Crucifiez votre - Moi !- sur votre Croix.
Session nr 8 du 21 juillet 2022 – traduction Française– original Néerlandais.
Lieu : Mezzaverde en Belgique
Reçu par Wivine
Visiteur : Christ Micaël – Fils Créateur de notre univers local Nébadon – connu
sous le nom de Jeshua Ben Joseph ou Jésus de Nazareth durant sa vie humaine
sur terre.

Note Wivine :
Je cherchais quelque chose. Tant de choses se passent pendant nos méditations
de groupe, dont je cherche des confirmations dans le monde matériel. Ou plutôt
: comment les choses que le Monde Spirituel nous dit dans nos sessions, ce que
nous faisons individuellement et dans nos méditations de groupe se traduit dans
le monde matériel. Quel impact cela a-t-il au niveau mondial. C’est ainsi que je
suis tombée par hasard sur un article d'une association chrétienne qui énonçait
ce qui suit sur base de fragments bibliques à la question : Comment peut-on
connaître Dieu ?
Voici leur texte :
« Tout d'abord, nous devons absolument comprendre que l'homme est incapable
d’y arriver par lui-même à cause de son péché d’origine. Les Écritures nous
révèlent que nous sommes des pécheurs, donc pas assez saints pour être en
communion avec Dieu. Les Écritures ajoutent que le résultat de notre péché est
la mort de l'âme et que nous faisons face à la destruction éternelle si nous
n'acceptons pas la promesse de Dieu du salut de notre âme grâce au "sacrifice
sur la croix" de Jésus. »
J'ai été élevé catholique, je n'ai jamais été une spécialiste de la Bible ni une
grande pratiquante. Au contraire, j'étais un chercheuse individuelle qui fourrait
son nez partout comme un chien de chasse depuis le moment où j'étais assez
âgée pour me débarrasser de cette pression sociale et cléricale.
Mais quand j'ai lu ce texte, j'ai eu froid. Incroyable qu'une telle chose soit encore
racontée et crue. Ce qui m'a le plus dérangé, et m'a toujours dérangé, c'est que
Jésus se serait sacrifié sur la croix pour nos péchés avec lesquels nous sommes

nés. Qu’il a accepté la mort physique sur la croix afin de donner la vie éternelle à
notre âme, nous les pécheurs de naissance. Et en plus, avec la bénédiction de
Dieu, notre et son Père aimant et bienveillant.
Je rumine ça depuis plus d'une semaine. Il me fallait une explication de la
signification de la crucifixion. N’importe laquelle, du moment que ce n’était pas
celle-là.

Jésus :
Chacun de vous aspire à s'associer avec d'autres personnes. L'homme est
un être social et aime être connu, respecté, apprécié ou être important
aux yeux des autres.
Vous voulez tous connaître le Créateur, le monde des Esprits Supérieurs,
entendre leurs voix, voire même les apercevoir. Devenir un orateur de
Dieu et du monde Céleste, et transmettre leurs messages de sagesse.
Beaucoup pensent avoir atteint ainsi le sommet spirituel dans une mesure
plus ou moins grande.
Malheureusement pour ceux qui vivent dans cette illusion, rien ne pourrait
être plus éloigné de la vérité. Le véritable but spirituel de la vie humaine
va beaucoup plus loin et ne suit pas nécessairement ce chemin qui finit
souvent dans une impasse. Si cela était vrai, ce serait un désastre pour la
progression spirituelle de votre humanité.
Tout cela découle de votre ignorance, de votre éducation, des pressions
sociales qui vous entourent et surtout de vos propres ambitions. Le désir
d'obtenir un statut, du prestige, du succès, voir même du pouvoir. Cela se
retrouve dans toutes les branches de votre vie sociale ou des affaires. Un
sportif est tout autant poussé par son environnement et ses propres
ambitions à atteindre le « sommet » qu'une personne dans les affaires,
dans la recherche scientifique ou dans une profession sociale. On le
retrouve même en «crescendo» chez ceux qui marchent sur le «chemin
spirituel». Peu importe ce que vous entendez par là.

Tous ces besoins incitent votre « moi, je» à gravir les échelons sociaux.
Au mieux de manière vertueuse et honnête, au pire d’une façon pervertie.
Au fur et à mesure que vous progressez dans la vie, vous rencontrerez
des revers. Il peut s'agir de problèmes financiers, de la perte d'êtres
chers, des problèmes de santé ou psychologiques.
A un moment donné vous partez à la recherche du sens de la vie.
Existe-t-il un Dieu ?
Oui, dit l'immense variété des Religions organisées, mais il faut alors
remplir certaines conditions. Entrez et nous vous emmènerons dans notre
cercle de foi et vous expliquerons tout. Si vous nous quittez, vous
deviendrez un paria et une brebis perdue.
Et si vous n'aimez pas ces conditions ? Et si toutes ces différentes
religions qui parlent d'un Créateur se contredisent, au point de se disputer
à ce sujet et de se faire la guerre ?
En plus de cela, ils ont tous leur Livre Saint qui proclame la parole de Dieu
dont vous ne devriez jamais douter.
Et si vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a des choses qui sonnent
faux à vos oreilles ? Allez-vous fuir la croyance en l'existence d'un Dieu ?
Ou allez-vous continuer à le chercher? Comment allez-vous chercher ?
Allez-vous vous tourner vers des sages ou des porteurs de messages qui,
selon vous, proclament la « vérité » ?
Allez-vous continuer à chercher Dieu et Ses Sagesses en dehors de vous ?
Via d'autres personnes? Parce que vous êtes convaincu que Dieu ne peut
pas vous contacter directement ? Ou parce que vous pensez que vous
n'êtes pas assez bon pour vous trouver face à Dieu ? Parce que vous avez
peur qu'Il vous condamne et vous punisse, ô grand pécheur ?
Mes enfants, Je n'ai jamais prêché une telle chose à mes disciples et il y
en a eu des centaines. Ils sont venus de partout.

Ce que j'ai proclamé il y a 2 000 ans, et de ce fait je suis devenu un
danger pour le sacerdoce corrompu qui existait alors, c'est que le Créateur
de tous les êtres vivants existe, qu'il est un Père aimant et compréhensif
et que désormais chaque être humain pouvait dès l'enfance recevoir un
fragment, une Etincelle de Lui dès son jeune âge.
Chose qui était beaucoup plus difficile à obtenir avant mon arrivée, et qui
a affecté le développement spirituel de l'humanité tout entière. L'homme
était alors beaucoup plus dépendant du sacerdoce. Un sacerdoce bien
établi, prestigieux, riche et puissant partout dans le monde depuis des
dizaines de milliers d'années.
Au fur et à mesure que les véritables grands prêtres, qui servaient
d'intermédiaires entre le peuple et les Ordres Célestes Supérieurs,
disparaissaient les uns après les autres sur tous les continents, la
tromperie du sacerdoce en tant que pouvoir organisé s'est imposée.
Ils ont bien sur continué à insister sur le fait que l'homme avait besoin
d'eux, qu’ils servaient d'intermédiaires entre l'homme et Dieu. Les gens
devaient offrir des sacrifices sur l'autel de leurs temples et églises, donner
de l'argent ou des biens, ou faire pénitence s'ils avaient péché pour le
salut de leur âme.
Cela est même allé si loin que les gens ont littéralement payé les prêtres
pour faire le travail d'élever leurs âmes à leur place.
D’autre part le sacerdoce n’attendait d'eux rien d’autre que le respect des
règles imposées, de ne jamais remettre en question la foi proclamée, de
faire des sacrifices et de payer leurs services de médiation avec Dieu.
Ce Fragment, cette Etincelle provenant du Créateur qui habite en chacun
de vous, possède tous les attributs de Dieu, est en communication
constante avec sa Source.
Ce Fragment de Dieu est votre Source personnelle de toute Sagesse et
Vérité.

Une fois que vous l’acceptez dans votre vie, vous connaîtrez Dieu
personnellement. Dès que vous vous tournez vers l'intérieur pour
communier avec votre Étincelle Divine en vous, concernant vos problèmes
de vie et vos besoins de Sagesse, vous découvrirez un Dieu qui vous
aime, qui ne vous juge jamais, qui vous comprend et vous aide dans
toutes vos difficultés.
Tout ce qu’Il demande c’est que vous mettez votre main en toute
confiance dans la Sienne sans plus la lâcher.
Tous les humains appartiennent à la Création de Dieu, aucun n'est
considéré comme inférieur par Lui. Toutes les âmes commencent petit et
ont mille et une opportunités de grandir. Au moment où vous voulez
connaître Dieu et que vous vous tournez vers Lui dans votre coeur, Dieu
vous connaît. Vous devenez Son enfant.
Chaque personne a sa croix à porter dans la vie.

Chaque personne a ses difficultés pour développer son âme. L'homme qui
porte ses fardeaux jusqu'en haut de sa montagne, marchant main dans la
main avec Dieu dans son cœur, n'aura alors plus qu'un pas à faire pour
atteindre la Gloire de son âme ici sur terre.
Quand toutes les tentations du monde se seront une à une estompées,
que vos dizaines de petits d'egos auront été conquis, viendra votre
moment décisif :
La crucifiassions de votre grand « Moi » sur votre Croix.

Ce n'est qu'alors que votre âme sera pleinement prête à fusionner avec
son étincelle divine intérieure. C’est alors que votre âme atteindra ces
grandes hauteurs spirituelles que Dieu a prévues pour vous ici et
maintenant.
C’est alors que vous deviendrez un réel bienfait pour toute l'humanité, que
vous accomplirez de plus grands miracles que moi sur terre.

Voici l'ancienne signification spirituelle du "symbole de la croix".
Un humain qui cloue volontairement son « MOI » sur la croix.
Merci, mes chers enfants. Je vous assiste tous dans votre quête de vérité
spirituelle et de croissance. Mon rôle et Mon aide sont de vous amener au
Père du Paradis, votre rôle est d'y travailler volontairement, en tant
qu'individu.
C'est votre responsabilité, et uniquement la vôtre. Personne d'autre ne
peut le faire pour vous. En conséquence, quelqu'un d'autre ne peut pas
vous le vendre ni vous le donner et donc pas vous l’enlever.
Ce que vous avez vous-même réalisé grâce à votre propre travail et à vos
efforts reste inséparable de vous.
Commencez et sachez :
- Qu'il n'est jamais trop tard ;

- Même si vous êtes le plus grand pécheur du monde. Aucune âme
originaire d'Urantia, la planète de ma vie humaine, ne sera perdue.
Fin.
(Note Wivine : Le symbolisme de la croix chrétienne est apparu pour la première fois au
4ème siècle après JC , après que l'empereur romain Constantin a composé sa ‘religion
d'état’ qu'il a appelé la religion chrétienne. Cela ne vient certainement pas des premiers
disciples de Jésus qui ne s’appelaient pas non plus des ‘chrétiens’. Ils n'ont jamais
représenté Jésus sur la croix. D’après moi cela doit provenir de la partie adverse.)

GROUPE MEZZA VERDE.
http://www.mezzaverde.com
Pour les explications des mots en bleu, voyez le Livre d’Urantia.

