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La gratitude, le catalyseur du bonheur
Ô cœurs remplis de gratitude!
La gratitude en tant que catalyseur du bonheur ne doit pas être négligée par ceux qui
cherchent l’abondance dans leur vie, tandis que l’ingratitude, enracinée dans l’insensibilité du
cœur, doit être considérée comme l’ennemi de la joie, du bonheur et du déversement de
l’énergie divine qui descend de Dieu vers les hommes. C’est véritablement cette ouverture
d’esprit décrite judicieusement dans la phrase « sautant et louant Dieu!1 » qui délivre tous les
hommes sur terre du mal, de la haine et crée un esprit de résurrection qui active la flamme
d’action de grâce tout au long de l’année.
En souvenir des hommes et des femmes de toutes les époques à travers le monde qui ont
aimé la liberté plus que la vie, je désire créer dans la conscience de chaque disciple en
marche vers la Vérité aujourd’hui et à cette époque, le même sentiment victorieux de
gratitude que possédaient ces pèlerins de l’Esprit, et je dois ajouter, qu’ils ont heureusement
conservé jusqu’à aujourd’hui.
Lorsque la qualité de la vie entraîne une élévation, elle assure l’amplification graduelle
du merveilleux but conçu dans l’œil de Dieu lorsqu’Il a, au commencement, créé l’homme à
son image et à sa ressemblance2. C’est un véritable châtiment de l’esprit que de consacrer
ses énergies aux faiblesses humaines, au maintien de la frustration issues des offenses et des
contrariétés humaines. Au nom de Dieu, je vous dis, libérez-vous, vous et ceux que vous
aimez, de vos opinions mortelles, quelle qu’en soit la source, et remarquez comment votre
esprit se libérera de toute entrave, s’élevant dans le ciel bleu pour capturer les pensées de
Dieu !
Il y a un lien direct entre ce que les hommes font aux autres et ce que les autres leur
font3; vous ne pouvez donc que vous blâmer vous-même si vous permettez aux autres de
vous attacher avec leurs opinions et leurs sympathies. Nous avons vu dans les registres
akashiques beaucoup de cas où, lorsque les gens prennent des mesures catégoriques pour
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inverser des tendances produites par des influences malsaines, la beauté se substitue aux
cendres qui se manifestaient dans leurs vies.
Bien-aimés, toute transmutation et toute recherche d’équilibre de la Loi est
l’accomplissement du décret divin « Car le Seigneur corrige celui qu’il aime, il frappe celui
qu’il reconnait pour son fils.4 » Le châtiment que chaque fils reçoit de Lui n’a qu’un seul
but, celui du perfectionnement radieux de l’individu afin qu’il comprenne concrètement la
loi éternelle « avec la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré5 ». Ces mots du Maître
Jésus devraient être fixés sur le cœur et dans l’esprit des disciples d’aujourd’hui ; car les
gens, jeunes et moins jeunes, sont toujours attirés par la boue accumulée au cours des
siècles, se délectant de la tricherie humaine, de la pestilence des phénomènes psychiques et
de l’élaboration de drames psychologiques dont ils absorbent les données par leur utilisation
du multimédia.
Être libre, réellement libre, c’est laisser le cœur voler comme un oiseau. Le ciel est sa
demeure, néanmoins il peut descendre en flèche avec des ailerons de Lumière pour élever
les autres durant leurs moments d’épreuve. Le ciel ne doit pas être recherché comme un
refuge lointain, mais comme une demeure pour ceux qui voudraient connaître les besoins du
monde, descendre pour prêter une main secourable et ensuite ascensionner à nouveau pour
s’abandonner au soleil doré de l’illumination christique.
Les hommes déplorent souvent des épisodes malheureux de l’histoire passée. Ils n’ont
pas tracé sur un graphique les hauts et les bas du parcours de l’humanité vers la Lumière. Ils
n’ont pas pris en compte ni la tendance générale vers le haut ni le facteur de l’expérience
humaine – que les plus grandes leçons sont parfois apprises des plus grandes erreurs. Certains
croient que la race humaine, spirituellement parlant, vit dans une plus grande noirceur
aujourd’hui que dans le passé. Bien que je ne croie pas que cela soit tout à fait vrai, je suis
convaincu que la situation mondiale actuelle a créé une atmosphère de tension et de tentation
plus grande qu’à tout autre moment de l’histoire moderne. Ainsi, partout où la propagation du
mal augmente sur terre, l’homme doit nécessairement souffrir du fléau de la folie humaine
qui balaie la planète via les média, à moins qu’un temps égal ne lui soit donné pour être
formé à la loi cosmique et recevoir des mises en garde spirituelles amenant l’homme à
reconnaître la perfection comme but légitime.
Je ne crois cependant pas qu’il faille dire des hommes d’aujourd’hui qu’ils alimentent
une culture souterraine. L’époque actuelle peut en être une de grande illumination et, dans
de nombreux domaines, elle l’est vraiment ; car nous voyons dans les réalisations de la
technologie moderne, le potentiel de communiquer les enseignements progressifs des
Maîtres et les révélations de la science naturelle aussi bien que spirituelle. Par conséquent,
nous défierions l’emprise de ces traditions humaines bien ancrées qui apportent avec elles
l’aura des « ossements de cadavres »6, des registres non transmués et empêchent l’amour
fraternel de la Hiérarchie cosmique d’atteindre une humanité en attente, en développant des
âmes dans la piété et dans la reconnaissance des choses de droit divin au milieu de leurs
affaires mondaines.
Une renaissance spirituelle de la culture véritable est imminente ; et si elle ne se
concrétise pas, ce sera uniquement parce que l’humanité aura porté son attention sur des
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concepts banals et obscurs qui ont prévalu depuis bien trop longtemps dans le monde de la
forme. Nous désirons servir l’humanité selon la culture de la Flamme christique par laquelle
nous cherchons à éclairer les hommes à propos de l’intégration dans leur conscience de
modèles sociaux, les bons comme les mauvais, et leur montrer comment la civilisation les a
parfois retardés spirituellement tout en les faisant avancer matériellement.
Le conseil céleste des festivités offre une abondante nourriture destinée au
développement spirituel de l’homme, mais l’homme ne peut partager cette corne
d’abondance de fruits provenant de l’Arbre de Vie que s’il consume ses désirs, renonce à ses
attachements à l’amusement et à la folie humains et entreprend sérieusement de se nourrir
du Verbe vivant de Dieu. J’ai qualifié le Verbe de Dieu de vivant parce que le Verbe de Dieu
est la Source, la puissante Fontaine d’où jaillit toute vie et parce que c’est la nature du Verbe
de transmettre, comme il le fait, le principe de Vie qui anime, de donner à l’homme les
cadeaux de Dieu provenant de Son Esprit qui donne la Vie. Lorsque les hommes acceptent
les préceptes du Christ dans le cloître sacré de leur vie, les activant en pensées et en actions
respectueuses, ces préceptes deviennent encore une fois le pain du Verbe vivant multiplié
par l’alchimie du service.
Oui, l’Action de Grâces 1971 devrait déborder de joie et de paix ! Elle devrait se
répercuter à travers les chambres du cœur des hommes en un son de gratitude, de louange qui
trouve en Dieu un nouvel espoir, à la fois pour le monde et pour l’individu. La gratitude
vraiment ! La gratitude tel un puissant torrent d’amour qui ouvre les vannes du cœur, fait
fondre les eaux glacées du mental et se déplace le long des cadences supérieures des
sentiments tendres et compatissants des hommes les uns envers les autres. La gratitude
agissante ouvre la voie au sentiment magnifique de Dieu en action qui peut et doit imprégner
tout le reste de l’année tel un lien enveloppant de foi, d’espérance et de charité qui sait que les
ténèbres ne gagneront pas parce que c’est la Lumière qui l’emportera.
Le Christ contemple l’élévation de la conscience humaine à travers le ferment de la
confiance que Dieu a placé dans l’âme. Le Seigneur a emmailloté l’homme d’un vêtement
de pure Lumière et de grâce. Remercions Dieu en ce jour pour toutes ses multiples
bénédictions et libérons un monde esclave de ses attaches avec le passé. Voyons quelle
glorieuse éclaboussure nous pouvons produire en jetant avec plus de force la pierre dans la
mare du monde !
Pour votre victoire et la victoire de toute l’humanité, je demeure
Saint Germain
« The Summit Lighthouse (Le Phare du Sommet) rayonne sur l’humanité entière en se
manifestant sous la forme de Pearls of Wisdom (Perles de Sagesse). »
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