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Scorpion 1991
La Bonne Volonté résout les problèmes.
Dialogue entre Monique et Gilbert Le Capon
Monique : On peut dire que nous avons réfléchi tout aujourd’hui et tous les jours passés et
que l’on n’a pas fini de réfléchir au grave problème des justes relations humaines.
La paix sera le résultat des justes relations humaines où que ce soit .
En fait, la question cruciale que chaque personne de bonne volonté peut se poser, c’est
justement comment arriver à ne pas se décourager devant les grandes difficultés qui existent
partout, constamment, dans le quotidien ?
Que ce soit dans le monde, que ce soit autour de nous, c’est très dur il faut bien le reconnaître.
C’est vrai que, lorsqu’on voit la difficulté qui persiste, on se décourage.
Alors, dans le fond, la seule chose que je veux dire c’est que le Maître Tibétain donne la clé :
‘’ C’est le temps qui donnera raison à la bonne volonté ‘‘.
Il faut du temps !
Gilbert : Le temps à la disposition de l’effort, le temps tout seul, sans effort, ne mène pas à
grand chose, ne mène à rien.
Qu’est-ce que c’est que l’effort qui en nous s’efforce de tendre vers la paix, l’harmonie dans
les relations humaines, donc qui cherche à déployer les qualités de Paix, de Lumière en nous ?
Il y en a ‘’ Un ‘’ en nous qui fait ça, ce n’est pas la personnalité, c’est l’Esprit Divin.
La personnalité, quand elle est éclairée par l’Esprit Divin, va se déployer sous cette Lumière,
et par cette Lumière dans des actions spécifiques bien orientées, qui seront l’effort dont je
viens de parler.
Donc, l’effort a sa source dans l’Esprit Divin en nous.
L’effort de la personnalité pour tendre vers le meilleur, vers la paix, vers l’harmonie, a sa
source dans le Divin en nous.
Si la personnalité ne se rallie pas à cette source, elle va agir en cercle fermé, en circuit fermé,
pour son propre compte et elle tournera sans cesse ; A ce moment là elle pourra tourner
longtemps et ça n’aboutira à rien. Elle doit donc faire un effort particulier d’ouverture et
l’effort dont je parlais est aussi bien l’effort d’ouverture à la Lumière de l’Esprit Divin,
qu’ensuite l’effort de projection, de matérialisation, de réalisation - horizontalement dans le
monde.-, en ce monde de relations humaines et de relations avec les êtres et les choses.
Alors, le temps sert l’effort, oui bien sûr, il appuie l’effort. L’être intelligent prend conscience
du temps quand il prend conscience de l’Esprit Divin qui est en lui.
Comment ça, l’Esprit Divin c’est le non-temps, c’est l’Infinité, c’est l’Eternité ?
Justement les notions de temps, de temporalité, de limitation, de finitude, sont observables à
partir de l’Infinité de l’Esprit Divin. C’est un peu comme si je disais, je prends conscience de
ce que n’est pas la Divinité, c’est à dire des distorsions par rapport à la Divinité.
On pourra dire là encore : mais, ‘’ Tout est Divin. ‘’
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Dans le Divin il y a des distorsions et des conformités :
- les conformités sont superbes, magnifiques, et c’est le Plan de Dieu,
- les distorsions sont les à côtés, et l’hérésie.
Je suis en train de dire que les valeurs du monde que nous devons régler, parce qu’elles sont
difficultueuses, ne peuvent être réglées que par la valeur qui n’est pas du monde, la valeur
intemporelle qui est l’Esprit Divin en nous.
Cet Esprit Divin est révélé à l’entité en même temps que sont révélées les valeurs du monde.
Je prends conscience de mon Soi par la conscience que j’ai simultanément de mon Non-Soi.
A ce moment là une relation, un va et vient entre le Soi et le Non-Soi vont s’opérer et toutes
les valeurs du monde en difficulté seront réglées par :
- la Lumière Unitive du Soi, qui est l’Unité Divine,
- et l’Etincelle Divine, qui est notre Etre Véritable, qui est le Soi Véritable, un Soi parmi les
Sois, dans le Soi.
La recherche du Véritable Soi, de l’Etincelle Divine en nous, c’est à dire l’aptitude d’en
prendre conscience, est très difficile du fait qu’il faut lâcher les valeurs auxquelles on
s’accroche souvent.
Seul un certain lâcher prise permet à l’Etincelle Divine de se révéler à notre conscience.
Là aussi, c’est avec le temps, au fur et à mesure des circonstances d’une vie qu’on peut arriver
à cette souplesse, à cette offre, parce qu’il s’agit d’une offre de la personnalité.
A ce point central en elle, qui est l’Etincelle Divine, le temps, la décision de lâcher prise, la
révélation est l’action subséquente dans la Lumière.
Monique : C’est là qu’on se rend compte d’une nécessité fondamentale - à laquelle il
semblerait que toute la meilleure volonté du monde ne peut rien -, parce que c’est là qu’il y a
conflit, c’est là qu’il y a problème :
- ce n’est pas la partie des hommes de bonne volonté qui va pouvoir faire en sorte que ceux
qui sont de mauvaise volonté, qui ne respectent pas les valeurs, qui ne font aucun effort,
soient éventuellement sensibles et ouverts à la Lumière Divine,
- c’est la Religion , c’est le Sens de la Religion, de la Vraie Religion -, je ne dis pas la
religion dogmatique avec des rituels ici ou là qui sont des accessoires -, c’est le sens
religieux, l’esprit religieux, le cœur religieux dans l’homme, donc la reconnaissance de
Dieu et la reconnaissance des frères qui va rendre l’homme ouvert aux valeurs de l’Esprit
et qui fera qu’il sera éclairé par l’Esprit, fortifié par l’Esprit.
- ainsi va se confirmer sur la Terre l’effort dont tu parlais pour engendrer de justes relations.
Celui qui va vouloir de justes relations mettra toutes ses forces pour essayer d’y arriver
malgré les difficultés, il prendra conscience du temps, il travaillera avec le temps, de mieux en
mieux mais il y arrivera.
Donc, il faut invoquer la seule chose capable d’arriver à résoudre tous les problèmes :
‘’ Que tous les hommes de la Terre prennent conscience que la Religion
c’est quelque chose qui existe ‘’
Lorsque l’on parle Religion, on parle de Relations, parce que c’est la même chose, c’est
Sacré.
En fait, c’est la Relation qui est Sacrée !
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Tant que l’homme n’aura pas conscience du Sacré dans les Relations, que ce soit avec les
Etres ou avec les Choses - parce que la Vie de Dieu est dans les Etres et dans les Choses -,
tant que l’homme n’aura pas ce ‘’ Sens du Sacré ‘’, donc cet Esprit Religieux, c’est à dire ce
Cœur qui respecte, on ne trouvera pas la solution au problème.
La solution vient de l’Eclairage Divin en soi, il faut donc le vouloir cet Eclairage Divin, et
c’est bien, en fait, une affaire de Bonne ou de mauvaise Volonté. C’est toujours pareil, c’est
de là que naissent les conflits, ceux qui sont les plus durs, les plus longs à résoudre.
Quand le Maître Tibétain insiste tellement sur la Bonne Volonté, sur le travail de la Bonne
Volonté, sur la diffusion des informations pour fortifier, pour éclairer, pour susciter la Bonne
Volonté, ce n’est pas une petite affaire. On comprend donc que le Maître Tibétain soit très
attaché à ce genre de travail, de service.
Quel est le service ?
Le plus grand service c’est de cultiver la Bonne Volonté et d’essayer de la susciter.
C’est le premier service, parce que, si on suscite la Bonne Volonté, on gagne du terrain sur
son contraire, sur la mauvaise volonté.
Pour que la Bonne Volonté porte ses fruits et finisse par toucher les cœurs les plus durs il faut
compter avec le temps .
Gilbert : La Bonne Volonté c’est un choix entre la mauvaise et la Bonne ; J’opte pour la
Bonne, c’est déjà une réussite !
La plupart des être humains qui sont ‘’ normalement pensant ‘’ aujourd’hui sont partagés
entre ces deux options :
- Je veux faire le bien,
- Ou, je ne veux pas le faire.
Je n’ai pas dit je veux faire le mal, ça c’est tout à fait exceptionnel, mais seulement je veux
faire le bien ou je ne m’en occupe pas.
Avoir pris l’option de faire le bien c’est déjà être touché par les valeurs de l’âme, par le cœur
dont tu viens de parler et c’est déjà une réussite.
On ne peut partir que de là, parce que nous laissons les hommes qui n’ont même pas de
difficulté de choix parce qu’ils ne se posent pas une telle question, ils vivent au jour le jour.
Aujourd’hui, une majorité d’êtres humains s’éveille à cette option et comprend qu’il faut
vraiment choisir entre la Bonne Volonté ou le désintérêt à son égard.
Alors, même si on ne réussit pas dans toutes nos actions de Bonne Volonté, le fait d’avoir
choisi de pratiquer la Bonne Volonté c’est déjà en soi une réussite, c’est déjà une valeur de
l’âme et c’est déjà un acte de foi.
Petit à petit on réussira dans les actes de cette Bonne Volonté, amis au début ce n’est pas
certain, c’est là qu’il ne faut pas se décourager et continuer à entretenir cette foi et cette
décision :
- Je veux faire le Bien,
- Je suis un homme de Bonne Volonté,
- Je veux choisir toujours le mieux pour le plus grand nombre.
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C’est déjà une réussite parce que c’est déjà, dans la conscience de l’homme concerné un
contact d’âme ,et un contact conscient d’âme ce n’est pas rien, c’est déjà avoir conscience de
la Divinité, c’est le commencement, c’est le premier pas sur le Sentier, c’est la Première
Initiation.
A la Première Initiation on connaît Dieu par notre choix de faire le Bien que l’on sait être le
Bien.
Alors, il va se passer une chose étonnante et tout à fait stupéfiante, c’est qu’à partir de ce
moment là, à partir de la prise de conscience de la valeur d’âme que représente ce choix de la
Bonne Volonté, la vie personnelle va changer.
Déjà, elle va se façonner en conformité à cette décision de Bonne Volonté avec la Lumière de
l’âme et on va observer - pour ceux qui ont l’œil en fonction -, une croissance semblable à
celle d’une fleur qui déploie ses pétales.
Chez l’homme qui a choisi la Bonne Volonté, par suite de cet acte de foi et par la
connaissance de la Divinité qui entre dans sa conscience, on va observer dans ses mondes
intérieurs la croissance d’une entité, d’un corps vivant qui est l’âme et qui se déploie comme
une fleur déploie ses pétales au fur et à mesure des décisions morales personnelles de cette
personnalité là.
La personnalité nourrit la fleur de l’âme - comme le soleil et la pluie nourrissent une plante -,
au fur et à mesure qu’elle prend de bonnes décisions ; Le phénomène est tout à fait étonnant.
On observera alors, à partir du moment où l’âme sera suffisamment déployée, un mouvement
inverse ou un échange entre les deux :
- la personnalité continuera à entretenir la vie de l’âme,
- et la vie de l’âme se déployant entretiendra, influencera, dominera, éclairera, la vie de la
personnalité,
- et, c’est ainsi que l’on aura un commencement de fusion, à la manière d’une boule de
neige qui grossit en progression géométrique.
La pratique de la Bonne Volonté est déjà une réussite. Un être humain qui prend cette
décision se réjouit parce qu’il goûte déjà une certaine récompense, un certain encouragement
et il continue, mais encore faut-il arriver à ce stade de la naissance de Christ en nous,
espérance de la gloire future.
Monique : Ce n’est pas pour rien que les Anges disaient :
‘’ Paix sur la Terre aux Hommes de Bonne Volonté. ‘’

( Note du transcripteur : le mot ‘ homme ‘ employé dans ce texte représente l’espèce humaine en général .
Il englobe donc également ‘ toutes les femmes de bonne volonté ‘ )

C’est vrai que se sont les Hommes de Bonne Volonté qui non seulement auront la Paix mais
feront la Paix dans le Monde parce qu’ils trouveront les solutions, ils trouveront les justes
attitudes à cultiver.
Cela ne veut pas dire qu’avec la Bonne Volonté ça y est c’est terminé.
C’est là que tout commence, c’est là que l’effort juste doit être reconnu.
Pas un semblant d’effort mais l’effort vraiment juste.
Il sera connu, mais c’est là que ça demande du temps pour arriver au bout.
Alors, on pourrait se dire - beaucoup peuvent se dire -, à quoi servent toutes ces paroles,
toutes ces palabres, beaucoup disent ça : ‘’ ils feraient mieux d’agir ‘‘.
Mais, on ne peut pas agir avant d’avoir parlé.
On ne peut pas parler avant d’avoir pensé. Pour parler juste, entretenir un dialogue juste, il
faut d’abord penser juste, réfléchir juste et avoir opté juste, avoir fait un choix juste.
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Si je commence à opter pour la Bonne Volonté je vais penser en termes de Bonne Volonté et
je vais essayer de parler en termes de Bonne Volonté.
Tous ceux qui seront dans cette même disposition, dans cette même option, dans cette même
direction, ce sont tous les Hommes de Bonne Volonté de la Planète.
Ceux-là voudront se rencontrer, ceux-là voudront parler et c’est à partir de là que naissent des
plans de travail, mais quand le plan de travail est proposé c’est là que l’on voit les problèmes.
Dès que le plan de travail est proposé il y a toujours une horde de récriminateurs qui
voudraient que ce soit tout de suite la solution, mais c’est tout un plan et un effort qui va se
dérouler dans le temps et qui, va demander l’effort et la participation de tous.
Donc, c’est une question de temps, c’est certain, c’est vrai en tout et pour tout.
Mais, que l’on ait pu parler, que l’on ait pu dresser des plans, c’est déjà extraordinaire.
Après, tout le monde s’attelle à la tâche, c’est là qu’il faut s’accrocher, trouver que c’est déjà
formidable de pouvoir dresser un plan.
Alors, ‘’on y va ‘’comme on dit, on essaye de l’exécuter et tout le monde s’y met.
On s’y met pour travailler au plan commun, pas pour essayer de tirer la couverture à soi., pas
pour continuer à réclamer toujours pour soi , ni pour regarder uniquement qu’est-ce qui me
manque à moi ? Et pour dire :
- donnez-moi ce qui me manque,
- vous devez me donner ce qui me manque,
- après, je verrai si je peux penser aux autres.
Parce que c’est ça le raisonnement de beaucoup !
Tu parlais du ‘’non intérêt ‘‘, de l’indifférence, c’est vrai on ne s’intéresse pas aux problèmes
du Monde, on ne s’intéresse pas aux problèmes des autres, mais on demande, on n’oublie pas
de réclamer pour soi. Ça c’est dramatique, et c’est pourquoi quand beaucoup se disent :
à quoi ça sert toutes ces paroles ?
à quoi ça sert d’écrire des textes ?
à quoi ça sert de parler, de dialoguer, d’écrire, d’échanger ?
Eh bien ! Ça sert justement à mettre au clair des idées justes, des plans justes, pour pouvoir
s’efforcer ensemble, pour pouvoir sortir de son isolement, ‘’de son trou ‘‘, pour parler avec
les autres, échanger avec les autres, écrire avec les autres, dialoguer, puisque c’est à partir de
là que l’action va commencer, alors c’est important.
Je dis ça, parce que si on réagit trop vite, on se dit :
‘’ Quand ils auront fini de faire des discours en haut lieu et qu’ils s’occuperont
d’augmenter davantage les salaires, ça ira mieux.’’
Mais, on finit par s’apercevoir qu’il faut bien parler préalablement, réfléchir collectivement,
avant de pouvoir agir.
( Note du transcripteur de la cassette : Ces dialogues vont toujours à l’Essentiel , il reste donc des points plus

spécifiques qui ne sont pas développés . En méditant sur ce qui précède - chaque lecteur y est d’ailleurs invité -,
on s’aperçoit que :
- s’il y avait davantage de compréhension et de Bonne Volonté entre les représentants :
du Gouvernement , le Patronat, les Syndicats et les Salariés dans des négociations périodiques et concrètes
sur les éventuelles causes de désaccord , une bonne partie des conflits qui affectent la Nation seraient évités.
- les membres des diverses entreprises , corporations , etc… sont le plus souvent, à des degrés divers,
victimes d’un égoïsme de groupe et d’un ou plusieurs ‘’ mirages ‘‘ qui les amène à se conduire comme si les
intérêts des autres membres de la Nation ou de la Planète n’existaient pas .
- L’étude de deux livres d’Alice Bailey , éditions Lucis :
les Problèmes de l’Humanité, et le Mirage problème Mondial , permet de comprendre plus précisément ce
qu’il n’est pas possible de développer ici )
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Gilbert : D’où l’intérêt des réunions, des groupements de personnes de Bonne Volonté qui ont
choisi cette option. Bien sûr, nous parlons ici d’un groupement de personnes ayant choisi de
pratiquer la Bonne Volonté. Elles échangent, elles se confortent mutuellement, elles
s’éclairent mutuellement et le groupe y gagne, chacun y gagne en vue de l’action de service à
venir.
Mais, dans ces groupes ne peuvent pas venir ceux qui n’ont pas opté, ceux qui n’ont pas dit :
‘’ Je veux faire le Bien ‘’
Il est certain que ceux dont tu parlais, qui voulaient qu’on les serve, qui exigeaient le service
dû, ne peuvent pas appartenir à un groupe, même si ils y sont, en fait ‘’ ils n’y sont pas ! ‘’
Pour faire partie d’un groupe et être cohérent dans l’esprit du groupe, être conscient de l’unité
du groupe, de la focalisation du groupe, de l’objectif du groupe, du but du groupe, il faut être
une cellule saine de ce groupe qui a fait l’option en question.
Si par hasard quelqu’un se fourvoyait dans le groupe, sans avoir pris cette option dans son for
intérieur, dans son corps intérieur le plus profond, cette personne là - ou ces personnes là -, ne
tiendraient pas dans le groupe, elles le quitteraient d’elles-mêmes.
Personne dans le groupe n’a qualité pour les éjecter, elles s’éjectent tout naturellement,
comme une scorie ne peut pas tenir au milieu d’une nébuleuse de feu.
Un groupe c’est une nébuleuse de feu, et les cellules de feu qui participent à cette nébuleuse
de feu sont d’une qualité de vibration qui fait qu’elles peuvent être là où elles sont.
Les autres cellules, qui n’auraient pas cette qualité particulière de vibration, ne pourraient pas
tenir tout simplement et seraient éjectées par la nébuleuse.
Monique : C’est un principe très intéressant, important, et très vrai, appliquons-le et regardons
sur le plan mondial :
- on peut dire la même chose puisque l’humanité c’est un seul groupe,
- l’humanité c’est une seule famille.
On le sait bien, on le voit bien.
Mais, il est clair qu’au sein de la famille humaine il y a ceux qui :
‘’ continuent à exiger tout pour eux ‘‘
Peut-on dire que les exigeants, les tricheurs, les menteurs, les voleurs, tous ceux qu’on sait
qu’ils ne veulent vraiment pas le ‘’ Bien Commun ‘’ vont être éjectés ?
C’est une question que l’on peut se poser.
Gilbert : Avec le Temps …Oui…Mais avec le Temps.
Monique : C’est très long, ils sont tellement forts quelquefois, que l’on peut se dire :
‘’ Ils vont peut-être détruire la Planète avant ! ‘’
Je pose la question, parce que la question se pose, bien des gens se la posent aujourd’hui :
‘’ Est-ce que l’on va sauver la Planète ? ‘’
La question se pose :
‘’ Est-ce que les destructions ne seront pas plus fortes ? ‘’
Si on pose cette question, c’est parce que l’on va essayer d’y trouver une réponse.
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Heureusement il y a des Sages pour nous encourager comme dit le Maître Tibétain :
- les Hommes de Bonne Volonté pourraient se décourager face aux apparences,
- mais ce que l’on observe sur la Planète, ce qui fait du bruit, ne résulte que d’une minorité
d’individus.
On pourrait dire que la mauvaise volonté et la destruction que l’on voit - parce que c’est ça
que l’on nous montre le plus souvent -, eh bien ! cela ne représente qu’une minorité.
Si les médias voulaient être justes, ils nous montreraient également tout ce qui est réalisé par
les Hommes de Bonne Volonté, alors on s’apercevrait qu’ils représentent la majorité, d’où
l’encouragement des Sages :
- chacun de nous, chaque Homme de Bonne Volonté doit persévérer dans son effort parce
que c’est là qu’est la croix, dans l’effort, le Maître Morya le souligne :
‘’ l’effort toujours’’ ,
- parce que c’est l’effort qui est positif,
- c’est l’effort qui fait grandir l’énergie, qui accroît la vibration,
- alors, il faut arriver, à chaque fois que l’on se sent découragé, à se contenter de l’effort, de
la vibration de l’effort, parce que c’est elle qui fortifie l’ensemble.
Si tous les serviteurs de Bonne Volonté se fortifient ainsi et continuent leur effort sans
désemparer ils finiront par gagner, c’est eux qui gagneront !
La question que beaucoup se posent - je ne suis pas la seule à me la poser-, c’est :
Est-ce que l’on arrivera à temps ?
Tous les scientifiques écologiques le disent :
‘’ Si on ne se dépêche pas, il n’y aura bientôt plus de Planète pour nous porter. ‘’
C’est vrai, c’est une réalité !
En se posant cette question, on réalise en même temps qu’il y a là beaucoup de personnes qui
se dépêchent justement, qui pratiquent l’effort, et en définitive on pourrait dire :
‘’ Ce sont ceux là qui vont gagner ‘’.
Je crois que c’est une réalité qui est un peu mathématique et qui peut donner espoir, en dépit
des apparences.
Gilbert : Tu as bien fait de souligner qu’ils sont minoritaires …les vilains …
Monique : Mais ça ne semble pas évident quand on regarde la télévision.
Gilbert : Ce n’est pas évident parce que ce n’est pas présenté de cette manière par les médias.
Mais, ils sont minoritaires et les Maîtres - qui ont la vision large -, soupèsent l’humanité et
voient qu’ils sont minoritaires ; Alors, on va dire :
‘’ Oui, mais les minoritaires peuvent contaminer l’ensemble ‘’.
Là je réponds comme toi, ce n’est pas possible.
On ne peut pas contaminer un être qui est ‘’ Né en Christ ‘‘.
Il est ‘’ incontaminable .‘’
Donc, l’argument ‘’ ils peuvent contaminer les autres ‘’ , ça ne tient pas !
On observe le contraire , c’est que ces nations ou ces êtres noirs ( Note transcripteur :dans le sens
d’égoïsme crasse, de mauvaise volonté , rien à voir une connotation raciste ) sont compartimentés, un mur
se forme autour d’eux , ils sont comme en quarantaine naturellement , et les Maîtres qui
voient ces choses sont toujours optimistes.
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L’optimisme d’un Maître nous étonne toujours .
Même devant une catastrophe il reste optimiste .
Pourquoi ?
Parce qu’il voit large et qu’il sait délimiter la zone contaminée .
Tout concourt au bien .
Tout aboutira.
Le noir n’existe pas , il ne s’agit que d’endroits où la Lumière n’a pas encore fait irruption.
Le noir n’existe pas, il n’y a que Dieu qui est Lumière .
Ce qu’on appelle ‘’ noir ‘’ c’est la vision myope d’un être humain qui voit des zones où
effectivement c’est sombre parce que la ’’Lumière y est diffuse ‘’, mais il ne s’agit que de
zones de ‘’ moindre Lumière ‘’.
Quand une Planète devient Sacrée , quand un être humain devient un Initié , un Maître de la
Sagesse , quand une partie du Cosmos vit dans la Lumière, c’est la Lumière qui a gagnée , et à
cet endroit là il n’y a plus d’ombre ou de pénombre , de moindre Lumière .
La Lumière est assurée de vaincre parce qu’il n’y a pas d’ombre , parce qu’il n’y a pas de
noirceur .Ce ne sont que des absences de Lumière , des zones de moindre Lumière .
Tout est Lumière.
Dieu Seul Est.
Et, il n’y a que Dieu .
Monique : Alors, évidemment , pour ceux qui sont trop choqués - et il y a de quoi l’être -, par
tout ce qui se passe , l’important , ce qui doit être pratiqué au quotidien , et le service qu’on
peut leur rendre , c’est de les aider :
- à prendre ce fameux recul,
- à observer une situation désagréable sans être perturbé émotionnellement.
C’est d’ailleurs à cela que servent nos entretiens, nos discours ,ou nos écrits :
- à encourager, aider, susciter le recul ,
- afin que l’on puisse ensuite , ‘’ se sentir mieux ‘’ dans la confrontation au quotidien avec
ce qui doit être amélioré, transformé.
C’est à cela que servent tous ces travaux.
Ça ne veut pas dire que l’on nie la difficulté .
Ça veut dire que l’on prend du recul , que l’on remet la difficulté à sa juste place .
Puis, qu’ensuite on regarde au-delà , au travers .
Que l’on est capable de traverser la difficulté du moment ; Je pense par exemple à tous les
martyrs actuels de l’erreur humaine , à toute la folie qui est sur la Terre et à tous ceux qui en
meurent .
Pour nous , le problème ne se pose pas de cette manière .
Nous savons très bien que ce n’est pas la mort du corps physique qui est une catastrophe .
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Mais, le problème c’est que ceux qui vivent l’épreuve ne le savent pas forcément .
Ils ne s’en rendront compte seulement que lorsqu’ils seront passée de l’autre côté , quand ils
auront quitté leur corps , ils sauront alors qu’ils sont encore vivants , le problème ne se posera
plus pour eux.
Donc, quel est le problème ?
C’est l’angoisse de ceux qui ne savent pas que la mort n’existe pas , que c’est un mot qu’il
faudra bannir du vocabulaire , ils souffrent de l’angoisse de l’ignorance .
Le plus grand problème de l’humanité c’est l’ignorance , on en revient à ce que j’expliquais
dans le texte ( il s’agit de la ‘’ Lutte pour les 4 Libertés ‘’ texte repris dans ‘’ Méditations pour le
Bien Commun ‘’ voir la rubrique Cd rom )

Un des plus grands chantiers auquel il faudrait s’atteler et pour lequel toutes les Nations
devraient consacrer toute leur influence - en s’appuyant sur les Nations Unies -, c’est de
programmer comme ordre du jour prioritaire :
l’ Education , l’Instruction de l’Humanité ,
l’instruction des adultes qui sont encore ignorants,
et celle des enfants qui ne demandent qu’à apprendre .
Je pense que l’argent du monde devrait commencer par aller dans le budget de l’Instruction
au lieu d’être dilapidé en partie dans de l’armement et ensuite on pourrait passer à beaucoup
d’autres choses .
Si l’on est bien instruit, si l’on est bien éduqué , il y a beaucoup d’autres problèmes qui seront
résolus parce que l’on essaiera de faire ‘’ des choses justes ‘’.
Gilbert : Cette instruction concerne toute chose, toute Sagesse , et toutes les Religions .
L’instruction doit tout comporter , l’erreur de l’Instruction localisée aujourd’hui c’est
d’exclure l’Etude des Religions , l’Etude des Philosophies .
D’une certaine manière on n’étudie même pas ‘’ la Philosophie ‘’ .
On étudie la vie du philosophe …
C’est risible .
L’étude des Religions Comparées devrait être au programme de toutes les Ecoles , en
commençant progressivement à partir des petites classes .
Monique : Oui, pour en extraire la Sagesse .
Actuellement , ce qui est étudié , c’est des dogmes.
Les théologiens qui étudient une Religion devraient s’attacher à chercher tout ce qui concerne
l’Union , l’Unité, la Réalité, le pourquoi de telle ou telle Religion , car elles découlent toutes
de la ‘’ même Source ‘’.
En fait, il n’y a qu’une ‘’ Seule Religion ‘’.
Parce qu’il n’y a qu’une ‘’ Seule Relation ‘’ entre Dieu et les êtres humains .
Alors, on étudie des dogmes, on intellectualise sur les mots .
Mais, on ne fait pas le lien dans l’Esprit , le lien dans le Cœur .

10

L’instruction , on le sait bien , commence lorsqu’elle vient de la Sagesse .
Même pour comprendre l’arithmétique il faut un peu de Sagesse .
Si je n’ai pas un brin de Sagesse, je ne comprends pas non plus les problèmes d’arithmétique.
C’est donc la Sagesse qui est à la base de tout .
Gilbert : L’instruction c’est l’information des choses ; L’âme jeune est alertée des choses
qu’elle ignore, elle est prévenue , c’est ça l’instruction .
A ce moment là , cette âme jeune qui vient d’être prévenue , qui vient d’être informée, de telle
ou telle chose , va faire un certain travail intérieur chez l’entité en question et chez l’enfant ,
notamment , d’où la nécessité de l’instruction .
Une âme abandonnée à elle-même trouverait sans doute à la longue.
Imaginons une entité humaine perdue sur une île depuis sa naissance .
Cette entité a une âme , est-ce que son âme l’éclairerait ?
A la longue peut-être .
Mais, l’instruction va activer, favoriser, accélérer ce processus de contact de la conscience
personnelle avec la conscience de l’âme.
Une bonne instruction doit favoriser ce rapprochement .
C’est pourquoi je disais que dans toute instruction l’étude comparée des religions et des
philosophies est une nécessité. Après , c’est à chacun de faire œuvre en lui-même .
Je veux dire par là que la simple instruction ne peut pas faire le travail intérieur à notre place.
Il faut que mon âme reconnaisse l’instruction en provenance de l’extérieur et la transmue en
Sagesse personnalisée et active , ça fonctionne dans ce sens là .
Quelquefois nous lisons et nous comprenons merveilleusement ce qu’on lit dans les livres des
Sages; C’est notre âme qui comprend - ça marche dans ce sens là -, elle transmet la
compréhension à la personnalité , ça fait un curieux va et vient :
- les yeux lisent le livre,
- l’entendement assimile la connaissance,
- l’âme répond et envoie son rayon d’acquiescement .
Alors, on a l’impression d’être très heureux et de savoir que ce que l’on est en train de lire ,
on le connaissait déjà , il ne suffisait que de le revoir , le réentendre, le lire à nouveau .
C’est ce que l’on appelle la Loi de la Reconnaissance - reconnaître les choses -, l’âme se
reconnaît dans les Livres des Sages .
C’est pourquoi les instructeurs de tous les âges ont dit :
‘’ Lisez les livres des Sages ; Etudiez les Ecritures Sacrées ‘’ .
Les instructeurs savaient que l’âme en chacun répond, et que grâce à elle une connexion plus
étroite, voire presque une fusion - surtout à la Première Initiation Hiérarchique -, peut
s’effectuer.
Monique : Oui, parce qu’après cela appartient à chacun .
Le rôle de l’instructeur est simple , il donne les moyens de lire, d’entendre, mais il ne peut
rien faire de plus .

11

Gilbert : Il annonce la Bonne Nouvelle .
Il informe, il montre du doigt, il indique, et puis c’est tout .
Monique : Il ne peut pas porter l’étudiant !
On ne peut pas prendre un étudiant dans ses bras et l’amener à l’Initiateur , parce que rien que
d’être devant l’Initiateur il mourrait , complètement électrocuté .
Il faudrait ensuite qu’il recommence tout …
On ne peut pas faire ce genre de chose pour les autres .
Mais, c’est déjà beaucoup que de pouvoir indiquer une direction ,et donner le maximum de ce
que l’on peut donner .
Gilbert : C’est si vrai qu’avant de se présenter à l’initiation , le futur initié est déjà initié.
Monique :

Le Christ disait ; Il l’a souvent dit :
‘’ Que ceux qui ont des oreilles entendent ‘’

C’est vrai , à bon entendeur Salut !
Le Christ savait bien - toute la valeur, toute la richesse -, de ce qu’Il enseignait .
Mais, il y avait les pharisiens qui arrivaient et qui commençaient à le tatillonner, à l’asticoter ,
parce qu’il avait dit tel mot à la place de tel autre , alors qu’ils n’avaient pas entendu :
‘’ la Parole de l’Esprit de Vérité .‘’
Et, curieusement c’est ce qui se répète partout dans le monde .
Tous les instructeurs ( avec un i minuscule ou un I majuscule ) sont confrontés au même
problème qu’ils résolvent aussi avec la même simplicité :
‘’ Que ceux qui ont des oreilles entendent .‘’
Et il leur sera donné encore ,parce qu’ils savent entendre .
Donc, chacun de nous entend. Toujours, quand on lit un livre , on entend le Maître qui parle.
Alors, quand on entend l’Esprit de Vérité , eh bien ! Il faut l’écouter attentivement , parce
qu’on entendra encore d’autre choses qui viendront …
Seulement , il s’agit d’entendre !
Comme disait un musulman :
‘’ Parle , J’entends, et J’obéis ‘’ .
Quand on a entendu , ensuite il faut le faire , parce que sans ça on n’entendra plus rien et on
deviendra sourd .
Gilbert : Il y a donc trois choses :
- J’entends ,
- Celui qui parle ,
- Et , j’obéis .
Ça fait trois aspects .
Monique : Et j’obéis , ça veut dire :
- je m’exécute ,
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-

je fais ce que j’ai compris.

C’est bien ça que ça veut dire : ‘’ je fais ce que j’ai compris ‘’.
C’est la responsabilité pour chacun de nous de faire toujours ce que l’on comprend .
On ne nous demandera pas de faire quelque chose que l’on n’a pas compris .
On ne nous demandera pas cela .
On nous demandera ‘’ si on avait compris ce qu’il fallait faire ‘’, on nous dira :
- ça , tu l’avais compris , est-ce que tu l’as fait ? C’est tout ce qui sera demandé,
- alors si tu ne l’as pas fait , tu te réincarnes et tu recommences , et le problème te sera
reposé .
Gilbert : Jusqu’au jour où les trois aspects en question sont unifiés , et où l’initié est à la fois
une intelligence qui rassembles ses forces et qui agit d’instant en instant , sans décalage .
Ça veut dire que quoi qu’il fasse , quels que soient ses gestes ou ses paroles , il est entier :
- il a pensé ,
- il a rassemblé ,
- et il a exprimé .
C’est ce que nous devons apprendre , d’instant en instant , à être nous-mêmes , tous les jours ,
pour toutes choses . On pourrait se questionner d’instant en instant :
- ce que je fais en ce moment , est-ce que j’y ai pensé ?
- est-ce que je veux le mettre en œuvre ?
- est-ce que je le mets en œuvre ?
- est-ce que c’est entier ?
Peut-on s’exprimer sans avoir pensé ?
Peut-on penser sans s’exprimer ?
Ce n’est pas possible quand on est entier !
Quand on n’est pas entier , on observera un décalage entre ces trois éléments , jusqu’à ce qu’il
y ait un alignement. L’alignement c’est le commencement de la fusion , c’est le
commencement de l’être qui va être entier , mais qui ne l’est pas encore .
Au début c’est souvent cahin-caha .
Il y a ensuite une possibilité d’alignement , mais les trois sont encore séparés .
Là le temps va jouer , parce que ça descend et ça remonte .
Mais à la longue , il vient un temps où l’entité, où l’initié , est entier , et les Trois sont Un
pour l’Eternité .
Ces Trois qui sont Un pour l’Eternité , cela va grandir, va grossir pour l’Eternité aussi .
Il y a une réalisation de l’Etre Intégral au début , qui est un état initié particulier , qui va en
croissant pendant l’Eternité , ce qui a fait dire à certains :
‘’ J’ai trouvé Dieu , maintenant je vais le chercher ‘’ .
Comprenne qui veut !
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