
LA GRANDE INVOCATION I 

 
Que les Forces de Lumière 

apportent l’illumination à l'humanité. 

Que l'Esprit de Paix se répande en tous lieux. 

Puissent les hommes de bonne volonté se rencontrer 

partout dans un esprit de coopération. 

Que le don de soi de la part de tous les hommes 

soit la note clé de cette époque. 

Que le Pouvoir assiste les efforts des Grands Êtres. 

Qu’il en soit ainsi et aidez-nous à faire notre part. 

 

 

LA GRANDE INVOCATION II 
 

Que les Seigneurs de Libération s'élancent. 

Qu'ils viennent au secours des fils des hommes. 

Que le Cavalier sorte du Lieu Secret. 

Et, par sa venue, qu'il sauve. 

Viens, ô Être Puissant. 

Que l'âme des hommes s'éveille à la Lumière, 

Et qu'ils se dressent en un dessein de masse. 

Que la proclamation du Seigneur retentisse : 

La fin du malheur est venue ! 

Viens, ô Être Puissant. 

Pour la force salvatrice, l'heure de servir est arrivée. 

Qu'elle se répande de tous côtés, ô Être Puissant. 

Que la Lumière, l'Amour, la Puissance et la Mort 

Accomplissent le dessein de Celui qui vient. 

 

 



La Volonté de sauver est là. 

L'Amour voué à poursuivre le travail est partout largement présent. 

L'Aide active de tous ceux qui connaissent la vérité est également là. 

Viens, ô Être Puissant et unis-les tous trois. 

Construis un grand mur de défense. 

La domination du mal doit - maintenant -  prendre fin. 

 

 

LA GRANDE INVOCATION III 
 

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 Cœur de Dieu 

Que l'amour afflue dans le cœur 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. 

 


