UN SEUL MOT
Un cœur délaissé devient avec le temps glacé, mais une simple étincelle venant d'un sommeil
éternel peut le ranimer et le faire vibrer.
Un seul mot, un souffle qui viendrait se poser sur les ondes de ce côté, un murmure de
derrière le mur qui entrebâillerait la porte des secrets, juste une petite voix en signe de
croix venant de l'au-delà. L'appel est une hirondelle qui vole vers l'éternel et qui porte un
message sur ses ailes, le parcours est jonché d'amour et de toujours. Une oreille qui réveille
en donnant à la vie un signe de lui, un seul mot suffit.
Par-delà l'univers, baignant dans la matière et inondées de lumière, des âmes familières
regardent la terre avant de franchir une autre frontière, le temps n'existe pas dans le
berceau du roi.
Des ondes se brouillent et des sons grouillent, entre l'écoute et le doute, il existe un fossé
qu'il faut combler, la croyance de ce que l'on fait. Pas de bruits ambiants, juste un silence qui
doit se poser entre l'expérience et la réalité, les pulsations s'accélèrent lorsqu'un souffle se
repère, il faut analyser et décortiquer pour ne pas confondre une onde et une voix d'outretombe. L'instant est magique, l'attente fait monter l'adrénaline et l'esprit fulmine, l'âme
s'ouvre comme une fleur pour laisser passer le contenu du cœur.
Un seul mot, qui viendrait d'en haut et qui pèserait lourd dans l'amour, une espérance pour
sortir de la souffrance, la vie après la mort et même plus encore.
Chercher la vérité mais ne pas la troubler, prendre ce qui vient dans la main du destin n'est
pas dévaliser son prochain, l'intimité de la communication se fait dans la décence et
l'humilité, il ne faut rien forcer et surtout savoir remercier pour le cadeau que Dieu nous
fait.
L'interprétation est difficile et pas aussi simple qu'un coup de fil, il ne faut pas tomber hors
du sujet et garder sa tête prête. L'insistance devient nuisance, pour nous, mais surtout pour
eux, il faut garder à l'esprit que leur nouvelle destination n'est pas un parc d'attraction, la
modestie s'impose, il faut savoir mettre la pause. Insister et vouloir absolument un contact
ne donnera rien de bon, l'invisible se manifeste ou ne se manifeste pas, cela ne veut pas dire
qu'il n'existe pas.
Un seul mot, qui accrocherait des ailes dans le dos et soulèverait un bout du voile, un seul
mot, qui rendrait le monde plus beau et ferait briller notre étoile, un souffle qui
représenterait la mort en pantoufles, en costume de lumière chapeautée de prières.

