Une petite âme parle à Dieu
Il était une fois, au temps d'avant le temps, une Petite Âme qui dit à Dieu :
- Je sais qui je suis !
Et Dieu dit :
- C'est merveilleux ! Qui es-tu ?
La Petite Âme cria :
- Je suis la Lumière !
Et Dieu s'exclama avec un grand sourire :
- Oui, c'est ça ! Tu es la Lumière.
La Petite Âme était si heureuse ! Elle avait résolu le mystère que toutes les âmes du
Royaume étaient venues résoudre.
- Non, dit la Petite Âme, ça c'est vraiment cool !
Mais bientôt, de savoir qui elle était ne lui suffit plus. La Petite Âme sentait des remous à
l'intérieur, et maintenant, elle voulait être Celui qu'Elle était. Et donc, la Petite Âme
retourna voir Dieu (ce qui n'est pas une mauvaise idée pour toutes les âmes qui veulent
être Celui qu'Elles sont vraiment) et dit :
- Salut, Dieu ! Maintenant que je sais Qui Je Suis, est-ce que j'ai aussi le droit de l'être ?
Et Dieu dit :
- Tu veux dire que tu veux être Celui que Tu Es déjà ?
- Eh bien, répondit la Petite Âme, c'est une chose de savoir Qui Je Suis, et une autre
totalement différente de l'être vraiment. Je veux sentir ce que ça fait d'être la Lumière !
- Mais tu es la Lumière, répéta Dieu avec un autre sourire.
- Oui, mais je veux voir comment on se sent ! s'écria la Petite Âme.
- Bon, dit Dieu avec un petit gloussement, je suppose que j'aurais dû le savoir. Tu as
toujours été la plus aventureuse. Puis l'expression de Dieu changea : Il y a juste une chose.
- Quoi ? demanda la Petite Âme.
- Eh bien, il n'existe rien d'autre que la Lumière. Vois-tu, je n'ai rien créé d'autre que ce
que tu es ; alors, il n'y a pas de manière facile pour toi de faire l'expérience de Ce que Tu
Es, puisqu'il n'y a rien que tu n'es pas.
- Hein ? dit la Petite Âme qui était maintenant un peu perplexe.
- Penses-y de cette façon, dit Dieu. Tu es comme une bougie dans le Soleil. Oh, tu y es,
c'est certain, avec des millions d'autres bougies qui constituent le Soleil. Et le Soleil ne
serait pas le Soleil sans toi. Non, il serait quand même un soleil sans l'une de ses bougies,
mais il ne brillerait pas avec autant d'éclat. Et pourtant, comment te connaître en tant que
Lumière quand tu es parmi la Lumière ? C'est la question !
- Eh bien, dit la Petite Âme toute ragaillardie, tu es Dieu. Trouve quelque chose !
- Je l'ai déjà fait, dit Dieu en souriant encore une fois. Puisque tu ne peux pas te
reconnaître en tant que Lumière quand tu es dans la Lumière, nous allons t'entourer
d'obscurité.
- Qu'est-ce que c'est l'obscurité ? demanda la Petite Âme.
Dieu répondit :
- C'est ce que tu n'es pas.
- Est-ce que j'aurai peur de l'obscurité ? s'écria la Petite Âme.
- Seulement si tu choisis d'avoir peur, répondit Dieu. Il n'y a vraiment rien à craindre, à
moins que tu ne le décides. Vois-tu, nous inventons tout ceci. Nous faisons semblant.

- Oh ! dit la Petite Âme, et déjà elle se sentait mieux. Puis Dieu expliqua que pour pouvoir
faire l'expérience de quelque chose, son exact opposé allait apparaître.
- C'est un grand cadeau, dit Dieu, parce que sans cela tu ne pourrais pas savoir à quoi
ressemble cette chose. Tu ne pourrais pas connaître le chaud sans le froid, le haut sans le
bas, le vite sans le lent. Tu ne pourrais pas connaître la gauche sans la droite, ici sans làbas, maintenant sans jadis. Et donc, conclut Dieu, quand tu seras entouré par l'obscurité,
ne brandis pas ton poing, n'élève pas ta voix et ne maudis pas l'obscurité. Sois plutôt une
Lumière vis-à-vis de l'obscurité, et ne sois pas fâché de cela. Alors, tu sauras Qui Tu Es
Vraiment, et tous les autres le sauront aussi. Laisse tant briller ta Lumière que tous
sauront combien tu es spéciale !
- Tu veux dire que j'ai le droit de montrer aux autres combien je suis spéciale ? demanda la
Petite Âme.
- Bien sûr, dit Dieu en souriant. Tu en as tout à fait le droit ! Mais souviens-toi, "spécial"
ne veut pas dire "meilleur". Tout le monde est spécial, chacun à sa façon ! Et pourtant bien
des autres ont oublié cela. Ils ne réaliseront qu'ils ont le droit d'être spécial que si toimême tu reconnais que tu as le droit de l'être.
- Non, dit la Petite Âme en dansant, riant et sautillant de joie. Je peux être aussi spéciale
que je veux !
- Oui, et tu peux commencer tout de suite, dit Dieu. Quelle partie du spécial veux-tu être ?
- Quelle partie du spécial ? répéta la Petite Âme. Je ne comprends pas !
- Eh bien, expliqua Dieu, être la Lumière, c'est être spécial. Et être spécial comprend
beaucoup d'éléments. C'est spécial d'être gentil. C'est spécial d'être doux. C'est spécial
d'être créatif. C'est spécial d'être patient. Est-ce que tu peux trouver d'autres façons d'être
qui sont spéciales ?
La Petite Âme resta assise en silence pendant quelques instants.
- J'ai trouvé beaucoup de façons d'être spécial ! s'exclama alors la Petite Âme.
- Oui ! approuva Dieu. Et tu peux être toutes ces choses ou n'importe quel élément du
spécial que tu souhaites être, à tout moment. C'est ce que veut dire : être la Lumière.
Et la Petite Âme s'engagea dans une nouvelle vie, toute excitée d'être la Lumière, ce qui
était très spécial, et toute excitée d'être cette partie du spécial appelée le Pardon. Et la
Petite Âme attendit anxieusement de pouvoir faire l'expérience d'être Celui Qui Pardonne,
et de remercier l'Âme qui le lui permettrait. Et dans tous les moments de cette nouvelle
existence, chaque fois qu'une nouvelle âme faisait son apparition, que cette nouvelle âme
amène de la joie ou de la tristesse - et surtout si elle amenait de la tristesse - la Petite Âme
pensait à ce que Dieu avait dit en souriant :
- Souviens-toi toujours, je ne t'ai jamais envoyé que des anges !

