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Disciples de la Volonté de Dieu
Les pins majestueux de Darjeeling s’animent dans la lumière du matin. Un jour de
possibilités nouvelles vient de naître. Tout comme la connaissance non utilisée est perdue, de
même la connaissance sans amour est précaire. La brume au pied des montagnes a pour but
d’irriguer la vie. Et l'amour du Saint-Esprit nourrit l'âme à l’heure du labeur.
Le chemin qui mène à notre demeure est abrupt. La voie est semée d’embûches inconnues,
pourtant les cimes de l’orgueil sont plus acérées que ses sommets inexplorés. Je viens pour
dégager le sentier pour les disciples de la Volonté de Dieu, ceux qui aspirent à devenir les
disciples des maîtres ascensionnés.
Sachez, dès le départ, que tous ceux qui lisent les paroles des maîtres ascensionnés et tous
ceux qui entendent notre message ne sont pas nécessairement considérés comme des disciples de
notre volonté. Il est clair qu’il y a des exigences à rencontrer. Tout comme les copeaux de bois
volent lorsque les pins sont arrachés à la forêt, de même souffle le vent de Darjeeling. Que le
disciple indigne soit écarté de notre chemin. Nous défrichons dans un noble but, celui d'ennoblir
une cause et une race. La hiérarchie a aussi décrété « Advienne que pourra ! »
Le maître véritable jette un regard intense sur l’intrépide. Les faibles qui peuvent à peine
contempler leur propre image ne peuvent guère soutenir notre regard. J'écris pour ceux qui ont la
volonté de changer, car l'heure de la transmutation est arrivée.
J'adresse cette lettre à ceux qui sont poussés par le vent du cycle du Verseau. À ceux qui
désirent avancer dans le nouveau cycle, mais qui n’en connaissent pas la voie, je dis qu’il y a un
chemin. Pas à pas, il a été défriché par les initiés du feu sacré. Depuis des millénaires, les adeptes
ont usé la pierre du sentier de leurs pieds nus.
Nous connaissons la voie et vous pouvez aussi la connaître. Je viens prêter assistance à SaintGermain, le Maître de l'Ère du Verseau, le représentant de la flamme de liberté auprès de la race
humaine, et je place le joyau de ma couronne sur l'autel de la Grande Fraternité Blanche afin que
ceux qui ont perdu le chemin puissent le retrouver à nouveau.
Il est écrit dans les Saintes Écritures : « Il y a un chemin qui semble droit à l’homme, mais en
fin de compte il conduit à la mort1 ». Le chemin qui semble droit est le chemin de la raison, non
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pas celui de l'éternel Logos, mais celui de la conscience soumise aux lois de la mortalité. Ainsi,
ce chemin est le chemin de la mort de la Conscience christique.
Je suis venu apporter la vie selon la tradition du Maître de Galilée. Il est venu afin que tous
aient la vie et qu'ils l'aient en abondance2. Sa voie est celle de la grâce. Sa grâce est l'huile qui
lubrifie les rouages de la loi et l'engrenage des actes de droiture. Je désire libérer ceux qui
veulent être libérés.
Tant que les hommes ne reconnaîtront pas les ténèbres, ils n'aspireront pas à la lumière.
Ainsi, la densité du matérialisme et d’une civilisation mécanisée demeure incontestée. Pour la
transpercer, les hommes à cette époque ont besoin d'une épée et cette épée est le Verbe sacré de
vérité.
Le Conseil de Darjeeling est une confrérie de la hiérarchie et j’en suis le chef. Au nombre de
ceux qui délibèrent dans nos salles se trouvent Saint-Germain, Mère Marie, Jésus Christ, le
Maître Kuthumi, Chananda, le Grand Directeur Divin, le Seigneur Maitreya et le Maître
ascensionné Godfré. Avec l'aide de nombreux disciples non ascensionnés, nous servons la cause
de la Volonté de Dieu auprès de l'humanité dans les gouvernements des nations, dans les conseils
économiques, les diverses couches de la société, les institutions d’enseignement et par-dessus
tout dans le cœur de diamant des disciples.
Ceux qui voient le vieil ordre s'effondrer cherchent le nouveau. Le sentier vers l’état de
disciple est la voie de transition, car à ceux qui veulent faire partie du nouveau cycle, nous
offrons des réponses et une formule pour y arriver. Il n’y a pas de retour en arrière. Chez ceux
dont la vision du nouveau jour n'a pas été pervertie par l'égoïsme, il y a un ardent désir d’être
libre et de rendre cette liberté disponible à tous.
Tel était l'objectif du Conseil de Darjeeling en fondant The Summit Lighthouse [Le Phare du
Sommet] à Washington, D.C., en 1958. Débutant modestement, mais avec le flambeau de notre
confiance reçu de Dieu et ancré dans le cœur d'un groupe de fidèles, nous avons bâti notre
organisation – un bras extérieur de la Grande Fraternité Blanche, une tribune de la Volonté de
Dieu, un foyer pour manifester la pureté de son noyau de feu.
J'ai formé Mark Prophet – et plus tard sa flamme jumelle, Elizabeth – afin qu'il soit le
Messager de cette hiérarchie d'adeptes composée de tous ceux qui ont brillamment réussi à
l’école de la terre. Ceux-là ont maîtrisé les lois de leur propre karma et leur quête de la lumière
bouddhique les a libérés de la roue des renaissances. Ce sont les maîtres ascensionnés dont l'âme
s’est élevée dans la gloire de la vie universelle et triomphante.
Par les efforts qu’ils ont déployés sur le sentier, l'excellence de leur discipline personnelle et
la grâce du Christ, ils ont vaincu3. N’ayant pu être pris en défaut, ils sont entrés dans une
communion éternelle avec la source de la réalité par le rituel de l'ascension.
Afin de faire votre ascension vers le plan de la réalité comme ils l'ont fait, vous devez
accumuler dans votre âme l’impulsion du pouvoir, de la sagesse et de l'amour. Pour transcender
les plans de conscience et faire le saut de géant dans les bras de Dieu, il faut de l'élan. C'est donc
à la source de la vie même, dans la flamme vivante que le Tout-Puissant a ancrée dans votre
cœur, que vous trouverez l'élan de la foi, de l'espérance et de la charité.
Que vous soyez chrétien ou juif, musulman ou bouddhiste zen en quête de la réalité
supérieure, ou aucun de ceux-là, sachez que la voie de l'initiation peut être foulée où que vous
soyez. Mais vous devez faire le premier pas. Ma responsabilité est de vous guider et de vous
protéger, la vôtre est de me suivre.
Les pleines facultés de l'esprit, du cœur et de l'âme vous permettent de tracer la carte de votre
vie. Si vous le désirez, le modèle et les initiations de la hiérarchie peuvent être superposés sur
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votre carte. Toutefois, à moins de vouloir être initié, à moins d'éprouver le désir ardent de
dépouiller le vieil homme et de revêtir l'Homme Nouveau4, à moins d'aspirer à la liberté, vous ne
pourrez pas attirer à vous les molécules de notre force d'impulsion ni l'esprit du Grand Initiateur,
celui qui, non seulement vous met à l’épreuve, mais qui vous fournit aussi les ressources
nécessaires pour réussir.
La hiérarchie vient pour révéler la vérité à cette époque. Nous rassemblons les atomes de
l’autodétermination. La nouvelle année est la porte ouverte à l'initiation. Nous appelons la
multitude qui a atteint sa maturité et qui est prête à être reçue par sa propre Identité christique.
Les Seigneurs du karma ont décrété qu'un million d'âmes évoluant actuellement sur cette planète
– ce million d’âmes dont l'évolution le permet – recevront une aide exceptionnelle sur le chemin
de la vie. Elles ressentiront la vibration de nos paroles. Elles reconnaîtront la présence des
maîtres ascensionnés qui, bien qu'invisible, se fera sentir par la direction divine et par
l'inspiration qu'elles recevront qui leur permettra de résoudre les problèmes actuels de l'humanité.
J’adresse ces lettres transmises par notre messagère Elizabeth Clare Prophet, choisie par
Saint-Germain pour remplir la fonction de Mère de la Flamme, aux disciples du monde entier.
Vous qui, par la flamme de votre propre conscience, êtes incités à suivre la voie élevée de la
réalité intérieure, choisissez d'emprunter le chemin des élus de Dieu.
Ces élus sont ceux qui, à travers les âges et dans tous les domaines de la vie, à l’intérieur
comme à l’extérieur de l’Église, ont choisi de s’unir aux cercles de sa volonté. Ils se sont unis
pour définir les lois de la science, des mathématiques et de la géométrie de l'âme ; ils se sont
adonnés à la culture, à l'éducation, à l'art et à la musique par leur profond désir de fusionner avec
les lois du cosmos qui sont la volonté de tout être.
Que ceux qui reconnaissent le besoin de nourrir la flamme de la conscience se préparent à
travailler avec la Mère de la Flamme et avec les maîtres de Darjeeling pour l'illumination de la
race par la maîtrise de soi.
JE SUIS un mentor de l'Esprit, El Morya.
_________________________
« 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.
2.
3.
4.

Pr 16,25.
Jn 10, 10.
Ap 3, 21.
Ep 4, 22-24 ; Col 3, 9-10.

[Cette Perle est aussi publiée dans le livre Le disciple et le sentier. Clefs pour atteindre la maîtrise de l’âme à l’ère
du Verseau, Éditions Lumière d’El Morya, 2004, p. 15-19.]

Copyright © 1975, 2014 Summit Publications, Inc. Tous droits réservés.

3

