


PREFACE 

La Source du Bien est la merveille des merveilles, le 

trésor de lumière, le soleil central auprès duquel les 

initiés de tous les temps vont étancher leùr soif d'eau de 

la vie. 

Si tu veux connaître la vraie beauté, la vie pleine, si 

tu veux sentir ton âme vibrer, s'éveiller, si tu veux te 

connaître toi-même dans la vérité, au-delà de tout 

mensonge, tromperie, illusion, alors tourne ta pensée 

vers l'idée éternelle de la source du Bien, ouvre ton 

coeur à la force du bien de tous les êtres. Devant toi 

stouvrira un monde nouveau; tout-e obscurité, 

méchanceté, égoïsme.. . te quitteront et tu ne penseras 

plus qu'à servir et à travailler en collaboration éveillée à 

l'oeuvre de l'évolution cosmique. 
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Rien ne pourra plus arrêter ta marche en avant, ni 

éteindre la lumière de ton âme, ni endormir à nouveau la 

conscience de ton être véritable. 

La source du bien est l'origine de toute vie, de toute 

existence, de toute conscience, de toute pensée, de toute 

forme, de toute destinée ... 

Tout est sorti d'elle et tout y retourne. Elle est le 

portail lumineux du royaume des cieux qui est aussi le 

royaume de la terre. Elle fait pénétrer ceux à qui elle se 

révèle dans le monde de l'éternité. 

Lorsque dans les évangiles, le jeune homme riche 

interpelle le Christ: « Bon Maître, que dois-je faire pour 

hériter de la vie éternelle? » Celui-ci répond: « Pourquoi 

m'appelles-tu bon? Nul n'est bon à pllr Dieu! » 

Voilà la source du bien clairement et magistralement 

définie par Celui qui a répandu dans l'humanité 

l'enseignement de l'amour, du pardon, de la bonté, de 

l'éveil et de l'initiation. 

« Dieu seul est bon. » 

Oui Dieu seul est bon car Lui seul est la source 

donnant à tous les êtres qui recevant de lui peuvent 

donner à leur tour. 

Dieu seul est bon car Il est l'unité au-delà de toute 

dualité du bien et du mal de ce monde qui n'a aucun sens 
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à ses yeux. Ainsi tout venant cie la source unique, rien 

n'est dépourvu de la force du bien, tout est bien et y 

retourne. 

Le mal prend sa source dans le faux bien, dans le 

petit bien, dans le bon maître. Ainsi la majeure partie de 

l'humanité se donne bonne conscience en se mettant du 

côté du bien, en devenant justement le bon maître, le 

bien opposé et combattant le mal, mais elle ne reconnaît 

pas la source unique et le mal se multiplie comme jamais 

sur la terre. 

Dieu seul est bon et si tu veux toi aussi devenir un 

serviteur du bien, tu dois t'unir à Lui qui est la source 

même de ta vie, de ton être, de ta réalité. Ainsi tu 

goûteras l'unité et toute obscurité s'enfuira de toi, tu 

acquerras le pm1voir de transformer le mal en bien. 

Dans la source du bien il ne peut y avoir aucun mal, 

aucune souffrance, opposition, maladie, mort ... Tout 

cela apparaît à partir du moment où l'être n'est plus un 

avec la source Je-Suis et qu'il est tombé sous la 

dépendance d'une fausse bonté, d'une hypocrisie. 

Cherche en ton être l'endroit où se trouve le bien 

véritable et tu ne le trouveras ni dans le corps physique, 

ni dans la volonté, ni dans les sentiments, ni dans la 

pensée, ni dans la destinée, ni même dans ton âme. Le 

bien réside dans la source la plus · haute de ton être, de 

ton esprit originel Je-Suis. Le corps, la personnalité 

mortelle, etc .. . contiennent une part de bien car ils sont 
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sortis de la source, mais ils ne sont pas la source. Tant 

que l'homme s'identifiera à son corps physique, à sa 
personnalité mortelle ou à une autre composante de son 

être en abandonnant la conscience de l'être véritable qu'il 
est de toute éternité, alors le mal et le faux bien 
règneront dans sa vie et sur la terre. 

Il résulte de toute cette connaissance qu'il est 
impossible de trouver le bien en ce monde et que ce que . 

la plupart des humains pensent être un bien mène tout 
simplement au malheur et à la souffrance. 

Le bien ne se trouve qu'en l'esprit illuminé de la 

présence de Dieu, du Suprême, de la plus haute 
conscience verticale. 

Ce qui approche l'homme de cet état de conscience 
suprême du bien absolu, c'est le beau, le vrai, le juste. 

Plus l'homme s'écarte de la lumière de son être véritable, 

plus il perd le sens profond de ces qualités et vertus. 

La vraie beauté, justice et bonté ne résident pas dans 
le monde des ombres et des apparences mais dans la 
sublime perception du royaume de l'esprit incréé, 
immatériel, libre. 

La clé est de comprendre que tout ce qui est beau, 
vrai, juste dans le monde et dans l'humanité est une 

bénédiction qui ne vient pas du monde mais de Lui: la 
source du bien. 
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Ainsi le bien ne résultera jamais d'une volonté 

horizontale de le trouver. Une telle poursuite du bien, un 
tel effort sera toujours récompensé par un mal 
proportionnel. Le bien ne se trouve que par l'élévation de 

la conscience vers la plus haute lumière de l'esprit et par 
une réforme fondamentale de la personnalité qui doit 

être mise sans condition au service de la lumière du bien. 

C'est là le chemin de l'initiation. 

Ainsi aucune discussion sur ce qui est bien ou mal 

n'est vraiment utile et aucun critère ne peut être donné 

dans l'absolu car Dieu seul est bon et uniquement celui 
qui est un avec lui peut connaître le bien et en indiquer le 

chemin. 

Il n'existe pas un seul être dans l'univers qui soit 

méchant à cent pour cent car chacun est sorti de la 
source unique d porte en lui quelque chose de cette 
source. C'est pourquoi le Christ a dit à ceux qui 

voulaient lapider la femme adultère au nom du bien (car 

c'est toujours au nom du bien que l'on commet les pires 
atrocités en ce monde): «Que celui qui est sans péché 
lui jette la première pierre! » Cette parole est admirable, 
elle pose les fondements d'une nouvelle morale et ouvre 

les portails de l'initiation à ceux qui voudraient la suivre. 
Au nom d'un prétendu bien les humains ne cessent de se 
justifier, de juger, de condamner, de critiquer. Le mal 

c'est toujours l'autre! Oui, mais le mal ne touche pas 

celui qui est véritablement bon. 
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Il n'existe aucun moyen de réaliser le bien dans le 
monde en dehors de celui d'éveiller sa conscience vers 
une lumière de plus en plus haute. Tout le reste ne 
fonctionne pas et il faudra encore bien des désillusions 
cruelles à l'humanité pour s'en apercevoir. 

Derrière cette noble quête du bien commun et de 
toutes les tentatives pour améliorer le sort de l'humanité 
se cache bien souvent une aspiration bien sympathique 
mais cela n'en reste pas moins un échec car, bien que rien 
ne soit impossible, on ne trouve pas de neige dans les 
déserts brûlants ni de sécheresse au coeur des océans. 

Ainsi ne suis pas le troupeau mais deviens un 
chercheur de vérité, apprends à penser par toi-même et 
trouve le bien là où seul il peut être trouvé: à sa source. 

A sa source en toi. 

A sa source pour tous les êtres. 

Alors tu découvriras qu'il existe dans les mondes 
visible et invisible une Ecole de la source du bien, 
réunissant en un même rayon toutes les âmes éveillées 
prenant part à la grande collaboration de lumière. 

Tu peux toi aussi trouver cette Ecole et participer à 
ces mystères solaires. (1) 

(1) Vous trouverez à la fin de ce livre des renseignements sur 
l'Ecole de la Culture Solaire dans le courant de Saint-Jean. (Note 
de l 'Editeur). 
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Pour cela il faut que tu gardes toujours ton 
autonomie et que tu ne te lies à aucune forme extérieure 
qui te fasse perdre ta liberté intérieure car: « Nul n'est 
bon en ce monde, seul Dieu est bon. » La seule façon de 
trouver Dieu c'est d'en faire l'expérience et une 
expérience est toujours un événement intérieur. 

La source du bien ne se trouve nulle part ailleurs 
qu'en toi et c'est en ton être le plus haut qu'elle peut être 
trouvée. Lorsqu'elle sera trouvée de cette façon, alors tu 

te dirigeras naturellement vers ceux qui la servent 
librement ici-bas et tu participeras à leur alliance de 
lumière. 

Puisse ce livre émanant d'un grand serviteur de la 
source te conduire sur le chemin du bien véritable. 

Je te le souhaite de tout coeur. 
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parler. 

LA SOURCE DU BIEN 

n jour de la fin de l' année 1944, un homme 
arriva à « Izgrève ». Il accourut essouftlé. Il 
était pressé. Dites au Maitre que je veux lui 

Toute sa vie cet homme avait hésité entre l'Ecole 
Divine et le monde. Il venait de faire son choix. 

Les disciples avertirent le Maître: - « Un homme 

veut vous parler ». 

Le Maître resta silencieux pendant un long moment 
puis dit tout bas: - « Dites-lui que le concert est déjà 
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fini ». Et il répéta doucement: - «Le concert a déjà fi
ru ». 

Dans les causeries réunies sous le titre « La source 
du bien » le Maître jette un dernier regard sur le chemin 

parcouru, fait une synthèse, donne une nouvelle évalua

tion, apporte des éclaircissements sur tout ce qu'il avait 
dit, s'arrête sur 1' essentiel et donne des directives ultimes 
aux disciples. 

Ces causeries, ainsi que tout l'Enseignement du 
Maître, reflètent le monde parfait dont il est issu, la vie 
pure et sacrée vers laquelle il nous conduit. 

Maintenant cette vie vient pour tous les frères hu
mams. 
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LA GRANDE CAUSE 

PRIMORDIALE 
« Daigne Te manifester à 

moi comme bon Te semble. » 

r:i 1 neigea pendant plusieurs jours. Tout disparut 
sous une couverture blanche. On ne voyait 
presque plus les maisons du village. 

Après avoir nettoyé les allées, les disciples rentrèrent 

pour déjeuner. Malgré la neige, les visiteurs étaient nom
breux. Nous finîmes de déjeuner, chantâmes quelques 
chansons et sortîmes. L'air était froid, pur, vivifiant. Le 

Maître inspira profondément, promena son regard alen-
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tour, le dirigea vers le ciel bleu et l'arrêtant enfin sur les 

visages soucieux des personnes présentes, dit: - «Tout 

est de Dieu ». On demande où se trouve Dieu. Dans 

l'air. Par l'air qui entre en toi, Dieu te donne vie. Dieu -

La Grande Cause Primordiale - est dans 1' eau, dans la 

lumière, dans le pain. Vous vivez en Dieu. Dieu vous 

aime par Sa lumière, Il vous caresse. Dieu se manifeste à 

nous par le soleil, par les fruits, mais nous ne Le com

prenons pas. Lorsque nous nous sentons faibles, Dieu est 

dans cette faiblesse. Il nous arrive de nous croire très 

indépendants, mais en réalité, dans ces moments, nous 

sommes en Lui et ressentons Son indépendance. Lorsque 

nous nous croyons forts, Dieu nous met sur 1' autre pôle 

- la faiblesse, et lorsque nous devenons humbles, Il nous 

élève. Quelle intelligence illimitée que celle qui pense à 
tous les soleils dans l'univers! 

Il existe une brise douce et agréable que nous appe

lons le souftle de Dieu. Pour moi, la journée a un sens 

dans la mesure où je vois Dieu caché dans la Nature. 
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L'AMOUR DE L'UNIQUE 

(ttertains jours, la maison. T~melkov était pleine 
d'invités. Les gens amvatent non seulement 

é:le la ville, mais aussi des quatre coins du 

pays. Chacun voulait voir le Maître, parler avec lui, re

cevoir quelques directives et encouragements. Le Maître 

recevait un à un ou en groupe les visiteurs dans sa petite 

chambre, les écoutait et parlait avec eux. 

Les déjeuners étaient pris en commun. Cela se faisait 

naturellement, comme dans une famille. La petite salle à 

manger permettait à peine de réunir les invités. Les 

soeurs faisaient le service. L'après-midi, comme à 
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1 'accoutumée, nous chantions et la conversation 
s'engageait ensuite. 

Un frère demanda: 

- « Que devraient-ils faire les frères et les soeurs lors 
de ces événements? » 

Le maître dit: 

- «Qu'ils étudient les conférences et les cours de
puis le tout début et qu'ils les appliquent. Chaque parole 

a été donnée lors d'une combinaison spécifique des pla
nètes et du soleil. Nous sommes sous l'influence des 

corps célestes: celle de la terre, du soleil, celle du soleil 

central. Lors de chaque position de ces trois derniers et 

de celle de tous les autres corps célestes, les idées, la 
parole divine se manifestent d'une manière particulière. » 

Ensuite le Maître expliqua: 

- Dieu a donné à tous les êtres ce dont ils ont besoin. 
Mais à certains moments, l'âme humaine passe d'un état 
de conscience à un autre. (1) Lors de ces phases transi
toires, la conscience de l' homme est plongée dans les 
ténèbres jusqu'à ce qu ' il entre de nouveau dans la con
science divine, dans 1' amour où il y de la lumière et de la 

( 1) A ce sujet, vous pouvez consulter le livre du Maître 

Peter Deunov: «Le Bien-aimé de l'âme humaine». Paru aux 
Editions Télesma. (Note de l 'Editeur) . 
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joie. Il est nécessaire pour l'homme de passer par ces 

états intermédiaires qui sont une condition pour son élé
vation. En traversant ces états intermédiaires, il est tou

jours dans le domaine de l'amour, mais les nuages de sa 

conscience l' empêchent de voir la lumière. Sachez donc 
que lorsque vous êtes tristes, vous êtes en train de passer 
d'un état de conscience à un autre. Ce passage de la 
conscience humaine à la conscience divine, apporte tou

jours quelque chose de nouveau. Quelqu'un dit : «J'ai 

beaucoup de souffrances. » Plus les souffrances sont 
grandes et durables, plus les états de joie et d'amour qui 
viendront comme conséquence des premiers seront 

grands et puissants. Cela est vérifiable, ce n'est pas une 

abstraction, c'est une science. 

L'homme doit voir l'amour divin même dans les 
choses les plus petites. Lorsque Dieu créa le monde, Il 

portait l'homme dans Son intellect, dans Son coeur, dans 
Son âme et dans Son esprit. En raison de cela, l' homme 

doit considérer la création du monde comme un acte 
sacré de l'amour et être prêt à tous les sacrifices pour 
son Créateur. 

Lorsque tu es seul, abandonné par tous, il faut que 
tu saches qu' il y a Un avec toi. Dieu te dira: « Ne 

t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Je suis avec toi . » Vous 

n' avez pas expérimenté cette terrible solitude. 
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L'unique être qui toujours, à chaque instant, pense à 

nous et ne nous oublie jamais c'est Dieu, c'est le grand 
que chacun doit s'efforcer d'atteindre. 

Toutes les souffrances, toutes les horreurs de la vie 
sont là pour que nous puissions expérimenter le grand 
amour divin et que nous sachions que la grande provi
dence peut nous délivrer de ces souffrances et chagrins. 
C'est ce que nous comprendrons un jour. 

Toutes les souffrances que vous traversez actuelle
ment sont là pour que vous puissiez connaître Dieu, la 
cause primordiale, et lorsque vous Le connaîtrez, la joie 
apparaîtra. 

Quelqu'un pense qu'il est oublié. C'est une fausse 
conception. Personne ne peut nous sortir de la cons
cience divine. A partir du moment où l'homme admet 
qu'il est un être séparé, il crée son malheur lui-même. 

Une des qualités de l'homme intelligent est son cou
rage. Il ne pense pas à ce qui lui arrivera, à ce que les 
gens diront de lui. 

La force de l'homme réside dans sa foi en l'ordre 
divin. Extérieurement, Dieu s'éloigne de nous pour ne 
pas nous déranger, mais intérieurement Il entre en nous 
pour nous encourager. Des perturbations de toutes sor
tes peuvent se produire dans le monde, les êtres humains 
peuvent tomber et se relever de nombreuses fois; peu 
importe leur situation, Dieu reste le même à leur égard. 
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Tu meurs, Dieu te crédite. Tu fais des erreurs, Dieu te 

crédite toujours. 

Toutes les souffrances et joies ont pour ongme 

l' amour divin. Pourquoi? Parce qu'en n'étant pas capa
bles de comprendre Son amour vous traversez des souf

frances. 

Il n'existe pas de joie plus grande que celle qui vous 
fait prendre conscience que vous vivez, qu'il existe Un 
qui vous aime. Il vous dit intérieurement: « N'ayez 
crainte, j'arrangerai tout pour vous. Un jour vous rece

vrez ma bénédiction. » 

Si vous allez dans un des mondes supérieurs, vous 
trouverez beaucoup d'êtres qui vous aiment et vous en
voient leurs bonnes pensées et leurs bons sentiments. 

Celui qui comprend l'amour de Dieu ne demande 

pas ce qu'est Dieu. 

Si vous réunissez l'amour de toute l'humanité, de 
tous les hommes saints, bons et justes, de tous les anges 
et dieux du ciel, cette somme d'amour ne représentera 
qu'une partie microscopique de l'amour de Dieu. 

Je dis: «Bénis sont les hommes parce que Dieu les 
aime. » Votre malheur réside dans le fait que vous ne 
savez pas qu'Il vous aime. On vous demande une chose : 
avoir conscience que Celui qui vous aime fait tout pour 

votre bien. 
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L'amour de Dieu consiste en ce qu'Il donne sans 
cesse. Cela s'appelle un influx, un écoulement de Lui en 
nous. Lorsque ce processus est interrompu, la vie perd 

son sens. Tant que cet influx de Sa vie en nous est pré
sent, nous vivons et nous nous réjouissons. 

Pourquoi Dieu vous a-t-Il créés? Pour avoir quel
qu'un à aimer. 

Pourquoi sommes-nous sur terre? Pour apprendre à 
aimer Dieu. Tant que l'homme n'est pas lié à Dieu, il est 
tel un voyageur échoué sur une île déserte. 

Il n'y a que l'Illimité qui est capable de fermer la 

porte du mal, la porte des mauvaises conditions. 

La grandeur de Dieu ne réside pas dans le fait qu'Il 
crée des soleils et des univers. 

Il est capable d'en créer en un instant. 

Mais voilà, tu est plongé dans le chagrin, tout le 
monde te méprise, tu as besoin d'un petit soutien. Tous 
ceux qui passent à côté de toi se prononcent: « De celui

là, n'en sortira rien de bon. » Mais Dieu, le Créateur de 
l'univers, arrête Son travail, descend jusqu'à toi sans que 
tu ne Le vois, et te dit à l'oreille: «N'aies pas peur, ne te 
décourage pas. Je t'aiderai. Encore aujourd'hui 

J'arrangerai tes affaires. » Et voilà que tu te réjouis. Ce 
sont celles-là les grandes choses que Dieu accomplit, 
c'est cela la grande vérité. 
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Je parle du Dieu qui rend visite aux êtres dans leurs 

coeurs désespérés, lourds de chagrin. Il relève ceux qui 
sont tombés jusqu'à la hauteur de la conscience divine 
pour qu'eux aussi comme tout le monde puissent respi

rer de 1' air pur et recevoir de la lumière divine. 

Chaque âme est une forme spécifique à travers 

laquelle la conscience divine se manifeste. C'est pour 
cette raison que Dieu veille sur chaque forme comme sur 

une fleur délicate pour que le Divin puisse se manifester 

à travers elle. 

Qu'est-ce que le bien éternel? Comme la source est 

composée d'innombrables gouttelettes qui arrivent 
constamment, le bien éternel est créé par d' innombra

bles petits bienfaits qui jaillissent sans cesse. 

Le grand possède une qualité particulière: Il attire à 

Lui avec le plus de force ceux qui le haïssent le plus. 

Le mal dans le monde est généré par 

l'incompréhension des conditions dans lesquelles on se 
trouve. Dieu ne nous en veut pas pour les erreurs que 
l'on fait . Elles Lui donnent la possibilité de montrer Sa 

miséricorde et de les corriger. Au bout de cinq ou six ans 
vous verrez les conséquences de vos erreurs et vous les 

corrigerez. 

Un homme construisit une belle maison et la loua à 

des personnes qui, en un an, l'abîmèrent. Je traduis: Dieu 

a créé le monde très intelligemment, mais nous, les 
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hommes, 1' abîmons et en cherchons la cause en dehors 
de nous. 

La loi dit: Dieu aime tous les êtres de la même fa
çon, mais tous n'utilisent pas Son amour. Certains s'en 
rendent compte, d'autres non. Dieu aime les hommes 

autant que les anges, sauf que les anges sont conscients 
de 1' amour divin et le reçoivent, tandis que les hommes 
n'en sont pas toujours conscients. 

Imaginez que des personnes ignares se soient cons
truit une maison ne comportant qu'une toute petite fenê
tre tandis que la maison d'autres personnes a de grandes 
fenêtres laissant passer beaucoup de lumière. Et vous 
dites: « On lui en donne beaucoup à celui-là! » On lui en 
donne beaucoup parce qu'il a de plus grandes fenêtres. 
Telle fenêtre vous ouvrez, telle quantité d'air et de lu
mière entreront dans votre maison. Les biens divins -
1' air et la lumière - entreront tout seuls dès que vous 
ouvrirez. Mais leur quantité dépendra de la dimension de 
votre fenêtre. De même, 1' énergie et les biens du monde 
divin entreront en vous selon le degré d'ouverture de 
votre conscience, de votre âme. 

La bénédiction divine pénètre dans tous les êtres. 
Les êtres inférieurs ne la retiennent pas, tout s'écoule 
vers l'extérieur. Il nous faut devenir calmes comme la 
surface de l'eau que rien ne trouble pour que Dieu puisse 
se refléter en nous. S'Il se projette sur nous, nous nous 

élèverons. Sinon, nous resterons tels que nous sommes. 
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Il nous faut être purs pour que Son image puisse se reflé
ter en nous. La paix et la pureté sont les conditions in
dispensables pour cela. Si nous ne croyons pas en Dieu, 
nous ne sommes pas capables de recevoir Son amour. 

Dieu ne se sert jamais de personnes aveugles pour 
faire répandre Sa lumière. Dieu prive l'imbécile de Ses 
dons pour que les gens ne lui fassent plus confiance et 
qu'il ne les trompe pas. Dieu clouera l'imbécile au lit 

pour qu'il ne mente pas et n'abuse pas des autres. 

Certains croient que Dieu leur en veut. Nous pen
sons que Dieu nous en veut, mais en réalité c'est nous 
qui sommes les fâchés. C'est le reflet de notre image 
qu'Il nous renvoie et nous décrétons qu'Il est fâché. 
Laissez de côté cette illusion. Dieu n'est pas un Dieu 
coléreux. Dieu est un Dieu de l'amour. Parce que nous 
nous mettons en colère, nous croyons que Lui aussi se 
met en colère. C'est notre conception. Lorsqu'Il vous 
punit, cette punition représente une leçon pour vous faire 

revenir dans le droit chemin. 

Je vais vous faire connaître une grande vérité : Dieu 
manifeste Son amour envers chaque âme par un moyen 
spécifique. L'amour de Dieu envers chaque âme est 

spécifique. 
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LE SENS DES SOUFFRANCES 

7t!a souffrance n'est pas une punition. Elle est 
11J donnée comme une leçon à apprendre, comme 
~un enseignement. Nous donnons au mot 

« punition » une autre interprétation. « Punition » signi
fie : « Je fais de sorte qu'il comprenne». 

Si une épreuve survient, ne soyez pas troublés. En 
elle se cache un certain bien qui se manifestera à la fin, 

après que vous ayez résisté. Ne forcez pas les choses. 

Sachez que le bien auquel vos coeurs et raisons aspirent, 
viendra à temps. Soyez attentifs pour ne pas le manquer. 

Ne fuyez pas les souffrances, mais servez-vous en! 

L' apôtre Paul dit: «Les souffrances présentes ne sont 
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pas comparables aux grands biens qu'elles apportent. » 
Le chantre dit: « Le chagrin m'a fait du bien. » Par les 
souffrances, l'amour prépare les conditions pour de nou
velles joies. La souffrance présente est une condition 
pour la future Joie. Les souffrances et les chagrins sont 
des socs divins qui labourent la terre pour que les graines 
des vertus puissent germer. Lorsque l'homme souffre il 
devient meilleur, plus doux. 

L'éveil de la conscience ne se produit pas de façon 
mécanique, mais à l'aide d'impulsions générées par les 
souffrances. Plus les contradictions que l'homme vit sont 
nombreuses, plus ses possibilités de croissance sont 
grandes. Les grands hommes ont vécu de grandes con
tradictions. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont eu que des 
souffrances. 

Ils ont éprouvé des joies d'un genre que les êtres de 
type commun ne connaissent pas. 
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INTELLIGENTES 

elui qui souffre et résiste jusqu'au bout est un 

héros, il deviendra un véritable être humain. 
Celui qui ne souffre pas, n'arrivera à rien. Si 

une épreuve vous arrive, remerciez Dieu! Les épreuves 
sont des privilèges pour les humains. Après chaque 
épreuve, 1' être acquiert quelque chose de bien. 

Pour que la pierre soit lisse, il faut la travailler, la 
polir. Pour l'homme c'est pareil: pour qu'il s'éveille, il a 
besoin de polissage, de souffrances. Difficile est l'éveil 

de la conscience chez l'être humain. Il faut qu'il soit ac
culé pour devenir raisonnable. Après chaque assoupis-
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sement de la conscience, une souffrance survient pour la 
réveiller, la vivifier, pour qu'elle prenne de l'essor. 

La souffrance vous élèvera. Soyez contents de souf
frir - vous donnerez des fruits. Dieu transformera les 
souffrances des hommes en pierres précieuses qui seront 

posées en forme de couronnes sur leurs têtes. A l'avenir, 
les souffrances de l'homme orneront sa tête. Lorsque la 

Nature impose des limites à un être, Elle vise son bien, 
l'éveil des forces cachées en lui. Toute souffrance, toute 

difficulté et toute épreuve dans la vie de l'homme visent 

l'éveil de la conscience supérieure en lui. 

Lorsque la nature impose le chagrin, nous ressentons 
les choses de façon incorrecte. Lorsque la mère met 

l'enfant dans la bassine pour lui donner le bain, il pleure 
parce qu'il croit que c'est un mal. Il ne comprend pas 

que sa mère fait cela pour son bien. 

Un général fut condamné, privé de ses droits et jeté 
en prison. Il fut libéré au bout de dix longues années. 
Alors il dit: «J'ai compris la vie. J'ai compris que le 

grade de général et tout le reste n'étaient que des choses 

vaines et futiles.» Quand l'être humain se casse le coup 
à plusieurs reprises, il s'assagit, devient plus prudent, 

plus raisonnable. Il acquiert de l'expérience. 

Lorsqu'il souffre, l'homme réajuste progressivement 

sa pensée. Dès que la pensée est devenue juste, 1' éveil de 

conscience se produit. La souffrance apporte une nou

velle conscience. C'est cela le sens de la souffrance. 
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Les cadeaux que la nature vivante offre à l'homme, 
ce sont les souffrances intelligentes. En elles résident les 

expériences qui contribuent à la croissance de 1' être. 

Les fruits de ces souffrances sont les élans qui le 

font grandir. 

Le nombre de souffrances donné à chaque âme cor

respond aux besoins de sa propre évolution. Les souf
frances ne sont pas fortuites. Je parle des souffrances 

intelligentes. 

C'est justement grâce aux difficultés et aux souf

frances que 1' être humain a atteint son niveau actuel 
d'évolution. Ce sont elles qui le préparent pour l'amour. 
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haque obstacle est un examen que 1' on doit 
passer avec succès. Lorsqu'une épreuve sur
vient dans ta vie, dis-toi: « Elle est là pour 

que je corrige une erreur commise. » 

Lorsque l'être arrive à la maîtrise de soi, les obsta

cles et les souffrances disparaissent. 

Les souffrances actuelles sont les signes précurseurs 
d'une nouvelle vie pour laquelle une matière plus fine 
doit être préparée. Par les souffrances, la matière du 

cerveau devient de plus en plus fine. Souffrir signifie 
prendre des racines profondes dans la terre et travailler. 
Par des souffrances, des contradictions et des réactions, 
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vous gagnez des acquis, de 1' expérience pour les grandes 

lois qui gouvernent la vie. 

Les contradictions qui existent actuellement dans la 

Vie ne réapparaîtront pas dans 1' avenir. 

L'intelligence met fin aux souffrances. Si après avoir 

souffert tu deviens plus intelligent, tu dois remercier 

parce que cette souffrance avait sa raison d'être. Si, 

après avoir souffert, tu n'es pas devenu plus intelligent, 

cette souffrance n'était pas à sa place. 

Lorsqu'on bêche la terre, c'est un cataclysme, une 

souffrance pour les fourmis et les vers. La nouvelle cul

ture est semée justement par le moyen de ce bêchage. 

Les souffrances humaines sont semblables à ce bêchage 

qui permet à la nouvelle culture d'être semée en 

l'homme. 

Ne se sert-on pas de gants de toilette en tissu ru

gueux pour frotter et nettoyer le corps? Le corps est 
nettoyé, purifié à 1' aide des souffrances. La pensée divine 

ne peut être transmise correctement si le corps humain 

n'est pas pur. Le système nerveux est nettoyé à l'aide 
des difficultés. Lorsque chaque nerf est purifié, alors 
seulement l'homme devient capable de recevoir la lu

mière divine et chaque pensée correctement. 

Pourquoi les souffrances arrivent-elles? Pour que les 

impuretés de l'intellect humain soient éliminées. 
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Les anges comprennent le sens profond des souf

frances de l'humanité. Ils savent qu'en elles se cache son 

bien. 

Les grands génies n'ont pas bénéficié des meilleures 

conditions tandis que les êtres qui ont vécu dans de bon

nes conditions ont fait très peu. Beethoven, par exemple, 

avait eu de très mauvaises conditions de travail. Les 

souffrances incitent l'homme au travail. Vaincre les diffi

cultés et les souffrances est une condition plus dure, mais 

on doit y arriver! Le Christ les a surmontées et a res

suscité. 

Lorsqu'un jour vous aurez terminé votre évolution, 

vous remercierez Dieu pour tous les malheurs de votre 

vie. C'est de là que le plus grand bien est sorti. (1) 

Par les souffrances, l'homme est aguerri et mis à 

l'épreuve. 

( 1) A ce sujet vous pouvez consulter 1 'ouvrage du Maître 
Peter Deunov : «L'Esprit de Vérité» paru aux Editions 
Télesma. (Note de l 'Editeur) . 
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QUI, DANS LA VIE, EST MIS A 
L'EPREUVE? 

LE DISCIPLE 

r:i 1 est donné à certaines personnes à apprendre 
par leurs propres erreurs. Si on leur parle, ils ne 

comprendront pas. Ces personnes apprennent 

par le moyen des souffrances. 

Quand vous vivez une souffrance, vous devez savoir 
-que par ce moyen Dieu vous préserve d'un écart que 

vous alliez faire. Quand une épreuve survient, sachez 

que c'est la Providence qui l'envoie pour vous éviter le 

grand malheur qui allait venir. Pour ne pas que ce mal-
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heur vous arrive, la Providence envoie une épreuve plus 

petite que lui. 

Tout échec cache une future réussite. Comme vous 
voyez il y a beaucoup de raisons pour travailler. 

Les souffrances représentent une grande science 

divine. Sans elles, il est impossible d'apprendre. Elles 
apportent la connaissance. 

Quand les arbres sont plantés près les uns des autres, 

leurs troncs sont minces, ils poussent en hauteur. Quand 
ils sont plantés loin les uns des autres, ils deviennent 
solides et épais. Il se produit la même chose avec les 
humains. Dans de mauvaises conditions ils deviennent 

idéalistes, tandis que mis dans des conditions ordinaires, 
ils deviennent matérialistes. 

Il existe une loi dans la nature: Tant que tu n'as pas 

pleuré, tu ne peux pas grandir. Ou c'est toi qui dois 
pleurer ou bien quelqu'un d'autre doit pleurer pour toi. 

Si tu pleures pour quelqu'un, tu l'aides. Les gens consi

dèrent le fait de pleurer comme une faiblesse. Ce n'est 
pas de la faiblesse. Il n'existe pas d'être qui n'ait jamais 

pleuré. 

Les souffrances ce sont les racines. Réjouissez-vous 
des racines! Les joies, ce sont les branches. Réjouissez
vous des branches ! Un arbre ne peut pas vivre sans raci
nes. 

Les fruits de 1' arbre représentent le monde divin. 
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Cela ne signifie pas que nous voulons les souffran
ces, mais elles représentent une nécessité. 

Les souffrances sont le labourage, les joies sont les 
semailles. La souffrance doit se transformer en joie, ce 
qui a été semé doit croître. 

Tous les êtres souffrent, l'homme ordinaire comme 

le grand homme. Mais en souffrant, l'homme ordinaire 
devient aigri, tandis que le grand homme souffre et 
s' élève. 

Dans toutes les épreuves de la vie, l'homme ne doit 

servir que Dieu. Et s'il ne succombe pas à la tentation et 
aux souffrances, il arrivera à la connaissance de lui
même. 
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i, dans les difficultés, l'homme avance sans 
trébucher, il est fort. L'homme fort résiste à 

toute épreuve. Les souffrances représentent 

un poids que nous tirons vers le haut. Heureusement 
qu'il y a des êtres intelligents qui nous aident. Dieu dit: 

« Appelez-moi quand vous êtes tristes. » 

Par l'intermédiaire des épreuves et des souffrances, 
l'homme a la possibilité de déterminer le degré de son 
évolution. Si son esprit est fort, il résistera. Si son esprit 

- n'est pas fort, l'homme se mettra à suivre le courant 

général. Si tu souffres et supportes tes souffrances avec 

joie, tu as de l'amour. 
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Plus l'être est évolué, plus les souffrances et les 

contradictions qu'il traverse sont grandes. Remerciez 

d'avoir des difficultés. Cela vous permettra de connai'tre 

votre caractère et la force de vos convictions. 

L'être humain doit être prêt à tout sacrifier pour 

l'amour, la sagesse et la vérité. 

Il m'est extrêmement pénible de voir quelqu'un 

souffrir sans amour. C'est tout à fait différent lorsque 

vous souffrez consciemment et avec dignité pour la V éri

té. 

Mais cela n'est possible qu'avec de l'amour. 

Que vais-je gagner en vous exposant à des souffran

ces, à des persécutions, à la faim à cause de moi? Mais si 

dans votre âme apparaît un désir profond de compren

dre, de trouver Dieu et la vie universelle, vos souffrances 

auront un sens. Ce sont des souffrances par amour. 

Quand je rencontre un tel être, j'ai envie de l'embrasser. 

Si vous souffrez sans amour, je vous dirai: «Frères, vous 

me causez une grande douleur. » 

Pour quelle raison Dieu, qui a la perfection et 

l'omnisagesse, a-t-Il permis ces contradictions? Pour 

tester notre Amour. Dieu vous demande: « Après toutes 

ces souffrances, pouvez-vous encore m'aimer? Si oui, 

votre amour est vrai. Parce que m'aimer pour tous les 

biens que Je vous ai donnés, c'est naturel. » Aujourd'hui 

Dieu a mis les humains dans des conditions telles qu'ils 

doivent passer par tous les tamis. Ensuite, après les avoir 
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testés, Il les acceptera dans Son royaume et leur donnera 

de la force, de la connaissance et de la sagesse pour 

qu'ils gouvernent le monde. 

Lorsqu'une épreuve lui est donnée, l'homme est 

capable de la surmonter. 

L'épreuve donnée est à la mesure de ses propres 

forces. 

Quand le chagrin vous accable, montez plus haut! 

Une grande partie des souffrances ne sont telles 

qu'en apparence. Dans la vie sur terre, il y a toujours des 

déceptions. Par exemple, on applaudit un acteur. Lors

qu'il est devenu vieux, on applaudit d'autres que lui. Et 

il dit: «C'était la belle époque! » Dans l'avenir, cet 

homme aura de nouveau de bonnes conditions. La vie ne 

consiste pas en un seul jour. 

Les souffrances ne durent pas longtemps. La colère 

de Dieu ne dure qu'un instant, tandis que sa miséricorde 

- une éternité. 

Il y a deux extrêmes: Il est inutile de trop souffrir. 

L'autre extrême est l'absence totale de souffrances. Il 

faut que vous en ayez pour deux sous au moins. 

Nous ne nous mettons pas à la place des humains qui 

souffrent, ni à celle des animaux que nous faisons souf

frir. 
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Quand l'homme souffre, il faut qu'il attende le lever 

du soleil. Dès que le soleil se lève, toutes les souffrances 

disparaissent. 

Lorsqu'une souffrance survient, aie une pensée pour 

tous les êtres qui souffrent et dis: « Beaucoup d'autres 
souffrent en même temps que moi. » 

L'homme intelligent est au-dessus des souffrances et 

des difficultés. L'esprit humain est au-dessus de tout. Il 

n'existe pas de force qui puisse le briser! Voilà pourquoi 

l'homme doit vaincre les difficultés. 

Si vous saviez tout ce que vous avez enduré dans le 
passé! Vous ne vous en souvenez plus, vous avez oublié. 

Pendant les éruptions volcaniques, les humains étaient 
ensevelis sous la lave et les cendres. Il n'existe pas de 
malheur sur terre que l'homme n'a pas eu à vivre! 

Une nouvelle culture arrive. Tout ce qui se passe 
sera oublié. Tant que l'homme est malade, il croit qu'il 

n'oubliera pas. Mais dès qu'il est guéri, il oublie sa ma
ladie, il a l'impression d'avoir rêvé. 
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LE TRAVAIL INTERIEUR DU 
DISCIPLE 

<jr.'a prière est l'acte le plus fort dans la vie hu

,.lJ maine.(l) Elle concentre dans un tout les pen

L' sées, les sentiments et la volonté de l'homme. 

Une telle prière est puissante. 

Elle accomplit des miracles. La prière est le travaille 

plus beau! Elle est un entretien avec Dieu. Il n'existe pas 

d'instant plus important que celui où l'homme voit le 
visage de Dieu! Quel matin merveilleux que celui où, dès 

(1) A ce sujet consulter le livre de Peter Deunov: «Prière 
et méditation, porte ouverte sur l 'infini) paru aux Editions 
Télesma. (Note del 'Editeur). 
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le lever, tu t'entretiens avec l'Eternel! 

Celui qui ne se préoccupe pas de Dieu, perd pro
gressivement ses forces et reste à la traîne. Celui qui 
pense aux anges se trouve dans leur monde. Quand vous 

pensez à Dieu, vous êtes dans le monde divin. Vous vi
vez dans le monde auquel vous pensez. 

Pendant un certain temps vous vivez dans un milieu 
donné, puis vous en sortez pour entrer dans un autre. 
Les poissons ont vécu dans l'eau. Au bout d'une certaine 

période de temps, les plus avancés d'entre eux en sont 

sortis pour entrer dans un milieu moins dense, plus sub
til. Sous l'action de la gêne éprouvée, il leur vint l'idée 
qu'une autre vie, plus favorable dans un milieu plus 

subtil, existait au-dessus de l'eau. Ainsi, ils devinrent des 
oiseaux. 

Lorsqu'il se trouve dans des conditions limitatives, 
l'homme en sort aussi pour aller plus haut, vers Dieu. 
Vous en sortez un peu aujourd'hui, demain un peu plus, 
jusqu'au moment où vous entrerez dans une vie supé
rieure à la présente. 

L'idée crée la forme. 

La loi est la suivante: Si vous pensez à un être de 

bien, la lumière apparaîtra dans votre intellect, la chaleur 

dans votre coeur. Si vous pensez à un être obscur, votre 
intellect s'assombrira, votre coeur se refroidira. 
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C'est la loi de nos relations avec Dieu. En établissant 
un contact avec Dieu, de la lumière apparaltra dans votre 

conscience, une paix profonde dans votre âme. Le con

tact avec les anges vous remplira de pensées lumineuses 

et de sentiments sublimes. 

Les plantes et les animaux aussi exercent une in
fluence sur vous lorsque vous pensez à eux. 

La loi dit: Vous entrez en liaison avec ce à quoi vous 
pensez. 

· Par la prière, l'homme entre en liaison avec Dieu et 

les êtres avancés. Au moment de la prière, Dieu parle à 
l'homme de l'amour et des êtres Intelligents. 

Lorsque vous vous levez le matin, dirigez votre con

science vers la réalité. Ensuite, peu importe votre occu

pation - études ou travail de la terre - tournez-vous vers 
le monde invisible et demandez de l'aide. Au lieu de cela, 
le matin vous commencez de suite à travailler sans pen
ser à la grande réalité et aux forces intelligentes dans la 

nature. 

Une loi dit : Lorsque l'homme dirige sa conscience 
vers la réalité, elle vit éternellement en lui. Tandis que 

lorsqu'il dirige sa conscience vers les ombres, il vit dans 
les ombres. 

La prière et la contemplation sont les efforts que 

1' âme fait pour se hisser jusqu'à un endroit plus élevé. 

De cette façon, un influx d'énergie intellectuelle se pro-
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duit et le travail de la vie humaine consciente se trouve 

facilité. 

Prier et contempler signifie envoyer votre rapport 

vers ce grand centre dont vous êtes issus. Quel est le 

contenu de ce rapport? C'est un compte rendu du travail 

que vous avez effectué. En réponse à cela, un échange 

correct entre vos pensées et sentiments et ceux des êtres 

du monde sublime s'établira. Si certains humains croient 
qu'il peuvent se passer de prière, de contemplation et de 
réflexion, ils se trompent lourdement. 

Quand vous priez, vous vous définissez vous
mêmes. Quand vous priez, vous êtes en contact ininter
rompu avec la création entière. En sachant cela, ne créez 

pas en vous d'obstacle à ce processus naturel. 

En priant, l'homme reçoit des énergies du monde 

Divin. La prière est régie par la même loi que celle de la 
nutrition. Quand l'homme est privé de nourriture il res

sent un manque. Quand 1' âme est privé de prière, elle 

ressent un manque aussi. La prière est un besoin intérieur 
de l'âme. 

La prière est une réalité, non une ombre. Ce qui, à 
un moment précis, donne de la force à l'intellect, au 
coeur, à l'âme et à l'esprit est quelque chose de réel. 

La prière est un travail conscient de 1' âme humaine. 

En priant, 1' âme sort de la conscience ordinaire. On ap-
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pelle ce processus « sortie du palais étroit dans lequel 

l'homme vit. » 

Comme l'amibe tend sa petite jambe pour atteindre 

sa nourriture, de même, pour avoir sa nourriture spiri

tuelle, l'homme prie. C'est un processus ininterrompu. 

Pour que le nouveau entre en l'homme, il faut qu'il di

rige chaque matin son mental vers le grand centre du 

monde. 

La prière est une loi d'irrigation. Elle attire toutes 

les influences bénéfiques. Quand l'homme prie tout au
tour de lui doit grandir et s'épanouir. Lorsque l'homme 

aura compris la grande loi de la prière, il pourra devenir 

un véritable être humain, un des grands adeptes. 

Avez-vous jamais vu comment un ange prie? 

La prière est la première méthode pour commencer 

l'étude du langage divin. 

Si vous ne priez pas, vous ne l'apprendrez jamais. 

Par la prière nous étudions le langage de Dieu. Nous 

ne le connaissons pas encore. 

La vraie prière est concentration, isolement. Per

sonne ne doit vous voir quand vous priez. Quand un 
commerçant prie, il doit oublier son commerce, toutes 

ses relations d'affaire. 

La prière est un des moyens pour connaître Dieu en 

tant qu'amour. Elle conduit à l'amour, à l'état sublime 
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où vous ressentez le besoin d'aider, de pardonner à votre 
prochain, d'aider à se relever celui qui est tombé. Tout 

cela, vous le devez au moment passé dans votre petite 
chambre secrète. 

L 'homme doit prier pour que Dieu ne détourne pas 
Sa face de lui. C'est terrible lorsque Dieu cache Sa face 

à l'homme. L'obscurité, le froid et la solitude qui 
s'installent alors sont d'une intensité qu'un homme n'a 
jamais ressentie de sa vie. 

Le saint reçoit son savoir par la prière, la contem
plation, la réflexion et l'observation. Le saint prie long
temps avant d'être inspiré et de recevoir de nouvelles 
pensées. 

Où que vous vous trouviez, quelle que soit votre 
situation, réservez-vous une demi-heure ou une heure 

pour penser à Dieu. C'est par ce moyen que la con
science s'élargit. 

Penser à la grande cause primordiale, au grand gen
tre de la création vaut plus que tous les biens matériels 
dont on dispose sur terre. 

Penser à Dieu renouvelle, rajeunit aussi le corps 
physique lui-même parce que les énergies arrivent jus
qu'à lui aussi. 

Quand un être dit qu'il n'a pas à penser à Dieu, il est 
tel un orphelin de père et de mère, errant vêtu de 
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haillons, sans feu ni lieu. Il devient une proie facile pour 

les parasites et perd la direction de sa vie. Je parle de 
façon symbolique. Je traduis: Quand l'homme cesse de 

penser à Dieu, il devient vulnérable, et des êtres obscurs, 
arriérés 1' attaquent. 

L'homme ne peut rien acquérir s'il ne prie pas. Priez 
pour que plus de lumière afflue dans votre conscience. 

Il n'existe pas d'êtres plus cultivés que les anges. La 
phase suivante dans laquelle l'humanité entrera est la 

phase des anges. Alors nos corps grossiers seront trans
formés en corps dynamiques. Ils seront constitués de 

matière plus subtile. Comment cette dernière sera-t-elle 
créée? Par la prière, la contemplation et la méditation. 
Autrement dit, la prière est une méthode d'organisation 

du corps spirituel - le nouveau corps dans lequel 

l'homme vivra. 

Je demande aux savants et aux philosophes 
d'aujourd'hui de me dire combien de fois par jour ils se 

souviennent de Dieu. La cause des malheurs des hommes 
actuels réside dans le fait qu'ils ne se souviennent pas de 
Dieu. La prière est une méthode pour résoudre les pro
blèmes les plus difficiles. Le doute, la suspicion, la dé
fiance, l' incrédulité, et d'autres pensées et sentiments 
négatifs sont la cause de la plupart des maladies de 
l'homme. Par la prière il réussit à surmonter ces états 
négatifs. Une force magique réside dans la prière. 
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Il suffit que l'on prononce un verset de l'Evangile 

mû par le désir de le comprendre pour que le Christ vous 
aide. Il apportera de la lumière dans votre mental et ar
rangera vos affaires. 

La prière augmente les vibrations de l'aura humain. 
Ainsi il devient invulnérable aux influences inférieures 
qui l'entourent. Par la prière l'homme se crée une pro
tection face aux angoisses et terreurs du monde et elles 
ne peuvent pas 1' atteindre. 

Lorsqu'un homme prie pour la réalisation d'un désir 
lié au bien, le monde invisible apporte toujours son aide. 
Si tu es malade, prie Dieu et tu seras bientôt guéri. Il 

n'existe pas une chose au monde demandée par les 

hommes que Dieu n'ait pas réalisée. Le monde est le 
résultat des désirs de ces petits êtres. Tout ce qu'ils 
avaient souhaité, Dieu l'a fait. 

Si tous les êtres se tournaient vers Dieu dans la 
prière en disant: « Seigneur, nous avons essayé toutes les 
méthodes pour redresser le monde, montre-nous le 
moyen qui nous permettra d'y arriver» et s'ils priaient 

avec leur coeur, ce moyen leur serait donné. 

Ce moyen est très simple, et dès qu'ils 1' auront ap
pliqué, le Seigneur viendra dans le monde et les aidera. 

Il n'y a pas au monde un être vivant, petit ou grand, 
dont l'appel n'a pas reçu de réponse de la part de Dieu. 
Il n'existe pas de cas où Dieu n'a pas répondu au mau-
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vais fonctionnement de vos postes. Veillez à leurs bon 

fonctionnement! Le courrier part à l'heure du monde 

invisible, mais avant d'arriver sur terre, les lettres se per

dent quelque part et vous les recevez avec un retard de 
plusieurs mois. 

C'est beau lorsque l'être humain est conscient 

d'occuper une place dans l'intelligence de Dieu. Dans ce 

cas toutes ses demandes seront acceptées. 

Demandez à Dieu de vivre en vous et de se manifes
ter à travers vous. Le seul qui transfigure les humains est 

Dieu. 

Tous les humains cherchent le sens de la vie. Le sens 

de la vie réside dans la communion avec Dieu. 

Les heures les plus favorables pour la prière sont les 

premières après minuit, par exemple 3 heures - 5 heures. 
Le chantre dit: « Seigneur, tôt le matin je T'ai appelé. » 
Cela veut dire que tôt avant le lever du soleil, je ferai le 

travail le plus important - communier avec le grand cen
tre de la création pour acquérir 1' énergie nécessaire à 
l'accomplissement de mon travail durant le jour qui 
vient. Partout où il va, quel que soit le travail qu'il aura à 
effectuer, l'homme a besoin d'énergie. S'il se laisse in

fluencer par le monde, ce dernier le fera sortir des rails 

de sa vie. Lorsque tu te lèves le matin, tu auras une pen

sée fondamentale, tu t'ouvriras comme une fleur. Le 
Christ passait des nuits entières à prier. Pourquoi? Parce 
que pendant ces heures de prière il se remplissait, se re-
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chargeait comme un accumulateur avec de l'énergie pour 

remplacer celle dépensée dans la journée. 

L'homme doit prier, travailler sur lui-même pour se 
préparer pour le nouveau qui arrive aujourd'hui dans le 

monde. 

Combien de temps doit-on prier? Constamment. 
Prier ne veut pas dire que tu dois arrêter toute activité et 

ne faire que prier toute la journée. Tu peux bouger, tra

vailler tout en priant. Le travail n'exclut pas la prière. Tu 
peux prier sans cesse. Seul celui qui vit dans la loi de 
l'amour a de la disposition pour la prière. Quoi qu'il 

fasse il prie toujours. 

Autrement dit, dans la vie de 1' être qui aime, tout est 
prière. La mère dit qu'elle n'a pas de temps pour prier 

parce qu'elle est trop occupée par ses enfants. Celui qui 
coupe du bois dit qu'il ne lui reste pas de temps pour la 

prière à cause de son travail. Celui qui écrit dit la même 

chose. Chacun dit qu'il ne lui reste pas de temps pour la 
prière, la contemplation et la réflexion. La première des 
choses à faire c'est la prière, le reste doit être fait après. 
Pour pouvoir travailler tu as besoin d'abord de respirer. 
Sinon il te sera impossible d'accomplir ton travail. Ceux 

qui ne prient pas ne sont pas de bons disciples. Les plus 

fainéants, les plus incapables, les moins doués sont les 

disciples qui ne prient pas. 

Donnez un sujet de dissertation à un mauvais élève 

et il dira: «D'où a-t-on sorti ce sujet!» Vous allez prier 

60 

La source du bim 

aussi bien quand vous êtes contents que quand vous êtes 

contrariés ou quand votre conscience est plongée dans le 

noir. 

On peut s'isoler même au milieu de la foule. 

L'isolement n'est pas un processus externe. 

Je vous donne une règle: Il existe pour chacun une 

vague divine qui lui fait prendre de l'essor. Quand tu te 
lèves le matin, ne sms pas pressé d'aller de suite au 

champ. 

Arrête-toi, fais un travail intérieur pour que vienne 
cette vague divine, et seulement après, tu partiras à ton 
travail. Il se peut que tu sois l'homme le plus inculte, 

mais si 1' esprit divin t'a rendu visite, de toi il en sortira 

toujours quelque chose. 

Si la pensée, le sentiment et l'acte ne participent à la 

prière, elle n'est pas authentique. Entrer dans ta petite 

chambre secrète veut dire entrer dans ton âme vierge. 

A ce moment précis, tu comprendras le sens profond 

des choses et pourquoi tu vis. Plus la conscience est éle

vée plus la précision de la prière est grande. 

Lorsque quelqu'un se trouve dans la difficulté, je lui 
conseille de prier pour entrer en liaison avec les êtres 
intelligents qui peuvent 1' aider. Certains disent qu'ils 

prient mais ne reçoivent pas de réponse. La cause en est 

leur conscience qui n'est pas éveillée. La conscience 

humaine est comme une radio qui reçoit et émet les on-
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des sonores de l'espace. Les savants disent qu'au-dessus 
de la terre il y a une ceinture qui fait dévier les ondes et 
les empêche de monter. Ce qui peut expliquer le fait que 
la prière de certaines personnes n'arrive pas à s'élever 
plus haut qu'eux-mêmes. Plus la conscience d'une per
sonne est éveillée et élevée, plus grande est la probabilité 
que sa prière soit reçue. 

Qu'est-il demandé à l'être humain pour qu 'il puisse 
entrer en communion, en communication avec le monde 
invisible? Qu'il ait sa propre radio. Et ill' a. En dirigeant 
votre pensée de prière vers le haut, vous devez prendre 
garde aux ondes négatives: le doute, l'incrédulité, le non 
amour sont des ondes de fauve qui se forment dans le 
monde astral. Elles ont une influence nocive sur l'esprit 
humain. Les difficultés dans la vie de l'homme sont des 

attaques de ces ondes de fauve. Elles influencent ses 
prières et les empêchent de monter. Elles créent aussi 
des obstacles aux désirs pour le bien. 

L'homme prie mieux lorsqu'il est poursuivi. Quand 
on te soumet à de grandes souffrances, épreuves et per
sécutions, alors tu pries comme il faut. 

Tant que le foyer du coeur n'est pas chaud, la prière 
ne peut arriver jusqu'à Dieu. 

L'homme ne peut pas prier dans un endroit impur. 
Vous devez aller dans un endroit pur. 
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La prière doit être émise d'un endroit pur. La prière 
que l'homme adresse au monde invisible doit être con
crète dans sa formulation. Sinon, elle ressemble à une 
requête dans laquelle ce que l'on demande n'est pas ex
posé et elle reste sans résultat. 

Si je me mettais à prier maintenant je demanderai à 
Dieu de la force, de la connaissance, de la sagesse, de 
l' amour, de la vérité et de la liberté. Lorsque l'homme 

prie, il doit demander très peu mais en même temps ce 
dont il a le plus besoin. La prière est reçue lorsqu'elle est 
conforme à la volonté divine. 

Faites l'expérience suivante. Concentrez-vous et 
dites: « Seigneur, je suis prêt à accomplir sur le champ 

Ta volonté qui anime tout ce qui vit dans le monde», ou 
bien: « Si je trouve grâce devant Toi, fais que je ressente 

Ta joie au nom de Ton amour, Ta sagesse et Ta vérité. » 
Savez-vous ce que vous allez ressentir? Vous allez res
sentir un tressaillement de joie tel que vous n'en aviez 
jamais ressenti. Vous allez vous sentir renaître. 

En un instant l' être humain peut être transfiguré. 
Tourne-toi vers le Seigneur et dis-Lui: «Seigneur, mets

moi dans le feu de Ton amour. » Ou bien: « Seigneur, 

que veux-Tu que je jasse pour que Ton royaume triom
phe sur terre et que Ton nom soit sanctifié parmi les 

hommes?» 
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Une loi importante dit que lorsque tu pries un être, 
ta prière acquiert de la puissance magique seulement si 

elle est accompagnée de 1' amour que tu portes à cet être. 

Concentrons-nous à présent durant cinq minutes et 
envoyons une bonne pensée vers le monde entier. 

D'après la loi, si vous envoyez cette pensée comme 

il se doit, le travail que vous allez accomplir par son in
termédiaire sera peut-être équivalent à ce que vous avez 
accompli pendant toute votre vie. 
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<j~es hommes d'aujourd'hui vivent dans l' illusion 
':J_!J en attendant l'amour les uns des autres. Ou

C' vrez vos coeurs à Dieu, à Son amour, alors les 
hommes vous aimeront aussi. 

Ils représentent la multiplicité par laquelle Dieu se 

manifeste. Pour connaître les êtres humains, vous devez 

connaître d'abord l'unique. Donc, pour comprendre la 
multiplicité, vous devez d'abord comprendre l'unicité. 
Moi aussi je m'approche de vous à travers Lui, Dieu. 

Lorsque les hommes ne vous comprennent pas, cela 

signifie que vous ne comprenez pas Dieu. Lorsque les 
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hommes doutent de vous, cela signifie que vous doutez 

de Dieu. 

Ton attitude à l'égard de Dieu va générer la même 

attitude de la part des hommes à ton égard. 

Voici ce que disent les deux lois suivantes: La pre

mière dit: Lorsque les hommes t'aiment, cela prouve que 

tu aimes Dieu. 

La deuxième dit: lorsque tu aimes les hommes, cela 
prouve que Dieu t'aime. 

Un petit éclaircissement doit être apporté ici: Lors

que je dis que Dieu t'aime, cela s'entend dans un autre 

sens. L'amour que Dieu te porte est immuable, mais par 

l'expression « Dieu t'aime » on entend que tu es réceptif 

à Son amour. 

Ainsi donc, l'attitude des autres envers toi dépend 

de la tienne envers Dieu. 

Lorsque ton attitude envers Dieu est juste, toutes les 

personnes se comportent bien à ton égard. Si tu aimes 
les hommes, cela veut dire que tu as reçu l'amour divin 
correctement, dans sa plénitude. Il y a deux façons de 
faire connaissance avec une famille : si tu aimes les en
fants alors le père t'aimera; et si tu aimes le père, les 

enfants se mettront à t'aimer. 

En faisant connaissance avec les enfants, en leur 

rendant service, tu vas attirer l'attention de leur père. Je 
traduis: Nos semblables sont les enfants de Dieu. En 
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étant au service de tes semblables, les enfants de Dieu, tu 

établis des relations avec Dieu. 
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LES CAUSES PSYCHIQUES DE 
LA MALADIE 

<Jl!'orsque la nourriture séjourne longtemps dans 
'tl.Jl'estomac sans être digérée, il se forme des 
~substances toxiques, qui se répandent dans tout 

1' organisme et empoisonnent le sang. La même chose se 
produit pour le coeur. Lorsque dans le coeur 
s'accumulent des désirs inassouvis, non réalisés, ils ne 
peuvent pas être assimilés, ce qui provoque la création 

de toxines astrales. La même chose se produit lorsque 
1' être humain retient en lui des pensées qu'il ne peut pas 
réaliser. Leur séjour prolongé dans le cerveau provoque 
la formation de toxines mentales. La présence de ces 
toxines dans 1' organisme sont la condition première pour 

69 



Les deux lois 

le développement des microbes porteurs de diverses 

maladies. 

La loi est la suivante: Une vie juste purifie le sang. 

Lorsqu'un être humain introduit une pensée impure dans 

son intellect ou un sentiment impur dans son coeur, le 

sang perd de sa pureté. Les pensées et sentiments impurs 

créent les maladies. Les troubles paralysent l'intellect, le 

coeur et le corps. Certaines maladies sont le résultat de 

troubles survenus au niveau de l'intellect, d'autres à des 

troubles au niveau des sentiments. Lorsque les troubles 

sont d'ordre sentimental, ils touchent le foie, les vais

seaux sanguins, le coeur, etc ... Les troubles, de leur côté, 

sont générés par le manque d' amour. 

Si une personne éprouve de la jalousie, du doute, de 

la suspicion, de la colère et autres pensées et sentiments 

négatifs, il faut qu'elle trouve le moyen de les transfor

mer. Dans le cas contraire elle tombera malade. Pour 

chaque pensée ou sentiment négatifs en toi, crée une 

pensée ou sentiment positifs qui neutraliseront et trans

formeront les premiers. (1) 

Toute indisposition de 1' esprit influence la santé. Le 

disciple doit connaître l' origine de sa maladie, savoir si 

elle est de caractère physique, spirituel ou mental. 

( 1) A ce sujet consulter le livre du Maître Peter Deunov : 
« Un Esprit sain dans un corps sain » paru aux Editions 
Télesma. (Note del 'Editeur). 
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Lorsque les gens perdent leur amour, la tuberculose 

s' empare d'eux. Les causes de toutes les maladies, tares 

et malheurs dans la vie sont spirituelles. Si vous voulez 

être en bonne santé, maintenez dans votre intellect des 

pensées positives et dans votre coeur des sentiments 

positifs. 

Les causes de beaucoup de maladies se cachent dans 

le subconscient. Elles sont des restes de votre passé que 

vous devez surmonter. 

La vue ne s'affaiblit pas par les pleurs, mais par trop 

de chagrin. Quelqu'un perd sa fortune, un autre perd un 

fils ou une fille et n'arrive pas à oublier cette perte. A 

force de penser souvent à ce qu'il a perdu, sa vue baisse 

progressivement. La sensation de serrement dans la poi

trine est due à une dysharmonie dans les sentiments. La 

sensation de lourdeur dans l'estomac est due à une dys

harmonie dans les actes. 

Il y a des maladies dues au manque d'amour. 

D'autres sont dues à l'ignorance, à l'inobservance des 

règles élémentaires d' hygiène. Certaines maladies sont 

dues au fait que la personne n'aime pas la vérité, qu'elle 

est au service du mensonge. D 'autres sont le résultat de 

divers soucis. 

En général, les maladies apparaissent quand les vi

brations de l'organisme baissent. 
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Il devient une proie facile et alors chaque petite 
cause extérieure est capable de provoquer un état ma
ladif 

La règle est la suivante: Pour que l'organisme sur

monte la maladie ses vibrations doivent s'élever. 

Souvenez-vous: Chaque maladie est la conséquence 

d'un crime perpétré ou bien dans le passé ou bien dans la 

vie présente. Au lieu de diminuer, aujourd'hui le nombre 

des maladies augmente. Cela continuera jusqu'à ce que 
les hommes prennent conscience de la nécessité de cher

cher les causes des maladies et de les écarter. 

Un monsieur m'a raconté ce qu'il avait vécu. 

«Depuis dix ans j'en voulais à ma mère et à mon père. 
Pendant ce temps un furoncle est sorti à mon coup, je 
n'arrivais pas à m'en débarrasser. Quand il s'est refermé, 

un autre est apparu. Ainsi pendant ces dix années j'ai 
souffert de ces furoncles. J'ai été guéri quand j'ai fait la 
paix avec mes parents. » Dans ce cas, 1' énergie de la 

haine s'était accumulée dans les furoncles puis a été ex
pulsée hors du corps. 

Le rhumatisme, par exemple, à part des causes pu
rement physiques, est provoqué par des causes psychi

ques aussi. Ces causes sont enracinées dans la pensée, 

les sentiments et dans la volonté. Dans la vie, toute pen
sée négative, tout sentiment négatif, tout acte négatif se 
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manifestent sous la forme de rhumatisme, de furoncles 

ou d'autres maladies. 

Prenez garde à la peur, à la haine, à l'inquiétude, à 

l'envie, à la jalousie et à d'autres états négatifs qui créent 

des poisons et des dépôts dans l'organisme. 

La maladie peut faire son apparition lorsqu'une per

sonne ne s'est pas réconciliée avec une autre qui est par

tie dans l'au-delà. Un curé malade est venu me voir. Il 

avait l'air effrayé. Je lui ai dit qu'il avait un proche décé
dé avec lequel, de son vivant, il ne s'entendait pas. « Ta 
maladie est due justement à cette personne. » Il a avoué 
qu'il battait sa mère et elle en était morte. Je lui ai con

seillé de se réconcilier avec sa mère pour pouvoir guérir. 

«Comment puis-je faire?», m'avait-il demandé. «Tu 

vas te confesser devant Dieu et devant ta mère en recon

naissant que ce que tu faisais n'était pas bien. » 

Les maladies sont un outil éducatif dont la nature se 
sert. Elle donne des leçons à l'homme. En souffrant 
d'une maladie, les personnes cruelles, rudes deviennent 
plus douces, plus tendres, plus sensibles. Chaque maladie 
est suivie par une petite amélioration dans le caractère de 

l'homme. 
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DIVIN 

être humain aux conceptions ordinaires n'est 

as capable de manifester l'amour divin. Seu
ement lorsqu'il est inspiré par un être avancé, 

ne fut-ce qu'un instant, il devient capable de manifester 

l'amour divin. 

Je vous ai déjà parlé de l'amour, mais je ne vous ai 
encore jamais dit 1' essentiel. 

Je ne suis qu'à l'avant-propos de l'amour. Savez

vous ce que vous deviendrez si je prononce le mot 
amour comme il faut? Vous allez vous illuminer, vous 

allez devenir rayonnants, vêtus de formes d'anges. 
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Tout dans le monde est une manifestation de 
l'amour. Mais ce qu'il est en vérité, peu le savent. Il est 
une réalité extérieure au monde physique. Il est extérieur 
à votre volonté, à votre intelligence et à votre coeur. Il 

n'a que des points de contact avec eux. Dans les condi
tions actuelles 1' amour agit temporairement depuis 
l'extérieur jusqu'à ce que 1' organisme humain s'en ac

commode. La raison en est qu'étant donné sa composi
tion actuelle, l'organisme humain n'est pas en état de 

supporter ses fortes vibrations. 

N'expliquez pas ce que c'est que l'amour, expliquez 
Ses manifestations. L'amour est la seule chose que 
l'homme ne peut expliquer. Vous ne pouvez pas expli

quer le pain tant que vous n'en avez pas mangé. Vous ne 
pouvez pas expliquer l'eau tant que vous n'en avez pas 
bu. Désormais les hommes commenceront à venir à 
l'amour. Il est la force la plus grande et la plus intelli

gente au monde. En pénétrant dans 1' être, Il apporte les 

manifestations les plus élevées et les plus belles de 
l'esprit. L'amour est d'abord l'apanage des grands maî
tres, des grands adeptes, des grands disciples, des grands 

croyants, puis des grands néophytes et enfin des hommes 
ordinaires. 

Il existe au monde quelque chose de plus grand que 

la connaissance. C'est l'amour. 

Si vous voulez découvrir le sens intrinsèque des cho

ses, vous libérer des limitations de la vie, vous devez 
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aimer Dieu. En réalité 1' amour est le chemin qui mène à 
la vraie connaissance. Ne vous occupez pas de cet amour 

qui asservit les hommes. Cet amour est dans le monde, 
vous l'avez ressenti. L'amour divin ne crée pas de con

tradictions dans la vie. Il vous fera devenir forts et puis
sants. Il fera que vos pensées deviennent résistantes. 

L'amour divin commence comme dans l'exemple 

suivant. Un ami vient vous voir et vous lit deux strophes 
d'un poème écrit par lui. Mettez-vous à sa place, ré

jouissez-vous comme si c'était vous qui les aviez écrites. 
Mais voilà que vous écoutez, mécontent, en vous disant: 

«Pourquoi ce n'est pas moi?» Quelqu'un fait un dessin 

et vous le montre. Réjouissez-vous. Ne dites pas: 
« Pourquoi ce n'est pas moi? » Un autre a fait un héri
tage, soyez contents pour lui. Un autre s'est mis de 

beaux habits, soyez contents pour lui. Vous devez consi
dérer les pensées et les désirs de vos frères comme s'ils 
étaient les vôtres, ils doivent être sacrés pour vous. 

Ouvrez en vous un chemin pour l'amour. Cela signi
fie « mettre Dieu à la place la plus élevée de votre âme. » 

Votre idée fondamentale doit être la suivante: aimer 
comme Dieu vous aime. 

Si vous entrez dans le monde divin avec 1' amour 
humain, vous n'arriverez à rien. 
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L'homme qui possède cet amour ne cède pas à la 
tentation, à la séduction. C'est une des qualités de 
1' amour divin. 

Personne n'est capable d'induire à la tentation celui 
qui a 1' amour dans 1' âme. 

Celui qui a 1' amour divin est invulnérable. 

Les bêtes sauvages aussi reconnaissent l'amour. 
Lorsqu'elles Le rencontrent, elles reculent. 

Lorsque l'amour passe d'un monde à un autre, Il 
crée la souffrance. Celui qui comprend cette loi ne se 
décourage jamais. 

Lorsque le disciple désire acquérir la connaissance 
que l'amour apporte il doit se dépouiller de ses vieux 
habits, c'est-à-dire, de toutes ses souffrances inutiles, 
renoncer à l'égoïsme. 

L'amour est la condition première à l'auto-définition 
de 1' être humain. 

Aimer veut dire être en harmonie avec le monde 
divin de l'amour, avec le monde de l'amour des anges, et 
avec le monde humain de l'amour, c'est-à-dire, avec 
tous les êtres de bien. 

L'homme doit savoir comment manifester l'amour 

divin. Il se manifeste de milliers de façons différentes que 
l'homme doit connaître. 
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as faim tu veux satisfaire ton envie de 
manger. T~ as soif, tu veux satisfaire ton en
vie de boire. C'est cela l'amour. Lorsqu'Il 

entrera dans ton coeur, Il éveillera en toi le désir de tra

vailler. 

C'est quoi l'amour? Il est une porte qut permet 
d'aller vers Dieu. 

La haine est aussi une porte, mais une porte de sor

tie de Dieu. 

Si dans ce monde tu n'arrives pas à entrer en Dieu, 
tu ne le pourras pas du tout dans l'autre monde. Seul 
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1' amour pourra faire entrer en toi ce qui est sublime et 
noble. 

Il suffit que l'homme reçoive une toute petite par
celle de l'amour pour qu'il ressente un essor en son es

prit. Dans 1' amour il y a de la lumière, de la joie, de 

1' expansion, de la vie, des conditions de croissance et des 

possibilités de goûter à tous les biens. 

L'amour partage même les plus petites miettes. 

Là ou 1' amour est absent, sont présentes la souf
france et la mort. 

En aimant les immortels, immortel tu deviendras. 

En aimant tu acquiers quelque chose. 

L'amour apporte la consolation. Si vous voulez être 

consolés, appliquez 1' amour dans la vie. 

Lorsque 1' amour rend visite au pauvre, il devient 
riche. Dans 1' amour vous vous élargissez et vous montez 
plus haut. Dans le non amour vous diminuez et descen
dez. 

Celui qui aime s'élève. 

Tous les humains s'élèvent par trois choses : par 

l'amour, par la sagesse et par la vérité. En cela, 

l'exception n'existe pas. Dans toute l'histoire de la créa
tion, il n'y a pas d'être qui puisse dire qu'il s'est élevé 
par un autre moyen. 
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C'est quoi l'amour? Ce qui gagne toujours. 

C'est quoi la haine? Ce qui perd toujours. 

Si quelqu'un m'aime, il gagne. Si j'aime quelqu'un, 

je gagne aussi. 

Pourquoi n'arrivez-vous pas à réaliser vos désirs? 
Parce que vous ne connaissez pas encore l' amour dans 
sa plénitude. Lorsque l'homme a de l'amour, il obtient 

facilement tout le reste. 

La bonne santé est due à 1' amour. 

Le non amour n'a encore contribué à rien. Le non 

amour est une force prélevée à 1' amour et utilisée dans 
une autre direction. Le non amour s'épuisera et aura 

besoin de repos. Le besoin de repos indique que nous 
devons venir à l'amour pour puiser de ses forces . 

Lorsque l'amour te parle, tu possèdes tout. Il 

n'existe pas de souffrance plus grande que celle où 
l'amour cesse de te parler. Et quand il ne nous parle pas, 

c'est à cause de notre manque d'entendement. 

Quand 1' amour vient, tout est proche; quand il est 
parti, tout est loin. Quand le soleil brille, tout est clair; 

quand il se couche, tout devient confus. 

Vous devez profiter des plus petits cadeaux de 

l' amour. Ne souhaitez pas avoir les grands dons de 

l' amour. 
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Aimer est la chose la plus difficile et, en même 

temps, la plus facile. Certains diront qu'il est facile de 

mettre l'amour en pratique. C'est facile pour celui qui 
sait, mais difficile pour celui qui ne sait pas. 

Les êtres de l'amour possèdent tout en abondance. Il 
est une force magique. 

Dès que l'homme entre dans l'amour divin, il entre 
en liaison avec les biens et en distribue à ses semblables. 

Dans l'amour humain tout meurt. 

Le seul qui donne de lui-même est l'amour. Tout ce 
que nous avons, nous le lui devons. Ce qui donne tou
jours, ce qui coule toujours et ne se tarie jamais est 
l'amour. L'amour dit: «Je prends tout et je donne 

tout. »Pour arriver à le comprendre, vous devez donner. 

Dans l'amour Divin manifesté et réalisé 

Le bien germe, 

La justice croît, 

La vérité fleurit, 

La sagesse donne des fruits. 

On ne peut pas comprendre la sagesse et la vérité 
sans l'amour. L'amour est ce qui donne de l'essor à la 
pensée. 
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L'amour n'est pas attentif seulement aux formes 
extérieures. Tant que tu ne prêtes attention qu'aux for

mes extérieures, tu es dans le monde physique. Lorsque 

tu es attentif au contenu, tu es dans le monde spirituel. 
Lorsque tu es attentif au sens, tu es dans le monde divin. 

Tu peux voir un être seulement si tu l' aimes. Seul 

l'être aimant peut voir. Celui qui n'aime pas voit comme 

à travers du brouillard. Il ne voit pas et ne comprend pas. 

En arrivant auprès de 1' amour tu dois renoncer à 

tout ce que tu connais. Tu ne lui parleras pas des souf

frances, tu ne lui parleras de rien. Il ne veut pas que tu 
lui parles du passé. Il ne veut rien connaître de 1' avenir 
non plus. 

Chaque porte ouverte parle de l'amour compris. 

Chaque porte fermée parle de l'amour incompris. On dit 

de quelqu'un que «son coeur est fermé» . N'allez pas 
frapper aux coeurs fermés . Quelqu'un veut être riche, 
notable, fort . C'est un coeur fermé. Ces choses-là n'ont 
rien en commun avec l'amour. Certains pensent que s' ils 

s' habillent bien, s' ils ont des connaissances, ils seront 
aimés. La connaissance est la servante de l'amour. 

Elle ne te mènera pas du tout à 1' amour. La connais

sance sert de moyen de transport à 1' amour. 

Tu aimes une personne. Elle est un mot dans le lan
gage de l' amour. Tous les hommes sont des mots de 
l'amour. A cause du fait qu'ici, sur terre, les hommes ne 
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sont pas bons, ils cessent d'être des mots de 1 'amour, ce 

qui entraîne des contradictions. 

L ' amour est l'acte le plus libre du divin. 

Parler de l' amour divin demande des qualités de 

héros. 

Quel est le sens de l'amour, Son rôle? Enseigner à 

l'homme comment vivre de façon juste. (1) 

Il existe des jours particuliers de l' amour que nous 

seuls connaissons. 

Aime sans te passionner. J'aurais voulu vous com

muniquer l'état d'une âme pleine d'amour et de foi vi

vante en Dieu. Qu'il est beau l'habit qu' elle porte! Il n'y 

a rien de plus beau que de trouver un être dans le coeur 

duquel vit l' amour divin. C'est comme si tu avais trouvé 

une pierre précieuse ou une source. Telle doit être 

l'image que vous avez de l' amour. 

Si tu arrives dans le désert avec l'amour divin, il le 

transformera en jardin. 

L ' amour est le plus fort, il est une force aussi. Au

cune force extérieure n'est capable de lui résister. 

Les anges s' inclinent devant l' amour. Quand l'amour 

( 1) A ce sujet lire le livre du Maître Peter Deunov : « Le 
développement spirituel et l'amour inconditionnel » paru 
aux Editions Télesma. (Note de l'Editeur) . 
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se met à parler à travers un être, ce dernier devient fort 

et puissant. Fort est celui qui a de l'amour. Il n' est ca

pable de rien si l'amour n'oeuvre pas en lui. Sans amour 

il n'y a pas de force, pas de santé, pas de vie. Je sais 

combien de temps un être restera avec moi, ce sera selon 

la force de son affection. Quand on aime, on reste plus 

longtemps. 

L ' amour est printemps, le non amour est hiver. Le 

non amour peut être comparé au coucher du soleil, 

l'amour, au lever du soleil. L'amour est un feu que per

sonne ne peut éteindre. Dès que tu es enflammé par le 

feu de l'amour, tu brûleras éternellement. 

Tous les liens peuvent disparaître, le lien de l'amour 

Jamrus. 

Là où il y a l'amour, tout peut être réalisé. Là où il 

n'y a pas d'amour, tout se détruit. 

L'homme doit vivre dans l'amour comme il vit dans 

la lumière et dans l'air. 

L'homme de l' amour ne succombe pas à la tentation, 

il n'induit pas non plus les autres à la tentation. 

Lorsque le faible se dresse sur le chemin de l'amour, 

ce dernier le contourne pour ne pas 1' écraser. 

Pour tous ceux qui ne connaissent pas l' amour, Dieu 

possède des cornues particulières. Il les éduquera. 
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Quand l'arbre se met à t'aimer, il change, il donne de 
meilleurs fruits. Si tu vas auprès d'une source qui t'aime, 

elle se met à clapoter, à couler plus fort. Si elle ne t'aime 

pas, son débit diminue. Derrière la source se tient un être 
intelligent qui t'aime. 

Si la main d'une personne se met à t'aimer, est-ce 

elle qui t'aime ou la personne à laquelle elle appar-tient? 

Le monde souffre à cause du petit amour et prospère 
grâce au grand amour. 

Le sens de la vie réside dans la conquête perpétuelle 
de l'amour. 
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l'intérieur de l'invisible, dans les tréfonds de la 

création, le Seigneur travaille secrètement dans 
les intelligences et les coeurs des hommes. Il 

oeuvre dans chaque cellule, calme les douleurs, fait arrê
ter les plaintes et les gémissements dans le monde. Il 

viendra le jour où Il mettra tout en ordre. Il dit: « N'aie 

crainte, attends un peu, sois patient, tu n'auras plus 
mal. »Lorsque tu as faim li te dit : «Dans peu de temps 

tu auras du pain. » 

Il n'y a pas d'état meilleur que celui où tu sens la 

présence de Dieu dans les tréfonds de ton âme. Tu es 

malade et à l'intérieur de toi Il te dit: « Sois sans crainte, 
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bientôt tu guériras. » Et te voilà guéri. Tes affaires 
s'embrouillent, Dieu te dit: «N'aie pas peur, elles vont 
s'arranger. » Et réellement elles s'arrangent. Durant les 
jours les plus difficiles de ta vie, Il te dit: « N'aie pas 
peur, tout va s'arranger. » 

L'eau puisée dans la source aujourd'hui a plus 
d'importance que celle puisée dans le passé. Ce qui est 

important c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Dans 

le passé, la mère parlait à son enfant d'une autre ma
nière. Aujourd'hui il a grandi et elle lui parle différem

ment. Mais qu' il soit grand ou petit, ses deux façons de 
lui parler ne sont pas contradictoires. 

Qui est celui qui nous pousse vers ce qui est sublime 
et noble? Dieu. Le Divin en nous, cette petite voix qui 
nous parle au-dedans de nous, c'est Dieu. Il parle à 
l'intérieur de tous les humains. Quand une personne re

fuse de céder, la petite voix lui dit : «Cède, donne! » 
Parfois la petite voix te dit: «Ce n'est pas bien ce que tu 
as fait . » 

Tu es content, tu te réjouis. Ta joie, c'est la parole 
de Dieu. 

Dieu parle à tout le monde. Tous entendent le Sei
gneur qui leur parle. Lorsque Dieu se met à parler à 
l'homme et même s' Il ne lui dit qu'un seul mot, cela vaut 

plus que tout ce que cet homme a pu avoir jusqu'à ce 
moment-là. 
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Seul Dieu enseigne à l'homme. Je vous souhaite que 

Dieu vous dise un mot par jour. Je vous souhaite d'être 

éveillés au moment où Il vous parle. Il ne vous dira 
qu'un mot. Si vous ne le percevez pas, vous perdrez 
tout. Quand Dieu parle aux hommes, la plupart d'entre 

eux dorment. Quand les anges leur parlent, ils dorment 

aussi. 

Les souffrances développent 1' ouïe de 1' être humain 
pour qu'il puisse recevoir les vibrations les plus fines de 

la voix divine. Vous êtes venus sur la terre pour appren
dre l'art d'écouter la voix de Dieu. La vie commence 

maintenant pour vous. 

Ecoutez la petite voix qui parle à vos coeurs. C'est 
la voix de Dieu. (1) Il n'existe pas d'être sur la terre à 

qui cette voix ne parle pas. 

Si vous mettez en pratique l'amour, les anges com
menceront à vous rendre visite en vous apportant chaque 

jour une lettre d'amour de votre Père. 

Quand le grand se met à parler à l'homme, de la 
lumière apparaît dans l'intelligence de ce dernier, son 
coeur s'élargit et il commence à aimer tous les hommes, 

tous les êtres, les fleurs, les arbres, les oiseaux. Pour lui, 

( 1) A ce sujet consulter le livre de Peter Deunov : « La 
douce voix de l'âme» paru aux Editions télesma. (Note de 

l 'Editeur). 
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tout est beau. 

Ecoute ce que Dieu te dit aujourd'hui. Sois content 
de ce qu'Il t'avait dit dans le passé. Nous nous imagi
nons qu'Il a parlé jadis et ne parle plus aujourd'hui. Ce 
n'est pas vrai. Maintenant Dieu parle aussi, mais quand 
tu commets une erreur, tu n'entends pas clairement Sa 
parole, tu es indécis, tu hésites. Dieu parle à tous les 
êtres, Il leur parle tout le temps. 

Tou tes les pensées, tous les sentiments et actes de 
l'homme se reflètent dans la conscience divine et alors 
Dieu lui parle. 

Ainsi donc la conscience humaine se reflète cons
tamment dans la conscience divine et cette dernière parle 
à l'homme. Cela veut dire que la conscience divine se 
reflète aussi dans la conscience humaine. 
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ur la table du Maître quelqu'un avait posé une 
grosse et belle pomme. Il jeta un regard bref 
sur le fruit, sourit et dit : 

- Un ange vous rend visite en vous apportant un 
bienfait ou de 1' aide et s'en va. Vous ne connaissez pas 
son nom. Comportez-vous, vous aussi, de la même fa
çon. 

L'amour n'a pas beaucoup de temps pour vous ra

conter qui il est, quel est son nom. Il est très occupé. 
Pour cette raison il laisse ses bienfaits et s'en va. 
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Aime sans que les hommes le sachent. C'est bon 

pour toi aussi. 

Celui qui donne l'amour, ne doit pas en parler. Celui 
qui le reçoit ne doit pas en parler non plus. Lorsque 
quelqu'un aime, que ce soit un secret, les autres ne doi

vent pas être au courant. 

Parfois vous avez envie de dire aux autres comment 
l'amour s'est révélé à vous. 

N'en parlez pas. L'amour ne désire pas vous enten-
dre raconter ce qu'il vous a révélé. . 

S'ille faut, il le dira aux autres. La faiblesse de Ja
cob ne résidait pas dans son amour pour Joseph, mais 
dans le fait qu'il exprima cet amour devant les frères de 

Joseph. Ils ne devaient pas être au courant de son amour. 

Voilà son erreur. 

L'amour des idées est désintéressé. Vous pouvez 
aimer quelqu'un sans qu'ille sache. 

Sinon l'amour perd son caractère désintéressé. C'est 

cela la différence entre 1' amour humain et 1' amour divin. 
Il est difficile de se conformer à la loi de l'amour incon
nu! 

Peu sont ceux qui y arrivent. Seuls les êtres avancés 

en sont capables. 

Lorsque vous aimez, soyez-en heureux parce que 

vous accomplissez la volonté de Dieu. 
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Telle est la loi : Si vous dites que vous aimez, vous 

allez perdre votre amour, vous allez perdre ce que vous 
avez. L'amour se cache. Il ne supporte pas le déshon

neur, la souillure. Quand vous aimez, n'en dites rien! Si 

vous dites à quelqu'un que vous l'aimez, des contradic

tions apparaîtront. 

Observez la règle suivante: vous ne pouvez être heu

reux si vous n'aimez pas d'amour inconnu. Je ne vous 

demande pas d'y croire. Faites-en l'expérience pendant 
un an: aimez sans que l'on vous connaisse et vous allez 

être convaincus de cette vérité. 

Soyez des sources dont l'eau coule sans cesse et 

irrigue les âmes sans qu'elles le sachent. 
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ès que nous arrivons à l' amour, nous sommes 

en communication avec Dieu. C'est le seul 

moyen qui nous permet de nous approcher de 

Dieu. Si nous n'arrivons pas à nous en approcher Il ne 

pourra pas nous transmettre Son savoir. 

Voici une règle: lorsque tu parles de l' amour, que ce 

soit tout doucement, de sorte que l'on t ' entende à peine. 

Parle tout aussi doucement de la lumière et de la 

sagesse. Sois aussi doux que le soleil levant. 

Les vertus divines exhalent une odeur agréable. 
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Si la Justice entre dans votre coeur, la vérité dans 
votre intelligence et la sainteté dans votre volonté, vous 
aurez un arôme intérieur plus agréable que celui des 

fleurs. Cet arôme, ce parfum se nomme nux. Il n'existe 

pas de meilleur nectar que le nux créé par la nature. Ce 
nectar est justement l'élément que les alchimistes ont 
cherché des siècles durant. ( 1) 

Dès que vous saurez le fabriquer, vous serez des 
hommes heureux. Votre joie sera si grande que vous ne 
saurez la décrire. L'élément principal de ce nectar est 
l'amour. Vous savez qui est celui qui vous aime, sans 

qu'il ne dise un mot. Le parfum de l'amour est comme 
celui de 1' oeillet, on le sent de loin. 

La diversité est une loi de la vie: Chacun peut appli
quer l'amour comme il l'entend et ne se trompera jamais. 

Il n'est pas nécessaire d'apprendre à l'homme la façon 
d'aimer. 

Une autre des particularités de l'amour est la sui
vante: Vous ne pouvez pas manifester l'amour de la 

même manière envers tout le monde. Vous aimerez cha

cun de manière spécifique. Parce que chaque personne 
est une manifestation spécifique de Dieu, c'est pour cette 
raison qu'elle manifeste l' amour d'une manière qui est la 

(1) A ce sujet vous pouvez consulter le livre d'Olivier 
Martin : « L'alchimie spirituelle de l'ère du verseau » paru 
aux Editions Télesma. (Note de l'Editeur). 
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sienne. Vous ressentez cette nuance, vous sentez que 
l' amour d'une personne donnée possède des qualités 

intrinsèques particulières qu'aucun autre être ne possède. 
C'est cela qui crée la différence entre les êtres humains. 

L'amour se manifeste d'abord envers Dieu, envers 

ce qui est sublime, ensuite envers les faibles, les nécessi

teux, les laissés pour compte, et enfin, envers nos sem

blables. 

Cette dernière forme d'amour s'appelle « amour par 

similitude». En lui existe un échange entre les âmes. 
C'est un amour d'un état ascendant. Dans cet amour les 
âmes grandissent et s'épanouissent, la conscience 

s'élargit. 

Si un être de bien mais faible de caractère se met à 

aimer un pécheur, l'être de bien deviendra comme lui, il 
va acquérir ses défauts. Mais si l'amour de l'être de bien 
est divin, cela ne se produira pas. 

Dans l'amour tu dois t'élever, te lier au monde invi

sible, à Dieu. Un être de bien est celui qui est en liaison 
avec ceux qui sont forts, ceux qui sont en haut. Sinon 
vous serez dépossédés de votre bonté. Mais si vous êtes 
en contact avec les forts d'en haut, avec Dieu, vous avez 

déposé votre richesse dans la banque céleste et ici sur 
terre vous ne portez que votre livret. Alors il est impos
sible de vous voler quoi que se soit. 
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Une loi dit que quand deux personnes s'aiment ou se 
haïssent, dans un premier temps elles prennent l'une de 

1' autre leurs caractéristiques positives, et ensuite les né

gatives. C'est inévitable. Que vous aimiez ou détestiez 

quelqu'un, vous commencerez à lui ressembler. 

Vous demandez ce que vous devez faire pour éviter 

cette loi. Vous ne le pouvez pas. Par contre vous pouvez 

aimer Dieu en chacun. Donc, aimez Dieu partout où Il se 

manifeste pour commencer à Lui ressembler. Pour cette 
raison vous devez commencer à aimer Dieu en chaque 
être. 

Une autre loi de l'amour dit : Si tu aimes quelqu'un, 
tu prendras la moitié de sa disposition ou de son indis
position. S'il s'appauvrit, tu t'appauvriras aussi. S'il ga

gne, tu gagneras la moitié de ses richesses. 

Une autre loi dit : Quand les hommes ne t'aiment 
pas, il y en aura toujours au moins un pour t'aimer. Et 
quand tous t'aiment, il y en aura au moins un qui ne 
t'aimera pas. C'est inévitable. Cette loi est relative à la 
phase actuelle de l'évolution humaine. 

Vous rencontrez quelqu'un qui vous aime. Pourquoi 
vous aime-t-il? Parce que jadis vous avez souhaité qu'il 
vous aime et aujourd'hui c'est le cas. 

Les voies de Dieu sont impénétrables. 

Une loi dit: Lorsque tu penses au meilleur qu'un être 
porte en lui, cet être viendra. 
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Une autre loi de l'amour dit: Celui chez qui l'amour 
vit, possède une force d'attraction. Il suffit qu'il passe à 
côté d'une personne pour que cette dernière éprouve le 
besoin de le suivre. Mais cela se produit chez les person

nes dont la conscience est éveillée. 

Pour ceux dont la conscience n'est pas éveillée, 

l'être aimant passe pour quelqu'un d'ordinaire. L'être 
aimant est semblable à une fleur épanouie qui attire les 

abeilles. 

Pourquoi est-on attiré par cette fleur? Parce qu'on a 

quelque chose à prendre d'elle. Voilà ce que représente 
l'amour, la vie idéale. Si le principe de l'amour est pré

sent en nous, nous serons des aimants. Recevoir de Dieu 

et transmettre aux autres, voilà une des tâches de 
l'homme. Si tu aimes certaines personnes c'est parce que 
d'autres t'aiment et avec cet amour tu aimes les premiè

res. C'est la loi de l'unité dans l'amour. 

Lorsque je dis que j ' aime quelqu'un, je sais que cet 
amour est déjà réalisé quelque part. Il est peut-être réali
sé dans le monde physique, spirituel ou divin. 

On me demande pour quelle raison 1' amour perd de 
sa pureté. En arrivant en vous, la pensée, quelle qu'elle 
soit devient milieu. En traversant ce milieu de pensées, , 
1' amour est influencé par vos pensées impures et perd 

ainsi de sa pureté. 
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Dans l'amour il y a une grande loi: celui qui vous 
aime est content des petites choses que vous lui donnez. 
Quand celui qui vous aime vous donne même une toute 

petite graine, soyez heureux parce qu'elle donnera nais

sance à quelque chose de grand. Seul l'amour peut 

transformer les petites choses en grandes. Hors de 
l'amour, les grandes choses diminuent progressivement, 

tandis que dans l'amour les petites choses deviennent 

grandes. Nous devons expérimenter tout cela. 
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~t!'homme doit savoir qu'il ne cessera jamais 
'JlJ d'étudier. En terminant des études dans une 

~école, il continuera à étudier dans une autre. 
L'homme peut cesser d'aller au lycée ou à l'université, 
mais il existe une autre université qui n'a ni début, ni fin. 
La vie sur la terre prépare l'homme à une autre vie, plus 

grande. La vie sur la terre est un laboratoire où l'on fait 
des expériences de toutes sortes. 

L'homme doit réfléchir longuement sur les belles 

choses, il doit avoir de belles pensées, de beaux senti

ments et actes pour pouvoir élaborer ce qui a de la va

leur dans son caractère. 
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Si une belle pensée traverse votre esprit, ne la man
quez pas, accueillez-la et réalisez-la. Si vous ne 
1' acceptez pas, une négative viendra à sa place. A ce 
moment-là, des êtres du vampirisme spirituel arrivent et 
vous dépouillent. 

Vous devez passer au tamis vos pensées, sentiments 
et actes. Lorsqu'on met un oeuf de cane sous la poule un 

caneton en sort, mais la poule n'est pas sa mère. Celles 
de nos pensées avec lesquelles nous ne sommes pas 
d'accord, ne sont pas les nôtres. Qu'ils s'en aillent les 
canetons sortis des oeufs de cane et que seuls les pous
sins restent. 

A l'un d'entre vous je dis: «Tes père et mère décé
dés travaillent en toi. Ils te suggèrent parfois des choses 
négatives.» Eduque-les. Par exemple, quand quelqu'un 
te vexe, ton père te dit : «Tu ne dois pas supporter cela, 
tu dois te racher, tu as ta dignité! )) 

Ta mère aussi te dit quelque chose de ce genre. 
Voilà ce que tu diras à ton père: « Que va-t-il se passer 
si je lui réponds, si je l'injurie? » Il y aura un scandale et 
un triste résultat. Et puis quoi, même s'il me traite de 
tous les noms, ce n'est pas cela qui va me changer. A ta 
mère tu diras: «Ce n'est pas un mauvais homme. ll a dit 
tout ça parce qu'il était excité; lorsque ça lui passera, il 
redeviendra gentil. » 
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Il est dit: «Vous allez écraser des serpents et des 
scorpions. » Cela signifie que vous devez soumettre, 
dominer tout ce qui est inférieur et négatif en vous. 

Les petits péchés cachent de grands péchés. Donc le 
pêché grandit. L'important ce n'est pas que le péché 
commis soit petit ou grand. L'important c'est que le 
germe du péché ne soit pas en toi. 

Lorsque vous réparez une erreur, votre volonté se 
renforce. Celui qui ne peut pas réparer son erreur a une 
volonté faible. 

Si vous avez tendance à vous mettre en colère faci
lement, suivez le conseil suivant: quand vous sentez la 
colère monter, prenez l'arrosoir et mettez-vous à arroser 
les fleurs. De cette façon, une transformation des éner
gies se produira. 

Si vous êtes du genre impatient, voyagez dans une 
région montagneuse en amont d'une rivière d'eau pure. 

Si vous avez été témoin d'une dispute, la scène lais
sera son empreinte en vous comme sur une pellicule 
photo. Vous passez votre chemin, mais le film de la 
scène reste enregistré en vous et tourne de temps à autre 
en faisant du bruit. Pour cette raison, il vaut mieux ne 
pas prêter 1' oreille aux paroles et scènes négatives pour 
éviter qu'elles soient enregistrées dans votre conscience. 

Disons, par exemple, que votre poche est pleine de 
pièces de monnaie. A un moment donné vous plongez 
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votre main dans la poche et vous la trouvez vide. Sur
tout gardez votre calme, c'est la façon des êtres d'en 

haut de vous éduquer. Ils suggèrent à quelqu'un de met

tre de 1' argent dans votre poche et plus tard suggèrent à 

un autre de le prendre. Ou bien ils vous donnent la santé 
et ensuite ils vous la prennent. Tout cela ce sont des 

tests, des mises à l'épreuve pour nous aguerrir. 

Tu passes devant une belle maison et tu as envie 
qu'elle t'appartienne; tu as tort. 

Sois content pour son propriétaire. 

Il est dit: «Ne résiste pas au mal. » Cela signifie que 

tu ne dois pas combattre le mal en toi, mais donner place 

au divin. Alors le mal disparaîtra de lui-même. 

Pour ne pas nuire à ses dons, l'homme doit écarter 
les connaissances inutiles qui ne lui apportent rien. 

Des contradictions apparaissent chez les hommes 
d'aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas distinguer les 

choses essentielles des autres. 

Quand tu es bien disposé, ton monde se crée. Quand 
tu es indisposé, ton monde se détruit. 

Lorsque l'homme n'arrive pas à exprimer de façon 

juste ses forces spirituelles il s'endurcit forcément. 

Quelqu'un considère qu'il n'est pas doué pour parler 

aux gens. Alors je lui dis de chanter et de jouer d'un 

instrument. Utilise un don par lequel Dieu te bénira. Si tu 
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es tailleur, même si tu ne sais pas bien parler, tu peux 

coudre des habits pour les gens et tu entreras en contact 
avec eux. Si tu es agriculteur, va dans leur jardin et sème 

quelque chose. Tu es violoniste, joue un peu pour eux et 

tu établiras une relation avec eux. Si tu es cordonnier, 
fais-leur des souliers et tu entreras en relation avec eux. 

Il existe des êtres froids qui prennent de notre cha

leur en passant à côté de nous. 

Il existe des êtres chauds qui prennent notre froid. Si 
tu as de la chaleur tu sera bien reçu où que tu ailles. Si tu 

es froid, tu ne seras pas bien reçu. 

Ne parle pas de ce que tu as à faire. Quand tu l'as 

terminé, alors tu peux en parler. Ne parle pas des choses 

avant de les avoir faites, sinon on te fera obstacle. 

Si vous voulez vous exprimer sur un sujet, réfléchis

sez avant de parler pour trouver une belle forme 

d'expression. 

De chacune de vos lectures vous devez extraire une 
phrase qui vous servira de règle à appliquer dans la vie. 

Soyez tendres et délicats les uns envers les autres, 
parce que les pensées et sentiments divins s'épanouissent 
seulement dans un milieu où règne le respect mutuel. 

Lorsque vous approchez une personne douce, vous 

avez une sensation agréable que vous procure son enve

loppe chaude. La santé dépend de la douceur. Quand 
l'homme perd sa douceur, il commence à se dessécher, à 
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se durcir et tombe facilement malade. En parlant de dou

ceur j'entends la manifestation de 1' âme dans le monde 

physique. En parlant de tendresse, j'entends la manifes
tation de 1' âme dans le monde astral. 

Si vous vexez une personne, vous blessez le Dieu en 

elle et vous allez payer par une souffrance. 

Si vous voyez une petite fleur la couronne baissée, 
arrêtez-vous auprès d'elle pour comprendre ce que cela 

signifie. Si vous avez une baisse de moral vous trouverez 

quelque chose en commun entre vous deux. Cherchez un 
moyen pour l'aider. Si vous sentez qu'elle a besoin 
d'humidité, arrosez-la. De suite, vous voyez comment, 
rafraîchie, vivifiée elle relève la tête et se met à regarder 

avec joie le monde divin. 

Si vous êtes intelligents, vous allez comprendre que 

1' eau en tant que symbole de la vie est capable 
d'améliorer l'état de tout être vivant. 

Donc, lorsque vous êtes découragés, hésitant ou en 
proie du doute, faites entrer la vie divine en vous. 

Etre capable de transformer les états négatifs en 
positifs, c'est cela être un vrai savant. Que représentent 

les états négatifs? La loi générale de transformation des 

états dit: lorsque vous êtes tristes, élevez-vous! Si une 
personne triste se transporte dans le monde de la réalité, 

sa tristesse se changera en joie. Dans la vie réelle, la 

contradiction n'existe pas. 
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FONDAMENTALES 

<j'(!' amour envers Dieu et 1' accomplissement de 
'tl.J Sa volonté sont les deux règles fondamentales 

~dela vie. 

Vivre en Dieu, cela signifie ne jamais s'opposer au 

divin par ses pensées, sentiments et actes. 

L'homme doit servir Dieu avant tout. Les écritures 

disent:« Ne soyez pas les esclaves des hommes.» 

Une autorité existe dans le monde. Cette autorité est 

Dieu. 
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Quelqu'un croit en Dieu. Cela ne signifie encore 

rien. A quoi te servira-t-il de croire au président de l'état 

si tu ne respectes pas ses lois? 

L'aveugle ne voit pas les choses. Celui qui ne pense 

pas est intellectuellement aveugle. Celui qui n'accomplit 

pas la volonté de Dieu est aveugle d'esprit. 

Vous voulez savoir ce qui vous arrivera. Allez dans 
les quartiers pauvres, dans les cimetières, dans les hôpi

taux, dans les services de chirurgie. Allez sur les champs 

de bataille et vous verrez ce qui vous arrivera si vous 

n'accomplissez pas la Volonté de Dieu. 

Une loi dit: «Lorsque l'homme n'accomplit pas la 
volonté de Dieu, il fait en lui de la place au mal», c'est

à-dire, il devient vulnérable et cède aux forces négatives 

agissant dans le monde. 
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LE BIEN AIME DE L'AME 
HUMAINE. 

{11\ ue cherche l'âme humaine dans ses aspira
~tions les plus sacrées, à quoi rêve-t-elle? 

L'objet de la vie que l'on recherche est 
Dieu. Aujourd'hui, tout le monde cherche quelque 
chose. Qui cherche-t-on? Dieu, la grande cause de la vie. 
La vie sort de Dieu. 

Dieu est en chaque être qui vit. Tu penses - dans ta 
pensée Dieu est présent. 

L'idéal humain est un; l'idéal que l'homme cherche 

ICI et là, d'une vie à l'autre, est toujours le même. 
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L'homme cherche Dieu. Le seul bien aimé de l'âme hu

maine est Dieu. (1) 

Le rêve, le désir ardent intérieur de 1' âme humaine 
c'est Dieu. 

Lorsque tu souffres, quand les chagrins et les mal
heurs t'accablent, c'est l'expression d'une poussée de 
l'âme qui cherche une ouverture pour voir Dieu. Et lors
qu' elle Le voit, elle se sent prête à tous les sacrifices. 

L'homme attend pendant des milliers d'années la 
visite de Dieu. 

Ce que l'homme recherche dans le monde, c'est 
Dieu. Qu'il en soit conscient ou non, c'est une autre 
question. Si tu Le cherches, tu monteras en haut dans ta 
tête, tu ouvriras ton récepteur-émetteur et tu entreras en 
liaison avec le monde sublime. Pensez-vous que si 
l'image de Dieu entre dans votre âme, elle ne produira 
pas en vous la grande transformation? 

Lorsque l'être cherche l'amour, en réalité il est à la 
recherche de l'image sacrée de Dieu, il aspire à Dieu. 
Tous les humains sont à la recherche de cette image sa
crée. 

(1) A ce sujet, se reporter au livre du Maître Peter Deunov: 

«Le Bien-aimé de l'âme humaine» aux Editions Télesma. Le 

chemin de l'union mystique y est clairement décrit. (Note de 
l 'Editeur). 
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Vous demandez: «Pourquoi l'amour entre les hu
mains existe-t-il?» L'amour entre deux personnes est 

1' expression de 1' amour primordial qui existe entre Dieu 
et l'âme humaine. Mais, descendue sur terre, l'âme n'est 
pas capable d'éveil et de compréhension immédiats en ce 
qui concerne sa relation première. Par conséquent, 
l'humain exprime son amour sans discernement. ll a le 
droit de le faire, mais le résultat de cet amour variera 
selon l'objet. Si tu aimes un cheval tu auras un résultat , 
si tu aimes un arbre fruitier le résultat sera tout autre. 
Mais en aimant Dieu, le résultat de ton amour sera 
complètement différent de ceux de toutes les autres sor
tes d'amour. 

Pour trouver Dieu l'homme doit utiliser chacun de 
ses désirs. Tu dis: «Je veux manger. » Donc par 
l'alimentation tu dois trouver Dieu. Une demi-heure pas
sée en compagnie de Dieu vaut plus qu'un million 
d'années passé sans Dieu. 

L'amour que Dieu manifeste à notre égard est 
l'humidité qui vient de l'océan, tandis que notre amour 
envers Dieu est l'eau qui doit retourner à l'océan. Si 
cette humidité ne vient pas, les rivières se tariront. Et de 
son côté, chaque rivière doit aller dans 1' océan pour re
cevoir du sel. Par là, j 'entends l'harmonisation intérieure 
de l'homme. 

L'homme doit tout d'abord apprendre à boire à la 

source pure. Ayant l'habitude de boire du vin, l'ivrogne 

111 



Les deux règles fondamentales 

croit qu'il ne peut pas s'en passer. On peut vivre sans 

vin, mais non sans eau. On peut vivre sans amour hu
main, non sans amour divin. 

Vous allez penser à Dieu comme à la plus belle, la 

plus grande chose au monde. Si vous pensez sans cesse à 
Lui, Il se dévoilera à vous. La solution réside dans 
l'amour. 

Faust résolut en partie cette question. Il trouva le 
bonheur en faisant le bien aux hommes. 

Mais il ne réussit pas à atteindre 1' idéal qui consiste 

à travailler pour Dieu. Dans l'idée sociale l'homme tra

vaille pour le bien de la société; dans l'idée divine il tra

vaille par amour de Dieu. Faust n'arriva pas à cette con
ception. 

L'amour envers Dieu est une science pour les âmes 

sublimes. C'est la grande voie qu'elles ont elles-mêmes 
parcourue. Lorsqu'il ira dans le monde invisible, celui 
qui aime le grand principe créateur et la création aura 

accès à tout et sera admis partout. 

Je veux que vous soyez amoureux de Dieu à tel 
point que vos maisons soient préservées des quatre côtés 
et que vos coeurs frémissent d'amour. 

Les fleurs, les sources, les étoiles savent où se 

trouve ton bien-aimé. Commence à les aimer et ensuite 

seulement elles te montreront où Il est. Elles savent. 

Aime-les! 
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L'amour envers Dieu est 1' expérience mystique que 

chacun trouvera et vivra à sa façon. 

Le sens de la vie terrestre est un - connaître Dieu. 

Alors l'âme humaine est en Lui, elle vit dans l'amour 
Divin, dans l'amour de l'illimité qui se manifeste partout 

dans le monde. Ne croyez pas qu'en dehors de Dieu 
vous allez acquérir ce qui est grand. Vous ne pourrez 
l'acquérir qu'en Dieu. Quand vous commencerez à aimer 

Dieu, une belle lumière éclairera votre visage. Tant que 
nous aimons Dieu nous sommes au Ciel, au paradis. Dès 

que nous nous mettons à douter de Lui, nous sommes en 
enfer - là est la place de la souffrance, des ténèbres, de la 
cruauté; là les souffrances vous suivent pas à pas. 

Maintenant vous êtes au paradis. Pour ne pas en 
sortir veillez à ne pas commettre d'erreur. Dès que vous 

rejetez Dieu, les souffrances arrivent. Dès que vous vous 

mettez à croire en Lui elles disparaissent. Lorsque 
l'homme se met à aimer Dieu de tout son intellect, de 

tout son coeur, de toute son âme et de toutes ses forces 
et travaille consciemment, il est capable de transformer 
les souffrances en joies. Dans le cas contraire, vous allez 
vous trouver dans la vie temporelle et n'arriverez pas à 
réaliser ce que vous voulez. Vous allez vieillir avant 
l'heure. Il est dit: «Je ne permettrai pas la corruption, la 
décomposition. » C'est l'expérience de celui qui aime 

Dieu. 
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Si vous aimez Dieu, Il vous rendra visite et votre vie 
s'améliorera. Si vous étiez malade, vous recouvrirez la 
santé, si vous étiez dans le besoin, vous serez comblés, 

vous vivrez dans 1' abondance. Même si vous entrez dans 
le feu, vous ne périrez pas. Toutes les portes vous seront 
ouvertes. 

Quelqu'un dit: «Je ne veux pas souffiir »Mets-toi à 
aimer Dieu et tu auras tout. 

La cécité et la surdité disparaissent, tout s'arrange 
de façon magique. 

Tant que l'amour est présent en vous tout le monde 
sera à votre service. Là où il y a 1' amour la Mère est 
présente aussi. Mais là où l'amour est absent, la Mère 
n'y est pas. 

Une loi dit: « Lorsque tu aimes Dieu de tout ton 
intellect, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute 
ta force, tu vibres en accord avec tout l'univers et tu 
attires à toi les énergies de tout le cosmos; elles vont te 
régénérer et t'élever. » 

Celui qui aime le Grand aura tout. Il sera entouré 
d'êtres de bien, tous seront attentionnés à son égard. S'il 
est agriculteur sa récolte sera plus abondante, il recevra 
tous les bienfaits. Mais celui qui n'a pas d'amour pour le 
Grand, ne reçoit aucun bienfait, c'est-à-dire qu'il n'est 
pas capable d'en recevoir. 
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Tout le monde veut être compris et aimé des hu
mains. Tant que les gens désirent cela, ils souffiiront. 

Si vous voulez être compris et aimés des hommes 
vous devez aimer d'abord Dieu. 

Seulement celui qui aime Dieu possède une person

nalité. J'appelle un véritable homme celui qui aime 
l'illimité. C'est cela qui le définit en tant qu'être humain. 
Alors vous serez des fleurs épanouies et vous exhalerez 
un parfum délicieux. Alors vous serez une source qui 
coule sans cesse. En aimant l'illimité vous entrez dans la 

liberté. 

Le centre de 1' amour envers Dieu se trouve dans la 
partie supérieure de la tête. Ce centre se nomme « le 
lotus multipétalesé ». Il n'est pas encore ouvert. Tant 
qu'il n'est pas ouvert vous ne pouvez pas comprendre la 
vie. Dirigez votre pensée vers ce centre pour qu'il 
s'ouvre. Si vous n'aimez pas Dieu vous demeurez tou
jours aigris, irrités et éternellement mécontents, vous 
êtes en contact avec le principe grossier de la vie. Dans 
1' amour envers Dieu vous attirez à vous les énergies 
cosmiques qui créent les conditions nécessaires à la 
manifestation de vos dons. Est-ce que les hommes con
temporains s'aiment? Leur amour est fictif, c'est-à-dire 
passager. Je parle de la masse. Leur amour se rapporte 

aux sentiments, ils n'ont pas encore grandi suffisamment 

pour aimer Dieu. 
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L'amour envers Dieu est une conception nouvelle. 
Cette idée a commencé à pénétrer l'humanité depuis 

l'époque des prophètes, mais elle n'est encore qu'à ses 
premiers pas. L'amour envers Dieu n'est pas donné à 
ceux qui ne font pas d'efforts. Désormais il sera obtenu 
progressivement. 

Les quatre liens suivants doivent être créés. Le 
premier - de Dieu aux hommes. 

Le deuxième- de nous à Dieu, c'est-à-dire, du créé 
à Dieu. Le troisième- de l'homme à l'homme. Le qua

trième, le plus élevé est celui de Dieu à Dieu. 

Que signifie le quatrième lien? La chose suivante: 
voir Dieu en moi, et Le voir en vous aussi. 

Lorsque vous aurez trouvé Dieu, vous trouverez 
tous les êtres humains. Nous devons aimer Dieu pour 
que nous puissions apprendre à aimer les autres êtres 
aussi. Lorsque vous aurez atteint l'illimité dans 
n'importe quel être vous verrez le visage le plus beau 
que vous n'ayez jamais vu, un visage exprimant la dou
ceur et l'intelligence. 

L'amour envers Dieu est le capital que nous devons 

faire fructifier. C'est la nouvelle culture. 

Vous ne pouvez pas être heureux tant que vous 
n'aimez pas Dieu. Cela signifie aimer le monde entier, 
tout ce qui vit. 
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CONNAÎTRE DIEU. 

tj'r''idée de Dieu doit être l'idée direct~ce de _to~s 
't!J les humains. Lorsque nous venons a cette tdee, 
~nous devons avoir une seule et unique pensée. 

Lorsque nous venons à ce qui est humain chacun est 

libre de penser comme bon lui semble. 

Au moins une fois dans votre vie vous devez avoir 

cette expérience - connaître Dieu. 

En réalité Dieu est l' être au monde le plus connu et 
le plus méconnu. Dieu est présent dans le pain que vous 
mangez, dans l'eau que vous buvez, dans l'air que vous 

respirez. Il est présent dans le lumière aussi. 
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Devant nous se dresse la grande tâche - connaître 
Dieu. Lorsqu'un être connaît Dieu, il est éclairé par une 

telle lumière qu'il est prêt à faire un véritable sacrifice. 

Si vous croyez qu'en quelques milliers d'années 

vous trouverez et connaîtrez Dieu, vous vous leurrez; à 

plus forte raison en 10 ou 20 ans. Même les anges qui 

sont si intelligents ne Le connaissent pas encore. Connaî
tre Dieu constitue un processus ininterrompu, éternel. 

Tous nous allons continuellement apprendre à con

naître Dieu dans Son amour illimité, Sa sagesse et Sa 
vérité. Même les dieux sur le chemin vers Dieu se sen
tent ignorants comme des enfants. 

La beauté de la vie réside dans les choses incompré

hensibles. Quelles sont les grandes choses incompréhen

sibles? 

Pour arriver à connaître Dieu nous devons sacrifier 

tout pour Lui. Celui qui connaît Dieu commencera avec 

une nouvelle science et une nouvelle culture dont le 
monde n'a encore jamais rêvé. 

Pour connaître Dieu, l'homme a besoin non pas 
d'une mais de plusieurs éternités. 

Ne pas porter d'intérêt à Dieu veut dire que tu n'es 
pas intéressé par les leçons que l'on t'enseigne, que tu 

fais 1' école buissonnière. 
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Celui qui ne tente pas de se rapprocher du Grand du 
monde est perdant. Celui qui perd s'expose à de grandes 
souffiances. 

La loi dit: « Vous ne pouvez pas connaître Dieu si 
vous ne L'aimez pas. » 
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LIQUIDATION DE L'ANCIEN. 

ne nouvelle vague arrive de 1' espace cosmique, 

la vague de l'amour divin. On l'appelle encore 
« la vague de feu ». Les vibrations de cette 

vague sont très puissantes et ne peuvent pas être suppor
tées par n'importe quel organisme humain. Pour cette 
raison, il est dit que Dieu est un feu dévorant. Ceux qui 
sont prêts à supporter les vibrations de cette vague et 
1' acceptent, s'illumineront. Ceux qui ne pourront pas les 
supporter la ressentiront comme un feu qui les brûlera ou 

leur causera de grandes souffrances. Ces souffrances les 
prépareront pour accepter l'amour, pour s'éveiller. Voilà 

pourquoi cette vague d'amour qui vient s'appelle encore 
feu divin. Il brûlera tout ce qui est ancien et impur. 
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Lorsque les humains seront passés par ce feu divin, le 
royaume divin sera instauré sur la terre. Je dis: «Quand 
viendra le feu de l'amour les uns s'illumineront les au-

' 
tres seront brûlés, passeront par le repentir. » 

Aujourd'hui, vous vous trouvez dans une grande 

phase de la vie. Il ne se passera pas longtemps avant que 
vous ne passiez par le feu. Cela arrivera à votre époque. 

Bientôt cette vague de feu va déferler et nettoyer le 
monde. Toutes les pensées, tous les désirs humains pas

seront par ce feu qui est la meilleure des désinfections. 

La grande vie est déjà entrée en vous et vous trans

formera. Comme le forgeron met le fer dans le feu pour 
le séparer des impuretés, ainsi le grand monde intelligent 
nous fera passer par le feu pour nous purifier et nous 
aguerrir. 

Les êtres qui arrivent d'en haut disent:« Nous allons 
mettre la terre sens dessus dessous et nous en chasserons 
le mal. Il n'essaiera pas de revenir parmi vous une autre 
fois . » 

La dégradation actuelle est due à cette grande vie 
qui approche maintenant. Si les hommes n'embrassent 
pas volontairement le principe Christ, toute la culture 

actuelle passera sept fois par le feu et sera purifiée et 
renouvelée. La vague de feu traversera les intellects de 

tous les humains. Vous passerez tous par ce feu divin, 
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vos âmes seront délivrées et vous serez libérés de 
1' esclavage. 

Si les hommes ne se réveillent pas et ne se mettent 
pas debout, tous les « édredons » dans lesquels ils se 
sont enveloppés seront brûlés. Tout ce que l'homme a 

créé brûlera et sera transformé en cendres et poussière. 

Je vous parle ici de l'arrivée du jour du Seigneur et je 
vous dis maintenant: «Nous sommes dans le jour du 

Seigneur. » 

Il ne reste plus qu'une demi-heure jusqu'au dernier 

train. Malheur à ceux qui n'ont pas réglé leur addition 

avant. Si 1 'Europe ne corrige pas ses erreurs, de grandes 
souffrances 1' attendent. 

Le Seigneur arrive, Son pied est déjà posé sur la 
terre. Les souffrances qui se multiplient et s'intensifient 

sans cesse sont la preuve et le signe de la venue immi
nente du Seigneur dans le monde. 

Savez-vous ce qu'Il a décidé? De brûler tout ce qui 
est impur. De la poussière telle que vous n'en avez ja
mais vue s'élèvera dans les airs. Une purification géné
rale se produira sur la terre, une Pâque inimaginable 

pour vos esprits arrive. Il ne restera rien des états euro
péens et des plans des diplomates européens. L'amour 
détruira tout ce qui est ancien. Ensuite, nous commence

rons à construire. Cette effervescence dans les sociétés, 
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cette agitation parmi les aflligés sont les signes qui indi
quent que Dieu a pénétré partout. 

Cela est en rapport avec le karma de l'humanité, 
accumulé à travers les milliers d'années du passé. On est 
à la veille d'une vie nouvelle. L'humanité ne peut pas 
entrer en elle avant que les conceptions, pensées et sen
timents anciens ne soient brûlés sans exception dans la 
souffrance. 

Pendant des millénaires, 1' humanité s'est servt 
d'énergies négatives qui aujourd'hui se retournent contre 
elle. Les humains se sont écartés de leur voie et tous les 
malheurs en sont la conséquence. Les humains se sont 
écartés de beaucoup de choses, et leur évolution a été 
retardée. Le monde invisible veut leur apporter de 1' aide 
pour qu'ils puissent évoluer de façon juste. Il envoie des 
ouvriers qui, des marteaux en main, travaillent sur les 
demeures des humains. C'est ce que l'on appelle «des 
conditions défavorables ». Par leur vie déraisonnable les 
humains libèrent le mal et les souffrances arrivent. Ce 
que l'humanité vit et ressent peser lourdement sur ses 
épaules aujourd'hui est son karma. C'est une dette qui 
doit être payée. La femme « emmenée » de 1' évangile de 

Mathieu, ch. 24, a déjà liquidé son karma, elle est libre 
de toute obligation. L'autre, «la femme laissée» n'a pas 
encore liquidé son karma. 

Donc, les événements du présent sont la liquidation 

du karma. Aujourd'hui, une liquidation accélérée des 
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erreurs humaines commises dans les existences passées 
se produit de façon très condensée. 

Toutes les vieilles feuilles tombent à l'automne, 
qu'elles le veuillent ou non elles sont liquidées. Il ne 
reste plus que les boutons qui donneront naissance à de 
nouvelles branches, feuilles et fleurs au printemps. 

La beauté de la vie réside dans les transformations. 
Après l'orage, le beau temps revient. 

Les événements actuels sont comme 1' orage, ils pas
seront. Tout ce qui se produit actuellement est pour le 
bien. Les hommes croient que 1' actuel ordre mondial est 
le meilleur, mais Dieu en a assez des crimes qu'ils com

mettent. 

Le karma des peuples européens est déjà mûr et 
cause des souffrances à toute l'humanité. 

Les souffrances sont le signe que les hommes doi
vent changer leur façon de vivre et accepter 
l'Enseignement divin. Les juifs n'ont pas voulu accepter 
l'enseignement du Christ et les souffrances sont arrivées. 
Les peuples chrétiens n'ont pas appliqué l'enseignement 
du Christ- des souffrances les assaillent aujourd'hui. Des 
temps douloureux se préparent parce que les hommes 
n'ont pas consenti librement à accomplir la Volonté Di

vine. Cette époque est déjà là. Des bouleversements en

core plus grands - extérieurs et intérieurs - se produiront 
pour que les humains se réveillent et accomplissent la 
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volonté divine qui est de servir Dieu. Tout cela arrivera 
' 

cela sera imposé à l'humanité. 

La culture actuelle s'en va. Déjà une nouvelle cul

ture arrive et sera progressivement appliquée dans la vie. 
Le monde invisible a décidé de donner une leçon à nos 
contemporains cultivés, pour qu'ils s'en souviennent 

pendant mille ans. Il est dit: « La colère de Dieu se dé

versera sur les fils désobéissants. » Cela signifie que le 
potier cassera les pots défectueux. 

Actuellement, toute la terre passe par une grande 

transformation, par un processus de réorganisation. Cela 
durera jusqu'à ce que ses énergies soient rééquilibrées. 

Elle subira des bouleversements. Il existe des moyens 
pour savoir quelles sont les régions de la planète qui 
seront le plus touchées. 

L'Europe entière est saisie d'effroi. Le monde entier 
s'agite et zigzague. N'ayez pas peur. En ces temps dif
ficiles nous connaîtrons Dieu et comprendrons qu'Il est 
une grande énergie intelligente qui transforme tout en 
bien. Restez calmes et paisibles et sachez que l'époque 
où nous vivons est la meilleure. 

L'Europe entière traversera des souffrances terri
bles. L'Europe actuelle a placé sur le fleuve un barrage 

qui un jour cédera sous la pression des flots . En raison 

de cela, que celui qui se trouve au-dessus de la ville 
cherche à se sauver à la montagne; que celui qui se 
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trouve à l'étage inférieur monte à l'étage supérieur. Je 
parle de façon symbolique. 

On demande ce qui nous attend dans l'avenir. Ima

ginez que vous êtes au pôle nord où tout est couvert de 

glace. Vos maisons sont faites de glace, vous ne voyez 
de l'eau nulle part. Je vous dis de prendre des mesures 
parce que la terre subira une grande transformation. Le 
soleil se mettra à briller très intensément, fera fondre la 

glace, les maisons aussi et vous commencerez à couler. 
Vous allez dire: «Quel mauvais sort s'abat sur nous! » 
Ce n'est pas un mauvais sort, ce sont les blocs de glace 

qui fondent. 

Maintenant je dis à vous aussi : « Si vous ne corrigez 
pas votre vie, la même chose vous attend». Ce n'est pas 
une menace. C'est le cours naturel de la vie. La grande 
vague qui est sur le point d'arriver maintenant, détruit 

les blocs de glace et les transforme en eau. C'est une 

grande vague intelligente. Elle n'est pas loin. Après ces 
événements, l'égoïsme humain disparaîtra et les humains 
commenceront à vivre libres et en frères. Il est arrivé le 

temps où les humains doivent quitter l'ancienne vie. 

Ce Dieu dont je parle va secouer la terre. Alors vous 
saurez si je vous disais la vérité ou non. Les écritures 

disent que Dieu va secouer la terre et chaque être vivant 
reconnaîtra que dans le monde il y a une justice, une 
vérité, une vertu, un amour et une sagesse. Les humains 
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du monde entier doivent savoir que Dieu existe dans le 
monde et ils reconnaîtront ce fait. 

Vous dites que vous n'êtes pas encore prêts pour 
cela, qu'il est encore tôt. 

Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il est encore tôt? 
Puisque vous n'êtes pas en conformité avec le Divin la 
terre tremblera. Après cette secousse, après que vos fu
sils et vos canons auront été détruits on vous posera la 
question: « Allez-vous être obéissants? » Et vous allez 

répondre: « Oui, nous serons obéissants. » En voyant 
tout cela, tous vous allez vous assagir. La terre entière 
sera secouée de telle manière qu'aucune trace ne subsis
tera de la culture actuelle. Cela se produira en conformi
té avec les grandes lois de la nature. L'ordre actuel, les 
mensonges humains disparaîtront. 

Le Christ a dit: «Le soleil, la lune s'assombriront et 
les étoiles tomberont. » Cela veut dire que toutes les 
fausses conceptions religieuses perdront leur sens, que le 
pouvoir temporel s'assombrira et perdra sa force. 

Voilà pourquoi les disciples doivent travailler sur 
eux-mêmes, revêtir une cuirasse, poser un heaume sur la 
tête pour résister à cette vague d'épreuves et de souf
frances que l'humanité traversera. Cette cuirasse est 
l'amour. 

Il est donné à beaucoup d'humains à apprendre de 
leurs propres erreurs. Si on leur parle ils ne compren-
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dront pas. Alors, ils doivent apprendre sur la voie de la 
souffrance. Ce torrent trouble fait de souffrances et de 

contradictions s'arrêtera à la fin du siècle. Bien entendu, 
les humains plus avancés se libèrent plus tôt de ce tor
reJ)t. Les peuples sont soignés par les souffrances. C'est 
cela le remède. 

Ce qui est à corriger sera corrigé, ce qui est à dé
truire, sera détruit. 

Utilisez le peu de temps qui vous reste. Prenez 
maintenant le décision de commencer à vivre la nouvelle 
vie. Les conditions n'offrent plus de possibilités au mal 
pour qu'il continue d'exister, il s'en va. De lui ne restent 
plus que les derniers dépôts. La lumière chassera toute 
obscurité. Les souffrances actuelles réveilleront 
l'humanité. Tant que le pur ne sera pas séparé de 
l'impur, la vie humaine n'aura pas de sens. 

Immédiatement après ces événements le nouveau 
submergera le monde. Une belle époque débutera. Au
jourd'hui, c'est difficile comme en hiver. Mais nous 
sommes à la fin de l'hiver, tout est plus facile au prin
temps, en été et à l'automne. 

Lorsque le nouveau viendra, la violence n'existera 

plus. li ne restera plus rien des armes, des prisons et des 
tribunaux d'aujourd'hui. L'ordre actuel sera mis au re
but. Dieu crée un nouveau monde. Le vieux monde cède 
la place au nouveau monde. Lorsque les hommes entre
ront dans la nouvelle vie ils parleront avec les anges et 
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avec Dieu. Comment parleront-ils avec Dieu? Dans le 

silence. Tu regarderas les étoiles, la lune et le soleil en 

silence et tu te réjouiras. Dieu est en eux. Tu te réjouiras 

à la vue de chaque petite pierre, de chaque végétal et de 

chaque animal. Dieu est en eux. Tu te réjouiras en sen

tant la brise douce, tu te réjouiras devant la petite source 

pure. Dieu est en elles. 
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LE CHEMIN VERS L'AMOUR. 

~tudiez l'amour en tant que force intérieure. 
'1 Vous devez tous avoir cet objectif. 

La science de 1' amour est la science 

d'aujourd'hui et celle de l'avenir. 

Quel est le chemin qui mène à l'amour? Un disciple 

alla chez son Maître et lui demanda de lui expliquer ce 

qu'est l'amour. Le Maître l'emmena près d'une rivière, 

le saisit par le cou et enfonça sa tête sous l'eau. Il le 

maintint ainsi quelque temps et, après avoir sorti sa tête 

hors de l'eau, lui demanda: «Qu'as-tu ressenti sous 

l'eau?» - «J'ai ressenti un besoin impérieux de respi

rer! » répondit le disciple. « Lorsque tu ressentiras un 
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aussi fort besoin d'amour, il te rendra visite», lui dit le 

maître. Pour que l'amour te rende visite, mets-toi à la 

place que la nature a choisie pour toi et attends. Sinon 

l'amour passera son chemin sans te rendre visite. Tu 

veux savoir comment reconnaître ta place. Lorsque tu te 

mets à ta place, tu te sens réconcilié avec le monde en

tier, prêt à pardonner à tous. Toute dysharmonie se pro

duisant en toi prouve que tu n'es pas à ta place. 
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L'AMOUR ORGANISERA 
LA NOUVELLE CULTURE. 

ans la vie il y a un perpétuel perfectionne

ment. 

Actuellement, dans le monde, existe un 

ordre humain. Il s'effondrera. Le monde ne 

peut pas être amélioré de la façon dont les hommes ont 

travaillé par le passé, ni de la façon dont ils sont en train 

de travailler aujourd'hui. 

Certains disent que Dieu a créé les uns maîtres, les 

autres serviteurs, les uns riches, les autres pauvres. C'est 

une erreur. Ce monde, cet ordre où les uns ont faim et 

les autres ont tout en abondance, n'a pas été créé par 

Dieu. D'autres se demandent comment Dieu a pu per-
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mettre que de tels malheurs, de telles injustices sociales 

existent dans le monde. 

Tout cela ce sont les hommes qui l'ont permis et ils 

le mettent sur le compte de Dieu. 

Le verset: «Tout a été créé par Lui» concerne les 

choses grandes et éternelles du monde, tandis que tout 

ce qui est passager, temporel, n'est pas de Dieu. Tout ce 

que l'homme fait de son propre chef n'est pas de Dieu. 

On nous cite le verset qui dit que « tout pouvoir est 

de Dieu. » Il manque un mot à ce verset. Il faut dire: 

« tout pouvoir juste est de Dieu. » Et la loi de 1' amour 

fait partie de tout pouvoir juste. 

La culture actuelle est mise à l'épreuve. Une culture 

bâtie sur du sable ne peut pas être solide. Les hommes ne 

savent pas vivre, ne savent pas se nourrir, ne savent pas 

construire des habitations, etc .. . Que pouvez-vous atten

dre d'un tel monde? Mais tout sera transformé. 

Le nouvel enseignement donne des méthodes justes 

pour 1' organisation de la future société. 

Les cultures qui étaient fondées sur la force ont péri. 

L'enseignement que je vous donne a été expérimen

té. Il contient les méthodes de base qui indiquent aux 

hommes la façon de vivre. Aujourd'hui, je vous donne 

un enseignement divin qui servira de fondation à l'ordre 
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futur. Cet enseignement s'appuie sur les lois intelligentes 

de la nature. 

Le moment venu, la chenille dit: «J'ai mangé et bu 

pendant très longtemps, je suis repue. Maintenant je 

laisse les feuilles aux autres. » Elle s'enroule dans un 

cocon. Puis, du cocon sort un papillon, s'envole et 

commence à se nourrir du suc des fleurs. Quand le 

monde deviendra-t-il meilleur? Quand les chenilles se 

transformeront en papillons. 

Les problèmes sociaux peuvent être résolus de façon 

très simple. Ils commenceront à être solutionnés lorsque 

la nouvelle conscience fera son apparition chez les hom

mes. 

Vous allez me dire que tout le monde veut qu'un 

nouvel ordre soit instauré. C'est très bien, je suis 

d'accord avec vous. Mais que va-t-il se passer si vous 

avez un nouvel ordre tout en gardant le même caractère, 

vos défauts? Il est facile de détruire ce qui est vieux, 

mais qu'allez-vous réussir à construire en gardant le 

même mauvais caractère? Qu'allez-vous gagner en dé

truisant la vieille maison sans être capable d'en cons

truire une nouvelle? Cela, la nature ne le permet pas. Elle 

détruit et construit en même temps. 

Au moment où tu fais une erreur, tu es dans la nuit. 

La tragédie des humains réside dans le fait qu'ils veulent 

faire les choses la nuit. 
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Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent 
des difficultés dans la vie des humains, mais les condi

tions intérieures. Dieu a créé des mondes où les êtres 
disposent de toutes les conditions de vie nécessaires. 
Tout ce dont ils ont besoin a été prévu. Donc, les condi
tions extérieures sont des plus favorables, mais ce qui 
manque ce sont les conditions intérieures. C'est-à-dire 
qu'il manque la nouvelle conscience. 

Les causes des choses se cachent dans le monde 
causal. Votre mental et votre coeur doivent passer d'un 
état de conscience à un autre. 

Certains veulent organiser les hommes. Le monde 
humain est déjà organisé. Chaque être à la conscience 
éveillée appartient à ce monde organisé. Ceux dont la 
conscience n'est pas encore éveillée vont désormais se 
préparer pour entrer dans ce monde organisé. 

Les hommes d'aujourd'hui veulent d'abord réorga
niser l'humanité, ensuite la société, puis la cellule fami
liale et enfin l'individu. Mais ce chemin n'est pas le juste. 
Je vous apporte l'éclaircissement suivant. Prenez, par 
exemple, les musiciens les plus célèbres ayant fait des 
études de musique. Ils connaissent vraiment cet art et 
avec eux vous pouvez former l'orchestre que vous vou
lez. En un quart d'heure ou une demi-heure vous aurez 
le meilleur des orchestres et une interprétation remar
quable. 

Pourquoi? Parce que chacun des musiciens connaît 
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parfaitement sa partition. Essayez de réunir des person
nes qui ne connaissent rien à la musique pour former un 
orchestre. Même si dix des meilleurs chefs d'orchestre 

viennent le diriger, cela ne servira à rien. 

Les hommes souhaitent une amélioration physique 
de l'ordre mondial. Mais une amélioration spirituelle doit 

aussi se produire. 

De quelle conscience je parle? Les hommes doivent 
fonder la vie sur l'amour, et grâce à lui, ils créeront la 

nouvelle conscience. 

Les souffrances des hommes d'aujourd'hui sont plus 
grandes que celles du temps du Christ. La solution des 
problèmes difficiles sera apportée par l'amour. Il viendra 
sous une forme réelle, vivante et balayera tout ce qui est 

ancten. 

Aujourd'hui, les pays européens se trouvent dans 
une phase de destruction. Ils n'appliquent pas 
l'enseignement du Christ, mais l'enseignement du passé 
lointain. La guerre est une survivance des croyances les 
plus anciennes. C'est l'ancienne culture qui se manifeste 

sous des formes nouvelles. 

Mon idée essentielle est la suivante: l'amour est la 

solution du problème social. 

Comment faire? Remplacez le non-amour par 
L'amour. L'amour résout tous les problèmes, ceux de 
l'intellect, du coeur et de la société. 
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<]'~'amour pour Dieu arrive aujourd'hui. Cet 
lj1J Amour unifiera tous les humains. Tous cher
~ chent une grande loi capable de créer l'union 

entre tous les humains, entre tous les êtres. Cette loi est 
celle de L'amour. Il n'existe pas d'autre loi, d'autre sys
tème, excepté L'amour, capable d'améliorer votre vie. 
Vous pouvez la mettre en pratique, mais il est important 
que ce soit fait de façon juste. 

Il n'existe qu'un seul pouvoir dans le monde, le 
pouvoir de L'amour. Je ne reconnais aucun autre pou
voir. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de 

l'amour. 
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Tout autre pouvoir s'incline devant Lui. Il n'y a pas 
d'être, petit ou grand, qui ne s'incline pas devant 
l'amour. Pour construire le nouvel ordre mondial il faut 
appliquer la loi de l'amour. 

La deuxième loi est celle de la sagesse. L'amour 
apporte la vie, la sagesse apporte lumière et connais
sance. 

La troisième loi est celle de la vérité qui apporte la 

liberté. 

Hors de ces lois il n'est possible de construire au
cune société, aucun état. Elles sont les principes de base 
de la vie future. Hors d'elles, aucun enseignement 
n'existe. 

Ces lois sont appliquées partout dans la nature. 

Les bulgares ont une devise: «L'union fait la 
force . » Il manque deux mots à cette devise. Elle doit 
être formulée ainsi: «L'union dans l'amour fait la 
force. » 

L'amour unit. Une union sans amour est créée de 
façon mécanique. Les humains souhaitent l'union, mais 
l'union sans amour est impossible. La loi dit : l'amour 
crée un lien entre tous les êtres. Il existe un maillon 
commun qui peut relier l'humanité entière - c'est 
l'amour. Quelques hommes d'affaire peuvent s'unir pour 

travailler ensemble. S'ils sont ensemble par intérêt corn-
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mercial, leur groupement ne durera pas, il se décompose

ra. 

Il n'a rien à voir avec une véritable association. Si 
l'amour divin est celui qui vous lie, aucune force n'est 
capable de détruire ce lien. Si ce lien n'existe pas, tout se 
transformera en cendres et poussière. Tant que l'amour 
n'est pas présent parmi les hommes, ils parleront des 
langues différentes qui rendront impossible la compré

hension mutuelle. 
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ne feuille doit aimer toutes les autres feuilles 
de l'arbre parce qu'elle dépend d'elles. Il 
existe un lien intérieur entre tous les êtres. 

Vous devez avoir une relation intérieure avec tous les 
êtres vivants. Nous recherchons ces relations qui ont 
existé entre les âmes au commencement. 

En chaque être, chaque végétal, chaque animal ou 
chaque humain, vous allez trouver au moins un trait 
positif pour lequel vous pourrez l'aimer. Tant que cer
taines personnes vous sont agréables et d'autres dés
agréables, vous verrez les choses hors de l'amour. 
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Même dans la forme la plus petite se cache un ange 

qui, après des milliers et des millions d'années, changera 

cette forme et manifestera la connaissance qu'il porte en 

lui. 

Aujourd'hui vous allez étudier l'amour envers le 

Tout. C'est une loi que Dieu vous enseignera. Vous ne 

pouvez pas apprendre cette loi tout seuls. Il n'y a que 
celui qui sait qui pourra vous montrer comment aimer le 
Tout. Qui est ce savant? Dieu. S'Il ne te l'apprend pas, 

tu resteras ignorant. 

Que doit faire la rivière lorsqu'elle passe parmi des 

arbres? Elle doit laisser quelque chose d'elle-même. Que 
doit faire l'homme lorsqu'il passe parmi les autres hom

mes? Il doit laisser quelque chose de lui-même. S'ils sont 

morts, il doit les réveiller, les enflammer pour qu'ils 

s' illuminent. Lorsque tu entreras dans l'amour universel, 

tu écouteras le chant des oiseaux, le bourdonnement des 
hannetons, le vol des papillons et tu te réjouiras. Tu re

garderas les fleurs qui s'épanouissent, les arbres qui pré
parent leurs fruits, le soleil qui brille et tu te réjouiras. Et 
enfin, lorsque tu entreras parmi les humains, tu te réjoui

ras encore en les écoutant parler. 

Dans l' amour universel tous les êtres deviendront tes 
amis. Même les rampants, même les crapauds, qui 

t'inspiraient le dégoût, deviendront tes amis. Ton dégoût 

se transformera en compassion que tu éprouveras à leur 
égard. En voyant une tortue, un crapaud ou un serpent, 
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tu sauras pourquoi la tortue porte ce poids sur son dos, 
pourquoi le serpent rampe, pourquoi le crapaud est 
froid. Mettre en pratique cet amour c'est cela être un 
esprit élevé et grand. 

D'après moi, tout coeur qui n'est pas ouvert du ma
tin au soir pour donner tout ce qu'il possède et recevoir 
tout ce qu'on lui donne, est un coeur anormal. 

En entrant dans 1' amour universel tu entres en liai
son avec l'univers entier. Alors, tu ressentiras les souf
frances de tous les êtres vivants. 

Tu aimes une personne. Dieu veut que tu aimes aussi 
les autres comme tu aimes cette âme. Ton amour envers 
cette âme est 1' échantillon par lequel Dieu te montre la 
façon d'aimer les autres aussi. 

Si l'épicier a un seul client, il fera faillite. Si un 
homme n'aime qu'une personne il est un épicier avec un 

seul client. S'il aime cent personnes, il est un épicier avec 
cent clients. Plus les personnes que tu aimes sont nom

breuses, plus tes gains seront importants. 

Plus le nombre des personnes auxquelles tu es lié est 
grand, plus ta conscience sera invulnérable et ta mémoire 
forte. La réussite, le succès d'un homme, dépend du 

nombre d'âmes avec lesquelles il est lié. Si tu aimes une 

personne, ton savoir se réduit à un. Si tu aimes deux 
personnes, ton savoir se réduit à deux. Le nombre de 

personnes que tu aimes détermine le degré de ton savoir. 
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Dans l'amour universel tu ressens une joie intérieure. 

La conscience de tous les êtres forme un tout et tu 
t'entretiens avec cette conscience globale. 

Le grand amour représente les grandes eaux. Elles 

ne sont pas boueuses et ne forment pas de boue. Les 

petites eaux sont boueuses et forment de la boue. 

L'enseignement que je vous donne n'est pas un en

seignement de la morale ordinaire. 

C'est un enseignement du grand amour. Cet amour 
est capable d'améliorer la santé, d'illuminer l'intelli
gence, d'élargir le coeur, de donner un essor à l'esprit. 

Quel que soit le parti auquel tu appartiens, quel que soit 

le peuple dont tu es issu, sers-toi de cet Enseignement. 

Lorsque je rencontre un être, je ne veux pas connaî
tre des détails de son passé. Cela ne m'intéresse pas. 

Pourquoi introduirais-je en moi le négatif? 

Celui qui chante ou joue d'un instrument, que ce soit 
devant un public ou devant une seule personne, doit être 
aimé d'eux. 

Il suffit qu'une seule âme vous aime pour que vous 

soyez épaulé dans les difficultés de votre vie. Imaginez 
alors ce que deviendra celui vers qui, non pas une, mais 
d'innombrables âmes dirigent leur amour. Un tel être 

peut devenir aussi bien chanteur et musicien que peintre 

et savant, tout ce qu'il souhaite. 
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Alors nous pouvons imaginer quel épanouissement, 
quelle culture supérieure existera sur terre lorsque vien

dra l' amour de tous envers tous. 
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RESISTANCE. 

7iJje Maître nous faisait voir la réalité et nous libé
'JJJ rait ainsi des illusions et des ombres de la vie. 
~Ainsi, il nous montrait la juste direction à sui-

- L'amour forme les alliages les plus résistants. Il 
n'existe pas de force qui puisse séparer les éléments qui 
sont liés par lui. Ce que les humains appellent « amour » 
n'en est pas un, parce que les deux éléments que cet 
amour a liés, se séparent. Là où l'amour crée un lien, la 
séparation n'existe pas. Tout alliage où Dieu n'est pas 

présent est condamné à la décomposition. Comment 

allez-vous reconnaître l'amour divin? Il crée des alliages 

résistants. 
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Quelqu'un dit: «J'avais un amour, mais il s'est 
éteint. » Comment est-il possible que la lampe que Dieu 

a allumée puisse s'éteindre? C'est impossible. 

J'appelle ami celui qui est mon ami non seulement 

durant une seule vie, mais depuis le moment de ma sortie 
de Dieu et le reste jusqu'à mon retour en Dieu. 

L'amour qui se manifeste aujou;d'hui entre les âmes 

est le résultat de rapports qui ont existé entre elles du

rant plusieurs existences. Cet amour a été préparé depuis 
des milliers d'années. Donc vous considérerez l'amour 

comme un acte sacré de la vie. 

Les qualités de l'amour divin sont sa constance et 
son inaltérabilité. Si l'amour d'une personne à votre 
égard se modifie cela veut dire qu'elle ne vous a jamais 

aimé. 

Lorsque quelqu'un dit que l'amour s'affaiblit, cela 
concerne ces humeurs passagères que les gens appellent 
à tort« amour». Quelqu'un dit: «Dans le temps, j'avais 
de l'amour, mais aujourd'hui je suis vieux et je l'ai per
du.» Non, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est qu'une 

greffe passagère. L'amour ne se perd jamais, mais le 

courant de l'amour qui traverse l'être, peut s'inter
rompre. 

Celui qui comprend les lois de l'amour est capable 

de rétablir ses premières relations avec lui et de 

l'acquérir de nouveau. Tandis que celui qui ne comprend 
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1 
pas les lois de l'amour, regrettera de l'avoir perdu. En 
fait il ne l'a pas perdu, il lui faut simplement rétablir le 

courant interrompu. 

Lorsque vous étudiez les manifestations de l'amour 

chez les humains, vous remarquez que son courant 
s' interrompt constamment. Mais ce n'est qu'apparence, 
cela ne concerne que la conscience extérieure de 1' être, 
non son essence. Il existe des obstacles extérieurs, des 
nuages dans la conscience qui en apparence inter

rompent l' amour. 

Plus le domaine de consctence dans lequel l' être 

monte est haut, plus son amour sera continu. Je vais faire 

la comparaison suivante: vous êtes dans votre chambre 

et regardez par la fenêtre . Pendant ce temps, votre ami 
passe dans la rue. Vous suivez ses mouvements et le 

voyez jusqu'à une certaine distance. Au bout d'un mo
ment, il sort de votre champ visuel parce que la hauteur 

à laquelle vous êtes placé ne vous permet plus de le voir. 
Si vous montez plus haut, vous le verrez tout le temps. 
Plus la marche sur laquelle vous vous placez est haute, 

plus votre amour sera continu. 

Nous avons vu des êtres justes qui, après avoir mené 

une vie juste, disent un jour: « Cela ne vaut pas la peine 
de vivre comme ça. » Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas 

eu une compréhension approfondie de la vie. 

Une personne en aime une autre et est prête à tout 

pour elle. Mais il arrive que la dernière laisse brûler le 
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plat sur le feu et son ami lui dit une parole blessante. 

Alors les êtres qui étaient venus vivre en eux, s'en vont. 

Ainsi se perd l'amour, mais ce n'est que temporaire, en 
apparence. 

Si vos sentiments sont changeants, un jour vous allez 
en souffrir. 
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REALITE RELATIVE ET 

REALITE ABSOLUE. 

<j'lf'!a chenille est une matérialiste, le cocon est un 

':J!J idéaliste, tandis que le papillon est un réaliste. 

~Je parle de façon symbolique. Imaginez une 

chambre où vit une personne. Cette chambre est entiè

rement fermée de tous côtés. Elle est éclairée. La per

sonne présente examine la chambre. C'est un matéria

liste. Une autre personne fait un trou dans un mur et à 

travers lui examine ce qui se trouve à l'extérieur. C' est 

un idéaliste. Tandis que le réaliste est celui qui se pro

mène librement à l' intérieur et à l'extérieur de la cham

bre. 

Lorsque nous disons que le matériel n' est pas réel, 

nous voulons simplement dire que les choses matérielles 

153 



Le chemin vers l'amour 

sont une résultante. Le résultat ne peut exister que si au 

moins deux ou trois forces ont travaillé à sa réalisation. 

Lorsqu'on étudie le matériel, on ne doit pas le séparer du 
divin et du spirituel, parce qu'il est une expression, un 
résultat du spirituel. 

Le matériel et le spirituel sont un. Ils représentent 

deux courants de la vie universelle. Si tu ne peux pas 

comprendre la vie matérielle tu ne peux pas comprendre 

la vie spirituelle non plus, et vice et versa. 

Nous considérons comme réel ce que nous voyons 

et nous avons raison. Mais ce que nous ne voyons pas 
est réel aussi. 

L'autre monde et ce monde sont un seul et même 
monde. Ce monde est un petit secteur, une petite pro
jection de l'autre monde. 

Le monde des anges est plus réel que le nôtre. ( 1) 

Comment l'univers a-t-il été créé? C'est une ques
tion déplacée, mal à propos, parce que l'univers est. En 

disant cela, j'entends le monde réel, parce que le monde 

physique est une ombre. En ce qui concerne la création 

du monde physique, il ne s'agit pas de création mais de 

manifestation, d'expression. La lumière qui existe 

(1) A ce sujet lire le livre d'Olivier Martin : «Le Soleil 

de Shamballa et l 'Ecole divine du Maître Saint-Jean » paru 

aux Editions Télesma. (Note del 'Editeur). 
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éternellement se trouve au-dessus du monde physique. 

L'ombre peut apparaître, disparaître, apparaître de nou

veau, etc .. . 

Actuellement, nous vivons dans un monde temporel. 

Une personne qui dort pendant sept heures rêve, par 

exemple, qu'elle termine des études universitaires, 

qu'elle reçoit un diplôme, qu'elle est nommée professeur 

et se réveille. Comment est-il possible qu'en sept heures 
cette personne puisse terminer ses études et devenir 

professeur? Dans le rêve cela est considéré comme réel, 

mais en fait c'est une illusion. Sur la terre il y a des cho

ses illusoires. Lorsque nous nous réveillons dans le 

monde réel, nous comprenons que ce qui est sur terre est 

une illusion. Pas tout à fait illusoire, mais moins réel. 

La manière dont Dieu perçoit le monde, c'est cela la 

réalité absolue. La manière dont les hommes les plus 
intelligents le perçoivent, c'est la réalité relative. 
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LA LOI DE LA JUSTICE. 

7~e monde actuel dans sa totalité est construit sur 

~une fausse base. 

Chaque peuple est une partie de 
l'organisme indivisible de l'humanité. Chaque peuple 
développe des vertus et des capacités spécifiques. Cha
que peuple est un élément de la nature, et pour cette 
raison, il a une mission à accomplir dans le monde. Cha
que peuple reçoit des énergies cosmiques spécifiques, les 

transforme et les transmet aux autres peuples. Pour cette 
raison, chaque peuple a sa place et son importance dans 
la vie de l'ensemble de l'humanité. Chaque peuple doit 
créer une idée utile à l'humanité. 
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Aujourd'hui les humains croient qu'ils sont le seul 

facteur important, que tout dépend d'eux. C'est faux. Il 
existe un facteur divin que les humains négligent. Une loi 

dit : Tout état doit respecter le droit divin dans le monde. 
Tout peuple, tout individu doit respecter la justice divine 

dans le monde. Elle exige le respect de chaque être, la 
préservation de ses droits et la création de conditions 

nécessaires à son développement. N'abîme pas la petite 

fleur! En lisant un livre tu ne dois pas déchirer ses pages. 
Tous les êtres dans la nature sont des lettres sur les pa
ges de son livre. Tu ne dois faire disparaître aucune des 

lettres, aucun des mots dans le livre de la nature sinon le 

sens se perdra. 

Toute effraction à la justice divine entraîne des con
séquences. Ceci concerne aussi bien la vie personnelle 
que la vie collective. Pas un seul ministre, pas un seul 

homme d'état ne pourra passer outre cette loi. Savez
vous quelle sera la condamnation d'un homme d'état qui 
a agi de façon injuste? Quand il sera mort on le mettra 

dans un boeuf que l'on égorgera. De suite après, cet 
homme entrera dans un autre boeuf que l'on égorgera 
aussi. Ensuite, il entrera dans un lapin qu'on tue. Cet 
homme se souviendra bien de tout ceci. Et quand il re

viendra de nouveau sur la terre en humain il dira: «Est

ce que tu t'es jamais senti comme un boeuf que l'on 

égorge, comme un lapin que 1' on tue par balle? » Après 
ce qu ' il a vécu il n'enfreindra plus la loi de la justice. 
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Il existe dans la nature la loi suivante. Lorsqu'un 
peuple tue des représentants d'un autre peuple, il détruit 
leurs corps et doit leur en donner de nouveaux, c'est-à

dire que les individus tués doivent naître dans le peuple 

agresseur. Les Juifs massacrés par les Allemands naîtront 

en Allemagne et par cela ils transformeront profondé
ment l'esprit du peuple allemand. 

Les peuples doivent se préparer pour l'application 

des lois divines. On avait besoin d'hommes d'état intelli

gents qui appliquent dans le monde les lois divines, il 
n'était pas nécessaire d'en inventer d'autres. 

Tous les peuples vont devenir plus intelligents, parce 
qu'aujourd'hui la loi arrive en empruntant le chemin in

verse. Le monde a besoin d'hommes d'état intelligents 
pour que beaucoup de malheurs soient évités aux peu
ples. Puisque cela ne s'est pas produit, Dieu a pris le 

chemin inverse: les peuples deviennent intelligents et 
n'attendront pas que les gouvernants le deviennent. 

Si vous suivez le nouvel enseignement, vous allez 
trouver le moyen de payer vos dettes. La force du nou
vel enseignement consiste en ce qu'il peut payer toutes 
les dettes. 

Si vous acceptez le nouvel enseignement il ne restera 

pas de dette impayée - par là, j'entends le karma. Les 

peuples européens souffrent de leur karma. Ils vivent 
écrasés sous son poids. 
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Lorsqu'un peuple prend en considération les idées 

de la Fraternité Blanche Universelle tout va bien pour 
lui. ( 1) Dans le cas contraire, tout va mal. 

En Russie aussi, tout irait bien si on prenait en con
sidération les idées de la Fraternité Blanche. 

Aujourd'hui, on va vers une unification des peuples. 
Tous les peuples doivent s'unir. Dans cette union on , 
doit avoir en vue le bien, non d'un seul, mais de tous les 
peuples. La loi dit : En tout peuple, il y a quelque chose 

de bien. Dans l'union, le bien de chaque peuple sera 

transmis aux autres. Ce qui est bien chez les Anglais, les 
Allemands, les Russes, etc ... , sera communiqué aux au

tres et un nouveau courant sera créé. La création d'un 
lien entre les peuples donnera jour au nouvel homme, à 
la nouvelle nature humaine. 

Le nationalisme est arrivé à sa fin. On ne doit pas 
entretenir la haine entre les peuples. 

Le nationalisme est vain, inutile et sans objet. On dit 
«une grande nation». Non! 

Une nation veut être grande dans le but de comman
der, de s'imposer aux autres peuples. C'est une idée qui 

( 1) A ce sujet vous pouvez consulter le livre du Maître 

Peter Deunov : « Le chemin des Maîtres de l'auguste Fra

ternité Blanche Universelle » paru aux Editions Télesma. 
(Note de l'Editeur). 
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fait partie de l'ancienne culture. Une nation ne doit pas 
avoir pour but 1' agrandissement de son territoire. Tous 
les peuples faisant partie du même organisme, une 

grande nation ressemblera à une jambe trop développée 

par rapport à l'autre restée trop courte. Alors nous au

rons un corps anormal. Cela va provoquer des frotte
ments, des douleurs, des désagréments. 

La Russie est le lien entre 1' Orient et 1' Occident. Elle 
est l'intermédiaire entre l'Europe et l'Asie. Cela est une 
de ses tâches. Ce que nous idéalisons en elle c'est la lu

mière qui vient de la loge blanche. Les Bulgares doivent 

se lier avec la Russie et avec les autres peuples. Chaque 

peuple doit servir le Seigneur. C'est cela le nouveau dans 

le monde. 

C'est cela l'avenir de chaque peuple. Un peuple qui 

ne sert pas Dieu le payera. Le peuple bulgare n'a pas été 
envoyé pour travailler pour une grande Bulgarie mais 

pour accomplir la volonté de Dieu, pour servir Dieu. Il 
n'y aura plus de grande Bulgarie, de grande Russie, de 
grande Allemagne, de grande Angleterre, etc ... Il n'y 
aura plus de grande force, il y aura des peuples qui ser
vent Dieu, c'est-à-dire, qui suivent les lois divines. Cha
que peuple qui sert Dieu aura Sa bénédiction, il recevra 
de grands bienfaits, il sera un peuple avancé. 

Que signifie servir Dieu? Dans le cas qui nous oc

cupe cela signifie ce qui suit: 
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1. Application des principes de la justice divine. 

2. Aucun emploi de la force. 

3. Coopération entre les peuples, entraide mutuelle. 

4. Aucune domination, mais service. 

Ce n'est pas la quantité (l'étendue de son territoire 

et le nombre de ses habitants) qui fait la grandeur d'un 

peuple mais sa qualité. Tout peuple qui ne veut pas ser

vir Dieu sera privé de tous les bienfaits, sera dispersé 

comme le peuple juif et disparaîtra de la surface de la 

terre. 

La grandeur d'un peuple réside dans son service à 

Dieu. Alors, un tel peuple est fort et rien n'est capable 

de lui résister, il est toujours et dans toute circonstance 

le vainqueur. 

Les bienfaits divins dont il dispose sont inépuisables. 

Les êtres avancés, les ancêtres de l'humanité, qui 

sont en train de descendre sur la terre apporteront leur 

aide aux peuples qui servent Dieu de façon juste, mais 

aucune aide ne sera apportée aux peuples qui ne veulent 

pas Le servir. 

Aucun peuple ne dominera. Celui qui veut être le 

maître se trompe. A une époque reculée vivaient de 

grands animaux. Que leur arriva-t-il? Dieu les a extermi

nés. Aussi, ceux qui veulent être les maîtres, seront ex-
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terminés et envoyés ailleurs. Pour cela il est dit : «Les 

paisibles hériteront de la terre. » 

Imagine que cent personnes te doivent de l'argent. 

Ils gâcheront ta vie. Il est préférable de ne rien leur de

mander, de les oublier. Dans le cas contraire, si tu fais 

des procès à cent personnes, un par mois, compte le 

nombre de mois où tu seras obligé de discuter, de te 

disputer et de vivre dans l' anxiété. Tu réussiras peut-être 

à te faire rembourser mille léva mais tu auras dépensé 

beaucoup plus. Une personne vient te voir et te dit: «Je 

n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer. » Puisqu'elle 

n'en a pas, laisse-la tranquille. Les Turcs disent : « Ce 

que tu dois, ne le donnes pas. Ce que l'on te doit, ne le 

prends pas. » Appliqué à une grande échelle, cela signifie 

qu'il faut procéder au pardon réciproque dans les rela

tions entre les peuples. 

On me demande quand le nouveau se réalisera sur la 

terre. On voyage lentement dans une charrette tirée par 

des boeufs. On avance plus vite dans une charrette tirée 

par des chevaux, encore plus vite dans une automobile. 

La vitesse d'un avion est encore plus grande. Mais la 

plus grande est celle de la lumière. Vous demandez 

quand les choses vont s' arranger? Si vous voyagez dans 

la charrette tirée par des boeufs vous aurez besoin de 

beaucoup de temps. Mais si vous voyagez avec la vitesse 

de la lumière, tout s' arrangera en très peu de temps. 
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PEINE, LABEUR ET TRAVAIL. 

elon les mobiles qui entrent en jeu nous fai

sons la distinction entre trois sortes d'activité. 
En premier lieu nous avons la peine qui signi

fie travailler par contrainte, descendre. En deuxième lieu 

nous avons le labeur qui veut dire travailler pour un sa
laire, sortir de la matière dense et aller plus haut. En 

troisième lieu nous avons le travail qui est une activité 
bénévole, exercée par amour. Le travail représente la 

véritable culture. 

Le labeur est la préparation pour la culture. Au stade 

du labeur, l'homme travaille pour une récompense, pour 

son propre intérêt, pour de 1' argent. 
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Sur terre, l'activité suprême est 1' activité par amour. 

L'activité dont le mobile est 1' amour est une activité 
supérieure à l'activité ordinaire. C'est l'activité où 
l'individu se sacrifie pour les autres, fait le sacrifice de 

lui-même. Le Christ l'a fait. Mais ce sont des choses 

d'un haut degré qui ne peuvent pas être comprises dans 

leur plénitude. Le nouveau qui arrive dans le monde est 
le travail par amour. 

Tout à l'heure j'ai dit que suivant ce qui donne de 
l'impulsion nous avons trois sortes d'activité: peine, la

beur et travail. Pour plus de clarté, je formule la même 
idée de la façon suivante: Trois facteurs stimulent 
l'activité: la loi, l'argent et l'amour. 

Le premier est la loi. Quand tu travailles contraint 
par la loi, tu n'es pas libre. Quand tu travailles pour de 
1' argent tu as un peu plus de liberté. Quand tu travailles 

par amour tu es entièrement libre. Jusqu'à présent nous 

avons été au service de la loi, au service de l'argent. 
Pourquoi ne pourrions-nous pas aujourd'hui servir 
l'amour? 

On te mobilise et on te dit: «Tu te battras pour la 
patrie ou tu feras ce travail. » 

Tu le fais sans salaire, pour rien parce que tu es 
contraint par la loi. 

La seconde morale dit: «Tu travailleras pour de 

l'argent. » Une personne te demande de travailler et tu 
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dis: «Je ne travaille pas gratuitement. » On t'en propose 

cent léva et tu refuses. On te propose 200 léva, tu refu

ses toujours, mais lorsqu'on t'en propose 250, tu accep
tes et tu commences à travailler. 

Après les règles de la loi et de 1' argent nous arrivons 

à la troisième: Travailler par amour. Quand tu vas tra

vailler par amour on te paie aussi mais de façon diffé

rente. Le monde entre actuellement dans un nouvel or
dre, celui de l'amour qui est le facteur le plus puissant. 

Du stade du labeur, l'homme doit passer au stade du 

travail. C'est l'activité suprême, le chemin qui mène à la 
liberté. 

Voilà un exemple de travail. Un musicien se rend 

dans un hôpital par compassion et joue devant les mala

des sans rémunération. Un peintre expose gratuitement 
ses tableaux devant les malades pour leur redonner le 
moral. 

Aujourd'hui nous avons du labeur mais pas encore 

du travail. Le travail est la grande tâche qui incombe à la 
future génération. 

Que celui qui est dans la peine passe au labeur. Que 

celui qui est au labeur passe au travail. 

Le plus petit travail, le plus petit service fait par 
amour, acquiert une haute valeur. 

L'amour doit être le mobile de toute chose. Voici un 

conte mystique. Il y a très longtemps vivait un roi. Un 
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jour, en se promenant dans ses jardins, il cueillit des ceri

ses et en remplit un panier. Un enfant arriva et lui dit: 
« Peux-tu m'en vendre? » Le roi répondit: « Les cerises 

ne sont pas à vendre. » Et 1' enfant de lui demander: 
« Peux-tu m'en donner? » « Oui, je peux t'en donner. » 

L'enfant aussi était intelligent. Après avoir reçu des ceri
ses, il dit: « Est-ce que je peux porter le panier? » Le roi 

était d'accord. Au bout d'un moment il demanda à 

l'enfant: «Est-ce que je peux te payer?» L'enfant refu

sa. 

Lorsqu'un individu travaille pour un autre, il dé

pense de l'énergie divine qu'il est impossible de payer, 

elle est inestimable. Pour cette raison, celui qui travaille 

ne doit pas être payé. Si on lui donne quelque chose, que 
ce soit une rémunération par amour et non un salaire. 

Quand tu fais quelque chose sans amour tu commets 

un crime. Quand tu prends quelque chose sans amour tu 
commets un vol. Quand tu reçois quelque chose sans 
amour tu commets un vol. 

Tout ce qui est fait avec amour a un sens. 

Dans le travail, il ne doit exister aucun objectif ma
tériel. Alors nous serons libres et indépendants. 

Le total désintéressement est la nouvelle morale. 

Le travail dans lequel l'argent joue un rôle n'est pas 

un travail divin. Celui dans lequel l'argent ne joue aucun 
rôle est divin. 
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Lorsque tu vas chez quelqu'un, tu lui diras: «Je 

travaillerai pour toi gratuitement. » Tu finis ton travail et 
tu t'en vas. 

Chaque peuple a besoin, pour se transformer, pour 
supprimer les prisons, les potences, d'une nouvelle idée, 
d'une nouvelle culture. 

Dans l'avenir chacun travaillera gratuitement. 

Jusqu'à quand l'homme va peiner? Jusqu'au moment 
où il commencera à travailler par amour. J'irai travailler 

le premier dans les champs cinq heures par jour gratui
tement. 

Si nous agissions de la sorte nous serions un peuple 

élevé. Imaginez quel pays serait la Bulgarie si tous les 

hommes et toutes les femmes agissaient de cette façon! 

Le véritable travail est celui auquel l'amour parti
cipe. 

Parfois les gens sont bizarres. Lorsqu'ils deviennent 
religieux, spirituels, ils quittent leur travail. Non, c'est 
justement le moment où tu vas te mettre à travailler et, 
de plus, gratuitement. 

La véritable morale dit: «Tout ce que l'homme fait 
doit être dicté par l'amour. » 

Là où l'amour est absent, il y a des crimes, du men
songe, du mal. 
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Pourquoi le monde n'est pas encore un monde 
d'harmonie? Nous sommes au seuil de ce monde. 

L'humanité future qui arrive va postuler pour le nouveau 

ciel, la nouvelle terre, le nouvel ordre des choses. Au ciel 
l'article premier de la constitution dit: «Tu travailleras 

gratuitement. » 

Tu paies combien à la rivière qui irrigue ton jardin? 

Si la petite rivière est capable de servir gratuitement, 

pourquoi l'homme n'en serait-il pas capable? 

Cette question doit être comprise plus largement. 
N'attends pas d'être payé pour ton travail, n'attends pas 

des remerciements et de la reconnaissance; ce serait 
comme si tu attendais un salaire. Tu travailleras sans rien 

attendre en retour. Lorsqu'on te remercie pour ce que tu 
as fait tu reçois ton salaire. Si on ne te remercie pas, tu 

recevras ta bénédiction dans 1' avenir. 

Tout travail, qu'il soit physique ou spirituel, doit 

être fait dans une bonne disposition d'esprit et avec 
amour. Il n'est pas permis au disciple de rester inactif.(!) 

Dans le nouvel ordre mondial on ne vendra pas les 
fruits. Vous allez donner des fruits par amour et on vous 

(1) A ce sujet lire le livre d'Olivier Martin : 

« Concentration - Attention - Eveil, leur application dans la 

vie» paru aux Editions Télesma. (Note del 'Editeur). 
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donnera des fruits par amour. Tout travail dont le mobile 
est 1' amour est agréable. 

Ce qui est humain apporte de la souffrance, ce qui 

est divin - de la joie. Pourquoi y-a-t'il des souffrances 
dans le monde? Parce que ce qui est humain prédomine 
sur ce qui est divin. Les contradictions découlent de 

1' ordre humain, les bienfaits - de 1' ordre divin. 

Les humains n'ont pas encore étudié les lois divines. 
Aujourd'hui, ils apprennent des lois qui ne sont pas Di
vmes. 

Lorsque l'amour est là vous chantez et jouez bien. 

Dès qu'il est parti, vous manquez d'inspiration. Là où 
1' amour n'est pas à 1' oeuvre, les choses stagnent. 

Passes une fois quelque part sans amour et tu verras 
comment les gens se comporteront à ton égard. Passes 

une autre fois avec amour et tu verras la différence. Le 
monde de l'amour est un monde beau. La loi de l'amour 
est la loi de la liberté. C'est seulement en travaillant par 
amour que l'homme est libre. La liberté se gagne en ser

vant Dieu avec amour. Vous êtes souvent au service 
d'autres êtres qui n'ont rien fait pour vous. Alors, pour
quoi ne pas servir Dieu qui a tout fait pour vous, qui 
vous a tout donné? 

Tous nous devons devenir des serviteurs de bonne 

volonté. Alors de la peine et du labeur nous entrerons 
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dans le travail. La peine et le labeur sont le karma, 

1' amour est le dharma. 

Vous me demandez dans laquelle des deux lois vous 

êtes. Vous êtes dans le dharma. Quand les humains vi
vront dans la compréhension nouvelle ils seront payés 

d'avance. 

Quand le pommier te donne son fiuit, il te dit: 

« Mange-moi et sème mes graines. » 

Dans la vie nouvelle, la monnaie d'échange sera 
l'amour, non l'argent. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'a 
as déjà payé d'avance et il fera quelque chose pour toi. 
Aujourd'hui, la monnaie d'échange est l'argent. Plus on 
te paie, mieux et plus vite tu fais ton travail et vice et 

versa. 

Le travail, même le plus petit fait au nom de l'amour 
divin, de la sagesse et de la vérité divines acquiert une 

grande valeur. 

Aujourd'hui quel que soit le travail qu'ils font, les 
humains s'attendent à recevoir quelque chose. Il n'est 
pas mauvais de recevoir quelque chose pour son travail, 

c'est normal. 

Mais en disant que 1' on doit travailler gratuitement, 

je veux exprimer l'idée suivante: 
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Tout travail doit être fait en accord avec la loi de 
l'amour sans se préoccuper de savoir s'il sera payé ou 
non. Tout travail fait avec amour est inestimable. 

Un homme a embauché des ouvriers à la journée. Le 
premier a demandé 500 léva, le deuxième 400, le troi
sième 300 léva, l'avant-dernier 10 léva, et le dernier a 
dit: «Je ne veux pas d'argent, tu me donneras ce que tu 

voudras. » Le soir venu le patron a payé à chacun ce 
qu'il avait demandé tandis qu'au dernier ouvrier, il a 
donné deux fois plus que ce qu'il avait payé à celui qui 
avait demandé 500 léva. 

Ce printemps, vous avez travaillé sur quelques sour
ces dans ce jardin. Les gens du monde auraient été éton
nés de savoir que vous avez travaillé gratuitement et, de 
plus, avec autant de zèle et de joie. Mais ils ne savent 
pas que ceux qui travaillent par amour, reçoivent le plus 
gros salaire, la récompense la plus grande. Mais ils les 
reçoivent en secret, on ne sait pas ce qu'ils vont avoir. 

Il n'existe rien de plus beau que le travail pour Dieu. 
Une telle activité n'est pas une peine, pas un labeur. Le 
régime social actuel est un régime de peine. Seulement 
lorsque tu aimes tu sers. Tout le reste est contrainte. 

Dieu n'a pas créé des maîtres et des serviteurs mais 
des hommes qui doivent vivre en frères. Maîtres et servi

teurs ce sont des inventions humaines. Tous les humains 
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sont des frères et des soeurs et des relations libres et 

pures existent entre eux. 

On dit : «Les puissants redresseront le monde. » 
Mais comment? En se mettant au service des faibles. Les 
puissants doivent servir les faibles. Dans une famille, on 
est au service de l'enfant parce qu'il est faible. Ce sera 
pareil dans la nouvelle société - le fort servira le faible. 

Les serviteurs de quoi, de qui devons-nous devenir? 

De l'amour, de la sagesse et de la vérité. 

La contrainte, la violence extrême qui étaient les 

maîtres dans la vie politique céderont la place à la coopé
ration et au service. 

On demande: «Comment pourrait-on vtvre sans 

argent?». C'est nous qui avons fait de l'argent notre 
maître et ensuite qui disons que la vie est impossible sans 
lui. 

Dans le monde divin aucun travail n'est payé. Là-bàs 
tout le monde travaille gratuitement. Il viendra le jour où 
1' argent ne sera plus utilisé. Mais comment vivront les 

gens, me demande-t-on? - Comme au ciel. Si vous allez 
au Ciel et proposez de l'argent à quelqu'un, il vous ré
pondra: «Ici l' argent n'a pas cours. » Il est heureux de 

pouvoir vous donner quelque chose gratuitement. Donc, 
la vie spirituelle est exactement à l'opposé de la vie ter

restre. La nouvelle culture est la descente de la vie spiri

tuelle sur la terre. 
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L'ordre actuel est une conséquence du péché. En 

haut, dans le monde spirituel il existe une vie d'un ordre 
idéal. 

D'autres êtres ont déjà essayé les réformes sociales 
que nous nous proposons de faire, nous les leur emprun

tons mais croyons que c'est nous qui avons créé cet or
dre social. Ce qui existe dans le monde spirituel, c'est 
précisément cela qui doit être appliqué sur la terre aussi. 
Moïse vit en haut le modèle de la tente sacrée et la re
produisit exactement telle qu'on la lui avait montrée. 

Actuellement dans le monde le mobile est l'argent 
parce que 1' amour est absent. 

Dans 1' avenir il en sera autrement. 

Après avoir donné un concert Paganini rencontra 
une fillette qui lui dit: «Je regrette de n'avoir pas pu 
assisté à ton concert, mais je n'avais pas d'argent pour 
payer mon billet. » 

Paganini alla chez la fillette et joua pour elle, par 
amour. Voici un autre exemple. Un jour dans la rue Pa
ganini vit un vieux mendiant qui jouait du violon. La 
coupelle posée devant lui, destinée à la monnaie des pas

sants, était vide. Paganini prit le violon du mendiant et se 

mit à jouer. Beaucoup de passants s'arrêtèrent autour 
d'eux et la coupelle du vieux mendiant fut bientôt pleine 
d'argent. C'était cela jouer par amour. 
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Si quelqu'un vient te demander de travailler, tu di
ras: « Je ne travaille pas pour de l'argent, je travaillerai 

gratuitement. » 

Je n'ai pas besoin d'argent mais quand je le désire je 
peux en disposer. Certains me diront: « Montre-nous où 
il y a de l'argent. »Je leur réponds: «Non. Lorsque vous 
commencerez à aimer Dieu vous aurez les clés de toutes 

les caisses. » 

Certains disent: «Il est impossible de vivre sans ar
gent. » C'est aussi vrai que quand on dit que le malade 

ne peut rien sans voiture. Mais celui qui a la santé n'a 

pas besoin de voiture. 

Le malade ne peut pas vivre sans argent, mais celui 

qui est en bonne santé- oui. 

Aujourd'hui la loi et l'argent gouvernent l'amour, 

tandis qu'ils devraient devenir ses serviteurs. 

Combien de nuits blanches une mère qui élève son 
enfant passe-t-elle? Quelle quantité de soins lui procure

t-elle? Elle sacrifie tout pour lui. Qui la paie? Fait-elle 

tout cela pour de l'argent ? Vous voyez qu'elle devient 
la servante de l'amour, elle se sacrifie au nom de 
l'amour. Les mères nous donnent 1' exemple du service 

gratuit. 

L'ordre divin ne convient pas à tout le monde. Il 
existe des individus qui doivent vivre avec de 1' argent, 

tandis que d'autres vivront sans argent. Certains voya-
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gent dans une charrette tirée par des boeufs. Celui qui se 

déplace en avion payera plus cher mais arrivera plus vite 
à destination. 

De mon point de vue, le monde se redressera lors

que les humains comprendront qu'ils doivent travailler 

de façon désintéressée, gratuitement, par amour. Dans 
l'avenir, un tel ordre existera et cela sera la chose la plus 
sacrée au monde. 

Les Slaves ont la tâche de donner au monde 
l'exemple par quoi l'argent et l'intérêt doivent être rem
placés. 
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LE PROBLEME SOCIAL. 

(ji! es humains doivent étudier les lois qui régissent 
tJ!J leur corps et les mettre en pratique dans la 
~société. Alors l'ordre régnera dans le monde. Il 

faut avoir en vue les trois choses suivantes. Première
ment, pour connaître les lois du monde matériel il faut 
étudier les lois du système digestif Deuxièmement, pour 
connaître les lois du monde de l'esprit il faut étudier les 
lois du système respiratoire. Troisièmement, pour con

naître les lois du monde divin il faut étudier les lois du 

cerveau. 

L'estomac possède des millions de cellules qui tra

vaillent de façon extrêmement précise et en harmonie. La 
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substance alimentaire même la plus petite est distribuée 

dans tous les endroits du corps pour le nourrir. Si on 

devait payer un centime à chaque cellule pour son tra

vail, quelle sera la somme à payer? Et si on devait payer 

1, 10 ou 100 léva à chacune est-il possible que l'homme 

puisse débourser une telle somme? Sommes-nous capa

bles de payer pour le travail de ces cellules? Non. Elles 

travaillent gratuitement. 

Dans le monde physique ce sera pareil lorsque 1' état 

divin sera instauré sur la terre. 

Tous les humains travailleront à l'unisson comme 

ces millions de cellules et le monde entier vivra dans un 

ordre harmonieux. 

Depuis le système digestif, tout est envoyé dans le 

système respiratoire. Et depuis ce dernier, tout est en

voyé dans le cerveau puis dans tout le corps. 

Dans l'avenir, ces trois systèmes serviront de modèle 

pour les lois sociales. 

Tout travail que vous faites doit être en relation avec 

le monde physique, le monde de l'esprit et le monde di

vin. Un travail, quel qu'il soit, ne doit pas être purement 

physique mais en même temps spirituel et divin. 
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u début, c'est la mère qui sert 1' enfant et quand 

il est grand, lui aussi doit aider sa mère. Lors

qu'un homme veut labourer le champ, est-ce 

qu'il attend que le champ vienne à lui? Non, c'est 
l'homme qui va au champ. Lorsqu'un homme veut pui

ser de l'eau de la source est-ce qu'il attend que la source 

vienne à lui? Non, c'est lui qui va à elle. 

Donc nous ne devons pas attendre que Dieu fasse 

tout, nous aussi devons travailler. 

Pour l'homme, la seule façon de vivre est de servir 

Dieu. Nous voulons servir Dieu parce que nous avons 

tout reçu de Lui. Nous avons eu Sa confiance, depuis 
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des siècles Il nous a donné tous Ses bienfaits. Mais si 

nous ne voulons pas le servir, où est notre noblesse? 

Quand je dis que nous devons accomplir Sa volonté 

j'entends que l'on nous a confié le poste de caissiers de 

la banque divine pour que nous rendions service aux 
autres. Parce que tout ce que nous avons est de Dieu. 

Nous sommes venus ici sur la terre pour voir ce que 

Dieu a fait, pour entrer en contact avec Lui et pour faire 

quelque chose pour Lui. Un verset de l'Evangile dit: 

«Nous sommes des collaborateurs de Dieu.» En tra

vaillant pour Dieu vous participez à Son travail. Alors, 
tout ce que l'âme humaine désire se réalise. Mais ne dé

sirez pas réaliser tout à la fois, ne désirez pas que toutes 

les fleurs s'ouvrent en même temps. 

Servir Dieu - la grande cause première - est le sens 

de la vie. C'est votre tâche, c'est la chose la plus grande! 

Celui qui sert Dieu doit être le meilleur, le plus érudit, le 

plus fort . 

Il sera soumis à des épreuves pour que l'on puisse 

voir s'il est prêt pour le service. 

L'être humain doit porter un intérêt à tout ce qui vit, 

à toutes les manifestations du divin. 

Dans le service à Dieu réside la dignité de l'être hu

main. Dieu donne des forces et des connaissances à ceux 

qui L'aiment et qui sont prêts à tout faire pour Lui. 
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Combien de personnes sont prêtes à aller sur le bûcher 
pour Son Enseignement? 

Servir Dieu ne se fait pas sous la contrainte de la loi, 
de force, mais volontairement, avec désintéressement. Je 

dois servir Dieu non pour un salaire, pas plus que pour 
recevoir des éloges. 

Lorsque Dieu vous confie un travail, renoncez à tout 

plaisir. Après l'avoir terminé vous vous reposerez. Les 

paroles du Christ: «Renoncer à soi-même» signifient 
que vous ne devez garder dans votre conscience qu'une 
seule image, l'image de Dieu. 

Tant que vous cherchez votre gloire dans le monde 

vous aurez la culture actuelle. 

Celui qui cherche sa gloire sera l'esclave des condi
tions. Celui qui cherche la gloire de Dieu sera libre. 

Qu'est-ce qui procure de la joie à la source? Le fait 

que tous ceux qui viennent à elle peuvent étancher leur 
soif Que tu exprimes des propos élogieux à son adresse 
cela ne l'intéresse pas. Elle se réjouit quand tu bois de 

son eau. 

L' être humain avait promis de réaliser les idées divi
nes, d'accomplir la volonté divine en arrivant sur la terre. 
Lorsqu'il aura tenu sa promesse, il deviendra une source 

à l' eau d'une pureté cristalline. Il deviendra une fleur aux 

pétales ouvertes et un arbre chargé de bons fruits mûrs. 
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De quelle manière le service se manifeste? Ce que tu 

fais, fais-le pour le Seigneur. 

C'est en cela que le service à Dieu consiste. Celui 

qui sert, celui qui se sacrifie est le premier à avoir gagné. 

Manifester l'amour c'est servir Dieu. 
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