
L’ÉLOGE DE LA GENTILLESSE 

 
 

 

GENTILLESSE signifie : les Gens en liesse (les gens heureux, joyeux). 

Je pense que la plupart des gens ont l’intention d’être bons et s’imaginent 

qu’ils le sont la plupart du temps, mais la vérité est que nous pouvons tous être 

pris dans notre propre tourmente et oublier d’être  vraiment GENTILS ou, ce qui 

est pratique, oublier le fait que nous nous comportons peut-être pas bien du tout. 

Le résultat est que la bonté peut sembler être une denrée rare dans ce 

monde chaotique, débordant de toutes nos sérieuses et importantes transactions 

personnelles.  

Afin de comprendre ce que la gentillesse consciemment pratiquée peut 

réellement faire pour nous, commençons par définir ce qu’est la BONTÉ. Si vous 

êtes comme moi, vous n’avez probablement jamais vraiment réfléchi à ce que 

signifie ÊTRE BON. 

La gentillesse, lorsque nous en sommes témoins ou que nous en faisons 

l’expérience, crée probablement l’une des impressions les plus faciles, les plus 

compréhensibles et les plus précises que nous formons spontanément souvent 

avant même de savoir que nous le faisons. 

Pensez aux différentes occasions lors desquelles vous vous êtes 

exclamés : « ils sont tellement gentils » et où vous êtes sûr d’avoir raison à ce 

sujet. Nous tirons facilement de telles conclusions sur la base d’une première 

rencontre ou d’une expérience passagère. 

En fait, ne sommes-nous pas tous d’accord pour dire que l’un des plus 

grands plaisirs de la vie, c’est de rencontrer des gens VRAIMENT GENTILS ou de 

vivre des moments de vraie gentillesse (surtout avec un parfait inconnu) ? 

Ce sont des expériences qui élèvent immédiatement nos vies et inspirent 

instantanément une connexion joyeuse, une vague d’identification et un 

sentiment d’appartenance. 

Dans un sens donc, la bonté est l’expression la plus directe que nous 

ayons de l’amour, surtout avec des gens que nous ne connaissons pas bien. 

La gentillesse, c’est vraiment ce que nous espérons tous trouver chez les 

uns et les autres, afin de faire l’expérience de l’aisance que l’on ressent quant on 



se sent aimé et compris. 

Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais en ce qui me concerne, 

j’aime qu’on m’apprécie et qu’on me comprenne. 

Dans un climat d’identification et d’acceptation amicales, faire preuve 

d’une gentillesse inconditionnelle les uns envers les autres est la reconnaissance 

des difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés en tant que passagers 

individuels apparemment isolés sur notre Terre. 

Cela devient une gracieuse condition préalable pour reconnaître que cette 

vie n’est pas « facile », que nous sommes tous engagés dans des « combats », 

nos bons jours et nos « mauvais » jours. 

L’atmosphère créée par la gentillesse des uns envers les autres nous aide 

à transcender notre vision égoïste d’ici-bas, sur la Terre, où il est facile de nous 

sentir comme le centre qui se consume de notre propre Univers. 

Faire preuve d’une gentillesse inconditionnelle envers un étranger dans le 

besoin, c’est être le meilleur de ces « deux types de personnes » qui nous relie 

au cœur de l’Univers, pour ainsi dire le champ sous-jacent qui est la source de 

l’amour dans ce monde et au-delà. 

ÊTRE GENTIL, C’EST VÉRITABLEMENT UNE EXPÉRIENCE PUISSANTE ! 

ET 

LA BONTÉ EST L’HÉLIUM DU CŒUR. 

 

Louis WAN DER HEYOTEN 

Ce samedi 21 décembre 2019, SOLSTICE D’HIVER, 

L’Archange GABRIEL a été D’UNE GENTILLESSE DIVINE AVEC MOI 

MERCI !!! 


