Pâques
Le corps est formé pour vous
depuis le commencement des temps.
LE CORPS N’EST PAS DESTINE
A L’USAGE QUE VOUS EN FAITES.
…
Le corps de Celui qui délivre
n’est donné que pour donner.
Celui qui délivre n’est pas un homme.
Il est l’HOMME. (21G, p122-123)
Trois jours, c’est le temps : passé, présent, futur.
Dans le tombeau, dans le linceul, embaumé repose le corps.
Mais vient l’Aube. L’Aube vient.
Le corps vit, mais meurt le temps.
Le temps de la mort est révolu.
Autour du tombeau, les hommes,
Et dedans rien, rien que le linceul.
Le linceul est tombé. La mort est morte.
L’Eternelle Vie s’est embrasée. (42, p250)
Le Corps n’est pas matière,
le Corps est grain qui lève
et ressuscite par LUI.
Le Corps est Projet et non organe.
LE CORPS, C’EST LUI-MÊME.
Par quoi le grain est-il grain ?
Par l’enveloppe ?
Elle ne germera jamais.
Par Lui vous êtes grains, par Lui seul,
et c’est LUI qui grandira par vous.
Mystère sacré. (42, p 251)
NAISSANCE ET MORT SONT COUPLE,
ET NON VIE ET MORT.
Ainsi l’âme se trompe, lorsqu’elle a peur,
car la Vie vit éternellement. (43, p254)
Le pain est le premier,
le vin est le deuxième,
Le Feu, le troisième sacrement…
Votre Corps est déjà Son Corps et vous êtes le vase dans lequel luit le Sang.
Ni don ni aumône, mais Unité.
Le pain est rompu, le vin est versé.
Mais la Lumière, la nouvelle Lumière est indivisible. (64, p307)
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Si la Lumière vient,
la tyrannie aveugle ne peut plus régner.
La Nouvelle Lumière ne vacille pas dans la veilleuse.
La Nouvelle Lumière inonde tout.
Rester aveugle est impossible.
Ou bien on voit, ou bien on est brûlé.
Ce n’est pas la fin, c’est le commencement.
…
La Nouvelle Lumière est au-delà de l’ancien cercle.
Vous ne la connaissez pas encore.
La Graine de Lumière, la Nouvelle Hostie
est élevé au-dessus de tout.
Le Cœur de Lumière bat…
La Lumière inonde tout…
Terre et Ciel ont UN. (64, p307-308)
Que votre main délie la matière !
Que votre bouche annonce le message !
Que votre cœur donne la graine !
Que tout votre être donne le Six !
Et le Septième viendra.
La seule voie par laquelle descend la Lumière est :
DONNER.
Donnez ce qui est vôtre ! Donnez-vous VOUS-MËME !
LA COMMUNION, POUR VOUS, CE NE PAS RECEVOIR,
MAIS DONNER.
Ainsi viendra le Sept. Croyez-le !
Nous veillons sur l’autel.
L’autel est la terre, la terre entière.
Le sang qui coule de l’autel est Son Sang.
Par la main des faux prophètes, l’Agneau est tué.
Mais le sang répandu revient à LUI.
Le corps perd ce qui en lui est mort.
SA graine y a été semée, et elle a pris corps.
La matière est délivrée car elle a conçu de l’Esprit. (64, p308-309)
Nous étions assis sur la pierre
et sous la pierre : Lui.
Caverne dans le roc.
Et Lui est là, en bas.
Aux yeux humains était caché le cadavre.
Mystère.
Le temps est de trois jours,
passé, présent, futur.
Ils sont expirés.
Le corps ne tombe pas en poussière.
Mais vient un autre CORPS.
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Seul reste le linceul, l’enveloppe.
Pas la mort. TRANSFORMATION. (68, p319)
L’enveloppe vide se déchire,
mais le germe vit : le DONNE.
La pierre est enlevée :
la matière est transfigurée.
Un Nouveau Corps - sans poids - est donné.
Il n’y a plus de mort, il n’y a plus de rupture,
mais METAMORPHOSE.
Nous avons été les témoins.
Notre parole est vraie.
Le corps s’est transformé, le corps délivre.
Le vivant vit, le mort est mort.
Lui règne. (68, p319)
LE CŒUR DIVIN BAT DANS LE CORPS DE L’HOMME.
Le cœur divin est Feu, Lumière.
SI LE SANG TERRESTRE ATTEINT LA LUMIERE,
IL SE TRANSFORME.
Le premier Homme : Jésus. Le Maître.
Le premier Maître sur le corps.
Le corps a été crucifié.
L’Acte a été librement accepté.
Sacrifice, victoire sur la matière, sur la mort. (77, p347)
Le corps et le sang ne suffisent pas,
ils ne sont que fondement pour devenir : HOMME.
La Lumière divine n’est donnée qu’à celui
qui porte des fruits,
qui marche sur la mer,
qui demeure au sommet,
qui n’est jamais rassasié,
en qui le Sel divin – la Parole –
crée la Nouvelle Soif. (78, p348)
Ne L’aime pas, LUI – TOI AIME TOUT.
C’EST CELA L’AMOUR DIVIN.
C’est cela qui manque et ce manque ouvre une plaie,
une plaie toujours nouvelle.
Mais déjà votre cœur est UN avec Lui, alors la plaie guérit.
Ce n’est pas difficile !
Est-il difficile de vous aimer les uns les autres ?
Non, n’est-ce pas ?
Combien il est plus facile d’aimer les petits,
les non délivrés, les persécutés,
les impuissants, les prisonniers.
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Car à vous l’instant libre, l’instant qui délivre, le POSSIBLE.
Croyez-le, rien n’est plus facile que l’amour divin. (78, p349)
Le Septième est avec vous jusqu’à la fin des temps,
jusqu’au commencement du Nouveau Temps.
Il est « Celui qui aide »,
Car Il est la « Force éternellement rayonnante ».
Sa Parole est la Parole, la seule bonne,
Il est « Celui qui bâtit »,
Celui qui trace les Plans
de la nouvelle demeure et qui la construit. (80, p355)
Le corps devient Verbe, Nouveau Nom,
mystérieux, insaisissable,
cône blanc dont la pointe atteint le bas,
point incandescent, promesse,
lien qui jamais plus ne sera brisé.
ACCOMPLISSEMENT.
Ne tarde pas, Resplendissant ! Ne tarde pas !
LA VOIE EST PRESQUE PRÊTE
PAR LAQUELLE LA LUMIÈRE
DESCEND SUR LA TERRE,
OÙ LE CÔNE REJOINT LE NOUVEAU CÔNE.
Chacun des Rayons est miracle,
sourire du Père, fouet du Père.
Rayon unique de l'Œil Blanc divin. (80, p356)
La dernière heure a sonné.
Le vendredi devient samedi et samedi est pause.
A l'aube du Jour du Seigneur vient la Lumière.
Tout ce qui a été est et sera —
l'ancien corps meurt, est enseveli,
mais à l'aube du Jour du Seigneur il renaît :
la matière est remplie de Lumière.
L'ancien corps, l'ancien enseignement, l'ancienne pensée
reçoivent la Lumière, ressuscitent et sont libérés.
L'aube du Jour du Seigneur
est le triomphe de l'Amour du Père.
SON Fils, le Fils de l'Homme,
est aboutissement de la création,
couronne à sept branches.
Vous voyez le Fils,
mais l'Etre de Lumière qui vient,
ne peut être vu, ne peut être perçu. (80, p357)
CE QUE VOUS AVEZ REÇU JUSQU'À PRÉSENT
N'EST QUE BASE, PRÉPARATION.
L'UNION SUR LA TERRE AVEC LUI N'EST QUE COMMENCEMENT.
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MOITIÉ DU NOUVEL ENSEIGNEMENT.
L'ENSEIGNEMENT DE LUMIÈRE
NE PEUT VENIR QU'APRÈS. (80, p357)
C'est au nom de la SEPTIÈME FORCE
qu'est venu ce message.
Prenez-le ! Mangez-le ! Accomplissez-le !
L'enseignement est nourriture véritable,
véritable pain.
Donnez-en à celui qui vous demande.
Mais à celui qui ne demande pas, donnez du sel,
parole qui donne soif.
Et le damné sera rempli de Lumière.
A l'aube du Jour du Seigneur
point la Lumière. (80, p356)
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)
Si les sentiments sont élevés,
la vibration s’intensifie.
Qu’est-ce qui les élève ?
L’aspiration ? - Non.
La foi ? - Elle n’est que possibilité.
LA FORCE QUI ELEVE :
C’EST LE DON DE SOI, L’OFFRANDE DE SOI.
Il n’est pas possible d’atteindre autrement
le quatrième degré,
la nouvelle demeure qui vous a été préparée. (86, p373)
Eveillez-vous ! Jésus a vécu, Jésus a été. Il est et Il sera.
Le Nouveau est proche.
Jésus apparaît toujours. Il appelle ses disciples.
Le Septième revêt une forme à la mesure de ce
que l’homme peut supporter.
Car tous les corps sont contenus en LUI. (87, p377)
Le Seigneur est le Silence.
Au sein du Silence reposait le Son.
Il est devenu corps. Il est né.
L’Amour est la première projection.
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LE CORPS N’EST RIEN D’AUTRE
QU’AMOUR DEVENU MATIERE.
C’est LUI qui œuvre.
Le Son est élan.
La création est projection,
matière faite de l’amour divin. (88, p380)
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