
“Dieu est lumière, et ceux qu’Il  
rend dignes de Le voir, Le voient 
comme lumière; 
ceux qui l’ont reçu, 
l’ont reçu comme 
lumière, puisque la 
lumière de sa gloire 
précède son visage 
et il est impossible 
qu’il apparaisse  au-
trement que dans la 
Lumière. Qui n’a pas 
reçu cette lumière 
n’a pas encore reçu 
sa grâce, puisque  
reçevant la  grâce 
vous recevez la Lu-
mière divine et Dieu.”

San Gregorio di Nazianzo,
Père et Docteur du Christianisme, 

Sermon 79.2  

Noël est la fête de la lumière. 
Milliards de gens partout dans le 
monde allument les lumières dans 
les maisons et dans les rues. Mais 
peu sont les chanceux qui avec la 
grâce et les instructions du Maître, 
peuvent allumer la vraie Lumière qui 
est en eux, lumière de laquelle ont 
origine toutes les autres: la Lumière 
de la parole qui était au commence-
ment avec Dieu et c’était Dieu. C’est 
dû à l’absence de cette Lumière que 
malgré le passage des millénaires, le 
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monde reste encore immergé dans 
l’obscurité la plus dense de l’igno-

rance spirituelle.  

L’humanité est 
occupée à recher-
cher la richesse, la 
renommée, la puis-
sance, les plaisirs, 
sans avoir connu 
l’esprit divin et la 
lumière céleste ca-
chés dans chaque 
être humain. Pour 
cette raison, il n’a 
pas encore réussi à 
atteindre une paix 
durable, l’harmonie, 

la justice et le bonheur. Le destin 
de la plupart des êtres humains est 
de laisser ce monde temporaire et 
illusoire aussi ignorants  que lors-
qu’ils sont venus. “A quoi sert -il à  
l’homme de  gagner le monde en-
tier, s’il perd son âme? ”  (Marc 8:36)

Mais ceux qui ont eu la chance 
inestimable de s’asseoir aux pieds 
d’un Maître authentique et d’ouvrir 
leur œil intérieur pour contempler la 
Lumière Céleste et leur oreille inté-
rieure pour écouter la Musique om-
niprésente de la Parole Créatrice, ont 
laissé derrière eux le vieil homme 
pour construire à sa place le Nouvel 
Homme, que les Écritures ont atten-
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du depuis des millénaires. Ces es-
prits chanceux ont la tâche de main-
tenir vive la Lumière qui a été éveillée 
en eux, afin qu’elle ne  devienne pas 
obscurité et de mettre cette Lumière 
sur le chandelier, pour éclairer aus-
si  d’autres âmes sur la recherche. 
Ceux-ci contemplent déjà les rayons 
du royaume lumineux des cieux, que 
Dieu, à travers ses propres Envoyés, 
construit sur la Terre.  

La lumière céleste, et avec elle le 
sacré Son divin, constituent la Voie 
maîtresse de ceux qui souhaitent faire 
retour  de cette terre d’exil à la Maison 
Paternelle,  puisqu’ils proviennent du  
trône de Dieu; ils répresentent la ma-
nifestation de la puissance de Dieu et 
ceci a été révelé par les  Maîtres, les 
mystiques et écritures de toutes les  
traditions religieuses. Ceux qui sont 
en contact avec ces deux principes 
divins célèbrent chaque jour la Sainte 
Noël  du Maître  Divin qui est la Parole 
faite Chair.

À l’approche de la fin de l’année, 
les  médias font un résumé des évé-
nements des derniers douze mois: 
combien l’économie a gagné ou 
perdu, combien les conflits ont agité 
la planète, le nombre de personnes 
dépossédées qui ont abandonné 
leur patrie natale pour chercher à 
l’étranger  un peu de chance, quels 
messages ont-ils à donner des  
soi-disant “puissants” du monde – 
des  dirigeants des principaux États 
ou  des religions les plus répandues. 
Mais aucun moyen d’information 

et aucune Autorité  est capable de 
rapporter combien les hommes ont 
progressé dans la Connaissance de 
son propre esprit et de Dieu, qui est 
le but authentique de la vie humaine.

Par contre, “La Sorgente” - le pe-
tit Bulletin bimensuel du Centre de 
l’Homme - rapporte régulièrement 
le lumineux  résumé du temps que 
ses partisans chanceux dédient  à 
la méditation et à  la recherche du 
“royaume de Dieu qui est en eux”, 
avec le soutient aimable  du Maître 
vivant; et de la façon dont la lumière 
sans coucher de soleil qui a été ré-
veillée à l’intérieur  d’eux  favorise les 
oeuvres d’aide des autres frères qui 
sont dans le besoin.

Je souhaite à vous tous que cette 
lumière qui donne la connaissance, 
l’amour et la joie puisse briller tou-
jours en vous et autour de vous, 
en ce Noël du Maître Christ et dans 
le Nouvel An qui est  sur le point de 
commencer. Si vous allez garder 
cette lumière toujours allumée au 
moyen de  la méditation, toute chose 
vous sera accordée en plus du pou-
voir du Christ ou Puissance du Maître, 
sans que vous la demandez.  

Avec amour,
Votre  affectionné
Pier Franco Marcenaro


