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GRACE / GLOIRE                                                      (avril 2022) 
 
Tu peux toujours descendre, 
tu peux toujours remonter. 
Cela ne dépend que de toi. Le crois-tu ? 
L. Je le crois. Je remercie Dieu de cette grâce. (11L, p60) 
 
G. Je suis heureuse que tu sois ici. 
-… par SA Grâce insondable… (12G, p62) 
 
Mais il y a un signe certain :  
lorsque tu sais aimer, vraiment AIMER 
TOUS LES AUTRES. 
Cela t’est donné. 
C’EST LA PLUS GRANDE GRACE, 
car c’est LUI en toi. (12L, 65) 
 
Ne juge pas les chercheurs. Ils cherchent. 
En fait, ils ne cherchent pas, 
ils le croient seulement. 
En réalité, ils copient. 
De Nouvelles Lois viennent  
et vient la nouvelle Grâce. 
Tu reconnais le Nouveau, le Juste 
à ce qu’il n’a pas encore de nom. (18L, p106) 
 
Dans le Nouveau Pays, il y a aussi de l’or, 
mais il n’est pas métal luisant, il est LUMIERE. 
Comment peux-tu recevoir la nouvelle boule, 
si tu te cramponnes à l’ancienne…. 
VOUS VIVEZ SUR UNE BOULE LOURDE, 
SUR UNE BOULE INNOCENTE. 
ET PAR SA GRACE INFINIE, 
LA MALEDIUCTION EST DESCENDUE SUR ELLE, 
AFIN QUE VIOUS N’ADORIEZ PAS LA BOULE, 
AFIN QUE VOUS NE L’ADORIEZ PAS ! 
La boule innocente attend sa délivrance. 
Qui la délivrera ? 
IL FAUT LACHER ADAM.  (22G, p130) 
 
G. Qu’est-ce que le cœur ? 
-Le sanctuaire des sanctuaires. Le lieu où IL habite. 
Le lieu de la Grâce, le Calice. (24G, p141) 
 
-M’accueilles-tu ? 
G. (avec joie) Oh oui ! 
-De la même façon, accueille tous et tout, 
c’est ta tâche. 
Je ne peux pas faire passer par toi la grâce du Père, 
si tu n’accueilles pas le monde délivré.  
Lourde porte de temple bardée de fer, 
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OUVRE-TOI ! JE TE DIS : OUVRE-TOI ! 
Que SA grâce soit avec vous tous !  (24G, p142) 
 
LA NOUVELLE LUMIERE TRANSPERCE TOUT. 
Il n’y a plus de limite, 
il n’y a plus de loin ni de proche. 
Ainsi, mon serviteur peut être ici. 
Le centre de tout, c’est LUI. 
Si la Lumière vient de LUI, 
La main de « Celle qui aide » s’agrandit, 
Embrasse tout et peut librement agir. 
Et mon petit serviteur peut être partout 
Où elle peut agir.  
La force de « l’Aide par excellence » est avec toi ! 
Moi aussi, je te sers.  
Moi, toi, LUI : trois, 
mais au confins : UN.  
Et c’est la Grâce. (40 L, p244) 
 
Mon glaive protège. 
Le mystère des Sept Forces 
qui brûlent en sa pointe 
est SA Grâce. 
Baissez la tête, que la pointe vous touche ! 
Qu’il soit avec vous !       
L’épreuve continue. Celui persévère est sauvé. 
Que SA Paix descende sur vous ! 
Ainsi, la malédiction ne se conçoit pas, 
et vous vivez dans la joie. 
Si vous vivez en LUI, il n’y a plus de peur.  (41 H, p248) 
 
L’ange sert fidèlement la loi,  
mais à Lui est la Grâce. 
Et la Grâce plane au-dessus de la loi. 
Ayez la foi sacrée, et la Grâce est à vous, 
mais en gage seulement : 
par vous elle agira vers le bas. (42, p251) 
 
La maison est prête. 
Le temps des noces est venu, 
Les noces du Ciel et de la terre. 
Après les noces, le nouveau-né : Lui. 
Il vient demeurer parmi vous. 
Croyez-le, il repose déjà là. 
Gardez-Le fidèlement dans votre cœur. 
Nous chantons Sa Gloire, déjà ensemble avec vous. 
Notre voie est devenue un. 
OU NOUS PERISSONS AVEC VOUS, 
OU NOUS NOUS PURIFIONS AVEC VOUS. (42, p 252)  
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Nous sommes nombreux  
mais Une est notre parole. 
La Grâce s’écoule par nous 
et nous ne nous lassons jamais.  
LA VIE DONT NOUS VIVONS 
C’EST LA GRACE QUE NOUS VOUS DONNONS.  
Donner, équilibre le poids. 
Ayez soif du Nouveau ! 
Le feu que vous recevez est soif éternelle, 
Transmettez-la !  (44, p254) 
 
La graine est semée. 
Elle ne sera pas retirée si la terre est bonne. 
Il ne reposera pas longtemps. 
Tout meurt. 
Seule la graine demeure. 
A elle seule soyez attentifs ! 
Remplissez-vous d’elle, 
levez-vous avec elle et reposez avec elle. 
La force la plus grande 
Est celle du germe qui pousse. 
Le roc en éclate, car le Glorieux habite en lui.  
Nous vous servons, puisqu’en vous IL habite aussi. (46, p261) 
 
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.  
Non la fin de la guerre mais – le Nouveau.  
Faites-le descendre enfin, le Nouveau ! 
JUREZ SUR LE CIEL QUE VOUS L’ACCOMPLIREZ ! (46, p261) 
 
La voix devient chant. 
Nouveau chant, nouvelle vibration, nouveau rythme, 
qui crée ici-bas de nouvelles oreilles, 
de nouveaux cœurs, 
de nouvelles mains, des yeux qui voient. 
Nous vous apprenons à chanter. 
L’ANCIEN CHANT S’ETEINT, DEJA, 
IL NE CREE PLUS. 
L’ESSENTIEL, LA GRACE L’A QUITTé, 
LES LOIS L’ONT TUé. 
Mais au-dessus de la Grâce est l’UN.  
Chantez toujours ! 
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Dans le chant, vous pouvez toujours être unis. 
Votre unité est indissoluble, 
vous ferez des miracles,  
même si vos mains ne se touchent pas.  
Que votre chant monte jusqu’au sommet, 
là où bat l’Artère, 
là où palpite le Nouveau Sang, le Nouvel Espace, 
la Nouvelle Matière. 
Votre voix doucement s’y joint, suit le battement, 
et vous en comprenez le sens. 
Ne prenez garde qu’à LUI et c’est LUI qui vous garde. (55, p284) 
 
Il n’y a qu’un seul manque. 
Si tu en trouves beaucoup, tu te trompes. 
Mais si tu as trouvé le manque unique, alors demande ! 
Et la Grâce du Ciel le comblera, 
car tu ne fais que cette seule demande.  (71, p326) 
 
Que le Nouvel Etre naisse en vous ! 
L’amour précède la naissance. 
Le rythme le plus secret, le nouveau rythme est : 
CO NAISSANCE, moitié matière – moitié gloire, DONNE. (70, p324) 
 
Au-delà de l’autel, au-delà de l’église 
Là se trouve le Nouveau. 
L’église est l’ancienne patrie, 
Bastion autour des sentiments. 
La nouvelle Loi, la nouvelle Grâce, 
La Co-Naissance remplit tout. (74, p333) 
 
L’élu ne flotte pas, ne s’enfoce pas, 
Mais il marche sur la mer. 
Le seul poids est la tâche, 
LA TACHE LIBREMENT ACCEPTéE. 
La Grâce élève au-dessus de l’eau.  
Autant de Grâce que de Tâche acceptée, 
Tâche volontairement, librement acceptée. 
La Grâce n’est pas un don charitable. 
LA GRACE est Réalité, 
ELLE n’est pas arbitraire. 
Elle est réponse, 
COURONNE QUE PORTE L’ACTE PUR. (75, p336) 
 
Jésus est le roc. 
Son pied marche sur le roc, gravit la montagne. 
Là en haut s’ouvre le Ciel, 
et la matière se transfigure en Gloire.  
Le disciple ignorant balbutie, 
Il n’a encore jamais vu 
Lumière et matière unies : miracle. (79, p352) 
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La souffrance n’est pas nécessaire. 
Les coups, le châtiment ne sont pas nécessaires. 
Le don de soi, le sacrifice les effacent. 
C’EST LA GRACE LA PLUS SACREE. (84, p365) 
 
Le Cœur-Lumière bat quelque part très haut. 
Si le don de vous-même l’atteint,  
LA LUMIERE JAILLIT, GRACE DIVINE. 
C’est PAR L’ETRE TERRESTRE  
QU’ELLE DESCEND.  (85, p370) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


