
" JE NE PEUX QUE PRATIQUER "

80ème PAS

Vous  ne pouvez  que pratiquer. La vie  est  pratique.  Nous  redirigeons  seulement  votre  pratique  afin
qu’elle vous serve et qu’elle puisse servir les autres. Vous pratiquez tout le temps, de façon répétitive,
encore et encore. Vous pratiquez la confusion et le jugement, vous pratiquez la projection du blâme, vous
pratiquez la culpabilité, vous pratiquez la dissociation et vous pratiquez l’inconstance. Vous renforcez
vos jugements en continuant à les exercer. Vous renforcez vos incertitudes en continuant à les souligner.
Vous pratiquez votre haine de vous-même en continuant à la nourrir.

Si vous regardez objectivement votre vie rien que pour un moment, vous verrez que votre vie entière est
une pratique. Ainsi, vous pratiquerez, que vous suiviez ou non un programme qui vous bénéficie. Nous
donnons  ainsi  un  programme que  vous  pouvez  dès  à  présent  mettre  en  pratique.  Il  remplacera  les
pratiques qui vous ont embrouillé et déprécié, qui vous ont tourmenté, qui vous ont conduit à l’erreur et
au danger. Nous vous offrons une pratique plus grande, afin que vous ne pratiquiez plus ces choses qui
sapent votre valeur et votre certitude.

Lors de vos deux séances de méditation d’aujourd’hui, répétez cette affirmation : vous ne pouvez que
pratiquer, et ensuite, pratiquez la quiétude et la réceptivité. Renforcez votre pratique et vous confirmerez
ce que nous disons. Vous ne pouvez que pratiquer. Par conséquent, pratiquez pour le bien.

___________________

Ce troisième numéro de la Gazette sera consacré à l'enseignement pratique central du Nouveau 
Message : Les Pas vers la Connaissance, une révélation reçue en l'espace de quelques jours 
par Marshall Vian Summers durant le printemps de 1989.

Le texte intégral des Pas vers la Connaissance en français est consultable en ligne 
(cliquez sur l'image)

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


Les Pas vers la Connaissance est une préparation organisée sous la forme de 365 pas, chacun 
correspondant idéalement à un jour de pratique pour l'étudiant de la Voie de la Connaissance. 

Chaque pas est constitué d'un thème central à contempler, et de pratiques permettant à 
l'étudiant de s'immerger durant sa journée dans un des nombreux aspects de l'enseignement. 
L'étudiant est ainsi invité à prendre conscience de son mode de fonctionnement dans la vie et 
dans ses relations avec le monde, à développer un profond discernement et une objectivité 
envers lui-même et les autres, à progressivement distinguer en lui et en les autres la voix de la 
Connaissance de toutes les autres voix qui nous influencent en permanence... Car nous baignons
en effet dans un environnement d'influences multiples qui nous conditionnent et nous font 
réagir à partir de notre mental de surface plutôt qu'agir à partir de notre être profond. Les Pas 
vers la Connaissance nous amène, pas après pas, à nous frayer un chemin à travers la prison de 
nos conditionnements internes et externes, pour que la Connaissance puisse enfin briller et 
s'exprimer à travers nous de la manière qui nous est spécifique.

L'aspect pas à pas de cette approche
est véritablement efficace. En effet,
combien de fois avons nous tenté de
faire un grand saut vers ce que nous
pensions être un niveau plus avancé sur
le chemin spirituel, pour au final nous
rendre compte que nous étions parti à
l'assaut d'une montagne plus grande
que nous le pensions, en courant, sans
boussole, sans carte et sans
provisions ?!

Lorsqu'on parcourt rapidement Les
Pas vers la Connaissance pour la
première fois, on peut se dire que
finalement, voilà encore un énième
livre sur la spiritualité, plus ou moins
inspirant, mais qui ne fera que stimuler
nos idées et concepts sur le sujet, et qui
au bout de compte nous fera
simplement brasser nos idées sans
entraîner de changements bien
concrets dans notre réalité ici-bas...

Eh bien, la réalité est très différente !
Et c'est là le témoignage de tous ceux
qui ont entrepris sincèrement et avec
application cette préparation. Les Pas
vers la Connaissance entraîne celui qui
accepte simplement de suivre ces pas
dans l'expérience. Toute vérité n'est
profondément reconnue qu'à travers
l'expérience. Les idées, les concepts et
les croyances sont par nature fragiles. 



Il est dit que le pouvoir de la Connaissance dans l'environnement mental est le pouvoir 
d'inspiration. Ce pouvoir d'inspiration, quiconque pratique les pas avec application peut le 
ressentir. Il ne s'agit pas d'être convaincu de la véracité de ce qui est dit comme on serait 
convaincu par un bon orateur qui saurait choisir les mots adéquats pour nous convaincre. Les 
Pas vers la Connaissance ne véhicule pas simplement une bonne argumentation à même de 
nous persuader. Cette préparation est imprégnée de ce pouvoir de la Connaissance bien réel, 
bien vivant, qui est capable de transformer nos vies, de les inspirer et de leur redonner un cap 
qui résonne en nous. Le pouvoir de la Connaissance nous reconnecte profondément à la vie. 
Mais pour en faire l'expérience, il faut entreprendre la préparation et entrer dans la pratique...

____________________

" MON BUT EST DE RÉTABLIR MA CONNAISSANCE ET DE LUI PERMETTRE DE
S’EXPRIMER DANS LE MONDE "

136ème PAS

Ce sera la réponse à vos questions concernant votre but. À mesure que vous suivez ce but, votre appel
dans la vie - qui est un rôle spécifique qu’il vous sera demandé d'assumer - émergera naturellement pas à
pas. Il ne requerra pas que vous le définissiez. Il émergera simplement, et vous le comprendrez plus
profondément et plus intensément à chaque pas, car chaque pas l’accomplira encore davantage.

Votre Connaissance est votre but. Rappelez-vous le à chaque heure, et soyez heureux qu’une réponse ait
été donnée. Mais la réponse ne se réduit pas à une simple idée. Elle est l’opportunité d’une préparation,
car toute véritable réponse à toute interrogation authentique est une certaine forme de préparation. C’est
la  préparation  que  vous  demandez  et  pas  seulement  des  réponses.  Votre  mental  est  déjà  plein  de
réponses, et qu’ont-elles fait si ce n’est s'ajouter au fardeau de votre mental ? Ainsi, suivez la préparation
donnée en ce jour et chaque jour dans notre programme, afin que vous puissiez recevoir la réponse à
votre  question.  Votre  but  est  de  rétablir  votre  Connaissance,  et  c’est  ce  que  nous  entreprenons
aujourd’hui. 

[...]

__________________

Un texte additionnel : Qu'est ce que Les Pas vers la Connaissance ? Chapitre 24 de La 
Spiritualité de la Grande Communauté.

« Il peut être difficile de commencer, mais si vous pouvez commencer, vous pouvez poursuivre.
Si vous pouvez poursuivre, vous pouvez progresser. Si vous pouvez progresser, vous pouvez 
avancer. Si vous pouvez avancer, alors vous pouvez comprendre tous les stades qui ont 
précédé cela. Vous comprendrez alors ce que veut dire débuter. Vous comprendrez alors ce que
signifie progresser et avancer. 
Les Pas vers la Connaissance n’exige pas que vous rendiez un culte à un quelconque héros ou à 
une quelconque personnalité. Cette préparation n’exige pas que vous acceptiez une histoire de 
création au sujet de la vie invraisemblable et impossible. Elle n’exige pas que vous croyiez en 
un panthéon de dieux, d’images, de symboles, de rituels, de représentations ou de 
personnalités. Elle vous amène seulement à vous demander ce que vous savez réellement. Et 
elle ne répond pas à cette question avec des mots, mais vous amène plutôt à faire l’expérience 
de la Connaissance elle-même, progressivement, par de nombreux pas et de nombreuses 
étapes de développement. Si vous poursuivez, vous avancerez. Si vous avancez, vous 
comprendrez. Si vous comprenez, alors vous saurez. » 

cliquez sur ce lien pour lire le texte intégral

http://www.newmessage.org/nm/quest-ce-que-les-pas-vers-la-connaissance/


_______________

Événements à venir :

Une rencontre des étudiants du Nouveau Message aura lieu à
Paris 

le samedi 22 juin de 17h à 21h !

Pour avancer sur la Voie de la Connaissance, la pratique individuelle est indispensable, mais 
échanger avec d'autres étudiants est aussi très important. Rien ne peut être accompli seul 
(45ème pas : Seul, je ne peux rien faire.), et cela pour des raisons à la fois pratique - on se 
soutient sur le chemin - mais aussi plus profondes, car c'est par le rétablissement de la 
profondeur des relations que nous retrouvons Dieu...

Ceci constitue à la fois un grand défi et une réelle bénédiction. L'appel n'est pas simplement à 
étudier devant un livre ou un écran. Non, la Voie de la Connaissance invite les gens à participer, 
à partager leurs expériences des Enseignements les uns avec les autres et à pratiquer ensemble.

Les relations, dans le sens plus large du mot, sont un aspect clé pour tout accomplissement, que
ce soit de l'individu pour l'individu, pour le monde, pour l'humanité ou pour tout l'Univers, la 
Grande Communauté de mondes.

« Vous êtes une pièce du puzzle. Le monde est le tableau sur lequel le puzzle est construit. Le 
puzzle est le miroir où se reflète le visage de Dieu. Lorsque vous faites l'expérience d'une 
relation juste avec quelqu'un, votre pièce individuelle reflète le visage de Dieu, tout comme le 
font les autres pièces individuelles. C'est ce qui vous attend dans l'avenir. Pour l'instant, votre 
tâche est de trouver votre place et votre appartenance. Lorsque vous aurez trouvé les 
personnes appropriées avec le but approprié, votre contribution émanera de vous, elle se 
donnera et vous commencerez à faire l'expérience du pouvoir et du mouvement spirituels. 
Vous ferez l'expérience du but, du sens et de la direction dans votre vie de manière toujours 
croissante, à mesure que ces relations seront acceptées et cultivées, et à mesure que vous vous 
consacrerez à elles. » 

(Extrait de Les Relations et le But Supérieur)

Vous êtes donc invités, que vous soyez étudiants ou que vous souhaitiez simplement en 
apprendre davantage sur la Voie de la Connaissance, à participer à cette rencontre. C'est un 
appel, un appel qui vous est lancé à vous !

Le thème central sera le Pouvoir de la Connaissance (chapitre 10 du livre La Vie dans 
l'Univers).

« L'érosion de la foi, la foi en l’humanité, est si substantielle que bien des gens déclareront : « 
Quoiqu’il advienne, moi, ça m'est complètement égal ! » ou « Que puis-je donc y faire ? ». Ils 
ont perdu le sens de leur propre puissance et de leur propre force. Ils ont perdu le contact avec 
la Connaissance. Mais ces facultés peuvent être restaurées et elles doivent être restaurées, à la 
fois par le biais de la démonstration et par celui du plaidoyer.
[...]

http://www.newmessage.org/nm/le-pouvoir-de-la-connaissance/


L’appel est lancé à tous et à chacun – aux gens de toutes les fois et traditions et aux gens qui 
n’ont ni foi ni tradition, aux gens de toutes conditions sociales, de toutes nationalités, de 
partout. Le Nouveau Message de Dieu est pour eux. Il est pour vous. Les premiers à le recevoir 
sont ceux qui sont le plus en mesure d’y répondre mais au final, ce présent est destiné à toute 
l’humanité. » (L'appel à l'Action)

N'hésitez à nous signaler si vous pensez venir ou si vous avez des questions !

lenouveaumessage@gmail.com

_____________________

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. De nouvelles traductions 
s'ajoutent régulièrement, en fin de liste :   PAGE FRANÇAISE DU NOUVEAU MESSAGE

        Ce mois-ci 2 nouvelles traductions ont été publiées :

                      Le Pouvoir de la Connaissance (chapitre 10 de   La Vie dans l'Univers  )
                      Qu'est ce que Les Pas vers la Connaissance (chapitre 24 de   La Spiritualité de la Grande      
Communauté  )

          Ainsi qu'une mise à jour de la traduction de la première moitié des Pas vers la 
Connaissance...

• 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 FROM GOD

 

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/quest-ce-que-les-pas-vers-la-connaissance/
http://www.newmessage.org/nm/quest-ce-que-les-pas-vers-la-connaissance/
http://www.newmessage.org/nm/quest-ce-que-les-pas-vers-la-connaissance/
http://www.newmessage.org/nm/quest-ce-que-les-pas-vers-la-connaissance/
http://www.newmessage.org/nm/le-pouvoir-de-la-connaissance/
http://www.newmessage.org/nm/le-pouvoir-de-la-connaissance/
http://www.newmessage.org/nm/le-pouvoir-de-la-connaissance/
http://www.newmessage.org/nm/le-grand-amour/
http://newmessage.org/forum/forumdisplay.php/155-Le-Nouveau-Message-de-Dieu-French-Forum
mailto:lenouveaumessage@gmail.com
http://www.newmessage.org/nm/lappel-a-laction/
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

NASI NOVARE CORAM - "Que la Présence des Enseignants de Dieu soit avec vous." 
Illustration par Ellen Mitchell.
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