
Ce deuxième numéro de la Gazette sera consacré à un thème central de l'enseignement du
Nouveau Message, le cheminement personnel. Ce voyage sacré de l'individu, qui l'amènera
d'un état de conscience séparée aux retrouvailles avec la conscience de la Connaissance,
qui n'a jamais quitté Dieu et demeure en chacun de nous. 

Si l'itinéraire de chacun lui est propre, ses composantes sont en essence  communes à tous
les êtres conscients, qu'ils soient humains ou non : l'apprentissage premier de la survie
dans le monde, puis progressivement la découverte du sens profond de la vie et de ce qu'est
le véritable accomplissement ici-bas ; les erreurs dont on doit apprendre et les impasses
dont on doit sortir ; les croyances et les conditionnements, desquels il faut se libérer ; la
confusion  qui  nous  égare  et  le  doute  qui  nous  fige  ;  l'idéalisme  et  ses  inévitables
désillusions ;  l'inspiration et le discernement ; l'importance et les différents niveaux des
relations, que ce soit avec soi-même, avec les autres ou avec le monde ; le libre-arbitre, les
choix et leurs conséquences... Tous les éléments qui jalonnent le voyage de l'individu sont
abondamment abordés par le Message, avec simplicité et en profondeur, et celui-ci nous
amène par sa préparation à comprendre comment la Connaissance se manifeste dans ces
domaines pour nous éclairer, nous guider et nous protéger...



 

Chacun gravit la montagne par les sentiers qu'il emprunte, étape après étape, s'égarant
parfois,  trébuchant  souvent,  apprenant  toujours...  Avec  détermination  mais  sans  hâte,
contraint  par  la  réalité  de  la  vie  à  remettre  en  question  ses  croyances  et  ses  plans
personnels, le marcheur progresse. Et sa vision s’accroît et s'approfondit à mesure qu'il
parvient, pas après pas, à se hisser plus haut et à acquérir un perspective plus vaste...

« Vous êtes venus dans le monde pour donner. Mais vous devez d'abord apprendre ce 
qu'est le monde et vous devez ensuite apprendre en quoi consiste votre don. Vous avez 
passé votre enfance et votre adolescence à apprendre à devenir un être humain 
fonctionnel, ainsi vous pouvez débuter la grande étape suivante d'apprentissage dans la 
vie, qui consiste à apprendre ce qu'est le but, le sens et la direction. Si votre but, votre 
sens et votre direction sont destinés à vous amener au-delà de la perspective et des 
limitations humaines, vous devez alors apprendre une Voie de la Connaissance de la 
Grande Communauté. » 

Extrait du chapitre "Persévérance". La Sagesse de la Grande Communauté 
volume II 

______________________



Choisir de suivre la voie de la Connaissance pour la laisser imprégner et guider sa vie 
marque un tournant radical pour l'individu qui chemine... Comme tout choix, cela 
implique de renoncer à certaines choses ; comme toute avancée sur le chemin, cela 
implique de laisser certains paysages en arrière pour en découvrir de nouveaux. C'est un 
grand renouveau... en même temps qu'un retour chez Soi :

« Il y a beaucoup de gens dans le monde aujourd’hui qui savent qu’ils doivent se préparer
pour quelque chose, qui se sentent appelés à une participation plus grande, qui ont le 
sentiment que leur vie est plus importante que les activités quotidiennes ordinaires. 
Certains ne trouveront pas leur chemin dans les traditions religieuses du monde, parce 
qu’ils sont en train d’être préparés et appelés pour quelque chose de nouveau. Ils sont 
davantage connectés à l’avenir qu’au passé, et l’avenir les appelle et les tire en avant. 

Il y a des gens destinés à recevoir la Révélation de Dieu, à l’étudier et à l’appliquer. Ils ne
trouveront leur voie nulle part ailleurs. Si  vous êtes destinés à quelque chose de cette
ampleur, vous ne trouverez de satisfaction et d’accomplissement nulle part ailleurs –

 

Il n’y a pas de place ici pour les compromis. Vous ne pouvez marchander avec Dieu. Vous 
ne pouvez marchander avec votre propre but et votre propre destinée, car vous ne 
pouvez modifier ces choses. Vous pouvez seulement les éviter, les nier, ou traverser le 
processus d’acceptation et les réclamer.

La façon dont votre but se manifestera dépendra des circonstances changeantes du 
monde. Ainsi tout n’est pas prédéterminé, certainement pas. Votre succès ou votre échec 
ne repose pas seulement sur votre participation, mais sur la participation et le degré de 
préparation des autres qui sont destinés à jouer un rôle significatif dans votre vie. S’ils 
échouent, le résultat en sera affecté pour vous aussi, car votre progression est 
dépendante du développement de certaines autres personnes.

Il ne s’agit pas d’une quête individuelle où vous essayez de vous illuminer seul. Il s’agit de 
vous rejoindre et de vous unir pour un plus grand but. Si les autres échouent, le résultat 
en sera affecté pour vous aussi. Si vous échouez, le résultat sera affecté pour eux aussi. 
C’est pourquoi l’échec ici a de si grandes conséquences. Vous persistez à réfléchir comme 
si vous viviez séparés, et ne pouvez ainsi voir que votre destinée est liée à celle des 
autres. »

Extrait de Le Don d'une Nouvelle Vie. cliquez sur le lien pour lire le texte intégral

http://www.newmessage.org/nm/le-don-dune-nouvelle-vie-2/


« Votre véritable raison d’être sur cette planète consiste à apporter quelque chose dont le 
monde a vraiment besoin. A votre retour chez vous, dans votre Ancienne Demeure, vous 
retrouverez un réconfort et une aisance que vous ne pouvez vous procurer ici. Par 
conséquent, si vous êtes ici, c’est pour accomplir quelque chose, c’est pour donner et faire 
quelque chose. Ce travail devient alors la base de vos relations importantes et de toutes 
vos activités significatives.

[....]

Certains croient qu’ils créent leur propre réalité et que créer sa propre réalité est la chose 
qu’ils veulent faire. Eh bien, cela n’est que partiellement vrai. L’essentiel consiste à 
découvrir la réalité qui vous a créés. Ensuite, vous devez répondre à la réalité que vous 
avez été envoyés servir ici. Il existe deux réalités différentes. L’une est la réalité absolue 
de Dieu. L’autre est la réalité relative de la vie dans le monde. »

Extrait de Découvrir votre raison d'être dans le monde. cliquez sur le lien pour lire 
le texte intégral

http://www.newmessage.org/nm/decouvrir-votre-raison-detre-dans-le-monde/


________________

Pour en savoir plus :

• Deux livres du Nouveau Message traduits en français sont actuellement publiés et 
disponibles aux Éditions Ariane : Les Relations et le But Supérieur 
(Relationships and Higher Purpose) et Suivre la Voie de la Connaissance 
(Wisdom from the Greater Community volume I). 

• Les Pas vers la Connaissance (Steps to Knowledge) est le livre de pratique 
central de l'enseignement du Nouveau Message. Il est disponible en ligne dans son 
intégralité et en français. cliquez sur le lien pour y accéder.

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


• 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 

 

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://www.newmessage.org/nmfg/The_New_Message_from_God.html
http://www.newmessage.org/nmfg/The_New_Message_from_God.html


Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire
part !

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

lenouveaumessage@gmail.com

la Montagne Mystique, photographie Hubble
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