
 
 
LA QUALITÉ D’AMOUR CONNUE SOUS LE NOM DE «CHEVALERIE» 
 

 
Bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de chevalerie. 
Cette qualité est le sentiment que l’on a d’une valeur intérieure et 
d’une valeur dont on sait qu’elle est noble d’être. Ils ont le désir de 
montrer du respect pour cette qualité lorsqu’elle se trouve dans le 
monde. Elle encourage une personne à maintenir une réputation 
digne de respect et d’admiration. La chevalerie implique une 
conduite vertueuse, l’intégrité personnelle et des actes honorables 
de la part de chaque individu. C’est l’estimation de la valeur d’une 
personne dans sa famille et sa communauté où sa parole est 
respectée et où ses conseils sont sollicités et respectés par les 

autres. 
 
La chevalerie se manifeste dans les actes et les œuvres qui illustrent la gloire de l’essence divine qui vit et se 
meut en eux. C’est s’assurer que leurs actes et leurs œuvres font honneur à leurs familles à travers les 
générations. Leur esprit hautement moral et généreux, leur grandeur d’esprit, leur cœur et leur âme agissent 
toujours à des fins nobles. Leurs actions sont prises pour le plus grand bien de tous, et font preuve de respect 
pour toute la création selon les règles du Créateur selon lesquelles ils vivent. Ils font toujours ce qu’ils ont 
promis et on peut compter sur eux pour tenir parole. Ils pratiquent la vie et incarnent chaque jour les qualités 
de l’amour. Ils font toujours ce qu’il faut et donnent le bon exemple. 
 
La chevalerie exige qu’un individu ait la volonté d’être honnête, de dire ce qu’il sait être vrai et juste. L’individu 
chevaleresque ne cesse de rechercher ce qui est juste, ce qu’il sait être vrai. Ils apprécient les discours 
véridiques et les actes honnêtes. Ils ont la force intérieure et la conviction de s’en tenir à leurs principes et d’y 
adhérer afin de poursuivre leur propre évolution et leur croissance spirituelle. Ils sont inébranlables dans tout 
ce qu’ils s’efforcent d’accomplir et n’abandonnent pas, même lorsque la tâche à accomplir est énorme et 
difficile. 
 
Ils persévèrent et poursuivent leurs efforts jusqu’à ce qu’ils obtiennent des résultats vers le succès. Par leur 
force de caractère et leur détermination personnelles, ils remportent la victoire sur l’adversité et favorisent le 
développement de leurs œuvres et de leurs engagements. Ils font preuve de fidélité et de loyauté envers eux-
mêmes, leur famille, leurs amis et leur communauté dans leur engagement à rendre le monde meilleur. La 



chevalerie chez un individu fait preuve de fermeté mentale et d’esprit dans les défis quotidiens de la vie. Ils 
incarnent une disposition habituelle et ferme à faire ce qui est bien. Leur intégrité est illustrée en vivant leur 
vie selon leurs valeurs les plus élevées. 
 
La chevalerie implique que l’on prêche par l’exemple et que l’on a la discipline personnelle nécessaire pour 
être dur envers soi-même d’abord pendant qu’on aide les autres à se développer afin d’atteindre un but plus 
grand pour le plus grand bien de tous. Ils ont la discipline qui leur permet de rester fidèles à leurs principes et 
à leurs qualités, ce qui leur permet de maîtriser leur détermination et de se concentrer sur l’excellence. Ils 
sont prêts à partager ce qu’ils ont avec leurs semblables afin d’établir et d’affirmer les liens d’amitié. Ils 
portent une attention particulière à ce que les autres aiment et n’aiment pas, et font les choses qui leur 
donnent le bonheur. 
 
Ils sont fiables, prêts et disposés à apporter leur aide et leur assistance partout où ils le peuvent, chaque fois 
que cela est nécessaire. Ils travaillent fort et sont fiers de leur travail, et c’est quelqu’un qui fait avancer les 
choses. Ils atteignent des objectifs élevés et s’efforcent d’atteindre l’harmonie dans tous les domaines de leur 
vie. Ils travaillent à une plus grande évolution de soi et de l’esprit dans tous les domaines de leur être. La 
chevalerie exige qu’on soit autonome et qu’on n’attende pas que quelqu’un d’autre fasse son travail à sa place 
ou qu’on lui remette quelque chose sur un plateau. 
 
Un individu chevaleresque a un esprit d’indépendance. Ils prennent toujours soin d’eux et de leurs proches 
d’abord, puis ils prennent soin de leurs amis, de leurs voisins et des membres de la communauté. Leur 
autonomie est la clé de leur liberté qui est l’essence même de leur vie joyeuse. Ils ne se contentent jamais de 
laisser les autres faire ce qui est légitimement leur propre travail ou de laisser les autres penser à leur place. Ils 
assument l’entière responsabilité de tous leurs choix et ne donnent pas leur pouvoir aux autres. 
  
Ils ont la capacité et la flexibilité de travailler avec d’autres et de partager la charge en se joignant à eux pour 
faire des choses qui ne peuvent être faites seuls. Ils sont prêts à suivre les règles qui assurent la sécurité et le 
bonheur de tous. Ils comprennent qu’en coopérant avec les autres, de grandes choses peuvent être 
accomplies. Ils utilisent les connaissances et la sagesse du passé pour créer une vie meilleure dans le présent. 
La chevalerie, c’est apprendre à vivre avec la réalité de soi, à utiliser ses forces et à accepter ses faiblesses, 
tout en essayant de les utiliser comme des forces en travaillant avec elles et non contre elles. 
 
La chevalerie chez un individu est reconnue comme la volonté d’aller au-delà de son devoir, de faire des 
sacrifices personnels et d’agir selon ses convictions. On acquiert une noblesse d’intention, une humilité et un 
héroïsme moral, car chaque épreuve est endurée et surmontée dans le bon esprit. Cela rend leur âme 
éternelle plus noble et plus forte qu’elle ne l’était auparavant. Leur vie est une quête du bien suprême et de la 
perfection de leur être spirituel. 
 
Ils aspirent à quelque chose de plus élevé qu’eux-mêmes et à leur propre confort personnel qui apporte 
mouvement et sens à leur vie humaine. Ils visent l’excellence en faisant de leur mieux et en accordant une 
attention particulière à chaque tâche et à chaque relation. Ils ont un fort désir de perfection spirituelle et tous 
leurs efforts sont guidés par un noble dessein. La chevalerie est un chemin d’intégrité et d’honneur envers 
tous les hommes et envers toutes les choses et plus particulièrement, en honorant le divin en eux. 
 
Puisse votre noble et divine origine élever et inspirer vos actes de chevalerie dans votre monde quotidien. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
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