RADIANCE
Au fond d’un trou noir sommeille un diamant.
Recouvert du poids de son histoire,
il vit une douce léthargie,
oublieux de sa magnificence,
baignant dans un monde d’ombres.

Puis, alors qu’il commence à désespérer,
un éclair fulgurant fend l’ombre
et vient faire craquer la coquille.
Et puis un autre, et un autre, et un autre.
Tout tremble, c’est le chaos total.

Et pourtant, il se rappelle
Il se rappelle l’éclat de la Lumière.
Il se rappelle le kaléidoscope des couleurs.
Il se rappelle la vibration profonde.
Il se rappelle la chaleur au fond de lui.

Le diamant résonne sous l’effet des éclairs.
Ses vibrations internes s’amplifient.
Elles deviennent incontrôlables.
La coquille s’effrite et vole en éclat,
laissant place à encore plus de Lumière.

Au loin, il perçoit bien l’appel:
l’appel de la Lumière qui veut le pénétrer,
l’appel de la vie qui veut passer par lui,
l’appel de sa mission de guérison,
l’appel de sa résurrection.

Partout de la Lumière, des couleurs.
Une source intarissable jaillit du diamant,
inondant tout ce qui l’entoure,
baignant l’Univers de ses feux,
guérissant tout ce qu’elle touche.

Mais comment sortir de ce marasme?
Comment se libérer de cette coquille de suie?
Comment arriver à sortir de l’ombre?
Comment retrouver sa vitalité d’antan?
Comment ré-apprendre à briller de tous ses feux?

Et, plus le diamant illumine son monde,
plus sa radiance s’amplifie et
plus ses entrailles vibrent à l’unisson.
Il s’habitue lentement à ce nouvel état de grâce
et se laisse berce par toute cette Lumière.

Il implore, il appelle, il supplie.
Délivrez-moi de cette prison!
Délivrez-moi de cette mort vivante!
Délivrez-moi de cette apathie morbide!
Délivrez-moi du poids de mon histoire!

Parfois, il se surprend à lancer des feux d’artifices,
comme des éruptions solaires,
pour disperser quelques résidus de suie.
Puis, il retourne à sa calme incandescence.
Shine on! You crazy diamond!
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