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La Force était descendue sur terre comme cela était prévu le jour de la Fête de la Sainte 

Colombe 2021. Nous ne voulons pas parler des Anges qui ont fait leur travail de bénir 

ces gens qui étaient déjà choisis par la Lumiere pour recevoir la bénédiction avant la 

Fête de la Sainte Colombe.  

La Lumiere qui est Amour Incommensurable fait beaucoup de choses de plusieurs 

façons et manières différentes dans Son Aide Omniprésente qu’Elle apporte aux êtres 

humains dans toute situation de leur vie. Ces actions d’aide de la Lumiere aux êtres 

humains sont souvent inconnues des êtres humains.  

La Lumiere qui a solution a tout, Elle ne cesse d’apporter de l’aide aux êtres humains, 

une aide qui se passe et se fait de plusieurs manières qui échappent à la compréhension 

de l’être humain qui n’a aucune idée de ce qui se passe dans sa vie.   

Les Anges ont eu un travail à faire dans leur mission sur terre. Ils sont des envoyés de 

Dieu pour apporter la bonne nouvelle et la bénédiction sur terre. Les Anges sont souvent 

envoyés pour des missions spéciales auprès des êtres humains. Ces êtres humains qui 

sont visités par les Anges pour recevoir la bénédiction de Dieu, eux aussi sont ignorants 

et ne savent rien de cette bénédiction qu’ils reçoivent des Anges envoyés de Dieu avec 

mission de les bénir. Dieu est Amour et ne cesse de donner des Grâces aux êtres 

humains. 

Beaucoup de gens s’étaient ouverts pour recevoir la Force de la Lumiere a cette Fête de 

la Sainte Colombe qui vient de passer. Ce n’était pas seulement les lecteurs du Message 

du Graal qui ont reçu la Force, mais bien tout croyant en Dieu et en Sa volonté, et aussi 

tout celui que Dieu a trouvé que dans sa manière de mener sa vie il mérite de recevoir 

la Force.  

La Fête de la Sainte Colombe de cette année 2021 est tombée un Dimanche, le jour que 

vous savez que beaucoup de gens partout dans le monde se recueillent avec une prière 

envers Dieu pour leur venir en aide. Certaines de ces personnes qui s’étaient ouvertes à 

la Lumiere ou qu’elles se trouvaient ce jour de la sanctification de Dieu ont reçu la Force.  

Vous avez été prévenu que cette Fête de la Sainte Colombe 2021 est particulière et 

spéciale avec la descente des Anges. C’est une Fête spéciale et particulière aussi pour 

tout véritable croyant en Dieu. Cette Fête est tombée un Dimanche, cela fait que tout   

croyant qui s’était ouvert ce Dimanche qui a coïncidé avec le jour de la Fête, il a reçu la 

Force descendue ce jour de la Fête.  

Ce ne sont pas tous qui vont dans leur lieu de recueillement ou de prière les dimanches 

qui sont des croyants et donnent une ouverture a la Lumiere. Beaucoup ont fait une 

routine la fréquentation de leur lieu de prière les dimanches, ils vont faire d’autres 

cérémonies comme d’habitude, et pour la célébration d’autres choses pour leurs intérêts 

mais pas pour sanctifier ce jour de Dieu comme cela devait être.  

Nous parlons des croyants en Dieu et à Sa volonté. Les gens doivent savoir faire la 

différence entre les dieux en minuscule avec leur doctrine qui ne peuvent être compares 

en rien avec les enseignements spirituels.  
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Dans ces enseignements et conseils spirituels sont donnes les véritables connaissances, 

les explications, l’importance dans la vie de la vraie pratique du véritable amour du 

prochain pour le bien-être de l’être humain et un monde meilleur, tout cela n’existe pas 

dans la doctrine du mal des dieux en minuscule qui ne connait et ne favorise que des 

antivaleurs et tout ce qui est contraire à l’amour du prochain, et tout ce qui est source 

de malheur dans la vie d’un être humain et des troubles dans le monde.  

Les êtres humains ont besoin de ces enseignements qui leur donnent ces connaissances 

qui leur permettent de comprendre qu’ils ont tout intérêt à faire, à pratiquer le bien 

dans la vie pour leur propre bien, et que tout mal n’attire que le mal pour eux-mêmes, 

et même s’ils peuvent faire souffrir d’autres personnes en faisant le mal, mais ce mal leur 

reviendra encore plus mal dans leur vie.  Mais si avec conviction et confiance en Dieu 

vous vous focalisez à ne faire que le bien, vous évoluez spirituellement et vous avez aussi 

la protection de Dieu contre tout mal contre vous. 

Le dernier enseignement que les êtres humains reçoivent avant de s’incarner sur terre 

dans cet endroit appelé de bureau dans l’Au-delà, c’est l’amour du prochain. La Lumiere 

sait très bien la place qu’occupe la notion très importante de l’amour du prochain qui 

englobe plusieurs choses dans la vie et le bien être d’un être humain et pour un monde 

meilleur.  

Une personne qui a non pas seulement compris, mais accepter ce qu’est l’amour du 

prochain et qui se décide de le vivre dans sa vie, pour le bien être de chacun, une telle 

personne ne peut rien faire d’autre que de pratiquer l’amour du prochain dans sa vie. 

Toute pratique du mal n’aura pas de place dans la vie d’une telle personne qui a 

connaissance de ses conséquences, et évitera de faire tout mal à toute autre personne 

que cela soit en pensées, en paroles et en actes.  

Une compréhension de l’amour du prochain suivie de la volonté de la pratiquer éviterait 

a beaucoup de faire du mal. Faire toujours le bien qui fait partie dans le vrai amour du 

prochain ne peut pas être calculé ou mesuré à chaque fois qu’il faut agir.  

Les gens qui choisissent ceux à qui donner de l’amour, ils n’agissent pas en bien, selon 

Le dernier conseil que les serviteurs dans l’au-delà donnent à tout être humain en voie 

de s’incarner sur terre, qui est d’observer l’amour du prochain dans sa vie. L’amour du 

prochain explique tout. 

Malheureusement, une fois sur terre, et au cours de leur cheminement sur terre, les 

êtres Humains oublient ce précieux dernier conseil de l’importance de la pratique de 

l’amour du prochain dans la vie, conseil reçu dans l’au-delà avant leur incarnation sur 

terre. Les êtres humains se sont laissés influencer par d’autres doctrines du mal sur terre.  

Les êtres humains doivent savoir qu’ils viennent de quelque part, que ce n’est pas l’effet 

du hasard qu’ils se retrouvent dans le sein de leur mère, et qu’avant cela ils étaient déjà 

quelque part. L’être humain se pose des questions sur la vie.  
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Des connaissances qui lui donnent réponse a tous les questionnements sur la vie sont 

disponibles autour de lui, dans sa vie pour pouvoir comprendre tout ce processus de la 

Lumiere de l’incarnation de l’être humain et de Ses Lois que l’être humain doit 

impérativement respecter pour son bien-être et pour un monde meilleur.   

La Fête vient de se passer, vous, les êtres humains, vous reprenez vos activités 

habituelles. C’est une routine que les gens suivent à chaque Fête.  

Nous avons demandé aux gens, aux lecteurs de ne pas faire de la Fête du Graal une 

routine. Les gens doivent penser à s’améliorer dans ce domaine de leur vie pour lequel 

ils savent qu’ils ont prié la Lumiere pour l’aider à son amélioration avec l’aide de la Force 

descendue a la Fête de la Sainte Colombe 2021.  

Il y a eu une période d’avant la Fête, de la Fête, et celle d’après la Fête. L’avant Fête était 

pout préparer la Fête, et l’après Fête doit avoir agi et apporter quelque chose dans la vie 

de ceux qui ont reçu la Force de la Lumiere le jour de la Fête.  

Le Seigneur savait l’importance de repartir cette période de la Fête en : pré-Fête, la Fête, 

et post Fête. Il y a des messages qui sont pour la préparation pour la Fête et pour l’après 

Fête, et cela toujours dans la Volonté de la Lumiere d’aider les êtres humains dans leur 

évolution spirituelle. La Force de la Lumiere ne peut pas descendre sans pour autant 

aider les gens dans quelque chose qui changerait leur vie. Il faut qu’il y ait une raison, 

une importance pour que Dieu puisse se décider dans Son Amour d’agir avec Sa Force 

pour les êtres humains. 

Le message de la Lumiere pour cette Fête de la Sainte-Colombe 2021. 

Les gens, les lecteurs, les serviteurs de la Lumiere en mission doivent passer à 

L’ACTION. Les enseignements de la Sainte Parole de Dieu sont une aide pour cela. 

Personne ne devrait rester sans rien faire. Vous avez le Message du Graal et nombreux 

enseignements en votre possession qui vous sont donnes pour que vous vous en serviez 

comme exemple pour agir, passer à l’action dans le respect des Lois de la Lumiere.  

La meilleure façon d’accomplir la Volonté de Dieu dans sa vie, c’est justement dans 

l’action, il faut agir, surtout ceux qui sont des Serviteurs en mission. Il faut se mouvoir, 

chercher de faire quelque chose dans sa vie pour évoluer spirituellement. Se mouvoir 

par la pratique des enseignements de la Lumiere dans sa vie avec les autres gens. 

Les serviteurs ne sont pas sur terre pour rien faire. Ils sont en mission, et ils doivent agir 

selon les enseignements pour aider les gens qu’ont besoin de l’aide de la Lumiere dans 

leur vie pour une raison ou une autre. Les serviteurs ont reçu la Force pour cela. 

Aussi longtemps qu’un serviteur n’est pas en action, a quoi occupe-t-il alors son temps 

qui est précieux, certainement a autre chose sans importance.  

Beaucoup de gens, de serviteurs ont été choisis et envoyés sur terre en mission, mais 

combien sont ceux qui sont au service de la Lumiere.  
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Certains serviteurs dorment encore au moment où la Lumiere a besoin d’eux pour passer 

à l’action dans ce monde ou les êtres humains sont confrontés à plusieurs problèmes 

qui ont besoin de l’aide de la force Lumiere. 

Le sommeil des serviteurs, c’est de ne rien faire pour la mission, ne pas agir selon les 

Lois de Dieu. La raison d’être, de la présence d’un serviteur de la Lumiere sur terre, c’est 

d’être au service de la Lumiere, de faire sa mission.  Cette mission est toujours d’aider 

les autres êtres humains d’une façon ou d’une autre à l’aide de la Force reçue de la 

Lumiere qui les accompagne pour les aider dans leur mission. 

Beaucoup de serviteurs sur terre sentent un besoin de servir Dieu, mais au lieu d’agir, 

de passer à l’action en prenant le courage pour commencer à agir, ils préfèrent ne rien 

faire pour des raisons qui leurs sont personnelles.  

Mais les serviteurs doivent savoir que la Lumiere a solution a tout avec ces gens qui 

étaient choisis pour servir dans une mission et qui ne font rien. Ils ne peuvent pas se 

cacher devant la Lumiere puisque la Lumiere voit tout, sait tout.  

Dans l’Au-delà, il y a un couloir de la Honte ou passent ces serviteurs qui n’ont pas fait 

tout ce qu’ils devaient faire dans leur mission. Dans ce couloir ils vont vivre tout ce qu’ils 

ont manqué de faire, et qui est une honte pour eux. Ils verront toutes ces occasions de 

ces personnes de leur entourage et connaissances qu’ils avaient mission d’aider, mais ils 

ne l’avaient pas fait pour des raisons personnelles. Ils vivront la souffrance de ces 

personnes qu’ils avaient mission d’aider, mais ont manqué de le faire. Une honte pour 

eux de voir cela. 

Nous ne nous adressons pas seulement qu’aux lecteurs du Message mais a tout le monde 

qui sait avoir eu une Grâce de Dieu pour aider les autres personnes.  

Les femmes ont une importante mission de la Lumiere sur terre, et Dieu attend 

beaucoup de choses de vous, les femmes. Vous connaissez le rôle de la femme dans le 

foyer, dans la société et vous êtes conscientes de ce que vous faites et devez faire en 

pensées, en paroles et en actes pour être ces vraies femmes que Dieu veut. Ne restez pas 

sans rien faire, mais agissez comme des vraies femmes, celles qui craignent Dieu et a qui 

Dieu a confié une mission importante sur terre.  

L’après Fête ne doit pas être un relâchement pour une vraie femme. 

Le travail de la Lumiere ne s’arrête pas, il continue pour une vraie femme qui a 

connaissance de son rôle en tant que femme et de sa mission de la Lumiere d’une vraie 

femme.  

La femme doit être consciente de ce qu’elle fait et ne rien prendre à la légère ou faire à 

la légère, ou sous-estimer certaines choses et leurs conséquences sur le plan spirituel. 

N’attendez pas seulement le jour de la Fête pour agir en tant que vraie femme. 

La Lumiere n’apprécie pas voir des serviteurs en mission vivre dans la détresse et avec 

beaucoup de difficultés dans leur vie, pendant que vous avez la Sainte Parole.  
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Quand vous avez compris la Sainte Parole du Message du Graal, et que vous vivez et 

agissez selon Elle, vous ne pouvez pas rester longtemps dans la souffrance. Les 

enseignements dans le Message du Graal sont aussi des prières pour ces gens qui sont 

dans la détresse, ont des difficultés et des blocages dans leur vie. Les gens doivent 

chercher à agir selon les enseignements du Message pour avoir la Grâce de Dieu dans 

leur vie. Il ne faut pas attendre que la Grâce vous vienne d’En Haut au moment où vous 

ne faites rien pour la Lumiere.  

Il est incroyable de voir un serviteur mener une vie semblable à celle d’une personne 

qui ne connait pas les enseignements de la Parole. Les serviteurs en mission doivent 

chercher d’agir après la Fête selon la Volonté de Dieu. Toujours voir ce qui est utile de 

faire pour aider le plus possible des gens. 

L’après Fête ne doit pas être un relâchement comme pour ces gens qui attendent que 

cette occasion de célébrer la Fête et quand la Fête vient de passer, ils ne font rien pour 

l’évolution. Ce sont les gens qui pensent que la Fête est une routine, pendant que la 

Lumiere demande à ce que les gens ne fassent pas de la Fête du Graal, une routine. 

Tout Fête du Graal, doit être un moment grave de prendre des résolutions de changer 

sa façon de vivre pour son évolution spirituelle. Quand vous retournez à vos anciennes 

habitudes, après la Fête, vous ne faites pas grande chose pour votre évolution spirituelle. 

Vous n’aider pas dans une mission. Comment cela est possible de préparer la prochaine 

Fête et de recevoir la Force. Vous attendez que le jour de la Fête pour faire quelque 

chose de bien.  

La Force de la Lumiere que les gens reçoivent le jour de la Fête, c’est un Acte d’Amour 

de la Volonté de Dieu pour les êtres humains. Dieu demande que Sa volonté soit faite 

avec cette Grâce, que les gens doivent penser à faire quelque chose de bien avec cette 

Force qu’ils ont reçu le jour de la Fête.  

Réveillez-vous, vous qui dormez afin de voir ce que vous pouvez faire pour votre 

évolution spirituelle. Ne soyez pas comme ces gens qui se contentent à regarder ce que 

les autres font alors que vous êtes aussi en mesure de faire quelque chose dans la défense 

de la cause de la Lumiere.  

Il y a plusieurs manières d’aider et de passer les messages de la Lumiere dont celles par 

votre comportement, votre manière d’être parmi les autres, votre attitude, vos égards, 

vos paroles que vous devez vous rassurer être conforme aux Lois. Vous ferez une bonne 

impression sur les gens qui chercheront à vous imiter. Mais que cela vienne de votre 

changement intérieur.  

Ne gaspillez pas votre temps avec des pensées négatives, mais envoyez plutôt des 

bonnes pensées aux gens, agissez selon ce que les enseignements vous apprennent, afin 

de devenir une personne exemplaire ou que vous soyez pour les autres.  

En agissant ainsi vous avez une bonne vibration autour de vous qui donne la joie autour 

de vous et attire aussi d’autres vibrations positives.  
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Dieu veut que chacun de vous puisse penser à agir en bien, Être une bonne personne en 

pensées, en paroles et chercher toujours à faire quelque chose en bien.  

Il ne faut pas agir en hypocrite qui n’est pas bien pour un serviteur en mission et pour 

tout être humain, le défaut d’hypocrisie est à éviter dans sa vie. La Lumiere voit tout, et 

les Lois de Dieu prennent en charge tout ce que vous faites. Pensez a l’amour du 

prochain.  Il ne faut pas attendre pour agir selon la volonté de Dieu.  

Vous avez reçu la Force a la Fête de la Sainte Colombe, utilisez-la, passez à l’action, faites 

ce que Dieu vous demande de faire en bien. La Lumiere vous accompagnera, vous qui 

voulez agir en bien. Vous aurez la protection de Dieu.  

BEAUCOUP DE FORCE. 


