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1. Les Francs-Maçons
7 mai 1870
Voulez-vous savoir ce que les Francs-Maçons sont de nos
jours ? Alors regardez juste le cérémonial actuel de l'Église
Chrétienne. Regardez, il ne représente seulement qu'une apparence
et c'est aussi le cas avec les Francs-Maçons actuels. Ils mettent
l'accent sur des cérémonies et des phrases vides. Ils feignent
seulement d'aider l'humanité, car bien qu'ils aient eu des rois et des
empereurs et d'autres personnages éminents parmi leurs membres,
vous pouvez voir combien leur comportement est loin des droits de
l'humanité alors qu’ils devraient être leur souci primordial.
Une fois J'ai dit aux Esséniens qu'ils ne devaient rien faire
secrètement, mais qu'ils devaient tout faire ouvertement, ceci doit
aussi être dit aux Francs-Maçons actuels. Leur principe est : les
hommes sont égaux en droits. On suppose que tous sont "des
frères". En effet, c'est ce qu'ils étaient et sont. Mais seulement dans
la Loge appropriée : à l'extérieur d’elle toute égalité cesse, et le roi est
de nouveau le roi, et l'impécunieux comparé à lui n'existe pas,
puisqu'il est seulement employé comme un moyen pour une fin.
Savez-vous ce que la franc-maçonnerie devrait être en réalité ?
Même selon les règles de la société présente, rien d'autre que la
représentation
de
la
promulgation
de
Mon
deuxième
commandement, d'amour entre voisins!
Combien beau et valorisant ce serait s'ils étaient tous des Francsmaçons selon ce sens ! Toutefois, non seulement durant leurs
assemblées, mais aussi pendant tout le cours de leur vie, ils
gagneraient beaucoup pour Mon Royaume. Mais cela ne peut se faire
aussi longtemps qu'ils ne feront qu’adhérer simplement aux
cérémonies, celles-ci étant pour la plupart d’entre elles, comme les
cérémonies d'église, un spectacle vide derrière lequel des choses plus
hautes sont cachées. Et donc les membres présents qui participent à
ces cérémonies, en ne sachant rien de la raison réelle, n'ont presque
jamais agi selon Mon véritable commandement d'amour.
Ainsi vous aussi, soyez des Francs-Maçons, cependant dans le
sens le plus noble du mot! Aidez les pauvres, qui sont vos frères.
Quoi que vous fassiez, faites-le en toute transparence et ouvertement
2

bien que vous agissiez dans le secret, pour cela vous n'avez pas
besoin d'avoir honte car Mon regard omniprésent voit tout, et ne
vous donnez pas de la peine avec les autres choses!
Si vous construisez ainsi la maçonnerie de Mon enseignement,
librement et ouvertement pour que chacun puisse le voir, vous aurez
le droit de porter et aurez mérité le titre de "Francs-maçons" plutôt
que ceux, qui simplement par certains signes manuels et d'autres
gestes vides pratiquent leur fraternité entre eux.
Suivez donc Mon enseignement et Je serai Moi-même le premier
"Franc-Maçon" et votre Président (le Maître de la Chaise) et en peu de
temps nous aurons construit le mur protecteur de la vérité et de
l'amour, qui ne pourra être détruit ni par le temps, ni par les
événements liés aux éléments naturels ou politiques!
Ceci pour votre éclaircissement sur la franc-maçonnerie et ses
membres et comment ils devraient vraiment être, mais ne sont
malheureusement pas. Et ainsi c'est assez pour aujourd'hui.
Amen.

2. LUMIÈRE, VIE ET AMOUR
30 juin 1870
Vous avez choisi ici trois mots. Vous n'auriez pas pu les choisir
plus correctement dans le vocabulaire entier d'une langue humaine;
car ces trois mots dénotent la quintessence de toute la création, son
existence et sa durée permanentes.
Vous voyez, tout ce que J'ai créé, a été créé dans la lumière, a
reçu la vie, et par amour n'a jamais été annihilé.
Y a-t-il quelque chose dans la grande sphère de l'infini qui ne
doive pas sa permanence éternelle à ces trois mots significatifs ?
Avec la lumière, commence la vie et avec la vie, l'amour. La
lumière représente le pouvoir créateur, qui sans cesse engendre de
nouvelles choses, rayonnant constamment dans toutes les directions
de l'infini, éveillant la vie, bannissant l'obscurité et ensuite, grâce à
l'amour, préserve le créé et apporte perpétuellement de nouvelles
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créations!
Avec la lumière se développe la chaleur, et la chaleur correspond
à la vie. Mais là où règne le froid il n'y a plus de vie, l'amour n'y
trouvant plus d'appui ; car l'amour n'est rien d'autre qu'une ardeur
allumée pour voir tout parfaitement heureux et satisfait.
Ainsi, partout où la lumière avec ses doux rayons stimule les
éléments dispersés à s'attirer et à se repousser, la chaleur est
produite grâce à cette agitation et à cette assimilation, et partout où il
y a de l'agitation, il y a la vie.
Cependant, la vie veut être satisfaite, elle veut être tout dans
tout et cela ne peut être seulement que grâce à l'amour.
L'amour veut préserver la vie, tandis que la haine veut la
détruire. Partout où vous regardez, vous trouverez ces éléments en
lutte avec leurs opposés.
La lumière doit lutter avec l'obscurité, la vie avec la mort et
l'amour avec la haine, son opposé. Autant les premiers veulent
préserver et attirer tout à eux, autant les autres veulent les repousser
et les détruire.
Dans la réunion de ces trois mots vous voyez Ma Déité en tant
que Préservateur éternel de toute la création, et dans les trois
derniers vous voyez l'Adversaire, le Satan, avec sa froideur et sa rage
destructrice.
Ainsi le conflit s'étend depuis l'ange jusqu'à l'esprit le plus dur et
le plus sévèrement lié dans la matière. Dans une lutte constante
l'amour remporte la victoire sur la vie grâce à la lumière qui détruit
l'obscurité avec sa mort et sa haine.
Donc, vous avez ici avec ces trois mots et leurs opposés le
principe unique de conservation de toutes les choses créées.
Quand Moi, qui suis la lumière même, J’ai décidé de créer aussi
à l'extérieur de Moi des esprits dans le but de M'aimer, Me
comprendre et devenir graduellement comme Moi, la première
impulsion pour la création fut ainsi donnée. C'est pourquoi vous lisez
dans les livres de Moïse : "La terre était sans forme et vide et le
Seigneur a créé la lumière!"
Avec la lumière s'éveilla l'activité des éléments et les esprits
commencèrent à prendre conscience d'eux-mêmes, à s'attirer et à se
repousser. Avec la lumière a commencé la vie; ensuite aussi la
destruction, cruelle comme cela peut souvent sembler, mais avec à sa
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base le but le plus haut et le meilleur afin d'arriver tout près de la
lumière suprême en abandonnant les formes inférieures pour en
assumer de plus hautes, tout près de la lumière universelle.
Donc, aussitôt que la lumière et la vie furent éveillées, aussitôt
que le créé a commencé à aimer son existence dans l'éclat de la
lumière éternelle primordiale du ciel, le troisième concept a été éveillé
afin d'unir tous ces êtres du monde visible et invisible. C'était
l'amour, la pensée fondamentale de la lumière et de la vie, qui a voulu
éternellement préserver et perfectionner tout ce qui aimait
maintenant son existence.
Alors les anges les plus purs, amours personnifiés, furent dotés
de la lumière la plus grande et envoyés pour la vie la plus intensive
afin de partager avec toutes les créatures vivantes l'abondance des
grâces placées à leur disposition dans une si grande mesure.
Ainsi renforcés, éclairés et réchauffés, les autres êtres se sont
unis, ont reconnu leur haut but et luttent maintenant pour cela, avec
joie et ardeur. L'esprit inférieur rompt heureusement la coquille qui a
retardé son progrès. Il détruit sa propre existence pour en atteindre
une plus haute où il pourra absorber plus de lumière, de vie et
d'amour en provenance de la source unique primordiale de toutes les
choses.
Ainsi, ce que vous appelez aveuglément la destruction n'est rien
d'autre qu'une libération de l'esprit vers un état plus haut, car depuis
le temps de son emprisonnement dans une forme, il a dû subir la
matière et il attend depuis ce temps que ses chaînes tombent et qu'il
puisse, individuellement ou uni par les liens de l'amour à des milliers
d'autres êtres semblables, prendre une place plus haute dans la
grande sphère des créations.
L'amour est cette chaleur bénie qui émane de la lumière
primordiale, et qui encourage l'esprit à perfectionner son propre
destin et ainsi à retourner graduellement à la source primordiale de
lumière de laquelle il est issu.
Cela arrive à tous les esprits angéliques. Déjà vos ancêtres ont
appelé celui qui est maintenant l'ange tombé "Lucifer", c’est à dire :
porteur de lumière.
Il était, en effet, un porteur de lumière partout dans les espaces
immenses de Ma création. Mais parce qu'il se vit doté d'une puissance
qu'aucun autre n'a possédée, tout en prenant conscience de la grâce
incommensurable reçue de Moi, sa chaleur, que sa lumière devait
développer, a été transformée avec une trop grande intensité en
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l'opposé de l'amour, à savoir la haine envers Celui qui l'avait doté
avec tant de lumière. Aujourd'hui encore il est un esprit angélique
tombé et Mon adversaire le plus ardent, mais il ne sera plus libre très
longtemps et il devra alors faire un choix clair, soit adopter les trois
premiers grands mots de Ma création, soit rester avec leurs opposés.
Il ne réussira pas non plus dans l'adoption d'une voie médiane
en cherchant à éluder intelligemment Ma forte envie de le voir revenir
à Moi. Bientôt il devra déclarer catégoriquement s'il a l'intention de se
tourner vers la vie éternelle de lumière et d'amour ou bien vers la
mort éternelle dans l'obscurité et le froid.
Vous aussi les hommes, chez qui Ma lumière de grâce a allumé
une étincelle de vie divine dans votre âme, tenez compte de ce que
vous portez en réalité dans votre cœur! Vous portez dans votre sein
une lumière divine, la vie et l'amour de votre Père.
Il vous a donné cette trinité comme gage de votre origine, votre
commencement et votre but suprême. Ne perdez pas par négligence
ces cadeaux divins qui vous ont été donnés comme des cadeaux de
grâce, prenez en conscience, car c'est un avantage par rapport à des
millions d'autres êtres. Soyez conscient de la lumière divine, qui vous
a été donnée et a été instillée en vous avec amour, car elle constitue
la vie de votre âme et de votre esprit. Rappelez-vous que Celui qui
vous a donné cela a également payé chèrement de Son sang, à travers
de grandes souffrances, pour que vous puissiez devenir Ses enfants et
veut vous faire rejoindre une fois encore ce à quoi Il vous a destiné,
dans le vaste cercle des êtres créés. N'oubliez pas que c'est Son
amour qui veut vous mener à la vie éternelle car il a allumé en vous la
lumière de la connaissance et de la conscience divine.
Luttez pour la perfection que vous, en tant qu'êtres créés, êtes
capables de réaliser, pour qu'en plus des trois cadeaux que vous avez
reçus, vous soyez un jour capable de les porter à un potentiel plus
élevé. Car Ma lumière divine rayonnant de Moi dans tous les espaces
énormes de création n'a aucune limitation, elle éveille
perpétuellement de nouvelles vies, et souhaite qu'un jour s'unissent
affectueusement tous les êtres créés, afin qu'ils voient que c'est la
Lumière suprême de Vie et d'Amour qui les entoure.
C'est de cette façon, Mes chers enfants, que vous devez
considérer ces trois mots. Ils contiennent la source primordiale de
toute existence. Ils sont la base de toutes les créations et aucun être
ni créature vivante n'existeraient sans eux. Là où ils sont absents,
tout progrès a cessé; il y a la mort, l'obscurité et la haine éternelle.
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Comme preuve que la trinité des attributs de Dieu sera toujours
victorieuse, un ange de la vie est debout là avec une couronne de
victoire, habillée avec un vêtement de lumière, et tout ce qui lui est en
opposition et préfère l'obscurité à la lumière, la mort à la vie et la
haine à l'amour, devra se cacher dans les coins les plus secrets de la
terre.
Tout va de l'avant, Mes enfants : l'amour, l'amour jamais apaisé
qui donne tout pour de nouveau tout regagner, la lumière qui éclaire
tout pour que chaque coin sombre puisse être banni de la création, et
la vie qui donne le mouvement, le changement des formes et le
progrès d'un état au suivant. Tous trois vous appellent en disant :
"Sans nous il n'y a aucun monde, aucun passé et aucun avenir! Nous
sommes leurs porteurs dans le plus intime du Seigneur Suprême;
nous exprimons Son Moi entier!"
Donc, allez de l'avant, vous les descendants de la lumière!
Élevez-vous vers là-haut où le soleil ne se couche plus, où il n'y a
plus d'alternance des cycles de la mort avec la vie et où aucune lutte,
colère ou haine ne perturbe la belle harmonie du concert d'amour!
Écoutez l'harmonie angélique qui, portée par ces trois mots,
pénètre dans toutes les immensités. Ils sont l'hymne éternel de
louange du seul Seigneur et Créateur, votre Père, qui trouve Son
complet bonheur seulement quand Il voit les êtres qu'Il a créés se
réjouir en Lui, apprendre à L’aimer et à Le comprendre de plus en
plus. La Trinité si souvent mal interprétée ne peut être trouvée
seulement que dans ces trois mots puissants qui reposent à une
petite échelle dans chaque être créée comme un germe, afin de lui
permettre de se développer jusqu'à la puissance la plus haute d'un
ange de lumière debout en présence du Seigneur de tout le ciel.
Les enfants, reconnaissez le grand cadeau qui vous a été fait !
Soyez fier et réjouissez-vous de votre capacité à devenir Mes enfants!
Il y aura un temps où, doté de la vision spirituelle, vous serez capable
de parcourir du regard les espaces incommensurables de l'éternité, et
de percevoir, depuis le trône du Père jusqu'au dernier espace où seul
un rayon de lumière peut encore pénétrer, les principes
fondamentaux de Ma nature distribués en des millions de millions
d'êtres dans le grand hymne harmonieux de Ma louange.
Donc, luttez pour devenir digne de cet état d'édification dans le
sens le plus vrai du mot!
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3. CIEL, ENFER, TERRE
9 juillet 1870
Vous M'avez questionné sur trois mots et, il va de soi, sur leur
explication. Bien, Je vous ai donné ces trois mots significatifs : ciel,
enfer et terre. Maintenant voyons ce qui peut être extrait de ces trois
mots et qui peut être valorisant, édifiant et instructif pour vous,
aussi bien que pour l'humanité dans son ensemble.
Le premier de ces trois mots désigne ce qu'il y a de plus grand,
de sorte que même vous, quand vous le prononcez(*), vous devez
élever votre voix et mettre une tension plus grande à vos cordes
vocales, si vous voulez prononcer ce mot de la façon dont il mérite
d'être prononcé.
Savez-vous ce que vous prononcez vraiment en prononçant ce
mot ? Non, vous ne le savez pas, mais vous pouvez seulement le
conjecturer ; voyez, "le Ciel" est et signifie le domicile le plus haut,
comme la demeure des esprits les plus hauts et aussi Mon domicile
permanent. Le ciel est la somme de toutes les béatitudes, où tous les
esprits sont dans la lumière la plus pure, sans faute, luttant
seulement pour Mes sublimes attributs personnels conduisant à une
vie de bonheur qu'ici vous ne pourrez jamais comprendre ni
imaginer.
Il y a certainement en ce lieu des degrés divers de perfection. En
effet, avec Moi, le processus de perfectionnement ne cesse jamais, la
création de quelque chose de nouveau permet continuellement à de
nouvelles sphères d'action de se développer.
Toutes les étincelles de vie proviennent de Moi dans Mon ciel et
voyagent via Mes plus grands esprits angéliques jusqu'aux strates les
plus basses où seulement une étincelle de Moi luit faiblement,
enfermée dans la matière lourde. Dans le ciel, bien au-delà de tous
les gousses-globes et systèmes solaires matériels créés, l'amour
éternel et la paix éternelle rayonnent et, puisque le premier principe
fondamental de la vie spirituelle sublime est d'imiter Mes attributs et
par amour pour Moi, d'accomplir Mes commandements et désirs, le
bonheur le plus haut y règne.
Dans le ciel le plus haut, où l'harmonie éternelle des esprits
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prévaut, il y a aussi la simplicité, l'humilité et l'amour amical dans
leur perfection la plus haute, dont Je suis Moi-Même l'expression.
Là j'ai arrangé Mon domicile comme il devrait l'être,
conformément à Mes pensées et vœux, dans toute la Création, et
comme il le sera certainement après des éons innombrables, quand
tout ce qui est perdu spirituellement, se sera retrouvé et épuré par
des épreuves successives, et dans les combats aura trouvé la voie du
retour vers Moi.
Une fois qu'il en sera ainsi, tous les mondes, comme Je l'ai déjà
dit une fois, seront transformés. Alors ils auront tous été des écoles
de progrès et de purification qui ont atteint leur but et tout accompli.
Bien sûr, pour des êtres spirituels plus élevés ils devront alors être
arrangés différemment et équipés avec un éclat plus grand, de plus
grandes splendeurs et béatitudes, pour que ces esprits alors épurés
trouvent le nouveau matériau nécessaire à leur nouvelle perfection,
leur maturité spirituelle plus haute. Car l'espace est infini, infinis
sont les échelons de la perfection, et infini Je suis Moi-Même comme le suprême Tout en tout!
Ce ciel spirituel, où la lumière de grâce, éternelle et douce
provenant de Moi coule dans tous les esprits, où l'harmonie la plus
pure insuffle dans les oreilles spirituelles et les cœurs, le désir le
plus grand pour Moi, est la quintessence de Mon amour illimité,
exprimé dans des sons, des couleurs et des mots.
Là, tout vit dans tout et chacun est seulement heureux du
bonheur d'un autre!
L'exaltation la plus grande, que ce soit dans la prière, la poésie
ou la musique, que, vous les hommes de cette terre, êtes capables de
ressentir et qui vous transporte, comme vous dites, ''au septième
ciel'', vous donnant ainsi un avant-goût d'une meilleure existence cet état est, dans Mon ciel, le degré le plus bas du bonheur et n'est
pas une sensation passagère, mais permanente.
Je ne peux pas vous expliquer, et encore moins vous faire
sentir, ce qu'un esprit ressent là. Car vous ne pourriez pas le
supporter dans votre corps terrestre, et tout ce qui est sur cette terre
vous remplirait du dégoût, si vous pouviez conserver dans votre
mémoire, ne serait-ce qu'une seconde d'un tel bonheur. Je vous le
dis de nouveau, seulement pour vous encourager, afin que vous
puissiez comprendre quelles béatitudes vous attendent là, préparées,
pour celui qui est mis à l'épreuve, comme une récompense pour sa
persévérance et son amour pour Moi.
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Comme ce que Je vous dis ici du ciel le plus haut, où le jour
n'alterne pas avec la nuit, le froid avec la chaleur, la vie avec la mort,
où une mer permanente et éternelle de lumière entoure les esprits
radieux, éclairant tout autour d'eux, là toute chose créée sur
d'autres mondes y est aussi montrée spirituellement. Par exemple,
vous voyez une fleur dont la couleur enchante votre œil, dont le
parfum plaît à vos nerfs, mais vous ne connaissez pas sa
signification spirituelle, la substance spirituelle dont elle est faite - le
spirituel qui coule de haut en bas et de bas en haut dans ses tubes
minuscules et ses veines, comme émanations d'une nature plus
haute, depuis le soleil dont la lumière est la mère des couleurs
florales et des parfums, jusqu'aux puissances les plus hautes et les
plus raffinées.
Vous voyez, cette fleur se trouve aussi dans Mon ciel, miroir
spirituel de tout ce qui est créé. Si vous pouviez voir cette fleur là,
vous verriez que sa forme n'est que lumière, sa couleur une couleur
rayonnante, et son parfum, dans sa correspondance spirituelle la
plus haute, un hymne éternel d'éloge à son Créateur!
C'est là seulement que vous comprendriez ce que signifie une
contemplation spirituelle et là seulement que vous reconnaîtriez
combien émoussés sont vos sens dans ce monde. Cependant, ne
vous inquiétez pas de cet état de vos sens tandis que vous êtes sur
cette terre; souvenez-vous seulement que c'est la main très sage de
votre Père d'amour qui l'a organisé ainsi, et bien que vous ne
puissiez pas et ne pourrez jamais complètement comprendre Ses
buts, sachez qu'ils sont toujours basés sur la sagesse et l'amour les
plus hauts et qu'il doit y avoir des raisons importantes pour que tout
ce bonheur ne soit le vôtre que seulement après de longs combats et
de longues périodes de temps, et même alors, il ne sera pas pour
tous, mais seulement pour quelques-uns (selon leur amour).
Mes chers enfants, si Je vous avais permis d'aimer
immédiatement tout cela (que Je réserve seulement à ceux qui
m'aiment vraiment et se sont efforcés avec tout le sérieux nécessaire
de devenir Mes enfants), sans épreuve, ces inexprimables grandes
béatitudes seraient sans grande valeur et ne susciteraient en vous
aucun désir, car elles n'auraient pas été votre propre conquête, mais
seulement un cadeau, pour ainsi dire, sans aucun effort de votre
part et de ce fait n'auraient seulement que la moitié de leur valeur et
seraient de courte durée.
Seulement ce qui est gagné par l'effort réjouit dans la pleine
mesure, comme une récompense est due pour le mérite!
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Quel mérite un prince ou un roi a-t-il d'être né fils d'un roi une
fois que sa tête est ornée par une couronne ? Vous pouvez être
assurés qu'elle a encore moins d'importance pour lui que ne le
croient ceux de rang moindre. Qu'est donc un tel monarque
héréditaire comparé à un homme qui, ayant lutté contre toutes les
adversités physiques et spirituelles, a finalement atteint son but,
qu'il n'a jamais perdu de vue ? Ce dernier est un géant spirituel,
tandis que l'autre est peut-être sans stature, et parfois même, dans
le poste élevé qu'il occupe, une vraie nullité.
Pour cette raison, celui qui veut devenir Mon enfant et à qui J'ai
réservé le bonheur le plus grand, dois gagner ce titre, et alors
seulement seront bénies toutes les souffrances et les épreuves qui
l'ont mené à ce degré de bonheur où il commence à comprendre le
spirituel de toute existence et où, dans l'exécution et
l'accomplissement même de tous les devoirs d'un ange, commence
alors le bonheur le plus haut pour un esprit créé.
Comme Je l'ai déjà dit, chaque être humain porte l'univers
entier en lui, donc il porte aussi, bien qu'à une échelle plus petite, ce
ciel que Je vous ai décrit.
Avec chaque bonne action, avec chaque victoire gagnée sur ses
passions, un rayon de lumière de ce petit ciel d'amour de la sphère
de l'esprit pénètre dans son cœur. C'est un rayon passager, une
connaissance anticipée, un cri de joie de l'âme, mais hélas non
permanent. C'est seulement un instant où l'esprit montre à l'homme
ce qu'il porte en lui, et qui formera un jour son être, s'il persévère
fidèlement sur les routes difficiles de la vie.
L'esprit de l'homme laisse à l'âme seulement un doux relent
après la brise, rien d'autre. Ce rayon du ciel était seulement un
avertissement prémonitoire qui signifie :
"Ne vacillez pas, mais supportez tout! Un jour vous aurez pour
toujours ce qui, ici, passe précipitamment devant vous avec la
vitesse de l'éclair!"
Ne vous laissez donc pas abattre, Mes enfants! Le ciel s'est
ouvert à vous! Pour vous encourager, Je vous le laisse sentir parfois,
autant que votre constitution physique et spirituelle le permet. Vous
ne pourriez pas supporter plus; et si l’un d'entre vous était capable
de supporter plus, au milieu des autres hommes il serait alors
malheureux et au lieu de poursuivre son cours diligemment il serait
surmonté par la fatigue et le désespoir. Donc, rappelez-vous que Moi,
votre Père, dans Ma sagesse, J’ai arrangé tout d'une façon telle que
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Mes enfants puissent le supporter et en profiter.
Tournons-nous maintenant du côté de l'enfer.
Il en va à peu près de même, pour l'enfer, que ce que Je vous ai
dit du ciel, mais - il va de soi - dans le sens opposé.
Je serai plus bref en ce qui concerne l'enfer, car son
organisation et sa nature ne Me donne aucun plaisir à y penser et il
y a trop peu d'intérêt à le décrire en détail. Qu'il vous suffise de
savoir qu'il existe vraiment, et cela pour Mon et votre inconvénient.
Cependant, afin de vous dire au moins quelque chose de cet antipode
de Mes cieux, Je veux seulement vous dire qu'il existe bien, et qu’il
comprend aussi plusieurs départements et gradations, représentant
le mal dans ses degrés divers, et en leur milieu la résidence de Satan
lui-même!
Satan, en tant que mal personnifié, est, au contraire de Moi, la
personnification de toutes les passions, qui sont opposées à Mes
attributs. Alors que Moi, par exemple, par amour Je m'efforce de
préserver tout, lui veut détruire tout, par haine contre tout le créé,
premièrement parce que cela a été créé par Moi et, deuxièmement,
simplement parce que c'est créé.
S'il en avait la possibilité, il créerait continuellement des êtres
de toute sorte, cependant, pas pour se réjouir de leur existence, mais
pour se réjouir (de façon satanique) de leur destruction, et de
nouveau, reprenant le jeu, recommencerait à créer à nouveau.
Ses esprits subalternes, créées par Moi en tant que créatures
vivantes, sont devenus si sombres qu'ils n'aiment que l'obscurité, de
même que Mes anges aiment la lumière; ils sont selon l'intensité de
leur méchanceté plus ou moins près de Satan et dans des endroits
divers placés dans et sur la terre. Là ils poursuivent leurs plaisirs
(diaboliques), en essayant d'imiter leur maître autant que possible; et
c'est leur plus grand plaisir que de réussir, par toutes sortes
d'illusions, à détourner l'humanité du bon ou du meilleur chemin
pour lui faire prendre les larges boulevards qui sont les leurs.
Car en eux, aussi bien qu'en leur maître, il y a seulement un
amour satanique, qu’ils prennent plaisir à implanter dans les cœurs
de ceux qui désirent les écouter.
Là ils ne négligent pas de décrire à leurs victimes le monde et
ses plaisirs aussi agréables que possible, d’engendrer en eux un goût
pour la ruse, la duperie, la soif de toutes les passions basses, les
faisant ainsi prêt à être leurs dignes "frères".
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Vous me demanderez : "Mais comment peux-Tu, Toi le
Créateur, permettre à des hordes si puissantes d'esprits mauvais et à
leur maître de continuer à exister ? Pourquoi ne donnes-Tu pas
l'ordre de détruire de tels êtres qui sont si opposés au doux dessein
de Ton amour et à Tes attributs divins, et en plus - pourquoi les asTu bannis dans et sur la terre, alors que des millions d'autres terres
et de soleils tournent dans tout l'infini, sur lesquels les habitants
peuvent librement trouver des routes d'amélioration et de
purification, sans être exposés à une telle calamité ? Pourquoi en estil ainsi seulement pour nous, que Tu appelles "Tes enfants", pour
l'amour desquels Tu es venu sur ce petit globe où Tu as souffert pour
eux, et pourquoi, d'une part, sommes-nous ceux qui avons été
privilégiés, et d'autre part ceux qui avons été le plus sévèrement
éprouvés et exposés à toutes les séductions et tentations ?"
Mes chers enfants! Cette plainte que vous M'adressez est,
venant de vous comme hommes de cette terre, tout à fait naturelle,
et Je dois Me justifier sur ce point, afin que vous reconnaissiez que
Je Suis néanmoins, malgré les apparences, toujours le plus aimant
et le plus bienveillant des Pères, que J'ai tout arrangé pour votre seul
avantage et que Je dirigerai toujours tout pour le bien-être de Mes
enfants.
Dans une précédente communication J'ai déjà mentionné un
ange tombé qui a entraîné avec lui un nombre incalculable d'esprits
dans sa chute. Dans "La Maison de Dieu" Je vous ai expliqué aussi
qu'alors toute sa substance d'âme lui a été prise, a été divisée en
particules et liée sous forme de matière qui retournent maintenant
graduellement sur la voie de la perfection; et en outre, que tous ceux
qui sont nés sur cette terre, à part les esprits venus d'autres mondes
et qui ont été transplantés ici pour devenir Mes enfants, sont les
parties de l'esprit tombé, qui doivent aussi prendre la même route
que tous les esprits liés à la matière.
J'ai dit aussi que cet esprit angélique tombé a été banni
justement là où est implantée la pépinière pour Mon ciel, à savoir
dans la terre, et que c'est là qu'il est le plus actif, en opposition avec
Moi et Mon ordonnance.
Regardez, tout cela Je vous l'ai déjà expliqué ainsi que le
"pourquoi" - pourquoi les tentations et les dangers les plus grands
doivent être exactement là où les esprits et les âmes ont accepté la
tâche de parvenir à Mon Royaume, en portant la croix de la
souffrance à travers l'enfer et la damnation et en promouvant
l'amour en Mon honneur et à la honte de Mon grand adversaire; et
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ce, malgré toutes les séductions et les conforts illusoires avec
lesquels Satan couvre ses futurs élèves, afin de les prendre au piège,
et plus tard, les faire payer pour chaque plaisir et chaque confort,
avec mille supplices de l'enfer; toutefois il se trouvera toujours des
âmes de cette terre qui se défieront de toutes ses tentations,
tourneront le dos à toutes ses grandes promesses, ne voudront pas
lui appartenir, mais se tourneront seulement vers Moi, et au travers
de la souffrance et des épreuves tiendront haut la bannière de la foi,
de l'humilité et de l'amour!
Quand Satan M'a apostasié, J'ai dû lui laisser sa liberté, ainsi
qu'à tous ceux qui l'ont suivi, cette liberté dont chaque esprit a
besoin pour qu’il puisse un jour devenir digne de Moi, en tant
qu'esprit libre.
Le retour vers Moi doit venir de l'intérieur, volontairement, et
non sous la contrainte. Pour cette raison Je dois tolérer le
comportement de Mon plus grand adversaire et de sa couvée, et les
laisser faire comme ils le veulent, tant qu'ils ne portent pas préjudice
à Mon ordre établi.
Le fait que, quoi qu'ils fassent, le résultat soit toujours à
l'opposé de ce qu'ils veulent atteindre, démontre le triomphe de la
bonne cause sur le mal, et que même ce que la création nous montre
de pire, doit et peut seulement contribuer à sa propre amélioration et
à l'avancement vers ce qui est bon en général.
Pour cette bonne raison, Satan ainsi que son royaume est banni
en ce lieu où il lui est donné une chance pour essayer de faire tout
son possible pour défendre sa théorie de vie contre la Mienne. En
effet, il lui a même été permis de me tenter pendant Mon séjour
terrestre, Moi, qui n'étais pas un esprit créé, mais le Créateur de tout
ce qui est créé. Parce que Je ne l'ai pas évité quand il m'a rencontré
comme un homme, exposé à toutes les passions humaines, il a osé
tenter aussi le Plus Haut, et cela lui a été permis. Mais avec quel
résultat, vous le savez, et cela afin qu'il comprenne avec le temps que
tous ses efforts sont vains, aussi bien à grande qu'à petite échelle, et
que depuis tant d'éons, il a résisté en vain à Celui qui l'avait créé et
qui, s'il voulait un jour se repentir, le recevrait les bras ouverts
comme un "enfant prodigue", - comme Je vous l’ai déjà dit dans "les
Douze Heures", et aussi qu'il n'y arrivera pas subitement, mais
graduellement et certainement.
Comme chaque esprit humain porte en lui le ciel à une petite
échelle, ainsi que Je vous l'ai dit, chaque homme porte aussi dans sa
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poitrine le germe de l'enfer et de l'inclination au péché et à l'action
contraire à Mon ordre.
Ce germe est là parce que la vertu, sans la connaissance de son
opposé : le vice, ne serait pas une vertu, et l'amour sans son opposé,
ne serait pas l'amour! Si l'obscurité n'existait pas, vous
n'apprécieriez pas la lumière, et sans l'effet glacial du froid, vous ne
pourriez pas comprendre les effets plaisants de la chaleur qui vous
pénètre progressivement.
Donc, là où J’ai disposé la "pépinière de Mes enfants", il doit
aussi y avoir l'école pour surmonter et maîtriser toutes les passions!
Que serait la vie sans épreuves ? Une succession monotone de
périodes de temps, sans une prise de conscience du but ainsi que du
passage d'un état à un autre. La vie n'aurait aucun but, aucune
épice!
De même que le sel dans tous vos aliments, dans toutes les
herbes, les métaux, les plantes, même dans l'air et aussi dans votre
estomac pour une bonne digestion, constitue un composant
important, qui incite à la vie et par cette incitation aussi la fait
progresser, de même, le sel de la vie spirituelle est la tentation, c’està-dire la tendance à penser et agir différemment de la voie que l'on
doit suivre en réalité. Grâce à cet antagonisme, cette provocation, la
meilleure partie de votre Moi s’en trouve renforcée, et la vie physique
et spirituelle en vous est soutenue par cette alimentation, sa durée
est assurée, ainsi que le plaisir d'être parvenu à un nouveau degré de
perfection, et cela grâce aux épreuves et à l'abnégation, tandis que
vous ne prendriez même pas conscience des progrès si vous avanciez
sans aucun obstacle.
Quand, le matin, le soleil envoie ses premiers rayons sur les
pâturages de la terre, la toute vivante nature répond en poussant des
cris de joie. Chaque être, chacun de sa propre façon, gazouille,
roucoule et bourdonne son hymne d'éloge à la lumière et à son
Donneur. Même la goutte de rosée attachée à la feuille d'un plant de
mousse, se pare avec la brillance d'un diamant, réfléchie avec éclat le
grand hémisphère de lumière arquée au-dessus d'elle, comme si elle
se réjouissait de la lumière du jour succédant à l'obscurité! Pourquoi ? Parce que d'un soir jusqu'au matin suivant, la nuit, ou
l'obscurité, avait laissé toutes les créatures vivantes ressentir la
valeur de la lumière!
Il en est ainsi aussi sur le plan spirituel. L'âme d'un être créé
reconnaît la douce conscience de l'amour spirituel, le progrès
15

spirituel et la plus haute spiritualité de la vie de l'âme seulement
quand elle a appris à connaître les abîmes et les faux chemins
menaçants sur sa route parsemée d'épreuves. C'est seulement après
que l'âme a avancé d'un petit pas, qu'elle prend plaisir à en faire un
autre et retrouve toute sa force pour l'accomplissement du suivant.
Et c'est ainsi qu'augmente la motivation, le plaisir et le bonheur, non
pas tant à cause de la meilleure condition gagnée, qu'à cause des
obstacles surmontés.
Vous voyez, Mes enfants, que seraient tous les cieux sans
l'enfer! Et combien d'autres êtres sur d'autres soleils et d'autres
terres n'ont pas ce bonheur, qui est réservé seulement à Mes
enfants, parce que les autres êtres sur d'autres soleils et d'autres
mondes ne connaissent que la lumière, et très peu ou pas du tout
d'obscurité !
Voulez-vous toujours vous plaindre que l'enfer soit ainsi près de
vous, et même en vous ? Ou ne voulez-vous pas plutôt Me remercier,
voire même Me demander peut-être plus d'enfer, pour que vous
puissiez être capables de lutter et souffrir encore plus afin de mériter
dans une plus grande mesure même d'être appelés "Mes enfants" ?
Soyez donc tranquilles! Je sais de quoi vous avez besoin pour
votre progrès; ne demandez pas plus que ce que Je vous donne et
soyez assurés que vous avez assez avec ce que Ma main d'amour
vous impose; plus serait une main de punition et cela Moi, en tant
que votre Père, Je ne le veux pas!
A présent Je vous ai montré comment, même ce qui est
exclusivement mauvais, oui ce qu'il y a de pire dans toute la
création, avec toutes ses actions et entreprises, est néanmoins
employé et exploité par Moi à l'avantage de tout ce qui vit, et
comment Satan avec ses acolytes, au lieu de Me faire du tort, doit
dans l'ensemble contribuer au plus grand bien. Aussi, passons
maintenant à votre domicile, "la terre", comme troisième mot
mentionné ci-dessus, pour que vous puissiez là encore voir l'amour
et la sage prudence de votre Père dans toute sa gloire.
(Note du Traducteur : Pour la clarté dans les paragraphes suivants les termes
originaux allemands "le ciel", "l'enfer" et "la terre" sont conservés, avec les termes français
ajouté entre parenthèses).

Voyez, lorsque vous prononcez ces mots dans votre langue, en
faisant mouvoir votre organe vocal, tout est arrangé d'une telle façon
que les esprits qui sont plus familiers que vous ne l'êtes dans les
correspondances avec la création, trouvent entièrement exprimé
dans les mouvements des muscles vocaux ce qui a de l'importance
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dans l'un ou l'autre mot prononcé. En prononçant le mot "Himmel"
(le ciel) vous avez vu que l'élévation du ton correspond à la plus
intime signification du mot. En prononçant le mot "Hölle" (l'enfer) où
la bouche doit être fermée comme une caverne, vous ne pourrez pas
ne pas voir un rapport proche entre ce mouvement musculaire et la
description de l'enfer, de plus vous remarquerez que le mot "Himmel"
(le ciel) est prononcé avec le regard vers en-haut et le mot "Hölle"
(l'enfer) avec le regard vers en-bas, et finalement "die Erde" (la terre)
en ouvrant la bouche largement et en prononçant ce mot droit
devant soi. Après avoir analysé ces deux premiers mots, il nous reste
simplement à examiner le dernier mot, avec sa correspondance
spirituelle et la terre elle-même en tant que votre domicile. Le fait
que, lorsqu'on prononce le mot "Erde" (la terre), on doive ouvrir la
bouche largement et que les lèvres doivent se déplacer vers le haut
dévoilant ainsi des rangées de dents blanches, a une correspondance
spirituelle avec la terre, car dans un sens spirituel, ce qu'il y a de
plus moelleux, c'est-à-dire la chair, doit se retirer et c'est la partie
plus ferme et plus compacte - l'éthique - ou les dents - qu'il faut
considérer.
Maintenant voyez, Mes chers enfants, les dents, dans leur
correspondance spirituelle, en tant que parties fermes, pareilles aux
os, signifient le soutien permanent et premier, pour l'homme comme
pour la terre, donnant ainsi une belle forme au visage et
communiquant la beauté morale de l'homme à tout son extérieur. De
même, ce soutien crée la vitalité intérieure du corps de la terre et ce
qui est beau sur sa surface. Les dents signifient aussi, à côté de cela,
le moral-spirituel, le premier organe spirituel de la digestion, qui
dans la vie temporelle doit séparer le mal du bien. Et de même que
dans la bouche le sel contenu dans le jus digestif de la salive est
ajouté lors de l'écrasement des aliments par les dents, le sel est
également la tentation d'agir toujours contrairement au bien et c'est
votre tâche principale que de résister à cette tentation et être
finalement le vainqueur.
Ici sur cette terre tout est mélangé, le bon avec le mauvais,
l'amour avec la haine, la vie avec la mort; c'est-à-dire que les deux
opposés peuvent échanger facilement leur rôle l'un avec l'autre, ou,
autrement dit, chaque état peut facilement être changé dans son
opposé. Si vous avez assez de force pour éliminer le méchant et le
mauvais, donc le mal, quelle que soit la façon par laquelle il vous
attaque, il ne peut pas laisser une impression permanente dans votre
âme et devra disparaître complètement dans l'au-delà, et seulement
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ce qui est bon aura pour vous une réelle valeur! Lorsque vous
prononcez le mot "Erde" (la terre) vous devez ouvrir largement votre
bouche horizontalement, ce qui signifie dans sa correspondance
spirituelle que votre terre - bien que physiquement petite - s'étend
loin au-delà de toutes les galaxies solaires, et même autant que Mon
ciel, car cette petite planète est devenue premièrement le domicile de
Mes enfants et deuxièmement aussi le Mien, car c'est là que par Ma
souffrance et Ma mort, Je suis devenu le vainqueur du mal.
Si vous étiez un petit peu plus familiers avec ce langage de
l'esprit, vous découvririez dans chaque mot me concernant une
signification spirituelle beaucoup plus grande et importante et vous
ne pourriez vous satisfaire de la simple compréhension du mot - de
l'écorce, pour ainsi dire -, mais vous ressentiriez plus de joie et de
bonheur à leur contenu intérieur que vous ne l'avez jamais imaginé.
De plus, vous constateriez entre autre que chaque peuple, selon que
son niveau spirituel sera élevé, très élevé, ou le plus élevé, se révélera
lui-même au travers des mots et des expressions Me concernant, ou
croyez-vous que les langues ont été inventées, comme vos linguistes
croient pouvoir le prouver ? Oh, là vous vous trompez beaucoup !
Les mots ne furent pas toujours créés simultanément aux
objets inventés et aux exigences nouvelles des hommes, mais la
langue - étant un produit spirituel - a progressé toujours
parallèlement avec la perception spirituelle des hommes. Vous
pouvez voir vous-même cela à partir de l'histoire des nations où le
progrès spirituel ou la régression d'une nation est concomitant avec
les progrès ou les régressions de sa langue et lorsqu'une nation
disparaît sa langue aussi (comme un être vivant).
La langue est l'expression de l'âme. Plus la langue est élevée et
belle, plus l'intensité de ses expressions est grande. Cependant, cela
peut seulement être apprécié par l'esprit, ou par ceux qui sont
éveillés par Mon amour et Ma grâce, ce qui leur permet de découvrir,
derrière les divers mouvements des muscles de la bouche et du
larynx, parmi les gazouillements, les cliquetis, les trilles et les
sifflements qui, en se combinant, forment l'un ou l'autre mot, une
signification spirituelle plus haute qui est devenue pour vous aussi
incompréhensible que les hiéroglyphes d'un Paradis perdu.
Sur ce plan la terre aussi est différente de beaucoup d'autres
mondes. Alors que sur ces mondes une seule langue prévaut et que
tous les êtres créés suivent un même chemin, il y a sur la terre des
milliers de langues différentes, comme les ramifications d'une seule.
Et de cette façon les habitants de cette terre, en plus des
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nombreuses mises à l'épreuve de leur patience et de leur
persévérance, sont aussi chargés de cette tâche, à savoir, que quand
ils veulent communiquer avec leurs frères d'autres nations, ils
doivent apprendre leur langue pour leur transmettre leurs pensées et
sentiments; de même s'ils veulent apprendre quelque chose de leur
frère étranger, ou lui dire quelque chose, ils doivent se faire
comprendre dans sa langue.
Partout où vous regardez sur la terre, en commençant par les
peuples les plus primitifs jusqu'à vous, les nations civilisées, vous
voyez que les esprits agités de cette petite terre cherchent à s'étendre
au-delà de toute les choses connues. Bien sûr, la motivation
principale des foules est toujours l'arrivisme. Cependant, de cette
façon les nations se rapprochent, elles cherchent à se comprendre et
à apprendre à s'apprécier et à s'aimer.
Ceux qui examinent la nature, les étoiles, l'intérieur et la
surface de la terre, communiquent aux autres leur connaissance des
choses que Ma grâce leur laisse trouver, afin que cela devienne une
connaissance commune à l'humanité. Sans le savoir, ils réalisent
ainsi Mes plans et non les leurs, et c'est ainsi que J'instruis les âmes
de cette terre, qui a été une fois pendant un temps court aussi Mon
domicile, et les conduit vers une vie meilleure.
Maintenant les pensées des hommes courent avec la vitesse de
l'éclair d'un bout de la terre à l'autre et eux-mêmes roulent sur des
routes de fer comme un ouragan d'une place à une autre.
Ces routes sont faites en fer et la majorité de ceux qui les
empruntent ont eux aussi un cœur de fer (au moins pour leurs frères
humains). Mais ceci ne change rien à la chose, ces communications
rapides existant entre les villes et les villages font néanmoins avancer
Mes plans pour l'ensemble des personnes y demeurant, et cela, plus
que tous les constructeurs et les propriétaires de chemins de fer ne
peuvent l'imaginer.
Là, J'ai souvent fait voyager ensemble le ciel, l'enfer et la terre,
c'est-à-dire des hommes ayant des pensées spirituellement bonnes,
des mauvaises et des pensées matérielles. Au début ils avaient tous
leur propre avis; et à la fin du voyage, l'enfer a peut-être pu gagner,
de la conversation avec le ciel et la terre, une étincelle durable de
connaissance que de toute sa vie il ne pourra plus oublier.
Ainsi les voyages des hommes contribuent aussi à la réalisation
de Mes plans, car là où autrefois des règles rigides séparaient les
peuples, ces voyages leur font oublier leurs préjugés. Et quand même
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l'égoïsme, la recherche du plaisir et l'avidité de l'argent sont les
motivations qui font que les hommes se rapprochent et voyagent vers
d'autres pays, s'exposant eux-mêmes à toutes sortes de danger, J'ai
toujours réalisé Mon but, à savoir celui de la fraternisation.
Maintenant ils ont seulement besoin encore d'une poussée puissante
et d'une impulsion spirituelle et les hommes seront comme des
frères, unis dans le désir de Me suivre, Moi le Berger Éternel. Alors la
signification spirituelle de la terre sera réalisée, et ensuite arrivera le
temps où Je viendrai de nouveau personnellement parmi vous, après
que les entêtés auront été enlevés et qu'il ne restera que ceux qui Me
désirent (*).
Ainsi, Mes chers enfants, vous voyez comment le ciel, l'enfer et
la terre sont dans les grandes ou dans les petites choses, comment
ils doivent servir seulement le but de l'amour, de l'idée fondamentale
de Ma création.
Cependant, ne comptez pas en années ce que Je viens de vous
dire, car avec Moi il n'y a aucun temps! Pour Moi il n'y a ni jour ni
nuit pour mesurer le temps; avec Moi il fait toujours jour, sans cesse
brille le soleil d'amour, et il brillera pour tous jusqu'à ce que tous
trouvent la route qui mène à Moi, leur Père le plus aimant et le plus
bienveillant.
Maintenant Je pense que toi aussi, tu pourras être satisfait de
ce supplément. C'est de nouveau une lumière dans les grandes
vallées de Ma création. Considérez bien, combien d'amour et de grâce
Je vous accorde et combien Je vous offre de pain spirituel pour que
vous ne puissiez plus douter que tout ce que vous voyez est de la
main du Père!
Cela pour votre consolation et avec Ma bénédiction!
Amen!
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4. SANTÉ, MALADIE ET MORT
13 juillet 1870
Ici vous avez de nouveau trois mots qui, pris leur sens naturel,
sont faciles à déchiffrer dans leur vraie signification.
La santé signifie l'état normal de votre vie végétative quand tous
les organes accomplissent leurs fonctions comme ils le doivent, sans
vous empêcher de suivre votre vocation ou entraver votre
développement spirituel et votre occupation matérielle.
La santé, la vraie santé, se trouve seulement dans le corps
quand l'homme n’est pas conscient des mouvements et des fonctions
de ses organes. Là où une perturbation survient, un ou plusieurs
organes se mettent alors à agir à contresens. Ils vous causent un
malaise ou une douleur, l'âme devient triste puisqu'elle se sent
handicapée dans son activité au travers du corps, et de ce malaise et
de cette souffrance se développe ce que vous appelez la maladie.
Si cette condition s'aggrave, toujours plus d'organes refusent de
fonctionner ou sont dérangés dans leurs fonctions par les organes
souffrants, le malaise s'étend, le processus de vie entier est ainsi
interrompu et avec l'arrêt de l'absorption régulière d'énergies vitales
nouvelles et de l'élimination des déchets, l'arrêt de la machinerie
entière survient inévitablement, c'est ce que vous appelez la mort.
Et alors arrive la décomposition du corps individuel, sa fin
comme être individuel et son retour à ses anciens éléments d'origine.
Alors l'âme, privée de son enveloppe, doit regarder autour d'elle à la
recherche d'un autre vêtement, d'un autre corps, puisque l'ancien
est devenu complètement inutilisable.
La vie physique a apparemment cessé; la vie spirituelle
commence avec ses niveaux et ses gradations qui la tirent vers le
haut ou vers le bas, conformément au désir de l'âme. C'est une
nouvelle vie spirituelle où les fonctions du corps sont remplacées par
les fonctions de la vie spirituelle qui, en se développant elle-même
spontanément, atteint la perfection.
Ainsi va le cours de la vie dans l'au-delà. Cependant, pour que
ce cours soit rendu plus facile et plus doux, chacun doit lutter pour
le maintien de la santé de l'âme autant qu'il est possible en accord
avec la santé du corps sur la terre matérielle.
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Car de même que d'un côté la santé du corps implique et
améliore son bien-être, d'un autre la santé de l'âme implique celle du
corps, sinon les fonctions spirituelles de l'âme sont étouffées par les
nuages et la turbidité des passions.
Partout où l'esprit de l'homme peut régulièrement manifester
son influence sur l'âme, le corps est sain. En effet, dans son
ensemble aussi bien que dans ses parties individuelles la beauté
morale de l'âme trouvera l’image qui lui correspond dans ses formes,
comme c'est d'habitude le cas sur le visage de l'homme, où toute sa
propension, ses aberrations et ses passions sont reflétés à son insu.
Seulement vous ne savez pas lire ce langage tracé par les lignes
onduleuses ou angulaires du visage de chacun, et qui révèle l'état de
son âme; sinon vous contempleriez dans ce vrai miroir de l'âme
beaucoup de chose qui, au lieu de vous rendre attirantes beaucoup
de personnes, vous les rendraient répugnantes.
Dans Ma sagesse Je n'ai pas permis que ce secret concernant la
physionomie soit révélé à tous, comme Mon cher Lavater l'imaginait.
Car par une telle lecture claire du caractère de chaque être humain
sur son propre visage, le progrès dans l'élévation spirituelle serait
rendu difficile, voire dans beaucoup de cas impossible.
Et donc Je permets que sous le déguisement d'un discours
flatteur ou sous des manières recherchées et polies un diable puisse
aussi se joindre à la compagnie des bons sans que les autres en ait
le plus léger soupçon. Ainsi la parole ne barre pas la route au plus
dépravé afin que, graduellement, il devienne quelque chose de mieux,
ce qui serait impossible si chacun pouvait immédiatement juger son
semblable à son visage. Dans ce cas chacun éviterait sûrement le
mauvais et le mauvais lui-même en serait réduit à fréquenter son
semblable ou à être isolé sans possibilité de communication; et cela
le rendrait seulement plus mauvais qu'auparavant.
Soyez certain que dans l'au-delà cela est différent; là, chaque
esprit reconnaît l'autre au premier coup d’œil et peut ainsi éviter ce
qui est mauvais et rejoindre celui qui est égal à lui ou mieux; de là la
grande difficulté pour chacun à s'améliorer lui-même, parce que là,
la reconnaissance est immédiate, tandis qu'ici sur la terre, la feinte
prévaut.
Donc, Mes enfants, efforcez-vous d'avoir des âmes saines, ne
résister pas à l'influence de l'esprit; résistez à tout ce qui pourrait
souiller votre âme et peut-être laisser des empreintes désagréables
sur votre visage.
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Soyez assuré que ces empreintes des passions sur votre visage,
sur votre corps, comme dans votre main ainsi que dans les
mouvements de votre corps entier, ou même dans la lumière sinistre
émise par votre œil ne sont pas sous votre contrôle, mais cela est
pour vous inexplicable. Aucune des pensées que vous voulez
dissimuler ne sera gardée secrète à jamais, et ne pourra vous être
d'une quelconque utilité. Vous ne pouvez cacher l'impression laissée
par un regard mauvais ou troublant qui, rencontrant un œil pur, le
touche désagréablement et avertit son âme de reculer, même si le
traître serpent se cache derrière un langage fleuri et des manières
polies.
Donc, cultivez la santé de votre âme pour que vos yeux puissent
rencontrer ceux des autres librement et sans culpabilité.
Soyez sûrs qu'il n'y a rien de spirituellement plus grand dans
l'homme pour démontrer que son origine sublime et sa noblesse
proviennent de Moi, qu'un œil attendrissant, un regard plein de
douceur et d'amour!
Dans l’œil la nature entière matérielle est reflétée
extérieurement; de l’œil brille tout le monde des esprits du ciel le
plus haut à l'enfer le plus bas.
Tant que vous portez Ma Parole dans votre cœur, tant que vous
Me préférez au monde, votre âme deviendra saine, vraiment elle
s'assainira en grandissant. Cet état de santé grandira à tel point que
le corps qui était sain pour son ancienne condition est devenu
maintenant uniquement une entrave pour le progrès de votre âme,
qui, spiritualisée par Mon enseignement, Ma Parole et Ma grâce, ne
requiert plus pour support qu'une enveloppe spirituelle et ne veut
plus d'une enveloppe matérielle.
Une fois que cet état a été atteint, Je vous enlèverai ce fardeau
que vous avez traîné pendant votre vie terrestre et vous l'échangerai
contre un corps éthérique qui rendra votre nature plus transparente
tout en assumant totalement la forme correspondante de votre
personnalité intérieure.
Donc, devenu spirituellement beau, vous serez dans l'au-delà
avec le même vêtement spirituel qui correspondra à la beauté jeune
et incorruptible de votre esprit et vous continuerez à grandir pour
toujours dans la beauté, la gloire et la transparence.
De même que la maladie du corps est une perturbation dans le
fonctionnement des organes, le refus de vivre selon Mon amour et
Mon enseignement se traduit par une perturbation dans le
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fonctionnement de l'âme. Un tel homme sera détourné de son
chemin réel par des désirs temporels ou des passions de l'âme,
comme la haine, la colère, la soif du pouvoir et ainsi de suite, et il
vivra une vie factice, au lieu d'une vraie vie dans l'esprit. Il vivra pour
les désirs excessifs de la partie matérielle de son corps, devenant
ainsi finalement lui-même matériel, il perdra de vue son propre
destin et ne réussira pas ainsi à accomplir tout son devoir et sa
mission sur le globe de cette terre, qui est censé être une école
probatoire où l’homme apprend d'abord à soumettre ses passions et
plus tard à les supprimer complètement pour atteindre Mes sphères
spirituelles comme un son spirituellement pur.
Au lieu de lutter pour rechercher la santé spirituelle, l'âme
temporelle a préféré un état spirituel malade. Alors qu'elle aurait dû
essayer d'éliminer toujours le mal et absorber de nouvelles bontés,
une nouvelle vie, elle a fait exactement l'opposé. Au lieu du passage à
la vie, elle est passée par la maladie dans la mort! Déjà pendant sa
vie, au lieu d'utiliser son corps dans le but de se spiritualiser, elle a
perdu toute la noblesse que Je lui avais donnée en tant
qu'investissement, et son moi a perdu ce qui appartenait à l'âme et à
l'esprit et est devenu un simple corps ou, autrement dit, il a commis
un suicide spirituel!
Quand tous les moyens ont échoué pour dégager une telle âme
de ses liens physiques, Je suis forcé de dissoudre cette enveloppe
dans laquelle une telle âme s'est enterrée.
La nouvelle enveloppe qu'elle aura dans l'autre monde et
comment elle apparaîtra, vous pouvez facilement l'imaginer. Ce ne
sera certainement pas un vêtement de lumière puisque l'âme n'était
pas, déjà sur cette terre, une amie de la lumière, mais une amie de
son opposé, une amie du matériel, une amie de l'obscurité.
Ici vous avez les trois mots qui doivent être, pour vous-mêmes
et pour tous ceux qui les liront, une instruction et un avertissement.
Que chacun de vous considère bien ce qu'il a à faire et sur
quelles routes il marche! Mes lois du monde matériel et spirituel sont
immuables et le poids spirituel se transmet au poids matériel, et ce
que Mon Paul a dit est vrai : "comme l'arbre tombe, ainsi reste-t-il
couché !" Prenez garde de ne pas tomber comme le bois devenu
inutile et à moitié pourri, mais soyez des branches et des brindilles
prêtes à germer pour une meilleure et plus belle vie!
Le tronc de l'arbre sec quand il tombe, reste couché sans vie et
sans mouvement. Il n'a aucune jeune pousse, et ne contient aucun
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élément vivant qui pourrait le pousser vers une nouvelle vie. Il se
décompose, se délabre et passe sous d'autres formes et d’autres
éléments qui, en un temps très court, auront perdu toutes traces de
leurs anciennes formes en tant que composants d'un arbre.
Il n'en est pas ainsi avec les branches vertes et les jeunes
pousses. Quand elles tombent sur un sol humide contenant les
moindres éléments nutritifs, elles prennent facilement racine dans le
sol fertile, commencent à croître, se trouvent bien dans leur nouvelle
existence, font sortir des feuilles, des fleurs et des fruits, et tel le sol,
tel sera la production.
Les parties précieuses de la branche grâce à leur combinaison
avec les éléments précieux de la terre transforment les pousses
tombées dans une espèce plus belle et plus subtile, leur faisant faire
un pas pour les rapprocher de leur destin.
Donc vous aussi, Mes chers enfants, efforcez-vous de devenir
tout à fait sains spirituellement, supprimer toute la rouille de vos
maladies spirituelles et finalement vous aussi vous ressentirez le
besoin d'une meilleure enveloppe que votre corps matériel ne l'était
jusqu'à présent, alors vous tomberez comme des pousses vivantes et
fraîches sur Mon sol spirituel de vie où l'amour est le fertilisant,
l'humilité et l'amour pour le prochain étant la terre. Là, tendez vos
bras comme les racines le font dans la terre à la recherche de
l'engrais. Là, améliorez-vous vous-même par une greffe pour que de
la graine semée ici ait pour résultat, une branche noble, avec encore
plus de fruits toujours plus sublimes et spirituels sur un sol
nouveau. De cette façon, par vos actions et votre amour pour Moi,
avec vos fruits de plus en plus anoblis et de plus en plus sublimes,
vos produits plus spirituels, continuez à vous rapprocher de Lui, qui
vous a si souvent alimentés avec des fruits spirituels de l'autre
monde et a donné à votre âme assoiffée, l'eau de la vie éternelle.
Souvenez-vous bien qu'indépendamment de la forme sous
laquelle Je vous fais parvenir la nourriture spirituelle, Mon souci est
toujours et uniquement de vous éduquer, non pas comme âmes
malades pour la mort, mais comme âmes saines pour la vie éternelle.
Recevez cela avec Ma bénédiction paternelle pour vous, Mes
enfants - de la part de votre bon Père!
Amen!
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5. CORPS, ESPRIT ET ÂME
18 juillet 1870
Ces trois mots étaient souvent mentionnés dans Mes messages
et vous avez déjà une notion générale de la signification du "corps",
de "l'esprit" et de "l'âme", aussi bien que de ce qu'ils signifient dans
leur sens spécial, spirituel.
Puisque dans tous Mes Messages, il se trouve quelque chose
d'infini, il est toujours possible d’en tirer quelque chose de nouveau
et de spirituel, nous essayerons donc d'extraire de ces mêmes
messages une autre signification, qui peut-être aussi importante que
l'ancienne, ou même plus haute et plus sublime.
Puisque Mes instructions sont toujours données point par
point, l'explication du corps ou de la matière comme prison pour les
esprits ou comme Mes pensées et Mes idées fixées dans la matière,
est en accord avec votre capacité de compréhension initiale.
Maintenant que vous êtes devenus plus mûrs et avez jeté des regards
plus profonds dans les secrets de Ma création, J'éclairerai pour vous
ces mots sous un aspect différent, pour vous faire prendre
conscience ainsi d'un nouveau champ pour l'éclaircissement de votre
âme et la préservation de votre esprit. De cela vous pouvez voir que,
bien que Je répète des mots déjà employés et expliqués, Je peux
toujours en trouver d'autres aspects à partir des explications déjà
données pour que vous puissiez découvrir sur ces sujets de
nouveaux miracles et de nouvelles preuves de Mon amour et de Ma
sagesse. En effet, J'ai voulu essayer, en tournant autour de ces mots
plus de mille fois, de vous en montrer de nouveaux aspects à vos
yeux étonnés. Mais venons-en au fait.
Comme Je vous l'ai expliqué dans des messages précédents, "le
corps" s'identifie toujours avec "la matière" et Je vous ai montré
aussi que dans la matière il n'y a vraiment rien de matériel, mais
seulement un lien avec le Spirituel. Je vous ai dit de même que la
matière constitue Mes pensées et Mes idées fixées, qui restent
matière ou corps tant que Je ne retire pas Mes pensées et idées
enfermées et incarnées dans cette matière ou ce corps.
Toutes ces explications sont correctes, premièrement, parce
qu'elles désignent ce qui est vrai et, deuxièmement, parce qu'elles
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proviennent de Moi.
Cependant, si nous voulons comprendre ce concept "de matière"
ou "le corps" sous un aspect différent, Je vous demande d'abord :
qu'est-ce que le mot "corps" signifie en réalité ?
Regardez, en vue de mieux comprendre et d’être tiré ensuite
vers le haut, pas à pas sur la grande gamme de Mes créations et de
Mon Être lui-même, nous devons d'abord établir le concept d'un mot
et ne pas nous arrêter étourdiment à l'énonciation du mot "corps"
sans une description plus précise de sa nature. Bien, commençons
alors, comme les élèves quand ils apprennent à lire, par l'alphabet.
Le mot "corps" dénote en réalité une chose complète, séparée
des autres et indépendante parmi l'infini illimité, avec des
dimensions, en particulier une largeur, une longueur et une
profondeur.
Ainsi le corps est quelque chose qui occupe un espace et a une
enveloppe qui permet à son être individuel d’être séparé de l'Être
entier universel.
Malgré tout cela, un corps peut se présenter sous tous les
degrés de densité et de poids, il peut vous paraître
infinitésimalement petit et impondérable, mais d'un autre coté se
retrouver condensé dans la roche la plus solide tel que le granit, qui
est appelé substance originelle du corps terrestre. Il reste toujours
un corps, une chose séparée, qui peut avoir des dimensions qui,
dans l'état volatil, sont immensément grandes, mais dans l'état
solidifié extraordinairement petites; ces corps peuvent alors, par la
forte envie d'attraction et d'annexion des corps qui leur sont
semblables, former des roches, des terres, des mondes, des régions
solaires etc.
Donc, le corps en tant que mot est l'expression de quelque
chose qui existe physiquement toute seule, et qui s'est séparée du
grand Être universel, pour former une entité existant
indépendamment.
Le corps est divisible à l'infini, mais vos yeux et vos instruments
ne réussissent pas à vous le montrer. Cependant, il existe toujours
avec ses dimensions sur les trois côtés, et pour que cela soit plus
compréhensible pour vous, avec une ligne de démarcation où sa
divisibilité cesse et où le Spirituel emprisonné à l'intérieur a son
commencement.
Sans corps il n'existerait pas de création visible!
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Il y a des corps ou des substances qui sont transparents et
impondérables, comme la lumière et l'électricité; cependant, elles ne
le sont seulement que pour vos yeux, mais pas pour les yeux de
l'esprit.
Pour vos yeux, tout ce qui émet un rayon de lumière, sans que
celui-ci ne se réfléchisse sur sa surface, est invisible. Mais
comprenez bien ceci, vous ne voyez pas les objets parce que la
lumière tombe sur eux, mais vous les voyez seulement parce que le
rayon lumineux se réfléchit sur eux.
Vous ne pouvez pas voir un rayon lumineux s'enfuyant dans
l'infini.
Donc, quand quelque chose est un corps de très peu de densité,
il n'a pas d'existence pour votre œil. Et sans la chimie, qui vous
montre les divers "éléments", vous pourriez croire n'avoir à faire qu'à
un seul, comme par exemple avec l'air dans lequel vous vivez, que
vous respirez et que vous cassez chimiquement dans vos poumons
pour en extraire la substance essentielle contenue à l'intérieur, puis
vous exhalez ce qui est épuisé ou carbonisé.
Tous ces composants sont inexistants pour vos yeux tandis que
pour votre corps ils sont perceptibles. Si "le sel de l'air" ou, comme
vous dites, l'oxygène, manque et qu'il ne subsiste seulement que le
carbone, la vie cesse pour vous et pour toutes les créatures vivantes
qui l'inhale, ces dernières deviennent alors la proie de la mort. La
même affirmation s'applique au troisième élément principal de l'air:
l'azote.
Mais dans l'air sont contenus beaucoup d'autres substances
dont toutes ont des corps, mais sont imperceptibles à vos sens.
Ce qui, dans l'air est déjà plus dense, se trouve aussi dans
l'éther sous une forme plus raffinée mais dans l'air le plus proche de
la terre on le trouve sous une forme plus grossière et plus dense.
Dans l'eau cela est sous une forme plus solidifiée avec l’eau liquide et
même avec la glace, puisque l'air ainsi condensé du fait de l’absence
de chaleur est devenu un corps dense et compact.
Les étapes du processus de solidification des métaux les plus
solides et les plus lourds ainsi que des roches contenues dans la
terre commencent, pour la plupart d’entre eux, par une phase
liquide.
Ces choses, extraites et séparées de l'Être universel, sont
appelées "des corps" ; elles représentent à une échelle ordonnée la
28

création entière de Mes pensées fixées. Depuis le premier et
impondérable mais cependant atome physique, J'ai construit la
gamme entière des choses, de la moins parfaite à la plus parfaite,
jusqu'à Moi, partout dans toutes les régions solaires avec leurs
globes jusqu'à Mon ciel le plus haut, où, même la plus parfaite
enveloppe de Mes pensées créatrices a toujours quelque corporéité
qui, cependant, mesurée avec vos sens, serait quelque chose de tout
à fait spirituel!
L'existence du monde entier physique est concernée de la façon
suivante :
De même que les esprits veulent s'associer, de même toutes les
substances élémentaires ou les corps naturels ne peuvent pas
résister à la grande pression de la force d'attraction et conformément
à Ma pensée créatrice universelle se rejoignent ensemble dans une
certaine mesure, parfois avec des formes définies et pensées par Moi
et parfois en se montrant elles-mêmes à l’œil physique dans des
formes irrégulières.
Ainsi tout ce monde des corps est uni par la même obligation
d'amour quoique chacun soit séparé de l'autre et soit le transporteur
visible et invisible de Mes pensées, autrement dit, de l'étincelle de
Mon Esprit qui a été mise en eux sous une forme plus ou moins liée.
Ce qui pousse ces corps à s'attirer ou à se repousser
conformément à certaines lois, afin de former telle ou telle forme est
la forte envie universelle reçue de Moi et qui est en réalité l'esprit
emprisonné dans la matière. "L'esprit" (ici l'esprit de la nature) ou "la
force naturelle", comme vous l'appelez, est la même chose.
L'esprit est la forte inclination inhérente à chaque corps pour
préserver sa forme, qu'il a façonné selon son intelligence, pour aussi
longtemps que l'existence d'une enveloppe physique correspond à
l'esprit qui y demeure.
C'est l'esprit et son enveloppe qui, au-delà de tout caractère
éphémère comme l'est votre force naturelle, fait le corps tel qu'il est
vraiment.
Si le corps subit un changement, l'esprit de la nature qui y
demeure s'échappe en se dissociant en particules d'esprit qui
s'uniront avec d'autres esprits(de la nature) pour former un esprit
plus haut sur la gamme de Ma création, conformément à ses
vêtements d'intelligence mais avec un corps différent.
Au cours de ce changement, la matière autrefois cohésive c’est
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à dire le corps monte alors en partie ou descend en partie d'un
niveau.
Le Spirituel qui est dans le corps le pousse à changer, et
l'esprit, poussé par sa forte envie, accède à nouveau à une autre
création pensée qui le ramène vers une matière purifiée telle qu'était
la substance (d'âme) à son origine, et en l'unissant avec d'autres
corps d'un niveau plus haut, c'est à dire avec le domicile d'esprits
intelligents, le conduise tout près de la perfection dans Mon grand
Univers.
Qu'est en réalité l'esprit ?
À l’exception de ce qui est mentionné ci-dessus, par ce mot on
doit comprendre vraiment quelque chose d'incorporel.
De même que certains liquides quand ils sont fortement raffinés
et cassés développent un fluide éthérique, que ce soit d'une façon
naturelle soit chimique, qui ne peut alors plus être perçue par la voie
des sens grossiers, mais seulement parfois par les nerfs olfactifs.
Mais ce n'est pas de cette sorte "d'esprit" dont Je veux vous
parler, car c'est toujours un corps, bien qu’il soit d'une sorte raffinée.
Ce que J'entends par "esprit" est un influx qui sort de Moi, une
ramification de Ma force divine qui, bien que limité dans sa sphère
d'action, est néanmoins quelque chose d'indestructible, qui ne
pourra jamais être annihilé.
C'est ces "esprits de la nature" qui assure la cohésion de la
création entière, garantissant son existence réelle et sa permanence
éternelle, puisque étant des émanations de Moi, ils sont immortels
comme Je le suis Moi-même.
Les esprits emprisonnés dans la matière ou dans les corps
forment les fondations de la création, ses piliers de base, sans eux il
n'existerait pas de corps denses et la lumière du soleil se perdrait
dans l'infini. Tout ceci est ainsi pour la seule préservation des corps
et pour leur permettre de présenter des surfaces compactes à la
lumière dans chaque forme possible, ce qui est rendu possible grâce
à l'absorption d'une partie de la lumière et par la réflexion du reste
en milliers de milliers de splendeurs naturelles prétendues muettes,
par contraste avec celles animées du grand spirituel.
Le corps
qu'étincelle de
de l'organisme
de conscience

existe par l'esprit qui y demeure; l'esprit, en tant
Moi, se manifeste ensuite sur les niveaux plus hauts
vivant comme une puissance plus haute et une prise
de soi-même plus ou moins forte, à savoir, comme
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"une âme".
L'esprit anime le corps, en lui insufflant le grand principe de la
vie, en partant du plus petit esprit emprisonné et en l’élevant
graduellement plus haut, avec l’aide de l’âme vivifiante, pour aboutir
à un corps plus évolué qui doit devenir de plus en plus conscient de
son existence et être capable de partager la joie de vivre avec d'autres
êtres.
C'est la troisième étape du processus de Ma création, c'est à
dire, le rang des êtres dotés d'une âme où d'un esprit, déjà plus
libérés, qui ont construit pour eux un autre domicile intelligent dans
la matière qui leur sert de corps et à l'aide duquel ils peuvent mieux
s'exprimer, aussi bien qu'employer leur domicile substantiel en
fonction de leur propre attirance.
Cette vie de l'âme débute par les animaux les plus primitifs, qui
pour la plupart, grâce à un corps ingénieusement arrangé,
conformément à leur individualité peuvent apprendre à aimer la
liberté de mouvement.
Ici le corps apparaît déjà comme un domestique et pas comme
un seigneur, à la différence du monde minéral.
L'âme est employée aussi pour sa conservation et pour ses
besoins essentiels, bien sûr toujours guidé par l'esprit en tant
qu’"instinct" ou fil d'Ariane de la nature par lequel l'esprit
recommande vivement à l'âme maintenant de faire ceci et
maintenant de faire cela.
Le mouvement libre implique toujours un degré plus haut
d'intelligence; car, si Je permets à une âme de déplacer son corps
plus librement, Je dois certainement la doter avec l'impulsion du
quand, du comment, et de la connaissance du but de cette possibilité
de se déplacer elle-même.
Dans ce processus d'accès au libre déplacement des êtres
corporels, c'est maintenant un mouvement ascendant, une tentative
pour atteindre ce niveau où l'esprit offre à la machine ou au corps le
cadeau le plus sublime que le Créateur pouvait faire, à savoir,
l'intelligence spirituelle la plus grande possible. Et, finalement, l'âme,
consciente de sa place dans la création, reconnaît son origine grâce à
l'élévation de la minuscule étincelle spirituelle divine enfermée dans
le dernier atome jusqu'à la pleine prise de conscience de soi-même,
et regarde maintenant vers le haut, et seulement alors, commence à
comprendre son origine et sa descente depuis le Plus Haut.
31

Cette pierre angulaire du monde entier des corps, des esprits et
des âmes est l'homme, que J'ai créé à Mon image et placé, comme un
condensé de tout le reste, entre deux mondes, le physique et le
spirituel, avec une forte attirance au moyen de son âme pour
spiritualiser son monde physique, et ouvrir à son esprit doté avec
tous les attributs divins la porte du Plus Haut. Et ainsi, par
l'influence de l'esprit, l'âme peut un jour devenir un esprit et le
corps, en tant que son enveloppe matérielle, deviendra une enveloppe
spirituelle qui représentera alors tout ce que le corps a possédé
physiquement, mais en le spiritualisant en un véhicule physique fait
de la substance la plus sublime et d'un vêtement le plus glorieux
pour l'esprit humain le plus noble!
Ici, Mes chers enfants, vous avez de décrit devant vous le grand
processus de Ma création, depuis la naissance du premier atome en
passant par l'éphémère monade et en finissant avec Mon dernier
travail, l'homme, à partir de qui le même processus recommence
spirituellement, jusqu'à Mon ciel le plus haut, où les esprits les plus
purs, grâce à leur corps de lumière le plus subtil utilisent ce qu'ils
peuvent de votre substance physique de l'espace de la création après
l’avoir épurée au plus haut degré possible, comme enveloppe
extérieure de leurs âmes divines, de la même manière que vous
employez votre corps qui est composé de substances dures.
La route en est longue, mais pas impossible.
Mes enfants, l'effort pour devenir ce à quoi Je vous ai destinés
dans ce processus, à savoir de monter à la limite du matériel
physique, jusqu'à la frontière du monde des esprits où la porte de la
lumière et de la connaissance s'ouvrira spontanément pour vous
permettre de contempler devant vous le monde illimité des esprits et
derrière vous le monde physique interminable, ou "monde des sens"
et au milieu de tout cela - Celui, qui a tout créé et dont la joie est
seulement de voir Ses créatures qui ont appris à l'appeler, et
L'appellent "Seigneur", "Dieu", et "Père".
Lorsque vous serez capables de comprendre tout cela d'un coup
d’œil, Il ne sera plus loin de vous, Il se dévoilera à vous malgré vos
souffrances passées et vos batailles, car, sans tous ces tourments
terrestres vous ne seriez pas à même d'apprécier vraiment la
quintessence du monde du corps, de l'esprit et de l'âme; c'est
seulement par amour paternel qu'Il peut vous faire ressentir ici avec
ces trois mots et qu'Il veut vous donner une petite preuve du
combien Il souhaite que vous, en suivant Ses préceptes, vous
puissiez abandonner tout le monde temporel physique et lutter
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seulement pour atteindre Son bonheur céleste!
Amen.

6. GARÇON, JEUNE HOMME,
HOMME ET VIEIL HOMME
28 juillet 1870
Ici vous avez quatre mots de la vie humaine mais ils pourraient
aussi bien se rapporter à la vie de la terre ou à celle de la création.
Ils divisent la vie en phases. Dans leur première acception ils
divisent la vie de l'homme en quatre phases ou plus exactement en
périodes de sa vie par rapport à son développement physique et
spirituel.
Ce qui sera dit ici de l'homme, quant à la façon dont il construit
sa propre voie, est aussi valable pour les nations quant à leur
éducation spirituelle; elles doivent passer par ces quatre périodes, de
la même façon que l'humanité dans son ensemble doit aussi
traverser quatre grandes époques quant à son éducation.
Nous commencerons méthodiquement par ces diverses
significations et explications, nous en finirons rationnellement avec
l'une avant de passer à l'autre, nous expliquerons et montrerons son
rapport spirituel avec la précédente, puis nous passerons en temps
utile à la troisième. Alors, si vous acceptez Ma façon de faire, vous en
arriverez finalement à découvrir, à partir de ces quatre grands mots spirituellement parlant - une signification plus haute afin que vous
puissiez voir le tout dans un résumé harmonieux. Nous diviserons ce
grand développement que Je vous donne en plusieurs sections, nous
commencerons par l'explication naturelle des quatre premiers mots.
Ainsi donc, Mes chers enfants, recherchez les choses profondes que
le Père va développer de nouveau pour vous!
Là vous ne voyez devant vous que les étapes du développement
d'un être humain vers le haut et vers le bas, pendant sa vie sur cette
terre. Dans un sens physique, ce processus comprend une montée
puis une descente ; mais dans un sens spirituel cela doit seulement
être un mouvement ascendant.
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La vie de l'enfant ou du garçon à peine né, commence dans son
âme comme dans un rêve, il ne reconnaît rien, il doit tout apprendre,
et même comment habiller ses pensées, qui deviendront plus
nombreuses et plus claires au fur et à mesure de la croissance de sa
personnalité pour devenir un langage, qui de faible au début
deviendra de plus en plus clair et expressif avec sa croissance
corporelle.
L'esprit, en tant qu’étincelle divine issue de Moi, repose
sereinement, enfermé au plus profond du cœur ; il active seulement
de temps à autre l'âme pour le développement et à la croissance du
corps physique, en accord avec certaines lois, afin qu'il devienne un
instrument parfait à son service, à partir duquel se développera le
corps spirituel de l'âme pour une autre vie dans l'au-delà lorsque le
corps physique sera usé et inutilisable et que l'âme aura besoin d'un
autre corps pour continuer son épanouissement.
Dans l'enfant garçon, toutes les passions dorment encore ; le
plus souvent ce sont la colère et l'opiniâtreté qui se manifestent en
premier, tout comme au printemps les premières plantes parasites
enroulent leurs vrilles le long d’un jeune arbre vivant et s’accrochent
à lui. Si une aide rapide ne lui est pas donnée à temps, il sera privé
de la sève nourricière et sa vigueur sera changée en ces deux
mauvaises herbes, de même l’homme qui grandit avec ces défauts
sera complétement corrompu. Car l’homme, devenu esclave de ses
passions, annihile tout progrès spirituel et se prépare de nombreux
désagréments, non seulement à lui-même, mais également à tous
ceux qui sont en relation avec lui.
L'opiniâtreté et la colère sont les défauts les plus abominables
de la nature satanique; car avec le premier défaut, Satan barre le
chemin qui conduit à Moi, et avec le second défaut, il ne laisse
pénétrer dans le cœur pas le moindre amour qui aurait pu l’adoucir
et le rendre plus humain.
C'est ainsi que l'enfant grandi dans l'indifférence des parents
sots et aveugles spirituellement, qui au lieu de combattre ces deux
qualités sataniques les renforcent encore davantage en accordant à
leur enfant soit ce qu'il désire sous prétexte de ne pas nuire à sa
santé, soit, au moindre refus ou subterfuge de l'enfant, disent : « Il
ne comprend pas maintenant, mais quand il sera plus grand, ce sera
tout à fait différent »!
Oui ce sera différent, pauvres parents sots et stupides, car ce
que l'enfant exigeait avec des larmes et des trépignements de pieds, il
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vous l’extorquera avec des gros mots et des menaces, d'autant plus
qu'avec l’âge il deviendra plus fort et vous deviendrez plus faible, ce
qui ne sera que justice, car vous récolterez ce que vous avez semé.
L'enfant, tout comme une plante, se développe lentement et
progressivement, et depuis le sein maternel essaie de plus en plus
d’étendre ses bras vers le monde lointain, en vue d’atteindre ce qui
est justement le plus éloigné de lui, c'est ainsi que l'enfant grandi en
faisant de plus en plus de découvertes, et avec les découvertes
croissent les passions, et avec les passions les désirs de les assouvir.
C'est ainsi que l'enfant parvient à un certain age, où le courant
de l'esprit, de l'âme et du corps sont mélangés entre eux et doivent
s'affiner, vient ensuite le besoin d'apprendre, d'aller à l'école pour
avoir des notions de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, de ce
qui est permis et de ce qui ne l'est pas, de ce qu'est la vertu et de ce
qu'est le péché.
A ce stade il doit apprendre à contrôler ses souhaits et ses
désirs, c’est alors que les parents et les enseignants doivent tout
mettre en œuvre pour les canaliser et mettre des limites à ne pas
dépasser.
Ici l'âme commence à apprendre la première parole sérieuse de
l'homme spirituel; c'est-à-dire de maîtriser ses passions et sa force,
et donner un but bien déterminé à ses idées et à ses souhaits par un
franc oui ou non.
D'abord guidé par l'école et par l'exemple des parents, le petit
navire de la vie du garçon, en pénétrant dans une sphère plus large,
glisse, entre le jeu et l'étude, l'instruction et la punition, jusqu'à l'âge
de jeune homme, déjà plus alerte dans son esprit et son âme. En
entrant en contact avec ses pairs, aussi bien qu'avec ceux qui sont
au-dessus de lui ou avec des personnes plus vieilles, la jeune âme
ressent une forte envie quant aux choses matérielles qui, suivant
comme l'enfant est, ont été acceptés involontairement, sans qu'elles
aient été extraites de ses propres convictions pour la spiritualisation
de son propre Moi.
Avec l'entrée dans une sphère de vie plus haute qui, sans
aucun doute, est aussi pleine d'idées fausses, les questions
commencent : "mais pourquoi ceci, pourquoi cela ?"
D'après les explications données, l'homme spirituel commence à
se former de l'intérieur ; avec la jeunesse, s'éveillent aussi les
organes génitaux, ce qui fait qu'il se sent attiré par le genre féminin,
alors que pendant les années scolaires il était complètement
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indifférent, voire même souvent méprisant.
Cette poussée instinctive, si dangereuse pour la nature
déchaînée, est pourtant une des plus salutaire, car elle jugule
souvent les passions les plus violentes d'un enfant pervers, et ce qui
est souvent impossible à des parents ou à des enseignants, est
possible grâce au regard d'une jeune fille rayonnante d'amour, qui
par son regard magnétique accompli ce qui ne sera compréhensible
et complètement expliqué qu’uniquement au ciel, et qui ne laissera
malheureusement sur cette terre, qu'un très faible échos à peine
perceptible.
Avec l'apparition de ce tournant dans la vie du jeune homme le
premier pas est fait vers la virilité; l'amour tresse au jeune homme
une couronne de roses, en ouvrant pour lui un ciel qu'il ne peut pas
encore comprendre ni atteindre. Cet amour, au départ est tourné
seulement vers l'objet de son affection, mais ensuite, il guide
l'homme dans la prise de conscience de ses devoirs plus sérieux.
Alors le jeune homme impétueux opère une transition vers une
virilité plus prudente où la vie devient plus sérieuse et l'homme ne vit
plus seul, mais cherche la compagne d'une vie, passant ainsi du
célibat à la vie de famille. Là, il doit refréner plus ses passions et
porter un regard plus sérieux à sa propre vie en essayant de se
soutenir lui-même ainsi que ceux qu'il aime, ce qui lui impose des
devoirs dont le jeune garçon n'avait aucun soupçon, de même que le
jeune homme, et dont la pleine signification ne pourra être saisie
qu’une fois seulement qu’il sera devenu un homme.
Comme un torrent de montagne joyeux et frais le garçon prend
brusquement conscience de la colline et en bas de la vallée. Arrivé
dans la plaine, alors qu’il conserve toujours une partie de la vitesse
qu'il avait au bas des montagnes, il bondit joyeusement entre des
banques couvertes de fleurs, perdant cependant de plus en plus de
sa vitesse et en se répandant de plus en plus dans la plaine, il fait
ainsi la transition avec la virilité.
L'homme a de nouvelles exigences de vie, de nouveaux
problèmes et de nouvelles obligations envers sa famille, il entre déjà
dans une phase où, l'homme intello-spirituel en lui, de plus en plus
formé selon une certaine loi, a ou bien pris la direction vers ce qui
est bon, à savoir, la route vers Moi, ou la route opposée, loin de Moi.
Ainsi le flot de sa vie coule en cherchant, en doutant, en
construisant son propre Moi avec ce qu'il a trouvé, en se calmant
peut-être de plus en plus, en surmontant glorieusement tous les
36

conflits et les doutes et finalement, comme une rivière calme, en
coulant doucement vers la vieillesse. Là le mouvement cesse presque
totalement et il faut vraiment, comme un hamster, vivre sur le
capital accumulé pendant toute la vie. Malheureusement rien ne
peut y être ajouté et le cours entier de vie humaine a été dépensé
avec ses tromperies, ses joies et à la fin seulement la moisson des
actes accomplis doit être récoltée.
Ainsi le vieil homme se retrouve à la fin de sa vie physique
visible, laissant derrière lui un passé qui ne revient jamais, et devant
lui un avenir obscur, entre deux mondes, un visible et un invisible,
attendant à tout instant l'arrêt de l'horloge de sa vie et du pendule
affairé de son corps, autrement dit que son cœur s'arrête.
Heureux sera le vieil homme qui, finalement, après de grands
conflits et des perturbations variées, aura au moins garanti pour lui
que le vêtement de son âme s'est approché de l'archétype de Mon
image, bien qu’incomplètement. Heureux est-il s'il a, bien que
tardivement, correctement reconnu sa mission sur cette terre, son
Dieu et Seigneur et l'autre monde. Il attendra calmement le moment
de son départ ainsi que la dépose de son vêtement actuel; il laissera
le monde sans crainte et sans regret, puisque bien que tard, il a
trouvé son Créateur et Père, qui, conformément à son cœur toujours
jeune le couvrira sûrement à son arrivée d'un nouveau vêtement.
Alors, devenant constamment plus beau et plus spiritualisé, il
pourra en se perfectionnant toujours, continuer à se rapprocher de
Moi pour devenir tout à fait digne du nom : "d’Enfant de Dieu".
Ici vous avez de décrit devant vous en peu de mots la route
suivie par l'enfant, le jeune homme, l'homme et le vieil homme.
Maintenant nous allons étudier l'analogie des phases de cette
vie avec les saisons de votre terre et comment l'hiver, le printemps,
l'été et l'automne expriment spirituellement d'une façon semblable la
même chose, et dans le chapitre suivant vous l'apprendrez dans un
sens toujours plus haut.
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7. HIVER, PRINTEMPS, ÉTÉ ET AUTOMNE
Beaucoup demanderont : Comment l'hiver, alors que la nature
fait plutôt penser à la mort car le froid, synonyme de mort, y a
remplacé la chaleur comme source de toute vie, comment donc
l'hiver peut-il être assimilé à la nature vive d'un enfant qui déborde
de vie ?
Et pourtant, mon cher incrédule, il n'est pourtant pas de
meilleur exemple que celui-ci qui nous montre la correspondance
avec la nature de l'enfant, en comparant la vie de l'enfant avec l'hiver
durant lequel la nature est contrainte par une obligation spirituelle.
Attendez juste un peu, Mon ami et Je vais vous décrire l'hiver
apparemment mort comme étant bien vivant, et aussi chaud que la
vie de l'enfant. Cependant, nous ne considérerons pas cette question
du point de vue habituellement adopté par vos écrivains et poètes,
mais de Mon point de vue et selon Ma propre façon. Écoutez donc :
Regardez, Mon ami, quand vous comparez cela à la vie entière
végétative de l'enfance et à la vie de l'âme, c'est, comme Je l'ai dit,
une vie en rêve, une vie où le bon et le mauvais, tout ce qui est juste
et faux dort encore d'un sommeil profond du fait que l’enfant, sous la
couverture de l'innocence, est inconscient de Moi. Seul cet état, où
on est inconscient d'avoir commis un péché et où on n'en connaît
aussi aucun, est appelé l'innocence ; car avec la prise de conscience
de l'innocence elle cesse d'exister.
De la même façon que dans cette vie-rêve de l'enfant où, comme
dans un embryon, toutes les passions et autres fortes envies
dissimulées dorment paisiblement ensemble attendant seulement
une meilleure condition du corps les enveloppant pour pouvoir
devenir fortes et se développer, - regarde, Mon cher ami, combien
cette comparaison est opportune et proche spirituellement l'existence entière future d'une partie de la terre se trouve là
endormie, enterrée sous la couverture blanche de la neige (le blanc
est la couleur de l'innocence). Elle attend seulement une puissance
plus haute, la chaleur du soleil, pour soulever et détruire cette
couverture de l'innocence, et libérer des milliers de milliers de formes
de vie pour que chacune d'entre elles puisse fonctionner selon son
but et accomplir son destin.
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De même qu'avec le développement physique de l'enfant les
bonnes et mauvaises qualités deviennent plus apparentes, de même
quand la nature se réveille sur la terre, les effets des influences
paisibles et hostiles sont plus visibles. D'abord, les passions de
l'enfant, demeurent paisiblement ensemble sous la couverture
glaciale de la neige, puis elles se séparent, en se battant et se
disputant, et au travers de conflits constants affrontent le printemps
ou un temps meilleur durant lequel tout vivant sur cette terre
devient plus fort et capable de résister à la bataille contre les
éléments et d'autres influences, et est même capable de les vaincre.
Au printemps tout s'empresse inconsciemment de rencontrer
son destin. Les petites plantes croissent en petits arbres et préparent
tout afin qu'un jour ils accomplissent leur but en tant qu'arbres où
les animaux construiront des logements pour leur couvée sans savoir
d'où il vient. Tout est actif et au travail ; la destruction et la
reconstruction, le changement de forme et la nouvelle naissance sont
la tâche du globe terrestre. C'est au temps de la jeunesse que sont
souvent produits les monstres et les croissances secondaires qui
n'appartiennent pas au cycle normal et devront être postérieurement
éliminés, de même que les sottises idiotes et les erreurs frivoles d’un
jeune homme (les prétendus "adolescents").
Ainsi avec le réveil du printemps, la nature, comme un jeune
homme avec des joues roses, s'orne elle-même des plus belles fleurs
et se déplace lentement vers la virilité, c’est-à-dire la période de
maturation des fruits, qui, selon l'intention du Créateur, a été
conçue comme la conséquence de la pression et de la forte envie du
printemps.
L'été, ou l'âge de la virilité, est déjà plus chaud. Le sourcil de
l'homme goutte de sueur lorsqu'il travaille pour gagner son pain
quotidien. L'arbre qui porte des fruits manque souvent d'eau ou
d'humidité pour nourrir ses enfants, les feuilles et les fruits et de ce
fait arrive à maturité en dernier.
Souvent l'homme, désespéré, laisse tomber ses bras fatigués
comme l'arbre laisse s'affaisser ses feuilles; une tempête, une averse
de grêle survient et arrache ses enfants, les fruits laborieusement
produits.
L'homme est privé de sa progéniture, de son épouse par les
maladies. Et lorsque tous les deux, l'homme et l'arbre, n'attendent
plus ni confort ni aide, souvent une tempête accumule des nuages de
bénédiction et de pluie. Ces derniers déversent leurs flots sur les
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champs assoiffés et les prés, humidifiant et faisant ainsi fructifier la
nature languissante tout en nettoyant l'air et la vue, alors la vitalité
jamais perdue de la nature anime de nouveau tous les êtres. La
tempête a été essuyée ; beaucoup de choses sont perdues et doivent
être remplacées par mille autres.
Quand l'homme, accablé par le désastre, ne sait plus que faire,
quand l'édifice religieux entier construit péniblement depuis la
jeunesse a été détruit avec la tempête du destin, une étincelle légère
commence alors à briller à l'Est. D'abord c'est une petite étoile, puis
elle monte de plus en plus haut, grandit, devient un soleil, un soleil
de grâce avec Mon image en son centre entouré par Mon
enseignement sous la forme d'un faisceau de rayons, illumine le
cœur malheureux de l'homme en versant le réconfort et la lumière
dans son cœur et en permettant ainsi peut-être pour la première fois,
bien que sous la forme d'un essai douloureux, de sentir l'avant-goût
spirituel du ciel et de l'amour divin.
L'homme se lève, comprend la bienveillance de son Père et bénit
les coups du destin qui l'ont frappé, et qui n'avaient, après tout
aucun autre but, que seulement de le mener dans les bras de Celui
qui, depuis longtemps, les a ouverts largement pour le recevoir, mais
qui n'avait aucune autre voie pour réaliser cela qu'un passage par de
tels malheurs.
Ainsi l'homme mûrit vers la vieillesse, de même que l'arbre
mûrit ses fruits en automne. Finalement, l'automne arrive. Les forces
de la nature, inertes sous la couverture de neige durant l'hiver, se
sont réveillées pour une nouvelle vie au printemps, se sont activées
en été pour mener le tout vers son destin, et jusqu'a l'automne se
sont dépensées, puis après avoir accompli leur but, la fatigue est
survenue et un nouvel endormissement survient.
Les feuilles tombent, l'arbre, d'habitude debout dans une
profusion luxuriante, perd sa forme extérieure pour prendre bientôt
une structure squelettique, il montre sa fondation qui avait porté
tout ce qu'il a mené à maturité, mais les belles couleurs, la fraîcheur
de la vie sont parties. L'arbre est au repos afin de préparer sa tâche
suivante une autre année, peut-être dans une perfection plus grande
que la fois précédente ou, au contraire, en s'approchant de sa
dissolution dans d'autres éléments.
Cela s'applique de même à l'homme qui graduellement
s'approche de la vieillesse. Son énergie et sa capacité de prendre des
décisions rapides commencent à s'affaiblir, les couleurs de sa face
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changent, ses cheveux deviennent d'un gris de plus en plus
prononcé (indicatif d'un retrait du fer dans le sang, en tant que
transporteur d'activité). Le monde extérieur devient de plus en plus
fermé et le vieil homme commence une vie intérieure, comme l'arbre
en automne, dans lequel la circulation de la sève renouvelée s'arrête
aussi, suivi par une activité intérieure plus lente et cachée à l’œil
humain.
L'arbre attend alors son destin pour l'année suivante, selon sa
tâche, à savoir, s'il sera brûlé comme bois de chauffage, ou servira à
d'autres buts ou sera peut-être greffé pour rapporter plus de fruits et
de meilleurs, fournissant ainsi de nouveaux plaisirs physiques et
spirituels à l'homme : plaisirs physiques par ses produits matériels
et plaisirs spirituels par la contemplation de l'immensément bon
Créateur et Seigneur.
Tous les fruits et les produits de la nature entière servent les
créatures vivantes au travers de l'alimentation, ou en passant par
des utilisations diverses à un niveau spirituel plus haut ; ils servent
ainsi à la conservation d'êtres plus hauts, en augmentant leur
nature matérielle-physique et en aidant à leur perfectionnement
Spirituel.
Ce que les fruits sont avec les produits de la terre, les actes le
sont avec les hommes. Ils aident celui-ci à être debout à la fin de sa
vie terrestre, à construire son moi spirituel et à le guider à un niveau
plus haut.
Ce que Je vous ai dit ici concernant les royaumes végétal et
animal aussi bien que l'homme dans les quatre périodes de sa vie
peut aussi être appliqué aux peuples entiers et aux nations.
Ils ont aussi leurs phases d'enfance, d'adolescence, de virilité et
de vieillesse et sont graduellement menés par Moi au travers des
désastres, des guerres, des maladies dévastatrices et de divers autres
événements, jusqu'à atteindre leur pinacle spirituel et ils peuvent dès
lors, soit séparément comme des individus, soit comme des nations
entières, passer à des sphères plus hautes. Cela dépend de leur
propension à suivre Mon conseil et Mes remontrances par lesquels
certaines personnes mûriront plus tôt, d'autre plus tard.
Ici vous avez le deuxième groupe de mot de notre titre : l'hiver,
le printemps, l'été et l'automne. Maintenant nous nous élèverons à
un point de vue plus haut et de là, avec Moi, contemplerons Ma
Création dans son travail progressif où vous pouvez de nouveau
toujours plus clairement contempler Mon amour et aussi Ma
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sagesse, qui n'a qu'un seul but : le bonheur de Mes êtres créés!

8. LES QUATRE PÉRIODES DE LA CRÉATION
DES MONDES ET DES TERRES
( Le 29 juillet 1870)
Puisque tout ce que Je fais arrive toujours conformément au
même principe fondamental : un acte de création est destiné à
produire quelque chose d'opportun et en accord avec ces principes
fondamentaux doit développer tout par étapes successives, le
perfectionner et conduire son retour vers Moi. Un rapport intime
existe entre les deux chapitres précédents et celui-ci, où Je vous
montrerai de nouveau, que ce qui a été démontré d'abord dans les
quatre périodes de vie humaine se répète ensuite dans les quatre
saisons ou les époques liées au développement et à la maturation. Ici
ceci a été réalisé seulement à une plus grande échelle et au cours
d'éons d'éons de temps, avant que les étapes mentionnées ci-dessus
ne puissent prendre effet.
J'ai commencé par les autres parties parce leurs liens plus
étroits avec vous vous permettent de mieux en saisir le sens et ainsi
vous pourrez alors plus facilement entrer dans cette troisième partie
et mieux la gérer.
De même que vous avez vu dans l'enfance comment, un jour, la
vie intello-spirituelle développe de grandes choses et comment en
hiver sous une couverture de neige tout ce qui vit et végète attend sa
délivrance, ainsi aussi dans l'infini de l'espace tout a été une fois
mêlé, mélangé et mis dans un état inerte en attendant que Ma Parole
puissante le tire de son sommeil pour reprendre de l'activité.
Telles étaient Mes idées et pensées de création qui, en partant
du plus simple, dotent chaque chose, bien que simple, d'une
capacité reproductrice qui a donné sa première impulsion à la masse
infinie de l'éther où jusqu'à alors tout était demeuré ensemble en
paix, sans ce désir de s'attirer ou de se repousser; et c'est lorsque Ma
volonté a ajouté la première impulsion pour cela qu'a commencé la
prise de conscience des êtres, la jonction des semblables et la
répulsion des dissemblables.
Les éléments individuels, conduits par les forces spirituelles,
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furent alors séparés ou
correspondant à Mes lois.

combinés

selon

un

certain

ordre

Là la vie a commencé, en prenant des formes. Ce qui jusqu'ici,
avait toujours été dissous dans l'éther illimité par la largeur, la
longueur et la profondeur, commença à prendre forme et à se
structurer. Aussi ici et là commença le processus correspondant à
l'enfance ou aux conflits entre les éléments sous la couverture de
neige aussitôt que le premier rayon d'un fort désir spirituel a éveillé
l'âme de l'enfant, ou que le premier rayon du soleil vivifie et
réchauffe, et finalement fait fondre la couverture glaciale et froide de
la neige au-dessous laquelle des millions de vies mises aux fers
attendaient avec impatience une possible rédemption.
Le grand printemps de l'entrée dans l'existence du monde cosmique a
commencé et les mondes, les coquilles des globes et les soleils
entrèrent dans la période où tout n'était pas séparé, mais où par un
processus de fermentation les parties indisciplinées furent éliminées
du soleil principal ou central et, de nouveau, par ce même processus
devinrent des soleils plus petits qui, après qu'un long processus de
division en parties toujours plus petites et simples devinrent des
terres tournant autour d'eux comme des enfants.
Pour parler métaphoriquement, les soleils cosmiques dans leur
ampleur immense ont dû passer la phase entière de l'adolescence. Ils
ont dû suivre leur route de développement non pas paisiblement,
mais avec des perturbations violentes, vivant des révolutions dans
leur intérieur et sur leur surface qui se modifiaient toujours tous les
deux, de même que dans le cas du jeune homme, les passions
puissantes de sa jeune nature laissent des traces spirituelles dans sa
nature intérieure et des traces physiques dans son apparence
extérieure.
Ainsi le conflit a continué, avec la destruction de beaucoup de
choses qui étaient apparues et se sont renouveler sur un niveau plus
haut, en avançant toujours jusqu'à ce que, finalement, l'équilibre
entre l'intérieur et l'extérieur fut rétabli. Les grands soleils, les plus
petits et leurs terres entrèrent dans leur âge de virilité où leur vie se
poursuivit dans un mode ordonné et où les révolutions violentes et la
destruction ont dû faire place progressivement à un ordre légal et de
là, portant toujours plus fort le désir pour la perfection vers le tout
spirituel, attaché à la matière, graduellement la forme et les
couvertures extérieures des mondes et des soleils ont changé, et
ainsi par des millions de gradations ils ont été menés vers leurs
destinations spirituellement plus hautes.
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De cette façon aussi les mondes, les soleils et les terres, après
des éons de temps, entreront de nouveau dans la vieillesse, quand la
plupart de leur vitalité aura été dépensée et transformée en éléments
spirituels et que la matière aura été changée de la même façon que
l'arbre, lorsque ne subsiste seulement que son squelette, sans
feuilles et sans fruits, ou bien que l'homme lorsque le corps usé ne
peut plus servir son âme qui a progressé de même qu'un logement
ou un outil matériel rigide et est devenu seulement un obstacle pour
le spirituel épuré.
C'est ainsi que la matière est dans les mondes, les soleils et les
terres. Une fois qu'elle a accéléré son activité à un point tel que tout
est épuisé dans la couverture extérieure des mondes et que
seulement un grand et puissant désir est laissé à l'intérieur avec des
forces capables de nouveaux progrès, alors ce conglomérat d'esprits
intérieurs des grands mondes, comme l'âme humaine, déchirera sa
coquille devenue maintenant inutile mais qui lui avait jusqu'ici servi
en tant qu'enveloppe et organe d'activité; et de cela sortira un monde
plus haut, un système solaire avec ses terres sera fondé, spiritualisé
et perfectionné. Dans cette comparaison, la création présente sera à
la future comme la scorie comparée au fer ; celle-ci a été éliminée
puisque n'étant plus d'aucune utilité maintenant que le fer a été
extrait.
Il y a les grandes époques de création telles qu'elles sont
arrivées durant l'éternité dans les espaces infinis et qui,
conformément à leur destin, se réaliseront après des éons de temps
dans une durée dont vous n'avez aucun nombre assez grand pour
l'exprimer et par ailleurs vous êtes incapable d'imaginer la durée
pendant laquelle Ma volonté doit s'accomplir.
La création présente matérielle se poursuit par une spirituelle,
de même que la vie terrestre humaine est suivie par une vie
spirituelle où les produits et les créatures vivantes après des
changements analogues auront aussi une existence correspondant à
un monde construit sur un niveau plus haut.
Maintenant Je vais vous montrer un autre processus spirituel
encore plus haut, que le précédent; et ce processus Spirituel et le
plus Sublime qui conduit jusqu'à Moi est appelé :
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9. VIE de l'esprit, VIE de l'âme,
VIE angélique et divine
Par la vie de l'esprit Je veux en réalité dire la vie de tous ces
esprits ou forces naturelles qui assurent la continuité de l'univers
entier matériel, l'existence et la permanence de tous les métaux, des
roches et des terres.
Ces esprits qui constituent pour toutes choses les
transporteurs réels de toutes les formes, produits et créatures
vivantes, à part les habitants des globes des mondes qui Me
ressemblent, sont, bien que pures étincelles divines, sur des niveaux
différents conformément à leur intelligence et sont placés par Moi
dans tout ce qui existe. Ils témoignent ainsi de l'existence des choses
et de leur perfectionnement par une élévation d'un niveau au
suivant. Cependant, ils n'ont aucune personnalité encore, mais sont
seulement intelligents dans la mesure où ils agissent dans la matière
où ils sont emprisonnés pour sa stabilité, gagnant plus d'intelligence
à chaque niveau plus haut d'existence. D'abord en apparaissant
comme un fort désir, puis plus tard comme une âme animale, ils
passent graduellement dans un être pourvu d'un esprit et capable
d'une prise de conscience de soi-même.
Dans le grand royaume spirituel, ces esprits correspondent aux
garçons ayant des envies et des passions endormies, ainsi qu'aux
embryons enterrés sous la neige. Les premiers frémissements
dorment dans les graines des plantes et les animalcules attendent la
première impulsion pour commencer leur vie active et travailler à
leur montée depuis les plus bas niveaux jusqu'à atteindre l'âge de
l'adolescence, où, en tant qu'âmes, ils auront plus de prise de
conscience de soi-même alors qu'ils seront encore guidés par la main
courante du grand esprit universel de la nature. En attendant ainsi
par tous les mondes et les espaces, ils poussent chaque créature à
accomplir son but et à être reconnue instinctivement par vous.
La vie de l'âme commence dans une forme définie déjà plus
limitée ; elle possède déjà la qualité de reproduction par le sperme ou
la procréation et, selon sa place dans la vie animale, plus ou moins
de liberté de mouvement.
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Elle est comme l'âge de l'adolescence avec ses fortes envies
d'acquérir des qualités dans sa préparation à la virilité, le pinacle de
son existence.
La plante ou l'arbre mature a des instincts déjà plus hauts et
leur âme lutte déjà vers quelque chose de plus haut, vers la
transition au règne animal, en restant en même temps fermement
attaché au sol. Cependant, il y a aussi quelques herbes et plantes
grimpantes qui possèdent un tel mouvement de poussée et sont donc
les plus proches transitions avec le règne animal qui se déplace
librement. L'âme de l'animal, en commençant par les mollusques les
plus primitifs et les infusoires jusqu'aux singes - ces animaux qui
ressemblent à votre forme, mais seulement à votre forme, pas à votre
âme - a toujours un fort désir pour la perfection. À un certain degré
elle a cette qualité de les laisser se perfectionner et est capable de
réaliser cela, en particulier plus proche ils sont de l'homme et plus
ils sont en contact avec lui.
Elle raffine leur intelligence de plus en plus et ainsi ils
s'approchent de leur destin à une allure plus rapide que les âmes qui
sont plus éloignés de l'homme, comme c'est le cas des animaux
vivant dans les profondeurs des océans et des lacs, et dans les forêts
les plus denses et les secteurs déserts. Au lieu du sentiment d'une
forte envie de s'approcher de l'homme, ils sont ses ennemis les plus
grands et, au lieu de se dorer au soleil pour se réchauffer près de lui,
ils en ont même après son sang.
La plupart des autres âmes animales sont dotées avec assez
d'intelligence pour s'approcher des gens et si vous saviez combien
d'amour et de dévotion se trouvent souvent dans une âme animale se
blottissant contre vous, et combien elle serait heureuse si un esprit
humain plus haut s'intéressait à cela, vous seriez certainement
stupéfiés par les qualités présentes dans un tel animal, il ferait honte
à beaucoup d'hommes et les forcerait à abandonner humblement
leur fierté d'être les dirigeants de tout ce qui a été créé.
Ce royaume entier des âmes avec ses millions de millions de
gradations est comme la fin de l'adolescence qui pousse l'homme ou
le caractère masculin vers la maturité, et à trouver là, parmi toutes
les terres de la création, son point d'aboutissement, mais déjà avec
des capacités purement spirituelles, comme l'image d'un Dieu
universel éternel.
Ici et dans toutes les créations matérielles l'homme est le point
d'aboutissement du processus spirituel et, par ses luttes pour se
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hisser vers le spirituel - car il doit spiritualiser son âme pour
continuer à progresser de plus en plus haut en tant qu'être spirituel
- il progresse sur la route de la vie angélique, une vie correspondant
spirituellement à la virilité. Là, plus les tâches sont grandes et plus
sérieusement elles doivent être accomplies, non seulement pour lui,
mais pour les millions d'autres êtres spirituels dont il doit prendre
soin de leur progrès spirituel.
Cela correspond à la vie de famille de l'homme, comme une
grande école maternelle pour les enfants du Dieu.
C'est pour ce niveau de vie angélique que les habitants de votre
terre ont été tout particulièrement choisis; tous les autres êtres
humains et les habitants des autres terres et mondes solaires, s'ils
veulent devenir Mes enfants, doivent supporter cette route de
l'incarnation sur la terre. Car il n'existe pas d'autres voies pour venir
à Moi, c'est-à-dire à Ma proximité immédiate, où Moi, en
correspondance avec la vieillesse humaine, et en tant que le plus
parfait des Esprits vivant seulement avec Mon être le plus intime,
suis le but final et le point culminant de tout ce qui est créé, existe et
vit.
C'est alors une vie divine, une vie indépendante et cependant à travers tous - pour tous! Elle est le centre, le point culminant et,
comme indiqué précédemment, le point de commencement, comme
un cercle représentant Mes effets et Ma force, infinie, car tout ce qui
provient de Moi, passe par toutes les phases de changements
possibles, se raffine ensuite de plus en plus et revient à Moi.
Ainsi vous avez ici les quatre étapes de la vie spirituelle que ce
soit dans la matière comme quelque chose d’attaché sans prise de
conscience de soi-même, ou que ce soit dans l'âme comme quelque
chose d'actif dans la prise de conscience de soi-même, puis dans
l'esprit comme quelque chose de libre mais gauche avec ses propres
ressources et enfin dans Moi en tant que Dieu, Créateur et Seigneur
de la création entière et en tant que seul artisan et législateur des
choses représentant aussi ce niveau le plus haut, comme le plus
noble et le plus sublime et non pas comme un juge implacable
conduisant les rênes de tout ce qui a été créé, mais travaillant
seulement avec les attributs les plus doux, comme un Père qui
assure l'union de tout, grâce seulement à l'amour, et qui embrasse
tout pour le tirer en avant par la douceur de Son cœur paternel.
Donc, après avoir graduellement déroulé ici pour vous, comme
sur un énorme panorama, la création entière, comprenez Mes
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enfants, quel rang vous occupez dans ce royaume spirituel des
créatures vivantes et des esprits.
Comprenez votre position, dans quel but que vous avez été
choisis et avec combien de sacrifices Je vous ai même racheté pour
faire de vous, parmi des myriades d'êtres, ce à quoi Mon amour
paternel vous a destinés!
Luttez pour cela; saisissez la main paternelle qui veut vous tirer
près de Lui. Cette main paternelle qui veut vous épargner tant
d'autres routes difficiles et ennuyeuses pour que vous puissiez
bientôt lui revenir, Lui qui ne connaît aucune autre joie que de voir
la création entière de Ses grandes idées et de ses pensées se
réfléchissant elles-même dans l'esprit et les cœurs de Ses enfants et
qui ne souhaite seulement, pour récompense de tout ce qu'Il a fait,
qu'ils se précipitent vers Lui, le reconnaissent et l'appellent : "Père,
qui que nous soyons rappelle-Toi de nous !", pour que moi, Votre
Père J'allonge Mes bras vers vous, et puisse vous répondre : "C'est
pour cela, que Je vous ai créés, à savoir, (enfants de Mon Amour!)
que vous soyez Mes enfants."
Amen. Amen. Amen.

48

10. MESSAGES À UN RATIONALISTE - 1
22 septembre 1870
Votre frère M. vous a demandé une réponse de la part d'un de
ses amis qui essaye d'expliquer seulement à l'aide de la lumière de la
raison, la création entière, quant à son "Pourquoi" et "Quoi". Ayant
répudié la vie des émotions et du cœur, autrement dit la vie
intérieure spirituelle, il est ainsi incapable de parvenir à une réponse
satisfaisante à toute sa recherche.
Bien. J'essayerai d'offrir les aliments appropriés et palliatifs à
une âme qui, quoique affamé et assoiffé, ne sait pas encore quelle
alimentation ou quelle boisson pourrait vraiment apaiser sa faim et
sa soif. Est-ce que cette âme les acceptera et comment elle les
digérera spirituellement, nous allons le voir.
Votre frère M. perçoit tout à fait bien que les suppositions
humaines sont inadéquates pour apporter la vraie consolation et la
paix à son ami. Cela pourrait seulement être un ensemble
d'arguments raisonnables et opposés à d’autres où après tout, vu de
Mon point de vue, l'un n'est pas plus solide et ferme que l'autre.
Donc, il s'est tourné à Moi avec amour pour Me demander que son
ami puisse lui donner la tranquillité et la paix qui a trouvé lui-même
dans une mesure si riche par la lecture et l'observation de Ma Parole.
Comme ce n'est pas une âme mauvaise mais seulement égarée, Je
vais essayer, comme la mère qui offre son sein à son enfant
nouvellement né, de Lui offrir sa première alimentation spirituelle.
Les enfants nouvellement nés refusent souvent le sein de la mère.
Maintenant nous verrons comment votre ami aimera cette nouvelle
alimentation qui, de plus, lui vient de mains tout à fait inconnues.
Au commencement il ne sera pas d'accord qu'un Dieu, Créateur
et le Père de tous les êtres créés, doivent se révéler par un autre
homme à un être humain, en essayant de l'instruire spirituellement
et de l'améliorer. En effet il répondra probablement :
"C'est impossible! Comment un Dieu, pourvu qu'il y ait un,
dans Sa grandeur infinie s’intéresserait-Il aux vers que nous sommes
? Comment le Tout-puissant pourrait-Il et voudrait-Il être concerné
par ce que tel ou tel homme pense et s'il a un avenir spirituel ou s'il
est perdu pour toujours ? La création entière et tout ce qui est visible
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prouve à chaque moment que la destruction d'une simple vie, ou
même de milliers, ne lui importe pas! Et ce Dieu, que vous, gens
idiots et crédules révérez, devrait condescendre à enseigner sur ce
minuscule grain de sable qu'est la terre, à mille fois mille petits vers
que sont les hommes! Non, cela avoisine un non-sens redoutable!"
Ainsi, Mon cher enfant, votre ami est sûr que penser et
regarder, de son point de vue présent, est juste. Il peut et doit penser
ainsi, conformément à ce qu'il a absorbé en partie avec ses
expériences et avec son avis sur la création entière issu en partie des
livres qui sont passés entre ses mains et en lesquels il a entièrement
cru.
Donc, avant que Je ne puisse traiter ne serait-ce qu'avec un
seul de ses doutes, Je dois essayer de lui faire comprendre que des
révélations si extraordinaires sont possibles. Il y en a eu depuis les
tous premiers temps, et il peut toujours en arriver et il en est accordé
maintenant à l'humanité plus que jamais auparavant.
L'ami de votre frère partage sa vie entre l'émotionnel et le
raisonnable, en faisant une grande distinction entre les deux.
Maintenant Je veux simplement lui demander : a-t-il jamais voulu
chercher une compréhension claire quant à ce qu'est vraiment une
vie émotionnelle et une vie raisonnable et d'où l'une et l'autre sontelles originaires ? Un examen minutieux et rapproché serait à peine
capable de donner une réponse satisfaisante en réfutant n'importe
quelle objection. Bien alors, Je poserai d'abords les questions et Je
répondrai ensuite à ces questions Moi-même. Car il est important
que J'explique ce qu'il en est, même si cela n'est pas accepté, ce que
Je sais depuis longtemps.
"Que signifie vraiment l'émotion, ou la vie émotionnelle? D'où
provient-elle et où mène-t-elle ? Et en quoi diffère-t-elle de la vie
raisonnable ?"
Toutes les questions sont suffisamment importantes pour que
les explications soient garanties, si quelqu'un voulait construire ne
serait-ce qu'un peu, ou même la structure de tout l'infini, sur de
telles questions et sur leurs réponses respectives, et ceci de manière
solide et permanente, de sorte qu'aucune rafale de vent provenant
des idées émergentes d'un prétendu scientifique ne puisse le
renverser. Venons-en maintenant au fait.
Que signifie : émotion ? C'était la première question. Et donc Je
réponds : "l'Émotion est quelque chose que l'on sent." Mais que
signifie : sentir ? Voici la difficulté, car la pensée et le sentiment sont
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énormément différent.
Avec ses sens extérieurs l'homme ressent toutes les impressions
venant de la nature qui l'entoure. Avec sa capacité de sentiment
intérieur il perçoit les influences d'une nature spirituelle, qui, bien
qu'il puisse les nier, sont néanmoins là.
À cette catégorie appartient la voix de la conscience qui, selon
votre langue (l'Allemand) est quelque chose de certain. Quelque
chose qui, malgré toutes les discussions philosophiques et
scientifiques parmi des scientifiques et des laïcs, avec leurs propres
raisonnements, poursuit une idée qui, souvent, ne s'accorde pas
avec ce que les scientifiques essayent d'imposer aux autres tandis
qu'eux-mêmes ne peuvent pas en convenir.
Cette émotion, ou vie émotionnelle, n'est donc pas matérielle,
mais d'origine spirituelle. C'est-à-dire qu'elle nous conduit à
supposer qu'en dehors de tous les éléments visibles et invisibles
naturels, il existe, là aussi, un niveau plus haut de choses
spirituelles, qui sont invisibles et impondérables à nos sens aussi
bien qu'impossibles à analyser chimiquement. Dans l'ensemble elle
est là et peut être sentie, mais ni vue ni entendue, ou même pensée,
de même que le sentiment qui s'empare de chacun de nous lorsqu'il
écoute une musique sublime. Que pouvez-vous faire alors ? Pouvezvous penser à une corde, ou même en ressentir l'impression sur
votre âme ?
Ayant établi le fait qu'un sentiment et une vie émotionnelle
existe, la question suivante doit naturellement surgir : D'où provient
ce flot d'émotions les plus délicieuses dont un cœur humain est
capable ? Où est son commencement et quel est son but suprême ou
son point culminant ? Le royaume spirituel subodoré, qui est audessus de toute matière élémentaire, doit naturellement plus ou
moins être présent dans toute la matière afin de garantir sa
permanence.
Quand quelqu'un coupe un arbre ou arrache une plante, sait-il
si l'arbre ou la plante ressent quelque chose pendant cet acte
violent ? Il ne le sait pas! Mais leur manque de conscience n'est en
aucune façon la preuve que l'arbre ou la plante ne sent pas
physiquement la douleur et, spirituellement, la mort. Ce que vos
sens ne réussissent momentanément pas à percevoir ne prouve pas
sa non-existence. Cette vie émotionnelle est ainsi probablement
présente plus ou moins dans tout être créé, conformément à sa
nature. Maintenant il est naturel de poser la question : Si, selon
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certaines lois, le sentiment est là, qui a établi ces lois, qui leur ont
montré leurs limites établies au-delà desquelles ils ne peuvent pas
aller ?
Là où il y a des lois, il doit aussi y avoir un législateur, car des
éléments et des forces naturelles ne se développent pas
spontanément. Donc, puisque les lois impliquent naturellement un
législateur, il va de soi qu'avec les lois les plus sages il doit aussi y
avoir un législateur le plus sage qui est la quintessence de toute la
sagesse.
Peu importe combien vous avez jusqu'ici appris dans la nature,
partout, sur une grande ou une petite échelle, vous avez été capables
de reconnaître la même perfection. Nulle part vous n'ayez observé un
traitement minable; un soleil central est aussi parfait qu'une petite
touffe d'herbe.
Que déduit-on de ces découvertes ? Une grande loi
fondamentale apparaît : le législateur et conservateur de l'univers a
tout arrangé avec le même soin en commençant par la constellation
stellaire la plus lointaine jusqu'au plus minuscule infusoire de votre
terre, aucun n'est plus important qu'un autre, mais tout est, sur son
niveau, arrangé, supporté avec le même soin et capable de se
développer pour son progrès.
Puisque vous devez déduire cela simplement de vos enquêtes, il
s'ensuit naturellement que, si une petite touffe d'herbe est
importante pour le Créateur, il doit en être de même pour l'esprit
humain avec toutes ses qualités, puisque le Créateur ne laisse aucun
atome simple périr ou disparaître, Il ne considérera jamais une âme
humaine ou une nation entière comme perdue.
Maintenant que les hommes avec leurs bonnes et mauvaises
qualités et leur complet libre arbitre ont jusqu'ici dévié du but réel
pour lequel le Créateur les a faits, est-il encore possible que ce même
Dieu et Créateur adopte des mesures spéciales pour dispenser Son
influx dans le cœur d'un prophète ou d'un médium (comme vous
dites maintenant ) choisi par Lui, pour essayer de remettre sur la
bonne route les esprits perdus et les âmes ? Ici nous sommes
finalement parvenus à un point où notre ami pourrait peut-être se
convaincre de la possibilité (quoique seulement dans des cas
extraordinaires) d'un tel influx.
Cependant, cet influx peut seulement arriver dans l'organe
correspondant au Donneur spirituel et cet organe est la
compréhension du cœur, ou le cœur, ou l'émotion. Lui seul, est le
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plus important, l'organe le plus précieux et le plus approprié pour le
progrès le plus sublime, l'extase divine spirituelle.
L'intellect appartient au monde, à ses exigences et à ses intérêts
matériels. L'émotion est l'organe de la vie spirituelle, qui dans ce
monde est le seul qui puisse ressentir fugitivement et souvent à
partir d'une connaissance innée faible l'existence d'un monde
spirituel plus haut.
J'ai dû revenir loin en arrière afin de donner au moins un peu à
cet ami, mais aussi lui laisser se forger quelques idées quant à ce
que signifie la grâce pour quelqu'un comme lui à qui J'enseigne que
Je suis le Créateur de toutes choses.
Je l'aime, comme tous Mes enfants, comme tout le créé. Je veux
ne rien perdre et cela s'applique aussi à lui, qui n'est en aucun cas
parmi les âmes les plus ignobles qui ont été placées sur cette terre
pour leur courte vie d'épreuve.
Votre ami dans sa lettre à votre frère se plaint des
contradictions diverses qu'il observe dans la création, dans la vie
humaine, partout où il tourne son regard, en mentionnant des
citations faites par les scientifiques qui Me jugent et parlent de Mes
dispositions comme l'aveugle des couleurs. Mon cher ami, Je vous ai
déjà dit auparavant : l'intellect est pour le jugement de choses
temporelles, pour inventer des machines et faire des découvertes afin
de rendre votre vie plus confortable ou pour donner à l'un ou l'autre
plus de pouvoir pour régner, etc. Mais quoi que vous puissiez
comploter avec l'intellect, vous ne pourrez pas par ce moyen
comprendre Ma création, "pourquoi elle est ainsi et pas autrement".
Cependant, avec les émotions vous pouvez le conjecturer, sans le
comprendre. Tant que J'intercède et vous permets un regard dans
Mes actes vous pourrez avoir une petite lumière. Mais alors vous
trouverez aussi en Moi plutôt le Père aimant que le Dieu implacable,
qui ne veut jamais détruire, mais toujours pour créer et sauver!
Votre ami a dit plus loin dans sa lettre qu'il a été beaucoup
dépensé quant à l'éducation de la compréhension du cœur, bien plus
que sur le développement de l'intellect.
À cela Je dois faire remarquer que Je suis exactement de l'avis
contraire. Dans presque tous les établissements éducatifs la
compréhension du cœur, ainsi que les attributs nobles du cœur, ont
presque totalement été négligés et l'intellect temporel a seul été
instruit. C'est pourquoi il y a tant de mal parmi des gens parce qu'ils
ont simplement un cerveau et aucun cœur. C'est pour cette raison
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que Je permets la misère et le malheur dans la société humaine, afin
d'éveiller le sentiment intérieur, qui a été négligé ou dérouté dans la
première partie de la vie et faire ainsi entendre de nouveau la voix
intérieure, pour que l'homme puisse de nouveau apprendre à
préférer le bien-être spirituel au succès temporel.
Par la misère et des maux J'éveille les cœurs inertes ; dans leur
misère ils me cherchent, alors que dans leur vie de plaisir ils
M'avaient tout à fait oublié et souvent même totalement renié.
C'est de ce point de vue que votre ami doit voir la vie terrestre
simplement comme une période de transition et aussi considérer
toutes les souffrances qui réveillent souvent sa pitié et il
bénira(comme Mes anges et purs esprits) là où maintenant il veut
maudire.
Quel l'homme serait-il, s'il n'avait pas au fond de son propre
cœur, sa vie intérieure, comme un refuge suprême contre tous les
malheurs ?
L'intellect avec toute sa connaissance est froid ; et où il y a le
froid, il n'y a aucune vie!
Le sentiment intérieur réchauffe. Là où les rayons du soleil
spirituels, emblèmes de l'amour éternel, réchauffe le cœur martyrisé,
la flamme de l'enthousiasme est allumée. Là l'homme se réjouit alors
de son début d'élévation dans la connaissance anticipée d'une
lumière d'un monde plus sublime et beau loin au-delà de cette vie
terrestre, vaguement visible comme à travers le couvercle d'un
cercueil.
Qui n'a jamais vécu de telles heures où la contemplation de la
nature ou les travaux des vrais poètes et des compositeurs lui ont été
offerts!
Et où toutes ces sensations sublimes mènent-elles vraiment ?
Certainement pas à la destruction, ou un Dieu jugeant sévèrement,
mais à un Père d'amour et prenant soin de tous les êtres créés.
Aussi dans la nature, les apparences sont trompeuses, si l’œil
humain juge la destruction d'un animal par un autre seulement avec
la raison humaine, et s'il justifie cette mise à mort seulement avec
des notions temporelles raisonnables.
Vous les hommes ici ou là vous jugez avec un cœur
compatissant les destructions que vous voyez dans la nature et que
pour des raisons sages ont été décrétées par Moi ainsi et pas
autrement. Cependant, lorsque vous tuez pour vous divertir, ou pour
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passer le temps car vous ne trouvez rien de mieux à faire(ou au
moins vous vous l'imaginez ainsi), vous ne réussissez pas à
considérer qu'en chassant vous privez d'une vie monotone des
animaux innocents pour satisfaire votre soif de tuer.
Vous condamnez l'oiseau qui consomme impitoyablement les
insectes, alors qu'il le fait seulement pour la conservation de sa
propre vie ; là vous voyez un Dieu injuste. Pour assouvir votre
voracité, tout doit exister seulement pour votre estomac et vous tuez
alors beaucoup plus d'animaux que nécessaire, mais par le fait que
vous êtes dévergondé et plein d'ennui, vous, faibles créatures,
considérez vos actions justifiées, et même louables, tandis que vous
accusez un Créateur d'amour de quelque chose qui est plus
nécessaire pour votre existence que vous ne pourrez jamais
l'imaginer.
Donc, Mon cher ami, apprenez d'abord comment L'aimer et
L'honorer, Lui qui vous inonde des milliers de grâces. Apprenez à
comprendre la langue de la nature et vous n'y verrez plus autant de
dissonances que jusqu'ici.
Le repos une fois assuré, le monde est toujours le même; un
cœur d'amour voit seulement l'amour, l'aigri trouve la haine et la
discorde, dans votre cœur vous ne voyez pas le monde, mais
seulement son image; nettoyez le miroir ou se réfléchi Ma nature, qui
est toujours la même, et elle se montrera bientôt à vous dans la
pureté plus grande.
Lisez l'Ancien et le Nouveau Testament; ils contiennent la paix
et la tranquillité, que vous rechercherez en vain dans les livres des
savants.
La majorité des savants écrivent leurs livres afin de gagner la
tranquillité dont eux-mêmes manquent, ou bien ils essayent de
transmettre à d'autres leur conviction claire du monde dont ils ont
manqué.
Employez votre intellect pour votre carrière temporelle, mais
aussi combinez-le avec l'amour. Alors vous gagnerez plus de paix,
vous apprendrez à comprendre et à aimer Dieu, le Créateur et le
Père, et ceci d'autant plus que ne vous n'aurez plus à vous apitoyer
ou à envier les autres.
Suivez Mon conseil et vous entendrez en vous-même bientôt
cette voix, qui vous parle maintenant par un autre homme, et elle
vous donnera la paix, la consolation et une vraie image du monde et
son processus de vie.
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Cela vous est donné pour votre consolation. Je vous estime
parce que Je connais votre cœur ; il a seulement besoin du guide
juste qui le conduira sur le chemin juste. Pour l'instant Je serai Moimême ce Guide. Et si vous suivez Mon conseil vous ne le regretterez
certainement jamais. Tout cela Moi, votre Père le plus doux, Je vous
le dis.
Amen.
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11. FILLE, VIERGE,
MÈRE ET FEMME
4 août 1870
Puisque votre société est presque principalement du genre
féminin, elle exerce une influence significative sur l'éducation
spirituelle de Mes enfants, Je ferai donner aussi pour vos sœurs
quelques mots pour elles. Alors certaines comprendront ce qu'elles
ont vraiment à faire et les autres considèreront ce qu'elles doivent
toujours faire, en partie afin de mériter le nom de "Mes enfants" et en
partie afin de diriger toutes les âmes qui leur seront confiées par Moi
pour être aussi guidé sur Mes routes conformément à Mon décret
suprême. Venons-en au fait :
Nous voulons commencer comme avec le dernier quadruple
exposé, ce qui veut dire, avec le premier stade de l'enfance, ou la
première expression sexuée - avec la fillette juste après la naissance,
où elle est vierge de toute expression passionnelle, où la vie
végétative domine, et où il n'y a pas de différence de sentiments entre
un garçon et une fille, mais visible uniquement sur les expressions
du corps, où on remarque que l'organisme de la fillette est dominée
par un tempérament plus faible, plus tranquille et plus passif, alors
que le tempérament du garçon est plus agité et plus exubérant, et
sera déterminant pour son caractère futur en comparaison avec celui
de la fillette qui sera plus faible et plus douce. Ce stade est commun
aussi bien pour le garçonnet que pour la fillette, où toutes les vertus
et les passions dorment du juste sommeil, jusqu'aux circonstances
favorables qui les éveilleront pour un combat actif, aussi bien chez la
fillette que chez le garçon et les confrontera selon leur nature
féminine ou masculine. Tout comme chez les garçons, l'opiniâtreté et
la colère, sont les caractéristiques sataniques les plus néfastes dans
la nature humaine, elles sont aussi présentes et dominantes chez les
filles avec des conséquences encore plus dangereuses que chez les
garçons, du fait que le caractère des garçons s'affirme avec l'age et
devient plus fort et est en mesure de faire face à ces activités
néfastes et peut les combattre et les maîtriser, alors que le caractère
des filles reste faible et succombe plus facilement aux tentations, du
fait qu'elles sont trop indulgente avec elles-mêmes et ne luttent pas
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assez pour maîtriser ces qualités néfastes en elles, ce qui prépare
aux jeunes filles et plus tard aux futures mères beaucoup de
difficultés et des jours sombres quand elles seront confrontées aux
hommes, que Moi le Seigneur J'ai destiné à régner et non point à être
régenté. Voila ce que vous devez savoir sur ces deux plantes
foncièrement nocives. Celles de vos sœurs qui ont des enfants à
élever doivent faire très attention à ces deux plantes vénéneuses en
elle-même car là où la femme se manifeste, elle est en mesure de
calmer les esprits les plus échauffés et apporter la paix et la sérénité,
mais aussi de transformer le ciel le plus radieux en enfer le plus
abominable avec des conséquences dramatiques du fait qu'elles
peuvent se transmettre aux générations futures comme une maladie
contagieuse si les deux plantes vénéneuses de l'opiniâtreté et de la
colère dominent la femme.
Ce qui, chez les garçons plus âgés, est un penchant et une
passion pour s'affirmer et être le plus fort dans le combat pour
dominer ses camarades, de même la vanité est la caractéristique
équivalente des garçons chez les filles.
Le garçon voudrait être le plus fort et le plus adroit de tous ses
camarades, ceci uniquement par fierté d'être craint et être respecté En revanche la jeune fille voudrait être la plus belle et la plus adulée
parmi toutes ses amies; ce qui équivaut à la passion du garçon mais
qui est tout de même beaucoup plus dangereuse que celle du garçon
du fait que la vanité est toujours accompagnée de la jalousie qui est
d'autant plus dangereuse du fait quelle est la plus méchante et la
plus cruelle de toutes les passions dans l'âme féminine, et domine
toutes les autres passions, elle s'unit à la haine et à la colère ainsi
qu'à la vengeance, ce qui M'a fait dire en vérité: si vous voulez voir
absolument Satan en personne, alors regardez une fille vaniteuse
outrageusement maquillée ou une femme jalouse ! Oui une femme
qui est animée par la jalousie est une véritable furie incontrôlable;
quant à l'homme, malgré qu'il soit possédé par les mêmes vices est
beaucoup moins dangereux, car sa raison est néanmoins dominante
et il parvient à se maîtriser, par contre la femme passionnée ne peut
raisonner, car chez elle tout est dans le cœur qui est le siège des
sentiments les plus nobles, mais aussi le siège de toutes les passions
les plus pernicieuses. C'est la raison pour laquelle la femme ne peut
pas réagir sur-le-champ.
Regardez l'histoire de l'humanité sur votre globe terrestre;
depuis que le sexe féminin a cessé d'être le sexe subalterne, depuis
qu'il a commencé à marcher hors de sa vraie sphère, à savoir, la vie
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domestique, combien de misère ce sexe a répandu parmi l'humanité,
dans la vie de la famille ou dans la vie de la nation! Bien que ce soit
ce sexe qui ait été destiné pour recevoir de Moi la palme de la victoire
en vertu sa puissance passive adoucissante sur les passions
impétueuses de l'homme, il triomphe maintenant grâce aux tours de
Satan, séduit et mène l'homme, non pas à la victoire par l'amour,
mais à la perdition et au déclin total, par sa soif du pouvoir! Je dois
maintenant de nouveau intervenir et libérer l'homme de ces chaînes
entrelacées d'épines qui avaient été prévues par Moi pour être des
roses et extraire du cœur féminin ces mauvaises et sataniques
passions par la misère, la pauvreté et la maladie, pour que Ma
création puisse de nouveau arriver sur la route juste où la femme
sera sur cette terre l'épouse de l'homme, la partie apaisante, et pas la
partie qui commande et domine.
Une femme, en particulier quand sa position l'encourage à
décharger ses passions, est capable de ravager la terre entière si elle
le pouvait et est capable d'observer calmement couler des rivières de
sang et de voir la misère s'étendre partout. Il lui suffit pour cela de
savoir que sa vengeance est complète, alors son ambition potentielle
laisse couler dans son âme la satanique réalisation : Elle est vengée!
J'ai dit tout cela par avance pour vous montrer ce qu'est devenu
le sexe féminin, doté par Moi de tant de qualités nobles et où
maintenant dans si peu de cœurs Je trouve une pièce propre à
recevoir les meilleurs sentiments et non l'ambition et l'amour des
parures.
Je vous ai montré comment une étincelle, à peine remarquée
par le jeune homme, peut allumer un feu capable de causer une
misère indicible autour de lui, ceci afin que vous puissiez
comprendre ce que vous devez éviter et contre quoi vous devez
protégerez vos enfants.
Voyons maintenant l'image d'un autre côté, à savoir, comment
J'ai en réalité créé la femme et avec quoi Je l'ai dotée afin de ne pas
être une entrave pour Mon but.
Je vous présenterai maintenant la femme dans ses quatre
phases, comment elle doit être, ainsi que la seule voie qu'elle doit
suivre pour devenir Mon enfant et ainsi accomplir complètement sa
tâche sur cette terre.
Je vous ai déjà donné un aperçu quant à ce qui doit être
observé dans l'éducation. L'effort pour préserver le doux cœur d'une
fille, et son éveil en temps voulu à l'amour, l'amour qui apaise tout
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pour Moi et pour ses semblables et l'éveil de la compassion en elle.
Car quand un cœur apprend à sentir les souffrances des autres, il
essaye de les aider autant que possible. La compassion garde le cœur
doux et prêt à aider là où il peut et éliminer beaucoup de désirs
excessifs et des pensées qui usurperaient tout l'espace dans un cœur
fier.
La compassion mène à l'estime, à l'égalité avec ses semblables
et est diamétralement opposée à la fierté, qui est gouvernée par
l'illusion d'être quelque chose de mieux que les autres.
La compassion, cette fleur de la couronne de l'amour amical,
adoucit la vie, calme chaque douleur et donne le confort dans toutes
les circonstances. Et c'est exactement pourquoi Je l'ai doté de plus
de moyens pour exercer cette compassion de la façon la plus
efficace ?
Ne vous ai-Je pas doté, vous, Mes beaux enfants féminins, avec
les formes les plus belles et les plus douces, des contours faciaux
agréables, des yeux qui attendrissent ceux qui vous regardent, et
capables de larmes de compassion, auxquelles aucun du sexe fort ne
peut résister ?
Ne vous ai-Je pas doté avec une voix plus douce, avec un ton
attachant qui doit faire couler le baume sur les blessures des
autres ?
Mais quelle utilisation la plupart d'entre vous faites-vous de
tout cela! Je dois détourner Mes yeux de cette image que Je pourrais
dérouler devant votre regard si Je voulais décrire ce qui vous faites
maintenant avec ces cadeaux divins, qui ne sont vraiment pas en
Mon honneur! Mais assez de cela; retournons à la femme telle que Je
l'ai créée.
Surveillez donc avec vigilance les traits les plus dangereux dans
le jeune cœur d'une fille. Une fois qu'elle est devenue une vierge il est
trop tard même pour penser à la suppression des fortes envies qui
ont été mal guidées. Car dans cette phase de floraison le cœur de la
femme fait courir à pleine voile ses passions, à savoir, l'état pas
encore clairement reconnu de mère et de compagnon perpétuel d'un
homme. Là elle imagine toutes ses idées merveilleuses de vie
domestique se réaliser dans le refuge de la vie de famille et pense à
d'autres joies; ou bien elle est déçue de tout, et doit écouter la vérité
nue telle qu'elle ne l'avait jamais entendue auparavant d'une bouche
de laquelle elle n'a eu l'habitude de ne voir seulement couler vers elle
que le lait et le miel. Et si cela doit en effet être ainsi, c'est un juste
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paiement pour la fausse éducation que la fille ou la vierge a reçue, et
dont la responsabilité se trouve chez les parents plutôt que chez
l'enfant.
Cependant, c'est précisément par le fardeau dû à la faute de
quelqu'un d'autre que l'on devient sage et ainsi la dure réalité des
passions d'une jeune mariée peut-être moelleuse et elle sera, comme
une mère, assagie par l'expérience, et n'élèvera pas ses enfants de la
même manière qu'elle-même avait été élevée.
Ainsi Je guide toujours les cœurs qui se trompent par des
expériences personnelles désagréables à partir de l'endroit d'où ils
n'auraient pas dû dévier.
Alors la mère près du lit de l'enfant malade regarde jusqu'à Moi,
détournant son cœur des choses vaines du monde et ; et elle
comprend souvent avec un frisson combien désolé et vide c'est là.
Viennent alors les jours d'épreuve et de démission et tandis que la
vierge a cru que la vie joyeuse continuerait sans diminuer une fois
mariée, comme le furent les nuits passées à danser dans le plaisir
elle trouve des jours sans joie et des nuits pleines de douleur, et des
ennuis dont la signification lui échappe.
L’œil, une fois moite avec des larmes de joie et l'envoi du
premier regard d'amour au compagnon de sa vie, peut maintenant
être de nouveau plein de larmes au pied du lit d'un malade ou du lit
de mort d'un être chéri. Là les larmes de joie éloignent de Moi et de
Ma Parole, mais les larmes de douleur sont les premiers signes de
retour vers Moi. Alors Je suis souvent là debout avec des bras
allongés dans une chambre solitaire à côté d'une mère éplorée, Je
vois le saignement du cœur d'une mère, Je vois s'écrouler ses espoirs
comme un château de cartes et - oh! joie paternelle! - des ruines des
espoirs brisés une fleur céleste monte en flèche; c'est la fleur de la foi
et de la reddition tranquille à Ma volonté.
Ce qui n'avait jamais été possible dans les plaisirs et des
amusements temporels, ce qui avait en vain rebondi des oreilles
sourdes de la fille et la vierge, ici près du lit d'un enfant malade
commence à fleurir. Ce que même l'amour avait échoué à réaliser, la
crainte l'a accompli; elle M'a rétabli un cœur qui dans des
circonstances différentes aurait été perdu.
Vous, Mes chers enfants, connaissez maintenant Mes desseins
et comment aussi Je conduis Mes enfants indociles ?
Dans le grand brouhaha de la vie Je laisse souvent beaucoup
de votre sexe aller d'un divertissement au suivant, d'un plaisir à un
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autre. Cependant, soyez assuré, chaque fois que Je suis appelé au
sauvetage d'une âme, Je détecte le moment idoine et le petit oiseau
qui jusqu'ici avait librement et joyeusement ronronné dans l'air des
plaisirs, est assis là avec ses ailes penchées oubliant complètement
qu'il a des ailes pour échapper à la terre parce que ce qu'il a aimé le
mieux est lié à la terre.
Donc la mère continue sur son chemin d'épines, elle est
rarement récompensée pour celles qu'elle a supportées pour ses
enfants, mais cela pour la raison qu'elle comprend le mieux la vanité
du monde, ses idées fausses et ses habitudes erronées et se tourne
graduellement vers Moi. Et quand une fois que les choses sexuelles
ont été mises au repos, la femme commence à trouver un meilleur
appui dans son compagnon de vie moins apprécié, ou bien elle
cherchera appui seulement avec Moi, et là elle trouvera consolation
et aide.
Donc, Mes chers enfants! Vous, qui pour la plupart avez déjà
marché sur le chemin des larmes et de la souffrance, vous, sur qui
J'ai donné Ma bénédiction, vous donnant Ma Parole, ne perdez pas
courage! Vous ne serez pas chargés aussi fortement que pendant
votre passé comme certains d’entre vous le croient peut-être, et
J'adoucirai votre avenir autant que possible, de peur que vous ne
M'oubliez pas Moi et Mon enseignement.
Cela vous est dit pour votre consolation par Celui, qui vous
aime et vous bénit comme tous Ses enfants!
Amen.
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12. FOI, CONFIANCE ET ASSURANCE
4 octobre 1870
Puisque vous avez lu hier ces trois mots dans un livre de
spiritisme (Adelma, "le Livre de Contemplation", Vienne 1857), et que
vous ne pouvez pas les écarter de votre mémoire, à votre demande Je
vous donnerai aussi quelques éclaircissements sur ces qualités
importantes qui sont si nécessaires, en particulier pour vous et aussi
pour votre humanité entière. En particulier pour ceux qui manquent
de foi, et encore plus de confiance. Écoutez donc :
La foi, ce mot bel et noble qui exprime que l'homme, ou son être
spirituel, s’abandonne totalement à ce qu'il a saisi comme étant la
vérité, et sur elle base ses actions futures, tire sa paix et fonde son
bonheur futur, mais combien peu l'ont, et même quand cela arrive
chez certains, combien faible en est sa mesure !
La foi, comme Je l'ai dit récemment dans Mes Paroles à votre
l'ami en proie au doute, est la base fondamentale de tout. En
absence de foi, il n'y a rien qui puisse être spirituellement justifié. La
foi, alliée avec la première compréhension de l'enfant en bas âge, est
la première obligation le liant à sa mère et au monde. Que la mère
mette avec confiance dans le cœur de l'enfant, c'est-à-dire lors de
l'éveil de son esprit, ce qu'il acceptera fidèlement. L'enfant sera
convaincu que sa mère lui dit seulement la vérité; il parviendra ainsi
à cette conviction ferme, obtenue par des obligations spirituelles et
physiques, comme étant le seul lien avec la mère et avec le monde
qui l'entoure. La foi en ces premières vérités imprimées est souvent si
durable, si pure, si sincère, et si forte que même lors de ses derniers
jours sur la terre, l'homme n'oubliera pas l'effet les premiers
préceptes qui ont impressionné ses premières années, et qui venant
de sa mère, ont été acceptés sincèrement, dans leur intégralité, les
préservant ainsi comme les premiers trésors spirituels dans son
cœur.
Beaucoup de personnes parmi vous s'exclameront souvent :
"Oh temps glorieux des premiers jours de la jeunesse, quand, alors
que j'étais encore dans la dépendance de l'enfance, j'ai écouté les
contes instructifs de ma mère et ai accepté tout comme étant la
vérité et rien que la vérité, et cet air qu'elle a mis dans mon cœur et
que même maintenant, malgré toutes les vicissitudes de vie et toutes
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les expériences négatives, ne peut pas y être affaibli !"
En effet, la foi, cette vertu d'adhésion dans une foi sincère est le
premier appui qui doit mener l'homme dans le temple de paix et le
servir comme appui vertical contre tous les doutes qui l'assaillent.
Quand J'applique maintenant à la foi un sens religieux, alors
combien plus encore cela doit être! La bannière sainte que l'homme
inspiré jure de ne jamais abandonner, comme étant la base de tous
les préceptes et vérités qu'une fois Je vous ai données visiblement et
maintenant invisiblement par l'influence spirituelle!
Beaucoup ont juré sur cette bannière, la défendant jusqu'à leur
dernier souffle et la scellant souvent avec leur propre sang. Mais
combien d'autres l'ont laissé sans jamais y revenir. Et combien ont
incidemment permis à leur forte ardeur religieuse d'être pervertie
dans le fanatisme, qui a amené un nombre immense d'abominations
comme en témoigne les annales du sacerdoce.
Ainsi, la foi peut être assimilée à un feu. Bien que le feu soit un
élément si avantageux et utile pour celui qui l'emploie sagement, il
est terrifiant pour celui qui le méconnaît et néglige son effet et à la
fin il peut faire les plus grands dégâts au lieu de lui être utile.
Tout ce que J'ai créé a deux aspects, un bon et un mauvais.
Cela s'applique aussi à la foi. La reddition totale au divin sera comme
une douce chaleur qui s'étend partout dans le cœur humain ou
comme une combustion désordonnée faisant flamber l'intolérance si
elle est employée par une fausse main ; elle agitera un brandon au
lieu d'une petite lampe comme un signal routier dans la main de
l'homme qui cherche la paix!
Donc, Mes enfants, prenez garde aux extrêmes! En particulier
dans notre temps; utilisez la foi comme baume guérissant et prenez
en bien soin de peur que cela ne devienne un poison dévorant pour
vous.
Afin d'être du bon côté, croyez seulement en Moi, écoutez dans
vos cœurs seulement Ma voix qui ne trompent pas et ne vous laissez
pas tromper par les interprètes intelligents, vendeur de Mes Paroles.
Tenez-vous en à cela :
"Examinez ce que vous entendez et lisez ; adhérez au bon et
éliminez le mauvais."
Si vous observez fidèlement toujours cette règle, la bannière de
la foi sera à tout moment pour vous le sanctuaire le plus sacré par
lequel vous trouverez sûrement et sans risque la route à votre
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bonheur vers Mon cœur.
Pour consolider votre foi de plus en plus vous devez aussi
posséder le deuxième sens de Mes Paroles dans le degré le plus haut,
ce qui signifie que vous devez avoir une confiance implicite en Mes
Paroles ; c'est-à-dire et à proprement parler, la foi et la confiance
sont presque la même chose.
La foi est l'acceptation ferme de la vérité et la confiance signifie
de même simplement cette conviction la plus secrète de ce qui a été
dit et accepté fidèlement, et rien d'autre ne peut mener au but désiré
qu'une confiance ferme.
Pour métaphoriquement élucider pour vous ces deux concepts,
imaginons qu'un homme a complètement perdu son chemin dans
une forêt. Par hasard il rencontre un autre homme qui est entré à la
forêt pour recueillir le bois. Celui qui est perdu demande à l'autre le
chemin juste à prendre. Le ramasseur de bois lui donne des
instructions précises quant à la direction à suivre. Et celui qui était
perdu croit les explications du ramasseur de bois et continue sur le
chemin décrit, croyant fermement qu'il le mènera hors de la forêt.
Ici vous avez métaphoriquement présenté la différence entre la
foi et la confiance. Si vous voulez appliquer cette image à votre
propre vie, à la confession de Mon enseignement et à son application
pratique, Je dois vous dire que si vous croyez bien à une chose dite
par Moi, et si vous ne manquez pas d'une confiance ferme dans son
application votre vie sera suivie du résultat désirable et prévu.
De là il s'ensuit que bien que vous croyiez apparemment en tout
ce que Je vous dis dans Mes Évangiles et dans Mes Paroles que Je
vous donne maintenant, vous manquez toujours de la confiance
illimitée et de l'infaillibilité en ce qui a été dit. Il en ira alors pour
vous comme pour l'homme perdu mentionné ci-dessus : À moins
qu'il ne croie absolument le ramasseur de bois, qu'il soit fermement
convaincu et croit que le chemin décrit est le seul vrai, il ne trouvera
pas la sortie de la forêt, car il sera sur le chemin, tourmentée par des
doutes, commençant à hésiter.
C'est souvent le cas avec vous. Vous croyez, êtes convaincus,
au moins pendant un moment, mais aussitôt qu'il faut passer à
l'acte, les brumes légères du doute surgissent, ainsi qu'ici ou là un
"Pourquoi" ou un "qui sait si le succès de mon action sera comme
prévu!" Etc. Ce qui manque c'est la confiance et aucune aide ne peut
être obtenue sans zèle ou, autrement dit, les paroles sans l'action
sont un son vide.
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Ainsi la foi juste doit aller de paire avec une confiance juste. La
première est l'arbre qui doit être planté ; la deuxième est la fleur qu'il
faut cultiver et la troisième est la confiance ferme qui doit être
moissonnée comme le fruit. Là où ces trois qualités sont unies
ensemble dans un cœur, Ma Parole peut être reçue ainsi que Je l'ai
dit une fois à Mes disciples : "si vous croyez et agissez fermement,
vous déplacerez même des montagnes!" - ce qui signifie :
Si vous avez la foi en la puissance de la parole prononcée avec
une confiance ferme en sa vérité, alors le résultat désiré suivra!
Mais où est ce trio d'attributs divins unis dans chacun d'entre
vous ? Partout il n'y a qu'une foi peu profonde, peu de confiance et
aucune assurance. Cent fois Je vous le répète : "Agissez et vivez
conformément à Mes Paroles et vous verrez des miracles!"
Les plus beaux attributs de la foi, couronnés par une confiance
ferme, augmenteront votre assurance céleste, ainsi vous, comme
Moi, pourrez commander aux éléments et exécuter des actes
contraires à toutes les lois ordinaires de la nature ce qui apparaîtra
aux autres comme des miracles parce qu'ils ne savent pas que votre
volonté, couplée avec la Mienne, est la loi principale à laquelle toutes
les autres lois sont subordonnées.
Je sais tout à fait bien qu'à chaque tentative, de nombreux
doutes surgiront en vous. De telles incursions dans l'essence de Mes
lois naturelles peuvent seulement être essayées par celui qui est
devenu régénéré et seulement lorsqu'il invoque Mon aide pour de
telles actions, pourvu qu'elles soient nécessaires pour l'avantage de
l'humanité et jamais comme une plaisanterie ou une volonté liée à
un goût de l'ambition ou de la vanité, car alors l'action aboutirait à
un échec.
Je vous dis seulement que c'est possible et que cela a déjà été
réalisé par Mes disciples et par d'autres hommes inspirés, bien qu'il
soit difficile d'y arriver facilement à moins que ces trois qualités - la
foi, la confiance et l'assurance - ne soient présentes au degré le plus
haut dans un être humain.
Une assurance ferme dans le succès est le fruit de la foi et de la
confiance ; luttez pour cela.
D'abord renforcez votre foi de peur qu'elle soit hésitante comme
un roseau, mais au contraire soit vite debout comme un mur.
Fondez alors sur ces bases l'édifice ferme de la confiance et
l'achèvement du tout vous prêtera alors l'assurance. Dans cette
maison, construite sur une telle terre, vous passerez sans encombre
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toutes les tempêtes internes et externes et vous avancerez libre sur
votre chemin jusqu'à la perfection.
Mes enfants, voilà ce que signifient ces trois mots!
Vous aussi, Mon cher scribe, vous manquez grandement de ces
trois vertus; et si on voulait aussi exprimer ces vertus par des
nombres, comme le sont l'amour de Dieu, l'amour du prochain et
l'amour de soi dans le nombre 666, en tant que nombre juste de
l'homme spirituel : 600 : pour l'amour pour le Dieu, 60 : pour
l'amour du prochain et 6 : pour l'amour de soi (avec le diable dans
l'ordre inverse), le résultat numérique pour vous serait très bas et
pas en votre faveur. Car vous n'avez que peu de foi, encore moins de
confiance et presque aucune assurance que Mes Paroles que Je vous
ai données s'accompliraient, bien que le jour et la nuit Je ne cesse de
vous dire : "Laissez les gens parler, restez avec Moi, car avec Moi il y
a la vérité et aucun mensonge!"
Cependant, Je connais votre cœur et les raisons qui vous
recommandent vivement de douter. Ce sont des épreuves que Je
vous envoie ; vous les passerez et ensuite votre capital de foi, de
confiance et d'assurance augmentera sûrement jusqu'à ce que vous
soyez capables d'enrichir le reste de votre société avec ces cadeaux et
vous deviendrez alors le premier, au lieu du dernier, comme
maintenant. Méditez ces quelques mots, et la profondeur de leur
contenu, comme dans tout ce qui sort de Ma bouche.

20 janvier 1871
"Tous parmi vous, cependant, ne doivent pas penser que Je l'ai
choisi comme Mon scribe à cause de ses qualités spéciales morales,
ou parce que Je le considérais mieux que vous. En aucun cas. Je l'ai
choisi parce que les circonstances lui laissent plus de temps pour
adapter sa connaissance de Moi pour la réception des explications
sublimes qu'un autre ne pourrait pas saisir aussi aisément.
Cependant, quant à sa valeur morale et à sa confiance en Moi, il
n'est pas mieux que n'importe lequel d'entre vous. Pour cette raison
vous ne devez pas penser que Je suis avec lui chaque fois qu'il entre
dans votre assemblée ; là vous lui accorderiez une vénération
excédant de loin ce qui lui est dû. La situation est celle d'un Père qui
écrit à Ses enfants, mais il n'est que le stylo ou l'agent, rien de plus.
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Quand vous recevez une lettre aimable, qu'est-ce qui vous enchante
en la lisant ? Certainement pas le stylo avec lequel la lettre a été
écrite, mais l'auteur lui-même.
Ainsi il est un homme comme vous tous, avec ses faiblesses et
ses défauts, ses désirs et ses soucis. Il déconcerte aussi
quotidiennement en me demandant d'être débarrassé de tout cela et
en me priant souvent de le libérer de cette vallée de larmes, ce qui
montre que, comme vous tous, il a très peu confiance en Moi et donc
doit en avoir une plus grande quantité. De tout cela vous voyez que
le défaut principal avec vous ainsi que l'obstacle principal à votre
progrès est toujours la faiblesse de la confiance.
Aucun de vous n'a encore compris pourquoi Je vous découvre
et vous explique toutes les profondeurs de Ma création, tous les
aspects les plus secrets de Mon divin moi. Regardez, Mes chers
Enfants, la raison de tout ceci est d'instiller en vous la chose même
qui vous manque à tous, à savoir, la confiance en Moi. Car quand
ensemble avec Moi vous traversez les espaces immesurables de Mon
infini, quand Je vous ouvre Mon ciel spirituel, vous donnant ainsi un
soupçon de ce que J'ai préparé pour vous ; quand Je vous révèle
Mon propre moi, qui n'est rien d'autre que l'amour et qu'en retour Je
veux seulement l'amour; quand Je Me révèle à vous jusque dans le
plus petit atome que Moi, le Créateur et Père, supporte tout avec le
même amour, Je veux seulement vous prouver qu'un Être possédant
Mon pouvoir et Ma force, comme Je vous le montre Moi-même, dois
sûrement être digne de confiance et que, comparé à Mon
omniscience et omnipotence, toute votre activité et votre
comportement doit être considérée comme au-dessous du niveau de
zéro.
Pesez ces quelques mots; ils sont très importants, comme tout
ce qui sort de Ma bouche. Comprenez-en la signification profonde
dans tout ce qui vous est donné maintenant à tous et vous ne
trouverez pas seulement la consolation et la paix, mais, et c'est la
chose principale, vous comprendrez de plus en plus par vous-même
et ensuite, après consolidation de ce qui est instable, vous serez
capable de vous rapprocher de Moi.
Toutes les paroles que Je vous envoie par Mon domestique
étaient et sont toujours significatives. C'est le cas pour ces trois mots
que J'apporte en ce moment devant les yeux de Mon scribe parce
qu'il commence à être quelque peu instable en votre société. Il n'y a
aucune vraie vie spirituelle présentement. Beaucoup d'entre vous
vivent de nouveau seulement pour leurs affaires et leurs intérêts
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favoris, M'oubliant presque complètement ainsi que Mon
enseignement et ne se souvenant seulement de Moi que quand par
hasard l'un ou l'autre fait un discours à cet effet.
Soyez vigilant et priez, de peur que vous ne tombiez dans la
tentation. Ne raillez pas Ma grâce! Je ne l'accorde pas, comme
certains le croient, seulement à ceux qui s'intéressent à Moi et à Mon
enseignement quand ils n'ont rien d'autre à faire. Ils doivent faire
attention, car ils peuvent être frappés par la foudre même sous un
ciel bleu et être forcé de se rendre compte qu'ils avaient considéré
comme étant d'importance secondaire ce qui aurait dû vraiment être
leur souci principal.
Qui ne sait rien de Mon enseignement et pèche contre lui, n'est
pas si coupable. Cependant, si quelqu'un a lu Mon enseignement en
le croyant à moitié, ne montre aucune vraie confiance dans son
passage à l'acte et aucune confiance dans l'accomplissement du but
réel, Je serai forcé de le réveiller par une secousse directe de peur
qu'il ne se laisse aller au sommeil dans les choses temporelles,
oubliant ainsi Mon école spirituelle. Aujourd'hui J'avertis toujours ;
qui, sauf Moi, sait ce que Je ferai demain ? Le morceau de terre sur
laquelle vous vivez et marchez paisiblement au plaisir de votre vie,
est creux sous vos pieds. Cette coquille mince couvre des abîmes
épouvantables et vous avec une foi ferme et confiante vous vous
tournez vers Moi avec une grande confiance et espérez que Je ne
laisserai pas cette coquille mince donner de la voie, vous laissant
ainsi tous goûter la mort au dépourvu. Calmement vous vous
couchez sur le susdit abîme avec la confiance ferme et la confiance
de vous lever de nouveau le jour suivant vigoureux et renforcé tandis
que peut-être sous vos pieds se trouvent des éléments d'une
dangerosité incompréhensible pour vous. Pourquoi avez-vous une
telle confiance en ce cas et pas en ce qui concerne les questions
spirituelles ? Vous voyez, parce que vous croyez que Je ne le ferai
pas! Et pourquoi ne le ferai-Je pas ? Parce que vous mettez votre
confiance dans un Père d'amour, qui ne punira pas sans raison Ses
enfants par la destruction. Qu'est alors votre confiance ? Elle est en
cela, que vous espérez sans hésiter, à savoir, l'octroi constant de Ma
grâce.
Maintenant, puisque à cet égard vous mettez une foi si ferme,
une confiance et une assurance en Moi, permettez-Moi à Mon tour de
vous demander, si avec un tel taux de patience divine, et avec
l'indulgence humaine, vous ne pourriez pas avoir aussi, pour les
questions spirituelles, une foi plus ferme, une confiance plus grande
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et plus d'assurance ; et comprendre que tout ce que Je vous ai déjà
accordé n'est arrivé seulement que pour votre avantage et en aucun
cas pour Mon divertissement, mais seulement pour vous conférer
l'honneur et la capacité de devenir Mes enfants.
Vous exigez de Moi une grâce illimitée et J'exige de vous un
amour illimité. Avec l'échange de ces deux conditions c'est seulement
vous qui tirez profit, puisque Je veux vous accorder une force qui
vous fera les seigneurs de tout ce qui a été créé!
Puisque je vous promets de si grandes grâces, permettez-Moi
aussi de réveiller ceux qui s'endorment en marchant sur la route, par
des coups de coude doux comme Je le fais maintenant. Alors vous
vous rendrez compte qu'il ne faut pas marcher sur Mes chemins les
yeux fermés, mais les yeux et les oreilles ouverts afin de ne pas
manquer la voie juste et de s'égarer.
De nouveau, considérez ce que Je vous donne ici. Soyez vigilant
et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation! Laissez vous
conseiller vers une croissance stable dans la foi ferme, la confiance et
l'assurance!
Amen.
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13. PAROLES À UN RATIONALISTE - 2
8 décembre 1870
Vous M'avez de nouveau approché pour me prier de la part de
l'ami de votre frère pour les paroles de consolation et les explications
en réponse à sa dernière lettre.
Vous êtes tous les deux concernés par l'amour fraternel pour
clarifier autant que possible à cet ami ses doutes et ses concepts
provenant des savants temporels et l'aider, lui qui, par sa très grande
envie d'éclaircissement, refuse de renoncer ce qu'il a appris plus tôt,
et regagner la tranquillité et la consolation désirée. Voyons si nous
pouvons allumer pour cette âme à la place de sa lumière présumée
"scientifique" une autre, spirituelle qui comparée à l'ancienne est
comme la lumière du soleil confrontée à une bougie allumée.
Bien sûr, votre ami a été bouleversé par Mes Paroles que vous
lui avez envoyées. Cette nourriture est nouvelle pour lui, pas difficile
à digérer, mais inhabituelle, car c'est une nourriture pour le cœur,
pas pour la tête.
Comme Je vous l'ai dit auparavant, vos savants temporels ne
croient pas en tout ce qu'ils notent, et abjurent souvent sur leur lit
de mort tout ce qu'ils ont écrit. Ces savants, comme ils s'appellent
faussement eux-même, et dont le système entier est souvent surtout
construit sur des hypothèses, fausses ou pas, mais au moins
prouvables à leurs yeux, savent comment ériger avec des mots
intelligents et des conclusions apparemment logiques un édifice sur
cette hypothèse. Et celui qui accepte la première sentence de
l'hypothèse comme vrai est bien sûr contraint de croire tout le reste.
Cependant, quelle est la conclusion habituelle à la fin de
chaque livre "intelligemment" écrit ? Elle est : "Aussi loin que la
recherche matérielle et raisonnable va, elle ne peut pas être renforcée
par des faits historiques, ni prouvé expérimentalement ; le niveau
présent de connaissance aussi bien que les instruments disponibles
étant inadéquats pour donner suite à cette supposition intelligente."
Combien de vos scientifiques ont-ils écrit sur l'origine de la
terre, sur sa structure, son âge, etc… et quel est le résultat final ?
Qu'ils ne savent rien! Pour la création de cette terre ainsi que son
développement graduel, ses habitants en commençant par les
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crustacés les plus bas et en finissant avec l'homme occupent de tels
espaces de temps que peu importe combien de géologues peuvent
creuser autour dans les strates les plus basses de la croûte de la
terre, ils ne trouveront pas la solution que seul Je connais.
Qu'est-ce que les astronomes ont découvert, sur les routes
laborieuses des mathématiques, du grand firmament étoilé, qui
chaque nuit montre au-dessus de leurs têtes un océan de miracles
pour l'esprit humain ? Seulement un petit nombre de planètes
orbitant autour de votre soleil ; à part cela, ils ne savent rien. Malgré
leurs instruments les meilleurs, le plus proche soleil extérieur au
système solaire reste pour eux une petite étoile et un grand mystère.
Que savent-ils des complexes énormes stellaires ou solaires que
vous appelez nébuleuses ? Rien! Vos télescopes ne les atteignent pas
et vous n'avez aucune mesure pour exprimer les distances à ces
soleils pleins de splendeurs et de miracles avec des êtres M'aimant,
tournant toujours autour l'un de l'autre Me chantant un hymne
continuel d'éloge, Moi le Seigneur tandis que votre ami accepte Mon
existence seulement par nécessité et tout cela se trouve dans la
coquille infinie de votre globe. Que valent ses suppositions pour
savoir ce qui se trouve au-delà de l'enveloppe : comprenez-vous
même cette comparaison : votre globe entier qui vous parait infini est
simplement un atome dans l'univers!
Qu'est-ce que les scientifiques de votre monde connaissent du
règne animal ou comment les animaux voient le monde et l'homme ?
Le regard d'un bœuf est pour vous un monde totalement étranger.
Vous ne savez pas s'il vous voit gris, rouge ou bleu, court ou grand.
Sa vie spirituo-intellectuelle est pour vous et pour tous les
scientifiques toujours une énigme et de même que la vie de chaque
animal.
Les scientifiques peuvent seulement extérieurement classifier
les animaux selon leur espèce, les disséquer, prouver leur structure
physique, trouver leur similitude avec l'animal le plus proche et
reconnaître certaines particularités dans leur mode de vie. Mais
malgré toutes leurs recherches, ils ne réussissent pas à savoir
pourquoi l'animal existe. Et quand ils ne peuvent plus se dégager du
labyrinthe des énigmes dans lesquelles ils se sont empêtrés, ils
commencent à m'accuser, croyant qu'avec leurs connaissances
livresques, ils pourront faire tout mieux que Moi-même.
Qu'est-ce que vos docteurs et anatomistes savent, ils
dissèquent incessamment des cadavres (et même pratique la
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vivisection), analyse chimiquement les éléments dont de corps
humain est composé ?
À Moi ils apparaissent tous comme un tailleur qui essayerait de
déterminer à partir des vêtements portés le caractère et les qualités
spirituelles de celui qui les a portés. Le matériau, en effet seulement
le matériau dur, est visible à eux. L'énergie calme, dotée
d'intelligence, qui construit ces réceptacles jusqu'au dernier détail
avec la même égale perfection, les anime et depuis l'instant de leur
engendrement les construit et les supporte jusqu'à la mort, cette
intelligence ils ne la connaissent pas, car elle ne peut pas être
trouvée par la dissection.
Regardez un cerveau humain; quel est ce tissu de masse
diverse, isolée dans sa membrane, avec ses circonvolutions ?
A quoi servent ces circonvolutions ? Pourquoi pas une masse
simple, pourquoi le gris et pourquoi la masse blanche ? Quelques
scientifiques croient avoir découvert le lieu où telle ou telle fonction
est placée. Mais qu'est-ce qu'une fonction ou une passion ? Est-ce
un liquide, ou un courant électrique ou magnétique ? Quel est le
processus de la pensée ? Qu'est-ce qui transite dans la masse
cérébrale pendant que l'on pense ?
Regardez tout cela ; même si le cerveau était exposé et
totalement accessible pour l'observation, ces scientifiques ne
verraient toujours rien, car une pensée n'a aucun corps.
C'est exactement ici dans la masse blanchâtre-grise des
hémisphères du cerveau que deux mondes se rencontrent, et que,
malgré tous les démentis, existent toujours.
Beaucoup de matérialistes peuvent toujours vouloir nier cela
avec quelque non-sens sophistiqué, mais malgré sa négation, cela est
ainsi dans sa propre personne, et cela prouve son existence.
Vous voyez, votre cher ami a absorbé le doux poison de la
sagesse humaine de ces livres, suivant les scientifiques point par
point. Il a souvent dans sa vie trouvé valables leurs arguments
apparemment prouvés et est ainsi tombé comme victime de la
pseudo-connaissance. Cela, cependant, ni ne le satisfait, ni le
console, mais le condamne à partager avec eux le triste destin que
ces scientifiques ont imparti à l'homme dans la création. Après avoir
attendu patiemment jusqu'ici et après beaucoup de malheur et de
souffrance dans sa vie humaine, finalement son heure vient aussi le
porter hors de cette vallée de larmes, en le décomposant peut-être en
un peu d'eau, ou d'éther, ou d'azote (selon leur idée). C'est cette
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perspective horrible qui le déprime et puisque personne n'est encore
venu pour l'éclairer, il est fatigué de sa vie et de son existence.
Oui, Mon cher enfant, vous avez certainement raison de voir le
monde comme vous faites, en effet, en voulant maudire le jour où
vous êtes nés et en pensant avec un frisson au jour où vous
retournerez au vide inconscient d'où vous croyez venir. Cette
perspective est sûrement triste et désespérée après tant de désastres,
de souffrances et de maladies qui accompagnent l'homme sur son
chemin terrestre, et finalement être sans la perspective d'une
récompense, ne sachant pas même pourquoi on a vécu!
Ceci ne contribue pas vraiment à l'honneur de Dieu d'avoir créé
des gens qui se torturent toutes leurs vies seulement pour
finalement cesser d'exister et sans, pour ainsi dire, avoir eu un but
pour l'arrivée sur cette terre ou au départ de celle là. On doit
supposer qu'il y a un Dieu, qui prend plaisir dans le supplice de
gens, qu'Il a créé simplement pour Son passe-temps, puisqu’Il n'avait
rien d'autre à faire.
Cependant, si vous, Mon cher enfant, dans les heures de
solitude scrutez cette question sincèrement, Je vous demande cela :
vous n'avez jamais été frappés par le fait étrange que, malgré tous les
désastres de la vie humaine, d'autres sentiments, d'autres émotions
s'affirmaient souvent en vous, qui n'exprimaient pas toujours le
dégoût et le désespoir, mais qui se sont révélés à vous plus doux, et
avec les aspects consolant de la vie spirituelle ?
Vous n'avez jamais senti la compassion, ni jamais une forte
envie de vous élever ? Vous n'avez jamais senti le sentiment doux de
l'amour dans votre cœur avec lequel, pardonnant tout à l’humanité,
vous pourriez encore les aimer ?
N'ayez-vous jamais, ayant été témoin d'un grand phénomène
naturel ou en regardant le ciel étoilé dans le calme de la nuit ressenti
une prescience sainte qui vous aurait porté dans des sphères
spirituelles plus hautes où le remue-ménage humain aurait disparu,
ouvrant ainsi la voie pour un sentiment plus beau et plus gentil, le
sentiment de pardon et d'amour!
Dans tels moments votre Dieu ne vous apparaît-Il pas comme
une meilleure lumière que ce que la science morte vous a appris,
hormis qu'Il a régné comme un tyran implacable ? Je sais seulement
trop bien qu'il y a eu beaucoup de tels moments qui ont saisi votre
cœur, seulement vous n'avez pas voulu les écouter.
Cependant, maintenant que Je veux vous mener sur d'autres
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chemins plus prometteurs, Je dois vous les rappeler. Vous voyez, ces
moments étaient les heures solennelles où Mon Esprit vous a parlé,
à vous un enfant perdu. C'était des moments où se manifestait Ma
proximité spirituelle ; J'ai voulu vous consoler, guérir les blessures
créées par vos raisonnements philosophiques raffinés que des
auteurs vous avaient infligés. J'ai voulu vous montrer que, loin audelà de toutes les enquêtes prétendues scientifiques, il y a quelque
chose d'autre qui vit et bouge, pouvant même dissoudre les
désaccords les plus mauvais et les cruautés de la vie humaine
terrestre dans les hymnes harmonieux d'éloge pour Lui, et que
malgré votre recherche vous n'avez pas encore trouvé, ou que vous
n'avez pas compris comme cela doit être compris par vous les
hommes.
Il y a encore beaucoup d'erreurs dans l'obscurité chez vous;
vous exigez des miracles, en pensant en même temps qu'il n'y a
aucun miracle.
Maintenant Je vous demande ce que le miracle signifie vraiment
? Vous voyez, beaucoup d'inventions que l'enfant le plus petit parmi
vous comprend maintenant, auraient été nommées miracle il y a des
siècles. En réalité qu'étaient-ils ?
Elles étaient des lois naturelles ou des forces que les hommes
n'ont pas jusqu'ici su ou, s'ils les connaissaient, n'avaient pas
compris comment les employer!
Pensez-vous que le monde des découvertes ait été entièrement
exploré ? La plus grande partie n'est-elle pas toujours enveloppée
d'obscurité, en particulier le Spirituel ? Ici et là Je permets aux gens
de trouver l'accès à la vie spirituelle afin qu'ils puissent venir pour
Me connaître, Moi l'Esprit le plus pur; et pensez-vous que le mieux
pour cela exige un miracle, qui les contraindrait à croire ?
Comme vous écrivez dans votre lettre, si votre stylo d'acier avait
été soudainement changé en un crayon, vous croiriez. Cependant, si
Je permettais cela, qu'est-ce qui arriverait ? Regardez, vous seriez
forcés de croire au moins au début dans la possibilité d'une telle
transformation, mais Je ne sais pas si quelques heures après, vous
ne nieriez pas ce miracle, pensant peut-être que les deux objets ont
dû être confondus inconsciemment dans vos pensées.
Mon cher enfant, il n'y a là aucun miracle! Car tout dépend des
lois qui ont depuis longtemps été décrétées par Moi.
Savez-vous en réalité ce qu'un miracle est ou serait ? Regardez,
Je veux vous dire : si, contrairement aux lois immuables prescrites
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depuis le commencement de création, Je devais permettre ou
effectuer quelque chose de diamétralement opposé à ces lois, vous
pourriez alors m'accuser de contradiction. Car vous devez savoir Mes lois sont faites de telle sorte qu'une action contraire à elle est
impossible, au moins en ce qui Me concerne.
Sûrement vous agissez souvent contrairement à Mes lois, mais
leur transgression est toujours immédiatement suivie par la
punition.
Cependant, c'est une question totalement différente que de
comprendre où Mes lois commencent et finissent, et vos chercheurs
et philosophes n'en ont aucune idée et ils ne le découvriront jamais.
Donc vous voyez, Mon enfant, vous lisez ici que moi, en tant
que votre Dieu, Je vous parle. Vous ne réussissez pas à comprendre
cet événement. Il ne vous est jamais arrivé dans votre vie que le
Dieu, qui prétend exister, le Créateur de tous ces mondes immenses,
veuille vous parler et malgré votre balancement stupéfié de la tête
c'est ce que Je fais. Car Je vous aime trop pour vous voir vous
perdre, vous, Ma créature, victime du matérialisme et de
l'incroyance!
Vous rendez-vous compte que vous portez une étincelle divine
de Mon divin moi en vous, qui a été mise en vous à la naissance.
Vous avez un destin totalement différent de celui que jusqu'ici vous
avez considéré, un destin qui est plus haut. Afin que vous ne vous
soyez pas perdu, J'ai permis un contact (apparemment) fortuit avec
un homme (Mon scribe présent), qui est déjà plus proche de Mon
cœur et qui entendait souvent clairement Ma voix en lui. Vous voyez,
cet homme, qui est sur la route pour devenir ce que tous les gens
doivent devenir en quelque temps, a facilité votre route par un
contact plus direct. De cette façon, les mots vous atteignent à partir
d'une région dont vous n'avez jamais eu idée de l'existence.
Bien alors, essayez de digérer spirituellement cela, cette
nouvelle alimentation. Peut-être trouverez-vous là ce que vous n'avez
pas trouvé dans les philosophes et d'autres auteurs, à savoir, une
meilleure philosophie et un meilleur concept de Moi, votre Créateur.
Comparez Mes paroles avec celles des dévoreurs de livres! Ils
pourront lire plus souvent sans s'ennuyer ? Et vous constaterez
graduellement que Celui, que vous avez imaginé être au-delà de
toutes les étoiles, était souvent ainsi près de vous, avec un regard
compatissant plein d'amour paternel, compatissant à cause de votre
aberration spirituelle.
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Chaque commencement est difficile. C'est un effort pour
beaucoup de personne de renoncer à un vieux vêtement confortable
en faveur d'un nouveau. Essayez, vous aussi; peut-être que l'avenir
vous montrera que vous n'aurez pas à vous repentir de ce
changement de vêtement. Votre Père vous le dit, Lui qui assure
l'union de tout dans Sa création non pas avec les griffes d'un tyran,
mais avec les liens de l'amour et qui ne veut pas qu'un seul atome
soit perdu, sans parler d'une âme humaine comme la vôtre. Amen.
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14. LANGAGE, ART, MUSIQUE
14 janvier 1871
Ces trois mots dénotent trois choses qui existent sur tous les
mondes et les soleils, car ils représentent l'activité fondamentale et le
levier principal pour le progrès spirituel. Vous pouvez les trouver
partout, adapté aux dimensions relatives des globes du monde et au
développement spirituel de l'humanité.
Puisque ces trois facteurs les plus importants et essentiels
existent partout et que sans eux il n'y a aucune vie, aucune
reconnaissance mutuelle ni connaissance du monde spirituel et de
ce fait, finalement, aucune reconnaissance de la structure de Ma
création et de Mon propre Moi ne serait possible, et naturellement
surgit alors la question suivante :
Qu'est en réalité le langage ? Qu'est l'art ? Et qu'est la
musique ?
En outre : pourquoi ces trois aspects sont-ils nécessaires ? Et
quelle est la substance spirituelle cachée dans cette manifestation
d'expressions de la vie matérielle ? Comment cela entre-t-il dans le
mot parlé, dans des sons articulés, dans la forme, ou dans des idées
exprimées de manière limitée, ou transmises par un son qui ne peut
pas être compris, mais seulement senti!
Traitons la première question : "Qu'est ce que le langage ?"
Comme Je vous l'ai déjà indiqué dans une communication
précédente, le langage est une communication provenant de la partie
la plus intime d'un être par le biais d'un monde extérieur à un autre.
Ce langage est de nature diverse : Il peut se faire à l'aide de
sons articulés, par des gestes et des signes ou par des sons
inarticulés.
Tous les langages consistent en des sons articulés, par lequel
chaque esprit humain informe ses pareils de ce qu'il veut leur faire
comprendre.
Ce langage est différent dans tous les mondes et les corps
solaires, en accord avec le niveau du développement spirituel des
gens. Plus noble est l'âme, plus noble est la langue ; plus négligée est
la première, plus pauvre est ce dernier.
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Cependant, un langage produit au moyen des sons n'est pas
suffisant pour l'âme humaine, elle cherche à augmenter l'impact de
son mode d'expression par des gestes et cela aboutit à un langage
des signes, qui, finalement, est compris par beaucoup de personnes
même sans mots. Le résultat est le même, bien qu’artificiellement
développée comme une langue des signes, car quelqu'un habile peut
exprimer par des gestes tout ce qu'on lui interdit de dire
distinctement pendant un discours.
Finalement, on arrive là aussi au langage des signes, auquel
appartient, par exemple, celui employé par vos sourds-muets. De
même à l'aveugle le royaume spirituel est ouvert autant que possible
au moyen du sens tactile et auquel l'oreille peut aider et compléter
l'homme intérieur.
Le langage des signes des expressions et des mots
représentatifs, appartient, par les sentiments qu'il exprime, au
royaume du langage des formes et sera seulement étudié dans le
détail sous le terme "d'art", quand il sera prouvé pourquoi tous les
gens ont besoin de signes pour communiquer et comment ils ont pris
naissance.
Finalement, il y a les sons inintelligibles, qui n'expriment pas de
concept, mais seulement des états émotionnels, comme la joie ou la
douleur. On approprie ceux-ci non seulement à l'homme, en tant
qu'être doté de raison, mais plus ou moins à tous les êtres créés,
pour qu'ils puissent exprimer leur bien-être ou leur mal-être. Cette
façon incomplète d'expression appartient aussi au royaume des
sons, dont on vous donnera la signification avec une plus grande
clarté et intelligibilité.
Alors, pourquoi n'y a-t-il pas un langage universel ? Pourquoi
est-ce un besoin chez une créature vivante ? Ce sont des questions
auxquelles Je veux vous donner une réponse.
Vous voyez, une âme, peu importe qu'elle soit d'homme ou
d'animal, est une créature vivante qui absorbe continuellement les
impressions venant du monde extérieur, les digérant spirituellement
et les traitant pour son propre Moi et ensuite à cause de son amour
inné pour sa propre espèce veut leur transmettre le résultat, à
savoir, ce qu'elle ressent, ce qu'elle éprouve et comment elle les a
utilisés.
De même que Moi, en tant que Créateur de Mes grands travaux
merveilleux, Je ne peux pas les admirer seul, mais Je cherche des
cœurs pour partager Mes joies avec Moi, trouvant Moi-même du
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bonheur dans la joie que d'autres êtres prennent à Mes travaux, de
la même façon aucune créature vivante ne peut conserver pour elle
les impressions du monde extérieur, qui y agissent continuellement.
Elle doit communiquer ses sentiments ainsi réveillés et ses pensées
aux autres, stimulant ainsi l'empathie chez les êtres de même
opinion, et ainsi les faire participer à ses plaisirs. Pour satisfaire
cette forte envie, l'âme a inventé un langage articulé ou non articulé,
afin de transmettre à ses compagnons de voyage sur le chemin
terrestre ce qu'il a trouvé et ne peut porter seul, pour seulement le
transmettre à d'autres qui pourront ainsi ressentir le plaisir réel de
ce qui a été reçu deux fois.
Ce besoin de communiquer est ainsi exprimé par des sons
faibles et inarticulés chez les animaux, et par des sons articulés chez
l'homme et dans des formes spirituelles mimées ou des mots
inexprimés mais perceptibles et en relation avec les esprits et les
anges les plus hauts. Là, tout, ce qui sur le plan matériel est
transmis par le son ou le ton, est senti et compris seulement par la
correspondance spirituelle du langage, ce que vous ne pouvez
concevoir parce que, pour essayer de vous en donner une
explication, la seule jauge applicable serait la vitesse de la pensée.
Ainsi, en général, le langage est du "Spirituel matérialisé".
Là, le monde intérieur est manifesté par le monde extérieur.
Tout le progrès spirituel est ainsi défini; sans cela, la création ne
serait que seulement réalisée à moitié, et même moins qu'à moitié, ce
serait un travail gâté.
Tous les animaux possèdent un langage, une certaine façon de
communiquer, soit par des sons, soit par des gestes; chacun doit
être capable de transmettre à un autre ce qu'il veut, autrement la
création ne serait capable d'aucune impulsion.
L'amour et son opposé, la haine, s'expriment eux-mêmes par
des gestes ou par des sons appropriés aux êtres concernés.
La vie spirituelle serait impossible sans langage, sans
communication. La vie, la vie universelle, le progrès universel, sont
seulement possible grâce à eux.
Moi, qui ai créé le monde avec tant de millions d'esprits et
d'êtres, Je vous demande : Qu'est-ce que serait le monde sans le
langage ? Que seraient toutes Mes dispositions merveilleuses, ainsi
que les facteurs réels spirituels de la création entière, à savoir,
l'amour, la joie, l'extase du bonheur, si les êtres en niaient
l'existence ?
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Tous les êtres doivent périr sous l'emprise du monde extérieur,
à moins qu'ils ne puissent donner libre cours à ce qui fait que leurs
cœurs se gonflent avec la joie ou se contractent avec la douleur.
Là où l'absorption est possible il doit aussi y avoir la possibilité
d'un enlèvement, autrement aucune vie, aucun échange spirituel,
aucun progrès spirituel ne serait possible. La communication est un
besoin essentiel, c'est la seule obligation qui permet l'union de tous
dans un; c'est le lien reliant les animaux avec les hommes, les
hommes avec les esprits, les hommes et les animaux avec Moi.
Ce lien universel, si imparfait et limité avec le plus petit des
infusoires, jusqu'au discours inspiré par un des anges les plus
grands, est le produit de l'amour. Sans amour, aucun langage et
sans langage, aucun amour!
Ainsi vous devez appréhender ce besoin comme un constituant
nécessaire de la création entière, même comme son pilier
fondamental. Car sans langage, chaque être resterait comme il a été
créé; sans langage aucun progrès, sans progrès aucune vie, aucun
sens dans toute chose créée!
Ce lien spirituel nous entrelace tous, nous unit tous dans une
famille, nous anime tous et nous rapproche l'un de l'autre, et ce
faisant il vous mène à Moi et Moi à vous; ce lien est le grand principe
de vie il est tel que, partout où est la lumière, la vie et l'amour, il relie
tout vers un but commun. Il vous élève, vous, Mes êtres créés, Me
permettant ainsi de ressentir pour la deuxième fois la valeur et la
beauté de Ma création, la première fois comme le Créateur et la
deuxième fois dans une belle lumière en beaucoup plus grande
quantité, la lumière de l'amour émanant d'un Père vers Ses enfants!
Ce langage qui, en exprimant des sentiments beaux et joyeux,
montre l'animal dans une lumière plus belle et fait miroiter plus
joliment les yeux de l'homme, augmente sa voix et fait trembler de
bonheur son organisme entier. C'est l'expression de la partie la plus
secrète d'un être, indiquant la mesure avec laquelle il a saisi les
impressions extérieures et jusqu'où il les a interprétés
spirituellement et correctement.
Donc, sauf en ce qui concerne l'enseignement par le langage, il
y a là aussi le fruit de la digestion spirituelle de toutes les
impressions du monde extérieur, du discours approprié et bien
formulé ou de l'interprétation joliment formée, qui, parlé avec
l'enthousiasme par l'âme, doit de nouveau évoquer l'enthousiasme.
C'est ainsi que doit être compris ce qui est dit dans l'Évangile de
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Jean :
"Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu!" Oui,
au commencement était le Verbe et le Verbe était Moi!
Sans Ma Parole il n'y a aucune création, sans création aucun
être, aucun amour, sans amour aucune vie et sans vie aucune
communication!
Depuis le commencement Je suis "le Verbe", c'est l'expression et
l'archétype d'un concept éternel et précisément parce que J'étais le
Verbe, en tant que première exigence avec tous les produits
spirituels, la parole, ou la communication par la parole, J'ai pu
ramener à Moi tous Mes êtres créés que J'avais dispersés dans
l'éternité par la Parole, de sorte que, au travers des épreuves et des
batailles, ils puissent revenir à Moi par les mots, les gestes et les
sons, que J'avais mis en eux avec la Parole originelle.
Au commencement le mot "Parole" était la quintessence d'une
idée et à la fin de toutes les périodes de création tout ce qui vit sera
réuni dans la parole et ce Verbe sera de nouveau Moi!
Le Verbe, qui par amour a créé des êtres et des mondes,
atteindra, comme l'amour, son point culminant dans ses êtres créés
et à la fin dans l'homme spirituel céleste, dans Moi qui en tant que
centre, serai glorifié par tous les êtres créés.
Ainsi le concept d'infini est comme un cercle. De Moi est sorti la
Parole : "Qu'elle soit !" Cela a été claironné dans tous les espaces
infinis et donc s'est réalisé!
Tout a surgi, tout a vécu, aimé et a communiqué, poursuivant
ainsi son progrès dans des éons de temps, et Me reviendra en fin de
compte spiritualisé, embelli et transfiguré, s'exclamant :
"Père! Vous avez dit une fois : "Que cela soit !" Maintenant
voyez, Vos enfants ont fait selon cet appel et sont maintenant debout
devant Vous, se réjouissant et bénissant leur Créateur : le grand et
puissant et Père; désormais nous sommes debout en tant que preuve
vivante de ce : "Que cela soit !" Et ainsi, ayant été à l'origine et au
point final de cette Parole, le cycle de cette période de création est
achevé et une nouvelle et éternelle commence, en Vous et avec
Vous!" Amen.
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L’ART
Dans ce qui précède le langage en tant qu'agent de
communication et la parole spirituelle ont été appréhendés et vous
ont été expliqués. Maintenant nous allons nous tourner vers l'art, ou
la forte envie inhérente à tous les hommes pour présenter leurs
pensées et concepts dans des formes ou des images.
Ici les animaux doivent rester exclus, car n'importe quelle
"œuvre d'art" qu'ils exécutent est déterminée par la nature de leur
propre moi et sert seulement à leur conservation et procréation et
c'est pourquoi les animaux exécutent leurs travaux adroits
seulement instinctivement et sans préméditation, de sorte qu'avec
eux il ne peut y avoir ni progrès, ni amélioration.
L'art, ou la forte envie de restituer ce que l'on voit dans des
signes, des images ou dans des formes clairement définies, est aussi
un langage de l'âme. Il est, comme cela a été exposé "un langage",
une forte envie de restituer ce que l'on a vu. La seule différence
réside en cela qu'avec le langage l'état le plus secret de l'âme est
révélé dans des sons articulés et des tons, tandis que dans l'art, qui
est un langage des formes et des signes, l'âme est pressée de
fermement reproduire ses impressions préférées dans des formes,
des signes et des images. En les habillant dans des formes
matérielles, elle donne une valeur permanente aux impressions
provoquées par les objets du monde extérieur permettant ainsi par
leur observation et selon la capacité de l'observateur, de répéter ces
impressions fréquemment.
Donc, ce besoin est basé sur la forte envie de fixer fermement le
cours passager du discours ou du contenu de ce qui a été pensé, dit
ou vu.
Tous les peuples et tous les êtres humains spirituels dans tous
les autres mondes ont cette forte envie en commun avec vous.
Partout l'art est vivant, mais dans des styles différents, pour qu'il
corresponde seulement au niveau spirituel des êtres vivant là,
révélant leur nature la plus secrète.
Aussi sur votre terre vous voyez que le plus bas, les peuples les
plus primitifs prennent plaisir à conférer une valeur permanente à
certaines impressions plaisantes au moyen de dessins, de peintures
ou d'images sculptées.
Vous
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83

développement spirituel des peuples et des nations. D'abord, ils
imitent ce qu'ils voient dans la nature ; graduellement ils l'idéalisent,
le stylisent en fonction de leur croyance afin de le rehausser, selon
leurs concepts innés de culture. L'idéal s'améliore et s'accroît ; plus
l'homme est spirituel, plus nobles sont ses idées et, en conséquence,
les images et les objets les dépeignant, puisqu'il cherche partout à
imprimer sur ses créations le cachet de la divinité.
L'art a ses périodes, de même que l'état spirituo-culturel des
peuples. Ils se déplacent vers le haut et de haut en bas, avec leur
imagination et leurs moyens pour saisir le monde dans un sens
spirituel. Vous avez parmi vos nations de la terre certaines qui, après
avoir atteint de grandes hauteurs de culture spirituelle et après avoir
suivi des voies excessives hédonistes ou par la déviation de leur
destin, sont tombées en arrière a un niveau culturel le plus bas, leur
art et leur héritage spirituel ayant disparu avec eux. Dans leurs idées
subsistent seulement les ramifications d'une philosophie spirituelle.
Cela s'applique aussi à l'art illustré, où dans les caricatures de la
nature, car alors, rien de ressemblant à une idéalisation spirituelle
ne peut être trouvé.
Le langage, cette interprétation passagère de ce qui est senti et
éprouvé, est un moyen de le préserver de manière permanente pour
soi-même et les autres. Ainsi le langage écrit ou illustré a surgi, là où
certains signes ou images doivent exprimer des concepts
correspondant à leur forme.
Conformément au niveau culturel des peuples, cette exigence,
cultivée depuis des temps immémoriaux, a éprouvé ses
changements. En commençant par les hiéroglyphes et en finissant
avec les scenarii de signes et leur duplication, le processus
d'impression, la conservation du mot parlé et pensé a été facilitée,
apportant ainsi un avantage universel pour tout ce qui a été créé, au
lieu d'être seulement la prérogative de quelques-uns.
Donc, l'art dans son sens le plus haut n'est rien d'autre que la
réalisation des idées spirituelles de l'âme lorsque cette dernière,
touchée par la compassion, veut transmettre aussi aux autres ce
qu'elle sent et pense. Car elle ressent le besoin de se créer
matériellement en croyant qu'elle fera la même impression, ou au
moins une semblable, sur d'autres. Selon cette procédure, et dans
l'admiration des autres, elle aime doublement son propre, car elle le
voit se refléter en lui.
Ainsi l'art est le lien qui unit les peuples et les nations.
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Troisièmement, l'art unit les cœurs qui autrement passeraient
indifféremment de l'un à l'autre. Les arts créateurs qui, comme le
langage, s'ils ne sont pas notés avec des signes, réchauffent
seulement fugitivement les cœurs, sont le lien étroit qui, en tirant les
cœurs et en les menant ainsi ensemble de nouveau à un niveau plus
haut spirituel et donc tout près de Moi, sont, dans un sens matériel,
ce que le langage est dans le sens spirituel.
Sans lui, le monde serait considérablement plus pauvre, mais
avec lui, un esprit riche favorisé et rempli avec de grandes idées met
à la disposition de ses semblables des plaisirs que ces derniers ne
connaissaient pas, leur présente un monde plus beau et plus
sublime et leur montre par une imitation idéale de la nature le côté
Spirituel que J'ai mis dans tout, mais que cependant, chacun n'a pas
eu la faveur de trouver.
Tandis que le mot parlé disparaît dans l'air, en laissant
seulement une impression globale de ce qui a été dit et en évoquant
d'autres idées et d'autres pensées, l'image conservée par l'âme est un
des produits de Ma création: c'est un instant peint hors de la vie
spirituelle de l'homme, un stimulus permanent. Une fois absorbé
dans cela, l'être humain peut de nouveau aimer et adorer son
Créateur et Père en le reconnaissant dans la nature et ses formes. Je
parle ici seulement de l'art dans sa plus noble expression en ignorant
les abus où ce cadeau divin, à savoir l'extravagante puissance de
l'imagination et ce cadeau du pouvoir de représenter les choses, est
employé, d'une façon indigne de l'homme, pour des buts tout à fait
différents.
Ainsi l'art continue à exister spirituellement, éduquant
toujours, comme une parole écrite. Bien qu'il ne soit pas compris par
beaucoup, son stimulus est actif dans chaque spectateur, variant
conformément à son développement spirituel.
De même qu'avec vous, l'art est cultivé dans tous les mondes,
appliqué à la vie intérieure et employé dans les temples, les maisons
de prière et les habitations, afin de donner, comme vous le faites,
leur expression aux concepts que les hommes détiennent de leur
Dieu et Créateur, en laissant ou bien le Spirituel ou bien le matériel
prévaloir dans leur activité intérieure.
De la façon dont l'art est cultivé parmi vous par amour de l'art,
vous pouvez partout juger du niveau spirituel de l'être humain de ces
mondes.
Alors qu'avec les mots parlés le Spirituel est fugitivement
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communiqué aux autres et trouve là une réponse, avec l'art, où avec
ce qui a été créé et suivant la façon dont cela est jugé par les autres
on trouve là le critère juste pour juger du niveau spirituel des gens.
Partout l'esprit est le trait d'union entre les hommes, les esprits et
Moi.
Le langage enseigne par des concepts et des idées mises dans
des mots et des phrases, l'art enseigne par des pensées traduites
dans des couleurs, des formes et des signes. Ainsi le processus de
fixation de ce qui est pensée et senti, entre le fabricant et le
spectateur, entre la créativité active et celui qui va être instruit à
quelque chose plus grand, unit l'humanité avec Moi et Mes royaumes
des esprits, les uns donnant, les autres recevant.
Certains s'élèveront pendant cette activité créatrice jusqu'à Moi
et Mon Royaume; d'autres, contemplant ce qui a été créé, mais
regardant au-delà de cela, percevront l'idée de base de l'artiste. Cela
le propulsera avec la force magnétique dans une sphère différente de
combinaisons de pensées qui n'étaient pas à l'origine les siennes, le
laissant ainsi sentir ce qui lui manque, encourageant de cette façon
sa propre âme à grimper sur la montagne de l'inspiration. Là la
nature, qui est l'expression de Mon amour vers tout ce qui a été créé
et incarné dans de si belles formes, continue à appeler : "Venez tous,
vous qui êtes chargés, pour que Je puisse vous rafraîchir!" La
contemplation d'une scène de la nature, une belle image humaine,
une grande et noble action, partout le spectateur trouvera vérifié le
dicton, que chaque chemin, chaque petite fleur l'appelle, et lui dit :
"Absorbez profondément l'amour de votre Créateur et Père, qui
l'a déversé partout afin de s'avérer à vous dans chaque souffle!
Combien sont mornes toutes les joies du monde et combien peu elles
nous rendent heureux et nous contentent !"
Quand le spectateur de l'image d'une personne peut y percevoir
toutes les qualités spirituelles que l'homme, en tant qu'image
spirituelle de son Créateur, devrait posséder, mais malheureusement
ne possède pas, il voit, à partir de l'idée de la forme humaine dans
son aspect spirituel, le fait d'être glorifié et l'imagine négligemment
avec toutes ses faiblesses. Et il ne peut pas s'empêcher d'avouer
combien il est lui-même éloigné de cet idéal d'humanité et quand il
se rend alors compte que, malgré toutes ses fautes, la main
puissante de son Créateur et Père fait pleuvoir quotidiennement sur
lui tant de grâces imméritées, il doit alors s'exclamer : "Que suis-je
donc, ô Seigneur, pour que Vous vous rappeliez ainsi
affectueusement à moi !"
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Ainsi et de beaucoup d'autres façons, les arts nobles réveillent
des sensations et des idées chez les spectateurs, qui toutes restent
comme des rappels permanents vers le progrès et des stimulus
éternels
à
l'enthousiasme;
l'enthousiasme
pour
s'efforcer
incessamment d'atteindre un état où, la propre création spirituelle de
l'artiste s'élèvera vers une vie plus glorifiée, de telles sensations
seront un jour la propriété universelle de tous; et à la fin, se
retrouverons dans un langage articulé ou fait de formes reproduites;
le fil spirituel est visible partout, menant subtilement chacun en le
guidant plus loin, comme s'il suivait une corde, dans le processus de
la spiritualisation. Là, depuis le monde jusqu'au monde et depuis le
soleil jusqu'au soleil, ils contempleront le langage et l'art toujours
plus raffiné, perfectionné et, de plus en plus spiritualisé, se
rapprocheront de Moi. Finalement, dans le Royaume spirituel
céleste, Moi, en tant que Centre, en tant que "Verbe" et l'Archétype,
en tant que l'Homme, Je leur permettrai de nouveau d'atteindre la
félicité, dans le bonheur le plus haut en retrouvant les impressions
qu'ils ont tous ressenties en écoutant un discours plein d'inspiration
ou dans la contemplation d'une image sublime, comme une image de
Ma création éternelle.
Ainsi l'art, en tant qu'illustrateur spirituel de Mes grandes idées
dans la création, tire les âmes à Moi, quel que soit le langage ou l'art
représentatif qui l'inspire. Pour achever la trinité, examinons
finalement les sons inexprimables et les états d'exaltation produits
par la musique. Et ainsi nous progressons jusqu'au troisième volet
de cette trinité, nous verrons où il se termine, où il a commencé et
comment, à la fin, tout se réunit spirituellement et Me représente,
Ma création matérielle et Ma création spirituelle dans une image, ou
dans Moi en tant que "le Verbe", "la Forme" et "le Son". Amen.

MUSIQUE
Nous sommes maintenant parvenus au troisième facteur de la
vie humaine spirituelle, à savoir, le langage exprimant des émotions,
ou l'ancien langage de l'esprit, c'est un langage qui ne peut pas être
traduit verbalement parce qu'on peut seulement conjecturer ses
commencements, incompréhensibles au monde des êtres créés.
Vous appelez d'habitude ce langage "musique"; mais bien que
vous perceviez la musique dans une pièce, dans une forêt, dans l'air
et parfois même au-dessous de la surface de la terre, vous êtes
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toujours inconscients quant à sa signification spirituelle, à savoir,
quelle est-elle, pourquoi est-elle et quelle est sa vraie signification
fondamentale.
Maintenant regardez, en ce qui concerne la langue articulée, Je
vous ai expliqué que l'âme, pressée par des impressions externes, et
contrainte par un besoin intérieur, a inventé le moyen par lequel elle
pourrait communiquer à ses pairs ce qui la remplit jusqu'au
débordement et Je vous ai aussi expliqué tout ce que cela implique,
comme son origine, ses effets et son but.
Quant à l'art, Je vous ai montré comment il veut donner une
expression matérielle à un langage illustré par des signes, des
images et des formes, car le langage parlé est trop fugitif. Déjà avec
ce dernier mode d'expression une autre façon de s'exprimer est
nécessaire; car, si J'appelle le premier "le langage de la tête", le
dernier sera le langage de la main ou de l'action. Mais déjà ici, avec
un enthousiasme plus haut, le langage du cœur, ou le langage des
émotions (et de sons) s'ensuit, quoiqu'il soit souvent employé
ensemble avec le langage parlé, mais seulement lorsqu'il est en
rapport avec des questions extrêmement divines et sublimes, où la
connaissance cesse et la foi commence.
Intéressons nous maintenant au dernier langage le plus
sublime avec le langage du cœur, et employé seulement par les
esprits. Ecoutez :
Chaque fois qu'une âme, transportée par des émotions
sublimes, s'ouvre à l'influence de la nature, pourvu qu'elle puisse
pénétrer dans les canaux auditifs, les sons atteignant l'oreille par les
ondes sonores sont parfois d'une nature si sublime et éveillent dans
l'esprit, où demeure le centre de l'âme, un alanguissement pour son
ancienne vraie patrie, ce que l'âme ressent comme une certaine
ressemblance à une soif spirituelle. Cependant, elle est incapable de
décrire cela au moyen des mots, des signes, des images et des
formes. Ce flot composé d'un ensemble de sons divers selon un
rythme et un ton est ce que vous connaissez sous le terme de
"musique". C'est une vibration de l'esprit dans sa cellule minuscule,
une vibration pour un plaisir raffiné, apporté par le tremblement
violent des ondes hertziennes. Cette excitation les fait se bousculer et
se repousser au point où la collision arrive, produisant ainsi de la
chaleur, libérant les esprits harmonieux attachés contenus dans les
éléments de l'air. Ces esprits, ravis et libérés, s'envolent joyeusement
loin de leur prison et, dans leur grande joie, produisent un ou
plusieurs sons qui, lorsqu'ils atteignent le tympan, réveillent des
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sensations harmonieuses dans le plus intime de l'homme spirituel et
communiquent ensuite cette sensation à l'âme et même au corps.
Comme ces sons, en tant que produit spirituel, ont été
seulement transmis à un esprit, ils ne peuvent seulement être
compris que par l'esprit, ce langage est inaccessible à l'âme. Car
cette dernière est toujours aussi peu unie avec l'esprit et, quoiqu'elle
soit capable d'en avoir une connaissance anticipée et se délecter de
ses plaisirs futurs, elle ne peut pas l'interpréter.
C'est pourquoi la musique, avec son grand pouvoir sur le cœur
humain et sur les autres être, survole la terre sans être comprise.
Chacun sent sa sublimité, mais personne n'en comprend "le
Pourquoi"!
Maintenant, pour capter ces ondes sonores ou produire vousmême des sons semblables, vous avez inventé divers instruments qui
permettent de reproduire ces vibrations des ondes ainsi que dans les
substances dont ces instruments sont faits en générant une
vibration semblable de leurs composants, et là encore les esprits
sympathiques emprisonnés se dégagent.
Cette libération et ce mélange avec les esprits libres de l'air
communiquent alors à chaque instrument son propre timbre, là
dans quelques instruments deux, trois et même plus d'objets doivent
travailler à l'unisson afin de produire le son désiré.
Pour que vous sachiez comment vous êtes parvenus à votre
musique, Je dois d'abord vous dire que vous, aussi bien que toutes
les autres créatures vivantes, avez obtenu cette forte envie de donner
libre cours à vos sentiments intérieurs par des sons inexprimables
de la façon suivante :
Quand un vent d'amour souffle sur toute la création, réveillant
et incitant tout, quand ni l'animal ni l'homme ne savent pourquoi ils
sont si joyeux et insouciants, l'homme sent une douce et forte envie
qui ne trouve sa sortie suprême ni dans le discours, ni dans des
images ou des formes, mais dans le chant, les cris et la jubilation. Et
c'est ce sentiment qui pousse vivement l'homme à chanter et à
pousser des cris de joie et qui incite aussi l'animal, chacun à sa
façon, à remercier le Créateur de son bonheur par des sons qui n'ont
pas pour but d'exprimer des mots, mais beaucoup plus que des
mots.
Car Moi, le Créateur, Je n'ai pas créé une nature morte, mais
afin qu'elle Me rencontre joyeusement, J'ai aussi mis dans les
organes de la plupart des animaux sensibles des dispositifs pour la
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production des sons, de sorte que lors d'humeurs semblables
spirituo-prophétiques ils puissent les employer. Ainsi J'ai doté les
êtres qui ont été dépourvus de la langue parlée avec quelque chose
de beaucoup plus sublime, la langue des sons.
Ainsi vous voyez les oiseaux chanteurs, chacun à sa propre
façon, m'offrir leurs remerciements sous la forme de leur plus intime
vibration avec joie et avec une chaleur qui est équivalente à l'amour.
Regardez l'alouette tôt le matin quand le premier rayon du soleil
qui se prépare à monter, rencontre son œil, elle s'élève de plus en
plus haut en chantant et en exultant, et plus elle monte haut plus
elle devient légère, plus elle peut donner libre cours à ses sentiments
enfermés dans son sein, et plus elle peut se soulager de sa chanson
d'éloge en Mon honneur jusqu'à ce qu'elle ne devienne plus qu'un
point minuscule dans le ciel, elle M'envoie ses dernières salutations
après quoi la loi inexorable de la gravité la tire de nouveau vers la
terre. Là, après un temps court, elle recommence le même vol,
toujours avec le même résultat.
Si vous pouviez comprendre combien les chansons d'éloge
variées de ce vol, le bourdonnement et le gazouillement du monde au
printemps tandis que la nature s'éveille et que le soleil monte, Me
saluent quotidiennement, vous les hommes imbus de votre sagesse
imaginaire vous cacheriez vos têtes de honte à cause de votre impiété
et de la dureté de votre cœur au milieu de tant d'êtres qui Me
rendent grâce, debout là, avec des cœurs endurcis bien que vous
aussi, laissiez le souffle puissant du printemps pénétrer vos
poumons, le reconnaissez mais ne voulez pas savoir que cela vient de
Moi!
Savez-vous d'où proviennent ce chant des oiseaux et la diversité
de leur chanson?
Regardez, Je veux vous dire aussi cela; car vous devez savoir
qu'aucun instrument inventé par vous n'a son origine ailleurs que
dans la nature des êtres créés eux-mêmes. L'observateur attentif du
monde animal a donné des dispositions semblables à ses
instruments qu'il a alors perfectionnés et de cette amélioration
infinie ont résulté les instruments de musique que vous utilisez
maintenant.
Vous voyez, beaucoup d'instruments, en particuliers les
instruments à vent, ont eu comme modèle la gorge humaine ou
animale, dans le larynx de laquelle en bas et à l'intérieur, sont placés
le canal, la trachée, l'arrangement entier de l'appareil vibrant et
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tremblant, les cercles cartilagineux idoines du larynx ainsi que la
glotte avec sa petite langue vibrante. Cette dernière, lorsqu'un son
est prononcé, modifie sa vibration selon le ton désiré, et fait vibrer
ensuite la colonne aérienne dans la trachée qui, à son tour, produit
le son que l'âme essaye de prononcer, qui sonne alors, en frappant
avec force contre la voûte du palais, atteignant ainsi son timbre réel
caractéristique.
La glotte est ce que sont les encoches dans le bois des
instruments à corde, surtout leur forme en S, et les murs du coffre
correspondent au palais, comme la table d'harmonie, etc. Ainsi, si
vous scrutez sincèrement chaque instrument dans son utilisation
parmi vous, vous le reconnaîtrez comme étant le premier principe
fondamental de l'organe vocal humain ou animal.
Cependant, la voix doit varier selon la taille de l'organe et en
particulier avec les oiseaux chez qui la bouche est formée
différemment, en particulier à cause du bec, aussi là le son est
individuellement modifié et approprié à chaque oiseau chanteur.
Une grande différence, qui contribue aussi à modifier les sons,
leurs vibrations et leurs modulations, consiste dans le fait que chez
l'homme et l'animal l'air inhalé diffère de l'air exhalé. Dans l'air qui
est inhalé, d'autres éléments sont liés et lorsqu’ils sont absorbés
dans le corps de l'animal, sont traités et cassés chimiquement. Ainsi
quand un oiseau chante, le son est habituellement composé des
éléments de l'air inhalé et de l'air exhalé, après prélèvement des
éléments qui fortifient l'oiseau et de ceux qui sont dépensés.
Maintenant regardez, pourquoi la chanson de chaque oiseau est-elle
différente, parce que bien qu'il inhale le même air que tous les
autres, lors de l'exhalation il expulse seulement ce qu'il n'a pas pu
employer; l'air exhalé varie donc avec chaque animal et de même
chez l'homme. Ainsi, en plus des organes vocaux divers, le son
produit par ces substances expulsées combinées avec l'air est aussi
différent. Et ainsi, comme partout, ici aussi, selon un processus
simple, qui bien qu'utilisant la même substance, génère de nouveau
la diversité dans laquelle il est utilisé, prouvant ainsi Ma divinité et
Ma force, car ici aussi comme toujours Je réalise beaucoup avec peu.
Regardez, il y a toujours une autre cause qui manifeste une
grande influence dans toute la nature. Par l'histoire naturelle vous
savez que la plupart des oiseaux chanteurs à plumes et couleurs
sobres sont dans l'hémisphère nord de votre terre, tandis que dans
l'hémisphère sud les oiseaux surpassent de beaucoup leurs pareils
du nord en ce qui concerne la splendeur des couleurs. Cependant,
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quant à la chanson, ils sont si mal dotés que c'est les oiseaux les
plus resplendissants qui élèvent les cris les plus laids. Cela a de
nouveau sa raison dans l'interprétation spirituelle de la musique.
L'hémisphère nord de la terre, ensemble avec le Pôle arctique,
est cette partie qui absorbe pour la terre le Spirituel en provenance
du grand espace d'éther et le Pôle antarctique avec son grand
bombement montagneux est la place où celui qui a été utilisé dans
les flots de la terre est rejeté dans l'espace éthérique.
Vous voyez, la partie nord correspond à la partie supérieure
d'un corps humain, où sont placés la tête, le cœur et les poumons et
la partie du sud correspondent à la partie inférieure d'homme.
D'autre part, la terre dans sa partie supérieure est masculine et audessous féminine, dans la partie supérieure positive et dans sa partie
inférieure négative, autrement dit, au nord le spirituel a la
prépondérance et au sud, le matériel.
Au nord, l'influence du grand éther et du soleil, exercé par le
Spirituel, donne aux produits de la terre, non pas une grande
diversité, mais les plus vigoureuses et les plus nutritives des plantes.
La flore et la faune ainsi produites sont petites et passent inaperçu,
mais dans le sens spirituel elles sont sur un plan supérieur.
Au sud c'est l'opposé ; là, tout est à une plus grande échelle. Là
où au nord il y a simplement une petite plante, au sud elle y aura
une taille pareille à un arbre, mais portera peu de fruit ; car le pôle
du sud expulse les substances dépensées. Ces dernières, voyageant
dans l'atmosphère éthérique vers l'Équateur, nourrissent toutes les
plantes avec beaucoup d'éléments qui font progresser leur croissance
et habille les oiseaux avec des substances générant une réfraction de
la lumière différente dans la coloration de leurs plumes. Ainsi le sud
distribue ses forces vitales, couplées avec des éléments dépensés
dans la terre intérieure et faisant progresser la croissance extérieure,
tandis qu'au nord l'apparence extérieure semble être négligée,
pendant que la nature intérieure spirituelle prospère au mieux. C'est
pourquoi la grande capacité de chanter et la grande diversité des
oiseaux se trouvent au nord et leur grande splendeur colorée au sud.
Ici, au nord, le rayon de pénétration divin du grand homme
spirituel, tandis qu'au sud, l'influence de l'homme temporel ; ici la
sagesse - là la forme; ici l'esprit - là la matière.
Et si vous vouliez maintenant vous élever pour écouter la
musique des sphères des mondes qui tournent autour l'un de l'autre,
vous trouveriez là aussi ces opposés : Dans la tête et dans le cœur, la
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splendeur de l'esprit et dans la partie inférieure, la splendeur des
couleurs et des formes; ici, la vie d'amour, là, une vie dirigée par la
raison. Et plus loin dans le ciel spirituel, le son est toujours plus
raffiné, toujours plus harmonieux, plus pur et plus sonore parce que
là, une vie plus spirituelle prévaut et là seulement le langage du
cœur est parlé et compris.
Là dans le grand homme spirituel, où la musique est parvenue
à sa pureté la plus haute, là dans le centre, le son est de nouveau
personnifié en Moi, comme Tout est en Moi-même. Là tout vibre : la
lumière, l'air et le son, générant ainsi une félicité jamais
expérimentée auparavant ; la vie spirituelle s'en trouve alors portée à
son potentiel maximum.
Là, seuls les sentiments du cœur sont compris et on voit
exprimé dans chaque vibration des vagues aériennes et légères les
plus pures, également les plus beaux mots d'amour et les prières de
remerciements dans une forme. Là la poésie y est vivante, car à
cause de son rythme rimé et ses sons semblables elle impressionne
plus l'auditeur que ne peut le faire la prose. Là l'harmonie vit dans le
cœur des esprits et dans la mélodie des sons. Là, un seul son
prévaut en tant que ton fondamental, qui sert de base à tout en
pénétrant tout et ce son est : Je suis.
Et ainsi, en commençant par le langage, qui est la sagesse de
Mon esprit, en continuant avec l'art, qui est représenté par les
archétypes spirituels de tout ce qu'a été créé et, en finissant par la
musique qui est le langage de la compassion la plus secrète dont
aucune langue ne possède les mots, que l'on ne peut ni parler ni
former, mais seulement sentir, tout est ici réuni tout en restant
séparé comme une trinité, dans le langage, l'art et la musique; dans
la sagesse, la forme et l'amour; ou encore la cause, l'effet et la raison;
ou bien encore le passé, le présent et l'avenir; exister, être et devenir;
la chaleur, la lumière et l'amour; la pensée, le concept et l'idée,
l'Homme-Jésus et Dieu sont maintenant debout devant vous.
Là au centre se tient votre Père, avec Ses bras ouverts
supportant Sa création, Ses êtres créés, les stimulant tous avec une
alimentation provenant de la source divine et les appelant tous :
"Utilisez le langage pour instruire les autres,
Employez l'art pour inspirer les autres,
Utilisez la musique pour émouvoir les autres et les conduire
vers Moi !"
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Comme J'ai dit une fois dans un hymne : "sans le Verbe rien ne
serait né" maintenant Je dis :
"Sans une vie émotionnelle il n'y a aucune renaissance
spirituelle!"
Partout où seulement la raison règne en maître absolu, ou
seulement les extérieurs sont observés mais où le sentiment est
absent, il y a seulement la moitié d'une vie spirituelle ou même
aucune, seulement un progrès végétatif.
Cependant, là où la porte du cœur est grande ouverte, là où
l'oreille spirituelle au moyen des ondes sonores reconnaît les
réminiscences aériennes spirituelles d'un monde plus sublime et
plus spirituel, vit le sens juste du sentiment. La vie, bien que n'étant
pas exactement un plaisir musical, est néanmoins riche en plénitude
de vie et trouve son point culminant, loin au-delà de tous les mondes
matériels et spirituels, dans le centre d'un seul Être, dans Moi.
Cherchez l'union avec ce Centre, persévérez dans cette
direction, où le langage, les formes et la musique seront devant vos
yeux, spirituellement incarné dans toutes les créatures. Là vous
obtiendrez un jour la solution de beaucoup d'autres secrets de la
création qui ne peuvent pas être exposés ici car il faudrait des
milliers d'années, mais pourront être saisis et compris là d'un seul
regard.
Ce doit être votre but. Maintenant vous savez s'il vaut la peine
de se soumettre pendant le cours de la vie terrestre à ses ennuis (et
difficultés), afin qu'un jour, dans le son le plus pur, vous trouviez de
nouveau votre Père, qui pendant votre vie terrestre illusoire vous a
laissé avoir une connaissance anticipée de beaucoup de belles
choses et de beaucoup de bonheur!
Ainsi persévérez! L'effort pour devenir un de Ses enfants vaut la
peine d'être fait, Lui qui pour un regard d'amour peut vous donner
des régions solaires et des systèmes cosmiques!
Amen.
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15. LE LANGAGE
30 janvier 1871
Hier soir deux de vos frères ont discuté du style et de la
syntaxe, souvent en vigueur dans Mes préceptes, et qui n'étaient pas
toujours conforme à leurs concepts de la grammaire allemande.
La première remarque critique de votre frère M. était que parfois
dans ses tentatives de le changer, il a toujours dû retourner à l'ordre
des mots choisi par Moi, sur quoi votre frère L. lui a donné la bonne
réponse, en disant que l'on ne doit pas lire Mes paroles avec la tête,
mais avec le cœur et leur signification sera toujours claire.
Puisque ce dernier frappe le clou sur la tête par sa remarque,
J'éluciderai pour vous la façon dans laquelle on doit s'exprimer,
quelle est la syntaxe juste et, finalement, la vérité fondamentale qui
s'applique à Ma création entière, en commençant par le doute juste
de votre frère M. et finissant avec le grand homme spirituel.
Avant d'entrer entièrement dans une explication plus détaillée
de votre question, à savoir, pourquoi Mon style diffère souvent du
vôtre, nous devons commencer toujours par l'essentiel et demander :
"Qu'est ce que le langage ? Comment est-il apparu ? Et qui était
la tête réelle qui a fixé l'ordre de mots de la manière dont vous les
lisez maintenant, les écrivez et les pensez ?"
En partant toujours du plus simple, on arrive plus facilement à
la juste et vraie conclusion qui est comme une maison solidement
construite sur le roc et qui ne peut jamais être détruite.
Commençons par cette première question : "qu'est-ce que le
langage ?", là nous devons répondre :
Le langage est une combinaison de sons différents produits par
les parties de la bouche, et qui, dans leur diversité, souvent
séparément, souvent en association, expriment un mot, et le mot, un
concept.
Plus bas est le niveau spirituel des hommes, moindres sont les
exigences qu'ils ont et donc ils se contentent de moins de mots pour
exprimer leurs besoins et nommer les divers objets.
Ainsi, le langage est apparu quand l'un ou l'autre, grâce à des
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bruits articulés, a prononcé des sons dans le but d'imiter les notes
produites par certains objets résonnants ou bien des sons inventés
censés exprimer un quelconque besoin résultant du corps ou de
l'âme; vous retrouver toujours cela dans le langage des bébés, de
plus dans chaque famille, depuis le premier babil d'un enfant jusqu'à
ce qu'il atteigne une communication meilleure, chaque enfant a sa
propre manière particulière d'exprimer son besoin.
Qu'observez-vous quotidiennement avec les enfants et qui était
aussi le cas avec les premiers hommes, qui ont dû inventer
beaucoup de mots eux-mêmes, mais pour beaucoup d'autres ils ont
été enseignés à partir de Mon monde angélique, et grâce à leur
contact intime, les mots étaient toujours en correspondance avec
l'objet dont il était question spirituellement.
Quand l'humanité a augmenté en nombre, déjà après la chute
du premier homme, à partir duquel la communication avec les
esprits a été coupée jusqu'à votre temps, des langues et des dialectes
mineurs se sont formés par milliers. Les hommes ne se comprenaient
plus et on devait apprendre les langues des nations avec lesquelles
on voulait entrer en contact, autrement une compréhension mutuelle
aurait été impossible.
Bien sûr, les milliers de langues qui existent maintenant ont
subi beaucoup de changements depuis leur origine jusqu'à présent.
Certaines ont progressé, certaines ont régressé, conformément au
niveau culturel et au développement spirituel des peuples.
Mais partout où une langue existe, ou a existé, une de ses
caractéristiques, à l'exception des noms d'objets et des concepts
particuliers à la langue, était aussi la manière de combiner les mots
pour former une phrase et, finalement, aussi la manière de les
enregistrer soit dans le scénario soit dans les images.
Quant à la syntaxe, où vos deux frères viennent d'échanger
leurs pensées sur la méthode employée par Moi, la première question
est : "Comment la syntaxe doit-elle être en réalité, pour être traitée
correctement ?"
Regardez, nous en sommes venus au point où, par contraste
avec la manière dont vous êtes habitués pour écrire, Je M'exprime
souvent différemment.
Pour vous expliquer cela, entrons dans une discussion et
d'abord demandons :
"Qu'est ce qu'une phrase ?" Une phrase est l'expression d'une
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pensée dans laquelle est l'explication soit d'un concept soit d'une
action.
Donc, si Je veux expliquer une action, la phrase doit d'abord
contenir un verbe agissant, comme l'expression de la volonté d'agir et
seulement ensuite être suivi par le mot décrivant l'action.
Au moins dans la langue de chaque esprit la première pensée
fondamentale est : je veux faire quelque chose, suivie par ce que je
veux faire.
Ainsi il est dit dans la Bible : "et Il a créé la lumière", et non : "il
a la lumière créée" (qui est la syntaxe typiquement allemande), ainsi
que vous l'écrivez; le mot "crée" précède le mot "la lumière".
Eh bien, dans Mes préceptes cette même syntaxe est souvent
trouvée et L. a tout à fait raison. En les lisant avec le cœur, c'est à
dire spirituellement, la manière dont Je l'ai dicté qui est aussi en
usage dans presque toutes les vieilles langues de l'Orient et l'Asie
ainsi que dans quelques-unes plus récentes, sera trouvée juste.
Cependant, dans la vôtre (la langue allemande), la pratique d'insérer
le nom entre l'auxiliaire et le verbe principal, parfois même des
phrases entières conduit à faire apparaître à la fin le verbe exprimant
réellement ce qui va vraiment arriver.
Car à la base de toute chose il y a un spirituel "Pourquoi?", ici
aussi c'est de nouveau le Spirituel qui justifie Ma syntaxe et
remplace "Spirituel" par "le cœur", ce qui signifie que : si vous laissez
de côté votre intellect et, que de même que Mes esprits, pensez
seulement avec le cœur, vous accepterez aisément Ma syntaxe,
aussitôt que vous abandonnez le langage intérieure de l'âme et
passez à une vie orientée vers l'intellectuel, c'est à dire l'extérieure,
vous perdez aussi le bon ordre, comme c'est arrivé lors de
l'apparition des langues.
Toutes les langues antiques de l'Asie et de l'Afrique sont comme
la langue universelle de l'esprit. Elles doivent être écrites pour être lu
seulement de droite à gauche, tandis qu'avec les langues de votre
humanité présente qui vit seulement extérieurement, ou selon
l'intellect, c'est exactement l'opposé qui est pratiqué, c'est à dire de
gauche à droite.
Cette inversion, aussi, démontre ladite différence, à savoir, le
matériel contre le Spirituel.
Dans la sphère matérielle, comme dans le corps humain, le côté
gauche est le côté du cœur d'où le sang coule dans le corps entier;
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c'est le côté positif ou spirituel, tandis que le côté droit, celui où le
sang est transporté aux poumons et plus tard retourne au cœur, est
le côté négatif, matériel.
Ce qui est transmis par l'oreille à l'organe du sentiment et de
l'émotion de l'âme, ou à l'homme spirituel, en provenance du monde
extérieur, est l'aspect négatif et ce que l'âme dit au monde extérieur
grâce à sa motricité, l'aspect positif.
Chaque chose a aussi deux côtés, un droit et un gauche, un
négatif et un positif, un intérieur et un extérieur.
La peau humaine est à l'intérieur, positive sur le côté gauche, et
négative sur l'extérieur ou le côté droit. Avec sa polarité positive elle
élimine, mais avec sa polarité négative elle absorbe. Cela arrive un
nombre incalculable de fois à chaque moment. Car la répulsion et
l'attraction, la friction et sa chaleur produite, la destruction et la
nouvelle création sont le premier principe de vie.
L’œil, en tant qu'organe réceptif des impressions extérieures,
est négatif, mais en tant que miroir, positif.
Ce qui est ici désigné comme "positif" et "négatif" est, exprimé
en termes différents, dans la vie de l'esprit par un rapprochement ou
un éloignement de Moi et de Mes lois.
Dans les premiers temps, quand les hommes et les nations
étaient encore très proches de la vie d'esprit, ils ont inventé leurs
langues selon leur état spirituel; en conséquence leur syntaxe et leur
façon d'écrire. Cependant, quand graduellement ils se sont
détournés de la grande loi naturelle, en prenant un faux chemin,
leurs modes d'expression et leur écriture se sont perverties, au point
que la majorité des langues plus récentes ont un faux style et une
fausse écriture.
Les hommes ont échangé la langue de l'esprit du cœur pour
une langue cérébrale de l'intellect et se sont détournés de Moi et de
leur propre mission. Pour cette raison, beaucoup de choses dans la
nature leur apparaissent tout à fait mal alors qu'elles apparaissaient
justes aux hommes primitifs vivant une vie simple.
Ainsi vous voyez qu'il y a depuis le cœur jusqu'au cœur, ou via
le cœur ou via l'intellect un avant et un arrière, une attraction et une
répulsion, une amélioration et une dégradation.
Ce que Je vous ai dit plus tôt à propos de la peau, s'applique à
chaque fruit, chaque arbre et à chaque objet; partout il y a deux
aspects par lesquels l'intelligence de l'intérieur se manifeste au
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monde extérieur, ou reçoit des impressions en provenance du monde
extérieur, et partout on retrouve le positif - négatif, le juste - faux,
partout une attraction et une répulsion, un éliminant et un
absorbant, le sens direct ou son opposé.
Ainsi cela est présent dans la création entière - jusqu'au grand
homme cosmique, dont les viscères ne sont constitués de rien
d'autre que de soleils, de comètes et de planètes et ceci jusqu'au
toujours infiniment plus grand homme spirituel cosmique, dont les
dispositions intérieures forment tous les cieux avec des aspects et
des béatitudes les plus divers.
Ceux-ci absorbent aussi une nourriture extérieure qu'ils
changent alors en Spirituel, éjectant ou expulsant ce qui est
nécessaire à l'homme cosmique sous forme de substance spirituelle.
Là, l'ordre juste prévaut, Mon ciel est le cœur au centre duquel
le grand pôle positif laisse émaner la bonté ; et les esprits du monde
matériel sont le pôle négatif qui Me retourne tout sous la forme de
Spirituel épuré, en ayant au préalable changé le négatif en positif,
amorçant ainsi un nouveau changement.
C'est la grande loi fondamentale de la création : Moi, l'Amour,
suis le pôle positif et vous, Mes esprits et Mes anges, en tant que
composants absorbant, êtes le pôle négatif jusqu'à ce qu'après avoir
beaucoup absorber et refouler, ce qui est équivalent au mouvement,
ou à la vie, finalement Mon pôle positif, c'est à dire Spirituel existant
pour toujours et immuablement, restera seul avec tout ce qui a été
absorbé et spiritualisé comme Moi, aimera la paix éternelle et le
bonheur et seulement l'attraction douce, et plus aucune répulsion ne
pourra subsister.
Bien sûr, des éons et des éons de temps passeront jusque-là,
mais il arrivera que l'esprit et la matière ainsi épurée et spiritualisée,
renonceront à leurs principes issus de leur première impulsion et
sous le règne desquels leur permanence ne pouvaient seulement être
garantie que par le conflit et la dissolution, et vivront paisiblement
côte à côte l'un avec l'autre, afin qu'il y ait l'unité parmi tous.
Maintenant vous voyez, Mes chers enfants, nous avons
commencé par la question mineure et la réponse à L. et nous avons
fini avec l'homme spirituel, le même lien les relie avec toutes les
créations; là comme une question mineure quant à la syntaxe de
votre langue, et ici dans l'immensité, avec des distances impensables
pour vous, comme une puissance d'attraction et de répulsion.
De cela vous pouvez apprendre combien peu est nécessaire
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pour découvrir et élucider une grande vérité entière, une grande loi
fondamentale de Ma divine Maison. Bien sûr, cela exige aussi que
Celui qui peut vous l'expliquer, prescrive la même voie à tous les
habitants des grands et petits mondes, à tous ces objets, qu'ils
soient spirituels ou matériels. Cela exige que votre Père, qui veut
vous expliquer que de si grands miracles se cachent dans des
questions mineures, vous montre aussi combien et comment peu est
nécessaire pour comprendre, premièrement, Mon ampleur et,
deuxièmement, Mon amour et apprendre à les estimer !
Amen.
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16. ÉNERGIE, SUBSTANCE ET ESPRIT
22 février 1871
Ces trois mots ont trait aux choses dans lesquelles les hommes
ont des concepts très erronés. Les deux premiers en particulier,
génèrent beaucoup d'ennuis chez les matérialistes parce qu'ils
croient avoir trouvé en eux-même l'univers entier, la raison de son
apparition, de son existence et de sa disparition, à la suite de quoi
l'explication donnée par Dieu, comme étant un Être Spirituel qui
dirige tout, a été complètement niée.
Puisque c'est précisément les matérialistes, ou les actuels
professeurs "je sais tout" de géographie, de science animale et de
minéralogie, qui répandent partout ces idées, les établissent comme
étant le premier principe et croient ainsi avoir dit tout sur tout, nous
devons toujours, si nous voulons dire à ces professeurs intelligents
quelque chose qui prouve clairement leur ignorance, commencer par
expliquer les concepts que ces mots représentent. Tout d'abord on
doit savoir de quels outils on a besoin avant de commencer un
travail, car c'est la seule façon juste par laquelle l'un ou l'autre outil
prouvera la dextérité du maître.
Ainsi, qu'est vraiment ce que l'on appelle "l'énergie" ?
Regardez, vous les hommes qui étudiez et qui vous imaginez
pour être vraiment sage, que, après toute exploration et examen,
vous parviendrez au point même à partir duquel vous avez
commencé, en voulant définir l'énergie comme un agent de l'univers
entier visible et invisible; regardez, Je dois vous dire que l'énergie, ce
mot si fortement encensé sur les pages et les titres de vos livres, n'est
pas quelque chose qui existe indépendamment ou seul, mais indique
seulement le produit d'un autre, un agent invisible, dont vous ne
voulez pas admettre l'existence, en déclarant péremptoirement que :
"l'Énergie est une loi naturelle qui équivaut au mouvement ou la vie."
Mais maintenant nous demandons à ces scientifiques : si votre
monde entier est constitué seulement de substance et d'énergie, qui
donne l'impulsion à cette énergie pour qu'elle puisse et doive se
manifester elle-même ainsi et non autrement, influençant toujours
par l'application de sa force le deuxième acte de foi de votre science,
à savoir, la substance ?
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Vous voyez la pierre rouler en bas de la montagne ou tomber
dans l'air et immédiatement vous en concluez : c'est la force ou la loi
de la gravité, la force d'attraction de la terre, qui balaie la pierre
privée de sa base jusqu'à ce que, ayant atteint une autre base ferme,
elle s'arrête et reste là, dans l'espérance d'une autre "force", qui y
agirait différemment!
Bien, si J'avais dû être en apprentissage chez ces scientifiques
et avoir entendu leurs sages raisonnements, Je demanderais
comment le monde s'est créé lui-même, comment il se supporte et se
détruira, et Je dirais : "Messieurs! C'est vrai, vous M'avez montré les
effets d'une force ; Je l'ai en effet essayé Moi-même et J'ai trouvé les
principes fixés par vous confirmés. Cependant, étant dans
l'incapacité de voir l'énergie mais simplement d’en ressentir ses
effets, J'aimerais savoir ce qu'elle est en réalité et en avoir une
explication."
Ces messieurs qui savent tout répondent immédiatement et
unanimement : "l'Énergie est une loi naturelle sans laquelle la nature
ne peut pas exister."
"Bon," dirais-Je, "Vous avez raison! Mais maintenant Je veux
savoir aussi : Y a-t-il selon vous, messieurs, dans la nature un
exemple d'une chose qui fixe ses propres lois ? Vous, qui ne
reconnaissez pas un Législateur bien que vous essayiez de M'imposer
le silence avec le concept "de lois naturelles". Bien, Je suis Un de ces
élèves qui veulent savoir tout à fond et ne peuvent pas se satisfaire
de la moitié de la signification, quoiqu'elle fût une "expression
scientifique"."
Ces messieurs qui savent tout deviennent fâchés lorsqu'un
élève veut savoir plus qu'ils ne peuvent offrir et ils Me tournent le dos
et Je suis donc contraint de trouver Ma propre sortie pour échapper
au chaos des expressions scientifiques, car le bateau des
scientifiques s'est échoué sur le fond peu profond de leurs "lois
naturelles".
Maintenant que tant de conversations portent sur "l'énergie",
"les forces naturelles", "la propulsion", "la répulsion", "la gravité", "la
pression", "l'attraction", etc., essayons d'abord de nous former une
idée sur ce qu'est en réalité "l'énergie"; voyons alors comment elle se
manifeste dans la nature et comment elle influence la vie organique
et inorganique et ce qui donne la vie, la prend, la construit et la
détruit, devenant ainsi le sustentateur de l'univers.
D'abord, qu'est-ce que l'énergie ? Regardez, l'énergie n'est rien
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d'autre qu'une manifestation perceptible dans une chose qui doit
changer ou bien sa place ou bien sa forme par suite de l'influence
d'un autre objet, ce qui est effectué d'une telle façon que dans
l'extérieur ou intérieur d'un objet on peut observer un mouvement,
une augmentation ou une diminution de la taille, ou même sa
dissolution.
Bien, cette action d'un objet étranger vers un autre est
seulement l'impulsion, propre à la seconde entité, pour échapper aux
éléments qui l'encerclent et l'influencent ; c'est l'impulsion vers
l'inertie, par opposition au mouvement.
La pierre veut être couché au repos, ce qui signifie qu'elle veut
continuer, en union avec son appui, à avoir toutes ses parties,
depuis le plus petit atome, qui ne se sentent pas dérangées dans leur
dimension quant à la largeur, la longueur et la profondeur.
Ainsi, aussitôt qu'un autre objet manifeste une influence sur la
pierre pour la sortir de son inertie confortable, sa nature entière
résiste; toutes ses parties, autrefois densément empaqueté dans une
complète inertie, commencent soit à s'étendre soit probablement à se
contracter et vibrer. Bref, la pierre, en raison de sa résistance contre
l'autre objet qui la heurte, n'est plus la pierre dure, sans vie qu'elle
avait précédemment été, mais elle vit. Tout en elle se déplace et
vibre.
Bien, quel est le résultat quand un objet inerte entre en
mouvement ? Regardez, le résultat est qu'il doit abandonner sa forme
précédente et sa consistance, et être forcé de devenir quelque chose
d'autre, car ses éléments ne sont plus aussi fermement liés que
précédemment. Alors la force recherche à avoir l'influence la plus
forte, casse et brise la pierre et, si possible, dissout même ses
composants en poussière.
Ainsi la pesanteur, ou la force d'attraction de la terre sur ses
parties constitutives est toujours opposée à une autre force, à savoir,
la force ou la forte envie de détruire tout ce qui existe et ensuite de
former à nouveau quelque chose de neuf à partir des résidus.
L'énergie, quand elle se manifeste et que l'homme peut en voir
les conséquences ou les sentir, a une autre caractéristique qui n'est
ni dans la pierre, ni dans son environnement, mais qui est causé et
stimulé par d'autres éléments, et fait changer leur forme et leurs
parties constitutives à ces derniers, prenant la vie et propageant la
vie, détruisant et reconstruisant, assurant de ce fait la permanence
éternelle uniquement en créant à nouveau et en détruisant en même
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temps.
Cette énergie se manifeste dans toutes les directions possibles
et dans une variété de formes. Son facteur causal est ainsi une
puissance supérieure qui, dans son désir de se manifester, est
seulement visible sous la forme d'une force. De là l'énergie, en tant
qu'une chose indépendante, comme les matérialistes qui savent tout
veulent le croire, n'existent pas du tout et n'est jamais un facteur
indépendant vital, mais le produit de deux facteurs plus hauts, à
savoir, l'inertie et le mouvement.
C'est par ces deux importants principes fondamentaux de
l'univers entier que le monde existe, a été créé, est supporté et est
incessamment transformé dans quelque chose de nouveau.
L'inertie est aussi exprimée par un deuxième nom que nous
pourrions lui donner, à savoir, la substance. Et l'activité de la vie,
qui par son influence supporte et accélère tout, est l'esprit; il est le
stimulateur d'énergie et le lien qui maintient la matière et est ainsi le
facteur principal de toute vie. Car sans esprit il n'y a aucune vie,
sans vie aucune substance et la substance n'a besoin d'aucune
énergie ; car l'énergie est le produit tiré de l'esprit et s'il manque, tout
manque.
Maintenant nous avons jusqu'ici éclairci le concept d'énergie ou
de force et nous pouvons passer au suivant par lequel l'énergie se
manifeste ; c’est à dire au moyen de la substance. Car l'énergie peut
seulement exister là où il y a la résistance et où il y a la substance,
comme quelque chose le matériel, qui fournit grâce à ses nombreux
composants la résistance physique au principe d'inertie ; elle
s'oppose au mouvement et devient ainsi visible comme la force.
Maintenant nous demandons : "qu'est ce que la substance ?"
Les scientifiques disent : "la Substance est tout ce qui est capable
d'expansion quant à la longueur, la largeur et la profondeur."
Bon, maintenant nous continuons à demander : "De quoi la
substance est-elle constituée ?" Et de nouveau les scientifiques
diront :
"La Substance est composée de tout ce qui est présent dans
l'univers entier sous des formes dissoutes ou compactes ; la
substance est tout ce qui pourrait être appelé les éléments de base
de la création."
Bon, mais maintenant nous demandons : "Combien de sortes
de substance sont là et comment peut-on les distinguer, ou les
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séparer l'une de l'autre ?"
Alors les scientifiques disent de nouveau : "au moyen de
l'analyse chimique nous avons trouvé d'innombrables substances qui
(jusqu'ici pour nous) sont indestructibles et celles-ci constituent
l'univers. Leurs combinaisons diverses forment tout ce que nous
pouvons physiquement voir ou sentir. Ces combinaisons ou, comme
ils disent, "ces composés chimiques ", sont cependant soumis à
certaines lois, certaines sont la loi d'assimilation, les autres des lois
de répulsion."
Maintenant nous demandons de nouveau : "Mais, messieurs,
vous parlez à nouveau de lois, de sorte qu'à la fin Je dois
inévitablement présumer un Législateur."
Sur ce ils répondent : "Ami, ce n'est pas ce que nous voulons
dire. Les diverses sortes de substance ont des caractéristiques
diverses par lesquelles il leur est permis seulement certaines
combinaisons ou contacts, pendant que d'autres sont une pure
impossibilité."
En réalisant que de nouveau nous ne pouvons pas entièrement
être d'accord avec les professeurs, nous devons encore une fois
compter sur nous et nos cinq sens et poser la question : Qu'est la
substance ? Et notre cœur nous dit simplement :
"La substance" n'est rien du tout. "La substance" est un terme
général, qui, en classant tout également, ne tient pas compte des
diversités. Si quelqu'un avait voulu définir tout ce qu'il y a dans le
monde visible comme étant la substance, il serait finalement
impossible de trouver une définition simple pour les combinaisons de
masses denses et légères, solides et volatiles.
Ainsi "la substance" est au mieux représentée par le grand
espace d'éther au-delà de l'atmosphère de la terre, où tous les
ingrédients sont présents dans une solution qui entre dans la
fabrication des globes du monde et des diverses sortes d'atmosphère
les entourant.
Là seulement "la substance" est présente, à savoir, le grand
dépôt de provision pour la construction de l'univers. Cependant,
dans, sur et autour de la terre, la substance n'est plus "la
substance". Car là sont, selon leur but respectif, des éléments
attachés et combinés qui lorsqu'ils sont exposés à d'autre, plus
puissants, comme la vie, le mouvement ou la force, sont contraints à
se modifier et à changer de forme, à se transformer et apparaître
dans une nouvelle forme comme quelque chose de différent, après
105

que leur activité dans leur ancienne forme aura cessée.
Ici sur la terre, la substance est déjà liée d'une telle façon
qu'une séparation dans ses formes primitives n'est plus possible,
puisque ses composants individuels sont si complexement unis qu'ils
représentent seulement dans cela la plupart du temps un amalgame
intime, une autre intégralité et s'opposent à n'importe quelle
séparation par des moyens artificiels. Alors ces messieurs qui savent
tout croient avoir découvert "des lois" ou de prétendues "lois
naturelles" parce qu'ils ne réussissent pas à réaliser qu'une
puissance plus haute, à savoir, l'Esprit gouvernant toute chose,
atteigne le bien-être.
Les scientifiques de la nature et les savants, qui, bien sûr,
reconnaissent seulement les faits où la nature agit par des moyens
grossiers ou grands, ces messieurs ne réussissent pas à comprendre
que malgré leur démenti il y a toujours quelque chose qui est au-delà
de leurs analyses chimiques, leurs microscopes et leurs télescopes,
leurs baromètres, leurs électromètres, leurs thermomètres, anémoet autres mètres. Ce qu'ils observent ne sont rien d'autre que des
processus bruts qui se répètent et des images fixes. Bien qu'ils y
attachent beaucoup d'importance, ils ne réussissent pas à les
comprendre et, puisqu'ils refusent de reconnaître un Seigneur et un
législateur, ils investissent ces substances avec l'intelligence et
disent : "qu'elles suivent seulement telle ou telle impulsion," de la
même manière qu'ils suivent la leur, à savoir, la matérialisation de
l'illusion de vraiment savoir ou d'observer quelque chose.
À quoi bon pour eux si un mystère de la nature reste pour
toujours une question insoluble pour leur propre corps, à savoir, la
corrélation entre la matière et le spirituel, ou comment la masse
cérébrale, qui est certainement une chose matérielle-visible, produit
seulement quelque chose de spirituel, ou comment le métabolisme de
leur propre corps travaille pour qu'ils puissent aimer une vie saine ;
cela s'appelle l'esprit, qu'ils ne veulent pas trouver!
Ces messieurs, qui dans la nature ne veulent pas reconnaître
un
Seigneur,
une
puissance
plus
haute,
tandis
que
quotidiennement, et même toutes les heures, ils peuvent observer
dans leur propre corps que l'esprit est capable de diriger la matière,
d'assumer une loi naturelle qui forme l'énergie et la substance en ce
qu'ils voient visiblement et sentent invisiblement devant eux.
Cependant, pour leur propre corps, où le même processus a lieu, ils
ne veulent pas reconnaître une loi naturelle, mais veulent régner
autocratiquement.
106

"Combien faible et influençable êtes-vous, vous, pauvres
aveugles!" Cette voix sonne dans votre direction émanant de la vie et
aussi des objets apparemment morts de la nature visible, partout elle
vous crie :
"Nous existons! Mais pas enchaînés ensemble par hasard ou
selon vos "lois " ; nous avons été formés par une puissance
supérieure, nous attirant et nous repoussant selon notre
individualité et tout cela seulement pour fournir à vous les
sceptiques, un séjour plaisant sur cette terre et aussi, bien que vous
ne vouliez pas l'entendre, toujours nous rappeler à votre fière
sagesse."
"Nous existons! Mais nous ne sommes pas, comme vous,
hommes aveugles, le croyez, "énergie" ou "substance"; nous sommes
"esprit ", c'est-à-dire du Spirituel emprisonné, du Spirituel perdu du
Spirituel créant des formes et les détruisant à nouveau. A la fin nous
renaîtrons de tout ces conflits spiritualisés pour vous montrer que
tout dans toute la nature est esprit et que vous manquez simplement
de l'esprit de compréhension nécessaire et que, malgré la révélation
que la nature visible et invisible vous témoigne, vous refusez de
condescendre à confesser : Oui, maintenant nous nous rendons
compte que nous ne savons rien! Quand cette exclamation survient
dans votre cœur et votre tête, vous ferez le premier pas vers le but le
plus grand prévu pour vous par le même très grand Esprit, qui vous
traite avec tant de patience et de grâce et fait tout ce qui est possible
pour vous prouver que Lui, un Esprit, ne peut pas créer la matière,
mais seulement du Spirituel!"
Maintenant que je vous ai montré la plupart des non-sens de
tous les systèmes matérialistes de la science, nous voulons passer à
notre propre domaine, afin de nous avérer à tous les sceptiques (qui
nous regarde avec bienveillance) qu'il n'y a aucune chose qui soit
telle que "l'énergie" ou "la substance", mais qu'il y a seulement
"l'esprit", les esprits et un Créateur spirituel Suprême! Amen.

23 février 1871
Hier nous avons affirmé que l'esprit est le constituant principal
et sustentateur principal de l'univers entier ; aujourd'hui nous
devons prouver ce que nous avons affirmé hier.
Regardez, la première question surgissant ici est vraiment celle107

la : qu'est en réalité "l'esprit" et de quoi est-il composé ?
Répondre à cette question sera probablement un peu difficile ;
cependant, nous essayerons de vous le mettre au clair au moyen
d'un exemple, pour que vous puissiez bien être capables de
distinguer entre "l'esprit" et "la manifestation d'une force".
Supposons maintenant que quelqu'un veut commencer un
certain travail, et que selon sa compréhension, ce travail logiquement
commencée et successivement poursuivi, doive produire un certain
résultat. Bien, pour effectuer cela, il concevra d'abord une idée, y
pensera bien et y réfléchira et ensuite il passera mentalement en
revue les étapes de la procédure entière du commencement jusqu'à
la fin. Plus loin, ayant minutieusement considéré et pesé le tout, il se
procurera les moyens et des matériels exigés et ensuite, sous
l'influence de l'idée initialement conçue, les développera, les
mélangera et les combinera jusqu'à ce que le résultat final
apparaisse.
Maintenant, si vous voulez visualiser ce processus tout à fait
clairement, vous verrez que l'idée spirituelle, ou la puissance vitale
qu'elle porte en elle a toute la puissance pour faire tout avec tout à
volonté et ce que vous pouvez appeler la vie la plus intime, est cette
puissance (volonté toute puissante), ainsi que le transporteur, le
promoteur et le créateur du projet entier conçu par elle. Tout que
cette puissance désire employer dans l'exécution de son but doit
d'abord être pénétré avec sa propre énergie, pour que sous l'influence
de cette énergie le tout se combine graduellement dans un édifice
homogène, qui alors exprimera en réalité l'idée conçue au
commencement.
Cette spiritualisation de la matière, ou l'utilisation de la matière
pour une action, ce réveil des éléments d'esprit reposant dans la
matière pour un effort collectif, est la vie réelle, ou la roue motrice de
la machine entière. Cette force activante vitale, qui est au-delà de
tous les éléments pondérables et impondérables, est donc en réalité
"l'Esprit" qui, après toutes ses gradations jusqu'à Moi, le Créateur
unique et le Seigneur du créé, comprend tout ce que cette puissance
dans son expression la plus haute peut être.
Puisque cette puissance doit naturellement être arrangée d'une
façon telle qu'elle peut logiquement créer quelque chose, quelle
logique reconnaissez-vous comme loi naturelle, il s'ensuit que si
quelque chose est clairement créée pour perdurer, cette première
volonté lorsqu’elle effectue sa création ne la destine pas à la
108

destruction, mais à la conservation. Donc, cette puissance spirituelle
doit avoir "un plaisir" dans le créé, qui n'est rien d'autre que
l'inclination et qu'est ce que "l'inclination" sinon l'amour ? De même
l'aversion, ou le stimulus pour la destruction du créé, doit être
nommée la haine.
De là il s'ensuit que l'Esprit Primordial, ou la puissance la plus
haute, étant celui qui crée, le principe actif et impérissable de la vie,
est l'amour, ou autrement dit : la puissance la plus haute, Dieu, est
Amour!
Là où il y a l'amour, aucune destruction, aucune haine n'est
possible!
Maintenant, l'Esprit qui est dans Ma Personne, comme une
identité éternelle et indépendante doit avoir comme principe
fondamental et attribut principal "l'amour", il s'ensuit que Je dois
aussi posséder tous les autres attributs appartenant à l'amour, qui
ne peuvent exister sans amour et sans lesquels l'amour ne peut
exister.
Ces attributs sont : la docilité, la patience, la persévérance (ou
la fidélité), l'humilité, et toutes les choses créées qui ont été
produites par Moi, comme si c'était Mes enfants ; dans eux aussi
l'amour paternel trouve son expression la plus élevée.
Maintenant regardez, si le Créateur veut créer quelque chose, Il
doit sûrement doter le créé de quelque chose de Son propre moi,
pour que cette chose puisse ressembler à son Créateur et devenir
digne de Lui!
Ainsi, pour engendrer l'univers avec tous ses mondes et ses
soleils, avec leurs plantes, minéraux et animaux, J'ai dû doter
chacune de ces parties, ainsi que toutes les choses de l'univers, avec
un certain quantum de Moi, avec un désir de graduellement
progresser vers le haut et une forte envie de nouveau de retourner
vers Moi. En vertu du fait que "l'amour est toujours attiré vers
l'amour", dans tout le créé une partie spirituelle, comme vous pouvez
le comprendre et le saisir, a été solidifiée, c'est à dire que plusieurs
petites particules ont été condensées dans un plus grand volume
(forme), pour que selon le degré des relations de l'esprit lié à ces
particules ces dernières s'adhèrent plus ou moins densément, pour
former ainsi un corps.
C'est de cette manière que tout ce que vous appelez la matière a
été créée, en éléments facilement solubles, volatils ou solides, jusqu'à
la roche la plus dure inclue.
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Partout le constituant principal est et était l'esprit, dans des
combinaisons diverses avec sa propre sorte ou avec d'autres qui ont
donné lieu à des masses plus ou moins solides et plus ou moins
grandes ou petites.
Vous avez un exemple éloquent avec l'eau, qui, en tant
qu'élément flexible et léger, se change facilement en vapeur sous
l'influence de la chaleur ; ou au contraire, aussitôt qu'une certaine
quantité de chaleur s'échappe de ses parties ou d'atomes simples,
elle se transforme en un bloc rigide et solide de glace.
Ici la différence consiste seulement en une transformation de
l'eau en glace à cause d'un manque de chaleur, ou d'amour dans les
parties individuelles de l'une vers l'autre, tandis que dans le monde
entier créé c'est précisément l'amour qui unit tout. Car l'amour force
tout de s'attirer et par cette forte envie de s'unir l'un avec l'autre,
aussi étroitement que possible, met au jour un autre facteur
important et essentiel de l'amour, à savoir, la chaleur qui, par suite
de son association inséparable avec l'amour, lui est équivalente.
Là où l'amour a rassemblé les particules d'esprit de même
tendance, une forte envie bienheureuse de chaleur est créée. Là où la
chaleur se développe, un état naissant survient graduellement, une
lutte pour une meilleure situation, plus pure, pour de meilleures
combinaisons; en un mot, un autre facteur visible surgit, à savoir, la
vie.
Là où il n'y a aucun amour, il n'y a aucune chaleur et là où il
n'y a aucune chaleur, il n'y a aucune vie!
Cette vie, en tant que produit de la chaleur et de l'amour, ou de
la friction et du mouvement parmi les particules d'esprit
individuelles liées, provoque à son tour un autre facteur de création.
Car là où il y a la chaleur, il y a la friction, là où il y a une friction
accrue, la chaleur se développe et là où il y a des augmentations de
chaleur, la destruction ou l'état naissant commencent, les particules
d'esprit se transforment en d'autres, plus hautes, avec des formes
plus légères, et cette sortie joyeuse se manifeste par des vibrations
violentes ou des frémissements et cette manifestation est finalement
appelée la lumière!
Donc, là où il y a l'amour, il y a la chaleur, là où il y a la
chaleur, il y a la vie, là où il y a la vie, il y a la lumière!
Maintenant nous avons devant nous ces trois facteurs
principaux composant une création, qui aide à la créer et la
supporter et sans lesquels rien n'existe. Car dans tout ce qui est
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créé, l'un ou l'autre facteur est toujours prédominant et là où tous
ces trois transporteurs de vie cessent d'exister, on ne trouve aucune
création, aucune vie, aucune chaleur, mais la mort, le froid et la
destruction ou la désintégration, pour que ces parties dissoutes
puissent retourner à un nouveau cycle de vie.
Maintenant regardez, "l'énergie" est seulement la forte envie
spirituelle de créer à nouveau ce qui existe. Quand cette forte envie
se manifeste en réalité, elle est reconnue par vos scientifiques de la
nature comme des lois naturelles.
"La substance" est seulement du Spirituel solidifié qui, comme
vous le voyez ici sur la terre, a depuis longtemps perdu ses formes
primitives et est visible sous les formes les plus solides et grossières
de ses constituants, ce n'est plus de la substance, mais de la matière
qui, par l'influence mutuelle du plus fort sur le plus faible, du plus
grand sur le plus petit, provoque sa désintégration et son
changement, afin de libérer les esprits attachés là, et ouvrir pour eux
la voie vers des niveaux plus hauts.
Cette rupture, ou l'influence de l'un sur l'autre, se manifeste à
vos yeux comme "la vie", comme la grande loi naturelle "de
l'apparition et la cessation d'exister", où l'une par la dissolution doit
complémenter l'autre, pour qu'elle puisse entrer dans le grand
processus du retour vers Moi.
Ainsi, là où vos scientifiques voient seulement des lois
naturelles qui, malgré leurs idées, suivent seulement Ma volonté,
précisément là seulement, une vie spirituelle peut exister et se
développer, une vie qui surpasse de beaucoup toute chose tangible,
les idées et les concepts que vos scientifiques peuvent saisir.
Et pour cette très bonne raison, à savoir, que le Spirituel ne se
soumet pas à leur volonté et refuse de devenir leur monopole, ils ont
décidé que leur meilleur enseignement serait de nier cela tout en
bloc.
Pour eux il n'existe là aucun Dieu, aucun législateur, bien qu'ils
présument des lois naturelles; pour eux, c'est "la substance", qui fait
ses propres lois, on aurait ainsi une substance intelligente!
Pour eux, les lois sont seulement des "doit" ; selon leurs
concepts, tout dans l'univers se transforme en des éléments
substantiels qui de là commencent à nouveau leur cycle mécanique.
Pour eux il n'y a aucun développement ascendant, mais une
stagnation éternelle.
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S'ils sont contents après leur propre dissolution de se
transformer en partie en oxygène, en carbone ou en azote, ou en
quelques autres pondérables ou impondérables "éléments", Je n'ai
aucune objection. Je peux même être d'accord avec leur désir et leur
permettre de nager comme un quantum de quelque sorte d'air
pendant quelques millions d'années dans l'atmosphère de quelque
planète. Cependant, le temps viendra où cet état onirique deviendra
ennuyeux à leur conscience qui se manifestera elle-même, mais alors
la route pour aller d'une particule d'air à une âme humaine sera
quelque peu longue et difficile!
Jusqu'ici Je les ai laissés faire ce qu'ils aiment, comme des
hommes libres. Cela a en effet été le cas avec la plupart d'entre eux
qui, quand ils sont confrontés avec la dissolution de toutes les
choses sous la forme de mort, ils voudraient eux-mêmes abjurer tout
qu'ils ont écrit, alors qu'ils l'avaient acclamé de sang-froid, si
seulement cela était possible, faisant ainsi rétrécir l'image désolée
qu'ils se sont formée du monde et qu'ils ont aussi essayé d'imposer à
d'autres.
S'il n'y avait pas Mon amour illimité et Ma pitié pour ces
enfants circonvenus, Je devrais certainement faire différemment avec
eux. Cependant, J'agis comme celui qui voie et donc pardonne à
l'aveugle qui entre en collision avec lui ou le renverse même ; car
l'aveugle ne sait pas ce qu'il a fait.
L'esprit est omniprésent, peu importe combien de fois et
comment vos philosophes et scientifiques essayent de le renier. Sans
esprit, il n'y aurait ni création, ni soleil scintillant dans le ciel, il n'y
aurait pas non plus la moindre vie!
En effet, c'est seulement l'esprit et son élément spirituel qui
communique la vie et donne une forte impulsion à la forme rigide et
"la vie" à la matière apparemment morte et insensible, et presse tout
à chanter sa réjouissance à l'Esprit le plus haut et le plus grand, qui
est l'amour personnifié, jusqu'à Moi.
Sans esprit il ne pourrait y avoir aucun amour et que serait la
vie sans amour ? Le chaos, une nature froide, rien qui ne réchauffe,
ne console, ne sanctifie!
Même dans votre vie humaine-terrestre, que serait la vie sans
amour ? Où y a-t-il un sentiment équivalent à l'amour! Qu'est-ce qui
rend la nature aussi belle et sublime ? Qu'est ce qui, dans la
musique, évoque des sentiments exaltants ? Qu'est ce qui inspire et
réchauffe le pauvre, le souffrant et anime le cœur ?
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C'est le rayon d'amour qui flotte autour de vous au travers de la
nature matérielle et pénètre dans les sphères invisibles spirituelles,
les anime, et crée en vous une forte envie vers un embrassement,
une attirance vers une autre personne, où vous percevez à nouveau
le battement d'un cœur qui, comme le vôtre, bat pour le beau et le
saint.
Que serait tout ce que vous voyez de visible devant vous, s'il n'y
avait pas ce lien spirituel qui relie toutes les créatures vivantes et qui
M'unit avec vous, vous tirant à Moi et Moi à vous, s'il n'y avait pas
l'amour?
Ce sentiment saint et bienheureux s'étend des limites
physiques de votre nature jusqu'à loin au-delà de toutes les étoiles,
où dans le bonheur éternel et la tranquillité vous attend Celui qui
vous a donné ce cadeau comme Son propre Moi et veut vous laisser
sentir que sans amour, le monde aurait été créé en vain!
Regardez ce monde comme pas autre chose qu'un panorama
spirituel où les esprits, unis dans des milliers de formes,
représentent toujours seulement la même chose qui crie vers vous;
que ce soit la lumière d'un rayon de soleil éloigné de vous de millions
de millions de kilomètres, aussi bien que le ver rampant à vos pieds,
tous rejoignent le même hymne d'éloge : "Dieu est amour!"
Oui, Je suis "l'Amour", Je suis "l'Esprit", qui a affectueusement
créé tout, et supporte affectueusement tout;
Je suis le Dieu, qui est une fois descendu vers vous sur ce petit
globe de la terre pour réaliser Son plus grand travail d'amour et
d'humilité.
Oui, Je suis le Dieu qui, comme Esprit ou Puissance la plus
haute, ne veut pas être seul dans la création.
Je suis le Dieu qui veut être un Père et veut voir des enfants
d'amour autour de Lui qui, bien que capable de comprendre Sa
puissance, l'aimeront seulement !
Ce sont les raisons que Je ne cesse maintenant de vous
rappeler à maintes reprises en appelant :
"N'oubliez pas votre origine! Vous êtes Mes êtres créés, Mes
produits spirituels! Efforcez-vous par vos actions de devenir digne de
Moi, de devenir Mes enfants!"
C'est pourquoi tout le ciel et toutes les profondeurs de Ma
création vous appellent, pour que vous puissiez entendre le même
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appel partout :
"Aimez Dieu par-dessus tout! Car Il est Amour, Il nous a créés
pour l'amour - et seulement pour l'amour! Efforcez-vous de devenir
digne de Lui, pour que les paroles qu'Il vous adresse ne soient pas
gaspillées!"
Cet appel sonne partout. Éveillez dans vos cœurs les mêmes
sentiments, faites plaisir à votre Père avec votre amour et prouvez-leLui quand vous traitez avec vos semblables. C'est le désir de votre
Père!
Amen!
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17. LES ALCHIMISTES
6 juillet 1871
Remarque préliminaire prise dans une lettre : "et vous devez
donc être incités par les paroles venant du Seigneur à faire connaître
vos désirs secrets et vos doutes, afin de recevoir l'explication détaillée
du sujet désiré par le Seigneur Lui-même aussi écoutez :"
Mon cher fils, quant à cette époque vous M'avez cherché dans
les travaux faits par les alchimistes, etc., Moi votre Père, vous n'avez
pas compris ce qui était vrai et ce qui était faux dans ces livres et
vous vous êtes égarés comme beaucoup de personnes de nos jours,
qui ne réussissent même pas à comprendre la Bible parce qu'ils ne
peuvent pas trouver sa signification spirituelle.
Ces hommes, qui depuis des temps immémoriaux se sont
intéressés au côté sombre de la science et ont été appelés magiciens,
astrologues, alchimistes, tous ces hommes avaient une idée vague
que quelque chose de plus grand, de plus sublime était caché
derrière ce que la nature visible révèle à l'homme.
Dans le calme de la nuit ils ont observé le cours des étoiles,
étudiant surtout la nuit, parce que la nuit l'esprit pourrait se
concentrer mieux que pendant le jour. Dans l'obscurité de la nuit le
travail tranquille du grand Esprit, qui pénètre Mon univers entier, les
a entourés. Ils ont conjecturé son influence, mais ils n'ont pas su
reconnaître l'Esprit lui-même et pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes
étaient seulement orientés vers le temporel, seulement attentif à leur
propre avantage en vue d'utiliser tout ce qu'ils pourraient trouver
pour majorer leur propre influence et position.
C'est la raison pour laquelle tous n'ont rien trouvé de valable, ni
"pierre philosophale" ni "l'arcane longae vitae" (l'élixir de longue vie).
Ils ne sont pas devenus plus éclairés et, comme tous les gens qui
sont nés, ont dû mourir.
Ce que ces enfants égarés ont dénoté, parfois en latin et parfois
en termes grecs, comme l'esprit universel, n'est, n'était et ne restera
rien d'autre que Ma volonté ou la puissance toujours active, qui
supporte tout, le détruit ensuite et recrée tout à nouveau, pour que
toute chose puisse retrouver le chemin spirituel par une série de
processus complexes et de transformations.
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Parfois une pensée inspirée traverse le cerveau d'un tel étudiant
nocturne. Alors il essaye de saisir avec l'intellect ce qui ne relève pas
de l'intellect, en l'appelant par un nom inconnu et lui octroyant un
semblant de mystique seulement pour rendre ce qui était idiot encore
plus bête et essaye de faire croire à d'autres gens ce que lui-même
n'a pas cru, à savoir qu'il savait plus que les autres. Il s'est ainsi
paré d'une façade de hautes études et personne n'a vu que sorti de
son habillage mystique de magicien, d'alchimiste ou d'astrologue une
paire d'énormes grandes oreilles d'âne se tenaient.
Ce que le pseudo-philosophe mentionné par vous a nommé
salpêtre, comme la force active que le vent avait portée dans son
ventre et qui était l'esprit qu'il cherchait, n'est rien d'autre que la
force de vie active que chaque vent et chaque brise contient. Car,
qu'est vraiment le salpêtre, qu'est le sel ? Et quel est l'esprit actif
vital de la création ?
Regardez, Mon cher fils, c'est toutes les fois la même chose,
seulement vous devez l'examiner un peu plus étroitement. (voir le
chapitre: Sucre, Sel et Vinaigre). Le salpêtre, ou le sel, est une
substance résultant de la transformation d'autres éléments par la
rupture des liaisons avec ceux auxquels ils sont mélangés.
Par quel moyen cette rupture à-t-elle lieu ? Vous voyez, le mot
rupture dans Mon langage n'est rien d'autre que la stimulation, le
développement d'une activité de la vie, la libération de substance
liée.
Quand le salpêtre précipite sous une forme cristalline en
provenance de la décomposition d'autres substances élémentaires, il
est, hors de la substance entière, le plus pur Spirituel et, comparé à
l'ancien, il s'est élevé d'un niveau. Alors, lorsqu'il se combine avec
d'autres substances, il développe une vie plus haute et, en se
spiritualisant ainsi et en libérant tout le reste par la rupture, il se
fraie la voie pour le progrès spirituel.
Ses propriétés corrosives, comme celles du sel, sont l'agent
réveillant, le stimulant à une vie plus haute et ne sont rien d'autre
que Ma puissante volonté, qui conduit toute chose créée le long de
son cours.
Si votre philosophe dit que le vent porte l'esprit cherché dans
son ventre, cela signifie autrement dit : que le mouvement créé par
l'air qui stimule le métabolisme est la mère de la vie active. Car de
même que l'animal vivant et la femme porte le fruit futur dans leur
ventre pour la maturation, dans l'air aussi tout est prêt pour un
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nouveau transport considérablement plus rapide, un processus de
précipitation plus rapide, de même que le vent ou le mouvement de
l'air pousse vers une décision. C'est l'esprit, que J'ai mis dans Ma
nature et qui, en stimulant tout, doit rompre les liens et créer tout à
nouveau.
Et quand les alchimistes des anciens temps avaient une
connaissance anticipée d'une vie éternelle, indestructible, ce n'était
pas leur vie terrestre-physique, mais la vie de l'esprit mis en eux que,
dans leurs inspirations nocturnes par un monde d'outre-tombe plus
haut, ils n'ont pas comprise et ont interprétée à tort.
Le père de la terre ou la mère ne sont ni le soleil, ni la lune. Le
Père de tout le créé c'est Moi, et la mère qui donne constamment
naissance et travaille incessamment, stimule, supporte et crée à
nouveau c'est Ma volonté. Elle est exprimée par toutes les
substances de l'éther, dont toutes portent en elles l'impulsion comme
les sels pour stimuler, contraindre à de nouvelles formes, les
incarner et les rompre de nouveau comme le font les sels. Ainsi, dans
les nouvelles combinaisons, elles se rapprochent de l'édifice spirituel
cosmique d'où elles sont venues et où, conduites par Ma volonté,
elles doivent de nouveau retourner sur leur circuit.
Ces substances, Mon fils, ont été et sont toujours les
transporteurs réels de Ma création.
C'est Ma volonté qui agit en tant que "force active", comme le
magnétisme attire, comme l'électricité repousse, comme la lumière
stimule, comme la chaleur se développe et comme le feu détruit.
Finalement, comme grand réveilleur, elle contraint ce qui a été
changé par les sels et les acides pour entrer dans de nouvelles
formes plus spiritualisées qu'auparavant, par un autre cycle de
créations.
Et quand est-il de votre propre vie ? Est-elle différente ?
Regardez, Mon enfant, les ramifications diverses sur la route de
la vie sont les sels, les stimulants, les réveilleurs. Ils vous stimulent
dans le sentiment, la pensée, l'acte.
Ils cassent les impressions absorbées du monde extérieur. De
ce processus apparaît le caractère ou la physionomie réelle
spirituelle de l'homme.
Ces expériences font avancer votre esprit et l'épurent, le libèrent
et lient ensemble les impressions de la vie dans un tout.
Ma volonté, comme un vent spirituel, flotte dans votre âme,
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pour donner naissance à de nouvelles pensées, de nouvelles idées se
métamorphosant en actions qui vous guident sur de meilleures
routes, raccourcissant ainsi considérablement votre route vers Moi.
C'est le salpêtre et le sel de vie que vous trouvez partout, sur les
montagnes et dans les vallées, dans les cavernes et aussi dans votre
propre maison. C'est le principe stimulant de coïncidence (une
jonction d'événements ensemble), de même que dans toute la
création l'incessante attraction et répulsion des substances
semblables ou différentes.
Ainsi le monde fait face à son changement et ainsi vous faites
face au vôtre.
Ici vous avez en quelques mots les images de vos anciens livres
élucidées, spiritualisées.
De toute éternité le penseur a eu besoin de démêler l'inconnu et
plus il pouvait l'atteindre ou le démêler, plus il l'a fasciné, que ce soit
sur le plan matériel ou dans le royaume spirituel-psychique.
C'est de là que toutes les aberrations de l'esprit humain
proviennent, c'est seulement aujourd'hui que quelques personnes
voient et reconnaissent leur mission tout à fait clairement.
Vous, Mon enfant, vous avez maintenant marché de l'obscurité
vers la lumière brillante.
Suivez Mes principes et Mes paroles et vous saurez lire, non pas
avec l'intellect, mais avec le cœur, toute la nature vous entourant et
vous vous rendrez compte que c'est votre Père qui, de tous les objets
et de tous les coins de votre cœur, vous appelle : Il y a seulement Un
Dieu, Un Créateur et Un Seigneur ! Mais aussi seulement Un Père,
qui avec Sa volonté, comme le sel universel vital, réveille, inspire et
guide toute chose, pour qu'elle puisse en fin de compte, comme une
entité produite dans le Moi spirituel de Son Être, être capable de
retourner à cette source!
Amen.
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18. DES FORMES DIVERSES ET DES SORTES
D'ANIMAUX
9 août 1872
Certains d'entre vous, aussi bien que beaucoup d'autres, se
sont creusés la tête pour savoir pourquoi il y a tant de sortes
différentes d'animaux dont l'utilité vous échappe, et de plus, dont la
forme extérieure n'est pas du tout en accord avec les principes
esthétiques et sont à votre avis laid, alors que vous attendiez de Moi,
le Créateur, que toutes les créatures devraient être dignes de Moi,
c'est à dire dotées avec les plus belles formes.
Vous jugez selon votre discernement, combien de gens et de
scientifiques de la nature jugent ainsi, ils s'attendent à trouver
partout des choses selon leur imagination, mais non pas comme J'ai
voulu qu'elles soient conformément à Ma sagesse.
Bien, vous dites : "Chaque oiseau chante selon la forme de son
bec." Et comme il faut pardonner à ces messieurs qui savent tout et
à beaucoup d'autres raisonneurs raffinés et critiqueurs quand, dans
leur cécité, ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas et ne
comprendront jamais.
Afin de toujours vous donner la preuve que Je M'abstiens,
comme Je l'ai toujours fait envers Mes enfants immatures et leur
pardonne aussi leurs vues ridicules et maladroites, Je veux
néanmoins, au moins parmi le petit nombre de Mes adhérents, faire
prévaloir un meilleur avis. Et donc Je vous laisserai encore - comme
à d'autres occasions - regarder derrière le voile d'Isis, pour prouver à
Mes adhérents et adorateurs que tout ce qui se présente à vos yeux
dans le monde comme étant maladroitement fait n’est pas en réalité
ainsi; car "le vieux Dieu" savait certainement de tout temps ce qu'Il
faisait, bien avant que l'idée ait surgi de savoir si un cœur humain
doit battre ou non! Aussi venons en à ce point.
Vous voyez tant d'animaux que vous ne pouvez pas saisir la
raison du pourquoi de leur existence, et vous devez supposer - parce
que Je les ai créés - qu'il doit y avoir une raison à cela.
Regardez, si vous compreniez vraiment votre arithmétique
comme Je la pratique et n'aviez pas une vague petite idée de la
signification plus profonde de vos mathématiques, vous trouveriez
119

cela plus facile que de bien saisir une chose.
C'est vrai, les mathématiques ou l'arithmétique vous
apprennent à passer du connu à une quantité inconnue. Elles vous
apprennent à toujours penser logiquement, en passant toujours
d'une proposition à une autre. Cependant, cette façon de penser et
de conclure implique à maintes reprises une différence entre un être
humain fini créé et Dieu. Lui, bien que pratiquant la même manière
de conclure que vous le faites dans vos mathématiques, calcule,
conclut et pense aussi d'une façon totalement différente de vous,
enfants faibles et immatures d'un Seigneur puissant et Dieu.
De cela il s'ensuit que, quand vous appliquez votre norme de
pensée et de conclusion à Mes paroles, il apparaît toujours des zones
d'ombre où la pensée de l'homme est insuffisante, parce qu'une
pensée divine se trouve au milieu.
Vous connaissez par exemple un grand nombre d'insectes dont
vous ne réussissez pas à comprendre l'utilité, alors que,
quotidiennement vous êtes indisposés par ces tourmenteurs à moins
que vous ne vous protégiez contre eux avec tous les moyens à votre
disposition. Vous connaissez un grand nombre d'autres animaux qui
vivent seulement pour consommer d'autres animaux au-dessous
d'eux et, donc vivent seulement de prédation.
Vous connaissez beaucoup d'autres animaux qui deviennent
seulement familiers à vos yeux grâce au microscope et qui ont été
dotés d'une énergie productive, d'une longévité qui comparée à celle
d'animaux plus hauts et même de l'homme, vous laisse loin derrière.
Ainsi vous voyez dans le règne animal beaucoup de
contradictions pour lesquelles vous n'avez aucune explication, mais
si vous observez à fond un de ces animaux individuellement, il
s'avère avoir été créé avec une forme si merveilleuse et être supporté
avec un si grand soin pour que son espèce ne puisse pas être
perdue. Cette nécessité mène à la conclusion que, considérant la
forme d'un tel animal, sa vie et son pouvoir immense de
reproduction, il doit y avoir une grande raison du Créateur, ou de
Moi, pour doter un animal si minuscule avec des attributs, que Moimême Je vous ai refusés à vous qui êtes des gens intelligents, vous
Mes enfants.
Donc vous êtes tourmentés par des doutes, ne sachant pas que
penser de la création ou du Créateur.
Regardez, pour élucider un peu plus finement cette anomalie,
Je dois vous mener sur un domaine complètement différent du
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matériel. Car nous devons commencer par le Spirituel, pour lequel la
matière sert seulement d'enveloppe.
Seulement un œil spirituel peut alors voir ce qui restera pour
toujours caché à l’œil physique et aussi à l’œil de l'intellect.
L'idée de Dieu, comme Être spirituel, implique comme allant de
soi que Ses créations doivent être des produits spirituels.
Cependant, si Dieu veut créer un monde, ou une expression
visible de Sa divinité, Il doit aussi établir un certain processus quant
au créé, lequel processus correspond à la pensée habituelle et doit
exister comme étant une base pour l'existence et la permanence du
monde créé. Seulement alors y a-t-il une vie, une lutte et un
déplacement vers le haut, du plus bas au plus haut possible, qui
trouve son juste but exprimé par les mots ou des concepts
"surgissant, existant et perfectionnant."
Donc, toute créature a comme base un principe plus ou moins
spirituel; dans tout l'existant, quelque chose de Ma divinité y est
cachée!
Comme cette divinité peut et doit être étendue sur des
nouveaux niveaux, il lui a été aussi imparti un corps analogue, un
arrangement intérieur analogue et une durée de vie analogue.
Il n'y a aucun saut dans la nature, mais toujours des
transitions d'un animal à un autre. Ces transitions ont nécessité
beaucoup de créations, qui, étant elles-mêmes des liens, ont rendu
ces préparations possibles pour la transition d'un niveau au suivant.
Et ces espèces intermédiaires, comprises dans le sens spirituel, sont
les mêmes animaux qui vous dérangent souvent tant parce que vous
ne savez pas pourquoi ils sont en réalité là.
Quand vous tirez vos conclusions vous oubliez complètement
que pour un progrès dans un sens spirituel, conformément à la
pensée d'un Créateur d'un univers, d'autres niveaux de logique
totalement différente du vôtre sont nécessaires.
Cependant, pour beaucoup de ces animaux il y avait toujours
une autre raison de leur forme et de leur vie, à savoir, non seulement
pour servir comme des êtres intermédiaires et transitoires, mais
aussi pour exercer un effet mutuel de stimulation du progrès
spirituel à l'attention des êtres très supérieurs à eux.
Regardez, les punaises, les poux et les puces et tous les autres
insectes vous torturant particulièrement sont pour vous des
stimulateurs spirituels pour s'occuper de votre corps et de votre
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demeure d'une façon telle que les premiers peuvent être dignes de
l'esprit intelligent et les derniers, par l'observance du principe de
propreté, servent aussi votre santé, pour que vous ne fassiez pas
comme les porcs, en vous abaissant dans la saleté et la poussière, au
lieu de vous élever vers le haut.
Ces animaux et encore d'autres tourmenteurs des hommes ont,
de beaucoup, un but plus haut de vie que vous ne le pensez. En eux
est réalisé le niveau servant d'intermédiaire entre un bas et une
intelligence quelque peu plus haute, habillé dans un corps, il y a là
quelque chose que vous ne pouvez pas saisir. Avec une force et une
endurance qui vous surpasse de loin, ils pourraient bien vous
démontrer (si vous pouviez voir les niveaux spirituels avec des yeux
spirituels) combien il faut pour rendre une modeste étincelle divine
réceptive à à-peine un millionième d'intelligence plus haute.
Pour des milliers et des milliers d'animaux les plus bas, un
développement ascendant est impossible et ils ne peuvent
commencer leur montée seulement qu'en servant d'aliment pour des
animaux plus hauts et en se combinant ensuite par milliers dans un
animal simple plus haut.
Le plus petit infusoire et monades comme vous les appelez,
aussi bien que les vers des coraux ou d'autres crustacés, sont
seulement là pour aider à créer la croûte de votre terre avec leurs
corps, la rendant ainsi solide et aussi produire une quantité
considérable de minéraux et de pierres à partir des eaux des océans,
qu'ils emploient pour solidifier leurs propres corps et qui se
transforme alors en montagnes solides ou en roche (la craie).
Puisque souvent des millions de tels animalcules peuvent vivre
dans une simple goutte d'eau, vous devez vous rendre compte quelle
capacité productive extraordinaire il doit y avoir pour construire
dans le temps prescrit par Moi une croûte à la terre, incluant ses
montagnes, qui y portent tout avec facilité et sont capables de
résister à la force d'expansion des éléments vaporisés dans son
intérieur.
Regardez, votre soldat doit payer pour ses vêtements, son
entretien, même pour tout ce qui est exigé, avec la paie qui lui est
impartie. Il n'y a pas, dans votre pays, une grand-route où les
voyageurs n'ait pas à payer un péage imposé pour la route et sa
maintenance. En effet, le complexe entier de votre empire vit et existe
seulement parce que tous ses habitants doivent payer pour les
besoins de l'état entier avec ses fonctionnaires et ses rois,
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représentant l'état, qui comme tel n'a aucun argent, seulement
l'intendance de l'argent confié.
Comme vous procédez dans vos états, Je fais dans les mondes.
Car chaque monde doit se développer, se maintenir et se
perfectionner, pour qu'il soit préparé pour sa future transition dans
des formes qui seront alors exigées et dans les conditions changées.
Les animaux les plus petits, à peine visibles à l’œil nu,
construisent la croûte de votre terre, soutiennent la vie de millions
d'autres animaux et aident à orner et solidifier la surface de la terre.
Les animaux quelque peu plus évolués, dans lesquels Mon étincelle
divine, comme un sens presque développé, peuvent déjà assimiler
d'autres choses, ils doivent de nouveau être les transporteurs et
sustentateurs d'animaux plus hauts, et ainsi de suite par étapes
jusqu'à l'homme. Là où il y a de grandes forces productives, les
consommateurs de ces forces sont à portée de la main, pour refréner
cette reproduction pour qu'elle reste dans la limite légale.
Ainsi existe l'harmonie du tout. De l'esprit emprisonné dans la
roche solide jusqu'à l'homme libre, une chaîne tranquille
d'assimilation s'enroule par laquelle l'un peut exister grâce à l'autre,
l'un peut se perfectionner par l'autre jusqu'à l'homme et ainsi
retourner de nouveau au royaume de l'esprit d'où il est venu.
Des années ne suffiraient pas pour vous expliquer la cause et
"le pourquoi", en commençant par le plus petit infusoire jusqu'à
l'éléphant, et vous démontrer que même le mollusque le plus
élémentaire a sa raison et son pourquoi.
Je les ai formés ainsi; pourquoi ces petites particules
d'intelligence de la vie végétative sont dans cette forme, dans cet
élément, qui vit dans l'eau, sur la terre ou dans l'air et pourquoi
toutes ces transformations sont nécessaires, pour qu'un tel animal,
évidemment négligeable, soit formé ainsi et non autrement pour
accomplir son but.
Donc, vous devez d'abord reconnaître ces dispositions et leur
"pourquoi", avant de poser la question : pourquoi l'animal entier est
là, dans quel but et pour quelle partie du processus ?
Où est votre science, qui pourrait expliquer cela!
Regardez juste un
qu'est-ce que c'est que
propagateur de la vie
propage-t-il simplement

petit centre nerveux dans un corps vivant,
ça ? Est-il le directeur; est-ce que c'est le
organique et animale ? Est-il vivant, ou
la vie ?
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Toutes ces questions doivent d'abord être discutées si vous
voulez comprendre l'animal entier. Où sont les livres qui suffiraient à
vous donner le fil à travers ce labyrinthe de "Pourquoi" ?
Ici l'homme, en tant qu'être fini, a atteint les limites de sa
connaissance, les limites de sa capacité intellectuelle. Commence ici
le Dieu, le Créateur, qui peut seulement dire à l'homme : "Enfant
immature! Comment voulez-vous comprendre, avec vos possibilités
limitées, ce que Dieu, un Être infini, a créé ? Une fibre nerveuse est
et reste pour vous une énigme éternelle. Comment pouvez-vous
critiquer et juger un être créé constitué de millions des parties qui,
sous des formes différentes, expriment toujours une seule chose, à
savoir, le niveau actuel d'une particule d'esprit, une particule infime
du grand Créateur ? Un Créateur qui a considéré toutes les
dispositions nécessaires de peur qu'une étincelle si minuscule fûtelle ne soit pour toujours privée de la capacité de progrès ? Où est
votre sagesse et où est la Mienne ? Je vous ai permis seulement une
chose, c'est d'observer, en ouvrant vos yeux spirituels, Ma création
pour apprendre à conjecturer et à aimer le grand Créateur, comme
votre Père spirituel! Cependant, comprendre cela est au-delà de vos
limites de même de celles du royaume entier des esprits. Car Moi
seul suis complètement infini, et n'ai jamais été créé, et vous, qui
êtes cependant près de Moi, avez néanmoins été créés pour toujours
finis et imparfaits!"
Cela, Mes enfants, comprenez-le! Emparez-vous en et vous
serez alors capables de facilement le saisir, de même qu'avec le lent
progrès des particules d'esprit dans les êtres individuels et les
espèces, la forme extérieure de ces animaux doit aussi être adaptée
aux exigences de l'esprit, aussi bien que du corps lui appartenant!
De même qu'en vous, êtres humains, le visage et la forme
entière exprime, en partie, l'intérieur spirituel de même l'homme peut
être, en partie, reconnu par ses particularités, qui lui donnent une
expression noble ou bien une âme humaine commune ; il en est de
même de la forme des animaux les plus bas jusqu'à ceux les plus
près de l'homme, à savoir, le singe : ils sont l'expression de l'étincelle
qui leur est inhérente. C'est pourquoi, avec des sens et des facultés
toujours peu développées, les formes ne peuvent pas correspondre
au concept esthétique qu'un esprit humain se fait de la forme la plus
évoluée. Car cet esprit, dans son immaturité, a toujours d'autres
exigences, a besoin d'autres dispositions pour accomplir son but. Là
l'esprit lui-même dans sa forme spirituelle est encore un embryon
sur son niveau élémentaire de développement et, donc, simple
124

comme il est, l'enveloppe qui l'encercle ne peut aussi que seulement
être simple.
Le seul facteur qui détermine la forme des animaux est la
région dans laquelle ils doivent vivre, se multiplier et se reproduire.
Cela exigera dans un cas mille pattes et dans un autre aucun pied
du tout; dans un cas, un seul œil, dans d'autres, beaucoup. Mais
partout la forme extérieure est l'expression physique du niveau
occupé par l'étincelle d'esprit jointe.
C'est la raison pour laquelle vous trouvez souvent des animaux
que vous jugez avec condescendance et déclarez laids. Cependant, si
vous pouviez spirituellement voir l'espèce et les niveaux, en
commençant au début, par lesquels un tel esprit a dû passer avant
qu'il ne puisse venir à une prise de conscience de soi-même plus
grande, vous verriez que la forme qui leur a été donnée, prise
isolément, est la plus appropriée; elle correspond à ses exigences
spirituelles et matérielles seulement en étant ainsi et non autrement.
Vous avez déduit tous vos concepts, quant à la forme
esthétique, de la forme humaine, ayant pris la forme humaine
comme la base, comme le modèle-type, parce Je vous ai formés à
Mon image. Mais les formes des animaux ne peuvent pas être jugées
selon la forme humaine, simplement parce que dans les animaux la
forme intérieure spirituelle n'est pas perfectionnée, pas tout à fait
exprimée clairement et toujours dans le besoin de beaucoup de
compléments avant qu'ils ne puissent s'approcher de la forme
humaine spirituellement et physiquement. Et même lorsqu'ils
viennent le plus proche de l'homme, comme c'est le cas avec le singe,
l'animal manque de l'unique et en même temps le plus haut attribut
qui fait de l'homme un homme. C'est la libération de la corde qui
conduit la nature (l'instinct) et, en tant que pierre angulaire de la
création, le cadeau spirituel le plus haut : le libre arbitre, émancipé
de l'instinct, car un être libre doit être aussi libre de toutes les
chaînes et les obligations de nature qui lui étaient subordonnées, il
doit être lui-même un seigneur et un seigneur spirituel de création!
La forme d'une araignée, d'un scarabée ou de quelque autre
insecte, d'un oiseau ou de quelque quadrupède leur a aussi été
donnée selon des principes esthétiques connus seulement de Moi et
dont Je vous donne une connaissance anticipée des divers canons
primordiaux de beauté, aussi bien que son point culminant dans la
forme humaine. Ils sont, cependant, toujours en grande partie,
cachés sous l'influence manifestée sur eux par des facteurs comme
l'emplacement, la nutrition et le but de l'existence.
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Là la forme cachée spirituelle désire la beauté et ainsi aussi son
enveloppe doit désirer la beauté. Mais vous pouvez être assuré de
cela : une chaîne d'idées traverse le monde entier organique,
préparant ainsi lentement une forme à partir d'une autre,
introduisant l'une dans l'autre, en ajoutant toujours, se
perfectionnant toujours, avant que dans l'homme ne se forme la
pierre angulaire couronnant tous les efforts atteints. En commençant
par la roche dure jusqu'à l'homme, ce dernier a développé l'idée
logique ou mathématique d'un être suprême, d'un Dieu, qui a voulu
créer dans l'homme Son image spirituelle (et physique) que chaque
autre animal chercherait à atteindre, dans le respect et la vénération,
conjecturant en reconnaissant en lui non seulement son seigneur,
mais aussi son ami et le but suprême.
Cependant, ne considérez pas l'homme comme il est
maintenant, mais pensez à l'homme comme Je l'ai créé, quand, pur
et sans tache, il est sorti de Ma main, comme étant une image de Moi
et un produit doté d'une capacité spirituelle suprême et possédant la
plus belle forme matérielle.
Alors la forme humaine était la vraie expression de son esprit
hors de Moi; ainsi il doit de nouveau devenir!
Une fois qu'il se sera anobli ainsi, le monde animal l'entourant
participera aussi à cet ennoblissement. Il ne restera pas en arrière
afin que l'homme, quoique plus anobli, reste dans le même rapport
quant au monde animal l'entourant comme lorsqu'il a été créé.
Il fut un temps où l'homme a compris le monde d'animal mieux
que maintenant ; ce dernier a obéi à l'homme et n'était pas son
ennemi. Cependant, l'homme s'est éloigné de sa forme originelle. Il
est devenu différent, tandis que le monde animal est resté le même.
Depuis que l'homme n'a une connaissance de la plupart des
animaux seulement par ses intentions hostiles, le monde animal
considère l'homme actuel avec plus de crainte et le fuit comme son
ennemi. Le rapport amical qui existait entre tous les deux au
commencement est ruiné, la place de l'ami a été prise par le dirigeant
inexorable et égoïste.
Maintenant l'homme est souvent contraint de protéger sa
propre vie contre les attaques d'animaux qui dans les premiers
temps se couchaient tranquillement à ses pieds, obéissant seulement
à ses ordres.
Ainsi l'homme a employé improprement sa liberté et a tourné le
monde paisible en un repaire de meurtriers et de voleurs qui, bien
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sûr, seulement se craignent et se détestent, mais où ne prévalent
plus ni amour ni confiance.
À vous les quelques personnes qui croient toujours en Moi, en
Mon enseignement, Je vous envoie ces lignes pour que vous voyez la
nouvelle preuve de Mes efforts, sans toucher à la liberté que Je vous
ai donnée, pour de nouveau faire de vous des êtres humains tels
qu'ils sont sortis de Ma main et qu'ainsi cette terre devienne de
nouveau un Paradis, un Jardin d'Eden pour ses habitants!
Ces lignes vous sont destinées, pour que vous puissiez en les
lisant comprendre l'amour infini et la bonté que J'ai pour vous, et
que, aucune âme - ou particule d'esprit - que J'avais une fois
envoyée dans les espaces énormes de Ma création ne puisse être
perdue, mais être dûment respectée. En outre, chaque fois qu'il est
possible d'ajouter à leur perfection, pour que tout : infusoire simple
ou complexe, monades, animaux et êtres humains puissent, dans
l'avenir, sur la longue route de perfection, une fois épurés et porté à
maturité, de nouveau entrer au royaume de l'esprit d'où, une fois, Je
les ai fait sortir pour passer leur vie d'épreuves sur tous les niveaux
de Mon royaume spirituel et matériel et, qu'une fois unis avec l'esprit
le plus haut et le plus intelligent des mondes et des terres, ils soient
capables de former dans l'homme un tout qui Me soit agréable.
Quel est le résumé du susmentionné ? C’est l'Amour seul qui
est le facteur décidant, bien que d'abord il ait séparé les esprits, il
sert seulement un but, à savoir, les voir finalement tous intimement
uni (parce que perfectionné).
Cependant, pour arriver à cette unification, et convenir à
l'esprit, Ma progéniture, doit se battre pour la mériter ; car
seulement "l'accomplissement mérite la couronne!"
La conscience de l'accomplissement aboutit à la félicité de la
possession. Donc, vous aussi vous devez vous efforcer d'atteindre ce
que Je vous ai montré pour que vous, en tant que Mes images, soyez
dignes de mériter le nom de : "Mes Enfants"!
Toutes ces lumières de grâce que Je vous envoie servent de
temps en temps pour réaliser cela, à savoir, que vous compreniez de
plus en plus que dans la plus petite monade, aussi bien que dans
votre semblable, le même Dieu continue à vous prêcher la même
chose qui, à chaque marche et à chaque impulsion d'unité de temps,
vous appelle :
"N'oubliez jamais pourquoi vous avez été créés! Employez
chaque minute et chaque parole de Moi pour accomplir ce but!", car
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bientôt viendra le temps où le grain et la balle seront séparés.
Heureux ceux qui auront employé le temps et Mon enseignement
d'une façon telle, qu'ils auront levé comme la graine pour un pain
fortifiant pour le ciel, ils pourront avec assurance continuer sur la
route de la perfection, quand Je viendrai, Moi l'unique Berger, réunir
Mes moutons sous Ma protection, ce qui arrivera certainement
bientôt!
Amen.
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19. La Nature de la Vie
12 août 1872
Regardez, ce mot englobe de nouveau tant de choses qu'il est
énigmatique, plein de malentendu et mal identifié par vos savants,
vos scientifiques de la nature et vos médecins, que Je Me sens obligé
de nouveau de vous donner une lumière qui brillera pour toujours
pour vous et pour toutes les générations futures.
"Qu'est ce que la Vie ?" Bien, si Je voulais discuter de cette
question de la façon dont elle vous a été apprise par ceux qui savent
tout, Moi aussi, comme eux, en viendrais à de fausses conclusions.
Car tous, sans exception, considèrent l'effet comme étant la cause, et
considère le produit comme étant les facteurs, en jugeant seulement
par ce qui est visible ou tangible à leurs yeux.
Si Je voulais vous présenter le concept de "la Vie" en accord
avec mes paroles précédentes dans son contexte original, quand Je
vous ai dit : "là où il y a la lumière, il y a la chaleur, là où il y a la
chaleur, il y a la vie", J'expliquerais de nouveau l'effet visible ou
l'apparition de la vie comme le produit de lumière et la chaleur.
Cependant, avec l'enseignement d'aujourd'hui Je veux vous dire ni
l'un, ni l'autre, mais Je veux vous montrer la vie sous un aspect plus
profond et plus spirituellement glorifié. Cela convaincra beaucoup
d'incrédules et d'athées de leur incroyance pour que, convertis par le
raisonnement, ils puissent enfin seulement croire, ou conjecturer ce
que, jusqu'à présent, ils ont si obstinément niés.
Venons en maintenant au sujet ; la question est : "qu'est-ce que
la vie ?"
Regardez, si Je prends la question comme elle se présente à vos
sens, "la vie" existe partout où une transformation, un changement,
un mouvement se manifeste. Vous dites : cette plante, cet animal,
cette personne est vivante. Là où la vie n'est pas visible, c'est à dire
non perceptible à vos sens, comme dans le royaume minéral, vous
supposez qu'il n'y a plus de vie, mais au plus une combustion
interne conformément à certaines lois selon lesquelles la roche aussi,
quoique
lentement
et
imperceptiblement,
connaît
une
transformation. Cependant, selon votre croyance, celle-ci y est
spontanément causée par l'influence d'autres éléments.
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Voilà comment vous voyez la vie. Vos botanistes vous prouvent
par leurs études diligentes la circulation de la sève dans les plantes,
ils vous disent que pour autant que leurs microscopes et leurs
analyses chimiques marchent, comment et de quoi l'arbre, la feuille,
la fleur et le fruit sont constitués, ils vous expliquent les fibres, les
canaux et le cœur des arbres et des plantes. Cependant, avec tout
cela ils vous expliquent simplement la technique et les conducteurs
de la vie, mais pas la vie elle-même.
Vos anatomistes dissèquent des animaux vivants ou morts, et
regarde d'une manière évidement erronée, les premiers en les
torturant ou l'état inanimé des derniers, car quand la vie est partie,
les effets sont les-mêmes. Ils vous expliquent les nerfs, la masse
blanche et grise, comme les facteurs de sensation et de mouvement.
Ils vous expliquent la vie organique animale de l'homme et trouvent
aussi parfois le centre d'où toute la vie paraît. Finalement, ils vous
expliquent aussi le cerveau avec ses circonvolutions et ses
ramifications, avec sa correspondance et sa dépendance au système
nerveux au moyen des nerfs volontaires et involontaires et vous
expliquent la structure des nerfs comme les conducteurs de la
volonté et de la force de vie; cependant, la vie elle-même ils ne
réussissent pas à la comprendre. Ils ne savent pas pourquoi le nerf,
comme un fil télégraphique, transmet aux membres humains la
volonté de l'âme ou de la vie qui y demeure. Ils disent simplement :
Le nerf est ainsi construit et créé pour servir de conducteur. Mais le
fluide qui anime ce télégraphe, la puissance de vie, leur est inconnu
et le restera aussi longtemps qu'ils l'examineront simplement avec
leur intellect. Car la pensée, que les circonvolutions du cerveau
transmettent autant que la langue ou le stylo l'écriture, ce facteur
impondérable, ils ne seront jamais capables de le comprendre avec le
cerveau, bien qu'il soit transmis par lui!
La pensée est un produit spirituel et cela ainsi que le comment
et le pourquoi elle surgit, est seulement compris par l'homme qui a
un regard profondément spirituel.
Pour cette raison la vie, qui est au-dessus de la vie organique et
animale, est moins explicable encore. Car ni la masse du cerveau ni
les nerfs qui en partent ne seront jamais capables de lui dire ce qui
leur permet d'informer le monde extérieur à partir de l'intérieur, ou
de recevoir intérieurement les impressions du monde extérieur et les
employer pour le développement spirituel de l'homme psychique.
En vain quelques matérialistes travaillent dur pour ramener
tous les mouvements et les phénomènes existant dans l'homme
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aussi bien que dans l'animal ou la flore aux lois de l'assimilation
chimique; cela est et restera pour toujours une fausse conclusion.
Car, quand vos scientifiques vous citent tous les éléments formant
votre corps ou celui d'un animal ou une plante, quand ils prouvent
que tel ou tel élément est constitué de phosphore, de pierre à chaux,
de sel, etc., Je leur dirai seulement : Prenez tous ces éléments
primitifs et mélangez-les et voyez s'ils formeront jamais une artère,
une veine, une fibre nerveuse ou un cœur qui bat.
Regardez : vous, scientifiques faibles et aveugles, vous pouvez
sûrement voir que, dans la vie organique, certains éléments de base
se combinent dans des composés pour produire d'autres substances
d'un ordre plus haut. Cependant, un laboratoire chimique entier ne
réussira pas à produire un simple brin d'herbe avec toutes ces
substances, et encore bien moins une créature vivante dotée d'une
vie organique!
Pour réaliser cela, une énergie d'une sorte différente est exigée,
qui, à partir des matières premières du monde des roches et des
minéraux selon des lois autres que celles de l'attraction ou de la
répulsion, formera à partir d'elles des organes qui supporteront la vie
organique. Cela exige une loi différente, une vie différente et cette vie
réelle est un mystère pour vous et tant d'autres et Mon propos
d'aujourd'hui est de vous expliquer cela.
Cette vie, qui pousse le roc à se transformer, qui le fait devenir
une créature, cesser ou se dissoudre dans d'autres éléments, cette
vie, qui, dans la plante construit les organes, dans les animaux
vivants génère leur conduite instinctive et dans l'homme, en
combinant toute l'ancienne vie de la roche et de la plante, développe,
à partir des mêmes, le Spirituel pour un autre monde éternel; cette
vie ne peut pas être trouvée et disséquée ni par l'analyse chimique,
ni avec le microscope ni par le scalpel. Cette vie est d'un ordre plus
haut que vous, faibles investigateurs, ne le croyez, car ce n'est pas
un produit de la matière, mais "une ramification de Ma vie propre,
éternelle, et sans fin!"
Comment vous, faibles créatures finies, osez-vous proposer de
mesurer la vie du Dieu infini ? Vous voyez Son action visible dans
tout ce qui vous entoure, vous pouvez le conjecturer si seulement
vous réfléchissez à votre propre Moi, qui est et restera, une somme
d'énigmes.
Partout vous constaterez qu'il y a toujours une autre puissance
en dehors de toutes les sortes d'air, du magnétisme et de l'électricité.
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Car tous ceux-ci existent seulement afin de propager la vie, pour
construire et supporter le monde entier visible, pour le mener vers le
spirituel, le but suprême.
Toutes ces absurdités de la part des matérialistes seront, un
jour, regrettées et maudites par eux personnellement, quand arrive le
moment où le couvercle du cercueil s'ouvre et que ce travail grossier
pourtant encensé qu'est le corps, nolens volens (ce qui signifie : qu'il
le désire ou pas) sera mis dans le cercueil et rendu à la terre pour
redevenir ce qu'il était auparavant !
Là à ce passage vers l'éternité ils frissonneront en vue de la
perspective désolée, ce qu'ils ont essayé de faire leur apparaîtra
inexistant ainsi qu'aux autres et finalement les rattrapera néanmoins
!
Cependant, alors il sera "trop tard"; ils entreront dans un audelà misérable, un "vide", le même qu'ils avaient imaginé. Là ils
auront le temps jusqu'à ce que, ayant renoncé à leurs concepts
matérialistes de création, ils soient capables de graduellement porter
une petite lumière spirituelle.
Ce sera leur destin, un destin que non pas Moi, mais eux se
seront préparé. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit une fois : "comme l'arbre
tombe, il reste couché!"
Sans foi ils sont tombés et c'est sans foi qu'ils s’éveilleront de
nouveau là. Ils ont été contraints de rendre à la terre la vie de leur
cerveau et intellect, ensemble avec le mécanisme qui le sert et la vie
spirituelle qu'ils ont reniée et mise à zéro pendant leur séjour
terrestre. Vous, Mes enfants, ne faites pas cela et vous ne subirez
pas les conditions malheureuses qui les attendent là!
Cependant, permettons-leur de continuer à travailler avec leur
sage fierté et revenons à notre mot "la Vie", car Je ne veux pas
décrire le destin des incroyants, mais celui des croyants. Vous avez
cela en perspective; quant aux premiers, chaque individu le
préparera pour lui selon sa sympathie.
Rendez-vous compte maintenant que c'est la vie seule, comme
Je vous l'ai montré, en tant "qu'émanation de Ma Vie éternelle,
impérissable", qui, en remplissant la création entière, pénètre au
moyen de la lumière, jusqu'aux distances les plus éloignées où elle
produit la chaleur par la vibration. Cette vie alors, selon Mes lois
irrévocables, produit d'abords une forte envie dans les éléments
primaires de se combiner entre eux et ainsi, pas à pas, atteindre les
niveaux les plus hauts de vie inorganique, et finalement faire
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lentement la transition avec la vie organique. Là, au moyen des
organes, tous les anciens éléments, transformés pour atteindre
d'autres buts par d'autres processus que le passage de l'état solide à
l'état liquide, peuvent alors seulement être utiles à la vie
nouvellement formée.
De cette manière ce qui jusqu'ici n'apparaissait que comme "la
substance intérieure" devient vivante dans des animaux se
métamorphosant en substance d'âme et finalement, en l'homme, en
Spirituel.
L'inhalation plaisante de l'air du printemps ne provient pas de
l'oxygène et du carbone, comme vous les appelez, mais c'est la vie
spirituelle qui s'éveille à nouveau de son hibernation et vient sur un
hémisphère de la terre, tandis que l'autre aborde un repos de
plusieurs mois.
Ce n'est pas simplement un sentiment matériel de bien-être ou
une influence matérielle que les montagnes manifestent sur le
vagabond quand, marchant à pied sur elles, il voit dévaler les
torrents de montagne hurlant au bas des raides falaises rocheuses
ou des masses de roche qui ont survécues et des congères de neige
qui le regardent du haut de leurs hauteurs inaccessibles. C'est une
attraction beaucoup plus exaltante, spirituelle, pleine de vie
spirituelle qui s'empare de lui, lui donnant une connaissance
anticipée que, haut au-dessus de la matière muette de la nature, un
autre esprit flotte, qui lui parle d'une façon amicale avec ces mots :
"regarde, petit vagabond minuscule! Ce que tu vois et sens près de
moi est la voix du Dieu qui te parle, qui est ici pour ton avantage et
par son autorité éternelle, avec peu d'expédients, veut étendre parmi
vous le contentement, la tranquillité, la félicité et vous dire :
"Ne vous perdez pas, ô vous les hommes, dans les intérêts
matériels qui concernent seulement cette brève période de vie
terrestre! Investissez plus dans votre développement spirituel! Nous
les anciens témoins d'une nature primitive, qui a existé avant que
vos pieds n'aient touché cette terre, nous vous témoignons toujours
de la grandeur de Dieu, de Son omnipotence, de Son amour! Serrez
les rangs avec nous! Soyez simple et toujours en accord avec la
nature et votre vie physique aussi bien que votre vie spirituelle ne
seront pas, comme nos eaux, hurlant et emportant tout ce qui se
trouve sur son chemin entre des roches et les crevasses, mais
serpenteront lentement vers leur but, parmi des prés fleuris et des
forêts ombragées!"
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"Considérez la vie comme une émanation de l'Esprit de votre
Créateur, à travers laquelle la plus puissante volonté nous élève,
pour de nouveau faire couler le délabrement dans les profondeurs
dans un avenir éloigné. Comme la roche dure nous sommes debout,
défiant le vent et le temps, jusqu'au moment où aussi nos éléments,
notre vie, ayant mûris pour un niveau plus haut, pourrons passer
dans un autre, plus haut!"
Ainsi vous parlent les montagnes, ainsi la vie spirituelle en elles
parle à votre esprit, qui peut voir dans l'eau tourbillonnante non pas
de l'eau en provenance des sommets neigeux d'une montagne, non
pas de la neige froide, mais des correspondances spirituelles, qui
sont un aliment pour son âme et une nourriture pour son esprit.
Cultivez cette vie et considérez ainsi la vie, qui, transmise par
des vaisseaux et des nerfs, proclame en vous qu'il existe là quelque
chose de plus exaltant, quelque chose de plus grand que la simple
attraction et répulsion ou l'assimilation d'éléments chimiques liés.
Alors vous saisirez plus facilement que votre cerveau, avec ses
circonvolutions, doit bien sûr être là afin de transmettre votre vie et
la supporter; mais qu'il n'y a là que seulement des conducteurs, des
vaisseaux et des répartiteurs d'une vie plus haute, qui communique
à l'animal aussi bien qu'à la vie organique et inorganique l'impulsion
pour se manifester, mais qui ne sont pas la vie elle-même.
Ayez pitié de tous ceux qui considèrent seulement les
manifestations de la vie végétative comme sa quintessence et refuse
de reconnaître un Spirituel plus haut, qui est au-dessus de toutes
les calamités de la vie! Pauvres êtres créés! Ils s'inquiètent de la
matière, qui ne peut rien leur donner, rien remplacer. Ils sont forcés
de laisser passer de nombreuses bienheureuses impressions et
instants qui remplissent de joie celui qui, reconnaissant l'existence
d'une vie plus haute, peut y trouver la consolation quand les
situations matérielles rencontrées sur la terre, essayent de le tirer
dans la poussière d'où il est né!
Oui, Mes enfants! Il y a une vie plus haute, une vie infinie qui
s'étend loin au-delà de tout ce qui est passager et même durable
comme le roc. Car le roc aussi change seulement sa forme et sa
structure chimique, mais lui aussi ne devient rien quoique l'infini
soit dans la roche, par suite du fait que son origine provient de Moi,
ce qui est même plus distinctement exprimé dans la plante et le
règne animal et dans la race humaine, cette chose impérissable est le
lien unissant le monde matériel avec le monde spirituel et tous les
deux avec Moi!
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Plus prévaut le sentiment que ce qui anime un cœur battant, ce
qui insuffle vivement à l'âme l'envie de penser, n'est pas un effort
mécanique produit par des facteurs matériels, plus la conscience
d'une vie plus haute, d'une vie spirituelle est élevée; une vie qui va
même plus loin au-delà de ces manifestations passagères d'énergie
de la vie animale et organique et continue même lorsque toute
matière vient à sa fin.
Comprenez ainsi la vie, cette forte envie d'avancer et vous
découvrirez même dans la plus minuscule monade ou infusoire une
vie supérieure indépendante des parties constituant cette créature
infime. Comprenez que tous les organes de cet animalcule, quoique
invisibles à vos yeux, aussi bien que les mondes les plus grands,
sont animés et pénétrés par la même énergie qui pousse cet
animalcule à la perfection.
Cette vie spirituelle se manifeste naturellement par la vie
végétative, organique, puisque ce n'est pas possible autrement.
Cependant, ce n'est pas la même; elle est supérieure et a plus de
permanence que tout autre chose.
La vie organique se manifeste simplement aussi longtemps que
des organes sont là et sont capables d'accomplir leurs fonctions. Une
fois que les organes ne sont plus actifs, la vie en eux cesse
apparemment. Cependant, la force agissante qui les a pressés à
l'activité n'a pas cessé, mais elle est seulement invisible à cause de
l'incapacité des organes à la prendre.
Ma vie spirituelle n'a pas cessé; car, quand elle ne peut plus
progresser de cette façon, elle conduit la matière, par sa dissolution,
dans de nouvelles combinaisons où sur des niveaux plus hauts et là
des circonstances différentes de vie commencent à nouveau, afin de
venir tout près de son but, l'ultime retour à Moi.
Ainsi la vie, comme une étincelle d'esprit coulant éternellement
de Moi, est ce qui a communiqué aux premiers atomes dans le grand
éther l'énergie pour se solidifier, ce qui a fait d'eux des mondes et des
soleils, les dotant avec tous les miracles de la création et en les
peuplant. Et elle les ramènera en fin de compte en arrière sur la
même route, afin de construire de nouveau à ceux qui restent
d'autres logements spirituels supérieurs pour des esprits plus libres
et plus grands.
La vie hors de Moi est infinie; de même l'effet qu'elle produit.
Celui qui ne réussit pas à comprendre dans ce sens sa propre vie ou
la vie du monde qui l'entoure, ne réussit pas à comprendre la
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signification du concept de Dieu, de Créateur. Il est incapable de
saisir l'idée d'un Père aimant, qui a été, est et sera, faisant tout pour
être aimé, révéré et reconnu par Ses créatures. Pourquoi ne
comprendrait-il pas non plus que, maintenant, plus qu'en d'autre
temps, Je vous envoie messages sur messages, lumières sur
lumières, pour que vous ne puissiez pas marcher dans l'obscurité,
luttant contre le préjugé et le malentendu, mais puissiez reconnaître
à fond la lumière appropriée de la vraie vie. Il vous est crié avec
chaque battement de cœur que chaque pulsation est une grâce, une
fuite de cette vie divine qui est sans commencement ni fin.
Prenez ces mots à cœur. Méditez-les et digérez-les. Car c'est
ainsi que la vie spirituelle, soutenue par la vie organique, inondera
votre corps, et pourra vous accorder la santé, la bénédiction et la
paix.
Ainsi tous Mes mots rempliront graduellement tous les vides,
enlèveront tous les doutes et vous donneront de plus en plus la
certitude que vous ne vivez pas dans un monde matériel, mais déjà
dans un monde de l'esprit, où la matière est simplement la
couverture grossière, qui est assujetti en vue de changer, tandis que
le vrai Spirituel, Sublime, qui se manifeste comme la vie, est toujours
et pour toujours permanent.
Il n'y a aucune matière abstraite, mais seulement du Spirituel
emprisonné et c'est cela qui pousse vers la transformation de l'ancien
à se manifester dans des formes, d'abord inorganiques et ensuite
organiques, d'où il passe à sa source originale, le Spirituel.
Ainsi dans le monde visible tout ce qui stimule vos sens est
seulement un moyen d'atteindre une fin. La cause en est plus
profonde et peut seulement, comme la vie spirituelle, être
conjecturée et comprise en partie qu'avec des sens spirituels.
Là se trouve le foyer d'une source infaillible de vie. Il y a la
grande pile électrique, qui par ses faisceaux de fils télégraphiques
apporte ses impulsions à tous les mondes, pressant tout vers le
progrès, vers la perfection. Là se trouve la vie, l'élément spirituel de
base qui, éternel comme Moi-même, a seulement un but spirituel ;
luttez seulement pour le Spirituel quoiqu’il ne puisse être fait usage
que de moyens matériels selon les organes.
Cette vie spirituelle se servira de ces moyens autant que
nécessaire. Une fois que tout sera spiritualisé, son activité deviendra
plus intense et plus puissante et c'est ce qui doit maintenant arriver
sur la lente route matérielle qui sera alors parcourue spontanément
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et avec toute la puissance nécessaire, à cette fin Je peux créer ou
détruire des mondes spontanément chaque fois que Mon grand plan
l'exige et que Je ne veux pas adhérer à la route lente du
développement.
Vous ne connaissez pas la force de cette vie de l'esprit quoique
vous puissiez en avoir un soupçon. Ces enseignements serviront à
vous y mener, pour que vous puissiez toujours être conscients que
vous "les enfants d'un monde de l'esprit" possédez un fonds Spirituel
pour le développement duquel vous devrez faire plus que pour le
fonds matériel terrestre passager, qui est seulement là pour une
durée courte, tandis que l'autre restera pour toujours avec vous,
créatures éternelles.
Ainsi votre séjour terrestre a un but et votre transition suprême
à une autre vie un vrai but, à savoir, en utilisant le temps pour
exploiter le capital de vie qui vous a été donné d'une manière telle
qu'elle peut vous rapporter un intérêt et des fruits qui vous seront
propres dans l'au-delà !
Amen.
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20. LA DIGNITÉ HUMAINE
23 octobre 1872
Bien, que signifie vraiment, ou doit signifier "la dignité
humaine"? Sur ce sujet prévalent autant de points de vue qu'il y a
d'hommes cultivés ou instruits. Pour des peuples primitifs et
grossiers, les personnes dépravées n'ont certainement aucune idée
de ce que l'on entend traduire par le terme "d'homme" et comment en
devenir digne.
Seulement là où l'homme est éthiquement et moralement
parvenu et instruit, on peut s'attendre à trouver une notion de la
vraie dignité de l'homme, qui, cependant, doit de nouveau varier
conformément à son éducation et à sa position dans la vie.
Cependant, tout ce courant des idées dominantes du concept
"de la dignité humaine" n’est pas la raison du pourquoi Je veux vous
expliquer ce mot et vous dire en quoi la dignité humaine consiste en
réalité. Je veux seulement vous aider à relier Mon enseignement avec
la vie pratique, pour que vous puissiez devenir dignes, comme une
créature placée entre deux mondes, de transmettre dans l'esprit
aussi bien que dans l'âme les grandes pensées créatrices de votre
Père céleste. Car bien que vous ayez reçu beaucoup de Moi, vous
n'avez pas encore une idée juste de ce que "la dignité humaine"
signifie en réalité, puisque vous voyez trop bien, seulement chez les
autres, comment ils cherchent, en revendiquant cela pour eux, à
tordre et expliquer ce concept conformément à leurs désirs et
passions afin d'être des gens dignes d’après leurs propres désirs,
chacun à sa façon!
Pour mieux comprendre la dignité humaine et mieux saisir ce
qui suit, commençons de nouveau par le concept du mot, en
recherchant la racine de son origine et déterminer ensuite son
concept et sa valeur réels, comment vous devez l'employer et
comment Je l'envisage.
Regardez, le mot "Würde" (la dignité, la valeur) est tiré de
"Werden" (le devenir) et le mot "Werden" est en réalité un mot issu de
la pensé créatrice qui, en tant que fondement de Moi-même, a été
donnée au monde entier visible. Car sans le "Werden" (le devenir) il
n'y aurait ni soleil, ni planète, ni grand royaume matériel ou
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spirituel, puisque J'ai animé tout l'infini seulement avec le mot : "Es
werde!" (Que cela soit!) pour la béatitude des êtres créés et pour Ma
propre béatitude, qui est l'amour personnifié. Cette expression
"aime", doit cependant seulement signifier de tout faire, de travailler
pour les autres et trouver son propre bonheur et sa propre félicité
dans la compréhension et le perfectionnement des autres.
Avec le mot "Es werde!" (Que cela soit!) a aussi été donné la loi
et la route pour chaque esprit ou produit de l'âme, ou degré de
perfection auquel il a été destiné, où bien sûr, l'esprit incarné
emprisonné dans le monde matériel a dû prendre une route
différente de celui de l'esprit libre des hôtes de Mon monde infini des
esprits dans leur prise de conscience de soi-même.
Bien, avec le "werde" (Que cela soit) a bien sûr aussi surgi la
question quant à savoir, en particulier, si les esprits sortis qui ont
été livrés à eux-même, étaient vraiment devenus ce qu'ils étaient
censés être, autrement dit, s'ils savaient quel était Mon but pour
eux.
Par le mot "wurde" (est devenu) un état a commencé qui, s'il a
correspondu à Mon intention, était égal au titre "würde" (la dignité)
ou "würdig" (digne), de même que vous dans le monde accordez celui
un "würde" (la dignité, la fonction, le titre) et appelez "würdig" (digne),
celui qui a mérité cette fonction ou l'attribut "würdig" (digne) par
suite de ses qualités d'homme spirituel (ce qui signifie celui qui se
conforme à l'idée de sa fonction).
De là, ce que vous désignez comme "würde" (la dignité, la
fonction, le titre) exprime vraiment que cette personne, qui occupe
une fonction, mérite d'être appelée würdig "(digne), et possède toutes
ces qualités qui anoblissent l'homme en tant que créature spirituelle
et qui doit le marquer comme étant quelque chose de mieux que ce
que son semblable peut atteindre.
Cette idée de dignité (würde), à laquelle, généralement, vous
tenez, concerne aussi les êtres créés par Moi, seulement appliquée
avec une mesure différente.
Quand J'ai créé le premier homme sur votre terre, Je l'ai
installé de la façon dont vous investissez un fonctionnaire avec un
titre plus haut, en lui donnant le pouvoir de régner sur beaucoup et
être supérieur aux autres créatures sur la terre. En vertu de ses
attributs spirituels en tant que descendant des Miens, Je l'ai investi
avec la pleine autorité pour devenir ce que J'ai en réalité voulu faire
de lui, à savoir, "le seigneur de la terre". De cette façon, il devait
139

employer ses facultés pour son propre bien et pour l'avantage du
monde entier autour de lui.
Pour qu'il puisse comprendre sa propre dignité dans le sens où
Je veux qu'il soit compris, Je lui ai laissé sa liberté, Je l'ai laissé
employer toute la propension mise en lui, pour le bien ou le mal. J'ai
ainsi voulu le faire se rendre compte que la dignité que Je lui ai
accordée consiste seulement en ce qu'il agisse, comme un être libre
de ses actes et indépendant, et non comme une machine, et en ce
qu'il sache comment régler ses qualités de caractère, propensions et
désirs et qu'il puisse par le seul contrôle de ses passions atteindre la
dignité spirituelle. Tous les moyens pour l'atteindre et devenir un
membre méritant intermédiaire entre le monde des esprits liés et
celui des esprits totalement libres, Je les lui ai donnés.
Je l'ai appelé le "werde" (devient) et qu'est-il devenu ? Vous
pouvez le voir maintenant partout; hélas, pas ce pour lequel Je l'ai
appelé, car au lieu d'un seigneur libre il est devenu un esclave de ses
passions, ainsi contrairement à sa vocation déshonorant et
mésusant de lui-même et de la nature l'entourant. De là viennent
tous les désastres qui, maintenant, poursuivent spirituellement et
matériellement l'homme avec des maux et des souffrances de toutes
sortes. Car, contrairement à sa haute destinée, au lieu de se
construire lui-même digne de Moi, il a délaissé la route juste, et est
devenu "unwürdig" (indigne) d'être appelé "un homme", en qui J'ai
une fois instillé Mon souffle spirituel voulant le marquer comme un
enfant de Mon grand royaume des esprits. Ce grand royaume des
esprits, il peut maintenant seulement l'atteindre par de grands
détours, luttant contre toutes sortes d'adversités et de souffrances.
Depuis que les hommes avec leur prétendue science et
érudition sont parvenus à un point où ils interprètent ce mot "la
dignité de l'homme" à leur propre convenance, après l'égotisme,
comme le contre-pôle de Mon amour et de l'amour en général, il est
devenu le passe-temps principal des gens qui vivent actuellement, et
au travers de ce comportement insensé, la mesure des erreurs de
votre part de même que la mesure de Ma patience s'approche de sa
fin. Et donc cet enseignement vous est à nouveau donné afin de
sauver beaucoup d'homme du déclin général, de peur qu'il ne perde
complètement leur dignité, et leur seule part dans le monde spirituel.
C'est vrai, celui-ci et tous Mes enseignements que jusqu'ici Je
vous ai donnés par Mes scribes, sont seulement accessibles à peu
d'entre vous; mais, patience! Les désastres de la vie humaine
mèneront bientôt l'un ou l'autre dans votre camp, pour que
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finalement, après avoir tout essayé en vain, ils vous rendront visite
en vous priant par ces mots :
"Amis et frères! N'avez-vous aucun confort, aucun
rafraîchissement pour mon âme malade ? Je le sens, j'ai perdu la
dignité d'homme, j'ai été piétiné et maintenant que je demande le
confort et la paix face à tous les épouvantails qui m'étaient présentés
comme étant la sagesse, comme des dogmes religieux, ils se sont
tous avérés être erronés et périssables. Le rêve entier d'une
connaissance factice rationnelle et logique s'évapore comme une
forme nébuleuse. Redonnez-moi la dignité de l'homme spirituel, pour
que je puisse ressembler à un vrai homme, en tant que créature
spirituelle qui, une fois produite de la main d'un Créateur aimant,
veuille maintenant retourner vers Lui, après être de nouveau
devenue digne de Lui!"
Alors, Mes enfants, c'est l'enseignement que Je vous donne à
ceux qui vivent actuellement, pour apporter rafraîchissement et
confort aux assoiffés, en les forçant à appeler avec le visage tourné
vers le ciel : "Que suis-je, ô Seigneur, pour que Vous vous rappeliez
de moi ?"
Mon propos est de vous montrer à nouveau clairement et
vivement "la dignité de l'homme", pour que le chercheur, le pécheur,
l'incrédule, puisse comprendre combien loin il s'en est éloigné et où il
doit chercher les moyens par lesquels il peut regagner le Paradis
perdu.
Comprenez cela : Quand Adam a agi contrairement à Mon
ordonnance, il a perdu le Paradis, ce qui signifie qu'il a perdu la
conscience de sa dignité spirituelle. Cette grande perte a plongé ses
descendants jusqu'à ce jour dans le chaos des idées, des notions, et
des concepts faux de la vie et du monde, qui est simplement la lutte
éternelle pour regagner une dignité spirituelle qui élève l'homme loin
au-dessus de toute matière et de toute sensualité. Elle le laisse
regarder loin au-delà des ruines de la dévastation et du désastre avec
l'espoir d'un autre monde où toutes ces calamités, qui après tout
concernent seulement la santé physique de l'homme, disparaîtraient
complètement ; et où il serait clairement et simplement compris
qu'elles étaient seulement le moyen d'une fin, à savoir, de nouveau
élever l'homme, qui a été submergé dans la matière, jusqu’au
spirituel cosmopolite où Je l'avais une fois créé pour être et où il doit
de nouveau devenir, et peu importe combien de cabrioles il pourra
faire. Le temps est seulement différé, mais le but final est le même.
Ce qui est sorti de Moi doit de nouveau Me revenir, car c'était à Moi
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et cela doit redevenir ainsi.
Maintenant que Je vous ai montré avec peu de mots ce que "la
dignité" est, comment elle vous a été donnée par Moi et comment elle
a été employée improprement par vous les hommes, Je dois aussi
vous prouver strictement et vous démontrer définitivement ce que,
selon Mon idée, la dignité humaine signifie vraiment, pour que vous
puissiez aussi en avoir un concept clair que Je vous aurai donné et
que Je pourrai vous redemander afin que vous puissiez vous
conformer à Mes vœux.
Maintenant regardez, Mes enfants! La dignité humaine n'est
vraiment rien d'autre, que "l'acte, la pensée et le désir constant en
accord avec Mes lois d'amour!"
Moi, l'amour personnifié, Je vous ai créé par amour et ainsi
vous aussi, la créature, devez vous efforcer, autant qu'il est dans
votre pouvoir, d'imiter ce Créateur qui a mis l'étincelle d'amour en
vous.
C'est la signification réelle fondamentale de l'amour, de la
dignité de l'homme, qui, en refrénant ses passions de colère, de
haine ou de vengeance, fait, subit et sent tout seulement avec
amour, mais seulement pour les autres.
Ainsi l'homme matériel physique avec ses besoins humains est
sanctifié, spiritualisé par la chaleur sublime d'un amour divin, plus
digne de sa descendance réelle et plus capable de comprendre son
Créateur qui le tire près de Lui.
Donc, la dignité de l'homme consiste seulement dans la
subjugation de toute chose ignoble, que ce soit des pensées, des
paroles ou des actes! L'homme en cela seulement est supérieur à
l'animal, qui a certainement beaucoup de qualités en commun avec
l'homme, en particulier, l'homme emploie ces mêmes qualités pour
des buts plus nobles, en sublimant aussi le désir sensuel le plus
grossier, lui donnant un air plus noble, des motifs plus hauts. Cela
anoblit l'homme et lui redonne sa dignité innée par laquelle il devient
un citoyen d'un royaume de l'esprit lequel sera un jour son domicile
permanent.
L'homme n'est pas anobli par l'adhésion conventionnelle aux
règles sociales et aux lois de l'état. Pas du tout! L'homme est anobli
par sa propre conscience, quand il est conscient d'avoir fait tout pour
le plus noble, le plus exaltant des motifs, d'avoir fait tout par amour
pour son Créateur et par amour pour ses frères: les êtres créés.
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Ce n'est pas l'acte qui détermine la valeur, mais "le pourquoi",
pourquoi une action a-t-elle été exécutée! Certes, l'homme voit
l'action, mais le motif est seulement connu de deux personnes, Moi
et l'acteur, dans cette circonstance Je représente sa conscience
approbatrice ou désapprobatrice.
Que sont "les tourments de la conscience" si ce n'est pas le
malaise d'avoir agi contrairement à sa dignité spirituelle! Donc,
chaque fois que vous faites quelque chose, chaque fois que les
pensées vous assaillent, tenez-en compte de peur qu'elles ne vous
rabaissent. Car chacun porte en lui son livre de vie et à la fin de sa
carrière terrestre on lui montrera dans une image la sorte de
physionomie que son état d'homme spirituel devra assumer à sa
mort. Et alors l'image de la vie comme il a vécu sur la terre sera
l'expression du vêtement de l'âme, où la somme totale de toutes les
pensées, vœux et désirs excessifs révélera l'homme spirituel aux
autres esprits, pas selon son physique, mais selon sa forme
spirituelle.
Il va de soi que cette forme de l'image la plus noble de l'homme
doit avoir des millions de gradations, aboutissant même à la
caricature. Chacun imprime sur son propre visage la façon dont il a
vécu; plus il aura été conforme à sa dignité, plus les formes
extérieures de l'âme exprimeront l'intérieur Spirituel! Et il est vrai
que pour certaines personnes, quoique pas pour toutes, il apparaît
au premier coup d’œil quel genre d'âme est caché dans l'un ou
l'autre corps bien que de nombreuses tromperies soient toujours
possibles dans le corps humain. Cependant, dans l'autre monde, ce
n'est plus le cas. C'est pourquoi Je vous envoie cet enseignement et
vous crie :
Vivez digne de vous! N'ayez aucun faux-semblant et montrezvous aussi aux autres comme de vrais êtres humains, comme le
premier que J'ai créé, comme des hommes qui portent l'étincelle de
l'esprit immortel en eux et qui, au travers de tous les événements
précédents, comme Mon incarnation, ont été destinés et créés pour
un si grand but!
N'insultez pas votre dignité, soyez strict avec votre monde de
pensées; car c'est le premier séducteur qui vous mènera facilement à
travers le pont de la bienséance, du noble à la base.
La dignité humaine est votre seul sanctuaire; au travers de lui,
vous réalisez tout, sans cela, vous êtes rabaissés au monde des
animaux, vous devenez comme des animaux, les êtres matériels qui
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ne sont pas dignes de même une étincelle divine et s'abaissent en
réalité au-dessous de l'animal. Car chaque fois que l'animal commet
des actions qui, à vos yeux, semblent cruelles et rusées, il ne peut
pas les juger, elles font partie de sa nature. Mais l'homme s'abaisse
au-dessous de l'animal parce qu'il a la faculté de jugement, il
considère soigneusement ses actions et ses pensées et est bien
conscient du fait qu'il doit agir autrement, mais agit toujours selon le
contraire parce qu'il flatte sa nature sensuelle et pas sa nature
divine.
La dignité de l'homme est le lieu saint qui doit être tenu
sanctifié et dans cette pureté reposent la tranquillité et la consolation
dans l'adversité de n'importe quelle sorte; car ce sanctuaire mène à
la confiance à se laisser guider par Ma main de Père qui, quoique
punissant apparemment, cherche seulement à reformer ce qui est
hors de l'amour.
Cette dignité humaine transforme les hommes en anges, de
même que sa perte les transforme dans des diables ayant une forme
humaine.
Si "la dignité", si souvent mal comprise, n'était pas le vrai pilier
et principe fondamental existant derrière toutes les pensées et les
actions, Je ne vous aurais pas expliqué en détail ce que vous devez
observer un peu plus strictement, reconnaissant ainsi toutes les
heures et quotidiennement combien souvent vous péchez contre
cette dignité par vos pensées, vos paroles et vos actions.
Les pensées impures passent inaperçues aux yeux de vos
contemporains et ne sont pas entendues, cependant, elles adhèrent à
votre homme psychique. Là d'autres pourront un jour les lire, plein
d'horreur, combien de dignitaires de votre monde ne possèdent plus
aucune étincelle de dignité humaine que Je leur avais donnée,
comme Mon image, sur le chemin de sa vie.
Donc, laissez ces notables arranger individuellement leurs
affaires ; ils seront aussi face à des situations, si ce n'est pas dans ce
monde, ce sera certainement dans l'autre, où face avec des êtres
effroyables et horribles ils prendront la fuite alors que jusqu'ici ils
étaient liés d'amitié.
La déception viendra, quoique tard, toujours trop tôt pour
l'indigne. Donc, gardez votre monde de pensée pur! Là, laissez votre
dignité humaine briller comme une flamme pure d'amour, de
tolérance et de respect, et vous, quoique mal compris par vos
semblables, vous aimerez, déjà ici sur la terre, le ciel qui est ici
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seulement transitoire, mais qui sera là de manière permanente dans
et autour de vous.
Vous voyez, Mes enfants, si Je n'avais pas su ce qui vous attend
après votre voyage terrestre, Je ne vous imposerais pas autant cette
dignité humaine. Mais un bon médecin en observant les symptômes
des maladies sait comment ordonner des moyens prophylactiques
pour que, si une maladie arrive, elle puisse être empêchée.
Cela s'applique aussi à Moi. Bientôt, arriveront calamités sur
calamités. Le processus de fermentation et de séparation doit
progresser vers une fin. L'air spirituel de votre globe terrestre,
comme aussi souvent l'atmosphère matérielle, est rempli de vapeurs
étouffantes. La décharge doit suivre et c'est pourquoi Je vous
conseille :
Fuyez vers Moi! Ne violez pas votre dignité humaine. C'est
seulement de cette façon que vous pourrez endurer toutes les
tempêtes. Car cette dignité spirituelle vous élève au-dessus de la vie
ordinaire, vous laisse voir tous les malheurs, bien que grands, dans
une lumière différente et remplit votre cœur de confiance et
d'assurance en votre Père dans le ciel, qui maintenant, parce que la
majorité de l'humanité a depuis longtemps perdu sa dignité, doit
permettre de tels moyens afin de réaliser par la misère ce qui n'a pu
être atteint par la bonté.
La dignité de l'homme, ou la conscience spirituelle du fait que :
"je ne suis pas de ce monde, mais d'un autre, meilleur et éternel",
élève l'homme, quoiqu'il doive souffrir sous les adversités générales,
loin au-dessus de ce monde terrestre et il est comme un observateur
sur une haute montagne, qui regarde avec équanimité le tourbillon
et l'effervescence au-dessous de lui dans le plaisir d'une vue plus
grande, plus large et plus belle quand souvent la pensée suivante
surgit en lui :
"Oh, pourquoi ces gens sont-ils aussi aveugles ! Là-bas, dans la
fange de leurs passions les plus basses, ils oublient ce qui est
essentiel au profit des choses temporelles, et ce qu'ils devraient
vraiment être. Oh, s'ils avaient le courage, s'ils osaient M'aborder ici,
combien ils trouveraient stupide tout ce qui leur apparaît
maintenant si important, si absolument essentiel. Combien
frissonneraient-ils à la pensée que tout ce qu'ils croient avoir atteint
ou acheté l’a été en ayant perdu la seule chose qu'ils possédaient,
leur dignité spirituelle en tant qu'homme!"
"De nombreuses personnes penseront qu'en s'étant colleté avec
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la fange et la saleté des passions les plus basses, avoir regagné leur
dignité. C'est ainsi que vous penserez aussi, alors que J'ai déversé
pendant un temps considérable Mes enseignements de grâce et de
lumière pour que vous, en prenant conscience de votre dignité
humaine, puissiez aimer la position bienheureuse dans laquelle Je
vous ai placés et, en vous rappelant toujours votre propre dignité,
essayez de devenir digne d'être ce que Je vous ai si souvent appelés à
être, à savoir, Mes chers enfants!
Cet appel paternel est destiné seulement à ceux qui sont
capables de conserver leur dignité humaine; car en la conservant, ils
atteignent aussi de plus en plus la dignité pour devenir Mes enfants,
ce que J'ai désiré que le premier homme soit quand il a été créé,
mais malheureusement il a échoué!
Donc soyez strict, "soyez vigilants et priez, pour ne pas tomber
dans la tentation", comme Je l'ai une fois rappelé à Mes disciples. En
ce temps-là Je savais pourquoi et maintenant Je vous dis de
nouveau : soyez vigilants et priez pour que vous ne vous rabaissiez
jamais vous-mêmes. Et restiez toujours fidèle à Mes enseignements
que vous pouvez facilement comprendre, car c'est seulement par la
noblesse de l'âme que la dignité humaine peut être atteinte,
consolidée et conservée. Sans cela, toutes les lectures et les prières
ne seraient d'aucun avantage! L'homme intérieur doit être dans Ma
ressemblance, alors son image extérieure correspondra un jour à son
environnement spirituel dans l'au-delà. Et ainsi efforcez-vous
d'entrer dans l'autre monde doté avec une mine psychique
spirituelle. C'est mieux de se préparer pour cela déjà sur terre, au
lieu d'essayer de l'atteindre seulement après. Car ici, ce qui est exigé
c'est "la dignité de l'homme", alors qu'après, "la dignité de l'esprit" est
d'un autre niveau pour lequel la dignité humaine sert de base et qui
est inaccessible sans cela.
Je vous prépare pour réaliser dans une courte vie terrestre celle
qui après est beaucoup plus difficile à atteindre. Donc, tenez compte
de Mes enseignements, ils viennent de votre Père, qui veut vous faire
dignes de Lui. Cependant, vous ne pouvez pas réaliser cela à moins
que vous ne soyez devenus dignes de vous.
Cela est pour vous et pour tous ceux qui viennent assoiffés et
affamés d'agir en conséquence, ceux qui essayent de regagner avec
vous ce qui, consciemment ou inconsciemment, ils ont souvent
étourdiment perdu, à savoir, leur propre dignité, comme ancre
unique de la vie, au milieu de conflits et de privations de toutes
sortes, comme ancre de confiance, d'espoir et d'amour! Amen.
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21. "NOTRE PÈRE"
11 novembre 1872
Des milliers de personnes marmonnent cette prière, souvent
plusieurs fois par jour et à peine l’un d'entre eux comprend ce qu'il
dit en réalité ou ce que J'ai voulu dire en l'apprenant à Mes disciples.
Même vous, qui êtes certainement mieux informés que
beaucoup et qui avez même reçu des explications diverses sur cette
prière par Moi personnellement, vous ne comprenez pas dans le sens
le plus profond et le plus pur ce que signifie cette prière, car vous ne
priez pas souvent d'une façon juste en levant les yeux vers Moi, bien
que vous la considériez comme étant bien au-dessus de toute autre
prière formulée.
En vue d'envoyer un autre rayon de lumière dans vos cœurs, et
d'éclairer pour vous les merveilles de Mon monde des esprits sous un
angle différent, J'expliquerai pour vous cette prière et les mots qu'elle
contient. Ainsi vous pourrez reconnaître ce que signifie : Dieu, un
Créateur aimant et Père qui vous a appris cette prière pour que vous
puissiez comprendre ce qu'il y a de spirituel dans ces paroles, que
J'ai léguées à Mes disciples et à toute l'humanité, afin qu'ils puissent
entrer en communion spirituelle avec Moi. De plus, ces paroles
rassemblent tous les soucis temporels aussi bien que spirituels de
l'humanité pour en faire seulement une prière de demande, comme
un enfant est capable d'exprimer une demande à son Père.
Bien, Je vais vous expliquer maintenant cette unique prière de
Mon séjour sur la terre, le mot à mot, phrase par phrase et vous
révéler sa signification profonde, ainsi vous vous enrichirez avec un
grand trésor.
Si vous regardez les circonstances lors desquelles J'ai dit cette
prière à Mes disciples, vous reconnaîtrez facilement la puissante
différence qui repose dans le fait que, contrairement à toutes les
coutumes religieuses, J'ai montré à Mes contemporains avec les
premiers mots de Ma prière combien peu ils avaient eux-mêmes
compris leurs livres religieux et leur incapacité à les interpréter
spirituellement. Car, alors qu'il était strictement interdit aux Juifs
d'employer le nom de leur Dieu paresseusement, ils en sont venus à
considérer leur Dieu comme un Dieu de vengeance et de colère et
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l'imploraient souvent seulement pour cette très bonne raison, c'est à
dire plus par crainte que par confiance envers Lui; en conséquence
Je leur ai enseigné dans les deux premiers mots du "Notre Père"
comment jeter un pont entre leur Dieu et Créateur, et l'humanité et
transformer le juge sévère en un Père d'amour.
Par ce seul mot "Père", le contenu suivant de la prière a été
justifié; car un enfant pourrait implorer son père de la façon que J'ai
apprise à Mes disciples. Cependant, on ne permettait à personne en
ce temps-là d'implorer son Dieu pour des choses qui, selon les
concepts dominants, auraient été trop éloignées ou trop
insignifiantes pour qu'un Dieu, qu'ils imaginaient loin au-delà des
étoiles dans l'espace inaccessible, soit intéressé par ça.
Ainsi le mot "Père" et même plus significativement, "Notre Père",
était cette grande différence qui a fait descendre le Dieu éloigné dans
la vie humaine, permettant ainsi à l'homme, comme un enfant à
charge de ses parents, d'embrasser son Créateur avec amour, tandis
que dans toutes les autres conceptions des attributs divins, même
avec les peuples païens et leurs dieux, cette vérité seule manquait
vraiment!
Ainsi le commencement de cette prière a fourni l'impulsion la
plus grande et la plus puissante par laquelle un cœur peut exalter
dans la piété. Car le doux appel "Père", "mon Père" ou étant donné
que dans cette prière le concept fondamental est l'amour amical,
"notre Père" est le plus grand, le plus puissant levier qui soit. Ainsi
est engendrée la confiance envers Celui que l'on prie d'accorder cette
prière et le demandeur, étant l'enfant de son Père, il se verra
accorder par Lui ce qui est le meilleur pour son bien-être matériel et
spirituel!
L'expression suivante est : "qui est aux cieux". Ces mots ont
une signification double. Premièrement, ayant un Père qui est dans
le ciel, comme le domicile des purs esprits et du bonheur permanent,
il va de soi que Je suis, ou bien descendu de là, ou bien, si Je
m'avère digne du Père, Je serai un jour capable d'attirer vers Celui
qui m'a permis de L'appeler "Père".
La seconde signification de ces mots est, qu'un Père dans le ciel
doit être un Être qui, malgré le fait que Je L'ai transféré au ciel, doit
être omniprésent, tout-puissant; autrement ma prière est vaine s’Il
n'entend pas et ne peut non plus accomplir ma demande.
En outre, on doit aussi avoir cela en mémoire que notre Père
dans le ciel, qui est un Esprit, doit, pour cette très bonne raison, être
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prié spirituellement et dans la reddition la plus profonde, si je veux
considérer le moins du monde Sa grandeur et mon néant. Cela est
aussi corroboré par l'expression suivante où il est dit : "que Ton nom
soit sanctifié!" Car seulement celui qui a compris les premiers mots
dans leur sens le plus profond peut saisir ce que cela signifie : "que
Ton nom soit sanctifié!"
Cela signifie que, par contraste avec un père physique, le Père
dans le ciel, en tant qu'Esprit, peut seulement être dûment honoré
quand aussi dans des invocations, des protestations et des serments
le nom du Suprême Être n'est pas employé improprement et rabaissé
dans des transactions temporelles. Car ce Créateur, qui a permis que
vous vous adressiez à Lui comme à un Père, est trop sublime et vous
en tant qu'enfant êtes trop haut placés sur le panel spirituel de tous
les êtres pensants que vous ne devez invoquer un tel Nom qu'avec le
Nom lui-même de votre Dieu et Père pour être un témoin de vos
paroles. Car c’est seulement si vous saisissez entièrement et
comprenez la position de ce Père, à savoir, dans le ciel, comme une
demeure éternelle de joie, qu’alors vous agirez en conséquence et ne
vous présentez avec la supplication : "que Ton royaume vienne!" que
seulement lorsque vous êtes digne de ce royaume du ciel, de ce
paradis des âmes, alors il descendra dans votre propre cœur et vous
laissera sentir là à une petite échelle ce qui a été préparé pour vous à
une plus grande échelle.
Seulement après l'accomplissement des premières phrases,
l'homme est digne d'être admis dans le royaume de ces esprits qui
reconnaissent le Créateur de l'univers comme leur Dieu unique et
leur Père aimant unique.
Car pour que ce royaume sur la terre devienne permanent, il est
nécessaire que la volonté ou les lois divines d'un Être suprême, que
vous pouvez appeler Père, soient effectuées sur la terre; car cela est
établi, comme preuve de la phrase précédente, par l'expression
suivante, où il dit : "que Ta volonté soit faite sur la terre, comme elle
l'est dans le ciel." C'est seulement quand les gens, prenant
conscience et mesurant leur descente spirituelle, accomplissent les
lois d'amour envers Dieu et ses semblables, qu'il est possible, pour le
Royaume de Dieu, de descendre et de transformer de nouveau la vie
terrestre en Paradis, d'où ont été éconduit les premiers hommes.
C'est seulement quand ces lois d'amour sont toujours accomplies
aussi volontairement sur la terre qu'elles le sont dans le ciel, que la
paix est durable, que la tranquillité durable est possible.
Essayant de faire comprendre à Mes disciples comment la vie
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terrestre peut être améliorée, Je leur ai dit spirituellement que, bien
que la vie paradisiaque et bienheureuse ne puisse généralement pas
être facilement réalisée, cette joie pure d'une conscience sereine peut
être atteinte par des individus dans leurs cœurs. Ils auraient ainsi eu
un pré-goût de ce qui, dans l'avenir et dans des régions plus hautes,
a été préparé pour eux.
Ainsi le pouvoir de la prière induira cet état, si seulement
pendant ces moments là, la consolation et le calme en soi, peuvent
communiquer la force et l'endurance à l'âme sur son chemin futur de
la vie.
Pour que cette élévation spirituelle, où l'âme s'élève jusqu'à Lui,
le Père de toutes les créatures vivantes, ne puisse pas être dérangée
par des abus temporels, pour qu'aussi votre conduite sur la terre
puisse porter des fruits pour les autres, vous ne devez pas lever vers
Lui, des yeux remplis de larmes de détresse et de douleur, la
demande spirituelle précédente doit être suivie par une matérielle, à
savoir : "donnez-nous toujours notre pain quotidien!" Seulement
celui qui a son pain quotidien peut accomplir ses obligations
temporelles et aussi apporter partout l'aide nécessaire à son
semblable.
Que Moi, en tant que Jésus, ai appris cette prière à Mes
disciples de cette façon, repose sur le fait que l'élévation spirituelle et
la nourriture spirituelle ne sont possibles, dans le sens le plus plein,
que seulement si le corps, comme élément essentiel d'union entre le
matériel et le spirituel, ne souffre pas sous la pression de la
privation.
Bien sûr, Mes disciples, dans le temps suivant Mon ascension,
étaient parfois forcés d'aller vite et ils ont manqué des choses les
plus nécessaires. Mais c'est la raison pour laquelle J'ai formulé cette
prière, pour que l'homme doive aussi Me prier quant à ses soucis
temporels et ne pas souffrir sous l'illusion qu'on le lui aurait
seulement permis pour des choses spirituelles.
La prière comme Je vous l'ai donnée était composée de la vie
humaine entière de pèlerinage, aussi bien que de tous les Dix
Commandements, incluant Mes deux grandes lois d'amour.
Elle devait être pratique, convenir à toutes les circonstances de
la vie et donner à l'homme dans n'importe quelle situation possible,
pourvu qu'il prie plein de ferveur et avec la compréhension spirituelle
la plus profonde, le confort et le calme que seulement un Dieu, un
Père aimant céleste, peut donner. Ainsi l'expression suivante qui suit
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: "pardonne-nous nos fautes", est une façon d'admettre franchement
que les gens sont capables d'actes contraires à Ses lois, de fautes ou
de péchés, mais comme des êtres humains et pas comme des êtres
spirituels ou des enfants d'un Père céleste.
La prière pour le pardon des péchés comprend la
reconnaissance de la faiblesse. Elle montre que l'être humain qui
prie, ou l'enfant qui implore, reconnaît sa faiblesse et sa capacité à
pécher, souvent contre sa volonté. Car bien que la volonté de résister
soit présente, soit ses propres passions soit le monde sont trop
puissants, pour que malgré les meilleures intentions l'enfant se
trompe, se faisant ainsi indigne de ce Père céleste.
Ainsi, tourmenté par le remords, l'enfant se jettera aux pieds de
son Père spirituel, avouera son péché devant Lui et gardera cette
promesse d'amélioration comme une intention ferme sur son chemin
futur terrestre, qui est exprimée dans l'expression suivante où il est
dit : "comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé!"
Ainsi, de même que le Père dans le ciel est seulement capable
de pardon et d'amour, mais pas de haine et de vengeance, l'intention
sera aussi ce que vous, bien qu'à une échelle plus petite, ferez dans
un sens divin ou digne de votre Père céleste et pardonnerez à ceux
qui vous ont fait du tort. C’est une phrase d'une grande signification,
en particulier en ce temps-là quand on disait : "un œil pour un œil",
etc., quand on permettait la vengeance et qu'on la comptait même
parmi les attributs divins de Jéhovah!
Donc vous voyez que cette prière traite de toutes les passions
humaines, porte à la vue toute chose élevée, mais toute chose
basique aussi, avec peu de mots sous la forme d'une prière
transformant le voyageur créé comme homme de ce monde, en un
spirituel cosmopolite, pourvu qu'il désire tenir compte de ces
quelques mots, qui sont une fois sortis de Ma bouche.
Cependant, pour que cette intention ferme ne puisse pas être
condamnée à l'échec, cette même prière contient dans l'expression
suivante la cause réelle qui séduit souvent et force l'homme à agir
contrairement à son intention. C'est son environnement et la chaîne
de circonstances qui lui créent des tentations, dont il ne sort pas
toujours vainqueur.
Bien que ces tentations dans le monde soient une nécessité, car
sans combat aucun renforcement dans la foi et dans la confiance en
Moi n'est possible, l'homme reconnaît la faiblesse inhérente à son
organisme dual comprenant l'âme et l'esprit, à savoir, qu'il n'est pas
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toujours le maître sur lui-même. Et donc il prie avec cette prière : "ne
nous soumettez pas à la tentation", ce qui, dans un sens spirituel,
signifie : "oh Père! Aie pitié de ton faible enfant et aide-le, de peur
qu'il ne succombe souvent contre sa volonté aux tentations que
d'autres préparent pour cela."
C'est seulement dans l'honnête reconnaissance de sa propre
faiblesse que repose la ferveur entière d'une prière adressée au Toutpuissant, qui se laisse être appelé le Père et qui essaye d'instruire et
de former ces êtres humains très semblables pour devenir Ses
enfants.
Tant que la fierté ou la surestimation de ses propres forces
règne dans un cœur, aucune prière sincère ou supplication ne peut
M'atteindre. Comme Je l'ai une fois exprimé, Je redis toujours
aujourd'hui : "et quand vous avez fait tout votre possible en tant
qu'homme, vous êtes encore des domestiques paresseux."
L'homme, peu importe dans quelles circonstances il puisse se
trouver lui-même ou contre quelle adversité il doit se battre, devra
toujours être conscient du fait qu'il a fait le moindre, et que J'ai fait
la plus grande partie.
Ainsi sa confiance en Moi grandit, et en se battant il gagne sa
tranquillité, sa paix. Et seulement quand il s'accable devant Moi
dans la contrition et est forcé d'appeler : "Seigneur! Qui suis-je donc
pour que Vous vous rappeliez de moi", quand il avoue et comprend
l'inadéquation de sa propre force pour atteindre son but éternel
spirituel, alors seulement il comprendra la valeur de l'aide de son
Père spirituel et combien énormément différent il en est de l'aide que
ses semblables peuvent lui donner!
Cette reconnaissance que sans Lui, l'unique vrai Père toujours
immuable, rien n'est possible, est indispensable ; Lui seul peut alors
inciter l'homme, qui a reconnu sa faiblesse à faire l'exclamation qui
conclue cette prière, en disant : "ayant compris que sans mon Père
dans le ciel je ne suis rien, je le prie de me tenir à distance de tout
mal" ou, comme il est dit dans la prière : "délivre-moi du mal!"
Le rachat, ou l'acquittement de l'infraction commise, avec ou
contre sa volonté, doit bien sûr avoir lieu, sinon tout progrès est
impossible et devenir un fils du Père dans le ciel serait inaccessible.
Pour cette très bonne raison cette prière se termine avec cette
supplication : "enlève tout danger de moi," qui pourraient me
retarder sur mon chemin au lieu d'y concourir. Pardonne ce qui est
dans le passé et empêche le mal de me menacer.
152

C'est seulement de cette façon que l'homme peux trouver une
tranquillité, une consolation dans une prière, qui avec peu de mots
lui démontre sa position entière comme homme et comme enfant de
Dieu et que lui, en tant qu'être au milieu de deux mondes, entre la
matière et l'esprit, doit suivre ce dernier s'il veut être digne du nom
avec lequel il s'adresse au Créateur de tout ce qui existe.
Donc, cette prière s'ouvre avec l'appel au "Père" et finit par une
supplication à ce même Dieu, qui ne pourrait pas délivrer l'homme
de ses maux, le pardonner et le remplir de confiance à moins qu'il ne
soit le Père!
Ainsi, Mes enfants, adressez-moi cette prière, ne pensez pas avec la
première invocation seulement à vous-même, mais avec l'appel :
"notre Père!" Embrassez toute l'humanité, qui maintenant plus que
jamais est une foule d'enfants perdus. Tous, dans l'apathie et sans
but, s'empressent de courir à leur perte. Car la plupart d'entre eux
ont oublié ce Père ou l'ont même désavoué, ne sachant pas et ne
voulant pas savoir qu'Il est dans le ciel, les attendant afin de pouvoir,
un jour, les embrasser tous avec amour tous bras ouvert.
Priez le Père de tous les êtres créés, de pardonner quand Son
Nom est employé improprement et traîné dans la poussière, au lieu
d'être sanctifié. Priez pour que ce Royaume de Paix, de bonheur
éternel, qui règne dans le ciel où est Sa demeure, puisse descendre
aussi sur vous alors l'homme ne s'élèvera plus contre l'homme dans
la haine éternelle et la discorde, mais le frère vers le frère pratiquera
par des paroles et des actes l'amour amical dans son sens le plus
haut, car alors seulement le monde pourra devenir un paradis si la
volonté du Père dans le ciel est aussi effectuée sur la terre.
Priez pour que tous les hommes sur la terre puissent avoir leur
nourriture quotidienne pour que tous puissent se réjouir du soleil
naissant et ne maudissent pas le jour qui au mieux doit briller sur la
misère.
Priez de cette façon dans Ma prière : "notre Père" et vos péchés
seront remis dans la même mesure que vous pardonnez aux autres.
Il y aura alors moins de tentations parce que, renforcé dans la foi,
vous serez capables de vous battre contre elles plus facilement et
serez ainsi délivrés de tout le mal parce que vous êtes devenus purs.
Car "pour le pur, tout est pur," et si, où peut-être, d'abord vous avez
eu l'habitude de facilement hésiter et échouer, maintenant, renforcé
par votre confiance en Moi, vous allez passer les dangers qui, pour
vous, ont depuis longtemps perdu le piquant de la tentation.
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C'est ainsi que vous prierez Ma prière, que, voila plus de mille
ans, J'ai donnée à Mes enfants d'alors et à Mes disciples et que de
nouveau Je vous donne maintenant, Mes actuels choisis!
Reconnaissez dans cet enseignement combien ce qui y est
signifié est sublime et beau, et comprenez aussi, que quand Dieu
vous apprend à prier, Il a placé des mots dans votre bouche qui
contiennent une profondeur illimitée de vérité et de bonheur infini
pour celui qui, comme Je l'ai dit une fois, m'adore en esprit et en
vérité. Car le début de cette prière est dans le sens spirituel le plus
haut et est alors lié avec la vérité temporelle où d'abord, prenant
conscience de votre descente divine, vous implorez le Père dans le
ciel. Cependant, par la suite n'oubliant pas les faiblesses et les
défauts de la nature humaine, vous vous abaissez avec dévotion
devant le grand Créateur, qui est aussi votre Père, dans les premiers
mots et plus tard, comprenant vos faiblesses, vous implorez Son
aide, de peur qu'Il ne vous laisse oublier dans la fange des passions
sensuelles votre origine spirituelle.
C'est ainsi que vous devez prier la Prière du Seigneur et votre
Père vous laissera sentir, à vous Ses enfants, Son amour paternel
dans la mesure la plus pleine, pourvu que vous soyez, comme Lui,
désireux de pratiquer dans votre vie terrestre, au lieu de la punition,
de la vengeance et de la colère, seulement l'amour et le pardon. Alors
à ce Père, à qui, avec cette prière, vous avez rappelé avec un cœur
poussé par Sa grâce, Sa force, Son amour interminable, et qu'Il est à
votre côté comme Il est dans Sa grande omnipotence, vous êtes prêts
à avouer, contrit, votre propre faiblesse!
Amen.
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22. LE MONDE DE LA PENSÉE
25 novembre 1872
Je vous ai dit beaucoup de choses à propos de Ma création, et
ainsi permis de jetez un coup d’œil dans la plupart des profonds
secrets de Ma nature spirituelle que Je vous ai révélés par l'action
réciproque entre l'esprit et la matière et Je vous ai expliqué
l'importance et la nécessité des grands soleils centraux, aussi bien
que du plus petit infusoire. Je vous ai montré la corrélation qu'il y a
entre toutes ces choses, car en trouvant toutes leur origine en Moi,
elles forment une chaîne qui se poursuit jusqu'au dernier atome
indestructible. Cependant, l'explication fondamentale de tout cela
manque toujours, à savoir, la pierre de base aussi bien que la pierre
angulaire de Ma création, de Moi-même et de vous. Cette pierre
angulaire ou le premier moteur de tout est là, a été et sera toujours
la Première Cause de tout, c'est la pensée, dont tous les autres fils
proviennent. Cette pensée et le monde entier des pensées en tant que
facteurs purement spirituels, va vous être maintenant montré devant
vos yeux, comme un grand panorama, d'où vous pourrez gagner une
vue strictement spirituelle sur toute la création, sur tout ce qui a été
et sera.
Car sans une pensée, aucun royaume de l'esprit et aucun
monde matériel ne serait apparu ou aurait été créé. En effet, si J'ai
voulu vous montrer Mon essence spirituelle, Je dois le faire dans le
contexte d'infini. Car seulement cette pensée Me caractérise
complètement, en effet Je suis infini quant au temps, à l'espace et au
pouvoir.
Si vous retourniez en pensée dans des temps primordiaux,
quand aucune étoile ne brillait dans le firmament, aucun soleil ne
tournait autour d'un autre, quand même le monde des esprits n'avait
pas été créé, en ce temps là, seule Ma pensée, Moi seul était, brillait
et existait.
Autour de Moi, tout était sombre, sans vie et rigide; Moi seul
étais vivant. Comme une Pensée éternelle vivante, Je brillais seul
dans tout l’univers ou, autrement dit, J'étais seul conscient d'exister,
là où la pensée vivante et la lumière de vie, en tant que stimulateur
de la vie, seules existaient.
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Vous voyez, là le monde consistait seulement en un Être, une
Pensée dans l'éther infini avec tous ses éléments inertes, trouvant
son expression dans sa demeure centrale, Moi-même, en tant que
vivant et existant.
Là, Moi seul savais : Je suis, Je vis. Et si vous voulez
comprendre un peu cette condition, comparez-la avec la vôtre, vous
qui êtes conscient d'être un tout complet dans la création entière, où
chacun est conscient de ce que signifie : je suis, je vis.
Vous dites : "je suis," pourtant des milliers de milliers d'autres
processus ont lieu en vous, sans que vous soyez conscients d'eux.
Vous criez : "je suis!" Et le vêtement spirituel de votre âme, qui
s'étend jusqu'aux terminaisons nerveuses capillaires de votre peau,
comprend votre Moi entier sans que vous soyez conscient de la
dimension ou de la mesure du corps humain.
C'est ainsi que J'étais, aussi Moi-même. Je vivais, Mon Être
entier comprenait l'éther infini et exigeait seulement qu'un stimulus
de l'intérieur incite cette immensité, c'est à dire Ma nature externe
sans fin, à une activité animée.
Ainsi la pensée a précédé l'action, c'est la pensée qui d'abord a
créé le Spirituel et ensuite le Spirituel dans le matériel.
Sans la pensée, rien n'aurait bougé depuis le centre en tant que
Moi-même. Donc, ce fut le monde de la pensée qui s'est exprimé
d'abord de façon éclatante dans tous les détails, puis a donné Mon
esprit et l'a placé à l'extérieur de Moi et ainsi Mon monde matériel
reçut l'impulsion nécessaire pour surgir, exister, se maintenir et se
perfectionner.
C'est donc ainsi que vous devez comprendre le monde de la
pensée comme un monde spirituel, abstrait, dans lequel les pensées
sont les premiers stimulateurs, assimilateurs et préservateurs de
tout ce qui est appelé le spirituel invisible et le monde visible
matériel.
Ma première pensée en créant le monde et en souhaitant voir
Ma conscience se refléter dans des esprits et des créatures vivantes,
où la relation entre la lumière et sa réflexion resterait toujours
existante, a été : "Que cela soit" et avec cela, tout tira son origine de
Mon Être le plus intime, jusqu'au dernier atome, et prit vie.
Spirituellement d’abord, et plus tard matériellement, l'assimilation de
celles qui étaient compatibles a commencé. Et le fait que les
fonctions dans votre corps prirent effet jusque dans les fibres les
plus minuscules, peut être aussi appliqué à Moi.
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A partir d'une pensée "Que cela soit", des millions de millions
de conséquences se développèrent, comme le résultat de cause à
effet. Partout la pensée était le principe d'incitation, son nouveau
développement générant le succès suivant. Ainsi, finalement, d'une
pensée tenue par Moi, comme Dieu infini et Créateur, la grande
famille des esprits et le grand monde matériel a surgi, et ceci d'une
manière éternelle, de même que Je le suis. De même, Mes pensées
créatrices, leur progression depuis leur origine, leur développement
et leur perfectionnement éternel ou infini où une pensée en
développe et en continue toujours une autre, est un processus
éternel.
J'ai dû vous dire tout cela à l'avance pour vous donner au
moins une vague idée de ce qu'est la pensée, sa dimension spirituelle
et son importance. Car le développement spontané de la pensée peut
finalement créer un monde plein de pensées, de sorte que, à la fin,
tout ce qui existe soit simplement une enveloppe visible d'un monde
spirituel invisible de pensées.
J'ai dû dire tout cela par avance, car vous avez l'habitude de
traiter rapidement avec le sens des mots sans vous donner la peine
de pénétrer leur cœur plus profond, spirituel. Vous parlez souvent de
la pensée et y avez pensé d'une façon si irréfléchie qu'il est étonnant
que vous, en tant qu'êtres intelligents, né d'un Être spirituel tel que
Moi, puissiez en avoir des concepts aussi superficiels qui vous
mettent à part comme les habitants de deux mondes - un monde
infini spirituel et un monde matériel se régénérant toujours luimême.
Je vous ai prouvé que la pensée est le composant essentiel de
tout ce qui est créé, et expliqué cet autre facteur de développement
qui, ayant évolué spontanément, exerce une influence spirituelle sur
la matière l'enveloppant. Retournons maintenant depuis notre
sphère spirituelle de création vers des sphères plus étroites plus
proches et plus compréhensibles, parce qu'elles touchent en partie à
votre propre vie et en partie constituent même complètement votre
vie spirituelle et matérielle, en la formant, en la maintenant et en la
perfectionnant même.
À ce point Je souligne que, de même que dans le grand espace
de la création, les mondes formés et développés par la pensée
vivifiante, votre vêtement terrestre matériel, ou l'expression
extérieure de votre homme intérieur psychique, forme et se développe
conformément à son monde inhérent de pensée, qui imprime alors
son type à la forme extérieure et au Spirituel le plus intime.
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Ainsi vous verrez que ce grand monde de pensée est en fait le
vrai et unique monde spirituel, selon lequel un jour tout sera jugé et
classé. Car avec Moi la pensée a été le premier élément causal et
donc c'est aussi dans chaque créature vivante le facteur par lequel,
un jour, une fois évaluée, elle imprimera leur pleine valeur nominale
sur les actions et les actes qui les suivront.
Quand J'ai fait retentir la première pensée dans les étendues
énormes d'espace, incitant le monde entier visible et invisible à
l'existence par le "Que cela soit", tout a commencé à prendre forme
selon Mon Être. Car Moi, en tant que Dieu, Je suis infini et, en tant
qu'Être, Je suis seulement l'amour combiné avec une vision infinie,
seulement capable de création Spirituelle ou matérielle semblable à
Moi, ainsi les mondes et même les esprits ont été créés
conformément au Créateur d'amour et de sagesse en tant que tel. Ils
étaient tous parfaits, sans faute, conformément aux lois divines et
organisés pour se maintenir et se perfectionner, se conformant ainsi
au grand but voulu par Moi, le Créateur.
Ce que J'ai fait en ce temps-là et la voie prise par Mes travaux
correspondent à Moi, en tant que Créateur et Être éternel d'amour,
et s'applique aussi à vous, en tant qu'êtres spirituels.
Votre forme extérieure est la réflexion fidèle de votre intérieur le
plus intime. Cependant, dans votre cas, vous ne pouvez pas lire sur
le visage de chacun ce que l'âme, dans des lettres hiéroglyphiques, y
a souvent imprimé. Parfois seulement l’œil est le miroir de l'âme
comme vous dites, et que vous le vouliez ou non il trahit quelques
éclats de l'intérieur.
Cette science, qu'une fois, un défenseur ardent de la vérité et de
l'amour (J.C. Lavater, Zurich) a essayé d'établir, c’est la physionomie,
elle n'a pas été poursuivie pour l'avantage de l'humanité ; le monde
serait dans une situation différente si chacun pouvait voir
immédiatement quel genre de personne est son semblable.
Comment cela arrive, Je vous l'expliquerai aussi pour que vous
puissiez voir comment tout est dans tout dans la création et qu'une
loi permanente valable sur une grande échelle est aussi applicable à
une petite échelle.
Je viens de vous dire que la conscience d'être vivant remplit
l'âme humaine entière et, avec cela, le naturel physique extérieur,
dans la même mesure que Mon grand univers est rempli par Ma
conscience de vie divine et constitue la vraie réflexion d'elle-même.
Tout dans les formes de Ma création est en accord avec Mes lois
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divines et peut seulement susciter ce qui est divin, sublime et beau
puisque tous les éléments créés proviennent du centre, c’est à dire
Moi-même, et s'étendent aux espaces les plus lointains partout où
un monde peut briller. Partout ils luttent après les mêmes principes
et tout le créé est la réflexion et l'expression de Moi, dans des images
diverses et des créations. Ainsi sans votre volonté, le monde des
pensées agit en vous de la même manière, manifestant une influence
plus grande ou moindre sur les organes divers nécessaires pour
l'exécution de la pensée. Ceci s'effectue par un processus mécanique,
où la peau ou d'autres téguments d'organes divers reflètent
fidèlement et sont le miroir extérieur de ce qui constitue les pensées
favorites de l'homme intérieur psychique.
C'est grâce aux pensées, ou au monde des pensées, que le
processus de vie mécanique est accéléré, retardé ou même détruit.
Selon l'effet de la stimulation des pensées sur les nerfs, ces derniers
affectent les organes qu'ils desservent en tant que conducteurs. Ainsi
aussi la santé, la maladie ou même la mort n'est pas le résultat
direct de la rupture des fonctions dans le corps humain, mais le
facteur causal qui est derrière un corps sain ou malade, le fabricant
d'un extérieur beau ou laid, est la pensée passagère, invisible, qui
fait picoter les nerfs et accélère les processus d'élimination ou le
métabolisme. Puisque la plupart des passions sont le résultat de
pensées élevées produites par l'amour elles laissent leurs traces dans
la mine humaine; les formes belles ou laides de la face sont la
réflexion de la vie de l'âme intérieure.
Vous pouvez voir quelles joies, quelles souffrances proviennent
chez l'homme de cette imperceptible, mais cependant incessante
activité de la vie intérieure spirituelle; au contraire, comment des
fonctions
essentielles
dérangées
réagissent
sur
l'esprit,
l'assombrissant même, de sorte que l'homme juge le monde, la
situation générale et lui-même d'une façon totalement différente de
comment il doit être, les conséquences en sont la maladie, la
souffrance, la rigidité, ou même la mort prématurée.
Tout ceci à son origine dans le monde des pensées qui par sa
réaction sur le corps, où le corps réagit à son tour sur l'esprit,
influence l'homme pour former d'autres conclusions, et exécuter
d'autres actions. Puisque tout est spirituellement lié, ce monde des
pensées exerce une influence sur d'autres gens, des familles et des
nations, où les résultats spirituels ont un effet d'une grande portée,
en particulier quand les hommes au pouvoir, spirituellement malade,
apportent la misère et la font subir à des nations entières qui ne
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savent pas pourquoi il en est ainsi et ont oublié le fait qu'une idée
favorite tenue par leur dirigeant sape sa santé et le porte à de
fausses conclusions, étendant ainsi une misère indicible. Alors Je
suis d'habitude blâmé, tandis que Je dois faire retourner en bien
tout ce mal causé par les gens spirituellement et physiquement
malades.
Quand vous contemplez ainsi le monde entier invisible des
pensées, quel déferlement en avant et en arrière, quelle profusion de
pensées vers le bien ou le mal en provenance d'une seule personne
s'étendant souvent à des milliers voire des millions d'autres;
comment une pierre jetée dans une eau calme forme-t-elle cercles
sur cercles autour d'elle jusqu'a ce que ce mouvement dérange le
calme de l'eau dans les endroits lointains où des habitants plus
petits de ces rivages éloignés sont incapables de comprendre ou de
conjecturer que la raison de la destruction de leurs logements et la
mort de leur progéniture est une pierre souvent jetée loin d'eux par
un dévergondé!
Ainsi l'océan des pensées déferle et coule pour toujours. Dans
toutes les créatures vivantes les pensées sont laissées fermenter
jusqu'à s'élever comme des bulles dans l'eau calme. Tout pense,
sent, cherche à améliorer ses conditions, sa vie, tout construit,
détruit, fait des efforts, essaye d'extraire l'inconnu du connu. Donc,
ce grand monde des pensées est en réalité le facteur principal de Ma
création. Car ce monde, comme Moi, est illimité, éternel et, si les
circonstances le permettent, infini.
Donc, efforcez-vous de surveiller de près ce monde spirituel des
pensées, efforcez-vous de penser seulement comme il convient à Mes
enfants. Car la pensée est le créateur de votre extérieur dans cette
vie et votre marque pour l'au-delà. Là vous arriverez avec le résultat
laissé par les pensées tenues par vous sur votre terre. Ici elles sont
cachées aux autres; mais il n'en est pas de même là. L'extérieur est
secondaire à l'intime, l'expression extérieure n'étant qu'une image de
l'intime. Là aucun subterfuge n'est possible, pas plus qu'il ne peut y
avoir de secret devant les autres; chacun lit les pensées de l'autre et,
en conséquence, la valeur morale ou le fait d'être sans valeur d'un
individu.
Ce monde des pensées, en tant que transporteur spirituel de la
matière, est aussi puissant parce qu'il crée inlassablement,
construit, détruit, change et transforme, formant de cette façon une
chaîne. Mais, vu dans son ensemble, il a une importance extrême,
puisque selon les circonstances, l'élévation faible et l'évaporation de
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la pensé sont suivies de l'acte, les conséquences de cela ne sont pas
seulement portées par ceux qui pensent cela en tant qu'individus,
mais par le monde entier spirituel et matériel.
On ne peut pas visualiser l'infini mieux qu'en l'imaginant
comme le monde des pensées. Car toutes les vitesses connues,
toutes les distances et les espaces de temps disparaissent quand
elles sont comparées avec la vitesse de la pensée, avec sa force et ses
effets, en particulier quand il est doté avec le premier et aidé par le
dernier.
Donc, Mes enfants, faites très attention quand vous marchez
dans le grand royaume du monde des pensées, de rester des gens
dignes de Moi. Chaque fois qu'une pensée interdite s'approche
subrepticement de vous, voilez-la ou observez-la soigneusement. Car
il y a seulement un petit pas entre la pensée et l'action et ses
conséquences pèseront lourdement sur vous, comme sur les
créateurs de la pensée.
Ne vous flattez pas vous-même avec l'idée que "c'était seulement
des pensées, loin d'être réalisées!" Ce n'est pas vrai; en cela vous
vous trompez. Car comme Je l'ai justement dit, si l'occasion surgit, la
pensée se transforme en action qui, bien que repentie, ne peut pas
être voilée. Elle est là comme un fait, comme un pilier de pensée sur
le chemin de votre vie et vous pouvez alors, ou bien vous en réjouir,
ou en avoir honte.
Je ne vous ai pas donné cet enseignement en vain. Tout a son
Pourquoi et un grand Pourquoi est aussi à la base de cela, car Je
sais seulement trop bien comment vous faites de la lumière à partir
d'un processus de pensée et comment vous considérez qu'il est en
réalité le plus fort alors qu'il est le plus faible. Car la pensée est une
puissance spirituelle, et on ne doit pas jouer avec une telle force.
Je dois vous éclairer pour ainsi rendre l'échelle de votre
conscience plus sensible, car vous appartenez pour toujours à Mon
royaume spirituel et seulement pendant un temps court au royaume
matériel.
Apprenez à penser indépendamment! Apprenez à penser
logiquement! Apprenez à penser moralement! Vous devez devenir
compétents de ces trois façons et vous trouverez plus facile de
démêler l'avenir, d'évaluer le présent et de construire votre Moi
spirituel dans la préparation pour l'autre vie.
Dans l'océan déferlant des pensées de millions d'êtres, efforcezvous de ne jamais perdre prise sur la barre du gouvernail de votre
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homme spirituel; la pensée ou bien vous bénit ou bien vous
condamne. C'est votre dignité intérieure qui vaut pour maintenant et
pour toujours.
Que c'est bon si les gens vous idolâtrent tandis que vous devez
récriminer pour votre faiblesse, votre inconstance. Un jour vous
devrez avoir pitié des adorateurs à cause de leur illusion, aussi bien
que votre propre Moi.
Le monde des pensées, comme un grand livre de votre Moi, est
votre manuel qui vous accompagne, votre sauf-conduit ici et votre
passeport pour l'éternité où toutes vos marques de distinction sont
inscrites, qui décidera de votre cours futur.
Efforcez-vous d'éviter d'avoir des pages vides dans votre grand
livre, comme signe du temps que vous avez gaspillé, mais aussi des
pensées écrites sur ces pages qui devront être ouvertes pour un
examen minutieux, et vous feraient avoir honte de vous.
L'homme qui pense est votre photographie vivante, peinte par la
lumière de l'esprit. Luttez pour en faire un succès qui vous montre
comment vous serez si un jour vous voulez être appelé "Mes enfants".
Sur une photographie d'une personne la lumière du soleil
matérielle ne cache pas les défauts, mais fait ressortir tout
implacablement sur le papier réceptif à cette lumière. De même Ma
lumière spirituelle de vérité montre à l'homme arrivant dans l'au-delà
la forme humaine construite par son homme intérieur pensant
pendant le cours de sa vie terrestre. Heureux celui qui passe cet
essai des pensées et présente, sauf quelques défauts en raison des
fautes involontairement commises, une image se conformant aux
règles de la beauté, de l'amour et de la sagesse, ce que, en tant
qu'une première pensée J'avais mise dans le monde entier et dans
tous les êtres!
Assez sur cette pensée. Reconnaissez et pesez Mes mots! Le
temps, le temps qui dévore tout, vous dévore minute après minute.
La vie passe comme un rêve et un réveil est préparé pour vous dans
la lumière éternelle de Mon monde des esprits où les pensées, les
choses impondérables de cette vie, pèseront lourdement sur la
balance de la valeur morale. Car là, l'esprit pèse ce qui est spirituel
et désigne pour chacun son nouveau cours spirituel.
Et donc cet enseignement vous est donné pour vous montrer le
pont permettant de sortir de la matière. Il vous a été donné déjà ici
pour que vous puissiez parvenir à la citoyenneté d'un monde que
vous avez une fois habité et auquel vous devez retourner de nouveau.
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En ayant une fois été là, comme les ramifications divines de Mes
idées créatrices, vous Me reviendrez bientôt comme des êtres épurés
spirituels, s'approchant toujours plus proche de Moi et Mes esprits!
Amen.
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23. VIE DES ESPRITS ET VIE COSMIQUE
24 février 1873
Plus tôt, dans les chapitres sur "le Monde des Pensées" et sur
"la Vie", Je vous ai montré en quelques mots la diversité des facettes
de la vie spirituelle et comment elle doit être comprise, afin d'avoir
un vague concept de Mon monde et de Ma force.
Dans "Enseignements pour les personnes à la vue courte" Je
vous ai admonesté afin que vous étudiiez Ma nature dans son
immensité. Car un grand et tout-puissant Créateur sera plus
facilement saisi et compris dans Ses grands travaux, bien que pour
un investigateur minutieux dans ses recherches sur Mes travaux
insignifiants Je doive aussi apparaître grand, sans égal dans le plus
minuscule infusoire.
J'ai dit tout cela d'avance pour que vous puissiez toujours tenir
ouverts vos yeux et vos oreilles spirituels, pour percevoir le flot de
lumière spirituelle et le ton ou la voix de Ma langue spirituelle
cosmique comme cela vous est proclamé dans et par tout ce qui est
créé, le grand hymne d'amour éternel et de Miséricorde qui ne cesse
jamais, et qui à chaque pas et à chaque impulsion vous prêche
l'amour du Père et Sa grâce.
Dans l'enseignement sur "le Temps" Je vous ai informés quant à
ce qu'est le temps et comment vous l'emploierez et dans "la Dignité
Humaine" Je vous ai dit ce que vous devez faire et ne devez pas faire
pour devenir Mes enfants selon Mon image et comment vous devez
agir pour être digne de cette image. Dans "le Monde des Pensées" Je
vous ai expliqué comment toute chose matérielle a été créée, chaque
acte sera, un jour, pesé et jugé seulement en accord avec son origine,
c'est à dire avec l'idée qui était à l'origine. Maintenant Je vous envoie
un autre enseignement, plein d'esprit sublime créatif, afin de plus
clairement vous présenter une nouvelle façon de voir Ma création et
son but. Cela vous apprendra à voir, au milieu du chaos temporel et
du remue-ménage des passions temporelles humaines, et à
reconnaître que loin au-delà de tout le matériel physique il y a
l'Esprit, Ma volonté, le grand sustentateur de tout ce qui est créé, qui
le fait même surgir, le supporte pour un peu de temps et ensuite en
changeant sa forme le mène vers un but plus haut.
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Dans "le Monde des Pensées" Je vous ai dit que la pensée, le
principe directeur, est supérieure à tout le matériel, que c'est en effet
la base de tout ce qui existe. Et maintenant Je vous prouverai que
l'effervescence du monde des pensées, quand ce dernier est
considéré comme un royaume de l'esprit, est aussi le facteur réel
dans la toute manifestation de la vie, dans tout ce qui existe et périt.
Pour comprendre et saisir Ma création, qui est seulement un produit
spirituel, vous devez penser comme les esprits, vous devez
contempler Mon travail comme "leur expectoration" et devez
considérer le cours de la vie entière spirituelle-matérielle comme les
esprits, si vous voulez vous former une idée appropriée de Moi, de
Ma création, de sa durée et de vous. Autrement vous êtes des
aveugles au milieu de la lumière brillante de Mes miracles, au milieu
du grand concert d'harmonie de Ma musique des sphères et de Ma
musique cosmique, et être assimilé à des sourds.
Et donc Je vais vous prendre maintenant avec Moi pour un vol
spirituel à travers le monde des esprits privé de toute la matière,
pour que vous puissiez reconnaître et saisir qui est Celui qui créé le
monde vous entourant, pourquoi Il l'a créé et pourquoi Il vous a doté,
aussi bien que tous les êtres intelligents vivant comme les esprits,
selon leur capacité, avec des moyens vous permettant de Le
comprendre et Le saisir, le Seigneur tout-puissant et Créateur, aussi
bien que, le Père qui vous aime éternellement.
Vous voyez, le monde, le grand monde de l'au-delà et le monde
matériel, qui est simplement une enveloppe du premier, a été créé
afin de visiblement exprimer ce qui, invisible pour des êtres
matériels, avaient été pendant une longue période de temps et
existera pour toujours dans le royaume des esprits, comme le
transporteur primordial de tout ce qui est beau, vrai et bon, comme
une expression de Moi et de Mes attributs.
Ce monde visible matériel, qui enveloppe simplement ce qui est
spirituel, doit servir comme un guide et un moyen de perfectionner
ce grand monde matériel, en commençant par les soleils centraux
jusqu'au plus minuscule infusoire, il a l'unique but de mener le
spirituel qui est en lui, à un niveau plus haut en passant par la
matière. Cependant, seulement le Spirituel emprisonné dans la
matière est destiné à toujours stimuler la matière vers ce processus
de perfectionnement, pour que lui seul puisse rester à la fin de toute
la matière épurée et spiritualisée comme un permanent éternel "qui
ne peut jamais être détruit", lui témoignant ainsi : qui l'a créé et qui,
en tant que Dieu éternel, pouvait seulement créer ce qui est éternel,
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et jamais ce qui est passager.
Maintenant regardez, Mes enfants! Dépassez la matière et
considérez tout le créé comme un produit spirituel et il deviendra
clair à votre œil spirituel ce qu'est la vie spirituelle et ce qu'est vie
matérielle. Car la vie spirituelle est la forte envie éternelle de l'esprit
attaché dans la matière et la vie matérielle est la manifestation des
changements au moyen de cette forte envie, dans le monde visible
matériel, de naître, d'exister et de mourir.
Bien, tout l'infini est plein d'êtres spirituels, parce que l'infini
Me constitue Moi-même, de même que votre corps constitue
visiblement le cœur de votre âme.
Tout Spirituel dans l'infini a son progrès opportun, tout a son
but, son Pourquoi, où il doit être lié, où lâché et quand, s'il est lié
dans la matière, il peut de nouveau, être libéré et exister comme du
Spirituel indépendant !
Ainsi le monde présent a surgi, ainsi toujours de nouveaux
mondes apparaîtront à partir de ceux qui se sont dissous et ont
disparus et ainsi l'infini s'établit comme un concept compréhensible
aussi aux êtres finis.
De même que la particule spirituelle la plus petite, emprisonnée
dans la roche dure manifeste sa vie dans la matière en poussant
toujours vivement la roche vers une transformation, vers une
dissolution pour devenir sur des niveaux plus hauts quelque chose
de différent, il en est ainsi aussi des systèmes entiers cosmiques, des
espaces entiers et même, finalement, du monde entier visible. C'est
cette forte envie spirituelle-matérielle, appelée "la vie" parce qu'elle se
manifeste comme le mouvement, comme l'action, qui, partout de la
même façon et selon le même principe pousse le ver le plus petit
aussi bien que le corps solaire le plus grand, ou l'esprit d'ange
toujours habillé dans une enveloppe matérielle, à des niveaux plus
hauts, des béatitudes plus hautes et des plaisirs plus grands.
Votre propre corps doit seulement servir à la spiritualisation de
l'âme, par une conduite appropriée et comme un outil juste se
laissant lui-même être employé seulement pour des actions dignes
d'un être humain, accomplissant ainsi et accélérant le processus de
spiritualisation de votre âme. De même, le soleil central le plus grand
et le grand homme entier universel qui a une tâche qui ne peut pas
être calculée en termes de temps, ainsi que le Spirituel, de plus en
plus délivré, et devenu libre, soient conduits vers des niveaux plus
hauts, et puissent accomplir leur but.
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De même que dans "le Monde des Pensées" J'ai élucidé pour
vous la sphère entière spirituelle, qui est en réalité le transporteur de
tout ce qui est visible, Je veux maintenant vous faire comprendre et
saisir l'idée d'une vie spirituelle, qui incite vivement la matière à se
spiritualiser, et par laquelle cela devient visible à vos yeux en tant
que vie matérielle.
Cette forte envie et cette conduite en avant continuent
incessamment, comme le flux du temps, la vie du monde des
pensées. Naissance, existence provisoire et mort à nouveau, sont les
preuves visibles du monde de l'au-delà qui ne se repose jamais : pour
avancer toujours plus vers le haut! Depuis l'atome d'éther le plus
petit tout est conduit en passant par un commencement, une
existence et une mort vers une admission dans un ordre plus haut.
Regardez votre propre monde avec des yeux spirituels, combien
variés y sont les changements, combien de Spirituel est libéré à tout
moment, volontairement ou involontairement, pour entrer dans
d'autres combinaisons.
Observez les créatures vivantes et les animaux de chaque sorte,
que de consommation, que de meurtres!
Même vous les hommes, combien de vies spirituelles détruisezvous quotidiennement, afin de vous fournir de la nourriture ou des
morceaux exquis et plaisants pour votre estomac!
Combien d'animaux expédiez-vous dans l'autre monde parce
que vous n'avez rien de plus spirituel pour occuper votre esprit, de
même avec vos chasses inutiles, vous prenez plaisir seulement dans
le meurtre pour passer le temps!
Des millions de millions d'âmes issues du monde animal
tombent suite à ce comportement pas toujours justifié obligeant leur
destin réel à prendre une route plus lente pour atteindre leur but. La
plupart de leurs particules spirituelles doivent d'abord passer par un
consommateur, dans et par lui pour continuer leur nouveau progrès.
Mais, bien que cela arrive, là où beaucoup de choses sont
contraires à Ma volonté et à Mes lois, cela ne retarde pas le moins du
monde le progrès universel du développement auquel J'ai assujetti le
monde, mais ce progrès du développement est seulement accéléré
par une telle conduite bien qu'illégale. Et si les transgressions de
Mes lois aboutissent à des conséquences sinistres, seuls les
criminels et les conspirateurs de tels désastres se punissent euxmêmes, à savoir, par leur propre comportement. Mais rien ne
M'empêche, conformément à Mes plans projetés, de mener Mes
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mondes à la maturité, une fois que le Spirituel que J'avais mis en
eux a retrouvé son état initial!
Ainsi le monde entier visible et sa vie visible sont seulement une
apparence, qui a comme base la plus profonde : le Spirituel. Et ceci
vaut pour non seulement le plus petit animalcule ou la roche solide,
mais aussi avec de grands mondes, la durée de tout cela dépend de
la libération de son Spirituel attaché dans sa couverture.
Comme avec vous les hommes après le cours naturel de votre
vie, la mort doit arriver quand votre âme est mûre pour la transition
dans l'au-delà, il en va de même avec les mondes et les soleils
centraux. Une fois que tout en eux est spiritualisé, ils meurent ou se
dissolvent graduellement, deviennent de plus en plus spiritualisés et
leur matière devient de plus en plus légère jusqu'a ce qu'elle soit
comme l'air ou le gaz, alors ils (les mondes) seront seulement
destinés à des êtres vêtus de la plus légère enveloppe matérielle.
De même votre propre corps lorsqu'il atteindra à la fin le niveau
spirituel le plus haut ne sera plus habillé avec cette matière lourde
avec laquelle vous êtes gênés aujourd'hui; subséquemment votre
terre sera spiritualisée dans un avenir éloigné, portant au lieu de la
matière solide, lourde seulement des substances éthérées, des
habitants éthérés, qui, se spiritualisant de plus en plus par étape
avec leur globe terrestre, passeront aussi au-dessus, non pas au
travers de grands événements cataclysmiques, mais ensemble avec
leur domicile, en d'autres circonstances qui seront appropriées à leur
niveau spirituel de compréhension.
Donc vous voyez comment la vie spirituelle se développe
graduellement à partir du matériel, comment l'une est simplement
l'expression de l'autre. Dès lors vous comprendrez plus facilement
comment J'ai créé les mondes et aurez une idée quant à la durée, ô
combien grande, doivent avoir les périodes de temps nécessaires
pour effectuer de tels processus de spiritualisation. Cependant, vous
n'avez toujours aucune vision spirituelle pour voir la vitesse de la
pensée avec laquelle ce processus de développement arrive. Vous
n'avez toujours aucune idée du comment il se peut qu'une seconde
de temps arrive à multiplier par un million quant à ce processus de
purification et l'ennoblissement. Vous ne réussissez même pas à
reconnaître dans le remue-ménage temporel politique de votre petit
globe terrestre le vent spirituel qui fait vibrer les grandes cordes de
l'instrument du monde spirituel. Les harmonies retentissent partout
dans l'infini; Mais vous vous comportez comme des gens qui sont
sourds et muets, et ne réussissent pas à reconnaître, voir et
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entendre comment tout se précipite avec la vitesse d'une tempête,
avec la vitesse du monde de la pensée, pour préparer la voie au
processus de libération de la matière emprisonnée.
Vous lisez des articles de presse, mais vous ne réussissez pas à
lire entre les lignes, conjecturer derrière les mots, comme des
soutiens matériels d'un monde spirituel de pensée, la grande vie de
l'esprit derrière eux, qui, loin par-dessus tous les petits calculs et
sophismes humains, poursuivent leurs cours de développement sans
encombre. Pour cette très bonne raison Je vous donnerai de nouveau
une évocation pour que vous puissiez vous réveiller de vos rêves
temporels et vous rendre clairement compte que loin au-delà de
toutes les montagnes terrestres et des trônes, là-bas dans le monde
des esprits d'autres lois y sont valables que celles écrites dans les
codex humains. Ces lois donnent la vie aux soleils centraux et à
l'atome le plus minuscule pour qu'ils soient capables d'accomplir
leur but grâce à elles, ce qui signifie se spiritualiser et ainsi être
attirer de nouveau vers la source de toute la lumière d'où ils sont
une fois sortis afin qu'en passant par leur processus de vie et de
développement individuel, ils soient comme un grand globe du
monde ou comme un ver.
Vous êtes poussés à lire Mes enseignements surtout par une
soif de connaissance. Jusqu'ici vous n'avez pas saisi mes messages
comme un homme spirituel, comme Ma progéniture devrait les
saisir. Votre vie est toujours trop orientée matériellement, vous
appartenez toujours plus au monde et pas à vous, sans parler de
Moi. Pour cette très bonne raison Je dois vous envoyer de temps en
temps des remontrances pour que vous puissiez vous réveiller, afin
que vous puissiez, au moins dans un temps de concentration
spirituelle, être capables de vous élever au-dessus de la vie ordinaire.
Que vous puissiez ouvrir vos yeux et vos oreilles vers ce qui émet et
résonne toujours et incessamment en vous de tous les coins de la
création, à savoir, que vous êtes des esprits, qui, seulement pendant
un temps court, sont habillés de matière, et qui entreront bientôt de
nouveau dans d'autres circonstances, là où, non pas votre vie
matérielle, mais seulement votre vie spirituelle sera pesée et estimée.
Donc, ne Me laissez pas vous avertir en vain. Les fléaux de Jean
se réaliseront et déjà certains d'entre eux le sont. Les cachets du
grand livre de la création seront ouverts et des temps viendront où
vous aurez besoin de toutes vos ressources spirituelles pour résister
au fait d'être temporel et conserverez la force et le courage.
Donc essayez de comprendre Mes enseignements, saisissez-les
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comme Je vous les donne pour que vous ne soyez pas pris au
dépourvu si, par exemple, la vie spirituelle presse le matériel à la
destruction des anciennes manières de vivre et une succession
rapide de coups seront frappés à la porte de votre cœur, de même
qu'une fois Je l'ai fait avec Mes disciples avant que Je fus fait
prisonnier, quand Je leur ai dit plusieurs fois : "Veillez et priez, pour
ne pas entrer en tentation!"
Je vous appelle aussi : Reconnaissez la vie de l'esprit! Réveillezvous de votre sommeil temporel! Reconnaissez le temps qui pousse
vers la solution, rendez-vous compte de la ruine de tout ce qui est
noble dans le monde, que le temps n'est pas loin où les gens
récolteront la moisson qu'ils ont semée. Reconnaissez le flot de
lumière qui commence à se déverser sur votre monde. Écoutez les
voix du monde de l'au-delà qui dans de grandes ondes sonores
frappent vos oreilles. Elles sont des avertissements d'un Père aimant,
qui, dans la ruée des événements, ne veut pas perdre et être privé de
Ses enfants, mais qui veut les soutenir et même, si possible,
augmenter leur nombre, pour que la vie de l'esprit puisse être
correctement et vraiment estimée par eux et qu'ils puissent tous
comprendre, même si les mondes sont mis en pièces, à savoir :
l'amour d'un Père céleste ne peut pas hésiter, ne peut pas punir,
mais peut seulement, fidèle à Ses lois d'amour, mener tout à la
perfection dans le temps donné. Alors tout peut retourner à la place
d'où il est parti, pour que, finalement, le Père et l'enfant apprennent
à se comprendre et l'enfant comprendra ce que signifie qu'être mené,
guidé par Lui, Celui qui a fait que les mondes tournent autour des
mondes et qui, malgré tous les miracles et la splendeur d'une
création infinie, n'oublie pas même le ver le plus petit!
C'est ainsi que vous devez comprendre Ma création et saisir la
vie spirituelle et matérielle. C'est seulement de cette façon que la
tranquillité pourra entrer dans vos cœurs, c'est seulement de cette
façon que vous apprendrez à comprendre Mes enseignements et
comment et pourquoi Je vous les donne.
Tant que vous n'avez pas atteint cette étape vous êtes toujours
des apprentis, mais pas un de Mes enfants!
Mes enfants doivent être capables de voir Ma nature d'un œil
spirituel et ouvert, et là ils doivent en débarrassant le Spirituel du
matériel, apprendre à reconnaître ce qui est vrai. Ils doivent
comprendre la voix de Mon monde de l'au-delà, ils doivent prêter une
oreille spirituelle aux mélodies adoucissantes de Ma musique céleste.
Ils saisiront alors et comprendront que, bien que la matière soit le
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moyen d'emballer le tout, c'est seulement de cette façon qu'il était
possible de démêler le Spirituel caché dans la matière d'une créature
vivante, et devenir ainsi plus proche de Lui, le Créateur de tout le
spirituel et le matériel.
Quand, en fin de compte, vos yeux et vos oreilles,
spirituellement instruits, saisiront le processus de perfectionnement
de tout ce qui vit et existe, vous-mêmes aurez atteint le niveau
spirituellement approprié pour vous et pour lequel chaque être
humain doit lutter. Alors il ne mesure plus le temps et la durée de la
matière. Alors il reconnaît clairement que bien au-dessus de tout ce
qui existe et vit, règne le monde des esprits et cette matière ainsi que
la vie matérielle éphémère, sont seulement des facteurs de
médiation, qui, bien qu'ils doivent être là comme le moyen d'une fin,
n'ont pas la quintessence de la vie.
C'est le voile d'Isis, que les Egyptiens antiques ont vénéré
comme la déesse de la vérité et à propos de qui ils disaient qu'aucun
mortel ne pouvait soulever son voile.
Ils avaient raison; car quiconque, soulevant ce voile, pouvait
examiner le visage de la vérité divine, savait à coup sûr que,
premièrement, il a regardé quelque chose d'immortel et que,
deuxièmement, étant immortel lui-même, alors seulement il peut le
saisir et le comprendre. Pour lui, la matière physique a cessé d'être
un fardeau. C'est simplement une enveloppe qui, par étape avec la
reconnaissance de la vérité, devient de plus en plus léger et plus
éthéré. Et même si la matière est séparée du Spirituel par la mort
physique, ce n'est pas une séparation forcée, mais seulement un
léger et doux passage d'un état à un autre, qui doit être indolore
puisque les liens entre l'esprit et le corps, spiritualisés, ne doivent
pas être déchirés, mais seulement desserrés doucement afin de
libérer les derniers obstacles pour l'homme intérieur psychique dont
l'esprit, déjà ici dans le corps terrestre, est devenu plus pur, lui
permettant avec assurance de monter en flèche jusqu'à un niveau
plus haut, la vie spirituelle.
C'est le but de tous Mes enseignements que de vous faciliter
cela, Mes enfants. Car dans l'au-delà un monde des esprits avec des
conditions différentes et des circonstances différentes vous attend.
Afin de vous qualifier pour cette nouvelle étape qui vous attend dans
l'avenir Je ne plains pas les efforts pour que vous compreniez qu'il y
a seulement un Dieu, qui n'est rien qu'amour et qui veut de même
vous instruire seulement pour l'amour. Car l'amour est le but
suprême de tout ce qui est et prend vie. Ma création peut être saisie
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seulement avec et par l'amour et l'amour est la seule chose qui
marque Mes créatures avec la noblesse spirituelle avec laquelle ils
peuvent être appelés "Mes enfants"!
Un cœur aimant comprend le langage de Ma nature, le langage
de Mon monde des esprits et sait comment expliquer la matière, sa
vie et sa forme conformément à la loi d'amour!
Donc, par-dessus tout, apprenez à aimer!
Chassez tous les autres attributs de vos cœurs et vos yeux
spirituels et oreilles seront ouverts pour recevoir Ma vie spirituelle
d'amour. Apprenez à d'abord saisir le contenu de Mes enseignements
spirituellement et vous comprendrez alors pourquoi J'ai eu autant de
patience avec vous pour faire de vous pour toujours les enfants
aimant d'un Père d'amour!
De cette façon vous spiritualisez votre Moi, l'apportant près du
Mien et vous le portez à maturité pour transmettre dans la
tranquillité et la paix aussi à d'autres ce qui vit dans toute son
ampleur en vous.
Rappelez-vous bien cela et acceptez ces mots comme une
nouvelle preuve de Ma grâce et de Ma patience jamais vacillante pour
faire revenir les enfants perdus au foyer de lumière après qu'ils
auront marché dans l'obscurité assez longtemps.
Ainsi, cet enseignement sur l'Esprit et la Vie Cosmique vous
servira comme une nouvelle preuve que vous n'avez pas encore une
bonne compréhension de Mes messages et Je trouve toujours
nécessaire d'ajouter à tout ce qui a été dit, pour que tous les secrets
de Ma création puissent être clairement révélés à vos yeux et que
vous puissiez précisément grâce à eux Me reconnaître, en tant que
leur Créateur, et comme votre Père. Car plus vous Me saisissez Moi
et Mes mots spirituellement, plus vous spiritualisez votre propre Moi,
vous préparant de cette manière pour la transition vers des niveaux
plus hauts, qui sans cette connaissance ne pourraient probablement
pas être atteints, car la vie est courte et l'éternité est longue. Ceci
explique Mon souci pour votre séjour dans cette dernière, car la vie
d'épreuve sur la terre doit être considérée simplement comme une
école probatoire ou une période d'essai.
Donc employez l'école terrestre probatoire pour vous équiper
avec ce dont vous aurez besoin là comme fondement. Employez le
court laps de temps et Mes enseignements, que Je vous donne
toujours en l'abondance, pour que la moisson soit un crédit à
l'ensemencement et vous saurez, à l'entrée dans la vie d'esprit, ce qui
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constitue en réalité la vie, la vie cosmique de l'esprit et la vie
matérielle.
C'est seulement armé ainsi de la connaissance spirituelle que
votre progrès sera facile et que vous grandirez dans la connaissance
et la sagesse, selon la façon dont vous accomplirez ces conditions.
Un esprit doit savoir mesurer la différence entre une vie-feinte
et une vie qui est vraie et réelle pour être capable de juger de quelle
manière les obstacles qui l'empêchent d'avancer sont aptes à servir
son progrès au lieu de le retenir en arrière.
C'est seulement doté avec cette compréhension claire qu'une
personne spiritualisée peut faire calmement face à l'avenir, car elle
ne s'attend pas à ce que le ciel vienne du dehors, mais elle le porte
dans lui. C'est pourquoi les perturbations temporelles ne sont pas
pour elle des perturbations, mais seulement des stimulus qui
solidifieront et renforceront sa foi sur sa route.
Ainsi vous devez être inébranlable grâce à ce que vous gagnez
intérieurement en luttant pour que vous soyez capables d'accomplir
votre mission envers vous-même et les autres.
Tant que vous-même n'avez seulement qu'à moitié confiance,
peu d'assurance et peu de patience, vous êtes encore loin de
reconnaître la grande roue motrice de la vie de l'esprit, qui, en
déplaçant tout, essaye de vous associer à ce mouvement vers le but
universel.
Suivez donc Mon conseil, pesez bien Mes mots, considérez qui
vous les a donnés et à qui ils sont adressés!
Moi, en tant que Père de tous Mes êtres créés, ne laisse aucune
pierre non retournée pour aider chacun et alléger son chemin.
Cependant, s'il ne veut pas être aidé, les circonstances défavorables
s'accumuleront à cause de cela, elles ne pourront pas M’être
imputées, mais seulement à lui :
"Pesez tout et conservez ce qui est bon!"
C'est ce que J'ai dit une fois, et c'est pourquoi Je vous interpelle
de peur que vous ne tombiez si le temps de la tentation devait venir
alors que vous seriez abandonné à vos propres préceptes, vous
devrez vous blâmer vous-même des conséquences.
En l'état actuel des choses, la vie de l'esprit est la base
fondamentale de tout, la vie matérielle étant simplement son facteur
visible. Quiconque les confond tous les deux ou nient même le
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premier, prendra finalement conscience que par son rejet la matière
n'est pas fermée, mais qu’à travers elle, l’œil spirituel deviendra
seulement totalement aveugle et l'âme sourde à toutes les voix de la
nature qui l'entoure.
Si le processus de la vie de l'esprit n'allait pas si terriblement
vite, on pourrait dire que vous faites souvent ce que dit le proverbe :
"Vient le temps, vient le conseil" Cependant, ce calcul est mal placé
ici. Car le temps perdu ne revient pas et le nouveau temps apporte
toujours quelque chose de nouveau, à la différence de celui qui est
passé et donc c'est la loi principale pour employer le temps, de peur
que le résultat des réalisations futures vous apporte des remords
quant au temps gaspillé. Donc, Mes enfants, prenez tout plus
sérieusement, prenez Mes enseignements plus sérieusement, prenez
les choses concernant votre temps plus sérieusement de peur que
Mes enseignements ne soient prêchés à des oreilles sourdes!
Votre Père veut que cela soit pour votre instruction et pour
votre progrès spirituel!
Amen.
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24. La VIE dans la Lumière de l'Amour
19 mars 1873
Je vous ai donné plusieurs enseignements sur ce sujet et vous
ai montré les divers aspects de ce qu'est la vie, ce qu'elle signifie et
qu'il y a beaucoup plus d'aspects sous lesquels la vie mérite d'être
soigneusement considérée. On peut alors finalement progresser et
faire un pas en avant dans la connaissance de la signification de la
vie et comment cette vie visiblement et invisiblement représente
seulement Mon propre Moi spirituel et comment cette vie, quoique
avec des moyens divers et sur des chemins divers, doit tout ramener
vers Moi!
Dans "la Vie de l'esprit et la Vie Cosmique" Je vous ai montré
comment, graduellement, chaque Vie attachée, en se libérant,
progressait toujours vers le haut vers des niveaux plus hauts,
prouvant ainsi et rendant concevable l'origine et le commencement
du royaume spirituel et cosmique, aussi bien que la fin inévitable de
ce dernier.
Dans cet enseignement Je vous offre de faire une incursion
profonde dans les secrets de Ma création. Cependant, il manque
encore un facteur, qui est de savoir comment les contradictions
diverses dans Ma création peuvent être réconciliées avec Mes
enseignements donnés et ceux qui vous sont de nouveau donnés
aujourd'hui ; comment l'expression "Dieu est Amour" peut être
réconciliée avec les contradictions diverses dans la nature visible qui
portent témoignage contre cela!
Le but de ces mots sera de mieux vous élucider et expliquer
cela, pour que vous puissiez encore plus clairement reconnaître que
Mes enseignements sont vraiment ceux d'un Dieu, d'un Créateur
suprême et d'un Père toujours aimant.
Vous voyez, Je vous ai dit dans l'enseignement précédent que
partout dans la matière il n'y a seulement que des esprits
emprisonnés, des ramifications de Mon propre divin Moi, qui
constituent la création entière visible et la partie essentielle de ce qui
existe. Je vous ai dit que le matériel a une importance secondaire ou
est l'enveloppe nécessaire pour que des parties individuelles d'esprit
dans l'univers entier puissent être édifiées à partir d'entités
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indépendantes séparées.
C'était la première raison pour laquelle tout a été créé. La
deuxième raison était de subordonner le créé à un but universel et
d'établir une raison spirituelle quant au pourquoi tout a été ainsi
enveloppé dans la matière. Cela explique aussi la forte envie éternelle
de la part de tout ce qui existe d'aller vers le changement, vers sa
propre libération de l'emprisonnement et de monter à des niveaux
plus hauts où il y a plus de liberté, et où plus de plaisirs spirituels
sont possibles et permis.
De là la forte envie et le dynamisme qui existe dans tout le créé
pour casser sa forme et se précipiter instinctivement vers une
existence meilleure. C'est cet effort et cette forte envie qui se
manifestent dans la vie et qui, où cela arrive, pour cette très bonne
raison constituent les trois phases de la création, à savoir: entrer
dans l'existence, exister et décéder.
Par cette tri-unité, qui aussi exprime également Ma trinité réelle
personnelle, à savoir: l'amour, la sagesse et la divinité, et qui est de
même inhérente à chaque créature quant à la forme de l'esprit, de
l'âme et du corps, la vie se manifeste en tant qu'activité visible. Cette
activité, en mettant un cachet visible sur Ma création, prouve qu'il
doit y avoir un Être plus haut que tous ceux créés, qui peut
seulement de cette façon se manifester à ses créatures. Il essaye de
rendre compréhensible et imaginable, seulement par la vie visible,
l'invisible spirituel à tous les êtres qu'il a dotés de la raison, de
l'intellect et du cœur. Ainsi les créatures peuvent comprendre d'où
elles viennent, pourquoi elles sont ici et ce que peut être le but de
leur existence et le but de leur vie, quelle soit matérielle ou
spirituelle.
Cependant, puisque cette vie, comme Je vous l'ai montré, tire
son origine de Moi et est destinée à retourner de nouveau vers Moi,
toutes ses manifestations visibles doivent avoir un but approprié,
une raison spirituelle, un pourquoi ainsi et pas autrement ; ce
Pourquoi peut mener, et a souvent mené, l'observateur perspicace de
Ma création à beaucoup de fausses conclusions!
Le but d'intituler à nouveau cet enseignement "la Vie" est
maintenant de résoudre ces malentendus et de démêler ce qui
semble inharmonieux, parce que cet enseignement n'a été compris
par vous ni dans sa profondeur, ni selon sa mesure et sa
signification. Cela M'inquiète, car le temps est proche où Je ne veux
plus de créatures plongées dans l'ignorance dans Ma création, mais
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seulement des êtres avec une vision spirituelle qui Me comprennent
Moi et Ma création. Donc, le voile de l'apparemment insondable doit
tomber et une autre pelure qui a été jusqu'à maintenant accrochée
sur vos yeux spirituels, sera enlevée.
Regardez, Mes enfants, quand J'ai créé le monde ou l'univers
entier, le but que Je recherchais en ayant lié les particules d'esprit
n'était pas qu'au moyen de leur forte envie inhérente, elles dussent
simplement changer la matière afin de parvenir à une meilleure
existence. Pas du tout. Tandis que les esprits attachés ont
l'obligation d'aider à la spiritualisation de la matière, ils doivent se
préparer pour le niveau suivant au moyen d'une autre école
spirituelle, ils doivent être instruits par la souffrance, les privations,
les conflits de toutes sortes. De cette façon, ils ne prépareraient pas
seulement la matière pour un meilleur niveau, mais se renforceraient
pour l'instant spirituellement, s'approchant ainsi de Lui, qui, en tant
que symbole des plus hauts attributs de l'esprit, comme l'amour,
l'humilité, la grâce, leur a montré la voie dans tout. Et qui même, par
Sa descente sur cette petite terre comme un Homme minuscule
terrestre acceptant la position sociale la plus basse, néanmoins dans
la modestie extrême et l'humiliation la plus grande, a donné la
preuve du caractère spirituel le plus haut de Dieu, en scellant même
son passage avec Sa mort terrestre et Sa résurrection!
Tout que J'ai éprouvé pendant Ma vie terrestre, en commençant
par Ma naissance et en finissant avec la croix, à savoir, Mon
enseignement, Ma souffrance, Mes conflits, Mon amour et Mon
humilité, Ma grâce et Mon pardon et l'oubli de toute Ma force, Mon
immense patience avec l'humanité et ses erreurs, tout cela a été
également mis dans chaque particule minuscule d'esprit. Et ce que
Moi, en tant qu'exemple J'ai expérimenté, subi et combattu sur la
terre, avait depuis longtemps été déterminé dans chaque être créé,
dans toute la matière, partout où une étincelle de Moi a été cachée,
pour que même l'atome d'esprit le plus petit puisse
systématiquement suivre, ensemble avec son grand Créateur, le
même cours qui élèvera en fin de compte l'esprit au-dessus de la
matière. Ainsi l'élévation triomphante d'un niveau à un autre
prouvera en réalité que, de même qu'il y a des lois se rapportant à la
matière, des lois de répulsion et d'attraction, il existe là aussi une
morale, des lois spirituelles sublimes qui, fondées en Moi,
constituent Mon propre Être et la permanence de tout ce qui a été
créé.
Ainsi vous voyez l'esprit attaché dans la roche, dont le premier
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principe serait l'inertie, est conduit depuis son repos au travers de
l'influence des éléments, jusqu’au monde animal et à l'homme. Si
vous pouviez le comprendre, vous verriez aussi sa souffrance, sa
résistance contre toutes les influences étrangères jusqu'à ce que,
finalement, il doive suivre sa forte envie. Tandis que son enveloppe,
qui est continuellement dans une condition vibrante, change
d'existant par la lumière, la chaleur et l'humidité; en cassant ainsi sa
forme, elle aide l'esprit, bien que souvent contre sa volonté, à ce que
seul il réalise ce qui lui avait été imparti comme un principe vital.
De même que dans la roche ou dans la matière solide, de même
il en est dans le royaume des plantes, où la vie végétative de l'esprit
demeurant dans une plante est de même incitée par des
circonstances diverses à consolider sa propre existence d'esprit par
la souffrance et les conflits.
Car vous ne savez pas si en arrachant cruellement une plante
de la Terre Maternelle ou en abattant un arbre ou en prenant le plus
bel ornement d'une plante, son habit de noce, c’est à dire la fleur,
l'esprit de la plante n'est pas dérangé dans sa vie sublime et
bienheureuse, ne sent pas aussi de douleur comme vous quand
quelque chose de désagréable vous arrive.
Si vous pouviez voir le monde spirituel avec des yeux spirituels,
vous tomberiez en arrière d'horreur avant la plupart de vos actes, car
vous les hommes, qui vous vous imaginez être raisonnables,
commettez tant de cruautés envers les autres, que les créatures
inférieures doivent souffrir en silence parce qu'elles n'ont pas été
dotées d'une langue pour exprimer la joie et la douleur par des sons.
Regardez la bataille éternelle des éléments avec la roche dure, la
vie des plantes et la vie des animaux qui portent aussi des étincelles
spirituelles en eux. Tous doivent lutter, doivent souffrir et l'homme
superficiel seul n'a aucun droit de se plaindre que cette vie terrestre
soit une vie de tromperie et l'illusion, aride qui souvent, ne vaudrait
pas la peine de faire l'effort de vivre juste pour la souffrance!
Le monde animal, si piétiné par vous, souffre souvent beaucoup
plus que vous. Il ne souffre souvent pas simplement par les lois de la
nature, qui, par égard pour le progrès des animaux, ont aussi inséré
la souffrance et les conflits dans leurs courtes vies, mais il souffre
surtout innocemment par ce que l'homme leur inflige, et qui, de loin,
surpasse dans le fait d'être impitoyable, votre esclavage et d'autres
despotismes que vous essayez de supprimer partout!
A l'écart de ses propres ennemis, grâce à qui il est élevé à un
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niveau plus haut en servant de nourriture à ces derniers, l'animal a
été aussi doté avec des attributs qui sont essentiels pour la
reproduction et la durée de l'espèce. Ceux-ci sont l'instinct maternel,
l'amour pour leurs jeunes et l'amour pour leur domicile naturel et
artificiel, un amour qui chez les animaux est exigé par la nature et
qui chez vous les hommes doit être conforme à votre éthique, mais
qui est maintenant presque tombé à zéro ; ainsi souvent un animal
muet pourrait remplir l'homme de honte, lui qui est si fier de son
intellect.
Et regardez, c'est cet amour, qui, comme une étincelle divine
provenant de Moi, apaise l'animal vers son environnement immédiat,
en envoyant un clair rayon de joie, de bien-être dans la petite âme
animale, de sorte qu'il ne suive pas seulement la forte envie de
s'alimenter et son instinct de conservation mais connaisse aussi un
plaisir plus haut spirituel, qui ne lie pas à la matière, mais lie l'esprit
à l'esprit.
Chaque fois que la couvée d'un animal ou son habitation est
détruite, observez sa crainte, sa douleur, son agitation ; observez-le
et ayez honte parce que vous-mêmes vous commettez si souvent
impitoyablement un tel acte de cruauté, imaginant être "les
seigneurs du monde".
Si Je permets de telles choses sans les punir comme elles le
méritent, c'est parce que ces souffrances, dures et amères comme
elles le sont chez une créature muette, doivent néanmoins aider au
renforcement de son âme et à la vie de l'esprit.
Aussi l'animal n'est pas couché sur un lit de roses!
Bien sûr, cela ne vous donne pas le droit de torturer l'animal,
mais vous, étant le plus fort, devez protéger le plus faible et non
exploiter leur faiblesse, vous gaspillez votre temps avec le meurtre
insensé pendant les chasses et avec une nourriture surabondante
destinée à vous engraisser, etc., ou pour le plaisir de votre palais en
torturant des êtres innocents. Puisque vous n'avez pas donné la vie à
l'animal, vous n'avez aucun droit de la prendre.
Vous les hommes vous devez vous rappeler que Je n'ai pas créé
le monde comme vous l'avez maintenant devant vos yeux. En aucun
cas. Les premiers hommes ont vécu dans l'harmonie avec le monde
animal. L'animal ne voyait pas son ennemi dans l'homme, l'homme
ne craignait pas non plus l'animal. Mais maintenant que les hommes
ont corrompu la confiance et se méfient aussi de l'animal, ils doivent
porter les conséquences d'une telle conduite.
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Le Paradis qui a existé a consisté en l'unité du monde entier
créé, comme une prière sans fin de remerciements qui Me serait
adressée. Et c'est seulement l'homme lui-même, qui y a planté la
discorde par son égoïsme, sa haine et son esprit de vengeance, pour
qu'il ne soit plus le seigneur du monde, mais c’est le monde qui est
devenu son seigneur!
Les dangers le menaçant, la tâche de protéger sa propre vie et
celle de sa famille est suffisante comme école pour éveiller le règne
animal d'un repos de mort. Vous les hommes n'auriez pas eu besoin
d'ajouter d'autres cruautés à Mes lois essentielles pour blesser et
tourmenter encore plus l'animal qui, de toute façon, est évidemment
loin au-dessous de vous dans sa sphère de vie.
Cependant, bien que cette souffrance muette et ces supplices
du monde animal soient un avantage pour leur progrès spirituel,
d'un autre coté votre conduite, votre cruauté et votre appétit excessif
est la raison principale du pourquoi, vous les hommes qui voulez
être les seigneurs du monde, vous êtes dans un millier de cas loin
au-dessous du monde animal. En plus, en absorbant un grand
nombre d'éléments peu convenables pour votre organisme, vous
raccourcissez votre durée de vie et attrapez des maladies et des
maux totalement inconnus à l'animal ainsi méprisé qui, comme
triomphe de votre suprématie, vous les laisse tous pour que vous,
par les erreurs provoquées par votre propre faute, deviez de nouveau
expier pour vos cruautés que vous avez d’une manière si
dévergondée infligé à tous ceux qui sont au-dessous de vous.
Prenez par exemple tous ces animaux qui sont utiles pour vous,
qui travaillent pour vous ou que, en tant qu'alimentation nécessaire,
vous considérez comme un élément essentiel pour votre propre
existence, quelle conduite impitoyable distingue là le seigneur de la
terre!
Comment il récompense l'empressement de servir de ces
animaux avec qui il s'associe seulement parce que, sans eux, il ne
pourrait réaliser rien ou très peu!
Regardez le cheval, le bœuf, le mouton, etc. Quel destin triste
vous leur offrez, comme il souffre souvent silencieusement sous les
mauvais traitements infligés par une main brutale pour les
récompenser pour le prêt de toute leur force mise à votre disposition!
Où est dans ce cas la moralité de l'homme ? Où y a-t-il une
cruauté semblable dans la vie humaine ? Elle n'existe pas même
parmi des animaux!
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Le bœuf tire votre charrue, vous aide pour le pain et la
nourriture, tire volontairement vos charges, pour tout cela quelle est
sa récompense ? Une alimentation maigre, et finalement être mangé
par vous!
Vous appelez cannibales les mangeurs de chair humaine. Êtesvous mieux, vous les habitants civilisés des villes et des villages ?
Comment traitez-vous les autres animaux que vous avez choisis
pour votre alimentation et pas pour l'alimentation nécessaire, mais
plutôt pour un chatouillement artificiel du palais ?
Comment impitoyablement vous procédez à leur alimentation, à
leur vente!
Sourdes sont vos oreilles aux cris de peur émis par un animal
torturé. En pensant seulement à votre désir de nourriture et de gain,
vous oubliez que l'animal sent aussi la douleur, qu'il a été créé par
Moi pour un autre but que celui pour lequel vous l'employez.
Donc vous voyez, la grande école de souffrance, que J'ai Moimême supporté une fois sur votre terre pour donner un exemple, est
symbolique et conforme au niveau générique des êtres créés,
entrelacés dans leurs vies. Et quand J'observe patiemment comment
tout cela arrive, comment des milliers d'animaux, longtemps avant le
temps décrété par Moi, sont enlevés de la vie terrestre, la raison
derrière cela est que, à partir de toutes les aberrations de la race
humaine, Je peux toujours faire un gain spirituel pour Mes êtres
moins doués et la punition ou la récompense retombera seulement
sur vous, vous-mêmes et encore vous, en tant qu'êtres humains, afin
d’éprouver ce que vous avez préparé pour les animaux innocents.
Ainsi vous avez préparé vous-mêmes un monde plein de souffrances
et de conflits, pleins de désirs et de privations et c'est, bien sûr,
exactement l'opposé de ce que vous avez espéré et que vous vous êtes
efforcés d'atteindre.
Donc le fil se fraie un chemin à travers Ma création entière,
montrant à tous les êtres créés, au travers de la souffrance, des
conflits, des privations, la voie de l'accomplissement du chemin
spirituel sur lequel seuls la vie spirituelle et le progrès spirituel
peuvent être garantis.
L'esprit attaché cherche le repos dans la matière solidifiée,
comme le bonheur. Le règne animal cherche le repos et une douce
poursuite de son instinct de conservation, et le seigneur de la terre,
l'homme, cherche le repos et le confort dans sa satisfaction physique
animale.
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Mais une loi sublime et grande du monde des esprits, qui
comparerait le repos seulement avec la mort et la non-existence,
vient déranger ce repos, en le pressant continuellement à se battre, à
s'opposer aux envahisseurs étrangers. Cette lutte est la vie spirituelle
qui force les particules d'esprit issues de Moi, placées par Moi dans
toute la création entière, vers un changement de sentiment, une
amélioration de leur existence, vers la perfection.
Comme Je l'ai une fois dit à Adam : "vous gagnerez votre pain à
la sueur de votre front", ce qui signifie : "Vous n'avez pas compris la
signification du repos comme J'ai voulu vous le donner et vous avez
essayé de l'employer pour la mort de votre ego spirituel, au lieu de
l'employer pour la vie. Ce repos vous sera maintenant repris de peur
que votre ego spirituel ne se fane parmi le chaos des passions
animales car c'est seulement en luttant et en souffrant que vous
pourrez atteindre ce qui vous a été librement offert par Ma main, et
que vous avez dédaigné et mal compris."
Le monde, tel qu'il est maintenant, ne peut que seulement
mener à quelque chose de meilleur en empruntant la voie de l'école
de la souffrance aussi pour vous les hommes, cette dernière est
désormais devenue une nécessité. Et donc elle était et est aussi avec
le règne animal une période individuelle de vie qui, selon les
circonstances, est imposée à l'autre plus pour supporter et souffrir,
afin de lui permettre d'atteindre un niveau spirituel plus haut.
Quant aux excès et aux cruautés de la race humaine envers
l'animal ils sont allés de pair avec la baisse de la propre dignité
spirituelle de l'homme, portant l'humanité spirituellement et
physiquement à une étape qui bientôt s'approchera aussi de sa fin.
Alors la dignité humaine spirituelle occupera de nouveau bientôt sa
position appropriée, que l'homme exercera activement, non
seulement envers son semblable, mais aussi envers tout ce qui lui
est inférieur. Alors la terre sera de nouveau peuplée avec des gens
spirituels vers qui les animaux tendront d'une façon moins hostile,
pour que l'homme reconnaisse l'ancien Paradis perdu dans l'unité de
toutes les créatures vivantes comme la grande école spirituelle de la
vie. Tout lutte vers cela. Le vent spirituel régénérant vient de toutes
les directions. L'humanité pour au moins sa plus grande partie, ne
peut pas l'interpréter, mais certains et en particulier vous, que J'ai
sous Ma protection, doivent apprendre ce que la vie spirituelle
signifie. Alors vous reconnaîtrez les signes où tout indique la
transformation de société humaine, incluant l'animal et le royaume
végétal l'entourant, vers ce qu'il a une fois été, à savoir, un jardin
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pour Mes enfants, une résidence pour Mes êtres créés. Tous, créés
selon une loi d'amour, ont aussi été élevés et instruits selon une
seule loi, pour en fin de compte, que Me revienne avec un haut
intérêt tout ce que J'avais fait sortir, de sorte que Moi, remplissant
de nouveau Mon royaume spirituel hors de la matière, Je puisse voir
revenir jusqu'au dernier élément spiritualisé. Ainsi un monde de
l'esprit digne de Moi M'entourera, et conformément à sa propre tâche
de vie, luttera pour le but au moyen duquel l'esprit le plus petit
attaché dans la matière solide, aussi bien que l'ange le plus proche à
Moi, saisiront leur propre destin et apprendront à Me reconnaître et
à M'aimer, reconnaissant dans toute chose, même matérielle,
seulement une pré-école ou une école probatoire et comment des
êtres créés par Un Dieu, peuvent devenir Ses enfants.
Donc, vous devez aussi essayer de reconnaître et saisir
spirituellement la signification de la vie spirituelle, qui a été donnée
comme but au ver le plus petit aussi bien qu'à vous, en tant
qu'homme et image de Dieu. Apprenez à reconnaître votre dignité
humaine, à partir de votre comportement envers ce qui est
apparemment sans vie, mais aussi envers toute créature vivante
inférieure à vous, pour que vous, en tant qu'êtres spirituels, vous
rappelant votre origine, vous puissiez toujours agir comme tel. Car la
noblesse de l'âme ne se manifeste pas quand l'homme agit
correctement mais seulement là où des lois familiales ou politiques
lui demandent d'agir noblement, mais là, si l'homme se comporte
cruellement, aucune loi existante ne le punit, hormis sa propre
conscience. Seulement là où l'homme n'a aucun autre juge que son
libre arbitre, avec lequel il est debout seul devant son Dieu et
Créateur, spontanément conduit par l'amour sublime intérieur qui
lui ordonne la pitié aussi envers la plupart des animaux ou créatures
dans lesquels on peut conjecturer la vie : là aussi agir
généreusement est édifiant et enrichissant. Ce n'est pas le fait que
vous n'ayez pas foulé aux pieds de ver, mais la conscience que,
obéissant aux lois les plus hautes de la vie, vous avez surmonté vos
passions, qui est ce qui vous élève au-dessus des masses, de sorte
que, par la pratique de l'amour et de la pitié, cela vous deviendra une
deuxième nature de ne pas nier à votre semblable ce que vous avez
accordé à un animal faible et dépendant.
Qu'est ce qui fait que Je suis le grand Dieu, le grand Créateur ?
Peut-être Ma force ? Mon omnipotence ? Non, Je suis seulement
vraiment grand parce que Moi, comme un Père d'amour, mène aussi
le plus minuscule infusoire le long de son chemin avec le même
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amour et la même patience avec lesquelles J'ai fait le chemin pour
l'esprit de l’ange le plus haut, ne laissant sentir Ma force à aucune
des choses créées par Moi, mais seulement toujours Mon amour, Ma
grâce et Ma patience.
Cela Me fait grand devant vous créatures pensantes, cela Me
fait le Père d'amour que vous pouvez implorer ardemment; mais ce
n'est pas à cause de Mon omnipotence ou du regard sévère du juge,
que vous, étant des pécheurs, vous devez vous cacher!
Devenez comme Moi, pardonnez là où vous voulez renvoyer par
vengeance, pardonner là où vous voulez punir et oublier là où, par
amour, vous ne voulez pas vous rappeler le mal!
Ainsi élevez-vous, vous qui êtes des êtres libres, au-dessus de
l'effervescence des masses. Considérez le monde avec des yeux
spirituels et n'ajoutez pas de souffrances aux épreuves nécessaires
que J'ai mises dans la durée de la vie de l'animal innocent afin
qu'aussi l'esprit le plus petit, mais néanmoins lié, puisse s'exercer, se
renforcer et se consolider dans sa force spirituelle, pour que, arrivé
sur un niveau plus haut il puisse facilement trouver son chemin.
Ainsi le cours de votre propre vie deviendra une chaîne de
bienfaits invisibles, que vous accordez à l'animal ou à l'homme parce
que, vous rappelant Mon propre exemple, vous voulez tout d'abord
préserver la noblesse de votre propre cœur et ensuite, comme les
enfants d'un Dieu, agir divinement partout où il y a une chance.
De cette façon, vous ferez avancer la vie spirituelle
généralement et individuellement, dans votre propre cœur et celui
des autres. La réalisation de tels actes, qui sont basés sur l'amour
charitable et la patience, communique cette tranquillité, que Moimême en tant qu'Homme J'avais sur la croix, pour que Je puisse
m'exclamer : "Pardonnez-leur, ô Mon Dieu, car ils ne savent pas ce
qu'ils font".
La mesure de la prise de conscience divine en soi-même, qui
M'a alors fait M'exclamer ainsi, peut vous montrer dans son toute sa
profondeur la hauteur morale d'un être humain qui, au milieu du
malheur et de la souffrance, peut toujours pardonner, au lieu de
désirer la vengeance.
Saisissez cette vie spirituelle! Pratiquez-la à une petite échelle et
elle vous glorifiera et vous apportera le bonheur. Car de la même
manière avec laquelle Moi, en tant qu'homme, avec Ma divine
puissance J'ai traité Mes semblables, vous devrez traiter votre
environnement, même la dernière des créatures vivantes. Autrement
184

dit, vous serez les protecteurs ardents du faible et les défenseurs de
ceux qui souffrent!
Comprenez ainsi Ma vie terrestre et des rayons de lumière vous
envelopperont, que vous, en suivant Mon exemple, pouvez de même
employer vers le bonheur le plus haut en faisant seulement ce qui
est bon, étendant seulement des bienfaits, en élevant votre propre
Moi et en le tirant plus proche de Moi. Car, en marchant dans Mes
pas, vous faites la même chose que J'ai fait et fais toujours.
Autrement dit, conservant votre dignité humaine et spirituelle, vous
vous élèverez vers ce que Je veux vous faire devenir, à savoir, les
enfants d'un Dieu éternel aimant le Père pour toujours.
Amen.
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25. LE VERBE
14 novembre 1873
Voici un titre simple et pourtant si important, si plein de
profondeur, que vous en serez stupéfiés; car la création entière a
surgi par la Parole et même maintenant chaque mot est l'initiateur
d'une entrée dans l'existence autrement dit d'une création. La suite
élucidera pour vous comment vous devez comprendre cela.
Pour en saisir sa signification dans le sens le plus profond,
nous devons tout d'abord expliquer : "qu'est-ce que la parole ?"; car
sans une base sûre, sans la conscience claire de ce que l'on veut en
réalité expliquer, aucun résultat raisonnable ne peut germer du
concept en question.
Donc, pour vous le dire en quelques mots, "la parole" n'est rien
d'autre, qu'une pensée incarnée qui, développée dans un concept, se
manifeste seulement comme un ordre et pour cette très bonne raison
est un acte de création. Elle comprend aussi la trinité, comme cela
est évident dans toutes les créations, à savoir l'esprit, l'âme et le
corps, en analogie avec la pensée, le concept et le verbe.
De même que dans toute chose créée, une âme demeure
toujours, comme marque de Mon Verbe, pas toujours avec une
pleine prise de conscience de soi-même, et qui, guidé par Mon Esprit,
forme, supporte et change la matière, la parole est le concept
incarné, créé par la pensée.
Dans la création il y avait d'abord l'esprit, qui signifie Mon
Esprit, qui a assigné à chaque chose sa stabilité intérieure, son
temps et sa transformation.
Cet effort est son âme, qui, conformément aux lois primordiales,
la forme, la supporte et, en la détruisant de nouveau la perfectionne
et la spiritualise et la conduit sur le chemin du retour à nouveau
vers Moi, l'Esprit Primordial.
Ainsi la pensée est le principe d'incitation qui forme un concept.
Ce concept prend seulement une forme substantielle et une
signification grâce au verbe, devenant ainsi le signe visible d'une
création invisible.
Et de même que Ma pensée divine, en se manifestant comme
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l'idée créatrice ou comme concept, reçoit, seulement dans le monde
visible, une fine enveloppe, c'est seulement grâce à ce dernier acte
que toute chose créée, pensée et comprise, est, prise séparément, un
tout dans un tout, mais cependant existe individuellement.
C'est seulement grâce à cette explication "du verbe", que cela
trouve sa signification parce que le mot isolé est aussi quelque chose
de séparé mais cependant connecté avec le monde entier de l'esprit.
En soi il constitue, selon l'expression d'une pensée ou d'un concept,
quelque chose de différent, unique quant à sa profondeur ou sa
sagesse et cependant un tout entrelacé avec tout cela.
De même que dans la création une chose en influence un autre
pour qu'aucune créature ou chose matériellement produite ne puisse
échapper à cette influence, de même aucun "mot" n'est sans quelque
succès, sans quelque effet sur les autres dans le monde de l'esprit.
Car le mot est une création autonome, une incitation vers un produit
spirituel de pensée et de concept, influençant tous les aspects de la
création et, par l'utilisation du monde visible matériel, un signe
matériellement visible d'une vie spirituelle.
Comme dans l'histoire de la création selon Moïse, il vous dit,
J'ai créé le monde par le Verbe.
Avec les mots : "Que cela soit !" J'ai mis à part toutes les parties
d'esprit individuelles de Mon Être, leur impartissant leurs propres
périodes de développement, leur processus initial, leur permanence
et leurs transformations, pour qu'après un essai approfondi, de
nouveau épuré, perfectionné, ils puissent revenir vers Moi et Mon
voisinage. Là ils pourraient commencer sur des niveaux plus hauts,
au moyen des puissances spirituelles, une nouvelle vie d'errance et
de perfectionnement d'eux-mêmes, qui, en les menant de plus en
plus haut, ne viendra jamais à une fin parce que Moi, son Créateur,
suis de même infini.
Cependant, puisque Je suis infini et, en tant que Créateur, Je
dois être ainsi, il est naturel que rien de ce qui a été créé ne puisse
jamais être défectueux ou avoir des défauts, car la faute serait aussi
infinie que le principe selon lequel cette chose a été créée.
Ainsi aucun objet créé par Moi n’est prévu pour une
amélioration réelle ou un ennoblissement, mais sûrement pour un
processus de perfectionnement menant graduellement à des niveaux
toujours plus hauts de développement, ce processus a déjà été
programmé et a bien été planifié dans le premier embryon.
Ces attributs de Ma création en général et individuellement,
187

matériellement exprimés, sont aussi répétés dans le spirituel aussi
bien que la vie de l'âme. Car la pensée, le concept et par cela le verbe
proféré a la même corrélation spirituelle, le même principe infaillible
que Ma création en général. La seule différence se trouve dans le fait
qu'une pensée fausse surgissant dans l'âme doit engendrer un
concept et une parole faux, tandis que Ma pensée, Mes concepts et
Mes paroles ne doivent toujours créer seulement que le bien.
Autrement dit, la pensée mauvaise ou fausse, par l'effet faux produit
dans la parole et son résultat sur les autres, doit avoir
inéluctablement, conformément à son origine, une conséquence
mauvaise et fausse.
De tout ce qui est susmentionné vous voyez que les mots de la
bouche des gens ou des esprits sont aussi infaillibles que le Mien,
seulement dans un sens différent, parce que la perfection de la vie de
l'âme ou de l'esprit des êtres créés ne peut pas être comparée à celle
de Moi-même. Pour moi, en tant que Dieu et l'Amour personnifié, Je
peux seulement penser, agir et parler selon ces principes, tandis que
l'esprit subalterne, qui est créé libre, peut penser, parler et agir avec
ou sans leur volonté dans le sens contraire. Cependant, leur
comportement est déjà la conséquence naturelle d'une telle conduite,
qui provoque l'énonciation que chacun violant Mes lois ne peut se
plaindre d'en subir les conséquences, parce que la transgression de
Mes lois provoque toujours sa propre punition. Tout cela en guise
d'introduction pour vous montrer combien significatif et important il
est, avant la prononciation d'un mot, de peser la réalité de ce que
vous voulez exprimer; Car bien que la parole soit en votre pouvoir,
son effet, sa sphère de conséquence est lointaine et au-delà de votre
portée. Et chaque mot parlé ne vous appartient plus, mais appartient
au monde entier de l'esprit et des âmes, qui s'étend à l'infini, où,
continuant pour toujours à agir, il crée une chose bonne ou
mauvaise, selon son origine.
Maintenant, Je dois aussi vous informer Comment et Où agit
Mon influence sur votre chemin de vie, sans empiéter sur votre
propre libre arbitre.
Je vous permets de penser et de parler; mais l'effet de la pensée
incarnée, l'effet de la parole sur les autres, Je le réserve pour Moi.
Car ici Je lie ensemble les rapports entre des âmes et les esprits, de
sorte qu'aussi le mal que l'on projette doive servir un bon but, bien
que souvent seulement d'une façon indirecte, comme vous l'exprimez
quand vous dites : "Après l'expérience on devient prudent!"
Je ne prive pas le mot de son bon ou mauvais effet. J'arrange
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simplement les circonstances pour qu'elles rappellent à l'homme, ou
bien de le saisir avec toute l'ardeur de l'amour et d'exécuter le mot
bienfaisant, ou bien qu'au bon moment il prenne conscience du mal
et agisse ensuite d'une telle façon qu'il sauvegarde sa propre
individualité.
Donc, votre proverbe n'est pas faux quand vous dites :
"L'homme pense, mais Dieu le guide." Oui, il en est bien ainsi, vous
pouvez penser et aussi parler pour exprimer des pensées, comme
vous le désirez; mais l'effet désiré du discours entrera dans Ma
sphère parce que c'est une demande de renseignement adressée à
Mon monde des esprits, que vous essayez d'influencer avec "ce mot"
et là J'ai aussi "Mon mot à dire."
De même Je vous ai déjà indiqué que, dans "le monde de la
pensée" la grande sphère d'action et la vie active sont inhérentes aux
produits spirituels comme les pensées; Je vous passe ici la grande
importance et les grandes conséquences d'une parole, tout à fait à en
dehors d'une réelle investigation dans la profondeur de chaque mot,
ou du concept visiblement exprimé ou de la pensée qui y est
contenue.
Donc, aspirez toujours à ces deux choses principales :
premièrement, peser profondément vos mots quant au mal ou à
l'avantage que vous pouvez ainsi causer et, deuxièmement, faites très
attention au contenu ou la signification d'un mot. Car "les mots" sont
les transporteurs de puissances spirituelles qui cachent souvent
beaucoup et montrent peu extérieurement.
Avec le mot, une création pleine de grandeur et de beauté a
surgi à travers Moi. Avec un mot, parlé au bon moment et à sa juste
place, vous pouvez étendre la lumière, faire le bien, pour que les
anges les plus grands qui sont près de Moi sentent toujours une
répercussion de la simple expression d'une âme qui M'aime.
Les paroles d'amour diffusent l'amour, la joie, le bonheur
partout; les paroles de douleur, de haine ou d'envie font le contraire.
Elles doivent avoir cet effet parce que le germe de cela est déjà
inhérent à leur énonciation. Donc, efforcez-vous tout d'abord
d'écouter Mes paroles, de prononcer seulement des mots contenant
quelque chose de divin et censés avoir un bon effet et vous créerez la
tranquillité et la paix en vous et autour de vous.
Je dois de nouveau citer un proverbe montrant que les
expressions, qui ont surtout grandi sur un sol pur, n'échouent
jamais à obtenir l'effet désiré et ce proverbe est : "un bon mot trouve
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sa bonne place." En effet, une bonne parole n'échouera jamais à
produire même avec l'ennemi le plus mauvais, sinon exactement ce
qui est désiré, au moins un effet similaire. C'est le pouvoir du
contenu, qui, ou bien vainc ou bien désarme l'adversaire!
Considérez Mon enseignement que Je vous donne depuis des
années; comme il est amical, combien choisi étaient Mes paroles,
car, Je n'ai pas parlé et prêché juste pour les trois ans de Mon séjour
sur la terre, mais Mon enseignement a été donné pour l'éternité.
Et bien que ces discours ne soient pas encore entièrement
compris et saisis dans leur pleine signification, le germe du divin se
trouve toujours en eux et aucune puissance n'est capable de détruire
ce germe intérieur ou le remplacer par quelque chose d'autre.
Mes paroles étaient, sont et resteront des transporteurs de la
lumière, des transporteurs de l'Amour qui est descendu du ciel afin
de vous mener de nouveau, petits habitants de la terre et d’un
immense monde des esprits, jusqu'au ciel.
Ainsi le mot, ce grain spirituel contenu dans la graine,
contiendra toujours seulement ce qui est bon pour que, lorsqu'il
tombe sur le bon sol, il puisse de nouveau apporter quelque chose de
bon.
La parole est la graine de moutarde, qui, mise dans un bon sol,
se développera en arbre de foi à l'ombre duquel les anges et les
esprits, aussi bien que toutes les âmes, se réjouiront de la
bénédiction céleste.
Saisissez de cette façon le concept d'un mot ainsi que la
profondeur et les conséquences qui y sont inhérentes; et vous serez
alors capables de régler et juger vos propres paroles et vous prendrez
aussi plus de soin dans l'énonciation des mots, une fois que vous
aurez compris et saisi leur répercussion infinie dans sa pleine
signification.
Une fois que vous pourrez clairement imaginer en quoi l'infini
peut être caché dans un mot, vous serez mieux capables de
comprendre comment Je pourrais créer un monde entier avec Un
Mot.
Le but de cet enseignement que Je vous donne, était de vous
prouver tout cela, de vous l'expliquer et d'attirer votre attention sur
l'usage impropre fréquent que vous faites avec ce cadeau de la
parole. Alors vous pourrez de nouveau comprendre combien petits
les commencements sont de beaucoup une grande chose infinie dont
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la grandeur vous émerveille, n'en ayant pas considéré l'origine.
Ainsi lisez le premier chapitre par Mon Jean : "au
commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu et Dieu était le
Verbe. En Lui était la vie et la vie était la lumière de l'homme. Et la
lumière brille dans l'obscurité; mais l'obscurité ne l'a pas compris."
Pour cette raison chaque mot de Moi éclairera maintenant
graduellement cette obscurité, ainsi que le cœur des hommes
plongés dans l'ignorance, pour que finalement "l'obscurité" puisse
comprendre la parole, qui était au commencement "le Verbe" avec
Dieu et que, par Dieu, ou Moi, vous a apporté la lumière et la vie,
bien que la plupart des personnes ne l'ont pas compris et à ce jour
ont rejeté cela dédaigneusement et avec mépris.
Au commencement était le Verbe et le Verbe restera pour
toujours le Verbe.
Le Verbe était Dieu signifie que le Verbe, à partir de l'amour, a
créé un monde plein de grandes créations, le matériel et le spirituel,
pour que le créé puissent se rendre compte que l'Amour ne peut pas
être seul, mais qu'il doit avoir un objet auquel il peut prouver son
amour et par lequel on l'aimera à son tour et sera honoré à cause de
son amour!
Une parole d'Amour a créé des mondes pleins de splendeur,
pleins de gloire; une parole d'Amour pourrait seulement créer des
esprits d'amour. Une parole d'Amour réveille l'amour, étant ellemême l'amour et ainsi chaque mot peut réveiller l'amour en vous.
Car l'Amour est le lien tout-puissant, qui lie des cœurs
ensemble et qui est pleinement réjoui seulement quand l'objet aimé
lui rend son propre amour.
Ainsi J'ai créé la Parole et le monde, ainsi vous créez votre
monde spirituel autour de vous. L'amour est la vie, c'est la lumière
de l'homme. La Lumière réchauffe et éclaire. Et donc laissez vos
paroles, en tant que mots d'amour, répandre toujours la chaleur,
illuminer et étendre autour de vous l'amour et la vie, pour que l'effet
du mot "amour" s'étende à l'infini comme une fois J'ai prononcé Ma
propre première Parole de création qui, en répandant toujours
l'amour et le bonheur, a pu unir des esprits, les âmes et les corps
par ce doux lien. Alors la trinité de création, la trinité du Mot aura
un triple effet, il spiritualisera la matière, anoblira les âmes et
libérera l'Esprit divin pour qu'il puisse retourner, uni avec tous, à la
place d'où il a été une fois extrait par "la Parole".
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Donc laissez "la Parole" donner le bonheur et la joie partout
comme un porteur de lumière et de vie, être reçu par vous et
communiqué à d'autres.
Pour saisir cela dans sa pleine mesure, voici un résumé bref :
"Considérez chaque mot avant qu'il ne soit prononcé; car ses
conséquences sont pour vous incalculables."
Ainsi vous vous épargneriez beaucoup d'heures tristes si vous
deviez être amené à regretter une conversation impétueuse, qui vous
condamnerait devant le tribunal de votre conscience.
Pour vous épargner cela, Je n'évite aucun effet pour vous faire
comprendre de façons diverses que tout le visible est seulement
d'importance mineure, le spirituel étant le transporteur unique, le
sustentateur et le juge de tout ce qui existe.
Ainsi vous pouvez de nouveau mieux comprendre que dans un
simple mot, aussi bien que dans une parole sérieuse, il y a toujours
plus de signification que vous ne le pressentez souvent, et que les
conséquences et la sphère d'action du mot, perdurant toujours,
peuvent vous rappeler votre propre responsabilité. Ainsi ne gaspillez
pas une possession aussi précieuse que le discours et le langage à
des choses inutiles, mais employez-les ensemble avec le temps passé
seulement d'une façon telle qu'aucune minute ne soit perdue!
Vous êtes les enfants d'une éternité et d'un Dieu éternel et
infini. Conduisez-vous en conséquence, de sorte que de chaque mot
votre origine et votre avenir puisse briller à travers eux, et que le mot
dans votre bouche, soit comme un transporteur de lumière et la vie,
qu'il s'étende de même et trouve son écho dans des oreilles réceptives
et des cœurs loyaux semblables "à un mot d'amour".
Au commencement était la Parole et la Parole était Moi! Ainsi
aussi avec vous, la Parole signifiera votre Moi. Aucun mot faux ou
mauvais ne passera vos lèvres qui n'ont pas été témoin que vous êtes
les enfants de ce Créateur, qui a une fois provoqué une création à
partir du chaos où, même l'atome le plus petit a été le témoin de Son
amour et de Sa bonté.
C'est ainsi que votre conduite sera regardée dans le monde des
esprits, quand un jour vous devrez expliquer pourquoi, où et
comment vous n'avez parlé, de peur qu'un mot ne vous fasse rougir
de honte, mais au lieu de cela vous pourrez prouver que, vous
rappelant Ma Parole, vous avez toujours bien choisi les vôtres et les
avez employés pour l'avantage de l'humanité! Amen.
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26. LA VIE HUMAINE
14 janvier 1875
Plusieurs fois un son plaintif à atteint Mon oreille, venant d'une
personne qui M'a accusé d'injustice, de rudesse parce que sa Vie et
les événements qui la détermine n'étaient pas survenus selon ses
croyances, ses espoirs et ses désirs.
Souvent J'ai entendu la prière d'une âme opprimée, luttant
contre toute la misère de la vie humaine, brisée par la douleur la
plus grande, qui appelait : "Mais Père et Seigneur, qu'ai-je fait pour
que Vous me persécuter avec tous les tourments possibles, en
versant abondamment sur d'autres la bonne fortune sans savoir
pourquoi ils l'ont en réalité méritée!"
Ainsi et sous mille autres formes, des plaintes sont élevées
contre Ma justice, contre Mes paroles disant que Je suis l'Amour et
incapable de punir, etc... En provenance de la surface et selon les
concepts humains, les plaintes élevées contre Moi, comme étant un
juge implacable, un Père strict qui n'aime pas, semblent même être
justifiées.
Aussi regardons minutieusement ces plaintes et accusations et
discutons la question du quant au pourquoi il y a dans la société
humaine tant de conditions, de déclarations et d'affaires, pourquoi il
y a dans le cœur humain tant d'inclinations vers l'un ou l'autre
appel. Puisque Je vous ai expliqué assez souvent la vie de l'esprit
après la mort, Je résoudrai aussi pour vous ces questions si proches
de vous et touchant à la vie humaine. Premièrement, vous arrêterez
alors de m'accuser et, deuxièmement, vous comprendrez quel est le
but de Vie humaine, comment il est et non pas comme vous voudriez
qu'il soit.
C'était toujours ce que l'homme pouvait le moins comprendre
qui lui a inspiré le plus de questions. En cherchant très loin, il a
passé du temps et des efforts pour les élucider mais il n'a pu
vraiment trouver la solution que dans la proximité la plus immédiate.
Cela s'applique aussi à la vie humaine sociale, au rapport
mutuel des gens entre eux, où des conditions ont surgi bien que Je
ne les ai pas voulues, mais que J'avais certainement prévues et
permises, mais toujours avec la clause restrictive d'employer tout
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dans Mon grand but de création!
Avant que Je ne puisse continuer l'explication quant aux
plaintes et aux questions mentionnées ci-dessus, Je dois revenir loin
en arrière et apporter de nouveau tout près de vos yeux spirituels,
des choses que jusqu'ici vous avez considérées seulement de votre
point de vue humain, et que vous jugez en fonction de vos préjugés
humains.
Avant de considérer l'homme dans son rapport à son semblable,
nous devons demander : "qu'est en réalité l'homme ? En quoi
consiste-t-il ? Et quelle est sa mission sur ce globe terrestre ?" Une
fois cela clairement compris, nous pourrons plus étroitement
élucider les conditions sociales de la race humaine.
Comme vous le savez, l'homme consiste en trois choses, à
savoir, en un corps, une âme et un esprit.
Bien, voilà comment vous avez saisi toutes ces choses, quand
vous dites : "Le corps est matière, l'âme provient du matérielspirituel lié à cause de la chute du grand esprit et l'esprit est une
étincelle divine qui doit élever et spiritualiser l'âme. L'esprit, à son
tour, par son affinement apportera les éléments du corps matériel
sur un niveau plus haut, pour que tout puisse graduellement passer
à travers son processus de perfection, comme il en a été décrété
d'avance dans le grand plan de la création."
Dans ces conclusions se trouve déjà un premier concept faux,
puisque vous considérez seulement votre propre esprit comme doté
d'une étincelle divine qui doit anoblir tout. Car, si vous n'aviez pas
toujours (souvent inconsciemment) des idées aristocratiques, que
vous voulez appliquer à Ma personne, vous prendriez conscience et
comprendriez facilement que tout le créé est fondamentalement divin
et doit être infini puisqu'il a son origine en Moi, a été produit par Moi
et doit de nouveau Me revenir.
Le corps, cet outil matériel pour la durée de votre vie terrestre,
est composé des mêmes éléments les plus nobles et les plus
sublimes que Mon Moi spirituel comme le sont l'âme et l'esprit.
Cependant, ces éléments sont liés dans la matière et contraints pour
se manifester seulement de la façon permise selon leur arrangement
momentané.
Ces éléments spirituels les plus subtils, qui aident à la
construction des corps déjà dans l'utérus, luttent aussi pour la
perfection et l'achèvement. Ils expriment leur tendance dans la forme
du corps, dans la mesure où une forme plastique (bien définie) peut
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exprimer un principe spirituel, ils recherchent, par leur appel à la vie
d'homme, à compléter les plus hauts éléments spirituels de l'âme
afin qu'ils se développent alors plus loin spirituellement.
Ils sont des facilitateurs, des collaborateurs dans la grande
construction spirituelle d'une idée divine perfectionnée; de même
qu'aucun architecte ne peut construire une maison tout seul, mais
cela exige mille mains qui, cependant, comme vous le savez, ne
travaillent pas comme une machine, mais sont dirigées par d'autres
intelligences, et aident à exécuter l'édifice entier.
Ainsi ce sont toujours les forces formatrices, créatrices qui
travaillent dans l'homme, aussi bien que dans tout le créé : dans la
roche inerte, la plante végétative et le règne animal doté de la prise
de conscience de soi-même, qui contribuent vers l'ennoblissement et
le raffinement du tout. D'autre part, chaque sorte ou espèce est
toujours soumise à mille autres influences diverses où les capacités
qui ont été mises en elle à l'origine ne leur permettent pas d'atteindre
la perfection. Et ainsi partout, en dépit du genre commun et de
l'origine, les résultats finaux seront aussi divers que le sont les êtres
créés dans l'espace entier de la création.
L'âme, en tant que ramification ou descendant d'un grand
porteur de lumière tombé, premièrement dut être pourvue d'une
enveloppe appropriée et, deuxièmement un principe spirituel plus
haut y fut implanté. Cela l’a conduit à non seulement à compléter
son éducation ici, mais à servir, après la perte de n'importe quelle
enveloppe mortelle, comme base pour un monde spirituel.
Donc, l'âme du plus petit infusoire, jusqu'à celle de l'homme,
est toujours pressée pour d'abord accomplir le but de sa vie ici,
conformément à son enveloppe et un non réalisé Spirituel que vous
appelez "l'instinct" ou "la nature " qui ouvre la voie à la perfection
dans d'autres formes et dans d'autres conditions.
L'esprit dans l'homme est le même que celui qui est dans la
dernière des roches, mais là il est confronté avec une organisation
plus ordonnée, qui ne s'oppose pas autant à sa sphère réelle
d'action, mais est même créée pour le suivre dans tous ses efforts.
Ainsi il n'est pas vrai que l'homme seul a été doté avec une
étincelle de Mon esprit, car l'étincelle divine est dans tout, seulement
là le corps est plus adapté au Spirituel et se conforme complètement
à une plus grande expansion des forces spirituelles.
Regardez, un paysage monotone, une vie ennuyeuse, vous
montre suffisamment que "la vie" existe seulement là où il y a le
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changement et la diversité. Car par le fait même que tout n'est pas
sur le même niveau et ne progresse pas à la même allure, la vie est
une tentative stimulante pour essayer d'atteindre, ce qui, bien que
destiné à tous, ne peut pas être réalisé de chaque façon imaginable.
La diversité est la base de la vie; divers sont les mondes, divers
leurs êtres et divers même la route sur laquelle ils doivent marcher
vers la perfection. Sans cette diversité, aucune vie, aucun
mouvement, aucun progrès n'est possible. C'est seulement grâce au
germe pour former toujours quelque chose de nouveau mais
supérieur, qu'une création peut être effectuée, une création qui
contribue à l'honneur de son Créateur et qui, comme Lui, peut y
porter le germe de l'infini.
Ainsi vous devez saisir ce monde entier visible et invisible, en
commençant par l'atome le plus petit dans l'espace cosmique et en
finissant avec Mon grand royaume de l'esprit, si jamais vous voulez
comprendre pourquoi J'ai créé tout cela et pourquoi je l'ai créé ainsi
et non autrement.
Avec Moi, il est impensable que des améliorations, des
réparations ou des modifications ne puissent jamais arriver, car elles
seraient une conséquence d'erreurs, de fausses conclusions, ce qui
est impossible avec Dieu.
Donc, sortez de vos idées humaines limitées. Le monde est
comme Je vous le décris, il découvre presque quotidiennement pour
vous les secrets de la création l'un après l'autre. Ainsi vous pouvez
apprendre à vous rendre compte que le but de votre vie diffère
totalement de celui que vous essayez d'interpréter, souhaitant même
pour cela des moyens de l'effectuer conformément à votre nature
physique, mais pas à votre nature spirituelle et à votre destin.
Donc vous voyez, le corps, l'âme et l'esprit sont les
transporteurs de Mon étincelle divine. Et de même que les diverses
manières d'expression dans et par la même créature entraînent de
nouveau une diversification de l'humanité, de même avec le contact
accru parmi les gens cette diversité de capacités doit provoquer des
professions diverses et des échanges qui sont nécessaires pour une
vie collective, et nécessitent des dispositions diverses.
Dans un autre enseignement Je vous ai déjà dit que tout le
créé, en commençant par les premiers atomes spirituels, absorbe des
substances diverses et doit, donc, se manifester de façons diverses.
Dans l'homme, qui, parce qu'il est composé de tous les
éléments de cette terre, représente le dernier membre ou "le
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condensé" du globe entier de la terre, cette diversité de tout ce qui
est spirituel doit être même plus prononcée. Car, par la façon de
communiquer ses pensées et ses idées supérieures à tout le reste, il
est aussi capable de permettre à sa propre spiritualité de briller par
et en faisant usage de cela. De là aussi l'inclination pour l'une ou
l'autre occupation, en partie par l'impression laissée par la prime
jeunesse, en partie par les éléments venant d'un héritage spirituel
pendant l'acte de procréation. Ceux-ci manifestent naturellement
leur influence et doivent nécessairement montrer leur influence aussi
dans la vie, ce qui arrive surtout là où ont surgi les obstacles les plus
grands à leur satisfaction.
Ainsi, avec les demandes croissantes des gens, qui peuvent être
comparées à la lutte pour le confort et la forte envie des passions, un
grand nombre d'occupations ont surgi avec pour objectif de rendre la
vie matérielle de l'homme aussi plaisante que possible.
Ce besoin a réveillé dans les hommes un amour pour des
artefacts individuels et eux, pour avoir une vie plaisante, en ont à
leur tour inspiré d'autres pour se plier à la demande qui les a
générés, chacun conformément à sa perception.
Ainsi, graduellement, s'est développée la compétition parmi les
plus doués et cela a accru la diversification de tous les rangs, où
chacun essaye de gagner avec l'aide de l'autre, afin de vivre
confortablement et de satisfaire ses passions.
Il est facile de voir qu'avec une telle compétition, les abus sont
arrivés par la jalousie, par une plus grande capacité, par des
intentions bonnes ou mauvaises, bref, par la pression de toutes les
passions humaines. Elles avaient à leur tour leur effet sur la vie
sociale de l'individu qui, en se battant toujours et en luttant entre le
besoin et l'abondance, a fait grandir toute votre société humaine
présente, car c'était seulement la vie temporelle qui a causé de telles
conditions. Selon les lois morales, les personnes de rang le plus bas
et le plus haut sur la terre pourraient être inspirées par les mêmes
principes, puisque l'éthique et Mes deux lois divines sont semblables
pour le paysan et pour le roi.
Cependant, puisque les lois divines, qui sont plus hautes que
les lois terrestres, ne sont pas soumises au changement et ne
permettent pas des interprétations diverses, les incongruités mêmes
résultant de la vie sociale sont souvent la raison du pourquoi les
gens m'accusent, alors qu'eux-mêmes, vous le savez, sont en général
fautifs.
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Il est vrai que l'enfant du paysan a autant de droits que le
prince couronné déjà dans le berceau. A Mes yeux tous les deux sont
égaux, mais les capacités inertes dans l'un sont souvent très
différentes de celles de l'autre et chacun apporte avec lui beaucoup
du cours de sa vie future dans le monde comme une possession
héritée de ses parents. Ajoutez-y que cela sera sa propre partie, ou
bien à son avantage ou bien à son désavantage.
Tous les êtres créés sont différents, divers sont les chemins où
ils doivent marcher, et pour cette raison aussi, diverse est
l'apparence "du cours de la chance ou de la malchance", qu'ils
doivent éprouver ou bien par leur propre faute ou bien par aucune
faute de leur propre.
Si derrière cette vie matérielle il n'y en avait pas une grande
spirituelle, s'il n'y avait pas le moralement divin de Moi-même, qui
suis inhérent à tout, la nature humaine se serait écroulée il y a
longtemps au niveau de l'animal et même au-dessous. Car l'homme,
en voulant toujours seulement satisfaire ses passions, a essayé
d'exploiter tout sur la terre pour leur apaisement.
Cependant, des choses matérielles ne peuvent seulement
donner que du temporel et souvent, seulement momentanément, le
bonheur parce que les éléments spirituels qui sont devenus durs et
sombres ne peuvent pas s'unir avec le sublime et le subtil, de sorte
que tout le bonheur temporel est de durée courte. Et donc l'homme,
éprouvé par des milliers de désastres, en vient à comprendre par
nécessité que : "le monde matériel n'est pas suffisant, et qu'il doit
toujours y en avoir un autre" et à la fin, malgré tous ses démentis, il
doit avouer :
"Il doit y avoir quelqu'un qui a créé ce monde visible, aussi bien
que conjecturé le monde invisible," pour que, s'il veut faire taire sa
forte envie intérieure, il soit forcé de créer son propre Dieu. Car dans
l'adversité aucune chose temporelle ne peut servir de substitut
puisque l'homme - produit spirituel - est seulement pendant un
temps court habillé dans une enveloppe matérielle qui l'abrite
pendant sa vie d'épreuves, et tout en s'accrochant toujours à lui, lui
permet de s'avancer vers des choses spirituelles plus hautes.
Tout que vous voyez a une base spirituelle et des aspirations
plus hautes qu'une simple vie passagère. Pour cette raison vous
devez considérer tout d'un point de vue spirituel. Les bruits de vos
gémissements M'atteignant à cause de vos malheurs et de vos
accidents témoignent seulement de l'échec de comprendre les
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conditions humaines et du malentendu quant au combien elle est
éloignée du matériel, qui si on y croit trop, ne peut et ne doit
seulement qu'engendrer le mal spirituel.
Beaucoup de personnes se sont privées de la consolation d'une
vie spirituelle au-delà de cette vie matérielle. Ils ont cru en l'homme
au lieu de croire en Moi, qui les ai même considérés convenables,
puisque Je suis personnellement descendu sur ce globe de la terre,
pour accomplir le processus universel de salut et aussi pour ne pas
les oublier.
Donc, quand des plaintes et des protestations arrivent,
critiquant Mon rôle, elles montrent clairement la faiblesse de la base
sur laquelle l'opinion sur le monde repose vraiment.
Tous les hommes ne peuvent pas naître dans des conditions
identiques; tous ne peuvent pas être dotés avec les mêmes talents. Il
doit y avoir de la diversité, car dans cette grande diversité, il y a la
vie et le progrès.
De plus, beaucoup d'esprits des autres mondes veulent passer
par cette école probatoire pour devenir Mes enfants sur votre terre.
Naturellement ils n'arrivent pas ici sans une dotation issue de ces
mondes et parfois ils ont une certaine préférence d'un coté ou de
l'autre, ne sachant pas qu'il avait, une fois déjà, été impliqué dans
des organisations meilleures et plus raffinées.
Ces esprits, et ils sont nombreux, apprendront un jour dans
l'avenir et auront l'explication du pourquoi beaucoup d'entre eux ont
une forte envie spirituelle, dont ils étaient inconscients, ce qui les a
toujours conduit à cela ou à cette occupation qui, quoique matérielle,
avait beaucoup de Spirituel caché sous cette couverture.
Moi, en tant que Dieu et Amour Suprême, J'ai créé le monde,
J'ai créé les soleils individuels et les terres. Mais cet amour ne doit
pas être jugé selon vos idées d'amour. Cet amour est si totalement
différent, que vous ne pouvez probablement pas le comprendre.
Néanmoins, Je n'évite aucun moyen pour vous en octroyer une
connaissance anticipée, puisque c'est seulement de la connaissance
de cet amour que tout ce qui existe, aussi bien que les événements
qui arrivent dans votre vie humaine, peuvent être correctement
évalués.
À cet égard, Mon amour est universel puisqu'il doit seulement
poursuivre les grands buts d'une création à laquelle tous les autres
doivent se soumettre. L'amour, comme Je le comprends, n'oublie ni
le ver, ni la pierre inerte et encore moins le plus grand des êtres et le
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plus finement organisé. Mais cet amour a d'autres lois, d'autres
intentions, d'autres buts.
Mon amour ne devrait-il pas être comme cela, devrais-Je être
un Dieu vengeur, comme tant de personnes parmi vous voudraient
que Je sois, un juge sévère, implacable quand Je punis, doté de tous
ces attributs que vous avez appris dans vos livres officiels, mais que
vous n'avez pas trouvé dans Mon vrai livre.
C'est précisément par un effet de l'amour que Je transforme
tout le mal que les gens se font en quelque chose de bon ; par un
effet de l'amour que Je ne juge pas, ne jetez pas d'anathème ou de
coup de foudre entre les gens se disputant. Ils créent leur propre mal
et Mon souci est seulement de leur laisser un mot de consolation
provenant d'un monde meilleur dans le cœur de l'opprimé.
Heureux ceux qui en tiennent compte, mais c'est
malheureusement rarement le cas; c'est pourquoi il y a des plaintes
et des récriminations faites contre Moi.
Cependant, tout ce qui est matériel, aussi bien que le monde
spirituel reste le même. Ils ne changent pas leurs lois, mais l'être
humain en les violant s'inflige sa propre punition.
Ce qui sur la surface apparaît comme une souffrance imméritée
est souvent, comme dans les maladies, une médecine nécessaire où,
en général, les médicaments les plus amers sont les plus efficaces.
Non que Je les envoie, car Je pourrais aider; mais Je ne le fais pas
parce que Mes vues et Mon but concernant les âmes humaines
diffèrent de ceux existant dans l'imagination de l'enfant humain
opprimé.
Aucun être humain ne meurt parce que Je le veux, aucun
désastre arrive parce que Je le veux, personne n'est né pauvre et
personne dans des circonstances riches selon Mon idée. Tout cela Je
le permets simplement. L'homme est libre et peut ainsi faire comme
il aime. Par une vie ordonnée il peut vivre plus longtemps, par une
vie désordonnée, il peut la raccourcir. Et la fortune et le malheur, qui
viennent sur les gens par leurs propres fausses décisions, sont une
école pour l'humanité où ils sont instruits pour Moi, pour que je
puisse ainsi spirituellement les influencer, ce qui signifient que
finalement ils écoutent Ma voix. C'est quelque chose qui aurait aussi
dû arriver plus tôt, mais n'est pas arrivé.
Que l'on soit né riche ou pauvre, chacun dans sa situation dans la vie
peut devenir "Mon enfant", mûrissant graduellement pour un autre
monde, plus durable, le monde de l'esprit. Sa pauvreté peut l'aider à
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gagner des trésors spirituels, tandis que celui qui est né riche peut
perdre sa richesse matérielle sans qu’elle soit compensée par une
spirituelle.
Partout Je trouve des moyens par lesquels Mes fins seront
atteintes. J'emploie simplement les circonstances, sans les créer.
Cela Je le laisse à l'homme, qui aime fièrement s'appeler "le seigneur
de la terre" et à ses fantaisies pour gouverner et subjuguer tout, en
naviguant comme une girouette météorologique tournant au gré de
tous les courants spirituels coulant par l'univers, pris bientôt au
dépourvu tantôt dans cette direction tantôt dans celle là, et qui
cherche toujours son bonheur temporel matériel, en méconnaissant
le fait qu'il puisse rarement être réconcilié avec l'autre, qui est le
bonheur spirituel qui supporte tout. Donc, Mes enfants, ne
M'accusez pas!
Je suis Celui, qui écrit tous les péchés dans le sable, qui ne
maudit, ni déteste ou est vengeur, mais qui a toujours été et est
toujours prêt à verser le baume sur des blessures ouvertes. Je n'ai
jamais été un Dieu injuste, pas plus qu'un Père strict envers Mes
enfants!
Comme vous êtes maintenant, Je ne vous ai pas créés, mais
vous vous êtes fait ce que vous êtes. Et si Je viens maintenant et
reprends personnellement Mes conseils, c'est parce que les choses
vont trop loin; parce que Je ne peux pas rester debout à observer
comment l'humanité, en se trompant totalement et en fermant les
yeux sur toute son existence future, est sans foi, ni amour ni crainte
devant Moi. Je dois maintenant appliquer tous les moyens
disponibles pour ramener le perdu sur la route juste.
L'élément spirituel a été poussé trop loin dans l'arrière plan, il
est très oublié et même nié. C'est pourquoi il y a tous ces abus, et
ces désastres dans chaque direction. Et quand une victime Me crie,
Me fait un signe qu'il croit toujours en Moi, c'est à Moi de lui montrer
avec peu de mots que sa souffrance ne vient pas de Moi, mais que,
s'il veut une consolation pour ce tourment, il peut la trouver
seulement avec Moi.
C'est la raison de cet enseignement, car une chose pourrait bien
arriver qui engendrerait les accusations mentionnées ci-dessus
soient entendues aussi de vous. Pour empêcher cela et pour que
vous, avant que vous n'ouvriez votre bouche pour gémir et élever
votre voix contre Moi, vous puissiez considérer qui doit être accusé,
Moi, le Père toujours aimant, ou lui, l'être humain fourvoyé, qui lutte
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seulement pour la satisfaction de ses passions!
Acceptez donc cet enseignement et il vous laissera de nouveau
prendre un regard tranquille dans le remue-ménage chaotique de
l'humanité elle-même.
Amen.
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27. SUCRE, SEL ET VINAIGRE
Juin 1875
Vous voyez, Mes enfants, ici Je vous donne trois mots qui
dénotent des choses que vous tous connaissez bien, bien que vous
ne réussissiez pas à savoir le rôle que les substances mentionnées cidessus jouent dans la nature matérielle et encore moins ce qu'elles
représentent également dans le sens spirituel.
Un nouveau domaine parmi les objets naturels de votre terre
visible vous sera donné ou vous sera ouvert. Vous verrez et
apprendrez à nouveau, comme si souvent auparavant, des qualités
importantes souvent cachées dans des choses, qui, parce que vous
les voyez chaque jour et les employez pour des besoins divers
quotidiens, ne vous frappe pas comme étant importantes. Et ainsi
avec ces trois choses, à savoir le sucre, le sel et le vinaigre, il sera
donné une nouvelle preuve quant au combien le Spirituel est lié avec
la matière, est exprimé par elle et y est contenu. Et vous pourrez
même mieux comprendre la mesure avec laquelle l'homme doit
essayer de reconnaître la structure spirituelle du monde entier, et
cette connaissance peut alors souvent le mener à une évaluation
appropriée de Moi.
Regardez, le sucre et son jus sont trouvés partout dans le
royaume des plantes et sont présents aussi dans le règne animal et
même dans l'organisme humain.
Le jus de sucre, ou le jus doux qui réveille d'habitude une
sensation plaisante quand on l'aime, est si largement distribué dans
la nature qu'il n'est là presque aucune créature vivante qui ne serait
pas consciente de ses agréments.
Les nombreuses plantes qui dans leur structure possèdent la
capacité de tirer la substance sucrée du sol dans lequel ils
grandissent, sont à leur tour les auxiliaires principaux de beaucoup
d'animaux qui prennent, consomment et traitent la substance sucrée
ainsi préparée par des fleurs ou des fruits pour leur propre
nourriture.
Dans les fruits, et dans les premiers temps même dans le peu
de médicaments connus de l'humanité, les produits alimentaires
sucrés ont joué un rôle prédominant tandis que de nos jours, avec le
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déclin de la race humaine, il a été remplacé par des poisons.
Le sirop ou les substances sucrées étaient les égaliseurs dans
des maladies, des remèdes pour soulager qui, en effet, ont adouci la
vie matérielle de la plupart des créatures vivantes, incluant l'homme,
bien sûr tant qu'ils les ont employés dans la modération ou selon de
certaines règles. Car ni l'homme ni l'animal ne peuvent vivre
exclusivement avec des substances sucrées.
Puisque vous voyez maintenant que le sirop, industriellement
extrait des substances végétales et sous la forme cristallisée,
mélangée avec vos produits alimentaires, a gagné une importance si
extraordinaire, que la question suivante surgit naturellement, à
savoir : "Pourquoi c'est précisément ce jus doux, appelé le sucre, qui
cause un plaisir si agréable quand on le mange ou on le boit ? Car il
y a sûrement en abondance d'autres substances qui, prises dans
tous les royaumes de la nature, sont employées pour notre
nourriture et qui pourrait peut-être le rendre inutile, tandis que
l'absence de jus de sucre rendrait beaucoup de produits alimentaires
tout à fait dur à avaler."
Bien, Je réponds avec une autre question : "Qu'est ce que le
sucre dans le sens spirituel ?" Et par la réponse à cela vous
trouverez aussi la réponse à la susdite question, et cette fois vous
connaîtrez le fondement sur laquelle toutes ces expériences
matérielles, ces désirs et ces appétits sont basées, vous comprendrez
facilement pourquoi les produits alimentaires et des boissons
adoucies avec le sucre sont si agréables pour vous.
Vous voyez, le sucre dans sa correspondance spirituelle
représente dans la création matérielle - l'amour!
Là où l'amour est simplement l'effort pour réveiller, supporter et
propager des sensations plaisantes, le sucre, comme un additif à
d'autres choses, est le médiateur principal dans la fabrication de
beaucoup de substances savoureuses.
L'amour quel que soit sa forme peut et doit adoucir la situation
des êtres humains et cela est également fait aussi par le sucre.
L'amour atténue tous les sentiments durs et verse le baume sur
des blessures ouvertes. Il console, calme, égalise et rend supportable
beaucoup de choses, qui sembleraient autrement insupportables.
L'amour est et était, la pensée fondamentale de la création, le
pilier fondamental de Mon propre moi, le facteur principal dans le
fait de rendre l'homme vraiment l'homme.
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Sans amour, le monde serait un chaos, un conglomérat sans
lois de substances et d'éléments, dans une guerre constante de
destruction, l'un envers l'autre.
Donc, l'amour, étant la puissance spirituelle la plus haute, est
aussi le facteur le plus puissant dans un sens matériel. L'âme de
l'homme et, à un certain degré aussi celle de l'animal, a été dotée
avec des facultés leur permettant de sentir et de saisir l'amour et de
le chercher toujours. De la même manière dans le monde entier le
sucre, ou le bonbon à la sensation plaisante donné à une créature
vivante avec le plaisir des produits de la terre, est le facteur principal
dans l'adoucissement et le fait de rendre plaisante la vie matérielle
végétative. Et cette conscience plaisante communiquée à votre palais
correspond à l'amour, de même que c'est seulement avec la douceur
que l'on ajuste affectueusement tout ce qui est faux et amer. Ce que
vous voyez dans le sucre, comme étant ce jus naturel ou
artificiellement fabriqué et cristallisé, est le facteur qui correspond
métaphoriquement à l'amour et à la sphère de laquelle personne ne
peut s'échapper. Car son effet doux recherche tout ce qui est vivant,
et le plaisir qu’il apporte, quand il est bu à petits coups, laisse celui
qui le boit oublier facilement tout le reste, de même que pendant la
sensation d'amour.
Et qui prépare cette substance délicieuse sucrée pour vous ?
Qui la bichonne pour l'extraire de la terre sombre ? Qui recommande
vivement aux plantes et aux animaux de la chercher et de la
prendre ?
C'est le rayon de soleil, la lumière, comme un influx de Mon
amour divin, que Je laisse se déverser dans le monde infini pour le
plaisir, le plaisir et la vie de tout ce que J'ai créé. Ainsi toute la vie
peut voir Ma création dans la lumière et reconnaître l'amour comme
le transporteur de cette lumière. Une lumière qui à travers des
distances d'éons de kilomètres communique sa puissance, stimulant,
créant, soutenant toute chose et la contraignant de ce fait à la
transformation et au progrès spirituel.
Quelle est cette lumière qui, comme l'amour, est spirituellement
ce que le sucre est métaphoriquement dans la sphère matérielle. Les
mots doux d'amour infini ou les doux rayons de lumière qui
réchauffent, ou le goût agréablement doux des fruits, veulent dire
tous la même chose. "Amour" ce grand mot est appelé l'amour,
comme le Créateur l'avait quand Il a créé tout cela; l'amour a infusé
dans le créé et l'amour, a été extrait par la lumière du soleil ou
lumière d'amour comme le sucre juteux l'est de la terre rigide. Elle
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est censée communiquer à celui qui aime les produits de la terre le
même plaisir, le même goût qu'un mot d'amour, qu'un chaud rayon
de soleil qui éveille l'émotion, comme quand l'un ou l'autre rencontre
des animaux ou des gens.
Ainsi, Mes enfants, laissez le sucre doux vous apprendre que
vous, qui êtes fait d'éléments d'amour, devez d'abord chercher
instinctivement les belles choses dans la nature. Et que,
deuxièmement, quand vous mangez des fruits doux ou employez le
sucre mélangé avec des boissons pour étancher votre soif, c'est
toujours seulement l'amour. L'amour, qui sous des milliers de formes
demande, effectue et fait tout son possible pour effectuer la même
chose que celle contenue dans le mot, qui est la base fondamentale
de Ma création, "Que cela soit ", et le mot "Que la lumière soit", parce
que la lumière signifie l'amour. Et par ces enseignements que Je
vous donne, Je veux allumer la lumière dans vos cœurs pour qu'ils
puissent reconnaître leur propre monde de lumière. Alors ils
apprendront à comprendre que le grand Créateur peut être trouvé
même dans le plus insignifiant, dans la plupart des choses banales
et qu'un cœur capable d'amour et désireux de chercher le Père,
l'Amour personnifié, peut le trouver, si la lumière, un œil ouvert et
une compréhension de la création entière vont la main dans la main.
Maintenant vous avez la signification spirituelle du sucre, ce
quelle est, comment vous devez la considérerez si vous voulez Me
comprendre. Maintenant nous passerons au deuxième article, le sel,
qui, quant au goût est exactement l'opposé du sucre et essayons
aussi ici de découvrir ce qui est spirituellement derrière cela et
comment exploiter au mieux son effet et également son existence.
Alors vous Me reconnaîtrez de nouveau comme votre Père et le grand
Créateur de la grande nature aussi dans ce minéral.
Tout d'abord avec ces questions logiques, considérons le sel
simplement : comment nous apparaît-il, où est-il trouvé et pourquoi
est-il essentiel?
Vous voyez, il y a des sels divers et de même que le sucre il est
diligemment recherché, le sel est recherché particulièrement par des
animaux et par les hommes, car sans cela, beaucoup de choses
seraient fades, en particulier quand, dans la préparation des
aliments dans vos cuisines vous enlevez, en les cuisinant, les sels
contenus dans les substances crues en exposant ce dernier aux
processus chimiques. Ces sels doivent bien sûr être remplacés par
d'autres sels, autrement dit avec votre sel de cuisine.
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Le sel est contenu dans presque toutes les parties de la matière.
Le sel existe comme un minéral et aussi les fruits et les plantes le
contiennent. Même le sucre contient du sel et il y en a dans le sang
et dans l'estomac de beaucoup de créatures vivantes, où le sel est un
élément principal.
Ainsi la question surgit comme auparavant : "d'où vient ce
désir, cette sollicitation inéluctable pour le sel ?" Regardez, aussi ici,
comme avec le sucre, l'explication spirituelle élucide la présence de
sel dans la matière.
"Les sels" correspondent à ce que la "vie" est dans l'univers. Ils
sont des stimulateurs, ce qui signifie qu'ils sont des catalyseurs dans
le processus de création, de soutien, et de perfectionnement. Ainsi le
sel est l'élément correspondant qui donne naissance à la vie, la
développe et la mène graduellement aux niveaux les plus hauts.
Donc, le sel est recherché comme un stimulant, et par l'animal
et par l'homme. Il est trouvé dans les tunnels de la terre, où ces
dépôts représentent l'entrepôt pour les excédents existant. Cet
excédent dans l'intérieur de la terre peut alors servir pour satisfaire
le besoin du monde extérieur.
De même que Mon amour est la puissance qui harmonise tout,
la vie a le pouvoir de tout animer, de stimuler ce qui a été créé par
l'amour, le forçant à la perfection, afin de le remettre après des
transformations répétées à la place d'où il était parti.
Donc, dans la mer, le sel en tant que stimulant principal est
abondant encore aujourd'hui. Car l'élément eau (en tant que vapeur
condensée) a été et sera toujours, la mère de tout solide.
Ma parole puissante "Que cela soit", désignant la vie, a créé
cette forte envie éternelle, qui incite vivement la matière et les
créatures vivantes d'achever leur mission, leur cycle de
développement.
Le sel est un stimulant, comme l'est le suc gastrique; dans la
vie humaine, le sel est dans un sens spirituel, en conflit avec le
monde et avec les propres passions de l'homme. Les adversités, les
désastres sont le sel de la vie, qui est nécessaire et sans lequel la vie
n'aurait aucune fascination, de même que l'alimentation serait
exempte de goût sans le sel.
Ce qui incite ou stimule les organes dans un organisme pour
qu'ils accomplissent plus facilement leurs fonctions, est le sel
spirituel de l'adversité, qui renforce l'esprit et les âmes et leur permet
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d'exécuter des choses plus grandes et réaliser plus facilement leur
perfection prescrite.
Et cette incitation, cette stimulation est la vie.
L'amour ne peut pas se manifester sans la vie, car l'amour veut
voir l'effet de son énergie, et ne veut pas avoir mis en œuvre tous ses
moyens sans un résultat. L'amour exige un contre-amour et pour
réaliser cela, le mouvement ou l'action ou la force vitale est exigé
pour que les demandes de l'amour créatif puissent être accomplies.
C'est le but des sels dans la matière. Ils animent la vie, aident
la matière inerte à progresser, ayant en vue le mode fondamental de
la création entière, où la vie est le but principal et l'amour sa base
fondamentale.
Ainsi vous voyez, Mes enfants, comment un élément
insignifiant, bien connu à vous tous et employé quotidiennement,
élucidé dans sa correspondance spirituelle, peut devenir un facteur
important dans la création entière élémentaire et prendre une
importance que vous étiez incapables d'imaginer.
Le sel comme un remède est également salutaire quand il est
employé dans la mesure juste. Il supporte le mouvement essentiel
dans les organes du corps humain et des animaux, en tant que "le
sel de vie", ou autrement dit, que les circonstances temporelles
augmentent l'activité et la force essentielle des âmes.
Ainsi ces deux facteurs, qui signifient l'amour comme le sucre,
et la vie comme le sel, ont aidé plus en cela le monde qui, une fois
créé par Moi, avait déjà dans ses premiers principes fondamentaux
les germes de l'éternité. Car tout surgit, existe et se transforme par
l'auto-développement.
Et maintenant, ce qui manque toujours est le dernier des mots
mentionnés ci-dessus, à savoir "le vinaigre", sa signification dans la
vie matérielle, son utilisation et sa correspondance spirituelle.
Maintenant aussi commençons, comme pour les précédents,
par définir ses qualités comme "vinaigre" et nous découvrirons
automatiquement alors son but et plus loin son emploi.
Bien, qu'est-ce que le vinaigre ou, comme les chimistes
l'appellent, "Oxos", dont est tirée "l'oxydation". Car vous ne devez pas
seulement considérer le vinaigre comme la substance acide que vous
employez dans la cuisine et dans les boissons. Vous devez étendre ce
mot pour qu'il soit l'expression générale de la substance acide dans
toute la matière. Là, avec "l'oxydation" etc., vous tombez sur ces
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substances qui, en se combinant avec d'autres substances, produise
une oxydation, un effet de transformation.
"L'acidification" ou l'oxydation, n'est en réalité rien d'autre, que
le processus par lequel une chose ou une substance atteint un
tournant où il passe dans d'autres formes ou d'autres structures par
suite de l'influence du sel.
De cette manière commence la rupture dans d'autres éléments
qui alors, débarrassés de leur ancienne association, pourront entrer
dans d'autres combinaisons mutuelles.
Même votre vinaigre de table n'est rien d'autre qu'un vin cassé,
qui était autrefois différemment arrangé. Et donc l'oxydation est cette
forme dans laquelle la transformation a été effectuée où toutes les
parties chimiques doivent et peuvent entrer dans d'autres composés.
Ce processus, qui se passe incessamment dans toute la nature,
correspond à ce qui, dans la nature, est appelé l'oxydation et dans sa
forme spirituelle est considérée comme le progrès, qu'il est vraiment.
Car la rupture est un moyen pour commencer autre chose et dans le
tout l'univers rien n'est permanent de même que la formation ou le
développement dans une forme ne peut seulement résulter que de la
rupture de l'ancien.
Le progrès, ou la perfection, est le grand mot sans lequel Ma
création ne pourrait pas exister. Là aussi le passage à quelque chose
de neuf caractérise le progrès. Les heures, les minutes et les
secondes se succèdent et des millions de produits de par le monde
meurent avec eux. Et par leur passage par la mort une nouvelle
récolte germe, un nouveau fruit où tout continue depuis la mère
jusqu'au Spirituel, sa destination finale, d'abord dans Mon royaume
de l'esprit et ensuite jusqu'à Moi-même.
Vous voyez : L'amour a créé le monde, la vie le supporte et le
progrès, en épurant toujours la contrainte créée, ramène de nouveau
en arrière vers l'Amour ce que ce dernier a une fois fait sortir
enchaîné et voit maintenant revenir librement.
Cela s'applique au monde non organique et au monde
organique. Sucré et doux en sont les premiers commencements, qui
comme le sel, ou la vie, doivent stimuler dans le dernier pour qu'il ne
puisse pas perdre son énergie. Et l'oxydation ininterrompue qui est le
résultat de la stimulation produite par le sel au travers des ruptures,
transporte les substances élémentaires d'un niveau vers un autre,
plus haut, plus pur, avec des composés plus importants. Finalement,
le matériel, de plus en plus spiritualisé, atteignant par là une
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enveloppe plus subtile, fusionne de plus en plus avec le spirituel,
jusqu'à ce que la matière collective de l'univers entier, spiritualisée,
entre dans de nouvelles combinaisons, où l'amour comme le bonheur
ou la douceur devient toujours plus fort. Alors la vie, ou le sel,
s'intensifie et progresse encore plus, et l'oxydation s'en trouvant
facilitée, provoquera la transformation. Et cela, doucement, sans
faire sentir de stimulus, établira un bonheur éternel qui débouchera
sur la béatitude, la vie est le ravissement et le progrès un état qu'un
être humain vivant dans son enveloppe physique ne peut pas
imaginer. Car même les esprits les plus hauts ont la connaissance
anticipée et comprennent qu'au-delà d'eux il y a une sphère énorme
s'étendant d'eux à Moi. Là, des créations innombrables auront lieu
pour toujours. Et, dans le progrès continu qui augmente le plaisir et
agrandit la perspective des yeux spirituels, ils donneront plus que la
preuve adéquate à chaque âme-esprit sensible quant à ce qu'est
l'infini, ce qu'est l'amour le plus haut, ce qu'est la vie la plus
profonde et ce qu'est vraiment le progrès éternel. Où aussi, comme
dans le matériel grossier, quelque chose de spirituel, et hors du
Spirituel quelque chose de divin peut apparaître, qui, en passant de
nouveau par les mêmes phases, trouvera à chaque pas dans l'infini
l'empreinte du Dieu infini dans Son amour infini!
Donc, vous aussi, Mes enfants aimés, qui, sur votre petit
monde, êtes déjà entourés par des millions de miracles, où chaque
minute, chaque seconde pourrait vous le témoigner, essayez de
comprendre cet amour de votre Père, cette vie divine qui à chaque
minute se manifeste dans tous les êtres. Comprenez le progrès, ce
processus d'oxydation éternel, comme sorti du premier acte d'amour
par la lumière et la chaleur, ou par les sels et les oxydes, car même
dans la nature apparemment morte, le cours éternel de la loi
s'accomplit. Une loi qui propulse inexorablement les mondes dans
l'espace vide, où le grand processus de l'amour, de la vie et de
l'oxydation par le mouvement en avant et la rotation autour de leur
propre axe les affecte de même. Comment, dans les intestins de votre
terre, les métaux et les sortes de sol, tous les éléments chimiques
différents, placés là par l'amour, préparés par le sel pour l'oxydation,
c’est à dire en tant que vie pour le progrès, prennent-ils le même
cours décrété conformément à la loi. Comment dans la vie humaine
spirituellement et entièrement consciente, l'amour est-il stimulé dans
le travail et dans la vie. Et finalement, comment la séparation ou la
subordination du matériel au Spirituel parvient-elle au même
processus de développement, lequel un jour transformera l'homme
en un grand esprit. Comment les sels et l'oxydation produisent-ils à
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partir d'une pierre grossière une plante, à partir d'une plante un
animal et à partir d'un animal l'ultime produit de la création de cette
terre, à savoir l'homme. Comment ce dernier membre de la création
matérielle, habitant de deux mondes, ayant passé au travers des
processus de l'ordre matériel et spirituel sur ce monde, entre-t-il
ensuite dans le royaume de l'esprit. Et où, bien que ses sens raffinés
y contempleront les choses que son cœur ne peut pas imaginer à
présent, il sera aussi confronté avec des situations et des demandes
qui attendront de lui qu'il résolve des tâches tout à fait différentes de
celles qu'il était habitué à faire.
Là aussi, "le sucre, le sel et le vinaigre" existent. Cependant, le
sucre, quoique plus doux que toute autre chose terrestre, peut
seulement être vaincu quand par la fermentation acétique ou acide
(ou l'oxydation), la vie en tant que stimulant ou "le sel" en a
augmenté l'activité. Cela permet à l'âme pure de vivre dans ces
sphères où des processus d'oxydation meilleurs sont possibles.
Ceux-ci communiquent aussi un amour plus sublime et plus intensif
à celui qui, stimulé par le sel de la vie spirituelle, a supporté sa
propre "oxydation" et en est revenu épuré par l'amour et plus haut,
conformément à la récompense impartie par l'amour, pour que l'on
puisse donner la couronne au vainqueur.
Oh, si vous saviez ce qui vous attend, si vous saviez comment
cela peut être réalisé et quel bonheur, quel ravissement peut
toujours être éprouvé là, mais pas, comme ici sur la terre, seulement
dans des moments passagers, vous feriez tout votre possible pour
vous assurer que vous arrivez là bien préparé, au passage de la
frontière entre la matière et l'esprit, à partir d'où le progrès est facile
et doux, quand il est seulement guidé par l'amour!
Vous voyez, ce serait un effort vain de vous décrire les espaces
énormes de la création, les grandes pensées créatrices, les grandes
lois et processus qui régissent la création des mondes et pour vous
de Me comprendre au travers de cela. Au mieux vous tomberiez
devant Moi de saisissement, car le monde est trop énorme pour vous
qui êtes si petits, pour saisir ses distances, son immensité.
Cependant, pour l'accomplissement du but il est beaucoup plus
facile de vous rendre perceptible Ma grandeur, Mon amour, Ma
patience et Mon humilité dans Ma proximité avec vous, au travers de
choses souvent insignifiantes. D'abord vous devez voir que J'ai
arrangé, à côté des grands complexes cosmiques et solaires, les
choses les plus insignifiantes d'une telle façon qu'elles reflètent la
même pensée divine qui vous stupéfie aussi dans le ciel étoilé.
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Seulement alors vous vous rendez compte que Dieu doit être quelque
chose de différent, de sublime, de plus grand, parce que pour Lui,
tout est également important et le ver le plus petit est égal au monde
solaire le plus grand. Et partout il y a Son amour, Sa vie implantée
dans tout, et Sa forte envie vers le progrès est implicite dès le
premier acte de création. Toute chose est incitée à progresser d'un
niveau à un autre. Finalement, dans le royaume de l'esprit du grand
Au-delà seront révélés à l'homme grâce à d'autres lois d'amour et de
vie, à d'autres lois de progrès, ce sucre, ce sel et ce vinaigre;
autrement dit l'amour, la vie et le progrès ne finiront jamais, tant que
Dieu avec Son amour et Sa lumière, éclairera et réchauffera la
création et la stimulera pour la tirer vers Lui.
Acceptez ce grand enseignement de ces trois petits mots comme
preuve de Mon amour, un amour qui, en contraste avec le vôtre, sait
seulement oublier, pardonner et récompenser.
Sachez donc que J'ai peu pour oublier et pour pardonner, mais
beaucoup pour récompenser et une fois que ces trois mots cités dans
le titre ont accompli leur signification pendant le cours de votre vie,
vous serez dans la béatitude et dans l'abondance.
Amen.
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28. LA CROISSANCE
Trieste, le 13 septembre 1875
Il y a quelque temps déjà vous avez voulu expliquer la
signification de ce mot aussi bien que le concept réel de croissance à
vos amis et sœurs. Cependant, vous avez bientôt manqué de la clarté
de pensée nécessaire pour traiter ce sujet pour le plein avantage de
vos frères.
Bien, Je vais vous expliquer maintenant ce mot aussi bien que
le processus de la croissance dans son aspect spirituel et matériel,
en ajoutant à cette explication une autre composante vers le grand
édifice de la connaissance spirituelle. Ainsi vous pourrez de nouveau
comprendre combien il vous est toujours inconnu et combien il
devrait encore vous être élucidé, et pour cela on prendra seulement
quelques exemples dans la nature concernant les choses qui ne
réussissent pas le moins du monde à attirer votre attention parce
que vous les voyez chaque jour.
Nous commençons de nouveau par la signification du mot, en
demandant tout à fait simplement : "Que signifie en réalité,
grandir ?"
Croître signifie augmenter et augmenter signifie : ajouter
quelque chose à l'existant, par lequel, dans le monde matériel, l'objet
tire profit du point de vue de la taille (et du poids) et a progressé du
point de vue de ses qualités spirituelles.
Bien, vous voyez tout cela autour de vous dans le processus de
croissance. Tandis que vous êtes jeunes, vous pouvez même observer
l'agrandissement et l'alourdissement de votre corps en observant la
taille de vos vêtements successifs. Cependant, vous ne réussissez
toujours pas à comprendre "la croissance" réelle autour de vous et en
vous. Vous n'y portez aucun intérêt parce que vous voyez ce
processus dans la nature continuellement autour de vous chaque
jour. Et pourtant, si vous connaissiez le processus entier qui
intervient ne serait-ce que pendant la croissance d'un simple brin
d'herbe, vous vous rendriez bientôt compte que la croissance
implique beaucoup plus que ce que votre intellect ordinaire temporel
est capable de saisir.
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Même vos scientifiques ne peuvent pas vous en dire beaucoup
sur le processus de croissance. Eux aussi, malgré tous les moyens
techniques, ne peuvent pas comprendre le mécanisme spirituel de
fond de la croissance de chaque objet ou créature, en particulier ils
pourraient remarquer que la croissance ou "gain de poids" est suivie
d'une "diminution de poids" (comme l'indique le processus du
prétendu "métabolisme"). Cette diminution devient graduellement
plus répandue avec un âge avancé et cause la mort "de la vie
physique", ou la transformation dans quelque chose d'autre.
Afin de vous donner une vague idée de ce qui se passe pendant
le processus de croissance d'un objet vivant ou inerte, Je dois,
d'abord pour vous, répondre à une question, à savoir : "Qu'est-ce qui
incite exactement chaque objet à vouloir et devoir grandir ?"
Regardez, ici les savants ou des scientifiques de la nature
auront immédiatement une réponse prête, qui sera la suivante :
"C'est la loi de nature, qui veut perfectionner tout le créé vers son
point de développement le plus haut!"
Bien, que chacun se satisfasse "de la loi de la nature" si cela lui
plaît. Cependant, celui qui veut se développer spirituellement, en
essayant d'écouter et d'examiner les secrets spirituels de la matière
de même que dans les minuscules cellules invisibles à vos yeux, des
vaisseaux et des créatures s'entrelacent mystérieusement ensemble
par paquets, d'abord spirituellement et ensuite physiquement,
reconnaissant là la Première Cause de toute existence, c’est-à-dire
Mon propre Moi, n'est pas satisfait "de la loi naturelle" comme
réponse. Car sa connaissance exige des preuves plus fiables, à
savoir, que dans le plus petit aussi bien que le plus grand, Moi, le
Créateur et le Père de tout le créé, Je suis toujours le Même et que
partout Je laisse le travail seulement à Mon attribut principal,
l'Amour. Et c'est pour de telles personnes assoiffées de
connaissances, qui s'efforcent de regarder partout seulement vers
Moi, reconnaissant en tout seulement Moi, que ce nouvel
enseignement servira en particulier comme un stimulus pour ne pas
relâcher leurs efforts pour Me rechercher, Moi le Créateur, aussi
dans le plus petit, afin d'apprendre à Me comprendre et même à
mieux M'aimer.
Vous voyez, de tels scientifiques comme Je les viens de les
décrire sont aussi sur la voie pour devenir "Mes enfants". Car il y a
seulement une pensée qui motive leur recherche, à savoir :
rechercher à connaître leur Père, aussi bien que possible. Pour eux le
voile qui recouvre le processus de la vie quotidienne sera soulevé
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pour que leur désir puisse être assouvi et ainsi une certitude
spirituelle grandira par le biais de la connaissance intime ressentie
et investiguée.
Vous voyez, dans chaque graine de semence est cachée une
forte envie pour le développement et, aussitôt qu'elle rencontre les
bonnes conditions favorables pour son développement, cette envie lui
recommande vivement de développer ce qui y a été mis. De cette
façon elle effectue sa transformation dans d'autres vaisseaux et
organes, en l'accélérant et en la continuant jusqu'à ce que tout ce
qui a été caché dans la graine de semence en soit parti et qu'aucun
de ses constituants primitifs ne soit laissé comme tel.
Là où se passent les premières divisions de la structure
cellulaire microscopique de la graine, le grand principe de vie de
l'univers est au travail, en formant les structures de la cellule
conformément à ses substances. Celles-ci, de nouveau combinées
avec d'autres substances, se solidifient, adhèrent les unes aux autres
pour former ainsi une cellule après l'autre dans lesquelles, après leur
développement, la formation d'autres organes est à son tour
préparée.
Ainsi, dans les premiers commencements le magnétisme et
l'électricité en tant que générateurs de chaleur sont actifs. Ceux-ci,
par la chaleur, cassent et décomposent d'autres substances,
permettant ainsi leur élévation par la décomposition de ce qui est
étranger au développement de leur propre substance.
D'abord il y a la forte envie spirituelle, qui pénètre la création
entière et constitue Mon propre Moi. Cette forte envie, éternelle et
infinie comme Je suis Moi-même, cherche seulement à perfectionner
et à complémenter en passant d'un niveau à l'autre et incarner "le
fluide" spirituel le plus subtil dans des liquides. Ces liquides en tant
que tel sont de nouveau seulement de minuscules gouttes entourées
par une membrane légère. Elles contiennent les premiers principes
initiaux d'une vie éternelle en tant que parties d'un corps lesquelles
acquérront plus de densité au fur et à mesure que cette
transformation progressera d'un niveau à un autre. Ainsi elles vous
deviendront visibles avec vos instruments, mais seulement après
beaucoup de transformations.
Et ainsi le processus se déroule sans arrêt dans toute chose.
Partout les structures cellulaires s'étendent, rejetant ce qui, dans
leur substance, n'est plus nécessaire pour la conservation de leur
propre vie et absorbant continuellement de nouvelles substances.
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Ces dernières leur sont fournies à chaque instant d’une durée
infinitésimale en partie pour leur vie propre, en partie pour une
autre vie.
Ainsi, ce qui vous est invisible, imperceptible et impondérable,
se solidifie dans une masse dense et, stimulé à l'activité par la
chaleur, devient apparemment liquide. Alors, graduellement, elle se
condense de nouveau conformément au besoin de la cohésion
pendant une plus courte ou plus longue période, avant qu'un autre
niveau n'ait été atteint où ces cellules initiales doivent ouvrir la voie
pour d'autre, plus compliqués.
Ainsi ce processus, qui irrésistiblement et constamment se
déroule dans le royaume entier spirituel et temporel, est le premier
stimulus de tout ce qui est créé pour le mener vers son but. Et cette
forte envie consiste en ce que vous appelez "la croissance", mais que
J'appelle "la vie spirituelle", qui, au milieu de ce qui est
apparemment inerte, en vient vite à l'idée spirituelle, éternelle d'un
Créateur et Père bénissant. Ainsi se forme une chaîne qui se
poursuit depuis la première pensée ou idée, en tant que partie
constitutive de Moi, pour gagner l'éternité, l'indestructibilité, l'infini.
Dans cette guerre il est prouvé aisément que même dans la roche la
plus dure, de même que dans le dernier ange spirituel, la même
puissance, le même principe prévalent. Dans le royaume matériel
cette puissance attire ses semblables et, d'après le même principe,
s'efforce aussi dans le royaume de l'esprit d'égaliser tout, pour que,
de tout le matériellement créé, quelque chose de spirituellement
apparenté surgisse. Alors, en progressant de plus en plus loin, et en
devenant de plus en plus pur, plus subtil, plus sublime et beau, et
ainsi perfectionnée, elle est attirée vers son Créateur. Et donc elle
peut de nouveau atteindre le but d'où, des millions d'années
précédemment, elle a été expulsée comme un simple rayon de
lumière dans les espaces énormes de la création.
Regardez, vous qui êtes des créatures sourdes, en qui repose le
germe de l'infini, chaque jour le soleil s'élève au-dessus de vos têtes
comme un transporteur de vie, vous apportant la vie, la lumière et la
chaleur. Mais vous errez sous lui indifféremment. Personne
n'imagine, même en un instant, ce qu'un rayon de lumière tombant
sur votre sol peut accomplir là. Personne ne comprend combien de
force divine vitale, combien de matériau spirituel réside dans ce
simple rayon de lumière, envoyée d'une distance grande de millions
de kilomètres sur la couverture atmosphérique d'un autre globe, d'où
il vous est reflété. En éveillant des nouvelles combinaisons chimiques
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et en étendant la vie, il stimule tout vers l'activité, pour que tout
puisse accomplir son but et ainsi le développement, la croissance, les
augmentations peuvent avoir lieu, comme Moi, dans Mon amour
infini, Je l'ai prédestiné à cela il y a longtemps.
Et un tel rayon de lumière, prêté au soleil par un autre, n'est
pas non plus sa propriété. Car il lui a aussi été donné par d'autre,
des mondes toujours plus grands, avec un effet mutuel se
continuant jusqu'aux limites du monde matériel. C'est pourquoi le
facteur principal de toute la vie a dû subir autant de transformations
dans le royaume spirituel comme une avance à son entrée dans la
vie matérielle.
De Moi sort le rayon de lumière spirituelle, il pénètre le monde
entier des esprits, le sature, l'anime, le perfectionne. Puis il va dans
le monde matériel, de soleil en soleil, de planète en planète, de
comète en comète, apportant partout une nouvelle vie par la
décomposition et la transformation. Pénétrant finalement, dans
l'intérieur des mondes, pour le perfectionnement de leur propre
masse, matérialisée comme l'est la roche apparemment morte, il
s'élève graduellement de nouveau, raffiné par la décomposition,
partout dans la palette entière de la végétation, du monde animal, de
la race humaine. Et, après un temps, une période de transformation,
sa matière se dissoudra et ce qui ne peut pas être dissous sera
spirituellement perfectionné.
Ainsi le brin d'herbe absorbe de la terre ce que le soleil par sa
lumière et sa chaleur prépare pour cela. Et il développe, cultive et
accomplit son destin à savoir, contenir les éléments et les produits
alimentaires qui sont utiles pour d'autres organismes.
Et ainsi dans ses racines, sorti de la première graine, se déroule
le premier processus, qui se manifeste dans un effort double, une
absorption de ce qui est en dessous et une absorption de ce qui est
en haut.
Ainsi ce brin d'herbe, une chose insignifiante pour des millions
des gens, est debout entre deux mondes, le monde de son sol sur
lequel il grandit et un monde plein d'influences spirituelles. Celles-ci,
venant de loin, doivent achever en lui ce qui n'était pas possible avec
seulement ce qui provenait du dessous. Ainsi le brin d'herbe grandit,
ainsi chaque chose créée, chaque animal et chaque être humain
grandit.
Et ce que vous voyez ici dans le matériel, existe de même
spirituellement dans chaque vie individuelle. La vie spirituelle de
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chaque animal est destinée, premièrement, à son propre
développement et, deuxièmement, à celui d'autres vies. Sans arrêt,
d'un niveau à un autre, le développement spirituel et les aptitudes
spirituelles se succèdent progressivement jusqu'a ce que dans
l'homme, une autre destinée spirituelle vienne encore plus en avant.
Car l'homme a été doté de moyens donnés seulement insuffisamment
à tous les autres êtres créés, à savoir, les moyens de communication.
Ainsi nous pouvons dire à autrui avec des mots bien articulés quelle
impression la nature qui nous entoure fait sur nous et quelles
impressions et quels sentiments agitent notre cœur.
Le langage, la communication, est toujours limité. Car il y a
toujours d'autres communications qui peuvent bien mieux et plus
facilement exprimer ce qu'une âme peut sentir dans les moments les
plus sublimes que ne le peut votre langage terrestre avec des mots.
Cependant, il n'est pas si facile de vous rendre tout ceci
compréhensible, parce que vous ne pouvez en réalité seulement
penser qu'en termes humains.
En raison du fait que l'intrusion du monde de l'esprit, ou son
intrusion dans l'esprit, se manifeste plus fréquemment et plus
fortement dans l'homme que dans tous les animaux, il a été chargé
du devoir d'utiliser ces impressions et se rendre digne de sa patrie
spirituelle.
C'est précisément parce qu'une lumière de l'esprit, un soleil
spirituel brille sur lui, que cet homme doit grandir et se développer
spirituellement afin de se faire digne de son Créateur, qui l'a placé
au milieu de merveilles comme l'homme lui-même la plus grande des
merveilles. Ici il prendra conscience de sa position et de l'influence de
la lumière du soleil substantielle et aussi du spirituel, le plus
intensif, de sorte qu'il puisse grandir et se perfectionner lui-même.
Ici il peut devenir digne avant que la grande transformation ne
s'approche de lui, la transformation spirituelle avec la perte du corps
physique pour qu'il puisse en revêtir un plus léger et spirituel qui,
tissé à partir du corps matériel terrestre déjà pendant sa durée de
vie, lui servira de vêtement. Et meilleur il sera, plus facilement les
grands rayons d'un soleil de l'esprit pourront le pénétrer comme ils
pénètrent dans le brin d'herbe sur la terre, et pourront réveiller ce
qui est inerte en lui. En absorbant l'océan de lumière au-dessus de
lui, il deviendra un vrai habitant du royaume de l'esprit où, de même
que la fleur dans le champ se tourne heureusement vers le soleil, il
pourra aussi seulement se tourner vers le grand soleil dans Mon
royaume de l'esprit, et absorber dans de grandes déglutitions, ce qui
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lui était impossible de faire tandis qu'il était encore dans son corps
terrestre.
Ainsi l'homme grandira alors spirituellement, se développera
spirituellement et deviendra un habitant du royaume de l'esprit et un
enfant du Créateur dans la maison duquel aucun soleil ne se lève,
mais où la lumière de vérité brille pour toujours.
Contemplez donc quelque peu plus attentivement le monde qui
vous entoure. Réveillez votre connaissance spirituelle. Il se trouve là
toujours beaucoup de Spirituel caché dans la création matérielle;
cependant, il ne peut seulement être remarqué que par quelqu'un
ayant la vue claire, et jamais par une personne spirituellement
aveugle.
Je vois tout. Si vous voulez devenir Mes enfants, vous devez
aussi avoir une vue plus aiguë et, loin au-delà de la matière et de sa
durée, voir clairement devant vos yeux le germe réel originel de toute
créature, le but réel suprême de l'univers entier. Seulement alors
sera accessible, en dehors de votre croissance physique, en dehors
de votre perfection physique et de votre mission terrestre, une
croissance spirituelle, une prospérité spirituelle et un ciel spirituel
plein de bonheur. Ce ciel, d'abord dans votre propre le plus intime,
s'étendra alors autour de vous, puis jusqu'à Moi, où vous
reconnaîtrez dans tout l'éternellement Père aimant. Cependant, ce
Père a réservé ce plaisir spirituel le plus grand seulement à ceux qui
se sont préparées dans leur cœur pour le porter et le saisir.
Ainsi, Mes enfants, grandissez dans la connaissance, dans la
compréhension de Ma création matérielle. Ne vous perdez pas dans
les choses terrestres vaines qui sont seulement d'une brève durée,
mais recherchez l'Indestructible, l'Éternel, cherchez-Moi. Avec cet
échange entre le matériel et le Spirituel vous ne perdrez rien, mais
gagnerez seulement et serez enthousiasmé car Je veux vous voir
grandir matériellement aussi bien que spirituellement être compris.
Amen.

24 septembre 1875
Dans Mon dernier propos Je vous ai expliqué ce que signifie la
croissance et comment elle arrive dans le monde matériel et dans le
monde spirituel. Je vous ai montré et illustré la croissance d'un brin
d'herbe, aussi bien que la croissance du progrès spirituel de l'homme
219

et de tout le monde de l'esprit, comment la croissance est réalisée et
comment elle progresse toujours en se perfectionnant elle-même, afin
d'accomplir sa mission.
Dans ce propos Je veux de nouveau vous expliquer le monde
spirituel au moyen du monde matériel, comment dans la plante, par
exemple dans le brin d'herbe, la croissance pousse visiblement vers
un autre produit, vers l'épanouissement ou la fleur. Alors comment,
vu d'un point de vue terrestre, le même processus se développe-t-il
aussi dans l'homme; dans le monde Spirituel ce processus a lieu de
la même manière et le résultat obtenu dans le grand monde des
esprits
est
invariablement
le
même,
conformément
à
l'épanouissement de la fleur. Cependant, cela peut seulement être
indiqué par des correspondances.
Vous voyez, quand une plante se développant à partir d'une
graine de semence commence à croître, à se développer, à
s'organiser, la question immédiate à poser à son Créateur est
sûrement celle là : "Dans quel but grandit-elle ?"
Bien, puisque Moi, en tant que Créateur spirituellement
pensant de l'univers entier, J'ai dû avoir un but avec tout ce que J'ai
créé, comme vous en avez un chaque fois que vous voulez réaliser
quelque chose, la réponse à cette question est bien sûr la suivante :
Je n'ai pas créé la plante pour passer le temps, ni laisser son
organisation entière au hasard, vous pouvez facilement le découvrir
par un examen minutieux. Car vous vous rendrez bientôt compte
que toute cette forte envie, cette formation et cette progression dans
l'organisme d'une plante poursuit un certain but, qui a comme étape
suivante, hormis le développement du tronc et des feuilles,
l'épanouissement de la fleur. Ici, sous une autre forme, un autre
organisme a surgi, qui ne ressemble pas du tout au premier et qui, à
son tour, prépare dans son utérus la voie pour une autre phase de
développement. C'est le but final de la plante, à savoir, le fruit, ou la
graine pour une nouvelle plante de sa propre sorte.
Comme dans le royaume des plantes, il en est de même dans le
règne animal et même dans la race humaine, pour autant que le
développement du corps soit concerné, lui qui est censé servir
d'instrument pour la perfection de l'âme qui y demeure.
Considérons maintenant d'abord spirituellement avec une
grande attention le processus entier du nouveau développement
dans le royaume de la plante et passons de là par analogie dans les
autres royaumes.
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Regardez, la dernière fois vous avez entendu comment dans le
brin d'herbe, une cellule s'ajoute à une autre, une fibre à une autre
et comment elles se développent, comment (métaphoriquement
parlant) les gouttes de sang conduisent les sucs dans toutes les
parties de la plante, et arrivés là comment ils sont transformés,
cassés et développés de nouveau. Vous avez vu qu'une puissance
spirituelle guide ce mouvement, le stimulant vers quelque chose qui,
dans sa formation primitive, est toujours imperceptible. Maintenant
que vous tous savez que l'épanouissement de la fleur est le deuxième
centre de gravité, qui peut être appelée une nouvelle formation, vous
savez aussi ceci : En dehors de tous les moyens pour la conservation
de la plante existante, d'autres éléments sont aussi absorbés de la
Terre Mère. Ceux-ci, exposés par le biais du tronc et des feuilles au
processus de la lumière, produisent, chez beaucoup de plantes, des
fleurs aromatiques, qui avec leur iridescence plaisent à vos yeux et
avec leurs parfums plaisent à vos sens.
Bien, l'épanouissement ou la fleur n’est rien d'autre que le
produit d'un matériau grossier auquel s'ajoute une substance d'âme
plus subtile et du Spirituel divin. C'est un état où un temps spirituel
bienheureux prévaut; où, après beaucoup de travail, en commençant
par le grain de semence, par le tronc et les feuilles, la plus belle
partie qui est plus étroitement lié à la lumière a été transformée en
un complexe entier. Métaphoriquement parlant, vous pouvez le
considérer comme le temps des noces de la plante où, ravie de son
accomplissement, dans sa parure de noce elle se délecte de la
lumière du soleil et de la lumière spirituelle créatrice, après avoir
arraché, dans l'effort et la lutte, tous les ingrédients nécessaires des
matériaux bruts.
En se délectant dans la conscience de ce qu'il a réalisé, elle
balance doucement sa petite tête dans la brise légère. Toujours
tournée vers le soleil, elle communique son parfum et son arôme,
comme une partie caractéristique de sa nature, à l'air, aux plantes,
aux animaux et aux personnes qui l'entourent.
La plante est dans sa parure de noce. Ce qui est le plus subtil
et le plus étroitement lié à la lumière est habillé dans des feuilles
tendres, qui avec de nombreuses veines minuscules suçantes
absorbent autant de la lumière que leur travail nouvellement
commencé l'exige. Car la plante, ayant réalisé son état de noce ne
s'arrête pas là. Elle est toujours poussée en avant, de plus en plus
haut vers d'autres buts spirituels. Le plus fin devant toujours être
séparé du plus grossier. Du grain de semence ont ainsi surgi, après
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le délabrement de l'enveloppe extérieure, les premiers éléments, les
racines, au moyen desquelles la partie intérieure de la graine a pris
contact avec le sol l'entourant. Ainsi les racines absorbent les
premiers éléments nécessaires pour la formation du tronc et la sève
du tronc, conduite ainsi vers le haut, a été raffinée afin de former les
feuilles. Et seulement après que ce qui appartient au tronc ait pu
être absorbé dans le tronc et dans les feuilles seulement alors ce qui
appartient à la feuille, c’est à dire l'organisme de la graine originelle
conduit vers le haut encore d'autres substances, d'autres éléments,
vers la lumière du soleil, la lumière du monde entier stellaire et vers
l'univers entier spirituel. Cette substance la plus fine, spirituellement
développée de la matière, incluse dans la fleur comme le résultat de
l'état de noce, effectue la fructification et la procréation. Et c'est
pourquoi toute chose créée par Moi, engendré seulement une fois par
un Dieu infini et Seigneur, doit de même porter le germe de la durée
éternelle. Car seulement de telles créations sont dignes et adéquates
pour un Dieu, pour Moi.
De même que l'état de noce doit être un temps de réjouissance
pour avoir atteint un but, de même le temps de la fleur dans le
royaume des plantes est la période de la vie la plus intensive. Là
toutes les facultés sont développées et tous les nerfs et les fibres
anticipent avec curiosité et impatience le moment où le bonheur le
plus haut, le but le plus haut est atteint et où le divin Éternel célèbre
la victoire la plus grande. Cet acte, célébré même dans le produit le
plus petit avec tous ses moyens mis à disposition par la nature, a
cette grande signification parce que c'est la préparation d'un acte de
création qui n'est pas matériel, pas seulement spirituel, mais
analogue au divin.
Ainsi la plante en est arrivée à ce moment où de créée, elle
devient créatrice.
Comprenez-vous maintenant la valeur d'une fleur, vous qui
maltraitez si grandement ces créations spirituelles les plus hautes,
sans jamais considérer en pinçant une fleur combien vous
endommagez spirituellement la plante comme si vous enfonciez un
poignard dans son cœur. Car ce cœur essaye de déborder de
bonheur, de félicité, de gratitude pour son existence, parce qu'il a
atteint son niveau spirituel le plus haut et se prépare pour la
formation du fruit.
Vous les hommes vous êtes tous mornes, essayant sans succès
de savoir ce qui se passe dans le processus significatif de la moindre
nature vivante. Vous connaissez seulement vos propres sentiments,
222

vous ne considérez que peu ou pas ceux du règne animal entier et
n'avez aucune notion de la vie spirituelle d'une plante ou du règne
minéral. Je vous dis encore que tout ce que J'ai créé a une vie
spirituelle, une vie infinie, une indestructible Éternité qui, quoique
nié par vous, existera toujours. Cela, cependant, étant une vie
spirituelle fragile, ne peut seulement être compris que par une âme
sensible très subtilement formée, mais pas par les êtres créés qui,
quoique hautement placés dans le plan de création, sont toujours
dans la fange des passions les plus basses jusqu'à leurs oreilles.
C'est pourquoi beaucoup d'explications sur des produits divers
naturels, des lois naturelles et des dispositions dans le monde entier
créé vous ont été données par Moi pour que vous deviez ouvrir grand
vos yeux spirituels pour reconnaître le grand monde des esprits qui
s'étend loin au-delà de la matière, intervient dans tout, travaille et
s'entrelace partout. Et partout, même dans ce qui vous semble le
plus matériel, il vous a été démonté que la pensée spirituelle
créatrice provenant de l'Amour éternel est à l'origine de millions de
formes différentes.
Ce qui a été dit du royaume des plantes, du brin d'herbe, de sa
fleur, de son fruit, est également vrai dans le règne animal et la race
humaine.
Dans la formation de l'animal ou du corps humain c'est de
même une étincelle divine de Mon Esprit, qui est insérée dans une
cellule minuscule, et qui forme, à partir de là, le corps et le système
nerveux et circulatoire. De la même façon que dans la plante elle
lutte pour former la fleur, elle construit aussi dans l'homme et dans
l'animal quand elle a fini la structure osseuse, quasiment comme
une fleur, la masse cérébrale. Là toute l'intelligence, tout le Spirituel
y est concentré ce qui est essentiel pour la vie et pour la formation et
le nouveau développement de la race.
Dans l'animal, ces périodes de floraison sont souvent marquées
par des conflits violents et de grandes excitations dans le système
nerveux entier. L'animal est toujours mené par Ma main et
seulement quand le temps vient pour l'accouplement il sent Ma force
au degré le plus haut, le conduisant vers quelque chose qu'il ne
connaît pas à coup sûr, bien qu'il en ait souvent un pressentiment.
Aucun acte de création ne peut être effectué calmement (ce qui
signifie sans une excitation puissante). Il est une interférence
permise avec Ma force et, naturellement, le processus doit affecter
tous les organes essentiels de telle sorte que, au travers seulement
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d’un mélange d’éléments matériels, un peu de substance spirituelle
puisse être libérée de nouveau. Ces dernières, de nouveau attaché
dans la matière, posséderont toujours la force suffisante pour
graduellement se développer spontanément et lutter pour atteindre
un niveau spirituellement plus haut. Comme dans l'animal, où le
front est surtout tourné vers l'avant, aussi dans l'homme, le cerveau
avec sa substance gélatineuse, avec ses circonvolutions, est la place
de toutes les qualités spirituelles nécessaires pour l'âme. Il lui sert,
premièrement, à rester en contact constant avec le monde extérieur
et, deuxièmement, par le développement et la spiritualisation du
matériel, à préparer l'homme psycho-spirituel comme habitant d'un
éternel au-delà. Là il se perfectionnera et m'imitera autant que son
organisme et ses capacités spirituelles permettent cela déjà sur la
terre.
Ce qui dans l'animal est "l'instinct" et dans la plante "la loi", est
donné librement à l'homme pour sa propre utilisation pour que,
quoique capable de l'excitation la plus haute, il puisse apprendre à
surmonter ses propres émotions. Ainsi il Me deviendra un égal qui
librement, sans contrainte, ne devra jamais transgresser les
frontières de la loi morale. Malheureusement, cela arrive maintenant
avec la plupart des personnes et elles doivent aussi en porter
personnellement les conséquences.
Regardez, dans l'homme c'est le cerveau où toutes les grandes
choses sont pensées et ressenties. Le cerveau est la place des
attributs spirituels, mais il ne pourrait pas exister isolément s'il
n'était pas, comme tous les autres organes, constamment activés par
un autre complexe de nerf. Vous connaissez cet autre complexe de
nerf par le terme de "plexus solaire", ou centre nerveux dirigeant les
mouvements involontaires. C'est vraiment là la place de l'âme. De là
elle forme et tisse le corps, supporte et répare là où il y a des dégâts
et accélère le battement de cœur quand l'homme est placé
émotionnellement dans la douleur ou la joie.
De là il informe par la parole et le regard le monde extérieur de
ce qui continue à l'intérieur et qui, via l'oreille et l’œil, a atteint le
plus intime et est spirituellement digéré là.
La plante, par la lumière, son effet et ses rayons, est en
connexion avec le monde entier spirituel, aimant son temps de
bonheur, son état de noce. De même l'homme, s'approchant de son
temps de floraison, aime cette influence du monde des esprits plus
haut qui l'entoure, qui vit dans et à l'extérieur de lui, tissant et
supportant tout. Laissez pousser ainsi les sentiments du premier
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amour, le réveil d'un état qui essaye de complètement supprimer la
vie matérielle. Et cet état, un de vos sages grecs vous l'a décrit
comme l'état le plus haut dans l'homme, il est toujours connu
comme "l'amour platonique".
En effet, c'est ainsi que ce premier amour doit être compris. Car
c'est le temps de la floraison de la nature humaine, qui pousse à
l'acte de création afin d'engendrer un nouvel être qui, cependant, ne
doit pas devenir un état matériel, mais un produit spirituel.
Il est seulement naturel que par le contact intime des corps les
plus belles illusions doivent disparaître, car Je ne vous ai pas créé
esprits incorporels, mais des êtres humains terrestres. Je dois
implanter ce que ces esprits avaient goûté alors qu'ils étaient des
êtres spirituels, comme un germe dans un être nouveau-né, tandis
qu'il est dans l'état mortel.
Cet amour, ce sentiment de béatitude, ce bonheur, qui mène les
deux sexes à être ensemble, doit être l'impulsion unique pour la
création d'un être qui est aussi destiné à un jour Me ressembler.
Pour créer de tels êtres, la dignité spirituelle la plus haute est
exigée, pour que le résultat soit digne de son Créateur!
Vos conditions sociales, vos basses passions ont pour la plupart
empêché à ce premier amour d'être le dernier aussi sur la terre.
Votre sensualité, par l'usage impropre de vos fortes envies, a depuis
longtemps créé un monde dont les habitants, à peine nés, se
précipitent déjà vers la mort. La plupart des personnes des deux
sexes, ayant lutté avec volonté, misère et déception, ont, à la suite de
cet ennui, engendré des enfants, qui sont comme leurs parents et les
imitent dans tout. Eux aussi, à la porte de la mort, sauront aussi
peu que leurs parents pourquoi ils sont nés et pourquoi ils doivent
mourir.
Soyez assurez, Mes chers enfants, J'ai créé le monde pour qu'il
prenne un chemin tout à fait différent de celui que vous voyez
maintenant. J'ai donné la forme la plus excellente à l'homme. Je l'ai
placé avec sa fleur, c'est à dire son cerveau, en comparaison de
l'univers entier, instillé en lui avec la capacité de Me pénétrer par ses
pensées, traversant l'espace entier cosmique. Je l'ai doté avec les
organes qui lui permettent, malgré la matière, de sentir la présence
d'un monde spirituel, grand, sublime, qui, quoique s'étendant loin
au-delà de lui, est néanmoins seulement dans son propre le plus
intime. Je lui ai donné des sens, des moyens de veille avec lesquels il
peut contempler Mes miracles, des oreilles avec lesquelles il peut
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écouter Mon harmonie et un langage pour montrer tout son état
spirituel le plus intime à ses semblables. Car, de quelle utilité serait
tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, sans la
communication ?
L'homme a ainsi été placé ici sur votre petite terre comme le
seigneur de ce globe terrestre de peur qu'il ne se plaigne que Je l'aie
traité pauvrement. Par Mon ancienne descente J'ai donné et ai laissé
un enseignement, qui, à lui seul, est suffisant pour que cela soit
rappelé pour toujours à toute l'humanité.
Je l'ai doté avec des cadeaux spirituels pour qu'il utilise toute
chose sur cette terre pour sa vie matérielle, de peur que la vie
matérielle soit un obstacle dans le développement du spirituel.
Je l'ai mis en liberté; il peut agir et juger indépendamment et
peut choisir comme il le souhaite.
Je l'ai établi sur ce globe terrestre, en effet, comme le seigneur
unique et voyez comment il a abusé de tout : son corps, son
environnement, les plantes et le monde animal lui sont subordonnés!
Et maintenant J'ai même ouvert le royaume spirituel pour lui, Je lui
ai montré tandis qu'il est toujours dans la chair ce qu'il est censé
apprendre seulement après sa mort et malgré tout cela, tout est en
vain!
Il continue à délirer comme un fou. En cédant seulement à sa
passion la plus basse, satisfaisant seulement son intérêt temporel, il
Me désavoue, ainsi que Mes lois, piétinant même la dignité humaine.
De cette façon il devra porter les conséquences qui en résulteront
nécessairement.
J'ai créé cette petite terre, aussi bien que les grands globes
solaires et cosmiques, pour d'autres buts que ceux conjecturés par
des hommes.
J'ai créé Mon univers entier pour qu'il soit une grande
harmonie des sphères, où tout est censé respirer l'amour; non pas
un lieu où il faut persécuter l'autre avec la haine et l'envie où on
asservit et tue des milliers de ses concitoyens pour des buts égoïstes.
Non, ces beaux sentiments, que J'ai développés pour vous chez
la plante, dans la croissance, dans la floraison et dans la
procréation, ce que prouvent eux même les hommes et les animaux,
n'ont pas été mis dans vos cœurs en vain. Mon monde doit être et
devra retourner à cet état. Car ceux qui violent Mes lois provoquent
leur propre punition. Et quand Moi-même J'ai maintenant affaire
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directement avec vous, il vous en arrive seulement peu parce qu'il y a
une grande différence entre Mon enseignement et celui des hommes.
Une autre raison est que cette humanité s'est attirée beaucoup de
désastres par son propre faux comportement avant qu'elle ne
devienne flexible et capable d'absorber de meilleures choses. Alors le
matériau sera prêt au moyen duquel l’ancien, qu’un long oubli a
conduit à la ruine l'édifice de la vie spirituelle humaine, pourra alors
être reconstruit, non temporairement, mais de manière permanente.
Alors une autre génération engendrera d'autres enfants, sentira de
nouveau l'amour que Moi-même J'avais implanté dans leurs cœurs.
Mais, se rappelant leur propre dignité, ils n'emploieront pas
improprement les attributs dont Je les avais dotés, mais les
emploieront seulement sagement.
Ce monde deviendra de nouveau tel qu'il a été une fois : un
paradis où seulement cet attribut prévaudra et qui, seul, Me
constitue totalement. Alors l'Amour sera donné, et l'amour sera reçu.
Cela donnera la mesure juste à la terre et à ses habitants, en accord
avec la place spirituelle significative qu'ils ont toujours tenu dans la
chaîne énorme de toute Ma création.
Donc, grandissez, Mes enfants! Ouvrez vos yeux, non seulement
physiquement, mais aussi spirituellement! Rendez vous compte que
tout, autour de vous, même la plante ou le brin d'herbe, que vous
piétinez souvent étourdiment sous vos pieds, a une vie spirituelle.
Rendez vous compte que derrière cette enveloppe, même de la chose
la plus minuscule, il y a là quelque chose d’inconnu. Un quelque
chose qui est sans cesse occupé et qui contribue au grand plan de
perfectionnement et de retour à Moi de toutes Mes particules les plus
petites que J'ai une fois fait sortir pour leur mise à l'épreuve, il y a
des éons de temps. Chaque seconde, des millions d'êtres et de choses
passent dans le Spirituel et, chaque seconde, des millions d'êtres
sont à leur tour matériellement incarnés. Tout forme une chaîne et,
de même que dans un puit où un seau descend, un autre monte,
ainsi dans l'espace de la création, la disparition et l'apparition se
serrent toujours la main.
Il n'y a sur votre terre aucune place où il fait constamment nuit
ou constamment jour. Le coucher du soleil dans une région
correspond à l'aube dans une autre. Ici, les gens vont prendre leur
repos, fatigués du travail, là, le même rayon de soleil, frappant vos
yeux fatigués, réveille celui qui est encore somnolent pour un
nouveau travail. Ainsi est Ma création. Avec la croissance, la
floraison et le renouvellement de la création, l'horloge du temps va
227

toujours son cours. Mais seulement l'homme spirituel peut
comprendre cette lutte éternelle pour le but le plus haut. Et
seulement l'investigateur spirituel et l'observateur perspicace de Ma
nature visible peut disposer de la clef avec laquelle il peut découvrir
aussi derrière cette transformation matérielle le grand processus
spirituel qui sera le réel point principal, le principe primordial et le
but suprême de tout le créé!
À maintes reprises Je vous dis et vous appelle : dépassez votre
connaissance terrestre-temporelle et intellectuelle! Ne vous
satisfaites pas d'être inspiré pendant quelques instants par Mes
messages, mais tenez-les toujours dans vos cœurs. Partout où vous
allez, partout où vous êtes, vous serez accompagner par la pensée
que tout n'est pas comme il semble être et qu'il y a les lois que l'on
ne peut pas transgresser impunément.
Comprenez la grâce qui repose dans Ma communication directe!
Elle doit être prise beaucoup plus sérieusement que vous ne le faites
par votre voie habituelle, car chaque négligence, chaque tiédeur vous
apportera sa propre punition.
Déjà il y a plus de mille ans J'ai dit à Mes disciples : "Veillez et
priez, de peur que vous n'entriez en tentation!" Aujourd'hui Je vous
dis de nouveau : "Veillez et priez de peur que vos propres passions ne
vous prennent en remorque et fassent de vous des esclaves, tandis
que vous êtes nés pour être des seigneurs!"
Avec vous, l'esclavage n'est pas de mise, chacun veut être libre.
Partout bougonnent la servitude, la tyrannie, et pourtant, qui est le
plus grand tyran de d'humanité présente, si ce n'est pas vos propres
passions!
L'humanité a depuis longtemps abandonné le trône sur lequel
Je vous avais placés tous. Seulement quelques individus
comprennent encore ce à quoi J'ai destiné l'homme. Cependant, ils
sont toujours trop faibles et ils sont trop peu pour exercer une
influence décisive sur le destin de toute l'humanité, mais patience!
Ici aussi une croissance et une floraison viendront et l'embryon de la
connaissance spirituelle se déroulera. Et de même qu'une fleur
donne son miel comme nourriture à toute une masse de créatures
d'un autre monde, cet embryon aussi, brillant dans la lumière la
plus glorieuse et dans les plus belles couleurs, communiquera la
nourriture de son contenu à des milliers, une fois qu'assez de
substance amère aura été absorbée.
Ainsi, Mes enfants, prenez aussi ce message comme la suite du
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dernier et ingérez-le. Je ne vous l'ai pas donné juste pour le
feuilleter, mais que vous agissiez en conséquence.
Considérez que le temps court et beaucoup plus rapidement
que vous ne l'imaginez. Les heures, les jours, les années courent et
beaucoup parmi vous atteindront la fin du cours de sa vie beaucoup
plus tôt qu'ils ne le croient.
Assurez-vous qu'il n'est pas trop tard et que vous ne devrez pas
obtenir avec difficulté dans l'autre monde ce qui est ici tombé à vos
pieds en abondance.
Cela vous est donné comme un message de remontrance et
pour que vous agissiez en conséquence.
Amen.
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29. UN NOUVEAU MESSAGE
A PROPOS DU LANGAGE ET DE SON ORIGINE
9 novembre 1875
Sous ce titre Je vous ai déjà donné plusieurs messages :
maintenant Je veux vous montrer ce mot, langage, sous un aspect
différent. Par son explication Je veux prouver de nouveau aux
savants de votre monde qu'ils ne savent vraiment rien, ou au moins
que leurs conclusions faciles sont tout à fait fausses.
Regardez, chaque fois que vous demandez aux philologues
généralement où le langage a son origine ou comment il s'est
développé, ils répondent simplement : "Le langage, en tant que
communication nécessaire entre les gens, était au début limité à très
peu de mots. C'est seulement avec la croissance de leur culture, avec
l'augmentation de leurs exigences quotidiennes qu'ils ont été
contraints d'inventer de nouveaux mots. Et de cette façon les langues
dans le monde se sont graduellement formées, conformément à
l'intelligence des individus et des peuples."
Cette réponse qui tient dans une coquille de noix, est le résultat
entier de toute la recherche linguistique. Qui en est satisfait, peut
aller se reposer !
Cependant, puisque Je pense différemment et ai d'autres
intentions concernant Mes enfants terrestres que de les alimenter
avec une telle sagesse, vous recevrez de nouveau aujourd'hui un
message de Moi sur un mot universellement connu, à savoir, "le
langage". L'un ou l'autre parmi vous parle souvent et peut s'exprimer
avec les mots sans jamais avoir spirituellement examiné le quant au
comment les langues en général, à savoir leur structure habituelle,
voulue, s'est développée. Et pourtant quelques langues de l'antiquité
aussi bien que des temps modernes, vous sont toujours familières.
Maintenant regardez, ici Je poserai une question pour vous et
demanderai : "N’avez-vous jamais réfléchi sur la façon dans laquelle
une langue avec tous ses verbes, ses noms, ses adjectifs et ses
pronoms, etc., avec toutes ses déclinaisons, ses conjugaisons et ses
variations, a surgi ? Si vous regardez seulement les verbes, un ordre
logique, une pensée correcte est apparente quand les actions les plus
diverses dans toutes les périodes possibles de temps sont définies
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selon un ordre régulier ?"
N'avez-vous jamais été frappés par la pensée du comment cela
était possible que les premiers hommes et leurs premiers
descendants puissent déjà s'exprimer d'une façon telle que leur
communication entre eux fut intelligible et conforme à leurs
besoins ?
Car vous ne pouvez certainement pas supposer que les
premiers hommes, avant qu'ils ouvrent leur bouche pour parler, se
soient mentalement intéressés à la grammaire.
Bien, si vous considérez la langue à partir de cet aspect et que
vous le compariez avec la réponse de vos linguistes mentionnée cidessus, quelques doutes pourraient surgir dans vos têtes. Vous et
vos savants pourriez ne pas les trouver si faciles de résoudre, car Moi
seul suis capable de les démêler.
Pour que cette leçon vous soit instructive et intelligible, vous
devrez Me suivre sur un autre champ par où Je dois commencer
avec différentes questions à la suite desquelles les réponses
mèneront à une explication du problème de la langue.
Croyez-vous, Mes enfants, qu'à la période de temps où votre
monde a été créé, aucun autre système solaire n'existait pas déjà ?
Ou êtes-vous de l'avis que l'univers entier est entré dans l'existence
subitement, avec les gousses globales les plus éloignées, que vos
yeux découvrent seulement laborieusement avec les télescopes les
plus pénétrants, quand ils vous apparaissent comme des nébuleuses
évanescentes, à coté de votre système planétaire avec son soleil, ses
planètes, ses lunes et ses comètes orbitant autour de cela ?
À cela Je dois répondre qu'aussi la création de l'univers entier
s'est poursuivie et se poursuivra toujours, seulement graduellement
et pendant les longues périodes de temps. Autrement dit, pour vous
donner un exemple, de même qu'aujourd'hui une plante forme de la
graine et, de nouveau, la graine produit une plante.
De cette façon les mondes, les soleils, les planètes et les
comètes sont venus et viendront toujours dans l'existence, car c'est
ce même processus de création qui implique et postule à l'infini.
Ainsi tout, du plus petit jusqu'au plus grand, se remplace et se
reconstitue de nouveau seulement spontanément.
Ainsi aussi votre système solaire a été formé à partir d'autres
systèmes et d'éther, d'abord en orbitant comme la comète dans
l'éther durant des éons de temps. Là il en a absorbé tous les
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éléments essentiels pour la nourriture de son propre monde, de ses
terres et de ses lunes issues de lui. Et ensuite les terres et les lunes
ont dû fixer leurs propres orbites de révolutions, tandis que les
comètes se déplacent vers la formation de nouveaux globes avant
qu'ils ne deviennent appropriés pour des créatures vivantes comme
vous en voyez sur votre propre terre. A ce propos, les périodes
formatrices ou liées au développement n'ont pas cessé, mais votre
terre, aussi bien que les êtres qui y vivent, obéissent à la forte envie
d'aller de l'avant pour progresser toujours vers un niveau plus haut.
Finalement, le temps viendra aussi pour eux quand le globe matériel
de la terre avec ses habitants sera devenu plus spirituel, plus éthéré.
Ces mondes et ces systèmes cosmiques innombrables, formant
l'édifice matériel de l'univers, ont et ont dû, passer par ce même
processus et sont toujours dans un processus de changement, de
perfectionnement.
Il y a des systèmes globaux, dont le nombre ne peut pas vous
être exprimé par les chiffres disponibles, leur durée non plus ne peut
être définie.
Des millions de mondes avaient été créés et avaient disparu
longtemps avant que votre soleil comme une étoile légère, pareille à
une comète n'orbite dans l'espace d'éther. Ces mondes et ces soleils
étaient et sont toujours, peuplés par des êtres différant énormément
dans leur structure physique et spirituelle.
Les esprits du grand royaume de l'esprit permettent ces
incarnations dans ces mondes afin d'accélérer leur progrès par leur
école probatoire. Une fois plus spiritualisé, ils les laisseraient de
nouveau, car devenu désormais capable de graduellement
s'approcher de Moi, d'où ils étaient tous partis.
Cette chaîne ou liaison entre le royaume de l'esprit et le
cosmique a existé partout.
Pour que les esprits, incarnés en tant que créatures dans des
mondes différents, accomplissent leur mission, il leur a été
nécessaire d'avoir une langue comme moyen de communication.
Cela, conformément à l'intelligence des habitants, a nécessité parfois
beaucoup de mots et de sons, et parfois peu pour qu'ils expriment
leurs pensées. Comme il y a des millions de mondes, il y a aussi des
millions de différences dans leurs langues.
Cet enveloppement ou incarnation des esprits, ou cette
migration des âmes d'une étoile à une autre, toujours sur une base
volontaire, sont arrivés et arrivent toujours. Et donc les premiers
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hommes complets sur votre terre sont arrivés dans ce monde avec
une certaine capacité spirituelle de s'exprimer. Cependant, la
construction grammaticale de la langue n'était pas leur propre
mérite, mais leur héritage d'autres mondes.
De cette façon les milliers de langues que vous connaissez,
aussi bien que leurs ramifications, sont entrées dans l'existence sur
votre petit globe terrestre. Elles sont seulement la genèse des langues
apportées par les esprits d'autres mondes. Et elles ont formé
graduellement vos langues vivantes, ici, conformément aux exigences
et au niveau culturel des peuples divers.
Ainsi vous ne voyez jamais de langue, quoique imparfaite, qui
ne soit cependant toujours formulée selon des principes raisonnables
non élaborés sur votre propre sol. En ajoutant à cela que, par la
suite, une forte envie de noter le mot parlé a abouti à l'écriture, aussi
bien qu'au signe et au langage métaphorique.
En provenance de milliers de mondes les esprits ont afflué à
cette petite planète, beaucoup en prévision de son importance
spirituelle future. Beaucoup sont venus plus tard, quand J'ai établi
pour tous les esprits cette petite terre comme la place de Ma grâce,
où en tant qu'Homme, J'ai voulu donner l'exemple de la plus grand
d'humilité et de la tolérance à tous les êtres spirituels vivant
matériellement ou immatériellement dans l'univers entier.
Ainsi les langues ont surgi, ont été améliorées par l'homme dont
un haut but dans la vie était de les raffiner et de les adapter
conformément à leur propre progrès culturel aux exigences des
peuples.
Et ainsi, à partir des langues maternelles simples, des
ramifications se sont formées. Au début seulement des dialectes, qui
devinrent plus tard des langues dans leur propre droit, selon
comment les peuples avaient joué un rôle plus ou moins important
socialement et politiquement.
C'est le processus entier historique et politique du comment les
langues ont surgi, ont existé pendant une durée considérable et sont
maintes et maintes fois sorties d'usage. Comment en sont-elles
arrivées à de tels changements qu'il n'ait rien subsisté de leur langue
maternelle originale? C'est selon comment les peuples progressèrent
ou régressèrent culturellement.
Parmi toutes les nations, se fut toujours seulement les hommes
individuels, qui influencèrent de manière décisive leur progrès
spirituel et matériel et ces hommes étaient dans la plupart des cas
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des esprits venus de mondes meilleurs. Ainsi vous trouvez dans
l'histoire des nations dans la splendeur de la plus haute culture
spirituelle ou du progrès matériel. Cependant, ou bien l'arrogance en
raison de leur bonne fortune ou bien le déclin à cause du
développement des passions animales a empêché de nouveau
progrès.
L'incarnation d'esprits meilleurs est devenue moins fréquente et
ils ont été remplacés par des esprits inférieurs, qui ont alors
graduellement provoqué le déclin des peuples et ont aidé à les
corrompre.
Et donc vous voyez maintenant des nations, qui eurent une fois
une grande compréhension dans Mes secrets de la nature, être
devenues brutales, se satisfaisant seulement dans les passions les
plus basses et dans des intérêts matériels. Et de toute la grandeur
des ancêtres il n'y a plus que quelques traces laissées dans des
langues témoignant des talents qui avaient existé dans le travail
conduisant les hommes le long du chemin spirituel. Cependant,
personne n'a maintenant l'inclination ou la volonté pour cela.
Vous voyez des exemples de cela en Inde, en Perse, en Egypte,
et aussi dans certaines nations d'Amérique, dont les traces ont
depuis longtemps disparu de la terre.
Et ainsi, Mes enfants, votre langue n'est pas la dernière qui
trouvera sa conclusion sur cette terre. Elle sera suivie par d'autres
toujours plus intenses, plus spirituelles. L'humanité l'apprendra
seulement une fois que sa communication avec le royaume des
esprits se poursuivra librement. Alors un passage à cela sera
seulement une transition douce et un changement métabolique léger
et les exigences intelligentes des hommes incarnés seront dans la
meilleure harmonie avec celles des esprits de l'au-delà.
Maintenant il arrive aussi que votre langue, cependant cultivé
et riche en expressions comme vous imaginiez qu'elle est, n'a
jusqu'ici aucun mot pour décrire beaucoup de sentiments et états
émotionnels que vous essayez d'exprimer, dans les moments les plus
sublimes de l'extase la plus haute du premier amour, ou de l'adieu
ou de la réunion, ou même quand vous voulez donner une
expression verbale aux accords harmoniques et aux sons. Combien
vous aimeriez alors l'exprimer en un mot! Cependant, votre langue
doit être satisfaite au maximum avec un regard plein de bonheur,
une poignée de main, une embrassade. Car vos mots sont trop
pauvres et incapables d'exprimer le moins du monde ce qui est écrit
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en lettres flambantes de l'esprit dans votre âme et culmine dans le
mot "amour ", mais ne peut pas être décrit exactement.
Puisque tout cela peut aisément être prouvé par vos propres
expériences, vous pouvez en conclure que vous les hommes n'êtes
pas les derniers sur la grande gamme des esprits et qu'il y a
beaucoup de niveaux au-dessus de vous. De même, que votre langue
n'est pas la langue suprême et qu'il y a toujours d'autres modes
d'expression dont vous ne pouvez avoir aucune conception tandis
que vous êtes toujours des âmes retenues dans la matière.
Vous devez toujours garder à l'esprit que plus vos yeux
deviendront spirituellement vifs et pourront absorber plus grand,
plus des choses délicieuses et plus les miracles du monde des esprits
se dérouleront un jour devant vous, et plus les mots dont vous avez
besoin exprimeront l'expression appropriée. Ainsi, plus haute sera la
compréhension, plus spirituelle sera la langue, puisque ce n'est plus
alors une question de forme extérieure, mais de contenu spirituel.
Comme Je l'ai dit d'abord, c'est le même processus qui fait
surgir la graine de la plante et la plante de la graine. Il en est de
même dans le grand royaume cosmique de l'intelligence spirituelle
où une langue se développe à partir d'une autre. Elle progresse
toujours conformément aux exigences spirituelles, en commençant
par le dialecte corrompu de la population rurale pour finir par
l'expression la plus pure d'une personne instruite.
Cette différence, quoiqu'elle ne soit ici que seulement
brièvement entrevue, se retrouve être grande, énorme voire sans
limites, lorsqu'elle est prise dans son sens spirituel, chez les êtres
intellectuels dans leur mode d'expression et dans leur façon de
parler. Car la langue, étant une expression de concepts
spirituellement infinis, peut et doit aussi être infinie dans sa portée
quant à l'amplification et à la perfection.
Ainsi la langue n'est pas, comme les savants le croient, une
fabrication inventée par des linguistes, mais un héritage d'autres
mondes. Dans la plupart des cas beaucoup de choses ont dû être
omises, soit parce que la capacité spirituelle des personnes ne l'a pas
exigé, soit parce que la nature de l'enveloppe et le niveau culturel sur
la terre ont différé de ceux existant sur les globes d'où votre esprit
migrant avait importé ces éléments de langage.
C'est toujours la fierté humaine qui croit que les hommes ont
tout fait, qu'ils ont inventé la manière de greffer les plantes ou
d'élever des animaux sur des niveaux plus hauts, si seulement cela
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était possible, même au niveau humain. Tous ces gens croient
pouvoir être capables d'inventer, sans considérer que ce que J'ai créé
ne peut ni être raffiné, ni mieux cultivé par eux.
Dans chaque simple mot est déjà caché tant de profondeur,
tant de signification que seulement un penseur profond pourrait le
conjecturer sans, cependant, n'être jamais capable de le comprendre.
Combien plus encore dans tout l'édifice d'une langue, où, sans le
cadeau inné spirituel de l'homme pour l'expression, les linguistes
seraient souvent certainement dans le doute quant au comment
désigner une action dans toutes ses formes possibles.
Vous pouvez aller vous reposer car aucun de vos professeurs
n'aurait jamais été capable d'inventer même le verbe "être" avec
toutes ses conjugaisons.
Réfléchissez juste à ce que l'on vous a dit et vous vous rendrez
facilement compte que c'est une question différente que d'examiner
une langue existante ou d'en inventer une nouvelle sans imiter les
vieilles langues. C'est une impossibilité pour vous les hommes.
C'est pourquoi Je vous ai donné ce message, à savoir que vous
pourrez reconnaître désormais combien est petite et limitée votre
connaissance et combien vaine est la fierté de ceux qui croient
savoir. Car, vu dans la juste lumière, vous avez réalisé très peu par
votre propre étroit, alors que la plus grande partie est un cadeau de
Ma grâce. Elle voit plus loin et a partout et toujours su ce qu'elle fait,
comment elle le réalise au bon moment et quels moyens elle doit
employer.
L'élément spirituel inhérent à la nature matérielle est aussi
présent dans la langue puisqu’elle est censée être capable de servir
un jour comme mode d'expression à la personne spirituellement
développée ou renée.
Donc, la langue doit tout porter en son sein afin d'accomplir
cette exigence et pour cette raison la langue avec sa grammaire et sa
structure est formée si rationnellement et logiquement que pour une
personne renée il y a toujours le mot juste disponible pour un certain
concept.
Puisque tous les hommes sont destinés un jour a être renés,
afin de peupler la future terre spiritualisée, leur langue doit aussi
graduellement s'adapter à ces exigences spirituelles et se
spiritualiser pour que, finalement, les sentiments les plus élevés
aient leurs correspondances dans les expressions du langage.
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Des millions de mondes et des millions d'années ont dû passer,
pendant lesquels les langues ont dû se préparer pour l'avenir. Des
générations entières récoltent seulement maintenant l'avantage de la
capacité d'exprimer dans une langue parlée ou écrite bien structurée
ce qui est approprié pour leur exigence spirituelle et non seulement
ceux qui vivent actuellement en profiteront, mais aussi leurs
descendants ultérieurs.
Ainsi ce message vous donnera aussi la preuve que la grâce de
votre Père n'échouera pas à dompter votre stupide fierté humaine et
vous donnera les moyens de comprendre le royaume spirituel
cosmique, où après tout que l'on a vu, entendu et senti, seulement le
langage, "la parole", seul est donné. De cette façon on a pu dire de
certains initiés, qui eurent un contact personnel avec le monde des
esprits, qu'une heure solitaire fut donnée à beaucoup, quand l'amour
du Père permit aux faibles enfants de sentir Sa grâce en leur
montrant comment, depuis des éons d'années, la graine a été plantée
pour ce qui, seulement maintenant, va mûrir pour une moisson.
Amen.
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30. L'INFINI
28 mars 1876
Ici vous avez un mot qui est souvent prononcé étourdiment,
mais dont aucune créature vivante n'a jamais saisi la signification
dans sa profondeur. Et donc Je vais vous laisser de nouveau avoir
un aperçu de Mon univers, un aperçu de Ma grande création et un
aperçu de Mon propre Moi. Ainsi vous pourrez comprendre ce que
toutes vos sciences, tous vos profonds penseurs, tous les
philosophes n'ont jamais découvert, ce que pourtant, un faible
enfant guidé par l'amour peut facilement comprendre. À savoir que,
cet amour a été le facteur primaire de tout ce qui a été créé et que cet
amour restera toujours le sustentateur et l'améliorateur de toutes les
créatures vivantes!
Pour comprendre ce mot "infini", vous devez renoncer à
beaucoup de concepts étudiés. Et, loin au-delà de toute la pensée
scientifique, vous devez comprendre le concept de ce mot, non pas
d'une façon humaine, et selon des lois terrestres raisonnables, mais
conformément à votre étincelle divine, comme un esprit et pas selon
la pensée finie. Autrement aucune créature apparemment finie
comme vous ne pourra jamais comprendre le Dieu infini et Sa
création infinie.
Commençons par la définition du mot selon notre manière
habituelle d'agir point par point. Après avoir commencer par un
concept concevable, on pourra passer à la conjecture et à la
conscience de l'Éternel, de l'Infini.
Qu'appelez-vous "infini" ? "L'infini" se réfère simplement à une
chose d'une condition qui n'a pas de fin.
Bon, vous pouvez étendre ce concept selon votre fantaisie
cependant, aussi longtemps et aussi loin que vous le vouliez, il
restera pour vous compréhensible et pensable comme un concept.
Mais ce concept, appliqué à Ma création ou à Mon propre MOI, n'est
pas suffisant. Pour le moment vous êtes face à un autre facteur qui
ne trouve aucun critère dans votre cerveau humain ou est
impensable pour vous parce que vous-mêmes, ayant seulement
conscience de la notion de commencement, vous êtes amené à
supposer que toute chose en ait un. Cependant, cela ne peut pas
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s'appliquer à Moi et à Ma création. Car Moi et Ma création nous
n'avons eu aussi, en plus du fait d'être infini dans la durée, aucun
commencement.
Le mot "infini" atteint ainsi une signification différente, puisqu'il
se réfère à deux directions, à aucun commencement et à aucune fin.
Pour vous, l'infini est bien imaginable et compréhensible dans une
direction, mais pas dans l'autre.
Bien, ici Je vais vous aider, si vous pouvez suivre Ma pensée et
monter en flèche au-dessus de tout le créé terrestre et si vous, en
tant qu'esprit, vous voulez vous faire une idée de Moi, afin d'avoir
une idée de la création qui est digne du Créateur. Parce que pour des
personnes, éminentes et instruites comme vous êtes, il est
impossible d'imaginer quelque chose qui n'ait jamais eu un
commencement.
Donc, tout doit ici être compris comme l'Esprit divin, comme
spirituel loin au-dessus de votre intellect, et même votre propre
existence doit être vue sous une lumière différente.
Certes, l'homme avec sa connaissance scientifique se vante de
savoir quelque chose, alors qu'il en a vraiment appris très peu sur ce
qui l'entoure, comment il continue à exister et quel est son but
suprême.
Malgré toutes ses investigations, sa propre "vie", ou "la force
vitale" avec laquelle il sent, pense et agit, est pour l'homme une
énigme. Combien plus encore tout ce qui se trouve à l'extérieur de
cette sphère doit lui apparaître étrange, à lui, cette minuscule
créature, qui essaye d'imaginer le concept de la création dans son
petit cerveau selon ses propres idées inventées!
Quel effort vain et quel souci! Seulement un esprit, un esprit
descendant du Miens, peut Me comprendre Moi et Ma création et cet
esprit chacun d'entre vous le porte dans son cœur. Cependant, ne
sachant pas comment le cultiver, dans la plupart des cas il l'apporte
avec lui au royaume de l'esprit, peu développé, comme il l'a reçu de
Moi à la naissance.
Aussi oubliez tout d'abord vos convoitises humaines, votre
existence humaine, vos connaissances humaines. Oubliez votre petit
globe terrestre, oubliez votre soleil, qui vous donne la chaleur et la
lumière quotidiennement. Oubliez toute la matière et tous les
mondes, dont le nombre total ne pourra jamais être compris par
vous.
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Filez dans l'espace infini où tous les mondes orbitant autour
l'un de l'autre, suivent leur but vers la perfection dans le silence!
Filez avec Moi dans la pensée, jusque là où la lumière et le temps n'a
plus de limite, où l'espace illimité est, pour ainsi dire, toujours
seulement imaginable comme illimité. Filez avec Moi là où aucune
lumière, aucune chaleur, mais seulement l'obscurité prévaut; là où
les éléments pour tout ce qui est créé sont mis en réserve.
Filez avec Moi au milieu de cet "espace", comme il vous
apparaîtrait. Et si votre esprit ou votre imagination peut le saisir,
vous faites face à l'infini et à son Créateur et Seigneur, qui à partir
de cela a créé tout le visible et l'invisible tout ce qui vie et se déplace
dans l'espace.
Et dans cet infini vous saisirez alors comment Dieu, ou
"l'infini", a cet espace illimité autour de Lui, comme d'autres choses
ou d'autres créatures, comme, pour ainsi dire, Son atmosphère
spirituelle. Dans son milieu Il règne, dans son milieu Il a créé ou
appelé à la vie le symbole d'amour, à partir de cette atmosphère le
monde matériel et de Son Moi le monde spirituel.
Vous devez apprendre à penser à propos de Moi comme d'un
être sans commencement. Car autrement J'aurais dû être créé par
un autre Dieu, et Lui à son tour par un autre, etc., selon votre
théorie de la création, vous n'en viendriez jamais à une fin. Je vous
ai dit dans un autre message que l'atmosphère entourant chaque
objet ou chaque créature transfère à l'objet ou à la créature ce qu'il
aspire de l'extérieur et de nouveau absorbe ce qui a été utilisé par
l'objet puis rendu à l'atmosphère.
Ici vous avez la clef du mot "infini".
L'espace infini avec toutes ses créatures est Mon atmosphère,
infinie comme Moi-même, et dans laquelle tout provient de Moi, et va
dans l'infini pour y subir le grand processus de la purification. Car
tout est déjà devenu en partie matériel au passage dans cette
atmosphère. Et cet espace infini Me rend à nouveau tout le Spirituel
qui y a été formé, s'y est épuisé et a cessé d'être matériel. Ainsi il
remplit de nouveau Mon Être spirituel en Me retournant dans des
êtres différents, Mon amour, Mon Esprit dans toutes les gradations
spirituelles. Ainsi, il forme le royaume de l'esprit qui m'entoure, où
l'amour, comme une idée se tenant devant Moi, a personnifié dans
des figures et des formes tout ce qui peut s'exprimer spirituellement
et qui leur a une fois été donné par Moi, et s'est maintenant
perfectionné pour devenir un homme à l'esprit spiritualisé ou un être
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spirituel.
Vous voyez, de même que l'atmosphère entière qui vous
entoure, l'aura de chaque objet ou créature est la seule chaîne le
reliant à un autre et l'un ne peut donner à l'autre pas plus qu'il ne
demande, ainsi l'espace infini où toute la matière, dissoute dans des
atomes les plus minuscules, a toujours la capacité d'assimiler, pour
se joindre à ce qu'il aime.
En effet, selon la grande loi, le monde matériel issu de l'espace
infini a de façon inhérente dans chaque chose simple le germe et la
propension pour une transformation continuelle.
Cette loi a été une fois mise dans tout, et ainsi tout suit
toujours la route prescrite pour Mes grandes pensées créatrices
appelées à la vie dans l'espace infini seulement une fois par le "Que
cela soit !". Et tout a commencé à se déplacer et Mon Esprit a
pénétré dans le chaos, ou le conglomérat de toutes les substances
matérielles. Il y avait la vie, la répulsion et l'attraction ; la formation
et la transformation ont commencé et continueront pour toujours.
Car aussitôt qu'un atome est rendu à l'espace éthérique il doit
rechercher de nouvelles combinaisons.
Considérez les grands mondes et selon votre chronologie, des
millions de millions d'années seraient insuffisants pour définir leurs
processus de formation. Regardez leur nombre immense, comment,
depuis le premier atome, se sont-ils formés, comment par l'attraction
mutuelle les atomes se sont-ils métamorphosés en molécules, les
molécules en de microscopiques petits corps, puis en cellules. Cellesci de nouveau, saturées par les atmosphères les entourant, sont
graduellement devenues de plus en plus solides, formant finalement
sur un centre léger et chaud la croûte durable de la surface de tels
mondes. L'énergie et la vie ont été fermées à clef à l'intérieur et là
elles ont créé une vie qui leur est propre où, par la consommation de
la chaleur et par la précipitation des vapeurs se sont formés là des
étendues d'eau, des atmosphères extérieures, la végétation et des
créatures vivantes.
Regardez tous ces mondes; imaginez leur nombre immense,
leur ampleur où, depuis le grain de sable le plus minuscule jusqu'à
l'ultime lien vivant les peuplant, l'homme, le germe de la procréation
est actif partout. Imaginez le nombre de vos courtes et petites années
pour un tel processus de formation. Imaginez les éléments expulsés
matériels et spirituels d'un simple globe, qui plus tard furent la
cause de la formation des comètes. Ces comètes doivent se former et
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se développer conformément aux même lois, jusqu'à ce qu'elles
aussi, s'étant métamorphosées en masse solide dans la région d'un
système solaire, continuent leur nouveau cours et développement
comme des planètes orbitales.
Imaginez le grand hôte des étoiles visibles, que vous découvrez
à l’œil nu ou par vos télescopes artificiels. Imaginez ces mondes et le
temps nécessaire pour leur formation, leur existence nécessaire, leur
transformation régulière; comment tout continue pour toujours
conformément à la loi de l'attraction et de la répulsion, et tout l'infini
est devant vos yeux spirituels dans son ampleur pour toujours
incompréhensible ! Là, comme dans la graine simple d'une petite
plante, ou dans la procréation d'un infusoire, la même loi est suivie.
Cette loi dit que, de toujours et à jamais, à partir de quelque chose
de consommé, quelque chose de nouveau doit apparaître, et qu'ainsi
de niveau en niveau depuis que l'atome le plus petit est devenu de la
matière et que cette matière, après des millions de gradations, en
tant que chose matérielle est alors devenue un bénéfice mutuel pour
d'autres. Et, en s'élevant de plus en plus haut à chaque changement
jusqu'à finalement se spiritualiser, elle progresse de l'état inanimé à
l'état animé et ensuite de l'état animé à la vie spirituelle. Et tout ce
qui est sorti de Moi au travers du grand espace d'éther retournera
vers Moi, vers la patrie spirituelle, pour recevoir là le prix de la
récompense pour tout ce qui a dû être supporté. Alors une créature
spirituelle pensante, sortie par l'amour et ramenée par l'amour là
d'où elle était sortie, verra et comprendra Mon omnipotence, Mon
amour et Ma création. Et, comme un enfant d'un Père d'amour, elle
pourra se réjouir des béatitudes qui attendent tous ceux qui ont
supporté fidèlement l'épreuve, en se souvenant toujours d'où une
fois ils sont sortis et quel est leur but suprême.
De même que votre atmosphère matério-spirituelle relie
spirituellement l'un avec l'autre, essayant spontanément de l'attirer,
de le rendre heureux, la grande force d'attraction de Mon Amour agit
sur ces êtres qui veulent M'imiter.
C'est ainsi que vous devez comprendre "l'infini" ou le mot
"infini". L'Infini est la puissance coulant de Moi dans tout ce qui est
vivant, infini est Mon amour, qui ne cessera jamais et infini est la
procréation, qui progresse du plus petit au plus grand conformément
à cette même loi.
Ainsi vous pouvez comprendre l'infini des mondes et de
l'espace, ainsi vous pouvez aussi saisir le grand homme cosmique,
ou le système entier matériel cosmique. Il a aussi une atmosphère
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autour de cela et dans un cercle énorme elle orbite autour de son
soleil spirituel central, livrant au grand espace d'éther de l'infini tout
ce qui est épuisé et absorbant pacifiquement la nouvelle substance
vivante.
Vous voyez l'infini, ou l'impossibilité d'annihiler même le
moindre atome, ceci est aussi vrai métaphoriquement dans la vie
spirituelle. Là une pensée spirituelle en évoque toujours une autre,
la pensée crée l'idée, l'idée crée le verbe. Finalement, le verbe crée le
travail ou l'acte, désignant ainsi le Créateur spirituel et ce qu'Il a
voulu exprimer spirituellement dans la création matérielle.
Tout est infini, infini vous êtes aussi! Vous n'avez pas
commencé seulement avec votre naissance, oh non, depuis
longtemps, même depuis l'éternité, vous avez aussi existé, seulement
pas comme hommes, ni comme individus simples, mais comme
matière, avec la même substance impérissable qui compose toute la
matière. Le Spirituel en vous est une étincelle issue de Moi, de Mon
divin Moi. Elle a seulement pris conscience de son existence une fois
que les deux autres facteurs, l'âme et le corps, ont, ensemble avec
l'esprit, formé la trinité, comme elle existe aussi en Moi. Car Moimême aussi suis composé, premièrement, de tout ce qui est créé et
existe en tant que matière, deuxièmement, du royaume entier des
âmes, qui poussent tout vers un but fixé et, troisièmement, du
principe divin éternel, qui prête sa permanence éternelle et sa divine
valeur à l'ancien.
Donc nous sommes un corps, une âme et un esprit, Moi à une
grande échelle et vous et tout ce qui vit et forme une entité êtes, à
une petite échelle, formé selon les mêmes principes. Et pour cette
raison le physique s'efforce de se développer dans la substance d'âme
et la substance d'âme dans le Spirituel. Cela est, doit être et sera le
processus de tout l'infini.
Le mot "annihilation" n'existe pas dans Ma création. Il y a
seulement la transformation, même si elle apparaît souvent sous
l'apparence de l'ancien.
"Infini" sont les germes du divin, "infini" est le Créateur Luimême. Pourquoi Ses produits ne devraient-ils pas être marqués avec
le même cachet ? Cependant, selon les concepts purement humains
et les lois de la raison humaine, cette pensée est inconcevable. Donc,
Je vous ai emmenés dans l'énorme espace de l'éther et vous ai
montré là, comme si vous étiez Dieu, que règnent les mêmes
conditions qui prévalent parmi vous les hommes et qui doivent
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seulement être spirituellement saisies et comprises dans leur
analogie. Seulement dans ce sens Je vous suis compréhensible, Je
suis près de vous, et vous pouvez comprendre Mon amour, Mon
sacrifice et Ma patience avec vous.
N'avais-Je pas de plus grandes intentions avec le monde,
n'avais-Je pas étalé l'univers entier devant Moi comme un livre
ouvert, où Je vois et sais tout, mais aussi conduit tout vers le grand
but, l'union avec Moi. Selon votre jugement humain et vos concepts,
J'aurais fait disparaître votre globe terrestre entier il y a longtemps.
Mais, comme Je l'ai dit une fois sur la croix : "Pardonnez-leur, car ils
ne savent pas ce qu'ils font ", cela est toujours vrai aujourd'hui. Vous
êtes des enfants qui se trompent, et des millions d'hommes sont
comme vous!
Vous ne pouvez pas saisir les grandes pensées, qui doivent vous
élever au-dessus de ce qui est terrestre, vous n'avez aucune force,
aucune énergie pour monter en flèche jusqu'au point où tous les
soucis humains temporels disparaissent dans le néant. Car, malgré
tous les messages donnés par Moi personnellement vous n'avez
toujours pas compris ce que signifie être "un être humain", ou même
"un enfant de Dieu"!
De là Mes messages qui vous sont adressés, de là leur diversité,
Mes explications concernant tout le créé, afin d'ouvrir vos yeux
spirituels.
J'ai créé béatitudes sur béatitudes; mais pas pour l'aveugle,
non, pour que les hommes observent, voient et comprennent
spirituellement qui les guide et où Il veut les guider.
Je désire que les hommes observent Ma création, qu'ils
admirent Mes travaux, qu'ils reconnaissent à partir d'eux le Créateur
de ces travaux et apprennent à L'aimer.
Je désire que les hommes observent, qu'ils comprennent
clairement qu'ils n'ont pas été créés pour le laps de temps court que
vous appelez la vie. Ils doivent se rendre compte qu'eux, à cause de
cette immortalité, portent le germe du divin en eux et le laissent
aussi entrer en jeu afin de complètement comprendre Mon monde et
Moi.
Je veux que Mes enfants observent, afin qu'ils puissent
comprendre, dans la conscience de la signification de "l'infini" ou
"l'immortel", de Qui ils sont les citoyens; qu'ils ont été une fois les
citoyens d'un royaume de l'esprit et qu'ils doivent de nouveau
redevenir citoyen d'un royaume où le soleil spirituel ne se couche
244

jamais, mais où toute la lumière s'écoulant de Moi donne la lumière
au plus minuscule atome aussi bien qu'à l'esprit humain, s'il
l'emploie à la connaissance de lui-même, comme étant infini et créé
par un Dieu infini.
Que ce message soit un nouveau un coup de coude spirituel
pour vos cœurs presque inertes, pour que vous puissiez vous
réveiller de votre rêve temporel et vous rendre clairement compte
que, quand le rêve de votre vie terrestre viendra à une fin, vous
entrerez comme des êtres immortels dans le monde que Je vous ai
décrit.
Ainsi cela vous a été donné pour votre consolation et comme
conseil. Puisse que cela ne vous ait pas été donné en vain, car vous
devrez l'expier si, tout en connaissant les lois divines, vous avez
voulu continuer à vivre dans un monde "fini", tandis que "l'infini" est
votre but.
Amen.
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31. LA VIE COSMIQUE
14 juillet 1876
Je vous ai dit beaucoup de choses concernant la vie, Je vous
l'ai montrée dans des phases diverses, comment elle se manifeste et
ce qu'elle est en réalité. Cependant, il y a toujours quelque chose de
plus à dire, à savoir, que cette vie, en tant qu'influx d'une puissance
spirituelle, n'est en réalité rien d'autre, que le pouvoir de Ma volonté,
qui se manifeste dans des millions de façons différentes.
En vue de vous présenter cette vie spirituelle et de vous
désigner même plus clairement encore la différence entre l'esprit et la
matière, ce message ayant pour titre "La Vie Cosmique" élucidera
pour vous plus entièrement la vie spirituelle généralement et aussi
individuellement. Autrement dit, que c'est toujours le même principe,
le même motif, qui, en commençant par l'atome d'éther le plus petit
et en finissant avec l'esprit de l'ange le plus haut, est seulement Mon
Moi divin qui se manifeste sur des niveaux divers et dans des formes
diverses, lutte pour le développement et la perfection, inspire et
implique le progrès spirituel et se manifeste visiblement dans tout en
tant que vie.
Quand Je dis "la vie cosmique", Je l'entends dans le sens
originel de ce mot, tiré du grec classique, où il exprime comme "une
vie universelle comprenant l'univers entier". Car tout ce qui existe
doit être basé sur une idée : pourquoi cela a-t-il été créé, quel était
son but et quel sera son destin suprême.
Conformément à vos recherches scientifiques et à vos enquêtes
régulières, vos scientifiques s'efforcent de retracer tout à partir de
l'origine, jusqu'aux forces originelles suprêmes les plus simples qui
animent tout et le conduit à sa conclusion. Et donc Je vous révélerai
ce moteur suprême, qui est la raison, ou la base, de tout l'existant et
qui prépare graduellement tout pour son nouveau développement.
Si vous voyez l'univers entier d'un œil spirituel, croisant le
royaume de l'espace éthérique infini avec le pouvoir de la pensée,
tout que vous serez capables d'y découvrir serait "des atomes
d'éther", ou les constituants les plus subtils des substances
matérielles. Cependant, vos instruments, comme vos microscopes,
vos électromètres, etc., ne seront jamais capables de les rendre
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visibles à vos yeux physiques.
Toutes ces particules d'éther les plus fines ont en leur centre
une ramification de Mon Esprit, de Mon Être, qui imprime ainsi sur
eux la permanence éternelle et la forte envie éternelle pour le
développement, la conservation et le progrès.
Dans chaque atome il y a une particule spirituelle de Moi.
Autrement dit, existe là quelque chose dans votre organisme qui
s'étend, intérieurement et extérieurement, aux ramifications
extrêmes les plus fines de votre système nerveux comme une
sensation dans la peau. Étant un principe psychique, elles n'ont
aucun autre but que de construire, de supporter et de spiritualiser le
corps.
De même que votre âme dans la sphère de votre corps est
omnisciente à cause du fin fluide des nerfs imprégnant votre corps,
et vous entourant même comme une enveloppe vaporeuse, l'éther de
vie extérieur, il y a aussi dans chaque atome d'éther quelque chose
de Moi. Ainsi, comme Je l'ai exposé dans un autre message, il n'y a
aucune raison pour que, dans le royaume visible et invisible de Ma
création spirituelle et physique, Je ne sois pas omniprésent, voyant
et sentant tout ce qui arrive.
Sur cela sont basées la prétendue omniscience et omniprésence
que vous possédez aussi dans votre corps. La seule différence repose
dans le fait que la vie spirituelle qui est en vous ainsi que dans l'âme
et l'esprit construisent le physique et le psychique, tandis qu'avec
Moi le physique est inapplicable puisque Je ne vois pas de matière,
mais seulement du Spirituel, et ceci même quand vous pensez avoir
découvert des substances élémentaires.
Bien, pour en revenir aux atomes d'éther, Je dois d'abord vous
expliquer la nature de cet atome, sa mission et le but de son
existence. Écoutez :
Selon vos concepts, un atome d'éther est incorporel ou si
J'emploie une de vos expressions, une chose impondérable.
Cependant, il est quelque chose de séparé, de limité, étant donné
qu'il devra de nouveau se dissoudre de l'état illimité en quelque
chose d'autre.
Ainsi, malgré son insignifiance, un tel atome a des dimensions
comme un autre corps, ce qui signifie une largeur, une profondeur et
une longueur.
Dans cet atome une étincelle de Moi est incluse; car, puisque Je
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l'ai créé, il doit contenir quelque chose de Moi et doit pour cette
raison posséder seulement Mes attributs. Sa forte envie pour un
nouveau développement est inhérente à cela et chaque atome doit
différer des autres atomes quantitativement et qualitativement, afin
de représenter toutes les substances élémentaires essentielles pour
la création de l'univers. Et ainsi s'est développé là entre les atomes,
au moyen de l'enveloppe vaporeuse qui les entoure, l'assimilation et
l'association, et (comme beaucoup d'insectes font avec leurs
antennes) ces enveloppes respectives vaporeuses attirent l'homogène
et repoussent l'hétérogène.
De cette manière, les atomes ont formé des molécules et de
celles-ci, des cellules et des cristaux. Là ce sont alors développé la
chaleur, la lumière et la vie, accélérant ainsi la formation de corps
plus grands.
Après la formation des corps cosmiques commença la vie
organique, à partir de la même vie spirituelle et de la vie spirituelle
l'effort pour imiter le divin, vers lequel finalement l'étincelle divine
inhérente aux atomes les plus petits doit retourner pas à pas à cette
place d'où elle était partie.
Il va de soi que, là où Je veux créer des créatures vivantes, J'ai
d'abord dû leur donner une place où vivre et une forte envie leur en
donnant la possibilité, comme des êtres individuels, au milieu de
l'infini entier suivant le cours spirituel qui leur était imparti par la
vie.
Cependant, comme vous le savez par beaucoup de Mes
messages, mis à part Mon attribut de Créateur, Je suis aussi l'amour
personnifié et l'amour consiste seulement dans la création d'autres
êtres heureux qui découvriront à leur tour leur propre bonheur et le
bonheur dans celui des autres. Donc, Moi en tant que Dieu d'amour
J'ai dû créer pour vous des domiciles de bonheur, J'ai dû doter ces
êtres, en tant qu'images de Moi, avec les formes qui doivent exprimer
cet amour comme leur inhérent divin. Et ainsi, à partir des petites
particules d'éther, des mondes ont surgi et, seulement après leur
formation matérielle, ont suivi les créatures vivantes, qui
représentent toutes certains attributs de Moi. Alors l'homme sur la
terre, comme la pierre angulaire de la création matérielle, dans sa
mission en tant qu'homme terrestre, doit préparer le pas suivant
spirituel comme habitant futur d'un royaume de l'esprit, où il n'y a
aucun saut soudain, mais seulement une transition douce d'un
niveau au suivant; et cela implique le progrès graduel dans Mon
Royaume.
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Ainsi les mondes ont été formés à partir de l'immense entrepôt
de provision de l'espace d'éther et c'est pourquoi leur mouvement
orbital, grâce à la friction générée par leur déplacement, développe la
chaleur et la lumière. Cela réveille les atomes les plus petits de leur
inertie et, en les forçant à s'amalgamer, les mène sur leurs immenses
orbites pendant les longues périodes de temps vers des régions où ce
qui est dépensé la plupart du temps par une substance est toujours
rempli de nouveau par une nouvelle, la plupart du temps par une
qui n'est pas déjà présente dans les constellations précédentes.
L'orbite d'un monde autour d'un autre, la rotation autour de
son propre axe ont pour unique but de réveiller et de diffuser la vie
au moyen de ces deux mouvements.
Vous voyez, partout cette forte envie de ne rien laisser s'agiter
seul. Car tout ce qui possède un poids cherche son point de repos,
où il resterait s'il n'était pas toujours menacé soit par la forte envie
intérieure de se désagréger soit par les influences du monde
extérieur.
Le mouvement est la vie et ce mouvement est le grand
mouvement circulaire du monde ou la vibration de la lumière et de la
chaleur, doivent contribuer au réveil des objets ou des êtres pour les
faire sortir de leur léthargie, en les forçant à un nouveau
développement, à une modification, pour qu'aucune chose créée ne
soit permanente, mais soit dans l'obligation de progresser en
changeant constamment.
Ainsi les millions de millions de soleils et de mondes se sont
formés dans le grand et vaste piège de l'éther. Ainsi à présent les
comètes, en tant que premiers commencements de systèmes
cosmiques entiers, se forment et orbitent dans les longues traces
elliptiques autour de leur grand soleil central dont elles ont été
expulsées. Et donc le royaume apparemment matériel porte en lui le
germe pour un nouveau développement, jusqu'à devenir des mondes,
qui bien qu'immense peuvent, après avoir achevé leur cycle et avoir
tout spiritualisé et raffiné en eux, entrer dans d'autres unions. Ainsi
ils forment naturellement les globes du monde d'un ordre plus haut,
et aussi des demeures pour des êtres spirituellement plus hauts.
De niveau en niveau la matière développe la vie qui réside en
elle, avant qu'elle ne puisse aussi faire la transition du dur visible
vers le plus subtil et le plus éthérique. Ainsi donc des êtres de
chaque sorte se développent, doivent se perfectionner graduellement,
parce que leurs demeures doivent se conformer à leur condition
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spirituelle.
Comme Je l'ai dit une fois : "Dans la maison de Mon Père il y a
de nombreuses demeures." Je le répète maintenant : oui, il y a
vraiment beaucoup de demeures ou des domiciles spirituels, où les
êtres aussi spirituels aimeront ces béatitudes qui seront conformes à
leur propre constitution spirituelle. Ces béatitudes sont d'une telle
nature et d'un arrangement tel que, en dehors du plaisir permanent,
les êtres pourront aussi avoir la connaissance anticipée d'un
bonheur plus grand et de domiciles spirituels plus purs. Car là où Je
suis, aucun arrêt n'est possible parce que quelque chose de toujours
plus grand attire à Moi et ouvre de plus en plus de perspectives,
puisque Je suis infini et que Mon monde doit porter ce même
caractère.
Donc vous voyez la vie cosmique commence dans l'atome
d'éther le plus petit, puis en luttant vers le haut à partir de la
matière insensible jusqu'à l'esprit d'un ange qui possède la
conscience spirituelle de soi-même, et qui, d'un seul coup d’œil
embrassant tout le monde matériel, est capable de saisir Mes idées et
possède la force pour les effectuer.
Ainsi ces îles cosmiques existent comme "des globes-coquille",
dont il y a un nombre incalculable et tous, comme un tout séparé,
doivent passer à maintes reprises par leur processus de
développement dans le grand tout.
Ainsi ces grands mondes existent avec leurs êtres créés qui leur
sont analogues. Votre fantaisie est inadéquate pour comprendre la
distance et l'ampleur de ces mondes. Tous, quoique séparé l'un de
l'autre par de grandes distances, se déplacent indépendamment dans
le grand espace de l'éther, afin de développer et de perfectionner les
êtres et les habitants vivant sur eux pour des buts futurs. Aussi
aride qu'il soit, ce royaume matériel tire vers son but, seulement la
partie spirituelle de plus grande splendeur qui peut apparaître de
l'existant.
L'Ecriture sainte dit : "Pour Moi mille ans est comme un jour!"
Mais Je vous dis : "Des millions d'années sont pour Moi seulement
comme un instant, car des mondes matériels innombrables orbitent
dans l'immensité de la création. On ne peut pas compter les millions
d'années qui ont passé avant que ces mondes n'aient pris forme,
aient formé leurs planètes et leurs comètes et se soient suffisamment
perfectionnés pour devenir des domiciles pour des êtres dotés de
sens.
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Les années de vos vies, la révolution de votre terre autour du
soleil, tout le temps durant lequel votre système solaire tourne
autour de son point central, tout cela représente moins d'une
seconde sur la grande horloge cosmique sur laquelle la durée ou
l'existence de Ma création cosmique est enregistrée.
De là votre stupéfaction et admiration quand vous regardez Ma
création, parce que votre entendement s'applique à une trop petite
échelle pour juger ou mesurer la création d'un Dieu infini.
Il y a des systèmes solaires et des globes-coquille entiers, dont
la lumière met des millions d'années pour vous atteindre. Que
connaissez-vous de ces mondes, combien grands doivent-ils être
pour n'être juste visibles à vous que comme la plus minuscule
d'étoile. Où est votre arithmétique capable de saisir ou d'expliquer
clairement ces distances dans des chiffres, que votre fantaisie
n'oserait imaginer ni ne serait capable d'apprécier l'ampleur de tels
mondes!
Et pourtant, Mes enfants, ces mondes ne sont pas les dernières
bornes de frontière de Ma création. Loin au-delà de ces mondes
éloignés il y a toujours d'autres systèmes cosmiques, dont les rayons
lointains sont si éloignés que votre terre et votre soleil n'existeront
plus avant qu'un clair rayon en provenance de ces mondes n'atteigne
l'espace où une fois votre système solaire orbitait.
Elevez-vous et saisissez cette ampleur du monde matériel.
Appropriez-vous le concept de l'omnipotence qui a créé cela avec peu
de moyens, à savoir seulement l'attraction et la répulsion, la lumière
et la chaleur. Comprenez ce Seigneur et ce Créateur, dans les yeux
duquel votre soleil avec toutes ses planètes et des comètes apparaît
seulement comme un point. Ne serait-Il pas ce qu'Il est vraiment, à
savoir un Père pour Ses enfants, qui aurait laissé y a longtemps une
génération comme la vôtre en venir à la ruine, laquelle, après tout ce
qu'Il a fait pour elle, se comporterait d'une façon si indisciplinée et si
indocile envers Lui. Comprenez cet Amour, qui, comme Il l'a une fois
dit, "Le soleil ne se lève-t-il pas chaque jour sur le bon aussi bien que
sur le mauvais," et que, malgré toutes les aberrations et le
dénigrement du divin, chaque seconde l'humanité reçoit des millions
de grâces!
Comprenez ce Dieu, qui est une fois descendu du ciel, dans la
forme humaine, vers vous faibles êtres créés, et vous a laissé des
préceptes d'amour, de tolérance, de pardon. Imprégnez-vous par la
pensée de Sa grandeur, de Sa force, de Sa création infinie.
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Comprenez en même temps ce que cela signifie que Lui, ce Créateur
infini et Seigneur, ne veuille pas vous laisser ressentir Ses attributs
qui vous accableraient, mais veuille seulement être votre Père, votre
guide d'amour et qui même maintenant a été depuis assez longtemps
en contact direct avec vous, essayant de vous tirer à Lui, en vous
expliquant et en vous révélant tous les secrets de Son Moi, de Sa
création. Et cela seulement pour que vous puissiez apprendre à
l'aimer et que vous trouviez votre chemin spirituel plus facilement,
chemin qui est tracé pour tous ceux qui ont été créés par Lui et à
travers Lui.
Si vous considérez tout cela et quand, aux heures calmes, vous
voulez élever vos cœurs vers Lui, efforcez-vous pour cela d'être digne
de Lui et de vous. C'est seulement de cette façon que vous pourrez
vous attendre à ce qu'Il vous accorde vos prières. Car "Il est un
Esprit et celui qui veut l'adorer, doit l'adorer en esprit et en vérité."
Voila plus de mille ans que J'ai prononcé ces mots et vous ne
les comprenez pas encore, vous êtes devenus absorbés dans des
soucis temporels et vous Me demandez des choses sans signification.
Vous oubliez totalement que vous, en tant que Ma progéniture et
futurs participants aux béatitudes spirituelles, vous avez d'autres
missions plus hautes et des buts suprêmes plus exaltants
qu'adhérer aux choses passagères de cette vie terrestre et chercher
votre salut entier en eux.
C'est pourquoi vous avez des déceptions, des aspirations qui ne
se réalisent pas, car vous n'avez jamais compris Moi ou Mon monde,
vous n'avez jamais compris que J'ai des intentions différentes vous
concernant, et que nécessairement vous devez souvent être conduit
contrairement à vos désirs, puisque vous considérez souvent des
sujets sans importance comme des objets de première nécessité.
Malgré tous les messages que Je vous ai donnés jusqu'ici, vous
ne savez pas encore ce que signifie "vivre spirituellement", ce que
signifie "la vie cosmique".
Cette vie universelle, qui est la loi fondamentale de la création
entière, où chaque "pourquoi" trouve sa raison, vous ne la
connaissez pas!
Si vous pouviez complètement comprendre ces grandes lois,
vous comprendriez beaucoup plus facilement qu'aucune créature ne
peut y échapper et chaque fois que l'une d'entre elles les ignore, la
punition doit nécessairement suivre. Tant que vous êtes incapables
de vous intéresser à des idées grandes et profondes, vous
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persévérerez dans le sol de cette petite terre, avec seulement un petit
horizon à parcourir, qui ne s'étend pas au-delà de votre sphère
intérieure.
C'est le pourquoi de Mes messages, Mes remontrances, Mes
explications. C'est pourquoi Mes révélations diversifiées quant au
comment les grandes choses ne peuvent seulement qu'être réalisées
au travers des petites, de sorte que, en suivant Mon exemple, vous
puissiez aussi devenir petits dans votre vie terrestre pour, ensuite,
devenir grands spirituellement et vous élever. Alors vous monterez en
flèche jusqu'à cette hauteur du concept "d'homme", où dans toute la
clarté et la tranquillité vous comprenez au travers des lois cosmiques
les processus liés au développement du monde matériel. Vous
apprendrez aussi à clairement reconnaître que même ces lois,
spirituelles et infinies valables pour le monde matériel, trouvent leur
point culminant seulement dans la perfection spirituelle. Et ainsi
seulement vous pourrez, en progressant point par point, vous
rapprocher toujours de Moi, et reconnaître qui Je suis en tant que
Créateur!
Ainsi, l'amour s'implique lui-même quand, basé sur le respect,
il est la conséquence naturelle de ce dernier. Cette fois on a appris à
reconnaître le Maître par Ses travaux, on peut comprendre quels
attributs doivent l'orner et pourquoi, avec une telle force, tant de
bonté et d'amour sont toujours répandus!
Prenez de nouveau ce message de Ma main. C'est la main du
Père, qui veut vous tirer jusqu'à Moi. Ne la méprisez pas, car si vous
le faisiez, c'est seulement vous qui en viendrez au chagrin.
Amen.
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32. LE CÔTÉ SOMBRE DE LA NATURE
5 février 1877
Dans beaucoup d'enseignements Je vous ai déjà montré Ma
nature dans son le plus bel aspect spirituel et matériel, Je vous ai
montré que tout a été créé seulement à partir de l'amour, seulement
pour le plaisir des créatures vivantes. Et encore il y a, dans la nature
visible, dans la vie des animaux et même dans l'homme, beaucoup
de chose, qui face à tout ce qui a été dit auparavant apparaissent
comme une incongruité, et beaucoup d'homme peuvent peut-être
dire : "Si je scrute étroitement le monde et la vie sur cette terre, tout
n'est pas aussi rose que ce devrait être selon les mots mentionnés cidessus. Je vois des événements simples, qui détruisent des vies
humaines ainsi que leur propriété acquise à grand effort. Je vois
dans presque tout le règne animal seulement le vol et le meurtre, les
poisons de toutes sortes et la vermine qui empestent les gens et les
animaux. Je vois même comment les gens et des animaux
deviennent le domicile de vers abominables qui ne peuvent même
pas attendre que le corps soit mort. Et les gens et des animaux sont
forcés de porter ces invités non désirés avec eux tandis qu'ils vivent
et de les alimenter. Je vois à coté des fleurs parfumées, des huiles et
des épices, une masse de chose qui répandent leur puanteur
nuisible, et à côté d'une vie luxuriante je vois la décrépitude
dévastatrice, qui avec sa mauvaise odeur repousse les gens et les
animaux."
"Tout cela n'est sûrement pas créé pour le plaisir, pour un
séjour plaisant sur cette terre. Cela n'est pas là pour adoucir notre
vie, sans parler d'être la preuve du grand amour paternel
universellement loué de notre Créateur" et ainsi de suite.
Bien sûr, ci et là des objections peuvent être élevées contre Moi
mais seulement par des gens qui considèrent l'apparent comme étant
la réalité et qui, n'ayant aucune notion de Ma sagesse, sont
incapable d'adopter Mon point de vue de Ma création et de la vie
comme tel.
Ainsi, comme Je vous l'ai une fois dit dans un autre message,
un de vos savants terrestres s'est exclamé dans son dégoût : "S'il y a
un Dieu et si je devais le remplacer, j'aurais honte d'avoir arrangé un
monde aussi mal que celui qui existe vraiment."
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Afin d'éliminer tous ces reproches, l'un ou l'autre d'entre vous
pris par des doutes semblables quant à la sagesse de Mes décrets, Je
veux maintenant vous élucider Moi-même autant que possible, Ma
création et ses apparentes contradictions. Ainsi Je transformerai le
côté prétendu sombre de Ma nature en un plein de lumière.
Cependant, Je dois d'abord faire précéder cette information par
une explication sur Ma grande Maison et une description claire de
Mon point de vue sur la vie.
Tout cela est fait pour que nous puissions nous comprendre les
uns les autres, autrement tous les mots seraient seulement du
travail perdu. Car sans faire ainsi il serait impossible de regarder le
monde de Mon point de vue depuis que Je l'ai créé et, par
conséquent, c'est seulement ainsi que Je peux savoir pourquoi Je l'ai
créé et arrangé ainsi et non autrement.
Métaphoriquement parlant, c'est comme si deux hommes, un
sur une montagne et un autre dans la plaine, voulaient discuter à
propos d'une certaine vue éloignée. Bien sûr cela est seulement
possible si tous les deux sont sur le même point de vue, car celui qui
est dans la plaine ne peut probablement pas voir ce qui est
clairement à la vue de celui sur la montagne.
Par conséquent, Mes enfants, si vous voulez Me comprendre,
vous devez monter jusqu'à Moi, car avec Moi il y a la lumière
éternelle et avec vous et avec beaucoup d'autres il y a l'obscurité
éternelle, ou au mieux un crépuscule léger. Ainsi, pour apprécier le
côté sombre de Ma nature, vous devez d'abord comprendre ceci :
Moi, en tant que Créateur de l'univers entier, le Seigneur éternel de
toutes les formes de vie, J'en ai une idée totalement différente de
vous faibles enfants terrestres, qui êtes affrontés par la mort sous
mille formes différentes. Pour Moi et sous Mon regard, il n'y a
aucune mort, mais au maximum une transformation ou un
changement graduel.
Donc, l'horreur que, sur votre terre, vous appelez "la mort" est
seulement votre avis sur lequel vous basez la plupart de vos preuves,
mais non le Mien.
De plus, vous devez vous rendre compte que votre terre n'est
pas l'objet principal dans toute la création, mais que beaucoup de
centaines de planètes comme la vôtre et des millions de soleils
constituent Mon royaume matériel cosmique. Pour cette raison, Mon
souci est la conservation du tout, tandis que vous êtes simplement
intéressés par la permanence de votre petite terre, qui dans Ma vue
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disparaît comme une goutte de rosée dans le grand océan.
Vous devez comprendre Mon monde d'une telle façon que Ma
création entière pourrait facilement exister sans votre terre, même
sans votre système solaire. Mais votre terre ne pouvait pas exister
sans son soleil, sans sa connexion aux autres mondes, car tout est
interconnecté comme une chaîne et travaille ensemble comme le
rouage d'une horloge compliquée.
Vous Me critiquez à cause des catastrophes naturelles, qui
privent souvent l'homme de toute sa propriété, le tuant même. À cela
Je réponds que dans le royaume entier cosmique existe là une
activité éternelle, une transformation éternelle qui consomme tout
pour le renouveler à la plus grande échelle.
L'éther, cet espace infini, n'est jamais immobile. Ses plus
minuscules atomes subissent continuellement des processus où tout
vibre, tout se déplace. Votre air, un élément très mobile, comme
l'éther, seulement quelque peu plus dense, ne peut pas échapper à
ce mouvement; il est aussi en agitation, incité à participer au grand
processus de conservation. Car le soleil, par l'influence de ses rayons
chauds, affecte l'expansion et la contraction des couches d'air, qui
cause à leur tour une perturbation continuelle dans l'atmosphère,
pour que l'air froid puisse et doive toujours s'adapter à l'air plus
chaud.
Ces rajustements causent et sont responsables de l'humidité ou
de la sécheresse des couches d'air et celles-ci à leur tour des
formations nuageuses, des phénomènes et des événements
élémentaires
souvent
si
nuisibles
pour
les
gens
pris
individuellement, mais qui, vue dans leur ensemble, répandent
seulement des bénédictions.
Ici un fait doit aussi être considéré, que dans quelques régions,
les gens, par leur avidité et avarice, contribuent souvent à augmenter
la fréquence avec laquelle ces événements arrivent en les invitant en
réalité. Par exemple, par la destruction des forêts ils permettent
l'accès libre aux tempêtes et aux orages, et par suite les conditions
climatiques de régions entières sont totalement changées.
Dans Ma grande Maison tout est bien calculé et c'est seulement
l'interférence de l'homme qui peut apporter sa propre punition avec
elle, parce qu'il pense que ses propres calculs sont meilleurs que les
Miens.
Je dois m'occuper de l'équilibre nécessaire sur une grande
échelle. J'ai arrangé Mes lois d'une telle façon que chaque fois
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qu'elles sont dérangées, il se répare spontanément, indépendamment
de savoir si des êtres individuels subissent des dégâts pour le tout.
Vous commencez trop souvent des guerres qui détruisent
impitoyablement la propriété de campagnards innocents, dévastent
leurs champs, leurs graines, leurs troupeaux et étendent le désastre
et la misère partout et quelles sont les excuses que vous donnent vos
dirigeants? Ils disent : "Des objectifs plus hauts exigent la bataille
pour la patrie, pour l'intérêt général où la fortune ou le malheur de
l'individu ne peuvent pas être considérés!"
Vous dans votre petit pays considérez cette explication comme
tout à fait justifiées. Cependant quand, dans Ma grande Maison, les
principes généraux de la conservation considèrent qu'un événement
élémentaire est nécessaire, Je dois, en accord avec votre jugement
limité, commettre une injustice et pécher contre Mes attributs, Moi le
Père et disséminateur d'amour!
Vous voyez, combien rapidement vous êtes prêts à me juger,
tandis que vous vous-mêmes vous répandez souvent très loin et
inutilement une misère plus grande, que vous ne savez pas mesurer
et dont vous ne pouvez pas réparer les mauvaises conséquences !
Quant au vol et au meurtre dans le règne animal entier, c'est là
que les hommes eux-mêmes sont les plus grands voleurs et
meurtriers, surtout pour leur ventre ou comme passe-temps
malveillant d'hommes indisciplinés, Je dois attirer votre attention
sur le sujet susmentionné quand Je vous ai dit que pour Moi il n'y a
aucune mort, mais seulement un progrès graduel.
Bien, comment ce progrès peut-il avoir lieu à moins que, dans
la partie matérielle et la partie spirituelle des particules entourant les
animaux, n'en soient incorporées de plus hautes qui exigent tous ces
éléments et ces substances pour leur existence. Que faites-vous
vous-mêmes ? Ne consommez-vous pas des produits alimentaires de
tous les royaumes de la nature, qui contiennent toujours des
particules spirituelles ou matérielles, que vous croyez être en partie
nécessaire pour la construction de votre corps ?
Quelle est la différence entre vos chasses et le comportement
des animaux ? La grande différence se trouve seulement dans le fait
que vous pourchassez les animaux comme un passe-temps et non
par nécessité comme le lion ou le tigre, qui doit chercher leur proie.
Car tandis que les animaux agissent par instinct, vous qui vous
prétendez des êtres raisonnables votre âme prend du plaisir à
observer un animal qui souffre, cela est quelque chose d'inconnu
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dans le règne animal.
Vous essayez de m'accuser de cruautés, vous qui les commettez
en beaucoup plus grande quantité que Je ne le fais!
Regardez vos chasses et ayez honte de vous, car à cet égard
vous êtes bien au-dessous de l'animal le plus bas!
Regardez, vos scientifiques de la nature et vos savants vous ont
prouvé que, depuis la formation de la croûte terrestre, plus les
animaux sont petits, plus leur force reproductive est grande. C'est
vraiment le cas puisqu'une grande partie de la croûte terrestre et les
montagnes consistent en coquilles et squelettes de tels animaux,
vous pouvez déduire de cela que quand J'ai créé de telles
dispositions J'avais d'autres buts en vue que seulement l'extension
de la vie.
Vous voyez, depuis ses premiers commencements jusqu'au
dernier cataclysme, la terre a été si richement bénie avec ces
animaux que certains d'entre eux, dont les espèces se sont depuis
longtemps éteintes, surpasseraient de beaucoup par la taille ceux
vivant actuellement. Et donc vous trouvez, en dehors des nombreux
producteurs, aussi des consommateurs, qui après chaque nouveau
cataclysme ont servi comme matière première pour une nouvelle
couche de la croûte terrestre.
Là la vie a en général été considérée, sans tenir compte des
individus, mais tout a dû rapidement prendre part à l'arrangement
de la terre pour en faire un domicile permanent pour le dernier être
créé - l'homme. Alors que ces grands changements ont cessé, les
phénomènes qui arrivent maintenant de temps en temps et les
événements naturels sont seulement un faible écho des grands
processus de la création.
En ce temps-là, quand votre terre, ayant progressé de la forme
vaporeuse pour devenir une masse solide, a continué son processus
lié au développement pendant des millions d'années, elle n'était pas
le seul globe qui a dû subir toutes ces transformations. Car toutes
les planètes de votre système solaire se sont trouvées dans le même
processus lié au développement. Partout il y avait de l'activité.
L'éther a fourni les éléments pour générer l'atmosphère et la
précipitation de ce dernier a formé les premiers commencements de
la croûte terrestre.
Vous aussi vous avez vos années d'adolescence, où tout ce qui
est en vous est en fermentation, où le sang circule au travers du
corps plus rapidement et le processus du développement pousse en
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avant à l'âge de l'adolescence et, plus tard, à l'âge d'homme.
Votre terre, et tout le système planétaire, passe par une telle
phase.
Moïse dans sa Genèse vous a dit quand la terre est devenue
légère, quand la terre ferme a été séparée de l'eau.
Quand votre vie devient-elle légère, quand votre spiritualité
gagne-t-elle plus de solidité ? N'est-ce pas seulement à un âge avancé
?
Cela était ainsi avec les plantes énormes et les animaux
énormes.
La chaleur provenant de la croûte terrestre, son énorme
productivité en animaux de chaque sorte, avec lesquels chaque
cataclysme a ouvert la voie pour d'autres créations, tout cela était les
années d'adolescence de la terre, son temps de floraison. Cela avait
de la signification seulement pour Moi et Mes grandes pensées
créatrices. Maintenant les savants et les scientifiques de la nature
peuvent lire dans les couches de la terre ce que J'ai, une fois,
arrangée d'une main sage; et aussi que J'ai seulement permis à
l'homme d'être un témoin de Ma création une fois que le processus
de fermentation à une grande échelle eut été achevé et que la terre
fut rentrée dans une phase plus tranquille, afin de servir à l'homme
de domicile permanent.
Quant aux poisons et aux odeurs pestilentielles, que vous
trouvez sur votre terre en dehors des parfums aromatiques, c'est une
question relative. Le poison n'est pas un poison pour tous les êtres et
une mauvaise odeur n'est pas perçue de la même façon par toutes
les créatures vivantes.
Qu'est en réalité le poison ? Vous voyez, le monde entier parle
de ce mot mais personne ne veut en retracer l'origine. Et donc Je le
ferai pour que nous puissions mieux nous comprendre.
Le poison est seulement l'opposé de ce qui est en accord avec
telle ou telle nature. Par exemple, presque chaque médecine que
vous prenez est un poison. On peut voir cela au travers de la hâte
avec laquelle l'âme essaye de nouveau d'enlever le remède ingéré
dans le corps. En conséquence, beaucoup de choses qui ne font
aucun mal aux animaux, sont un poison pour l'homme, et même au
contraire, lui servent souvent de médecine.
Si les serpents ont des canines toxiques cela signifie que cela
est, premièrement, pour eux une arme et, deuxièmement, le moyen
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de soulager les derniers moments de la mort de l'animal qui est sur
le point d'être consommé.
Cependant, les poisons des plantes, des minéraux, extraits au
moyen de processus chimiques, sont des substances qui ont un effet
paralysant sur le système nerveux de l'homme ou sont destructives
d'autres organes et peuvent ainsi aboutir à sa mort. C'est là qu'entre
en jeu l'intelligence de l'homme, car il doit être capable de se protéger
contre tels poisons.
Il serait un peu difficile de vous expliquer pourquoi ces poisons
existent dans Ma Maison. Car vous ne connaissez pas le processus
par lequel tout pousse en avant et êtes incapable de comprendre que,
en commençant par le premier atome d'éther, un processus ordonné
a dû doucement conduire une chose à une autre, en l'élevant sur un
niveau plus haut.
Ici il doit aussi être mentionné la critique concernant l'existence
de la vermine, beaucoup d'entre elle empeste l'animal et l'homme et
c'est une chose à laquelle l'homme, qui se considère toujours en
premier, ne peut trouver aucune raison et aucun Pourquoi.
Alors que cette vermine a un certain rôle à jouer et une place à
tenir, là où il n'y a aucune liaison d'un animal à un autre et où, en
dehors de la formation matérielle et spirituelle de ces créatures, un
facteur plus haut a été ajouté. Et cela n'était pas fait pour permettre
à l'homme de tomber au-dessous de l'animal. Quant à l'homme luimême, le principe de propreté doit le forcer à préserver dans son
propre corps la noblesse spirituelle pour laquelle il est sur la terre.
Ce rang spirituel doit toujours être maintenu par rapport au monde
animal.
Les nations qui négligent ce principe sont loin au-dessous de
l'animal, à qui l'instinct dit de tenir leur corps propre. Il y a,
cependant, quelques exceptions à cette règle.
Quant à la décrépitude et surtout à l'odeur, en rapport avec
cela, même dans la création un soin a été pris pour que les
exhalations nuisibles et leurs mauvaises conséquences soient
empêchées par des animaux comme les mouches, les vers et d'autres
insectes. Ces derniers ont besoin de ces substances que vous
qualifiez de nuisibles, pour leur alimentation et ils les transforment
en leur propre Moi, préparant ainsi à leur tour leurs corps comme
nourriture pour des animaux plus hauts.
L'odeur est de nouveau un signe qui vous a été donné pour que
le principe de propreté pour que vous les hommes, comme les
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esprits, puissent seulement tolérer des choses convenables autour de
vous, tandis que tout le reste appartenant au royaume matériel plus
grossier doit se tenir loin de vous. J'ai doté vos sens avec l'impulsion
de toujours rester des êtres humains, vous Ma progéniture vous ne
devez jamais tomber au-dessous de l'animal.
N'importe quelle mauvaise odeur, n'importe quelle forme
répugnante, n'importe quel mot trivial doit être pour vous un
avertissement afin de devenir les citoyens d'un monde spirituel, au
lieu de descendre graduellement vers le monde matériel, où
seulement quelques hommes brutaux satisfont leurs désirs excessifs
et trouvent leur joie dans la fange, comme des porcs.
Vous me blâmez du fait même que votre corps est déjà pendant
la durée de votre vie un domicile d'une masse d'infusoires. Cela est
principalement de votre propre faute, car la plupart de vos produits
alimentaires consistent en de telles substances dans lesquelles, par
la chaleur naturelle du corps, les œufs d'un tel animalcule sont
incubés dans votre corps. Ces animalcules ont seulement trouvé une
maison où la décrépitude et la décomposition leur fournissent de la
nourriture.
Plus vous prenez dans votre estomac des choses facilement
périssables (et à moitié décomposées), plus vous créez dans votre
sang d'éléments qui leur sont semblables et plus vous favorisez la
formation et la procréation de tels animalcules, qui envahissent
même les vaisseaux capillaires les plus fins de votre système
circulatoire.
Si vous aviez banni les substances nuisibles de votre
alimentation, votre santé s'améliorerait et votre vie serait prolongée.
Cependant, vous êtes habitués à ces fausses voies et donc Je
dois le leur permettre jusqu'à ce que quelque maladie ne vous force à
choisir plus soigneusement votre alimentation.
De tout ce qui a été mentionné ci-dessus vous voyez que tout
n'est pas aussi cruel et épouvantable que beaucoup de prétendus
apôtres de la vérité voudraient vous le faire croire et qu'il y a toujours
une intention plus haute qui M'a motivée!
Puisque dans tout le créé J'ai établi comme principe principal
celui de l'instinct de conservation, vous devez considérer que, en
dehors de ce qui est absorbé, il doit aussi y avoir des substances
dépensées. Si les premières contiennent la substance vivante, les
dernières doivent être inutiles et comme apparemment mortes.
Tandis que celles qui vitalisent ont un parfum plaisant, la substance
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dépensée doit avoir son opposé. Ainsi, si une nouvelle substance
vitale dans sa forme est destinée à l'alimentation des plantes, des
animaux et de l'homme, la substance dépensée ne peut pas avoir la
même forme, mais doit en avoir une différente. Et si les substances
originelles sont, pour le premier but, habillées dans de belles formes,
elles doivent, dans le dernier cas, servir à d'autres buts, opposés en
tout à ce qu'ils étaient autrefois.
Pour cette raison la décrépitude ou la décomposition sont un
processus de combustion, pour que la transition nécessaire d'une
combinaison à la suivante puisse être accélérée.
La plupart d'entre vous qui M'avez accusé à cause du côté
sombre de la nature n'avaient seulement qu'une image partielle
devant leurs yeux, et n'auraient pas pardonné "le Dieu esthétique"
d'avoir créé quelque chose qui offense leurs yeux et leur nez.
J'ai donné à l'homme ses organes du toucher et la vision pour
qu'il ne puisse jamais, en tant qu'homme, se priver de sa dignité
spirituelle.
Pour cette raison ces organes sont toujours un signal d'alarme
pour empêcher l'homme de devenir un animal.
Mon point de vue et Mes pensées créatrices sont trop grands et
profonds pour qu'un être humain puisse les juger ou les saisir.
Bien sûr, il serait suffisant de tirer des conclusions à partir de
beaucoup de choses scientifiquement trouvées pour expliquer ce qui
parait incompréhensible, et là le résultat ne pourrait seulement
qu'être favorable pour Moi. Car nulle part les chercheurs diligents
n'ont jamais découvert une seule erreur ou n'ont trouvé de preuves
que J'avais traité l'un ou l'autre durement. Partout ils constateront
que tout a été bien considéré, vraiment, planifié pour l'éternité. Et
puisque dans des milliers de cas ils doivent reconnaître cet ordre,
J'estime qu'ils pourraient avoir assez de confiance en Moi pour ce qui
est aussi des choses moins "facile à comprendre" voire inexplicables,
et qu'il y a une raison spirituelle supérieure justifiée pour laquelle Je
n'ai pas laissé les savants élucider ces contradictions apparentes, ou
ce côté sombre.
Je dois être capable de présumer cette tolérance chez l'homme.
Cependant, sa fierté de son peu d'intellect ne le permettent pas. En
se considérant comme un être humain raisonnable, il se croit violé
quand il ne sait pas tout, tout de suite. Et pourtant, considéré dans
la lumière, il y si peu de chose qui soit positif dans sa connaissance
que cela ne vaut pas l'effort de s'en vanter.
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Des milliers de milliers de miracles sont toujours cachés aux
yeux des hommes. Beaucoup, et même la plupart d'entre d'eux ne les
contempleront jamais tandis qu'ils sont dans leur corps physique.
Mais peu importe combien ils en découvrent, ils seront toujours
forcés de s'arrêter à l'Alpha.
C'est la preuve la plus claire que Je ne prends aucune fierté aux
éloges de l'humanité. Car alors Je leur montrerais tout clairement, le
micro et le macrocosme entier et cela les contraindra à la vénération,
et les mettra au niveau de la poussière devant Mon omnipotence.
Vous voyez, Je pourrais faire cela et pourtant Je ne le fais pas;
pourquoi ?
Premièrement, parce que vous les hommes ne pouvez pas saisir
et comprendre tout. Et, deuxièmement, parce que ce n'est pas la
masse des dispositions merveilleuses de ce monde qui vous
convaincra de Mon existence, mais que vous, créature doté d'esprit,
devez Me reconnaître spirituellement et selon cette connaissance (qui
signifie l'amour) M'adorer en esprit et en vérité!
Ainsi le rapport est établi, ce qui signifie qu'il existe entre Moi et
chaque créature.
Tout d'abord, l'homme doit reconnaître Mon omnipotence, Mon
omniscience et apprendre ensuite à comprendre que l'amour était le
facteur principal de toutes ces créations.
Je ne cherche pas à vous divertir avec Mes messages, mais
seulement satisfaire un peu votre curiosité en vous expliquant les
dispositions planifiées avec soin de Mon univers.
Quel avantage y aurait-il pour vous de connaître la ligne de
démarcation d'où le dernier soleil envoie son clair rayon ? Quel profit
tireriez-vous de la connaissance des dispositions de tous ces millions
de mondes ? Que vous apporterait la connaissance d'où sont partis
les premiers commencements infinitésimaux de la vie, à moins que
vous ne reconnaissiez déjà avec le premier pas dans ce labyrinthe de
miracles, le Père d'amour, le Créateur bienveillant. Il n'a rien créé
pour Lui, mais tout a été fait pour Ses êtres spirituels, qui sentiront
Sa bonté, Son omnipotence, déjà dans le plus petit grain de soleil
bourdonnant joyeusement dans l'éther! La connaissance étant le
résultat de la raison n'est pas suffisante. Le cœur doit être impliqué,
lui qui, loin au-delà des limites de la compréhension a une
connaissance innée qu'il y a de beaucoup plus grandes et
magnifiques choses dans le monde des esprits que la matière ne peut
vous offrir.
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Beaucoup de choses qui sont incompréhensibles peut être
expliquées déjà sur votre terre. Et encore plus vous attendent dans
l'au-delà, là où la ligne de démarcation entre le sentiment et la
compréhension est clairement définie.
Vous voulez Me voir et Me parler dans l'au-delà, là encore Je
vous dis : Il ne sera jamais possible de Me contempler, en tant que le
Seigneur de l'infini, dans Mon omnipotence entière, face à face. Car
la créature ne peut jamais comprendre l'incréé, ne peut jamais
complètement s'unir avec Lui! Vous ne pourrez jamais M'atteindre,
seul un éternel rapprochement est imaginable.
Vous frissonnez à la pensée "d'infini", bien que vous puissiez
imaginer une suite infinie. Cependant, pour vous, être sans
commencement est une expression pour laquelle il n'y aura jamais
aucune perception.
Donc soyez satisfaits avec ce que, de temps en temps, Je vous
donne. Soyez satisfaits des petites découvertes et des inventions par
lesquelles Je vous permets, par amour, de rendre votre vie matérielle
un peu plus plaisante, un peu plus libre, pour que vous puissiez être
plus à même d'examiner le spirituel, la vie plus profonde.
Ne cherchez pas à dévoiler les secrets qui ne vous feraient pas
avancer spirituellement beaucoup plus loin. Rappelez-vous vos
astronomes, vous les croyez quand ils calculent les éclipses solaires
et lunaires des centaines d'années à l'avance, parce que ces éclipses
arrivent précisément à la minutes et à la seconde près.
Vous ne les mettez pas en doute quand ils vous disent que
d'autres mondes existent à des distances fabuleuses, quand ils vous
expliquent la formation de planètes et des comètes ce qui exige des
calculs que vous, n'étant pas de la profession, ne pouvez ni saisir, ni
comprendre.
Les astronomes vous disent que votre intellect peut le saisir et
le porter et c'est ce que Je fais. Je vous donne ce qui est à votre
avantage et tire le voile sur les énigmes hiéroglyphiques que, même si
vous pouviez les lire, vous n'en seriez pas plus avancés.
Soyez rassuré, le monde a été créé parfait et sans fautes. Tout
est à sa juste place et judicieusement connecté, pour qu'aucune
chose ne puisse exister sans l'autre.
Le Comment et le Pourquoi sont les choses qui exigent plus que
la raison humaine, qui est déjà ahurie en voyant un infusoire. Car
malgré toute sa recherche elle ne voit toujours aucune fin, et elle
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n'est pas non plus capable d'en conjecturer une ! Le monde et Moi
sommes aussi ainsi, comme Je vous l'ai souvent dit. Autrement dit,
le monde est infini, il n'a aucune limite et il n'y a aucun nombre pour
en définir sa durée, de même que Moi, en tant que Créateur, Je suis
infini.
Toute résistance n'a aucune utilité. Ainsi il est, ainsi il était et
ainsi il sera!
Cherchez à comprendre ces pensées et bientôt, avec une
confiance ferme en Moi, et le côté sombre de la nature vous
deviendra aussi léger. Alors tout vous prouvera qu'un Créateur sage
en tout, comme un père avec ses enfants, a des secrets qu'il ne peut
pas vous dévoiler, non pas parce qu'Il ne le veut pas, mais parce que
vous ne pouvez pas les saisir.
Ainsi, ayez confiance en Moi! Puisque J'ai créé les grands
mondes par millions, croyez que Je sais aussi à une petite échelle
pourquoi J'ai arrangé l'une ou l'autre chose d'une certaine façon.
Croyez et ayez confiance en Mon amour et ne Me critiquez pas
ce que vous ne comprenez pas et ce qui pourrait vous être dit, en
tant que conclusion logique d'une connaissance innée :
"Celui, qui a arrangé le monde visible dans toutes les choses
comme nous le voyons, a sûrement eu Ses raisons lors de la création
de l'Invisible avec la même perfection opportune pour un but
universel." Et avec cette croyance le côté sombre de nature cessera
d'être sombre. Il peut déranger les incrédules, mais pas les cœurs
croyants qui reconnaîtront qu'un Créateur, en tant que Père et en
tant qu'Amour, peut arranger tout à partir de l'amour dans le seul
but de contribuer à l'avantage de toutes les créatures vivantes!
Amen.
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33. LE CÔTÉ SOMBRE DE LA NATURE
QUANT À LA VIE HUMAINE
21 février 1877
Dans Mon message précédent, Je me suis défendu contre la
critique élevée par certains, en réalité par beaucoup de personnes,
concernant les contradictions qu'ils croient trouver dans Ma nature
visible, quand ils les comparent avec Mes messages qui partout
proclament l'amour, l'humilité et les joies promises.
Autant qu'il était possible, J'ai élucidé ce côté sombre pour
vous, en vous expliquant aussi que cela pourrait être autrement,
mais qu'il doit toujours être comme il en est vraiment.
Maintenant Je dois toujours effectuer un examen minutieux
important de votre propre vie, lorsque l'homme dit : "Regardez juste
la vie humaine, de la naissance à la tombe ce n'est rien d'autre que
le conflit, la souffrance, la déception, avec très peu d'amour, de joie
et des autres choses promises, à moins que l'homme ne sache
comment se les procurer lui-même."
"Qu'est donc la vie sur cette terre, sinon une vallée de larmes
où tel ou tel - qui n'en sait rien de plus - s'en réfère aux dogmes
religieux et à d'autres révélations parlant toujours d'une autre vie
après la mort, de récompense et de dédommagement pour la
souffrance supportée en laissant l'homme batailler ici sur la terre
avec chaque malheur.
"Pourquoi me donnerai-je de la peine pour un autre monde
dans l'au-delà, dont je ne sais en réalité rien de certain et dans
lequel il m'est demandé de croire aveuglément!
"Puisque je vois ce monde m'entourant comme si malheureux,
qui garantit que le monde futur n'est pas aussi contradictoire que le
réel qui est ici où, au lieu des joies, il y aurait seulement des
souffrances physiques ou spirituelles se succédant toujours et même
ce qui serait atteint avec effort n'apporterait pas le plaisir quelque
peu attendu!"
Ainsi et sous un millier d'autres formes, Je suis accusé d'avoir
fait des promesses à l'humanité, que Je n'ai jamais eu l'intention de
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tenir!
L'homme qui considère seulement ce qui est visible par lui, ne
voulant pas reconnaître une quelconque vie spirituelle sauf sa vie
raisonnable, a jugé correctement. Car il considère d'avance
seulement que seul existe ce qu'il peut saisir ou bien de ses mains
ou bien avec les sens qui lui ont été donnés.
C'est la théorie même de tous les matérialistes, qui disent que le
monde entier visible a tiré son origine de la chance suite à un
mélange de tous les éléments et qui considèrent même les
aspirations mentales dans leur propre cerveau simplement comme
un produit de tels mélanges.
Il va de soi que cette théorie trouve facilement beaucoup
d'adhérents, car cela ne limite pas d'homme, qui peut alors satisfaire
ses passions autant que les droits criminels le permettent, car il
pense : "après cette vie terrestre tout vient de toute façon à une fin;
aussi « vivons » (selon ces concepts) aussi bien que nous le pouvons!"
Ainsi il voit le côté sombre de vie humaine seulement dans la
mesure où des pertes matérielles, des maladies, la discorde et des
déceptions de toutes sortes se succèdent.
Ce message servira à réduire ces accusations à un niveau limité
et montrera à l'homme, dont c'est en réalité la faute, si la vie
humaine est vraiment ainsi. Car J'ai aussi entendu souvent parmi
vous de telles plaintes et même lu de plus mauvaises choses dans
vos pensées. Alors, comme les âmes perdues qui préfèrent seulement
une vie de plaisir, vous êtes préparés pour ne consacrer seulement,
ici et là, qu'une courte heure au Spirituel alors que vous n'avez rien
d'autre à faire. Maintenant venons-en au fait.
Je ne peux pas nier que votre vie ne consiste pas seulement en
joie, et souvent même à l'opposé.
Partout où vous tournez votre regard, vous voyez une vie
spirituelle au travers de plus de mille exemples auxquels vous les
hommes, qui aimez vivre seulement matériellement, ne voulez pas
faire attention. En effet, vous voulez même nier n'importe quel
rapport avec le spirituel et l'existence d'un Être plus haut qui
réglemente tout.
Pourquoi en est-il ainsi ? Cela arrive parce que les hommes
veulent construire le monde selon leurs propres idées, refusant
d'accepter le fait que ce soit autrement et que cela doit être
autrement pour continuer à exister.
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Regardez, si l'homme veut le comprendre ou comprendre le
monde, il doit commencer par lui. C'est seulement quand il se
reconnaît, quand il a clairement compris la tri-unité du corps, de
l'âme et de l'esprit qu'il est capable de se juger correctement, qu'il
peut tirer des conclusions de ses semblables et du monde entier qui
l'entoure.
Cependant, celui qui ne se connaît pas lui-même ne connaît pas
les autres hommes et juge de même ses propres actions et celles des
autres à tort. Il attend du monde ce que ce dernier n'a pas et, donc,
ne peut pas lui donner.
C'est pourquoi il se lamente et hurle à propos de ce monde.
Tant que l'homme refusera d'accepter le fait que sa vie, selon sa
façon de penser, en ressentant et en agissant, corresponde
seulement aux trois choses mentionnées ci-dessus, il trouvera
seulement des contradictions. Car partout il met seulement son moi
matériel d'abord, et avec cela en oubliant complètement ses
capacités intellectuelles qui doivent l'élever au-dessus de la matière.
L'homme a des besoins physiques. Cependant, il en a aussi des
spirituels qui se manifestent dans ses pensées en lui recommandant
vivement d'agir, pour qu'il exprime au travers de la matière ce qui vit
spirituellement et se déplace en lui.
Avec cette façon de penser, même le monde matériel doit aussi
apparaître là dans des pensées habillées de matière, par exemple :
"Je vois les choses autour de moi, Je vois leur diversité, J'admire
souvent avec l'aide de la science leur ordre réglé conformément à la
loi, leurs belles formes spirituelles et spontanément une question
surgit en moi : "Qui a formé et arrangé tout ainsi ?"
Un tel penseur n'est pas alors satisfait de la théorie des
matérialistes, car il voit que ce n'est pas défendable en ce qui
concerne les êtres créés. Et donc il va un pas plus loin et cherche
dans son propre cœur, où il trouve une lumière qui lui donne une
connaissance anticipée d'être sur la bonne voie. Car il sentait
souvent des impulsions qui ont essayé de le soulever au-dessus de la
vie matérielle.
En commençant par lui-même, l'homme progresse alors
graduellement vers la compréhension du monde extérieur qui
l'entoure.
D'abord il remarque la vie physique, spontanée de ses organes,
prenant conscience de penser, de juger et de tirer ses propres
conclusions, que sa vie rationnelle est là pour l'aider à sa
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conservation matérielle. De plus, il remarque souvent les états élevés
de l'esprit ne provenant pas de la pulsation du cœur et encore moins
de l'intellect froidement calculateur, car ils sont plus subtils, plus
intenses que ces derniers.
Finalement, ces sentiments ou impulsions spirituelles l'incitent
à les transférer aussi à la nature l'entourant. Il est donc conduit du
créé au Créateur, ce qui peut alors être exprimé par les mots :
"l'homme a une religion", puisqu'il crée pour lui-même un culte
spirituel, signifiant, "une religion raisonnable" parce qu'elle a été
construite sur la perception. De cette façon ont été générées toutes
les religions, et plus tard toutes les traditions religieuses afin
d'exprimer symboliquement ce qui ne pouvait pas autrement être
exprimé avec des mots.
Il en a été ainsi pour la religion des sauvages à propos du
Grand Esprit, pour la religion Bouddhiste indienne et celle des
autres peuples païens avec un nombre immense de dieux qui ont
surgi.
Une fois que la vie spirituelle a été éveillée dans l'homme, la
conséquence naturelle a été que les individus se sont plus consacrés
à cette réflexion. Ainsi ils ont pénétré plus profondément dans la vie
spirituelle et ont été plus attentifs aux secrets de la nature. Ainsi ils
ont gagné une perspective nouvelle à propos de la matière, qui leur a
fait faire un grand bond en avant et leur a permis de comprendre
aussi l'activité spirituelle.
Ces hommes se sont alors sentis poussé à communiquer à
d'autres ce qu'ils avaient vu et ressenti et donc ils l'ont noté,
devenant ainsi des prophètes, des visionnaires et des hommes sages
de leurs peuples.
Plus tard, de ces hommes éclairés, le sacerdoce est né et a été
rejoint par beaucoup. Car, en dehors de la vie spirituelle, ils l'ont vu
aussi comme une source de prospérité matérielle.
Ce qui est arrivé ensuite aux croyances religieuses et comment
les vérités individuelles ont été employées improprement, vous
pouvez le lire dans l'histoire des peuples eux-mêmes.
J'ai seulement voulu vous montrer que la vie spirituelle, en
dehors de l'éducation spirituelle, a grandi spontanément à partir de
la propre nature de l'homme et ne peut donc être jamais détruite,
malgré toutes les théories matérialistes.
Ainsi furent produit les livres sacrés de l'Inde, de même que
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l'Ancien Testament chez les Juifs, qui a été postérieurement
complété avec le Nouveau Testament. Dans cela, Moi, Jésus, J'ai
rassemblé toutes ces inspirations d'une vie spirituelle, dispersées
dans des livres divers, dans des grandes vérités simples, comme Mon
enseignement qui sera pour toujours indestructible.
Bien, revenons-en aux accusations quant au côté sombre de la
vie humaine. De tout cela il s'ensuit clairement que, en dehors de la
vie matérielle raisonnable, il en existe une autre, spirituelle, plus
profonde, qui veut employer les deux premières propriétés seulement
pour l'expression de son propre comportement.
Partout où l’œil erre dans la nature, l'homme observe seulement
des lois strictes. Elles existent aussi dans la vie de l'intellect, pour
arriver à des conclusions correctes à partir de l'une jusqu’à une
autre ne recherchez pas une autre explication.
Cela s'applique aussi à la vie spirituelle, où il y a les lois
immuables qui punissent ceux qui essayent de les violer.
La volonté d'agir au mépris des lois spirituelles est la source de
tous les malheurs, de toute la souffrance et de toutes les tromperies
dans la vie humaine terrestre. Au contraire, la pensée, l'action et le
travail dans l'harmonie avec ces lois signifient la joie, la consolation
et le contentement, comme le produit spirituel des devoirs accomplis
par une créature spirituelle.
Ces gens, qui ne croient pas en une vie spirituelle, en Dieu,
sont malheureux. Car tout le reste ne provenant pas d'une source
spirituelle est incapable de remplacer ce que l'homme vient de
perdre, comme le fait la consolation quand arrivent les accidents ou
un malheur inattendu.
Le monde est simple dans sa structure. La matière telle qu'elle
vous apparaît cache du spirituel. Celui qui le nie se trompe dans ses
espérances. Car quiconque essaye de suivre ses désirs matérialistes,
trouve son ennemi le plus mauvais dans la voie que sa propre vie
s'est arrangée, bien qu'il essaye d'étouffer sa raison et ses émotions.
Donc tous ceux qui n'aiment pas l'ordre éternel divin provoquent leur
propre punition. Pour cette raison la misère qui arrive à l'homme, en
aigrissant sa vie entière, résulte de son propre travail plutôt que de
celui des autres ou même, comme beaucoup le croient de "Ma
volonté"!
Quand une fois J'ai dit : "Dorénavant vous (l'homme) gagnerez
votre pain à la sueur de votre front," c'était le verdict d'un Dieu
prévoyant qui savait bien que l'homme préfèrerait suivre sa nature
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animale que ses cadeaux spirituels; et aussi que bientôt le monde
visible ne lui serait plus soumis, mais qu'il devrait travailler pour
obtenir son gagne-pain physique aussi bien que gagner son progrès
spirituel dans la lutte avec la matière.
C'est de cette façon que J'ai prévu que l'homme devrait gagner
son pain à la sueur de son front et naître dans le travail parce qu'il a
mal compris sa nature et sa propre mission. J'ai prévu que son
éducation spirituelle devrait être douloureuse et contre sa volonté et
qu'à la fin de sa vie terrestre il devrait même passer dans l'autre
monde par la lutte, la crainte et souvent le désespoir.
Ce destin, au lieu d'une vie paradisiaque d'unité et l'amour,
l'homme l'a créé pour lui. Au lieu du passage graduel d'un état à un
autre il doit, en luttant et en se battant, progresser péniblement
physiquement et spirituellement. Et il doit expier ses fautes et celles
de ses ancêtres, afin de se nettoyer de la fange qui moralement et
physiquement s'est accroché à lui toute sa vie.
Les gens se plaignent de la voie dure et difficile pour gagner sa
vie. Qui l'a fait si difficile pour eux ? Ni Moi ni le monde, mais une
personne pour une autre!
Chacun cherche à gagner à partir de ce qu'il a ou a dû
apprendre avec effort ou bien de ce qui est tombé à ses pieds sans
qu'il l'ait fait. Qui est autrement que cela, sinon les gens sans
scrupules, qui emploient même le malheur de leurs semblables pour
s'enrichir, rendant ainsi le coût de la vie plus cher. Parce que de tels
gens sans conscience sont maintenant la majorité, ils refusent de
reconnaître une mission spirituelle et ne croient ni en Dieu, ni en
l'immortalité de l'âme, vous voyez comment l'un cherche à gagner
d'avantage sur l'autre et personne ne se montre sous sa vraie nature.
Même l'éducation lisse et artificielle fait sa part en recouvrant ce que
les enfants ont appris d'un manteau au-dessous duquel ils cachent
trompeusement les vices les plus mauvais!
Ainsi le monde entier est comme un bal masqué où dans la
plupart des cas le masque n'a aucun rapport avec la nature de celui
qui le porte.
Chaque fois que les gens se plaignent maintenant du mauvais
monde, Je demande : "Qui l'a fait si mal ? Moi ou vous-mêmes ?"
Donc, ne M'accusez pas. Je suis un Dieu très patient et vous
regarde tous avec patience, du premier au dernier de la classe,
J'essaye de diriger chacun d'entre vous.
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La soif du pouvoir est le grand vice qui inspire humanité, avec
lui chaque pas est un essai pour subjuguer ses semblables.
En vain pendant Ma vie, J'ai prêché l'amour, la tolérance, le
pardon, allant même jusqu’à dire que vous devez aimer vos ennemis.
En ce temps-là la plupart des personnes ont détourné leurs
oreilles de telles exhortations et maintenant que vous déclarez
appartenir à un âge éclairé, agissez-vous différemment ?
Les qualités que J'ai prêchées auraient abouti à une vie paisible
pour l'ensemble des gens. Cependant, l'homme avec ses passions
animales a cédé à ces dernières. Il a lui-même transformé la terre,
qui devait subvenir également à tous, en un enfer dont il ne peut pas
s'échapper Et donc J'ai assez de souci pour empêcher
individuellement les hommes d'un déclin total (dans la matière).
De cette vie sauvage animale, qui veut jouir de tout, est apparu,
comme sorti d'une boîte de Pandore, l'hôte des maladies qui déjà
gênent l'enfant dans l'utérus par les fautes de ses parents et auquel,
au cours des années postérieures il ajoutera ses propres fautes.
Regardez le monde entier. Tout est (à l'origine) parfait, formé
d'une telle façon qu'il n'y a besoin ni de complément, ni de réduction.
Comment pouvez-vous alors croire que J'ai créé le dernier maillon
dans la chaîne de création avec des fautes!
Ainsi l'homme était complètement tel qu'il était censé être. Dans
sa forme et sa structure physique aussi bien que dans ses facultés
spirituelles, il a été doté afin d'être toujours "le seigneur de la terre".
Mais, l'amour étant Mon attribut principal, J'ai pris le mot de
"seigneur" dans le sens que Moi, en tant que Seigneur du monde, Je
le suis vraiment, et non pas comme l'homme veut être, le seigneur
qui détruit tout et qui dévaste tout dans le monde.
Mon grand monde M'est soumis ; tout obéit volontiers et
affectueusement à Mes lois (d'amour). Mais l'homme a voulu
puissamment subjuguer le monde qui, en obéissant à la loi la plus
haute, a résisté, s'est révoltée et a fait de l'homme son domestique.
Une fois, l'homme a commandé les éléments et toute la matière;
mais maintenant, tout est son ennemi. Les éléments ne lui obéissent
plus et presque chaque animal vivant est l'ennemi de l'homme. Car
toutes les actions de l'homme actuel ne sont pas motivées par
l'amour ou par souci pour les autres, mais selon l'avidité la plus
basse!
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Ainsi le monde est devenu ce qu'il est maintenant, au lieu d'être
un paradis où tous pourraient confortablement vivre et l'échange de
cadeaux spirituels divers aurait facilité la vie matérielle. Au lieu de
cela, c'est maintenant une cour de récréation où le meurtre et le vol
sont lieu commun et l'avancement humain est seulement recherché
par voie de la ruine des autres.
Oh stupides hommes! Qu'avez- vous fait avec Ma terre, qu'avez
vous fait avec votre propre Moi, que J'avais physiquement et
spirituellement créé à Mon image, vous faisant les citoyens de deux
mondes, le spirituel et le physique ?
De même que J'ai une fois chassé les marchands et les
vendeurs au fléau du temple en leur disant : "qu'ils voulaient
transformer Mon temple en un repaire des brigands." Je dois aussi
balayer cette génération dépravée du visage de la terre. Car ils ont
aussi transformé cette terre en un repaire de brigands où, d'une
part, le meurtre physique et le vol n'épargne personne et, d'autre
part, autant qu'il est possible le meurtre spirituel est commis.
C'est pourquoi Moi, en tant que Dieu juste, en tant que
Seigneur de Ma création, Je dois agir, ne suis-Je pas un Dieu
d'Amour, n'avais-Je pas fait de la libre volonté le décret principal
pour toutes Mes créatures spirituelles, puisque J'ai voulu instruire
"Mes enfants bien-aimés", pas des esclaves!
Ainsi Je vous laisse, vous les hommes, continuer à railler toutes
Mes lois, Je vous permets de vous rendre les uns les autres la vie
difficile avant que la mesure ne soit pleine et que vous suffoquiez
dans la fange de vos propres passions.
Je me réserve toujours le droit d'utiliser tous les abus, tous les
malheurs pour Mes propres buts.
Qui, de sa propre faute, refuse de chercher la route vers Moi
sur le chemin doux de l'amour, devra devenir prudent par le
malheur.
Pour des milliers de milliers des gens, les prêches ne sont
d'aucune utilité; les accidents de toutes sortes, les maladies
chroniques, les sacrifices involontaires doivent les faire mûrir. Tout
doit leur apparaître désespéré, le monde doit leur tourner le dos, le
corps doit refuser de fonctionner. Et tous les dogmes religieux
étudiés doivent s'avérer être non défendables, avant que finalement
ils ne commencent à sérieusement réfléchir sur leur propre Moi, leur
mission possible sur la terre, sur le monde matériel, afin d'avoir une
idée de ce qui repose au-delà de cela.
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Seulement alors ils seront capables d'accepter quelque chose de
plus sérieux, de plus durable, une fois qu'ils auront vidé à la tasse la
lie des plaisirs matériels et en auront reçue par-dessus le marché
une autre pleine d'expériences tristes et de déceptions.
Ainsi Je suis contraint d'instruire ce monde et cette humanité,
qui est Ma propre propriété et dont l'étincelle spirituelle issue de Moi
doit m'être rendue. Ainsi les hommes devront atteindre, par une
fausse route, le but pour lequel Je les ai destinés. Et ainsi toutes
leurs plaintes seront justifiées puisqu'ils se répandent en injures
contre "la vallée de misère", appelé la vie humaine, qu'ils ont euxmêmes créée et voulue et pour laquelle ils doivent maintenant
naturellement en supporter les conséquences.
De même que J'ai prouvé dans le message précédent que rien
n'est aussi noir que vous voudriez le voir, mais que tout à sa place
est parfait et qu'il ne peut pas en être autrement, J'essaye aussi
d'expliquer cela : puisque dans le règne animal et dans l'organisation
entière de la vie tellurique un ordre prévaut, où chaque jour, chaque
créature vivante accomplit toujours le but pour lequel elle a été une
fois créée par Moi, le côté sombre de vie matérielle doit s'avérer être
l'exact opposé. Car là, la vie est liée, instinctive et ici, c'est une vie
effrénée, libre, où l'homme n'a pas suivi les routes désignées par Moi
et, donc, doit expier ce que son libre arbitre a préparé pour lui.
Dans tous vos états, dans tous vos journaux on s'emballe à
propos "du progrès" et le "libéralisme" est le mot-clé de chacun.
Mais aussi peu l'humanité comprend cette liberté, aussi peu les
nations ne réussissent pas à comprendre la grande différence entre
la liberté absolue et la liberté de se conformer à la loi. Les charlatans
dans vos journaux exigent même "plus de liberté", ne veulent aucune
contrainte et aucune loi. Mais ces imbéciles ne réussissent pas à
comprendre que, même s'ils avaient toute la liberté imaginable pour
agir dans ce monde, ils ne seraient toujours pas satisfaits. Car ni ils
ne connaissent, ni ils apprécient l'esprit que J'ai mis dans l'âme de
l'homme.
Cette liberté, que tous les gens recherchent pensivement, va
loin au-delà de la matière, jusqu'aux régions où tout se déplace et vit
dans l'esprit.
Cette liberté de pensée et d'action, est l'impulsion éternelle qui
exige un progrès continuel et reconnaît sa vie et son but seulement
dans son semblable.
Ainsi vous, hommes myopes, vous croyez que Moi, un Esprit
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sans commencement ni fin, le Seigneur d'une création infinie, vous
ai donné cette étincelle de Moi seulement pour cette brève vie
terrestre où des millions des gens ne savent pas comment ils y sont
entrés et comment ils vont la laisser ?
Pensez-vous que cet Esprit est satisfait de ce que vous avez
accompli ici sur la terre, ou que sa sollicitude est apaisée une fois
que vous êtes passé dans l'au-delà ?
Pourquoi une vie éternelle, si quelques moment de Vie terrestre
et plusieurs espaces courts de temps dans les sphères du royaume
d'esprit était suffisant?
Non, la forte envie du libre arbitre, pour la liberté, que J'ai
placée dans tout esprit, a une signification spirituelle beaucoup plus
grande et profonde. Cependant, vous devez accepter cette liberté
comme une subordination à Ma volonté, où tout esprit est animé et
guidé non pas par la contrainte, mais par la conviction que le
progrès est possible seulement ainsi et pas autrement.
Car Je suis le plus parfait des Esprits et donc chacun de Mes
décrets peut seulement porter le cachet de l'ordre.
Cette liberté n'a aucune limitation quant à sa sphère d'action.
Elle exprime ce qui continue partout dans tous les mondes et que
J'ai voulu dire quand J'ai créé l'homme à Mon image. Vous devez
devenir familiers avec de telles pensées, vous devez les peser et
apprendre à les saisir et vous contemplerez, au-delà de toutes les
difficultés humaines de votre vie sociale, une autre sphère où seul
votre esprit reçoit la consécration véritable de la vérité. Et vous
commencerez à apprendre que même le malheur et la souffrance ont
leur côté utile, puisque dans Ma Maison rien ne peut exister, rien ne
peut arriver qui ne dû pas servir au progrès universel.
Ne vous plaignez donc pas des désastres de la vie humaine,
mais suivez Mon exemple. J'utilise tout pour la permanence de Mon
grand royaume de l'esprit. Ce qui est pour Moi Mon royaume de
l'esprit, est pour vous votre âme, le complexe du Moi.
Je vous viens d'expliquer que vous portez le blâme sur tout ce
qui gâte votre vie sur la terre. Profitez donc de cette école comme un
réveilleur de votre vie spirituelle et cherchez la consolation et le
calme dans des régions qui sont intactes quant aux malheurs de la
vie humaine. Alors, comme Je l'ai une fois dit à Mes disciples, "Vous
pourriez manger du poison et mettre le pied sur des vipères sans
dommage", ainsi vous pourriez tirer une grande leçon, même des
événements les plus tristes. Et vous pourriez consolider votre
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conviction que cette vie est trop courte pour dérouler entièrement la
richesse spirituelle de votre âme et que ce ne sera possible que
seulement dans la liberté absolue d'une sphère d'action qui vous
sera ouverte dans l'au-delà, mais qui ne peut pas encore être
comprise.
Tout ce que le monde peut vous infliger doit être compris
seulement comme des leçons. Bien qu'elles soient amères, elles ne
doivent jamais échouer dans leur but en tant que leçons.
Tout cela vous emmène loin du monde et vous tire vers le haut.
Ne résistez pas à cette forte envie, car cela est seulement pour votre
avantage spirituel.
Seulement une fois que vous laisserez le monde derrière vous
vous comprendrez combien est ridicule l'importance que vous
attachiez souvent aux choses et aux circonstances, qui ne valaient
pas que vous vous en souciez, ne serait-ce qu’une minute.
Ainsi ce message vous soutiendra dans le malheur, quand vous
devrez tristement faire face à l'avenir, ne sachant pas ce qui vous
attend.
Vraiment, ce n'est pas Ma faute si le commandement : "aimez
votre prochain comme vous-même" a disparu de la sphère d'activité
humaine et que chacun aime seulement lui-même. Et en
conséquence toutes les souffrances résultant du refus d'obéissance à
cette loi ne sont pas Mon travail, mais le travail des hommes.
Adressez-leur vos plaintes, recherchez, au moins dans votre
environnement immédiat, à mettre en œuvre cette loi simple avec
eux. Et si vous avez ne serait-ce qu'un petit degré de succès, le fait
d'y avoir contribué sera une source de confort et de paix, qui
contrastera avec les difficultés que les autres vous causent en
suivant seulement leurs propres intérêts.
Cherchez à préserver votre propre noblesse spirituelle et laissezMoi tout le reste! Je mène tout à une bonne fin, pour le bon Je
prodigue tant de messages pour vous montrer au moins la route sur
laquelle, dans le labyrinthe des événements du monde, vous devez
marcher pour sauver votre âme et ne pas rabaisser Mon étincelle
divine que J'ai mise en vous.
Amen.
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34. LES SAINTS DES DERNIERS JOURS
Graz, le 24 novembre 1840
(Reçu par Jacob Lorber)
Question : Oh Seigneur, qu'en est-il en ce qui concerne la secte
de Grande-Bretagne qui s'appelle "les Saints des Derniers Jours" et
dont les membres (qui, à ce que l'on dit, posséderaient des pouvoirs
miraculeux) émigrent pour la plupart en Amérique ?
Réponse : écrivez donc : Autant que cette prétendue secte est
concernée, et qui s'appelle "les Saints des Derniers Jours", il n'y en a
pas autant que vous pouvez le penser. Car ils s'appellent eux-même
saints et Moi seul Je suis saint. Cependant, même si quelqu'un est
sanctifié en Mon nom, il n'est pas pour autant saint. Et même s'il est
devenu complètement un avec Moi par l'amour le plus pur, il ne
serait sain que seulement dans un sens général; mais dans un sens
particulier Moi seul reste saint, tandis qu'il n'est sanctifié que par
Mon image vivante en lui.
Vous voyez, celui qui s'appelle saint, même pour Mon nom, ne
glorifie pas Mon nom, mais il le fait seulement pour que son nom
puisse être glorifié par le Mien. Et même s'il loue Mon nom, il le loue
seulement pour son propre honneur et atteindre une sainteté, que
les louanges de la sainteté de Mon nom lui accorderaient.
Voyez, Je n'aime pas tels saints! Et en plus, une question surgit
: Où est-il écrit que quelqu'un pour son salut doive émigrer en
Amérique, pour vivre là plus confortablement et librement à cause
d'une plus grande anarchie ? Je dis toujours : "le Royaume de Ciel se
prend par la force! Ceux qui ne le saisissent pas par la force ne le
posséderont pas," et Je n'ai jamais dit : "le Royaume de Ciel s'atteint
par la facilité et ceux qui le saisissent avec facilité le posséderont."
Qui veut venir à Moi n'a pas besoin d'aller en Amérique, mais
seulement dans son propre cœur et une fois qu'il l'a nettoyé par le
vrai amour et la foi vivante, il est sûr de Me trouver et de manière
beaucoup plus proche qu'en Amérique.
Mais ceux qui, croyant M'avoir trouvé, s'appellent pour cette
raison "des Saints", et émigrent en Amérique afin de mieux Me
conserver, pour ainsi dire, ont vraiment peu de constance et en
trouveront encore moins en Amérique. Car comment feront-ils s'ils
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sont déjà dans la crainte alors qu'ils sont en pays connu et sans
intérêt pour ne pas être détourné de l'esprit par les influences
temporelles d'un continent étranger où mille curiosités et des besoins
les y attendent ?
Donc, cette "secte sainte" n'est pas aussi grande que vous le
pensez. Regardez, les membres de cette secte n'apprécient pas
d'obéir à leur monarque. En conséquence, ils veulent immigrer en
Amérique où il y a une république, qui est une abomination à Mes
yeux, puisque là chacun veut régner et personne ne veut obéir. Car
chaque république ressemble toujours, plus ou moins, à l'enfer qui,
dans le sens le plus strict, est une république.
Quant au qualificatif "des derniers jours", la secte est dans le
vrai. Car pour eux, ce temps sera vraiment le dernier de leur sainteté
une fois qu'ils mettront le pied sur le sol américain. Je serai toujours
un Père pour le juste sur toutes ses routes, pourvu qu'il les parcoure
sincèrement en Mon nom; mais plutôt à la maison qu'en Amérique,
bien que par là Je ne veuille pas dire que Je suis moins un Père pour
les Américains que Je ne suis pour vous. Mais personne n'a besoin
de voyager là pour Me trouver, puisque Je suis beaucoup plus près
de chacun que ne l'est l'Amérique!
De plus, quel que soit l'endroit où un homme vivra dans les
derniers temps, il ne vivra plus, désormais et pour l'éternité, dans le
temps, mais selon comme il a vécu dans ses derniers temps, il sera
alors, ou bien mort pour toujours ou bien vivant dans Mon Royaume
pour toujours. La fin de tous les temps est ici hors de question.
Comment cela sera, personne dans tout l'infini, sauf Moi, ne le sait
et n'a besoin de le savoir. Car celui qui est vivant à la fin de tous les
temps vivra comme auparavant dans la poitrine de son Père. Mais
celui qui sera resté mort jusque là le restera aussi ensuite.
Maintenant regardez, pour cette raison vous n'avez pas à être
préoccupé par la fin de tous les temps, mais seulement avec le temps
dans lequel vous vivez. Car cela est le dernier temps pour chacun
d'entre vous. En conséquence, soyez vigilant dans ce temps présent
et soyez diligent en amour, pour que ce soit votre part pour toujours.
Amen.
Aimez, ayez confiance et croyez fermement, car c'est là que
repose le grand secret de tout le succès pour vous.
Amen, vous dis-Je Moi le seul Saint. Amen. Amen. Amen.
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement...
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