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La Rose de Noël 
« Je vous invite à entrer dans le Cœur de Dieu » 

Le message du Seigneur le jour de Noël 1991 
 

Oui, JE SUIS venu. Et pour l’occasion, j’enveloppe la terre de la rose de mon cœur. 
Que ses pétales vous atteignent au plus profond de votre être, car je contacte tous ceux qui 
perpétuent ma flamme d’Amour. Alors, puissiez-vous être semblable à du bois d’allumage ! 

Recevez la flamme de la Rose de Noël et sachez, bien-aimés, que sans compassion, 
l’âme qui est perdue ne peut être sauvée, qu’il n’y a aucun moyen en vous par lequel vous 
puissiez répandre et transmettre le courant d’Amour qui sauvera une pauvre créature prise 
dans les ronces du plan astral, peut-être sans aucune raison liée à son karma, mais plutôt en 
raison du combat entre les forces de la Lumière et des Ténèbres. 

Vous pouvez être assurés, bien-aimés, que, parmi ceux qui sont déchirés par les 
ronces, certains peuvent être considérés comme des guerriers infatigables qui n’ont de cesse 
de tuer les êtres déchus afin que d’autres guerriers puissent former des anneaux autour du 
Soleil Central et chanter en chœur des louanges à mon cœur et au cœur de Dieu. Par 
conséquent, bien-aimés, ne pointez pas un doigt accusateur sur celui qui est souillé parce 
que souillé par la bagarre même.	Oui, la bataille se déroule à de nombreux niveaux et les 
meilleurs fils et filles de Dieu descendent le jour de Noël pour enchaîner les êtres déchus et 
la semence de Satan dont l’heure est venue : car c’est Noël. 

Oui, bien-aimés, je vous souhaite une très, très sainte Messe du Christ maintenant. Et 
je viens pour célébrer avec vous la naissance de l’unique Christ dans votre cœur, à chacun 
de vous, un par un. Je viens adorer le Corps de Dieu qui est un et pourtant individualisé en 
chacun. 

Et je vois avec le plein pouvoir de mon être l’émergence de votre Christ/mon Christ, 
car nous sommes un. Et toute vie est une et Dieu est un ! Même s’il y avait des milliards de 
fois des milliards de rayons de lumière de ce Christ, il n’y aurait toujours qu’un seul Christ. 

Je viens pour célébrer cette naissance ou peut-être sa nouvelle conception et sa 
gestation en cours. Quel que soit votre niveau sur le sentier, bien-aimés, je prends mon bâton 
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et, tout comme le bâton d’Aaron devient le bâton de Joseph, je mesure votre progrès 
aujourd’hui. 

Oui, le bâton est un bâton de mesure, bien-aimés. 
Où en êtes-vous aujourd’hui ? 
Où se trouve la ligne qui indique le progrès ? 
Car les lignes progressent de la naissance à la transition. 
Je désire vous voir arriver au point tournant de ce bâton qui, dans ma main, devient 

la houlette du berger, symbole puissant du feu sacré de la Kundalini qui s’élève. Je désire 
voir ce bourgeonnement à la base du cerveau se poursuivre jusqu’au troisième œil. C’est un 
chemin semé d’embûches, bien-aimés, car le feu amène à la surface tout ce qui doit être jeté 
dans la flamme, brûlant pendant qu’il s’élève, s’élevant pendant qu’il brûle.   

Alors, prenez la mesure de votre bâton, bien-aimés, et sachez que le bâton d’Aaron 
annonce vraiment l’heure où, dans votre Être christique, vous avez autorité sur toute chose 
sur la terre et, qu’avec ma Mère bien-aimée, vous placez la lune sous vos pieds et n’êtes plus 
tirés de tous côtés par le corps émotionnel de la conscience de masse ou par les marées de la 
mer. Et lorsqu’il n’y aura plus de nuit et plus de marées, vous contemplerez le calme de la 
mer1 : ce sera, alors, l’apaisement du corps de désir ! Donc la fin de l’emprise du corps de 
désir dans tous les chakras !  

Alors, accomplissez les vœux de Kuan Yin et sachez que ce sont plus que des mots. 
Lorsque vous désirez et promettez un certain désir et un certain vœu, soyez conscients que 
selon la loi des mathématiques, ce désir et ce vœu sont exclusifs et excluent toute autre 
activité qui n’est plus compatible avec ceux-ci. 

C’est donc une bonne chose de faire appel à l’Œil-de-Dieu-qui-voit-tout et de prier 
chaque jour pour retrouver cette vision unique que vous aviez au Commencement, avant de 
descendre dans la dualité. 

 Par conséquent, votre vision aujourd’hui se fait par le pouvoir de la vision que vous 
avez invoquée2 et que vous êtes devenus, car votre œil est l’extension de l’Esprit du Christ, 
tout comme vos yeux physiques sont une extension du cerveau et du corps mental lui-même. 

Sachez alors que chaque jour, en revenant à ce point de l’Unique par la Célébration 
de la Mère Divine dans votre temple, vous voyez de nouvelles images, de nouveaux 
horizons, la circonférence entière de votre être. Vous développez une vision du passé, du 
présent et du futur qui n’est pas une ligne temporelle, mais un être sphérique qui s’épanouit 
– qui s’épanouit tout comme la Rose de Noël. 

De cette façon, mes bien-aimés, grâce à une conscience élargie de votre État 
christique aujourd’hui, et c’est ce que signifie le solstice d’hiver, vous pouvez ainsi obtenir 
une conscience élargie des évolutions de la terre3, des niveaux de conscience et de la façon 
dont  des rayons de lumière peuvent être dirigés directement vers le cœur de tous ceux dont 
le cœur est déjà éveillé par moi-même, par le Seigneur Gautama, le Seigneur Maitreya, le 
Seigneur Sanat Kumara, le Seigneur Krishna. 

Oui, bien-aimés, petit à petit, ici dans cette incarnation matérielle, vous nourrissez, 
arrosez votre jardin et augmentez la Manifestation de lumière en vous dans le but suprême 
d’avoir les moyens de l’étendre à d’autres. Faites que le feu sacré soit contenu. 

Soyez l’observateur, d’abord de vous-mêmes, de votre inspiration et de votre 
expiration. Faites que les forces soient mises en équilibre et apaisées, que le souffle soit 
observé, que l’esprit soit observé afin que vous ayez le sentiment de vous trouver au cœur 
même de votre Moi christique sacré. Et ce Moi christique sacré descend vraiment au-dessus 
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de vous dans des moments de dévotion joyeuse, dans les heures de l’Harmaguédon lorsque 
vous menez un combat suprême contre les démons et les désincarnés qui sont les Antéchrist. 

Oui, bien-aimés, vous pouvez être aujourd’hui l’observateur et maintenir le point 
d’équilibre intérieur, mais demain ce sera un nouveau niveau et un nouveau défi, beaucoup 
plus grand que le précédent. Ce sera ainsi jusqu’à ce que vous ayez atteint l’union absolue 
avec le Dieu absolu. 

Les épreuves viennent, mais, oh quelle joie de savoir qu’en haut de cette colonne 
vertébrale, en haut de cette échelle, vous pouvez parvenir à un état de disciple de plus en 
plus élevé dans vos quatre corps inférieurs, démontrant ainsi joyeusement à tous que le 
sentier que vous suivez apporte vraiment la joie et la maîtrise et qu’il n’est pas la via 
dolorosa. Que ce n’est pas un chemin douloureux ! 

Mais ce sentier n’élimine pas la douleur et les épreuves à surmonter. Il n’empêche 
pas d’avoir à lutter avec le moi inférieur et avec les hordes de l’enfer. Toutes ces choses 
arrivent. 

Mais n’avez-vous pas l’Esprit entier de la Grande Fraternité Blanche pour vous 
renforcer et tous les êtres cosmiques avec vous sur le chemin du retour vers le Grand Soleil 
Central ? Aucune épreuve n’est donnée sans qu’une puissante force des anges ne vienne 
renforcer votre volonté et votre détermination. 

Cœurs bénis, engagez-vous à fond dans la lutte et triomphez, et obtenez la félicité 
suprême de l’union. Cette union, vous pouvez la réaliser quotidiennement, quotidiennement, 
je vous le dis ! Ne la reportez pas à plus tard !  

La félicité de l’union avec la Divinité par l’intermédiaire de votre puissante Présence 
JE SUIS peut être atteinte et vécue par chacun de vous chaque jour. Et le meilleur moment 
pour se couper du monde et entrer dans le cœur de Dieu sans faute est juste avant de vous 
retirer et de fermer les yeux, le soir, pour rêver du rêve de l’amour de Dieu, pour voyager 
dans les temples de Lumière de plus en plus élevés dans le plan éthérique, avant même de 
faire votre ascension. 

Des portes s’ouvrent devant vous au fur et à mesure que vous construisez sur une 
fondation et que vous ne perdez pas ce que vous avez construit comme des enfants qui 
jouent, bâtissent des tours et les détruisent par la suite. Cette tour que vous bâtissez doit être 
solide. Elle doit être bien conçue et scellée. 

Sachez, alors, qu’une fois par jour vous devez arrêter la répétition en boucle des 
pensées, le tourbillon incessant, sinon vous vous retrouverez à enrouler une spirale de stress 
et de tensions autour de votre colonne vertébrale, car ces habitudes enracinées doivent un 
jour être éliminées lorsque vous entrerez dans le cœur de l’éternité.  

C’est pour cette raison que vient à vous durant cette conférence le puissant Seigneur 
Krishna. Préparez-vous bien pour sa venue ! Car en vous préparant, vous recevrez tellement 
plus. 

Chacun des maîtres qui s’adressera à vous jette une base pour le suivant tout en vous 
donnant cet élan pour la prochaine saison de l’année (du solstice d’hiver à l’équinoxe du 
printemps) ainsi que des élans pour la décennie et les deux mille ans à venir. 

Il n’y a aucune partie du Verbe de Dieu prononcé dans le plan physique par la 
messagère qui ne soit pas le début de cycles cosmiques infinis, tout comme une pierre jetée 
dans la mer cosmique créera des cercles d’ondulations sans fin qui transporteront le message 
de la vibration de la pierre à tous les mondes du cosmos. 

C’est ainsi que le Verbe qui était au Commencement avec Dieu ondule à travers la 
mer de lumière – le Verbe que vous êtes et le Verbe que JE SUIS par lequel je vous parle. Je 
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l’ai dit auparavant et je le dis aujourd’hui : les cieux et la terre passeront, mais ma Parole ne 
passera pas4.  
 Le Verbe de Dieu vit à jamais parce qu’il est Dieu. Vous donnez une voix au Verbe 
et vous êtes le Verbe incarné. C’est le but, bien-aimés ! 
 Miette par miette, la miche, la miche toute entière est donnée. Chaque jour, la 
communion servie vous donne un morceau de mon Corps et le vin de mon Sang. Si vous 
voulez me recevoir, je deviendrai vous, vous deviendrez moi. 
 En ce moment, considérez donc l’absorption de ma Parole comme étant mon Corps 
et mon Sang, ma Parole comme étant Alpha et Oméga, le commencement et la fin des cycles 
de votre être. 
 Oui, bien-aimés, c’est un moment pour méditer sur le fait que, dans ce plan matériel 
limité, il y a un commencement et une fin. Il y a un n et un d sur chaque pierre tombale, 
mais vous n’êtes pas confinés à ce cadre temporel. 
 Le temps est l’ami et l’ennemi. Utilisez-le avec sagesse et vous en briserez les 
chaînes et serez éternels. Faites-en un mauvais usage et vous serez enterrés avec la forme 
corruptible et vous vous retrouverez dans le plan astral.  

Utilisez les heures et brisez-en la coupe. Faites que l’instant devienne infini dans ces 
moments où vous entrez en Dieu imperturbable dans le calme de votre chambre, que vous 
vous asseyez sur votre lit et que vous contemplez la source de l’être. 

C’est la clé que je vous donne pour faire face à tous les défis du jour et des 
nombreuses incarnations. Connaître cette communion, bien-aimés, c’est se rappeler la 
félicité et la Loi de l’Unique, c’est être débarrassé de tout mauvais désir et de la recherche 
immodérée pour tout ce qui n’est pas de Dieu. 

Lorsque vous désirez Dieu et que vous connaissez Dieu, très peu de chose vous 
préoccupe. C’est l’absence de Conscience du Moi divin qui vous entraine dans des voies 
secondaires et vous attire vers ceci et vers telle ou telle attraction – des attractions venant de 
la mer astrale, des attractions venant des vibrations de la lune. 

Oui, bien-aimés, je vous ai appelés de nombreuses fois. Je suis venu de nombreuses 
fois. Mais aujourd’hui, je vous invite simplement à entrer dans le cœur de Dieu. Et je vous 
demande de faire une pause et de découvrir de façon très réelle cette unité afin que vous ne 
quittiez plus jamais la pierre de fondation de votre divinité.  

Ô bien-aimés, soyez ce Dieu dans ce plan physique et ne soyez pas satisfaits tant que 
vous n’avez pas touché ce Dieu ! Vous saurez que Dieu vous a touchés lorsque vous sentirez 
se répandre le rayonnement de la compassion et de la joie qui transcende toute adversité et 
tous les moyens mis en œuvre contre vous par ceux qui sont pris dans la toile de la mer 
astrale. 

Ils utilisent de nombreux stratagèmes. Mais si, lorsqu’ils cognent à votre porte, vous 
dites simplement « Je ne suis pas là, je ne suis pas ici », vous ne leur donnez aucune façon 
d’entrer. Vous ne répondez donc pas à la porte, vous ne répondez pas du tout parce qu’ils 
cognent à la mauvaise porte. 

Lorsqu’ils montent au niveau de la porte du royaume de Dieu et que vous vous 
trouvez dans ce royaume, vous pouvez alors défier les esprits, les éprouver pour vérifier s’ils 
appartiennent à Dieu5 et les rejeter; car même les anges déchus tenteront de monter jusqu’au 
trône de votre unité avec la Divinité. 

Oui, bien-aimés, ce ne sont pas que des mots que je prononce. Je vous parle d’un 
mystère et d’un sentier, d’une recherche et d’une découverte. 
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Je vous parle de rechercher Dieu jusqu’à ce que vous soyez enveloppés en Dieu, que 
vous soyez baignés en Dieu, jusqu’à ce que vous mâchiez des morceaux de la conscience de 
Dieu, que vous absorbiez le nectar de Dieu. Je vous parle d’une expérience que vous devez 
avoir de par votre propre recherche, votre propre quête, votre détermination à ne pas vous 
reposer jusqu’à ce que vous atteigniez cette félicité !  

Oui, bien-aimés, cela exige de donner cet amour que Dieu vous a donné en premier, 
le multipliant par la flamme que Dieu a placée dans votre cœur. C’est être disposé à aller là 
où je vous appelle, à accomplir n’importe quelle tâche, à la faire au nom du Seigneur – à la 
faire, bien-aimés, car vous savez que c’est le moyen de parvenir à une fin et vous savez que 
je donne des récompenses et que ma récompense est avec moi et que je viens rapidement6, 
très rapidement, lorsque vous répondez aux exigences de la Loi pour maintenir l’harmonie 
de votre être.  

C’est de cette félicité et de ce contact – connus à tous les niveaux de l’être et 
cependant désirés – dont on a soif. C’est pour cela, bien-aimés, que les pèlerins, les saints et 
les saints hommes et les saintes femmes ont donné leur vie, ont renoncé à leur vie, sont 
devenus martyrs, n’ont pas voulu s’arrêter jusqu’à ce que, par leur détermination absolue à 
accomplir l’œuvre du Fils, ils soient entrés dans la parole du Père. 

Ne vous arrêtez pas de recueillir le nectar de Dieu chaque jour, car il est souvent 
juste là, prêt à être dégusté, mais vous fermez votre livre et vous vous tournez vers quelque 
banalité, remarquant à peine mon ange qui vous tend la coupe et qui doit la retirer, car vous 
détournez votre attention de la Divinité. 

Je vous parle sans cesse de développer du pouvoir, mais le vrai pouvoir dont je parle 
est le pouvoir de l’amour. Il n’y en a pas d’autre, sauf celui qui est pris par la force dans un 
but égoïste. Le vrai pouvoir est amour et l’amour est le pouvoir qui fait trembler un cosmos 
permettant même à la voix d’un enfant d’être entendue sur une étoile éloignée. 

Il a été dit et c’est vrai : ce qui est dit en secret sera révélé au grand jour7 et (on sait 
que) le son se propage à l’infini. Il est déjà assez malheureux de s’entendre se plaindre 
contre l’univers une fois, comment pourriez-vous supporter d’entendre l’écho de vos 
plaintes dans la réverbération sans fin d’un cosmos physique apparemment infini, mais qui 
n’est pas vraiment infini ? Que Dieu nous en préserve !	

Bien-aimés, vous devriez couvrir vos oreilles et prendre la résolution de ne plus faire 
aucun mauvais usage de la parole ou de la pensée ou de sentiment ou de geste afin de ne 
plus profaner une si grande beauté tel que le vide cosmique. 

Je vous ramène à la nuit de ma venue et je vous montre le ciel et les univers au-delà, 
illuminés par des milliers et des milliers d’étoiles et de corps célestes. Comme cette vision 
vous émerveillait lorsque vous étiez enfants ! Et avec quel émerveillement d’enfant vous 
regardez encore les cieux et tout ce qu’ils contiennent. 

Je dis à chacun de vous, soyez l’étoile de Noël ! Faites que votre étoile resplendisse 
comme votre Corps causal dans le ciel, comme votre grand Dharmakaya. Faites qu’elle 
brille ! Laissez-la s’approcher de vous comme vous vous en approchez8 ! Mettez en pratique 
la Présence de Dieu en faisant de l’instrument que vous êtes le lieu où demeure le JE SUIS 
CELUI QUE JE SUIS. Faites cela, bien-aimés ! 

Puisque vous appartenez à Dieu – et j’ai dit que vous apparteniez à Dieu9 – vous êtes 
donc aussi cette manifestation de Dieu. Ne laissez pas le temps ou l’espace ou l’auto-
condamnation ou le sentiment d’indignité vous enlevez la vraie joie de ce jour, ni la joie 
que, parce que je suis venu dans ce cycle de deux mille ans et revenu depuis des cycles 
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anciens, votre cœur est de nouveau lié au cœur du Christ vivant si vous cherchez ce sentier 
d’initiation. 

Aujourd’hui, la flamme est rallumée en ceux qui cherchent à rallumer la flamme. 
Aujourd’hui, la possibilité de retourner au paradis perdu se présente, le remarquable âge d’or 
d’où vous êtes descendus à grand prix et grande perte pour vous-mêmes. 

Alors, célébrez le fait que Dieu m’ait appelé, mais célébrez également qu’il vous ait 
appelé et que votre étoile puisse s’élever. Elle peut être une nova et, travers vous, le puissant 
Seigneur peut contacter un grand nombre d’âmes. Ne perdez pas de vue cette perspective, 
car, si vous la perdiez, bien-aimés, si vous perdez la vision, vous perdrez une si grande 
opportunité telle qu’elle ne vous a pas été présentée depuis des dizaines de milliers d’années. 

Je vous annonce ceci : c’est le moment de l’union des flammes jumelles dans les 
plans intérieurs, de l’union des grandes sphères de Lumière pour réaliser un dessein 
cosmique. Puisque vous êtes « vivants » (en autant que l’on puisse être vivant dans cette 
condition), « vivants et bien portants sur la planète terre », vous avez la très grande 
opportunité d’être le point d’ancrage de votre Corps causal et de celui de votre flamme 
jumelle et, à travers vous deux, d’attirer la Lumière des anciens Gourous qui sont retournés 
dans le Grand Soleil Central. 

Puissiez-vous prendre le grand enseignement qui a été donné et vous réjouir que ce 
soit le jour de la Rose de Noël, pour vous et votre Bien-aimé. Peu importe où vous vous 
trouvez sur le Sentier, vos corps causals se fusionnent dans le très grand dessein d’accomplir 
votre mission. Rappelez-vous cela et mettez-y toute votre attention. 

Je suis Jésus, votre frère, votre ami, votre enseignant, l’avatar de l’époque [des 
Poissons], je désire tant vous raffermir afin que vous puissiez être pour un grand nombre ce 
que j’ai été pour vous. Continuez, persistez, bien-aimés, car votre voie vous conduit 
directement à l’étoile de la très grande espérance. 

Je place ici mon sceau sur vous en cet instant pour que vous vous réjouissiez encore 
plus longtemps en ce jour dans ce que signifie réellement être la Rose de Noël. 

Je dépose sur le front de chacun de vous le baiser de la Rose de Noël. Au petit enfant 
en vous, à vous-mêmes, à chaque anniversaire de votre vie, je vous donne le baiser de la 
Rose de Noël et je pose mon sceau sur vous chaque année de votre vie présente, bien-aimés. 

Sachez que mon amour vous suffit pour résoudre tout problème non résolu – un 
problème spirituel, un problème dans la psyché ou dans votre psychologie, un problème de 
l’esprit ou du cœur ou des désirs. Ce baiser, bien-aimés, vous pouvez l’accepter et, avec lui, 
acceptez la guérison des expériences survenues durant cette année de votre vie. 

Ces livres* que la messagère vous recommande, je les recommande également. Ils 
vous aideront à parcourir certains des labyrinthes de votre subconscient. Mais vous n’avez 
pas besoin de les traverser tous ; car peu à peu dans les archives de l’ancien moi de cette vie 
et d’incarnations précédentes, vous trouverez la clé, bien-aimés, vous découvrirez ce dont il 
s’agit ! Et dans cette puissante clé qu’est votre État christique, cette puissante clé, bien-
aimés, tout le reste s’écroulera! Et vous n’aurez plus besoin d’aller plus loin dans ce voyage. 

Ne faites pas l’erreur de penser que vous êtes arrivés à la clé. Car vous pouvez avoir 
la clé dans votre main, bien-aimés, mais à moins qu’elle ne soit dans votre cœur, à moins 

																																																													
*		 À	l’époque	où	la	dictée	a	été	donnée,	la	Messagère	recommandait	différents	livres	de	psychologie	écrits	
par	elle-même	et	Mark	L.	Prophet	ou	par	d’autres	auteurs.	À	titre	d’exemple,	mentionnons	deux	titres	:	La	
connaissance	de	soi,	Mark.	L.	Prophet	et	Elizabeth	C.	Prophet,	Éditions	Lumière	d’El	Morya,	2011,	240	p.	et	
Le	chemin	le	moins	fréquenté,	Scott	Peck,	Éditions	J’ai	lu,	1990,	378	p.	
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que vous ne deveniez réellement cette personne que vous êtes véritablement, vous devez 
continuer et continuer. 

Car la véritable découverte aura pour résultat l’assimilation de mon Corps et de mon 
sang. 

Prenez et mangez. Car ceci est mon Corps. Ceci est mon Sang. 
 

[La sainte Communion est servie.] 
 
La messagère bénit la communion : 

Bien-aimée puissante Présence JE SUIS du cœur de Dieu dans le Grand 
Soleil Central, nous demandons que chaque parole de notre bien-aimé Seigneur Jésus 
Christ soit scellée dans nos cœurs, semées telle une graine qui s’épanouira comme la 
Rose de Noël. 

Nous sommes reconnaissants pour cette communauté, Ô Dieu, et pour le 
cercle de ton unité. Fais que chaque jour soit l’épanouissement de la Rose de Noël 
dans nos cœurs alors que nous entendons l’appel de devenir l’Être de compassion, le 
seul moyen par lequel nous pouvons être l’instrument pour sauver des âmes. 

Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de la Mère Divine. Amen.  
 
 

_______________________________ 
 
Cette dictée de Jésus Christ a été transmise par la messagère de la Grande Fraternité Blanche Elizabeth Clare 
Prophet le jour de Noël, le 25 décembre 1991, au Ranch Royal Téton, Park County, Montana. La messagère et 
l’assemblée ont récité la Vigile de Jésus « Veille avec moi » et un rosaire de l’enfant à Mère Marie avant la 
dictée. 
 
1. Apo 21, 1, 23-25; 22, 5.  
2. Du 10 au 18 décembre 1991, la messagère et les gardiens de la flamme ont récité une neuvaine 144x/jr le 

décret 50.05 à Cyclopéa.   
3. Voir La vigile de Jésus «Veille avec moi», 1re partie, les trois potentiels – le premier potentiel : vous; le 2e 

potentiel : la conscience élargie des évolutions de la terre; le 3e potentiel : l’appel. Éditions Lumière d’El 
Morya 

4. Mt 24, 35; Mc 13, 31; Lc 21, 33. 
5. I Jn 4, 1. 
6. Apo 22, 12. 
7. Lc 12, 3. 
8. Jacq 4, 8. 
9. Voir Perles de sagesse vol. 34 n° 36 et n°37.  

 
 


