Patrick Terrace

Les Douze bougies
Quête de Vérité

© Patrick Terrace, 2021
ISBN numérique : 979-10-262-7820-7

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit,
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Aux chercheurs en quête d’inspiration pour animer leur flamme.

Le présent ouvrage ne prétend être qu’un simple support à la propre démarche
de réflexion de ses lecteurs qui en est la seule finalité.
Je le dédie à tous ces guides du monde subtil qui savent si bien nous inspirer.
Je le dédie à tous ceux que j’aime, en espérant très fort les retrouver aussi sur
ce beau chemin que Yolande et moi essayons de parcourir.

PROLOGUE

Cet ouvrage concrétise la seconde phase d’une démarche personnelle de
réflexion sur la Bible. Il importait avant tout, pour moi, de ne pas passer à coté
de l’Essen-ciel de ce qui a été transmis à l’ homme, s’agissant de ses origines et
de sa finalité. La première phase de cette démarche s’est donc d’abord focalisée
sur l’Ancien Testament, et notamment sur l’histoire de la chute d’Adam et Eve
qui nous fait toucher, tout à la fois, la source dont nous sommes issus et
comprendre l’incontournable destin qu’il nous faut accomplir. Mais si l’Ancien
Testament fourmille de signes et est ponctué d’alliances qui balisent le chemin
de l’homme, il nous signifie cependant que la séparation est consommée et que
nous avons perdu notre essence divine. C’est à la lueur de cet enseignement
qu’est né mon précédent ouvrage « Tout était dit à la lueur de l’aube ».
Nous en serions aujourd’hui encore là sans la venue de Christ, apportant par
son sacrifice, la Rédemption et ouvrant la voie de la Résurrection, tel que nous
l’annonce le Nouveau Testament. Dés lors, l’homme pourra retrouver sa place
auprès du Père ! Si cette bonne nouvelle s’est répandue comme il se doit dans le
monde entier, elle n’est hélas pas partout entendue. Cela n’a rien d’ étonnant : si
le karma de la faute a bien été rédempté, celui du processus de séparation d’avec
le Père ne l’a pas été , et il appartient à l’homme de toujours vivre dans sa chair
les causes et conséquences de cette séparation. Le doute fait partie de ce
processus et ne peut être levé que par la prise de conscience qui suppose d’en
faire le chemin nécessaire. L’homme est ainsi placé devant un choix : ignorer le
message du Nouveau Testament ou suivre le chemin de prises de conscience
qu’il nous ouvre, pour retrouver le Père. Toute la question est donc de découvrir
la quintessence de ce nouveau message biblique et de s’engager sur le chemin de
lumière qu’il nous trace. C’est l’objet de cette seconde démarche.

I– LA QUINTESSENCE DU NOUVEAU
TESTAMENT ET LE CHEMIN PROPOSÉ

La quintessence du Nouveau Testament

Le mot « Évangile » signifie « Bonne Nouvelle ». Cette bonne nouvelle
consignée dans les quatre évangiles de Jean, Luc, Marc et Mathieu, est celle du
pardon accordé à l’Homme grâce à l’œuvre expiatrice de Jésus-Christ. Adam et
Eve avaient en effet saisi eux-mêmes le fruit de la Connaissance du Bien et du
Mal, c’est à dire de la Révélation entière du Mystère de Dieu et de sa Création,
plutôt que de laisser Dieu le leur donner.
Il importe toutefois de noter que ce message de salut s’adresse à ceux qui
mettront leur foi en Jésus Christ, et ceci tout simplement parce que le chemin
passe par lui ( Jean 14 :6) : « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi ».
Les Évangiles sont donc avant tout une rencontre avec le Christ.
L’Apôtre Paul ( Romains 1 :16 et 1 :17) nous interpelle sur ce chemin de foi :
« En effet, je n’ai pas honte de l’Évangile [de Christ] : c’est la puissance de
Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du Juif d’abord, mais aussi du nonjuif. En effet, c’est l’Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la
foi, comme cela est écrit : Le juste vivra par la foi ». Paul insistera encore en
s’adressant toujours aux Romains ( Romains 10 : 9) :» Si tu reconnais
publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l’a ressuscité, tu seras sauvé ».
Mais attention cependant à ne pas se méprendre : dans l’Épître aux Éphésiens
( 2 :8-9) , il est écrit : « En effet, c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est pas
par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter ». C’est pourquoi la foi,
par sa nature même, neutralise la vantardise et s’accorde avec la grâce. Elle ne
peut donc se glorifier que dans le Seigneur, l’auteur de la grâce. Nul ne peut se

