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.

Son origine
Le Christ, Maitreya, utilisa pour la première fois la Grande Invocation en juin 1945,
lorsqu'il fit part à ses Frères, les Maîtres de Sagesse, de sa décision de revenir dans le
monde. Sous sa forme originelle, celle que le Christ utilise, elle se compose de sept
phrases mystiques formulées dans une langue sacerdotale très ancienne. Les Maîtres en
firent une traduction que l'un d'entre eux, le Maître tibétain Djwal Khul, communiqua à
l'humanité par l'intermédiaire de sa « secrétaire » Alice Bailey. La Grande Invocation a
ainsi été transmise à l'humanité pour permettre aux hommes d'invoquer eux-mêmes les
énergies qui transformeront le monde et rendront possible le retour du Christ et celui de
la Hiérarchie.
Elle a été traduite en de nombreuses langues et est utilisée dans le monde entier. Elle
n'appartient à aucun groupe particulier, mais à toute l'humanité.
Son rôle dans la méditation de transmission
La Grande Invocation est un instrument d'une puissance extraordinaire qui permet aux
groupes de transmission d'invoquer les énergies du Christ et des Maîtres. Récitée en
début de séance, elle relie instantanément le groupe à la Hiérarchie et permet ainsi aux
Maîtres de distribuer les énergies dans le monde à travers le groupe.

