
Encore une année arrive à sa fin et 
c’est le moment pour les bilans et in-
tentions. C’est une année qui montre, 
comme si c’était encore nécessaire, 
qu’aucun être humain, aucune fa-
mille, aucune ville, aucun État ne peut 
prétendre être une île en soit; qui est 
séparée du reste du monde.

En fait, le monde 
entier est constitué 
d’un seul corps du-
quel chaque indivi-
du et chaque État 
est un membre. Si 
un membre tombe 
malade et souffre, 
tout le corps est af-
fecté.

La vérité a été 
dit depuis des mil-
lénaires par les 
grands Maîtres de 
la spiritualité, qui 
ont toujours consi-
déré l’humanité entière comme la fille 
d’un seul père aimant, en soulignant 
que la réalisation de l’esprit et du 
divin en chacun est le vrai but de la 
vie humaine. Pour l’humanité qui est 
perplexe, des Maîtres sont venus de 
l’infini et éternel pour ouvrir le che-
min qui est sûr et sans danger; mais 
à cette époque de fer ou Kali Yuga, 
dans laquelle

l’humanité entière est sous l’em-
prise de son propre mental et de la 
matière, leurs parole est comme une 
voix qui crie dans le désert.

A ce moment, autour du jour de 
Noël qui est le festin de la Lumière 
et l’Amour, les âmes chanceuses 
qui écoutent et pratiquent la pa-

role du Maître 
redécouvrent à 
l’intérieur d’eux-
mêmes l’unité de 
tous les êtres hu-
mains, au delà de 
chaque race, foi 
religieuse, condi-
tion économique 
ou Nation auquel 
ils appartiennent. 
Dieu est Un, l’es-
prit humain est 
un et la façon de 
retrouver Dieu ne 
peut être qu’une: 

le chemin de droiture, de l’Amour et 
Méditation sur les principes éternels 
de la Lumière et Harmonie avec les-
quelles le Père aimant rappelle ses 
créatures bien aimées à Lui.

“La lumière brille dans les té-
nèbres mais les ténèbres ne l’ont pas 
encore embrassé”. Dieu a toujours 
cherché à détourner les hommes de 
leurs œuvres des ténèbres vers celles 
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de la lumière. Si cette génération, 
en suivant la parole du Maître, avait 
trouvé à l’intérieur de soi de l’unité, 
de l’amour et le service mutuel, peut-
être un événement aussi dramatique 
que la pandémie, qui laisse toute 
la planète avec le souffle suspendu, 
n’aurait pas été nécessaire pour que 
l’homme prenne conscience de l’as-
pect temporaire des biens matériels 
tant recherchés et le besoin de redé-
couvrir à l’intérieur de soi les vraies 
valeurs de l’existence.

Le Centre de l’homme n’a pas 
oublié ceux qui ont souffert et ceux 
qui souffrent toujours a cause de ce 
fléau et a donné une partie de ses 
ressources quoique minime à ceux 
en détresse. Mais on espère que cette 
période d’épreuve pourrait rendre 
l’humanité meilleure en laissant der-
rière elle les graines de l’amour et la 
paix en abondance: c’est une pensée 
qui projette un rayon de lumière dans 
le paysage de ce monde actuel qui 
serait autrement bien sombre.

Un virus microscopique, s’insi-
nuant partout d’une façon invisible, 
démontre la fragilité des édifices 
construits par l’homme sur les sables 
du temps, aussi  grands qu’ils peuvent 
apparaître.

L’homme a accumulé énormément 
de biens matériels, temporaires et 
périssables qui ne peuvent au mieux 
l’accompagner qu’un certain nombre 
d’années de cette vie terrestre fugace 
et illusoire.

En effet, l’homme a oublié, parfois 
en allant contre les lois spécifiques 
de la vie et Dieu; les biens authen-
tiques et éternels de l’esprit qui four-

nissent du bonheur durable à la fois 
dans cette vie et l’au-delà : les seuls 
biens qui peuvent nous accompagner 
au-delà du portail de ce royaume de 
l’illusion et de la mort.

Pendant cette année de grande 
épreuve, quand l’humanité a été obli-
gée de mettre en question la fragilité 
de ses efforts, seule la vie de l’esprit et 
l’existence de ceux qui ont embarqué 
sur le navire du Maître ont pu éviter 
la souffrance du conditionnement; en 
effet, ses disciples ont eu plus de temps 
à consacrer à la méditation sur la lu-
mière divine et l’harmonie, en faisant 
de la vertu à partir de la nécessité et 
en prenant avantage des moments 
d’arrêt pendant ce qui pouvait être 
des périodes d’activité frénétique, afin 
de progresser sur le chemin divin de la 
connaissance et de l’amour.

Certains ont progressé pendant 
cette période vers le but béni de l’ori-
gine divine. Et une fois, espérons tous 
bientôt, que cette pandémie prenne 
fin, le Centre de l’Homme sera prêt 
d’avancer encore plus afin de pro-
pager bénévolement son message de 
connaissance, bonheur et amour.

En vue de cette perspective lu-
mineuse, je vous souhaite tous un 
joyeux Noël en lumière et en souve-
nir du Maître Christ et une nouvelle 
année qui conduira vers la réalisation 
des projets altruistes pour vous et le 
Centre de l’Homme.

Avec amour et toute 
mon affection, 

    Pier Franco


