GEMEAUX 2018
GRANDE FETE DU CHRIST
JOURNEE MONDIALE DE L'INVOCATION
FETE DE LA BONNE VOLONTE ET DE L'HUMANITE

Un mot du Maître :"...Ce qui a été un mystère ne le sera plus et ce qui a été voilé sera
désormais révélé. Ce qui a été retiré émergera dans la lumière, augmentera cette lumière,
et tous les hommes la verront et, ensemble, se réjouiront. Le temps viendra où la
destruction aura accompli son œuvre bienfaisante. Alors, aiguillonnés par la souffrance,
les hommes chercheront ce qu'ils ont dédaigné. Ils ont cherché dans une vaine poursuite,
ce qui était à portée de main et facile à atteindre. Ayant trouvé ce qu'ils cherchaient, ils se
sont aperçus que c'était un agent de mort. Cependant, ils cherchaient toujours la vie, non
la mort."
Et le Christ leur apportera la vie et la vie en abondance."
Le retour du Christ, p.102 A Bailey
"...Nous allons examiner la relation de la méditation de groupe avec le travail du Nouveau
Groupe des Serviteurs du Monde, et la nécessité d'établir un groupe mondial, consacré à
une méditation unanime et simultanée sur le travail de préparation du monde à l'ordre
nouveau et à la juridiction du Christ."
Etat de disciple dans le nouvel âge, p. 222 A. Bailey
Puisque la pleine lune des Gémeaux est le moment où les forces christiques s'expriment
sur notre monde avec la plus grande intensité, au point que les sages ont consacré ces
quelques jours comme la Fête du Christ, cherchons à voir ensemble ce qui pourrait rendre
cette fête permanente. C'est bon ; certes, de rendre cycliquement un hommage particulier
au Maître de tous les Maîtres et des Anges, mais rien ne nous empêche de tenter
d'introduire sur Terre la fête permanente du Christ, plutôt que de la remiser cycliquement
dans le tiroir zodiacal et la sortir seulement une fois par an.
Nous comprenons bien que lorsque nous aurons, nous, les humains de la Terre, réussi à
instaurer sur notre planète la Juridiction du Christ, du même coup, Sa Fête sera complète
et assurée pour l'éternité.
Nous comprenons également que pour que notre planète rentre définitivement dans
l'Ordre et la Paix des Etoiles, la Juridiction et le Gouvernement du Christ devront être
fermement établis parmi les nations.
Dès l'instant où l'on comprend que tout commence par la méditation et la pensée
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correctement construite et unifiée, en groupe, nous pouvons choisir nos mots clés, nos
idées semences, conformément à l'idée de la Hiérarchie des Amis du Christ.
Nous allons donc nous aligner nous-mêmes, aujourd'hui, sur la méditation du Christ et de
ses Amis, en prenant dans notre mental et dans notre cœur, pour le présent et le futur,
les pensées suivantes que nous sommes invités à nourrir, développer, exprimer, et, bien
naturellement vivre dans notre quotidien.
Citons le Tibétain, fidèle ami du Christ s'il en est :
" Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. . . mettra l'accent sur :
1.
La loi des justes relations humaines.
2.
Le principe de bonne volonté.
3.
La Loi de l'effort de groupe.
4.
Le principe d'unanimité. S oit.
5.
La loi de l'approche spirituelle.
6.
Le principe de la divinité essentielle "
EDNA. 2. p. 227 A. Bailey.
Nous avons dans ces points clés de quoi alimenter notre méditation pendant toute notre
vie et nous observons que tout cela est extrêmement pratique et praticable avec un petit
bout de bonne volonté !
Les justes relations humaines sont une loi divine parce que tout ce qui vit dans le grand
Tout est interrelié, ce qui se passe en un point du monde se répercute sur l'ensemble du
fait de cette relation.
C'est par une décision délibérée et une ferme volonté soutenue, que nos relations
humaines peuvent devenir justes. La volonté intérieure en nous, est par essence bonne,
car elle est un principe de vie.
La vie vient de Dieu et elle n'existe qu'en Dieu. Elle est bonne et la Volonté qui l'exprime
dans l'espace illimité est la Bonté même, puisque c'est la Volonté de Dieu.
Dans l’homme, en son cœur et sa conscience , se tient le germe vivant de la bonne
volonté, issu du cœur même de Dieu .
C'est depuis ce centre inné de bonne volonté, en nous, que nous établissons dans notre
entourage immédiat des justes relations, et que les nations entre elles pourront également
vivre de justes relations Nous voyons bien que ce principe et cette loi sont fortement à
l'œuvre aujourd'hui, et il ne faut surtout pas confondre les débris du vieux monde avec
l'émergence évidente de la nouvelle civilisation.
Nous observons aussi que c'est une Loi que de s'efforcer en groupe. Nous ne pouvons
faire autrement du fait de notre interdépendance. L'important ici c'est de comprendre que
le Groupe, c'est toute l'humanité sans aucune exception, et non pas telle ou telle famille

2

spirituelle, tel ou tel mouvement, tel ou tel parti politique, telle ou telle école de pensée.
Au-delà des inévitables et nécessaires différences de perception des moyens à mettre en
œuvre pour l'acte juste, il existe le merveilleux et guérisseur dénominateur commun qui
est la quête du Bien pour tous.
Quand cette volonté du bien pour l'ensemble anime les différents acteurs et participants
de l'ordre nouveau, on trouve toujours le point de rencontre, le lien, le trait d'union. On ne
cherche plus la séparation qui résulte souvent de la volonté d'un meneur de manipuler les
autres à sa guise, ce qui n'engendre que le recul, mais chacun, avec sa note, est assuré
d'être respecté et accepté avec ses particularités. Dès l'instant, naturellement, où les
principes essentiels et communs sont sauvegardés
Beaucoup trop encore, sous le couvert du mot groupe veulent imposer leur dictat et leur
manière de voir, par des manipulations habiles et sournoises. Cela existe en tous
domaines c'est vrai, mais le discernement se fait jour de plus en plus et les faux mobiles
sont mieux détectés que par le passé.
L'effort de groupe vient de l'âme, et c'est, de toute évidence, l'effort global. Notre groupe,
c'est l'humanité, éclairée par la Hiérarchie, dès lors, où pourrions-nous trouver un point
de rupture ?
Et l'humanité et la Hiérarchie ne sont-elles pas ces deux Gémeaux célestes dont l'union
accomplie sera enfin le point de Paix pour cette sphère céleste qui s'appelle la Terre ?
En Christ vibre la Paix car il en est le Prince.
Christ, ou peu importe le nom que l'on donne à ce principe d'Amour et de Sagesse
cosmique est Cela qui permet, de tous temps, l'Approche de la divinité essentielle. "Nul
ne vient au Père que par Moi".
L'évolution humaine, le nouvel ordre mondial et la nouvelle civilisation ne pourront que
passer par la reconnaissance de l'inévitabilité de l'Approche spirituelle.
Tout homme qui porte dans son cœur quelque goutte d'amour vrai et un brin de sagesse
dans sa tête, commence à vivre en Christ et par Christ, même s'il donne à cette
merveilleuse qualité de son être un autre nom.
Tous les religieux du monde, c'est-à-dire, tous ceux qui reconnaissent la fraternité innée
du genre humain dans la paternité d'une Intelligence Cosmique qui a ordonné les mondes
et la vie, sont appelés à découvrir leurs relations d'amour et de sagesse.
Alors des mots comme "guerre sainte" ou "croisade" disparaîtront à tout jamais du
vocabulaire humain.
Dans nos enfantillages dangereux, nous nous sommes crus seuls détenteurs des vérités,
seuls connaissants des réalités. Seuls capables de les enseigner, de gré ou de force.
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Mais l'homme commence à prendre sa taille d'adulte, même si encore beaucoup en sont
à la phase critique de l'adolescence.
Et ceux qui ont compris, ceux qui commencent à savoir où se tient le secret de la paix des
mondes et du cœur, sans bruit, tout autour de la Terre forment les traits d'union.
Silencieux et discrets, mais présents et radiants, par leur pensée et par leur cœur ils
colmatent les brèches :
" L'Ashram palpite de vie. Sa radiation pénètre l'obscurité et les ténèbres extérieures..."
EDNA 2. p. 532 AAB
Dans le silence, ou dans le Verbe, posons un regard de Sagesse, un doigt d'amour et un
sourire de paix sur chaque point de rupture rencontré, et tôt ou tard, partout :
"L'union intérieure" triomphera, et "tous les hommes sauront aimer".
Monique
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