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le vase, le Juge, je suis
Ô vous qui me lisez : tournez vous vers vous-mêmes. Il n’est certes plus temps d’aller parcourir le monde extérieur en l’espoir
que quelque chose vous tombera tout cuit dans la bouche.
L’Artisan travaille de ses mains, et c’est de lui que vient le vase contenant la Boisson.
Avez-vous cherché à sculpter votre vase ?
Avez-vous cherché à en dérober un ?
Que vous importe que le vase soit beau, sale, grand, petit ?
C’est le votre, et nul ne peut vous le prendre, nul ne peut le recevoir.
Certes, votre mental/ego cherchera à juger votre vase. Il tentera de vous le faire lâcher. De vous dégouter de ce que vous faites.
Qui est-il pour juger ce que vous faites ? N’est-ce pas vous, Consciences, qui avez été choisis par Dieu pour vivre ?
Ainsi, je vous le dis : certes le juge n’a point sa place parmi vous.
Dis : le Juge n’est certes point le juge.
Qu’est-ce que le Juge ?
Le Juge ne juge pas. Il voit et constate : expression de ce qui Est.
Le bien et le mal n’existe pas à ses yeux. Point d’arbitrage. Certes, il passe parmi vous à chaque seconde. Il voit ce que vous
faites. Il voit ce que vous ne faites pas.
« Qu’avez-vous voulu créer par ces actions ? »
Telle sera Sa Question au jour du Compte-rendu.
Aurez-vous la Foi, et direz-vous la Vérité en vous ?
Aurez-vous peur, et tenterez-vous de vous cacher ?
D’après vous, qui sera bien reçu, du franc ou du menteur ?
En vérité je vous le dis, le mental/ego ment à longueur de journée pour ceux qui ne sont point maîtres.
Il veut contrôler, maîtriser, enfermer dans de vains concepts, de ridicules petites cases.
Il juge sans savoir, et coupe ainsi de la Vérité.
Qui d’entre vous est capable de dire que cela est Vrai ? Que cela est Vrai de tout son être ?
En vous tous résidera toujours une partie de vous qui désirera se soustraire à la Vérité.
Ceci en vérité est l’épreuve : ce fait vous condamne-t-il ou non ?
Qui d’entre vous est capable de vivre tel qu’il est en réalité ?
Assumerez-vous cette Vérité : « vous n’êtes pas Dieu, mais une de ses expressions. »
Celui qui satisfait au Désir Divin n’est pas celui qui atteint Dieu. Il est celui qui s’exprime dans le plus complet naturel.
« Je suis celui que je suis. »
Et moi je suis Bardhena, l'expression de la Flamme Blanche Unique qui éclaire sur le Juste comportement.
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