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Paradoxal Amour 

 

 

    -  Amour ? C’est pure émotion de dévoilement  

   car Amour est connaissance sans intermédiaire. 

 

    -  L'amour qui ignore qu’Amour est Absence ne connaît pas Amour, 

         et l'amour qui ignore qu’Amour est Présence ne connaît pas Amour.                                                  

 

    -  L'amour qui croit savoir quelque chose sur Amour s’illusionne, 

         et l’amour qui dit ne rien savoir sur Amour ne Le connaît manistestement pas.  

 

    -  Amour ? C’est la traversée de la Grande Violence                                                                                                                                                     

         car Amour est Paix Véritable. 

 

    - L'amour qui privilégie la dureté réduit la Douceur nécessaire à l'Amour, 

        et l'amour qui privilégie la douceur réduit la Dureté nécessaire à l'Amour. 

 

    -  L’amour qui refuse la fragilité propre à l'Amour est violence d'égarement, 

        et l’amour qui refuse la violence propre à l'Amour est fragilité déjà égarée. 

 

    - L'amour qui veut produire les fruits de l'Amour meurtrit le Vivant, 

        et l’amour qui ne produit pas le Fruit du Vivant a déjà meurtri l’Amour. 

 

- Amour ? C’est la Crise dans l’ordre du monde 

        car Amour est l’Ordre-même. 

         

    - L'amour qui aime sa famille, ses amis, son proche, plus que l'autre étranger 

        n'a encore rien quitté pour Amour. 

       Et l’amour qui n'aime pas sa famille, ses amis, son proche, plus que l'autre lointain 

        ne s'est pas encore compris lui-même dans l’Amour. 

 

    - L'amour qui veut la justice pour tous a grand peur de l'Amour, 

        car l’amour qui a peur d’être dépouillé ignore la Justice propre à Amour.  

 

    - L'amour qui se veut don d'amour adhère à une fausse puissance, 

        et l’amour qui ne renaît sans cesse du Don d'Amour est fausse puissance.    

          

    - Oui, l'amour qui ne se sait pas intéressé est intéressé, 

        et  l'amour qui se sait intéressé est intéressé. 

 

    - L’amour qui n’œuvre pas au détachement de ses possessions n’est pas Amour,                                                                    

        et l’amour qui œuvre à se détacher de toute attache ne connaît pas Amour. 

 

    - L'amour qui se veut bon pour autrui expose cet autrui à la honte, 

        et l’amour sans la bonté d'Amour enferme cet autrui dans la haine. 
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    - L'amour qui écoute autrui par compassion rabaisse cet autrui, 

        et l’amour qui n'écoute pas autrui dans l'Amour ne sait pas l'écoute juste.   

        

    - Amour est décréation du moi 

         car Amour est recréation du moi. 

 

    - L’amour qui ne soigne pas le mal-être du moi pour ne plus en pâtir n’est pas Amour, 

        et l’amour qui soigne le mal-être du moi jusqu’à n’en plus pâtir n’est pas Amour. 

 

    - L'amour vertueux ne sait pas prier librement Amour pour autrui, 

        et l’amour libéré sans la Chasteté d'Amour réduit l'autre à sa prière. 

                

  - Oui, l’Amour Incréé est Amour Véritable 

         et l’amour créé est amour véritable. 

            

    - L’amour conditionné qui vit d’une Elévation sans Autrui ne génère pas d’Amour, 

        et l’amour conditionné qui génère de l’Abaissement sans Autrui ne meurt pas d’Amour. 

 

    - L’amour qui ne laisse pas les créatures ne s’est pas abandonné à Amour,  

        et l’amour qui s’est laissé dans l’Amour n’abandonne personne.  

 

- Oui, l’Amour véritable déconstruit l’ordre ancien en moi 

         car c’est dans sa nature de générer l’Ordre nouveau en Moi. 

            

      Etc, etc, etc … 

 

 Amour génère la deuxième humanité. 

 Son Nom ?  

   Je suis ce que je me révèlerai être ayant été avant chaque commencement. 

 

     Tenter d'évoquer Amour comme je le fais ne dit pas la vérité, 

       et l'amour qui ne tenterait pas d'évoquer Amour comme je m'y essaye 

         aurait délaissé le plus concret du concret de ses états superposés, 

           quand coïncident (au moins) deux  réalités du  même Vivant Amour. 

 

           

        

Amour c’est  

la vie et la mort 

car 

Amour c’est  

la Vie ou la Mort 

 

    Marconnet Philippe  Ribiers le 12/10/2013 


