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Mes bien-aimés, 

Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de «omnipotence». 
L’omnipotence signifie avoir un pouvoir illimité et suffisant. Cette toute 
suffisance du divin rend inutile pour le divin de chercher ailleurs un 
renouveau de force, car le divin en est la source. C’est le pouvoir caché en 
chaque être humain qui peut l’aider à s’élever vers des choses plus élevées et 
meilleures. Il existe d’énormes ressources d’information, d’orientation et de 
soutien qui sont librement accessibles par le biais de la connexion avec le 
divin qui est en eux. 

Le Divin a donné à l’humanité le libre arbitre pour lui permettre de faire 
l’expérience de la dualité afin qu’à travers cette expérience, elle puisse faire le libre choix de se réunir volontairement 
avec le Divin. Lorsqu’ils abandonnent leur volonté humaine à la volonté omnipotente du divin, ils sont ouverts à une vie 
d’amour et de puissance sans limites. En faisant l’expérience de la vie, ils construisent leur caractère et trouvent en eux 
ce merveilleux moi divin qui est leur vrai moi. Le véritable objectif de la vie sur Terre est que toutes les âmes puissent 
atteindre la sagesse par l’expérience. Cela ne peut s’accomplir en cédant aux difficultés de la vie, mais seulement en les 
surmontant. 

Chaque individu doit s’efforcer de trouver en lui le moi divin afin d’exprimer et d’utiliser sagement ses forces spirituelles 
et mentales intérieures pour vivre une vie d’une puissance sans limites. Ce pouvoir omnipotent du divin est d’un ordre 
supérieur à celui des domaines physique ou mental du monde humain. Ce pouvoir divin spirituel est dormant et caché 
dans chaque individu jusqu’à ce qu’ils soient suffisamment évolués et spirituellement matures. 

Ce pouvoir omnipotent ne leur est révélé que lorsque leur croissance spirituelle, leur connaissance, leur sagesse et leur 
compréhension de la responsabilité de soi sont considérées dignes de lui être confiées. Par l’essence divine qui est leur 
véritable moi en eux, une personne est reliée au Créateur de tout. La vie Divine et le pouvoir leur appartiennent s’ils 
réalisent cette vérité. S’ils restent inconscients de leur unité avec le Divin Créateur de toute vie, ils demeurent 
incapables d’acquérir cette toute-puissance. Quand ils acquièrent cette connaissance intérieure, ils deviennent le 
possesseur sage et responsable d’un pouvoir infini et de ressources illimitées. 

Ils en viennent à réaliser que tout dans l’univers est un, que la séparation est en fait une illusion. Leur véritable être 
intérieur est leur âme éternelle et leur connexion personnelle à l’univers et au Créateur de tout. C’est dans leur âme 
éternelle qu’ils trouvent leur sens d’amour inconditionnel pour toute l’humanité et toute la vie et ils s’efforcent 
d’apporter cet amour dans leur monde. 

Ils comprennent que leur âme éternelle est l’esprit éternel du Divin qui se manifeste en eux et à travers eux comme 
perfection et puissance infinie immuable. Quand on pense et croit qu’on est un être spirituel, alors on découvre qu’on 
possède tous les pouvoirs d’un être spirituel. 

Il y a un changement en eux qui doit avoir lieu avant qu’ils puissent entrer dans leur héritage divin. Ils doivent se rendre 
compte qu’ils ont en eux le pouvoir du Divin qui peut leur permettre d’élever leurs aspirations spirituelles au-dessus de 
toutes leurs difficultés, de surmonter leurs propres faiblesses et d’atteindre la sagesse. Ils doivent avoir foi en la 
puissance du Divin en eux et en leur capacité à surmonter tous les obstacles sur leur chemin. 



Si leur foi en la puissance intérieure est forte, alors la puissance qui se manifeste dans leur vie sera grande. Le pouvoir 
omnipotent du Divin est illimité et inépuisable ; tout ce qu’il faut, c’est une foi et une confiance inébranlables en lui. 
Quand quelqu’un met sa foi et sa confiance dans le Divin par l’expérience victorieuse, il s’adoucit et devient une 
influence forte, stable et utile pour tous ceux qui interagissent avec lui. 

Ils sont inspirés et dynamisés par la puissance en eux et renaissent des cendres de leurs espoirs perdus pour reconstruire 
leur vie dans une plus grande beauté et harmonie avec leur idéal divin. Les désirs et les aspirations de chacun sont 
orientés vers l’amour, la compassion et le bien ultime pour tous. Quand on croit que le pouvoir omnipotent est toujours 
à leur disposition, alors ce pouvoir en eux devient disponible pour leur usage discernant et juste. 

Ils s’efforcent de réaliser quelque chose de valable qui rendra leur monde meilleur et plus riche en y ajoutant le bien 
commun de tous. En surmontant leurs propres faiblesses et en aidant les autres sur le chemin de la vie, ils font le 
meilleur usage possible de leur vie et de l’utilisation légitime du pouvoir omnipotent du Divin qui agit en eux et par eux. 
Ils suivent intuitivement la loi divine immuable qui est connue par les âmes illuminées à travers les âges et qui interdit 
l’utilisation de leurs pouvoirs spirituels pour leur propre profit et intérêt personnel. Une fois que le pouvoir omnipotent 
du Divin a été éveillé en eux, ils doivent cesser tout effort purement égoïste et chercher à tout servir dans une capacité 
supérieure et plus spirituelle. 

Une fois que ce pouvoir omnipotent s’est exprimé, il ne doit être utilisé que dans l’amour pour grandir et s’étendre de 
toutes les manières possibles en une plus grande utilité et service pour tous. Ils utilisent à juste titre le pouvoir divin 
omnipotent uniquement pour atteindre des buts bons et nobles d’une manière qui enrichit la vie de leurs semblables, 
contribuant ainsi au bien commun. Arrivés à ce stade de leur évolution spirituelle personnelle, ils avancent vers une plus 
grande réalisation et accomplissent avec succès des objectifs humanitaires. 

Puissiez-vous être illuminés de l’intérieur par l’esprit divin omnipotent du Créateur, afin que vous puissiez toujours voir 
et reconnaître votre vrai chemin dans la vie. 

JE SUIS Archange Gabriel 
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