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L’Esprit Saint en tant que Force vitale de Dieu
À tous ceux qui voudraient être sauvés par le baptême régénérateur et le renouvellement du
Saint-Esprit et être imprégnés du Pouvoir de Dieu qui est un Cadeau sacré dans ma main –
afin que vous puissiez être en vérité frères de l’Action divine.
L’Esprit de Dieu est le puissant élan et moteur de la vie Les théologiens qui désirent
percer les mystères du verbe parlé et écrit apprécieront, j’en suis persuadé, mon
commentaire à propos du renouvellement de l’Esprit Saint dont il est question dans les
Écritures. « Il nous sauva, non par les œuvres de droiture que nous aurions faites, mais selon
sa miséricorde, par le lavage de la régénération, et le renouvellement de l’Esprit Saint. » (Tite
3:5)

L’Esprit Saint est l’élément de la vie qui est le feu du cosmos, le pouvoir de
germination de la nature; c’est le pouvoir qui fait battre le cœur et infuse chaque forme de
vie de l’essence de Dieu Père-Mère. L’Esprit Saint est inhérent à chaque manifestation de la
vie et, sans l’Esprit Saint, il ne peut y avoir de manifestation de vie.
Lorsque des individus se détournent de la lumière du Christ et de l’Esprit Saint, ils
deviennent, au sens propre, dépourvus de Réalité d’où le terme de « non-être » ou de « nonpersonne » qui est devenu d’usage courant dans certains cercles. Lorsque cela se produit,
même la lumière de vie qui est réfléchie dans une personne se revêt de vêtements de
ténèbres. C’est pourquoi Jésus a dit ! « Si donc la lumière qui est en toi est obscurité,
combien grande est cette obscurité ! » (Matthieu 6:23)
L’action de renouvellement de l’Esprit Saint est une opération de purification, une
action d’affinage, qui doit avoir lieu si l’Être Réel doit remplacer le non-être, car, lorsque
l’âme est animée et remplie du feu de l’Esprit Saint, elle s’identifie de plus en plus à l’Être
Réel et par conséquent avec toute vie, parvenant ainsi à cette unité dont Jésus a parlée
lorsqu’il priait « Père, fais qu’ils soient un comme nous le sommes. »
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Je sais bien que le dogme aride ou la simple spéculation théologique ne peuvent
jamais remplacer l’action vitale de l’Esprit Saint dans sa relation intime avec les personnes
qui prononcent de tels mots de bienvenue à Dieu pour inviter son Esprit à venir et à manger
avec eux. La conscience toute entière du Seigneur Christ, alors qu’il était incarné en Jésus de
Nazareth le bien-aimé, était imprégnée de l’influence de l’Esprit Saint; et l’alchimie de la
filiation divine était elle-même une réalisation de la réalité de Dieu. Par conséquent, on
aurait pu dire de lui : « Le zèle de ta maison me dévore ». La cité de Dieu, la maison de
Dieu, et la conception de l’univers en tant que « lieu où Dieu repose » et où Dieu demeure
sont aux antipodes spirituelles de « l’abomination de la désolation » répandue dans le lieu
saint où elle n’aurait pas dû être comme l’a révélé le prophète Daniel jadis. Saint-Paul a dit
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l’Esprit Saint de Dieu
demeure en vous ? »
Rien d’impur, ni en pensée ou en sentiment, ne doit résider dans ce temple corporel,
pas plus qu’aucune substance impure ne doit être délibérément ingurgitée. Toutefois, on ne
doit pas nier qu’il existe un pouvoir de transmutation lorsque, pour des raisons pratiques, il
est essentiel que des hommes absorbent dans leurs systèmes quelque substance contaminée.
Ils doivent comprendre que le pouvoir de l’invocation, le pouvoir de la lumière infaillible de
Dieu, est toujours accessible par l’intermédiaire de l’Esprit Saint pour transmuer la
substance grossière en une substance de lumière.
Pour ce qui a trait à « l’abomination de la désolation », que l’on comprenne bien que
le dessein de Dieu Père-Mère était, est et demeurera à jamais d’imprégner la création de son
Esprit, car, dans cet Esprit, se trouvent les meilleurs cadeaux et les plus grandes bénédictions
que la vie puisse accorder – l’état d’être complet, l’intégralité, l’unité d’Être. Aucun
apaisement extérieur ne pourra jamais remplacer la grande consolation intérieure de l’Esprit
du Seigneur qui emporte l’homme hors des abysses de l’illusion humaine vers les hauteurs
de la Réalité immortelle – dans le doux sentiment de la vie éternelle dans l’Esprit de Dieu
qui demeure et habite à jamais en ceux qui ont sanctifié et louangé son nom dans la voûte de
la conscience.
Lorsque les hommes sont assujettis aux façons de faire du non-moi – à son
obstination, son orgueil, sa sensualité, à son aveuglement spirituel – ils consentent à
s’affubler de l’horrible robe des ténèbres que le prophète Daniel a appelée l’abomination de
la désolation. Lorsque les hommes ne répondent pas à l’Esprit de Vie qui frappe à la porte
de leur cœur et rejettent cette opportunité divine, ils s’ouvrent à de subtiles formes
d’anéantissement de soi qui les font se mettre à genoux trop tard devant Dieu dans un état de
conscience tourmentée par la plus grande désolation et impuissance qui soient. Si les
énergies de la vie sont dilapidées par une vie dépravée et que les valeurs éternelles sont
odieusement mises de côté pour un piètre gain charnel qui en un instant est emporté et perdu
à jamais, en vérité que sert-il à un homme de gagner le monde s’il vient à perdre son âme –
la seule façon à sa disposition pour concrétiser son opportunité spirituelle ?
Bien-aimés, le pouvoir de l’Esprit Saint est partout autour de vous. Il est vital,
magnétique, compatissant et éternel. L’Esprit Saint est l’omniprésence de Dieu; il imprègne
tout l’espace et sanctifie cet espace, mais il se concentre dans une plus grande proportion
lorsque l’appel qui est dirigé vers le cœur de Dieu oblige la réponse de sa grâce éternelle à
descendre [dans la matière]. Ceux qui boivent l’Esprit de Dieu, avec délices, presque avec
avidité, ouvrent ainsi la porte à la lumière d’Amour qui circule de mon cœur au leur.
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En tant que Représentant de l’Esprit Saint, je ne peux rien faire d’autre que d’habiter
là où l’Esprit de Dieu se trouve. Et en tant que Défenseur de votre état d’être complet, je
désire que vous soyez imprégnés du pouvoir que Dieu a placé dans mes mains comme un
don sacré. Chaque fois que son Esprit vient sur vous et demeure en vous, vous êtes
véritablement un frère de l’action divine et le fruit de cette action en tant qu’effort commun
de Dieu et de l’homme se manifestera dans votre monde comme bonheur de sa Loi dans
votre cœur, comme joie de sa Loi dans votre esprit et comme méditation de sa Loi dans le
champ de force de votre être.
Ces dons de l’Esprit seront alors à vous pour que vous les projetiez comme espoir
vers ceux qui se trouvent dans l’ombre du doute, comme guérison pour ceux qui, n’étant pas
complet, ont besoin d’un médecin et comme étant la Grande Lumière qui sera visible par
tous ceux qui marchent dans les ténèbres. Votre vie deviendra alors une mission au nom du
l’Esprit Saint. Suivant les traces des avatars et des frères aînés de la race, vous préparerez,
par son autorité et sa grâce, le chemin pour l’arrivée du grand âge d’or qui doit descendre
dans la conscience des hommes alors qu’ils sont transformés et renouvelés par l’esprit du
Christ.
Tout comme subsistent à travers le monde des ruines antiques qui ont fait l’objet
d’études archéologiques, certaines visibles et d’autres enfouies profondément dans le sol,
ainsi subsistent dans l’akasha les enregistrements de ces années des temps passés. Tout
comme il est possible de déchiffrer et de lire ces anciens hiéroglyphes, de même il est
permis à l’homme de déchiffrer les manuscrits du futur grâce au cadeau divin de Dieu et son
Esprit accordé à l’homme. Vous devez alors enseigner à ceux qui se tournent vers vous et
attendent de vos conseils à regarder vers l’Éternel Présent comme étant le centre de
connexion de l’Esprit duquel s’écoule le courant rayonnant de l’énergie de Dieu afin que les
modèles de pensée et de sentiment qui s’apparentent à l’amour de Dieu et de ses Fils soient
créés en eux par l’entremise de son Esprit.
À moins que cela ne soit manifesté, toute autre connaissance mystique est inutile.
Tout comme des ruines délabrées, celle-ci assouvira seulement la curiosité des hommes sans
nourrir leur âme. Le conseil du Christ « Nourrissez mes brebis » donné à Pierre, il y a deux
mille ans, termine sa boucle aujourd’hui alors que vous devenez l’instrument du ministère
discret du Saint-Esprit qui touche ces tout-petits – cœur, tête et main. En vous parlant de
faire naître en vous amour et respect pour cette force vitale de Dieu qui se répand sur la
famille humaine, unissant toutes les nations et les peuples à la Voie supérieure, je vous
prépare à la seconde Venue du Christ.
Bien-aimés, je vous couvre de mon amour.
LE SEIGNEUR MAHA CHOHAN
(Le Représentant du Saint-Esprit)

« 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). »

3
Copyright © 1966, 2017 Summit Publications, Inc. Tous droits réservés.

