
Nous avons le plaisir de vous faire partager le lancement de cette petite lettre d'information périodique 
autour du Nouveau Message de Dieu, le vaste enseignement reçu et transmis par Marshall Vian Summers 
au cours de ces trente dernières années.

La petite communauté d'étudiants francophones s'agrandit et s'organise pour recevoir et partager cet 
enseignement spirituel destiné à soutenir et guider l'humanité dans cette époque particulière de transition, 
de bouleversements, de grands risques, mais aussi de grandes opportunités. La Gazette du Nouveau 
Message a pour but d'aider à faire connaître les enseignements du Nouveau Message à tous ceux qui y 
répondent, de loin ou de plus près...

L'approche du Nouveau Message est basée sur une réflexion et une pratique quotidiennes, pas à pas, qui 
imprègnent progressivement la vie de l'étudiant et l'amènent à retrouver le contact avec la partie de lui-
même qui n'a jamais quitté Dieu et que les Enseignements nomment la Connaissance. En développant 
progressivement le contact avec cette intelligence profonde qui existe en chacun de nous, il devient 
possible de voir, savoir et agir dans un monde de défis et d'occasions, un monde qui fait à la fois face aux 
Grandes Vagues de changement, à son émergence dans la Grande Communauté, l'univers de vie 
intelligente dont l'humanité a toujours fait partie même sans en avoir conscience, et à ses premières 
interactions délicates avec celle-ci... un monde, dit le Nouveau Message, que nous sommes venus servir. 

Chaque individu porte en lui une contribution spécifique pouvant permettre à la Connaissance de rester 
vivante et de croître dans ce monde qui en a tant besoin. Chacun de nous est important. Découvrir ce qui 
constitue notre raison d'être dans ce monde transitoire, où nous ne sommes que de passage, est la 
promesse du Message à ses étudiants appliqués et la clef vers un accomplissement qui dépasse les 
ambitions de l'individu...

____________________________________

Pour cette première édition de la Gazette, nous vous proposons quelques extraits issus de la 
traduction française du livre "The Great Waves of Change" (Les Grandes Vagues de 
changement), qui est constitué d'un ensemble de révélations ayant pour thème le monde de 
transition dans lequel nous commençons à entrer. Un monde de changements économiques, 
politiques, écologiques,... dont le Message dresse les principaux aspects, tout en soulignant la 
préparation essentielle requise pour ne pas être emporté par ces vagues ou par le désespoir ou la
panique. Face à un monde de bouleversements, notre connexion étroite à la Connaissance est 
seule apte à nous guider à travers la tempête, à la fois dans les innombrables applications 
pragmatiques qu'elle nous inspire et dans la vision plus profonde du cap à maintenir pour que 
l'humanité sorte grandie de cette épreuve...



[...] Voilà le monde que vous êtes venu servir. C’est le monde que vous avez créé. Voici les 
circonstances auxquelles vous êtes confronté maintenant. Vous devez les regarder en face. 
Vous devez assumer la responsabilité que vous avez joué un petit rôle dans leur création. Vous 
devez accepter cette responsabilité sans honte, mais vous êtes néanmoins responsable. Car il 
n’y a nulle part où courir et se cacher devant les Grandes Vagues de changement. Vous ne 
pouvez pas faire vos valises et déménager à la campagne ou chercher quelque part pour vous 
cacher pendant que la tempête se déchaîne, parce que cette tempête durera longtemps, et il n’y 
a nulle part où se cacher.

Seule la Connaissance en vous, l’intelligence plus profonde que Dieu a placée en vous, saura 
comment s’occuper de ces circonstances et comment traiter les immenses changements qui 
viennent pour l’humanité. Seule cette Connaissance plus profonde, cette Connaissance sacrée, 
saura comment naviguer dans les temps difficiles à venir et comment traverser les eaux 
agitées, car les eaux seront très agitées.

Peut-être vous avez l’habitude de rester indifférent devant les grands problèmes du monde. 
Peut-être vous vous êtes pourvu d’isolants, au point que ceux-ci paraissent lointains, au point 
qu’ils ne semblent pas être un problème pour vous. Ils paraissent poser un problème pour 
quelqu’un d’autre, un problème dans un autre pays, un problème que les autres doivent 
affronter et régler. Mais un tel isolement est à sa fin maintenant. Il est impossible que les 
Grandes Vagues de changement n’aient un grand impact sur vous. Il est impossible qu’elles ne 
changent pas vos conditions de vie, peut-être même radicalement.

En essence, vous ne pouvez pas changer ce qui vient maintenant, mais vous pouvez vous 
préparer à cela. Vous pouvez vous adapter. Vous pouvez l’utiliser afin de contribuer au bien-
être de gens, parce qu’en fait vous êtes venu au monde pour ça. À un niveau plus élevé, au-delà
de vos pensées et de vos croyances, se trouve la vérité que vous êtes venu au monde pour 
accomplir une mission, que vous êtes ici avec une raison d’être et que Dieu vous a envoyé au 
monde pour servir le monde, dans exactement les circonstances qui s’approchent maintenant.

Par conséquent, votre mental pourra réagir avec beaucoup de peur ou d’angoisse, avec colère 
et indignation – vous pouvez être très confus et perplexe ; vous pouvez vous sentir impuissant 
et impotent face à de si grands défis – mais dans vos profondeurs, au niveau de la 
Connaissance, votre heure sera en fait arrivée. C’est le moment où le grand appel sonnera 
pour vous. C’est le temps où vos plus grands dons émergeront, car vous-même, vous ne pouvez
pas les mettre en avant. Ils doivent être convoqués. Pour que l’appel soit sincère, il doit venir 
du monde, vous ne pouvez pas appeler vous-même. Vous ne pouvez pas vous initier à une plus 
grande vie. Car l’appel doit venir au-delà de vous – convoquant l’émergence de vos dons, 
convoquant votre être à un état mental plus élevé, à un état de conscience plus étendue et à une
position de plus grande responsabilité.

Sans cet appel, soit vous entrerez simplement en déni et vous essayerez d’oublier et rester 
ignorant et insensé, soit vous vous battrez et vous lutterez pour maintenir les droits que vous 
sentez vous appartenir, ou qui vous sont dus. Vous agirez avec à la base la peur et la colère. 
Vous attaquerez les autres. Vous serez énormément effrayé et incroyablement confus. Vous 
croirez que quelque chose vous sauvera, qu’il y aura une solution à l’horizon qui fera 
disparaître tous ces problèmes. Vous ne verrez pas, vous ne saurez pas et vous ne vous 
préparerez pas. Ainsi quand les Grandes Vagues arriveront, vous ne serez pas préparé, et vous
serez vulnérable.[...]

[...] Vous vous trouvez devant le précipice. Est-ce que vous choisirez de rester ignorant et est-ce
que vous vous battrez et lutterez lorsque votre ignorance et votre déni échoueront enfin ? Ou 
est-ce que vous choisirez la voie du courage et de la sagesse pour vous préparer et pour 
permettre au grand don divin de la Connaissance de vous guider et de vous orienter ? [...]



...Ce sont des extraits du premier chapitre. Vous pouvez lire le texte intégral des Grandes 
Vagues de changement en ligne en cliquant sur ce lien :

 Texte intégral des Grandes Vagues de changement

______________________

Quelques vidéos où Marshall Vian Summers intervient sont sous-titrées en français. 

Par exemple celle-ci, introduisant les Pas vers la Connaissance, le livre de pratique central de 
l'enseignement : Vidéo sous-titrée de MVS  (n'oubliez pas d'activer les sous-titres français en 
cliquant sur l’icône correspondante en bas de la fenêtre de la vidéo)

http://www.newmessage.org/nm/les-grandes-vagues-de-changement-2/
https://www.youtube.com/watch?v=O2P_-yiQ1y8&noredirect=1
http://www.newmessage.org/nm/les-grandes-vagues-de-changement-2/


__________________

...Justement, voici l'un des 365 pas et sa pratique associée, en guise d'illustration :

 JE NE BLÂMERAI PAS LE MONDE AUJOURD’HUI.

99ème PAS

Aujourd’hui, exercez-vous à ne pas accuser le monde, à ne pas juger ses erreurs flagrantes, à ne pas 
proclamer ou attribuer aux autres la responsabilité de ces erreurs. Regardez le monde en silence. Laissez 
votre mental dans le calme.

Pratiquez cela à chaque heure et regardez le monde avec des yeux ouverts. Dans vos deux plus longues 
séances de pratique, exercez-vous aussi à regarder le monde les yeux ouverts. Peu importe ce que vous 
regardez, car tout est la même chose. Votre concentration aujourd’hui consistera à regarder sans juger, car 
ceci développera les véritables facultés de votre esprit.

Ainsi, lors de vos séances de pratique, exercez-vous à regarder avec les yeux ouverts, à regarder sans 
jugement. Observez votre environnement immédiat. Ne regardez que les choses qui sont vraiment là. Ne 
vous engagez pas dans l’imagination. Ne laissez pas vos pensées vagabonder vers le passé ou l’avenir. 
Soyez témoin uniquement de ce qui est là. Lorsque des pensées s’apparentant à des jugements 
apparaissent, écartez-les simplement sans considération, car aujourd’hui vous vous exercez à voir - voir 
sans jugement afin que vous puissiez voir ce qui est véritablement là.

PRATIQUE 99 : Deux séances de pratique de 30 minutes. Pratique horaire.

______________________

Si vous voulez étudiez les Pas vers la Connaissance, cliquez sur le lien : texte intégral en français

http://www.newmessage.org/nm/les-pas-vers-la-connaissance-partie-1/
http://www.newmessage.org/nm/les-pas-vers-la-connaissance-partie-1/


_____________________

Pour en savoir plus :

• Le forum français du Nouveau Message : créé récemment, il permet aux étudiants 
francophones de partager et d'échanger sur le Nouveau Message dans leur langue :  LE 
FORUM FRANÇAIS

• La page des enseignements traduits en français. La liste s'agrandit 
régulièrement :    PAGE FRANÇAISE DU NOUVEAU MESSAGE

• Si vous vous posez des questions sur Marshall Vian Summers, vous trouverez 
quelques éléments de réponse dans un entretien que nous avons traduit en français : 
Entretien avec MVS

• Le site anglophone du Nouveau Message : THE NEW MESSAGE 

– Enfin, si vous n'êtes pas intéressé et ne souhaitez pas recevoir la Gazette, renvoyez-nous
un courriel pour nous le signifier ! -

La Gazette du Nouveau Message n°1 – mars 2013

http://www.newmessage.org/nmfg/The_New_Message_from_God.html
http://www.newmessage.org/nm/entretien-avec-marshall-vian-summers/
http://www.newmessage.org/nm/le-grand-amour/
http://newmessage.org/forum/forumdisplay.php/155-Le-Nouveau-Message-de-Dieu-French-Forum
http://newmessage.org/forum/forumdisplay.php/155-Le-Nouveau-Message-de-Dieu-French-Forum
http://www.newmessage.org/nmfg/The_New_Message_from_God.html

