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Malheur à ceux qui condamnent 

Ces œuvres inachevées qui sont les miennes. 

Regarde ceux qui prétendent juger 

Sont eux-mêmes incomplets. 

A travers de nombreuses épreuves enflammées de douleur 

Il leur faudra passer 

Avant que la claire beauté de ma sagesse 

Puisse rayonner de leur cœur 

Telle une lumière 
Brûlant dans une lampe d’albâtre. 
 
- Le Livre des Signes et des Témoignages: Méditation sur Aleph 

 

Pour la plupart d'entre nous, l'acte spontané de juger vient facilement. C'est une habitude que nous 

pratiquons jour après jour. Nous évaluons sans cesse tout ce qui est autour de nous et trouvons que c'est 

loin d'être idéal. Beaucoup d'entre nous sont également susceptibles de tourner cette lentille sombre vers 

l'intérieur, se jugeant indignes d'amour, de bonheur et d'épanouissement. 

Soyons clairs; un discernement aigu est essentiel sur le Sentier du Retour. Le problème n'est pas dans la 

fait de rechercher une discrimination précise, mais d'établir une valeur sur la base d'une compréhension 

limitée et de condamner en conséquence. Nous considérons les conditions et les événements et les 

considérons indésirables pour nous-mêmes personnellement et les condamnons ainsi comme en tant 

qu'un échec. 

En occultisme, nous cherchons à regarder plus profondément et plus largement, à considérer le contexte 

et la vision à long terme de toutes choses, à élever la conscience et à voir avec l'Œil de l'éternité. Maintes 

et maintes fois, la Sagesse Eternelle déclare que tout ce qui peut être perçu ou conçu est une expression 

infaillible de l'unique Pouvoir de Vie, qui est toujours victorieux alors qu'il répand son existence créatrice 

dans un processus de succès éternel. 

Dans un voyage infini de développement, toutes choses évoluent éternellement. La lumière qui point 

faiblement en certaines formes, brille de la gloire flamboyante de soleils incalculables dans d'autres. 

Pourtant, toutes sont encore incomplètes, mais elles avancent avec la marée de la création vers des 

horizons toujours plus brillants de savoir, d'amour et d'être. 

Prenons le temps de vraiment chercher cette Lumière (L.V.X.), «comme une lumière qui brûle dans une 

lampe d'albâtre» en toutes formes, en toutes circonstances, dans tous les êtres, y compris nous-mêmes. 

Souvenons-nous que nous sommes tous de belles œuvres encore inachevées. 

Fraternellement vôtre, In L.V.X., 

Les Constructeurs de l'Adytum 


