
Tout est Dieu
(méditation inspirée)

Tout  est  Dieu,  de  l’alpha  à  l’oméga,  tout  est  Dieu.  De  notre
naissance à notre mort, tout est Dieu. Tout a un sens, rien n’est

par hasard, rien n’est une erreur. Tous les éléments de ma vie, de
toute  vie,  sont  parfaitement  orchestrés,  parfaitement  utiles,

parfaitement  indispensables.  Que  je  comprenne  ou  que  je  ne
comprenne pas le sens de ce qui m’arrive, de ce qui arrive aux
autres, à des peuples tout entier, cela n’a pas d’importance, tout a

un sens. Je perçois ce que je peux percevoir et cela suffit. Tout
mon chemin est dans l’instant présent, dans ce que je dois faire,

dans ce qu’il m’est demandé comme action juste à chaque instant.



Je n’ai  jamais  le  choix,  mon choix est toujours une apparence.
C’est un jeu de Dieu pour me tester, encore et encore, à chaque
seconde de ma vie. C’est la seule façon que grandisse en moi ma

force, mon courage, ma confiance, en moi, en l’autre et en Dieu.
Rien  n’est  gratuit,  tout  est  utile,  parfaitement  organisé,

parfaitement  guidé,  parfaitement  aimé.  Tout  est  conduit  par
l’amour, l’amour qui fait grandir, l’amour qui fait progresser, moi

et  l’humanité  toute  entière.  L’amour  est  omniprésent,  c’est  le
ciment de toute chose et de toute relation. Quand je ne vois pas
l’amour  partout,  c’est  d’une  grande  tristesse,  d’une  grande

pauvreté, d’un grand isolement, d’une grande solitude. Même si je
ne vois pas l’amour, même si je ne ressens pas l’amour, il est là,

toujours et partout. C’est ce qui nous relie tous, que l’on soit un
saint, un christ, ou quelqu’un de très sombre, ou quelqu’un de très
négatif.  L’amour  est  avec  tous,  autour  de  tous,  sans  aucune



exception. Tout a un sens, qu’on le veuille ou non, qu’on le voit ou
ne le voit pas, qu’on le ressent ou ne le ressent pas. De l’alpha à
l’oméga, du début à la fin, du premier jour à la mort, l’amour ne

nous a pas quitté.  Le sens de notre vie,  de chaque vie,  est un
message cadeau pour l’autre, qu’il soit proche ou éloigné de notre

entourage immédiat. C’est un grand jeu, tout le monde participe,
même ceux qui ne le veulent pas. Ils sont alors utilisés à leur insu,

pour montrer les erreurs et les impasses à ceux qui se dirigent
vers la lumière, à ceux qui osent vivre leur vraie vie, à ceux qui se
lancent avec courage et détermination dans leur chemin tracé par

Dieu. C’est le oui à la vie, le oui à notre vie, le oui à nos épreuves,
le oui à tout ce que l’on reçoit. C’est ce « OUI » qui change tout,

qui nous amène vers le seul bonheur qui existe, réel, celui de jouer
sa  vie,  celui  de  risquer  sa  vie  avec  justesse  et  humilité,  sans
perdre de vue la règle du jeu. Car c’est avant tout un jeu, où au



final la récompense est la même pour tout le monde : mourir dans
son  corps,  sortir  du  jeu,  quand  Dieu  le  décide,  pour  nous
permettre de jouer dans un autre monde de repos et de paix.

Mais  chaque chose en son temps,  chaque moment à son heure,
l’important c’est de vivre à fond le moment présent, d’apprendre à

jouir dans son corps de n’importe quel phénomène qui colore notre
vie  de  tous  les  jours,  sans  avoir  besoin  de  le  qualifier,  de

dramatique ou de joyeux, d’agréable ou de désagréable, de plaisir
ou de souffrance. La vie, c’est jouir de tout, en se respectant, en
étant complètement en accord avec ses possibilités du moment,

sans frein et sans précipitation. Voilà le chemin du bonheur, de
l’alpha à l’oméga, de la naissance à la mort, de la conception au

retour à la terre. Vivre tout, sans exception, sans refus, dans la
paix, dans l’amour et dans la jouissance. Amen.




