75. Honorer et servir.

Dans notre foi, c’est la reconnaissance qui vient en premier et le devoir d’honorer
son père et sa mère. Le petit mot merci…
Le verbe grec traduit par « honorer » signifie « avoir de la référence, estimer,
attacher de la valeur à ».
Nous avons en Dieu et en JC la possibilité réelle de devenir bons, de trouver la force,
le courage, la joie, l’inspiration d’agir et de porter témoignage. Nous l’avons parfois
même reçue de nos parents cette force ! Ou de nos grands-parents. Parfois, elle
nous est donnée par un-e inconnu. Par un enfant. Il y a tant d’occasions assurément.
Si l’on sait regarder et recevoir.
L'honneur engendre l'honneur; c'est une manière unique de louer Dieu et de le servir
en vérité, en actes et en paroles. Nous la recevons dans la foi, alléluia.
Exode 20.12
Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne
le Seigneur, ton Dieu.
Psaumes 8, SEIGNEUR (YHWH), notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur
toute la terre, toi qui te rends plus éclatant que le ciel !
2 Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force, à cause de tes
adversaires, pour imposer silence à l’ennemi vindicatif.
3 Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises
en place,
4 qu’est–ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui, qu’est–ce que l’être
humain, pour que tu t’occupes de lui ?
5 Tu l’as fait de peu inférieur à un dieu, tu l’as couronné de gloire et de magnificence.
Dans l'Ancien Testament, le mot faiblesse est souvent associé aux sacrifices offerts
par les Lévites. La faiblesse est avant tout une tache, un défaut physique, une tare.
Un homme qui présentait un défaut corporel n'avait pas le droit d'officier en tant que
sacrificateur, bien qu'appartenant à la lignée d'Aaron. Les dons et les sacrifices
devaient eux aussi être exempts de défauts. L'offrande et celui qui la présentait à
Dieu devaient être sans faiblesse.
Le Nouveau Testament emploie le terme asthenos, c'est-à-dire le mot grec sthenos
(force) précédé du privatif a pour désigner la faiblesse. La particule a sert en
quelque sorte de négation pour le mot qui la suit. Ainsi l'a-thée est celui qui nie Dieu ;
de même l'a-sthénie est ce qui est privé de force. Le mot désigne ainsi ce qui est
faible, malade, infirme.
Le Nouveau Testament associe rarement ce vocable à la faiblesse physique ; il
l'applique plutôt à la fragilité, à la faiblesse morale, psy-chique et spirituelle.
Honorer et servir en partenariat avec le divin qui nous a fait de peu inférieur à un
dieu, couronné de gloire et de magnificence. Comme le résume si bien Placide
Gaboury « Nous sommes faits pour être harmonisés, en paix, créateurs et heureux.

Nous sommes faits pour apprendre à aimer, nous sommes des centres d’amour et de
compassion encore peu dégrossis, manquant de constance et de rectitude. La vie
nous engage à aimer, elle ne fait que cela vraiment. »
Honorer et servir : aller vers tout ce qui est bien, beau, bon, utile, agréable,
nécessaire, indispensable ; vouloir cette vie bonne pour tous dans des institutions
justes, et y contribuer dans le respect de nos forces et de nos moyens.

Dans la métaphore de l’Univers connecté de Nassim Haramein :
Le travail de la parole, de la mémoire et des émotions, accompli
dans un milieu sécurisé se fait par la méditation dont le rôle est
d’amener de l’information en un point central. Pour se ré-orienter,
se re-centrer mieux vaut se tourner vers le cœur, notre centre
neuro-cardio-vasculaire qui est en lien avec le divin (avec la
Singularité) par les ondes gammas qui véhiculent nos convictions –
sensations – émotions et nos attentes profondes : par elles nous
créons, attirons et rejetons toute chose avec l’aide divine…C’est par elles que nous
recevons en retour ces intuitions, prémonitions, inspirations, coïncidences
heureuses et autres synchronicités.
« Vous pouvez aussi comprendre qu'en fonction de votre chemin, de vos pensées, de
vos valeurs, de vos émotions, vous attirerez forcément autour de vous d'autres
personnes qui sont sur le même chemin, qui ont des pensées, valeurs et émotions
similaires... Ce n'est qu'en décidant de vous soigner que vous soignerez le monde
autour de vous, d'abord votre monde immédiat, puis un monde plus large, et ainsi de
suite. C'est une erreur de vouloir guérir le monde des fléaux qui l'habitent puisqu'en
vous concentrant dessus, vous vous y attachez davantage... Si vous voulez vivre
dans un monde libre, de paix, d'amour, de joie et de bonheur, alors faites-le déjà en
vous, puis dans votre entourage immédiat, et ainsi de suite. La plus petite colère en
vous participe aux traumatismes planétaires ; la plus petite dose d'amour en vous
participez à l'harmonie de la planète et de tous les êtres vivants qui y vivent. Alors
choisissez en pleine conscience le monde dans lequel vous voulez vivre, ce qui n'est
pas vain, violent, futile ou mesquin ! (Nassim Haramein) »
Nos choix, nos pensées, nos valeurs, nos émotions, nos convictions intimes surtout,
tout est en lien avec la Singularité, ce qui attire, crée ou rejette. Il s'agit de
reconnaître et d'expérimenter qu'il y a là quelque chose de plus grand que soi-même,
une transcendance, une merveilleuse dynamique d'un amour divin qui nous accueille
de manière inconditionnelle pour que nous devenions nous aussi capable d’amour
(de bonté, de justice, de réciprocité, d’empathie, etc.).

« La théorie de l’Univers Connecté, au contraire, parle de collaboration entre les
différentes échelles de l’Univers, et non de lutte, ce qui change totalement le
paradigme de base et permet l’apparition de systèmes non-pyramidaux basés sur
l’entraide pour arriver à un but commun, par opposition à des systèmes où nous
voyons une destruction des ressources naturelles et de notre société.
C'est à toi et moi et au gars à côté de nous... Combien sommes-nous disposés, à
prendre le risque, à prendre le risque, à transformer notre vie, à arrêter de faire des
choses qui ne sont pas en conformité avec cette plus grande connaissance, Avec
cette transition. Chaque personne doit faire ces choix et si les gens font ces choix à
chaque personne qui fait cette transition est un impact énorme sur l'ensemble du
champ morphogénétiques de la planète. Donc chaque personne compte. Nassim
Haramein. »
« Chacun d’entre nous a l’occasion, le privilège d’apporter sa contribution en créant
un monde qui soit bon pour tous. Voilà qui demandera du courage, de l’audace et du
cœur. Voilà qui est bien plus radical qu’une révolution, c’est le début d’une
transformation de la qualité de vie sur notre planète. Vous avez le pouvoir de donner
le coup d’envoi dont l’écho se répandra tout autour du monde.
Si ce n’est pas vous, qui ?
Si ce n’est pas maintenant, quand ?
Si ce n’est pas ici où ? (Ken Keyes). »

