
La prière et la méditation pour la Paix et l’Harmonie 
 

Dieu Tout-Puissant, 
T’es l'amour et la sagesse qui ont envoyé ton fils sur Terre pour la racheter. Continues à lui 

donner ta grâce. Fais enfin savoir aux gens à quel point il est nécessaire d'entrer dans la 

lumière. O Seigneur, brise les liens qui les unissent aux ténèbres, aide-les, donne la Lumière 

pour qu’ils aient une plus grande volonté à faire. Fais-leur prendre conscience du besoin de 

paix. Disperses et envoies vos messagers là où règne la haine, là où il y a des guerres, là où 

les gens se sont détruisent par un morceau de terre. La Terre est Ta propriété! O Seigneur, 

donne de la force à ceux qui veulent le bien afin qu'ils puissent envoyer l'amour, l'harmonie 

et la paix. Seigneur, donne-nous la force de répandre la paix sur toute la Terre. Remplisses 

tout le monde de ta lumière et de ton amour. 

Dieu tout-puissant, s'il te plaît, du fond de cœur, laisses ton amour couler dans les cœurs 

humains, ton amour infini, qu'aucun humain n'a encore pu contenir! Insérez un petit rayon 

dans chaque cœur humain pour se réveiller! Puissant Père, envoie de la pure puissance 

partout dans le monde pour qu'il se rétablisse! Aide à l'humanité, qui est en convulsions et 

qui se bat pour être ou ne pas être! Mon Dieu, tu es amour et miséricorde, aide l'humanité 

à la croisée des chemins! Puissant Père, envoie tes rayons d'harmonie dans la nature, qui 

souffre tant sous la domination de l'homme! Bénis, Seigneur, bénis les animaux qui souffrent 

à cause de l'humanité! Même les pierres n'ont pas de paix. Tout a été causé par l'homme, 

beaucoup vont dans la direction opposée et la disharmonie se propage sur toute la planète - 

dans l'air, l'eau, la terre et le feu. Oh, Seigneur, donne au monde l'harmonie afin que les 

ténèbres ne la détruisent pas! Donne-nous la force de marcher ensemble, de répandre la 

lumière, d'aider et de servir les gens! Donne-nous la force de persévérer! Dieu 

miséricordieux, s'il te plaît du fond de notre cœur, bénisse-nous tous! Amen. 

Méditation 

S'il vous plaît imaginez comment tous les gens sur toute la planète Terre ressentiront en ce 

moment leur étincelle divine, qui vient de rayonner, avec la Lumière du Christ, elle 

commence à grandir et acquiert une telle force que le cerceau qui l'entoure a éclaté, brisé, 

tombé et maintenant il ouvre un espace à la Lumière et cette Lumière et cet Amour 

remplissent leurs corps. Tout le monde est souriant, heureux, aimant, brillant et commence 

à s'embrasser. Leur lumière et leur amour se répandent au-delà et au-delà, et ces courants 

commencent progressivement à fusionner pour former un puissant flux de Lumière qui 

transcende leur pays, leur continent, et se confond avec un autre jusqu'à ce que la planète 

entière soit inondée d'un seul flux de lumière aimante. 

Les gens s'embrassent et pleurent de joie parce qu'ils comprennent que le plus grand 

cadeau, le plus grand trésor de chaque être humain est l'amour. Amour de Dieu, du Christ, 

amour du prochain, de la famille, des parents, des amis, des connaissances, de tous les 

hommes et de toute la nature, des bêtes, des animaux, des plantes, des minéraux et de 

l'amour de soi. Tout le monde est heureux, joyeux, souriant et satisfait dans une étreinte 

mutuelle. Tout le monde s'est pardonné. 

 

 



Dieu merci, que je peux te servir, 

merci de t'appartenir. 

Pour ton amour, pour ta protection, 

merci pour la nourriture et le toit. 

Pour tout ce que tu me donnes, 

merci pour ce que tu me laisses. 

Pour toutes les chansons qui m'ont jamais sonné, 

pour chaque instant et toute la vie. 

Pour une journée tranquille et une nuit noire, 

se précipiter à mon secours dans la détresse. 

Pour des moments de sourires et de douleur, 

pour afin que je puisse les porter avec toi, 

pour être encore plus proche de toi. 

Merci pour la douleur de la croix 

et aussi pour la grande lumière de la résurrection. 

Merci pour tout, mon Dieu, 

seulement tu sais ce que je ressens. 


