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Mes bien-aimés, 
 
Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de charité. La charité est la 
pratique de la bienveillance et du don bienveillant, de la considération envers 
les autres et de la compassion pour leur état d’être actuel. C’est aussi 
apprendre l’importance de l’empathie en soi par rapport aux autres, et 
comment cette qualité d’amour exprimée apporte une joie profonde à la fois 
à celui qui donne et à celui qui reçoit. La charité, c’est faire des actes d’amour 
sans penser à quelque chose en retour et c’est au-delà de la simple bonté ; 
c’est la pure joie de donner qui inclut beaucoup plus que les choses 
matérielles. Ce don du cœur peut avoir plusieurs visages, comme un sourire 
chaleureux avec un étranger, une accolade encourageante à un ami ou un 

membre de la famille, ou un mot gentil et réfléchi d’appréciation. 
 
Quand quelqu’un exprime la qualité aimante de la charité, cela signifie qu’il a une tolérance aimante, de la compassion 
et une empathie patiente pour les défauts ou les erreurs perçus des autres. Tout cela n’est pas fait par sens du devoir ou 
de la responsabilité, mais plutôt par l’abondance de chaleur et d’amour que l’on ressent à l’intérieur d’eux. Plus on 
donne de charité aux autres, plus on y retourne. C’est la joie de l’amour en action, la manifestation extérieure de la 
charité où une action aimable mène à une autre. Un seul acte de bonté de la part d’une personne jette la bonté dans un 
cercle rayonnant, et l’action entreprise touche plus de gens qu’un individu ne le réalise. 
 
La charité est l’une des vertus les plus nobles et les plus difficiles à mettre en pratique. Les gens qui pratiquent la charité 
font de bonnes choses au nom des autres à partir d’un désir intérieur de donner de la bonté bienveillante pendant que 
leur volonté humaine personnelle se transforme en volonté d’aimer. Cela donne à une personne une meilleure 
compréhension de ce que signifie l’amour en action. C’est un mouvement à l’intérieur de l’âme qui éclate lorsqu’il est 
transpercé par la reconnaissance de sa connexion directe avec une autre âme. Cet individu ressent une unité avec 
l’autre et répond généreusement depuis le niveau de son âme aussi librement que si la générosité était pour soi. Ils sont 
propulsés par une volonté spirituelle, une générosité du cœur qui coule sans effort pour tous. 
 
Un acte de charité généreux est un trait de l’âme et il peut s’exprimer de plusieurs façons, comme le partage de son 
temps, de son énergie ou de ses biens. Quand son cœur est guidé par une motivation ouverte, confiante, inspirée et 
interne, cette personne aime vraiment les autres. Peu importe la quantité donnée volontairement, la profondeur 
émotionnelle ressentie à la fois par le donneur et le receveur est toujours plus grande que celle qui a été donnée. Le 
cœur déborde de la profondeur de l’attention que l’on porte aux besoins de l’autre. La charité est un acte de création et 
donne aux gens la possibilité de créer quelque chose de positif et de bon. Au fur et à mesure que son cœur s’ouvre, 
l’individu répond toujours de cette qualité d’amour qui jaillit en lui. 
 
La charité est un acte de bonne volonté bienveillante envers tous les êtres vivants, y compris soi-même. La charité 
bienveillante est un optimisme qui s’applique à l’autre personne et qui pourrait être à plusieurs niveaux. Parfois, porter 
le fardeau d’un autre est une pratique spirituelle profonde qui nous élève à penser généreusement, à parler 
généreusement et à agir généreusement. Cela signifie que l’on pratique la relation avec les autres comme s’ils faisaient 
partie de sa famille. Penser du bien des autres et parler du bien des autres est le fondement des dons de bienfaisance. 
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Chaque acte de charité généreuse a pour but d’ouvrir un peu le cœur, comme nettoyer un ruisseau bloqué, un caillou à 
la fois. 
 
Le flux de spontanéité dans les actes de charité envers sa famille et sa communauté est alors libéré pour suivre. La 
charité vient du cœur aimant d’une personne qui est prête à partager abondamment tout ce qui lui est donné. Exprimer 
cette qualité d’amour devient une action qu’ils accomplissent en traduisant leur énergie spirituelle et leur intention en 
don physique. L’acte généreux de charité met en valeur la qualité d’une volonté de partager et de lâcher prise afin de 
pouvoir suivre leur chemin spirituel. Être attentif aux besoins des autres est un acte de charité généreux qui est l’un des 
moyens les plus accessibles d’y parvenir. 
 
Pratiquer la qualité d’amour de la charité est au cœur de la pratique spirituelle. Tout ce qu’un individu donne 
joyeusement et librement lui revient dans la même mesure. Rendre le bien à ceux qui voudraient faire du mal à soi-
même de quelque manière que ce soit est aussi un acte de charité, tout comme donner généreusement de son pardon 
et de sa tolérance, de sa bonne volonté et de sa bonne nature. Dans la conscience éveillée, ces individus servent avec 
équanimité tous ceux qui viennent chercher le réconfort, la guérison ou le pardon. Ceci unifie l’énergie d’amour et de 
compassion en chaque individu. La motivation du cœur est primordiale chaque fois que l’on offre un cadeau. Étendre la 
générosité à soi-même et aux autres réjouit le cœur, guérit toute division, apporte de la joie et est une partie 
fondamentale de la vie spirituelle. 
 
Quand on donne le meilleur de ce qu’ils ont en donnant parfois plus que ce qu’ils gardent pour eux, c’est quand ils ont 
abandonné leur volonté à la volonté de l’Infini. En donnant ce que l’on chérit le plus pour répondre aux besoins de 
l’autre, elle reflète un acte divin de générosité. Ils vivent dans le flux de l’amour, ayant la capacité de se sacrifier pour les 
autres sans perdre le sens de soi. Dans un acte de charité, ils peuvent renforcer leur relation avec un membre de la 
famille en montrant de l’amour à travers toutes leurs actions. Ils s’abstiennent de juger, de critiquer ou de parler avec 
méchanceté, et recherchent continuellement des qualités positives chez ce membre de la famille. Ils trouvent des 
moyens de les encourager d’une manière utile et ne manquent jamais d’exprimer verbalement leur amour. 
 
Les actes de charité sont essentiels à la vie spirituelle, car ils reflètent la conscience de l’interdépendance de tous les 
êtres. C’est une qualité qui témoigne de la profondeur de l’humanité et de la capacité de dépassement de soi. Elle 
surpasse les structures de classe qui sont en place et assure une véritable égalité pour tous dans la société. Donner à son 
essence est l’activité créatrice du cœur. Les plus riches de tous sont ceux qui se partagent eux-mêmes, car la vraie 
richesse d’une personne se mesure par sa capacité à partager. 
 
La personne charitable est aimée de tous et son amitié est très appréciée. Ils gagnent plus de force spirituelle en faisant 
preuve de bonté et de générosité envers les autres. Ils gagnent plus de beauté, de pureté et de vérité dans leur vie et 
acquièrent de grands trésors de l’esprit. La charité suscite la sympathie, la considération et la compréhension. Elle 
ennoblit l’esprit humain et élargit le cœur et est très utile à la progression spirituelle et à l’évolution de la conscience 
supérieure. 
 
Que votre vie devienne une étincelle dans la flamme de la charité, afin que la chaleur et la lumière de ce feu aimant 
brillent toujours plus fort et maintiennent l’espérance dans le cœur de l’humanité. 
 
JE SUIS Archange Gabriel 
 
Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca  
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