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Jésus Christ

22 mai 1988

L’État christique
La Réalisation présente et le but
Dans la lumière du Gourou éternel, je viens vers vous, moi, votre Jésus. C’est moi. Ne
craignez rien, car, je me réjouis toujours lorsque les enseignements de mon Maître bien-aimé
sont transmis.
Je suis donc venu dans ce monde, envoyé par Celui qui m’a envoyé, et lorsque j’ai
affirmé : « Moi et mon Père sommes un1 », je parlais du Père de tous, de sa vivante Présence
JE SUIS et de son représentant, Celui qui devait porter le manteau de Gourou. Ainsi, Celui
qui m’a envoyé dans la hiérarchie des anciens n’était nul autre que Maitreya.
Comprenez, bien-aimés, que la prophétie de sa venue2, qui était connue au moment de
mon incarnation il y a 2 000 ans, a vraiment été réalisée à travers moi. Je suis venu à cette
époque-là pour répandre la Lumière et incarner le Verbe JE SUIS CELUI QUE JE SUIS dont
la note clé et le nom secret est Metteyya.
Sachez, bien-aimés, que lorsque je prêchais « Celui qui m’écoute ne m’écoute pas moi,
mais Celui qui m’a envoyé3 », je désirais ardemment que cette Lumière universelle conduise
à l’établissement d’une ère dans laquelle l’État christique deviendrait la voie pour tout le
monde.
C’est pour cela, bien-aimés, que je suis allé dans les Himalayas4 pour Le retrouver, ce
Bien-aimé, pour être instruit et guidé par lui, et je l’ai été. Et alors, je l’ai rencontré dans le
plan physique en la personne de nombreux enseignants et individus rencontrés tout au long
du chemin. Et j’ai vu la continuité d’un message, d’un sentier et d’un enseignement se révéler
à moi, guidé par sa main toujours présente.
Oui, je l’ai connu face à face, non pas dans un corps physique, mais à travers les
nombreux visages du Christ universel. Cœurs bénis, à cette époque-ci, la continuité du
message de « Maitreya-qui-revient » est présente en vous, non pas dans un seul individu en
particulier, mais à travers vous tous et à travers cette Flamme christique sacrée.
Alors, que ceux qui manifestent la flamme, la flamme de la tendre bonté de Maitreya, ne
la proclament pas, mais la laissent se révéler d’elle-même, car, bien-aimés, lorsque la
Lumière existe, elle existe, et ceux qui ont la Lumière la reconnaissent. Ceux qui ne l’ont pas
ne me voient pas, ne m’entendent pas, ne me connaissent pas plus qu’ils ne connaissent ma
Messagère et la vôtre.
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Bien-aimés, l’une des parodies que l’on entend le plus souvent au sujet de la transmission
de la parole de la Hiérarchie par un être humain est appelée « communication avec les défunts
ou comme vous dites, avec les morts ». Que l’esprit charnel est ridicule, mais ô combien plus
vicieux est le mensonge.
Comprenant alors la continuité de mon être dans tous mes corps et la continuité de votre
être dans tous vos corps, vous montez et descendez cette échelle. Vous faites l’expérience de
ma Présence dans les sept chakras, car JE SUIS la Lumière du monde en vous comme vous
êtes la Lumière du monde en moi5. C’est seulement de cette façon, par la relation Maîtredisciple, que la Lumière d’en Haut se manifeste en bas et que la Lumière d’en bas est élevée
à la fréquence de la Lumière d’en Haut.
Ainsi, cette relation Maître-disciple est le don de soi au Bien-aimé. C’est une réciprocité
dans la flamme de miséricorde. Et c’est aussi l’heure de la venue de Kuan Yin. Par
conséquent, sachez bien-aimés que bien que j’aie ardemment désiré révéler ma relation avec
Maitreya aux hommes, je ne l’ai pas fait parce qu’ils n’avaient pas d’oreille pour entendre,
parce qu’on ne leur avait pas parlé de ce fil conducteur de Lumière qui est tissé à travers tous
les niveaux de la lignée des Bouddhas, des Christs et des bodhisattvas.
Venez dans mon cœur et apprenez à me connaître comme le fils, le fils rayonnant de
Maitreya. Sachez que ma mission était de le précéder, comme Jean-Baptiste m’a précédé,
pour préparer le chemin de la venue du Christ universel dans tous les fils de Dieu sur terre.
Bien-aimés, le titre de Fils de Dieu constitue un degré de réalisation au-dessus de celui
d’enfant de Dieu. C’est pourquoi, je viens aujourd’hui contacter ceux qui savent qu’ils sont
des Fils de Dieu, mais qui savent aussi qu’ils ne manifestent pas la totalité de la réalisation de
Fils de Dieu qu’ils possèdent dans les plans intérieurs et qu’ils avaient atteinte dans des âges
d’or précédents.
Bien-aimés, lorsque l’on voit son niveau de réalisation intérieure et que l’on prend
conscience que, par son karma et sa négligence, on n’a pas manifesté la Lumière dans cette
incarnation-ci, ce moment est assurément celui d’une profonde prise de conscience, le
moment de réaliser l’écart qui existe entre une Réalité évidente et celle qui ne s’est pas
encore manifestée.
Cette autoévaluation est nécessaire, bien-aimés. Chacun peut décréter : « JE SUIS un Fils
de Dieu », mais il y a un niveau de cette incarnation de Fils qui doit être réalisée afin de
manifester concrètement ce décret absolu. Ne prenez pas pour acquis que votre Moi
christique sacré descendra dans votre temple et en prendra le contrôle et que, soudainement,
un Fils de Dieu apparaîtra. Ce n’est pas cela le véritable enseignement du Sentier.
En premier lieu, il est nécessaire d’étudier ce qu’est ce karma qui empêche la plénitude de
la réalisation intérieure dans la personne active que vous êtes dans le plan physique. Ensuite,
vous devez invoquer assidûment la flamme violette pour enchaîner cet intrus qui est venu
occuper votre maison, et souvent sans votre permission. Il est entré dans votre maison sans
frapper et lorsque vous l’avez vu, au lieu de le mettre dehors, vous lui avez fait de la place. Je
parle du gardien-du-seuil, un non-moi que vous avez créé, l’antithèse de mon Christ et de
votre Christ, en vérité l’antithèse de Maitreya6.
Alors, bien-aimés, tandis que certains sont sans personnalité et sans colonne vertébrale,
tolérant dans leur conscience et dans leur maison les pensées et les sentiments de ces invités
indésirables, d’autres n’ont pas le feu du vajra7, la détermination ou le zèle du Seigneur pour
chasser ces intrus. C’est pourquoi je vous dis, bien-aimés, le temps de tolérer ou de vous
accommoder plus longtemps de ces compromis est terminé pour vous, vous qui savez que
vous êtes le Fils de Dieu. Je le redis, le temps est depuis longtemps écoulé et largement
dépassé, car je vois les cycles de votre propre Horloge cosmique et ceux de l’horloge de la
planète.
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Les jours passent de plus en plus vite. Vous avez besoin de votre État christique pour
sauver votre âme. Ne la perdez pas en vous amusant, en étant complaisant avec ceux qui,
même s’ils semblent d’accord, n’ont nullement l’intention de répondre à notre appel et de
devenir de vrais initiés.
Bien-aimés, pendant que vous acceptez dans votre maison un étranger qui n’est même pas
un ange déguisé, vous perdez du terrain et vous perdez tout le travail préparatoire que nous
avons effectué depuis longtemps. Vous pourriez même perdre votre âme dans l’illusion que
vous avez atteint un tel niveau de réalisation que vous pouvez sauver quelqu’un d’autre avant
même d’avoir manifesté la pleine réalité de ce sauveur.
Soyez sur vos gardes ! Moi, Jésus, je vous avertis qu’en ce moment, c’est l’heure où les
antéchrists doivent venir8 et le gardien-du-seuil, qui est l’antéchrist du Moi, est en réalité
cette force de l’antéchrist. Alors, chassez-le par ce coup de foudre qu’est Vajra ! Vajra !
Vajra !
Laissez donc le pouvoir de Dieu en vous rechercher d’abord les choses essentielles et
sachez que pour être un Messie, un meneur d’hommes et de nations, ce Christ doit être bien
ancré en vous, campé dans votre être et assimilé en vous, chakra par chakra. Cela est le but
premier. Poursuivez-le chaque jour.
Ne revenez pas vers moi une autre fois le regard vide et empreint de passivité
contredisant ainsi la grande vérité qui affirme que le décret divin que vous offrez ne devient
réalité que lorsque vous êtes celui qui agit, que lorsque vous occupez le siège du conducteur
et que vous savez à cet instant que vous êtes engendré par le Seigneur9, que ce jour-là, ce
Sambhogakaya10, si on peut dire, viendra et demeurera avec vous, que vous élèverez vos
vibrations à cette occasion et que vous deviendrez celui-là. Alors, ne confondons pas le but
avec la réalisation présente, mais laissons toujours la réalisation présente comporter des
signes du but.
Ainsi, ayant prononcé ces paroles devant vous, bien-aimés, je laisse ma place pour
permettre à Maitreya de se manifester dans l’un de ces nombreux corps.
_________________________
« 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 Christ a été transmise par la
Messagère de la Grande Fraternité Blanche, Elizabeth Clare Prophet, le 14 février, 1988, à l’hôtel Sheraton-Palace,
San Francisco, Californie. Dans les notes qui suivent, PoW est l'abréviation de Pearls of Wisdom.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Jn 10, 30.
La prophétie de la venue de Maitreya. Les écritures bouddhistes rapportent que Gautama a prophétisé
l’avènement d’un futur Bouddha dont le nom serait Metteyya (Pali, Maitreya en Sanskrit). Dans le Pali
Maharaparinibbana Suttanta, Gautama dit à son disciple préféré, Ananda : « il est un temps où un autre
Bouddha viendra dans le monde, un Saint, un Être suprêmement illuminé. Il vous révélera les mêmes
vérités éternelles que je vous ai enseignées… Il dévoilera une vie religieuse, intégralement parfaite et pure,
comme celle que je vous enseigne maintenant ». Et Ananda demanda : « Comment le connaîtrons-nous ? »
Gautama répondit : « On l’appellera Mettayya, ce qui veut dire celui dont le nom est bonté ». (Paul Carus,
The Gospel of Buddha [La Salle, III.: Open Court Publishing Co. 1894], p. 245) Maitreya est un dérivé du
mot Sanskrit maitri, qui veut dire « amabilité », « bienveillance » ou « bonne volonté ». Les Bouddhistes
croient que Maitreya est un boddhisattva habitant le ciel Tushita, attendant sa dernière naissance qui doit
venir après la ruine du bouddhisme.
Jn 12, 44-45 ; Jn 7, 16 ; Jn 14,10.
Lire Les années perdues de Jésus, publié aux Éditions Lumière d’El Morya, 2004, 313 p.
La Lumière du Monde. Mt 5, 14-16 ; Jn1, 4, 5,9 ; 8, 12 ; 9, 5 ; 12, 46.
Gardien-du-Seuil. Une expression employée quelquefois pour désigner l’anti-moi, le non-moi, le moi
synthétique ou artificiel, l’antithèse du Moi réel, l’agglomération de l’ego qu’il s’est lui-même créé par
l’utilisation excessive du cadeau qu’est le libre arbitre, composé de l’esprit charnel et d’une constellation
d’énergies mal utilisées, de champs de force et de magnétisme animal, incluant le subconscient. Pour
d’autres enseignements, voir Elizabeth Clare Prophet, 26 nov. 1987, “The Lost Teaching of Jesus: On the
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Enemy within”, albums audio B87097 et B87098 ; PoW 1983, Vol. 26, nos 6, 36, 38 ; PoW 1985, Vol. 28,
nos 9, 26 ; PoW 1986, Vol. 29, no 22 ; L’alchimie selon Saint-Germain, publié aux Éditions Lumière d’El
Morya, 2009, p.504-506.
7. Vajra (Sanskrit) ce qui se traduit par coup de foudre ou diamant, ce qui est dur, impénétrable ; ce qui
détruit mais est indestructible ; un symbole en forme de sceptre du coup de foudre, représentant la nature
inébranlable de la Vérité utilisée dans les rituels, spécialement dans l’exorcisme des démons. Le vajra
transperce l’ignorance et symbolise ainsi la nature indestructible de la sagesse du Bouddha et la victoire de
la connaissance sur l’illusion. Dans le Bouddhisme Vajranaya, c’est le symbole de l’éveil, de l’illumination.
8. I Jn 2, 18, 22 ; 4, 3 ; II Jn 7.
9. Ps. 2, 7 ; Ac 13, 33 ; He 1, 5 ; 5,5.
10. Moi christique sacré.
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