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Elizabeth Cellard : une histoire de Dieu. Traduction en français du texte écrit par
Frère John Martin en Hommage à Elizabeth.
Chers proches, amis et admirateurs d’Elizabeth,
Nous sommes tous rassemblés ici pour lui dire au revoir. La situation sanitaire
m’empêche hélas d’être présent à vos côtés. Sinon j’aurais très certainement été
parmi vous. J’ai perdu une amie chère et une collaboratrice de grande qualité.
Ce fut pour moi une vraie joie de rencontrer Elizabeth et de travailler avec elle. Elle
fut un cadeau de Dieu dans ma vie et dans mon travail. Elle était remplie d’une
énergie très positive et fut une excellente traductrice. À chaque fois qu’elle traduisait
l’une de mes conférences, elle le faisait avec beaucoup de passion et d’amour.
L’assistance était profondément touchée par ses expressions et sa clarté. Elle
accédait alors à un monde et à une énergie, totalement, autres. Je dirais
qu’Elisabeth est une histoire de Dieu. Cette création est une histoire de Dieu.
Chacun de nous vient en ce monde pour raconter l’histoire de Dieu d’une façon
unique.
Elizabeth aimait raconter des histoires, des paraboles et des blagues. On peut dire
que l’histoire de Dieu a été racontée dans et par Elizabeth. Elle a apporté joie et rires
dans la vie des autres. Elle était une grande raconteuse d’histoires et y prenait grand
plaisir. C’était l’appel de Dieu pour elle et d’une certaine façon elle est devenue
l’histoire de Dieu. Chacun de nous est une histoire de Dieu et chacun de nous est
appelé à devenir l’histoire de Dieu pour les autres.
On dit qu’une bougie qui en allume d’autres devient immortelle. Elizabeth est
devenue immortelle non pas seulement à cause de l’immortalité donnée par Dieu, à
elle comme à tous, mais parce qu’elle a allumé d’autres bougies en ce monde. Elle a
partagé sa lumière. Bien que sa bougie soit éteinte, d’autres bougies continuent de
brûler. Elle a partagé ses dons. Elle a apporté joie, bonheur et sens dans la vie des
autres. Nombre de personnes et de collectivités l’ont invitée à partager ses histoires
et ses drôleries. C’était toujours une joie pour moi de recevoir ses messages.
Elizabeth fut une grande et intrépide chercheuse de vérité. Nous avons eu de
longues discussions pendant nos promenades et j’étais impressionné par sa
connaissance des sujets spirituels et sa soif de grandir spirituellement. Elle posait
des questions très naturellement, toujours prête à apprendre et à intégrer ce qu’elle
apprenait dans sa vie.
En dépit de tous ses talents, Elizabeth a fait la route en solitaire. C’est le destin des
chercheurs de marcher sur une voie solitaire. Elle avait ses blessures personnelles
reçues dans sa jeunesse qui lui occasionnaient des difficultés relationnelles. Elle les
acceptait et faisait face courageusement. Elle n’y accordait pas d’importance et
manifestait toujours joie, enthousiasme, confiance et espoir.
Les dernières années de sa vie n’ont pas été faciles. Elle a dû traverser des douleurs
et souffrances crucifères. Elle a accepté cette situation et affronté sa maladie avec
un courage et une force, immenses. Elle en a fait une douce offrande dans les mains
de Dieu ou de l’infini.
Il nous faut comprendre que la vie est Une. Nous sommes tous comme des feuilles
sur l’Arbre de Vie. Aucune feuille ne pousse sans la connaissance de l’arbre tout
entier. Quand une nouvelle feuille apparaît, l’arbre entier célèbre son arrivée. Quand
une feuille tombe, l’arbre est en deuil et lui exprime sa gratitude pour avoir existé.
Nous appartenons tous à cet l’arbre de vie unique. Nul n’arrive en ce monde sans la
connaissance de la Vie et nul n’en repart sans cette connaissance. Nous vivons pour
tous et nous mourrons pour tous. Bénis soient ceux qui sont conscients de cette
vérité.
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Elizabeth Cellard est venue car elle a compris l’unité de la vie. Elle savait que vie et
mort sont une part de la vie divine. Elle vivait pour tous donc sa mort est offerte à
tous. Elizabeth n’est plus avec nous physiquement, telle une feuille à terre, mais
l’arbre Elizabeth vit pour toujours. Elle est immortelle, éternelle, au-delà de toute
mort. Elle est unie à la vie qui est Dieu et ne sera jamais séparée de nous. Nous la
pleurons et offrons notre adieu à sa disparition physique, mais nous nous réjouissons
et glorifions Dieu car elle a magnifiquement accompli son parcours en ce monde et
en est repartie pour recevoir la couronne des mains de Dieu.
Chère Elizabeth tu as raconté l’histoire de Dieu à travers ta vie terrestre et tu es
partie vers l’autre rive pour recevoir ta récompense. Nous sommes certains que tu
nous attends pour nous accueillir lorsque nous aurons terminé notre histoire dans ce
monde-ci.
Pour le moment nous te disons au revoir jusqu’à ce que nous te retrouvions sur
l’autre rive. Nous sommes certains que tu es réunie à Dieu et que tu te trouves dans
la meilleure position pour nous protéger et nous guider à partir de ta demeure dans
l’éternel présent.
Chère Elizabeth, puisse Dieu nous consoler de ta disparition physique mais aussi
nous permettre de nous réjouir pour le don de ta vie, pour le témoignage que tu nous
as donné en répondant pleinement à l’appel de Dieu et en incarnant l’histoire de Dieu
dans notre monde.
Elizabeth Cellard, Histoire de Dieu, Adieu à toi jusqu’à ce que l’on se retrouve.
Elizabeth Cellard: a story of God.
Dear Relatives, friends and admirers of Elizabeth, we all have gathered here to say
good bye to Elizabeth Cellard. I am sorry that I could not be present with you
personally because of covid situation. Otherwise I certainly would have been here.
I personally lost a beloved friend and great collaborator in my ministry. It was great
joy to know Elizabeth and work with her. She was a great gift of God in my life and
work. She had full of positive energy. She was a very good translator. Whenever she
translated my conferences she did it with great passion and love. Her listeners were
deeply touched by her expressions and clarity. When she translated she was in a
completely different world and energy.
I call Elizabeth Cellard a story of God. This creation is a story of God. Each one is us
comes into this world to tell the story of God in an unique way. Elizabeth loved to tell
stories, to tell parables, to tell jokes. We can say that God's story has been told in and
through Elizabeth Cellard. She brought joy and laughter in other's lives. She was a
great story teller. She relished in telling stories. It was God’s call for her. In a way she
became the story of God. Each one of is a story of God. Each one of us should
become the story of God to others.
It is said that a candle that lits other candles becomes immortal. Elizabeth is immortal,
not only because of the God given gift of immortality within her and everyone, but in
this world she lit other candles. She shared her light with others. Though her candle is
extinct other candles continue to shine. She shared her gifts with others. She brought
joy, happiness and meaning in other’s live. She was invited by many individuals and
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groups to tell her stories and jokes and she loved that and relished it. She personally
used to share with me her stories and jokes. It was always joy to receive messages
from her.
Elizabeth was a great and fearless seeker of Truth. We had many personal
discussions on our walks and I was impressed by her knowledge of spiritual matters
and her eagerness to grow spiritually. She was fearless to ask questions, very open to
learn and to integrate in her life.
In spite of all her gifts Elizabeth had a lonely journey. It is the fate of the seekers to
tread a lonely path. She had her own wounds received in her upbringing. It caused
difficulties in her relationships. She accepted it and faced it courageously. She never
was burdened by them. She always manifested joy, enthusiasm, trust and hope.
The last years of her life has not been easy for Elizabeth. She had to go through
excruciating pain and suffering. She accepted her situation and faced her illness with
tremendous courage and strength. She offered her pain and suffering as a fragrant
offering into the hands of God or infinite.
We need to understand that Life is one. We are all like leaves of that one tree of Life.
No leaf comes out without the knowledge of the whole tree and no leaf falls without
the knowledge of the whole tree. When a new leaf comes the whole tree celebrates
its arrival. When a leaf falls the whole tree mourns and expresses gratitude for its life.
We all belong to that one tree of life. None of us come into the world without the
knowledge of Life and none of us depart from this world without the knowledge of
Life. We live for all and we die for all. Blessed are those who are aware of this truth.
Elizabeth Cellard is blessed because she understand the unity of life. She knew that
life and death are part Life and she saw her unity with Life Divine. She lived for all
hence her death is for all. Only those who live for all die for all. Elizabeth is no more
with us physically as a fallen leaf but as a Tree Elizabeth lives for ever. She is eternal,
immortal, deathless. She is united with Life or God and can be never be separate from
us.
We mourn and offer our farewell for her physical disappearance but we rejoice and
give glorify to God for she has run her race successfully on the play ground of this
world and returned to receive the wreath from God.
Dear Elizabeth Cellard, you have told the story of God through your life in this world
and have gone to the further shore to receive your prize. We are sure that you wait to
receive us after our story telling is completed in this world.
For the moment we say good bye to you until we meet you on the further shore. We
are sure that you are united with God. Now you are in a better position to watch over
us and guide us from your present eternal abode.
Dear Elizabeth Cellard, may God console us, all, for your physical disappreance but
also make us rejoice for the gift of your life, for the witness you have given to us, for
fulfilling your call from God and for being a story of God in this world.
Elizabeth Cellard, a story of God, farewell to you until we meet you
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