
L’homme-Dieu 
Question éternelle 
 
Mais quel est ce mal qui me ronge ? 
Ou que je regarde rien ne m’apporte la paix et bien que je me sache chanceux en ce 
monde, je ne sais comment trouver le repos de mon âme. J’ai souvent essayé mille 
chemins et parcouru les endroits les plus reculés du visible et de l’invisible. J’ai 
appris comment parler aux défunts et trouvé comment revenir au monde après être 
mort. Pourtant, je ne sais trouver le lieu qui est le mien. Eternellement je 
recommence dans l’espoir que la lumière se fera et que le monde qui est devant moi 
prendra sens. On dit de ceux qui ne trouvent leur route qu’ils seraient malades. J’ai 
essayé aussi de me consoler de cette réponse facile ; sans résultat. Si au moins je 
comprenais pourquoi je suis ainsi depuis toujours.  
La vérité est que ce monde est limité et que je ne parviens pas à en repousser les 
frontières. Qu’on le veuille ou non, notre existence, aussi brillante soit-elle, ne 
ressemble pas à nos rêves. Et plutôt que nos rêves, je dirai que le monde ne 
ressemble pas à ce que nous ressentons comme la vérité qui se trouve au fond de 
nous. Si on me proposait de réaliser mes rêves dans ce monde, je serai encore en 
train de décrire un univers qui n’est pas celui ci. Admettons que je n’en connaisse 
pas d’autre ; pourquoi suis-je aussi torturé, jamais en paix, souffrant ? 
Telle est ma question. 
Esprit, j’en ai peu mais celle ci est certainement la seule qui me paraisse digne 
d’intérêt me concernant. Peux tu m’aider ? 
 
« Tout est Absolion mon ami. Il s’y trouve un chemin qu’on parcourt seul sans 
jamais se sentir abandonné. Ce chemin est construction et fraternité, il se réalise 
d’abord en toi puis tu le concrétises avec les autres. Quand tu regarderas ton œuvre 
achevée, au moment de passer, tu comprendras que par l’Absolion éternelle jamais 
tu n’avais été perdu, seulement égaré. Retrouve le chemin car tu es en train de 
sombrer dans une profonde mélancolie et tes souffrances sont telles qu’elles ne 
tarderont pas à te détruire totalement. La maladie qui est la tienne n’est pas propre 
à ta personne mais bien à une partie de ceux qui cherchent la vérité. Tout est 
difficile en ce monde et tu ne peux trouver la paix qu’en allant te ressourcer près 
des tiens, dans un univers qui n’est pas celui ci ; un endroit qui a séparé l’esprit et la 
matière. L’homme véritable est pur esprit, dans l’amour de toute la création.  
Quand tu trouveras le chemin de paix, pense à tout ce qui doit être fait pour que tu 
sois en harmonie avec le divin en toi, deviens le sage d’Absolion afin de pouvoir 
profiter enfin de ta nature passagère. Dans certaines situations, tout est symbole. 
Apprends à lire les mots derrière les mots, prends l’essence de ce qui est et non ce 
que tu en perçois dans l’immédiateté de ta réflexion souvent trop superficielle.  Tu 
dois changer de vie, partir ailleurs, vers d’autres contrées. Ne laisse pas le temps 
passer sans avoir profité de ce que tu devais espérer de la vie. Tu dois aller chercher 
la paix dans les chemins de la délivrance, dans une nouvelle histoire d’amour. 
Provoque toi, délaisse toi et oublie tout ce qui est en toi. Tu as un devoir, c’est celui 



de chercher ailleurs au lieu de rester enfermé dans cette maison. Prends ta vie en 
main et oublie tout le reste. Ne t’arrête pas à des représentations conditionnées 
mais cherche l’action divine derrière les apparences et fais toi même un acte sacré 
de la moindre de tes décisions. Ne te laisse pas dicter ta vie par les stéréotypes de la 
société; trouve ce que tu es vraiment. Si tu t’observes, tu sauras ce que ferait 
l’homme-Dieu au fond de toi. C’est lui, une fois nu des illusions, que tu dois 
rectifier afin qu’il soit en Absolion. Car cet homme-Dieu est en devenir ici, il n’est 
point réalisé et c’est ton travail d’y parvenir. Une fois libre, l’œuvre t’attend. Tu 
seras alors véritablement vivant. Tout ne fait que commencer et avec tes frères,  tu 
y parviendras. »  
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