En sortir incognito ?…
Dès que Liberté eut regagné son domicile, dans la foulée, il téléphona à Innomé, pour un tout dernier échange sur Jésus, ce personnage anti chronos.
- Dis voir Innomé, pour Jésus, en y réfléchissant bien, dès sa naissance tout semble déjà contrarier la matrice temporelle. C’est
comme si au départ de son existence terrestre, il apparaissait déjà
comme son adversaire. Serait-ce qu’elle n’ait eu aucune prise sur
lui durant toute sa vie ?
Si je reprends le récit de sa venue au monde. Dans le ciel luit un
astre capable d’attirer l’attention et la vigilance de bergers mais
aussi de trois rois mages. Ce sont à la fois des astronomes mais
aussi les astrologues de l’époque. Pour eux, l’apparition de cette
étoile signe la naissance d’un roi celui des juifs. Aussi se rendent-ils
auprès du roi Hérode afin de connaître où le nouveau-né se trouve.
Apparemment rien n’annonçait dans les textes et prophéties son
arrivée imminente.
L’arrivée du Messie ferait donc fi des logiques et impératifs cosmiques, rien avec lui ne serait de l’ordre du prévisible ou du prédictif. Cette fois-ci, par l’entremise des mages, la matrice prend acte
d’une irrégularité système, d’un bug allai-je dire. Ce qui arrive là
est surprenant, contraire au système, en tous les cas cela n’est de
son fait. Et il va falloir prendre les mesures qui s’imposent pour ne
pas en être victime.
Le premier concerné c’est le roi Hérode, et pour lui il y a péril en la
demeure. Pour ce dernier, soudainement les cartes du destin sont
susceptibles de changer, ce qui à vrai dire n’apparaissait dans nulle
prédiction. Aussi va-t-il demander, à ces trois messagers, de bien
vouloir revenir vers lui dès qu’ils auront retrouvé l’enfant afin d’aller à son tour lui rendre hommage, mais dans les faits nous savons
que c’est pour le tuer.
Dans la réalité, les trois n’en feront rien et chacun des mages repartira chez lui sitôt la visite accomplie. Hérode, quant à lui, ordonnera de tuer tous les enfants nouveau-nés espérant par là-même

éliminer le danger, celui capable de faire basculer sa réalité.
Pour moi, la naissance du Christ, signe une radicale nouveauté, non
prévisible, non prédictive. Dès le commencement sa venue change
les donnes du destin, sa réalité n’obéit à aucune loi de programmation. C’est comme s’il échappait aux radars de la grande intelligence
matricielle, annonçant avant terme sa chute et sa destitution despotique. J’ai cette conviction que dès le départ et durant toute la vie
de Jésus, la grande ordonnatrice n’aura jamais été en mesure
d’avoir une quelconque prise sur lui. Cette fois-ci ce serait plutôt
l’inverse qui se produit.
- Tu as raison Liberté, ton approche est juste. Jésus a été préservé
de Chronos dès l’instant de sa conception. De fait, Satan, le maître
du temps n’a jamais eu mainmise sur lui et sa vie de sauveur a
trouvé pleinement son sens qu’en venant démontrer qu’il était possible de le mettre en échec. Quelque part, je reste persuadé que le
péché originel dont nous sommes tous entachés, c’est d’avoir voulu
vivre notre vie dans une histoire mais non sans conséquence parce
que non éclairée. Nous la croyons nôtre, mais en réalité nous héritons beaucoup de celles de nos descendants, ancêtres et contemporains. Nous subissons tous quelque chose d’une légende malfaisante
familiale et collective qui nous précède et nous malmène.
Pour ce qui est du Christ, et ce n’est pas un hasard, si la tradition
nous dit que Marie, sa mère, ait été préservée du péché originel,
c’est-à-dire écartée d’un héritage transgénérationnel et trans-collectif destructeurs en prise avec le malin. Concrètement, il serait celui
qui entre dans l’histoire des hommes sans en être sa victime, et
pour leur enseigner comment ne plus être victime de leur bourreau.
Alors l’histoire de Jésus pourrait se traduire par ceci : être à la fois
dans le temps et hors du temps, celui qui est venu effacer les
œuvres du père du mensonge et enseigner aux hommes comment
se garder de ses pièges si subtils et retors. Désormais, pour nous à
sa suite, nous avons à reprendre le bâton de pèlerin, et à retrouver
le chemin de la Vie étant à la fois dans ce monde mais plus de ce
monde.
Puissions-nous aider chacun à comprendre que toute notre vie se
doit d’être une lutte permanente contre les forces perverses et si

contraignantes mises en place par le maître de la machine : Satan,
le machiavélique. Beaucoup d’individus refusent cette lutte et ne
s’en sentent pas capables mais c’est à ce seul prix que nous retrouverons notre véritable liberté et que le monde pourra être sauvé des
griffes de son tortionnaire.
Quant au Christ, vois-tu, s’il devait revenir, le processus resterait
toujours le même. Rien ne pourrait le prédire ou l’annoncer. Qui plus
est, depuis la Résurrection, il est là sans être là. Alors sois sur tes
gardes, écoute ton cœur. S’il vient, écoute-le, accueille-le mais
sache qu’il repartira aussi vite qu’il est venu, et qu’aussitôt tu en oublieras les traits de son visage car, en réalité, il n’en n’a pas.
Voilà ce à quoi nous sommes appelés à vivre et à manifester. Tu
comprendras aussi au fil de ton existence toute l’importance de ne
laisser aucune trace sur cette terre, de tout faire pour effacer toutes
les empreintes que tu aurais pu laisser. Et si tu en avais un secret
désir, ne serait-ce que de te faire une belle renommée, sous je ne
sais quelle sainteté, sache qu’une fois de plus ce serait faire l’œuvre
du diable. Il te faudra repartir, d’ici-bas, incognito de cette immense
toile interactive et maléfique alimentée et composée par tous tes fils
mémoriels. Intègre bien ceci, tous ceux qui se prêtent volontiers à
son jeu, elle les immobilise, les pétrifie et les mange à petit feu.
Maintenant, mon ami, il est bien tard, voici venu le temps de nous
reposer un peu. Bonne nuit.

