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La foi qui naît de la compréhension 
 

À tous ceux qui choisissent le Pouvoir de Dieu et Sa Foi : 

Nous vous saluons au nom de l’Esprit Universel, l’harmonie de la perfection – 
l’accord qui unit et régénère, qui parle de foi à chaque moment de doute. 

Que vaut la foi si elle n’apaise pas l’âme en cas de besoin ? Que la foi remplisse ou 
non son rôle dépend de sa qualité. Ce que nous pouvons appeler une foi positive, c’est l’élan 

de l’effort infini ancré dans un champ de force fini et elle est continuellement à la recherche 
d’actions justes. Cependant, ce type de foi ne peut pas toujours ressembler à ce qui 
l’antithèse du doute – cette foi qui triomphe du doute instantanément parce qu’elle 
représente l’accumulation des forces vitales de lumière et de régénération conçues par Dieu 
pour neutraliser toute négativité existant déjà dans le monde. 

Pourquoi y a-t-il de la négativité dans le monde, bien-aimés ? Après tout, les pensées 
et les sentiments sont des cadeaux divins et qu’ils soient bien ou mal utilisés, ils 
s’accumulent. Comprenez alors que l’accumulation du doute est une sorte de foi, une foi qui 
est conditionnée et soumise au besoin de vérification. Cette attitude n’est pas sans mérite ; 
en fait, dans un monde où la fraude est répandue, elle est nécessaire à la survie. Cependant, 
le véritable défi de la vie est de comprendre que si une qualité provient de la lumière, elle 
résistera aux épreuves de la vie. Une fois cela compris, la vie ne comporte aucune 
négativité ; c’est en reconnaissant la raison d’être du défi que l’homme est enfin raffermi 
dans sa foi, non pas injustement mais à juste titre. 

J’aimerais que les étudiants comprennent cela, car bien que certains se soient 
glorifiés dans ce qu’ils ont appelé «leur foi», ils n’ont pas toujours été capables d’accepter 
l’idée que ceux qui ont des doutes ont réellement une sorte de foi qui les pousse à soumettre 
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toute chose à une analyse approfondie, aux défis de la réalité et à l’épreuve de la vie. Nous 
n’excluons pas cette sorte de foi. Nous en augmentons la compréhension par décret divin. 
C’est la volonté de Dieu que la vie se remette en question pour que cette compréhension 
puisse être affinée et qu’une véritable foi puisse être édifiée sur le fondement d’une 
connaissance supérieure. 

Nous ne condamnons pas ceux qui examinent soigneusement l’enseignement avant 
de mettre sans réserve leurs énergies au service de la cause que nous avons épousée depuis 
fort longtemps, car nous savons que ceux qui sont convaincus parce qu’ils ont prouvé la loi 
pour eux-mêmes sont beaucoup plus fidèles que ceux qui, ayant été convaincus contre leur 
volonté, sont toujours du même avis ou ceux qui, ayant une foi aveugle, ne seront pas 
capable de résister aux arguments arrogants du tentateur. 

La foi qui naît de la compréhension est la foi la plus forte de toutes les sortes de foi ; 
car une fois qu’elle est convaincue qu’une condition est juste, elle peut, sans réserve, se 
mettre elle-même au service de la lumière. Par conséquent, même le doute de Thomas a été 
compris par le Maître qui a dit « …parce que tu m’as vu, tu as cru. » Mais il a aussi dit, 
« …bénis sont ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru.1 » Ainsi, Jésus a béni les deux sortes de 
foi, reconnaissant l’une comme une activité de l’esprit et l’autre comme venant du cœur. 

Certains individus sont plus disposés à accepter les dons de l’Esprit que d’autres. Ils 
ne sont pas tenaillés par les choses de la chair. Le monde n’est pas un obstacle à leur foi ; ce 
sont plutôt toutes les merveilles de la nature qui leur rappellent les choses invisibles dans 
lesquelles ils ont mis leur confiance. Il leur est naturel de croire en l’existence de Dieu et à la 
proximité d’entités divines. Par conséquent, leur conscience est comme un entonnoir par 
lequel l’univers invisible devient visible aux yeux de ceux qui sont moins conscients du 
monde plus élevé et ont, par conséquent, moins de foi en sa réalité immanente.  

Je me préoccupe d’eux comme je me préoccupe aussi de ceux qui ressentent le 
besoin de recourir à la recherche scientifique. Je ne leur reproche pas leur défi : j’y réponds, 
en prouvant toute chose selon le temps alloué – s’ils veulent bien m’écouter pendant que je 
dévoile les mystères du cosmos à partir de cette foi-qui-embrasse-tout que Dieu m’a chargé 
de porter au nom de ses enfants.  

Tous les enfants de Dieu sont appelés à faire descendre la haute marée astrale qui 
pourrait détruire une planète et une époque. Tous sont appelés à être inondés de la grande foi 
cosmique que JE SUIS, que je représente et qui se trouve aussi à l’intérieur d’eux. La foi qui 
est implantée par Dieu n’exige que d’être reconnue, cette clé est actionnée par l’action juste 
et par l’initiation de la découverte qui doit être connue de l’homme. 

Quel dommage que tant de gens se soumettent aux modes du jour alors qu’ils 
ignorent les modes de l’éternité. Ce sont pourtant des faits de la vie ; mais nous devons 
reconnaître les limites inhérentes au domaine de la mortalité pour ce qu’elles sont et ne pas 
penser que la vie est comprise et vécue comme elle l’est dans les plans supérieurs. Toutefois, 
c’est la propre compréhension de l’homme qui lui ouvre ou lui ferme la porte de voie élevée 
de la vie. Il est donc de notre responsabilité de mettre en action la politique de la porte 
ouverte2, en prévoyant que ceux qui se trouvent dans le corridor entre l’obscurité et la 
lumière du jour puissent mieux circuler dans les sphères de la compréhension. 
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Nous tenons aussi à souligner qu’il existe des domaines de la pensée et des 
sentiments humains qui n’ont jamais été associés au potentiel divin parce qu’ils n’ont jamais 
été identifiés comme liens possibles conduisant à une réalisation plus élevée de 
l’Individualité. Les individus, dans leur sophistication humaine, ont souvent l’impression 
qu’ils savent tout ce qu’ils doivent savoir à propos d’eux-mêmes. Comme ils se trompent ! 
L’homme, étant une créature de l’infini, peut manifester des qualités finies, mais cela ne 
signifie pas qu’il ne peut pas, un jour, découvrir la réalité éclatante de l’aspect infini de lui-
même. Et lorsqu’il le fera, il se sentira comme un bébé s’éveillant d’un long sommeil. Il se 
frottera les yeux, croyant à peine ce qu’il voit et il découvrira enfin qu’il est une créature de 
lumière et de beauté. 

Voulez-vous, atteindre avec moi la conscience élevée de maître ascensionné en 
croyant qu’il est possible à l’homme de l’atteindre pendant qu’il est encore dans le monde et 
faisant toujours partie de ses fonctions nécessaires ? Découvrirez-vous par vous-mêmes – 
uniquement dans un but d’expérimentation – quelle différence la foi apporte ? La foi peut 
apparaître comme un ingrédient sur lequel comptent uniquement les enfants et les sots, mais 
il n’est pas difficile même pour le scientifique de découvrir qu’elle possède un caractère 
tangible qui lui est propre.  

La foi ouvrira grand vos yeux intérieurs avec émerveillement ; elle vous révélera 
votre force intérieure. Elle vous montrera des aspects de votre être dont vous n’avez même 
jamais rêvé qu’ils puissent exister et vous montrera comment contacter et mettre en œuvre 
de façon pratique le potentiel qui est enfermé à l’intérieur de ces aspects de l’être. La science 
est la servante de la maîtrise de soi individuelle et planétaire et la foi est la porte ouverte aux 
découvertes scientifiques que nul homme ne peut fermer. 

La foi est le pont que doit bâtir la conscience avant de pouvoir traverser l’abîme qui 
sépare ce qui est limité de l’illimité. Une fois franchi, le pont n’est plus nécessaire et le 
voyage ardu est oublié dans la joie de la découverte et dans l’entrée dans de la réalité. Il est 
donc essentiel de donner une chance à la foi même si, au début, votre motif est égoïste. Vous 
devez ouvrir la porte. Vous devez construire le pont. Vous devez croire, même si ce n’est 
que momentanément, afin que vous puissiez être remplis de la grâce et du grand potentiel 
cosmique de la vie que vous êtes réellement. 

Nous constatons que la voix stridente et autoritaire du monde parle d’une voix plus 
forte que la conscience humaine. Mais, dans un état de grâce d’écoute, n’oublions pas notre 
foi qui affirme que Dieu existe, que le potentiel de l’univers existe, que la Présence 
cosmique dans la vie de l’individu existe, que simplement, doucement, la vie de tous est une 
manifestation de cette foi hardie qui croit dans le potentiel supérieur qui jaillit partout telles 
des fleurs d’espérance. Et l’espérance elle-même, de concert avec la foi, produit le fruit de la 
charité cosmique. 

Comment moi ou n’importe lequel des serviteurs du ciel pouvons-nous nous attendre 
à ce que les individus soient réellement bons les uns envers les autres alors qu’ils ont la 
perception que leurs actes sont indépendants et nullement reliés aux actes des autres ? C’est 
à partir du moment où ils apprennent la grande loi du karma et qu’ils comprennent que ce 
n’est pas seulement par la sagesse, mais aussi par la foi et l’amour que les gens manifestent 
véritablement la bonté les uns envers les autres, qu’ils travaillent ensemble à la réalisation 
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d’un monde et d’un ordre cosmique, mais sans être bernés par les forces de division qui 
assaillent tout ce qui est bon, pur et réel. 

Les hommes ont créé différents dogmes, religieux et politiques. Ils ont dit, nous 
appartenons à cet ordre-là ou à celui-ci; nous sommes de cette croyance-là ou de celle-ci. La 
division de la pensée des hommes en des sentiments qui soutiennent un système de vérité à 
l’exclusion des autres n’est pas créateur d’unité – l’unité véritable voulue par Dieu pour ses 
enfants. Une unité qui a cours auprès de groupes de gens qui n’ont pas réalisé leur union 
avec le Père et le Fils, qui n’ont pas foi en l’intégralité du corps de Dieu, ne peut donner lieu 
qu’à une expression très limitée, une expression qui ne peut, à l’intérieur, contenir la beauté 
des concepts cosmiques et, à l’extérieur, n’afficher qu’un amalgame de visions déformées. 

Que chacun comprenne que la foi véritable embrasse la nature de la Déité et que sa 
nature libérée dans l’être de l’homme est nécessaire à l’éveil intérieur de toute âme. 
L’homme a considéré les circonstances extérieures comme étant plus satisfaisantes que la 
communion intérieure ; tous doivent admettre que pour la conscience, encore au stade de 
devenir, ces circonstances sont un palliatif temporaire. 

Pourtant, tous doivent maintenir une perspective juste. Être dans le monde sans en 
être, ils doivent être responsables devant Dieu et leurs semblables, jouant le rôle convenu 
sans jamais succomber à la tentation de se retirer avant que le travail ne soit accompli, tout 
simplement parce qu’ils savent que la scène humaine est transitoire. Car la terre est un 
laboratoire où les hommes doivent gagner le droit d’être immortel et être dotés d’une 
opportunité immortelle. C’est là qu’ils doivent démontrer la valeur réelle de leur âme qui 
aspire à entendre la bénédiction « Tu as été un fidèle serviteur en peu de chose. Je t’établirai 
sur beaucoup de choses3».  
 

Bien que vous ne soyez peut-être pas conscient de mon implication dans le monde de 
la forme, j’ai eu suffisamment de contacts avec les hommes au cours des siècles pour 
évaluer correctement les facteurs qui gouvernent leur conscience. Je suis convaincu que le 
pouvoir de croire en un monde invisible, lorsqu’il est correctement exercé, est le moyen qui 
conduit au salut de l’homme ; et si c’est le moyen par lequel le salut de l’homme arrive, il 
peut certainement devenir le moyen par lequel le salut planétaire et universel arrive. En 
vérité, les multiples engrenages intérieurs qui rendent leur taille conforme à l’alchimie 
universelle ne nient d’aucune façon l’efficacité de la voix de la foi pour proclamer la liberté 
de l’homme face aux circonstances extérieures et pour instaurer ainsi dans l’âme la 
réalisation de l’unité de l’univers. 

JE SUIS Michel et mon objectif est d’instaurer la foi et la bonne volonté parmi les 
hommes. Il y a de nombreux aspects de la loi qui proviennent de la racine divine et nous 
sommes convaincus que les feuilles de l’arbre servent à la guérison des nations4. Que 
l’aspect pratique de la foi soit alors compris. La foi est une force active dans l’âme des 
hommes ; c’est une flamme qui peut tourbillonner comme un déflecteur géant détruisant la 
mesquinerie du point de vue charnel, ou bien jaillir comme l’éclair brisant les rochers qui 
font obstacle et qui sont constamment projetés sur le sentier des disciples. 

Quelle densité de peur l’homme s’est-il attiré par son pouvoir créateur ! Qu’il sache que le 
même flot créateur peut être utilisé pour accéder à une plus haute destinée. En effet, s’il le 
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veut, l’avenir peut lui apporter une foi plus dense qui sera en réalité une foi enthousiaste, 
une joie de réaliser que la foi est véritablement la substance des choses espérées et 
l’évidence de ce qui ne se voit pas5.  
 

Que chacun comprenne que le potentiel spirituel de l’homme est beaucoup plus 
grand que n’importe quelle phase de sa réalisation présente, qu’il est le dépositaire à la fois 
du temps et de l’éternité et, lorsque la foi est bien comprise, tel le levier d’Archimède, elle 
peut transporter le monde dans l’âge d’or où chaque homme sera un être libre en Dieu, 
libérant sa créativité partout à la joie de son Créateur. 

 
Dieu propose et donne; et il dispose pendant que l’homme propose. La conscience de 

la dualité peut temporairement empêcher la manifestation de la foi parfaite mais elle ne peut 
en arrêter le flot pour toujours. Elle ne peut jamais faire obstacle au royaume de Dieu de 
façon permanente. Comme Morya l’a dit « Depuis le commencement, nous sommes 
vainqueurs. » 

 
Ainsi, par cette Perle de Sagesse, nous réaffirmons notre foi dans la vertu de la 

lumière de Dieu qui ne manquera jamais de s’établir dans les âmes de ceux qui l’accueillent 
et la chérissent jusqu’à ce que tous les hommes soient réellement libres. Voulez-vous 
accepter mon esprit de Victoire divine avec foi ? Voulez-vous procurer aux sources cachées 
de votre beauté l’opportunité et le pouvoir de se manifester ? Voulez-vous être ma foi en 
action ? Je vous remercie. 

Archange Michel du premier Rayon de l’aube.  

 

« 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). »  
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  Jn 20, 29. 

2
  Lors d’une dictée transmise le 6 juillet 1969, Dieu Méru a annoncé le plan de la hiérarchie en faveur d’un 

« programme d’éducation d’envergure selon les principes du Christ ». L’acceptation de ce plan par le 
Conseil karmique a permis aux maîtres ascensionnés de recevoir dans leurs retraites de nombreux courants 
de vie afin de former, durant leur sommeil et entre leurs incarnations, ceux dont le karma personnel les 
priverait de cette opportunité sans une telle dispense. Le programme a été salué par Dieu Méru comme en 
étant un qui « sera réellement le flambeau qui doit illuminera le monde et amènera l’âge d’or sublime ». 
Toutefois, l’hiérarque de la Retraite d’Illumination au Lac Titicaca a ajouté que la coopération de l’humanité 
non ascensionnée ayant déjà reçu les enseignements de la loi, serait essentielle pour éveiller la conscience 
extérieure aux vérités grandioses déposées dans les corps éthériques de ceux qui sont admis dans les retraites 
durant leur sommeil. (Voir Pearls of Wisdom, 1969, vol. 12, no 27.) 

3
  Mat 25, 21. 

4
  Apo 22, 2. 
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  Hébr 11, 1. 


