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MESSAGE POUR NOËL 2021 

ET LA NOUVELLE ANNÉE 2022 
 

Et Jésus s’approcha et leur dit : “ Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre... Je suis avec 

vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. ” (MATTHIEU 28:18-20). 

 

Le pouvoir de Dieu, Pouvoir du Christ ou Pouvoir du Maître, une fois 

qu’Il a pris possession du disciple pendant l’initiation aux mystères de 

l’Esprit, ne le quitte plus jamais. La présence d’une Guide digne de 

confiance, qui nous pousse à vivre en accord avec les vraies valeurs de 

l’esprit en ces temps difficiles où les ténèbres de l’ignorance semblent 

avoir englouti la planète entière, est un trésor inestimable. 

“ Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; 

frappez, et l’on vous ouvrira. ” (MATTHIEU 7:7). Le berger appelle et 

rassemble ses brebis pendant qu’il fait jour, afin qu’elles entrent dans la 

bergerie avant la tombée de la nuit  

À l’approche de Noël, le Maître de l’Ordre Suprême, à qui, selon les 
anciennes écritures, le Père a confié le destin du monde, à l’heure où de 

nombreuses lumières multicolores s’allument partout dans les rues, nous 

devons allumer la Lumière Divine qui est en nous et la laisser briller, la placer sur le chandelier pour 

éclairer aussi le Chemin des autres âmes en recherche. 

C’est la Lumière qui illumine, nuit et jour, la Nouvelle Jérusalem, la Ville Sainte qui descend du Ciel pour 
accueillir tous ceux qui sont dignes de vivre dans le Nouvel Âge qui s’approche. Mais pour être admis, il 

faut être jugé irréprochable. (APOCALYPSE 14:5) Cela nous incite à faire un bilan sincère de l’année 

écoulée, à voir où nous devons améliorer notre conduite, et à prendre des résolutions sincères et positives 

pour la nouvelle année, afin que notre vie devienne un miroir clair des Enseignements du Maître. 

Au cours des deux dernières années, un virus invisible, qui s’est répandu partout, a affecté et continue 
d’affecter la vie de la planète entière. Cette calamité planétaire n’aurait dû engendrer que la fraternité et 

l’entraide au sein de l’ensemble de la race humaine, mais au lieu de cela, elle a généré des disputes et 

donné lieu à la violence et aux conflits. 

C’est parce que les gens n’ont pas compris que le but réel de cette calamité est d’être un correctif et 

un avertissement pour une humanité qui a perdu ses repères et ne peut plus distinguer le bien du mal, 

qui a dépassé toutes les limites et est tombée au niveau moral le plus bas jamais atteint dans son histoire, 

complètement inconsciente de son propre esprit et de Dieu. 

Il faut donc espérer qu’avec la nouvelle année, cette calamité s’éloigne enfin, laissant derrière elle une 

humanité plus consciente et plus prête à accueillir le Message d’Amour et de Connaissance authentique 

du Maître. 

Je vous souhaite à tous un Noël illuminé par la Lumière divine, porteuse d’amour et de joie, qui brille 

potentiellement dans le cœur de chaque homme, et une nouvelle année qui soit une renaissance continue 

dans l’esprit et une entrée dans le royaume de Dieu qui est en vous (LUC 17,21), comme le recommande 

le Christ Maître. 

Votre bien-aimé  

Pier Franco Marcenaro       


