la Charité
Oh Seigneur,
Que nous venions ce soir avec nos doutes ou avec nos certitudes, nous avançons toujours sur le chemin de l’éveil
et de l’humilité.
Dans notre situation figée, attachés à ces corps lourds nous naviguons pourtant dans les contrées de l’univers portés par le mouvement de l’unité.
Quelle merveilleuse loi Divine que d’avoir fait des hommes les acteurs ignorants de la création. Leurs pensées et
leurs actions sont créatrices des mondes. Par leur libre arbitre et leur capacité d’agir avec encore plus de force
dans cette dimension matérielle, ils sont les mécanismes de l’évolution de la terre comme de ses sphères astrales.
Pourtant, dans leur oubli et leur aveuglement, ils sont encore peu capables de discerner les chemins de la félicité
sur terre comme dans le Royaume des Cieux. Leurs frères Spirituels fidèles et dévoués s’engagent alors dans les
luttes réparatrices et bienveillantes pour leur souffler à l’oreil et leur rappeler les lois consolatrices. Car même
des deux côtés du chemin, nous sommes soudés et solidaires pour faire progresser nos mondes imbriqués.
Dans notre ignorance et notre aveuglement, vous nous avez pourtant donné et mis en évidence les outils et les
lois Divines qui permettront l’avènement de votre règne sur terre et l’accès au Royaume dans les Cieux avec toutes ses splendeurs.
Les luttes de l’esprit ne disparaissent pas avec la chair. Nous avons la responsabilité dans cette vie humaine d’entretenir le sol et de semer les graines de ce que nous récolterons dans notre vie de l’Esprit et dans notre vie Spirituelle, débarrassé du voile de la matérialité, de comprendre et racheter nos fautes pour apaiser ce monde et préparer un retour heureux.
Oh Seigneur,
Permettez que nous soyons sensibles aux difficultés qui affligent nos prochains. Cette misère morale, psychique,
physique et matérielle qui éprouve nos frères et sœurs et noircie parfois jusqu’à nos propres cœurs.
Dans l’ombre des failles de l’humanité, donnez-nous la force de protéger ces petites flammes qui subsistent discrètes mais toujours présentes dans de nombreux cœurs. Faites que nos pensées, nos intentions et nos actions alimentent ces foyers chaleureux où il fait bon se rassembler. Permettez qu’avec notre éveil à la charité et le soutien
sans failles de nos frères et sœurs de l’au-delà, nous allumions les feux de la miséricorde, pour que l’égoïsme et
l’orgueil qui paralyse l’humanité laisse place au règne rayonnant de l’amour fraternel.
Oh seigneur,
Nous vous remercions de nous offrir cette douce satisfaction du devoir accompli dans l’apaisement des souffrances et le pardon de nous-même et surtout d’autrui.
Nous vous remercions également de nous offrir le plus merveilleux et vaillant des soutiens dans nos frères et
sœurs désincarnés qui à chaque instant nous épaulent tels des béquilles Spirituelles pour que nous ne tombions
pas plus bas. Ces bons Esprits qui nous portent aussi vers les sommets du bonheur lorsque nous nous tenons
droits et solides sur les deux pieds de la charité et de l’humilité.
Nous sommes indissociables et depuis nos dimensions respectives et complémentaires, nous continuons la marche de l’évolution portés par le mouvement de l’unité, soudés et solidaires.
Ainsi soit-il,

