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Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité divine d’amour appelée sainteté. Le Divin est la 
sainteté elle-même définie. Il n’y a rien ni personne de plus saint que 
le Divin, et cette qualité d’amour ne s’incarne pleinement que dans la 
lumière et la présence du Divin. Cette qualité est le caractère éternel 
du Divin et il faut d’abord comprendre et appliquer cette qualité dans 
sa vie individuelle. Le divin veut devenir très actif dans sa vie 
quotidienne pour aider l’individu à accomplir sa destinée divine par le 
processus de sanctification. 

Dans la poursuite de la sainteté dans leur vie individuelle, il faut faire 
preuve d’autodiscipline et de dévouement à cette fin. Ils ont besoin de voir le Divin comme leur source de 
pouvoir et de force. Quand ils font la volonté divine en force, à la manière et dans la sagesse du Divin, ils 
seront bénis peu importe ce qui se passe autour d’eux. Marcher dans la lumière du Divin ne rend pas toujours 
la vie facile, mais on n’a jamais besoin d’y marcher seul parce que le Divin est toujours avec eux à chaque 
étape du chemin. 

Leur vie commence à refléter la lumière du Divin et reflétera la bonté, la vérité et la droiture. Ce genre de 
dévouement fournit un point d’ancrage qui permet de rester enraciné dans la vérité éternelle du Divin dans sa 
recherche de la manifestation de cette qualité. La sainteté intérieure et extérieure est requise, car sans la 
sainteté, personne ne verra ou n’entrera dans le Royaume de Dieu. 

Certaines pratiques spirituelles peuvent servir de catalyseurs qui aident à propulser une personne vers une 
existence plus sainte et plus enrichissante. Prier régulièrement pour la sainteté peut aider à devenir et à rester 
saint. Il rafraîchit l’esprit en soi afin qu’ils acquièrent le pouvoir d’être un catalyseur d’élévation pour ceux qui 
les entourent. 

On peut s’efforcer d’imiter la perfection absolue du Divin par tous les moyens possibles. Cette perfection est 
directement liée à la sainteté du Divin. La vraie sainteté ne viendra qu’une fois que l’on donne pleinement sa 
vie au service du Divin, sachant que le Divin veut fournir la nourriture spirituelle dont l’âme a besoin et sait ce 
qui est le mieux pour son bien-être éternel. 

  

Il faut se protéger des influences extérieures qui ne sont pas divines. Il n’est pas nécessaire de s’enfermer dans 
un monastère ou un couvent pour accomplir cela, car le Divin a placé chaque individu où il peut être le 
meilleur pour la manifestation du Plan Divin. 



Il faut se prémunir contre les faiblesses de caractère qui peuvent les distraire de s’aligner sur le Divin. Ces 
faiblesses incluent des choses comme l’orgueil, l’envie, la colère, l’avidité, la haine, la paresse, la gourmandise 
et la luxure. En toutes choses, faites ce qui maintient la pureté de votre propre cœur dans la perfection pure 
et joyeuse. Il faut s’aimer soi-même de la même manière que le Divin les aime avant qu’ils puissent espérer 
atteindre le niveau de sainteté divine. 

Être saint est une tâche difficile et ne peut se faire en l’absence du Divin. Marcher à la lumière du Divin, c’est 
s’engager quotidiennement à vivre une vie juste. Quand on marche dans la lumière du Divin, la vie devient 
libre et bonne. La marche (la conduite) porte la responsabilité d’être une influence positive dans le monde 
dans lequel on vit. 

La prière est une ressource puissante, l’un des outils les plus puissants dont dispose l’individu. Les prières pour 
la sainteté n’ont pas besoin d’être longues, extravagantes ou éloquentes. Quelque chose de simple est bien 
tant que l’on prie du fond du cœur comme : « Rendez-moi saint dans tous les aspects de mon caractère et de 
mes actions ». 

Le progrès dans sa vie spirituelle se concentre sur le progrès éthique, car il mesure la spiritualité en termes de 
développement du caractère. Ceux qui marchent dans la lumière de la sainteté ont une présence lumineuse 
du Divin à l’intérieur d’eux. Elle se manifeste dans leur façon d’agir, de parler, de traiter la famille, de travailler 
et de penser à la vie. 

Puissiez-vous toujours récolter la moisson du fruit du Divin en vous alors que vous vivez une vie de sainteté. 

JE SUIS l’Archange Gabriel, 

Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca 
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