Homme Nouveau
- 7 janvier 2021 L'HOMME EST L'ESSENCE DU MONDE CRÉÉ.
Une moitié de lui, la meilleure moitié,
est au-delà du créé. (15 L, p 88)
Étroite est la vraie voie, car l'homme ne peut y passer que seul.
Et c'est lui-même qui fraie le chemin.
Le jamais-vu éclaire la voie.
Le jamais-entendu vous guide. (16L p 96)
L. Comment parvenir à une connaissance plus juste de l'homme ?
— La connaissance de l'homme elle n'existe pas encore.
Car I'HOMME n'est pas encore.
L'HOMME EST TELLEMENT GRAND
QUE MOI NON PLUS,
JE NE LE VOIS PAS ENCORE. (17 L, p100)
G. Quels sont les sept centres de l’homme ? Quelle est la fonction de chacun ?
-Sept marches. Tu en connais trois.
La quatrième, tu crois la connaître.
TROIS SONT LE MONDE CREE.
TROIS SONT LE MONDE CREATEUR.
AU MILIEU LE PONT, mais ce n’est pas le savoir.
Pierre – Herbe – Cheval.
Ce qui vient après n’est pas l’homme,
Car l’HOMME est les sept ensemble. (19G, p110)
La Parole peut délivrer, elle peut élever.
SEUL L’HOMME A LA PAROLE.
A SA PLACE VOUS PARLEZ.
Moi aussi, je ne peux parler qu’à travers
« celle qui parle », car je n’ai pas de bouche.
J’en aurais une, lorsque nous serons unis. (19G, p111)
L’homme sème tout dans la terre,
C’est ce qui fait que la terre se dessèche. (20L, p121)
L’homme met sa foi dans ce qui est né de la terre.
Pour cela la malédiction s’y attache. (22G, p129)
Celui qui délivre n’est pas un homme.
il est l’HOMME. (21G, p123)
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Une transformation merveilleuse commence.
Mais cela ne vous paraît pas toujours bon.
Les anciennes enveloppes éclatent.
Elles se déchirent, elles tombent en lambeau.
Ne vous effrayez pas !
Ce qui vous arrive n’est pas peu de chose. (22L, p134)
L. Comment se fait-il que l'homme tombe si facilement bas, dans le mal ?
— Celui qui est tombé ne tombe plus quand il atteint le bas.
Mais c'est à ce moment qu'il a mal. Et pourquoi ?
Parce qu'il ne sert pas.
Il a lâché le seul appui : l'Insaisissable, il l'a lâché.
Il a tenté de saisir le saisissable et cela l'a meurtri.
Ce n'est pas maintenant qu'il a commencé sa chute,
mais c'est maintenant qu'il a touché le fond. (17 L, p100)
Le petit oiseau jette hors de son nid l'œuf pourri.
Sans regret, car il le chaufferait inutilement.
L'HOMME, AUJOURD'HUI,
EST ASSIS SUR SON OEUF SANS GERME.
IL LE CHAUFFE ENCORE ET ENCORE.
L'OEUF POURRI SE PUTRÉFIE DÉJÀ SOUS LUI,
MAIS IL LE CHAUFFE TOUJOURS.
IL PROTÈGE L'OEUF POURRI,
D'OÙ LE NOUVEAU NE SORTIRA JAMAIS.
Tant que l'oiseau couve,
il ne pond pas d'autres œufs. Sache-le ! (25 L, p150-151)
Il chemine parmi vous, le miracle des Sept.
Son Nom est encore secret. Il chemine parmi vous.
LES SEPT ÂMES DU MONDE NOUVEAU.
LE GRAND MYSTÈRE. Son pied est la Vérité.
Vous ne pouvez pas le voir encore. C'est merveilleux !
Soyez donc vrais pour voir au moins jusqu'à son pied. (17G p98-99)
Le nouveau Vin n'est pas versé
dans des cruches recollées, car il les fait éclater.
Cette colle se nomme : devoir, considération...
et combien d'autres noms encore!
Inutile de repeindre l'endroit recollé !
Le Vin Nouveau n'y sera pas versé.
Déjà, à l'approche du Vin Nouveau,
tout ce qui est collé éclate en morceaux.
Et ce n'est pas maintenant que tout cela s'est brisé,
mais c'est maintenant que vient le Vin Nouveau.
Je sens que le Vin Nouveau représente une intense vibration
de vie, qui fait voler en éclats nos vieilles valeurs dépassées.
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Ne craignez rien, vivez au nom de l'UN. (17L p 102)
Au-dessus de l'abîme terrible, un pont étroit —
et c'est vous.
Ainsi faites attention à vous-mêmes.
As-tu peur d'être le pont ?
Il est pris grand soin du pont,
car on a grand besoin de lui.
Le Trompeur va et vient.
Il se présente même comme le pont,
mais il sera humilié devant l'œil
qui n'est pas tourné vers l'extérieur. (18L p108)
Soyez attentifs ! Je te dis un secret :
II y a une chose que le Trompeur ne sait pas.
Une chose qu'il ignore : le Nouveau.
Il ne peut se vêtir qu'avec l'ancien.
A ce signe vous pouvez le reconnaître.
II en a déjà trompé beaucoup....
Gravez cela dans votre cœur !
Au nom de Celui qui n'a pas encore de Nom,
je vous salue.
(18L, p108)
Je l'explique : cette brèche, cet abîme sombre
qui a été, qui est, mais qui ne sera plus,
est en toi aussi :
LE MONDE CRÉÉ ET LE MONDE CRÉATEUR.
ENTRE LES DEUX : L'ABÎME.
Comprends bien !
Toi-même, tu es le pont.
Tu ne peux pas désirer le rayonnement créateur,
lorsque tu es le pont en toi-même. Cela t'est donné.
Le désir n'est pas pont. Seule la foi est pont.
Ce qui n'a pas été,
ce qui n'est pas maintenant non plus,
cela sera : Délivrance. (19G, p109)
L. Si peu de gens reconnaissent leur vocation. Pourquoi ?
— Parce qu'on les dirige. Ils n'écoutent pas l'Appel.
La voix la plus pure est vaine
s'il n'y a personne pour l'écouter.
Soyez attentifs ! Dans vos yeux croît le nouvel Œil,
dans vos oreilles, la nouvelle Oreille,
dans vos mains, la nouvelle Main,
et vous verrez et vous entendrez et vous créerez.
Nouvelle Voix et ancienne oreille ?
Pour entendre l'Appel,
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la nouvelle Oreille est nécessaire.
La voix aussi a un corps et porte cela en plus :
La voix inaudible qui est immortelle,
car elle n'est plus corps. (20L p 118)
Vous, vous êtes Printemps.
A votre contact naissent de nouvelles Oreilles,
de nouvelles Mains, de nouveaux Yeux,
et s'ouvre le Nouveau. (20L, p118)
DANS LA PROFONDEUR DU CŒUR
L’AUBE POINT LENTEMENT.
DEDANS, NOUS LA VOYONS DEJA,
DEHORS VOUS NE VOYEZ QUE
LA SOUFFRANCE DE LA TERRE.
IL N’Y A QU’UNE SOUFFRANCE :
« ETRE AU-DEHORS ». (53, 277)
Remplissez-vous de LUI,
ainsi prendra corps le VERBE!
Tout ce qui se conçoit en vous SERA.
DU MATIN AU SOIR,
NE CESSEZ PAS D'APPELER LE NOUVEAU.
Le degré du Quatre est encore vide,
mais il va se remplir.
Du matin au soir, appelez ! Toujours !
Ce que vous appelez sera,
et ce qui sera ne sera plus perdu.
D'éternité en éternité, chaque instant opère. (54, p280)
Vient le Nouveau Temps,
alors le Nouveau croît.
Le Nouvel Acte est plus difficile que l'ancien,
mais la force du Ciel est avec vous, où que vous soyez.
Que la Paix soit avec vous, et par vous ! (54, p280)
L'inaccessible est né :
le seul acte, LA TRANSITION, la Quatrième Vibration.
Si nous vous atteignons,
toutes les armées du Ciel,
celles qui sont auprès du Trône de Dieu,
celles qui chantent et celles qui servent,
vous rejoignent. (77, p344)
Depuis longtemps, cela a été dit :
la terre renaît, le Ciel renaît,
la Lumière s'allume, les ténèbres se dissipent.
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Les sept Flammes aveuglent encore,
"MAIS NAÎT UN NOUVEL ŒIL
PAR LEQUEL TOUS VOIENT
ce qu'ils peuvent supporter. (57, p288)
Le Nouvel Œil existe déjà : il est encore fermé,
il n'est pas encore habitué à la Lumière.
Il va s'ouvrir lentement — mais il ne voit pas,
il n'est pas destiné à voir - mais tous voient par lui,
car il est la Lumière même.
Feu terrible qui jaillit,
mais ce qui se consume n'est qu'enveloppe,
enveloppe vide.
SI VOUS VOYEZ QUELQUE CHOSE
TOMBER EN POUSSIÈRE,
SACHEZ QUE LA LUMIÈRE APPROCHE.
A l'annonce de Sa venue, la terre tressaille,
et tout s'écroule,
qui n'est pas rempli du Verbe Éternel.(57, p289)
Ce qui est pour la plante croissance
est pour l’animal mouvement
et pour l’homme : « DONNER ».
Donner n’est pas fruit, mais croissance. (31H, p189)
Ce qui est sève pour la plante,
est joie de vivre pour l’homme.
Sans joie de vivre – sècheresse.
Soyez toujours pleins de joie de vivre !
Cela dépend vraiment de vous.
La sève vient d’en bas, la joie de vivre aussi. (33G, p201)
Tout dépend de quelque chose, sauf l’homme.
L’HOMME DEPEND DE LUI.
Élevez-vous en toute liberté !
Cela ne dépend que de vous.
Bâtissez en vous la joie rayonnante, afin de pouvoir aider ! (33L, p205)
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