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Je suis Mevlana et je viens te parler à toi, seulement à toi. Et quand je parle, je ne peux que
chanter le Silence de la danse, le Silence de l’Éternité. Alors écoute-moi, afin que tu t’entendes,
et reçois-moi comme je te reçois.
Je suis venu t’inviter à la Paix et à la Joie. Je suis venu t’inviter à danser avec moi, en le cœur de
l’Éternité, en le cœur de l’Amour. Alors écoute-moi et tu t’entendras. Écoute ce que j’ai à te
délivrer. Je ne peux que chanter la Vie et chanter l’Amour. Je ne peux que danser le Vrai, et je
t’invite aussi à la danse du Silence. Je t’invite à la vraie Vie, celle qui toujours grandit en
l’Éternité, celle qui jamais ne bouge. Je t’invite au Vrai, au Beau. Je t’invite à t’ouvrir, comme je
m’ouvre à toi.
Je viens faire danser ton cœur en l’allégresse du Vrai. Je viens faire exulter en toi le cri de
l’Amour infini qui rythme la Vie en quelque espace, en quelque lieu ou au-delà de tout espace et
de tout lieu.
Je viens chanter en ton cœur la promesse de l’élu. Je viens chanter en toi la mélodie de l’Amour
qui jamais ne se termine. Je viens t’inviter, afin qu’à ton tour tu invites chacun à t’écouter, en
tes mots, en tes regards, en tes silences, en ta Présence comme en ton Absence. Seul l’Amour
demeure en ta Demeure de l’Éternité et de Joie.
Je viens tourner avec toi, au-delà de la ronde des mots et au-delà de la ronde des corps, en la
ronde de l’Éternité, de la Vie ressuscitée et renouvelée en permanence, ce que tu es.
Je t’invite à l’ivresse de l’oubli, de l’oubli de la personne limitée. Je t’invite à l’ivresse des
hauteurs et des profondeurs de l’Amour, du plus profond au plus élevé, parcourant les mondes,
parcourant la Vie, te laissant parcourir par l’Onde de Vie, te laissant graver en lettres de feu le
mot Amour qui danse autour du foyer du feu de ton être.
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Oui je m’adresse à toi, exclusivement, parce qu’en toi est le monde et la totalité de toutes les
personnes, mais je t’ai choisi toi, afin de danser avec toi et en toi. Toi, toi, et seulement toi,
contenant chacun, contenant les mondes, en l’exubérance de la Vie, en la joie de l’Amour.
Je viens t’inviter à la simplicité et à la légèreté de l’être. Je viens t’inviter à brûler ce que tu
considères être des fardeaux. Je viens te montrer à toi-même, en l’espace où il n’y a rien à
démontrer parce que tout est évidence et tout est danse.
Écoute et entends, mon frère, mon ami, mon époux, mon épouse, mon père, mon enfant,
quelque mot que tu veuilles mettre. Oublie les mots et laisse œuvrer les Ateliers de la Création
en ton Temple sacré de la Résurrection. Tu es invité et tu es convié aux noces ultimes de la
Résurrection. Alors libère-toi des chaînes supposées ou imaginées, et qui pourtant ont eu
parfois un tel poids qu’elles obstruaient ta conscience. Oublie cela car cela ne fait que passer, et
tu le sais.
Écoute et accueille ce que je viens te dire. Tu es le vent et tu es l’Air, tu es la Terre et tu es l’Eau,
et tu es l’Éther.
Je viens t’appeler à la consumation de l’éphémère, je viens t’appeler à la Résurrection de la Vie.
Je viens danser dans ton cœur. Je m’adresse à toi, qui n’es que moi, et qui es chacun.
Je viens éclairer ta robe, celle qui sera lavée dans le sang de la pureté. Je viens tourner avec toi
en la ronde de la Vie qui englobe toute vie. Je viens enrober ta conscience des guirlandes de
l’Amour, des Étoiles de la Paix, et des Portes d’Éternité.
Écoute-moi, toi. Il y a toi, il y a moi, et il y a chacun. En la solitude comme en la plénitude, danse
la Vie avec moi en le vertige de l’Amour que rien ne peut faire tomber, qui s’élève tel un chant
de Grâce depuis ton cœur et mon cœur. En un cœur à cœur et de cœur en cœur, je t’invite.
Viens danser, viens chanter la Vie. Laisse sortir ce qui pousse en tes limites, venant les repousser
toujours plus loin. Laisse fleurir la rose éternelle et ses saveurs, et ses senteurs.
Je viens ôter les épines qui peuvent encore rester, les épines qui peuvent encore souffrir. Elles
ne sont rien d’autre que le témoin de la fleur qui naît. Entends et ressens le parfum de la Vie, le
parfum de la danse.
Lève-toi et réveille-toi. Il n’y a plus de temps ni d’espace pour dormir car il n’y a rien à faire
reposer. L’Amour a éclos et la fleur s’ouvre ou danse avec moi. Au son du Chœur des Anges, en
le rythme de l’Esprit du Soleil, je viens te déclamer l’Amour, je viens t’ouvrir au chant de
l’Extase, je viens te saturer de Joie.
Tu es invité, car là est ta seule place qui occupe aussi toutes les autres places. Je t’invite à être
ivre d’Amour, aux fins que tous tes repères, et de tes limites et de tes amours, volent en éclats
sous l’action de la braise de l’Amour.
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Je t’invite à la célébration et à l’élévation.
Je t’invite à vivre l’enfant comme le vieillard qui s’éteint. Je t’invite à la ronde de l’Amour. Et je
t’invite surtout à faire la paix, et je te donne ma paix comme je reçois ta paix, en le silence de
notre cœur Un.
Embrasons ensemble le cœur qui dort, élevons le cœur de ceux qui en doutent. Ils sont en toi
comme ils sont en moi. Faisons fi ensemble de tous les défis posés à l’Amour.
Je t’invite à chanter la Résurrection. Oui toi, toi justement qui es là.
Je t’invite à être de partout. Je t’invite à être en tout temple, en toute larme, en toute naissance
et en toute mort. Je t’invite à l’enfantement.
Viens danser. Ainsi la Vie se danse, ainsi la Grâce apparaît au sein de tout tourment, montrant la
vanité du tourment et la vanité de la souffrance qui ne peut rien devant l’Amour et devant ton
sourire.
Je t’invite à rire de ce qui disparaît, non pas pour le mépriser mais bien plus pour l’aimer. Je
viens t’aimer, toi.
Je t’invite à la chaleur qui jamais ne dessèche et qui au contraire assouplit et fait croître la
Lumière, ne s’arrêtant jamais, ne cessant jamais.
Je t’invite au Feu de l’Amour, au Feu de la danse. Viens vivre, fais silence de ce qui n’est pas vrai.
Ne t’oppose à rien mais recouvre tout du même Amour, de la même Joie.
Je t’invite enfin à nous retrouver, à communier, afin que l’un et l’autre disparaissions dans le Feu
de l’Amour, en la paix éternelle de la Vérité.
Alors oui, toi qui es là, je viens te rendre grâce pour tes sueurs et tes larmes qui ont nourri le Feu
de l’Amour. Je viens t’inviter à t’oublier afin de te trouver partout, et non plus seulement entre
la naissance et la mort.
Je viens chanter et je viens danser pour ouvrir en grand les portes de Celui qui vient. Je viens te
prévenir afin que tu te tiennes prêt, afin que tu sois déjà ressuscité, n’attendant pas l’ultime
moment du temps, de ce temps de la Terre.
Je viens te dire d’être ce que tu as toujours été. Je viens aussi ôter les masques et les voiles qui
peuvent encore t’apparaître. Je t’invite avec moi à brûler de ce feu de joie qui danse en ton être.
Oublie ce que je dis. Ne retiens que le Beau et le Vrai qui naît en toi dans la danse de ton cœur.
Je viens te rappeler, non pas à tes devoirs ou à tes droits, mais à ta vérité.
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Danse, danse avec moi et élève ton Feu, pendant que celui-ci descend dans les profondeurs les
plus intimes et dans les moindres recoins de ton isolement afin que plus jamais la moindre
croyance ne puisse te limiter.
La Vie est invitation. Je viens t’inviter à la Vie, comme la Vie t’invite à danser, en l’immobilité du
Silence, en l’immobilité du Cœur du Cœur, en l’Ultime Présence où rien ne peut être absent et
où pourtant tu t’absentes de ce qui est illusoire et de ce qui ne dure pas.
Je viens te parler à toi et je viens parler à ton cœur, car il comprend chacun de mes mots,
chacun de mes silences et chacun de mes gestes. Je viens aussi t’épouser, au-delà de tout sexe
et au-delà de toute convention. Je viens faire Un avec toi comme tu fais Un avec moi.
Là où l’Amour se vit en son entièreté et en sa légèreté, je viens te rassasier du souffle de Vie,
non pas celui qui s’éteint en ce monde mais qui est plutôt celui qui ne faiblit jamais et jamais ne
s’éteint. Je viens crier l’Amour, je viens le déclamer, en toi et avec toi, afin que tu ne sois plus ni
toi ni moi, ivre d’Amour, ne sachant plus qui tu as été, qui tu es, mais bien plus ce que tu es.
Je t’emmène et je t’élève dans la danse où nul nom ne peut suffire, là où tu es tous les noms,
disant « oui » à la Vie, « oui » à la Source, « oui » à la beauté et « oui » à l’Éternité.
Oui toi, là, réveille-toi, entends le Chœur des Anges qui chante l’allégresse de la Résurrection,
entends l’Esprit du Soleil qui naît en ton soleil, dans le brasier de ton cœur.
Je viens souffler et attiser la Joie en toi. Alors dansons, dans le même Silence et dans la même
Joie, la mélodie de l’Amour, la mélodie du Feu, la mélodie de la Joie, orchestrée par la Lumière.
Toi, je te rappelle à l’Évidence, à ton évidence. L’heure est venue de te lever, l’heure est venue
d’apparaître en ton corps immortel, mettant fin à tout paraître, mettant fin au jeu de
l’apparence, mettant fin au jeu de la compétition, parce que l’Amour ne connaît pas la
compétition, l’Amour ne connaît pas la lutte.
Je t’invite à la vie en l’Amour, afin que le moment venu tu puisses danser avec Celui qui vient,
sans encombres et sans crainte, dans la légèreté de ton cœur retrouvé et réveillé.
Mon frère, je me vois en toi comme tu te vois en moi, dans le même Cœur sacré, en le Cœur uni
du Christ et de la Lumière.
Je m’adresse à toi car si tu m’entends, alors le monde t’entend, et le monde te voit. Car il n’y a
plus de masques, il n’y a plus de voiles, il y a l’innocence de l’Enfance et la pureté de la Lumière.
Je t’invite, oui toi, je t’invite à être là et ici, maintenant et en tout temps, en tout corps, en toute
vie et en tout monde. Danse avec moi, danse la Vie. Lève-toi, mon frère. Souviens-toi, au-delà
de toute mémoire, de ce que tu es depuis toujours. Sors du rêve et entre de plain-pied en la vie
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éternelle. Laisse le souffle de l’Amour t’emmener dans la danse de la Joie. Laisse le souffle de
mes mots venir attiser ce qui a encore besoin de l’être.
Là où je danse, il n’y a que toi et moi. N’hésite plus. Laisse la Vie te parcourir, laisse l’Amour
émerger et rentrer. Laisse libre le flot de la Vie.
Je t’invite aussi à ne plus lutter, contre toi-même ou contre quiconque, car tu as déjà gagné. Il
ne pourra jamais y avoir de perte ou de défaite en l’Amour.
Je t’invite au Feu du Cœur. Je t’invite à être toi comme à être Lui.
Je t’invite au parfum mystique de la Résurrection, qui tel une violette ou un lys vient faire fleurir
ta rose éternelle. Je t’invite aux parfums de la Vie.
Je t’invite à danser, dans l’Air et dans l’Éther. Je t’invite sur les eaux comme dans les eaux. Je
t’invite sur toute terre, muni du Feu de l’Amour qui éclaire et magnifie toute vie. Alors n’hésite
pas, rejoignons-nous dans les sphères de la beauté, dans les sphères de l’Éternité. Car la Grâce,
la Vie et l’Amour sont une invitation permanente à la danse de la Joie.
Je viens te dire : « Laisse ce qui est mort mourir, laisse ce qui est mort disparaître. ». La Grâce de
l’Amour s’en occupe, et le Feu de la Joie le transmute.
Alors toi qui m’entends, écoute. Je n’ai plus besoin de mots parce que mon cœur parle
directement à ton cœur en le langage silencieux de l’Amour et en l’exubérance du Feu de
l’Amour.
Je te donne la paix du Christ, la paix du Bouddha, la paix des prophètes. Je te donne la paix de
l’enfant comme la paix du vieillard qui s’éteint. Ainsi je te parle de cœur en cœur, de mon centre
à ton centre où n’existent nulle distance et nulle frontière.
Alors mon frère, danse avec moi.
En l’Amour, je ne peux faire rien d’autre que chanter l’Amour. En l’Amour, je ne peux faire rien
d’autre que d’être ce que tu es. En l’Amour, je ne cherche rien parce qu’il n’y a aucun autre.
Pendant que l’Ultime guide mes mots, je guide tes pas de danse, que danse ton cœur et que
danse la Vie.
En l’espace où l’homme et la femme ne font qu’Un, recréant ainsi la Vie en le ternaire opérateur
de la Création, je t’invite à la Trinité.
Je t’invite bien sûr à la célébration de l’Ascension et à l’évidence de ta Libération. Toi, qui es
Amour et Liberté, je chante les louanges de la Vérité.
Que te dire de plus ? Amour, et Amour.
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Tu es la Voie, la Vérité et la Vie, et je salue en toi un autre moi. Et je salue en toi le Christ comme
je salue Bouddha et les prophètes. Je salue en toi la Mère de l’humanité.
Écoute, toi. Entends le chant de Vie qui te comble à chaque souffle des bienfaits de l’Amour.
Je t’invite à l’extase du Feu afin que brûle tout ce qu’il peut rester de lourd.
Toi, mon frère, je viens danser en toi la ronde des parfums et des essences de la Vie en tout
monde. Je viens dans l’ivresse de tes sens libérer ton essence et te libérer de tes sens. L’Amour
est partout, alors tu ne peux rien voir d’autre. En te saturant de Joie, il n’y a plus que la Joie.
En cet espace sacré de ton cœur où il ne peut y avoir de jour meilleur qu’un autre, car chaque
jour est meilleur.
Toi, je dépose mes mots en ton cœur. Je dépose aussi le Silence ainsi que la danse.
Toi, mon frère d’armes, qui n’a que pour seule arme la simplicité de l’Amour, je t’invite et je me
tais maintenant en ton cœur tout en restant avec toi, afin que tu entendes le chant du Silence.
… Silence…
Je suis Mevlana, je suis un autre toi, je suis le Christ, je suis le vent. Je suis tout, parce que je ne
suis rien ici-bas, en ce monde.
Permets-moi enfin, toi qui m’as écouté jusque-là, de te bénir et de te sanctifier en la Grâce de
l’Unique.
Là sont mes derniers pas de danse qui ne s’arrêteront jamais, si tu le veux bien.
… Silence…
Permets-moi de ne pas te dire au revoir car je reste à demeure.
… Silence…
À une prochaine fois pour d’autres mots, et pour d’autres poèmes.
Je reste en silence maintenant, en toi, car mes mots et ma danse ne s’arrêteront jamais.
… Silence…
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