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« ÉVEIL » À LA SIGNIFICATION DE PÂQUES

— LE PREMIER JOUR DE PÂQUES —

« Chers enfants bien-aimés, divinement bénis, qui, ainsi que Je le fis il y a longtemps, parcourez
les sentiers de la Terre, tandis que les religions orthodoxes répandent la cendre et la poussière sur la
tête de leurs fidèles pour leur rappeler qu'ils ne sont « rien », c'est Mon privilège et Mon honneur de
venir à vous et de vous rappeler encore et toujours que vous êtes « quelque chose ! » et que, sur ce
plan terrestre où demeure tant de détresse de toute sorte et en tous genres, en développant, ici et
maintenant, vos pouvoirs divins pour le bienfait de l'humanité,  vous êtes Le Christ, tout comme
Notre bien-aimé Jésus !

La période de Pâques M'amène à nouveau le souvenir du magnifique premier jour de Pâques où,
après avoir vaincu la prétendue mort, Mon propre Fils bien-aimé est sorti du tombeau où Il avait été
déposé avec amour et, à Ses disciples et à Ses fidèles, Il rendit manifeste la preuve que le pouvoir
de  la  Résurrection  est une  Vérité  éternelle !  Plus  tard,  bien  que  d'une  manière  bien  moins
ostentatoire  que  Mon fils,  Je  pus  Moi-même accomplir  une  telle  victoire,  ainsi  que  l'heureuse
victoire finale et glorieuse de l'Ascension. C'est pourquoi J'ai toujours la ferveur de transmettre la
Vérité  que  la  Résurrection  et  l'Ascension  sont  accessibles  à  CHAQUE  être  humain,  ange  et
élémental captif utilisant encore la douce Terre comme salle de classe.

Nous sommes une Fraternité et une Sororité heureuses, joyeuses, dynamiques et enthousiastes, et
les effets du voile du temps et de la coloration appliquée aux enseignements originaux de Jésus, de
Moi-même et  des  premiers  Disciples,  ont  glorifié  le  Christ  « crucifié » au lieu  de  la  Présence
vivante et respirante de Jésus comme L'Exemple à suivre par chacun de vous, ce but vers lequel, il
y a deux mille ans, Il avait l'intention de vous mener ! À vous tous, Mes adorables, Je souhaite une
glorieuse Pâque emplie de l'allégresse Divine !

En tant que votre Mère Cosmique, Je vous invite à venir dans Notre Temple de la Résurrection où
Je  peux,  Moi-même,  vous  tenir  enlacé(e)  dans  Mes  propres  bras  de  Lumière  tout  en  vous
transmettant Mon sentiment de votre propre capacité à ressusciter le bien en vos chers courants de
Vie. Bien-aimés, considérez ceci comme une invitation personnelle de Mon cœur au vôtre, car vous
devez  chacun(e)  devenir  une  cellule  dans  le  Cœur  de  Diamant  Universel  que  Je  crée  pour
envelopper cette chère Terre !

Bien-aimés,  ÉVEILLEZ-VOUS au MESSAGE DE PÂQUES comme un message  qui  s'adresse
directement  à  vos propres cœurs,  comme un message de la Résurrection  en vous du Bon Dieu
(God = Good) ravivant les véhicules que vous portez, afin que vous puissiez marcher parmi les Fils
et Filles des hommes et leur servir d'exemple à tout moment puis, ayant accompli votre mission,
accepter  votre Ascension  dans  la  Lumière,  devenant  un  Être  Divin  qui  n'aura  plus  besoin  de
s'incarner ici sur cette Terre. »

Marie, Mère de Jésus
Réf : Journal du Pont vers la Liberté du Mois de mars 1959
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LE CHRIST EST VIVANT EN VOUS

« Ce que J'ai accompli, et qui semblait si miraculeux pour certains, deviendra chose courante
lorsque le Christ se manifestera en chaque homme, femme et enfant à venir ; cette nature Christique
qui  sommeille  dans  les  masses,  ramenée à  la  vie  dans  Mon cœur,  portée  à  maturité  pour  être
l'exemple, pour l'humanité, que le Christ est vivant dans le monde, dans chaque cœur qui bat. Il est
vivant et réceptif à Mes paroles et à Ma présence. Il est vivant et sensible au Christ Cosmique dirigé
par Mon flux vital pour un service spécifique, et c'est à ce Christ vivant qui est en chaque être
humain non-ascensionné et en chaque être humain qui n'est pas encore incarné et qui n'a pas atteint
la victoire de l'Ascension — c'est à ce Christ vivant en vous que Je M'adresse :

Au nom et par la puissance de Jésus le Christ,  venez et  manifestez-vous maintenant ! Soyez la
pleine et unique puissance agissant à travers les formes que vous habitez ! Transmutez l'âme en la
substance de LUMIÈRE et, où que vous résidiez, ayez la courtoisie de laisser S'exprimer la Divinité
ici, dans le monde de l'apparence physique, ou dans les royaumes intérieurs !

La récompense du service et de l'amour est de voir cette planète émettre davantage de lumière, ses
peuples ressusciter, leurs natures spirituelles s'exprimer dans leur chair et en tout ce qui se trouve à
l'intérieur, au travers et autour de la Terre, diffusant la musique et l'harmonie des sphères. Et ce,
jusqu'à ce que la planète Terre prenne sa juste place dans notre système planétaire, en tant que
magnifique Joyau de Lumière, telle qu'elle fut conçue par Hélios et Vesta, et comme elle a été, à son
tour, bénie par les Directeurs des Forces des éléments et par Tous Ceux qui ont servi à travers les
nombreux âges pour la soutenir.

Quelles  sont  les  affaires  du  Père  céleste ?  Les  affaires  du  Père  céleste  sont  pratiques !  C'est
l'instauration d'un homme-Christ, d'une femme-Christ et d'un enfant-Christ en chaque être humain
appartenant  à  cette  planète  Terre.  C'est  pourquoi Je suis venu sur Terre,  c'est  pourquoi,  à Mon
humble manière, Je Me suis efforcé de montrer aux hommes que ce que J'avais accompli, eux aussi,
devaient le faire !

Même  Mes  disciples  bénis  ont  appris  à  s'appuyer  sur  la  forme,  en  prenant  appui  sur  Mon
personnage, Ma propre ascension. Afin qu'ils apprennent, par eux-mêmes et par l'Esprit Saint, que
ces prétendus miracles sont une part de l'héritage du Père, ancré en chacun d'eux et en chacun de
vous, il était essentiel de réapparaître quarante jours après le matin de la Résurrection.

Souvent,  Pierre,  Jacques  et  les  autres  allaient  courageusement  guérir  et  revenaient  en
disant : « Maître, ça n'a pas fonctionné. » Je leur disais encore et encore : « Repartez et, au nom de
Jésus, ordonnez que le mal cesse d'être ! » Mais ceux qui sont plus Élevés que Moi voyaient bien
que, tandis qu'ils avaient de l'admiration pour le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, s'ils avaient en
Moi quelque chose de physiquement tangible à quoi s'accrocher,  ils tiendraient l'ourlet  de Mon
vêtement et leur propre divinité potentielle resterait enfouie en eux. Vous êtes tous Fils et Filles de
Dieu !

En règle générale, les gens ne s'en retournent vers Dieu que lorsque leurs quatre véhicules inférieurs
sont absolument irréparables et que la science médicale confirme que les véhicules qu'ils utilisent se
désintégreront  bientôt.  Alors,  après  peut-être  quatre-vingts  ans  de  vie  passée  selon  la  volonté
humaine,  ils  se  mettront  à  penser :  « Ô  Seigneur,  O  Seigneur,  je  suis  désolé,  je  regrette
effectivement tout le mauvais usage de Ta Vie. Veuillez me recevoir au ciel .»

Pour être admis dans le royaume des Ascensionnés de Lumière, il faut être disposé à servir dans
une activité pratique.

Vous connaissez bien l'histoire. J'ai dit à Ma mère : « Ils n'ont pas appris. Ils se sont assis avec Moi,
ils ont vu les démons jetés à la mer, ils ont vu les aveugles recouvrer la vue et ils ont vu Lazare se
relever du tombeau, mais ils ne connaissent pas les fondements de la Vérité. Que dois-Je faire ? » Et
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Elle  a  répondu :  « Fils,  ACCOMPLIS  ce  que  Ton  Père  céleste  exige  de  Toi,  et  fais-le
MAINTENANT ! Et Je l'ai fait. Au cours des trente-trois ans de Mon association avec Ma divine
mère, Je ne lui ai jamais désobéi, car Je savais qu'elle était un ange, incarné dans la finalité expresse
de me fournir un corps physique, et Je savais que c'était Sa force et celle de Saint Germain, qui était
alors Saint Joseph, Mon père, qui M'aidaient, jusqu'à ce que Je connaisse Moi-même Ma mission.

Ce matin même, alors que des personnes répètent le « Notre Père » par centaines et par milliers, Je
puis en nommer peut-être une centaine qui en réalisent l'efficacité.

Notre Père, qui Es aux cieux, sanctifié — c'est-à-dire saint — soit Ton nom,
que Ton royaume vienne sur Terre — c'est par vous-mêmes — 
que Ton royaume soit sur Terre tel qu'Il est au ciel. —Bien-aimés, pensez-y !
Pardonne-nous nos dettes, COMME nous pardonnons à nos débiteurs. Ce petit mot "comme" est
marmonné. Oh oui, nous souhaitons être pardonnés, mais nous serons pardonnés  dans la même
mesure que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Puis  la  sublime  reddition : « car  à  Toi  appartiennent  à  jamais  le  Royaume,  la  Puissance  et  la
Gloire. »

Est-ce le cas — pour vous ?

Mon amour, celui de Saint Germain, et de Ma sainte mère demeurent avec vous maintenant et à
jamais. »

Extraits d'une allocution donnée par le bien-aimé Maître Ascensionné Jésus
à l'Ashram, le dimanche de Pâques, 17 avril 1960

Réf : Journal du Pont vers la Liberté du Mois de juillet 1960

LA FLAMME DE LA RÉSURRECTION

La Flamme de la Résurrection a d'abord été amenée dans l'atmosphère de la planète Terre par le
premier Krishna, qui, voyant prendre forme dans la conscience de l'homme l'ombre de la pensée et
de l'émotion humaines, savait que cette semence porterait comme fruits la maladie, la désintégration
et la décomposition. En outre, Il savait que certains moyens de restauration devraient être fournis à
ces fils de Dieu déchus, au cas où ils désireraient retourner à leur état Divin naturel.

Par Sérapis Bey, Maître Ascensionné
Réf : Journal du Pont vers la Liberté du Mois d'avril 1953

LE MIRACLE DU PRINTEMPS

Lorsque la vie, la couleur et le parfum des premières fleurs et pousses transforment la morosité
terne et intransigeante du paysage hivernal, chaque printemps, nous ressentons tous l'influx de la
beauté  et  l'espoir  de  la  résurrection.  C'est  ainsi  que,  de  l'existence  fatiguée  et  incolore  d'êtres
humains limités, viendra notre résurrection individuelle à la vie plus complète dont Jésus a parlé,
lorsqu'il  disait : « I  AM  (Je  suis) venu  pour  que  vous  ayez  la  vie,  et  que  vous  l'ayez  plus
ABONDAMMENT. » Quel est ce don qui apporte une vie plus abondante, plus riche, plus pleine ?

Nous  avons  tous  examiné  la  petite  graine  brune,  le  bulbe  ou  le  gland  et  nous  nous  sommes
émerveillés du motif et de la force invisible qui pouvaient se manifester sous la forme de la gloire
de la fleur, de l'arbuste, de l'arbre. Nous acceptons ce « miracle » récurrent parce que nous avons
déjà vu son fonctionnement, sa manifestation, dans les printemps précédents, et, bien que nous ne
puissions répondre « comment » ou « pourquoi », nous savons que cela se peut. Nous acceptons ce
miracle.  Tout autour de nous se trouvent les faibles pousses de la vie d'hommes et  de femmes
malheureux  et  désorientés,  assaillis  par  l'inquiétude,  la  mauvaise  santé,  la  confusion  et  la
décomposition, un peu comme la graine flétrie et apparemment sans vie que nous tenons dans la
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paume de notre main. Ne pouvons-nous pas espérer et anticiper un « miracle » de résurrection pour
les âmes des hommes, dans la pleine fleur d'une vie plus abondante ?

Jésus est passé par la résurrection. Il a dit que nous devions partager Sa gloire. « Les choses que J'ai
faites, vous les ferez également » signifie une promesse à la race. Je suis certaine qu'une fleur n'a
pas à fleurir seule dans le jardin de la Vie de Dieu, alors que la leçon de la nature démontre la
résurrection et la vie joyeuse des multiples expressions de son royaume.

Je me réjouis de la résurrection de la nature,  des jeunes oiseaux et de toutes les petites choses
impuissantes  qui  n'ont  pas  la  parole,  car  c'est  en  eux que se trouve mon espérance.  J'invite  la
Flamme de la Résurrection, qui danse à travers la nature dans un rythme ordonné ; je la sens vibrer
à travers les âmes des hommes. Je la sens,  vivante en moi,  jaillir  par tous les pores, perdre la
« cire » du tombeau de la matière, jusqu'à ce que je sois radieuse, lumineuse, vibrante, transfigurée.
Les nouvelles pousses des vertus du Christ se nourrissent et se développent à même le  « sol » de
mes propres impuretés dont je me débarrasse, comme les morceaux de terre qui tombent et révèlent
la couleur pleine de vie de la fleur. Ces qualités du Christ gagnent en force, vigueur et permanence
sous le Soleil de leur utilisation juste. Elles sont déjà visibles et offrent le parfum, la beauté et
l'espoir de leur être au monde qui m'entoure et, tel le Maître qui a foulé le chemin avant moi parmi
les premiers fruits du jardin de ceux qui dorment encore, je me tiens, révélant un homme-Christ.

Ndlt : soil, en anglais ou sol, en français provient du mot "souiller".

Par T.D. Marches, nom de plume de Mary Lehane Innocente (la mère de Géraldine)
Réf : Journal du Pont vers la Liberté du Mois d'avril 1953

LES MAÎTRES DE SAGESSE PARLENT de
LA FLAMME DE LA RÉSURRECTION

MAHA CHOHAN

Dans le royaume des cieux, où règne la vie éternelle, une opulence d'expression toujours
croissante et où l'on ignore la désintégration et la décomposition, l'activité du Feu Sacré, connue
sous le nom de Flamme de la Résurrection, n'est pas requise. Cependant, pour l'évolution qui se
développe  actuellement  sur  la  planète  Terre,  la  miséricorde  de  la  vie  a  fourni  un  tel  pouvoir
réparateur à ceux qui sont assez sages pour l'inviter et  assez humbles pour utiliser son pouvoir
vitalisant.

EL MORYA

Le mot « résurrection » signifie « restaurer ou ramener à un état normal ». En conséquence,
cette activité quitte la catégorie du « miraculeux » pour devenir  une loi  applicable,  par laquelle
l'homme est restauré à la normale ! Témoins de l'action de la Flamme de la Résurrection dans le
corps du Maître Jésus, nous voyons la mort céder la place à la vie — et nous savons que la vie, non
la mort,  est la condition normale de tout homme. Une loi naturelle, ou prétendue « surnaturelle »,
est également applicable à chaque partie de la vie qui souhaite l'utiliser. Lorsque l'homme s'éveille
au fait que le pouvoir de résurrection est sien, s'il choisit de l'invoquer, il peut rapidement revivifier
sa chair, son esprit, ses affaires, et se trouver libre dans son essence vivifiante et stimulante.

KUTHUMI

Lorsque  l'humanité  de  la  Terre  demeurait  dans  la  Loi  de  l'Harmonie,  ni  la  maladie,  ni  la
décomposition, ni la désintégration n'étaient connues de la planète et de la vie qui y évolue. Lorsque
l'humanité s'est éloignée pour la première fois de la qualification harmonieuse de la vie Divine, un
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lent processus de désintégration commença, et les véhicules de l'homme, plutôt que de libérer l'âme
du  plan  terrestre  dans  la  dignité  d'homme  parfait  ou  de  femme  parfaite,  se  décomposaient
lentement, jusqu'à ce que l'âme ne puisse plus utiliser ses véhicules et quitte la terre, dans l'agonie et
le désespoir. Il fut alors décrété par le Père de Lumière que l'un de ses Fils puisse apporter une
Flamme par laquelle l'homme pourrait de nouveau restaurer son esprit, son corps et son monde à sa
valeur légitime et, ce pouvoir réparateur, Il le baptisa « Flamme de la Résurrection ».

PAUL, LE VÉNITIEN

« Avant  même  qu'ils  n'aient  appelé,  J'ai  répondu,  et  tandis  qu'ils  parlent  encore,  Je  les  ai
entendus... » Regardant la Terre et ses enfants, le Grand Père éternel sentit en LUI-MÊME le besoin
de la puissance réparatrice par laquelle ceux qui désiraient retrouver leur état divin pourraient le
faire. Et, au sein de Son aura, Il projeta la Flamme de la Résurrection. C'est Ici qu'Elle vécut jusqu'à
ce que, contemplant la nature du Père, l'un de Ses Fils perce la Lumière ardente de Son aura, et Y
perçoive cette Flamme d'espoir et de vie ! Et, devant le trône du Père, le Fils demanda à incarner
cette Flamme et L'amener sur Terre, afin qu'Elle soit assimilée par ceux qui feraient le choix de
connaître à nouveau la jeunesse, la beauté et la vie éternelles ! Cet honneur Lui fut accordé, et la
qualité et la nature de la Flamme de la Résurrection furent ancrées au sein de la Flamme de Son
cœur.

SERAPIS BEY

Il y a d'innombrables siècles, avant la venue de Sanat Kumara, l'humanité de la Terre s'était
éloignée du principe de la Loi de qualification harmonieuse de l'Énergie Divine. C'est alors que le
premier KRISHNA ou Christ   — Ndlt : étymologie : Kris/Christ—  fut investi de l'autorité et du
droit de porter à la connaissance de ceux qui font le choix d'accepter Son don, la Flamme de la
Résurrection.

C'est  l'activité  du Feu Sacré,  qui  peut  être  attirée dans le  cœur physique de n'importe  quel
courant de vie, qui agit comme pouvoir réparateur du domaine Divin normal et naturel. Le foyer de
cette Flamme de la Résurrection était situé dans la région maintenant connue sous le nom de Désert
d'Arabie et, au cours des siècles, des Êtres Divins y ont soigné, gardé et nourri le foyer physique de
cette Flamme. Dans l'étincelle immortelle de la Divinité au sein de leurs cœurs, les Illuminati de
tous les âges ont reçu, de Son essence, le stimulus par lequel ils pouvaient, à leur tour, générer et
étendre  cette  Flamme.  Et  la  vie  fut  maintenue  dans  le  corps  pendant  des  siècles  grâce  à  son
utilisation et, parmi l'humanité de la Terre, un nombre incommensurable manifesta la victoire sur la
maladie, la désintégration et la mort, elle-même.

HILARION

Dans la Flamme Immortelle de Vie, au cœur de chaque courant de vie, se trouve le pouvoir
potentiel de la nature Divine. Cependant, ce pouvoir est si profondément enfoui sous l'accumulation
des  âges — "le  tombeau  scellé" — que  chaque  être  a  besoin  de  l'aide  de  Dieu  pour  diriger  sa
conscience extérieure vers Sa présence, Sa puissance et Son activité. Pour cette raison, de grands
foyers physiques de ces qualités et pouvoirs Divins ont été établis en certains points de la surface de
la Terre, qui agissent exactement de la même manière que le feu brûlant stimule l'amadou sec (petit
bois).  Bien  qu'ayant  un  feu  potentiel  à  l'intérieur,  l'amadou  resterait  toujours  sans  vie,  sans  la
stimulation de la FLAMME VIVANTE. Telles des torches vivantes, depuis le centre du cœur où se
concentrent ces qualités Divines spirituelles, les membres de la race humaine amènent la Flamme à
ceux qui choisissent d'exposer leur conscience à Sa vie revigorante et, comme tous les porteurs de
flambeau, ils subissent souvent le « sort de l'incendiaire » !
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JESUS

Ayant un grand intérêt pour la vie éternelle, Ma mère Marie, et Moi, avons demandé au Père le
privilège et l'honneur d'accepter la responsabilité de garder la Flamme de la Résurrection dans la
retraite en Arabie. Un chéla doit consciemment attirer et concentrer la PLEINE PUISSANCE DE
CETTE FLAMME en son propre corps, afin de s'En qualifier. C'est l'initiation par laquelle la mort
est engloutie par la vie. J'ai volontairement offert de Me qualifier pour cette initiation. L'histoire de
la Résurrection est bien connue de tous mes amis séculaires. Je voudrais déclarer, cependant, que la
Flamme  de  la  Résurrection  vit  pour  TOUS LES HOMMES,  et  que,  À TOUT MOMENT ET
PARTOUT OÙ ELLE SERA MISE EN ŒUVRE, Elle surgira en une grande action, restauratrice,
revivifiante  et  déferlante  de  vie  éternelle.  Pour  entretenir  cette  Flamme à  un  niveau  vibratoire
assimilable  par  tous  les  enfants  de  la  Terre,  Ma  mère  et  Moi  sommes  restés  les  puissances
gardiennes de la Résurrection, et, en ce temps pascal, J'espère sincèrement que TOUS L'invoqueront
en eux-mêmes et en toute l'humanité de la Terre, et que TOUS verront, connaîtront et sentiront Son
action réparatrice.

SAINT GERMAIN

Oh, que l'homme puisse reconnaître les pouvoirs latents de la Flamme Immortelle de Vie qui bat
en  son  cœur !  Lorsque  notre  Seigneur  Maha  Chohan  ressuscite  le  royaume  de  la  nature  en
l'accordant à la Flamme de la Résurrection, lors de la marée cosmique du printemps, puisse chaque
courant de vie utiliser le pouvoir magnétique de la Flamme de son propre cœur et attirer autant de la
Flamme de la Résurrection qu'il en a besoin afin de remettre en ordre son monde, restaurer son
corps et son esprit à la pleine santé et raviver la mémoire Divine parfaite de son état Divin naturel !
Voici Mon décret de Pâques pour chacune et chacun de Mes bien-aimé(e)s !


AFFIRMATIONS « I AM » UTILES

Voici le jour conçu par le Seigneur et ce sera un jour où j'exprimerai les vertus de Dieu dans toute
leur beauté et leur perfection !
I AM (je suis) Un avec le Cœur de Dieu et je qualifierai de manière constructive l'énergie vitale qui
me sera accordée aujourd'hui !
Sachant  que  l'Assemblée  Ascensionnée  me  protégera,  me  guidera  et  répondra  à  toutes  mes
demandes, I AM (je suis) en paix et I AM (j') exprime une harmonie pleine et parfaite !
Dans toute situation à laquelle je serai confronté(e) aujourd'hui, I AM (je suis) la puissante Présence
victorieuse qui m'aide à manifester la perfection !
J'essaierai d'être le gardien à la porte des pensées et des émotions. Je maintiens que l'homme est
potentiellement Divin.
I AM (je suis) profondément reconnaissant(e) pour tout ce que I AM (je suis) prêt à recevoir !

PUISSANTES AFFIRMATIONS DE JÉSUS

I AM la Résurrection et la Vie de ma parfaite santé !
I AM la Résurrection et la Vie de ma force et de mon énergie illimitées !

I AM la Résurrection et la Vie de ma réserve illimitée d'argent et de toutes bonnes choses !
I AM la Résurrection et la Vie de mon plan divin accompli !


À tous, je souhaite une glorieuse Pâque, riche en bénédictions

 et en opportunités que le temps pascal apporte à l'humanité.
Werner
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