
" SEUL, JE NE PEUX RIEN FAIRE "

« 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. » 

(Extrait du livre Les Relations et le But Supérieur) 

______________________

Si la Séparation fait de nous des individus distincts et isolés, tellement perdus que nous nous 
sentons comme séparés de la vie, l'enseignement du Nouveau Message nous rappelle que c'est 
par le biais des relations que le Créateur nous rappelle à l'Unité, hors de l'isolement et de la 
déchirure de cette Séparation. Le principe de relation est alors ce principe qui, progressivement, 
recrée le lien entre les différents éclats de ce morcellement et rétablit l'Unité.

Ce chemin vers la réunion avec Dieu ne peut de fait se parcourir seul, et c'est là une prise de 
conscience importante bien que parfois délicate pour l'individu qui, sur le chemin spirituel, 
cherche parfois à s'accomplir tout seul, tentant de se faire parfait comme s'il pouvait devenir un 
dieu. Le Message, comme la vie, nous rappelle que cette poursuite est vaine et que si l'individu 
peut se faire le véhicule de la Perfection, il n'existe cependant pas d'individu parfait, mais 
seulement des relations parfaites... et qu'accepter nos caractéristiques limitées, après les avoir 
développées convenablement, nous permet de nous joindre aux autres, et que c'est cette 
ré-union qui témoigne du Divin.

Sur ce chemin vers l'Unité, il nous faut apprendre avant tout à nous articuler avec justesse avec 
la Connaissance. La relation entre l'individu et la Connaissance, entre le mental personnel et 
l'Esprit, Entre le monde de la Séparation et notre Ancienne Demeure, constitue en effet notre 
relation la plus fondamentale, et celle-ci déterminera la qualité de toutes nos autres relations : 
nos relations avec les autres et nos relations avec le monde dans lequel nous sommes de passage
et auquel nous sommes venus apporter notre contribution.

Notre relation avec la Connaissance est ainsi la clé qui nous permet de nous préparer aux 
relations profondes, ces relations dédiées à un but supérieur, et de les trouver dans le monde. La
Séparation peut être comparée à un grand puzzle morcelé dont les pièces se rapprochent petit à 



petit pour s'assembler, mues par la grande attraction du Divin. Chaque individu est une pièce. 
Chaque pièce est en relation avec un certain nombre de pièces alentours et ne pourra 
s'assembler harmonieusement qu'avec certaines de ces pièces pour que se poursuive le 
remembrement du puzzle. Le problème est qu'à moins de développer notre relation avec la 
Connaissance - qui seule connaît le puzzle, la position juste de chaque pièce et comment amener 
chaque pièce à s'assembler avec justesse - nous cherchons à nous articuler avec les autres pièces 
pour des raisons inappropriées, comme pour renforcer notre identité individuelle ou nos idées. 
Nous cherchons à faire le puzzle, mais sans posséder ni la perspective, ni la compréhension, ni la
Sagesse nécessaire pour aboutir. Des pièces inadaptées l'une à l'autre sont alors forcées 
ensemble, tentant de réaliser une harmonie qu'elles ne peuvent réellement atteindre, tout en 
occupant une place que les véritables pièces complémentaires ne peuvent alors pas prendre... 

Un autre aspect crucial est la notion de préparation : pour qu'un individu acquière "sa forme" 
complète de pièce du puzzle et soit capable de prendre sa place parmi d'autres, il doit croître et 
se développer, guidé par la Connaissance, de façon à acquérir à maturité sa forme spécifique, ses
caractéristiques, ses contours, ses pleins, ses capacités, mais aussi ses creux, ses limites... Sans 
cela, lorsqu'une autre pièce avec laquelle il est destiné à s'emboîter se rapprochera de lui, 
n'ayant pas suffisamment développé son relief complémentaire, il ressentira l'appel et la 
résonance, mais ne pourra réellement accomplir cette relation. Et la même chose arrive 
lorsqu'on est soi-même prêt, mais que l'autre ne l'est pas... L'accomplissement et l'harmonie de 
notre vie ne dépendent ainsi pas que de nous seul. Une fois encore, "Seul, je ne peux rien 
faire."...

La Connaissance Unique, à laquelle nous sommes tous reliés, attend que nous entreprenions 
notre part de la préparation en cultivant notre lien avec la Connaissance, et pour qu'enfin elle 
puisse nous préparer et nous guider sans entrave vers ces relations dédiées à un but supérieur, 
ces relations qui nous permettent de nous accomplir, de nous ré-unir, d'unir à nouveau ce qui 
avait été séparé.

Les Pas vers la Connaissance est au centre de cette préparation fournie par le Nouveau
Message.

  

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


_____________________

 " SEUL, JE NE PEUX RIEN FAIRE. "

45ème PAS
Seul, vous ne pouvez rien faire. Rien n’a jamais été accompli seul, même dans votre monde. Rien n’a
jamais été créé seul, même dans votre mental. Il n’y a aucun mérite à tirer en faisant quelque chose seul.
Tout est un effort commun. Tout est le produit de relations.

Est-ce que cela vous rabaisse en tant qu’individu ? Absolument pas. Cela vous offre l’environnement et
la  compréhension  pour  réaliser  vos  véritables  accomplissements.  Vous  êtes  plus  grand  que  votre
individualité et vous pouvez donc être libre de ses limitations. Vous opérez par le biais de l’individu que
vous êtes personnellement, mais vous êtes plus grand que cela. Acceptez les limitations d’un soi limité et
ne demandez pas à un soi limité d’être Dieu, sans quoi vous lui donneriez de grandes charges et de
grandes attentes, puis vous le puniriez pour ses échecs. Cela mène à la haine de soi. Cela vous conduit à
éprouver  du  ressentiment  envers  votre  vie  physique  et  à  vous  maltraiter  personnellement,
émotionnellement et physiquement. Acceptez vos limitations pour pouvoir accepter la grandeur au sein
de votre vie.

Ainsi, lors de vos deux séances de pratique d’aujourd’hui, les yeux ouverts, concentrez-vous à présent
sur vos limitations. Reconnaissez-les. Ne les jugez pas en bien ou en mal. Reconnaissez-les simplement.
Cela produit  de l’humilité,  et  dans l’humilité vous êtes en position de recevoir la grandeur.  Si  vous
défendez vos limitations, comment pouvez-vous recevoir ce qui les transcende ?

> voir aussi les pas 78, 249 et 337 qui portent le même titre.

______________________

Pour continuer à approfondir ce thème des relations dans l'enseignement du Nouveau Message,
voici le chapitre 3 du livre Les Relations et le But Supérieur : 
Votre Relation avec les Autres

« C’est dans le domaine des relations avec les autres que se déroule le véritable apprentissage. 
Dans vos relations avec les autres, vous apprenez comment séparer ce que vous savez de ce 
que vous désirez ou croyez. C’est l’environnement et le contexte au sein duquel on apprend à 
discerner et à savoir ce qu’est la véritable découverte de soi. Ceci est vrai pour des raisons qui 
sont évidentes et pour d’autres qui sont moins évidentes.
[...]
Dans toutes vos relations, vous servez soit la Connaissance, soit les substituts à la 
Connaissance. Les substituts à la Connaissance sont reflétés dans vos propres idées. Si vous 
êtes au service de vos idées, vous tenterez d’utiliser les autres pour renforcer et justifier vos 
propres idées, principalement vos idées sur vous-même. Vous tenterez alors de faire 
correspondre la vie à vos définitions. Vous aurez des attentes, à la fois conscientes et 
inconscientes, dans lesquelles vous essaierez d’ajuster votre expérience, vos croyances et vos 
évaluations des autres. Si cela est fait inconsciemment, vous générerez toujours et encore des 
résultats regrettables dans vos interactions avec les autres. Cela aura tendance à renforcer 
votre méfiance et votre condamnation d’eux et de vous-même.
[...]
Il n’est ainsi pas approprié de chercher à vous plonger dans l’étude spirituelle pour échapper 
aux difficultés de vos relations avec les autres. Bien que vous puissiez atteindre une certaine 
compétence dans la pratique spirituelle, vous n’obtiendrez aucun avancement véritable sans 
acquérir discernement, authenticité et efficacité dans vos relations. Dieu est la somme de 
toutes les relations. Pour que vous fassiez l’expérience de Dieu, votre désir et votre capacité 
pour les relations doivent s’accroître et être cultivés. Ceci se produit dans la sphère de vos 
relations personnelles. Ce n’est pas la seule arène pour votre développement, mais c’en est une 
qui est fondamentale. Si vous souhaitez trouver Dieu, vous devez faire l’expérience de Dieu 



dans vos relations avec les autres. Ceci mettra fin à toute ambition cachée d’utiliser la 
spiritualité pour échapper à vos responsabilité.

La spiritualité peut avoir l’air très attirante par contraste avec le monde, et nombreux sont 
ceux qui y cherchent refuge. Cependant, vous découvrirez que votre développement spirituel 
véritable exigera que vous entriez de nouveau dans le monde et que vous affrontiez les 
dilemmes réels qui s’y trouvent. Vous pouvez réussir cela parce que vous portez la 
Connaissance en vous. »

cliquez sur ce lien pour lire le texte intégral

________________________

" LES RELATIONS VIENDRONT A MOI LORSQUE JE SERAI
PRÉPARÉ."

130ème PAS

Pourquoi courir après des relations dans le monde alors que des relations authentiques viendront à vous
lorsque vous serez préparé ? Pour comprendre ceci, vous devez avoir une grande foi en le pouvoir de la
Connaissance en vous et en les autres. A mesure que cette conscience s’accroîtra, le fondement de vos
luttes et de vos poursuites désespérées se délitera, ce qui rendra la véritable paix et l’accomplissement
possibles pour vous. 

Des individus viendront à vous par des voies mystérieuses, parce que vous cultivez la Connaissance. De
même  que  vous  êtes  en  relation  au  niveau  personnel,  vous  êtes  aussi  en  relation  au  niveau  de  la
Connaissance.  C’est  ce  dernier  niveau  dont  vous  commencerez  à  faire  l’expérience,  par  petites
progressions  au  début.  Au  final,  si  vous  poursuivez  votre  préparation  de  façon  appropriée,  cette
expérience s’accroîtra et deviendra très profonde pour vous.

Vous n’avez pas à chercher des relations. Vous avez seulement à vous consacrer à votre préparation et à
être confiant que des gens viendront à vous quand vous aurez besoin d’eux. Il faudra que vous évaluiez la
part de vos besoins et celle de vos désirs. Si vos désirs ne correspondent pas à vos besoins véritables,
vous rendrez alors votre vie très confuse. Vous placerez un fardeau sur vous-même et sur ceux avec qui
vous êtes engagé. Ceci ne peut que les oppresser, ainsi que vous-même. Sans cette oppression, les gens
seront libres de venir à vous lorsque vous aurez vraiment besoin d’eux.

Rappelez-vous en à chaque heure aujourd’hui et lors de vos deux longues séances de pratique, laissez
votre mental  entrer dans la  réceptivité.  Permettez-vous de ressentir  la  présence de vos  Enseignants.
N’exacerbez  pas  vos  désirs  de  relation  et  vos  exigences  envers  des  individus  ou  envers  ce  qu’ils
posséderaient. En ce jour, ayez foi dans le fait que la Connaissance attirera à vous tous ceux dont vous
aurez véritablement besoin.

http://www.newmessage.org/nm/votre-relation-avec-les-autres/


____________________

Un texte additionnel : 

L'Amour et les Relations.

« Il est certainement possible d’éprouver un grand amour pour quelqu’un avec qui on ne peut 
œuvrer dans la vie et, en fait, ce n’est pas rare.
[...]
En fait, le fait d’avoir des relations mal engagées est une des premières causes responsables de
l’échec ou de l’incapacité des gens à découvrir leur raison supérieure d’être dans le monde. À 
cause de cela, ils vivront une vie faite de compromis, de confusion et de frustration.
[...]
Le fait d’être prêt ou non est très important. En un sens, personne n’est prêt avant de l’être, 
avant d’avoir mis sa vie en ordre, avant de s’être confronté aux erreurs du passé, avant 
d’avoir lâché prise de ce qui a été créé si cela fait obstacle, avant d’avoir atteint un plus grand 
niveau d’honnêteté envers soi-même qui permet de ressentir le mouvement et la retenue de la 
Connaissance qui est en soi.
[...]
Ce que vous recherchez, c’est une expérience de reconnaissance – une expérience profonde, 
calme et puissante. Elle n’est pas fortement émotionnelle. Elle n’est pas chargée de peur, 
d’anxiété ou d’incertitude. Elle provient d’un espace intérieur plus profond. C’est la 
Connaissance en vous reconnaissant la Connaissance chez l'autre.

C’est une expérience très différente de celle de tomber amoureux de quelqu’un, ce qui consiste 
véritablement à entrer dans une espèce d’état pathétique d’inconscience, plein de désir, de peur
et d’incertitude.
[...]
Demandez à la Connaissance : « Est-ce la personne avec qui je devrais être ? » Si la 
Connaissance se tait, si la Connaissance ne répond pas, alors vous devez être très prudent et 
vous demander si vous n’êtes pas en train de faire une grave erreur à ce sujet.

C’est le niveau d’honnêteté et de sérieux que vous devez avoir concernant les relations 
humaines. »

cliquez sur ce lien pour lire le texte intégral

____________________

http://www.newmessage.org/nm/lamour-et-les-relations/


Pour en savoir plus : 

• Deux livres clés de l'enseignement du Nouveau Message sur ce thème des 
relations : 

Ils sont disponibles en français, version papier pour Les Relations et version électronique pour Les Pas.

• 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 : PAGE FRANÇAISE DU NOUVEAU MESSAGE

        Ce mois-ci quelques nouvelles traductions ont été publiées :

        Une série de questions/réponses concernant le Nouveau Message
        Le chapitre 3 du livre Les Relations et le But Supérieur : Votre Relation avec les Autres.

• 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/nm/les-pas-vers-la-connaissance-partie-1/
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/votre-relation-avec-les-autres/
http://www.newmessage.org/nm/questions-reponses/
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


_______________________

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

-Illustration du 298ème pas, par Ellen Mitchell-
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