Dans les temps difficiles
Dieu Tout-Puissant, tu es le soleil de nos vies et ta présence chassera toutes les ténèbres.
Nous demandons Ta bénédiction en cette période difficile. Nous demandons des
bénédictions et de la lumière pour notre ville, notre pays et notre monde entier. Nous la
demandons pour la nature et toutes les personnes qui vivent sur cette Terre. Nous prions
pour la guérison et la paix. Nous pensons en particulier à ceux qui vivent aujourd'hui la
solitude et qui sont troublés par l'incertitude. Pour ceux qui se soucient de leurs proches.
Aux personnes atteintes de maladie et d'épuisement. À ceux qui ont perdu leur emploi et
leurs moyens de subsistance. Pour ceux qui perdent espoir et joie de vivre. Que ta lumière
dissipe les ténèbres de nos cœurs. Ne nous laissons pas conduire par la peur et l’angoisse,
mais trouvons des raisons d’espérer réellement. Redressons-nous et respirons à nouveau
librement. Puissions-nous faire l'expérience de l'appartenance à nous-mêmes, en tant
qu'individus, familles, nation et toute l'humanité, que nous sommes sur le même bateau,
que nous faisons partie d'une grande communauté humaine, que nous ne sommes jamais
complètement seuls et oubliés qu'il y a le pardon et la réconciliation, que nos vies ont sa
beauté et sa signification. Que ta présence nous accompagne, Dieu Tout-Puissant, partout.
Amen
Que dire en conclusion?
Nous ne trouverons pas l'amour sans croix et nous ne porterons pas une croix sans amour.
Jean Paul II
Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin, pas ce que nous voulons.
Les forces négatives arrivent, alors soyons fermes, vigilants et prudents, car la ruse de
l‘obscurité est grande! Restons à l'écoute d'une Conscience supérieure, entourés d'une
Conscience d'amour et de sécurité! Répandons cet état intérieur de bonheur, le côté négatif
n'en est pas content, elle s'enfuit.
Lorsque nous ressentons une gratitude croissante envers le Créateur, cela signifie que nos
âmes sont purifiées.
Nos stéréotypes de pensée sont une nourriture spirituelle, car ils fournissent de l'énergie aux
processus de la vie. Par conséquent, cela dépend beaucoup de notre optimisme ou de notre
influence sur notre corps par des impulsions négatives.
Chaque pensée est aussi forte que l'attention que nous lui accordons.
L'humanité s'efforce d'obéir aux lois terrestres parce que leur transgression conduit aux
châtiments qu'elle ressent dans sa vie quotidienne. Cependant, il viole, contourne et souvent
ne reconnaît pas les transgressions contre les lois supérieures données par le Créateur,
parce qu'il n'y croit pas ou cherche une autre explication pour elles. Au fur et à mesure que
l'âme passe dans les royaumes célestes, il y a un réveil amer et douloureux et la prise de
conscience qu'en négligeant les lois divines, chacun est le plus nuisible à lui-même.
La tâche de l'homme est de rechercher la vérité, de dire la vérité et d'en faire un guide
constant de sa vie. Parlez et recherchez également la vérité supérieure qui affecte le cours
de la vie. Celui qui la cherche et la trouve a trouvé le chemin de la richesse intérieure,
comme le confirment les paroles de Dieu: "Vous aussi, vous arriverez un jour à la vérité, et
elle vous libérera!"

