
HISTOIRE de NOE
Depuis le commencement des temps, les puissants et les rois édifiérent
leurs palais sur la butte primordiale de la terre et y donnaient leurs leurs
ordres et commandements. Décidant du meilleur et du pire.
On nommait alors cette petite montagne "Le mont des Lumières". 
Toutes les bonnes choses agréables et utiles y étaient représentés de tous
temps afin que les hôtes soient reçus dans avec les meilleures traditions
et dans de confortables conditions.

Les  hommes  occupaient  tous  endroits  de  la  terre,  et  bien  audelà,  ils
avaient d'extraordinaires pouvoirs de connaissances; on aurait dit qu'ils
étaient aussi nombreux que les étoiles et partout ils étaient et semaient,
jusqu'à vouloir s'en prendre un jour à la mère, la source des temps.

Déjà en ce temps là, on avait oublié depuis longtemps l'existence du Très
Haut.
Le Très haut fut surpris de la violence sur toutes les vies de la terre et
des cieux, et envoya son ange.

En ce temps là y vivait au sommet de la butte une nouvelle reine qui
depuis son palais régnait sur toute la terre.
Elle était très belle, la plus belle des femmes disait-on, malgré son grand
âge,  plus  de  200  ans,  car  en  ces  jours  il  y  avait  des  hommes et  des
femmes qui atteignaient des âges très avancés, son père royal avait des
centaines d'années lorsque ses jours prirent fins.
Il y avait des cités qui d'origine furent édifiées par l'ange du Très Haut.

En ces  jours là,  les  hommes étaient  en grand nombre  et  des  espaces
étaient spécialement réservés afin qu'il y ait un reste naturel sur la terre.
Les hommes vivaient longtemps et commettaient de graves erreurs aux
yeux du Très Haut. 

Il y avait un homme qui avait plus de 500 ans qui désirait être reçu par
la belle reine et  ses ministres;  c'était  l'âge pour obtenir une audience.
Esah'a (Noé) avait voyagé une journée pour aller sur le mont avec dans
son bagage le message précieux.



La reine fut tenue au courante de la venue de Esah'a, elle avait entendu
parler de lui, on disait qu'il avait "drôle figure", qu'il usait de magies,
qu'il parlait aux animaux, aux esprits des anciens et qu'il détenait des
armes secrètes.

L'un des ministres consigna ses gens pour intercepter Esah'a,  en leur
disant qu'il était le signe de leur destruction.
Esaha était sous bonne garde, grâce à une ruse les agents du ministre
confondirent Esah'a avec un autre.Le ministre reçu la nouvelle, comme
quoi Esah'a avait réussi son but:
« Nous sommes à l'aube de la grande faillite, nos villes, nos terres, nos
maisons, nos meubles et tous ce que nous possédons risque maintenant
d'être sous le jugement du péché et la sentence: c'est la fin de tout. »

L'ange du Très Haut avait renseigné Esah'a de s'adresser à un homme
de la ville à l'est de la colline, il était très avancé en âge, s'était l'oncle de
la reine. Il avait confiance en Esah'a, c'est grâce à lui qu'il parvint à son
palais somptueux, qu'il vit enrobé de joyaux rares, c'était une demeure
royale édifiée depuis des siècles et des siècles, toute enjolivée de jardins
et d'arts merveilleux: 
«  Agréable  pour la vue et  l'esprit,  mais à cause de ton péché tout ceci  sera
anéanti par le Très Haut ! » s 'exclama Esah'a d'une voix résonnante.   

Mais  le  vrai  joyaux  était  la  reine,  et  son  message  lui  était
particulièrement destiné, à elle et à son peuple.

Parvenu à ses pieds, contemplant pendant quelques longs instants  sa
beauté majestueuse, évitant son regard, de peur d'être comme foudroyé
au cœur.
Baissant la tête il lui dit: « Douce Reine Majestueuse, j'ai par le plus grand
respect un présent à vous offrir, avec le message du Très Haut. »

«  Le Très Haut ? Qui est donc celui qui se prétendrait être plus haut que la
Reine de la terre? » S'écria l'un de ses ministres, présent dans l'assistance,
c'était celui qui connaissait Esaha.

« Nous t'écoutons, indiqua la reine, viens tu en paix parmi nous ? J'ai entendu
parler du Très Haut, mes gens prétendent à une légende des temps anciens; que
pourrait il y avoir de plus haut que notre peuple ?.



- Non, ce n'est pas une légende répliqua Esah'a, Le Très Haut met en garde de
ne pas le suivre et a dit « Vos bouches et vos mains témoigneront contre vous le
jour de la finition. Lui et moi nous venons en paix auprès de vous.

- Quand est-ce ce jour ? Avons nous le temps ?

- Reine Majestueuse Lui seul, le Très Haut le sait, il a conçu un plan; et le
temps est proche.

-  Et  pourquoi,  s'exclama  la  Reine, devrions  nous  témoigner  contre  nous
même? Ici, ne vivons nous pas assez longtemps pour savoir ce qui est bon et ce
qui ne l'est pas ?

- Reine Majestueuse, ces temps seront révolus, si vous n'écoutez pas le Très
Haut. Je vous apporte un message de par sa Grâce. Il vous faudra écouter le
Très Haut de peur que votre peuple qui rempli la terre ne soit anéanti.

- Tu nous as dis venir en paix, je ne pourrais encore supporter ton insolence!
Pourquoi  celui  qui  prétend  être  plus  haut  que  moi,  voudrait  nuire  à  mon
peuple? veut il la guerre ? et pourquoi ne se présente il pas à nous ?

-  Voilà, dit Esah'a,  je ne suis qu'un messager de l'ange du Très Haut, et il
n'est pas votre ennemi, il est votre ami et sauveur, Il est le fils du Principe, il
est  celui  des  lumières,  celles  qui  survolaient  jadis,  aux commencements  des
temps  votre  mont,  et  s'y  était  installé  à  son  sommet  pour  régler  quelques
affaires qui concernaient les hommes.
Je suis venu pour vous prévenir, à votre avantage. Le Très Haut a beaucoup
d'occupations et m'a commandé de vous apporter son message.

- Esaha! tu te prétends prophète du Très Haut, que nous ne connaissons pas,
qui n'a jamais donné signes de son existence, et toi,seul tu voudrais que par
millions mon peuple suive ses indications. Quel est ce message ? et quelle est la
preuve de l'existence du Très Haut?

- Reine Majestueuse, c'est le Très Haut qui a donné vie à votre peuple. Le Très
Haut, regarde tout en même temps, bien qu'il semble être invisible, il ne l'est
point.  Repentez-vous  de vos mauvaises  actions et  de  vos erreurs  envers  les
bêtes et les bestiaux, qui garnissent vos repas, que vous prenez en esclavages,
laissez les sortir de vos fermes, de vos champs, de leurs cages, décharger les de



leurs lourds travaux, cessez vos sciences sur eux et faites qu'ils vivent en paix,
sinon le Très Haut leur donnera de nouveaux pâturages, loin de vos yeux et de
vous et il limitera le nombre des hommes sur la terre et leurs âges.
C'est le message du Très Haut ».

Après un court silence Esah'a reprit:
«  Voici  la  preuve  que  je  viens  de  la  part  du  Très  Haut  »  dit  Esah'a  en
plongeant sa main dans son bagage: « il m'a chargé de vous remettre, Reine
Majestueuse ce présent qui témoignera de la vérité.»

Tous attendirent la suite afin de savoir ce qu'était ce présent .. du Très
Haut.

Esaha continua, « Voici le Sacré Cœur, celui du premier homme, que le Très
Haut a créé, il est aujourd'hui comme de la pierre, dur et noir. Il témoigne de ce
que vous faites. Celui qui est juste guérira de ses maladies si il le touche, mais
l'autre  qui  ne  l'est  pas,  qu'il  se  garde  de  le  faire,  même  les  serpents
deviendraient raides comme des bâtons, pareils à ceux des bergers. »

La reine de la terre, ne consenti pas à écouter le message du Très Haut et
fit mettre le Sacré Coeur a coté d'une place publique, sur une petite butte
de la ville, avec un écriteau où il y avait inscrit:
« Ici est le Sacré Cœur du Fils du Très Haut, 
celui qui est juste, si il le touche guérira de ses maladies, 
l'injuste lui deviendra un serpent »

Alors que personne ne s'était encore aventuré à toucher le Sacré Cœur;
un homme qui n'était pas de la ville, qui entourait le mont; 
voyant la relique, monta sur l'estrade et s'écria à tous ceux qui passaient
et qui voulaient l'entendre que tout cela n'était que de la tromperie et
qu'il n'existait rien de plus haut que la reine et le peuple, et donc qu'il
n'y avait aucun risque à le toucher.

La  foule  qui  s'était  constituée  demanda  alors  d'une  seule  voix,  que
l'homme touche le Sacré Cœur pour prouver ce qu'il dit. Mais voici alors
qu'il  n'avait  pas  encore  ses  doigts  sur  le  Sacré  Cœur qu'un  coup de
tonnerre retentit et l'homme se transforma subitement en serpent dans
un éclair.



La foule prit peur d'avoir entendu ce bruit et par la vue de cette foudre
et du serpent.

Quelques  uns  essayèrent  de  se  saisir  de  lui,  et  lorsque  les  hommes
réussirent à l'attraper, le serpent devint raide comme un bâton, prenant
la même forme que celui d'un berger.
Ils  y  eurent  beaucoup  de  tonnerres  et  d'hommes  et  de  femmes  qui
devinrent des serpents et des bâtons,  et personne ne fut guéri de ses
maladies; parce qu'il n'y avait peut être aucun juste demeurant sur la
terre à ce moment là.

Des jours et des jours passèrent et la reine des reines de la terre n'avait
toujours pas obéit au Très Haut.
Les hommes mangeaient toujours la chair des bêtes et des bestiaux et les
soumettaient à toutes sortes de sciences qu'ils connaissaient. Toutes les
violences et les cries de douleur parvenaient jusqu'au cieux aux oreilles
de l'ange du Très haut.

Et  l'ange  du  Très  haut  qui  vit  cela  se  mit  en  colère  et  envoya  des
maladies et des cancers et de toutes sortes de tumeurs atteignaient les
familles  de  la  terre,  leurs  peaux,  leurs  corps  et  leurs  cerveaux,  et
devinrent  comme  fous;  et  cela  vint  jusqu'au  palais  et  la  reine
majestueuse fut touchée par la maladie et  devint sous quelques jours
seulement, laide par ses ulcères et s'était comme une peste de couleur
blanchâtre qui recouvrait ses mains et pour finir tout le corps entier.

La  reine  dans  toutes  les  difficultés  sentant  venir  son  dernier  soupir
appela en expresse l'un de ses ministres afin qu'il lui apporte le Sacré
Cœur pour qu'elle  le  touche et  guérisse de ses  tumeurs et  plaies qui
infectent tout son corps.

Son ministre lui rappela qu'il  n'y a jamais eu encore personne qui se
retrouva guéri de ses maladies après avoir touché le Sacré Cœur et que
tous sans exception se sont transformés en serpent ou en bâtons de bois.
« Nous avons tout essayé, s'exclama la reine, et rien ne fait, les remèdes n'ont
pas d'effets sur mes blessures. A quoi bon que je passe mon temps entourée de
mes servantes qui au lieu de me parfumer de la douceur des parfums et des
potions, pansent mes plaies jours et nuits ?. Si ce sacré Cœur me guérie alors le
peuple guérira lui aussi, si je meurs alors lui aussi mourra avec moi. »



Le ministre fit apporter rapidement la relique du Sacré Cœur au palais
et le présenta à la reine, qui le toucha et guérie de ses plaies et ulcères,
ainsi que tout son peuple.

Des jours passèrent encore et des nuits; et en ce jour là, la cour de la
reine était au palais, tous ses proches s'étaient réunis dans une immense
pièce éclairée comme par mille soleils.

L'un des ministres, celui qui ordonna de chercher le Sacré Cœur; après
avoir entendu les discussions qui se faisaient autour de lui à propos de
ce qui était arrivé, dénonça publiquement que tout était de la faute de
Esah'a et qu'il était forcément responsable; qu'il avait usé de médecines
et de magies inconnues jusqu'alors.

Des personnes de la cour rappelèrent au ministre les dires de Esaha à
propos des bestiaux et bêtes des champs; qu'il y avait une menace qui
pèserait sur le peuple selon lui, si ils continuaient de manger leurs chairs
et de pratiquer les sciences sur eux, et ils exprimèrent leurs craintes que
l'affaire continue, que Esah'a recommence à les persécuter.

Le ministre essaya de les calmer, et proposa d'envoyer une ordonnance
à Esah'a afin qu'il se présente sans tarder au palais pour qu'il donne des
explications précises.

Après avoir échappé à ses agresseurs, car beaucoup avaient essayés de
le tuer; Esah'a réussi à parvenir au palais.Lorsqu'il se présenta devant la
reine de la terre; elle lui paraissait encore plus magnifique encore que
lors de sa première visite.

« Qui est le Très Haut ? » Lança t-elle à Esah'a sans avoir pris la peine de
le saluer.

- Reine splendide et parfaite, dit il en la saluant: - je vous remercie de m'avoir
prié de venir devant vous, afin de me justifier. Le Très Haut, il y en aura dans
les âges à venir qui parleront de lui et le représenteront sous diverses allures;
peu importe au Très Haut qu'ils se conduiront ainsi. Il est celui qui donne,
sans  que  l'on  ait  besoin  de  lui  demander,  beaucoup  diront  l'avoir  vu  ou
entendu.



- Mais alors quel est son nom? s'interrogea la reine.

- Reine sans pareille, je ne puis vous donner son nom, il ne me l'a pas dit, ses
paroles me parviennent du ciel, et je fais ce qu'il me dit. Si le Très Haut nous
donnait son Nom, se serait le Nom lié  avec le tout,  et le tout irait vers son
Nom, et tout nous parviendrait explicable. Ce jour là où il fera connaître son
Nom, toute la terre pourra contempler dans un même instant la splendeur de la
vérité.

- Sinon toi, à qui d'autre parle t-il?

- Reine Majestueuse, je ne sais à qui il parle, mais comme il m'a dit qu'à moi il
se devait de ne rien cacher de ses intentions sur nous, alors je pense que je suis
le seul des mortels.

- Quels sont donc ses intentions?

- Reine majestueuse, c'est comme je vous l'aie dis, ne donnez pas à votre peuple
les chairs de bêtes et de bestiaux et cesser votre propriété sur eux. Le Très Haut
n'a pas voulu le destin que vous leur avez réservé. Cessez vos violences sur
eux,  et  suivez  le  Très  Haut  de  peur  qu'il  limite  l'âge  des  hommes  et  leur
nombre sur la terre et dans les cieux et donne de nouvelles prairies à tous les
bestiaux et aux bêtes des champs. Loin de vos yeux, loin de vos mains. C'est le
message du Très Haut. »

La  reine  avait  pendant  sa  maladie  priée  le  Très  Haut  de  lui  donner
guérison.
Pendant son sommeil elle fut enlevée. Elle suivit le messager du Très
Haut  et  fut  entièrement guérie  après avoir  touchée le  cœur sacré  du
premier homme que le Très Haut a créé.

Elle commanda a son peuple de suivre les recommandations de Esah'a,
mais fut repoussée et après de vint combats pour le commandement de
vie; elle fut détrônée et expulsée de la terre de ses aïeux.
La reine n'était plus reine. Elle devint la femme de Esah'a et fut épargnée
de la colère des cieux. Le Très Haut fit venir un déluge et on vit la terre
recouverte de glace et d'eau.


