La Grande Invocation
« Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu,
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes,
Que la lumière descende sur la Terre.
Du point d'Amour dans le Coeur de Dieu,
Que l'amour afflue dans le coeur des hommes,
Puisse le Christ revenir sur Terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes.
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.
Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
Que Lumière, Amour et Puissance
Restaurent le Plan sur la Terre. »
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Au sujet de la Grande Invocation
Cette Invocation ou Prière n'appartient à aucune personne ni à aucun groupe en particulier mais à toute
l'humanité. En s’en servant et en encourageant d'autres à s'en servir on ne soutient aucune organisation
ni aucun groupe particuliers.
Elle paraît fréquemment dans des journaux et revues de plusieurs pays, et est radiodiffusée dans le
monde entier. Plusieurs milliers de personnes l'emploient chaque jour créant ainsi une opinion publique
mondiale spirituelle, qui peut devenir irrésistible.
L'opinion publique est créée par un grand nombre de personnes qui pensent de la même manière à
propos de la même chose. Voulez vous ajouter le pouvoir de votre pensée en employant cette Invocation
chaque jour ?
La Grande invocation a été transmise à Alice Bailey, par le Maître tibétain Djwal Khul. Elle a été traduite
en de nombreuses langues et utilisée dans le monde entier.
« L’ordre qui préside à cette Invocation a un sens ; il obéit au processus de maîtrise par un être de sa
personnalité :
- C’est d’abord par la « Lumière », c’est à dire par l’Intelligence qui reconnaît la nécessité de changer
et d’évoluer en conscience vers l’Esprit, que s’amorce la Voie rapide de l’Ascension spirituelle : nous
avons donc l’Invocation l’Intelligence Divine de la 1ère strophe pour que Celle-ci agisse sur notre propre
Intelligence et nous ouvre à une compréhension plus transcendante de la Vie.
- Simultanément, c’est par « l’Amour » envers tous les êtres que se poursuit, de manière efficace et
rapide la transmutation de notre structure humaine (personnalité dense) et que se développe la capacité
de Connaissance intuitive des Vérités Métaphysiques les plus abstraites. Sans oublier la faculté de se
sentir de plus en plus conscient du Vaste Univers. Nous avons donc l’Invocation de l’Amour de la 2ème
strophe pour que Celui-ci agisse sur notre propre capacité d’aimer et nous ouvre à une conscience plus
transcendante de la Vie.
- Puis, c’est par « la Volonté Divine », Qui est Puissance ou Pouvoir, que s’acquiert l’immersion dans
le Plan Divin ou But de la Création. Nous avons donc l’Invocation de la Volonté Divine de la 3ème strophe
pour que Celle-ci agisse sur notre propre capacité de volition et nous ouvre à une action authentique
(d’origine spirituelle) sur la Vie.
- Enfin, c’est par la Création elle-même, c’est à dire, en ce qui nous concerne, l’ensemble des êtres
humains vivant sur Terre et par leur personnalité dense ( notre corps physique, notre psychisme et notre
intellect), unie et soumise à ces Principes Supérieurs (Volonté-Amour-Intelligence, agissant sur cette
personnalité) que le « mal » peut être éliminé de la Terre. Nous avons donc l’Invocation de la Force que
représente l’Humanité consciente et de bonne volonté de la 4ème strophe pour que l’Action humaine,
puissante, Intelligente et imprégnée d’Amour éradique le mal planétaire et sauve ainsi la Vie.
- Car – et c’est l’exhortation finale de cette invocation – c’est seulement l’action de ces Trois
Principes Universels (Volonté - Amour – Intelligence), œuvrant via l’Humanité, que le Plan Divin (l’accès à
la « vraie Vie » de tous et la fin de la souffrance, quelles que soient la race, le sexe, les croyances
religieuses) s’instaurera enfin sur Terre. » Extrait du site d’Alexandre Moryason
"La beauté et la force de cette Invocation résident dans sa simplicité, et dans l'expression de
certaines vérités fondamentales, que tous les hommes acceptent normalement et spontanément: la vérité
de l'existence d'une grande Intelligence supérieure à laquelle nous donnons vaguement le nom de Dieu;
la vérité que derrière toutes les apparences extérieures, la puissance motrice de l'univers est l'Amour; la
vérité qu'une grande Individualité, appelée par les chrétiens le Christ, est apparue sur terre pour incarner
cet amour sous une forme intelligible; la vérité que l'amour et l'intelligence émanent de ce que l'on appelle
la Volonté de Dieu; et enfin la vérité évidente que le plan divin ne peut se manifester que par l'entremise
de l'humanité." Alice Bailey
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