
 

 

 

  



 

 

 

 

 

Question : En tant que lecteur sérieux du Message du Graal de Abd-ru-
shin « Dans la Lumière de la Vérité », je veux aussi en moi porter à la 
vie l’exposé si important au sujet de la prière. 
À ce sujet, je ressens que ce serait un immense cadeau pour beaucoup 
d’êtres humains si Abd-ru-shin voulait bien énoncer une forme de base 
pour la prière dans le quotidien, à laquelle on puisse se tenir… 
 
 
 
 
 

 Réponse : Ce n’est pas la première incitation pour cela que je 
reçois, c’est pourquoi j’ai déjà donné pour le cercle des 
lecteurs la forme de base d’une prière du matin, d’une prière 
pour les repas, et d’une prière du soir, dont le sens 
correspond à la position de l’être humain dans la Création. Si 
l’être humain s’efforce, non seulement de « psalmodier » les 
paroles données, ainsi que cela se produit chez la plupart des 
êtres humains, mais de les ressentir, intérieurement recueilli, 
donc s’il vibre avec elles, alors nait la prière efficace ainsi que 
l’être humain est capable de l’émettre. Mes paroles doivent 
uniquement offrir l’appui extérieur pour cela et soutenir 
l’intuition. 

Les prières disent : 

  



 

 

 

1. Prière du matin 

 « À Toi j’appartiens, Seigneur ! Ma vie ne doit être que 
gratitude pour Toi. Ô accueille ce vouloir avec bienveillance et 
accorde-moi pour cela, aussi en ce jour, l’aide de Ta Force ! » 

Amen. 

 

2. Prière du soir : 

« Seigneur, Toi qui trône au-dessus de tous les mondes, je T’en 

prie, permet que pour moi la nuit en Ta Grâce repose ! » 

Amen. 

 

3. Prière pour les repas : 

« Seigneur ! Tu nous offres, plein de Grâces, dans l’activité de 
Ta Création, la table pour nous toujours servie ! Accepte notre 

gratitude pour Ta Bonté ! » 

Amen. 
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Prières pour les repas 

 
Seigneur,  
Ce repas nous rappelle Ta Grâce. 
Nous T'en prions:  
Daigne accorder à ces mets Ta bénédiction ! 
Amen 
 
 
 

Nous sommes dans la Lumière 

 
Nous sommes dans la Lumière, 

dans Ta Création, 

et nous savons que Tu es 

ô Créateur de l'Univers ! 

Nous connaissons Ta Sagesse  

et Ta bonté infinies, 

Ta puissance éternelle 

et Ta force inépuisable ! 

En adoration 

nous levons les mains vers Toi 

et Te prions : 

Seigneur, 

que Ta Bonté et Ta Grâce immenses 

s'étendent sur nous. 

Amen 



 
 
 
 
Je crois en la Lumière 

 
Je crois en la Lumière, 

en Toi, ô Créateur de l'Univers 

en Ta Sagesse 

et en Ta Bonté infinies, 

en Ta Puissance éternelle 

et en Ta force inépuisable. 

Devant Toi humblement 

je me prosterne 

et je Te consacre tout mon être 

et Toi, 

daigne me combler 

de Ta Force radieuse 

de Ta Sainte Lumière, 

afin que je puisse Te servir 

en toute éternité. 

Amen 


