
Exercice : Où sont-ils passés, les morceaux du Big Bang ? 
Nous sommes tous pareils, donc je peux pardonner… 
 
Réfléchissez à une situation qui vous gêne dans la vie, dans le présent ou le passé. Essayez de 
trouver une personne en rapport avec cette situation qui vous dérange, que vous considérez 
éventuellement responsable pour une partie de votre difficulté. Ressentez le début de vos 
sentiments de contrariété et de frustration ou de tristesse. Invitez cette personne à jouer une 
scène de votre situation difficile sur l’estrade de votre vie. Regardez vous, tous les deux, dans 
vos postures et avec vos comportements habituels.  
 
Maintenant tournez votre attention vers une image du Big Bang, une énorme explosion 
cosmique, c’est-à-dire cet instant pendant lequel l’Enfant unique de Dieu a décidé de quitter 
son Foyer céleste et de se perdre dans le temps et l’espace. Regardez les différents morceaux 
de cette explosion d’une force infinie se propager partout dans l’univers, dans le souci 
d’échapper au châtiment d’un Père contrarié. Regardez les différents morceaux, devenus des 
êtres-humains, essayer d’échapper au souvenir de cette peur, en s’affairant dans le monde. 
Tristes, seuls et hantés par une culpabilité inéluctable, ils s’occupent de leurs vies, tantôt bien, 
tantôt mal. Souvent mal. Tous les jours, ils se lèvent et doivent faire face à leur solitude et 
insécurité. La vie est triste et cruelle dans leurs yeux ; ils ne connaissant pas l’amour et encore 
moins l’innocence. Et dans leur peine qu’ils essayent à tout prix de cacher aux yeux de tout le 
monde, et par inconscience totale de ce qu’ils font, ils s’attaquent. Ils ne savent pas aimer 
parce qu’ils ne savent pas s’aimer. 
 
L’un de ces morceaux de l’Enfant exilé de Dieu – un frère ou une sœur – se trouve sur 
l’estrade de votre vie. Vous voyez la personne que vous critiquez et jugez, la personne qui 
vous a déçu(e), la personne qui, à vos yeux, ne mérite pas l’approbation ou l’acceptation. Elle 
ne fait certainement pas partie de l’Enfant unique de Dieu, pensez-vous. Mais en même 
temps, vous regardez plus profondément et vous commencez à déceler la véritable identité 
derrière le costume. La personne qui vous contrarie est là, oui, mais l’esprit pur et innocent de 
l’Enfant de Dieu est aussi présent chez elle.  
 
Vous comprenez la série de mauvais choix que cette personne a fait depuis sa séparation 
d’avec l’Amour divin – les mêmes erreurs que vous. Nous avons tous fait la même série de 
mauvais choix, avec le même résultat. Nous nous sentons tous coupés de l’Amour et exilés de 
notre Foyer, nous nous sentons tous fragiles et vulnérables, cherchant désespérément à 
remplir nos besoins, souvent aux dépens des autres, en se servant d’eux pour notre survie. 
C’est la même folie que nous partageons tous. Dans sa « folie », cette personne a pensé 
qu’elle pouvait se rendre moins malheureuse en vous traitant de la façon dont elle l’a fait. 
Nous suivons tous les mauvais conseils de l’ego, qui nous font tous faire des choses 
inconsidérées.  
 
Est-ce que vous pouvez regarder cette personne différemment maintenant ? Comment notre 
Compagnon dans le public, lui, la regarde-t-Il ? Comment vous regarde-t-il ? 
 
Travail en groupe : Partagez vos pensées pendant quelques minutes avec les autres. 
 
 


