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La Loi d’une abondance toujours croissante 
 

À ce moment de l’année, je sais que chacun de mes disciples évalue la portée de ses 
paroles et de ses œuvres des douze derniers mois. Et des profondeurs du cœur reconnaissant 
de chacun montent une prière sincère et des remerciements envers son Dieu Père-Mère, JE 
SUIS, pour ses bienveillantes bontés. Car, assurément, ses bénédictions ont été dispensées en 
abondance à tous ceux qui, à travers la porte ouverte de la foi, ont permis que cette bonté soit 
visible et se manifeste dans leur monde. 

Dans cette conscience d’adoration reconnaissante envers la Grande Source divine, ne 
serait-il pas bon de considérer combien minuscules étaient les grains semés qui ont produit les 
fruits des champs dont vous profitez maintenant et combien était petite la quantité de ces 
grains semés en comparaison d’une colossale récolte ?  

Voyez-vous, la vraie nature de la force de vie, qu’elle soit exprimée dans le Royaume 
de la Nature ou à travers les enfants de Dieu, est d’être en expansion et de toujours l’être, et 
les lois infaillibles de la vie qui gouvernent tout ce qui est manifesté s’assurent que chaque 
graine contienne ce qui est nécessaire à la reproduction de son espèce. 

Avant même de faire son ascension, lorsqu’il vivait dans un corps de chair parmi les 
hommes, notre bien-aimé Jésus a fait connaître aux gens la loi de l’abondance toujours 
croissante. Cette loi est ce que Dieu désire pour toute sa création humaine en qui il a ancré 
dans le cœur battant sa Vie même, sa Lumière et son Amour, à travers cette précieuse triple 
flamme.	

Le bien-aimé Jésus a manifesté, de la façon la plus concrète possible, la vérité de la 
glorieuse Présence JE SUIS et le pouvoir qu’il transmet à chacun de manifester Dieu en action 
puisqu’il l’a fait, il pouvait donc dire : « JE SUIS venu pour que tous aient la vie et qu’ils 
l’aient en abondance !1» C’est, bien sûr, une loi universelle que le JE SUIS est la Source 
suprême de tout Bien et la manifestation constante et toujours croissante de ce Bien où que ce 
soit. 
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Cette loi de l’expansion continuelle de la Vie est impersonnelle et s’applique donc à 
toute manifestation qu’elle soit bonne ou mauvaise. Ainsi, les graines d’une mauvaise herbe 
sont aussi productives et capables de se reproduire que le sont les grains de blé, car chacun 
produit selon sa propre espèce ou son propre modèle. 

Par conséquent, si vous examinez aujourd’hui la récolte de vos paroles et de vos 
œuvres, cette récolte témoigne clairement soit du festin soit de la famine de vos actions 
quotidiennes ou de votre non-action. Et n’oubliez pas que la récolte de l’année prochaine ou 
de demain dépend entièrement du plan élaboré aujourd’hui et de ce que vous semez – comme 
travaux bien exécutés ou comme travaux qui n’ont pas été faits. 

Mes disciples doivent être honnêtes, sérieux et sincères afin de planifier consciemment 
et judicieusement leur vie quotidienne, semant seulement les grains de la pensée, du 
sentiment, de la parole et des actions qui leur permettront de faire la volonté de Dieu. Ils 
doivent le faire consciemment et avec une confiance absolue afin que la même loi de la 
croissance exacte et exigeante soit à l’œuvre pour eux tout comme elle est à l’œuvre dans la 
Nature. 

N’oubliez pas que votre bien-aimée Présence JE SUIS est la Lumière infaillible de 
Dieu ! Par conséquent, toutes les manifestations d’échec ne peuvent se produire que parce que  
le disciple n’a pas tenu compte des incitations de la petite voix intérieure paisible du Moi 
Christique sacré qui est en lui et qui ancre la flamme de la bienveillante Présence JE SUIS 
dans son cœur. L’échec peut venir aussi de la négligence du disciple à utiliser pleinement ses 
propres ressources divines et les occasions de servir qui sont vraiment sans limite. 

Cette loi du pouvoir de la Vie en expansion est universelle et incontestable. Par 
conséquent, il ne reste qu’à tous les hommes	et, particulièrement à mes disciples, à consacrer 
leur vie individuelle à Dieu (le Bien) et à faire sa volonté (pour accroître ce Bien) de sorte 
qu’ils puissent aisément accepter, avec reconnaissance, chaque expérience comme une 
manifestation bienveillante de la bonté de cette Présence JE SUIS. En le faisant, ils en 
viendront bientôt à réaliser que la bien-aimée Présence JE SUIS désire même leur donner 
encore plus de ce bien que ce que les disciples sont désireux de recevoir. 

Lorsqu’un courant de vie se consacre entièrement à faire la Volonté de Dieu, il sait au 
fond de son cœur, ce que Paul a enseigné aux premiers Chrétiens à Rome à propos du dessein 
infaillible de Dieu :  

Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont élus selon le dessein qu’il s’est proposé.  

Ceux qu’il a distingués d’avance, il les a prédestinés à être conformes à 
l’image de son Fils, qui devient de la sorte le premier-né d’une foule de frères.  

Ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il 
les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.  

Que dire après cela ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?  
Romains 8, 28-31 

Puisque la vie est une et que, par conséquent, chaque courant de vie est un rayon bien 
défini et distinct de l’Amour divin et de la Lumière du Père de tous (la Présence JE SUIS qui 
est tout-amour), chacun a donc la même chance de puiser dans cette Flamme Divine ancrée 
dans son cœur et de développer à partir d’elle, tout et quoi que ce soit, par lequel il désire 
bénir la vie. 



	
3	

Copyright © 1958, 2017 Summit Publications, Inc. Tous droits réservés.	

Lorsque mes disciples font cela consciemment au nom de la Présence JE SUIS, 
chacun de leurs efforts augmente de façon permanente la triple flamme dans leur cœur. Cette 
augmentation de la Flamme divine par l’effort juste, la pleine conscience, la paix et la bonne 
humeur est ce que Dieu veut pour tous ceux de sa descendance. Une telle expansion accélère 
la libération éternelle du disciple de toute détresse humaine que Dieu n’a certainement jamais 
voulue ! 

L’accomplissement victorieux couronne les efforts du moissonneur qui planifie au 
mieux et qui sème le champ de sa conscience. Gardez avec joie dans votre conscience, à 
chaque heure du jour, que votre vraie raison d’être est d’accepter et de réaliser votre plan 
divin merveilleux et parfait. Votre capacité à le réaliser – facilement, rapidement et 
parfaitement – est le droit que Dieu vous a donné à la naissance. Il vous a été donné cette 
occasion d’accomplir votre plan divin par le truchement de la plus immortelle bienveillance et 
l’infinie liberté de l’amour de Dieu. Maintenant, avec foi et constance, consacrez-vous  à son 
accomplissement, tirant avantage de chaque  occasion qui vous est accordée avec diligence et 
sobriété. 

Soyez assurés que j’ai préparé pour cette organisation du Summit Lighthouse (Phare 
du Sommet) de nombreuses émissions de la Lumière de Dieu et de la Vie de Dieu qui 
réjouiront le cœur de tous ceux qui les accepteront. De telles offrandes de notre royaume sont 
possibles grâce à l’aide et à la coopération aimantes de ceux qui constituent cet ordre 
remarquable de l’Amour divin que vous connaissez comme étant la Grande Fraternité 
Blanche dont tous les membres supportent votre bien-aimé Saint-Germain ainsi que moi-
même durant ces journées. 

Des fenêtres de ma retraite ici à Darjeeling, j’ai une vue magnifique sur les neiges 
scintillantes de l’Himalaya qui surmontent les crêtes des majestueux sommets aux alentours; 
et pourtant, à cause d’un climat tempéré, il est possible de voir le déroulement des quatre 
saisons durant l’année. Ainsi, lorsque je regarde les beautés de la Nature qui entourent ma 
merveilleuse demeure, je pense souvent à vous, comme individu et comme collectivité, alors 
que vous faites l’expérience de la variété des expressions, des climats et autres de la Nature. 

Savez-vous qu’il est plus facile pour vous de syntoniser ma conscience que de 
syntoniser un poste de  radio ou de télévision ? Pour vous mettre en contact avec moi, voyez-
vous, vous n’avez qu’à tourner votre attention vers moi partout où vous êtes. N’est-ce pas 
simple et facile à faire ? 

Ainsi, puisque les mois à venir procureront à mes bienveillants lecteurs plus de temps 
à passer à l’intérieur, j’espère que vous utiliserez pleinement cette saison hivernale pour 
étudier ces lois bénéfiques et ces vérités limpides que nous vous avons présentées, tout 
comme Paul qui exhorte : « Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme 
éprouvé, ... 2». Chaque jour, demandez à Dieu que votre plan divin se manifeste pour cette 
journée; puis, en tournant votre attention sur lui, apprenez de Dieu comment vous pouvez 
facilement et rapidement accomplir ce plan divin. 

Pensez seulement quelle activité, dont le dessein est cosmique, est exprimée chaque 
année par la petite graine dans son propre milieu. Ne pouvez-vous au moins en faire autant 
ayant reçu de Dieu grâce à la triple flamme ancrée dans les battements de votre cœur tout ce 
qui vous est nécessaire pour produire cette victoire comme étant votre récolte des heures et 
des vies passées à son service? 
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Que votre propre bien-aimée et magnifique Présence JE SUIS vous illumine, chacun 
de vous, promptement, quant au vrai sens de la volonté de Dieu que JE SUIS en action sous 
toutes ses formes ! 

EL MORYA KHAN (Le Maître ascensionné Morya El) 
Vondir! 

 
N.B. Khan est un titre utilisé en Inde. Il signifie Seigneur. Le bien-aimé Maître El Morya, connu aussi 
comme le Maître M, utilise souvent Vondir après sa signature ou à la fin d’un message ou d’une 
instruction. Cela signifie : « Dieu te bénisse, te garde et te hâte sur ton chemin ! »  

	
	
« The Summit Lighthouse (Le Phare du Sommet) rayonne sur l’humanité entière pour se 

manifester sous la forme de Pearls of Wisdom (Perles de Sagesse). » Cette dictée d’El Morya a été transmise 
par la Messagère de la Grande Fraternité Blanche, Elizabeth Clare Prophet, la veille de Noël, le 24 décembre 1989, 
de 23 h 28 à 23 h 44, au Royal Teton Ranch, comté de Park, Montana. Cet enseignement est transmis avec 
l’aimable bienveillance des Maîtres ascensionnés de Darjeeling, Inde, Retraite de la Volonté de Dieu, dont font 
partie tous les maîtres ascensionnés. 

Stratégies d’abondance : chers lecteurs, avez-vous déjà réfléchi au concept divin de la 
dîme ? C’est une excellente façon d’accroître systématiquement ses biens. Le commandement 
nous a été donné par le par le truchement de son prophète, Malachie : « Qu’on verse 
intégralement les dîmes au trésor du temple ; qu’il y ait de quoi manger dans ma maison. 
Éprouvez-moi en cela, dit le SEIGNEUR des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses du ciel, 
et si je ne verse pas sur vous une bénédiction de sorte qu’il n’y aura pas assez de place pour 
la recevoir. » Et à nous qui demeurons fidèles, la promesse est aussi faite : « En votre faveur, 
je tancerai le criquet pour qu’il ne détruise pas les fruits de votre sol et la vigne, aux champs, 
ne sera plus stérile, dit le SEIGNEUR des armées. Toutes les nations vous déclareront 
heureux, car vous serez un pays agréable, dit le SEIGNEUR des armées.3 »  

_______________________________________	

1. Jean 10, 10. 
2. II Tim 2, 15. 
3. Mal 3, 10-12. 


