Obstacle
Thème de la rencontre du 10 juin 2021 par zoom
L. Comment pourrais-je me débarrasser de tant d’obstacles qui se trouvent en
moi ?
- Ils ne sont pas en toi. L’obstacle, c’est cela ta Tâche.
Essaies-tu de faire d’abord toi-même
ce que tu demandes aux autres ?
L. Pas en tout.
- Tu ne peux aider que de cette façon.
Les obstacles que tu sens en toi
se retrouvent partout.
Il n’y a pas d’obstacle sur la vraie voie,
seulement sur la fausse.
Il n’y a d’obstacle entre nous
que si tu marches sur une fausse voie. (16 L, p 95)
L. Pouvons-nous quelque chose contre les horreurs de la guerre ?
Lili est arrêtée net par un geste fulgurant de défense
-NON ! LA GUERRE EST L’HABITUEL.
IMPOSSIBLE DE LUTTER CONTRE LE PASSE.
TOURNEZ-VOUS VERS LE JAMAIS-ENTENDU !
Je comprends que seule la Force nouvelle à venir peut transformer le vieil
instinct de tuer. (16L, p 95)
L. J’aimerais que tu m’indiques où sont les erreurs dans mes cours.
- Sois attentive !
Le poussin à moitié terme parait pourri.
Mais la vie naissante absorbe ce qui semble mauvais
et le transforme.
NE CORRIGE PAS LE MAUVAIS, MON SERVITEUR,
MAIS AUGMENTE LE BON,
Il absorbera le mauvais autour de lui.
Il y a du bon dans chacun.
Loue ! Loue en chacun ce qui est louable,
La vraie louange construit. Tu verras des miracles.
MAIS N’EMBELLIS JAMAIS ET NE MENS PAS,
MEME AVEC DE BONNES INTENTIONS. (25 L, p 151)
Répands la santé ! Seulement cela !
1

Voilà notre guerre : Ne lutte pas contre la maladie,
mais fortifie le sain, ce qui n’est pas la même chose.
C’est SA force, lorsqu’elle se lève, qui vaincra la maladie. (25L, p152)
Note qui se réjouit et de quoi.
Là où l’homme ne peut pas se réjouir,
là est la pomme.
La pomme qu’il a mangée au lieu de la donner.
Jette-là ! (28L, p 169)
Toi, ne te contente pas d’espérer.
Il faut que tu donnes l’espoir !
Ne te borne pas à avoir la foi,
Il faut que tu donnes la foi !
Ce n’est pas toi qui dois aimer,
Il faut que tu montres comment aimer !
Que ce ne soit pas toi qu’on aime !
Que ce ne soit pas toi en qui on mette espoir !
Que ce ne soit pas toi en qui on croit !
C’est le poids. Mais léger, et tu le portes légèrement,
nous le savons bien. (28L, p 170)
Je vous parle du berceau de la joie.
Haine, feu, poison, c’est cela le berceau de la joie.
Le monde créé est SON corps.
Le mal peut-il exister en LUI ?
Dans ton corps, il y a feu qui ne détruit pas,
poison qui ne tue pas. Comment est-ce possible ?
Tout est bon dans le PROJET.
Son mystère, comprenez-le bien,
c’est la TRANSFORMATION.
L’HOMME EST LE GRAND TRANSFORMATEUR. (G.29, p 172)
Le mal est le « plus »,
mais il est le berceau de la Joie.
La bête la plus méchante est l’homme
et cependant il est le berceau de la Joie éternelle.
La force non transformée,
La force non utilisée détruit, dévaste, empoisonne.
Les forces dévastatrices ne sont pas à leur place.
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C’est pour cela qu’elles détruisent.
Il n’y a pas de destruction si tu les élèves.
Du poison – la guérison.
Du feu – la lumière.
C’est pour cette raison que l’homme est debout,
qu’il ne rampe pas.
De tout le mal que tu peux imaginer,
naîtra la Nouvelle Jérusalem.
CAR IL N’Y A PAS DE MAL,
IL N’Y A QUE LA TACHE QUI N’EST PAS RECONNUE.
Son non-accomplissement te détruit.
C’est en cela que le mal est le berceau de la Joie. (G.29, p 173)
LE MAL EST LE BIEN EN FORMATION,
MAIS PAS ENCORE PRÊT.
Là où il y a désordre, le « plus » s’écoule.
La bile est un poison si elle déborde.
Là le « plus » en crue dévaste le tout.
Si le « plus » n’a pas d’issue, il se creuse un chemin,
et ce qui est – vers le haut – Monde Nouveau
est – vers le bas – poison.
Vers le haut la Vie,
mystère du jaillissement de la Joie éternelle.
Si tu élèves tout, tu tiens dans ta main la Joie éternelle,
parce que le mal n’existe pas. (G.29, p 173)
La colère qui est force dévastatrice, vers le haut est Alléluia.
Le feu qui détruit,
vers le haut est flamboiement de joie.
Ne veille qu’à cela,
et toutes les maladies, tous les maux,
tout le mal cesseront.
C’est le Sceptre que je mets en vos mains,
Le lien entre le bas et le haut.
Prenez-le et ne perdez plus de vue
Qu’ils ne sont plus deux – mais Un,
Non plus mal et bien – mais uniquement bien. (G.29, 174)
Si tu dépends du corps - tu n’es que corps.
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Si tu dépends de l’âme - tu n’es que corps animé.
Si tu dépends de l’Esprit - tu n’es qu’homme.
Si tu dépends de LUI - tu es tout.
Ne dépends que de LUI, alors
corps, âme, esprit et LUI seront unis.
A sa dépendance, tu peux reconnaître chacun.
Enseigne la vraie dépendance, la seule liberté,
car tout le reste est esclavage. » (L. 33, p205)
Créez toujours, agissez toujours !
Sans lever le bras, sans même le vouloir, vous agissez.
Vous deviendrez : Homme.
C’est du Ciel que vous prenez votre force,
de LUI.
Le Cinq vous vient en aide.
La foi embrase, le brouillard se dissipe.
Ceux qui ont des yeux – voient,
ceux qui ont des oreilles – entendent.
Ceux qui sont mortels – vivent,
ceux qui vivent – témoignent.
Chant sans fin, mais c’est la fin du mur :
Babylone s’est écroulée.
Félicité, Paix sans fin. (46, p260)
La fin est le commencement,
au commencement est le Verbe,
et le Verbe est en vous.
Cherchez, cherchez sans trêve.
La mort vous guette en vain,
elle ne vous trouvera plus. (46, p 261)
Le grain est semé.
Tout meurt, seul le grain demeure.
A Lui seul soyez attentifs.
Remplissez-vous de Lui,
levez-vous avec Lui et reposez en Lui.
La force la plus grande
est celle du germe qui pousse.
Le roc en éclate, car le Glorieux habite en lui. (46, p 261)
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Monde Nouveau, libre, vrai, vaste.
Là vous pouvez habiter.
Le monde a soif - en vous la source.
Le monde hurle - en vous le silence.
Le monde pleure - en vous le seul baume.
Au-dessus des loi - la Grâce.
Au-dessus des remous - le Pont.
Non plus le cri - mais le Sourire.
Non plus la folie – mais la Paix. (46, p261)
Faites-le descendre enfin, le Nouveau !
JUREZ SUR LE CIEL QUE VOUS L’ACCOMPLIREZ !
A l’extérieur tout est englouti.
A l’intérieur tout s’accomplit, et vient –
Entre le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre : l’Homme.
Réjouissez-vous avec nous ! (46, p 262)
Ensemble, nous découvrons
la certitude de la Nouvelle Vie.
Que le sourire ne vous quitte jamais !
Qui ne le découvre pas demeure prisonnier.
Eternellement libre est celui qui agit par LUI. » (46, p 262)
L’homme qui se croit déjà Homme,
Se vante de ne plus faire aveuglément,
Et croit que son savoir
Lui indique le bon et le mauvais.
Le savoir est le fruit vert de l’arbre ancien.
L’enfant s’en était saisi avant le temps,
Mais le temps de la maturité est venu.
Maintenant, vous pouvez le manger.
Pour le sage, le savoir n’est que moyen – rien d’autre.
Sentir, vouloir, faire ne sont pas libres.
Seul l’Acte est libre.
Ainsi, il est agissant à travers tout.
Il n’y a plus d’obstacle, il n’y a plus de murs,
il transcende tout.
…
Tout se révèle, tout devient ce qu’il est appelé à être,
Et non ce qu’il paraît.
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La façade mensongère s’effrite.
La nouvelle vibration entre en action :
C’EST LUI QUI DONNE. (62, p300)
Le Nouveau Corps naît. Il grandit.
La Lumière se répand.
Le Nouvel Etre ouvre grand ses bras.
Et la croix est déjà Lumière.
Ses quatre branches : le Quatre Sacré,
le Quatrième, qui déjà s’accomplit, le Cœur au milieu.
…
Le Cœur-Lumière embrasse tout, rayonne partout,
IL agit. » (62, p300)
Voici le secret de la vie éternelle :
que tous tes actes, ta foi, ta pensée, ton amour
soient constants.
Tout attiédissement
est agonie, disparition.
Tout laisser-aller
est évanouissement, mort.
Tout repentir, tout recommencement
sont guérison, résurrection.
Le Nouveau est autre, tout à fait autre.
Vie éternelle, Pensée éternelle
et Co-naissance éternelle. (81, p359)
Tout autour de vous la destruction.
En vous, l’éternel renouvellement,
La purification, le don de soi, les noces.
N’ayez pas peur !
La destruction peut faire son œuvre partout.
La terre et le ciel peuvent être détruits.
Tout cela n’est rien si le Feu Nouveau est allumé. (85, p368)
Le diable tonne. Dans sa main la terre tourne,
pomme empoisonnée, son unique royaume.
Dites en silence : « Nous n’en voulons pas. »
Cela suffit, si le Sept,
la Lumière brûle en vous.
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Ainsi les ténèbres ne peuvent rien contre vous.
Et si vous élevez votre cœur très haut,
alors la Lumière peut venir. (87, p378)
Brûlez ! Vivez ! Remplissez-vous de Lumière !
Levez-vous, éveillez-vous !
Votre lumière est nécessaire. Votre être brûle.
La fin est proche : le Sept approche.
Qu’il n’y ait pas de désespoir, ni d’égarement en vous ! (87, p378)
…
Annoncez les lois nouvelles !
Ce qui était impossible - est possible.
Ce qui était valeur - tombe en poussière.
Ce qui était principe - sombre.
Ce qui était – disparaît dans le néant. (87, p378)
Mes bien-aimés, préparez-vous !
Nous, nous chantons là-haut.
Prêtez l’oreille, apprenez, préparez-vous !
Soyez unis à nous !
L’Amour immense, infini, le Cœur divin est nôtre.
…….
Soyez le nouveau vase, vase d’or !
Vase d’or transparent,
où trouve sa place et où respire
l’Amour divin, l’Eternelle Vie. (88, p381)
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