimanche ; le jour s’est
levé avec une immense tranquillité, nous ne sommes plus confinés, la maladie a disparu
et nous sommes de retour sur Terre, dans ce Monde. Il m’arrive d’ouvrir un livre et de
ses mots émergent à nouveau ces créatures de soleil, dispersant dans le ciel des pierres
précieuses. En s’enfouissant dans les écritures, elles me laissent des fils d’or que je
conserve précieusement dans une boîte. Il se peut que je puisse à terme tresser ces fils
pour créer une clé. Ouvrir à nouveau le passage afin d’aimer à nouveau les dimanches et
danser avec l’Univers. Je vous demande, Dieu, dans votre infinie bonté, de me montrer le
chemin qui m’a déjà conduit à Votre découverte afin de creuser un sillon et emmener
avec moi tous les autres de cette Terre. Avez-vous les codes pour cela ? Ainsi pourrais-je
les transmettre ? Cependant, Vous restez dans le Silence. Du moins, c’est ce que mon
esprit croit. Est-il possible que Vous me parliez sans que je Vous entende ? Il m’est
toujours donné de voir ce Monde intensément, d’adorer sa Lumière, de discerner ce qui
est bon et vibre avec grandeur ; alors, il me faut encore et pour toujours dialoguer avec
les fleurs.
C’est ainsi qu’au fil des années, j’ai appris à communiquer avec la Nature avec fluidité, le
passage s’est fait, j’entrais dans les arbres et rejoignais le village chaque Dimanche pour
qu’enfin le temps s’arrête et que se vive la Suprême oraison. Au fil des semaines, je
ramenais avec moi les fées; puis vinrent les alchimistes, suivis des habitants du village
dont les vêtements étincelaient. Moi-même finissais par leur ressembler. Ma vie passa en
un éclair, mais à son crépuscule, je pus observer la puissance même de l’Amour. Je finis
par tomber et marquer un arrêt immuable dans cette existence. Cette chute cependant
se fit dans une douceur virginale, car j’eus la chance de constater qu’un grand nombre de
terriens bienheureux s’unissaient jusque dans leur chair avec ces créatures
merveilleuses. Des familles hybrides vécurent ainsi, donnant naissance à de merveilleux
enfants de Lumière qui éclairèrent l’humanité tout entière pour des siècles et des siècles.
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