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Rendre grâce est une affirmation de l’Être
Partie I
Je viens de la lumière de votre cœur ! Il ne s’agit pas seulement d’une expression de
la loi. C’est la vérité, car je me suis blotti dans la flamme de votre propre potentiel christique
en ce jour.
J’ai saisi l’occasion d’être reçu dans le cœur de ceux qui m’accueillent, d’entrer dans
l’hôtel de l’être et d’unir ma flamme à la vôtre, de m’unir à la flamme de tous ceux qui
reconnaissent le Christ en Jésus, en Moïse, en Confucius, en Mahomet, dans le Bouddha, en
Marie, en tous ceux qui sont devenus le Christ. Je suis donc devenu l’homme caché dans le
cœur1, car aujourd’hui, sur la planète, un grand nombre de fils et de filles de Dieu me
connaissent non pas en tant que Jésus, mais me connaissent en tant que Maitreya ou comme
l’Unique, le seul Christ engendré, le fils de Dieu.
C’est ainsi que je viens de la lumière de votre cœur. En réalité, je viens et pendant
que je m’avance, il se produit une expansion, celle de votre cœur, de mon cœur et de notre
unité qui est le cœur de Dieu. Soyons une trinité aujourd’hui ! Prenons position dans les
temples et les églises, sur les autoroutes, dans les maisons, les écoles et partout où il y a des
enfants !
Consacrons la vie du cœur comme étant le noyau de vie dans la Matière ! Consacrons
le cœur comme étant le lieu où l’Esprit jaillit de la fontaine de vie. Soyons les instruments
pour doter le calice de l’être et la vie sur terre de la flamme, car sans la flamme, le calice ne
sert à rien.
À quoi sert un calice vide ? C’est comme du vide, les côtés du calice tombent parce
qu’il n’y a pas de flamme à l’intérieur pour soutenir le plan de la Matière. Ne comprenezvous pas qu’il vous appartient de doter toute vie ici-bas de la flamme ? Et cela
quotidiennement. La vie doit être réinsuffler de cette flamme, car la flamme recherche la
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Source et s’élève vers le cœur de Dieu chaque vingt-quatre heures. Et les électrons qui
constituent le corps de la Matière désirent être état de mouvement continuel, ils vont
jusqu’au soleil central et en ressortent, encore et encore.
C’est la fusion de la vie avec la vie ; c’est pourquoi, vous voyez qu’après avoir
maîtrisé l’harmonie de la triple flamme, dès lors que vous poursuivez cette maîtrise sur le
sentier du Christ et du Bouddha, vous devez chercher le rituel du feu sacré sur les sept autres
rayons. Le feu blanc sert à doter le cube de pureté. Le feu vert sert à doter la Matière de
l’abondance de la flamme, le feu pourpre et or sert à nourrir la vie par le ministère de
l’amour. Le rituel des feux du septième rayon de liberté sert à réactiver la qualité de tous les
rayons jour après jour, jour après jour.
Pensez alors à tous ces gestes que vous répétez tous les jours – non pas de façon
monotone ou mécanique, mais à la façon du rituel du feu sacré – pour nettoyer et nourrir le
corps, prendre soin des précieuses plantes, de vos enfants et des élémentaux, ouvrir la
fenêtre et laisser entrer l’air frais, pour se servir d’eau, utiliser le feu, entretenir vos maisons,
effectuer les activités reliées à votre profession. Tant d’aspects de la vie sont des rituels
quotidiens parce que, à chaque cycle de vingt-quatre heures, vous devez redonnez vie avec
la vie. Vous êtes les instruments du courant de Dieu. Vous êtes les initiateurs de la
conscience cosmique sur terre comme l’a déclaré Maitreya.
Que ce jour de l’Action de Grâce soit donc pour vous l’occasion d’examiner les
aspects de la vie que vous pourriez avoir négligés. Et que votre négligence soit remplacée
avec gratitude par le flot de votre cœur ! En libérant une telle joie dans la gratitude et la joie
de l’abondance, c’est le courant du noyau de la vie qui est magnétisé. Par conséquent, soyez
joyeux et non pas solennels ! Soyez enthousiastes et non pas ennuyés ! Soyez remplis de
vérité – la vérité vivante qui vit tel un feu émeraude brûlant et pétillant dans votre œil-quivoit-tout ! Soyez cette vérité ! Ne soyez pas la calcification de l’erreur ! Faites attention à
l’erreur de l’habitude, cette habitude qui devient mécanique – un automatisme qui remplace
le rituel du feu sacré chaque jour !
Faites preuve de miséricorde ! Soyez miséricordieux envers ceux
Qui vivent non pas dans le rituel de la flamme,
Mais dans l’habitude de la médiocrité à des fins égoïstes.
Soyez miséricordieux envers eux ;
Ils ne savent pas ce qu’ils font2 !
Enseignez-leur ! Ils sont dans l’ignorance de la loi
Du beaucoup et du peu.
Ils attendent donc d’être comblés,
Mais ne savent pas que le contentement doit être demandé selon la volonté de Dieu
Comme un exercice de libre arbitre,
Comme la venue des êtres christique
Avec la cruche débordante du puits de vie,
Déversant l’énergie du feu sacré, du flot de la Mère,
Dans le corps Matière, ici-bas.
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Pensez aussi aux autres –
Ceux qui suivent les façons de faire du monde,
Ceux qui sont sur le chemin de la liberté,
Ceux qui cherchent le moyen d’être libre.
Soyez miséricordieux envers eux !
Ayez de la compassion pour eux –
Et de la tolérance et de la compréhension !
Car il n’y a pas si longtemps
Vous étiez vous-mêmes
Les enfants abandonnés de l’ignorance condamnée,
Vous étiez ceux
Que la Mère ne nettoyait pas,
Vos vêtements étaient souillés,
Tachés par la poussière et les saletés de la vie.
Ayez de la compassion pour eux !
Car je vous dis,
Ils ne savent pas ce qu’ils font;
Ils ne savent pas ce qu’ils font.
Invoquez la vie ! Transmettez-leur la vie !
En ce moment, vous êtes le peu qui doit devenir le beaucoup par la multiplication des
pains et des poissons de votre conscience3. Il faut donc que quelqu’un joue le rôle
d’intégrateur, d’initiateur, de multiplicateur. JE SUIS celui-là ! JE SUIS le même, l’Être
christique, le Fils de Dieu ! Je ne crains pas de le proclamer ! Je ne crains pas de l’affirmer !
Je dois affirmer que JE SUIS le Fils de Dieu ! Sinon qui d’autre l’affirmera à ma place ? Je
vous le demande. Si donc, il ne m’est pas nécessaire de clamer mon rôle, je vous dis que
vous devez clamer votre rôle ! Votre action de grâce doit être une affirmation de votre être !
Rendez grâce à Dieu pour ce que vous êtes ! Ne soyez pas indigne d’être cette étoile
de Dieu ! Je vous le dis, proclamez-le aujourd’hui ! Proclamez-le à voix haute et dans vos
cœurs ! Faites entendre le cri joyeux « JE SUIS un fils de Dieu ! JE SUIS une fille de Dieu!
JE SUIS le Père et la Mère! JE SUIS l’Esprit Saint ! JE SUIS l’Être christique! » N’ayez pas
honte et surtout, ne craignez pas les moqueries du monde lorsque vous prononcez les paroles
« JE SUIS la Mère » devant le monde.
Bien-aimés, comprenez que la peur du ridicule est l’ultime lâcheté. Nous ne devons
pas trouver cette lâcheté chez les fils et les filles de Dieu. Vous devez avoir le courage de
proclamer ce que vous êtes, qui vous êtes et où vous êtes. Où vous êtes est le plus important.
De déclarer « JE SUIS un Fils de Dieu » n’est pas suffisant. Vous devez dire : « JE SUIS un
fils de Dieu menant à bon terme mon rayon dans le temps et l’espace et, par la grâce de
Dieu, je prends contact maintenant avec le feu sacré de l’Esprit Saint et je le proclame à
toute la terre. À tous ceux qui l’entendront, je déclare : JE SUIS Dieu en manifestation ici –
ici et maintenant, pour toute l’éternité ! C’est ma parole ! C’est mon fiat, mon décret et mon
vœu ! »
La partie 2 sera publiée le mois prochain, Perles de sagesse, vol. 19, no 49.
__________________________
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« 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). » Cette dictée de Jésus le Christ a été transmise par la
Messagère de la Grande Fraternité Blanche Elizabeth Clare Prophet, le 27 novembre 1975 lors de la conférence
La Spirale de la Résurrection, à Colorado Springs, Colorado.

1. 1 Pierre 3, 4.
2, Lc 23, 34.
3. Mt 14, 15-21.
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