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INTRODUCTION
La source de la vie, de même que la finalité ou l'enjeu de celle-ci sont autant
de questions qui interrogent l'homme depuis toujours, mais ne trouvent-elles pas
déjà leurs réponses dès l’aube de l’histoire de l’humanité ? C'est ce que vont
découvrir Marie et Noah à l'occasion de trois incarnations qui les plongent au
cœur du contexte du livre de la Genèse. À travers ce récit, le lecteur est invité à
lire entre les lignes de ce fabuleux enseignement...

LIVRE I
LE GRAND PASSAGE

La naissance de l’humanité soulève bien des débats passionnés au travers
desquels les religions et la science se sont longtemps affrontées avant de
commencer à reconnaître maintenant leur complémentarité. Pouvoir remonter
scientifiquement le temps jusqu’au Big Bang nous permettrait bien sûr d’en
savoir un peu plus sur sa dimension matérielle, mais il faut bien admettre qu’une
autre dimension lui préexistera toujours puisqu’elle relève des limites de
l’observation. Afin d’aller au-delà du visible et du rationnel, force est de nous
ouvrir avec l’aide de la Bible aux perceptions de notre intelligence subtile.

CHAPITRE I
TOUT LÀ-HAUT
C’était il y a bien longtemps, dans un espace paradisiaque, tout là-haut, de
l’autre côté… Deux Êtres l’habitaient. C’étaient des entités, ils n’avaient pas
besoin de corps physique pour être.
Il y avait Elle, Il y avait Lui…
Pouvait-on dire qu’il y avait aussi l’Autre ?
Certainement puisqu’il irradiait de sa Présence…, mais où localiser une
présence que l’on ne pouvait appréhender puisqu’elle était à la fois le contenu et
le contenant de cet espace édénique ? Et où localiser une Présence qui habitait ici
et ailleurs à la fois ? Car elle habitait aussi ailleurs, Elle et Lui le savaient...
Il y avait également avec eux d’autres essences, elles n’étaient pas des Êtres
pensants, mais elles étaient toutes animées de vie ; elles s’exprimaient sous
forme de paysages ou de fleurs qui émanaient une palette infinie de couleurs
lumineuses et d’effluves exquis.
Elle et Lui jouaient à se promener pour provoquer ces essences, car ces
dernières ne se révélaient qu’au gré de leurs déplacements en jaillissant au fur et
à mesure de ceux-ci, comme si elles n’avaient pas de consistance qui pourrait les
ancrer durablement dans ces lieux sans frontières ni sertissage.
Et puis, il y avait les deux arbres qui, eux, étaient bien enracinés, en plein
milieu…
Mais Elle et Lui savaient aussi qu’une autre essence de vie existait, sans
pouvoir se montrer, car elle nichait quelque part : où ? Ils ne savaient pas... Tout
ce qu’ils savaient, c’est qu’une partie de son corps habitait un autre espace, en
bas… D’ailleurs, son étrangeté en faisait de fait un étranger.
Ici, le temps n’existait pas, tout se passait en un seul instant sans début ni fin,
un instant qui s’étirait à l’infini ; aussi, la mémoire était-elle inutile, sauf pour se
souvenir des règles données par l’Autre qui était partout à la fois ; c’était
d’ailleurs des dons plutôt que des règles, car elles n’exprimaient que de l’Amour
partagé…

Et puis ces règles en étaient-elles vraiment, puisque l’Autre, comme à
l’habitude, n’avait rien dit ? Elle et Lui les connaissaient de manière innée. Et si
l’Autre n’avait rien dit, n’était-ce pas pour protéger leur liberté, pour ne pas
prendre de place dans ce qui leur était donné ?
Tout était mouvance à l’exception de ces deux arbres qui étaient bien ancrés,
leur tronc faisait la jonction entre cet espace du haut qu’Elle et Lui habitaient et
cet autre espace, en bas, qu’ils ne connaissaient pas.
L’Arbre de Vie leur était le plus connu, car ils pouvaient en capter le flux de
vie qui s’y régénérait perpétuellement et les faisait tressaillir de plaisir par ses
ondes bienfaisantes. Les beaux fruits qu’il produisait pouvaient, s’il en était
besoin, garantir aussi à jamais sa reproduction. Elle et Lui en connaissaient le
goût sublime, ce goût qui donnait envie de vivre et d’être. C’était cet arbre qui
gardait la règle suprême, le don le plus précieux, le moteur de tout : celui de la
Vie éternelle. Une chose restait toutefois intrigante : quelques fruits étaient
régulièrement cueillis… Par qui ? Par l’Autre ? À moins que ce ne soit par
l’étranger, celui qui avait une partie de son corps, en bas ? Où peut-être par les
deux ?
Mais pourquoi ?
Quant à l’arbre de la Connaissance, il était le plus mystérieux. Lui aussi
regorgeait de fruits, mais à la différence de l’autre arbre, ni Elle ni Lui ne
pouvaient en capter l’essence. C’était de fait une limite qu’il fallait admettre et à
laquelle tous deux devaient bien s’adapter, et c’était aussi un mystère… La
présence de cet arbre n’était-elle pas, en effet, inutile puisqu’ils ne pouvaient en
appréhender ni la saveur ni même l’expression ? Comme si celui-ci était séparé
de tout le reste…
Alors, ils s’en méfiaient, tout simplement !
***

Elle et Lui étaient liés entre eux et se savaient complémentaires. Ils étaient
aussi liés à l’Autre, mais par un lien différent…, comme une Présence qui les
emplissait de bonheur !

S’agissant d’Elle, elle se sentait dans la plénitude de Lui, et quant à Lui, il se
sentait dans la plénitude d’Elle, comme s’ils ne faisaient qu’un. Ils s’aimaient
naturellement, car il n’existait aucun antagonisme dans cet Éden. Tous deux y
avaient leur liberté et y menaient une douce vie, que semblait veiller
discrètement l’Autre en émanant partout et toujours sa Présence.
Ni Lui ni Elle ne savaient ce que l’Autre faisait, car il était d’une essence si
éthérée qu’il se fondait en Tout.
Ils se doutaient seulement instinctivement que rien ne lui échappait.
D’ailleurs, tout communiquait, car tout était vivant, chaque essence de vie
s’exprimait et percevait à sa manière.
Elle et Lui se déplaçaient donc dans cet espace paradisiaque qui était baigné
du Substrat émanant de l’Autre... Ce Substrat était d’une texture transparente
composée d’une quintessence d’eau, d’air et de conscience. Habités du plaisir de
vivre, tous deux se déplaçaient par téléportation et usaient de leur don d’ubiquité
pour découvrir ou rencontrer toutes les essences de vie qui les entouraient.
Ni Lui ni Elle n’avaient de sens, d’ailleurs, s’ils en avaient eu, cela les aurait
isolés, car un sens ne se nourrit-il pas d’une frontière destinée à percevoir ce qui
est extérieur comme forcément étranger à soi-même ? Aussi, quel intérêt y
aurait-il eu à contacter ce qui les entourait puisque l’unité abolissait toutes
frontières, aussi bien entre eux qu’avec toutes ces formes de vie différentes ?
C’est l’énergie de conscience du Substrat dont ils étaient habités, qui leur
révélait les textures, les couleurs et les senteurs de toutes les autres essences de
vie. Quant à leurs goûts, ils pouvaient également s’en délecter à distance.
Il y avait cependant toujours cette exception de l’arbre de la Connaissance...,
ni Lui ni Elle n’en percevaient la saveur, ils n’en percevaient que la forme, il
était l’inconnu, et même le superflu..., car de toute manière rien ne leur
manquait, et de ce fait, les fruits qu’il produisait leur semblaient plutôt inutiles, à
moins qu’ils ne soient de simples décorations. D’ailleurs, à la différence de
l’Arbre de Vie, aucun de ses fruits n’était jamais dérobé !
C’est par l’énergie de conscience du Substrat qui les entourait qu’ils
percevaient le silence qui régnait, ce silence suggérait la mélodie de tous les
sons, et ouvrait à l’indicible.
C’est aussi par cette même énergie de conscience qu’ils percevaient la

Lumière qui irradiait l’espace et contenait l’Ombre qui leur permettait au besoin
de sommeiller ; sommeiller non pas pour se reposer d’une fatigue qu’ils ne
connaissaient point, mais à seule fin de rêver, car le sommeil les plongeait dans
d’autres espaces qu’ils pouvaient se créer eux-mêmes par l’alchimie de
l’évasion.

