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Poèmes sur l'Engagement
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La Lumière de la Volonté
L'homme passe son temps à mentaliser pour lui-même.
Mais quand Christ Se présente à sa porte,

Il doit cesser d'agiter son mental dans tous les sens.
Tout le reste est désobéissance.
Rien que du mental qui se détourne de Christ.

Qui fabrique son propre avenir, son propre Plan.
Sa propre bulle.

La forteresse mentale aux bords nets et tranchants.
Satan, ce sont les hommes qui le nourissent, disait-Il.
Satan n'est que du mental qui construit le temps.
Qui se perd dans le temps.
Bien loin de la volonté divine qu'il ne reçoit plus.
Où est le futur ? Cette chose qui hante l'espèce humaine ?
Derrière un arbre ou un rocher ?
Il n'existe que par notre imagination malade, dans notre mental.
L'image du futur effraye les hommes. Ils pensent à leur survie et désirs, sortant leurs griffes.
Leurs désirs pensent à leur place.

Ce qui est perçu par les 5 sens les dominent.
Ils sont négatif.
Subir.

SL-Christ engage le futur au lieu d'y être soumise dans le doute. Elle ne pense pas à elle mais à
l'humanité dans l'Energie du Christ.
Au Renouveau pour tous sur Terre.
Elle est positive.
Incarne l'Unité.
Ne pas subir.

«1
Chaque mot prononcé est définitif dans sa forme, dans son énergie, dans son impact sur le monde.
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Il contribue à l’addition des tensions ou au contraire à les dissoudre.
2
Chaque mot, chaque pensée, acte est intention dans le but de l’unité ou son contraire. Il n’y a pas
deux choix. Le choix est définitif. »
L'Engagement – page 4 – Maître Mauria - SL-Christ
Obéir au Christ dans le présent en laissant de coté tout soucis du futur comme notre désir le
conçoit fait descendre Son Energie dans l'humanité re-connectée à la source divine.
L'obéissance de l'humanité à Christ élève Lucifer, L'emplit de Joie.
Celui qui donne l'espace à la Terre, en Qui tout se transmute.
Les discples sont à l'Oeuvre.
D'innombrables pensées d'Amour plus tard, au terme de la vie de SL-Christ, et par la respiration
d'amour des agents actifs pour Christ, le Plan aura bien avancé.
Incarnée dans les plus belles pensées des hommes.
C'est long pour l'homme sans amour.
Une seconde pour celui qui a la vision grâce au Rayon 6.
Instantané pour la Hiérarchie hors du temps des hommes. Immergée dans le Rayon 2.
Dans le Ciel Bleu des Dieux.

Christ est le Maître, Il nous guide tous. SL-Christ, disciples, humanité.

Même volonté divine qui s'écoule dans l'humanité, l'élève en l'unissant dans l'Amour.
La volonté d'Amour du Christ ne laissera à terme derrière elle plus que synthèse et unité de
groupe.

Son énergie est :
La Joie.

Le Renouveau.
La Confiance.

Il n'y a de libération en l'homme que de vivre en Christ dans l'instant.

«... Quand nous serons tous sensibles à la Loi d’Amour et à ses répercussions Cosmiques Infinies,
que nous pourrons tous imaginer l’effet d’un instant d’Amour dans l’Univers, nous serons alors
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prêts spirituellement à d’autres expansions de conscience et à oeuvrer au-delà de la Terre, audelà du Système Solaire. ...»
Le Futur par l'Amour – page 229 - Maître Jésus – SL-Christ

*

*

*

Tout son coeur à Christ, dans l'instant unique.
«... Le disciple travaille, « il fait ce qu’il peut », « il est fidèle à Christ », mais la personnalité garde
le contrôle sur sa vie. Il n’est pas libre pour Christ. Il est dans l’illusion du Service total entier tel
que Christ le réclame à l’heure de l’engagement et tant qu’il n’y a pas soumission totale de la
personnalité à l’âme, il n’y a pas triomphe de la Loi, Sa Loi, Sa Volonté, Son Energie dans le Plan,
dans le Renouveau. ...»
L'Unité – page 27 – Maître Mauria - SL-Christ

Christ nous libère. Il nous élève au-dessus de la matière.
Il proclame. La matière traîne derrière.
Elle résiste, refusant de prendre la forme que Dieu imagine par Sa Volonté.
L'homme voit Christ en haut, puis son regard retombe sur la matière en bas.
Il juge Christ à la forme de la matière : « répond-elle à mon attente ? »
L'homme superficiel juge Dieu, le coeur empli d'attentes déçues.
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Celui qui aime Christ ne voit que Sa Pensée, Sa Volonté.
Il regarde dans le coeur de Dieu. Se détachant de la forme.
Riant de la forme que va bien pouvoir prendre le landemain.
La méthode du Christ nous élève là où Il EST, dans le Présent.
Là où chaque jour, tel un forgeron, Il sculpte le Futur des hommes dans Sa Pensée unie à la Pensée
de Sa Fille et des discples qui L'aiment.
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