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Rendre grâce est une affirmation de l’Être
Partie II

Bien-aimés, parce qu’il n’est pas bien vu et qu’il n’est pas à la mode de souscrire à
l’affirmation de l’être, bon nombre de gens ont omis de le faire, particulièrement dans les
églises à travers le monde. Et lorsque nous observons les disciples sur le Sentier, nous
voyons qu’eux aussi sont réticents à faire cette déclaration d’indépendance de l’être. Par
conséquent, ma prophétie de l’Action de Grâce pour vous est la suivante : vous serez
appelés au cours des mois à venir et durant l’année 1976 à témoigner de la vérité de l’être, à
témoigner du Christ, à affirmer la réalité de Dieu en tant que Père, Mère, Esprit et Christ là
où vous trouverez.
Ainsi, lorsqu’on vous demandera : « Connaissez-vous le Christ Seigneur ? »
Répondez : « Oui, je le connais ! Il est mon Seigneur ! Il vit dans mon cœur ! JE SUIS lui !
Nous sommes un parce qu’il vit en moi. JE SUIS aussi l’Être christique, le Fils ! » Laissezles sans voix! Qu’ils battent en retraite devant cette transmission de lumière1 ! Laissez-les
sentir le souffle de l’Esprit Saint ! Il est temps que l’humanité ressente les vents de l’Esprit
Saint, le mouvement du Seigneur, la proclamation de ce Verbe. Je dis, c’est le temps et c’est
le lieu et, dans le lieu saint du Dieu Très Haut, votre temple, soyez cette flamme !
Je vous rappelle ici les paroles que j’ai dites à Pierre, car j’avais prévu qu’il trahirait
le Christ, qu’il le renierait trois fois2. Alors rappelez-vous, cœurs du feu unique, rappelezvous que l’avertissement est donné. Mais lorsque l’épreuve et la tentation surviennent, la
mémoire ne se souvient pas de l’avertissement du Christ qui se tenait sur le chemin pour
vous offrir la parole du Seigneur. C’est pourquoi Pierre a oublié. Il a oublié ce que je lui
avais dit : « Satan a désiré vous avoir, afin de vous passer au crible comme le blé.3 » Il a oublié
et a échoué l’épreuve.
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Je vous rappelle donc, qu’à l’heure de l’épreuve, les êtres déchus viennent. Ils
viennent pour effacer la parole du Christ, les enseignements de la Mère, le souvenir du
courant initiatique et de la lumière initiatique de Maitreya et du Bouddha. Ils viennent avec
leur manteau de sensualité et de désir, le manteau de leur conscience mortelle et ils vous
masquent la vue de sorte que tout ce qui vous préoccupe soit votre autoprotection et les
exigences du moment afin de préserver la situation et la vie de l’ego humain. Et lorsque
l’action est passée, que la trahison est commise et que vous avez renié Marie la Mère et
votre Seigneur et votre Présence JE SUIS, alors les êtres malveillants s’enfuient. Ils rient et
jubilent ; ils ont leur moment de victoire, voyez-vous, car ils ont cette énergie que vous leur
avez donnée par votre oubli.
Par conséquent, je vous recommande de ne pas oublier de recevoir ces étrangers que
sont les maîtres ascensionnés4. N’ayez pas honte de disposer leurs images, leurs statues et
leur présence dans votre maison. Ne les enlevez pas pour plaire aux êtres déchus qui
viennent chez vous. Ils viennent ainsi pour examiner votre mode de vie. Ce n’est pas de
leurs affaires ! Qu’ils viennent, s’ils le veulent!
Mais vous resterez debout et serez calme, vous n’oublierez pas que vous entretenez
ces étrangers. Et vous verrez que ces étrangers sont les anges, les maîtres, les Élohim, le
Christ Cosmique ; et ils engloutiront les ténèbres des êtres déchus et leurs opinions. Que
vous importent les opinions des êtres déchus ? Qu’ils aient leurs opinions ! Ils mourront
avec leurs opinions et vous vivrez par votre conviction envers la flamme de vérité vivante !
Je vous dis donc, vivez et soyez la vie !
JE SUIS Jésus – aussi réel, aussi près dans la lumière de votre liberté que je l’étais
jadis en Galilée et avant Abraham et avant que ne soient formés les univers. Vous aussi,
vous étiez dans le Christ, des âmes scellées dans la lumière de ce matin cosmique d’Alpha et
d’Oméga donnant naissance à la conscience et à la vie et à l’opportunité pour les âmes
d’avoir un libre arbitre.
Vous étiez avec moi dans le concert des étoiles du matin5. Vous pouvez tracer un arc
dans le ciel ! Vous pouvez retrouver votre origine dans cet œil de Dieu ! Vous n’avez pas
besoin de vous confiner à un certain siècle ou à certaines manières ou à certains états de
conscience convenus ou à la mode. Je vous le dis, libérez-vous aujourd’hui de toute cette
contrainte qui pèse sur votre âme et sur votre lumière! Je viens libérer les captifs ! Je viens
au nom de la Liberté ! Je viens proclamer mon Action de grâce !
Devant l’autel de Dieu Tout-Puissant, je rends grâce aujourd’hui pour vos âmes qui
aspirent à être libres, pour l’autodiscipline que vous manifestez, pour votre détermination à
maintenir votre mode de vie. Je rends grâce pour tous ceux qui servent la cause de la liberté.
Je rends grâce aux maîtres ascensionnés et aux disciples non ascensionnés. Je rends grâce
pour ceux qui adorent le Christ, pour ceux qui récitent le Je vous salue Marie et pour ceux
qui aiment la lumière du Bouddha. JE SUIS reconnaissant que la lumière soit ancrée. JE
SUIS reconnaissant que vous soyez venu entendre le Verbe, prononcer le Verbe, courir avec
le Verbe et être toute Vie pour toute vie évoluant sur Terre.
Je viens donc avec cette promesse d’initiation. Je viens avec la prophétie de la
victoire. Prenez dans votre cœur, votre esprit et votre âme les enseignements de Maitreya
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qui vous préparent à (atteindre) le but de la vie. Prenez dans votre cœur, votre esprit et votre
âme la prophétie que vous témoignerez du Verbe et de la vie. Ne vous détournez pas de la
voie, du Sentier, à cause de vos sentiments de culpabilité, d’indignité ou à cause de la
corruption des êtres déchus qui vous promettent le salut sans que vous les ayez ovationnés
pour cela. Vous devez réserver la grande ovation à Dieu ! Vous devez lui faire l’invocation
ardente ! Vous devez bâtir et obtenir votre Identité divine, votre victoire dans le Christ sur la
croix et dans la discipline ardente de l’énergie d’Alpha-à-Oméga !
Cependant, les êtres déchus sont toujours là avec leur corruption et leur chantage
pour s’emparer de la lumière des élus. Mais parce qu’ils ont décidé d’être Dieu, ces élus ne
seront pas séduits par les voleurs, par leurs déceptions et leurs mensonges. Ils protégeront et
défendront l’abondance de la Mère, l’accomplissement du Verbe et la diffusion de
l’enseignement en dehors de ce pays. Je retourne à la lumière de votre cœur d’où je suis
venu. J’entre maintenant dans le Soleil derrière le soleil de la flamme de votre cœur. Moi,
Jésus, resterai dans votre cœur aussi longtemps que vous serez dans la flamme d’harmonie.
Je désire multiplier votre Conscience christique. Je désire multiplier l’action de l’étoile à six
branches et du JE SUIS CELUI QUE JE SUIS. Je désire multiplier les initiations des trois
mages : les études de Kuthumi sur l’aura humaine, les études de Djwal Kul au sujet des
chakras dans l’aura, les études de Morya pour les disciples sur le Sentier.
J’entre dans les cœurs embrasés, les cœurs qui m’attireront par leur Désir divin d’être
Dieu. J’entre pour égaliser la triple flamme. J’entre afin de vivre à nouveau sur terre !
J’aimerais participer à vos initiations – à votre transfiguration, à votre crucifixion à travers
les quatorze stations de la croix. Je voudrais être là où la vie rencontre la vie, là où la vie
consacre la vie, là où le Père rencontre la Mère pour donner naissance à l’Homme-enfant
Divin.
Je veux être en vous votre Jésus et votre Christ, votre Maitreya et votre Bouddha. Je
voudrais l’être si vous le désirez. Je parle aux âmes de toute l’humanité qui me connaissent
comme le Sauveur. Je vous parle ! Je voudrais naître à nouveau sur terre en ce Noël.
Recevez-moi alors comme le nouveau-né ! Recevez-moi comme le tout-petit ! Recevez-moi
comme le maître, comme celui qui unifie le courant. Recevez-moi comme venant de Dieu, le
Dieu qui est l’accomplissement de ce courant cosmique.
Je viens ! Je viens vers tous ceux qui prient. J’entre dans le cœur de tous ceux qui
prient aujourd’hui, car, voyez-vous, je dois naître de nouveau6. C’est la loi de la vie : vous
devez naître de nouveau. Vous devez connaître la régénération des feux de la victoire. Je
voudrais réaliser en vous l’intégration des spirales de vie. Je voudrais être le médiateur de la
conscience cosmique. Je voudrais être le prêtre, la prêtresse faisant face à l’autel. Je voudrais
recevoir avec vous qui êtes dans le feu les énergies boursoufflées et sombres de vos
impuretés, car je voudrais les changer en lumière !
Je voudrais être le décret, celui qui décrète et le Verbe ! Je voudrais être le feu qui
descend de Dieu Tout-Puissant ! Je voudrais être l’agent de transmutation en vous ! Je
voudrais être la sublimation de toute énergie en pureté! Je voudrais être celui qui,
aujourd’hui, infuse votre vie de perfection!
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Je voudrais être tout ce que Dieu est ! Et ma promesse, ma prophétie pour vous est
celle-ci : vous pouvez être tout ce que JE SUIS en vous ! Vous pouvez être tout ce que Dieu
est en vous ! Vous pouvez être tout ce que JE SUIS, tout ce que JE SUIS pour l’éternité.
Nous sommes un au cœur de la vie à jamais !

__________________
« 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. Jn 18, 6.
2. Mt 26, 34.
3. Lc 22, 31.
4. He 13, 2.
5. Job 38, 7.
6. Jn 3, 7.

4
Copyright© 1976, 2017 Summit Publications, Inc. Tous droits réservés.

