
JADE 2

Il y a énormément de gens qui continuent à vivre sans s'apercevoir
qu'ils sont morts. Je veux dire qu'ils existent, mais ils vivent pas vraiment. Vivre, c'est pas seulement
respirer, bouger, se lever, travailler et aller chercher de l'argent à la banque ! A la fin de votre vie, vous croyez que
vous vous en souviendrez de tout ça ? Ce sera un foutu pêle-mêle, il n'y aura pas grand chose de valable à retenir,
d'ailleurs c'est simple : vous serez complètement gâteux, et vous mélangerez tout ! Bien que vous ayez vécu des
milliards de milliards d'instants, eh bien c'est comme si rien ne s'était passé véritablement. Alors, vous vous direz
:         « C'était donc ça, la vie ? » Et ce sera comme si vous n'aviez rien vu passer…

Vous trouvez ça intelligent, vous, d'en arriver là ? Tenez, je suis sûre que vous avez plein de grands projets
dans la tête, pas vrai ? Oh ! bien sûr, il y a projet et projet. Il y a ce que vous voulez avoir, mais ça c'est votre affai-
re. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce que vous voulez être. Souvent vous pensez à ce que vous avez
toujours voulu faire. Seulement, cet idéal, vous trouvez toutes sortes d'excuses pour pas le réaliser : la force des
choses, le manque de temps, les impératifs de la vie quotidienne… Alors, vous vous dites : « On verra ça plus tard
». Mais qu'est-ce que ça veut dire « plus tard » ? Vous voulez vraiment que je vous le dise ? Eh bien, ça veut dire «
jamais » !

Si vous pouvez le faire et que vous le faites pas, à quoi ça sert que vous puissiez le faire ? Vous êtes pas plus
avancé que celui qui peut pas. Vous êtes même moins avancé. Parce que celui qui ne peut pas, ce n'est pas de sa
faute, tandis que vous, c'est que vous gâchez votre talent. C'est comme si vous êtes heureux et que vous le montrez
pas : comment les autres, ils peuvent savoir que vous êtes heureux ? C'est comme si vous l'étiez pas ! D'ailleurs, le
bonheur, c'est tellement grand, c'est tellement abondant, qu'on ne peut pas le garder rien que pour soi tout seul; ou
alors, ce n'est pas du cent pour cent pur bonheur : c'est un mélange de plaisir, d'égoïsme, d'émoustillement, un tra-
lala qui n'a rien à voir avec l'Alleluia.  

(chap. 5, “Libérer la source”)




