MESSAGE POUR NOËL 2016
ET LE NOUVEL AN 2017

Pour atteindre le sommet d'une
montagne est nécessaire, pendant la
montée, faire tout le temps attention
et posséder une forte volonté de
rejoindre
l'objectif,
afin
de
surmonter tous les obstacles qui
peuvent être rencontrés le long du
chemin. Mais, une fois rejoint le but,
devant nos yeux panoramas d’une
extraordinaire
beauté
puissent
s’ouvrir en grand. Donc, celui qui
suit la Voie de la Spiritualité doit
procéder avec beaucoup de soin et de
fermeté inflexible, ayant toujours
présent
dans
ses
pensées
l’ambitionné but : la réalisation du Bonheur parfait et sans fin, dans le
Royaume où le Maître a lui préparé une place.
Christ dit : « Il y a beaucoup de demeures dans la Maison de mon Père. Si ce
n’était pas le cas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place…Vous
savez où je vais et vous en savez le Chemin » Tomas lui dit : « Comment
pouvons-nous en savoir le Chemin ?» Jésus lui dit :« C’est moi qui suis le
chemin, la Vérité et la Vie. On ne vient au Père qu’en passant par moi"(1)
Les divins enseignements apprenaient par le Maître sont le Maître lui-même
et celui qui les suit découvre la Vérité qui anime l'Univers entier et réalise la
vraie vie, la Vie de l'esprit. Il est seulement de cette façon que nous pouvons
naitre à nouveau. Il a affirmé en fait le Christ : ". En vérité, en vérité, je te le
dis, au moins de naitre de nouveau, personne ne peut voir le Royaume de
Dieu » (2)
Nos parents ont nous donné la naissance dans le corps et méritent donc notre
gratitude, parce que le corps humain est le plus élevé dans le Plan physique ;
mais il est destiné de revenir finalement à la poussière dont il est issu. Le
Maître, au contraire, est Celui qui nous fait avoir la deuxième naissance, la
«naissance dans l'esprit», et ainsi il nous donne la vie éternelle. Sans sa grâce
salvatrice, nous ne pouvions pas entrer dans le royaume de Dieu qui est en
nous et percer les mystères de l'Univers qui nous entoure.
Donc Noël, comme chaque année, nous reproposé e souvenir de la naissance
du Maître Christ. Il vint à apporter au monde la vraie Lumière, cela qui éclaire

tout le monde, et à rouvrir la route étroite entre la Terre et le Ciel, une voie
spirituelle faite d'Amour, de Justice et de Connaissance pour l'humanité
jusque-là plongé dans l'obscurité et sans aucune guide.
Il y a une naissance du corps et une de l’esprit : pour renaître dans l'esprit, il
est nécessaire que le Maître fasse surgir en nous la Lumière divine. Et une fois
que cette lumière a été réveillée en nous, nous devons faire en sorte qu'elle ne
devienne pas ténèbres : si cela s’arrive, combien ces ténèbres seront grandes !
(3)
Ceux qui n’ont jamais vu la Lumière, peuvent continuer à vivre dans l'erreur
et de l’illusion ; mais ceux qui ont eu la chance d'être placés sur l’élevé
Chemin de la Lumière, doivent vivre comme les Fils de la Lumière, en
parcourant la Voie de la Connaissance, la Vertu et de l'Amour, qui conduisent
à la libération de toute la douleur et au bonheur complet, soit dans cette Vie
que dans la Vie à venir.
En s’approchant à la fin de l'année, ceux qui ont vécu en tant que Fils de la
Lumière peuvent faire un compte rendu positive de l'année passé et voir se
dérouler devant eux une Nouvelle Année lumineuse et pleine de bonheur.
Être de vrais Fils de la Lumière doit être la ferme volonté de tous ceux qui ont
été placés sur la Voie divine.
La persévérance dans la méditation, le souvenir du Maître et de Dieu et de
l'auto-analyse en continu, en profitant de le tenue quotidienne du journal
spirituel, sont les pierres angulaires du Chemin qui reconduit à la Maison du
Père : de celle-ci le Pouvoir Négatif, le «Prince de ce monde», a gardé séparés
par des éons l'âme humaine à travers les séductions de la matière. Si vous
toutes les soirées, dans le souvenir du Maître, ferez une sincère autoanalyse
de votre comportement, en considérant si vous êtes étés réguliers dans votre
méditation et si vous avez suivi ses recommandations dans le domaine de la
vie éthique, vous pouvez avancer rapidement sur le Chemin spirituel et
surmonter tout obstacle qui s’interpose entre vous et la réalisation du but.
Je vous souhaite un Noël à passer dans la paix et la joie intérieure et une
Nouvelle Année où vous poussiez conduire à la réalisation du merveilleux
projet qui attend votre esprit, ou vous rapprocher de plus en plus à ce But
magnifique. Vous pouvez être sûr que le Maître est toujours à côté de vous, en
vous offrant toute l'aide possible, grâce et protection.
Avec amour ,
Vôtre Pier Franco Marcenaro

