
“Je de Miroir” 

 



 

Tous les éléments étaient déchaînés. Le vent soufflait avec force, la pluie tombait drue 

sur le sol, les éclairs striaient le ciel. Tous les animaux avaient trouvé un refuge pour s’abriter 

et se protéger. Les arbres étaient suffisamment solides pour ne pas être atteints par ce mauvais 

temps. Hormis par la foudre peut-être 

Le lac recevait la pluie qui le gonflait un peu plus. Cette nouvelle eau était régénératrice 

pour lui et pour la faune et la flore qui y vivaient. 

Seul, au milieu de ce lac, un tout jeune lys, pas encore éclos, essayait de ne pas casser 

face à ces éléments. Heureusement que sa tige est suffisamment flexible pour ne pas se briser. 

Il faut attendre que cela passe, surtout n’opposer aucune résistance. Cela lui serait fatal, pense 

le jeune lys. 

Allongé sur l’eau pour se protéger, le lys senti que la foudre s’arrêtait, puis la pluie se 

calma. Mais le vent soufflait toujours. Heureusement, sa force diminuait petit à petit. Le 

calme et la paix revinrent doucement. Le lys retrouva sa position verticale. Cette intempérie 

lui rappela à quel point il pouvait être vulnérable et fragile. Mais la prochaine fois, comment 

survivrait-il ? 

Lentement, les nuages partirent avec le vent, faisant place au soleil, source de chaleur. 

Lys se sentait renaître grâce à cette douce et bienfaisante énergie. Mais il se savait encore 

non-accompli. Il a tant de choses à l’intérieur de lui.  

Malheureusement, il ne sait pas comment les révéler. Il se sent tel un aveugle, ne pouvant 

voir ce qui lui est extérieur, étranger. Il peut seulement les ressentir avec ses sens. Il n’a pas 

conscience réellement de ce qu’il doit devenir mais il sait, instinctivement, que sa 

métamorphose est pour bientôt. 

L’heure est presque venue qu’il s’ouvre. Il sera enfin réalisé. La lumière dans laquelle il 

baigne à cet instant lui est bénéfique. Il se laisse bercer par cette douceur. 

Puis, le miracle s’accomplit. Le bouton du lys s’ouvre laissant apparaître une très belle 

fleur blanche. Lys s’éveille à la vie. Enfin, il voit son environnement. 

Tout autour de lui, une étendue d’eau. Il prend conscience qu’il est seul sur le lac. Il 

découvre les montagnes majestueuses qui l’entourent, les arbres centenaires qui bordent l’eau. 

Le soleil concentre son énergie sur Lys afin qu’il s’épanouisse un peu plus. Lys la reçoit 

avec bonheur et ouvre ses corolles. Il entend quelque chose. 

 

- « D’où cela vient-il ? Qui parle ? » demande Lys.  

 



- « C’est moi, le soleil, qui te parle. Ecoute cher Lys, tu es une fleur d’amour. 

Tes pétales sont au nombre de 6, comme les 6 branches d’une étoile. L’énergie 

que tu emmagasines doit rayonner par tes pétales. Grâce aux quatre éléments, 

tu peux te transmuter. » 

 

- « Les quatre éléments ? » questionne, interrogateur Lys. 

 

- « Oui, grâce à l’Eau, dans laquelle tu baignes, tu te nourris. Tes racines puisent 

leurs forces, les substances qui lui sont nécessaires dans la Terre. L’Air que tu 

respires te régénère. Et enfin, la source de chaleur que je suis te permet de 

t’épanouir. Tu reçois ces quatre éléments pour les transmuter en toi et les 

rayonner avec Amour. C’est ton Accomplissement qui se réalise. Grâce à ton 

centre, tu rends parfait l’imparfait. 

 

- « Mais, Soleil, je suis seul au milieu de cette étendue d’eau. A quoi ou à qui 

cette transmutation sert-elle ? » s’inquiète Lys. 

 

- « Ah, jeune Lys, rien n’est inutile sur Terre. Tout individu fait partie d’un 

Tout dans lequel il a sa raison d’Etre. La tienne est en premier lieu d’attirer les 

regards par ta beauté. Puis, en regardant mieux, plus profondément, on saura y 

voir ta perfection, l’Amour qui se dégage de toi. On saura admirer le 

réceptacle que tu es, ta capacité à braver les forces naturelles. 

 

- « Je suis tout cela tu crois ? » Lys est émerveillé d’entendre d’aussi belles 

choses sur lui car il ne se connaît pas. Il ne se sent pas à la hauteur. Il a peur et 

pourtant, intimement, une petite voix lui dit que c’est sa véritable destinée. 

 

- « Oui, tu es tout cela et bien plus encore. Mais cela tu le découvriras seul et un 

peu plus tard. Chaque chose en son temps, jeune Lys. Fais preuve de patience, 

écoute ce que ta voix intérieure te dit. Elle te guide sur la voie de la Vérité. » 

lui répond le Soleil afin de le rassurer. 

- « La Vérité ? Mais Soleil, personne ne détient la Vérité. » lui affirme Lys. 

 

- « Oh, si. Chaque être vivant a la vérité en potentiel en lui. Malheureusement, 

trop souvent, ils ne savent pas écouter et entendre cette vérité. C’est pour cela 

que tout va si mal dans ce monde. Comprends-tu maintenant que tu doives 

écouter cette voix intérieure. Ce que tu rayonneras autour de toi sera beauté, 

amour, joie, harmonie. Chaque être pourra les recevoir, s’en remplir, se 

transmuter à son tour. Et lui aussi pourra rayonner à son tour. Tu fais naître un 

Etre à sa vérité, qui a son tour fera naître un autre Etre. C’est le début de la 

transmutation de ce monde. Cher Lys, je t’ai choisi pour ce rôle car ta 

conscience est pure et ton Amour est inconditionnel et divin. 



 

- « Soleil, je ne serais jamais à la hauteur de ce rôle. Comment vais-je faire ? » 

s’inquiète Lys. 

 

- « Simplement, sois toi-même. Tu as tout en toi. Ne doute jamais de cela. Tu 

représentes la fécondité, c’est-à-dire la germination des cœurs et des âmes. Tu 

es la Vie, avec ses différents cycles ; Sommeil, Mort, puis Renaissance. » 

 

Lys sent que cela est vrai. Il n’en avait pas réellement conscience auparavant. Mais 

cela s’éclaire lentement en lui. 

- « Soleil, j’imagine que je vais devoir vivre mes propres expériences 

pour concrétiser ce que tu me dis ! » 

 

- « C’est vrai, jeune Lys, tu vas vivre de belles aventures. Sache que si 

ton cœur est ouvert et pur, tes expériences seront belles et enrichissantes. Cher 

Lys, je serai toujours là pour toi, mais pour l’heure, je dois te laisser seul vivre 

ta vie. A bientôt. » 

- « Merci, Soleil, source de vie. A bientôt. » 

 

Pendant que le soleil disparaît derrières les montagnes pour se coucher, Lys repense à 

tout ce qu’il lui a dit. Au-delà de ses paroles, de sa chaleur, Lys a reçu de l’Amour.  

Il se sent rempli et fort. Il est perplexe malgré tout. Comment redonner tout ce qu’il a 

reçu ? Tant de questions lui viennent à l’esprit. Où trouvera-t-il les réponses ? Il plie sous le 

poids et se baisse de telle sorte qu’il se rapproche de la surface de l’eau. Ses yeux voient que 

l’eau reflète les montagnes, les arbres, le ciel, les nuages Ils sont là tout proche de lui. Il se 

sent moins seul tout à coup.  

Puis, il aperçoit une fleur blanche. Elle est belle. Touché, il est émerveillé par tant de 

beauté et de pureté. Mais où est cette fleur ? Il ne l’a jamais vue. Il a toujours cru qu’il était 

seul. 

Soudain, il comprend que cette fleur, c’est lui. Pour la première fois, il se voit. Il voit ses 

6 pétales, sa hampe droite au centre, couleur de soleil. Il est bercé par ce reflet de lui-même, 

enthousiaste de se découvrir. 

Il commence à dialoguer avec son image, son autre lui-même. Cette eau lisse est le miroir 

de son âme, de son être. Il sait qu’il faut qu’il aille dans ses profondeurs pour se réaliser, se 

perfectionner. 

 

Chaque jour, chaque moment qui passe, il se reflète dans ce miroir. Pour ce faire, il doit 

se courber, signe d’humilité, face à la grandeur de ce qui l’entoure. Il se voit comme un calice, 

un réceptacle. 

Lys prend conscience de l’unité de l’Univers, de l’Amour qui l’anime. L’Eau, l’Air, la 

Terre, le Feu le nourrissent. Mais ces forces sont elles-mêmes guidées par quelque chose. 



Il en est convaincu maintenant quelque chose ou quelqu’un de plus grand, de plus fort, de 

plus beau existe. Il veut connaître cette force supérieure. Elle n’est pas loin, il ressent chaque 

inspiration, chaque respiration de l’Univers. 

 

C’est peut-être cela ce qu’il a à comprendre encore. Sa hampe est comme une antenne 

capable de capter les ondes. Il est là pour être au service des autres, au service de la force 

d’Amour. 

Il n’a rien à maîtriser de ce qui lui est extérieur. Seule sa transmutation doit être 

maîtrisée. Sa conscience s’éveille de plus en plus à l’Amour Cosmique et Universel. 

La Source qui distille cette énergie d’Amour ne peut être que Dieu ! C’est Lui la Source 

Suprême dans laquelle il est immergé. Dieu est Tout et il est en Tout. Dieu est en lui. Il le 

guidera toujours sur la Voie tant que son cœur sera pur. Il sait intimement qu’il est une partie 

de ce Tout. Que son destin fait parti d’un destin plus grand que lui.  

 

Son élaboration reste à faire. Sa quête n’en est qu’à son début. Ses choix sont décisifs 

pour accomplir sa transmutation. Les preuves se feront d’elles-mêmes.  

 

Si notre Lys sait mettre à profit son potentiel d’Amour, de conscience envers tout être en 

quête, il saura en récolter les fruits… Il éveillera les cœurs et les consciences à la Présence 

Divine. Il trouvera sa place. 

Il deviendra l’une des nombreuses pièces d’une horloge donnant l’heure juste, exacte. Le 

Grand Horloger est heureux de voir sa Création s’harmoniser. 

 


