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Le message du Père pour votre salut à travers Lui
Ô Êtres christiques, reconnaissez votre destinée d’instruments de Dieu !
Salut à vous, puissants êtres de Dieu, anges du Soleil, saints au cœur de la terre !
Ô peuple, JE SUIS parmi vous en cette heure afin que vous puissiez reconnaître l’Amour que
Dieu vous porte et sa proximité grâce à notre cœur et notre main.
Ô mes bien-aimés, je vous accueille avec les salutations du Grand Soleil Central et je viens
vous dire que chacun de vos noms est inscrit dans le Livre de Vie1. C’est la vérité, vous êtes
connus et aimés de Dieu2 et le Père m’a envoyé pour vous dire que votre salut passe par Lui.
Bien-aimés de la Lumière infaillible, veuillez vous asseoir alors que nous entrons dans le
Saint-Graal.
Ma bien-aimée Espérance est à mes côtés, embrasant vos auras de la présence flamboyante
des anges d’espérance et de notre propre espérance alors que nous ouvrons ces séminaires sur le
Pouvoir guérisseur des anges aux nations de la terre. Que la terre entière soit remplie de la joie
de la venue du SEIGNEUR, car en vérité, il nous a envoyé en mission pour guérir vos âmes.
Oh ! Recherchez, recherchez, enfants du Très-Haut et vous qui êtes appelés – car vous le
savez dans le cœur – oui, recherchez le cadeau de cet âge rendu possible grâce à l’ouverture des
portes du ciel. Je parle de la flamme violette et de son déferlement sur la planète par le pouvoir
de la liberté, par le pouvoir de la transmutation du monde.
Alors même que les archanges détiennent entre leurs mains les coupes des derniers fléaux
qui, si elles étaient déversées, affecteraient chaque pouce carré du globe ainsi que les eaux et les
mers et les eaux sous les mers, de même, bien-aimés, à travers nos corps causals et nos chakras
de Lumière, nous pouvons aussi libérer, en réponse à votre appel, les nations elles-mêmes et le
peuple de Dieu, séparant par l’épée du Tout-Puissant le réel de l’irréel, le bon grain de l’ivraie.
Ô bien-aimés, faites appel au SEIGNEUR et nous répondrons en son nom, car il répond aux
prières à travers ses armées et ses émissaires. Ô bien-aimés, la Puissante Présence JE SUIS est le
nom à invoquer. Le nom JE SUIS CELUI QUE JE SUIS est un trésor de vie. Et sachez que le
cadeau de la fontaine de Vie se trouve dans la présence des archanges.
Vous me connaissez, comme ayant apparu à Marie3, à Joseph4 et à Zacharie5, le père de Jeanle-Baptiste. Bien-aimés, vous me connaissez aussi au cœur de votre cœur, car je vous le dis, je
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vous ai vraiment aimé avant la fondation du monde6. Vous me voyez, vous voyez l’expression
éternellement jeune de mon visage, pourtant je suis aussi vieux que les montagnes que vous
prenez plaisir à escalader.
Bien-aimés de la flamme vivante, j’étais avec vous au commencement lorsque le Seigneur
Dieu a envoyé vos flammes jumelles avec un destin immense et j’ai voilé mes yeux lorsque
vous, et vous seul, avez trahi ce destin et préféré la voie inférieure.
Bien-aimés, c’est l’heure où la Voie supérieure vous est, une fois de plus, ouverte grâce à
votre propre choix. Je suis, par conséquent, enchanté de pouvoir vous annoncer que ce n’est pas
par hasard que vous avez répondu à l’appel de la voie intérieure de Dieu mais plutôt, en vérité,
suite à une dispense de son cœur par laquelle la nuit noire du karma de la désertion de la Voie est
consumée. Et le jour est arrivé où vous devez soigneusement tisser le vêtement du salut, oui, le
vêtement de l’aura, oui, le Corps solaire immortel, comme on vous l’a dit.
Pour un temps, des temps et une moitié de temps7, soyez vigilants afin de ne pas retomber
dans les pièges du passé. Vous devriez maintenant être rassasiés des plaisirs passagers et des
nombreuses distractions et intrigues captivantes sur terre qui vous ravissent des vies
d’indulgence et d’étude.
Bien-aimés, embrassez l’Esprit de Dieu. Devenez l’Esprit de Dieu et celui qui sait toute
chose avec Lui. Je vous le dis, bien-aimés, l’heure de la décision est arrivée. Plusieurs pasteurs
l’ont dit, mais je suis un archange et je le répète alors que je vous transmets un aperçu de
l’étendue de votre propre histoire personnelle cosmique.
Oui, après des éternités d’errance, il est temps de vous demander où vous voulez aller. Pierre
a demandé au Seigneur : « Quo Vadis8 ? ». Et le Seigneur lui a répondu : « Je vais à Rome pour
être crucifié encore une fois ». Pierre savait très bien que le Seigneur en lui serait crucifié. Il
retourna à Rome et rencontra son destin.
Bien-aimés, reviendrez-vous à la Nouvelle Jérusalem, cette Cité sainte de Dieu qui descend
du ciel, d’auprès de Dieu9 ? Reviendrez-vous à votre lieu d’origine ? Et à votre retour,
retournerez-vous à l’origine de votre chute, là où vous vous êtes éloignés de votre vocation
sacrée ? Saurez-vous récolter avec diligence ce que vous avez semé et comprendre le rôle du
karma du point de vue de l’Archange du Quatrième Rayon ?
Nous servons sur le rayon de feu blanc de la Mère Divine et sur les courants d’ascension de
Dieu. Il est primordial que vous retroussiez vos manches et que vous reconnaissiez que vous êtes
responsables de chaque faux pas et que c’est par des décrets dynamiques de flamme violette
dirigés vers les enregistrements de ces égarements et des événements engendrés par ceux-ci que
vous pouvez équilibrer ce karma et libérer de cette énergie de Dieu cette ignorance et cette
rébellion. Vous pouvez retourner au cœur de Dieu cette substance rachetée qui est dorénavant le
produit d’un karma lumineux et non celui d’un karma ténébreux et dire :
« Salut à toi, ô Dieu ! Au nom de Gabriel, je reviens. Je viens, ô mon Dieu, et je suis dans le
droit chemin et le droit sentier de ma libération en ce jour – non pas uniquement la mienne, car le
Christ en moi qui est l’espérance de la gloire10 de Gabriel est véritablement sorti de mon cœur à
la rescousse de tes petits. »
Bien-aimés, si vous ne revenez pas sur vos pas, un autre pourrait les suivre et tomber dans les
ornières de votre ancien moi et de votre ancienne voie. C’est une époque où les vrais chercheurs
de Dieu doivent reconnaître leur responsabilité cosmique envers les pensées et les émotions
semées à tout vent et réaliser que cette négligence insouciante a quand même donné lieu à ces
semences en germination quelque part dans un plan de l’être blessant une partie de Vie plus
faible qui y a succombé.
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Par conséquent, vous voyez comment les liens du karma vous lient à une évolution,
l’évolution terrestre. Vous vous êtes sûrement demandés, bien-aimés : « Pourquoi suis-je sur
cette planète à cet instant du temps et de l’espace ? C’est une force inexorable, des champs de
force qui vous lient à tous ceux qui ont trempé dans votre coupe lorsque cette coupe n’était pas
l’élixir de Vie, mais la bière des êtres des ténèbres.
Chers cœurs, ce n’est pas une voie – une voie douloureuse, une voie de besogne – que vous
empruntez en moissonnant, mais c’en est une de joie éternelle alors que vous jetez jour après
jour, dans le feu sacré, les débris des siècles au moyen de la flamme violette de transmutation de
l’Esprit Saint. Elle survient rapidement, bien-aimés, en un clin d’œil11.
Dans cette vie, par l’intercession du très grandiose et bien-aimé Maître ascensionné SaintGermain, le Hiérarque de l’Âge du Verseau, vous pouvez donc équilibrer votre karma, vous
pouvez vous approcher de l’autel de l’ascension. Mis à part les cas extrêmes de karmas de
meurtre et de compromis avec la Force de Vie qui requièrent la réincarnation pour accéder à
l’ascension, vous pouvez avoir confiance que la Loi peut accomplir en vous la victoire de votre
ascension dans cette vie.
Nous venons avec joie remplir l’aura et les chakras du pouvoir de notre amour guérisseur.
C’est celui de Dieu, car rappelez-vous que JE SUIS Gabriel qui se tient devant Dieu12.
Oui, Dieu m’a envoyé vers vous ce soir, tout comme il m’a envoyé à Marie. N’en êtes-vous
pas digne ? En vérité, vous l’êtes ! Dieu est en vous tous ! Rappelez-vous-en.
Et je suis le serviteur de ce Dieu et de sa descendance que vous êtes. Considérez la valeur de
l’âme qui est confiée aux bons soins des archanges ou de certaines de nos légions et reconnaissez
la sainteté de Dieu en manifestation en tout lieu et voyez comment cette sainteté a été profanée et
dérobée même aux tout-petits.
Ainsi, lorsque l’innocence n’est plus, le sens de la sainteté de la Vie et de la révérence envers
la Vie disparaît. Et sans ce principe dans la conduite des interactions humaines, la
dégénérescence atteint des niveaux plus bas de jour en jour. Bien-aimés, c’est ce qui augmente la
noirceur du karma sur la terre.
Vous devez comprendre la situation difficile où sont placés les archanges et le SEIGNEUR
Dieu. Car, voyez-vous, permettre à ces situations de continuer et de corrompre la vie nouvelle est
en soi une contrefaçon de la Loi, et pourtant nous nous abstenons avec notre Dieu de faire
descendre la destruction qui, en détruisant la racine des mauvais enlèverait aussi à la vie la
possibilité d’éclore, de parvenir à connaître et à réaliser la grandeur de Dieu et sa capacité
d’engloutir les ténèbres en un instant.
Il y a quelques années, le Seigneur Christ a dicté à la Messagère un appel très important qui
peut alléger et dissiper ce dilemme. Le décret « Ils ne passeront pas !13 » est cet Appel pour le
jugement du Seigneur Jésus Christ, récité et ancré à travers vous.
Bien-aimés, j’ai demandé à la Messagère de vous enseigner cet appel afin que vous arriviez à
connaître et à comprendre que, lorsque les fils et filles de Dieu invoquent le jugement du
Seigneur sur la semence des méchants et des destructeurs sur la terre, la Lumière des Élohim
descend avec un jugement sélectif et discriminatoire par lequel ceux qui gâchent les possibilités
des courants de vie se voient dépossédés de leur pouvoir et enchaînés par les archanges, c’est
notre service sur la terre comme au ciel.
Par conséquent, bien-aimés, lorsque ceux qui sont la cause première des ténèbres sur terre
sont enchaînés, les fils et filles de Dieu et les enfants de la Lumière peuvent à nouveau profiter
de la possibilité de s’approcher du trône de grâce, se hâter de moissonner leur karma pour le jeter
dans le feu sacré en même temps qu’ils gardent le bon grain semé dans les champs de la terre.
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Car, bien-aimés, tout le bien que vous avez fait s’élève vers ce corps causal de Lumière audessus de vous. Il devient votre trésor dans le ciel14, votre conscience élargie de Dieu et des
évolutions de la terre et une puissante ressource avec laquelle vous bénissez la race.
Bien-aimés, c’est en effet le jour de la vengeance de notre Dieu. C’est l’heure où Dieu, en la
personne des archanges, est descendu sur la terre et a pris le pouvoir. C’est pourquoi nous lui
rendons grâce, car Il a confisqué le pouvoir à ceux qui ont trahi les enfants de Lumière.
Et ainsi vous avez vu dans le messager des cieux15 le renversement dans bon nombre de
nations de ces tyrans qui ont asservi la population à leur ego et se sont emparés de leurs biens.
Encore plus de tyrans doivent tomber mais lorsque les conspirateurs de l’Est et de l’Ouest
appuient ces tyrans au nom du peuple, bien-aimés, c’est le peuple lui-même qui doit se lever,
prononcer cet Appel du jugement et demander qu’à travers nous le SEIGNEUR Dieu Tout-Puissant
devienne leur vrai représentant dans le Gouvernement divin de la Terre et qu’Il enchaîne les faux
représentants du peuple.
Bien-aimés, un par un, ceux qui ne plient pas le genou et ne servent pas la cause du peuple
doivent être amenés à être jugés. Et si le peuple lui-même baisse les bras et dit « Nous ne
pouvons rien faire ! », il attirera sur sa propre maison le jugement qui devait frapper et être
infligé à ces êtres déchus.
J’ai confiance que vous comprendrez mon explication de la Loi cosmique. Dans le passé,
lorsque les fils et filles de Dieu sur la terre n’avaient pas la connaissance et les enseignements de
l’Évangile Éternel que nous vous avons donnés à travers nos Messagers, lorsqu’ils ne savaient
pas comment faire des appels et qu’ils n’avaient pas la dispense du Verseau, alors, bien-aimés,
puisque le soleil se lève sur les méchants et sur les bons16, un cataclysme a frappé et tous ont
péri.
Lors d’un nouveau jour et d’une nouvelle ère, tous se sont réincarnés – les mêmes acteurs sur
la scène de la vie –, les mêmes êtres déchus et les mêmes enfants de Lumière, les mêmes êtres
des ténèbres qui les ont dupés, tourmentés et tentés. Et ces enfants, sans vrais bergers pour leur
enseigner, tomberont encore et encore et encore dans ces pièges.
Ô bien-aimés, nous sommes si las d’attendre ceux qui prendront la houlette de berger. Quelle
est la signification de cette houlette que vous voyez dans la main de Saint Patrick, qui a aussi
servi comme berger lorsqu’il était enfant ? Bien-aimés, ce symbole représente l’élévation de la
Flamme Mère sur l’autel de la colonne vertébrale et la courbe devient l’ancrage de cette Flamme
Mère au troisième œil.
Comprenez, vous qui êtes appelés à délivrer les enfants de la Lumière de ces ouvriers des
ténèbres, que vous devez faire certains sacrifices importants avant d’être revêtus du manteau
d’un archange. Si vous chérissez cette mission, si vous désirez être guidés comme j’ai instruit les
prophètes, faites appel à moi, Gabriel – et je ne vous quitterai pas, jour et nuit, tant que vous ne
connaîtrez pas entièrement la Loi et que vous n’incarnerez pas la Loi et tant que vous n’irez pas
de l’avant sans crainte du malin, du tentateur sur la terre ou du provocateur du Pouvoir de Dieu,
ce pouvoir qu’Il vous accordera à travers moi.
JE SUIS l’initiateur du feu blanc et de la Lumière de Dieu en vous tous. JE SUIS le
rétablissement de la Flamme Mère des anciens temples de la Lémurie qui fut souillée par des
prêtres déchus qui ont à coup sûr piétiné le vêtement et la lumière du feu sacré. Ils se sont aussi
réincarnés sur ces côtes du Pacifique. Apprenez à bien les reconnaître, car ils égarent les âmes en
ce moment même.
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Le temps est venu pour les êtres christiques qui ont reçu l’onction de la Lumière, de
reconnaître leur destinée d’instruments de Dieu et de laisser des sillons profonds et des
empreintes de pas sur la terre afin que les petits enfants trouvent et reconnaissent la Voie.
Ô bien-aimés, vous qui êtes les pasteurs de la chrétienté, écoutez-moi ! Informez dès
maintenant votre peuple du pouvoir d’intercession des archanges et des armées angéliques. Au
nom de Jésus Christ, invoquez-nous dans vos églises – oui, dans vos synagogues, vos mosquées
et vos temples partout dans le monde ! – vous qui appelez le peuple à la prière, invoquez-nous au
nom de la Lumière Universelle pour résoudre les problèmes de vos nations.
Nous avons placé un manteau sur vous. Si vous ne vous en servez pas ni ne le considérez
avec respect, je vous le dis, le SEIGNEUR le reprendra et vous vous tiendrez nus devant votre
peuple. Et vous saurez tout comme eux que vous avez failli à votre mission divine qui était de
leur transmettre le feu provenant des autels célestes.
C’est pourquoi, je me tiens à l’extérieur des églises. Je prends position dans cette salle
d’apprentissage et c’est ma façon de protester contre l’attitude de ceux qui auraient pu depuis
bien longtemps transmettre aux peuples de la terre le vrai message du pouvoir d’intercession du
SEIGNEUR à travers ses émissaires.
Pourquoi ont-ils peur de vous parler des Hiérarchies de Lumière qui tiennent le fort pour
votre libération ? Bien-aimés, je ne vous accablerai pas avec les résultats de mes recherches
concernant leur psychologie et les raisons de leur modus operandi. Par contre, puissiez-vous
connaître de la même façon que vous connaissez le SEIGNEUR pourquoi certains vous ont
trompés en disant qu’ils ont défendu votre cause et pourquoi d’autres demeurés inconnus et
méconnus ont été les vrais libérateurs de la foi dans les cœurs des croyants.
JE SUIS pour toujours le serviteur du Très-Haut, des fidèles et des vrais fils et filles de Dieu.
Écoutez-moi, faites appel à moi, ô peuple, et je vous dirai comment libérer cette nation et toutes
les nations en Dieu.
J’ai parlé, bien-aimés. Ne croyez pas que ces paroles soient vaines, car cette Messagère n’a
aucun pouvoir en elle-même pour libérer la Lumière de Dieu. C’est moi, Gabriel, qui vous
touche maintenant avec les feux sacrés de Dieu. Avec Saint-Germain, je scelle votre troisième
œil. Que cela vous rende conscient de votre destin ardent et de votre détermination à l’accomplir.
Au nom de Dieu, écoutez-moi, ô peuple !

« 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 l’Archange Gabriel a été transmise le 24 mai
1986 par la Messagère Elizabeth Clare Prophet, lors de la conférence Le pouvoir guérisseur des anges, à Vancouver,
C.B.
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Ap 3,5 ; 20,12 ; 15 ; 21,27.
I Co 8,3 ; Ga 4,9.
Lc 1,26-38.
Mt 1,18-21 ; 2,13 ; 19 ; 20.
Lc 1,11-20.
Jn 17,24.
Dn 12,7 ; Ap 12,14.
Latin, « Où vas-tu ? »
Ap 3,12 ; 21,2 ; 10.
Col 1,27.
I Co 15,51-52.
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Lc 1,19.
Voir Jésus Christ, "They Shall Not Pass" [Ils ne passeront pas] dans Pearls of Wisdom, 6 août 1978, vol. 21,
nos 32-33 et le décret 20.07 dans Prières, méditations et décrets dynamiques pour une transformation
personnelle et planétaire.
Mt 6,19-21 ; Lc 12,33.
Comète de Haley.
Mt 5,45.
L’APPEL POUR LE JUGEMENT
« ILS NE PASSERONT PAS ! »
par Jésus Christ
Au nom de JE SUIS CELUI QUE JE SUIS,
J’invoque la Présence électronique de Jésus Christ :
Ils ne passeront pas !
Ils ne passeront pas !
Ils ne passeront pas !
Par l’autorité de la croix cosmique de feu blanc, il en sera ainsi :
Que tout ce qui est dirigé contre le Christ en moi, contre les saints innocents, contre nos messagers
bien-aimés, contre chaque fils et fille de Dieu
Est maintenant retourné par l’autorité d’Alpha et d’Oméga, par l’autorité de mon Seigneur et Sauveur
Jésus Christ, par l’autorité de Saint-Germain !
JE SUIS CELUI QUE JE SUIS au centre de ce temple et je déclare dans la plénitude de l’Esprit entier
de la Grande Fraternité Blanche
Que ceux qui pratiquent la magie noire contre les enfants de lumière
Sont maintenant neutralisés par les armées du SEIGNEUR,
Reçoivent en cet instant le jugement du Christ notre Seigneur qui est en moi, qui est en Jésus et en
chaque maître ascensionné,
Reçoivent maintenant le juste retour, multiplié par l’énergie du Christ cosmique, de leurs actions
abominables commises depuis l’incarnation du Verbe !
Voici, JE SUIS un Fils de Dieu !
Voici, JE SUIS une Flamme de Dieu !
Voici, je m’appuie sur le rocher du Verbe vivant
Et je déclare avec Jésus, le Fils vivant de Dieu :
Ils ne passeront pas !
Ils ne passeront pas !
Ils ne passeront pas !
Élohim. Élohim. Élohim. (chanté)

La position ou mudra pour réciter ce décret : debout, la main droite levée, paume vers l’avant en position du mudra
abhaya (geste de celui qui est sans peur) et la main gauche placée sur le cœur – le pouce, l’index et le majeur réunis
pointant et touchant le chakra du cœur. Réciter ce décret au moins une fois par vingt-quatre heures.
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