
Missionné François

Au bout de ma mission



Qui a connu la grâce de l'étreinte de Dieu a le cœur insufflé, à jamais, d'une foi fervente.
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Si j'étais un religieux ou un homme reconnu pour sa grande foi en Dieu, voire pour sa haute
spiritualité, ce que j'écris dans cet ouvrage serait grandement pris au sérieux. Or je ne suis, pour l'heure,
qu'un inconnu à qui Dieu a fait entendre, depuis de nombreuses années maintenant, la particularité de
son chemin de vie. S'il m'a fait marcher dans l'ombre, en outre, c'est pour mieux me préparer à cette
œuvre qu'il a pensée pour mon âme. À travers moi, il met en exergue la citation suivante  : « Les voies de
Dieu sont impénétrables ».

La mission difficile dont il m'a investi permettra à l'humanité d'effectuer un grand passage … le plus
grand de son histoire. Cela ne fait pas de moi un grand homme, car je resterai à jamais un humble et
zélé serviteur.

Les commandements de Dieu ne sont jamais autoritaires. Il nous les dicte pour notre bien et avec
infiniment  d'Amour.  Il  ne  nous  force  pas  à  les  exécuter  en  nous  faisant  miroiter  la  peur  d'une
redoutable punition. Si nous faillons, il nous console ; puisqu'il n'ignore rien de nos faiblesses, de nos
limites, de nos impossibilités. En outre, le fait d'essayer a suffi, parfois, à nous faire gravir une marche.
En vérité, il ne désigne pas, soudain, un homme ou une femme pour la réalisation d'une œuvre ; vu qu'il
insuffle chaque âme d'un destin avant son incarnation dans un corps humain sur Terre. Il réveille donc
seulement ce dessein à l'heure juste. En ce qui me concerne, il a opéré avec maestria ; car je n'ai pas
toujours montré une sainte docilité ni accepté d'entendre ses sages messages. Certes, ma façon d'agir ne
pouvait le surprendre. Aussi m'a-t-il dompté avec patience. Je suis heureux maintenant d'être en passe
d'accomplir une grande mission.

Beaucoup voient un missionné de Dieu sous le jour d'un prophète. Ils pensent que le Divin lui souffle
des semonces ou des prédictions. Je le croyais aussi avant qu'il ne m'instruise sur le profil général de ma
mission, vu qu'il a gardé pour lui encore l'ésotérisme de celle-ci. J'ai découvert que sa volonté pouvait
s'exprimer à un niveau moins religieux. En final, ce n'est pas la fidélité de l'homme à un rite religieux
qui l'intéresse, mais l'évolution de celui-ci vers son humanité vraie. Ce qui semble être une gageure
impossible. Encore une fois, le Créateur connaît parfaitement comment ses créatures en viendront à
franchir ce sommet.

Nul doute qu'une grande majorité de mes semblables me prendront pour un idéaliste influencé par son
imaginaire. Dès que Dieu m'ordonnera d'accomplir l'œuvre tracée, certains souriront peut-être … à
commencer par les journalistes. Or les projets de Dieu sont immanquables.

Nombre de personnes ignorent le bonheur d'un échange subtil avec le Seigneur. Je comprends que son
invisibilité puisse les dissuader de croire en sa proximité à chaque instant. Pourtant, il ne cesse de les
appeler vers sa Lumière.
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En 1990,  Dieu  m'inspira  un  fondement  qui  donna  naissance  à  une  théorie  que  j'entendis
d'appeler Triunicie. Après l'édition d'un livre sur elle en 1994, j'entrepris une action qui passa inaperçue.
Je rangeai donc celui-ci dans ma bibliothèque et décidai d'oublier cet épisode malheureux. En dehors de
mon activité professionnelle, qui m'amenait à voyager à l'étranger, je me consacrais à une littérature d'un
autre genre – bien que toujours profondément spirituelle – et à la poésie.

Vingt-et-un ans plus tard, soit en 2011, le Seigneur me poussa à reprendre ce livre  ; ce que je ne fis pas,
en  outre,  avec  une  humble  spontanéité.  Après  avoir  tergiversé  deux  jours  durant,  je  me  résolus
finalement à souscrire à son ordre subtil et effectuai les quatre réécritures nécessaires … et plus encore
de relectures.

Je  n'envisageais  pas  toutefois  de  soumettre  ce  manuscrit  remanié  aux  maisons  d'éditions.  Il
m'apparaissait nécessaire, en effet, d'attendre que Dieu me fît savoir la manière de présenter ce modèle
à mes semblables. J'avais foi que sa Sagesse pallierait mon petit entendement et qu'elle me permettrait
d'agir efficacement.

Depuis mes premières expériences métaphysiques à l'âge de vingt-cinq ans environ, j'ai pris l'habitude
de méditer chaque matin. C'est à partir de 2003 que Dieu m'a incité à entreprendre une marche de foi
et, donc, à prier plus longuement chaque jour. En outre, il ne s'agissait pas de prières contemplatives,
mais de moments spirituels où il me donnait à entendre de hautes révélations. Cela ne fait pas de moi
un religieux. D'ailleurs, la foi ne nécessite pas d'adhérer à une religion. N'en déplaise à ceux qui ont fait
le choix du sacerdoce, les religions sont des systèmes humains qui ont évidemment un intérêt social, dès
lors qu'elles œuvrent avec Amour et non dans le cadre de préceptes rigides ou violents. Il faut bien
reconnaître que certaines entretiennent une conception erronée du Divin.

Via une de ces instructions, Dieu me révéla que la teneur de ma destinée sur Terre me serait divulguée à
l'heure juste. Une cachotterie qui m'amena à imaginer toutes sortes de choses. Plus tard, il m'inspira
cependant plusieurs livres ayant un but initiatique.

Je restais malgré tout impatient de connaître ce fameux dessein qu'il avait déposé en mon âme.


