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C.D. Plage 2 

 

As-tu remarqué que Grigri était un chat tigré ? 

 
● Bien sûr. 

 

 Il a fait partie de la catégorie des grands félins. C'est une miniature 

actuellement. 
 

 Il fut le tigre que l'on voit sur tous les livres : Le tigre mangeur d'hommes. Il a 

du blanc dans son pelage autour de ses yeux. 

 

 Au fil de ses vies, il devint un peu moins mangeur d'hommes, puis il travailla 

dans un zoo ; Je veux dire qu'on l’y fit travailler car les animaux ne sont pas faits 

pour travailler. 

 

 Là, il eut de bons contacts avec les hommes ; il aima beaucoup son maître et son 

maître le lui rendit bien ; ainsi , son cycle de grand félin s'acheva. 

 

 Vois-tu ? Les lions, eux, préfèrent plutôt retrouver une forme qui leur 

ressemble davantage. 

 

 En quoi penses-tu que se miniaturise ... un lion, par exemple ? 

 

 Pour une panthère, pour un léopard, pour un tigre, la réponse semble évidente, 

mais pour un lion ... 

 
● Les trois premiers deviennent des chats. 

 

      Oui. 

 Il y a des chats noirs, il y a des chats  de plusieurs couleurs ... 

 
 Le  léopard, lui, devient un « chat de gouttière » tacheté de plusieurs sortes de 

couleurs. 

 

 Vois-tu ? Il n'y a quand même pas mutation intégrale. 

 

Donc, un lion qui est un félin, devrait plutôt s'intégrer à la famille des félins. 

C'est  le cas de certains, mais c'est plutôt celui des lionnes. 

 

 Mais le lion,  avec sa belle crinière,  que devient-il de plus petit, à ton avis ? 
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● Qu’y a-t-il de plus petit avec une belle crinière ou avec de longs poils sur le 

cou ? 
 

Voyons ! Tu  n’as jamais bien regardé les animaux. 

Ne te semble-t-il pas normal que ce soit le chien. 
 

● Bien sûr, il est vrai qu'il est beaucoup plus calme. 

 

 La femelle est agitée ; le lion a lui-même beaucoup moins les caractéristiques du 

félin. 
 

  ● Je devine donc qui fut Dora. 

 

 Dora est un cas tout à fait particulier. « La-Petite-Fille » t'a dit que Dora était 

une Fée.  Il y a deux personnages en elle. Son histoire est spéciale. Il ne faut pas 

confondre des histoires comme celle de Grigri et celle de Dora, quoique, il y a très 

longtemps, Dora ait pu être un lion ... 

 

 Je te dirai peut-être demain l'histoire de Dora ... ou une autre de vos histoires. 

 

 Mais j'en étais à te raconter l'histoire de Grigri. 

 

 Ce tigre se miniaturisa donc en chat et dans sa première vie de chat, il eut « la 

chance et la malchance » (je crois qu'il considéra cela comme une chance) d'arriver 

dans la maison de Gwendoline. 

 Il s'agissait de La Gwendoline qui allait devenir celle de Gottfried et qui, 

curieusement, avait la même sensibilité que celle qui est aujourd'hui ici. 

Elle  n'a pas eu cette même sensibilité  dans toutes ses vies, elle a évolué. 

 

 À l’époque, ses contacts avec la Nature, ses facultés « paranormales » étaient les 

mêmes. 
 

 Elle reçut le petit chat comme cadeau de son père qui ne savait que faire pour 

l'égayer si besoin en était car c'était toujours La Joie, mais un sourire de plus le 

rendait fou et il connaissait la passion de sa Fille pour les animaux. 
 

Il lui offrit donc ce chaton qu'il avait trouvé en allant à la chasse, abandonné 

dans une haie. 
 

 En le rapportant à Gwendoline, il savait que le fait de lui dire qu'il avait été 

laissé dans une haie augmenterait encore sa joie. 
 

● Bien sûr, plus ce petit chat semblait destiné à être malheureux, plus elle 
aurait envie de lui offrir le bonheur. 

 

 Voilà  donc Gwendoline et son chaton ... Il la suit partout ... 

 

 Il se noue entre la fillette et l'animal des liens indéfinis et indéfinissables, des 

liens d'Amour. 
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 Rien n'est plus pur que l'Amour qu'un Enfant peut avoir pour un animal, pour 

tout ce qui est vivant :  

 Il aime et il n'en attend rien en retour. 

 
L'Enfant aime l'animal pour lui-même, pour ce qu'il est, il n'attend pas que 

l'animal vienne lui lécher les mains. 
 

 Il sera cruel avec l'animal, il sera brutal, il sera violent, mais s'il l'aime, il 

l'aimera de la même façon. Il n'y aura aucune limite dans son Amour comme il n’y a 

aucune limite dans sa cruauté. 

 

Je reprends mon histoire de Gwendoline et de son chat encore petit pour te dire 

qu'ils ont l'un pour l'autre, un Amour merveilleux. 

 

 Le petit chat ne vit que par l'Amour de la fillette car, vois-tu ? Les animaux ne 

peuvent vivre et apprendre à vivre que par l'Amour que les hommes leur donnent. 

Avais-tu commencé à comprendre cela ? 
 

● Oui, je l'avais compris. 

 

 Un jour que Gwendoline se repose, elle est tranquille, rien ne menace, tout est 

calme, le chaton se précipite tout à coup sur elle (elle est une fillette qui a cinq ans 

aussi). Il la bouscule, il s'agrippe à elle, il lui fait mal, elle tombe à la renverse, elle le 

pousse parce qu’il lui a fait mal, il l'a griffée ; il tombe à côté d'elle et ce petit chat est 

écrasé par une pierre qui, déjà, se détachait au-dessus d'elle, lorsqu'il avait bondi. 

 

 Il avait sauvé Gwendoline. 

 Elle est folle de douleur, elle a perdu un de ses frères, peut-être même plus. 

 Ses pleurs résonnent dans la nuit (Ce sont les premiers pleurs de Gwendoline). 

 

 Et il y a là un « miracle » : l'Amour de l'Enfant pour le chaton lui donne la 

possibilité de franchir presque toutes les étapes :  

 Il est illuminé par son Amour. 

 

 Grigri, à ce moment là, a la possibilité de passer à un autre stade d'évolution. 
 

Vois-tu lequel ? 

 Il  n'a plus de barrière à franchir pour devenir un homme. 

 Il n'a plus d'épreuve à subir pour devenir un Homme de grande qualité. 

 

 Pourtant, il ne sait pas si cela va être tout de suite ou dans beaucoup de temps, 

mais il sait que ce sera « à un moment donné », à un point très précis que lui seul sera 

capable de déterminer. 

 

 Sa Gwendoline, car c'est « sa Gwendoline », elle qui, par son Amour lui a 

appris la Vie, elle qui par l'Amour lui a donné la Vie ... elle aura besoin de lui et il le 

sait. 
 

 Alors, il choisit d'errer et d'attendre. 
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 Le Grigri de la Gwendoline de Gottfried sait qu'il devra un jour revenir pour 

être le Grigri de la Gwendoline de celui qui aura la Lumière dans son Nom. 
 

 Imagines-tu le temps qu'il a attendu ? 
 

 Il n'est revenu que pour elle. 
 

 Il l'a aidée de nombreuses fois. 
 

 Comprends-tu l'Amour qu'elle lui a toujours porté ? 
  

 Elle est très attachée au chat : à Grigri. 

 

 Elle ne mesure pas son Amour pour lui parce qu'elle y est habituée. 

 Mais s'il arrivait quelque chose à cet animal, elle en aurait la même tristesse, la 

même douleur que la Gwendoline de Gottfried. 

 

 Grigri, lui, pourra peut-être brûler une étape supplémentaire, selon l'Amour 

qu'elle lui porte, selon l'Amour que tu lui porteras maintenant que tu connais 

l'histoire que je t'ai racontée, il pourra peut-être franchir un pas de plus. 

 

 Comprends-tu mieux quels « miracles » peut opérer l'Amour ? 
 

 T'en rends-tu compte ? 
 

 T'est-il possible de le concevoir, de l'accepter sans réticences, même après 

réflexion ? 
 

 Comprends-tu que l'Amour n'attire pas seulement les êtres humains, mais aussi 

tout ce qui vit ? 

 

 L'Amour peut Tout influencer, depuis la petite plante qui pousse sous ta fenêtre 

jusqu'à l'étoile que tu vois le soir. 

 

 L'Univers ! C'est le cycle de l'Amour ! 

 

 

 


