Hiérarchie et demeures célestes

[…]. Le starets Thaddée dit encore « Dans l'amour cependant nous sommes le
plus près de Dieu, et le plus sûrement. Le contact avec l'Esprit (de Dieu) est
foudroyant, notre notion du temps n'a aucune signification dans les hiérarchies
spirituelles.
Ces hiérarchies spirituelles existent, comme il est dit dans les évangiles : "Il
existe beaucoup de demeures dans la Maison de mon Père" (Jean 14). C'est
en fonction du niveau de nos réalisations spirituelles ici-bas que nous nous
voyons désigner après notre mort une demeure correspondante ainsi que les
âmes avec lesquelles nous serons appelés à vivre là-bas.
Selon le starets Thaddée, il existe dans l'univers des êtres ayants des degrés
divers de maturité spirituelle. Certains de ces êtres sont en mesure de se
matérialiser, d'apparaître ainsi devant nous et de nous enseigner des vérités
spirituelles…
L'homme qui réfléchit et la manière dont il le fait, tout cela provoque des
vibrations dans l'univers. Il attire ou repousse des êtres invisibles par sa manière
de réfléchir et l'intensité de sa pensée. Nous devons donc être remplis de bonnes
pensées afin de ne pas laisser de place aux mauvaises…
Rappelons-nous que les désirs qu'on a eu et les idées pour lesquelles on s'est
engagé sur cette terre ne sont pas indifférents. On est en quête d'âmes aux
affinités proches des nôtres, dans ce monde-ci comme dans l'autre » […].
(Propos du Staretz Thaddée extrait du livre : « Paix et Joie dans le Saint Esprit » - Staretz
Thaddée- Edition l’Age d’Homme )

[…]. L’Ancien Ephrem de Katounakia, avait fait beaucoup de prières pour son
grand-père défunt, qui avait été prêtre. Voici le propos qu'il rapporte : « [..]. Un
soir, je l'ai vu en rêve (parlant de son grand-père). Il m'a embrassé en me disant:
Je te remercie mon enfant, maintenant je me trouve en une meilleure place. C'est
alors que je vis ma grand-mère. Elle me prit par la main et me dit: Mon enfant,
prie aussi pour moi, pour que je puisse aller là où se trouve maintenant ton
grand-père. Ce que je voyais était plein de vie, mais j'avais bien conscience
qu'ils étaient bien morts ».
(Propos extrait du livre : « L’Ancien Ephrem de Katounakia » - Père Joseph de Katounakia –
édition l’Age d’Homme)

