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Jésus Christ

25 décembre 1958

Je vous offre un cadeau venant de ma propre compréhension
de la Vie et de sa conscience victorieuse
Cœurs d’amour bénis,
Mon cadeau de Noël personnel pour vous cette année est de vous donner ma
compréhension de la Vie et sa conscience victorieuse. Il s’agit évidemment du pouvoir
suprême de la Divinité qui triomphe de toutes les apparences et des conditions de ce monde.
C’est la volonté de Dieu pour vous et c’est assurément mon désir le plus sincère que vous
aussi puissiez posséder cette Compréhension divine de votre être véritable, cette Conscience
divine.
La vie relativement simple vécue par vos ancêtres a aujourd’hui cédé la place à une
organisation plus complexe, que certains appellent « la société moderne ». La plupart des
scientifiques, des enseignants et des spécialistes à cette époque croient que la vie sur terre a
grandement changé, particulièrement au cours des dernières décennies. C’est ce qu’il peut
sembler à la conscience extérieure de l’humanité. Voyons maintenant s’il en est vraiment
ainsi !
Je vous demande en ce moment de faire taire votre moi extérieur et d’être aussi
paisible que possible dans votre corps, votre esprit et vos sentiments. Dirigez alors votre
attention vers ma forme lumineuse (c.-à-d. la Présence électronique du Maître) que je place
dans l’atmosphère au-dessus de vous, y compris lorsque que vous lisez mes paroles. Faitesmoi l’honneur de me laisser vous donner ma propre conscience victorieuse sur toute chose de
ce monde et, ce faisant, de vous donner les sentiments de joie qui l’accompagnent. Si vous
faites vraiment cela, vous commencerez à réaliser ce que je veux dire lorsque je dis que rien
dans ce monde n’a réellement changé en ce qui concerne sa nature intrinsèque. Vous en
réaliserez également la signification exacte dans ce joyau de vérité : le JE SUIS est le même
hier, aujourd’hui et à jamais.
Le sens intrinsèque nous dit qu’il y a une continuité de l’être à travers la Présence de
Dieu en nous dans le temps, l’espace et l’éternité. C’est pourquoi, vous aussi pouvez dire :
« JE SUIS CELUI QUE JE SUIS en moi, mon Grand Moi divin, est le même hier,
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aujourd’hui et à jamais : par conséquent, le JE SUIS que je suis ici bas (le Moi réel que JE
SUIS, en bas comme en Haut) devenu l’âme en tant que réflexion de ce Grand Moi divin, est
aussi le même hier, aujourd’hui et à jamais. Et lorsque mon âme devient l’épouse de mon Moi
christique sacré dans le mariage alchimique, alors on dira de moi, comme il a été dit de mon
frère aîné : « Jésus Christ, le même hier, aujourd’hui et à jamais ! »
Certains parmi vous connaissent bien le fonctionnement de l’iris de l’œil ; tout comme
l’obturateur d’un appareil photo permet à plus ou moins de lumière d’être enregistrée sur la
pellicule, ainsi l’iris s’agrandit pour recevoir plus de lumière sur la rétine. Est-ce que les
choses ont réellement changé du simple fait de modifier l’ouverture de l’obturateur, ou de
l’iris, pour faire entrer plus de lumière ? Certainement pas ! Il en est de même lorsque vous
ouvrez l’obturateur de votre conscience ; vous vous permettez simplement de voir maintenant
ce qui était là tout ce temps, attendant que vous décidiez d’ouvrir les yeux et de voir grâce à
une plus grande lumière que vous acceptez de faire entrer dans votre champ de vision.
Prenez l’électricité, par exemple ; ce n’est qu’un canal, disons, pour libérer l’énergie
de Dieu. Une fois qu’elle a été « redécouverte » dans ce siècle (tout comme elle l’a été en
d’autres temps), une fois qu’elle a été acceptée et utilisée, elle est devenue et est encore une
bénédiction pour votre monde « moderne ». Or, l’électricité a toujours existé. Et le fait que
l’humanité n’était pas consciente de son existence pendant des siècles ne signifie pas que
l’électricité n’existait pas, ni que les principes scientifiques qui en gouvernent son utilisation
ont changé. Et lorsque l’électricité a été harnachée pour être utilisée par l’humanité, dans la
plupart des cas, son apparition dans le monde physique a apporté des améliorations parce que
les gens avaient un meilleur éclairage sur leur environnement. Alors, le cadeau de l’électricité
n’a-t-il pas jeté aussi une plus grande lumière sur le monde ? Et avec lui l’esprit n’est-il pas
devenu plus illuminé ?
Voyez-vous, l’attention a beaucoup à voir avec l’expansion de la conscience. La
conscience que vous avez de la vie dépend du point où se porte votre attention et ce sur qui et
sur quoi votre attention est fixée. On peut entrer dans un jardin et, n’étant intéressé que par
une seule rose, on peut fixer son attention si intensivement sur cette rose que l’on ne verra
rien d’autre ; tandis que quelqu’un d’autre peut entrer dans le jardin et le voir d’un coup d’œil
dans son ensemble plutôt qu’une seule de ses parties par le simple ajustement de la lentille de
l’œil et de l’esprit. Ainsi, l’attention ˗ ce que l’on veut savoir ou ce que l’on ne veut pas
savoir ˗ détermine ce que l’on voit dans la vie.
C’est ma conscience et mon sentiment de victoire à propos de la Vie que je désire
ardemment vous donner aujourd’hui. Je voudrais que vous l’ayez et l’utilisiez concrètement
jusqu’à ce que votre âme fasse son ascension dans la Lumière du JE SUIS CELUI QUE JE
SUIS. C’est exactement la même conscience et le même sentiment de victoire qui
m’habitaient dans ma dernière incarnation du Verbe par laquelle j’ai triomphé du monde ! Et
cette même domination victorieuse qui était la mienne est la destinée divine de chaque
courant de vie faisant partie des évolutions de la terre non encore ascensionnées.
Alors, même si les apparences semblent vous dire le contraire, veuillez me croire
lorsque je vous dis que cette victoire est possible pour chacun ! Et elle est bien plus que
simplement possible pour vous, bien-aimés, vous qui lisez mes paroles et qui avez l’occasion
d’accepter consciemment le rayonnement de ma Lumière que je continuerai à émettre par
cette matrice écrite à tous ceux qui liront mon message.
« Apaise-toi et sache que JE SUIS Dieu », que mon JE SUIS – le même hier et
aujourd’hui et à jamais – a le pouvoir d’élever chacun jusqu’à son Moi christique, s’écriant
« Abba, Père ». Cette Lumière que je déverse par mes paroles dans le calice de votre attention
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est ma Vie même, ma Conscience même ! Prenez, mangez, car ceci est mon Corps et mon
Sang1. Et ainsi, moi, Jésus, je sers la sainte Communion aux miens.
Tout comme j’ai fait mon ascension dans le cœur de la Présence Maîtresse de Toute
Vie (tout comme vous le ferez un jour si vous décidez de faire de l’ascension votre but), si
vous voulez accepter cette Présence Maîtresse que je suis devenu et si vous voulez l’accepter
avec ma conscience et mon sentiment de victoire que je vous donne maintenant, vous
commencerez à réaliser les promesses que Dieu a faites à votre courant de vie à chacun des
jours qu’il vous reste à vivre, car moi, Jésus, je le décrète ainsi.
Suite à votre acceptation initiale de la Présence Maîtresse de Toute Vie que JE SUIS,
vous devrez prendre chaque jour quelques instants pour témoigner de votre reconnaissance,
pour reconfirmer votre acceptation de ma Présence Maîtresse avec votre propre conscience et
votre sentiment de victoire. Puis, réclamez cette Présence comme étant vôtre avec ces paroles
toutes-puissantes que j’affirmerai avec vous :
Avec la conscience et le sentiment de victoire du Maître ascensionné Jésus
Christ et avec mon bien-aimé Moi christique, JE SUIS la Résurrection et la Vie
de la Présence Maîtresse de Toute Vie en moi ! Et j’accepte consciemment la
Lumière de Jésus le Christ, qui est véritablement sa Vie et sa Conscience, que
mon Frère aîné déverse maintenant dans mon calice préparé pour la recevoir. Et
j’accepte tout ce qu’Il EST et tout ce que JE SUIS, hier et aujourd’hui et à
jamais, tout cela accompli dans mon triomphe victorieux ˗ l’ascension de mon
âme dans la Lumière du JE SUIS CELUI QUE JE SUIS !
Si vous voulez faire cela chaque jour tout en aimant tout ce qui vit librement à travers
mon Cœur sacré, moi, Jésus, je vous promets que ma Lumière grandira sans cesse dans, à
travers et autour de votre entière conscience, de votre être et de votre monde jusqu’à ce
qu’elle vous rende semblable à moi, la Présence Maîtresse de Toute Vie. « Ne savez-vous pas
qu’un peu de levain [le Pain de la Vie] fait lever toute la pâte ? »
N’oubliez jamais que le sentier de la Victoire et le Sentier de la Vie est le sentier du JE
SUIS ! Et moi, Jésus, je vous déclare que JE SUIS ce Sentier, cette Vérité et cette Vie, car je
suis ce JE SUIS ! Et vous aussi le serez. Je le décrète. Voyez-vous, le JE SUIS est la Présence
de Dieu individualisé dans chaque courant de vie. Et cette Présence JE SUIS est la Victoire
de par sa propre nature ! La Présence ne peut connaître rien d’autre que cette Victoire, car le
JE SUIS a les yeux trop purs pour voir ou inclure l’iniquité (iniquité ou déséquilibre).
Ainsi, votre victoire éternelle est déjà vôtre, elle l’a toujours été et le sera toujours ˗ la
même hier, aujourd’hui et à jamais ! Car c’est votre héritage divin ! C’est ce que vous êtes
réellement ! Votre vrai Moi n’a jamais changé ! Votre apparence humaine a changé au fur et à
mesure de vos entrées et sorties de la scène de la vie et vos expressions se sont transformées
de jour en jour, mais la Vérité de votre Être immortel libre en Dieu demeure la même.
Votre victoire n’est donc pas quelque chose pour laquelle vous devez vous battre
péniblement ; car maintenant vous pouvez utiliser la miséricordieuse flamme violette de
transmutation qui vous a été donnée gratuitement avec tant d’amour (par le parrainage de
Saint-Germain) pour un usage illimité, « sans argent et sans prix ».
Aujourd’hui, par la grâce de la flamme violette, toujours disposée à répondre à
chacun de vos appels fervents, votre sentier est nettement plus facile pour revenir à la Maison
que pour ceux qui ont parcouru le sentier spirituel avant vous.
Vous pouvez maintenant être libéré de votre karma plus rapidement lorsque vous
continuez à purifier quotidiennement votre monde en utilisant la flamme violette au meilleur
de votre capacité. Assurez-vous ensuite de diriger vos énergies de façon constructive lorsque
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vous en chargez vos pensées, vos sentiments, vos paroles et vos actions ; et gardez cette
compréhension et cette acceptation que ma conscience victorieuse et mon sentiment de
victoire sont réellement les vôtres. C’est la volonté de Dieu que vous receviez ce cadeau
privilégié et gratuit de tout l’élan de ma victoire. Alors, acceptez-le maintenant pour restaurer
votre monde selon la matrice originelle de votre être parfait, qui est la Victoire ; car votre JE
SUIS et celui de chacun qui l’acceptera également est cette Victoire. Le Père, le JE SUIS
CELUI QUE JE SUIS jamais ne change !
Comme il est étrange que les gens non ascensionnés considèrent ce principe de
victoire et du triomphe victorieux de l’âme comme trop simple à comprendre ou à accepter.
La Victoire est simplement d’être. Par conséquent, la Victoire de l’être est de permettre à
votre Présence JE SUIS d’exprimer ici bas la Victoire de Dieu dans son entière perfection,
inaltérée malgré les fausses idées et les pensées et sentiments ténébreux de votre moi extérieur
(n’oubliez pas que la Lumière de votre Présence JE SUIS est déversée dans votre forme
extérieure par la corde d’argent à chaque battement de cœur). En règle générale, ce moi
extérieur est loin de reconnaître la Vérité car il élabore ses concepts et ses opinions à partir
des impressions qu’il reçoit, celles-ci étant à leur tour enregistrées dans le corps éthérique (le
corps de mémoire).
La Victoire, je le redis, est simplement d’être ce que JE SUIS et ce que vous êtes
réellement ! Croyez avec moi et sachez que vous pouvez exprimer la sainteté* de votre
Présence « JE » SUIS. N’est-ce pas d’une grande simplicité ? Mais c’est tellement puissant.
Depuis tant de Noël sur cette chère terre nombreux sont les chrétiens qui ont négligé cette
possibilité présente de Victoire christique individuelle !
En parlant du Summit Lighthouse (Phare du Sommet), quelqu’un a récemment parlé
des « rayons » de notre Lighthouse (Phare) comme étant « l’expansion», ou « l’élévation » de
toute vie. C’est exactement la raison d’être de cette organisation – une élévation de la
conscience de toute vie sur cette chère terre vers sa Destinée divine. Seuls la Vie, la Lumière
et l’Amour de Dieu sont éternels, et comme cela a été dit à maintes reprises, ces trois sont
synonymes. Et tous les trois sont la manifestation de la Vérité du Christ en vous.
Par conséquent, si ceux qui servent le Summit Lighthouse (le Phare du Sommet) ne
transmettent que la vérité divine et si ce service est rendu avec l’Amour divin, alors, de par la
loi cosmique, le pouvoir d’expansion et de multiplication des anges fera grandir cette
organisation non seulement en nombre, mais aussi en rayonnement de Lumière jusqu’à ce
qu’elle devienne un véritable canal pour les Maîtres ascensionnés et que le bien se répande
sans limite dans le monde entier. Le Lighthouse (le Phare) sera ainsi vu par tous, comme nous
le voyons maintenant, « une cité bâtie sur une montagne qui ne peut être cachée… » Laisseznous vous dire que la montagne représente le Rocher de Vérité sur lequel le Summit
Lighthouse (le Phare du Sommet) est établi ; et que les rayons de lumière qui émanent de sa
tour de foi sont les émanations d’Amour de la Présence de Dieu qui répand sur toute vie la
Vérité qui guérit.
Nous jugeons d’un travail par son efficacité et non par sa taille, particulièrement à ses
débuts. Le Summit Lighthouse (le Phare du Sommet) offre gratuitement ses bénédictions à
tous. Ceux qui en ce moment semblent incapables d’en comprendre ni le but ni le message
aussi bien que ceux qui n’accepteront pas sa mission, tous reçoivent ses bénédictions données
gratuitement. Et ceux pour qui l’amour de soi est plus fort que leur amour pour l’harmonie
divine et pour une collaboration aimante avec notre Messager et avec le personnel en vue
*

En anglais sainteté se dit holiness : hol/whole=la totalité ˗ I=Je ˗ ness= être.
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d’accomplir le plan divin du Conseil de Darjeeling pour cette organisation sont également
bénis.
Permettez-moi, maintenant, de vous bénir, vous et votre monde en déversant dans
l’atmosphère autour de vous le parfum purificateur et apaisant de la rose (qui symbolise le
disciple sur le Sentier) et le parfum du pin (qui est la puissante essence de la substance
protectrice du Gourou). Pendant que je vous bénis, bienveillants lecteurs, alors que votre
attention se porte sur moi en ce moment, je vous offre aussi ce cadeau de ma sollicitude
aimante pour votre victoire et votre liberté dans la Lumière à rejoindre toutes les âmes de
Lumière en cette saison de Noël et tout au long de la nouvelle année.
JE SUIS votre Frère Aîné de Lumière,
Le Maître ascensionné Jésus

« The Summit Lighthouse (Le Phare du Sommet) rayonne sur l’humanité entière pour se manifester sous
la forme de Pearls of Wisdom (Perles de Sagesse). »

1. Mt 26, 26 ; Mc 14, 22 ; lc 22, 19 ; I Cor 11, 24.
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