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EN C1
L'ÉVANGILE DE LA NATURE, ET LA MISSION DE
L'HOMME SUR LA TERRE.

Mon cher fils, tu as écrit une lettre très longue à ta sœur spirituelle, basée sur le
point de vue de tes connaissances, (N.B= Ce professeur de théologie, catholique, très
érudit, nous écrivit des lettres qui parfois dépassaient les mille pages) lettre à laquelle, elle
en tant que femme, n'était pas en mesure de répondre. Et justement, prise comme elle
l'était, entre cette impossibilité et son désir, elle se tourna vers MOI, en tant que Son
Seigneur et Père aimant, à travers mon "secrétaire", ici à Trieste, le 26 février 1872, et
précisément vers Goffredo Mayerhofer, pour demander instructions et conseil, afin qu'à ton
égard il soit fait ce qui est juste.
Tu dis donc dans ta lettre, que tu voudrais avoir d'un vrai Maître une réponse et un
jugement; eh bien, qu'en dis-tu si j'assume cette charge, entrant avec toi dans une
discussion théologique, afin que tu puisses reconnaître avec ce travail, le Maître qui peut
donner sans autre, réponse à tes questions, mais aussi à celles de tous les êtres pensants de
toute la Création.
Cependant, avant de passer proprement au véritable contenu de ta lettre, Je dois
en premier lieu, te libérer des doutes que cette Communication, que JE vais te donner ici
maintenant, ne vienne pas de MOI, mais qu'elle fût seulement une œuvre humaine, ou bien
un message dicté par quelque esprit supérieur.
Tu admets toi-même dans ta propre lettre que, de ce que tu écris, tout n'a pas
grandi sur ton terrain; tu dis de même que " Le Grand Évangile de Jean" - cet énorme
travail lumineux et vaste - tu ne le considères pas comme une œuvre complètement
MIENNE, et qu'une telle œuvre est seulement pour les débutants, et non pour de profonds
connaisseurs de la théologie, comme tu es l'un de ceux-ci; et que cette œuvre avec sa
douceur, est indiquée tout au plus pour des enfants et non pour des hommes adultes! Voistu, mon cher, ici tu te trompes lourdement, du fait que-"Le Grand Évangile de Jean"
provient seulement et directement de MOI, et, d'aucun autre; et aussitôt après nous
aborderons le contenu de ta lettre, pour que JE puisse briller encore devant toi, comme le
Soleil du matin pour te guider à travers la vie matérielle.
2 Vois-tu, mon fils, en toi vit un esprit qui justement élève ton âme au-dessus de
celle de l'animal, et qui te place dans la position d'un homme libre, alors que l'animal est
guidé à travers l'instinct, vers sa destination.
Cet esprit, cette étincelle provenant de MOI, que, selon Moïse, JE soufflai dans le
premier homme conscient, et grâce à laquelle - laissant de côté son extérieur - JE l'ai créé à
Mon image et à ma ressemblance: Cet esprit, Je le répète, est le médiateur entre MOI, Mon
Royaume des Esprits, et l'Homme.
Et maintenant sois attentif: Au moyen de cet esprit, Je parle à l'homme dans son
cœur; comme quelque chose qui, malgré certaines déviations, ne peut être éliminé par les
controverses; de sorte que J'avertis, Je conseille et Je console; motif pour lequel vous
l'appelez aussi: "La voix de la conscience", parce qu'il s'agit effectivement de quelque
chose de "CONSCIENT".
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A travers cette Voix, Je manifestai aux prophètes, dans l'Ancien Testament, Ma
Volonté, justement au moyen de cette VOIX; et ainsi Je guide et Je conduis
continuellement l'humanité vers ce But qui est prochain, ou bien vers un passage au crible,
puisque est venu le Temps des "Mille et un peu moins de mille ans encore", c'est-à-dire la
fermeture du "Cycle Apocalyptique Bimillénaire" par laquelle le grain sera bien vite séparé
de la balle; et cela, les grands retournements politiques, sociaux, mondains et spirituels qui
se manifestent continuellement sur la Terre le montrent déjà clairement.
3 Pour réaliser Ma communication directe, Me servit un homme de caractère
simple, qui, plus que beaucoup d'autres, s'était habitué à tendre l'oreille vers la Voix
intérieure, et à distinguer des Miennes ses propres pensées, cependant harmonisées avec
Ma Voix d'Amour, sans Laquelle la réception n'est pas possible; et c'est ainsi qu'il s'est
rendu apte à mettre par écrit tout ce que Son esprit intérieur, qui est le Mien, lui suggéra; et
tout ce travail est destiné, non seulement à un cercle restreint de lecteurs, mais bien à
l'humanité entière, comme le- "Futur Système d'éducation spirituelle", basé exclusivement
sur Mes Propres Paroles énoncées durant Mon Pèlerinage sur la Terre, par l'intermédiaire
de Mes disciples et apôtres, hommes simples pris dans le peuple; parce que tu ne peux
certainement pas penser que JE sois descendu sur cette Terre, en M'humiliant et en Me
sacrifiant, pour ensuite M'en tenir à voir en quelles misérables conditions est arrivée
aujourd'hui MA DOCTRINE ?
4 Ces communications au moyen d'hommes et de femmes soumis dans l'humilité à
Ma Sainte Volonté, ont été données à plusieurs reprises, à intervalles après Ma disparition.
(Jean 6/45+14/16.17.21.26). Certes les communications d'alors, étaient toujours
proportionnées à l'époque et à la réceptivité du peuple parmi lequel vivaient ces voyants ou
ces prophètes, de sorte que, leur langage, dans les différents siècles, diffère l'un de l'autre;
de même que chez vous, les livres qui sont destinés aux enfants, sont écrits dans un style
différent de celui des livres pour les adultes, bien que le sujet soit unique et non différent.
Ainsi, quand le peuple était infantile de mentalité, il recevait des récits figurés,
derrière lesquels se cachait réellement la véritable Sagesse; mais quand le peuple atteignit
l'âge viril, il reçut des communications plus adaptées à un esprit plus ouvert. Mais la
SOURCE était toujours la même, puisqu'il s'agissait toujours de MA Communication
directe, qui en agissant ainsi lentement sur les hommes, les préparait à monter de degré en
degré toujours plus avant.
Après que Mon principal prophète Jacob LORBER, depuis le 15 mars de l'année
1840 jusqu'à l'année 1864 eût travaillé pour le monde entier en portant à la lumière l’œuvre
la plus grande qui ait jamais existé, avec "La Direction de la Famille de Dieu" en trois gros
volumes, et "Le Grand Evangile de Jean" en onze volumes; sans compter toutes les autres
œuvres qui suivent, JE l'appelai à une vie meilleure, et ce travail JE le confiai à Goffredo
Mayerhofer, qui continua l’œuvre de Lumière et d'Amour et continue cette Œuvre, afin
qu'elle possède ces qualités qui sont utiles pour Moi et pour toute l'humanité; cependant en
tenant compte de tes qualités, et de ta recherche zélée de la Lumière, non seulement Je te
manifeste Ma Volonté, mais au-delà de cela, J'endigue en un certain lit limité, le torrent
d'érudition philosophique et théologique que tu t'es procuré; mais en te reconduisant
lentement à travers un cours bien réglé du flux de ta vie à la mer de l'éternelle Lumière, de
la béatitude éternelle, et du plaisir suprême.
5 Tu as cité, vois-tu, divers passages de l'Ancien et du Nouveau Testament pour
justifier ta direction spirituelle et ton point de vue personnel; et pour cette raison, Je veux
aussi commencer avec un texte tiré de Mon Pèlerinage terrestre, qui s'adapte vraiment bien
ici, et qui est même le plus important: "Si vous ne devenez pas comme ces petits enfants,
vous n'entrerez pas dans le Royaume des Cieux!"
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Cette sentence, vois-tu, Je la mets dans ton cœur, afin que tu en aies un sujet de
méditation; pour cette raison deviens enfant dans ton cœur, et abandonne la nourriture pour
adultes, tiens-toi à la simplicité, et ne cherche pas loin de toi ce qui t'est si proche. Tu as
cité, en les prenant chez les Pères de l'Église, plusieurs passages sur la TRINITÉ, l'histoire
de la Création, la Personnalité du Christ, Sa naissance, et beaucoup d'autres encore; et tu as
voulu faire de ces éclaircissements - qui souvent étaient très perspicaces - des documents
de preuve d'un thème unique, à savoir: de la divinité du Christ, de l'existence de Dieu, et de
Son Royaume Spirituel.
6 Quand toi, tu lisais ces explications dans les vieux livres des Pères de l'Eglise,
elles te semblaient très spirituelles, très vraies et pourquoi? Parce qu'elles correspondaient
avec exactitude aux lois de ton intelligence, c'est-à-dire, à ta mentalité humaine. Mais Je
dois te dire, que tous ces écrits et commentaires de Ma Parole, tant de l'Ancien que du
Nouveau Testament, n'étaient rien autre, pour ainsi dire, que des vers rongeurs qui, ayant
pénétrés dans l'écorce brute et matérielle de l'Arbre de Vie, s'étaient ensevelis dans son
intérieur; parce qu'ils pressentaient que dessous cette écorce il devait y avoir quelque chose
de meilleur et de plus fin, et que pour cette raison, comme les vers rongeurs dans un arbre,
plus ils y auraient pénétré, et d'autant plus ils se seraient spiritualisés, grâce à la nourriture
toujours plus fine.
Mais il arriva avec eux, ce qui arrive justement aux vers rongeurs d'un arbre: ils
ne pouvaient pénétrer trop haut, parce que l'aliment ne leur convenait plus, de sorte que,
toutes les recherches et les explications, bien qu'appartenant à la même sphère,
n'éclairaient pas complètement les doutes d'une âme à la recherche du vrai, et limitaient `
les chercheurs à marcher seulement dans un cercle autour d'un point central que tous
pressentaient, mais que personne n'était en mesure d’atteindre.
Étant donné que Je pars de points de vue totalement différents des vôtres, et que
Je vois beaucoup plus loin que tous les interprètes bibliques mis ensemble, Je désire au
contraire que - plutôt que d'ouvrir à nouveau le livre de quelque prophète ou de quelque
vieux Père de l'Eglise - vous ouvriez MON propre véritable Livre de la Vie, c'est-à-dire:
"LE LIVRE DE MA NATURE VISIBLE", et celui INVISIBLE de votre propre cœur et de
l'Esprit; et Je te montrerai en lui, les choses mêmes que tu voulais prouver avec des
commentaires bibliques, et là tu pourras ressentir, toujours et continuellement que MOI,
comme DIEU, JE suis L'AMOUR dans le PÈRE, la SAGESSE dans le FILS, la
PUISSANCE dans l'ESPRIT SAINT, et l'UNION TRINE pour la réalisation de la
Création.
7 Vois-tu, mon fils, JE créai tout l'Univers, avec tous ses êtres vivants, parce que
Moi, en tant que l'AMOUR même, Je désirais que mon Amour soit payé de retour, c'est-àdire que Je désirais être ainsi aimé des autres êtres, étant donné que l'Amour sans objet est
rendu impossible. Donc, Mon Amour - illimité et divin - inconcevable pour vous créatures
humaines, créa les êtres, les mondes et les royaumes, d'abord SPIRITUELS; puis, suite à
l'abus de la "Libre Volonté", pour que ceux-ci ne se précipitassent pas dans le "CHAOS",
ils furent solidifiés et relégués dans la matière, afin que leur dégagement se fit plus
lentement; de sorte que les êtres plus intelligents apprissent à connaître, servir et aimer leur
Créateur, comme Père, et de cette façon, pussent Me rendre Mon Amour.
8 Cet Amour infini de Dieu, devait avoir un but, un "parce que", et un
"JUSQU'ICI ET PAS PLUS LOIN", et ce limitateur, au-delà de l'Amour est la SAGESSE;
ce sont ces facteurs qui firent mûrir les Pensées et les Idées pour la Création; et ainsi
l'Esprit de la conservation, qui se trouve dans la Relégation, couronna l'ŒUVRE avec le
Sceau de l'Infinité; parce que ce que Dieu a créé, doit être aussi divin, et ce que l'ÊTRE
INFINI a appelé à l'existence sera aussi infini. Là est le sens vraiment grand et exact de la
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TRINITÉ, c'est-à-dire: PÈRE - FILS - ESPRIT SAINT OU BIEN: AMOUR SAGESSE - PUISSANCE qui dans la manifestation matérielle visible, s'exprime
toujours en trois dimensions, comme: Longueur, largeur, profondeur; ou bien: forme,
contenu, densité; de sorte que dans l'homme les trois dimensions sont: ESPRIT - ÂME CORPS; et en toute chose créée: Extérieur, Intérieur et moi intime.
A cette TRINITÉ, tout et tous se plient en commençant du minéral au végétal, du
végétal à l'animal, et de l'animal à l'HOMME; en fait tous les produits de la Terre, aussi
bien à l'extérieur qu'au-dedans d'eux.
L'Amour donc est cet anneau qui créa tout, conserve tout et porte tout au
perfectionnement. Sans l'Amour, aucun Soleil ne resplendirait, sans l'Amour il n'y aurait
pas de chaleur, et il n'y aurait pas de vie. Il est la grande impulsion-première, qui fait tous
ses efforts pour amener tout à Son But. Regarde toute la Création, ou bien un seul et
unique produit d'elle, et tu devras reconnaître, que l'intelligence humaine n'arrivera jamais
à une telle perfection, que le Créateur - tout en restant toujours égal à Lui-même - entoure
tout de Ses bras tout puissants, toujours également aimants. Que tu montes dans les
espaces infinis, ou bien que tu descendes jusqu'au plus petit atome, tu rencontreras toujours
et partout, le même Créateur Aimant.
Tu vois comment la Terre tourne autour du Soleil, avec toutes ses planètes, ses
satellites et ses comètes; et puis tout cela tourne à son tour autour d'un Soleil plus grand
que lui: Et puis de nouveau, ce Soleil Central, avec tout ce qui l'entoure, tourne encore
autour d'un autre Soleil Central plus grand encore; et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le
système planétaire et solaire soit au complet et ordonné, comme le montre partiellement le
ciel nocturne.
Cet immense ciel étoilé forme, à lui seul, seulement un système ; de ceux-ci, il y
en a des millions, dont vous connaissez quelques-uns avec le nom des nébuleuses. Si donc
toi, tu suivais toujours plus avant ces complexes stellaires, en en découvrant:
continuellement de nouveaux, à la fin tu tomberais sur un nouveau royaume, où toutes ces
figurations précédentes ont leurs correspondances spirituelles, et dans lequel, peu à peu, la
Création Entière, en se spiritualisant progressivement toujours plus, montera à la fin pour
donner là, commencement à un nouveau cycle de Créations, mais seulement plus
spirituelles.
9 Or, dans ce Royaume des Esprits, où tout se trouve à la puissance la plus
grande, il y a aussi Ma Résidence; de là JE gouverne; de là J'envoyai MON FILS - c'est-àdire la SAGESSE - jusqu'ici-bas, sur ce petit grain de sable, que vous appelez TERRE, afin
qu'il servit d'exemple vivant à tous les esprits et à tous les hommes, en montrant ce dont est
capable l'AMOUR, quand il s'agit de grande et haute valeur spirituelle; sans même prêter
attention, à tous les autres soleils et mondes, où des hommes de grandeurs et de forces
spirituelles et physiques, même jamais pressenties par vous, vivent de magnificences
merveilleuses. Mais ma Propre Divinité dut, et vraiment crut opportun de s'abaisser à la
plus grande humiliation; et cette humiliation, la subir justement en votre misérable monde
dont les habitants ayant un développement corporel semblable à celui des infusoires,
portent cependant en eux le plus grand esprit, comme en comparaison les petits filaments
nerveux, sont le plus grandement sensibles au plaisir qu'à la douleur.
Sur cette sombre TERRE, JE descendis en tant que Divine Sagesse; comme
Maître, Je Me dévêtis de tout le divin; Je commençai comme Enfant dans une situation des
plus malheureuses, et Je conclus ce pèlerinage terrestre, en affrontant la mort la plus
déshonorante sur le poteau de la honte. Et tout ceci, par AMOUR, et pour montrer à Mes
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esprits et à Mes enfants, au-devant de quoi un être spirituel doit aller et ce qu'il doit faire
pour pouvoir un jour ME ressembler.
Je vins sur votre Terre - comme tu le dis - pour annoncer l'aurore d’un
NOUVEAU JOUR : le JOUR de l'AMOUR, le Jour de la PAIX et de la
RÉCONCILIATION, le Jour où sera reconnue à sa juste valeur, la dignité de Mon
ÉTINCELLE DIVINE, placée en vos cœurs.
10 Ce Saint Amour, prêt à se sacrifier sans arrières-pensées, cet AMOUR tu dois
tâcher de LE comprendre, pour ensuite l'étendre sur toute l'humanité, et qu'il ne te fasse
apercevoir dans les hommes, que des enfants égarés ayant besoin de secours. Cet AMOUR,
qu'il te réchauffe et qu'il constitue la base de toutes tes actions; alors tu seras un "RE-NÉ",
tu seras un vrai "FILS" qui regarde le Père avec confiance, et accepte tout de LUI, quoi
qu'il puisse t’arriver, parce que tu sais que le Père ne châtie pas, ne punit pas et ne se venge
pas, mais seulement pardonne et oublie; et n'est pas un Juge Inexorable.
C'est ainsi que tu dois ME considérer comme DIEU et SEIGNEUR, et comme
PÈRE, et pas autrement; un Dieu qui aime éternellement, et comme le doux Jésus, humble
et aimant; suis Ses traces, et alors dans la Nature matérielle, tu découvriras partout que tout
parle de Lui avec Sa Voix d'Amour; dans le chaud rayon de soleil, dans le doux murmure
d'un léger vent, comme dans le rayon de lumière qui même provenant de lointaines étoiles
frappe ton œil, cette Voix te répétera toujours:

DIEU EST AMOUR !
Dans tes promenades aussi, les oiseaux dans l'air et les fleurs dans les champs, te
diront à haute voix: Accomplis pleinement tes devoirs d'homme, comme nous les
accomplissons nous en proportion de notre nature et alors tu pourras ouvrir les bras vers
toute la Création, parce que tout alors t'apparaîtra dans une atmosphère plus tranquille et
plus harmonieuse; et quand tu seras régénéré dans l'Esprit, tu ME verras et verras ton
prochain, dans une lumière totalement différente.
Alors le Livre de Ma Création ne sera plus un mystère, parce que tu pourras le lire
de fond en comble. Aussitôt alors tu comprendras que tu portes déjà depuis longtemps
cette image de l'Amour dans ton propre cœur, mais que tu ne pouvais pas la comprendre,
par le fait que tu te laissais détourner par la subtilité de ton intelligence. Laisse en paix tes
Pères de l'Eglise, et pense à eux en les honorant pour leurs fatigues, puisqu'ils ne pourront
plus supplanter Mon Grand Livre de la VIE !
Pourquoi donc créai-JE l'Univers, et pourquoi l'ai-Je doté de tant d'attraits ? En
premier lieu, pour que mes Enfants M'appréciassent Moi, le Donateur et le Créateur; en
second lieu, pour qu'ils eussent un point d'appui pour leurs secrets désirs fantaisistes; et en
troisième lieu, afin qu'à travers la lutte avec eux-mêmes, et ensuite à travers les autres, ils
apprissent à ME connaître, pour M'aimer ensuite comme PÈRE.
Tu vois, de même qu'une goutte de rosée étendue sur une petite feuille réfléchit
tout le monde environnant, de même ton intérieur doit refléter l'entière harmonie de Ma
Création, grâce à la paix céleste qui est entrée en toi; alors tu comprendras ensuite ce qui
signifie : "AU PUR TOUT EST PUR".
11 Doté comme tu l'es du grand amour pour ton prochain, prends soin des âmes
de ceux qui t'ont été confiés; et comme "soigneur d'âmes" lorsque dans le sacrifice de la
messe, tu diras: "Dominus vobis cum" et "Pax vobis cum", ces mots deviendront une vraie
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bénédiction pour ta communauté, pour la transformer en spirituelle, et par ce moyen,
s'améliorer.
Ce n'est qu'ainsi que ton sacerdoce aura une valeur, en tant que travailleur de Ma
Vigne, et non en prononçant seulement des paroles mortes et sans aucun sens. Celui qui
s'intéresse au prochain, comme soigneur d'âmes, ne doit pas se contenter seulement
d'instruire théoriquement, mais il doit examiner et se rendre compte en personne, si son
travail est réellement réussi et à quel point il se trouve. Alors Je récompenserai, Je te
récompenserai, comme tous ceux que tu conduiras à Moi, et Je rendrai leur fardeau léger,
en guérissant leurs blessures! Ainsi donc doit être pris Mon Monde, c'est-à-dire avec
conviction, et non superficiellement. Tu as à portée de main Le Grand Évangile; regarde
dedans de quelle façon Mon Amour a sagement tout ordonné et à quel But final, parmi
toutes les Créations, est destiné l'homme seulement.
Sur chaque corps terrestre, solaire ou comète, dans le petit comme le grand, c'est
toujours Mon Esprit d'Amour, leur Créateur. Et tout cela fut fait pour réveiller dans
l'homme qui pense intelligemment, la même impulsion; c'est-à-dire, reconnaître son unique
Dieu et Père Aimant.
Par Amour Je créai ces mondes, afin qu'à travers la compréhension de la Création
cet Amour Me revint. Tu vois, le Grand Arbre de la Vie absorbe par la Nature ces sucs
matériels vitaux, comme l'arbre naturel matériel cherche par la racine à attirer à Lui, du
terrain qui l'entoure, ce qui lui est nécessaire pour la construction de sa propre
individualité. Quand ensuite c'est absorbé, l'âme de l'arbre le pousse vers le haut, c'est-àdire: des ténèbres vers la lumière, du froid vers le chaud, du grossier, vers l'air le plus
raffiné et léger de la terre. Plus ces liquides montent et sont utilisés dans le tissu cellulaire
et dans l'écorce, et d'autant plus les parties solides restent en arrière portant vers l'avant les
plus fines, et d'autant plus recule l'influence de la terre, et se fait valoir celle plus puissante
de la lumière, de l'air et de la chaleur.
12 Les produits de ce processus deviennent toujours plus délicats, toujours plus
légers; tout se pousse vers l'influence plus proche et plus directe des substances de Mes
Cieux. Le bois du tronc devient plus doux déjà dans les rameaux. La préparation au
développement des feuilles et des fleurs, et comme but final, du fruit, est accéléré. Pour
cette raison, chaque chose dérive d'une autre, jusqu'à ce que, comme fruit, ayant atteint la
fin de sa destination, elle doit recommencer, en changeant de substance, en un cycle
analogue, mais non égal, mais avec d'autres buts et sous d'autres formes, pour atteindre un
autre degré plus élevé, plus spirituel.
De même que tout le règne végétal parcourt cette ascension, ainsi l'âme humaine,
à sa façon, doit procéder par une voie analogue, si elle veut un jour venir à Moi. Elle aussi
doit absorber de la vie ordinaire matérielle, ces substances expérimentales qu'à travers le
temps de son existence, elle doit continuellement transformer, purifier et spiritualiser
jusqu'à sa floraison, puis jusqu'au fruit, afin qu'elle aussi, passé le temps de l'épreuve,
puisse atteindre le monde de l'autre côté, en conditions favorables pour une vie supérieure,
plus belle et plus large.
Si tu voulais observer Ma Nature avec des yeux spirituels, combien d'indices et de
correspondances te montreraient à quoi, en réalité, J'ai destiné le monde matériel, et vous
les hommes. Tout ce que tu vois exprimé dans la nature corporellement, est exprimé
spirituellement dans le cours de la vie de l'Humanité, des peuples et de chaque individu.
Dans la Nature tu vois la lutte pour la conquête de la lumière et outre cela, tu vois
l'apparition et la disparition, une continuelle succession de substances, une éternelle lutte
pour la survivance et toujours pour un résultat spirituel qui émerge toujours de
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l'anéantissement matériel. L'humanité, depuis son apparition, a la même voie, comme la
sève de l'arbre, de la nuit à la lumière; et ainsi arriva-t-il pour son évolution culturelle: ceci
était son "Cycle graduel spirituel" qui la fit mûrir, de manière à préparer et rendre
nécessaire ma descente. De cette façon l'humanité avance entre le lever et le coucher,
parmi les combats, perdus et gagnés, mais toujours en avançant vers le But auquel Je l'ai
destinée.
C'est ainsi pour les peuples, chacun selon sa maturité spirituelle; c'est ainsi pour
chaque homme, qui doit se tirer continuellement d'embarras, au milieu des joies et des
douleurs, parmi les faux et les justes points de vue, entre l'illusion et la réalité; ainsi tous
parcourent leur existence. Ainsi était Mon court pèlerinage personnel sur la Terre, au
milieu du mépris, entre la lutte et la douleur, au milieu de la haine, de la vengeance et de la
persécution; mais en tenant toujours haut le Drapeau de la "Liberté Spirituelle", et de la
"Dignité divine de l'homme", au-delà de toutes les calamités de la vie terrestre, JE scellai
Ma Mission avec une glorieuse Résurrection, puisque depuis la Croix, J'adressai aux
hommes et aux peuples, Ma Magnifique Nouvelle:

"C'EST ACCOMPLI !"
Cependant, cela n'avait de signification que pour Moi, puisque Je devais leur
laisser "l'accomplissement" de la part qui les concernait, pour ce qui se rapportait à
l'avenir, naturellement avec Mon appui dans leurs efforts vers ce but.
Et de même que Je dus passer, durant les années de Ma Prédication, à travers
toutes ces luttes amères, en portant spontanément Ma Croix, de même les hommes aussi,
dans leur ensemble et pris en particulier, doivent parcourir cette voie du combat, de la
souffrance, de la contrariété et de l'abnégation, qui sont les voies de la Croix, s'ils veulent
atteindre une glorieuse Résurrection. (De la tombe du matérialisme, à la Liberté
Spirituelle.)
Considère les événements actuels du monde, la confusion des utopies politiques,
et les nombreuses religions en opposition l'une avec l'autre; tout aspire à atteindre équilibre
et certitude, tout veut sortir des ténèbres pour atteindre la Lumière. Apprends donc, toi
aussi à lire dans Mon Grand Livre de la VIE, apprends à reconnaître que partout, dans le
règne de la matière, comme dans celui de l'esprit, il y a seulement une loi et un but qui
poussent en avant toute la Création. Le but consiste à tirer, de tout ce qui se fait, qui se
voit, qui s'entend qui se dit, se vit et s'apprend, à extraire de tout cela une Valeur
Spirituelle, c'est-à-dire: consistante et éternelle; et tout ceci ensuite à l'attribuer à Moi,
puisque tout provient seulement de Moi, et tout veut retourner à MOI.
Vous avez introduit dans les Églises pour votre Dieu, un culte cérémoniel, avec
lequel ce Dieu doit être honoré. Apprends maintenant à reconnaître, des Paroles que je t'ai
adressées, que dans ces Églises, JE N'Y AI JAMAIS ÉTÉ, JE N'Y SUIS PAS,

ET QUE JE N'Y SERAI PAS, PAS MÊME DANS CES CÉRÉMONIES,
si vous NE ME PORTEZ PAS AVEC VOUS, LÀ, DANS VOTRE CŒUR,
mais celui qui ME porte dans le cœur, ne va pas à la recherche de cérémonies.

MA VRAIE ET SAINTE ÉGLISE EST LA CRÉATION
ENTIÈRE, confinée dans Mon Amour, là où à travers tout l'Infini elle bat de VIE, là où
Son Dieu et Son Créateur, ne peut être que l'Amour.
14 Dès que l'homme aura appris à ME connaître à travers le langage de la Vraie
vie de la Nature, il entrera aussi dans un édifice destiné exprès à la Prière et à la
méditation; mais Son Seigneur et Père il LE portera en lui-même dans son cœur; et cette
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prière sera faite avec dévotion et amour, et non comme par habitude et par commandement,
comme cela arrive dans vos églises où tout se présente froid et mort. Même le prêtre, si
vraiment il croit en un Dieu Vivant et Créateur de toutes les choses, et non à un Dieu mort
et enseveli, mais bien à un Père infiniment Miséricordieux, qui S'offre à chacun de nos
plus légers souffles et nous accorde une infinité de Grâces; même ce prêtre se rendra
compte alors quelle responsabilité lui incombe, pour faire avancer sur la voie spirituelle,
ceux qui lui sont confiés; et connaissant Mon Amour dans toute son étendue, alors il ne
détournera pas un instant son regard de MOI, bien qu'avec honte quelquefois, il affirmera
être un serviteur inutile et incapable de faire MA Volonté, parce que même en voulant pour
le mieux porter les âmes à Dieu, de telles espérances malheureusement ne sont pas
toujours réalisées. Mais pour lui, connaissant bien la Parole prononcée par Moi dans le
Jardin de Gethsémani: "QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE, ET NON LA MIENNE !", déjà
la spontanéité de ce mouvement lui redonnera confiance en Moi et renforcera sa
conscience que l'Amour en toute la Nature, se révèle sous la misère, le malheur, la
destruction et l'anéantissement; et tout cela pour une transformation et un
perfectionnement; et que cet Amour ne peut vaciller, et d'autant moins se tromper.
Quand alors, souvent le soir, après une journée de travail fatigant, il tournera son
regard vers le ciel étoilé, et verra flotter dans l'immense éther, une infinité de petites
flammes d'Amour, légères comme de petites bulles d'huile sur l'eau; avec une telle
immensité au-dessus de sa tête, il se sentira contraint de s'exclamer:

"QUE SUIS-JE MOI SEIGNEUR, QUE TU TE SOUVIENNES
DE MOI ?"
Alors Je ferai descendre le Rayon du repos(au sens biblique) dans son cœur, en lui
répondant: "Tu es Mon Fils bien-aimé", c'est-à-dire:

"LE COURONNEMENT DE TOUTE LA CRÉATION"
pour cette raison, ouvre ton cœur, élargis tes bras, et étreins spirituellement toute
la Création, parce que tout est le produit de Mon Amour, et que tout ce que tu vois, a en
soi, une étincelle de Mon MOI ! Honore la création; de sorte qu'en agissant ainsi, tu
M'honores MOI et tu t'honores toi-même !
Cet Amour qui embrasse tout, laisse-le entrer dans ton cœur ; laisse cette pensée
de TOUT EMBRASSER pénétrer et prendre place en toi parce qu'alors, tout ce qui en
langage simple, en paraboles ou en correspondances cachées, se trouve caché dans
l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, apparaîtra finalement clair en toi, en lettres
éternellement ineffaçables. Pour cette raison, souviens-toi que Dieu est Amour et que par
Amour JE t'ai créé et par Amour JE désire te conduire à MOI.
Réfléchis sur ceci et ne me sois pas seulement "Créature", mais bien deviens
"Mon Fils", parce que c'est aussi cela la mission que Je t'ai donnée à accomplir sur cette
Terre, comme épreuve de la Vie !
Ton Père JÉSUS
Amen !
N.B.
"L'Évangile de la Nature comprend 35 chapitres, plus les
suppléments dans lesquels il est traité du magnétisme, de l'électricité, de l'air, de l'eau, de
la terre et du feu, de la pluie, de la Croix de la Création, de la beauté, et ainsi de suite. Mais
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au Jour d'aujourd'hui, je ne me sens pas de poursuivre avec cet enthousiasme que j'eus
quand je commençai Le Grand Évangile de Jean La Direction de la Maison de Dieu-La
Terre et la Lune, et en fait tant d'autres choses, où je mis des années en sacrifiant ma santé;
mais je le fis par Amour, et par Amour j'irai encore de l'avant. Mais si après tant d'années,
c'est-à-dire depuis que j'ai commencé avec vous mes lettres d'exhortation, je suis
aujourd'hui à peine arrivé à susciter des doutes même sur les Écritures, et sur mes lettres,
comment puis-je continuer à taper à la machine pour vous si vous n'avez encore aucune
considération pour la vérité qui, même plus que tout, vous intéresse bien peu ! Alors pour
qui dois-je écrire... peut-être pour moi ?
Je vous ai envoyé ces Communications de mes amis, qui disent quelque chose,
mais vous n'y croyez pas; alors, que dois-je dire et que faire, si vous ne croyez pas à mon
amour et à ma foi; et si vous continuez à aller votre chemin sans vous retourner en arrière,
que puis-je faire moi en vous indiquant celui du Seigneur?
Je me suis révélé à vous en toute humilité, en ne vous cachant rien, même pas
mon triste passé, afin que vous puissiez me connaître; mais en cela je crois que je me suis
trompé; ce sera aussi a cause de ma trop grande différence d'évolution par rapport à vous,
et pour cette raison vous n'arrivez pas à saisir ce que je vous envoie; peut-être aussi parce
que vous n'avez pas de temps pour pouvoir vous mettre au courant sur les faits spirituels,
que vous avez en abondance. En fait, j'ai fait ce qui était dans mes possibilités, bien
qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai acquise auprès de vous, je ne procéderai
certainement pas comme j'ai procédé avec vous; et aussi par le fait qu'aujourd'hui je
connais mieux les possibilités humaines, tandis qu'avant je me suis fié comme au hasard.
Bien que le Seigneur m'ait été d'un grand secours, cependant il ne pouvait pas
m'indiquer comment procéder, parce que cette expérience je devais la faire à mes dépens.
Mais la grande difficulté a été la distance, parce qu'avec les lettres on n'arrive pas si
facilement à se connaître, et pour cette raison il a dû s'écouler huit années, pour savoir à
peine maintenant à quel degré d'évolution est votre communauté. Mais je ne désespère
jamais, et ce que je n'ai pas réussi à faire moi, il y aura toujours quelqu'un d'autre plus
heureux et plus capable que moi, qui le portera à la Lumière avec de meilleurs résultats.
Pour cette raison Je vous prie de m'excuser et de me pardonner si j'ai été un serviteur
inutile et peu productif; et ne me gardez pas rancune. Avec amour.
Egidio
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EN C2
LE MAGNÉTISME
22/10/1870

16/12/1966

Déjà dans une dictée précédente, Je vous ai dit ce qu'est vraiment le magnétisme
(comme supplément à l'Œuvre "La Lune"), c'est-à-dire: "MA VOLONTÉ"; le magnétisme
est une force que vous reconnaîtrez aussi à travers les métaux et dans les pierres, comme
aussi dans les végétaux, et aussi dans les animaux, et enfin dans l'organisme humain.
Maintenant on nous demande: Y a-t-il une différence entre le magnétisme des minéraux,
celui des végétaux, et celui de l'animal, y compris l'homme ?
Or, pour pouvoir discuter de tout cela, nous devons avant tout commencer avec la
première idée de cette force, c'est-à-dire: comment elle se rend manifeste dans le Règne
minéral. La force magnétique est, pour ce que vous la connaissez, une force d'attraction,
qui attire à elle seulement ce qui lui est semblable, comme le fer magnétisé, attire
seulement le fer. Il y a d'autres substances qui manifestent des forces magnétiques, comme
vous l'aurez constaté avec la cire à cacheter, quand elle est un peu frottée, elle attire à elle
des petits morceaux de papier; la même chose se dit de l'ambre et de toutes les résines en
général.
Cette propriété d'attraction maintenant vous l'avez vue aussi dans les petites
choses; dans la magnéto, dans le fer magnétisé, ou bien dans l'aiguille magnétisée, qui
montre toujours la direction Nord, jusqu'à ce que, arrivée à un certain point; elle cherche à
se tourner vers la terre. Cela vous montre que cette force, appelée magnétisme minéral, a
son siège dans la Terre, et justement, cette force étant seulement d'attraction et non de
répulsion, elle est l'unique élément qui réunit en un tout la Terre entière avec son
atmosphère.
Cette force est bien sûr, comme Je l'ai dit, Ma Volonté, seulement cette
manifestation doit être considérée indirectement, en raison des multiples variations dans
ses idées. La force magnétique qui attire l'aiguille vers le Nord, témoigne du grand courant
qui pénètre tout, et contraint tout à une œuvre commune. Ici est caché le grand But, où
chacun en particulier, comme partie du tout, doit suivre seulement un cours unique; cette
directive que vous appelez: "FORCE de Gravité", est ce que Moi au contraire Je définis:"
ATTRACTION d'AMOUR".
Ce qui sur toute la Terre, arrive sans une libre conscience, et qui groupé
solidement ensemble, doit accomplir son grand but, s'entend dans le minéral; dans le règne
végétal déjà plus libre, et encore plus dans le règne animal. Ici, la force muette et rigide est
relâchée et raffinée. Mais étant donné que les animaux progressent vers le haut et par
degrés, leurs propriétés magnétiques s'affinent toujours plus, et à la fin atteignent, comme
dernier degré de leur échelle ascensionnelle, l'homme qui possède aussi une force
magnétique d'attraction qui est plus large, et atteint des distances beaucoup plus grandes.
L'homme a aussi son "Fluide magnétique" ou "Énergie bioradiante" qui se détache de son
corps, mais en plus, il a encore un autre fluide, très supérieur, qui se détache de son âme,
ou plus proprement de sa partie d'hérédité, qui tire son origine de MOI et avec lequel - s'il
savait l'utiliser - il pourrait à l'égal de Moi, créer et ordonner ! Ce fluide corporel
magnétique, cette force qui jaillit à l'extérieur de sa volonté, l'homme pourrait la diriger à
son gré, en l'exploitant, puisque cette force est la même qui dans la Terre tient tout uni,
façonne son corps même, coule dans les veines et constitue même sa sphère spirituelle
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extérieure.
Cette force ou puissance, lui - en tant qu'être libre - peut l'employer comme il lui
plaît le mieux, soit pour le bien, comme aussi pour le mal.
En ces derniers temps (1870), il a été découvert beaucoup autour des qualités de
cette force générale dans la nature, et Je fis prospérer cela, afin qu'à travers cette force, on
puisse intervenir, en guérissant pour le mieux, l'humanité malade.
Toutefois au-dessus de cette force et de toutes celles mentionnées auparavant et
appartenant à des degrés inférieurs, il y en a une encore plus élevée, et celle-ci est la force
qui vient directement de l'Esprit, c'est-à-dire de Moi-Même, et qui est tellement différente
du flux ordinaire magnétique, comme sont évidemment différents Esprit et matière. Cette
Force, comme émanation de Mon Esprit, est également le LIEN qui tient uni tout ce qui est
spirituel, c'est-à-dire semblable à MOI. Cependant, seulement avec la différence que,
tandis que la Nature a uni ensemble ses divers éléments avec la contrainte ou la relégation
dans l'homme au contraire, et dans son union avec d'autres êtres élevés et avec Moi-Même,
il y a seulement un lien délicat, même spontané, qui est le LIEN de l'AMOUR.
Quand quelqu'un fait sentir à un autre son courant magnétique naturel, seul agit le
fluide corporel-animique, et ainsi il met à nu les nerfs du magnétisé, en les déchargeant par
la prostration physico-animique, en relâchant ses liens, raison pour laquelle le magnétisé
dans un songe clairvoyant voit et dit des choses que même le magnétiseur ne connaît
sûrement pas entièrement !
Dès qu'entre en champ le magnétisme spirituel, qui est MA Volonté, MA Force et
MA Bénédiction, il est alors possible que magnétiseur et magnétisé puissent jouir des
mêmes délices et de la même béatitude, parce que, grâce à ce lien spirituel d'Amour qui
s'enroule autour de leur cœur, il peut être goûté par avance ce qu'un jour, libéré de son
enveloppe, sera la Vie Libre de l'esprit.
Comprenez maintenant les diverses gradations du magnétisme, et observez la
différence entre l'influence exercée seulement par des forces brutes et imparfaites, et,
d'autre part, le souffle d'une pure brise du Ciel, où n'est exercée aucune contrainte, comme
le fait le magnétiseur qui s'impose sur le sujet, afin qu'il suive sa volonté; et cela en
comparaison d'une volonté réciproque d'Amour, prête à savourer d'avance, bien que
faiblement, ce qui, un jour, à maturité advenue, vous attend dans Mon Royaume.
Le premier magnétisme est une immixtion dans le capital de leur vie physique
organique, le second magnétisme est une acquisition pure et constante de leur partie
d'hérédité céleste. Donc, si vous voulez-vous disposer à magnétiser et à porter secours à
votre prochain en étendant votre main, cherchez à ne pas faire sortir de vous, seulement et
simplement votre force physique animique, mais spiritualisez-la et purifiez-la en tournant
votre pensée vers MOI, vers Mes Paroles et vers MON AMOUR, parce qu'alors le travail
ne sera pas seulement matériel, mais bien spirituel pour tous les deux, magnétiseur et
magnétisé.
Au début Je dis: Le magnétisme est ce lien qui unit tout, relie tout, constituant
ainsi l'homogénéité de ce qui est matériel. Ainsi également, le magnétisme spirituel est
l'éternel lien qui doit unir pour l'éternité, MOI, avec Mes Esprits et Mes Enfants, afin qu'un
jour nous puissions être groupés dans le Lien d'AMOUR, comme si nous étions UN, de
même que la Terre avec ses éléments est compacte par suite de la contrainte.
Cette force magnétique de l'AMOUR vous attira à MOI, et MOI à vous; faites en
sorte qu'Elle ne diminue pas, afin que la haute jouissance, d'une béatitude que maintenant
vous ne pouvez même pas pressentir, puisse vous attirer toujours plus près de MOI, car
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Moi continuellement JE chercherai à vous attirer vers Mon CŒUR PATERNEL, afin que
vous vous rendiez compte de ce que signifie être magnétisé par MOI avec et dans MON
AMOUR.
Amen !
Mon AMOUR, Ma VOLONTÉ et Ma MISÉRICORDE soient avec vous tous!
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EN C3
L'ÉLECTRICITÉ
28/10/1870

17/12/1.966

Du moment que Je vous ai déjà donné une brève explication sur le magnétisme,
comment Je l'entends, et comme Je désire que vous aussi vous le compreniez, c’est-à-dire
de manière digne, en tant que Mes Enfants, maintenant Je veux aussi ajouter quelque chose
d'autre, qui est en corrélation, et précisément l'électricité, une force que vous et vos érudits
connaissez à travers ses effets, mais non dans son essence, et comme Je voudrais qu'elle fût
comprise par vous.
Or, pour arriver à l'origine de cette force, nous devons partir de la première idée
d'une Création, en général; puis consolider l'idée de la nécessaire stabilité d'une force
propulsive; suivre cette force dans ses effets, et enfin la ramener à Celui dont elle est
partie; mais c'est comme force émettrice et comme puissance spirituelle, qu'elle constitue
maintenant, une de Mes Principales Qualités en tant que Dieu et Créateur.
Vous voyez donc, Mes chers enfants, Je vous ai déjà révélé tant de choses sur la
structure de Ma Création; mais étant donné qu ’elle est infinie dans son extension, pour
cette raison elle ne peut être comprise seulement que partiellement, par vous, êtres finis,
comme quelque chose de seulement pressenti; parce que si Je voulais vous initier sur les
mystères de la Création, pour pouvoir comprendre seulement une très petite partie de Mes
Magnificences, il faudrait que s'écoulent des millions d'années.
Mais considérant qu'un Père tel que Je suis ne peut avoir de secrets pour Ses
Enfants, et pour que ceux-ci à leur tour aient un plus grand respect et d'autant plus
d'Amour pour un Tel Père Tout-Puissant, Je veux ainsi que de temps en temps vous jetiez
un coup d’œil dans cet immense laboratoire de mon Infinie Puissance, afin que vous
puissiez connaître toujours plus CELUI qui vous fournit tant de Grâces, et savoir en outre
ce que signifie "ÊTRE ENSEIGNÉ PAR DIEU" étant-donné que sur votre Terre,
quelqu’un se sent déjà honoré d'être disciple d'un savant et d'un artiste; pour cette raison,
JE crois qu’un plus grand avantage est le vôtre, d'être les élus du Seigneur et Père
Miséricordieux, qui s'abaisse en personne pour vous éduquer comme Ses élèves, avec la
Première leçon d'humilité, et en vous disant encore quelque chose sur Ma Grande
Création; J'espère qu'avec cela vous ne vous, hausserez pas dans l'orgueil à cause de ce que
vous aurez appris mais ce que vous ne saurez pas, sera comme un frein, pour rester dans
l'humilité. Maintenant, entrons donc dans le sujet:
Dans l'espace infini, Mes premières idées commencèrent à se réaliser avec la
Création des systèmes universels, où seule la loi d’attraction et de répulsion les obligeait à
tourner sur leur axe, et ensuite autour de leur soleil, et celui-ci à son tour, autour d'un soleil
central. Donc, en ce temps, ces deux forces seulement assuraient leur mission, avec
l'attraction et la répulsion.
La première voulait attirer tout à elle, tandis que l'autre voulait repousser tout loin
d'elle, à l'infini. Pour cette raison, du conflit de ces deux forces - unique moteur de toute
chose créée - naquit le mouvement rotatoire, et ainsi l'Univers entier fut non seulement
peuplé de mondes, grâce à ces deux forces, mais fut ainsi préparé le cours de leur
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perfectionnement; et ces deux forces, ce soutien de toute vie et de toute chose créée, durera
jusqu'à ce que J'aie guidé toute chose au But final.
La première de ces forces est l'AMOUR, qui attire tout à lui, mais s'il est livré à
soi, tout seul, ce serait un complet étouffement et par suite la mort. Aussi, dans le but de
pouvoir retenir, ou bien équilibrer cette impulsion de Mon MOI, la Lumière était
nécessaire, cette SAGESSE, qui n'empêcha pas l'attraction de l'Amour ; mais l'adoucit à
travers la réaction opposée et d'équilibre. Or, à travers cette attraction et cette répulsion, eut
origine ce qui, comme base première est nécessaire dans Ma Création; à savoir: "Le
Mouvement" ou bien "LA VIE" !
Donc, l'éveil de la Vie, est la conséquence de ce conflit : attraction et répulsion ; et
il a donné ainsi la bénéfique activité de créer, de vivre, de mourir ainsi que de changer,
établissant ainsi une loi de l'innovation dans une permanence continuelle ! De sorte que LA
LUTTE APPORTE LA VIE; tandis que le repos au contraire la mort.
Cependant, là où il y a la lutte il y a aussi la friction; là où est la friction, il y a
aussi l'irritation des parties composantes qui ne veulent pas être dérangées dans leur repos;
et là où il y a la colère, dans le même temps se développe la chaleur; et quand la chaleur
atteint la très grande irritation ou vibration, là se développe la lumière !
Comme vous voyez, des premières lois d'attraction et de répulsion, se développe
cette lumière nécessaire à donner vie. Mais étant donné que la lumière est le produit de la
chaleur, ainsi où il y a la vie, il y a aussi la chaleur; et là où il n'y a pas de mouvement, il
n’a pas de chaleur, mais bien le froid et la mort, c'est-à-dire un arrêt dans lequel chaque
chose reste en l'état primitif, sans sentir l'impulsion pour aucun changement, ni pour un
perfectionnement, ni pour une dissolution. Donc ici, nous avons déjà deux autres qualités
principales tirées des deux premières forces originaires, c'est-à-dire: de l'attraction et de la
répulsion, la lumière et la chaleur !
De la lumière et de la chaleur, il y eut pour cette raison, l'origine de toute la
Création.
L'AMOUR ÉDIFIE, LA SAGESSE CONSERVE. L'Amour équivaut au
magnétisme; la Sagesse à l'électricité.
Comme Mes Pensées, avec la rapidité de l'éclair, glissent sur l'Infini, de la même
façon, l'électricité glisse rapide, en de vastes distances, unissant semblable à semblable,
mais de polarité contraire, retirant énergie de l'excitation des forces endormies, c'est-à-dire
des esprits bloqués dans le Cosmos.
L'électricité est la porteuse de la Vie, dans sa force positive; elle organise la
conservation du créé, et, dans sa valeur négative, porte la destruction (dissolution) et ainsi
incite à récréer et reconstruire. De sorte que l'Édifice entier de la Création procède de deux
lois fondamentales, et de deux qualités principales de Mon MOI: du Magnétisme et de
l'Electricité; ou bien de l'AMOUR et de la SAGESSE.
Certes, Moi aussi, pour être actif, pour être constamment incité à toujours de
nouvelles formations, JE permis que l'un de Mes plus grands esprits ME reniât, et qu'il se
mît comme pôle contraire, en opposition, comme principe déviateur ou du mal; et ceci,
dans le but de dévier mon attraction, et de provoquer la progression et le développement,
libre et indépendant, jusqu'à ce que soit arrivée une certaine période de perfectionnement
spirituel, où le fait de créer matériellement n'ayant plus de but, devra cesser; alors la
dissolution ne sera plus nécessaire; et une Ère spirituelle sera l'annonciatrice d'une
nouvelle vie pour tous les mondes et les êtres.
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Ce que l'électricité négative est dans la création, Satan l'est dans le monde
spirituel; lui aussi a son devoir à accomplir, avec la différence qu'il ne croit pas, que son
état présent spirituel viendra à cesser. Mais ici il se trompe de beaucoup. Il y reste tant que
Mes Grands Principes fondamentaux sont nécessaires pour le perfectionnement de tout ce
qui a été créé.
Cette période achevée, même l'Amour, comme magnétisme, et la Sagesse, comme
électricité, assumeront une autre résultante, et recevront une autre direction, et de l'un et de
l'autre, seront ôtés les extrêmes (attraction et répulsion), et à leur place, il y aura un
opérateur commun, pacifique et harmonieux, et non plus une existence basée de l'un, sur la
destruction de l'autre.
L'électricité, comme chaleur latente, c'est-à-dire la lumière est assez connue, par
suite de vos expériences physiques, et aussi pour son emploi en cas de maladie. Mais bien
qu'ensuite elle soit manipulée par vous, vous ne savez cependant pas ce que vous faites en
réalité, parce que vous jugez ses effets sur des résultats saisissables et visibles, et non ce
qui est l'origine spirituelle cachée derrière ces expériences. Vous ne la connaissez pas par le
fait que vous n'avez pas d'yeux pour l'activité spirituelle des choses; d'autant plus que
l'effet rapide de l'électricité et de la lumière est trop rapide pour que l'intelligence humaine
puisse s'arrêter un instant et comprendre.
Cependant si vous voyiez comment durant ces expériences avec la batterie
galvanique se développent - à partir de deux causes fondamentales seulement - de
merveilleux phénomènes et processus, vous devriez rester désemparés et confus de
dévotion envers MOI, Père et Créateur de tout ce qui existe; comme lorsque vous voyez
produire par les minuscules atomes de la lumière et de la chaleur, les plus grands et
importants facteurs, pour la création de corps universels de la grandeur de millions de
milles, justement, toujours par ces résultats de l'attraction et de la répulsion, c'est-à-dire,
des facteurs vibratoires (atomes).
Si vous voyiez comment ce puissant fluide, en faisant vibrer des millions de fois
les minuscules atomes en une seconde, peut diffuser dans la Création la lumière la plus
intense et la plus grande chaleur, alors vous pourriez vous faire une petite idée que si MOI,
comme DIEU, JE voulais faire sentir à quelqu'un Mon Amour et Ma Sagesse, dans toute
leur puissance, il disparaîtrait en un instant; et si même sa partie spirituelle pouvait résister,
ce qu'il y a de matériel en lui serait dissous jusqu'au plus petit atome primordial de la
Création !
Si vous voyiez comment le courant électrique opère avec le changement
instantané des parties composantes de votre sang; il transforme tout ce qui est mort, en
vivant, et écarte ce qui est maladif. Pas même la pensée, avec le temps nécessaire pour
penser, n'est suffisante pour saisir ce qui arrive en un clin d’œil; alors qu'il vous faudra des
journées entières pour comprendre chaque particularité spéciale, et comment l'une est
dérivée de l'autre.
Et comment ne devrait-il pas en être ainsi ? Qu'en serait-il d'une Création, et
comment pourrait-elle autrement se conserver, si n'opéraient pas des forces qui escortent
immédiatement Mes Pensées, en survolant l'ample espace de la Création avec une rapidité
incommensurable, pour conserver la Vie, et pour porter une nouvelle vie partout en ces
immenses distances, où les éons de distances-lumière, ne représentent que le court espace
de temps d'une seconde ?
5 Et c'est justement cette électricité, le soutien principal de tout ce qui est créé,
qui, comme Ma Sagesse, pénètre tout, et pousse tout à la vie et à la perfection. L'électricité,
en tant que Ma Sagesse dicte des lois au monde matériel, tandis qu'à celui spirituel, elle
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dicte seulement des conseils. Pour le premier, il s'agit d'une contrainte nécessaire, pour que
tout reste uni; pour le second au contraire, il n'y a qu'un intense désir d'apprendre et de
connaître, d'aimer et de servir, et de se dégager peu à peu de l'enchaînement.
L'électricité élève la vie, là où son courant est dirigé. Laissez-vous aussi électriser
par Ma Sagesse qu'en tant que Père JE veux vous rendre compréhensible par Mon Amour
qui veut vous attirer à MOI, en tant que Dieu Créateur, Je restai dans les Cieux; mais, en
tant qu'Amour, et comme Fils ou Sagesse, JE descendis sur la Terre.
Comme Amour, éternel Moyen de liaison des Esprits harmonieux, J'inspirai ma
Sagesse, en vous donnant des lois et des enseignements basés sur l'Amour. Donc,
électrisez-vous, et laissez que ce courant vous remplisse d'Amour Spirituel pour MOI.
Laissez que toutes les fibres de votre cœur soient en activité et vibrent, afin que se
développent la chaleur de l'Amour et la Lumière de la Foi en MOI, et que dans MA
Mission auprès de vous, comme FILS, JE pénètre plus puissamment votre cœur !
Voilà l'électricité dans son essence, ce grand conducteur de chaleur et de Lumière
dans la Création qui doit devenir aussi conducteur d'Amour et de Sagesse dans votre cœur.
Tous les états spirituels, tous les forts mouvements du cœur, sont exprimés dans la nature,
dans la vie, par l'étincelle électrique. En brisant et en dépassant tous les obstacles,
l'Etincelle Électrique se précipite pour traverser les nuages chargés de tempête, en diffusant
lumière et chaleur, mais aussi froid et destruction. Elle bouleverse les éléments, brise en un
instant les métaux et n'importe quelle autre chose.
LA MÊME CHOSE ARRIVE AVEC MA DOCTRINE ET AVEC MA
SAGESSE.
Là où Elle pénètre, elle brise toute dureté, et en fait sortir chaleur, lumière,
enthousiasme pour ce qui est élevé et spirituel; froideur pour le mondain, elle détruit les
vieux préjugés absorbés déjà depuis l'enfance, et édifie une nouvelle vie sur les vieilles
ruines ! Et ainsi l'électricité est l'emblème et le produit de Ma Sagesse, et le magnétisme
est l'image de Mon Amour !
Laissez-vous conduire de la première au second, et quand le rayon de la Lumière
et de la chaleur pour MOI, vous traverse comme une étincelle électrique, serrez-vous sur
Mon Cœur, parce que là, cette Étincelle allumera votre Étincelle d'Amour qui est dans
votre cœur, et Celle-ci vous illuminera et vous montrera de façon claire, comment MOI,
par ces deux J'ai pu créer l'INFINITÉ complète. Mais il y a ces deux Forces Spirituelles
pour tous les royaumes des Cieux, qui cependant trouvent leur point de rencontre et
d’appui, en un point seulement c'est-à-dire, DANS MON AMOUR !
En effet, l'Amour envoie Ma Sagesse à l'extérieur dans toute les distances pour
illuminer et réchauffer tout le créé; l'Amour exige aussi que, le Rayon émis par Lui, ne
revienne pas affaibli et mort, mais bien, plein de vie, comme quand il est parti. Et ainsi
arrive-t-il aussi avec l'électricité; elle glisse à l'extérieur, dans les lointains
incommensurables, en dissolvant, en détruisant, mais aussi en réveillant la vie et en
changeant les valeurs. Partout par son intermédiaire, les ténèbres deviennent lumière; le
froid se change en chaleur, et la mort en vie.
Ainsi MA PAROLE ET MA DOCTRINE doivent changer en vous chaque
ténèbres en Lumière; chaque chose morte, en œuvres vivantes, afin que vous un jour,
purifiés et perfectionnés, vous puissiez arriver dans Mes Cieux comme Rayons de
Lumière, et puissiez regarder face à face, CELUI qui maintenant, avec Ses Paroles,
voudrait vous stimuler, et même vous électriser, pour accomplir des œuvres divines !
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AMEN !
N.B. Si le monde pouvait comprendre un peu, la Terre serait déjà un Paradis, alors
qu'il y a proprement l'insolence des hommes, et leur propre orgueil qui n'accepte de
conseils de personne; et chacun veut faire à sa manière; sans compter que les conseils que
l'humanité accepte, ne sont pas les meilleurs, mais portent avec eux quelque chose qui les
lie à la Terre; et l'homme, tant qu'il n'a pas dominé le monde en lui, ne peut élever son
esprit et son cœur vers quelque chose de plus élevé.
Mais si l'homme se rendait compte de la fatigue qu’il a coûtée au Seigneur et Père
Miséricordieux, avant d'arriver à se faire aimer d'une créature humaine, alors au moins par
reconnaissance il devrait s'arrêter un moment par la pensée, pour se rendre compte que,
justement, il est une pensée de Dieu, rendue libre et indépendante pour que de sa volonté
spontanée il fasse retour d'où il est parti, avec un grand bagage d'expérience, mais aussi
d'Amour !
Egidio
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EN C4
LA GROTTE DE POSTUMIA
7/6/1870

20/12/1966

Tu aurais plaisir à connaître la signification spirituelle de ces figurations que les
esprits de la terre forment avec l’eau qui suinte des grottes.
Mon Cher Enfant, le langage des signes où ton frère a été hier, et dont encore
aujourd’hui il est plein d’enthousiasme, est vraiment le langage, exprimé en image, des
esprits qui créent et réalisent pour la vie future.
Ce que l’eau dissout de la pierre et conduit en goutelettes, ils le recueillent et
l’unissent, selon leur intelligence, comme chez vous la maitresse de maison orne
l’habitation, nettoie et fait de petits travaux, pour rendre le plus accueillant possible, le lieu
où elle passe la majeure partie de sa journée.
Une maîtresse de maison place ici un tapis, une belle couverture sur le lit, de
beaux rideaux aux fenêtres ; ici elle cultive une plante, et en orne la fenêtre. Les espritsde
la Nature font la même chose ; et si vous pouviez pénétrer dans l’intérieur de la Terre vous
verriez des choses d’une telle merveille, en comparaison desquelles celles admirées hier
dans la grotte de Postumia ne sont qu’un jeu pour enfants ; parce que dans l’intérieur de la
Terre, où divers métaux se trouvent pressés entre la pierre et le sable, même les stalagmites
et les stalagtites ne sont pas toujours blanches, mais plutôt colorées, et telles des tentures
completement rougesou bien vertes, elles pendent à d’énormes hauteurs, et même avec
toutes sortes de figures imaginables.
Ce que J’ai créé dans l’Infini, ce que les Hommes de mes Créations ont copiés,
ces esprits l’imitent, seulement en d’autres façons et sous d’autres formes, qui
correspondent cepandant davantage à Mes Idées de la Création, que tout le travail des
Hommes mis ensemble.
Chaque figure qui se forme de la bavure pierreuse sous les mains de Mes esprits
de la terre, a une signification spirituelle, et est toujours un hymne de louange pour Moi et
pour Ma Création.
Ici vous voyez un voile qui, dans son état, vaporeux et sa délicatesse, correspond
à l'humble travail d’un esprit virginal ; il le forme d'une main légère et raffinée, et
représente en lui, selon son intelligence, des formes et des images qui, dans leur ensemble,
veulent dire, dans le langage des esprits, en jeu de mots :
Sois loué, ô Toi grand Dieu et Seigneur des armées, et ta douce trame d'Amour,
avec laquelle tu nous as conduits d'une douce Main sur la voie de la perfection. Tu œuvres
sans que nous nous en apercevions, sous un voile, et, bien qu'il soit très délicat, nous
sentons et reconnaissons immédiatement Ta main puissante et aimante :
" Sois loué aussi dans nos modestes et faibles formes que, selon Tes grandes Lois,
Tu nous permis de construire, seulement avec de l'eau et de la pierre dissoute. Nous
voulons faire de ces voûtes obscures sous la rigide croûte terrestre, des dômes spirituels; et
si parfois ensuite, avec Ta permission certains de Tes Enfants s'introduisaient en ces
sombres cavités destinées exclusivement à nous, alors qu'eux aussi, avec l'aide de leurs
lampes, puissent s’extasier à la vue de nos œuvres faites sous Ta conduite, de manières et
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de formes variées, en conformité avec le langage spirituel, et que de cela ils puissent
reconnaître que Tu es l'Amour même; et que là aussi, où la lumière ne pénètre pas, Ton
Œuvre est ton imperturbable AMOUR. »
Tu vois Mon Fils, ce sont ces pensées qui devraient animer les Hommes envers
Moi, dans de tels Temples souterrains où J’ai fait inscrire par Mes esprits, en grandes
lettres, les mêmes paroles qui sont devant vous chaque nuit sur le firmament, mais avec
une inscription encore plus grande, et même à l’infini, paroles qui disent ainsi :
« Arrête-toi, ô voyageur, parce qu’aussi sous tes pieds glisse le Souffle Spirituel
d’une Puissance qui œuvre continuellement. Tu te trouves devant des domaines formées de
la main des esprits, bien avant que des êtres vivants n’habitassent ce globe terrestre, et toi
tardif descendant d’une génération depuis longtemps disparue, admire l’Amour et la
Patience de Ton Créateur qui voudrait t’attirer vers son Cœur Aimant, soit avec de grands
produits de Ses Pensées comme aussi avec les très petits ! Mais vous ô pauvres Hommes,
combien vous déconsacrez Mes Temples de très hautes méditation, avec vos pensées
profanes vouées seulement à l’amusement. »
Certes, Je devrais agir de façon différente, s’il n’y avait pas toujours eu quelquesuns, parmi les visiteurs de ces cavités souterraines, qui en sortent avec d’autres
sentiments ; c’est-à-dire des sentiments différents de ceux qu’ils avaient à l’instant où ils
sont entrés. C’est justement à cause de ceux-là que Je permets que de telles fêtes se passent
tranquillement ; parce qu’une âme pieuse et recueillie M’est plus chère que des milliers
d’autres pour lesquelles tout cela est zéro ; en raison du fait que leurs cœurs sont plus
prédisposés aux excès, aux fêtes et aux divertissements, qu’à toute l’expression de la
Nature.
Or, avec ces nuits, tu as en résumé une idée de la façon dont vous devriez
contempler Mes Œuvres, pour en retirer ce grand enseignement qui, exprimé en parole
vous dit : « Aimez le Père, parce qu’en dehors de Lui, il n’y a rien qui puisse Lui
ressembler »
AMEN !
NOTE d'Egidio PARONIT, dépositaire de la Nouvelle Jérusalem.
La grotte de Postumia est en effet une belle grotte : je l’ai visitée en 1928 quand
j'avais 18 ans; mais mes sentiments n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, et je n'ai pu donner, ou
vraiment recevoir ces impressions qui, en réalité, devraient être, parce qu'en effet le
vacarme du monde est toujours assourdissant, et si quelqu'un ne s'isole pas complètement,
il ne peut apprécier ce qui est divin dans la Nature ; mais la vraie cause n'est pas seulement
le tohu-bohu du monde, mais aussi le défaut d'une véritable éducation spirituelle que les
religions n'ont jamais prise en compte, pour ne pas avoir à compromettre le faste de leurs
églises, ou bien elles ont toujours cherché à accroître l'illusion du monde. Tandis que les
vraies Églises comme celles des Grottes, et plus au-dessus celles de la nature, ne les ont
jamais intéressées. De sorte que, seul le solitaire non bigot, en sait quelque chose, et le
garde pour lui, parce qu'il ne serait pas cru de la majorité.
Certes, en ce cas, il y a aussi les fanatiques, comme en toute chose, mais ce n'est
pas pour la question artistique et sentimentale de ces œuvres, mais bien simplement se sont
des chercheurs de chaque trou qui se trouve sous terre, en vue de découvertes scientifiques,
et pour rien autre. Et s'ils s'aventurent aujourd'hui par tous les moyens, c'est à la seule
condition de découvrir du nouveau d'en profiter en tant que sportifs, et non comme
amateurs nobles et passionnés de la Nature dans son expression sainte et pure.
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Mais que notre cœur ne soit pas troublé, si dans un avenir ` pas bien lointain,
même ces temples subiront une grande transformation; parce que ce qui est écrit làdessous, sera reporté au-dessus en caractères indélébiles pour l'éternité.

-Edigio
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EN C5
LE PAPILLON ET L’HIRONDELLE
10/11/1870

20/12/1966

Mon cher Fils: Ta sœur désirait avoir une explication sur ce que signifiaient
spirituellement, l'hirondelle et le papillon, ou bien quels types originaux spirituels sont
cachés sous ces deux images de Mon Royaume de la Création.
Considérant que J'ai placé en tout quelque chose de spirituel, ainsi dans ces deux
animaux aussi, en tant que membres particuliers de deux espèces différentes, il y a
également ce qui est suffisant pour vous les hommes, pour que cela puisse servir d'exemple
édifiant. Or donc, Je veux dire à ta sœur que ces deux espèces d’animaux occupent le
même degré dans l’échelle ascendante, l’un parmi tous les Coléoptères et insectes ailés, et
l'autre, parmi les Oiseaux, qui d’humeur joyeuse traversent aussi l’air atmosphérique.
Dans le but d’arriver à l'explication juste, nous- devons d’abord répondre à la
question qu'est-ce que le papillon ? Tu vois, ma chère fille, le papillon est un animal qui
appartient à cette espèce qui, comme tous les insectes volant, servent de degré de transition
entre le ver rampant ou la chenille, et l’oiseau il constitue un membre intermédiaire, dont
le papillon est cet animal qui se manifeste ensuite dans ce corps, comme l'élément terrestre,
tandis que ses ailes bariolées ont une affinité avec les éléments de l'air et de la lumière.
La métamorphose propre de ces animaux fait en sorte que d’abord, ces vers ou
chenilles, accueillent en eux ces parcelles composantes terrestres adaptées à eux, et ensuite
en tant que papillons, ils les spiritualisent au moyen de la lumière solaire c’est-à-dire par
les sucs très fins et parfumés des calices des fleurs et ceci, Mes chers enfants, c’est un
exemple très beau et significatif pour votre propre activité, et que Je ne peux faire moins
que de vous éclairer de plus près et de vous le mettre dans le cœur.
Dans la poussière glisse le ver, il se nourrit des parties internes des arbres et des
arbustes, absorbant en lui les éléments qui proviennent de la terre. Ainsi en est-il avec vous
hommes de la Terre.
Depuis l'enfance et ensuite, dans la majeure partie des cas, une éducation
traditionnelle et mondaine vous est donnée, et ainsi votre cœur d'enfant est gorgé de
connaissances superficielles et inconstantes. Ainsi chargé d’un inutile savoir, vous allez à
la rencontre d’un age plus mûr, comme le ver va vers cet état où, devenu chrysalide il a
pour lui le sommeil hyvernal, et se developpe en un être totalement différent.
Et avec vous qu’arrive-t-il ? Vous allez vous aussi, voyez-vous, vers l’état
printanier de votre vie, renfermés et enveloppés dans des règles de vie purement
conventionnelles, vous croyez correspondre pleinement à votre profession de foi, vous
considérez comme important les seules lois de l'état, ou bien l'usage commun qu'elles vous
imposent; et s'il n'arrivait pas quelque autre désir plus puissant qui s'éveille en vous, vous
resteriez comme la chrysalide du papillon, ou la larve d’un insecte volant, pendant toute
votre existence; voilà ce qu'aurait fait de vous l'éducation scolaire et familiale !
Mais, comme dans le cas du papillon qui déjà dans sa chrysalide se forme l'image
de son existence future, dont le corps est déjà prêt, non plus pour glisser dans la terre, mais
bien pour la survoler avec une paire d'ailes légères; ainsi, de même en vous, les hommes,
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est enfermé dans votre enveloppe matérielle, un homme spirituel qui a été seulement
recouvert de matière, mais non anéanti.
A la chrysalide du papillon, une poussée seulement suffit, pour faire séparer la
larve, afin que lui poussent les ailes, et qu'elle, comme être libre et éthéré, puisse
facilement les étendre dans le tiède rayon de soleil, et qu'elle puisse se réjouir d'une vie
plus spirituelle plus élevée. Et ainsi, avec des nouveaux organes aspirants pour la nutrition,
il peut absorber dans le règne végétal, une nourriture plus fine, faite de lumière, qui se
trouve dans les calices bariolés des fleurs, pour sa subsistance ultérieure.
Et ainsi, Mes chers enfants, vous arrive-t-il la même-chose. Dès que le temps de
votre vie se fait sérieux et dur, Je vous envoie le rayon fortifiant de Mon Amour, et Je
donne la première poussée avec diverses épreuves, souffrances et maux pour fendre la dure
croûte mondaine qui est venue se former au travers des préjugés absorbés avec l'éducation;
afin que vous appreniez que, dans bien des cas tout ce que vous avez appris n'est pas
suffisant pour vous donner satisfaction et réconfort.
L'homme spirituel qui est au-dedans de vous s'agite; pousse, frappe à sa cuirasse
mondaine, veut étendre ses ailes, et il lui faut de l'espace, parce qu'il sent avoir été créé
pour une existence supérieure à celle à laquelle la matière lui dispute le passage et veut le
confiner en elle.
La souffrance à l'extérieur, l'insistance et la pression de l'intérieur, agissent
simultanément, et, quelquefois en certains se brise la coquille mondaine qui enveloppe
l'homme spirituel; alors, libre comme un papillon, jubilant et remerciant, il plane vers ce
Soleil de Grâce qui, spirituellement le réchauffe, et il se nourrît dans les calices de Ma
Sagesse et de Mon Amour; et il devient ensuite dans Mon Ciel Spirituel, ce que sur Terre
devient le papillon; c'est-à-dire un fils de la Lumière, ou bien "Mon Fils".
Ainsi devez-vous comprendre le papillon, et comment il se réjouit de la vie,
embelli comme il est de très belles couleurs qui comme une délicate poussière couvrent ses
ailes. Ainsi devez-vous aussi parsemer les ailes de votre âme avec le pollen des fleurs des
qualités divines; et à la place du bas tumulte mondain, vous devez préférer pour votre
subsistance, la nourriture de Ma Lumière de Vérité et d'Amour.
Ceci ma fille très chère, est le symbole qu'un cœur qui M'est dévoué peut tirer du
papillon, et de son apparition dans la Nature. Deviens, toi-aussi, ce qu'il est, et tu pourras
toujours te réjouir dans le Soleil de ma Grâce, en un heureux vol spirituel, à travers Mes
merveilles de la Nature elle-même !
Et maintenant, passons au second animal qui t'intéresse, et dont tu voudrais
connaître la signification spirituelle. Ecoute donc:
Déjà au commencement J'ai dit ce qu'est le papillon, parmi les insectes volants, et
l'hirondelle parmi les oiseaux. Maintenant pour démontrer cela, nous devons observer de
plus près l'espèce à-laquelle elle appartient.
Tu vois, Ma chère; si une certaine ressemblance spirituelle règne entre les
animaux, celle-ci doit être entendue, non pas dans le sens que toutes les conditions de l’un
des animaux soient déjà exactement représentées dans l'autre, mais bien que, Moi, en tant
que Créateur, ai en vue; tant dans l'un que dans l'autre animal; seulement un avancement
égal et régulier dans l'ordre des choses.
Or, vois-tu, dans les oiseaux, il y a beaucoup d'espèces, et leur diversité consiste
dans le plumage, dans le chant et dans la structure selon la nutrition à laquelle ils
recourent, pour changer ce qui est bas en plus élevé.
-136

Parmi les diverses espèces, il y a des animaux qui tirent leur nourriture d'éléments
grossiers ceux qui mangent des plantes ou des graines; et enfin une autre espèce encore qui
vit seulement d’insectes volants; insectes qui à leur tour, sont le mieux formés du point de
vue spirituel, c'est-à-dire qu'ils sont des "'cueilleurs de lumière solaire"
La nourriture ici nommée, est vraiment celle destinée aux hirondelles, ces oiseaux
qui te sont si sympathiques; et c'est justement cela la relation et la ressemblance spirituelle
de l'hirondelle avec le papillon ; parce que tous les deux consomment la nourriture la plus
fine, afin qu'en eux surgisse le degré suivant, c'est-à-dire celui de l'espèce des oiseaux
dotés d'un chant plus mélodieux. Dans l'organisme des hirondelles se rassemble déjà tout le
spirituel qui, presque muet d'expression, se manifeste en elles sous la forme d'un simple
gazouillis; tandis que dans les autres espèces ce spirituel devient voix expressive, jubilante
et qualifiée, en un hymne de remerciement envers Moi.
Les hirondelles choisissent pour faire leurs nids, les habitations des hommes; par
leur nourriture elles libèrent l'homme des insectes importuns; alors que l’homme est
parfois cruel, mais seulement envers les autres espèces d’oiseaux; il va à leur chasse parce
qu'il est assailli par l'ennui, ou bien par la frénésie de tuer et de détruire.
Il est plus tolérant avec les hirondelles, et une sorte de crainte le retient de chasser
de sa maison ces animaux qui se sont approchés ainsi de lui si confiants; et il n'a pas tort de
faire cela parce que, tant que les hirondelles nichent sous son toit, et y voltigent autour,
c'est le signe que sa maison est entourée d'air pur, où peuvent aussi y demeurer les insectes
volants qui ont été mis là comme nourriture pour les hirondelles. Si parfois viennent à
manquer les unes et les autres, l'homme peut être persuadé que, sous peu, la maladie et la
mort entreront dans cette maison, ou même dans son pays. La même chose arrive lorsque
viennent à manquer les fleurs, et les papillons qui vivent de leur pollen.
Là où ces deux espèces d'animaux manquent, là aussi Ma Bénédiction est loin, et
là, malheureusement, tôt ou tard, est fait usage de la verge, étant donné que Mes Paroles
d'Amour et de Grâce ont trouvé des oreilles sourdes et des cœurs insensibles.
Soyez donc obéissants et actifs dans Mon École, afin que Je ne sois pas contraint
de retirer de vos habitations Mes Messagères de Paix, parce qu'après vos implorations
d'aide seraient inutiles, et vous devriez vous soumettre à des méthodes de soins plus
énergiques, mais auxquelles bien entendu, Je serais contraint de recourir seulement en cas
extrême.
Et maintenant, Ma chère fille, tu as une petite idée approximative de la façon dont
on doit observer et comprendre Ma Nature et chacun de ses composants, quand on enquête
spirituellement.
Mais qu'il y ait beaucoup à dire au sujet de ces deux petits animaux, tu peux le
déduire par toi-même, puisqu'ils sont des créatures d'un Dieu qui est INFINI, et pour cette
raison même, leur signification est également infinie.
AMEN !
-N. B.... La magnificence de la Parole du Seigneur est infinie, et en n'importe quel
sujet qu'ELLE traite, l'Amour et la Lumière marchent du même pas. Et pourtant le Monde
ne veut rien savoir, et il place son excuse la plus grande dans les doutes - ce qui est
commode - au point de nier l'authenticité des Communications du Seigneur.
Ceci est aussi la conséquence d'un manque d'instruction spirituelle, que les
religions ne peuvent donner, en étant privées elles-mêmes, du fait qu'elles n'ont jamais fait
d'efforts pour recevoir la PAROLE du SEIGNEUR dans leur propre cœur; et parce que,
hélas, même en ce domaine elles sont dépourvues d'expérience et de connaissance,
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ignorantes de la structure physique organique du corps, en relation avec l'âme, où le centre
moteur est dans le Cœur, à travers l'Etincelle Divine; ainsi n'étant pas organisées pour le
Transcendantal, elles se meuvent à travers le seul Intellect, qui hélas n'est pas suffisant en
soi-même, parce qu'il doit dépendre de ce qui a été transmis dans les temps lointains, c'està-dire par la Bible; alors que le Seigneur a toujours parlé à travers des âmes simples, mais
qui, hélas, n'étaient pas cru.
Cependant, depuis l'année 1840 la PAROLE du, SEIGNEUR a commencé à
glisser et elle continue; et aujourd'hui, année 1978, nous attendons le Seigneur en
Personne.
Egidio
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EN C6
LE MYOSOTIS : "NE M'OUBLIEZ PAS
ET LE SERPENT À SONNETTES
(23/, 11/1870)
(22/12/1966)
Souventefois il arrive que vous, Mes Chers Enfants, dans le cours de votre vie,
vous mettiez ensemble des objets totalement différents qui, au moins en apparence, ne
semblent avoir aucune relation entre eux; et alors de votre cœur monte la question: "Je
voudrais savoir si, bien qu'étant des choses étrangères entre elles, il existe une quelconque
relation spirituelle qui les unit, puisque hors de Ma propre volonté, elles viennent à se
rencontrer dans ma propre pensée !
A l'observation mise ici en avant, Je peux seulement répondre que, parfois aussi
dans les songes il arrive que des objets jamais entrevus, se reflètent dans le cerveau, et que
des choses bizarres s'unissent comme dans un kaléidoscope. Il y a en cette analogie,
méconnue de vous, des choses qui, observées de l'extérieur, n'ont aucun rapport entre elles,
mais quand elles sont observées et interprétées spirituellement, alors elles sont beaucoup
plus proches que ce que vous pouviez supposer, justement à cause de leur différence.
Déjà dans la communication précédente, Je vous ai montré l'étroite relation
spirituelle existant entre le papillon et l'hirondelle. Ici nous avons deux autres objets, c'està-dire; une petite fleur et un serpent, qui, en les analysant d'un point de vue intellectuel
purement matériel et extérieur, ne paraissent avoir aucune analogie, étant donné que ce ne
sont pas des éléments qui permettent de pressentir ce que l'on appelle une parenté, mais
quant à Moi, Je dois vous avouer que vous n'auriez pu trouver de situation meilleure que
celle entre la fleur et le serpent.
Comment cela est-il possible, demanderez-vous? Et Moi, Je vous réponds:
Seulement un peu de patience, et il sera possible de prouver cela de façon tout à fait
naturelle. La requérante soumet cette première demande: Quelle signification peut avoir la
fleur."Ne m’oubliez pas" ?
Il est facile de répondre étant donné que sa signification, elle la porte en elle,
c'est-à-dire qu’il ne faut pas oublier le donateur de la petite fleur, qu'il soit homme ou bien
femme, afin qu’à l’éloignement n'ait pas à succéder aussi l'oubli.
Avançons maintenant en demandant avant tout: Cette petite fleur à laquelle vous
les hommes, avez attribué ce nom, a-t-elle un courant particulier d'attraction, ou bien
quelque chose d'autre pour qu'elle ait justement à signifier un souvenir constant, dans le
langage des fleurs ?
Ce que vous appelez "Langage"des fleurs" selon lequel vous connaissez la
signification de ce qu'exprime telle ou telle fleur, est un langage des temps lointains de
l'antique Asie et il a un ordre spirituel profond; mais la clé de ces correspondances a été
perdue depuis longtemps, et vous en connaissez seulement les références, mais le
"pourquoi" reste pour vous indéchiffrable; même ce nom "Ne m'oubliez pas", dérive de
l'un de ces langages symboliques. Et maintenant nous voulons voir si ces mots exprimés
pour nommer la fleur correspondent à la manière spirituelle. Voici donc:
-136

Cette petite fleur qui ne se distingue ni par le parfum, ni par la beauté visible, croît
seulement sur le bord de clairs et frais petits ruisseaux murmurants; considérée
spirituellement, elle est le produit des influences des forces naturelles parce que cette petite
fleur croît dans le silence, sous les buissons et les arbres ombrageux et autres herbes, et elle
a toujours ses racines dans l'eau constamment agitée, fortifiée par les rayons du soleil; elle
déploie ses pétales azurés, en les habillant avec la couleur du ciel, à l'air frais avec des
parfums chargés d'eau; et ainsi modestement, sans faste et splendeur elle remplit
fidèlement la destination qu'elle a parmi les plantes.
Le spirituel que cette fleur exprime c'est l'humilité, la modestie, la simplicité dans
les coutumes et dans les pensées. Un quelconque homme cordial, se promenant au bord
d'un petit ruisseau murmurant, avec une amie proche de lui spirituellement, en admirant la
nature dans sa silencieuse et continuelle œuvre, se sent poussé à immortaliser dans l’autre
âme, ce moment de temps divinement pur et suave, savouré au sein de Ma nature, en
choisissant, sans être vraiment conscient du sens de son geste, cette fleur; comme
expression de ses sentiments, pour maintenir toujours éveillé dans le cœur de la personne à
ses côtés, le souvenir de ces heures du plus pur sentiment, ce faisant, il voulait dire : "Ne
n’oublie pas quand dans le tumulte du monde d’autres circonstances tenteront d'effacer en
toi, le souvenir de ce temps passé ensemble. Reste humble et modeste comme cette petite
fleur, ne cherche pas la splendeur du monde pour y briller, mais bien plutôt, comme cette
petite fleur, cherche l'ombre, et vis retirée du grand bruit des autres prés ayant de plus
riches et de plus splendides fleurs, mais envahis par une infinité de suceurs de miel. Ainsi,
tu restes hors du fatras du monde, à l’ombre de ton propre Moi intérieur. Efforce-toi de
garder cette paix simple, parce qu’alors, comme le nécessaire air vital arrive à la petite
fleur, à toi aussi sera donné cette unique et indispensable récompense intérieure de la vie!
« Ne m’oublie pas, dans les heures difficiles, parce que c’est l’ami ou l’amie qui
prend part à ton sort »- Et ainsi, cette petite fleur est restée le type même de la modestie et
du doux souvenir des cœurs profondément sensibles; comme l'air pur proche de la source
qui murmure, conserve et rafraîchit la petite fleur, ainsi ce rappel de l'ami ou de l'amie, doit
réveiller dans le pèlerin errant sur le sentier de la vie des sentiments semblables à ceux
éveillés par la petite fleur, et le ramener à la Source originaire toujours murmurante, avec
ses eaux pures, afin de chercher là, ce baume vital qui le remboursera de tout ce qu'il
considérait perdu.
Ici vous avez la vraie correspondance spirituelle d'une simple petite fleur, du "Ne
m'oubliez pas" correspondance qui est en étroite relation avec VOTRE FUTURE
DESTINATION:..
Nous voulons à présent nous tourner vers le serpent à sonnettes, et voir quel
enseignement et quelles correspondances nous offrent cet être. Ecoutez -donc !
De même que la petite fleur naît et croît dans le calme, sous les arbres ombreux de
même cet animal, comme du reste la majeure partie de ceux qui appartiennent à son
espèce, se tient de préférence dans des lieux solitaires et silencieux. Ce que la fleur indique
innocemment, ici cet être rampant et sournois, porteur de mort, l'indique aussi, mais
seulement de manière différente !
Là elle attire l'homme dans le bosquet ombreux, ici au contraire il l'exhorte à ne
pas entrer dans le fourré. Là on aperçoit une petite fleur, et le connaisseur peut la cueillir
sans crainte, et l'offrir aux amis, comme souvenir selon le nom qu'elle porte. Si là, la petite
fleur lui lance le rappel "Ne m'oublie pas"; ici, dans la nature luxuriante, c'est la mort aux
aguets; et la prudence lui crie aussi "Ne m'oublie pas", si tu veux être laissé en paix.
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Au serpent à sonnettes il a été donné sur le dos une file d'écailles mobiles, avec
lesquelles il peut faire un bruit semblable au battement d'écuelles métalliques; et ce bruit a
une influence magnétique sur la victime, mais il l'emploie seulement quand celle-ci est
devant lui. Quand la victime est étourdie, il la couve de sa bave et après l'avoir broyée et
privée de la vie avec une morsure empoisonnée, petit à petit il l'engloutit, en la faisant
disparaître dans sa gueule.
Ici, voyez-vous cette image de correspondance spirituelle nous est donnée dans le
serpent, comme celui qui ne voulant pas prêter écoute à l'appel de l'ami, dans son vertige
se laisse emporter par le bruit du monde séducteur, jusqu'à ce que, incapable de se libérer,
tué par la morsure du péché, il s'engloutit peu à peu, dans le marais visqueux de la chair.
A lui aussi on aurait dû lancer l'appel suivant " Ne m'oublis pas" dans la rumeur
du monde; dans le bosquet ombreux, et dans le vert des prés, sur la rive d'un clair petit
ruisseau, tandis qu'était à peine levée une simple petite fleur, la trahison était déjà aussi aux
aguets. Tu n'as pas été assez prudent, et tu te fias à tes possibilités; enfin tu ne fis pas
attention à l'appel de l'ami, et au lieu de suivre la noble, douce et belle image de la Nature
silencieuse, tu oublias que le serpent de la séduction, bien caché même sous la noble
couverture fleurie de la vie mondaine, avait en réserve sa morsure empoisonnée.
Cependant vient aussi le moment Juste où l'ami devrait te dire "Tu oublias mon
doux appel; tu te laissas ainsi enroulé dans les anneaux du serpent qui, après t'avoir broyé
et complètement empoisonné te conduit maintenant à la mort spirituelle. De sorte que,
chaque chose dans la vie a deux côtés bien marqués, c'est-à-dire: le positif d'un côté, le
négatif de l'autre; et ainsi le bien et le mal, la vie et la mort, la Lumière et les ténèbres.
Seul le "ressuscité" peut sentir intérieurement et distinguer l'odeur du péril, même
quand il se présente doux et recouvert de fleur. Ô Mes chers Enfants, Moi aussi JE vous
lance l'avertissement:
"N'oubliez pas la modestie de la petite fleur, et sa signification ! Et n'oubliez pas
aussi que souvent, même sous un bouquet de roses, peut être aux aguets le serpent de la
séduction. Et ne M’oubliez pas MOI aussi, qui veux toujours vous guider, pour que vous
puissiez pressentir le péril, si bien caché soit-il!
"Pensez à ces deux images; L'une, celle de la douceur et de modestie; l'autre, cet
avertissement spirituel qui vous dit que l'ennemi est vraiment là où l'on peut le moins
imaginer; parce qu'en définitive toutes les deux vous disent:
"NE M’OUBLIEZ PAS, ou bien, avec des mots Évangéliques: SOYEZ
PRUDENTS COMME DES SERPENTS ET DOUX ET SIMPLES COMME DES
COLOMBES !
AMEN !

-136

EN C7
LE THYPHON
(19/2/1871)

(25/12/1966)

1 « Mon cher fils : Ton frère t’a prié de lui obtenir une explication spirituelle de la
bourrasque, dont son ami a couru le danger d’en être victime, dans l’Océan Pacifique.
Je vois aussi les efforts que fait ton frère pour attirer son ami dans le Cercle de
votre Doctrine de Foi et d'Amour. Son désir est digne de toute considération, et il Me
serrait aussi agréable qu'il fût satisfait; cependant, sa réalisation n’est pas aussi simple que
ton frère le suppose.
Je vous ai déjà dit plusieurs fois, qu’aux hommes, qui ne sont pas tourmentés et
avertis avec la baguette, ou bien mis en de tristes conditions il est bien difficile de leur
faire tourner le dos aux joies et aux intérêts mondains, et de les gagner pour Mon
Royaume. Ils ne veulent pas s’habituer à porter sur leurs épaules une croix, si légère
qu’elle puisse être.
Les évènements que Je leur fais avoir, permettent parfois par ce moyen : dangers
et malheurs – mais auxquels ils échappent par bonheur parce qu’ainsi le veut Ma Volonté –
ont simplement sur eux une influence momentanée ; et leurs impressions sont bien vite
oubliées, de même que les douleurs supportées pendant la maladie, la santé une fois
récupérée.
Ceci est aussi le cas avec l'ami de ton frère: noble de cœur du reste, comme vous
avez coutume de le dire, doté de vues cosmopolites, il a eu pas mal d’aventures, au cours
desquelles l’autre monde lui a été proche; et, même en ces instants, pressé par les
circonstances, il a pensé aussi à MOI, mais, le danger passé J'ai été de nouveau mis de
côté, comme font les Chinois avec leurs "dieux lares"(divinités domestiques), auxquels ils
accordent une place d'honneur dans leur maison, quand ils ont besoin d’aide de l’un
d’entre eux. Une fois obtenu ce que l'on désirait, le dieu est déplacé et enfermé dans une
chambre obscure; et là, il peut attendre jusqu'à une autre fois dans un moment difficile,
pour qu'on le tire hors de sa cachette.
Ton frère voudrait me gagner cet ami; mais, que son ami soit disposé à se faire
gagner, c'est une autre affaire ! -Ton frère demande une explication spirituelle sur un
"typhon" ou "trombe d'air" ou bien "tourbillon de vent cyclonique", comme vous l'appelez,
et ce que cela aurai pu signifier à l’égard de son ami. En deux mots, on peut répondre surle-champ.
Spirituellement cette bourrasque veut montrer l'impuissance des hommes par
rapport à Ma Toute Puissance ; voilà l’explication et la signification spirituelle.
En ce qui concerne personnellement l'ami de ton frère, cette bourrasque, et
d’autres expériences qu'il eut précédemment, ont été seulement un "doigt tendu" pour lui
indiquer, spirituellement qu'au-dessus de toute votre science, et de vos prudents calculs, il
y a encore QUELQU'UN qui, avec des moyens simples, sait obtenir, souvent les plus
grands effets et les plus grands résultats.
Cet ami, vois-tu, a fait jusqu’à présent, presque tout le tour du monde; il a vu de
nombreux pays et peuples, d'autres animaux, d'autres plantes et fleurs, a respiré un autre air
différent du vôtre, et a permis que cet air influe au fond de lui. Partout où il se trouvait ou
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voyageait, JE l'ai guidé et lui ai donné de nombreux conseils et des signes instructifs de
MON Existence; seulement il n'avait pas le temps, parce qu'il était trop occupé par sa
mission pour pouvoir reconnaître et saisir MA Voix, dans l'Etincelle Divine.
Mais à présent qu'il est revenu à son foyer familial, et qu'il a salué épouse et
enfants, il va lui falloir aussi trouver quelque chose pour tuer le temps, comme vous dites;
tous les évènements vécus seront énumérés comme des phénomènes et des faits naturels, et
comme tels, expliqués aussi avec la rhétorique; et ainsi cela contribuera à augmenter son
orgueil déjà abondant, du fait qu'il put surmonter tant de périls. Les rappels et les signes
qui font partie de ces moments, seront tenus pour peu, ou bien pour aucun compte, et
moins encore compris.
Il y a dans toute l'existence d'un homme, tant de spirituel, pour le faire bouger de
sa torpeur et de son apathie, que toute entremise humaine serait trop peu de chose par
rapport aux grands évènements naturels ou autres faits même beaucoup plus importants,
fondus, pour ainsi dire, avec la vie humaine ! Combien souvent, J'avertis Mes Enfants,
mais combien peu comprennent Mes exhortations, et croient plutôt qu’il s'agit simplement
de jeux du hasard.
Cependant, ton frère désirerait apprendre dans les détails, ce que signifie cette
bourrasque dans l’Océan Pacifique, où son ami, avec son navire, a été en danger pendant
plusieurs jours.
J'ai déjà dit plus haut que ceci à été un signe de l'impuissance humaine par rapport
à Ma Toute Puissance: c’est-à-dire, de combien de peu d’utilité et d'aide, sont les calculs de
la traversée, le croisement des vents, ou le cours des eaux, quand MOI, par manière
d’exemple, comme il arriva en cette occasion, Je permis que se rompe le gouvernail.
Spirituellement qu'est-ce que cela signifie ? - A quoi sert, d'avoir confiance en toute chose
et en soi-même, quand manque le facteur principal c’est-à-dire, LA CONFIANCE EN MOI
?
Oh! Certes, dans le danger on M’invoque avec des prières et des supplications,
que Je dois bien sûr aider ! Mais avant, il aurait été superflu de se souvenir de Moi.
L'homme alors avançait bouffi de son orgueil, fier de ce peu de science; il osait défier les
abîmes et les dangers comme s'il n'avait besoin de personne qui lui fut supérieur et pût se
suffire à lui-même.
Et justement pour éteindre cette présomption, JE n’empêche pas les évènements
naturels qui accomplissent leur travail, et JE permets aussi que les hommes, sans qu'ils s'en
rendent compte, s’approchent des grands phénomènes, suite auxquels se déroulent des
processus nécessaires qui regardent le bien-être du globe de terre et d'eau; faisant ainsi
sentir aux- hommes orgueilleux et pleins d'eux-mêmes leur nullité et leur impuissance,
pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout à fait les maîtres du monde.
2 A ton ami il arriva réellement ceci: il s'approcha trop près de l'un de ces
tourbillons de vent qui-dans l’Océan Pacifique, précèdent une grande émission d'esprits
naturels – dans le milieu de cette mer, en son temps, la Lune fut mise au monde - qui,
libérés de leur prison, passent dans l'air plus léger et mobile pour pouvoir aller au-devant
d'un développement ultérieur.
Ils se rassemblent là où les esprits naturels purs s'abaissent, sous la forme d'une
colonne d'air conique avec la pointe tourné vers le bas, pour accueillir un peu à la fois,
dans leur royaume, les esprits plus bas; ces éléments naturels s'élèvent ensuite à leur tour
comme une montagne d'eau, faisant converger la forme conique avec la pointe retournée
vers le haut
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"Durant tout ton séjour en pays étrangers, tu as travaillé beaucoup pour les autres
et peu pour toi, et pour ton travail tu seras récompensé et rémunéré selon l’usage du
monde. Maintenant vient le temps du repos physique, un arrêt dans la vie domestique, où
le nouveau ne succède pas à un autre nouveau, mais bien, où d’autres devoirs se présentent
à toi, dont tu es débiteur envers ta famille, et envers tes enfants.
3 « Maintenant que ta curiosité de voir d'autres Pays et d'autres peuples, a été
satisfaite. Maintenant que tu es honoré par tes compagnons et apprécié de ton Monarque tu
te sentiras assez-indemnisé et tu vois, maintenant Je viens moi, en vieil ami, et Je voudrais
te donner un amical conseil: Viens à moi, qui suis souffrant et contraint depuis des années
de rester seulement dans une chambre entre quatre murs, capable tout au plus de faire à pas
lents, une courte promenade au grand air; et pourtant je te dis que je suis plus heureux que
toi par le fait que le Seigneur de la Création - dont tu as vu tant de merveilles, autant que
moi j'en ai lues - ce Seigneur plein de Grâce à ouvert mon cœur; de sorte que, grâce à cette
découverte, j'ai trouvé le calme et le réconfort, et même une béatitude divine, qui monte en
moi aussi avec le désir de te faire jouir à toi aussi, mon vieil ami, de quelque chose de
semblable, et ce, d'autant plus que tu as des enfants que certainement tu voudrais élever à
l'image et à la ressemblance de Dieu.
"Or je sens en moi le désir de t’indiquer cette Voie ; pour cette raison ne refuse
pas cette invitation; et écoute ma voix, maintenant que le monde extérieur a laissé en toi,
des impressions inoubliables en grande abondance; et permets que moi j'ouvre au fond de
toi cette mine d'or très pur, afin que toi aussi tu puisses percevoir de façon semblable à
moi, et que tu puisses être d'accord avec moi, aussi sur ce point suprême !
Ceci est même la raison pour laquelle, dans ma simplicité, j'ai prié le Seigneur de
m'aider, et d'exprimer avec Ses Paroles, ce que ne peut, ma faible langue. Du moment que
nous, dans notre Cercle Spirituel nous jouissons de la Haute Grâce de la communication
directe du Seigneur, je reçus, ô mon cher ami, ces lignes de LUI, Qui est la Miséricorde
Infinie, comme Père, avec tous tendrement généreux, et Qui, comme IL l'a fait avec nous
tous, voudrait, accueillir aussi toi et les tiens, dans notre Cercle Spirituel, afin que vous
aussi vous puissiez connaître, aimer et servir le Père, comme propagateurs de Sa Parole de
Vérité et d’Amour. Laisse-toi attirer par LUI, et tu verras, que tu ne te repentiras pas
d'avoir pris cette Voie; parce que moi-même, et avec moi tant d'autres, nous pouvons
témoigner que cette-Voie est l’Unique qui conduit au bonheur lequel doit avoir son
commencement sur la Terre, pour qu'il continue dans l'autre Vie, comme Voie de l’Amour.''
Si ton frère présente ainsi, à son ami maintenant rentré dans sa patrie, vos
aspirations, et Mon Influence sur vous, vous pouvez être certains qu'il ne restera pas
indifférent à votre invitation; et si même il n’est pas aussitôt l'un des vôtres, J'aurai de toute
façon soin que de temps en temps, l'impression que par cette Parole écrite, soit rafraîchie
afin qu'il n'ait pas à oublier complètement Dieu, Son Père Saint, ce Dieu qui ne l'a pas
oublié dans le tumulte de ses dures batailles, et pas même dans le vent cyclonique, quand il
L'implore de Son Aide: Aide qui lui fut aussi accordée, comme, en fait foi son retour en
très bonne santé.
Que, ton frère prenne patience pour un temps, mais qu'il ME fasse confiance, et ce
qui suivra sera le fruit de sa confiance, comme socle pour le progrès spirituel, dans
l'Amour actif.
AMEN !
L'avide succion ou aspiration d'en haut, et le rapide gonflement par le bas, cause
un mouvement circulaire tourbillonnant, qui devient toujours plus impétueux, d'autant plus
que prend pied la pression vers le haut et que la montée d'en bas s'accélère; la bourrasque
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se répand sur la surface de la mer, emportant avec elle, dans sa danse tourbillonnante, tout
ce qu'elle rencontre sur son chemin.
Cet évènement, vu symboliquement est apte à représenter la "Danse
tourbillonnante de la vie", où les hommes eux-mêmes sont attirer par le manège d'intérêts
et de désirs, en raison desquels ils ne peuvent atteindre une conscience équilibrée d'euxmêmes. Un évènement s'entasse sur l'autre, régions, contrées, et pays, tout fuit devant eux,
comme aussi les hommes qui y habitent. Tous les péchés, tous les défauts et le vice
donnent à ces voyageurs affairés, la représentation d'un "typhon" ou vent tourbillonnant au
sens spirituel, où, seule la tête, ce gouvernail spirituel, est encore, en cas de besoin, toute la
force jugeante qui la tienne debout, afin que tout ne soit pas perdu.
C'est justement cela que Je voulais montrer aux navigateurs dans leur orgueil,
c’est-à-dire, quant leur gouvernail se rompit et fut perdu, ils ne surent pas quel parti
prendre. Et ainsi aussi, à ton ami et a ses compagnons, le gouvernail de leur navire se
rompit, et ils furent à la merci des flots et des vents et de Ma Volonté; comme, de la même
façon, sans leur sagesse, sur les flots tourbillonnants de la Vie, ils doivent tomber en proie
à toutes les passions et tous les désirs et ne savent plus où se trouve vraiment le bon sens.
Aussitôt que le timon de leur navire se rompît, alors ils s'aperçurent qu'il y avait
encore une Voie pour remédier au mal survenu celle de se tourner vers cet ÊTRE Suprême,
à Qui tout est possible; alors chacun en silence, et pour leur propre compte ils implorèrent
de l'aide. Que veut dire cela ?
En effet, quand dans ta vie terrestre comptée exactement, le gouvernail - de ton
intellect ne suffit plus, alors libère-toi de lui, et descends au fond de ton cœur, et là tu
trouveras la plénitude des trésors qui te conduira également au même Dieu complètement
oublié, alors que s'il n'y avait pas eu les flots de la mer en tempête, tu ne te serais même
pas aperçu de Son Existence.
Cherche là ta paix et ton salut, quand, vient à manquer le gouvernail de l'intellect ;
là, tu apprendras aussitôt qu’au-dessus de tout calcul terrestre même le plus exact possible,
bien au-dessus de tous vos calculs et de tous vos fugaces trésors terrestres, là vraiment, se
trouve caché un trésor encore supérieur et indestructible, en qui tu pourras faire confiance
absolue, et dont tu pourras avoir le réel discernement sur les valeurs du monde et de la Vie,
avec la découverte et la reconnaissance de ton véritable Moi intérieur.
Maintenant ton frère, avec cette explication spirituelle de la bourrasque dans
l'Océan Pacifique, désirerait amener son ami au point qu'après avoir accompli
dangereusement la grande traversée de l'Océan il puisse ensuite parcourir cet océan, dans
le calme de la paix familiale et de lui-même, méritant le nom d'océan pacifique ; plus que
cette grande étendue d`eau où, à dire vrai, sont accomplis de grands processus de
développement, qui pour les hommes cependant ne sont pas aussi pacifiques que l'indique
le nom que porte cette mer.
Ton frère voudrait dire à son ami, quand il se trouvera de nouveau au sein de sa
famille: "Tu vois, frère, maintenant tu as vu et, éprouvé beaucoup de choses dans le monde
tu as beaucoup appris, et cependant avec de telles expériences, tu n'es pas encore arrivé à la
Source Vitale, où demeurent tranquillité et paix, où l'homme peut se réjouir de son
existence humaine et spirituelle et de sa mission. "
N. B.
Notre Cercle Spirituel est un anneau de jonction de la Chaîne d'Amour avec les
divers spiritualistes de l'Europe occidentale où Jacob Lorber, le plus grand prophète de
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notre temps, a porté à la Lumière le plus magnifique travail spirituel, qui restera pour
l'éternité comme éducation pour la population de la nouvelle Ere avec le Millénaire de Paix
et d'Amour. Vient ensuite le prophète qui a eu en mains ces Communications, Goffredo
Mayerhofer. Puis suivent tant d'autres plus petits, pour la quantité mais non pour la qualité,
puisque c'est toujours le Seigneur qui GUIDE et INSPIRE; comme aussi Herma Kunge,
qui communiquait avec le Cercle Spirituel de Umberto Donati, le patron de Clara
Battistella. Puis s'est formé un autre Cercle avec le professeur Pietro Savini, avec
l'intermédiaire Paola Valentini,
Et moi, le dernier arrivé, je me suis joint à Clara Battistella, et nous avons passé
plusieurs années à travailler ensemble, jusqu'en 1972 ; puis suivit sa mort.
-Egidio-
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EN C8
AIR
-EAU

-TERRE

25/06/1871

-FEU
7/12/1966

1 Pendant longtemps les hommes de la Terre crurent que ces quatre éléments
étaient les seuls à composer l’Univers Entier, ou tout au moins, les corps de l'univers; et
cette croyance dura jusqu'à ce que les hommes apprennent l’ART de SÉPARER, que vous
appelez chimie; ainsi on découvrit de nombreux autres éléments, qui aux jours
d’aujourd'hui ont atteint le nombre de soixante dix.
Ceux que les hommes de science considèrent comme éléments primitifs, et qu’ils
présentent comme principes originaires ne sont aucunement les dernières substances dont
Ma Création est composée; cependant, aux chercheurs en ce domaine, en premier lieu il
manque les moyens pour une subdivision ultérieure des substances. Que ces investigateurs
sophistes de Mes Œuvres n’aient pas réussi jusqu’à présent à aller plus avant, cela a
dépendu du fait qu'il n'est passé encore par l'esprit d'aucun chimiste de me reconnaître
comme le Premier chimiste et d'apprendre à M'analyser pour Me comprendre, et à la fin
M’aimer; alors que toute leur science n'a d'autre résultat que d'employer leurs découvertes
à des fins égoïstes, même si avec de telles découvertes le monde peut être mené au bord de
l’abîme et l'humanité à sa destruction totale.
Pour cette raison justement, JE les laisse au point où ils sont arrivés jusqu'à
présent, parce qu'ils ont absorbé assez d’expérience de la Nature, pour l’usage inconsidéré
qu'ils en font (N B: Cette communication date de plus de cent ans déjà ; mais, comme nous
le savons tous, en l’année 1945, la première bombe atomique a été faite exploser à
Hiroshima au Japon et la guerre finie tandis que si, l’Allemagne d’Hitler l’avait eue, alors
gare au Monde entier ! Mais aujourd’hui, bien que les gouvernements usent de prudence,
le dernier mot n’est pas dit, et le monde devra expérimenter les effets de sa grande
technique et de la science en général, et de la méchanceté des hommes.)
Ici, je ne trouve pas opportun de descendre dans des analyses chimiques, de
découvrir de nouveaux éléments; parce qu'il y en a assez d'anciens. A présent, nous
voulons revenir à nos quatre éléments, et voir, du point de vue spirituel, quelle relation il y
a entre eux, Ma Création et Moi-Même; ce qui pourra, peut-être, être pour vous plus
instructif que toutes les règles de la chimie, et que les milliers de noms tirés de langues
hors d'usage, et depuis longtemps oubliées.
Voyez-vous, Mes Enfants, si vous observez avec soin et attentivement ces quatre
éléments, avant tout, devrait vous frapper le fait que l'Air est l'élément le plus délicat, et le
plus mobile alors que l'eau est déjà plus dense, et apparaît devant vos yeux comme un
corps à l'état liquide. La Terre, en tant que composé de matières solides et demi-solides, ou
de restes putréfiés et décomposés du monde végétal et animal est vraiment définie terre. Et
enfin le Feu, élément destructeur et transformateur. A présent, écoutez-Moi bien :
- L'AIR a, spirituellement, la même signification que Mes Pensées en tant que
Créateur; toutes ces pensées, sans être encore arrivées à l’indépendance, reposent ensemble
en MOI, dans l'attente seulement du premier signe pour leur développement ultérieur.
- L'EAU, en tant qu’air entassé, se compose, spirituellement, de pensées
condensées, qui ensuite, forme de stable et grandes choses, si elles sont mises en œuvre.
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- LA TERRE, en tant que grand principe dissolvant, pousse tout à se reproduire; à
condition qu'entre en action l'Amour.
- LE FEU, élément destructeur et transformateur, à travers l'action de l'Amour, est
toujours en train de créer à nouveau d'autres nouvelles formes de vie, pour ce qui a été déjà
précédemment chauffé à blanc.
Ces quatre éléments sont l'expression de tout votre globe terrestre, de tout ce qui
existe en lui et autour de lui, ce sont également ces qualités comme la Pensée - l’Idée l’Amour - l'Action qui conserve et transforme représentant Mon Moi en tant que Dieu
Créateur.
La première chose que Je crée, ce sont Mes Pensées, qu'à leur tour Je transforme
en idées réalisables, et auxquelles Je donne l'impulsion d'entrer en activité, et de prendre
forme et consistance quand ensuite, les choses ainsi produites ont accompli leur cours
vital, et que le spirituel les a guidées vers des degrés supérieurs alors s'y ajoute Mon
Amour, comme élément dissolvant, comme feu destructeur des résidus bruts, pour la
transformation en d'autres formes nouvelles, et pour une autre activité, de sorte que, la
disparition d'une chose n'est que la résurgence de la même chose, mais avec une substance
et une forme plus élevées.
L'air qui entoure votre globe terrestre contient toutes les substances dont est
formée la Terre, et de ce qui vit en elle mais seulement à l'état dissous; et ces particules qui
se trouvent dans l'air, enfermées comme des embryons, comme des germes en attente d'une
élaboration ultérieure.
L'influence de l'éther sur l'atmosphère l’influence de la lumière solaire et de ses
rayons de chaleur, et l'influence de tous les plus grands corps solaires de l’univers, qu’ils
soient lointains ou proches, concourent à réveiller les éléments ou particules élémentaires
en léthargie, à les dégager et à les préparer à leur future destination. Donc, ces éléments
dégagés, ne sont plus air, mais bien eau; et ils commencent par celle-ci fluide et très
mobile; passent ensuite à la rigidité de la matière solide, et enfin, changés, en éléments
spirituels vivants au moyen de la consomption due à la chaleur augmentée, ils se
manifestent toujours, comme éléments primitifs, pour commencer à partir de ce point, un
nouveau cycle de créations.
Ainsi l'eau, en tant qu'élément mère est génératrice de tout ce qui formera la terre
ferme; de même que la mer, en tant que contenant de tout ce qui peut être généré, était et
est encore présente à l'état dissous; tout, à travers l'évaporation, le dépôt, la combustion
souterraine etc.…est restitué à l'atmosphère, pour entrer dans de nouvelles combinaisons ;
après quoi, de tous ces éléments, le spirituel s'élève à des plans supérieurs de vie, et seul le
grossier de dilution difficile, en tant que partie de composants matériels, reste en arrière.
Et ainsi, voyez-vous, à partir de la pierre la plus dure, qui forme la base solide de
la Terre, jusqu'à l’argile la plus tendre, il y a une suite de développement graduel des
éléments primordiaux, placés dans l'air comme pensées, dans l'eau ou l’air condensé,
comme pensées condensées en idées.
Dans la Terre - en ces parties qui concourent à la former - les idées changées en
œuvres, et enfin les continuelles élévation et mutation, dissolution et combustion doivent
vous permettre d’apercevoir l'Œuvre éternelle de l'Amour, le vrai Feu Créateur et
Rénovateur, qui ne veut laisser de côté pas même l'ultime particule matérielle, mais veut
tout spiritualiser.

-136

Donc tout ce que vous voyez figurativement devant vos yeux, dans les quatre
éléments, c'est le cycle évolutif et spirituel de toutes Mes pensées créatrices, c'est la voie
de tout de qui a été créé; c'est pourquoi, c'est aussi votre voie.
En effet, même dans l'homme animico-spirituel se développent d'abord les
pensées ; sans tendances particulières et déterminées, elles prennent pied dans le cerveau et
descendent ensuite dans le cœur, et attendent l’impulsion de s'unir à quelque chose de
concret; elles sont comme l'air, facilement mobiles et promptes à changer de direction et de
forme d'un moment à l'autre.
Dès que vous montrez un certain attachement a une pensée, autour d’elle se
rassemblent les aides nécessaires, qui élaborent la pensée même, en lui donnant
consistance, et la transformant en idée, comme il arrive de l'air en eau puis ces idées
deviennent action, c'est-à-dire: des actes fermement marqués, comme la terre ferme sortie
de l'eau.
Mais si l'on considère que l’action - comme résultat des pensées d'abord, et
ensuite des idées - influe aussi sur les autres ainsi elle aussi, à travers la décomposition
spirituelle due à l’œuvre de l'Amour, est réduite à nouveau en ses premières impulsions
initiales originaires, élevées et divines, ou bien basses et méchantes ; dans ce dernier cas,
les conséquences de l'action même, doivent, retomber sur son auteur. En effet, dans le
cercle de l'esprit, ce n'est pas l’accomplissement d'une action déterminée qui a valeur, mais
bien les raisons qui ont poussé à la penser et à la décider.
C'est pourquoi, chaque homme doit se rendre compte avant d'agir si l'action à
accomplir est bien pesée à fond, pour voir si en elle il y a quelque chose de divergent avec
les principes moraux afin qu'il n’ait pas à subir des conséquences délétères pour sa
conscience; mais si malgré sa pure volonté d'agir pour le mieux, son action devait avoir un
mauvais résultat, ou bien, en raison de l'abus ou de l’incompréhension d'autrui, ces
conséquences n’ont pas à retomber sur l’auteur, mais bien sur ceux qui ont exploité son
idée à leur propre avantage.
Vous voyez ici la voie spirituelle d’une action, comme l’air, l'eau, la terre et le feu;
c'est la même voie par laquelle doivent passer Mes Pensées créatrices, fixées dans la
matière, et enfin même Mes esprits, et vous aussi en tant qu'hommes spiritualisés.
2 En effet, l'habit spirituel dans l'au-delà consiste dans l'expression de l'ensemble
des pensées, formées en idées, développées en actions, et spiritualisées au moyen de
l'Amour. C’est à tel point vrai que dans l'Au-delà personne ne peut mentir ou se cacher,
parce que son corps est formé justement des actions bonnes ou mauvaises qui ont été faites
durant la vie corporelle sur la Terre, et les hommes vicieux portent en eux un signe
profanateur visible de tous, de sorte que ces êtres vivent à l'écart en raison de leur honte.
Ainsi, Mes Enfants, de même que l'air porte en soi tout le futur corporel; l’eau est
la génératrice de tout ce qui est massif et solide, même vos pensées doivent
continuellement être contrôlées avant qu'elles se manifestent en idées et qu'ils s'en suivent
ensuite l’action, afin qu'elles puissent jaillir librement de la source très pure et divine; afin
qu'un jour, purifiées par l'Amour et spiritualisées, elles vous servent de couronne (habit
corporel astral d'abord, puis spirituel), comme résultat de la vie terrestre, pour la vie de
l'esprit.
Et comme, l'air, en tant qu'élément très mobile, porte aussi avec lui des tempêtes
dévastatrices, ainsi arrive-t-il aussi avec le courant des pensées parmi lesquelles les unes
veulent dominer les autres si elles n'ont pas été soumises d’abord à mûre considération; et
comme les forts mouvements de l'air produisent sur la mer de puissantes vagues, les
conséquences qui se manifestent et s'observent dans la Nature montre symboliquement que
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les pensées orageuses donnent aussi vie seulement à des idées agitées et confuses qui
seulement rarement, ou par pur hasard, peuvent produire quelque chose de bon, tandis que
pour le reste, elles ne produisent seulement que du mal !
Et enfin, de même que la Terre souvent tremble et s’agite dans ses entrailles, en de
violents tremblements de terre ou en éruptions volcaniques, qui portent partiellement
destruction et dévastation; ainsi également une action inconsidérée - comme produit d'un
afflux confus de pensées et d’idées orageuses justement parce que non suffisamment
fermentées - ne pourra jamais répandre de bénédiction, et elle ne laissera à son promoteur
que misère et remords.
Efforcez-vous aussi, comme les quatre éléments de réaliser votre but, et
n’acceptez seulement que des pensées édifiantes, aptes à votre progrès spirituel, digne d’un
homme à Mon Image, et que vos idées soient amicales envers votre prochain, fluides
comme l’eau, et cèdent volontiers aux autres, quand cela peut leur être un avantage, sans
faire trop attention à vous, c’est-à-dire sans égoïsme ; et que ces actions puissent ensuite
présenter un produit à la ressemblance de la solide écorce terrestre qui, bien que née de
l’eau, et celle-ci à son tour de sa sœur génitrice l’air, se présente ornée d’une infinité de
magnificences que la Sainte Main d’un Père Créateur Aimant a pu placé sur elle.
C'est pourquoi, Mes Chers Fils et pour le bien et pour le mieux, vos actions
n'auront pas à craindre l'Amour qui dissout et transforme les valeurs brutes en valeurs
fines. Comme la Terre avec son tremblement et ses secousses, à la suite d’éruptions
volcaniques, obtient comme résultat final, seulement une augmentation de sa propre
activité, de la même façon le bien accompli par vous se changera en une conscience
rémunératrice pour vous, et le mal ira se déverser sur ceux qui interprètent faussement vos
actions ou spéculent sur elles.
Suivez-MOI donc dans l’AMOUR et suivez dans leurs principes les quatre
éléments fondamentaux de la nature matérielle, et les trois éléments spirituels Foi Volonté
Amour ; alors votre homme spirituel pourra atteindre le plus haut degré, c’est-à-dire, celui
pour lequel Je l’ai créé. A l’instar de la Terre, qu’il surmonte heureusement ses ouragans et
ses révolutions de terrain à l'intérieur de lui-même et hors de lui ; ils sont tout aussi
nécessaires pour sa solidité progressive animico-spirituelle, comme l'ont été les
bouleversements qu'a dû subir le corps terrestre avant qu’il ait pût devenir ce qu’il est
maintenant un jardin paradisiaque de Mes Pensées, et un champ d’épreuves pour Mes
Enfants.
AMEN !
N.B.
Voir les sept périodes de- la :formation de la Terre, dans le "Grand Evangile de
Jean" (V.1 chap. l56-l63 - V.2 chap. 215 - V.5 chap. 197 – V.7 chap. 70)
N.B.
Quelle science au monde serait à la hauteur pour mettre en lumière les
éléments naturels et spirituels de la vie et des êtres, de manière aussi prodigieuse ? Mais à
qui la faute si le monde ne possède pas une telle science, sinon à l'homme même qui vit
seulement de présomption et d'orgueil; les détenteurs de la Doctrine du Seigneur l'ont
transformée en une arène de superstitions les plus ténébreuses, où personne ne cherche rien
qui puisse intéresser les valeurs de l’esprit; et même quand cette Lumière est présentée,
rares sont ceux qui l'acceptent avec un cœur reconnaissant, tandis que la majorité ne veut
même pas en entendre parler, parce que justement, la Lumière dérange l'éclat de la
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splendeur mondaine, qui se sent beaucoup plus assurée dans l'ombre qu'à la Lumière du
jour, du fait que ses actions sont mauvaises.
En effet, une grande majorité croit bien en un Dieu, parce que la science est aussi
contrainte de L'admettre; mais quant à croire en Dieu, ou bien à L'aimer, il y a une grande
différence; et comme peu nombreux sont ceux qui L'aiment vraiment, tout aussi peu
nombreuses sont Ses Communications avec les hommes de la Terre. Mais ce qui a été
recueilli depuis l'année 1840 et par la suite, est suffisant pour illuminer le monde entier.
Mais auparavant il est nécessaire que soient bannis tous les enseignements erronés
des hommes, qui ont conduit au gouffre le monde entier; aussitôt après sera accordée la
LUMIÈRE par les CIEUX; c'est-à-dire après LE GRAND TRI qui est sur le point de
commencer.
Année 2000 -6-4-12
-Egidio-
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EN C9
LA POMME
07/07/1871

27/12/1966

1 "Le fils de ton frère t'a prié de lui obtenir une "Parole" au sujet de la
comparaison faite par Moi dans le "Soleil Spirituel" avec une pomme. Mais ce cher enfant
montre ainsi n'avoir pas compris le vrai sens de ce propos.
Je fis bien allusion à la pomme, comme exemple, pour montrer que, quel que soit
le fruit, en tous les produits et sous toutes formes, il est toujours caché quelque chose de
plus profond, de spirituel; de sorte que, non seulement la pomme, mais bien n'importe quel
fruit, à son état naturel, a pour répercussion le spirituel, correspondant à quelque chose qui
se trouve dans le Ciel des Esprits, et à ses produits éthériques.
Étant donné que ce garçon voudrait connaître quelque chose au sujet de la
pomme, Je veux, pour cette raison, le rendre attentif sur certaines particularités de ce fruit,
sur ce qu'il exprime spirituellement par sa forme et son contenu, et encore plus
profondément du point de vue du Ciel. Mais avant de passer à la pomme elle-même, Je
veux faire allusion à sa dérivation à partir de la fleur;
Écoute donc:
2 Tu te rappelles que dans une autre "Communication", adressée à une chère fille,
J'eus à dire: "La fleur, ce sont les fiançailles"; il en est de même de la floraison d'un arbre,
cet avant dernier degré de sa destination, puisque ensuite, comme dernier degré suit le fruit
même. Si tu examines avec soin une fleur, tu observeras que, outre ses pétales en son
milieu il y a le pistil, et celui-ci remplit les fonctions d'appareil générateur.
A peine la floraison s'approche-t-elle de son premier développement, et lorsque la
floraison entre dans son dernier stade, où les pistils, en tant que fécondateurs, commencent
à se remplir des sucs les plus fins de l'arbre-sucs qui sont ensuite spiritualisés au moyen de
la lumière solaire vient alors le moment où ces pistils se plient vers l'intérieur, dans le
calice maternel de la floraison; ils y déchargent là cette humeur liquide, et contraignent le
calice maternel à se fermer.
Les pétales des fleurs, comme aussi les pistils vides et secs, tombent; la partie
inférieure de la floraison se ferme, et lentement cette capsule ainsi fermée commence à se
gonfler, alimentée par les sucs internes de la plante, et à former ainsi le fruit, c'est-à-dire la
pomme.
Là où l'inoculation a eu lieu, au moyen des pistils, il se forme d'abord la partie
principale du fruit, c'est-à-dire les graines; et pour pouvoir les compléter, des sucs affluent,
qui enveloppent la graine comme protection de l'influence des intempéries, et en partie
aussi, pour lui faire arriver la nourriture pour sa subsistance, et pour le revêtement et
l'achèvement du fruit même.
Les milliers et milliers de cellules qui entourent la graine sont donc celles qui sont
toujours le plus gonflées et poussées à augmenter, et elles forment ainsi la couronne de la
pomme, qui, justement comme par opposition au calice maternel, montre à la fin encore la
courbure vers l'intérieur, où se produit la fécondation.
Et ainsi ces sucs se réunissent; privés de la lumière et de la couleur de leurs
éléments grossiers acides, la partie aqueuse s'évapore, et celle qui reste, est changée en une
substance plus douce qu'acide.
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Maintenant nous avons la pomme; mais elle doit encore passer d'abord à travers
un processus d'oxydation, en suite de quoi sa pelure en ses parties les plus exposées au
soleil, se colore, et montre ainsi un changement dans sa substance intérieure qui, arrivée à
son point ultime de développement, voudrait passer en une autre substance, avec la
décomposition de ses éléments.
_______________
3 L'analogie spirituelle de la pomme, on la rencontre dans le fait qu'elle a la forme
de la Terre, sur laquelle elle-même croît, et à laquelle elle doit son origine. Les pommes
ont des goûts divers, selon le terrain dont les racines sont entourées; et il arrive aussi que là
où les pommes atteignent un volume supérieur à la normale, elles peuvent ne pas être les
meilleures.
Il est bien vrai qu'avec l'aide de la chaleur du Soleil, elles élaborent les acides
dans leur tissu cellulaire; cependant cela ne suffit pas pour les éliminer complètement; ce
qui arrive à peine à travers la cuisson. L'autre signification spirituelle de la pomme est très
importante pour tout le genre humain, puisque c'est vraiment avec le symbole de la pomme
que je défendis au premier homme de manger - comme épreuve d'obéissance - voulant
avec cela signifier:
"Ne mordez pas cette pomme acide, parce que vous et tous vos descendants
devrez expier autrement !"
Je choisis justement à cette fin la pomme, figurant symboliquement la Terre, qui
avait en réserve de l'acide en quantité pour ses futurs habitants. Ce fut justement EVE qui
accomplit ce que Je voulais vous éviter; elle mordit le fruit agréable aigre-doux, et ainsi
elle laissa en héritage à tout son sexe, caché sous un doux revêtement, les souffrances
acides et amères, qui sont l'héritage du sexe féminin, jusqu'à la fin de la vie physique.
L'avertissement vaut aussi en général pour les femmes, que plus elles avancent
avec une allure majestueuse pleines d'elles-mêmes dans leur avidité, d'autant plus leur
cœur cache de l'aigre et de l’amer; et elles ont à le goûter tant que le feu puissant de la
purification n'a pas éliminé d'elles, avec la force des événements cette acidité, afin de les
rendre par ce moyen supportables à la société humaine.
Et de même que la pomme est d'autant plus douce qu'elle est petite et son
extérieur rosé comme les joues d'une jeune fille qui porte imprimé sur le front le signe de
la santé, de même le cœur de la jeune fille est généralement d'autant meilleur.
Et plus la pomme est verte, dure et extrêmement développée, plus elle ressemble à
l'être-femme, quand celle-ci s'avance presque verte de colère, gonflée d'envie et
qu'également elle ne veut supporter personne à ses côtés.
De même que la pomme a été représentée comme le premier motif de séduction
pour la première femme de la Terre, de même elle est restée ce symbole pour tout le sexe
féminin. De plus elle représente aussi notre monde de terre et d'eau, et la vie qui se
développe sur lui, où l'homme pour arriver à la connaissance de soi-même, doit gagner son
pain à la sueur de son front c'est-à-dire à travers les expériences et s'il veut se former pour
devenir Mon futur Enfant, il doit lutter contre toute sorte de passions; et sitôt après avoir
accompli sa propre mission au travers d'expériences aigres et amères, il peut alors entrer
dans la Vie de l'Au-delà, comme un être différent, meilleur et spirituel
Par ailleurs, ce qui est la floraison correspond, pour l'homme, au premier éveil des
penchants de la vie terrestre, dont il ne connaît pas encore les conséquences douloureuses,
tant que les pistils de la vie humaine, ne lui infligent pas les premières blessures, et ne
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l'incitent pas à lutter et à combattre contre sa propre nature, et contre les charmes
trompeurs du monde qui l'entoure.
De même que le calice maternel de la fleur se ferme, et qu’ensuite, les sucs
internes font gonfler le fruit, de même se ferme aussi le jeune cœur blessé, en recevant
comme nourriture intérieure, les éléments vitaux de l'Esprit, et, de l'extérieur, ceux de la
nature matérielle terrestre; et ainsi devient-il lui aussi un réceptacle de qualités et de
particularités basses ou élevées, douces et acides, qui sont en lutte continuelle avec son
propre Moi; celui-ci ensuite surmonte l'acide et l'amer, et se met en route vers sa plus haute
destination.
De même que dans la pomme, le tissu cellulaire qui entoure la graine, porte en lui
les moyens pour le développement ultérieur d'un autre arbre, de même avec les bonnes
qualités une éducation appropriée entoure l'âme et la protège des perversités du monde, et
rend l'homme apte comme une graine, à une suite de degrés d'achèvement, plus élevés et
plus importants.
Ce que la pomme contient en elle d'acide, dans l'homme ce sont les penchants
impurs qui, d'un côté l'excitent afin d'être satisfaits, mais de l'autre éperonnent Son Esprit
Intérieur et fondamental à la résistance. Et ainsi, de la lutte de l'aigre et du doux, naît un
principe dissolvant qui, comme résultat de l'existence vitale de l'homme peut se
transformer en salut s'il le change pour le mieux en suc savoureux, et en amer vinaigre s'il
succombe; et s'il triomphe au contraire, en un doux vin enivrant tout au plus.
Pour cette raison, Mon Cher Enfant, sois très attentif, car le doux et l'acide se
trouvent encore en toi, en fermentation, comme dans la pomme. Fais attention que l'acide
ne prenne pas l'avantage, et qu'il détruise l'Amour en toi. Alors que dans la pomme c'est la
substance sucrée qui produit la chaleur, pour que la substance acide soit contrariée et
dominée, dans l'Homme c'est l'Amour qui vient comme contrepoint de la haine, de la
colère et de toutes les autres passions qui proviennent de la bile et qui doivent s'entendre
comme analogues à l'acide.
Tends vers l'avant pour ce qui est élevé et pur ! Surveille les mouvements de ton
cœur, afin qu'un jour tu n'aies pas à avaler une pilule très amère, mais bien plutôt que tu
fasses un choix opportun des valeurs de la vie, et que tu alignes le bien, en œuvres autour
de toi, et que tu puisses t'engager sur cette voie lumineuse et sure qui est celle de l'Esprit et
pour l'Esprit.
Ici donc, tu as la triple image de la Pomme: en tant que fruit en tant que symbole
de la Terre, et en tant que correspondance de la vie humaine. Applique-toi sur cet
enseignement qui convient, afin que cette Parole ne t'ait pas été donnée en vain. Ceci le dit
Ton Père Saint qui, dans ton action, te fortifiera continuellement, en te bénissant.
AMEN !
N. B. "Tout ce qui est dit par le Seigneur n'a pas besoin de commentaires; mais
je voudrais ajouter deux remarques, en raison du fait que "Le Grand Évangile" n'est pas
fini de traduire, et que du reste il sera très difficile qu'il puisse être imprimé en cette
époque si précaire.
En fait, la pomme d'Adam et d'Eve a toujours rencontré de grandes contradictions,
par le fait que personne n'a été capable d'interpeller directement le Seigneur, afin qu'IL
donnât une plus facile interprétation du Péché Originel; en définitive, ce n'est que la
désobéissance au Commandement du Seigneur, qui avait recommandé à Adam et Eve
d'attendre pour la procréation, d'être instruits par LUI, car, ne connaissant pas les lois de la
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nature, ils auraient détruit le Chef d'Œuvre de Dieu; ce chef-d'œuvre pour lequel Dieu avait
passé tant d'éternités pour le construire.
La procréation est de deux sortes; la première est spirituelle la seconde est
matérielle. La spirituelle est conçue à travers l'Amour pur envers Dieu et envers la créature
dont on désire qu'elle devienne mère d'un fruit envoyé par Dieu, sans penchants sensuels,
comme cela arrive en divers autres mondes, comme dans Saturne. (1)
Puis il y a la procréation animale; mais celle-ci aussi a un procédé qui n'est pas
celui d'aujourd'hui, lequel est une procréation de l'Enfer, c'est-à-dire une union par esprit
de luxure, et non par Amour.
Tandis que la procréation humaine matérielle doit avoir son principe en Dieu,
dans Son Amour, et dans la Volonté du Père, et non pour son propre compte. Puis, lorsque
la femme a reçu le germe séminal, elle ne doit plus s'unir à son mari, jusqu'à ce qu'elle ait
accouché, et au-delà.
Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra avoir des enfants sains et, sensibles à l'Esprit du
Seigneur; des enfants qui auront le sixième et le septième sens ouverts, et non à l'état latent
comme nous l'avons nous.
Egidio
(1)- Nous commençons ce mois à vous transmettre la traduction du Grand
Evangile. Dès que possible nous pourrons aussi vous transmettre la traduction de l'ouvrage
"Saturne" où il est fait mention de la procréation en ce monde.
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EN C10
DE LA NUIT A LA LUMIÈRE / LA FLEUR
02/05/1871

28/11/1966

1 Je ne veux pas maintenant t'expliquer seulement la vision spirituelle que tu as
eue il y a peu de temps, c'est-à-dire la vision d'une petite branche de sapin arrachée de
l'arbre, mais bien plutôt te faire d'autres révélations au sujet de la relation spirituelle qui
existe entre tous les produits de la Nature; et te montrer comment, en chaque petite plante,
est indiqué exactement tout le chemin spirituel d'un homme ou d'un esprit. Cependant,
pour pouvoir lire et interpréter cette écriture spirituelle des correspondances, il faut la vue
intérieure.
Il te vint un tel moment de lumière intérieure, lorsque tu t’absorbas simplement
sur la beauté d'un rameau de sapin, sur lequel germait le fruit à venir; grâce à cette
disposition de cœur il te fut accordé de lire et d'apercevoir en ce petit produit, Ma Grâce,
Ma Clémence et Mon Amour. Cela te laissa une douce disposition pour toute la journée, et
tu te réconcilias même durant quelques instants avec ton destin, content de ce que Moi, en
un regard sur Ma Nature, Je t'avais fait voir et comprendre spirituellement.
Cependant, étant donné que Je t'ai placé comme médiateur entre Moi et tes autres
frères, et que les révélations que tu reçus par Mon Intermédiaire, doivent atteindre des
espaces infinis, au-delà de la vie terrestre, alors cette vision spirituelle, doit devenir aussi
une "OUVERTURE" pour la généralité, afin que chacun puisse ensuite jeter un regard,
pour son propre compte, dans Ma Nature, et y lire spirituellement en mots de Feu que:

"DIEU EST AMOUR !"
Avec ces mots, Je veux rappeler, montrer, et si c'est possible, réveiller tous les
cœurs, et l’humanité entière, afin que vous reconnaissiez et appréciez le grand plan et le
grand but de votre Créateur, et appreniez à LE COMPRENDRE !
Je veux vous conduire tous DE LA NUIT À LA LUMIÈRE, comme ton fidèle
collaborateur en Ma vigne - l’infatigable Bush de Dresde - te l'a écrit récemment !-Oui,
Dieu est Amour ! L'Amour a été ce qui créa les mondes et les soleils, ce qui les conserve et
ce qui les aidera à progresser jusqu'à leur perfectionnement. Et c'est l'Amour qui, en toute
chose créée, a placé toute Sa Puissance, et toute Sa Chaleur !
Et c'est cet Amour qui vous guide, indulgent avec vos moyens, et vous comblant
toujours de toute Grâce. Lui, qui, en toute chose créée, veut vous montrer un Unique
Principe et un seul But; de sorte qu'ensuite à la fin de votre temps, quand vous vous
trouverez déjà spirituellement préparés à atteindre cette région où la matière étant finie est
fini tout besoin humain et matériel, le spirituel étant commencé, et le corporel transitoire
changé en l'éternel fondamental ; y seront montrées les mêmes Paroles, dans le petit
comme dans le grand, sous mille et mille formes qui, toutes indistinctement, respirent
seulement l'Amour, sont Amour, et diffusent l'Amour; et qui doivent ainsi vous guider du
monde ténébreux de la matière, hors de la nuit, vers un monde fondamental et
spirituellement clair et brillant !
Et il t'arriva ainsi à toi, lorsque dans le rameau de sapin, tu aperçus toute Ma
Création, dans son très grand enchantement d'Amour, et qu'il te sembla que le Ciel
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Spirituel - comme il arrive parfois avec le soleil par temps nuageux - t’envoyait un rayon
de lumière depuis ces espaces, où préoccupations, désagréments et douleurs cessent, et où,
joie, charme et béatitude ont leur stable séjour.
Te laisser dans cette disposition d'esprit n'était pas possible, puisque tu es encore
un fils de la Terre, et que tu es encore trop attaché à elle. Lorsqu'un jour, le temps de ta
maturation arrivé, et que ton enveloppe devra libérer ton Esprit, alors tu pourras jouir,
comme vêtement permanent, de cette disposition que tu as savourée durant quelques
instants fugitifs; et avec elle tu diffuseras la Lumière pour les autres, et par les autres, tu
absorberas la lumière. Mais pour l'instant il n'est pas possible de te faire jouir,
durablement, de ce qui appartient seulement à l'esprit libéré de la matière.
Cependant, pour te montrer la voie que tous Mes êtres doivent parcourir, Je
donnai justement à Mes Paroles le titre :" DE LA NUIT A LA LUMIÈRE", ou bien"LA
FLEUR", parce que Je veux montrer, à toi et à vous tous, justement dans la fleur, que le
chemin qui mène à ce point spirituellement élevé de l'Amour, est le même à travers lequel
toute chose créée matériellement, jusqu'à mes plus Hauts Esprits Angéliques, doit passer.
2 J'ai choisi la fleur, comme symbole de l'Amour, le plus connu et le plus
facilement compréhensible. Je l'ai choisie en outre, afin que vous n'ayez pas à faire un abus
si inconsidéré de Mes Créations, comme cela arrive justement avec ces produits des deux
mondes, c'est-à-dire, la terre et la lumière; pour qu'en regardant la fleur, ou en respirant son
parfum embaumé qui émane d'elle, ce ne soit pas seulement les nerfs visuels et ceux de
l'odorat, à en ressentir du plaisir; mais bien plutôt, qu'en regardant profondément dans le
calice ouvert de la fleur, vous puissiez reconnaître le spirituel plus élevé et plus beau,
rappelant à votre mémoire qu'avec toute fleur, comme avec n'importe quelle chose créée:

"DIEU EST AMOUR !"
3 Vous voyez, à l'instant Je vous ai dit:"La fleur est un produit de la Terre et du
monde de la Lumière !"- Or, un produit semblable vous l'êtes vous aussi, ô hommes; vous
êtes aussi un produit de la Terre et de la Lumière, c’est-à-dire du Ciel; vous êtes corps et
âme, ce revêtement de mon Esprit Divin; aussi, luttez-vous pour passer de la nuit à la
lumière, comme la semence placée en terre s'efforce de monter en perforant la motte de
terre, et se tourne vers la lumière du soleil, tandis que la partie négative va en fouillant vers
le bas. Regardez et lisez dans l'exemple d'une plante, et confrontez-le avec l'histoire de
votre vie.
Oh! hommes froids et indifférents et de courte vue ! Ouvrez vos yeux matériels et
encore plus ceux spirituels qui partent du cœur Levez au moins un peu votre regard jusque
là, aux frontières du visible humain, et clairement vous trouverez écrit de mille façons et
de mille manières que "DIEU EST AMOUR !".
Quel est donc le mobile de votre vue aussi limitée et courte, alors que vous
devriez LE reconnaître toutefois, déjà dans SES Œuvres immenses, dont vous devriez être
vous la plus réussie !
Ne cheminez pas ainsi avec insouciance au milieu de Ses Merveilles et rougissez
de vous-mêmes, si le temps que vous passez, vous semble long et ennuyeux, alors qu'avec
un peu de bon sens et d'Amour, vous ne sauriez pas où, chez vous, est l'ennui. C'est déjà
triste lorsqu’un fils répudie son père dans la chair, mais c'est encore plus triste quand ce fils
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ne sait même pas qu'il possède un Père Spirituel et Divin, et qu'il a la possibilité de
contempler les merveilles de Sa Création.
Vous voyez, là est le but de Ma Communication présente: que tous, vous vous
rendiez compte que, non seulement des basses nécessités de la vie vous devez vous
préoccuper, mais bien aussi de quelque chose de plus élevé et plus proche de l'Esprit, dont
vous êtes issus, et Auquel vous devez retourner. Et ne M'oubliez pas, Moi, Votre Créateur
et Votre Père, afin de ne pas cheminer comme des morts parmi les vivants, et comme des
aveugles parmi les voyants.
Si Je ne savais pas MOI, combien vous accueillez tièdement Mes Paroles, Je ne
vous répéterais pas, une autre fois, toujours les mêmes choses!
Mais la chair a troublé complètement votre sens spirituel, au point d'être entortillé
de manière telle, qu'un éclair de Lumière seulement n'est pas suffisant pour vous réveiller
et vous montrer la VOIE qui conduit à MOI.
Je veux faire tout le possible pour vous réveiller, et pour vous élever à quelque
chose d'utile pour l'Esprit. Mais si vous ne voulez pas vous laisser réveiller, ne M'attribuez
pas ensuite la faute, si des circonstances et des évènements surviennent qui vous
réveilleront durement de votre ivresse mondaine avec de l'épouvante et du désespoir.
4 Si vous l'avez voulu ainsi, alors jouissez aussi des fruits de vos empressements
mondains et matériels ! Parce qu'alors la voie "DE LA NUIT A LA LUMIÈRE", sera
pesante, difficile et très lente à parcourir (par suite de la réincarnation des âmes:
métempsycose); alors qu'elle ne le serait pas maintenant; en M'ayant, MOI, comme
GUIDE patient, doux et aimant, désireux de vous introduire - grâce à l'explication de Mes
prodiges dans la Création matérielle - dans le Royaume de la joie et de la béatitude
spirituelle.
Les avertissements que JE vous ai adressés, le sont seulement afin que vous
puissiez comprendre la gravité de Mes Paroles, et la grandeur de Mon Amour, qui se donne
tant de peine pour ouvrir en vous, durs d'oreilles, le sens spirituel. Et maintenant, Je
reviens à l'image choisie par Moi, c'est-à-dire, la FLEUR.
Et maintenant, écoutez:
5 "La plante, en tant que graine, est placée dans le terrain; en elle se trouve déjà,
beau et prêt, tout ce qu'il faut pour sa destination future, avec tous les moyens, pour
atteindre son but déterminé, et pour la continuation de son espèce. Dans un petit grain de
semence, se trouvent aussi les éléments pour son progrès graduel, jusqu'à devenir partie
composante d'un être animique, et enfin animique spirituel; après quoi, la plante
perfectionnée, passe également dans le Royaume des Esprits, forme une partie intégrante
d'un petit être, pour atteindre ensuite, à travers les différents plans de l'évolution, jusqu'au
plus Haut Esprit Angélique. Ainsi, déjà dans une plante, vous pouvez voir, un progrès
logique, de la plus grossière matière, jusqu'au spirituel le plus élevé.
A peine la graine est-elle placée dans le terrain, qu'à ses éléments encore
endormis, s’associe le premier élément réveilleur dans ce qui l'entoure, c’est-à-dire
l'humidité, qui est le produit de deux autres éléments actifs: l'air amassé et la chaleur; et ce
dernier élément détermine la séparation et le développement.
La graine étant ainsi pressée par ces deux facteurs, la lutte naît: La lutte entre le
monde extérieur qui veut sa destruction, et le monde intérieur qui l'appelle à la défense de
la vie; de sorte que la cosse qui la tient séparée de ce qui l'entoure, éclate, libérant ce qui ne
lui est plus utile, et absorbant pour son développement ces élément vitaux qui se trouvent
dans le terrain à l'état dissous en tant qu'humidité; poussant vers le haut les premiers
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germes à la recherche d'air et de lumière, et vers le bas, les racines, afin que puisse être
établi l'équilibre entre les deux contraires, terre et ciel, bas et haut, nuit et lumière; afin que
la graine, selon son but, puisse atteindre cette forme et cette substance, pour lesquelles Ma
volonté l'a créée.
Ainsi, la toute petite plante nourrie des humeurs du terrain, pousse toujours plus
vers le haut, à la recherche de la nourriture spirituelle qui émane de la lumière; et comme
elle se fortifie, les forces basses de la nuit doivent se retirer, ou se laisser convertir en
éléments de lumière; dans quel cas, la plante aide à accomplir un autre processus
puisqu'elle se construit elle-même, pourvoie à sa formation, en commençant par le fond, où
se trouve la racine, c'est-à-dire en allant du grossier au plus fin; et elle aide ainsi à accélérer
la spiritualisation du terrain qui l'entoure.
Plus la plante monte vers les rayons de la lumière, de l'air et de la chaleur, plus ses
parties composantes s'affinent.
Les substances raffinées doivent à leur tour donner des chose raffinées, de sorte
que les feuilles, puis les tiges, sont plus délicates et plus tendres que le tronc ou les queues
qui, sous l'influence de là terre, en tant que nuit, contiennent encore du grossier; mais, tout
cela ne suffit pas encore. Une certaine incitation pousse les parties intelligentes d'une
plante vers quelque chose d'inconnu; elle va vers le haut, toujours plus haut; les feuilles
deviennent toujours plus délicates, au fur et à mesure qu'elles s'éloignent du terrain et
montent ver le sommet; et les substances élaborées par l'intelligence de la plante ellemême, doivent devenir plus fines, afin de former les feuilles et les tiges; la substance
grossière reste en arrière, pour alimenter et fortifier ce qui est le corps de la plante et ses
racines principales Cependant la plante, proche de son total achèvement, doit recevoir
encore une impulsion, parce que le germe est encore profondément enfermé dans la nuit.
Jusqu'à présent cet élément avait élaboré seulement ce qui lui était nécessaire pour
compléter son individualité robuste et magnifique dans son espèce, mais qui dans sa
substance même était seulement un moyen pour atteindre le but.
Et maintenant vient ce qui chez les jeunes filles est la joie la plus grande et le
désir le plus naturel: Le désir des fiançailles, du mariage du matériel avec le spirituel,
c’est-à-dire:la poussée vers l'amour, là où se tient la fin du monde matériel, et le
commencement d’un monde spirituel. L'amour produit ainsi la fleur, et de la fleur vient la
production de la graine et du fruit !
Toutes les humeurs qui appartenaient aux structures situées au-dessous ont été
employées; les plus nobles, perfectionnées encore par la lumière et par les substances
éthériques existant dans l'air, sont allées former la fleur, en ce mariage amoureux partant
du monde matériel, pour s'unir avec les éléments absorbés d'un monde spirituel. La fleur
qui fait belle figure, odorante, dans sa splendide lumière est là louant spirituellement Son
Créateur, car elle est le résultat final du premier processus, le premier degré au-dessus de la
graine, c’est-à-dire l'amour; quant au plus élémentaire et au plus bas tout ce qui a été
précédemment élaboré, la graine à nouveau engendrée est prête à le restituer à
l'atmosphère, sous une autre forme et une autre substance; et le restant va à nouveau à la
terre, sous la forme de graine et de fruit.
Et ainsi, tout ce que la terre enchaîne et rend esclave, l'Esprit l'élabore, le domine
et le rend libre. Tout dans la nature est lutte; mais c'est ainsi qu'il y a la Victoire de la nuit
à la Lumière. Ainsi la graine fait aussi tous ses efforts pour aller de l'avant, d'abord vers le
bas, et puis vers le haut, et finalement dans toute sa beauté, diffusant des arômes
embaumés, elle brille devant vous en tant que fleur, en vous faisant entendre son
avertissement:
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"DIEU EST AMOUR "
Toi aussi, ô homme, suis mon exemple, dit la fleur, puisque tu es aussi une graine
placée dans une enveloppe corporelle, accomplis ton destin, comme moi, petite chose, je
l'accomplis; ainsi, à l'égal de moi, tu seras revêtu de beauté et de parfum, pour jouir
spirituellement de la JOIE de l'AMOUR !
Oui, c'est ainsi, Mes Enfants ! Ecoutez ce saint appel d'une toute petite plante, qui
se tient là muette sur-le-champ près de l'homme ordinaire, mais qui, pour l'homme qui a du
sentiment et un cœur, fait entendre à pleine voix un Evangile de l'Amour et de la Grâce de
Son Créateur !
Suivez cette toute petite plante, si vous voulez, vous aussi, devenir les fleurs
parfumées et resplendissantes de Mon Jardin Céleste.
Si vous considérez attentivement toutes les phases que la plante doit traverser
pour atteindre ensuite sa fin et son but, pourquoi devriez-vous vous scandaliser de votre
combat, puisque la fleur doit aussi se fortifier et se purifier, avant d'émaner son parfum.
Dans votre enveloppe corporelle, se trouve une âme, et une Etincelle Divine
placée en vous par Mon Amour Infini. Ainsi vous êtes réveillés au commencement en tant
qu'enfants; puis, jusqu'à la vieillesse, par la chaleur et par l'Amour, vous êtes poussés à
progresser et à développer les valeurs de l'Esprit, à travers le monde matériel, en absorbant
tout ce que le monde offre; mais en même temps, en écartant ce qui est délétère pour votre
santé physique, morale et spirituelle. En vous aussi êtres humains, il y a l'impulsion qui
vous pousse - comme les racines des plantes - à descendre vers le bas; en vous aussi, le
monde extérieur et superficiel, c'est la nuit, et parfois aussi, la plus ténébreuse; cependant
en chacun aussi, une impulsion que vous ne pouvez réfréner, vous pousse vers le haut, vers
le spirituel.
Beaucoup tombent sous l'influence des passions, comme les fleurs sous la furie
des éléments. Et puis, de même qu’elles, sous des formes différentes, en suivant une autre
destination, rejoignent cependant le but qui leur a été assigné; de même arrive-t-il avec les
fils égarés qui, comme la fleur, mais seulement au travers d'une voie plus longue - à l'état
d'époux - atteignent cette fin, couronne de toute activité et de toute lutte, que d'autres ont
atteint bien avant, et avec une fatigue moindre.
C'est pourquoi, Mes Chers Enfants, prenez comme exemples, les fleurs et les
plantes: écartez tous les éléments les plus grossiers, spiritualisez ce qui est absorbé, et
soyez un exemple vivant avec tous et pour tous ceux qui vous entourent.
Elevez-vous Mes Enfants ! Après les feuilles délicates, croissent les tiges, et puis
aussitôt croît la fleur d'une CONSCIENCE de SOI, calme et consacrée à Dieu, dans la Paix
pour le repos Céleste. Et, comme la fleur resplendit joyeusement à travers ses couleurs et
son parfum, et se berce dans les brises embaumées qui soufflent autour d'elle; ainsi vous
aussi, dans le plus Haut Royaume des Esprits, souffleront doucement autour de vous,
Lumière Spirituelle, Reconnaissance et Chaleur Spirituelle. Efforcez-vous d'atteindre ce
pour quoi Je vous créai ! Devenez Mes Enfants, conscients de Mon Amour ! -Et ne vous
faites pas blâmer par une petite fleur. Autrefois Je vous dis:" Regardez les fleurs des
champs, elles ne travaillent pas", c'est pourquoi Je vous dis aussi: Ne vous laissez pas trop
éblouir par vos activités mondaines: donnez au monde ce qu'il attend, mais rien de plus; et
à MOI, ce qui est vraiment MIEN.
Devenez des fleurs parfumées dans Mon Jardin, et ainsi vous aurez épargné temps
et fatigue; et, comme enfants de la Terre, si vous avez mis en pratique la Foi, la Volonté et
l'Amour, vous aurez atteint le but spirituel, qui, à son tour, est l'échelon le plus bas dans le
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Royaume de Mes Cieux; mais ensuite pendant des éternités de temps vous planerez dans
Mes Cieux, et enfin vous atteindrez le plus Haut Ciel, de façon à pouvoir renouveler
spirituellement l'entier processus de la graine, de la fleur au Fruit.
Apprenez à lire cette Ecriture, délicate et douce, avec laquelle J'ai écrit partout,
depuis le petit grain de sable, jusqu'aux plus grands complexes solaires, avec les mêmes
mots:

"DIEU EST AMOUR,"
Au milieu de mille paroles, à une infinité de signes, de choses, dans la nature, au
moyen de Mes Serviteurs et Secrétaires, J'envoie MA LUMIÈRE. Écoutez une bonne fois
la grande harmonie de la Création qui, par une infinité d'êtres, depuis des distances
inimaginables, comme aussi de concert avec ce qui est à côté, vous envoie son salut avec le
souhait de vous unir à son chant. Devenez des fleurs d'humilité, d'amour et de douceur,
pour Mes Célestes Etendues ! Ce n'est que cela que désire ardemment votre Père Aimant et
Saint; c'est pourquoi IL vous envoie continuellement depuis Ses Cieux SA Lumière de
Vérité et d'Amour, pour que vous LUI accordiez toute votre attention, parce qu'elle doit
vous guider - comme pour la graine - :

"DE LA NUIT À LA LUMIÈRE"
C'EST À CELA QU’EST APPELÉ VOTRE CŒUR; et toutes les impulsions qui
appartiennent à la terre, doivent rester dans la terre; afin que l'âme libérée de toute entrave,
puisse jouir de l'Amour du Père, en Harmonie avec toute la Création !
AMEN !
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EN C11
DE LA NUIT À LA LUMIÈRE: UNE ÉCHELLE DE JACOB
26/07/1871

1/12/1966

1 Tu désirerais que ce vol libre fait par toi à travers Ma Création, il y a quelques
jours déjà, conduit par la main par Moi, fut communiqué et fait ressentir aussi aux autres,
afin qu'ils connaissent Ma Puissance, Mon Amour et leur valeur propre.
Du moment donc que tout ce qui passe par ton âme est éveillé en toi et n'est pas
pour toi seul, mais bien destiné à un but beaucoup plus large, ainsi cette vision spirituelle
aussi (où tu aperçus l'échelle avec ses nombreux degrés, qui à travers le matériel s'unit au
spirituel, pour arriver ensuite plus avant jusqu'à MOI) t'a été présentée afin que tu puisses
constater à l'évidence, ce que signifie porter en soi un germe de Mon Moi Divin, comme
Etincelle.
En effet, à quoi serviraient toutes les Créations, avec leurs grandes merveilles, si
vous ne possédiez pas un esprit intelligent, qui peut comprendre ce qui est vu et pressenti;
à quoi servirait la contemplation du ciel étoilé, où des millions de soleils frères, envoient
leur lumière sur votre Terre, vous lançant le rappel : Nous aussi vous envoyons à vous,
petits hommes, notre lumière depuis des distances incommensurables, mais vous pouvez
les observer seulement en nuit avancée.
Accueillez notre appel, comme un avertissement et un réconfort spirituel. Même
un incommensurable monde spirituel peut vous envoyer à vous, petits hommes, mais
grands Esprits d'Origine Divine, son salut de loin. Mais la majorité d'entre vous ne s'en
aperçoivent même pas, du fait qu'ils ne peuvent pas percevoir ce salut, parce qu'est encore
vive la lumière de leur soleil mondain. Mais lorsque celui-ci commence à s'approcher de
son coucher, c'est-à-dire, quand ce qui est vain et périssable vous aura rappelé qu'il y a une
autre Vie plus élevée qui se fait sentir lorsque dans le cœur mondain il commence à faire
nuit; alors commencent les influences d'un monde supérieur comme les étoiles scintillantes
que l'on aperçoit une à une dans le vaste firmament de sorte qu'un murmure doux et faible
entre en votre cœur, vous faisant comprendre qu'un autre monde, infini et spirituel, fait lui
aussi de degrés, est prêt à vous accueillir, à vous perfectionner et à vous donner aussi les
explications des divers pourquoi de toutes les luttes et des tracas écoulés dans la nuit des
temps; pour atteindre ensuite, purifiés, la Lumière béatifiante des Cieux éternels.
2 Tout se pousse vers la lumière, du minuscule infusoire à l'esprit angélique le
plus élevé. Dans la Lumière commence alors la Vraie Vie spirituelle. De là, partent tous les
rayons de Ma Divine Puissance et de Mon Amour, fécondant avec le spirituel tous les
systèmes solaires de l'Univers. De là, part Ma Pensée d'Amour tel le rayon électrique dans
toutes les directions; et elle stimule, spiritualise, engendre, élève et développe du plus petit
atome au plus grand soleil central, selon l'unique et même plan, selon l'unique et même
Loi, par l'intermédiaire de la force de l'Amour, afin qu'un jour en s'approchant de leur
Créateur, ils LE comprennent et L'aiment.
3 L'ESPRIT EST TOUT DANS LA VIE, bien que l'homme ordinaire ne se rende
pas compte de cette grande Vérité; PARTOUT l'Esprit est le "Réveilleur", le
"Développeur"et le "Porteur" de la Vie".
Enchaîné et fixé dans la matière, il évolue très lentement, mais constamment, en
changeant continuellement sa substance, du rigide et solide au liquide, du liquide à l'aérien,
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et de l'aérien au gazeux, puis jusqu'à la plus fine petite parcelle éthérée, d'où comme
matière il est parti.
Dans le règne des plantes, c'est l'Esprit qui guide la racine, là, où instinctivement
elle trouve ce qui est convenable à son développement ultérieur.
Dans l'animal, c'est l'Esprit qui pousse l'instinct à la recherche de la nourriture, à
la construction des tanières et des nids, et à la reproduction. Et ainsi, en se rendant toujours
plus libre, l'Esprit monte à travers cette échelle, degré par degré, par le premier sens vital
d'élargissement ou de dilatation, et de rétrécissement par l'intermédiaire du chaud et du
froid extérieurs, par manque d'un libre mouvement, jusqu'à la véritable idée consciente de
l'existence et jusqu'à l'ultime anneau de toutes les Créations matérielles, c'est-à-dire jusqu'à
l'homme. Celui-ci alors, comme premier anneau d'une succession de formations
spirituelles, doit enrichir son terrain (ou trousseau d'évolution) qui au début est aride et
vide de connaissances, de facultés et d’expériences. Et, compte tenu qu'il porte en lui,
inconsciemment, toute la Création, et qu'il est un point de tournant entre les deux mondes,
il doit briser cette chaîne qui le lie au monde matériel, pour atteindre le monde spirituel;
pour ensuite être alors en mesure d'avoir conscience de toute la Création.
De là, les diverses espèces de créatures sur tous les mondes, revêtues de corps
plus ou moins matériels, selon qu'ils sont plus ou moins proches de Moi. Bien qui ils soient
différents dans leur taille selon le monde auquel ils appartiennent, différents dans la durée
de leur vie terrestre, selon leur degré de progrès, tous avancent sur la Voie qui conduit à
Moi, c'est-à-dire, au Retour à leur Créateur, dont ils sont issus.
De même qu'un constructeur de bâtiment, avant de construire une maison, doit
avoir un champ pour pouvoir préparer ses fondations; de même qu'il doit ensuite
s'employer à préparer le matériel, puis, de formes irrégulières passer à des formes
ordonnées en se débarrassant de ce qui est brut et inharmonieux, et, quand tout est bien
préparé, mettre pierre sur pierre avec son ciment, c'est-à-dire, degré par degré, jusqu'à
couvrir la construction avec un toit pour la protéger contre les éléments; de même en est-il
dans la transformation et la formation de la nature, jusqu'à l'homme, puis de l'homme
jusqu'à son complet revêtement spirituel, capable de le protéger de tous les éléments
mondains, pour qu'il soit finalement seulement UN avec Son Seigneur et Père Aimant.
4 Dans Ma Création tout ce qui vit est divisé en spirituel et en matériel, en positif
et en négatif, en organique et en inorganique, et en millions de nécessités; mais, tout sert
seulement à un but unique.
Tous les êtres, tant sur les soleils que sur les corps de l'univers, tous doivent
commencer par le premier degré de la vie et ils sont semblables à la pierre, au fer, au bois,
aux animaux; en effet, tous doivent passer avant tout, à travers tous les processus de
purification, jusqu'à l'homme, avant d'être aptes à entrer dans Mon Royaume des Esprits,
en Mon voisinage immédiat.
Pourtant, c'est le Principe Spirituel qui classe tout, réordonne tout, et, de cette
façon conduit au développement. Déjà, de ce que JE vous ai communiqué au sujet du soleil
et de vos planètes, vous pourrez relever à partir des habitants pédants de Mercure, jusqu’au
musical "Mirone" (Neptune) - à un développement progressif spirituel. Vous voyez déjà
sur votre Soleil, des hommes spirituellement supérieurs, avec une plus grande pénétration
en ce qui est spirituel.
Ce que les habitants de Saturne présentent comme le Grand Esprit (Dieu), les
habitants du Soleil Le connaissent déjà mieux. Ainsi, on va toujours de l'avant, en tous les
mondes et soleils et complexes de l'univers; le chemin s'avance par degré, en rapport avec
les mondes eux-mêmes, et également avec leurs habitants.
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Seulement vous ne devez prendre en considération, en ce cas, ni la taille ni la
beauté des mondes, et pas même les particularités de leurs habitants, tant dans la forme que
dans l'intelligence. Tout cela correspond seulement au monde sur lequel ils vivent, avec
lequel ils doivent être dans une certaine analogie; vous devez seulement considérer leur
degré spirituel, parce que le reste est conditionnel.
Et puis, voyez-vous, sur votre Terre vous avez aussi suffisamment d'exemples
que, ni la culture, ni la position sociale, avec tout l'apparat extérieur même le plus brillant,
ne correspondent à l'INTÉRIEUR SPIRITUEL. La même chose vaut aussi pour les
mondes, avec toute leur splendeur dans la magnificence des formes et des couleurs, car
vous ne devez même pas supposer que cette magnificence correspond à l'intelligence
évolutive de ses habitants. Là, si ces habitants regardaient votre extérieur, ils en resteraient
scandalisés. Mais si, au contraire, ils regardent votre esprit intérieur, ils devraient tomber
dans la poussière, en raison de l'élévation de votre Nature Divine, parce que justement elle
leur manque. Car ils ont une vie facile, presque de rêve, sans sacrifices et sans souffrances;
alors que vous, vous êtes éprouvés aussi à cause des éléments qui composent votre nature
physique matérielle, qui est bien différente de la leur. De plus, conséquence de vos désirs,
il y a ces principes stimulants de la matière même, qui ne partent pas de l'Ordre de Dieu,
mais bien du grand esprit enfermé au centre de votre Terre, à qui il est permis de vous
tenter dans la chair, afin que celle-ci se fortifie à travers la Foi, la Volonté et l'Amour
envers Moi; pour que ce soit ensuite à Moi de vous libérer définitivement de tous ces
penchants qui vous liaient au plan matériel-humain, et ainsi de passer au plan spirituelhumain, puis au plan purement Divin.
Ces calamités qui vous confinaient à la Terre une fois surmontées, votre chair est
spiritualisée, et la matière n'a plus de pouvoir sur vous, parce que, matériellement et
spirituellement vous êtes aptes à entrer pour faire partie de l'ASSEMBLÉE de MES
ENFANTS, où du regard seulement, comme celui de l'aigle, vous pouvez pénétrer dans les
vastes espaces de Ma Création, pour y lire là clairement, avec l'intelligente étincelle de
Mon Esprit en vous, QUI vraiment JE SUIS, et ce que vous pourrez devenir, vous, si vous
ne vous retirez pas de Mon Amour et de Ma Grâce.
Dans l'éther sans limites, tournent une infinité de mondes dotés, qui plus qui
moins, d'une beauté que vous ne pouvez même pas imaginer: en fait, de vrais Paradis de
l'éternelle paix et de l'éternelle béatitude. Et pourtant derrière ces mondes si lumineux, se
cachent les ténèbres les plus épaisses, avec la non-connaissance et le non-savoir à quelle
fin tant de magnificence leur a été accordée.
5 Comme vous le savez déjà, JE suis grand seulement dans le petit. Ainsi sur
votre Terre, misérable atome perdu dans l'Infini, habitent les plus grands Esprits, habitent
aussi ces êtres pour lesquels JE Me suis fait Homme comme eux et dont par Amour envers
eux Je Me suis laissé même martyriser et tuer ! Les preuves de Mon existence, vous les
avez vraiment tous, comme aussi celles de Mon Œuvre continuelle et de Ma constante
Bénédiction.
En ces mondes magnifiques, où règne une éternelle paix, il y a là peu de luttes et
peu de sacrifices; et, en conséquence de cela, il y a aussi peu de mérites, et c'est pourquoi
ils restent seulement Mes Créatures, mais ne peuvent pas s'élever au degré d’"ENFANTS".
Dans votre cas tout est différent; parce qu'en plus du rude combat, vous devez pratiquer
beaucoup de renoncements, et supporter les duretés de la vie sans perdre votre confiance
en Moi.
Si donc, Moi ici, c'est-à-dire sur votre Terre, comme Créateur, Je descendis vers
vous comme Homme, donnant le plus grand exemple dans la plus profonde humiliation,
cela signifie que vous êtes ici "dans un vivier pour Mon Grand Royaume des Esprits".
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Tandis que, pour les habitants de ces mondes magnifiques, cette voie est ouverte seulement
s'ils se conforment comme vous, à la parcourir avec tous ses sacrifices et en pleine
humilité; mais ensuite elle conduit à la plus grande béatitude. C'est pourquoi, Mes Chers
Enfants, ne permettez pas aux contrariétés de cette brève existence terrestre, de donner
souffle au désarroi, ne vous laissez pas aveugler par la lumière du monde, tournez-lui
plutôt le dos, et dirigez votre regard le soir, au-dessus de vous, contemplez le ciel étoilé, où
vous pouvez découvrir une infinité de demeures. Et pourtant au-dessus et en dehors de
celles-ci, attendez-vous à tout autant de demeures encore plus splendides et plus
magnifiques que celles qui y ont été mises en lumière, mais seulement uniquement
spirituelles.
Reconnaissez donc l'Amour Infini que J'ai pour vous et pour toute la Création.
Reconnaissez aussi l'Amour que les étoiles vous envoient chaque soir avec leur
scintillement, et considérez-les comme autant de rayons de Grâce et de voies de Lumière
qui un jour vous aideront à M'atteindre Moi, le Père et le Créateur de toute chose et de tout
être, soit par la voie plus brève, soit par la voie plus longue; cela dépendra de vous.
Ce n'est pas pour rien que J'ai donné à Mon Secrétaire et Écrivain, la possibilité
d'apercevoir aussi à travers l’œil spirituel, cette image dans Ma Création Matérielle et
Spirituelle. Maintenant qu'elle a été mise par écrit, elle sera un solide témoignage avant
tout pour son petit "Cercle Spirituel" et un jour, pour toute l'humanité, comme une
démonstration de la façon dont Je guide Mes Enfants, et sur quelles voies et avec quels
moyens Je voulus indiquer la voie la plus brève, la vraie et la juste. Mais le soir, avant de
vous coucher, donnez, au moins en passant, un regard vers le ciel étoilé, qui est le LIVRE
DE MON AMOUR, et faites que vous reviennent à l'esprit Mes Paroles:
"SEIGNEUR, QUE SUIS-JE MOI,
QUE TU TE SOUVIENNES DE MOI ?"
Et alors, de tous les mondes, il vous sera répondu avec allégresse:
"RÉJOUIS-TOI, Ô TOI, PETIT HOMME DE LA TERRE;
POUR CE QUE TU PEUX DEVENIR,
BIEN QU'EN TRAVERSANT LES DIFFICULTÉS; ILS T'ENVIENT,
MAIS AVEC AMOUR, TOUS NOS HABITANTS !"
"
Réjouis-toi, et prosterne-toi en adoration devant Ton Créateur, qui a voulu oublier
en LUI le Seigneur, et qui vient à bras ouverts, en tant que Père Aimant, à la rencontre de
SES ENFANTS !
__________________________
N.B.
Comme Père Miséricordieux, Dieu a déversé sur la Création
matérielle tout entière tout Son Amour, et en particulier sur celle spirituelle; mais la
Création matérielle est beaucoup plus aveugle et plus sourde que celle spirituelle, et c'est
pour ce motif que le Seigneur sentit le besoin de descendre Lui-Même au milieu des
hommes; pour qu'ils LE comprissent au milieu de leur nature matérielle, grâce à des faits
tangibles, avec l'exemple de Sa Propre Vie quotidienne, avec Sa Doctrine de Vérité et
d'Amour, pour conclure ensuite le tout avec un sacrifice sanglant, comme un Document,
non à rappeler, mais bien plutôt à IMITER.
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Imiter le Christ en Jésus ne signifie pas gravir le Mont Calvaire, et se faire
crucifier sur la Croix; mais bien plutôt imiter Jésus dans la Patience, dans la Longanimité,
dans la Fidélité, dans la Pureté, dans la Simplicité, dans la Douceur, dans la Mansuétude,
dans l'Humilité, dans l'Abnégation, dans le Renoncement et dans le Sacrifice. Accepter
avec résignation la Volonté du Seigneur, en renonçant à la Sienne propre; avoir pitié des
malheureux et des déshérités; les secourir avec Amour et désintéressement; ne pas avoir
honte de porter la Parole du Seigneur, et ne pas s'offenser en cas d'insulte. Ne pas
demander de miracles, sinon celui de l'Amour envers Dieu et le prochain. Se comporter
comme des hommes naturels, et ne juger personne, quand on sait que toute la richesse que
nous avons reçue est seulement un prêt. Et si nous n'en avons pas fait un bon usage, à
l'heure marquée, elle nous sera enlevée pour toujours.
Seigneur, assiste-nous, parce que devant TOI, nous ne sommes rien, si l'Amour ne
nous accompagne pas !
-Egidio-
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EN C12
DE LA NUIT À LA LUMIÈRE: UNE ÉCHELLE DE JACOB
(suite)

27/07/1871

4/12/1966

1 Oh! oui, réjouissez-vous, Mes Enfants, pour ce degré spirituel sur lequel Je vous
ai placés, et ne baissez pas aussitôt la tête, lorsque de petites contrariétés offusquent votre
humeur, ou que quelque privation dans la vie mondaine vous rappelle justement que ce qui
est du monde est de courte durée et n'a aucune consistance; afin que vous puissiez
reconnaître par là, que la poussée vers le spirituel, vers une béatitude plus élevée et plus
durable, ne se trouve pas dans la satisfaction des sens, ou bien dans les commodités
matérielles et sociales, mais bien dans la satisfaction des valeurs spirituelles de votre âme;
valeurs dont elle est si assoiffée, afin de pouvoir s'unir avec l'Esprit placé par Moi en elle,
et conquérir ainsi ce monde spirituel dont elle est exclue, tant qu'elle n'a pas atteint le
Baptême de Feu, par la Renaissance, c’est à dire la Régénération spirituelle.
En tout ce qui vous a été dit précédemment, Je vous ai donc placés devant Ma
Création entière et ses habitants, d'un point de vue spirituel. En ce domaine, eux, pour
atteindre leur Fin, étant donné qu'ils sont spirituellement différents de vous, ont un chemin
beaucoup, mais beaucoup plus long que vous; car le vôtre est un chemin différent et
beaucoup plus dur, mais aussi plus raccourci. Cependant parfois, c'est vous-mêmes qui
l'allongez et vous arrivez au But, avec beaucoup de retard; alors que vous, vous devriez au
contraire augmenter votre zèle, pour être vraiment dignes d'atteindre Mon Royaume, qui
n'est fait seulement que pour ceux qui sont forts et de nobles sentiments. En effet, tous les
obstacles que vous rencontrerez sur la voie, ne sont autres que des grâces, si vous savez les
surmonter en tant qu'êtres forts; mais si vous ne savez pas les surmonter, alors ils ne seront
seulement que des disgrâces matérielles d'une part, et spirituelles d'autre part.
Tout ce qui peut vous arriver ici sur la Terre, vous ne devez le considérer
seulement que comme des anneaux d'une chaîne; chaîne qui, progressivement vous
perfectionne et vous fortifie, vous rend humbles et sages, patients et généreux, et enfin
vous ennoblit déjà en cette vie terrestre, et vous prépare à la nouvelle vie de l'Au-delà dans
la joie d'Amour qui réside en elle. Sachez seulement que dans une heure en ce monde, on
peut faire plus qu'en cent ans dans l'Au-delà.
2 Si Je Me prodigue avec tant de sollicitude envers vous, vous faisant atteindre
Ma Lumière des Cieux, Je le fais parce que J'ai en vue avec vous, outre le But de
l'Humanité en général, mais encore d'autres buts vraiment particuliers. C’est pourquoi,
montrez-vous dignes de votre responsabilité, de votre Mission et de Ma Grâce; parce que
si Je vous ai réservé des charges importantes, vous devez aussi considérer que devenir de
dignes instruments de Ma Sainte Volonté et de Mon Amour, est nécessaire pour être
purifiés radicalement, trempés et ennoblis, avec un zèle solide, avant que Je puisse vous
employer comme soutiens pour les autres !
3 C'est pourquoi prenez tous les évènements qui vous arrivent, comme une école
où vous exercer, pour pouvoir d'abord établir solidement en vous-mêmes ce que vous
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devrez montrer aux autres, non seulement en paroles, mais bien plutôt avec des faits
vivants, à savoir:
"QUE L'ENSEIGNEMENT QUE JE VOUS AI DONNÉ, EST LE VRAI ET LE
SEUL QUI, DE SIMPLES HOMMES, PEUT VOUS TRANSFORMER EN DE PURS
ESPRITS, ET À PARTIR DE CEUX-CI ENSUITE, EN MES ENFANTS.
4 Beaucoup d'entre vous, certes, voudraient Ma Vie Spirituelle, mais en même
temps que les plaisirs et les commodités du monde, et non un esprit d'abnégation, de
renoncement et de sacrifice. Mais si vous voulez devenir vraiment Mes Enfants, tout est
inutile; vous devez vider le calice amer jusqu'à la dernière goutte, comme autrefois Je l'ai
fait ! Bien que dans le jardin de Gethsémani Je Me sois écrié:" Père, éloigne de Moi ce
calice !", Je ne le fis que lorsque, momentanément et totalement abandonné par Mon
Amour, JE DUS RESSENTIR, ENTIÈREMENT, MA SITUATION EN TANT
QU'HOMME; et, bien que l'AMOUR veuille si volontiers rendre heureux et bienheureux,
IL dut alors renoncer à Ses Qualités fondamentales, en raison d'un but supérieur, et Je bus
le calice amer des souffrances jusqu'à la lie; alors que beaucoup d'entre vous ne demandent
que des miracles ou des Grâces, seulement pour que soit éloigné d'eux le calice de la
souffrance.
Mais Moi, le Père qui vous aime tous, pour voir Mes Enfants tous heureux, en
esprit et en toute vérité, par Amour pour eux, Je suis contraint à ne pas exaucer leur désir,
pour le meilleur de leur moi spirituel, et pour le meilleur de Mon Grand But; c'est pourquoi
JE dois les laisser souffrir, afin qu'ils puissent vider complètement leur calice, et afin
qu'eux aussi, comme autrefois Moi même, le combat surmonté, en en sortant
glorieusement, ils sachent bénir la Main qui les a guidés hors de la nuit amère de la
douleur, jusqu'à la claire lumière de la béatitude.
Tous les événements possibles contraires à votre volonté qui peuvent vous
toucher, J'ai dû les subir un jour Moi aussi, de sorte que justement Moi, en tant qu'homme
Je vins sur la Terre, pour M'égaler à vous; et Je permis que sur Moi se déchaînassent toutes
sortes de tempêtes, de manière que personne n'ait pu dire: "Il est facile de prêcher, mais il
est difficile d'accomplir et de prouver avec l'action !"
Pour cette raison, Je vécus votre vie humaine même, sans aucun privilège, à
commencer par le berceau, pour vous montrer que, lorsque l'esprit est décidé, il peut tout
surmonter, tout vaincre et supporter; mais il doit être d'avance persuadé et convaincu
intimement de sa mission et de sa destination spirituelle, en raison de laquelle, toutes les
contrariétés prennent leur juste valeur, et apparaissent claires.
Si vous voulez réellement devenir Mes Enfants, vous devez en premier lieu être
fermement convaincus que vous devez avant tout être purs, et que sans un lavage préalable
des erreurs et des faux concepts, ce ne serait salutaire et édifiant ni pour vous, ni pour votre
prochain, en tant qu'exemples vivants.
5 Je vous ai présenté les grands mondes et leurs habitants, et vous reconnaissez
combien vous êtes avantagés, par rapport à eux; cependant, vous devez aussi reconnaître
que sans un véritable combat, il n'y a pas de victoire; pour cette raison on ne peut
conquérir ce à quoi on aspire, en attendant que les pommes mûres vous tombent dans la
bouche : c'est une absurdité sans mérite !
Avoir vaincu en luttant, correspond à cette conscience qui donne à l'âme la
noblesse, qui lui murmure: J'ai lutté, mais j'ai aussi vaincu, avec la Grâce du Père Saint !
Regardez l'infinité des mondes et des Soleils, et leurs habitants: combien
voudraient combattre et lutter pour devenir Fils de Dieu, avec des sacrifices encore plus
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grands que les vôtres; et pourtant, Mon Paternel Amour, qui les aime autant que vous ne
peut leur accorder cette lutte pour la conquête de la "filiation", dans leur ensemble; car elle
ne peut être accordée seulement qu'à quelques-uns, et cette cession, qui arrive avec la perte
totale de la liberté spirituelle dans leur monde, a, en contrepartie dans votre monde, la
servitude et le combat le plus dur.
Vous êtes enviés par des millions et des millions d'esprits, et cependant, aveugles
comme vous voulez l'être, vous ne saisissez pas encore ce que signifie: "être choisis
comme Mes Enfants" !
Ne laissez pas que les choses arrivent au point qu'un jour dans l'Au-delà vous
deviez vous écrier:" Oh! si j'avais su, j'aurais agi totalement différemment!"
6 Si, dans l'autre monde, vous deviez vous raviser, rappelez-vous qu'il serait trop
tard, car l'opportunité qu'offre le monde matériel pour la lutte, est très supérieure, et
beaucoup plus courte que ce que vous pourriez rencontrer comme lutte dans le monde des
âmes.
C'est pourquoi réveillez-vous et élevez-vous jusqu'à Moi ! Ecoutez la Voix de
l'Amour, qui vient à vous en torrents, de tous les points de la Création; tournez le dos aux
flatteries du monde et de sa fausse lumière, et plongez-vous dans la Mer Infinie de la
Lumière vraie et pure de Mon Royaume Spirituel, d'où vous êtes venus; là vit votre Père,
là est votre futur séjour, et là trouveront un jour une solution unique toutes les questions et
tous les doutes qui vous semblaient insolubles sur la Terre.
Aspirez à atteindre ce but, parce qu'alors à vous aussi, comme autrefois à "Mon
Secrétaire", seront données des visions, qui vous permettront de jeter un regard dans ces
sphères, où seul l'Amour, en diffusant Sa tranquille Lumière, vivifie tout et apaise tout.
Vues de là, toutes vos douleurs passées, les mésaventures et les désirs habituels d'une
position mondaine sociale et pécuniaire, s'évanouiront dans le néant avec leur futilité,
comparés à la joie spirituelle qui vous élèvera au-dessus de tout cela, et qui aussitôt alors
vous donnera la possibilité de goûter en pleine liberté Mon Amour, et la haute béatitude
d'avoir conscience d'être finalement arrivés, en passant au-delà des scories et des
empêchements humains, dans un Eden de Paix et de Béatitude; là où aucune dissonance ne
rompt l'enchanteresse harmonie des chœurs des esprits, accordés en un hymne et en un
cantique de louange envers Mon Amour; non comme Créateur, non comme Seigneur, mais
bien plutôt comme Père Aimant et Saint.
Réveillez-vous, afin que déjà maintenant, de doux pressentiments d'une telle
béatitude traversent votre cœur. Dans les heures de solitude, apprenez à renforcer votre
discernement spirituel, afin qu'il perçoive au-delà et au-dessus de tout ce qui est matériel,
ce monde des esprits bienheureux qui, considéré à distance, est très éloigné de vous, mais
qui, quand on le veut, est aussi très proche de votre cœur.
A peine aurez-vous goûté à de tels moments de consécration spirituelle, alors le
Soleil mondain commencera déjà à s'acheminer vers son coucher, et l'année spirituelle du
Monde Céleste comme le scintillement d'une nuit étoilée vous rendra saisissable la
grandeur d'une future existence, et l'immensité de votre vraie résidence !
Réfléchissez à cela, et agissez, et vivez en conformité, pour être un jour DIGNES
DE MOI ET DE MON SAINT AMOUR ! "
AMEN !
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EN C13
UN REGARD SUR LA CRÉATION DU MONDE
MATÉRIEL ET SPIRITUEL
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Mon très cher fils, Toi, petit être, incomplet dans ton développement, appuyé par
tes pieds sur un petit point de l'espace, tu voudrais apercevoir l'incommensurabilité de Ma
Création, et comprendre sa grandeur et son étendue !
Si Je pouvais te le montrer avec Mon sens spirituel, à condition que tu puisses
arriver à une faible lueur, Je le ferais sans faute; mais il n'est pas possible, - en tant que
créature limitée, que tu puisses saisir et assimiler l'Infini ! Comment puis-Je te le montrer
de façon compréhensible, car même si tu pouvais te représenter la Création matérielle
entière dans toutes ses dimensions, là où finit la dernière étoile qui scintille, commence
cependant à nouveau un autre système solaire; et ensuite, là où finit toute matière, l'éternel
Royaume des Esprits a à peine son commencement.
Comment peux-tu embrasser tout cela ? Réfléchis bien sur la question que tu
M'adressas ! Je sais que tu M'opposes tes raisons en les basant sur ce qui suit: "Certes, je
suis un misérable vers, mais mon esprit ne l'est pas, puisqu'il porte en lui une Etincelle
provenant de Toi; et au moyen de cette étincelle divine, et en tant qu'enfant d'un Père
Infini, j'ose soumettre la question et je dis: Père, afin que je puisse Te comprendre
entièrement, je T'en prie, montre-moi Ta Sagesse, et montre-moi le lieu et l'habitation où
un jour je viendrai habiter et jouir de cette béatitude que Toi, Seigneur et Cher Père, Tu
accordes à ceux qui T'aiment et suivent Tes conseils et Tes enseignements.
A cette question, Moi, Ton Seigneur et Père, Je veux aussi te répondre de façon
adaptée: Vois-tu, Mon cher enfant, tu as pris la question par le bon côté. Donc, en tant
qu'homme matériel, tu es encore très insignifiant pour une digne réponse; mais, en tant
qu'esprit, tu es assez suffisant pour pénétrer avec Moi dans les espaces les plus profonds et
illimités de Ma Création, en voir les merveilles et en saisir le POURQUOI, toujours grâce
à ton esprit dérivé de Moi. Je veux donc te prendre sur Mes bras, et traverser en vol les
espaces incommensurables, dont encore aucun œil humain de votre Terre n'a vu les rayons
de lumière, et où une infinité de prodiges de la Création, et d'innombrables créatures, Me
chantent des hymnes de gloire et d'amour.
Je veux te conduire en ces espaces, où seul un pur esprit peut mesurer les
distances, étant donné que là, votre système de mesure a depuis longtemps cessé. Je veux
te conduire à la Source de la Vie; là où le monde matériel s'alimente aussi, et de là te
guider avec la rapidité de la pensée, jusqu'à la partie extérieure de l'Homme Cosmique,
c'est-à-dire, jusqu'à ce que ce qui est apparent vient à cesser; et donc là où commence à
peine le vrai Monde Spirituel, l'Homme Universel Spirituel, infiniment plus grand !
Tu dois goûter avec Moi, l'idée de Ma Grandeur, et tomber dans la Poussière, en
raison de l'émerveillement devant Mon autre qualité principale, qui est l'Humilité. Lève-toi
donc, et viens avec Moi ! Abandonne le fouillis terrestre des désirs fugaces et des
préoccupations, et suis-Moi dans le Jardin Céleste, où les fleurs ne se fanent jamais; de là
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Je te ferai pressentir des sensations spirituelles, qu'aucun mortel n'a jamais été en mesure
de pressentir.
Ici, devant toi, tu aperçois le Grand "Homme Cosmique" qui, entouré d'un
épiderme éthéré plus dense, est un limité dans l'illimité. Tu vois comment avec la rapidité
de la pensée, il avance sur sa route, dans l'espace infini et sans limite, en tournant autour
d'un "CENTRE" que lui-même ne connaît pas.
Tu vois toi-même comment il absorbe de l'éther, la substance vitale, au moyen de
ses pores à travers l'épiderme, et l'achemine dans tous ses organes; et comment il recueille
en lui tout ce qui produit vie, et en même temps restitue à l'éther ce qui a été usé. Tu
aperçois dans l'Homme Cosmique, sa silhouette semblable à la tienne. Et tu demandes
maintenant : Pourquoi a-t-il cette forme ?
Suis-Moi à présent rapidement par la pensée, comme auparavant dans l'espace, et
observe comme conséquence logique, l'exécution d'un Principe Fondamental, ce Premier
élément de Ma Divinité, et qui dans l'homme devrait être le premier soutien, en tant qu’être
spirituel.
Et maintenant observe, Mon Fils : La silhouette humaine, ou plus proprement
Mon Image, en tant que figure, fut placée par Moi dans la Création entière, comme Type
Fondamental; et conformément à cela, tous les êtres, depuis le minuscule infusoire jusqu'à
l'homme, ont été créés selon cette figure, qui va en se développant progressivement.
Quels que soient les animaux et les êtres vivants qui sont dans tout l'Univers
matériel, tous portent en eux, au besoin à l'état latent, les correspondances des formes
fondamentales d'un corps humain; et sur cette idée fondamentale, selon les caractéristiques
et les modes de vie destinés à chacun - ultérieurement ennoblis, perfectionnés et complétés
davantage - ils avancent vers un degré toujours plus élevé, jusqu'à ce que, après une longue
lutte, ils atteignent la point culminant, c'est-à-dire la FORME HUMAINE.
A côté de ce combat de tout ce qui est créé, pour l'obtention de cette forme, il y a
un facteur principal en toute la Création établie par Moi en tant que telle, et sans lequel
rien ne pourrait subsister: C'est le Principe de l’autoconservation, parce que Je créai une
seule fois, et Me représentai en pensée le monde matériel dans toute sa portée, et son
évolution, sa future indépendance fut établie grâce à l'autoconservation, jusqu'à ce que dans le petit comme dans le grand - chaque élément puisse avancer vers un degré
supérieur; et ainsi, chaque enveloppe, à la fin de son service, doit laisser le libre passage à
l'entité qui y est enfermée, soit en se dissolvant, soit en se transformant en quelque chose
de supérieur, dans le but de fixer cette autoconservation.
Outre l'enveloppe extérieure, Je dus donner aussi à chaque être une organisation
intérieure qui prît part à toutes les conditions nécessaires, afin que ce qui avait été usé fut
expulsé, et qu'à sa place fut absorbé et accepté du nouveau. En conséquence de cet échange
et de ce rechange, la vie fut établie, et l'autoconservation ultérieure fut aussi réalisée. Tu
vois donc par cela, pourquoi tout ce qui vit a des organes et des parties internes, tous créés
expressément pour ce processus.
Ce que tu aperçois de vital et d'organique dans l'homme de la Terre, avec le
processus de l'autoconservation, tu peux l'apercevoir aussi dans l'Homme Cosmique, ou
Macrocosme, à condition que tu sois un esprit élevé. De façon analogue à l'Ordre de la
Conservation, même l'être le plus petit et le plus insignifiant est disposé intérieurement
pour cette action de rechange. Dans l'Homme Cosmique bat aussi un cœur qui contient
tout, et qui pousse ses forces vitales au loin, dans toutes les directions, jusqu'aux derniers
systèmes solaires, c'est-à-dire jusqu'à l'épiderme extérieur. Lui aussi a ses poumons,
comme ceux de l'homme, aptes à changer l'air et les substances éthériques, en ses propres
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éléments utiles; lui aussi a tous les organes comme vous, et, en ces organes, vivent
également d'autres êtres, comme en ceux de votre corps, invisibles à vos yeux. Et de
même, comme en votre corps, tous les organes forment dans le Grand Homme de la
Création, un tout dans lequel règne partout le même ordre que dans l'organisme humain.
Les êtres qui vivent dans l'un des organes du Grand Homme Cosmique, comme
par exemple, dans le foie ou dans les poumons, ne peuvent se transférer pour devenir des
hommes du cœur ou des reins. Ils sont heureux de leur existence, et attendent là leur
transformation, pour ensuite - comme tous les êtres créés - après la décomposition du corps
matériel, être transférés dans les organes semblables du "Grand Homme Spirituel", ou bien
sur des sphères plus avancées.
Je vois à présent surgir en toi une autre question, à savoir: Quelle est donc la
différence entre les fonctions de votre corps et la mission de ces complexes solaires qui
tiennent la place des poumons, ou de la rate, ou de la tête ?
Je te dis: ni plus ni moins que ce que représentent dans leur ensemble tous les
organes de votre corps humain. Ici, c'est le cœur qui pousse dans les artères et les veines le
sang rempli de nouvelles forces vitales; là, au contraire, c'est le grand système solaire qui
est semblable au cœur, et doté justement des moyens nécessaires pour permettre aux autres
parties du Grand Homme Cosmique le nouveau principe vital, absorbé par l'éther, au
moyen de ses organes, et d'assurer ainsi sa conservation.
Les poumons, représentés par d'autres systèmes solaires et planétaires de diverse
constitution, reçoivent le sang de l'Homme Cosmique, mais chargé de ce qui a été déjà usé;
et avec l'influence de l'incommensurable éther, avec son inspiration, eux aussi, comme
pour vous, changent ce qui avait été déjà utilisé, en élément vital; puis, avec l'expiration,
expulsent l'inutilisable, et précisément à travers le nez et la bouche, dans l'espace
éthérique.
Les grands et les petits canaux, comme les artères, les veines et les vaisseaux
capillaires qui traversent le corps humain, sont représentés là par des systèmes secondaires
et par des comètes; celles-ci sont spécialement porteuses de lumière et de vie, puisque tandis qu'elles sont occupées à leur propre formation - elles atteignent dans leur vaste
course les parties les plus lointaines de l'Homme Cosmique, portant jusqu'à son épiderme,
l'élément vital; et pour ce qui concerne le rebut, c'est-à-dire ce qui est privé de vie, ou bien
elles le digèrent elles-mêmes, ou bien elles l'acheminent vers les organes respectifs, c'est-àdire, vers les systèmes solaires qui les représentent.
C'est pourquoi les comètes sont libérées de la force d'attraction, et ne sont pas
comme les planètes qui sont contraintes à tourner sur certaines orbites autour de leurs
soleils, sans pouvoir s'éloigner d'eux. La comète plane librement en tant que monde futur
en formation à travers tous les systèmes de l'Univers, en prenant d'eux ce qui lui convient.
Rien ne la retient; elle accomplit la mission qui lui a été assignée jusqu'à son but, et
lorsqu’elle est devenue plus pesante et plus dense, sa course alors se raccourcit, et dès lors,
comme planète tournante, ou soleil indépendant, elle s'associe à un système solaire où elle
doit passer aussi une période de développement, jusqu'à ce que, son activité intérieure
s'étant éteinte, il lui soit assigné des missions plus élevées.
Tu peux voir ainsi tous les organes accomplir leurs fonctions; le cerveau saisit le
spirituel, en le cédant aux êtres qui vivent dans ses organes; ceux-ci ensuite le diffusent
dans les autres systèmes solaires, ou complexes solaires, au moyen des nerfs, ou guides
spirituels.
L’œil voit au-dehors dans les lointains de l'Infini; il voit le But et reconnaît sa
destination, et en tant qu’œil universel, il la communique au cerveau. L’œil est
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l'intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur. Le cerveau reçoit, à travers l’œil, les
impressions de l'extérieur et les communique aux êtres vivants de tout l'organisme.
L'Oreille saisit toutes les harmonies universelles, et charme avec celles-ci les
habitants de son organe. Ce qui, dans l’œil, est réalisé à travers la lumière, en ce complexe
solaire est remplacé par le son; et comme dans le corps humain un organe est toujours relié
à l'autre, ainsi en est-t-il également dans le Grand Homme Cosmique, où, un plaisir
spirituel en un organe est en même temps communiqué à l'autre.
Dans l’œil les sept couleurs se séparent selon le processus visuel et de la lumière;
là, c'est-à-dire dans ces constellations, ces couleurs sont réparties dans tout le système
universel, de sorte que l'une représente le bleu, l'autre la couleur rouge, une autre le jaune
et ainsi de suite. Là dans l'Homme Cosmique, il y a précisément des soleils de diverses
couleurs, semblables à celles de l'arc-en-ciel.
Même les hommes qui vivent là - bien qu'à un degré moindre - ont leurs yeux
formés selon les couleurs; et il y a, sur ces planètes qui reçoivent de leurs soleils une
lumière colorée, des merveilles que vous, petites créatures, ne pouvez même pas imaginer.
Et de même que pour l'organe de l'ouïe, les merveilleuses harmonies, qui se
joignent à la splendeur colorée de la lumière, sont si étendues et si perfectionnées, que
votre art musical le plus parfait, en rapport, ne pourrait même pas être confronté, parce
qu'il ne pourrait résister. Par conséquent de tels êtres jouissent de béatitudes dont vous ne
pouvez vous faire aucune idée.
Dans le complexe du cerveau, avec son grand soleil central universel, tout est
lumière, tout est sagesse: Là, l'Homme Cosmique voit et connaît Sa Mission, Me connaît
aussi, en tant que TRÈS GRAND ESPRIT. Comme pour le cerveau humain, il y a le
phosphore; là dans ce système, tout est lumière, et les ombres ne sont pas connues.
Dans le cœur, siège de la Vie, tout se meut et fait fonctionner le grand complexe;
le grand et magnifique sens de béatitude est là; constamment il se meut au dedans et audehors. Tous connaissent Mon Amour et Ma Bienveillance, tous savent pourquoi ils se
trouvent là, et quels sont leurs devoirs; et particulièrement, le nerf stimulant du mouvement
du cœur est aussi le lieu non éloigné où votre système solaire a sa place.
Tous les organes, même ceux d'expulsion et d'évacuation - ainsi que ceux
générateurs conformes à ceux masculins - se trouvent là, destinés au même but, aux mêmes
fonctions que dans le corps humain; ils sont employés à expulser ce qui a été utilisé, et
pour cette raison ils doivent être présents, tout autant que ceux employés à absorber, et ils
doivent subsister pour l'autoconservation du Grand Homme Cosmique.
Les analogies des habitants de ces mondes incommensurables sont également
aussi variées que les organes mêmes. Vouloir vous les rendre saisissables et
compréhensibles, serait peine perdue. Il suffit que vous regardiez seulement votre Terre; où
est son commencement, et où est la fin de toute chose et de tout être ? Il en est ainsi de
partout. Un Dieu Infini ne peut créer que des choses infinies; c'est pourquoi ne prétends
pas, même toi, une description exacte des soleils de l'Univers, de leurs systèmes et de leur
grandeur, et des soleils avec les planètes qui tournent autour d'eux, et dont il y a un nombre
incalculable; sans vous parler ensuite de ces mondes et de ces systèmes, où la lumière la
plus rapide que vous connaissez, serait pour eux une mesure quelque peu courte et lente,
pour le temps et l'espace. Ces particularités, vous ne pourrez les saisir seulement que
lorsque vous serez libérés de l'enveloppe humaine physique, et que vous serez entrés dans
le spirituel pur dans l'au-delà ; car, tant que vous êtes relégués dans la chair, Je ne suis
même pas, Moi, en mesure de vous éclairer certains mystères.
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Je peux seulement te dire à toi, et à vous tous, que partout où votre regard ou
votre pensée pourrait atteindre, est toujours établie la silhouette humaine, comme l'unique
et la seule forme dominante; mais cette même forme, par suite de la grandeur et de la
couleur des mondes respectifs, doit être aussi, comme il est naturel et logique, diverse en
correspondance. Mais partout, Mon Amour et Ma Grâce ont pris soin de préparer aux
créatures appelées par Moi à la vie, la plus grande béatitude qu'elles soient capables de
ressentir, jusqu'à être augmentée à son maximum, en devenant Mes Enfants: ce qui est la
couronne de toute fatigue et de toute lutte.
En accord avec tout cela, vous pouvez comprendre pourquoi Je vous ai choisis, et
à quelle grande mission et capacité Je vous ai ouvert la Voie. Des milliards de milliards
d'êtres humains n'ont pas cette Grâce, alors que vous, vous jouissez d'une pleine mesure; et
tandis que ce grand nombre d'êtres créés ne Me connaissent uniquement et seulement qu'à
travers Mes œuvres, ou bien par l'intermédiaire des Guides que Je leur envoie; pour vous
au contraire, J'interviens directement pour vous donner de Ma propre bouche, les messages
au moyen de Mon Écrivain, comme le Vrai Pain des Cieux.
Réfléchissez à ce que cela peut signifier; pensez à la grandeur universelle de Ma
Création, à Ma Puissance et à Ma Promesse; et comparez-les avec votre mesquinerie; et
vous devrez vous affaisser dans le néant, en face de la Grâce que Je vous accorde; de sorte
que vous devriez vous écrier dans l'humilité:" Père et Seigneur, que suis-je en comparaison
de Toi, que Tu Te souviennes de Moi!" - Et d'autant plus ensuite, si vous réfléchissez au
Grand Sacrifice que Je fis pour vous, avec l'abandon de Ma Majesté Divine, en
M'astreignant à une existence égale à la vôtre, sans aucun privilège; et Ma Mission
accomplie, comme remerciement de Mes Créatures, Je dus subir l'infamie du Bois; et en
plus Je vous ai pardonné votre péché, pour faire de vous ce que avec référence au
"Complexe Nerveux du Cœur du Monde même", vous devez être, c'est-à-dire :" LE
RESSORT MOTEUR UNIVERSEL" de toute Ma Création matérielle ! -Et de même que
dans le corps humain pas même le plus petit tissu cellulaire, ou vaisseau capillaire, ne se
trouve en vain, puisque tout doit concourir seulement à la conservation de l'ensemble
corporel; de même également, dans l'Homme Cosmique même, il n'y a rien qui puisse
avoir été oublié.
Seulement vous ne devez pas vous imaginer les fonctions du corps de l'Homme
Cosmique, comme le sont les vôtres, mais bien plutôt en correspondance analogue, là où
des systèmes solaires entiers expliquent cette activité répondant à leur nature et à leur
position; ce que l'un ou l'autre organe doit accomplir dans le corps humain, également en
rapport doit expliquer son activité aussi dans l'Homme Cosmique.
Ainsi par exemple: La rate est l'accumulateur électrique, ou bien le foyer, où le
sang, après avoir accompli sa circulation, est à nouveau vivifié; la même chose arrive aussi
dans l'Homme Cosmique, où l'immense complexe solaire correspondant; avec ses milliers
et ses milliers de soleils, n'est rien autre que le grand distributeur d'énergie vitale, aux
nombreux autres corps de l’univers; lesquels, à leur tour, quand ils sont suffisamment
saturés, irradient à nouveau dans les espaces infinis l'énergie qui abonde en eux, pour
qu'elle aille alimenter d'autres corps solaires et universels, en répartissant de cette façon le
superflu.
Ceux-ci, à leur tour, selon leur position et leur fonction, utiliseront ce qui leur
convient, et repousseront avec leur émanation électromagnétique, ce qu'ils ne sont pas
aptes à recevoir; et ainsi se fait successivement l'impulsion de milliers de processus divers,
jusqu'à ce que le circuit soit complet; et ensuite le superflu et ce qui n'est pas utile est
restitué à l'éther, à travers ou au moyen des organes d'évacuation.
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Tel est le processus de vie et de conservation du Grand Homme Cosmique, qui au moyen du frottement causé par son propre mouvement rapide dans l'espace infini
éveille les éléments vitaux qui se trouvent dans l'éther, et qu'ensuite à travers des billions
de billions d'organes suceurs et assimilateurs - comme il arrive à l'épiderme humain à
travers les pores - il passe ou transmet aux organes internes, pour l'usage suivant, et pour
leur existence même.
Tu vois, Mon Cher Enfant: La Vie se manifeste à travers le combat; et là où il y a
un état statique, il y a aussi la mort. Chaque mouvement doit réveiller et donner vie; de
sorte que Notre Grand Homme Cosmique continue son grand voyage dans l'espace infini, à
travers des éons et des éons d'espaces de lieu et de temps (éon = nombre infini), jusqu'au
moment où il sera fatigué et épuisé, intérieurement et extérieurement; et ce qui arrive avec
votre corps humain, après la mort, arrive là aussi, et il sera aussi dissous et transformé en
d'autres éléments qui, à leur tour, serviront pour les nouvelles créations.
La matière dont il est composé, devra se laisser partager: le spirituel s'unira au
spirituel, et le matériel au matériel; et chacun pour leur compte - portant avec eux le
principe animateur constructif de l'autoconservation - ils commenceront à nouveau un
grand cycle évolutif en s'organisant à nouveau, toujours sous la forme du corps humain,
avec la différence seulement, que dans le même rapport où se tiennent les organes
terrestres avec leurs futurs organes spirituels, de la même façon ils seront représentés dans
le Grand Homme Cosmique par des correspondances spirituelles. Et ainsi, à la chute de
l'actuel Grand Homme Cosmique matériel surgira à sa place un autre qui, composé d'une
matière plus spiritualisée et plus fine, sera toujours le même Homme Cosmique; mais tout
ce qu'il admettra en lui-même, sera de nature plus élevée et plus spirituelle.
Ce qui était dans le corps humain, l'âme et l'esprit attachés à lui en tant que
guides, sera dans le Grand Homme Cosmique; c'est-à-dire, l'impulsion intérieure qui
pousse tout ce qui est créé, vers la libération, et tout le spirituel, vers la complète
spiritualisation. Dans le Grand Homme Cosmique, d'immenses soleils forment son esprit
intérieur, comme fluide vital; la lumière passe, et à travers ses espaces énormément
étendus, le fluide est porté là où c'est nécessaire, comme le sang dans le corps humain; sa
lumière développe de la chaleur, la chaleur décompose, entretient ce qui est utile, et
repousse l'inutile. Ce dernier, abandonné par la force rejetante, vole dans l'espace illimité,
s'unit aux éléments alliés, et est à nouveau pénétré par la lumière illuminante, de sorte qu'il
produit une nouvelle substance pour de nouveaux mondes solaires et ainsi l'inutilisable
pour les uns, se transforme en bénédiction pour les autres.
Et cela continue ainsi pendant des intervalles infinis de temps, pour lesquels des
millions d'années ne sont seulement qu'une très courte période; et cela va toujours se
renouvelant, toujours se formant, et toujours se détruisant. Et de tout ce processus, de se
mouvoir, de se rénover, de se former et de se détruire, se développe le spirituel qui se
dégage de la matière qui le tient confiné, en se mûrissant continuellement par degrés
supérieurs de vie; toujours plus en haut cela s'affine, passe de puissance en puissance, et
devient toujours plus pur et plus spirituel, plus divin, jusqu'à ce que, en tant que
divinement spirituel, cela vienne à faire partie du Grand Homme Spirituel, qui n'est même
pas à mettre en comparaison avec l'Homme Cosmique, qui représente la matière, cette
école de la vie, mais non la Vraie VIE; parce que justement celle-ci se trouve, comme nous
l'avons dit, dans le Grand Homme Spirituel.
Mais certes, à peine entré pour faire partie de ce complexe spirituel, il ne pourra
qu’œuvrer dans les plans les plus bas, et de là commence ensuite une échelle ascendante;
cependant déjà en ces plans la vie n'a rien à voir avec l'Homme Cosmique, dans tout son
ensemble; quand on commence à monter, la Vie est toujours plus élevée, porte toujours
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plus haut, jusqu'à Moi, à Mon Royaume, à Mes Cieux de la Suprême Paix Spirituelle et de
la très grande et éternelle Béatitude.
Revenons à l'Homme Cosmique : Ce travail de la puissance spirituelle liée en la
matière, continue jusqu'à ce que tout soit libéré; et comme dans l'homme, les os avec le
temps, le cartilage flexible et élastique, deviennent du calcaire rigide, il arrive la même
chose aussi dans le Grand Homme Cosmique, jusqu'à ce que les systèmes de l'Univers correspondant aux organes humains - se soient épuisés; et tout ce qui était vivant et actif,
apte à accueillir lumière et chaleur, ne l'est plus ensuite, de sorte que n'y reste seulement
que la pierre dure.
Maintenant, écoutez-Moi avec attention, mais sortez du temps, car il n'est pas
mesurable: Quand, après des intervalles infinis de temps, ce cas se sera vérifié dans
l'Homme Cosmique alors l'organisme cessera de promouvoir la vie; la force reproductrice
des poumons, les sécrétions de la bile de la part du foie, l’évacuation de l'inutilisé, la
procréation des nouveaux mondes : tout aura atteint son état de repos; les grands pores du
dense épiderme éthérique de l'Homme Cosmique seront ouverts, et l'éther entrera et sortira
de nouveau avec une opposition absolument totale; aucun organe n'absorbera ses éléments,
et aucune lumière ne brûlera ses substances; il rebondira sur les parois calcinées des soleils
et des mondes. Cependant la vie en est sortie, et elle s'est mise en sûreté, dans des espaces
spirituels plus élevés, où la mort ne peut avoir de maîtrise, tandis que la lumière éternelle,
l’éternel amour et l'éternelle Vie y ont établi leur siège.
Quand cet état sera arrivé, alors le Grand Homme Cosmique sera dissous par Ma
Puissante Volonté; il ira comme tous vos corps au-devant de sa transformation, et, de la
pierre rigide, calcinée et privée de vie, surgira - comme le phénix de la légende humaine un nouveau monde, plus beau et plus spirituel, qui comportera en lui tout ce que l'Homme
Cosmique précédent possédait: tous ses organes, toutes ses fonctions, mais seulement en
plus finis, en plus spirituels ; un nouveau progrès graduel commencera. Vie et chaleur
afflueront à nouveau en l'Homme Cosmique, à nouveau conscient de lui.
Les Soleils brilleront, les Terres tourneront à nouveau, joyeusement, dans leur
danse tourbillonnante et féconde. De nouveaux êtres, de nouvelles créatures, également
revêtues de corps plus spirituels, commenceront le cours de leur vie, où la mort et la
destruction ne seront plus établies comme principe fondamental, comme une base pour une
nouvelle création, mais bien plutôt un tel passage d'un degré à l'autre marquera
l'avancement, là où le monde matériel cessera et où le monde spirituel aura son
commencement.
Là commencera la vie du Grand Homme Spirituel; là s'avancera le précédent
Homme Cosmique alors spiritualisé, autour de Mon Soleil Central, qui brille en tant que
CŒUR de tout le monde spirituel. Alors il n'aura plus besoin d'absorber d'éléments
éthériques pour survivre, mais bien plutôt il s'alimentera de spirituel à travers l'épiderme
nouvellement actif, spiritualisant ainsi son intérieur qui évoluera ensuite un peu à la fois.
Et comme maintenant, où l'Homme Cosmique vole dans l'éther au long de sa voie,
luttant pour la spiritualisation, ainsi arrive-t-il à l'intérieur de ses organes, en traversant
tous les processus de spiritualisation; et il absorbe pour sa propre conservation, les
principes vitaux qui leur convient, en édifiant ainsi la base et en la maintenant par un
éternel avancement, un éternel changement, une éternelle façon de créer, pour rendre à
nouveau toujours plus heureux les esprits qui vivent sur ces mondes.
Comme dans l'Homme Cosmique, le but de la vie de tous les esprits créés est de
diriger les moins capables, en les guidant vers le perfectionnement dans le lieu de leur
demeure, et de conduire ainsi leurs mondes et leurs âmes, toujours plus près de Moi. De
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sorte que dans l'Homme Cosmique Spirituel, le travail, l'élévation, l'éducation, n'ont jamais
de fin; il n'est mis aucune fin à l'activité de tous les esprits - sinon celle du travail terminé
mais qui en réalité n'a pas de fin - ; ils peuvent et doivent toujours travailler, en partie sur
eux-mêmes, et en partie sur le "moi" des autres êtres, et coopérer ainsi à l'accomplissement
de Mes Plans.
Tu vois, lorsque Je créai ce grand monde des Esprits, avec son incommensurable
étendue, lorsqu'en ce temps, Je conférai aux mêmes Esprits ces pleins pouvoirs, Je plaçai le
plus Grand Esprit - né de Moi, en tant que Sagesse dérivée de l'Amour, et en tant qu'amour
de soi et amour du prochain - hors de Moi dans la vaste Création, JE lui transmis tous les
mondes des Esprits, Je le rendis apte à œuvrer et à créer, et Je lui donnai le nom de
LUCIFER (Porteur de Lumière) selon le langage des sphères célestes.
Et lui, conscient de l'immense pouvoir qui lui fut conféré, oublia avec le temps
l'Auteur de la Vie et le Seigneur de toutes les puissances; l'amour de soi-même l'aveugla et
il compta sur ses propres forces, oubliant qu'il les avait reçues en prêt, et il incita des
milliards de milliards d'esprits à la rébellion, et devint ainsi, avec eux, Mon plus
implacable adversaire. La douce lumière d'Amour qui était infuse en lui, se changea en un
foyer ardent de colère, et pareillement s'éteignit la douce Lumière en ses acolytes, avec le
changement en un foyer de colère; et ainsi arrive-t-il continuellement à tous ceux qui
attentent à Ma Puissance, à Mon Amour, à Ma Grâce et à Ma Bonté, et qui voudraient
changer en colère et en haine tout ce qui a été créé, et foulent aux pieds tout souffle
libérateur de Mon Amour, avec dérision et moquerie.
En conséquence de sa trahison, il fut banni du Grand Royaume Spirituel; mais en
réalité il se bannit lui-même, car le Souffle de Paix et d’Amour qui y régnait ne lui plaisait
pas ; il s'enfuit à l'extérieur, dans l'éternel Infini ; mais afin que lui aussi - bien qu'étant
Mon pôle opposé - fut contraint à amener à bonne fin Mon Œuvre et non la sienne, Je le
reléguai et le fixai dans la matière, et avec lui tous ses acolytes, afin que lentement et degré
par degré, chaque parcelle particulière pût s'en arracher pour son propre compte et de soimême, afin que toute la puissance qu'il avait reçue de MOI revînt particulièrement soignée
auprès de Moi; et qu'à la fin Lucifer même, devenu Satan pour son propre compte, revînt à
la Maison Paternelle.
Telle est la Loi de la dissolution de la matière qui, contrainte par les fers de sa
méchanceté, doit restituer un peu à la fois, ce dont par sa volonté elle s'était chargée, pour
ne pas se conformer à Ma Volonté, qui n'était autre que l'Amour agissant: Et ainsi, Satan
même, avec ce qui lui est resté, après sa matérialisation, Je l'ai séparé de son enveloppe
matérielle, pour qu'il se dissolve, en tant qu'âme, tandis que son esprit, c'est-à-dire sa
volonté, Je l'ai emprisonné au centre de Votre TERRE, jusqu'à ce qu'il se convertisse et
vienne à Moi.
Depuis des temps infinis, J'avais établi la Terre, comme devant être Ma Demeure,
pour le temps de la Grande Œuvre d'Humilité et de Rédemption pour tous les hommes et
tous les Esprits. C'est depuis la Terre que JE veux accorder la plus grande Bénédiction et la
Suprême Grâce et le plus Saint Amour. Et c'est aussi depuis la Terre que Satan peut
répandre son charme séducteur sur tous ceux qui un jour devront devenir Mes Enfants, afin
que justement au travers de ce combat, puissent se lever les plus splendides fleurs
spirituelles pour Mon Royaume. Et Satan, bien qu'opérant à Ma contrariété, ne fait dans le
même temps que Ma Volonté, par le fait qu'un esprit, sans la dure épreuve dans la matière,
ne pourrait jamais devenir un Fils de Dieu et obtenir la plus grande victoire, et atteindre la
plus grande béatitude.
JE créai Lucifer libre; mais par amour de la matière, il se fit esclave de lui-même,
devenant ainsi Satan, c'est-à-dire Ma partie négative, Mon Pôle opposé. Libre, il croit
-136

l'être, en flattant et en trompant les hommes; alors qu'il ne s'aperçoit pas qu'il est à Mon
Service, et non au service de ses propres plans, même si cela le semble en apparence; car
son action sert pour accélérer le grand Processus de spiritualisation de tout ce qui est
matériel et lié à la matière.
Dans le grand complexe de l'Homme Spirituel Universel dans la Création, il vit et
opère continuellement, comme dans l'Homme Cosmique, toujours selon la disposition
organique du corps humain, mais dans les cieux correspondant à ces organes. La seule
différence consiste dans le fait que dans l'Homme Cosmique il est de substance matérielle,
alors que dans l'Homme Spirituel, il est de substance plus fine et se transforme en esprit.
Comme déjà dit, dans l'Homme Cosmique Spirituel, composé d'une substance
beaucoup plus fine, il y a organiquement les mêmes fonctions, de sorte que son œil est un
grand complexe de soleils et de mondes, qui envoie au loin dans l'éther ses rayons; brillant
électriquement, il ne fait qu'attirer la substance vitale pour alimenter les nerfs de la tête, ou
mieux dit, les vrais mondes de la Sagesse; de la même façon est l’œil spirituel, brillant
d'Amour, qui accueille en lui les éléments les plus délicats de la Lumière Infinie de Grâce,
pour la transférer ensuite à son grand système nerveux du cerveau, c'est-à-dire au Ciel de la
Sagesse, où la Création - dans son élévation - son But et Ma Volonté, sont beaucoup mieux
compris par tous les esprits de la Sagesse. Et de même, tout autre organe de l'hommeesprit, accomplit ainsi ce qui lui a été assigné ; et les esprits qui demeurent en lui ont en
correspondance leur béatitude dans l'organe même.
Dans Mon Homme de la Création Spirituelle, la substance principale est
constituée par l'Amour et par la Sagesse, comme dans l'homme terrestre elle l'est par le
sang et l'air, et dans l'Homme Cosmique, par la Lumière et la Chaleur.
L'Amour est le centre moteur de la vie spirituelle, et il se joint à la Sagesse:
L'Amour incite, la Sagesse interprète, en produisant dans l'Homme Cosmique la lumière;
tandis que la Chaleur dilate. Dans le corps humain, le sang vivifié dans le court moment où
il passe du cœur au foie, est séparé par la bile qui, en tant que principe excitant opère le
processus de séparation dans la digestion. Ainsi en est-il dans l'Homme de l'Esprit, avec la
Sagesse interprétative.
C'est pourquoi: Qui se déclare seulement en faveur de l'un ou de l'autre,
séparément, c'est à-dire, de l'Amour ou de la Sagesse, manque à sa vraie Mission
particulière.
L'Amour, pris en soi, est destructeur, et de même aussi l'est la Sagesse prise seule,
pour qui veut atteindre jusqu'à Mes Confins: Comme Lumière elle est aveuglante, et
comme chaleur, elle est inflammable. De la même façon la circulation du sang, sans le
rechange des éléments vidés de vie avec des neufs, n'aurait aucun but; de même aussi la
bile, si elle ne devait pas servir au processus digestif ou de séparation.
De cette façon Mes Qualités Fondamentales sont représentées partout, et elles ne
manquèrent pas même quand Je descendis sur votre Terre, quand J'accomplis la plus
Grande Œuvre pour le monde matériel et celui spirituel. Mon Amour se sépara pour
quelques instants de la Sagesse, et cette dernière descendit vers vous et vous enseigna à
connaître le PREMIER, et scella Sa Doctrine et sa justesse avec Lui, en déclarant que,
l'Amour sans la Sagesse, et la Sagesse sans l'Amour, ne peuvent subsister. Mais pour
arriver à ce but, était nécessaire cet acte de la plus grande humiliation qu'un Dieu pouvait
accomplir.
Avec ce grand Acte d'humiliation de Ma Part, fut aussitôt rendue claire à tout le
monde des Esprits, la juste mesure de leurs sacrifices et de leurs renoncements, et, à tous
les esprits fut ouverte la Voie qui conduit à Moi. Et depuis ce temps, tous sont animés d'un
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désir et d'une mentalité différente d'avant, c'est-à-dire: non plus de la peur devant Ma
Puissance, mais bien de l'Amour pour le Moi Spirituel; avant ils ne voyaient en Moi, que le
Seigneur Seul, tandis que maintenant ils voient aussi leur Père Aimant.
Par suite de Mon Acte d'humiliation et d'Amour, toute Ma Création brille dans
une Lumière plus belle. Les Esprits respectueux et adorants tombaient jadis sur les genoux,
devant Mon Trône, par profond respect, et muets adoraient Ma Grandeur; maintenant au
contraire, tous se massent en jubilant autour de Moi, le Père, qui Lui aussi sent maintenant
doublement tout le bonheur de Sa Création. Il le ressent en tant que Puissant Créateur et
Seigneur, et le ressent encore mieux en tant que Père en voyant se refléter dans le Cœur de
Ses Enfants, Ses Propres Sentiments Grâce à cela la Création entière des mondes et des
esprits est devenue pour Mon Cœur, un véritable hymne de Triomphe.
C'est pourquoi, Je ne suis pas venu sur votre Terre en vain, puisque Je Me suis
créé par Mon Amour des organes perceptifs dans lesquels Mes Efforts et Mon Œuvre
reçoivent en retour l'Echo de Ma Joie, dans l'éternel chant de remerciement de Mes
Enfants. Et ainsi cette Création a son but infiniment éternel ; en se renouvelant
éternellement elle prépare pour Moi et pour les Miens, une félicité éternelle et une
éternelle béatitude.
Une éternelle félicité pour Mes Enfants, car ils trouvent des éléments pour être
actifs, des éléments pour l'admiration et pour l'adoration; et Moi-même Je trouve aussi les
éléments pour un Amour Paternel qui jamais ne finit; des éléments d'une satisfaction
toujours nouvelle à voir Mes Plans exécutés et Mes Buts atteints, et des éléments pour une
création ultérieure et pour rendre ainsi heureux pour l'éternité d'autres de Mes Enfants.
L'Amour, en tant que Lumière, à travers les artères de l'Homme Cosmique, et le
Monde Spirituel, diffusent partout - comme dans le corps humain - santé, bénédiction et
Vie. La Sagesse éclaire Mes Merveilles pour l'Esprit investigateur; la chaleur incite la
matière au repos, en la stimulant à se changer; la bile échauffe le chyme dans l'estomac et
sépare l'utile de l'inutile, c’est-à-dire, le bon du mauvais. Ainsi il y a partout, le même
échange, le même mouvement, la même tendance.
Ce que Mes Anges et Mes Esprits les plus élevés voient clairement devant eux de
spiritualisé dans le Grand Homme Cosmique Spirituel, les habitants des soleils et des
mondes de l'Homme Cosmique Matériel, en tant qu'investigateurs et scrutateurs le
pressentent à peine et le cherchent dans la matière.
Dans le Royaume Spirituel et de l'Amour, où la mort n'a pu entrer, il y a l'éternel
échange de tout ce qui est créé et senti; aussitôt là, Mes Enfants vivent une Vraie Vie, cette
Vie promise et préparée pour tous ceux qui ont envie de vivre spontanément en conformité
avec Mon Ordre et selon Mon Exemple.
Dans l'Homme Cosmique il y a d'innombrables hommes et esprits qui sont en
attente de la Rédemption: Tous suivent le processus de transformation qui les mène vers le
Royaume Spirituel, mais très lentement. Aucun être, quel que soit le monde ou le soleil sur
lequel il vit, ne peut se glorifier de jouir de cet avantage que vous avez, vous, petits et
misérables habitants de cette Terre, de cette fine poussière de sable perdue dans l'Univers.
En aucun des magnifiques et grands corps célestes, Je n'ai foulé de Mes pieds leur
sol, alors que chez vous, sur votre Terre, J'ai même pris un corps; J'ai vécu, mangé et dormi
avec vous, tandis qu'ailleurs Je Me suis montré, par l'intermédiaire de Guides Spirituels,
seulement en tant que Seigneur et Créateur. Ici seulement, sur ce misérable et insignifiant
amas de matière de la pire espèce, sur ce lieu d'exil de Mon plus grand adversaire, J'ai
accompli l'Œuvre de Ma plus grande humiliation, mais, dans le même temps, au profit de
votre plus grande élévation, grâce à Mon Exemple.
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Méditez sur ce passage ! Comparez-vous avec tous les autres êtres humains vivant
dans les vastes espaces de Ma Création, comparez-vous aussi à ceux qui vivent dans le
Monde Spirituel; ce privilège vous a été accordé grâce à Mon Passage, et même
maintenant, avec la Grâce de Ma Communication directe, au moyen de laquelle Je vous
dévoile certains mystères de la Création, de Ma Puissance et de Mon amour, jamais révélé
à personne jusqu'à présent, pas même aux Anges les plus élevés.
Et comment vous comportez-vous face à de telles communications et en Ma
Présence Personnelle ? Froidement, sans aucun sentiment, poussés en partie seulement par
la curiosité, prêts à saisir de nouvelles communications, mais en ignorant et en oubliant
que Toute Parole qui sort de Ma Bouche est un torrent de Lumière Spirituelle qui, de loin,
dépassant des distances incommensurables pour vous, vous arrive du CENTRE de MON
CIEL, du CENTRE de MON CŒUR et de Mon Paternel Amour, pour vous éclairer, pour
vous réchauffer et vous attirer près de MOI.
Cherchez à comprendre quel bien ressent Mon Cœur Paternel, lorsque Mes
Paroles pénètrent dans vos cœurs, avec sentiment et compréhension, lorsque Je vois que
Mon Grand Ciel Spirituel se réfléchit dans votre cœur, lorsque toutes Mes Créations
matérielles et spirituelles sont comprises de vous, ou du moins pressenties.
Pourquoi donc ai-Je créé toutes ces merveilles; pour Moi Seul peut-être ?
Pour les innombrables porteurs de Lumière et de Chaleur; pour quels grands
mondes et quels soleils ? Pour qui ai-Je créé Mon Ciel Spirituel avec ses joies indicibles,
où une seule minute produit un éon d'ères de jouissance pour d'autres soleils et d'autres
mondes ! Pour qui ai-Je créé tout cela, en tant qu'expression tangible de Mon Propre Moi,
pour que vous aussi vous puissiez apercevoir et reconnaître Celui qui voudrait vous
étreindre tous sur Son Cœur Paternel ?
Pour qui donc ai-Je créé tout cela, ce que Je conduis et nourris afin que cela
s'abandonne à l'impulsion de l'autoconservation, afin que rien ne disparaisse de ce qui, un
jour, pourrait apporter de la joie à Mes Enfants, ou bien qui, à sa vue, pourrait tirer de leurs
yeux une larme de joie ou de reconnaissance ? Pour qui d'autre ai-Je créé tout cela, sinon
pour vous seulement ! Moi, avec Ma plus grande humiliation, Je vous rachetai, Je vous
libérai, et Je vous élevai, vous, Mes malheureux Enfants, souillés comme vous l'étiez par la
fange de la Terre.
Méditez sur tout cela, Mes très chers Enfants ! Et regardez comment par la
pensée, Je vous conduis à planer à travers les incommensurables hauteurs dans Ma
Création, et tournez aussi votre pensée vers Celui qui, avec tant d'Amour, s'est prodigué
pour votre réussite; soyez gentils et généreux, et ne méprisez pas l'œuvre de Votre Père. Où
se trouve sur votre Terre un père qui soit capable d'un sacrifice comme celui dont Je vous
donnai la preuve ? Que vous demandai-Je en échange ?
En deux Lois seulement Je vous l'ai écrit, en caractères grands et flamboyants, sur
les Tables de la Création de Mon Royaume des Cieux et des Mondes:
"AIMEZ DIEU PAR-DESSUS TOUTE CHOSE,
ET LE PROCHAIN COMME VOUS-MÊMES !
Vous avez ici, en ces nombreuses Paroles que Je vous donnai, la signification la
plus brève, mais aussi la plus grande. Accomplissez ces deux Commandements de
l'AMOUR que vous donna Votre Père dans le Ciel, et IL vous préparera des béatitudes que
même aucun sens humain n'a pu imaginer.
Ici maintenant, de ce long propos, vous avez en résumé, sa vraie signification: La
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Création du Grand Homme Cosmique Matériel, et la Grande Création de l'Homme
Cosmique Spirituel; c’est-à-dire, des mondes de la matière et des mondes de l'esprit. Mais
si de tout cela, J'enlevais seulement Mon Amour, chaque Création se dissoudrait en un
désastreux chaos. A présent vous pouvez vous rendre compte de ce que signifie : AMOUR
et AIMER !
"AMOUR - LUMIÈRE - VIE : trois mots vivants de Ma Création." Prenez-les à
cœur, Mes Enfants Bien-Aimés. Sans Amour il n'y a pas de Lumière, Sans Lumière il n'y a
pas de Chaleur.
Si dans votre vie d'action, ces trois mots ne constituent pas le fondement essentiel,
alors y règnent l'égoïsme, la haine, les ténèbres et la mort !
Aimez-vous ! Eclairez votre cœur, et réchauffez le cœur de votre prochain! Alors
vous verrez toute la Création venir à votre rencontre avec allégresse pour converser, en
vous montrant ses merveilles, ces dons du Père". Faites ainsi vous aussi envers le Cœur
Paternel, de sorte qu'ainsi vous vous serez élevés par vous-mêmes en véritables Enfants, en
ayant fait violence au Ciel !
Méditez sur cela et reconnaissez finalement l'importance de Mes Créations.
AME N!
N.B. Tout ce qui a été rapporté dans ce chapitre, avec sa Lumière de Vérité et
d'Amour, devrait être suffisant à quiconque de bonne volonté pour mettre en pratique ce
que le Père demande de nous, parce qu'enfin Dieu demande si peu ! Et pourtant combien
de fatigue il faut à l'homme pour sortir de son obscurantisme où de lui-même il s'est
relégué avec des systèmes de vie qui contrastent continuellement avec la Vie simple à
laquelle le Seigneur et Père Miséricordieux nous a invités.
Le mot AMOUR parait facile. Mais il faut savoir que son vrai sens est spirituel, et
qu'il spiritualise tout ce qui l'entoure.
-Egidio-
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1 Mes Enfants, Je veux vous montrer une fois encore comment, dans la seule
forme d'un objet il y a beaucoup plus de spirituel qu'on ne pourrait le supposer, et comment
la forme et le contenu de l’œuf sont en étroite relation spirituelle avec toutes Mes
Créations; et enfin - si vous étiez en mesure de comprendre le langage de l'esprit - l’œuf
vous dirait beaucoup plus de choses que ne pourraient vous dire tous les savants du monde
mis ensemble.
Nous voulons donc commencer par sa forme extérieure en l’observant d'un peu
plus près, afin que d'elle puisse surgir déjà pour vous, une lumière qui aille au-delà de
l'horizon de votre champ visuel limité; lumière qui conduit jusqu'à la plus profonde vie de
l'âme.
L’œuf, voyez-vous, a la forme d'une sphère allongée. En cette forme géométrique
ovale, ou elliptique, les mondes tournent autour de leur soleil; seulement vous ne
connaissez pas la raison exacte de cette ligne, et en particulier sa signification spirituelle.
Eh bien ! Quand vous voulez vous figurer l'Infinité au moyen d'une image, vous recourez
habituellement à la forme du Cercle; par conséquent, selon vos concepts, un cercle, un
anneau ou bien une sphère, seraient proches de l'idée de l'Infini, puisqu'en eux il n'y a ni
commencement ni vraie fin.
Cependant, selon les concepts spirituels, cela ne correspond pas à la vérité, en
raison du fait que dans un cercle, un anneau ou une sphère, toutes les parties externes sont
également distantes de leur centre; tandis que l'ellipse, ou l'ovale, indique mieux le concept
spirituel d'infinité, dont je suis bien sûr, le Point Central, mais le monde spirituel et celui
matériel qui M'entourent ne sont pas partout également distants de Moi, mais bien plutôt
en conformité de leur degré de développement spirituel, ils sont plus proches ou bien plus
éloignés de Moi.
La ligne ovale n'a même pas un commencement et une fin, elle a bien plutôt deux
points mathématiques, centres de deux cercles reliés ensemble, un petit et un grand, et cela
donne un autre point central mais qui ne se trouve pas à égale distance de tous les côtés en
face et tout autour du périmètre.
2 Maintenant, pour expliquer spirituellement cette figure ou forme, Je vous dirai
que dans la première période de la Création du monde des Esprits et de celle de la matière
(voir le nota bene), les Esprits eux-mêmes étaient placés loin de Moi, c'est-à-dire dans
l'Infini, afin qu'ils ne fussent pas contraints par Mon Influence à agir liés, mais bien plutôt
libres et indépendants.
Mais, à peine la conscience de soi commença-t-elle à se réveiller, que surgit la
dissension entre la libre volonté et l'obéissance; et il arriva ce qui arrive avec un objet
matériel attiré par deux forces séparées et contraires, c'est-à-dire, que les Esprits unis entre
eux formèrent un centre séparé de Moi; seulement, étant une émanation de Moi, ils ne
pouvaient pas s'éloigner beaucoup, puisque d'une certaine façon, ils étaient aussi attirés par
Mon Centre; et ainsi cela se confina autour de Moi, selon la puissance de l'influence de ces
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deux forces, et précisément comme il arrive toujours avec un corps selon les lois
naturelles: Ce qui est attiré par une force et entraîné hors d'une autre, finit par ne plus
suivre entièrement aucune de ces deux forces, mais bien plutôt prend la voie du milieu,
poursuit sa route en avant et en un circuit, formant ainsi une voie elliptique.
Ceci est donc la position des Esprits par rapport à Moi, selon leur plus grande ou
plus petite obéissance et leur liberté de vie; cela fut représenté en une forme elliptique, où
Je n'étais plus au centre, mais bien plutôt en un point focal déplacé, justement pour
équilibrer toutes les forces plus ou moins divergentes entre elles et Moi ; mais en même
temps, ces forces sont attirées par Mon Centre Vital libre qui forme un petit cercle, tandis
que les forces divergentes ou négatives forment un cercle plus grand à distance du petit.
3 A dire vrai, vos astronomes indiquent pour les orbites des planètes, et en partie
pour celles des comètes, la forme elliptique, alors qu'en réalité les orbites sont en forme
d’œuf. Et il en est ainsi pour les planètes aussi plus elles sont loin de leur centre, plus elles
parcourent lentement leur orbite.
Cela est aussi la forme de l'Univers, et c'est l'une des principales et primordiales
de Ma Création. Cette forme est exprimée partout, aussi bien dans le règne minéral que
dans celui végétal et celui animal. Partout est cachée la cause du principe d'attraction, qui
attire davantage les parties grossières, tandis qu'elle laisse libres celles plus légères.

Même les formes des mondes, des soleils, se conforment à ce principe
d'attraction : la sphère parfaite n'existe en aucun lieu; l'atome même n’a pas la forme
sphérique, mais bien plutôt ovale. Et pourquoi cela ? Justement parce que cela correspond
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à Mon Idée créatrice, fondée spirituellement dans Mon propre Moi; en tant que prototype
provenant de Moi, elle est imprimée en tout produit et en tout être.
C'est pourquoi, ce prototype de Moi-Même est la forme ovale (Œuf), toujours en
l'entendant spirituellement, au sens de l'Infini. Comme Mon second Moi, elle l'incorpore
en un centre, et puis en un second centre, ou second point focal, situé très loin de Moi,
mais qui n'est pas en mesure d'exercer une si puissante force d'attraction, comme Mon Moi
Spirituel: mais il a cependant toujours encore une influence sur la naissance et sur la
disparition.
Là-bas dans le voisinage de l'esprit des ténèbres, tout il est vrai, se meut autour de
lui, mais au lieu d'achever le mouvement circulaire, tout s'en éloigne, et une impulsion
irrésistible ensuite attire tout vers Moi.
Donc, la Création Spirituelle et matérielle est de forme ovale autour de son centre
focal, c'est-à-dire, autour de son Créateur; en conservant cette forme ou prototype, tout est
façonné à nouveau en cette force originaire; les plantes et leurs feuilles, les animaux et
chacune da leurs parties; les os se terminent et se joignent en ovales; même la coupe
transversale des os longs est ovale. Même les silhouettes des animaux et des hommes, vous
pouvez les enfermer dans des formes elliptiques, où le cœur représente et est l'un des
points focaux, l'autre est la partie génératrice.
4 Alors que le cœur, en tant que premier point focal sert à la reproduction
spirituelle, le second point focal au contraire, sert à la reproduction matérielle, nécessaire à
la continuation de la vie et à la subsistance du tout.
Votre tête a une configuration ovale, et cette configuration extérieure, on peut la
définir comme la plus élevée. Partout transparaît le Principe Fondamental de Mon Moi, ce
Centre Animateur - enveloppé dans l'Ordre qui dérive du Sérieux moral de l'Esprit - au
milieu de Son Univers ! Et de même que là-bas, tout se presse autour de Moi, tout se donne
du mal pour venir auprès de Moi - où il y a Bonheur, Amour et Béatitude vous pouvez
rencontrer la même chose en toutes les formes ovales de la Création, dans le grand comme
dans le petit, parce que Moi, en tant que Dieu et Créateur, Je n'ai pas besoin de nombreuses
formes, car celle qui est la plus parfaite et la plus juste Me suffit pour construire les
mondes, les soleils et les hommes de l'Univers spirituels et matériels; et tous sont
construits selon un unique Principe, puisqu’à la fin, tous retournent à leur Fondateur et
Edificateur.
L’œuf est le lieu de naissance de presque tous les êtres corporels. Tout ce qui vit,
pour la plus grande partie du moins, naît de l’œuf qui à, son tour est aussi formé en son
intérieur, comme le Grand Homme Spirituel, et Celui Cosmique Matériel; car, depuis l’œuf
d'une toute petite bête jusqu'au Grand Homme Cosmique et Celui Spirituel, en tous vivent
le même Principe dans leur formation, les mêmes éléments analogues, et le même résultat
final.
Dans l’œuf, il y a d'abord la dure coquille calcaire qui, partout où cette forme se
manifeste, en est la partie extérieure qui la distingue de la partie interne et la tient séparée
totalement du reste de la Création. La coquille de l'Homme Cosmique est représentée par
la substance éthérique qui l'entoure. Dans le petit œuf animal, après la coquille solide, se
trouve une pellicule qui empêche l’œuf d'être en contact direct avec la coquille extérieure,
et d'être, ainsi exposé aux dommages qui pourraient en dériver. Cette pellicule se trouve
aussi dans l'Homme Cosmique, sous forme d’éther plus léger, qui entoure tous les mondes,
et qui - comme la partie liquide dans l’œuf - s'amasse ensuite dans l’éther, en tant
qu'atmosphère des différents systèmes solaires, des soleils et des mondes qui y circulent.
Le jaune d’œuf qui diffère du reste du liquide est recouvert d'une autre pellicule, tandis que
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dans le Grand Homme Cosmique, il y a une couche d'air plus dense et plus adhérente aux
mondes eux-mêmes, pour leur existence, et qui pour cette raison se trouve sur ces mondes.
Dans le milieu de l’œuf, et plus précisément dans le jaune d’œuf se trouve ensuite
le Centre Vital qui, s'il est réveillé par la chaleur (correspondant à l'amour), édifie ensuite
son propre "moi" individuel corporel, en absorbant les substances qui l'environnent, de
sorte que l’œuf, avec la substance qui est enfermée en lui, se façonne l'être d'une façon
complète. Dans l'Homme Cosmique Matériel, comme aussi dans Celui Spirituel, c'est
également dans la partie intérieure spirituelle (équivalente au cœur) que se trouve
l'impulsion à la construction et à la conservation de ce qui déjà existe et qui - en absorbant
et en élaborant l'éther et la matière lumineuse - édifie soleils et mondes, avec les
substances disponibles, les maintient et les fait avancer vers leur perfectionnement matériel
et spirituel.
5 Moi, en tant que Centre Absolu, J'ai réuni autour de Moi, d'immenses Créations
Spirituelles, avec des esprits qui mènent à la maturité pour un progrès ultérieur tout ce qui
vient du dehors c'est-à-dire tout ce qui se détache de la matière; et en le spiritualisant ils le
portent toujours plus près de Moi, afin d'être ensuite employé à des créations plus élevées;
et de cette façon Mon Idéal Suprême du bien, du beau et du bon, est continuellement
développé et réalisé.
Le développement de la matière se fait par l'entremise de la Lumière, de la
chaleur et de l'éther. Le développement de l'esprit se fait au moyen de la Lumière
Spirituelle très intense à travers la puissance de l'Amour qui ne se tarit jamais. Vous voyez
ainsi que dans l’œuf - insignifiant en apparence - sont représentés spirituellement: la
puissance la plus élevée, Mon Moi, et Ma Création, le progrès progressif du Créé, et Mon
éternelle action de reconstruire. L’œuf, avec son jaune d’œuf exprime Mon Amour; dans le
blanc d’œuf est exprimé Mon Royaume des Esprits, et, dans la dure coquille, le monde
matériel. Au centre Je Me tiens Moi, en tant que Noyau Vital, qui met en mouvement, et
révolutionne en poussant tout vers la Grande Rédemption.
Les Esprits qui M'entourent, séparent Mes Cieux du monde matériel; mais même
ce mur - comme dans l’œuf - sera brisé; l'intérieur de l’œuf sera absorbé et employé pour
une naissance plus élevée, et de tous les agglomérés d'éléments de la Création, sortira un
jour - comme le phénix renaît de la flamme - Mon Monde Spirituel le plus élevé, où tout
est Esprit, Lumière et Chaleur, Sagesse et Amour, et il durera ainsi éternellemnt.
MOI, COMME POINT FOCAL, LE CENTRE, L'ÉTINCELLE, DE LA VIE,
J'ÉCLAIRE TOUT, JE RAVIVE, JE TRANSFORME, JE MAINTIENS.
Ainsi dans l'œuf, dans la Création entière, dans l'Infini entier, il n'y a qu'une image
spirituelle de votre Moi, et de MA PERSONNE MÊME.
Comme l’œuf, vous possédez vous aussi une coquille matérielle qui, un jour, sera
brisée, se dissoudra et retournera là d'où elle est sortie, c'est-à-dire: à la terre, séparée du
restant ou vie restante animico-spirituelle. En vous aussi s'agitent des liquidités éthériques,
avec les bonnes et les mauvaises qualités, et, dans le centre, comme ROUE MOTRICE
Spirituelle, il y a le cœur battant avec l'Etincelle de l'Esprit, qui provient de MOI, et qui,
pour cette raison, ne peut disparaître parce qu'elle est éternelle.
Ainsi cette Etincelle Divine absorbera peu à peu les éléments spirituels de l'âme,
en retenant le bon et en rejetant ce qui n'est pas convenable à sa nature; et, arrivée à sa
pleine maturité, elle n'aura plus besoin d'une coquille matérielle pour s'y faire enfermer
comme prisonnière, car elle aura déjà triomphé du bastion matériel; alors, comme un petit
monde spirituel qui sera sien, elle cherchera auprès de Moi, Son Père, son Ciel et sa Joie.
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Efforcez-vous donc, vous tous, qui avez reçu de Moi ces enseignements de les
travailler pour votre bien; efforcez-vous de Me rendre ce Point Focal Intérieur - cette
Etincelle d'Amour - comme Je vous l'ai consignée autrefois, parce qu'alors votre demeure
ne sera plus dans un point sans borne de Ma Création, mais bien auprès de MOI, près de
Mon Cœur Paternel, d'où vous pourrez sans difficulté, planer du regard sur l'Univers
Entier, en le comprenant et en le jugeant avec un spirituel discernement.
Donc, dans la force ovale et elliptique, vous comprendrez complètement l'image
originaire de la Première Idée Divine, dans l'infiniment grand, comme dans l'infiniment
petit, puisqu'en vous, vous aurez la mesure de tout, c’est-à-dire: de la Beauté, dans la
Grâce et dans la noblesse des esprits de tout le monde spirituel; et alors aussitôt il vous
apparaîtra clair que Seul un Dieu peut créer, à partir de formes infiniment petites, presque
insignifiantes dans leur qualité, des choses grandioses qui cependant, à la fin, n'ont pas
d'autre but que celui d'offrir à Ses Chers Enfants une idée de la magnificence, de la
grandeur de l'Amour et de la Clémence de leur Immense Père, et de leur montrer qu'IL
n’est pas Grand seulement pour les grandes choses, mais bien justement dans le plus petit
(l'Etincelle Divine) IL l'est au maximum!
AMEN !
N.B.
Pour une plus exacte compréhension de ce qui suit dans la
présente Communication, il est nécessaire de tenir compte que, avec les paroles: "..dans la
première période de la Création du monde-des esprits et de celui matériel.." on entend
embrasser la période qui va de la création des Esprits purs, jusqu'à la création du monde
matériel, après leur chute (voir l'Œuvre : "La Direction de la Famille de Dieu"), et non pas
se référer à une création simultanée des deux mondes; car, au commencement, Dieu
comme Esprit Très Pur, ne pouvait émettre de LUI que des Esprits Purs, tandis qu'ensuite,
avec leur égocentrisme, ils contraignirent leur Créateur a recourir aussi à la création du
monde matériel, en employant justement les éléments accumulés, par suite de l'usage
erroné qu'une partie des Esprits avaient fait de leur liberté. Donc, pour conclure, on dira
que la création matérielle suit celle spirituelle, non simultanément, mais bien à des
intervalles de temps incommensurables.
N.B.
Quand je lis ces Communications du Seigneur, il me vient-à
l'esprit que, lorsque, encore enfant, je fréquentais l'école, mon esprit ne saisissait presque
rien de ce qu'expliquait le professeur, par le fait que tout le discours je le recevais comme
une rumeur continuelle qui me grondait dans les oreilles. Mais aujourd'hui je me rends
compte que ceci n'était qu'une Grâce du Seigneur, afin que Mon esprit reste dénué de
connaissances; c'est pourquoi aujourd'hui je peux affirmer que je n'ai rien appris dans une
école, du fait aussi que le professeur parlait trop vite pour moi, et que je ne pouvais le
suivre; et du fait aussi que lorsque l'enseignant exposait la leçon, mon esprit ne permettait
même pas qu'un mot descendit dans mon cœur, sans l'avoir bien passé au crible. Si
aujourd'hui l'humanité était entêtée comme je l'ai été moi en tant qu'enfant, le monde
aujourd'hui serait plus apte à se faire guider par l'Esprit.
-Egidio-
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EN C15
LA PLUIE
11/06/1876

29/12/1966

1 Qu'est-ce que la pluie ? Beaucoup, pour répondre à cette question, s'ils
l'expédiaient assez vite, diraient: "Ce sont des vapeurs atmosphériques qui, lorsqu'elles se
condensent en goutte, tombent du haut du ciel."
Cette réponse, trop pauvre de contenu, contente la plupart, mais non certains,
parce que ceux-ci observent attentivement les effets que produit la pluie sur les animaux,
sur les plantes et sur les hommes; d'où, il doit apparaître évident que l'eau qui se déverse
sur la Terre à partir des nuages, ne peut être la seule cause par quoi justement, toute la
nature et son vivant contenu, une fois baignée par celle-ci, se sent fortifiée, et réconfortée,
et la végétation prospère mieux.
Auprès de vous est en vigueur l'opinion que la pluie, en tant qu'eau distillée,
contient le minimum des éléments de la Terre, et que cet élément liquide distillé fait naître
la dissolution des sels minéraux, comme nourriture et prospérité de la nature végétale; et
que seul l'abaissement de la température apporte un rafraîchissement aux hommes et aux
animaux, et aux plantes elles-mêmes.
Voilà que Je veux à nouveau Me présenter comme Votre Maître, et pouvoir ajouter
quelque chose qu'il n'a pas encore été possible à vos yeux de constater et de connaître,
mais que, ceci étant nécessaire à la connaissance spirituelle, vous devez toutefois
apprendre et faire vôtre.
La pluie est, comme l'eau, de l'air condensé; mais maintenant Je demande: Qu'est
donc l'air ? Car, quand je sais ce qu'est l’air, et de quels éléments il est composé, alors je
peux toujours déduire, que sous d'autres formes, il sera toujours la principale partie
composante.
Maintenant, l'air, tel qu'il vous entoure, est une atmosphère qui est composée,
comme Je vous l'ai déjà dit en une autre occasion, à l'état dissous, de tout ce dont votre
Terre est composée dans son ensemble (voir l’œuvre "La Terre")
C'est pourquoi, qu'elle soit légère ou pesante, aériforme, liquide ou solidifiée, elle
contient toujours sous une forme quelconque, seulement les mêmes composants ou parties
constitutives, qui étaient contenues dans l'air.
Quand il pleut sur la Terre, ce n'est que le reversement de ce qui est monté dans
l'air, comme condensation vaporeuse. Seulement, dans l'air libre, au moyen de la lumière
solaire, est né un processus de dissolution et de décomposition et de séparation des
éléments décomposés, des nouveaux en cours de formation et reconduits à nouveau sur la
Terre, pour leur propre vivification, comme élément spirituel, et pour la vivification de tout
ce qui sur la Terre vit, c’est-à-dire: du monde minéral, de celui végétal et de celui animal,
jusqu'à l'homme, cet ultime couronnement de toute la Création.
Ce qui par la vapeur, par l'entremise de la lumière solaire, fut dissous et séparé, le
pourri meurt et se sépare de la nouvelle vie; comme élément grossier il devra passer à
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travers un plus long processus de dissolution, mais sur la Terre, pour pouvoir ensuite être à
nouveau utile à celle-ci.
Mais maintenant, il y a encore un autre facteur qui doit être considéré comme un
phénomène naturel de la pluie, en vérité très essentiel.
Si vous observez le ciel, et les nuages qui y errent en tant que vapeurs, vous voyez
que, des couches de chaleur dans lesquelles ils flottent, ils ne sont pas encore contraints de
se condenser et de tomber sur la Terre, comme pluie, car ils n'ont pas encore atteint le
poids spécifique pour la formation de la goutte d'eau; ces nuages de vapeur, vous les
trouverez toujours en continuel mouvement, changeant de forme, car ces courants - qui en
mer et dans les lacs font bouger les eaux et qui par ce mouvement les préservent de la
putréfaction - sont encore plus grands, multiples et constants, dans l'élément beaucoup plus
léger qu'est l'air, puisqu'il suffit d'un échauffement ou d'un refroidissement des couches de
l'air, pour produire ce que vous appelez le "vent"; ce vent qui, du plus léger souffle
jusqu'au plus grand ouragan, se lève seulement parce que - de même que l'eau veut se
porter vers un niveau unique - de la même: façon l'air chaud et le froid veulent s'équilibrer
par suite de la loi de gravité; et en se mouvant et en se mélangeant, ces courants forment ce
que vous appelez communément vent.
Au moyen de ces vents seulement, les vapeurs qui montent dans l'air sont, en tant
que nuages, poussées d'un lieu à l'autre. Ces nuages portent avec eux des éléments
caractéristiques de la zone dont ils proviennent, purifiés et électrisés par la lumière solaire.
Ils descendent ensuite, comme pluie, sur une zone ou parallèle, qui est dépourvue de ces
éléments, et de même vice-versa, en faisant échange de substances élémentaires.
De ce qui vient d'être exposé, vous pouvez relever que la pluie n'est pas seulement
de l'eau distillée, mais bien un composé d'éléments divers vitaux, dont certains n'existent
pas dans votre région; et si même ils y étaient, ils ne résisteraient pas à l'élaboration, soit
en raison du climat, soit pour d’autres causes.
Si ces éléments qui tombent de l'air sont étrangers au terrain où ils tombent,
pourquoi cela a-t-il été disposé aussi bien sur votre Terre que sur pas mal d'autres mondes ?
Et Je réponds: Pour le simple motif que chaque plante, animal ou homme, absorbe de la
Terre et de l'atmosphère qui l'entourent, certains éléments, et les emploie pour leur
maintien et leur conservation, et si cela devait continuer ainsi, ces mêmes éléments à la fin
s'épuiseraient.
Je veux donc vous citer quelques points, en les extrayant de vos découvertes
scientifiques, où il est prouvé que l'homme ou l'animal, pour leur nécessité de vie, absorbe
de l'air comme oxygène, et le rejette comme carbone. Par contre, le règne végétal, durant le
jour accueille en lui le carbone, et, durant la nuit, l'expulse comme oxygène rénové. En
outre vous savez que l'air que les êtres vivants rejettent, ne contient aucun élément
utilisable pour eux, et que la mort devrait être l'unique conséquence, si nul autre moyen,
apte à la respiration, ne devait remplacer ce qui a été consumé.
Tout cela est donc parfaitement exact, et votre science, à cet égard, en indiquant le
grand échange de substances dans Ma Nature, ne s'est pas trompée; cependant quelque
chose d'autre lui a échappé, à savoir, que dans la consommation de l'oxygène, et dans la
préparation du carbone, ne sont pas mentionnés tous les autres éléments qui se trouvent
dans l'air, et qui sont nécessaires pour faire prospérer tout ce qui vit et qui pousse.
Il y a encore des milliers de très fines particules, qui se trouvent à l'état dissous
dans l'air, et attachées à la croûte terrestre, et au-dessous d'elle, et qui doivent toutes
concourir, afin que tout vive et prospère. Considérez cependant, qu'en chaque lieu différent
à cet égard, est aussi placée comme condition une éternelle diversité dans la consommation
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de tous les éléments ou substances, qui sont nécessaires à la vie; et ce, dans le but de
maintenir sur la Terre un équilibre constant, afin qu'un lieu corresponde toujours aux
caractéristiques de sa position; alors les vents apportent en provenance d'autres régions,
des nuages chargés de vapeurs condensées, contenant ce qui avec le temps, pourrait venir à
manquer; de cette façon la pluie est le moyen de liaison pour remplacer ce qui a été
consumé; et elle l'apporte sous forme de légers éléments aériens, depuis de grandes
distances et depuis d'autres planètes, pour favoriser la prospérité des hommes, des animaux
et des plantes; et personne n'a le moindre indice que cette eau qui tombe d'en haut, comme
pluie, a été prise dans des régions, où pas même une simple plante, ni un animal, ni un
homme n'est semblable à ceux sur qui la pluie influe maintenant de façon aussi
rafraîchissante et féconde.
Les naturalistes et les chimistes disent, tout comme l'agriculteur et la jardinier,
que la pluie des orages est plus féconde que l'autre ordinaire, parce qu'elle apporte avec
elle à chaque coup de tonnerre l'électricité dissoute dans l'air, et, grâce à cette électricité,
les plantes croissent mieux. Et ceux-ci ont raison mais ils oublient que ces nuages
proviennent de régions où l'électricité est prépondérante, et qu'ils sont envoyés par des
vents, en ces régions où il y a un manque d'électricité.
En ce qui concerne les coups de tonnerre, cela arrive justement pour suppléer en
peu de temps à la carence d'électricité; tandis que le vent seul, avec sa furie et sa rapidité,
emporterait au loin ce qui est électrique; et ainsi, pour compenser et pour équilibrer, il était
nécessaire de recourir aux grands facteurs élémentaires.
Comme vous le voyez donc, la pluie est l'adaptation entre les diverses latitudes, et
elle sert de moyen pour ce qui est consumé, et à rendre sous forme d'eaux à la Terre, ce
qu'elle aurait perdu, en raison de l'influence réciproque avec l'atmosphère qui l'entoure, si
elle n'était pas venue à son aide.
Des hautes montagnes de l'Asie, des déserts sablonneux de l'Afrique, ou bien des
régions fertiles de pays intérieurs, coulent vers vous leurs évaporations. Les courants de
l'air vous apportent ce qui est employé par le règne végétal des tropiques, et de même se
fait l'échange par l'entremise des vents, et ensuite de la pluie qui décharge ce qu'elle a
récolté, rénové et purifié, dans vos régions.
Et ainsi, vous pouvez maintenant reconnaître avec quelle simplicité Mon
Administration sait prendre la route, pour mettre de côté ce qui a été consumé, pour
transformer et vivifier les nouveaux éléments, pour compléter le nécessaire; et ainsi pour
apporter aussi à l'homme, aux animaux et aux végétaux, de nouveaux éléments de vie avec
la pluie restauratrice, avec l'air imprégné d'autres vapeurs vivifiantes pour le
renouvellement et l'achèvement de ce qui a été perdu et consumé.
Les exhalaisons aromatiques d'un monde tropical durent - après avoir été
dissoutes et changées par l'air et la lumière - parcourir à grande vitesse, des milliers de
milles pour aider vos plantes porteuses de fleurs à prospérer, afin que partout dans Ma
Nature, prévalussent des motifs d’enchantement et d’incitation à la joie de vivre.
Sous la forme simple de la pluie, la majeure partie des hommes considère
seulement de l’eau, alors qu'en celle-ci se trouve tant de fondamental et de spirituel, et tant
de Divin provenant de Moi; de sorte que, si les hommes réfléchissaient seulement un peu
sur ceci ou cela, qui, presque quotidiennement se dégage devant leurs yeux, ils
s'émerveilleraient de la façon dont J'ai vraiment pensé à tout, pour adoucir et faciliter
l'existence des hommes, des animaux et des plantes.
2 De la simple goutte de pluie qui, rapide, tombe sur la terre - et qui en conditions
favorables montre encore à l’œil stupéfait, dans l'arc-en-ciel, la lumière blanche
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décomposée en ses sept couleurs, dont chacune porte à la Terre, un autre don béni - les
hommes pourraient reconnaître, ce que Moïse raconte dans ses Livres, c'est-à-dire,
comment l'arc-en-ciel est un signe de paix, et restera toujours tel; puisqu'il vous indique
que même dans la pluie qui tombe, il y a seulement bénédiction, seulement Amour, et aussi
la reconnaissance spirituelle pour ceux qui sont habitués à reconnaître et à comprendre la
nature avec un cœur ouvert et un esprit rempli d'Amour, et qui ne voient pas d'un esprit
froid, seulement "des substances ou des éléments", et leurs réciproques échanges.
En tout ce qui existe, il y a quelque chose de spirituel; ne suis-Je donc pas, MOI,
un ESPRIT, et pour cette raison, puis-Je créer quelque chose qui n'a pas justement part à
Ma Nature ?-Ainsi, chaque développement dans le monde des phénomènes, visible ou
caché, a comme fondement, le spirituel; mais cela, ne peut seulement le saisir que celui qui
est élevé spirituellement, et qui veut s'approcher de Moi, le Créateur de tous les êtres.
Comme la pluie porte avec elle, bénédiction et prospérité, ainsi aussi MES
PAROLES ne sont autres que des produits spirituels ou des éléments de Mon MOI, qui,
comme la pluie d'en haut, se déversent vers le bas, comme aliment pour les hommes de
Foi.
Comme la goutte de pluie, chargée de milliers d'éléments fécondants et vivifiants,
tombe sur votre Terre, ainsi tombe aussi LA PAROLE dans sa signification spirituelle;
dans sa profondeur elle est pleine de Bénédiction.
La pluie vient de pays étrangers; Ma Parole vient de régions très élevées, où se
trouve en grande abondance, ce qui est nécessaire au progrès spirituel. Pour cette raison,
accueillez la pluie comme un moyen de bénédiction pour votre prospérité matérielle et
physique, et Ma Parole, comme un Baume Vital et vivifiant pour votre vie éternelle, afin
qu'elle aussi puisse prospérer et féconder à l'intérieur de votre cœur, avec ce qui, là,
manque plus que tout, tandis que dans Mon Royaume on peut l'avoir en abondance, c'est-àdire:
" L'AMOUR POUR MOI et CELUI POUR VOTRE PROCHAIN "
Comme les régions et les latitudes de la Terre se cèdent réciproquement ce qui
peut être bon à chacune, faites-en tout autant, mais en donnant avec prudence,
discernement et amour à vos frères, ce dont ils ont besoin. Conduisez-les aussi là, où Foi,
depuis longtemps déjà, Je M'efforce de vous conduire, afin qu'eux aussi puissent
reconnaître comment l'AMOUR toujours actif que JE SUIS, poursuit toujours
éternellement, le même principe de diffuser joie et réconforts, partout où c'est possible,
même en ME servant des choses les plus innocentes et les plus simples, et ce chaque jour.
AMEN !
N.B.
Voilà un autre joyau qui s'ajoute à la grande collection que le
Seigneur dans Sa Miséricorde et Sa Bonté a voulu nous offrir, pour que Sa Lumière puisse
éclairer notre vie, sur les choses les plus simples dans les manifestations journalières, où
l'homme le plus souvent jure contre la nature, parce que celle-ci ne se comporte pas de
façon appropriée à ses exigences journalières; comme par exemple, si par hasard il doit
aller en quelque lieu, voici que survient un orage, là où en réalité il ne devait pas arriver,
aussi accuse-t-il Dieu qui agit sans que l'homme soit de quelque façon averti.
Et puis, parfois la pluie n'a pas de limites, parfois elle mouille trop, et parfois il ne
pleut pratiquement rien; et ce sont ces contretemps qui irritent le cœur de l'homme; mais
l'homme ne s'est jamais demandé la raison de ces phénomènes, et où réside la vraie cause,
au lieu de maudire la Providence Divine.
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Tant que l'homme ne collaborera pas avec la Nature, celle-ci ne pourra pas être
régulière, pour de nombreux facteurs. En effet, l'homme a détruit les bois, ces conteneurs
d'eau, et ces producteurs d'énergie électrique, d'où ces non-compensations se répercutent
sur une distribution non équilibrée de la pluie; sans compter les mauvaises dispositions du
cœur humain qui influent sur les esprits naturels, et sans aller encore chercher toutes les
expériences que les savants accomplissent sans discernement. Pour cette raison, nous
sommes les premiers destructeurs de la nature, nous les hommes modernes, avec
l'inversion de l'usage de la vie naturelle, en lui substituant celle mécanique, où, ciment,
acier et pétrole sont les fondements.
La science chimique avec ses produits pour travailler la terre, est une autre plaie,
dont on recueille lentement les fruits; et alors qu'a donc à y voir Dieu, si les saisons et les
temps ne sont plus ceux d'autrefois ?
Toute la Terre a besoin d'un renversement général, renversement qui s'approche;
et même toute l'humanité a besoin d'un renouvellement des consciences, mais hélas, LA
VOIX DU SEIGNEUR est trop faible pour les cœurs endurcis par le matérialisme, et ceux
qui ont encore un peu de foi, se trouvent malheureusement dans un champ où le Seigneur
n’a pas semé.
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EN C16
LA PLUIE (suite)
29/04/1871

30/12/1966)

1 Que signifie la pluie, considérée spirituellement ?
Qu'arrive-t-il des innombrables petits animaux, dont la demeure est la Terre ?
C'est ce que tu entends, ma fille, une voix demander dans le silence de la nuit; et
comme aucune réponse ne suivit cette question, la même Voix doit donc justement
maintenant, par l'entreprise de son "secrétaire", donner une réponse; c'est pourquoi, écoute:
La pluie est une bénédiction pour différents motifs; d'abord, parce qu'elle vient
d’En-haut; ensuite elle est une bénédiction parce que, renfermant en elle des éléments
fortifiants et vivifiants, elle ravive tout à nouveau en chaque lieu où elle tombe et pénètre.
Elle est une bénédiction, parce que par son moyen elle dissout les sels de la terre, pour la
nourriture et le développement des plantes, et dans le même temps par l'entremise du
Soleil, elle réveille l'amour, c'est une bénédiction divine, car elle ranime et rend heureuse la
vie, et comme Moi - en tant que Jésus - Je dis autrefois: Le Père dans le Ciel fait lever le
Soleil sur les bons et les méchants, de la même façon la pluie tombe goutte à goutte, aussi
bien sur les plantes utiles que sur celles nuisibles. En ce qui concerne ensuite les petits
animaux dans le terrain, tu as indiqué dans ta lettre ces mots:"Quand j'arrêtai ma pensée
sur le véritable Amour, j'aperçus plusieurs choses comme péché, alors qu'au contraire elles
sont souvent considérées comme des vertus."
Vois-tu, Ma fille, les petites bestioles qui vivent dans le terrain, ainsi que les
larves et les chrysalides, les unes, déjà développées, les autres en voie de développement,
ressemblent aux petits défauts, que l'homme souvent et volontiers considèrent même
comme des vertus ou des bonnes qualités.
Or, quand la pluie tombe sur la Terre, et que quelques petits animaux privés de la
vie, ou de leur demeure sont emportés par l'eau, sans miséricorde, ceci a une analogie avec
votre cœur, sur lequel ruisselle la pluie de Ma Grâce qui, parfois, tombe aussi à verse. Eh
bien, cette pluie de Grâce obtient le même résultat que la pluie sur le terrain, En premier
lieu la pluie ramollit et dissout cette partie du terrain qui était endurci.
La Grâce, qui tombe goutte à goutte d'En-Haut, doit aussi ramollir en premier
lieu, la dureté de votre cœur, afin qu'il puisse percevoir Ma Voix, et puisse avec cela
dissoudre les mauvaises qualités routinières et entêtées, ainsi que les convoitises qui se
trouvent là. La pluie amollit le terrain, permet aux racines de se propager avec une plus
grande force et avec l'élasticité, et pousse la végétation à son développement.
La pluie de Grâce et d'Amour émotionne le cœur; joyeusement il s'attendrit, et
écarte avec plaisir les petites et mauvaises habitudes et les défauts, et ravive ce qui est bon
en lui. Et de même que dans le terrain, les petits animaux se réveillent, en partie pour qu’ils
puissent se protéger de l'eau, et en partie, afin qu'avec l'eau ils soient aussitôt réveillés de
leur léthargie hivernale, et qu'ils puissent ensuite plus facilement rompre la dure motte de
terre, pour être portés eux-aussi, vers la lumière et la chaleur solaire; ainsi également la
pluie d'Amour et de Grâce dans le cœur humain, réveille elle aussi les qualités les
meilleures et les plus élevées de la nature humaine, infuse en elle la force, afin qu'elles
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puissent rompre plus facilement la dure motte de terre qui a barbouillé leur cœur, avec des
penchants matériels, et puissent guider l'homme à la lumière de la vérité et de l'Amour.
Ce que la pluie détruit et emporte, ce qu'elle ruine chez les petits animaux, œufs et
refuges, prospère à nouveau d'un autre côté. Après une répartition harmonieuse dans la
nature, par suite de la pluie l'équilibre est rétabli avec le produit consumé; ainsi, après une
énergique purification du cœur humain, là tout est assimilé, puisque le plus grossier est
détruit, éliminé, y laissant encore ce qui sert à ne pas permettre que s'endorme cette énergie
qui doit promouvoir la lutte pour que le bien triomphe sur le mal; car seule la LUTTE est
la condition d'une vie active, car sans elle, il n'y aurait aucune activité, aucun but, ni aucun
"Pourquoi".
Et comme dans le terrain les petits animaux sont contraints, par suite de la pluie, à
une activité de sauvetage et de défense pour survivre; ainsi dans le cœur humain, ce sont
les bonnes qualités qui doivent se développer, et les mauvaises et les délétères être
emportées et anéanties. Les êtres non encore nés, chrysalides et larves, doivent être activés
dans leur développement, en ce processus de fermentation.
2 Même dans ton cœur, Ma fille, déjà depuis longtemps tombe goutte à goutte la
pluie de Ma Grâce, quelque chose bouge en lui, et certaines petites particularités semblables aux petits animaux de la terre - se sont cachées devant cette EAU d'AMOUR,
et ne voulaient pas être arrachées et chassées hors de toi. Mais la pluie n'a pas cessé, et
même, elle a augmenté d'intensité; et vois-tu, Ma chère fille, maintenant que le terrain en
toi a été abondamment baigné, et que pour cette raison il s'est aussi ramolli, et qu'il s'est
réchauffé par Mon Soleil de Grâce, et fortifié par l'activité, et que les racines des bonnes
qualités se sont étendues dans le bon terrain, maintenant tu peux prospérer et fleurir.
Etant donné que les particularités et les petites singularités superflues qui étaient
tiennes ont été éloignées, tu complèteras ton œuvre si tu arraches encore quelques
mauvaises herbes du terrain de la vie, de sorte que seule la fleur de ton existence fasse
belle figure, après une pluie purificatrice, où les petites gouttes scintillantes sur les pétales
et sur leur calice parfumé, reflètent l'Univers entier; quand ton cœur s'élève vers Moi et
vers mon Amour, il rend ainsi manifestes les magnifiques résultats de ce pur Amour qui
embrasse tout; et jamais ne se tarit ce qui est de Ton Père dans le Ciel, qui t'a ainsi guidé de
la nuit à la lumière, à travers le vent rigoureux et cinglant et avec la pluie vivifiante, en te
rendant maintenant apte à aspirer les arômes balsamiques qui suivent toujours après une
pluie restauratrice. Maintiens-toi ferme et sûre, comme une belle fleur spirituelle que Je
Me suis cultivée en toi! - Sois pour moi une joie, et une consolation pour ceux qui sont à
tes côtés; et comme une fleur qui répand son doux parfum, répands toi aussi l'amour
tolérant et calmant, c'est-à-dire l'Amour qui éveille la sérénité.
Ce doit être le résultat de la pluie de Grâce que J'ai fait tomber sur toi en grande
abondance; et comme Ma Pluie et Mon Soleil de Grâce se déversent également sur les
bons et les mauvais, ainsi toi aussi, sois une splendeur de Lumière et d'Amour, avec tous
ceux qui sont à tes cotés, qu'ils soient bons ou mauvais, et ne te préoccupe pas de la façon
dont ce bien sera compris et apprécié; c'est pourquoi sois humble et fais-le, si tu veux être
semblable à Moi, le Donneur de tout le bien infini. En œuvrant toi dans le bien, et pour le
bien, tu recueilles des perles adamantines de Grâce bénéfique sur ta tête; tandis que ceux
qui ne savent pas, ou bien ne veulent pas utiliser les dons de Ma Grâce, rassemblent sur
leur tête au lieu de perles, de la boue fangeuse, qui ne permet pas le reflet de la Lumière
Solaire, et qui au lieu d'éclairer leur chemin, l'obscurcit encore plus.
Sois semblable à moi: Observe toute la Nature, et ce que Je fais continuellement à
chaque battement de cœur ! Combien de pluies de Grâce n'envoie-Je pas sur toute
l'humanité, et où sont ceux qui comprennent tout cela ! Où sont ceux qui se souviennent
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que J'existe, et qui élèvent une petite et courte pensée vers Moi, ou qui voudraient s'écrier:"
Seigneur, que sommes-nous, que Tu te souviennes de nous accorder tant de Grâces ?"
Mais justement, en raison de tant de Grâces, même le plus obstiné sera amené au
retour, mais non pas avec le châtiment, mais bien seulement avec l'Amour. Fais ainsi toi
aussi, Ma Chère Fille, fais ruisseler grâce sur grâce, et fais du bien à ton prochain; ce ne
sont là à la fin que des degrés de votre échelle évolutive, qui ne conduisent qu'à Moi, Votre
Père, qui vous guide depuis tant de temps sans jamais se lasser, et vous attend à bras
ouverts, afin qu'un jour vous y tombiez, après une si longue lutte, mais enivrés pour la
victoire remportée.
3 Cette sainte fin, Je l'ai réservée à vous tous, sans exception; et donc aussi à toi,
ma chère: ne laisse pas que la pluie de Grâce se déverser inutilement sur toi; laisse que
l'eau emmène hors de ton cœur, tout ce qui ne peut rendre pure une jeune fille; alors
seulement, à la suite de la pluie de Grâce, un léger souffle suave te conduira à nouveau
vers le haut.
Persévère donc opiniâtrement, parce que la fin vaut le combat.
Ne perds pas courage, parce que Celui qui a dicté ces Paroles à son "secrétaire", te
soutiendra toujours en étant à tes côtés, si tu chemines sur Ses Sentiers !
AMEN !
N:B. Si le léger souffle suave ne se perçoit pas dans notre cœur, c'est signe que la
Pluie de Grâce n'a pas été suffisante pour ramollir notre cœur encore écrasé sous la pierre
tombale du matérialisme.
Les Paroles du Seigneur sont douces et gracieuses, mais pas toujours persuasives,
tant que ne s'est pas éloignée de sa place habituelle, notre personnalité avec son orgueil
qui, pour céder à l'invitation du Seigneur, a besoin d'une vie compliquée et épuisante, afin
que l'être soit étouffé et affaibli dans ses impulsions pécheresses, et que celles-ci perdent
pouvoir sur lui.
4 Matière et Esprit, ont toujours été les deux contraires qui alimentent la vie
humaine matérielle, mais avec le triomphe de l'une ou de l'autre, et jamais des deux
ensemble. Cependant, dans sa majeure partie l'humanité a trouvé aussi une voie médiane,
c'est-à-dire:" Ni bonne, ni mauvaise ". Mais ce genre d'humanité ne va bien ni pour Dieu,
ni pour Satan, et d'autant moins pour elle-même parce qu’elle est privée de mordant tant
pour le bien que pour le mal; et donc ce genre d'humanité ne fait ni un pas en avant ni un
en arrière, au point de devenir une existence totalement amorphe.
Quand le Seigneur dit: "Il y a plus de joie dans le Ciel pour un pécheur repenti
que pour quatre vingt dix neuf justes qui n'ont pas besoin de pénitence", IL savait bien
pourquoi IL avait parlé de cette façon; parce qu'en effet, il y a beaucoup d'hommes qui sont
religieux et dévots, de scrupuleux observateurs des Commandements, qui cherchent de
toutes les façons à être en règle avec leur conscience devant Dieu; mais qui ensuite,
lorsqu'il s'agit de prendre la route du sacrifice et du renoncement, même pour élever leur
prochain, ne sont en effet pas très disposés, parce qu'ils sont lents dans l'action et froids
dans le cœur. Et bien qu'on ne puisse les accuser d'aucun manquement, toutefois ils ne
répondent pas aux vraies exigences de l'Esprit. Alors que parfois il arrive que, des gens
déconsidérés pour quelque action hors de l'Ordre de Dieu, à la fin se repentent et se
convertissent à Dieu; et ceux-ci en réalité sont meilleurs à la fin que ceux qui n'ont jamais
commis le péché.
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5 C'est pourquoi, le meilleur de tout est de ne pas juger, car SEUL le Seigneur
connaît à la fin tous les résultats de chaque action, qu'elle soit bonne ou mauvaise.
L'Amour est l'Aliment principal de la Vie, mais il faut d'abord le connaître. Les
routes qui mènent à Dieu sont nombreuses, mais une seule est la plus courte et la plus sûre:
c'est celle de l'humilité, de la soumission sage et aimante, non servile, mais bien consciente
des valeurs de l'esprit et de la vie en général, en reconnaissant le prochain pour frère, en ne
se sentant supérieur à personne. Ainsi seulement la Vie devient facile, parce que la Volonté
du Seigneur devient alors la nôtre.
L'AMOUR et L'HUMILITÉ sont déjà par eux-mêmes la VOLONTÉ DU
SEIGNEUR.
-Edigio-
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EN C17
L'HOMME ET LA CRÉATION
27/02/1871

9/11/1966

1 Quelques-uns d'entre vous déjà, et beaucoup d'autres à qui mes Paroles ne sont
pas arrivées comme à vous, ont souvent été amenés à réfléchir sur la vie humaine, et dans
le sens négatif, c'est-à-dire en dehors du sens spirituel intérieur, à savoir: Combien de
douleurs et d'amères expériences accompagnent l'homme depuis le commencement, c'està-dire, du berceau à la tombe; combien de vaines espérances, combien de désirs
s'évanouissent comme des formations de nuages; et quelques-uns en leur for intérieur se
sont demandés: Mais dans quel but tant d'afflictions pour le court temps d'une vie humaine.
Et ainsi arrive-t-il que certains M'accusent de cruauté, d'insensibilité, et d'autres
choses encore. Puis il y en a d'autres qui Me renient, parce qu'ils pensent que Je ressens du
plaisir à la douleur et à la peine d'autrui; et pas mal d'autres enfin, nient totalement Mon
Existence, et acceptent - comme autrefois les peuples païens - un "DESTIN" ou une
"AVEUGLE FATALITÉ" à laquelle nul ne peut se soustraire et qui, dans son incessant
roulement, comme une boule, broie sous elle tout ce qui se trouve sur son chemin; et à
cause de cet état apparent des choses, le désespéré doit refuser de croire en l'existence d'un
Dieu qui dispose et gouverne.
Mais en réalité il n'en est pas ainsi car on doit juger et considérer les choses et les
circonstances bien plutôt d'un autre point de vue que de celui où elles se présentent à
l'intellect mondain ordinaire, qui ne sait juger que superficiellement.
Pour qui considère le monde de ce côté, certes il ne peut s'en faire une idée gaie et
consolante, car s'il désire aussi accepter une doctrine de Justice Divine, pour atteindre en
contre-partie récompense ou châtiment, il voit en tous ces principes, dans la majeure partie
des cas, justement le contraire; et de surcroît, chaque jour devient pour lui la réalité de
certains proverbes enracinés dans le peuple et qui disent:
"Plus grand est le voyou, d'autant plus grande est sa fortune" ou bien: "Les plus
grands larrons se laissent vivre, les plus petits se pendent". - Un autre encore dit: "Mari et
femme sont un seul corps, mais pas un seul estomac, c'est pourquoi l'appétit de l'un peut
être très différent de celui de l'autre."
Et ainsi arrive-t-il que même avec beaucoup de belles paroles, de pensées et de
propos, peu ou rien ne se réalise dans la vie; et déjà depuis le berceau, des maladies
menacent la jeune vie; puis, avec la croissance en âge, apparaissent toutes espèces de
tentations, qui incitent au péché et à toutes sortes de vices.
Quand l'homme voit comment la dure et inexorable main du destin écrase de
jeunes petites plantes déjà prêtes à s'épanouir au printemps de la vie physique pour un
jardin paradisiaque, alors qu'il voit au contraire qu'ici-bas fleurissent tous les pêchés de
l'intellect calculateur qui sont aussi justifiés par les masses;
Quand il voit comment l'homme voudrait monter sur les épaules de l'autre,
seulement pour dominer et non pour obéir;
Quand il voit que tous combattent et se tourmentent les uns les autres, seulement
pour la conquête du bien-être et du caprice;
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Quand il voit que, dans la société, plus on monte en grade et en pouvoir, ce qui est
considéré comme péché et vice dans les basses sphères est toléré dans les hautes sphères,
et parfois même considéré comme vertu;
Quand il voit qu'en un tel monde, pour avancer et manger à sa faim, il faut imiter
les loups, et que si l'on ne veut pas passer pour fous devant le monde, on doit jeter à la mer
toutes les plus nobles pensées et tous les plus nobles principes appris dans le jeune âge;
Quand il voit enfin, après avoir fondé une famille, à combien de préoccupations il
doit faire face, et qu'alors à peine il se rend compte combien de ces préoccupations il a
données lui à sa famille quand il était jeune;
Quand ensuite il voit, après tant de préoccupations et de sacrifices pour élever un
enfant, qu'il lui est arraché par la mort;
Quand il voit que souvent, après tant de préoccupations et de sacrifices pour
élever un enfant, celui-ci parfois le récompense avec l'ingratitude;
Quand il voit que le fils - ou la fille - attend seulement que la mort l'enlève de ce
monde, afin que l'un ou l'autre puisse jouir en sainte paix de son héritage, péniblement
mouillé de sueur ou bien dangereusement conquis;
Quand, l'âge sénile atteint, il voit ses forces et ses facultés mentales diminuées,
souvent comme résultat des égarements du passé;
Quand il voit qu'ayant besoin d'une assistance, il n'est qu’un poids mort pour les
autres, et qu'ainsi il s'achemine vers cette tombe qu'il craint fortement, pour n'y avoir
même jamais pensé, ni à ce qui se cache derrière: est-ce l'anéantissement total avec sa
propre dissolution matérielle dans le néant, ou bien réellement y a-t-il continuation d'une
vie quelconque ;
Et ainsi Pourrait-on continuer à l'infini !
ALORS, qui ne donne raison à l'homme ainsi tourmenté, si désillusionné en toutes
ses espérances, privé des beaux rêves de la jeunesse en raison de la froide réalité du cours
de sa vie, avec ce vide - en lui et le cœur stérile et plein d'amertume pour les déceptions
supportées - il veut maudire Dieu qui l'a placé dans cette vallée de larmes, pour être
enfanté dans la douleur, pour lutter et souffrir toute sa vie, pour être conduit ensuite à
nouveau, après une pénible agonie, hors de ce monde qu'il n'a pas compris lors de son
entrée et dont il a une idée encore moins claire à la sortie, pour être mené enfin dans "un
au-delà" dont il dit: Personne n'est encore jamais revenu ?
Ceci est l'image que présente le monde devant l'homme de l'intellect, comme je
l'ai décrit. Plus d'un M’a déjà accusé d'un manque de prévoyance ! Pas mal d'autres, en une
prière muette, M'ont supplié de les rappeler de cette vie, lorsque trop de malheurs se
précipitaient sur eux.
Chacun croit avoir patienté, souffert et sacrifié plus que n'importe quel autre.
Chacun est persuadé qu'il aurait mérité un sort meilleur, du fait qu'il voit des êtres pires
que lui, jouir justement de ce dont il avait à peine rêvé, comme unique félicité sur Terre. Et
c'est justement parce que de telles accusations et de telles idées se cachent dans le cœur
parmi beaucoup d'entre vous, que J'ai choisi ces deux mots qui se trouvent comme titre de
cette dictée:
Dans le but de rayer en de tels cœurs vacillants, l'ultime trace d'une accusation
contre leur destin et contre Ma façon de les guider, afin qu'ils voient que derrière cette
image supposée du cours d'une vie humaine, se cachent la fin la plus splendide et le plus
grand bonheur, et que ce n'est pas un Hasard aveugle, mais bien la Main aimante d'un
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Créateur qui dispose tout, qui tresse les fils qui vous guident hors de ce labyrinthe de
calamités, jusque dans Ses bras et dans Ses Cieux.
2 Mes très chers Enfants, sachez que dans Mon Immense Création Matérielle et
Spirituelle règne une loi sainte, sans laquelle nul ne pourrait subsister, et cette Loi a deux
uniques grands facteurs vitaux; l'un s'appelle "La Libre Volonté", et l'autre s'appelle
"Eternel Perfectionnement ".
Là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas non plus de perfectionnement, et donc il
ne peut pas non plus y avoir de progrès, et sans progrès, aucun but, et sans but, aucun
résultat final.
Donc, lorsque la Grande Création fut pensée par Moi et ensuite réalisée, Moi, en
tant qu'Esprit, Je créai des êtres spirituels, et je leur laissai le premier principe ou facteur, si
Je voulais atteindre le second. En d'autres termes, Je devais leur donner une "Liberté
Inviolable" du moment qu'ils devaient devenir des êtres opérant d'eux-mêmes; et c'est
pourquoi ils n'étaient pas appelés à devenir des machines, mais bien des êtres libres
opérant par eux-mêmes.
Ces créatures devaient devenir des êtres dignes de Moi ! Mais on comprend de
soi-même que lorsque quelqu'un confère à une ou plusieurs personnes un pouvoir, ce
pouvoir peut être éventuellement mal employé, ou bien, si l'on ne peut en abuser, c'est que
l'on ne se trouve donc pas dans la liberté. Alors Je savais déjà par avance le mauvais usage
qui serait fait de cette liberté, et même, qu'il ne pouvait en être autrement !
Voilà pourquoi déjà dans le second facteur vital " Le Perfectionnement ", il avait
été placé pour base, qu'en ce qui est créé par Moi, il ne peut y avoir de repos, mais bien
avancement et amélioration; d'où il résulte que si quelqu'un veut s'arrêter, alors que les
autres avancent, il reste en arrière, comme rétrogradé.
En effet, là où il y a perfectionnement, il y a aussi son contraire; là où il y a
progrès, il y a aussi régression; là où il y a approche, il y a aussi éloignement; et là où il y a
lumière, l'ombre règne aussi; là où il y a chaleur, à côté règne le froid; là où il y a
mouvement, à côté il y a repos; là où il y a vie, à côté règne aussi la mort; et c'est pourquoi,
en tant que "Règle de Vie", l'une conditionne l'autre.
Vous voyez donc que ce n'est pas Moi qui ai créé le mal, et pas même les côtés
d'ombre de toutes les qualités spirituelles; mais que c'est eux qui se formèrent d’euxmêmes, suite à la Loi Fondamentale de Mon Moi et de Ma Création, suite au grand mot "
LIBERTÉ ".
Comment ensuite, cette Liberté dévia de Mon ordre placé à coté parce que non
enchaîné mais bien libre, cela vous pouvez le constater par vous-mêmes des précédentes
lamentations de l'homme au cours de sa vie terrestre.
Or il faut comprendre qu'entre Créateur et créature, il y a un abîme impossible à
combler et qui ne peut être surmonté, comme une infinitésimale fraction d'un entier,
comme une ligne courbe en comparaison d'une droite; et pour que l'être soit spirituellement
avancé, et au degré le plus parfait, il pourra seulement Me ressembler, mais non devenir
égal à Moi; et c'est ici que vous voyez comment le second grand principe, "Le
Perfectionnement", dérive du premier, c'est-à-dire, "de la Liberté", comme une véritable
nécessité. Les esprits tombés, c'est-à-dire ceux qui s'étaient éloignés de Moi de leur propre
initiative, en s'engageant sur la voie opposée et contraire, ne voulaient rien savoir en fait de
progresser et de se perfectionner. Cependant, dans le but de ne pas barrer cette voie, même
pas à eux, ils durent être placés dans des conditions telles que, sans influencer le moins du
monde leur propre volonté, ils puissent se raviser quand ils le veulent.
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Alors à cette fin, furent jetées les bases de la Création Matérielle, et les esprits
furent enveloppés et revêtus de la matière, selon le degré de leur mentalité mauvaise, et
soumis aux luttes, aux tentations et aux souffrances, causées par leur désordre; (Ici, en
dehors de cette communication, il faut que nous fassions attention à la juste interprétation,
parce que l'on pourrait croire que Dieu dans Sa Création matérielle a agi en dehors de la
volonté des esprits rebelles, alors que ce sont ceux-ci même qui avec leurs désirs contraires
à l'Ordre Divin ont, pour ainsi dire, poussé le Seigneur à créer pour eux une demeure
matérielle, pour la réalisation de leurs désirs les plus cachés et donner libre cours à leurs
illusions, leurs bassesses et leur méchanceté.) ... en premier lieu pour les amener peu à peu
à la reconnaissance de leurs propres erreurs sous l'influence exercée sur eux par les
diverses circonstances, et, en second lieu, pour diriger de cette façon leur retour aussi
spontané.
Donc, pour autant de mondes et de soleils qu'il y a, il existe ainsi tout autant de
millions de millions de degrés d'esprits, qui tous referont un jour le chemin du retour, pour
se rencontrer à nouveau avec leur Créateur et Père Saint. Et ainsi, partout vous pouvez voir
que le principe LIBERTÉ, en PREMIER, est lié aux côtés du principe du
PERFECTIONNEMENT, comme SECOND.
Tous les esprits enchaînés dans la matière veulent se libérer; la libération conduit
à la transformation de la matière, et la décomposition de la matière, à sa dissolution.
Ce qui est pesant se dissout en toujours plus léger, et ce qui est grossier se dissout
en doux ; à la suite de quoi, le champ d'action s'élargit toujours plus, et la perspective de
l'amélioration devient toujours plus claire et plus profonde.
De la grossière et pesante matière minérale, on passe à celle végétale, qui étant
aussi liée à sa place continue cependant à vivre, pour passer ensuite au règne animal, pour
cette raison plus libre, et pour ensuite continuer à se perfectionner et se rendre toujours
plus libre, jusqu'à arriver à la dernière Création matérielle, c'est-à-dire l'HOMME; et de
celui-ci, en allant toujours plus vers l'avant à travers l'évolution, jusqu'à devenir pur esprit.
Ainsi partout, à cause du perfectionnement, il y a des luttes et des oppositions avec le
monde spirituel, qui a la mission d'influencer les esprits, pour les amener hors de
l'ambiance matérielle dans laquelle ils ont de la peine à modifier les vieilles façons
absorbées du monde corrompu; de sorte que partout la dissolution, ou la destruction, établit
le passage d'un degré inférieur vers un degré supérieur. Dans l'âme de la plus petite plante,
il y a aussi des luttes à soutenir, même si l’œil humain ordinaire ne le voit pas. La petite
plante avant de devenir un arbre complètement poussé, a à lutter avec toutes sortes de
contrariétés, proportionnés certes à son être, aussi bien que l'homme du berceau à la tombe.
Tout animal doit lutter pour survivre et traverser toutes sortes de dangers et de
peurs, pour que son âme prenne conscience de la vie qu'il vit, comme des influences
élémentaires, et des ennemis qui font tout effort pour le détruire. Plus l'animal se trouve en
haut de l'échelle évolutive, d'autant plus augmente et s'affine sa sensibilité suite à ces
dangers et autres choses de ce genre.
Alors que les animaux inférieurs à peine échappés de l’œuf sont ainsi déjà doués
qu'ils peuvent chercher leur nourriture d'eux-mêmes et ne ressentent que peu et même
aucun attachement envers leurs parents, par contre si l'on monte sur l'échelle évolutive, les
animaux ressentent le désir de la couvée, et par suite aussi le souci de la nutrition de leurs
petits, et ils ressentent de la douleur, lorsque des mains inconscientes détruisent leur petit
monde, ou bien que d'autres causes ou d'autres circonstances en apportent l'anéantissement.
Plus l'animal monte, et d'autant plus profonds, constants et durables sont ces
signes, mais aussi d'autant plus l'être s'affine et s'élève. Par exemple, chez un oiseau se
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répètent toutes les mésaventures que rencontre l'homme, et il accuse le destin d'être cruel.
De même, ils ont leurs luttes, leurs souffrances et leurs craintes. Les petits, incapables de
s'aider, couchés dans le nid, dépendent de leurs parents; puis, une fois libérés de cette
contrainte, comme dans la jeunesse de l'homme, arrive l'attraction de l'union entre eux, en
vue de la vie de famille; à ce moment l'oiseau commence à chanter sa chanson de
remerciement à son Créateur, il se réjouit en regardant le soleil qui se lève, et il se réjouit
de son existence, étant donné qu'il ne connaît pas encore le danger.
Et c'est justement lorsqu'il fait entendre sa voix, qu'il attire sur lui l'attention de
ses ennemis, puisque de partout se tiennent aux aguets la trahison et la tromperie. Après
l'accouplement, suivent les maux et les préoccupations; puis la vieillesse s'approche, et
avec elle les peines pour l'existence, et la vie toujours plus difficile; les éléments se font
sentir de façon nuisible sur lui; enfin il tombe lui-même, victime de leur influence, ou par
suite d'autres circonstances propres à son espèce. Tout arrive pour lui comme pour tout
autre être, seulement, en tant qu'animal, il ne connaît pas la mort, bien qu'il sente qu'une
transformation arrive en lui; jusqu'alors, il évitait seulement la souffrance, mais la
dissolution, la transformation ou le passage à quelque chose de plus élevé, cela il ne le
connaît absolument pas.
Tout cela a été réservé aux êtres conscients de leur origine, qui ont à s'approcher
de Moi, aux êtres que Je créai à Mon Image et à Ma Ressemblance; et qui en plus de toutes
les souffrances terrestres, de toutes les luttes, eurent aussi connaissance de la mort, et
purent regarder en face, avec sang-froid, justement cet hôte inévitable, effrayant en
apparence.
C'est justement pour ce motif que les êtres humains ont en eux l'Etincelle Divine
qui, pour s'embraser, doit faire se transformer le sentiment matériel humain en un
sentiment pur et spirituel.
Mais lorsque l'homme insiste pour chercher dans le monde matériel ces
satisfactions qui déjà depuis longtemps ne le satisfont plus, pourquoi alors insister sur ce
que ce monde ne peut accorder et qui ne peut seulement que les chasser en lui-disant:
"Que veux-tu de moi, rejeton d'un monde plus élevé et spirituel ? Près de moi tu
trouves seulement désillusion et fourberie; c'est pourquoi n'insiste pas, et retire-toi de moi."
- Donc, pour que l'âme humaine puisse se dépasser elle-même, et l'âme se transformer en
esprit, il est nécessaire que depuis le berceau jusqu'aux derniers instants de sa vie, elle soit
soumise à tout genre d'épreuves et de tentations, pour se fortifier autant qu'il est nécessaire
pour être digne de Son Seigneur. Mais lorsque l'homme insiste pour avoir ce que la matière
par elle-même ne peut donner, alors toutes sortes de malheurs s'abattent sur lui, afin que de
ces expériences il tire profit, ou se convertisse à une vie plus honnête, et dans le même
temps, plus libre aussi, et qu'il ne se laisse pas prendre par le désespoir si le monde est dur
avec lui, lorsqu'il voudrait de tout son élan se jeter dans ses bras, tandis que lui le repousse
avec raillerie.
3 La "LIBERTÉ" que l'homme du monde désire est une enjôleuse de mauvais
goût, pour le mauvais emploi de la vie, un adversaire de Mon Ordre Saint, et elle se châtie
d'elle-même, sans le savoir; de sorte que, pour arriver au perfectionnement, de telles
erreurs contre Ma Loi, portent avec elles ces déceptions; puis, par la suite, contraint par le
besoin, l'homme revient spontanément à Celui dont il est sorti, c'est-à-dire à Moi; et ce que
sur la Terre il n'a pas réussi à surmonter, dans l'Autre Dimension, avec une vie de plus
grande durée, cela pourra être suppléé et réparé en partie parce qu'à la fin, l'épreuve est
faite toujours sur la Terre, et non dans le Ciel.
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C’est pourquoi, Mes Chers Enfants, n'accusez ni le monde, ni les circonstances, ni
le destin, et d’autant moins Moi, si les malheurs tombent sur vous et amputent vos
familles; celui qui œuvre partout est seulement le second et grand principe de la Nature, la
machine évoluante qui agit pour le PERFECTIONNEMENT, sans lequel rien ne pourrait
subsister; c'est là cette condition qui pousse tout à s'éveiller et à monter pour compléter
cette Œuvre. JE descendis MOI-MÊME jusqu'à vous sur cette Terre, pour vous montrer la
Voie la plus courte et la plus sûre; et même maintenant, avec de telles Communications en
provenance directe de MOI, JE désire considérablement vous la raccourcir.
Tout cela est ainsi disposé pour porter votre "moi" humain à un degré de
perfectionnement, afin qu'un jour il puisse s'unir avec Mon Moi Spirituel, de même que
toute chose en tout le monde matériel, du-bas degré où elle se trouve est conduite au degré
plus élevé, en se servant des ruines du degré précédent (expériences passées et leurs
réparations).
Saisissez une bonne fois le sens de Mes Paroles, puisque devant vous se trouve un
monde, une vie infiniment plus grande, plus élevée et plus belle; ce monde que vous devez
et pouvez conquérir à travers la lutte et toutes les bourrasques de la vie matérielle terrestre,
mais en n'accordant plus aucune attention au sentiment mondain tentateur avec ses
flatteries; et quand vous serez vraiment libres de toutes ses influences, alors vous
comprendrez spirituellement votre destin, et vous le placerez dans Mes Mains, et vous
serez fermement persuadés qu'un Père ne peut agir envers Ses Enfants qu'avec Son Amour,
et jamais en châtiant.
Alors le monde, pour vous, prendra un autre aspect, et, gloires honneurs,
magnificences et richesses, seront données à leurs adorateurs. Mais, Moi, Je ne pourrai
laisser en consigne à ceux-ci Mon Trésor Spirituel, afin qu'ils ne le foulent pas aux pieds et
ne le profanent pas aussi, Je le leur retirerai; et Je ne le leur restituerai pas, tant que le
trésor matériel ne sera pas réduit en immondices d'abord, et en poussière ensuite, en
conséquence des circonstances illusoires du monde matériel même; monde qui, dans son
ensemble, doit aussi s'approcher et se diriger vers son processus de fermentation et de
perfectionnement, à l'égal de chaque homme en particulier.
4 Mais vous, Mes Chers Enfants, restez auprès de votre mine d'or pur spirituel,
dans l'intimité de votre cœur, puisque là, le monde ne peut pénétrer, parce que là règne un
autre principe, qui n'a rien à voir avec les deux autres principes déjà mentionnés, c'est-àdire, "La Libre Volonté" et "L'Éternel Perfectionnement". Le Principe établi par Moi pour
toutes les Créations Spirituelles s'appelle: "LIBERTÉ SPIRITUELLE" qui n'a rien à voir
avec la libre volonté matérielle.
Si vous savez l'accueillir à sa juste valeur et à sa juste mesure, vous ne manquerez
pas de vous perfectionner spirituellement, et votre avancement progressera rapidement; il
vous conduira hors du monde des flatteries et du péché et de ce qui appartient au monde de
la matière; et cette Voie vous approchera toujours plus de Moi; et alors vous serez aussi en
mesure d'attribuer aux malheurs du monde, seulement autant de valeur qu'ils en ont
effectivement, et pas plus; parce qu’il ne se fait pas un pas en avant, si votre for intérieur
ne laisse pas l'autre en arrière.
C'est pourquoi, Mes Chers Enfants, cherchez cette LIBERTÉ qui vous fera
vraiment libres, tant dans la matière que dans l'esprit, en laissant disparaître tout ce qui est
péché et attirance; devenez purs et parfaits, comme est parfait . Votre PÈRE qui est dans le
Ciel, et ainsi votre Mission sera accomplie, et vous deviendrez vraiment et entièrement
dignes de Moi et de Mon Amour, Votre Créateur et Père !
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__________________________________________________________________
N:B:
Parmi les nombreuses communications du Seigneur, on ne peut
pas dire que celle-ci ou celle-là soit plus ou moins importante que l'autre, car toutes ont
une valeur profonde. Cependant, cette Communication a pour nous et pour le moment, du
moins je le crois, une ouverture très significative, en raison du fait que, lorsque les
hommes, en général, sont frappés par les angoisses et les malheurs - qui plus ou moins
fortement - en un certain sens ils accusent soit le destin, soit Dieu qui permet que sur le
monde, et sur les hommes en particulier, se manifestent et frappent de telles choses qui
brisent le bonheur ou la joie de vivre d'une famille tranquille, et même ayant la foi.
En effet, l'humanité en général ne sait pas se rendre compte de la raison de tant de
faits regrettables, à cause aussi d'une mauvaise façon de situer la foi, car, pour un danger
écarté, on va remercier la Madone, au lieu de demander au Seigneur quel langage avait en
lui ce soi-disant danger échappé. Et ainsi, même lorsque arrive une disgrâce, au lieu de
s'emporter et de maudire, il serait mieux que l'homme, d'un cœur contrit, demandât au
Seigneur, quelle a été la cause qui a fait que l'on a encouru une telle disgrâce. Alors le
Seigneur ne manquera pas de montrer le vrai motif de nos mésaventures. De sorte que la
disgrâce elle-même se transformera en grâce, si l'homme sait accepter dans l'humilité la
Volonté du Seigneur, Volonté qui ne sert à rien autre qu'à améliorer l'âme du pécheur, et qui
n'est pas comme une punition, car en effet l'homme tout au plus se punit lui-même.
Cependant le Trésor Spirituel de Dieu en nous est ce qui nous donne la Vraie
Liberté Spirituelle, parce qu'en effet, quand on entre en ce "SOUFFLE", alors aucune
influence coupable du monde ne menace plus. Mais il suffit d'une petite ouverture vers le
mondain, pour qu'alors la Grâce du Seigneur s'en aille. Et avant de la réacquérir, il faut
parfois des années. Mais, pour qui a grandi avec l'Amour du Seigneur, et agit selon Sa
Volonté, le péché n'existe plus !
-Egidio-
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EN C18
L'HOMME ET LA CRÉATION (2)
1 Si vous observez attentivement la silhouette humaine, en ce qu'elle se présente
comme l'ultime réalisation dans toute la création - réalisation pour laquelle tout est en lutte
- et comme la forme que J'ai définie "Mon Image", pour cette raison doit surgir en vous
aussi la pensée qu'une telle structure n'est pas dépourvue du fondement d'une grande Idée
spirituelle, comme la représentation finale de toute création. Il est certain que, dans vos
heures de solitude, les questions sur un tel mystère ne vous auront pas manqué.
C'est pourquoi Je désire vous dévoiler à nouveau un petit peu de Ma Sagesse, afin
qu'en découlent une nouvelle impulsion et le désir de mieux connaître votre Créateur et
Père.
Voyez-vous, Mes Chers Enfants, très souvent déjà Je vous ai dit: "Tout ce que J'ai
créé a une seule fin"; et Je dois ajouter encore que sous toutes les formes et organisations
possibles, se tiennent cachées une vérité et une Idée spirituelles et qu'il ne peut en être
autrement, bien que les apparences puissent dire le contraire, car, s'il n'en était pas ainsi,
alors Je ne serais pas ce que Je suis, mais bien plutôt un simple esprit, avec la possibilité
d'être rejoint et dépassé.
Mais si Je suis l'Être Suprême inabordable, cela veut dire qu'en dehors de Moi, il
n'y a pas d'autres dieux, et que toute la création matérielle et celle spirituelle, ne sont autre
chose que des expressions de ma Haute Sagesse et de Mon Amour Infini, et que personne
sur la Terre n'est en mesure de connaître la raison d'une forme ou d'une disposition.
Ce qui se vérifie dans le petit atome, se vérifie également partout; et en cela est
cachée Ma Sagesse, et est cachée la Pensée fondamentale de la création. Certes, vos
savants voudraient connaître les divers "Pourquoi", mais la réponse est seulement celle-ci:
" Ainsi doit-il en être", et rien d'autre, pour des motifs justifiés. Que cette réponse soit peu
satisfaisante, cela se comprend de soi, mais d'un autre côté, on ne peut en trouver une
autre.
Combien souvent J’œuvre en opposition avec vos lois mathématiques,
mécaniques et même chimiques; et vos enseignements, bien que sagement imaginés,
montrent à la fin que les produits de l'intelligence humaine sont très limités, et qu'ils ne
peuvent être mis en comparaison avec la Sagesse Divine.
2 Je créai certes des hommes libres, mais limités, qui en suivant la voie de
l'intelligence, ne peuvent sortir du cercle, et ne peuvent seulement que tourner dans un
cercle fermé. En voulant sortir de l'inexplicable, ils doivent ensuite retourner à nouveau
dans l'inexplicable; de sorte que reste toujours valable l'enseignement de la mythologie
égyptienne au sujet de "ISIS" ou "Déesse de la vérité", où il est dit: "Aucun mortel ne peut
soulever le voile de la Vérité et en même temps continuer à vivre !"
Les Égyptiens savaient bien ce qu'ils entendaient dire avec ces mots, alors que
seuls vos savants actuels sont ceux qui ne les comprennent pas, en raison du fait qu'ils ne
savent même pas que l'intelligence est limitée, et qu'avec elle on ne va pas très loin; et que
si l'on veut franchir certains seuils ou certaines limites, il est nécessaire d'ouvrir cette voie
inconnue des savants qui s'appelle:
"La voie du Cœur", afin de réveiller l'Étincelle Divine que J'ai placée en chaque
homme, pour pouvoir ensuite, grâce à Elle, percevoir MA VOIX, qui ne peut être le dérivé
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d'un concept intellectualiste, mais bien seulement la Résultante du Sentiment Intérieur basé
sur l'Amour.
Pour celui qui en est arrivé au point de réveiller l'Esprit Divin en lui, afin de le
fondre avec sa propre âme, alors tout mystère cesse; de sorte qu'il voit la Création par
transparence et en profondeur, et reconnaît l’œuvre spirituelle dans ses grandes et simples
lois qui créent tout, conservent et transforment tout, et poussent tout vers des degrés
toujours plus élevés.
Il reconnaît Mon Amour déjà dans Mes Œuvres, il pressent Ma Grandeur; et si
même à chaque regard surgissent mille pourquoi, son œil et son cœur tournés vers Moi, lui
donnent la possibilité de jouir de la plus grande béatitude d'un vrai fils, béatitude en
laquelle il apprend que toutes ces merveilles et ces magnificences de la création ont été
appelées à la vie seulement et exclusivement pour lui, image petite et terne de Son Grand
Créateur souverainement Bon, Seigneur et Père Aimant.
3 Telle est la compréhension de l'HOMME RÉGÉNÉRÉ ou
SPIRITUELLEMENT RÉSSUSCITÉ qui se prosterne avec le plus grand respect devant
CELUI qui invita Ses "divines étincelles" à apercevoir et à comprendre toutes ces
merveilles qui justement ont été créées seulement pour cette "Très Grande et Ultime Idée"
qu'est L'HOMME SPIRITUEL, et non selon toutes les autres idées en soi réunies.
Pour que vous, qui êtes encore loin de la "Première Renaissance" spirituelle,
(puisque deux autres suivent) vous puissiez apercevoir, ou tout au moins pressentir ce qui
se cache déjà dans votre constitution animico-physique, déjà pendant ce bref temps de la
vie terrestre; pour cette raison donc, en plus d'avoir en vous un habit animique, et derrière
celui-ci un habit spirituel, vous êtes en possession aussi d'un temple matériel, c'est-à-dire
d'un corps de chair, dont souvent et volontiers vous faites un mauvais usage. C'est
pourquoi Je veux à nouveau vous informer sur une autre vision en perspective que vous
fera avoir Mon "secrétaire", afin qu'en cette image vous puissiez reconnaître Mon But et le
vôtre. Écoutez donc:
4 Le corps humain, tel que vous le voyez devant vous avec une infinité de
variations déjà en chaque individu, est la reproduction de Mon Unique et Grande Idée de la
Création; donc, une Image matérialisée de Mon Moi Spirituel ! En effet les esprits, même
les plus élevés et les plus proches de Moi, ont cette forme humaine; seulement la
perfection de cette forme et sa beauté, sont si étendues et si sublimes, que vous pourriez
difficilement vous en faire une idée, car, la plus haute élévation intérieure est exprimée
aussi à travers la figure extérieure. Cette forme humaine, comme vous le savez, est aussi le
revêtement de "L'Homme Univers" ou bien de "L'Homme Cosmique", en qui se meuvent
en son intérieur des myriades de soleils; cette forme a partout, même dans les Cieux
Spirituels, toujours la même signification spirituelle; et même en chacune de ses parties,
dans les correspondances spirituelles de leurs conformations et de leurs fonctions, et
partout, en commençant où vous voulez, vous verrez qu'il en filtre seulement une Idée
Fondamentale Unique, et un principe base de MA SUPRÊME SAGESSE puisque, avec de
petits moyens, sont atteintes les fins les plus élevées.
Vous voyez comment toutes les sphères de contenance d'un univers sont
enveloppées dans une atmosphère plus dense, et comment le monde matériel en entier,
comme un tout isolé, se trouve indépendant, dans l'espace éthérique infini, où ce grand
"Homme Cosmique" en parcourant l'orbite qui lui est assignée, reçoit toujours une vie
nouvelle, qu'il transmet ensuite en même temps à ses parties internes.
De même, l'épiderme du corps humain, en tant que couche ou ligne de périmètre,
renferme en lui la vie, la protégeant de toute influence extérieure, du monde matériel. Sous
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le crâne, cette enveloppe se courbe en forme hémisphérique, ou plutôt elliptique; en tant
que structure osseuse elle est plus dure, pour la protection de l'organe le plus délicat: le
Cerveau, avec ses fonctions animico-spirituelles. Cette enveloppe, cambrée en demisphère, a en son intérieur un point milieu, mais en tant qu'ellipse, elle possède en réalité
deux points focaux, dont l'un se trouve dans le cerveau, l'autre dans le cervelet.
Dans le cerveau - siège de l'intelligence - la vie extérieure s'unit à celle intérieure,
en ce sens que les deux ouvertures spirituelles, c'est-à-dire les yeux et les oreilles, captent
les impressions du monde extérieur; tandis que l'autre ouverture de la tête, c'est-à-dire la
bouche, à travers l'organe de la parole, transmet les impressions intérieures, tant positives
que négatives.
Le cervelet, en tant qu'organe et point focal matériel, pourvoit aux fonctions de la
subsistance physico-matérielle, meut la machine, c'est-à-dire l'appareil moteur pour la
formation, la conservation et la perpétuation de l'espèce.
Comme dans l'homme et dans les animaux, on trouve aussi le cerveau dans
l'énorme complexe de l'Univers et dans l'Homme Cosmique, avec les mêmes fonctions.
Les organes de la respiration sont les canaux qui alimentent la vie organicophysique, et qui relient le monde extérieur avec l’organisme intérieur; mais d'un autre côté,
la bouche est le moyen qui, en plus de pourvoir aux besoins du physique, provoque la
substance spirituelle renfermée dans l'être, au moyen du son et de la parole, en la portant à
son perfectionnement spirituel.
5 Pour ce qui concerne ensuite les poumons, le cœur, l'estomac, le foie et la rate,
leurs fonctions sont toutes exprimées spirituellement et avec ordre. En premier lieu les
poumons sont le lieu d'accueil de la substance vitale ou prana, qui afflue de l’extérieur,
aussi bien pour l'homme matériel que pour celui spirituel. Les poumons sont aussi le lieu
où ce qui a été matériellement consumé, est remplacé par des éléments nouveaux;
cependant dans l'homme spirituel c'est aussi le lieu de discernement entre les passions
dominées et les nouvelles vertus acquises.
6 Le cœur, est le seul générateur principal de vie qui ne s'accorde pas même un
instant de repos, qui pousse toujours en avant les substances nouvelles et régénère les
vieilles. Ce cœur, vu du point de vue spirituel, est aussi le siège qui œuvre pour le
développement de la Force Spirituelle, en écartant l'inutile et le mauvais, et en le
remplaçant par du meilleur.
Ce cœur, en tant que base de la vie, est la maison et le siège de l'âme, et de l'Esprit
introduit par Moi sous forme d'Etincelle Divine. Dans sa forme, comme vase d'accueil, il
est large au-dessus, et finit en pointe à la base. Mais du point de vue spirituel, il est
renversé, de sorte que sa base est large et ample, comme pour montrer que la Vie Humaine
commence sur une base large, pour ensuite s'élaborer continuellement avec les
renoncements et les sacrifices, jusqu'à ce que la vie matérielle cède la place à la vie
spirituelle, à laquelle il suffit de peu d'espace, de sorte qu'il se réduit et finit au sommet en
pointe, pour atteindre ainsi le but.
7 Le foie est l'appareil séparateur des parties biliaires du sang; ces parties
devenues en lui inutilisables, sont cependant toujours nécessaires pour le processus de
secrétions, pour exciter la digestion, et pour la séparation des éléments primitifs; elles ont
leur correspondance dans l'homme animico-spirituel, car également au cours de sa vie
humaine, l'amer est isolé, mais pour le maintien et le jugement correct du cours de la vie, il
demeure toujours nécessaire, car, sans expériences amères, il n'y aurait pas d'élévation
spirituelle; mais sans l'amer restreignant, il n'y aurait ni élargissement, ni joyeuse et
bienheureuse expansion.
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8 En ce qui concerne l'estomac, qui alimente et conserve la vie matérielle, il est le
lieu de réception des divers produits, pour y trouver et en extraire ce qui est nécessaire à la
vie du corps; sur le plan spirituel il correspond au détecteur des faits et des impressions
tirées du monde extérieur, qui exercent leur influence sur l'esprit humain,
De même que dans l'estomac les aliments se mêlent, et qu'ensuite au cours de la
digestion ils se séparent, mais en des combinaisons qui diffèrent de celles dans lesquelles
ils ont été introduits dans l'estomac; de même, la vie d'action et les impressions provenant
de l'extérieur, constituent les éléments dont l'âme édifie son revêtement spirituel.
Elle aussi recueille tout ce qui pénètre depuis l'extérieur; puis par l'entremise du
discernement elle le sépare, et ce qu'elle ne discerne pas, et donc ne sépare pas, ce sont les
amères expériences de la vie qui ensuite isolent et séparent à travers la lutte le bon du
mauvais, en retenant l'incorruptible, comme substance d'aliment spirituel, et expulse de sa
vie le corruptible.
9 La rate est le foyer vivificateur du sang (au moyen de l'électricité), qui, à l'égal
d'une batterie électrique, imprègne le sang de nouvelles calories, coopérant ainsi à diffuser
la vie, et même en y concourant au maximum. De même l'amour aussi embrasse et donne,
en tant que chaleur spirituelle; mais là où l'amour est absent, il n'y a ni chaleur, ni vie.
10 Les organes, dans leurs formes et dans leurs dispositions, sont toujours
seulement la répétition d'une forme unique, c’est-à-dire de la forme ovale ou elliptique, et
d'une même capacité et d'une même force, celle de l'attraction ou bien celle de la répulsion;
ce qui, considéré spirituellement, correspond aussi à Mon Propre Moi, c'est-à-dire:
L'Amour, en tant que force d'attraction, et la Sagesse, en tant que Facteur modificateur et
régulateur de l'Amour. En cette forme elliptique, Je suis Moi aussi un Point focal, autour
duquel tout se meut et vers lequel tout voudrait s'échapper s'il n'y avait pas l'autre point
focal, Mon contraire, c'est-à-dire la Matière, qui à son tour recommence à enchaîner ce qui
s'éloigne de Moi, et qui se dissout ensuite, pour la rendre en une nouvelle forme plus
élevée.
Donc, sur ces trois facteurs principaux, c’est-à-dire "La Forme" - "Le
Magnétisme" - "L'Électricité" sont établis l'Univers entier, tous les êtres organiques et
inorganiques, toutes les formes et les dispositions intérieures de ceux-ci, le "Grand Homme
Cosmique" et l'encore plus grand "Homme Cosmique Céleste" avec ses anges; et tous
correspondent à l'image de la silhouette humaine, rangés avec Amour et Sagesse à la Vie
de Dieu !
Toutes les parties de votre corps, à commencer par la structure osseuse, jusqu'au
dernier globule de sang, sont de figure elliptique ou ovoïdale, et dérivant en partie de ces
formes; c'est l'expression spirituelle de Mon Etre Central, en tant que Point Focal, Centre
Spirituel, autour duquel tout doit tourner.
De même que Je suis le Point Central de toute la Création matérielle et Spirituelle,
vous par contre, vous êtes le point central de tout et de toute chose créée, et tout ceci
continuellement se masse et se presse pour vous rejoindre; et ce travail fini, tout s'efforce
d'atteindre votre consistance, votre substance et votre forme; et tout ensuite progresse par
degrés, jusqu'à atteindre ensuite le Point Focal de départ que Je suis Moi.
11 De même que vous les Hommes - créations ultimes du monde matériel - vous
êtes l'expression de Ma Volonté et de Mes Lois d'Amour, pour atteindre votre haute
destination; de même Moi aussi Je Me tiens, comme Point Focal Unique et Seul de toute
chose spirituelle. Ainsi vers Moi tout se masse, et après Moi tout aspire; et pour
M'atteindre, tout suit son propre chemin, en conformité avec les plans déjà fixés. Ainsi,
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tout est établi pour un éternel progrès: "EN AVANT - VERS LE HAUT !", c'est l'appel qui
résonne de tous les vastes espaces de la Création.
Le minuscule infusoire lutte péniblement pour atteindre une classe supérieure, et
des millions d'êtres sont la base d'un être supérieur. Les sens qui placent l'homme audehors et au-dessus de toute chose créée, se trouvent cachés en lui, et l'un et l'autre
viennent graduellement à se développer; et c'est là l'ascension fatigante; et ce qui est lié à
la matière se libère par degrés, et s'unit sous de nouvelles conditions et de nouvelles
formes; et ainsi on avance continuellement vers le sommet de la création matérielle.
Cependant, même lorsqu’est atteinte l'ultime marche de l'intelligence animale, un
large abîme sépare encore le dernier animal du premier homme primitif. Le même abîme
se trouve entre Moi et le plus grand Esprit Angélique. L'approche est toujours possible;
mais pour l'éternité, il n'y aura pas de jonction.
De même que l'animal ne peut qu'à peine concourir à la formation matérielle du
corps humain, et seulement en union avec beaucoup d'autres âmes du règne animal, et peut
ainsi au cours d'une longue vie identifier et uniformiser son "moi" avec celui de l'homme;
de la même façon cela arrive aussi avec les esprits angéliques et les autres êtres proches
d'eux, en Mon voisinage; eux-aussi peuvent seulement atteindre les plus hauts degrés dans
le monde spirituel créé par Moi, et peuvent s'approcher de Moi le plus possible; mais
devenir de façon absolue, Un avec MOI, cela est impossible, parce qu’ils seraient
consumés et brûlés par Ma Nature même; mais d'un autre côté, un tel grand esprit ne
songerait même pas à demander une chose semblable, parce que le bonheur de sa condition
est déjà de la plus grande satisfaction.
Et ainsi, Mes Enfants, apprenez à comprendre comment l'Esprit est partout la base
et le-principe fondamental de toute chose créée; et en toutes les formes se trouve cachée la
même pensée de Ma Toute Puissance et de Mon Amour; partout se trouve la même Loi qui
forme vos os, et tient unis les complexes de l'Univers, et qui donne un aspect extérieur
plaisant à voir; ou bien, observez votre œil, en lequel se reflète le monde matériel entier, et
grâce auquel vous arrive la nouvelle des autres créations de Mon Amour, bien qu'à des
distances de milliers d'années.
12 Et voyez ! Si vous voulez demander: Mais pourquoi l’œil a-t-il une humeur
vitreuse, pourquoi une humeur aqueuse, pourquoi une lentille cristalline, pourquoi une
rétine noire, pourquoi un iris, pourquoi toutes ces substances et ces corps, qui à leur tour
sont formés et constitués d'une infinité de petits atomes ? Alors, Mes Enfants, Je peux vous
dire seulement : parce que ce devait être ainsi, et pas autrement. Comprenez-vous donc à
fond les "pourquoi" selon Mon Sens ? Vous devriez, en effet, être des dieux à l'égal de
Moi, pour être dotés de la même Sagesse et de la même Puissance que Moi-Même, pour
pouvoir comprendre Ma Création dans ses détails particuliers qui sont infinis.
Si Je voulais, de manière complète, vous expliquer une petite chose seulement,
quel en serait croyez-vous le résultat final ? Je veux vous le dire en quelques mots: Une
chose, même petite devant vos yeux, Je devrais la subdiviser encore en choses plus petites,
et ces particules seraient à nouveau divisibles; à chaque division se rendraient visibles
d'autres formes, d'autres substances qui ensuite se changeraient toujours plus loin, à
l'infini, se laissant toujours subdiviser sans avoir jamais de fin.
Et si vous voulez demander, à chaque subdivision, le pourquoi ? Et à chaque
changement encore: pourquoi ? Qu'en sortirait-il ? A la fin, voyez-vous, vous me
demanderiez vous-mêmes d'arrêter, parce qu'à la seconde, et puis à la troisième
transmutation, ce serait chose au-dessus de vos capacités et de vos possibilités de
comprendre et de concevoir.
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C'est pourquoi, laissez donc que Dieu soit ce qu'IL EST, et tenez-vous en à ce
qu'un homme d'abord, et ensuite un esprit, peuvent comprendre; tenez-vous en plutôt à
l'Amour pour Moi, comme un être créé peut M'aimer. Même votre amour par rapport au
MIEN, est également comme le fini par rapport à l'INFINI.
Aimez-Moi ! Mais prouvez-le avant tout avec vos actions, parce qu'alors vous
pourrez pressentir avec le cœur, ce que votre intellect ne pourra jamais pressentir, et
d'autant moins comprendre.
Observez aussi la forme de l'homme, et étudiez ses correspondances spirituelles;
et vous trouverez que, partout, seule Ma Main paternelle a façonné chaque chose comme
elle est, par Amour, afin que vous puissiez trouver la Voie qui conduit à Moi. Alors, MOI,
rendu bienheureux par votre amour, Je rendrai en surabondante mesure, ce que vous, en
tant que Mes Enfants, vous M'offrirez en sacrifice, durant le cours de votre vie terrestre.
Soyez proches de Moi, cherchez à comprendre le langage spirituel dans la forme
et dans la substance de la Parole, parce qu'alors, l'harmonie qui y règne partout, vous
illuminera, et un cœur filial, levant son regard vers Moi, pressentira et connaîtra beaucoup
plus qu'un savant érudit du monde, qui, durant des années entières a rempli sa tête de
science, en ayant par contre laissé vide son cœur.
Qu'une Idée Spirituelle, provenant seulement d'un Esprit comme Je le Suis MOI,
doive se trouver en toute chose créée, est déjà évident; mais que cette Idée Spirituelle ne
puisse pas toujours être pénétrée par les esprits inférieurs à Moi, est tout aussi naturel. Si
vous voulez considérer comment a surgi en vous le désir de chercher à connaître les
qualités et la nature de l'esprit humain, Je vous dirai que cette Idée a été placée en vous par
suite de Ma Création et de tous ce qu'elle entraîne.
C'est pourquoi, si vous voulez être conséquents et persévérants dans l'exécution
de votre plan, pourquoi ne devrais-Je pas l'être aussi Moi, c'est-à-dire, CELUI qui était
avant que n'eût été créé le premier être, et qui sera, quand chaque revêtement matériel aura
cessé d'exister, et que Seul le Spirituel semblable à Moi, continuera d'exister.
Tâchez donc de pressentir ce qui se cache dans la matière; et vous trouverez
toujours qu'un Dieu qui a créé tout cela, ne peut être qu'un Dieu d'Amour, et que
naturellement, Il appela à l'existence Ses créatures afin que celles-ci, en leur temps, Lui
rendissent ce qu'IL avait mis en forme et en vie, uniquement pour elles.
Et c'est ainsi que Mon "secrétaire" a vu l'intime relation ou liaison de la Grande
Création avec la forme d'un homme; et dans le même temps lui ont été éclaircies toutes les
parties internes, de façon limpide et compréhensible, comme par transparence. Il admirait,
surpris muet ce qui se présentait à lui, et son cœur se remplit d'Amour pour Moi. L'amour
l'illumina toujours plus; les formes devinrent pour lui toujours plus claires et plus
évidentes; il reconnut toujours plus grandement les sages dispositions intérieures de son
esprit; il reconnut le grand lien qui unit le monde matériel à celui spirituel. Il reconnut Mon
Amour, et Ma Grâce lui fit pressentir tout cela. L'heure arrive pour vous ; élevez-vous audessus de la fange du monde et secouez la poussière de l’égoïsme ; levez votre regard vers
le Haut, afin que vous puissiez devenir participants d’une semblable heure de plaisir
suprême.
AMEN !
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EN C19
"LES CHUTES DU NIAGARA "
1 Hier au soir tu as lu une description des chutes du Niagara (dans le supplément
du journal Nenem treien Prezze), et ta pensée est allée à Moi et à la beauté de Ma Nature.
Mais comme tout cela se trouve visible devant vos yeux, l'expression d'un
particulier sur tout n'est pas suffisante, c'est pourquoi Je veux te montrer ici à nouveau en
quelques mots qu'en tout ce qui se présente devant vos yeux, se cache encore quelque
chose de différent de ce que les hommes souvent supposent.
C'est vrai, celui qui a décrit la chute du Niagara, a admiré Ma Nature, ou pour être
plus exact, un tout petit morceau d'elle. La grandeur du spectacle, le vacarme de l'eau: tout
cela a éveillé en lui des sentiments tels, qu'il ne put faire à moins de les manifester, pour
susciter aussi chez les autres, l'idée de cette impulsion éternellement immuable qui règne
dans toute Ma Nature, et qui s'appelle "VIE".
Là, près de cette chute, cette masse d'eau qui se précipite, lui tonnait dans l'oreille,
ce qu'il aurait pu également percevoir dans un murmure doux et étouffé du vent, ou bien
dans un rayon de lumière provenant d'un soleil lointain, s'il y eut prêté attention; mais la
précipitation puissante de l'eau assourdit et étourdit la sensation humaine, et devant ce
puissant combat entre l'eau, l'air et la terre, il lui sembla voir l’être humain si misérable et
si petit, qu'il ne pût se dispenser - bien qu'il ne le voulût pas réellement - de reconnaître
cependant l'existence de ma Puissance. En effet, ces scènes naturelles, ont toujours comme
conséquence un sentiment d'humiliation qui contraint l'homme à voir s'affaisser dans le
néant toute sa propre grandeur.
Il y a toutefois lieu de se réjouir quand est avoué tout au moins le sentiment d'un
Royaume Spirituel qui transparaît à travers ces magnifiques spectacles naturels, et qui
obligent l'homme à admettre justement ce qu'il montre ignorer ou feint d'ignorer en
d'autres circonstances, c'est-à-dire: Qu'il doit cependant exister un ESPRIT SUPÉRIEUR,
pour avoir créé tout cela par utilité, et ce langage spirituel pour l'homme lui fait se rappeler
au moins parfois que toutes ses découvertes, et son imaginaire grandeur, sont un néant
devant et en présence d'évènements naturels élémentaires.
Cependant, tout cela n'est pas le but de cette Communication, mais bien plutôt Je
veux utiliser les chutes du Niagara pour quelque chose d'autre, c'est-à-dire pour formuler
une question, à savoir: Pour quoi y a-t-il des cascades, qu'elles soient grandes ou petites ?
N'aurais-Je pas pu former la Terre de sorte qu'il n'y eût ni montagnes, ni creux, et que
partout ce fut une immense plaine, et que ruisseaux, fleuves et torrents s'en allassent à la
mer, tranquillement, à travers leur lit ? Donner une réponse spirituelle satisfaisant à cette
question devrait être le but de cette Communication, et Je veux vous prouver encore une
fois et vous montrer combien de choses profondes spirituelles, comme aussi les
matérielles, sont nécessaires, pour qu'un corps de l'univers soit vraiment efficient, et puisse
se maintenir, se perfectionner, et de cette façon accomplir sa mission pour des buts plus
élevés.
2 Voyez-vous, Mes très chers enfants, la vie, qu'elle soit matérielle,
spirituellement liée, ou spirituellement libre, peut se manifester partout mais seulement de
sorte que, d'abord une apparition, puis une durée partielle, et ensuite une disparition finale,
indiquent les phases de son développement.
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La vie, dans sa matérialité visible et éprouvée, est friction, et elle développe de la
chaleur, et à son tour de la lumière; et puis lentement elle entre dans la dissolution, avec la
transformation des valeurs et sous d'autres formes, pour se rendre graduellement apte à de
plus hautes destinées ou niveaux.
Vous l'appelez vie, et pour cela vous dites: "Et pourtant elle se meut, elle vit." Ce
qui est au repos semble privé de vie, semble mort. Cette vie, ou l'incessant cycle de
l'existence, de la disparition et de la transformation, continue selon les principes
fondamentaux fixés en leur temps, une fois pour toute; et cela vous l'appelez "VIE", tandis
que Moi Je l'appelle "LUTTE".
Lutte pour l'existence, lutte pour le progrès, et lutte pour atteindre un degré
supérieur. Or, ce principe est identique, tant dans l'infusoire, que dans le plus grand soleil
central, et se trouve aussi dans les éléments qui constituent l'élément liquide, de même que
dans l'atmosphère, dans les mondes en leur intérieur et leur extérieur.
Sans cette LUTTE, tout se corromprait, se dissoudrait et irait au-devant de la
décomposition et de la putréfaction.
Dans votre atmosphère par exemple il y a l'air, un élément facilement mobile, qui
ne connaît pas le repos; de même que sur la surface de la Terre il y a l'eau qui, en tant
qu'air amoncelé, a la même agitation, ou bien la tendance - toujours en suivant l'attraction
de la gravité - à couler vers le lieu où elle peut atteindre un point de repos.
Dans l'intérieur de la Terre il y a des métaux et des minéraux, des gaz amoncelés
et des éléments de lumière; ces derniers comme l'eau sur la surface, doivent accomplir
dans l'intérieur, les mêmes processus pour être propices aux premiers; "Il n'y a de repos en
aucun lieu !"
Dans l'atmosphère comme vous pouvez le constater vous-mêmes il y a des
"cascades d'air" qui dépassent souvent, et de beaucoup en grandiose, les plus grandes
cascades d'eau; et c'est justement ce mouvement qui vous est perceptible en tant que vent,
qui maintient en constante activité les parties constituantes de l'air, les incite à se réunir, les
déplace et dans le mouvement les réchauffe et les maintient vivantes.
Et ce qui arrive dans l'eau, se répète dans l'air. L'eau sans mouvement, se putréfie,
meurt et dissout les parties constituées - autrement si fécondes et utiles - en exhalaisons
nuisibles.
Si l'eau devait couler toujours également, tranquillement, elle n'aurait pas la force
appropriée pour influer - et ainsi à rendre la vie - sur les plantes, les minéraux, les animaux
et les hommes; elle doit être maintenue en continuelle activité, en un continuel frottement
moléculaire; et comme dans l'air souvent, des orages et des vents impétueux doivent
augmenter encore cette activité et cette force vitale; ainsi la chute d'eau accomplit le même
travail pour apporter à un fleuve ou à un torrent, une nouvelle vie et une nouvelle énergie.
Donc, les chutes - vues avec l’œil spirituel (c'est-à-dire avec discernement) - sont
les salvatrices de la vie, et protègent de la ruine, ce qui est Vie. C'est pourquoi, non
seulement la précipitation de l'eau, mais celle de l'air qui se trouve au-dessus de la Terre,
avec le frottement des parties de ses éléments en opposition avec ce qui se dissout pour une
vivification nouvelle, apportent à l'air une nouvelle force vitale, et par suite à la Terre, une
plus grande activité.
Comme l'eau, cet élément liquide, en se heurtant contre les dures roches, se frotte,
et grâce à ce frottement, réveille la vie et la développe; de même, les montagnes aussi,
avec leurs aiguilles rocheuses servent pour le frottement de l'air, qui est contraint à son tour
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d'augmenter de rapidité, en raison de la force vitale réveillée, et d'exercer sa bénéfique et
vitale influence sur la surface de la terre, sur les plantes et sur le monde animal.
Dans l'air, où en plus il y a la lumière, ce facteur transformant excite chaque
atome à se rejoindre, car pour eux règne toujours la même loi, comme en tout, c’est-à-dire:
pour pouvoir vivre, il est nécessaire de se mouvoir, de lutter et de produire, pour arriver
aux processus cosmiques naturels et spirituels, afin de décomposer le tout en d'autres
formes.
Dans l'eau également, avec le frottement, est dissoute la matière solide qui se tient
au-dessous d'elle. Par son mouvement, elle décompose l'air qui se tient au-dessus et ses
particules constitutives, et ainsi vient à se former un courant porteur de vie, qui coule
partout et irradie des torrents de bénédiction, au moyen de l'air qui la suit, jusqu'à ce que,
arrivée dans la mer, privée de ce qu'elle contenait de mieux et de fortifiant, au lieu de
reposer inactive, elle doit, excitée à nouveau par les parties salées constituantes de l'eau
marine, recommencer son cycle sous d'autres formes et sur d'autres voies, et en d'autres
conjonctions sous-marines.
Et de même, les montagnes, ces collectrices des eaux de pluies ravivées, sont
aussi les ventilateurs et les secoueurs des courants d'air. Et ce que vous admirez dans la
Nature, en raison de son spectaculaire potentiel phénoménique, qui parfois vous trouble et
vous épouvante, arrive aussi dans la vie spirituelle, selon les mêmes principes et les mêmes
règles fondamentales; c'est-à-dire, de devoir traverser les frottements, au moyen de la lutte,
afin que la vie spirituelle devienne apte pour l'éternité, ne se dessèche pas, ou pire encore,
ne se putréfie pas !
Vous voyez comment l'air dans son écoulement rencontre des obstacles de toute
sorte, spécialement dans les masses montagneuses; ou bien, comment l'eau dans son cours
tombe sur les obstacles qui voudraient la repousser; et ainsi les deux éléments sont
contraints à des efforts. Dans la vie spirituelle, ce sont les obstacles qui éveillent le
caractère spirituel, et le trempent, en l'excitant à une plus grande activité.
Et de même que dans l'air au milieu du grondement du tonnerre et des éclairs c'est
la tempête qui s'avance menaçante; de même que l'eau avec son bruit assourdissant se
précipite en bas dans le ravin, et que, là, tourbillonnante et mugissante elle doit se laisser
secouer et frotter contre les durs rochers; ainsi, dans la vie humaine, ce sont les obstacles
qui, causant les chutes et éveillant fortement l'homme absorbé encore dans ses rêves
trompeurs, l'amènent à la réalité de la vie, en mettant en activité toutes ses forces
sommeillantes pour combattre et sortir de l'enchevêtrement des pierres d'achoppement
placées par la vie matérielle elle-même.
On doit combattre avec énergie et résolution pour ne pas succomber, car souvent,
comme il arrive dans le cours de l'eau, à peine un obstacle est-il surmonté que déjà s'en
présente un autre, encore plus menaçant que le premier, et ainsi de suite, jusqu'au point
d'atteinte du but. L'écoulement pacifique de la vie, si désiré de l'homme sur cette Terre,
entre des rives fleuries, dans la tiédeur d'un éternel printemps sans bouleversements
telluriques, orages désastreux et tempêtes, n'est pas accordé sur cette planète-école; et
lorsqu'à la fin, il arrive dans un lit plus large et tranquille, et qu'il s'y tient pour compléter
et conclure son destin, comme l'eau du fleuve tout d'un coup, il se trouve dans la Mer du
Royaume Spirituel, avec d'autres dimensions, d'autres exigences qui le privent de ses
satisfactions routinières de la vie matérielle physique et de son superflu, pour continuer son
voyage seulement avec ce qui convient à ce nouveau terrain et à ce nouveau milieu qui
l'entoure, à condition que dans sa vie terrestre il se soit entraîné à cette conquête.
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Et ainsi, un orage dans l'air, une chute d'eau sur la terre, sont le symbole spirituel
de la vie humaine; et partout, seule la lutte est justement la condition de sa propre vie et de
celle d'autrui.
Regardez comment un large fleuve glisse lentement, calme et tranquille, c'est-àdire, comme une vie sans activité spirituelle. Un tel fleuve permet bien sûr une bonne
navigation; cependant, il porte avec lui de la vase et de l'eau imbuvable. Sa force vitale
s'est éloignée de lui ; et il va vers sa destination, plus utile aux autres qu'à lui-même.
Ainsi est aussi la vie humaine dans sa vieillesse, ou l'activité vitale est réduite au
minimum et doit servir presque seulement de compte-rendu conclusif de son existence; et
comme le fleuve va vers le delta, tout pareillement elle va au-devant de sa transmutation.
Pour les deux cela va bien si, en temps opportun, ils ont été utiles à eux-mêmes et
à ceux qui les entouraient, en ayant procuré vie et activité. Avec la conscience qu'au moins
l'homme puisse dire: "Je n'ai pas vécu en vain!" Alors oui, il peut attendre tranquillement,
dans les jours de sa vieillesse, que le Grand océan l'accueille dans son giron; il peut
attendre qu'avec la récompense de ce qu'il a fait sur la Terre, il puisse passer à un degré
plus élevé, pour commencer une nouvelle vie spirituelle, avec une nouvelle tâche.
C'est pourquoi, Mes chers Enfants, prenez exemple de tout ce que vous enseigne
Ma Nature Matérielle, pour que, par contrecoup, vous puissiez considérer votre nature
spirituelle, avec toutes les situations dans lesquelles vous vous débattez.
L'eau des chutes se précipite d'une certaine hauteur, se pulvérise, s'évapore, et de
nouveau se réunit ravivée. Ainsi vous aussi, lorsque vous tombez d'une hauteur rêvée,
faites comme l'eau, renouvelez votre force, en balayant les rochers de vos vieilles
habitudes, combattez et luttez, parce que LUTTE équivaut à VIE ! Et comme le torrent
grondant de la montagne contient de l'eau fraîche et vivifiante et répand une fécondante
humidité au terrain environnant, vous devez, vous aussi, ravivés par votre effort, vous
maintenir frais et vifs, pour accomplir votre mission envers vous-mêmes, et envers votre
prochain.
De même que dans le voisinage d'un cours d'eau de montagne, tout est en pleine
exubérance, que tout resplendit dans un magnifique vert, et que la nature semble se
développer mieux; de même, ceux qui sont à vos côtés, doivent sentir votre influence; vous
devez étendre aussi sur eux votre activité de vie spirituelle, afin que, si vous avancez purs
et courageux dans la splendeur limpide d'une conscience parfaitement morale, même ceux
qui cheminent à vos côtés, puissent comprendre et saisir d'où peut venir l'humeur
essentielle de l'esprit, et comment il peut produire lumière et chaleur en grande quantité, et
jusqu'où il est permis avec efficacité de pénétrer.
Que puisse donc être, pour toi et pour qui t'est proche, et pour tous ceux aussi qui
liront ensuite cette Parole, l'écumant et bruyant Niagara, ou bien une quelconque autre
chute, un exemple spirituel; qu'il montre comment la "chute" est inévitable, pour pouvoir
ensuite se relever plus fortement revigorés, mais aussi plus humbles; de même que
justement dans les chutes d'eau, l'arc de la paix avec ses sept couleurs, cette magie produite
par la lumière, ravit les admirateurs. De sorte que dans une chute morale, vous avez à côté
aussi sa lumière, avec ses sept Attributs Divins, nécessaires pour remonter celui qui est
tombé, et en même temps, comme soutien, au long du cours de la brève période de son
existence; afin que celui-ci, comme l'air par rapport à l'eau, transmette aux autres ce qu'il a
appris durant le cours de sa vie.
Oh ! Si vous pouviez lire avec discernement dans Mon Livre de la Nature,
combien il y a là d'exemples instructifs écrits ! Leur déchiffrement spirituel vous donnerait
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un bienheureux plaisir, bien au-dessus de n'importe quel plaisir du monde, puisque, le
premier vous ennoblirait en vous fortifiant, tandis que le second vous affaiblirait.
De plus vous pouvez apercevoir que, tant dans ce qui est visible, que dans le
spirituel invisible, il règne toujours la même loi de l'Amour, de la Tolérance et du Pardon,
et que même dans les destructions apparentes, il y a toutefois un but secret, un motif
amoureusement sage qui, s'il détruit ce qui est matériel, est justement là pour libérer et
sauver ce qui est de l'esprit.
Ce qui vous a été dit doit effectivement vous prouver combien il y a de lumière
spirituelle autour de vous, pour que vous puissiez vous rappeler, au jour où tombent le soir
et la nuit, qu'au-dessus de la brève lumière solaire, une autre Lumière Infinie et éternelle
vient à votre rencontre, en vous illuminant mieux que les étoiles: Lumière que vous ne
pourrez comprendre seulement que lorsqu'en vous, ce qu'il y a de terrestre aura totalement
disparu; lorsque votre œil intérieur sera apte à accueillir seulement le spirituel pur, c'est-àdire, cette Lumière qui ne s'appelle pas ombre. Tandis qu'ici, au cours de cette vie
d'épreuve, seulement à certains moments d'émotion créés par quelque phénomène naturel,
il vous est accordé de pressentir ce Soleil de Grâce; alors que déjà ici, en pas mal de
grandioses scènes naturelles, Il voudrait vous faire comprendre que vous, vous n'êtes pas
créés seulement pour cette malheureuse courte vie, mais bien plutôt pour une VIE bien
meilleure et éternelle.
Contemplez constamment Ma Nature; apprenez à lire en elle Ma Sainte Ecriture,
car, dans le tonnerre des nuages orageux, dans la précipitation de la pluie, dans la
tumultueuse cataracte du fleuve, de même que dans le léger et doux murmure d'un petit
ruisseau, et enfin dans le doux souffle d'une brise, tout vous dit constamment que:

" DIEU EST AMOUR "
AMEN !
N.B:
Quand je pense à l'immense Grâce dont nous sommes en
possession, alors que l'Eglise Officielle, et toutes les autres Eglises séparées et les
Communautés, en dehors de l'Evangile Canonique et de la Bible, ne veulent rien accepter
d'autre, et que ces Saintes Ecritures tout au plus les considèrent-elles comme apocryphes,
et peut-être même pas par conviction, mais bien plutôt par parti-pris, étant donné qu'elles
ne veulent pas aller hors de ce qu'elles ont établi comme priorité. Leur comportement
montre donc ouvertement combien ils sont statiques dans leurs pensées et dans leur
comportement, n'étant pas libres de leur volonté propre, et n'ayant pas le courage de
s'aventurer au-dessus du savoir humain, pour retrouver cette Fontaine Merveilleuse,
toujours prête à accorder Grâce sur Grâce, avec une foi libre et indépendante, comme est
libre et indépendante la Grâce du Seigneur, qui n'est liée à aucun credo et à aucune foi
humaine et matérielle. Cette Grâce rôde libre et féconde vers ces cœurs qui savent La
reconnaître dans la pureté des sentiments et L'accepter avec un pur Amour.
L'Antéchrist a lié les âmes à lui, pour qu'elles n'arrivassent pas au Seigneur. Mais
maintenant, est prêt d'expirer son contrat avec l'Enfer, qui devra se retirer parce que le
Seigneur vient recueillir Ses brebis, bien qu'IL en ait peu. Mais d'une part le nombre de
celles déjà rassemblées ira toujours en croissant, et d'autre part, avec la marche du temps,
le nombre des brebis perdus se fera toujours plus petit, jusqu'à la dernière brebis noire, car
celle-là aussi devra rentrer dans la Bergerie du Seigneur, si elle ne veut pas subir
l'anéantissement total. Tout est en effet question de temps; mais celui qui est animé de
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bonne volonté ne renvoie pas dans le temps, ce qui peut être fait avec Foi, Volonté et
Amour, dans le plus court temps possible
-Egidio-
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EN C20
" UNE PAROLE POUR LES HOMMES À LA VUE COURTE "

1 Depuis quelque temps, tu as commencé de nouveau à te plonger dans une étude
qui déjà dans tes années de jeunesse t'a procuré beaucoup de plaisir et des heures sublimes,
et dans lesquelles - déjà alors - tu Me cherchais. Cependant comme tu n'avais pas pris la
juste voie, tu Me pressentais seulement, mais tu ne pouvais voir clair devant toi comme à
présent, puisque Je te gratifie parfois d'une longue et profonde vue spirituelle qui te permet
de percevoir - bien au-delà du temps et de l'espace - le Dieu Infini dans l'Univers Infini.
Mais en considérant que tu ne veux jouir de rien, ni percevoir tout seul, et que de
plus, tu crois que toute étincelle de Lumière que Je fais descendre en ton cœur, n'appartient
pas seulement à toi, mais bien aussi à tes frères, aux amis de la Doctrine Divine qui te
suivent, Je veux exaucer ta prière et te donner de nouveau une Parole pleine de l'Esprit
d'Amour, de la Grâce et de la Miséricorde, afin qu'en premier lieu, ton désir soit satisfait, et
ensuite, afin que les hommes - dans le présent et encore plus dans le futur - puissent
connaître, où Je suis le plus facilement reconnaissable, et où l'on peut le plus facilement
Me trouver.
Tu as relu dernièrement, l’œuvre d'un homme qui M'est cher, parce que,
contrairement aux savants actuels, il n'attribue pas à lui seulement l'honneur de ses
découvertes, mais bien plutôt pour tout ce qu'il trouve dans Ma Grande Economie Divine,
il en donne l'honneur à Moi seulement. (Nathanael Bôhner:"Cosmos, ou bien Bible de la
Nature"): C'est avec cette lecture que tu commenças justement tes jeunes études, et
précisément celles de l'astronomie; et tu trouvas avec l'auteur de ce livre les immenses
espaces de l'Infini, où justement tu sentis plus fortement, plus qu'en n'importe quel autre
lieu de l'infini, l'INFINI, en lequel tu as complètement compris et saisi le sens de SA
Grandeur, et de l'autre côté, ta petitesse en tant qu'homme de cette Terre !
La valeur en chiffres de l'apparente grandeur des mondes et des soleils, de même
que leur distance entre eux, leur réciproque conjonction, l'harmonie de mouvements qui
règne entre eux, les lois immuables et autres choses encore; tout cela en somme, d'un côté
t'éleva, mais d'un autre côté te déprima. Et ce fut seulement lorsque tu élevas ton regard
vers Moi et M'invoquas:" Qui suis-je, ô Seigneur, que Tu te souviennes de moi ?"- Et Je
répondis dans ton cœur: "Tu es Mon Enfant qui reconquis l'équilibre moral et le juste
comportement", car tu ne vis pas seulement en Moi le Puissant Créateur sans limite d'un tel
Univers qui était devant tes yeux spirituels feuilleté comme un livre, mais bien la raison,
comme d'ailleurs c'est visible, de tout ce qui existe dans la Création. Tu avais compris avec
cela que Seul un Dieu comme Je le suis, peut se comporter de cette façon face aux êtres
créés par Lui, en consacrant aussi au plus petit autant de soin pour la réalisation de la
perfection qu'il est nécessaire, de sorte que chacun puisse en avoir suffisamment pour sa
destination, et puisse poursuivre sans être dérangé, la voie qui conduit vers les plans les
plus élevés.
Certes, Mon fils, on peut trouver plus facilement le Créateur dans les grandes
choses, tandis que Sa Grandeur dans les petites choses, on doit tout juste la chercher, et
pour ce il faut faire un effort de pensée et avoir une capacité de sentiment intérieur pour
apprécier ce que l'on y a trouvé; il en résulte aussi que la capacité de l'auteur d'une grande
œuvre, s'impose aussi sans le vouloir à celui qui l'observe, dès lors qu'il se trouve devant
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des restes de construction qui dépassent ses concepts habituels. D'autant plus confus se
trouvera l'admirateur face à un esprit créateur, par rapport à qui son propre "moi" lui
apparaît comme s'il était une nullité.
Ceci a été ton cas aussi, suite à "La lecture du ciel et des étoiles fixes", devant
toute leur immensité, les distances, les lois qui les gouvernent; toutes ces grandeurs en
regard desquelles l'étendue des corps, ou bien votre règle, votre mètre, de même que le
diamètre de votre Terre, ou même celui de tout votre système solaire et les distances des
plus proches étoiles fixes, se flétrissent dans le néant et sont insuffisantes pour mesurer Ma
Création, avec ses espaces et ses temps.
Et lorsque la lumière avec son vol rapide se montre à peine suffisante pour servir
de moyen de calcul (à côté de ce mode de mesure il y aurait encore l'étincelle électrique,
beaucoup plus rapide que la lumière, mais avec laquelle vous ne pourriez rien mesurer en
dehors de votre atmosphère), alors aussitôt ton âme oppressée saisit en tant que mesureur
de temps et d'espace, la pensée, que Moi - en tant que Pensée Divine - J'ai placée en vous,
afin que vous puissiez quand même vous faire une idée, au moins approximative, de quelle
grandeur peut être même la Création matérielle limitée des Soleils et des Mondes; tandis
que n'importe quelle autre tentative de s'en former même seulement la plus petite
représentation serait sans aucun doute sans résultat.
En considérant tout ce que tu as senti ou pressenti, un sentiment de vague
tristesse, de componction, t'envahit; mais en même temps tu perçus un doux pressentiment
nostalgique de ces régions, bien au-delà du temps et de l'espace grâce au doux souffle d'un
Esprit d'Amour, incommensurable à ton intelligence, mais d'autant plus assimilable à ton
cœur. Tu te prosternas en prière devant le Trône de Ton Créateur qui est aussi Ton Père; et
il te parut alors incompréhensible, pourquoi, parmi les millions de mondes, ce Père a choisi
justement cette petite Terre, pour élever à une place d'honneur, tous les esprits et vous
aussi, petits hommes, au lieu de choisir un monde plus beau, plus grand et meilleur.
Alors, sous ces multiples impressions, tu te tournas vers Moi, pu avoir une Parole
de réconfort; et maintenant Je veux te donner la solution de ces énigmes, et précisément
d'un point de vue dont jusqu'à présent, aussi bien toi que tes amis, vous n'avez eu ni un
concept, ni la plus petite idée.
Bien que Je vous ai déjà donné beaucoup dans d'autres Communications, sur ce
qui regarde ma Création et Mon "Moi", vous pouvez être certains qu'il y a encore toujours
des côtés dont vous n'avez bien considéré et compris ni la Création matérielle, ni d'autant
moins celle spirituelle. Je désire, par l'entremise de Ma Parole, vous montrer à nouveau
que vous êtes encore loin d'apercevoir clairement même Ma Création, alors que vous, en
tant que Mes Enfants, vous devriez la comprendre beaucoup plus clairement; et c'est
pourquoi, pour ne laisser aucun moyen inutilisé, et vous amener à la connaissance par la
voie la plus facile, suivez-Moi dans une promenade à travers Ma Maison, où J'ai des
demeures en nombre démesuré et infini.
2 Voyez-vous, Mes Chers Enfants, dans la majeure partie des hommes il y a une
maladie très répandue, à savoir, qu'ils ne veulent absolument pas occuper leur temps à ce
qui pourrait les approcher de Moi, plus facilement que n'importe quelle autre chose; tandis
qu'ils se tournent ailleurs, là où avec des concepts abstraits, avec de doux moments et des
exaltations procurés péniblement et artificiellement, ils cherchent à se préparer des
jouissances spirituelles, dans le but d'atteindre à la communion avec Moi.
Vous tous qui, depuis des années, recevez des Communications directement de
Moi, vous avez malheureusement encore tellement grandi avec votre vie matérielle, avec la
préoccupation pour l'existence, que ce n'est seulement qu'à une nouvelle Parole, à une
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nouvelle phrase, que votre étincelle intérieure d'Amour se ravive, comme une faible
lumière de nuit qui est sur le point de s'éteindre par manque d'aliments; chacune donne tout
autant de frétillements, mais suivis de ténèbres plus épaisses.
Cette manière d'accueillir Mes Paroles en vous, du fait que vous ne cherchez pas
la voie la plus brève, qui seule pourrait vous maintenir bien accordés avec Moi et vous
faire voir l'Humanité, le Monde et Moi, sous une lumière illuminante et tranquille, ces
exaltations momentanées donc ne sont que des excitations nerveuses qui ont une courte
durée. Alors qu'au contraire pour acquérir une vision tranquille et élevée de ce qui vous
entoure, on doit construire sur une autre base, sur la base d'idées qui vous accompagnent
partout et auxquelles pouvoir réunir tous les évènements et les expériences.
Tant que vous n'aurez pas cette capacité, vous serez d'un côté toujours vacillants
dans l'action, et de l'autre, vous verrez les choses avec un sentiment trop pessimiste ou bien
trop optimiste, c’est-à-dire, manquant d'un juste et vrai dosage des valeurs.
En effet, déjà dans votre vie habituelle terrestre, vous savez par votre expérience
que, lorsque le cœur humain saisit quelque chose avec tout son amour, cette image le suit
partout du matin au soir, et même dans les songes occupe votre esprit. Si vous avez fait
cette expérience, alors maintenant - après avoir pris une exacte connaissance de Ma Parole
Directe - vous ne pouvez vous vanter, comme Je le fis un jour, en déclarant: "Mon
Royaume n'est pas de ce monde !" - Seulement en de trop brefs moments, et très rarement,
sont ceux qui peuvent s'écrier avec Moi: "Mon Royaume n'est pas de ce Monde !"
3 Donc dans le But de vous montrer maintenant à nouveau la voie pour arriver
entièrement, en communication avec Moi, et monter toujours plus haut grâce à un dialogue
ininterrompu, et pouvoir devenir toujours plus tranquilles, écoutez Mes suivantes Paroles:
"Observez Ma Nature ! Elle est la vraie, l'unique intermédiaire entre Moi et vous, puisque
Je suis un esprit, et comme Esprit, pour vous non visible; vous pouvez seulement Me
pressentir, tandis que Mon langage d'Amour, Je l'ai placé plus que distinct, en tout ce qui
est matériel, et ce qui manque seulement c'est: " L'OBSERVATEUR ATTENTIF ".
Le Livre de Ma Création est infini, et ainsi qu'il se tient devant vous, il est
difficile de le pénétrer, si vous n'avez pas comme principe ces notions élémentaires, même
si vous recourez à vos chercheurs scientifiques, pour autant que leur intellect le leur
permette. Cependant, si parfois les déductions que tirent ces savants sont différentes des
vôtres, alors ne vous formalisez pas. Toutes les découvertes dans le domaine de la science
sont fécondes pour une Vie Spirituelle plus élevée, à condition qu'elles soient attribuées à
Moi et à Ma Doctrine et ne soient pas en contradiction avec Mon Amour !
Ainsi, vous devez comprendre la Création, et ensuite "LIRE aussi MA NATURE".
Ce faisant, bien vite un esprit d'ordre et de paix vous illuminera.
A peu d'entre vous il est accordé de pénétrer les mystères du microcosme, en
raison du fait que la majorité de ceux qui étudient ont, ou peu de volonté, ou bien
manquent d'une vraie foi, ou bien sont envahis par les sollicitations humaines et
matérielles qui occupent la majeure partie de leur temps.
L'action soumise de la Nature reste et restera réservée seulement à ceux qui ont
réussi à pénétrer plus profondément dans les fils du tissu visible. A l'observateur sérieux et
profond, il a été réservé de déchiffrer la goutte de rosée suspendue à une petite feuille de
mousse; écriture que Moi - en tant que Père de toute chose créée - J'ai placée aussi bien
dans la goutte de rosée que dans un puissant Soleil Central.
Ce mystérieux langage d'Amour est réservé à peu; cependant il est beaucoup plus
facile de le déchiffrer, lorsque, de nuit, tout l'immense ciel étoilé s'étend au-dessus de votre
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tête; alors que vous au contraire, très souvent, au lieu de tourner le regard vers la voûte
illuminée des étoiles, pleins de sommeil vous fermez les fenêtres et abaissez les rideaux,
oubliant tout ce qui est au-dessus de vous, et vous vous couchez. Puis au matin, vous vous
éveillez, encore plus matériels que vous ne l'étiez au soir quand vous vous êtes couchés.
Les étoiles devraient faire surgir en chaque être la grande question, et faire
demander au Père: "Pourquoi tant de magnificence au-dessus et autour de nous, alors que
nous ne daignons même pas y jeter un regard; dans quel but tout cela; certainement pas
pour éclairer et pas non plus pour réchauffer? Mais, qui prête attention à cette question,
enfoncé comme il l'est dans le trafic terrestre mondain ?
Ce n'est pas pour rien que J'ai permis que les hommes fassent des découvertes,
afin de pouvoir lire en ce royaume de la Création. Ce n'est pas pour rien que J'ai accordé
que - suite à un long travail et beaucoup de recherches - fussent découverts les éléments du
cours des soleils, des planètes, des comètes, des étoiles fixes, des constellations, des
disques stellaires, des nébuleuses et des agglomérats d'étoiles. Je voulais justement
approcher l'homme de cet immense Livre où Moi, comme créateur, et Ma Création ellemême, se montrent dans la plus haute grandeur, afin qu'il se souvînt de Moi et prît
conscience de sa propre dignité, en tournant le regard, non vers le bas comme les animaux,
mais bien plutôt vers le haut, vers la direction d'où il est venu, et où il doit à nouveau faire
retour, pour accomplir son chemin comme toutes les étoiles qui tournent au-dessus de la
Terre.
4 De même que sur le pré les fleurs de toute couleur s'étalent et sont les témoins
de Mon Amour et de Ma Grâce, de même aussi là-haut tournent étoiles sur étoiles avec
diverses couleurs brillantes et diverses puissances de lumière. Elles sont les fleurs de Mon
Immense Jardin, bien qu'elles n'exhalent pas de parfum comme les fleurs de vos champs;
toutefois leur splendeur est quelque chose de vraiment spirituel, qui dans votre pèlerinage
terrestre ne trouve pas de comparaisons.
Les calculs vous montrent des grandeurs qui vont au-delà de votre imagination, et
elles sont pour vous inexprimables, impensables, comme leur créateur même. A travers des
millions et des millions de temps et d'espaces la lumière est en chemin, elle est pure
substance matérielle, bien qu'elle cache en elle-même le spirituel; elle a aussi le but de
rendre témoignage à l'observateur attentif, d'un Créateur Spirituel, qui appela à l'existence
ces mondes, encore avant que le vôtre, comme un globe vaporeux, eût tendance à se
détacher de la masse, pour former un tout séparé, et puis ensuite avec la solidification, le
développement, devenir une demeure d'êtres vivants, pour me louer et M'aimer, comme de
nombreux millions d'autres êtres créés.
Ce ciel étoilé avec ses millions de soleils, avec ses énormes distances, avec son
immensité, est l'unique image vraie, sous laquelle, vous, petits et faibles créateurs de cette
Terre, pouvez Me reconnaître comme Créateur, ou du moins, Me pressentir !
Le ciel étoilé au moins vous force, pour ainsi dire, à pressentir que là-haut on doit
mesurer avec d'autres grandeurs, avec d'autres temps, pour pouvoir comprendre cette
immense Œuvre, qui justement parce qu'elle est infinie en elle, exprime spirituellement
l'Infinité. Ce ciel étoilé qui est continuellement au-dessus de votre tête, devrait vous
stimuler à réfléchir, à chercher à connaître, afin que même si le microcosme vous parait
indéchiffrable et fermé, au moins le macrocosme vous soit partiellement interprétable, afin
que vous puissiez y lire dans les grandes lettres de la Création, ce qui en petites lettres est
écrit aussi sur chaque petite plante de mousse, sur chaque infusoire, c’est-à-dire :

-136

"DIEU EST AMOUR !
ET QUI VEUT L'ADORER.DOIT L'ADORER EN ESPRIT ET EN VERITÉ,

ADORER EN ESPRIT signifie: comprendre spirituellement mon monde
matériel, dans lequel J'ai indiqué toutes mes pensées, comme dans un Livre.
ADORER EN VERITÉ veut dire: discerner le vrai du faux, et faire sien le
vrai.
Là en haut, au-dessus de vous, dans les espaces incommensurables, vous
apercevez un Dieu qui calcule et construit, non à votre manière de pygmées, mais bien
plutôt à la mesure de Son "MOI", c'est-à-dire selon la mesure de l'Infinité. Là où toutes les
ressources matérielles ne sont pas suffisantes pour mesurer les distances et les grandeurs,
cela est possible seulement à Dieu, en tant que Pensée Suprême; et ce n'est qu'avec la
pensée que peut être mesuré et jugé, ce que Seule la PENSEE créa. De là, ton
effondrement dans le néant, Mon cher "secrétaire"; tu voulais te représenter ce qui est
pensable seulement à l'Esprit, et ce qui peut être pressenti par le cœur, mais impossible à
atteindre par l'intellect.
Voilà pourquoi tu t'écrias: "Que suis-je moi, que Tu te souviennes de moi ?"L'importance de telles grandes dimensions était pour toi trop grande; tu voulais
comprendre l'Infinité que Moi Seul peut embrasser, tandis que toi, comme être fini, tu ne le
pourras jamais entièrement.
Je t'ai donné cette Révélation pour te tranquilliser, et comme aiguillon pour les
autres, afin qu'ils n'aient pas à considérer l'astronomie comme une science de peu
d'importance, mais comme une science qui est en mesure de s'intéresser et de se sentir
charmée, quand bien même ce ne serait qu'un sentiment seulement, même, par la Haute
Idée d'un Créateur, et qu'elle n'est pas seulement une étude mathématique de calcul pour la
vérification de quelque éclipse de soleil ou de lune, ou bien pour aider dans leurs calculs
les navigateurs, à la suite de l'obscurcissement de la Lune de Jupiter.
Je fis en sorte que l'astronomie prospérât parmi vous, pour vous rendre lisible et
compréhensible ce grand "Livre" qui, chaque nuit presque, est accessible à vos yeux et
comme un fait démonstratif justement pour les incrédules, les négateurs de Dieu et les
positivistes matérialistes avec la démonstration logique et vivante que, là où règnent des
lois aussi bien ordonnées, il n'y peut manquer un Législateur; et ainsi, des millions de
millions de mondes tournants ne montrent que trop clairement qu'un Dieu, comme
Créateur, veut effectuer, avec et à travers l'Amour, ce qui par d'autres voies ne serait pas si
facile à obtenir.
En ce qui concerne l'autre question, c'est-à-dire, comment et pourquoi J'ai choisi
justement cette Terre, pour accomplir sur elle le plus grand acte d'humilité, il te suffit en
réponse d'observer attentivement avec l’œil spirituel, et tu trouveras en premier lieu que
votre système solaire, dont la Terre est un membre, se trouve environ au milieu d'un tel
complexe stellaire lenticulaire; en second lieu, que justement ce système avec toutes ses
comètes et ses planètes, est une des créations les plus jeunes sorties de Ma Main, et qui se
trouve encore en voie de perfectionnement.
5 Tu as lu que six mille comètes (alors que leur vrai nombre est énorme) tournent
encore autour de ces soleils. MAIS QUE SONT LES COMÈTES ? Les comètes, vois-tu,
sont également des systèmes de l'univers qui deviendront à leur tour des planètes et des
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terres, afin qu'elles aussi puissent un jour, en tournant plus étroitement autour de leur soleil
central, entonner leur hymne de louange, en harmonie avec toutes les autres sphères.
6 Dans votre système solaire même, tu trouveras que cette planète qui selon
l'ordre juste était la quatrième étoile, continue maintenant sur son orbite brisée en de
nombreux petits morceaux. Cette étoile était en son temps destinée à MA DESCENTE,
pour devenir un témoin de Ma Puissance et de Mon Amour. Mais Elle, et plus précisément
ses habitants ne se sont pas montrés dignes de cette Grâce, préférant réduire en miettes leur
monde. - (N.B: Mais aujourd’hui, si ne venait pas à l'aide le Jugement qui s'avance à
grands pas, avec le temps aussi notre Terre arriverait avec ses habitants à cette fin, par le
fait qu'il est très difficile que le mal s'arrête de lui-même)-- ALORS LA TERRE FUT
CHOISIE, comme anneau de conjonction entre les planètes antérieures et postérieures,
POUR ÊTRE LE TÉMOIN DE MON ACTE d'HUMILITÉ !
7 Quand Je dis: Système Solaire plus jeune, tu ne dois pas le mesurer avec votre
mesure en années terrestres, parce que le temps est mon éternelle loi de perfectionnement,
qui n'a pas d'autre mesure si ce n'est celle de l'Infinité même, dont elle provient, et vers
laquelle de nouveau elle glisse. C'est pourquoi il en découle que l'époque de la création de
votre planète, jusqu’à son habitabilité, n'est pas aussi ancienne que le sont celles de ces
mondes qui commencèrent leur course une infinité (un éon) d'années avant vous; et
n'importe quel nombre d'années que vous puissiez penser, depuis leur apparition jusqu'à
leur état actuel, ne serait pas suffisant à te donner une idée de la durée.
Sur ce point, l'intelligence humaine doit se retirer et abandonner face à Ma
Sagesse et à Mes dispositions dont vous tous ne pouvez pas comprendre les fondements.
Tandis que Je crée dans l'Espace infini, c'est déjà beaucoup pour vous si vous réussissez à
connaître seulement un peu dans l'espace fini !
Tous ces mondes, bien que créés avant, n'avaient pas reçu l'ultime consécration du
plus haut acte spirituel, tant que Je ne donnai pas l'impulsion au devenir du dernier
système, c'est-à-dire, le vôtre, en suite de quoi, à ce monde matériel, que jusqu'alors avait
revêtu le monde des esprits, lui ont été assignés, son but, sa destination et sa mission !
8 Après Ma descente sur votre Terre, et Mon Retour dans Mon Royaume,
commença aussitôt une nouvelle ERE pour tous les êtres créés, que ce soit esprits ou bien
hommes, sur tous les mondes et sur tous les soleils. Ce que les premiers avaient comme
certitude, les seconds pouvaient le pressentir, et ainsi le Principe de l'Amour devint Loi
Générale, partout reconnue et suivie, et, pour les êtres les moins doués, pressentie.
Mais grâce à la grande preuve de Ma Propre Humiliation, fut aussitôt élevée la
conscience de toutes les créatures humaines qui - quand bien même elles ne M'ont pas
reconnu comme Père, comme Celui qui gouverne la Création et comme la personnification
de l'Amour - Me vénèrent cependant comme "Grand Esprit", et de toute façon, comme Être
Spirituel et non matériel.
De cette façon le "Grand Homme Cosmique Matériel" a atteint sa destination
spirituelle, tandis que "L'Homme cosmique Spirituel" a à peine alors reconnu la raison de
sa propre existence, c'est-à-dire pourquoi lui, et pourquoi la matière existent, et pourquoi
Je descendis sur un petit grain de sable roulant dans l'Océan de Ma Création, pour
accomplir parmi Mes petites créatures, le plus grand Acte d'Amour et la plus Sublime
Humilité.
Maintenant, à partir de tout ce qui est arrivé, "L'Homme Cosmique", composé de
la Création Visible toute entière, va au-devant de son processus de Rédemption. Le Monde
Spirituel sait où il doit aller pour arriver à la filiation de Son Père, et le monde matériel
sent la nécessité - à travers les esprits prisonniers en lui - de se pousser vers là-bas, là où se
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trouve Celui du Giron duquel il est issu, pour y compléter la révolution de son devenir, se
former et se perfectionner. Une chaîne, un lien enveloppe ces deux grands mondes: celui
des esprits et celui de la matière; un lien, une chaîne, qui lie toute chose créée, et
réciproquement.
Ce lien s'appelle A M O U R, lien que le Créateur enroula autour d'eux, parce que
l'Amour, comme principe conservateur de ce qui autrefois a été conquis, porte en soi son
élaboration, son ultérieur progrès, les efforts à cela nécessaires pour atteindre enfin son
perfectionnement.
Voilà pourquoi, lorsqu'un rayon de lumière provenant de zones de Ma Création
frappe votre œil, vous devez penser que ce rayon de lumière est envoyé par la main de
l'Amour, et qu'il vous apporte des nouvelles d'un monde incommensurable en raison de son
immense distance; et qu'avec ce rayon, justement par sa chute sur votre œil - provenant
d'un monde qui peut-être distant de milliers d'années lumière - s'incorpore cependant en
votre œil, avec votre moi matériel, une partie de ce monde matériel, nécessaire pour votre
avancement, ou bien même pour ne pas être isolé par des substances contraires des vôtres,
et pour servir d'anneau de conjonction entre ces mondes lointains et la petite planète Terre.
Sa lumière est matière, votre œil aussi; et ainsi la chaîne reste reliante, et se
manifeste spirituellement, dans le sens qu'un homme sensible pressent le doux langage
d'amour de ce monde si lointain, sans savoir pourquoi justement ce rayon de lumière est
peut-être le porteur d'amour: rayon qui, germé là-bas, par ma Grâce, après des millions de
millions d'années put à peine accomplir dans un œil humain son ultime mission, pour
laquelle justement il s'était en allé de là-bas.
9 Oh, Mes Enfants, combien peu vous connaissez Ma Nature, et combien peu
Mon Langage, combien peu la signification de toutes ces marques d'Amour, qui viennent
vers vous d'en haut et d'en bas, et qui veulent être compris par vous. Le Grand Livre de
Mon Infinité est ouvert devant vous, prodiguant réconfort et soulagement à qui est fatigué
du travail journalier, en même temps l'espérance que là-haut dans le saint repos, se
trouveront rémunération et amour; tandis que par ailleurs, durant les promenades solitaires
dans Ma belle Nature, déjà les familles des petits animaux vous font connaître avec leurs
démonstrations de joie, que pas même eux ne sont insensibles aux influences de la lumière
du Soleil et de sa chaleur, toutes deux porteuses de Vie et d'Amour !
Apprenez à comprendre ce chant des harmonies; apprenez à saisir le cri
d'allégresse qui, de milliers de gorges, vient vers vous; il est l'amour, un sentiment
inconscient de plaisir, qui, grâce à la lumière du soleil frappant leurs yeux, justement
devient leur; et ils perçoivent le même langage, que vous, hommes pensants, percevez
quand par une nuit calme, du ciel étoilé, descendent une infinité de rayons qui saluent la
Terre dans sa course autour du Soleil, et ainsi également, au moyen de vos organes visuels
vous apportent des valeurs des mondes lointains, afin que vous puissiez avoir un heureux
sentiment de la splendeur joyeuse de ces grandes créations, pour comprendre ce
qu'autrefois Je dis à Mes Apôtres, c’est-à-dire :

"Dans la Maison de Mon Père, il y a de nombreuses demeures"
En effet, de très nombreuses, d'innombrables grandes demeures sont dans la
maison de Ma Création, de Mon Amour solidifié, et toutes doivent concourir à rendre
manifestes aux créatures finies Ma Puissance et Mon Infinité. Et des millions et des
millions d'années sont nécessaires pour vous apporter des nouvelles des lointains, où
tournent encore des mondes où l'Amour n'a pas placé sa ligne de frontières, car ses
créations sont infinies, et pour cette raison, sans frontières.
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10 Et toi, mon cher "secrétaire", ne te décourage pas devant l'immensité de Ma
Création, là où ton intellect ne peut pas comprendre. Celui qui émit ces créations, en les
plaçant dans l'Infini, comme témoins de Sa Puissance, de Sa Miséricorde et de Son Amour,
a créé toutes Ses créatures pour qu'elles aussi rendissent témoignage que Dieu est un Dieu
de l'Amour, et qu'Il sait rendre saisissable l'insaisissable, et que Dieu sait rester toujours
égal à Lui-même, que ce soit dans le plus petit atome ou dans le grand globe mondial, étant
donné que tous - les deux se trouvent parfaitement intégrés, sans aucun besoin d'ajouts ou
de retraits dans la chaîne de la Création, justement comme ils doivent l'être.
Toi aussi, Mon fils, tu es un anneau de la grande chaîne de toutes les créations, tu
es aussi enchaîné dans l'éther infini, autant avec le plus grand soleil central, qu'avec le plus
petit atome; c'est pourquoi, tu es aussi à ta juste place, et à ce poste tu dois accomplir ta
mission, comme Ma Volonté affectueuse l'a décrété.
Ne te décourage pas si tu ne comprends pas Ma Grandeur:Je suis Grand en tout, et
Grand Je dois rester, car autrement ne serait pas concevable une Création, et pas même un
Créateur. Si vous jugez les hommes selon leurs œuvres, Moi aussi, selon Mon Œuvre; et si
devant l'érudition d'un homme quelconque, vous tirez tant votre chapeau, réservez-Moi
aussi cet honneur qui me revient, non pas tant pour ce que J'ai créé, mais parce que parmi
des milliers d'hommes, Je vous ai dotés d'un esprit grâce auquel vous pouvez, sinon
vraiment Me comprendre pleinement, du moins pressentir Ma Grandeur, en apprenant à
comprendre le langage de Mes Œuvres.
Pour comprendre le caractère d'un autre peuple, et pour le fréquenter, vous étudiez
des langues étrangères, parce que cela rend service à votre intérêt humain; cependant pour
être en communion avec Moi et connaître Mon caractère, apprenez donc Mon langage !
Apprenez à interpréter spirituellement le langage signalétique de la Nature; apprenez donc,
vous qui êtes descendants d'un Grand Esprit, à mesurer Son Amour et Sa Grâce, étant
donné qu'Il vous permet - tant à grande distance que dans le voisinage immédiat - de
pouvoir connaître Ses merveilles; et plutôt que de vous affaisser sous le poids de Sa
Grandeur, approchez-vous du Tronc de l'Arbre de Vie, en absorbant de Lui Sa force vitale;
ce qui vous rendrait ensuite toujours plus aptes à L'apprécier, à Le comprendre, à Le
comprendre et à travers Sa Parole, à L'aimer.
Cherchez à vous fortifier la vue intérieurement pouvoir lire dans les étoiles Mon
Immense Amour, Ma Sollicitude et Mon Humilité, parce qu'alors, ces petites étoiles
brillantes auront beaucoup à vous raconter des grandes harmonies qui règnent là-haut, et
qui mettent en étroite relation la grandeur d'un Créateur, avec l'Amour d'un Père pour Ses
Enfants.
Des mondes surgirent, des mondes disparurent, et des mondes sont en train de
surgir, dont aucune nouvelle n'arrive encore à votre œil; mais la Voix du Père dans le cœur
de chacun ne se tarira pas, dès que ce cœur s'ouvrira à Elle, et se rendra réceptif !
Que le langage provenant des mondes stellaires au moyen des télescopes, ou celui
qui s'aperçoit dans la goutte d'eau au moyen du microscope, puisse vous montrer prodiges
sur prodiges, il demeure cependant toujours le même; apprenez seulement à Le
comprendre, parce qu'alors, tranquillité, paix et harmonie, c'est-à-dire, le Principe
Fondamental de Ma Création, règneront en votre cœur. Le langage de mon Esprit dans
votre Moi profond vous accompagnera toujours, et vous guidera du près au loin, ou bien
du loin au très près, c'est-à-dire, au dernier rayon de lumière d'un soleil de l'univers
infiniment lointain, jusqu'au Siège de tout l'Amour, c’est-à-dire jusqu'au cœur vraiment, où
résonnera toujours la même devise:
LOUEZ HAUTEMENT LE PÈRE, PUISQU'IL ÉTAIT, EST ET SERA
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ÉTERNELLEMENT UN DIEU DE L'AMOUR LE PLUS SAINT ET LE PLUS PUR !
-23 Janvier 1873Tu Me demandes: "Et tous ces mondes, comment sont-ils disposés, ordonnés et
peuplés ?" - Vois-tu, Mon fils, c'est là une question vraiment complètement humaine; en
d'autres termes, Je dois te montrer combien proche de toi est la réponse, et si tu n'as pas été
capable jusqu'alors de la trouver, c'est la conséquence de ta vue trop courte; c'est pourquoi,
écoute:
Tu as déjà pu déduire de tout ce que tu as appris et de ce que Je t'ai dit, que
partout il y a UNE SEULE PENSÉE, pénétrant tout sous des millions de formes. L'Univers
entier lui sert de Fondement, naturellement, comme expression spirituelle de ce qui est
matériellement créé, et trouve justement en Moi Son ultime expression.
Dans les Paroles dites par Moi depuis le commencement, à travers les Pères et les
Prophètes, jusqu'aux Communications que tu reçois de Moi, il règnera toujours en toutes,
une conséquence logique, ou, autrement dit, une juste suite, une conclusion bien réglée où
cause et effet se complètent; les lacunes, lorsqu'elles apparaissent, se comblent afin que ce
lien qui doit tout embrasser, n'ait pas à souffrir de troubles, ni de séparations !
C'est justement cette constante justesse ou conséquence, ce concours de tous à
œuvrer pour un but unique, ce qui forme avec grande facilité, et naturellement dans leur
diversité, les corps de l'Univers, les Soleils et les planètes, de même que d'un arbre doivent
croître, le tronc, le rameau, la fleur, la feuille et le fruit.
Ce travail n'est certes pas un casse-tête - comme toi, humainement, tu te le figures
- et il n'a pas été pour Moi embarrassant de les accompagner extérieurement, et pas même
de les peupler et d'établir pour les êtres humains qui demeurent sur eux, la voie à suivre et
son but.
Ce qui avait été la cause originaire du "comment" de tels mondes furent conduits
dans l'espace, du "pourquoi" ils étaient aussi grands, des conditions de temps dans
lesquelles l'un devait tourner autour de l'autre, et de la façon par laquelle ils devaient
satisfaire à leur destination matérielle: tout cela conditionnera aussi leur aspect extérieur,
leurs produits, et les créatures et les êtres vivant sur eux.
11 Tu vois, sur votre Terre, il y a également des milliers d'espèces animales, et
pourtant dans les divers genres, les créatures animales particulières sont à leur tour,
individuellement, différentes les unes des autres. En ce qui concerne les hommes, le même
cas se répète, des millions d'hommes vivent sur le globe terrestre, et pourtant, personne
n'est complètement semblable à l'autre, alors que la forme humaine est toujours et partout
la même.
Il y a d'autres facteurs pour la différenciation structurale physique et raciale,
comme les conditions climatiques, territoriales, culturelles et spirituelles, la nourriture et la
vie, la position et la condition sociales. Et en chaque créature aussi, il y a des organes, dont
quelques-uns sont destinés à des fonctions plus nobles, plus spirituelles, tandis que d'autres
s'acquittent de fonctions matérielles plus grossières. Il arrive la même chose dans la
conformation universelle et macrocosmique, où chaque soleil, chaque planète et chaque
comète sont de la même façon des organes différents, exerçant chacun leur travail, et pour
cette raison, sont diversement conformés et peuplés !
12 De même que dans ton corps, l'estomac est seulement apte à accueillir la
nourriture, et non à respirer, le cerveau à penser, et ainsi de suite; de même arrive-t-il pour
les mondes, dont quelques-uns - en rapport avec leur position, leur éloignement, leur force
éclairante leur chaleur, et ainsi de suite - sont aptes à donner vie seulement à ces produits
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qui sont en correspondance avec leur condition, et les créatures qui vivent sur eux
exprimeront aussi spirituellement ce qui, matériellement est à la base du terrain sur lequel
elles ont leur demeure. Il ne faut pour cela aucun jeu de fantaisie pour peupler des mondes,
et les doter de toutes les beautés possibles, car ils en portent déjà en eux l'impulsion; elle
est mise en eux déjà dès le premier moment de leur formation matérielle; de même que
pour l'enfant, dans l'embryon se trouve déjà préétabli et préparé ce qu'il faut pour qu'avec
le temps il devienne tel; tandis qu'ensuite interviennent les circonstances et les conditions
du monde extérieur, qui sont appelées seulement pour activer et coopérer à cette excitation
au but, mais qui parfois au contraire le retardent.
Et ainsi tout est conditionné à soi-même: L'homme, l'animal, la plante et le
minéral, ont en eux le germe pour l'élaboration de ce que toute chose et tout être doit
devenir. De même les mondes ont le même stimulant ou impulsion, c'est-à-dire, de mener à
l'accomplissement ce qui dort en eux. La conséquence matérielle est le juste résultat dans
lequel l'un doit se développer dans l'autre, essentiellement dans l'essentiel Moi présent, et
justement pour cela, elle doit être retrouvée dans Mes créations, puisqu'elles proviennent
de Moi.
Par suite d'un principe, chacun doit ensuite dériver de l'autre guidé par Mon
Infinie Sagesse; et celle-ci est "La Pierre Fondamentale du Royaume des Mondes
Spirituels, et c'est la base de la façon correcte de penser de tout être raisonnable, qui
ensuite doit, seulement ainsi et pas autrement, en suivant Ma Nature, comprendre Mes
Créations, et pressentir Mon Moi.
C'est ainsi que tu dois te figurer le monde et tout le créé comme un livre de
problèmes mathématiques résolus, qui, comme c'est naturel, ne peuvent être lus et compris
que par qui est soi-même mathématicien, ainsi qu'un être libre et logique qui discerne.
13 Efforce-toi, et vous tous qui lisez Mes Paroles, efforcez-vous de devenir tels,
parce qu'alors il vous réussira certainement d'introduire une règle, un ordre, aussi dans
chaque partie de votre activité, ce qui humainement est défini "RAISON", mais qui
exprimé spirituellement, s'appelle "SUPRÊME SAGESSE".
En agissant ainsi, vous ne manquerez pas votre but, et pas même les moyens pour
l'atteindre, et votre vie sera semblable à Ma Création, tant celle organique, qu'aussi celle
spirituelle, où tout s'achemine avec ordre vers sa destination, où tout aussi est à sa juste
place, pour promouvoir à son juste moment, l'effet réciproque des mondes entre eux, et
l'unité de l'entière gigantesque construction, et annoncer à chaque pas la Sagesse de leur
Créateur.
Et selon cette manière ainsi fixée, doit être constituée votre vie. Et, de même que
l'animal inconscient, conduit par Ma Main, satisfait à son but, vous, en tant qu'êtres libres
vous devez tâcher de répondre tout autant à Mes desseins, pour lesquels Je vous ai créés, et
en particulier vous ai placés justement sur cette Terre, et non sur quelque autre planète, ou
quelque autre soleil !
Seulement ainsi, vous êtes de vrais anneaux de cette grande chaîne, anneaux qui, à
l'égal de millions de créatures diverses accomplissent le but de leur existence, d'abord en se
formant corporellement et physiquement, pour procurer à leur moi intérieur, c’est-à-dire à
l’esprit, les moyens nécessaires à sa haute mission, dont la réalisation, en tous les mondes,
est toujours la même.
Apprends à connaître la cause et l'effet de l'un et de l'autre, et pourquoi il doit en
être ainsi et pas autrement; et bientôt tu seras en possession du fil conducteur qui te guidera
dans le labyrinthe de Ma Création, mais qui certes t'en fera sortir aussi.
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Alors le résultat final de toutes recherches sera que ce n'est seulement que dans tes
faibles déductions humaines, qu'il faut rechercher la faute que tu n'as pas reconnu à
première vue la solution que tu cherchais à mille millions de distances-lumière, alors
qu'elle se trouvait toute proche de toi, et même pas hors de toi, mais bien à l'intérieur de
toi-même !
Mais comprends un peu: La Grande Création a jailli, et en tant que telle
continuera à subsister encore, afin que l'esprit enchaîné dans la matière soit dégagé, et
qu'ainsi purifié et affiné, il soit ensuite reconduit à Moi; cet esprit qui, incapable et faible,
fut placé autrefois par Moi, dans le Grand Espace éthérique !
Tourne tes yeux vers la Lumière de Ma Sagesse et de Mon Amour, afin de pouvoir
reconnaître partout qu'IL Y A UN SEUL CRÉATEUR, UN SEUL DIEU, mais aussi UN
SEUL PÈRE AIMANT, qui te comble de tant de Grâces, quoique, à bien considérer, tu ne
sois encore méritant d'aucune.
AMEN !
N.B. .
Bien que l'homme s'ingénie avec ses recherches; avec ses études,
avec ses expériences, avec sa foi et avec sa volonté, à découvrir le mystère de tout ce qui
est créé, s'il n'est pas accompagné de la Grâce du Seigneur, toute sa recherche n'aboutira à
rien, parce qu'il sera toujours enchaîné par sa lourde matière qui ne lui permettra pas de se
délier d'elle; et si même il le pouvait, sans le Fil conducteur de DIEU, cela ne lui servirait à
rien.
Le Mystère de la Vie est grandiose, mais on ne peut le résoudre avec le seul
intellect, même en ayant toutes les données de la science humaine; mais justement ce sont
ces propres données qui empêchent la vraie découverte du mystère même de la Vie, et de
tout ce qui l'entoure.
En ces notes que le Seigneur a accordées à Son "Secrétaire", et dont nous sommes
aujourd'hui en possession, nous sont ouverts de grands horizons; cependant, si nous
n'entrons pas avec AMOUR et dans l’HUMILITÉ dans le Cœur du Seigneur, même ces
notes restent comme une dialectique, qui ne peut être employée par quiconque, s'il n'a pas
déjà une familiarité avec les valeurs de l'esprit.
De toute façon, le conseil que l'on peut donner, à qui voudrait s'engager sur ces
Ecritures Sacrées, n'est que celui d'être bien disposé, et de ne pas aller plus avant, si une
phrase ou une réplique n'est pas bien comprise.
RECUEILLEMENT et FOI, ainsi que l'AMOUR pour une telle lecture seront plus
que suffisantes pour pouvoir s'avancer sur le SENTIER de VÉRITÉ et d'AMOUR du
SEIGNEUR.
-Egidio-
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EN C21
" LA PYRAMIDE DANS LA CRÉATION "
15.01.1872

06.01.1967

N.B.- (Cette communication a été occasionnée en raison des doutes

issus du frère Bush, sur les passages de la Parole sur le "baiser" n°38 de
l’édition allemande où il est dit "...et ceci doit être la communion des esprits
pour s'unir, selon Mes Lois, avec l'esprit aimé qui est le complément, pour Me
restituer ensuite, avec Amour Infini, ce que J'ai placé en eux; et cela ne peut
être correctement compris qu'à peine au-delà et hors de votre pèlerinage
terrestre, lorsque votre pesant fardeau ne serra plus un obstacle à votre âme.
")
1 "Tu vois, Mon fils, ce sont les paroles citées dans cette lecture qui ont eu le
pouvoir de mettre en toi des questions: Et que signifie la phrase "Je suis l’Amour en
personne" ?
Donc, comme Je désire que tout te soit clair et que tu puisses comprendre et Moi
et Mon Amour, de même que toutes les autres Communications qui ne manqueront pas par
la suite, Je veux te conduire en ces sphères, d'où il te soit possible d'embrasser un plus
vaste panorama, et de t'élargir considérablement l'horizon pour ta vue spirituelle.
Alors, élève-toi avec l'esprit en ces espaces où la mesure des temps des grandeurs
et des distances a depuis longtemps cessé. Elève-toi sur ces régions où il n'existe ni haut ni
bas, ou bien ni gauche et ni droite; où l'éther infini dans sa course fait couler éternellement
à l'Homme Cosmique, une nouvelle nourriture et une nouvelle Lumière.
Dans le Ciel des esprits, il y a Mon Siège, Mon Séjour; de là Je gouverne la
Création entière, matérielle et spirituelle; et pour te rendre la chose plus compréhensible,
Je comparerai ton âme par rapport à ton corps: elle est bien sûr partout, et pourtant aussi,
en aucun lieu; mais elle a son siège au milieu de ton corps, et de là elle pourvoit aux
nécessités de ce même corps; ainsi Moi aussi, bien que loin de vous, Je suis cependant si
proche, que Je conduis et gouverne tout ce qui a été créé par Moi, tant ce qui est matériel
qu'aussi ce qui est spirituel, jusqu'à leur Fin déterminée.
Regarde la grande activité, les créations et transformations continuelles en toute
Ma Nature, cette ascension et ce développement, depuis le dernier atome de l'éther infini,
jusqu'au plus grand esprit angélique; et tu observeras que tout porte en soi, l'empreinte de
la Divinité et de l'éternité.
2 Les plus grands inconvénients, les plus troublants désaccords tu les vois se
résoudre en bénédictions et dons de Grâce; partout tu observes la même loi de rejet et
d'approche; le semblable cherche son semblable, et qui aime, embrasse seulement ce qu'il
aime.
Quand tu auras observé attentivement ce mécanisme universel il te sera plus facile
de comprendre que l'Axe Moteur transmet Sa Force à tous les engrenages, des plus grands
-136

aux plus petits; et tout le mouvement pulsateur et vibratoire, bien qu'en apparence plus
rapide ou bien plus lent, est réglé seulement par la Force Motrice Unique; et ainsi, elle
établit vie, chaleur, lumière, persistance et disparition, pour renaître ensuite à nouveau aux
degrés supérieurs d'une vie meilleure et plus élevée, jusqu'à atteindre le spirituel.
Or, cet Axe Moteur, c'est ma volonté d'Amour, et c'est cette Force qui constitue
Mon Moi, par lequel je crée, gouverne et rassemble, en tant que Ma Vie Fondamentale
Divine Propre.
Pour te rendre tout cela plus clair, Je veux te donner quelques exemples de la vie
terrestre, pour te faire observer que vous ne pouvez rien créer si d'abord les racines ne sont
pas en partie basées dans le monde spirituel et en partie dans celui matériel.
Regarde par exemple un musicien, un peintre, un mathématicien, un naturaliste,
un constructeur mécanicien, etc. ...Si tu pouvais lire dans leur âme, tu trouverais comment
tous mettent en relation chaque chose qui frappe leur attention seulement par
l'intermédiaire de leur inclination préférée se trouvant dans leur propre âme.
Le musicien tend l'oreille au murmure de la nature, avec l’harmonie que le cœur
lui inspire. Le peintre avec son regard et avec la sensibilité de son cœur, scrute les formes
avec la lumière et l'ombre, et avec l'harmonie des couleurs, et il exprime un tout esthétique
qu'il entend communiquer aux autres hommes, en tant qu'image ressentie spirituellement.
Le mathématicien scrute dans la nature ses lois mathématiques, de même qu'il ramène tout
geste, tout mouvement et tout évènement, à sa science préférée. Comme exemple de cela,
prend l'astronome anglais Newton qui, en voyant tomber une pomme de l'arbre, découvrit
la loi de gravité ou force d'attraction.
Le naturaliste vit en cette période dans laquelle Ma Création a déjà passé, c'est-àdire, dans sa période finale, en tant qu'habitation pour les hommes. Il ne chemine pas sur
une voie facile, mais bien plutôt sur les restes d'une croûte terrestre déjà détruite, et puis à
nouveau reconstruite. Il voit dans la pierre, dans l'eau, dans l'atmosphère, non de la pierre,
non de l'eau, non de l'air, mais bien plutôt les substances originaires, dont ils sont
composés; c'est-à-dire les éléments qui, dans leur dissolution, s'attachant à de nouveaux
éléments, lui offrent des choses intéressantes. Il est seulement et entièrement un
observateur et un scrutateur de Mes Lois dans le monde matériel; et quand il en découvre
une, il la communique aux autres hommes, pour son intérêt matériel et pour le leur.
Le constructeur mécanicien ne voit que des forces motrices et leurs lois, et ne
cherche seulement partout que le rigoureux résultat et pourquoi il doit en être ainsi; il
guette la force de la nature mobile, et cherche à l'exploiter pour ses plans, pour fabriquer
des machines et des moteurs, et il vit seulement en eux et pour eux. Et de même, le
chimiste, dans la fusion de Mes substances, cherche, comme tous, à exploiter Mes lois
naturelles, à son profit; et ainsi également l'âme humaine qui demeure dans ton corps,
s'occupe seulement de l'avantage de la santé de ce corps; et si l'âme est spirituellement
éveillée, alors elle met encore plus d'attention à son perfectionnement spirituel.
Tu vois, par exemple, lorsque dans le corps humain se révèle; quelque manque, un
trouble organique, aussi vite l'âme, en tant que force vitale, cherche à y porter remède,
quand un péril menace; elle envoie un flot de sang, l'un après l'autre, vers la partie lésée,
afin qu'elle soit aidée dans l'échange le plus rapidement possible, et pour rétablir la partie
lésée.
Cette pression et cette altération du sang, vous, vous les appelez "fièvre" et
"inflammation"; et vous pensez que cette fièvre est la cause de la maladie, et souvent vous
la freinez avec des moyens énergiques, alors que lentement et seule elle aurait rétabli
l'équilibre physique.
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3 Or, de même que l'âme vit en tant que gouverneur de son organisme physique,
de même Je vis pour l'Univers Entier créé par Moi; Je vis en lui et pour lui; et, étant donné
que tout ce que Je créai, Je le fis par Amour, Je suis pour cette raison, entièrement TOUT
AMOUR.
De même que les experts mentionnés consacrent toute leur vie à leurs idées et à
leurs inclinations préférées, de même Moi aussi J'ai toujours le plus grand soin de
conserver la Création, de spiritualiser et de délier ce qui est enchaîné dans la matière, et de
ramener à Moi le spirituel qui, à travers la matière a été purifié. Cependant, étant donné
que J'ai créé une nature matérielle et une nature spirituelle, la prochaine question est:

POURQUOI, ET POUR QUI ?
Cette question ne trouve de réponse que dans la Loi d'AMOUR. Je créai le
monde, et Je l'animai d'êtres vivants, pour qu'à la fin ils arrivassent à devenir des êtres
spirituels intelligents, et ceci pour doubler mes joies de leurs joies ! Tu dois donc
comprendre l'Amour dans sa vraie signification la plus profonde, tel qu'il est constitué.
Prête donc attention: L'Amour, c'est une inclination pour quelque chose. S'incliner veut
dire se courber, s'éloigner de la ligne droite, et former une voûte.
Quand ensuite deux de ses lignes arquées se joignent et se ferment, et forment un
cercle ou bien un ovale, elles sont alors sans commencement et sans fin, c’est-à-dire
infinies; alors est exprimé Mon Être, Mon Moi.
La ligne droite marque l'égoïsme; celle courbe, l'amour du prochain. La ligne
droite ne cherche pas et n'a aucune conjonction avec une autre ligne parallèle à elle. Celle
courbe, au contraire, s'approche de l'autre, et peut s'unir à elle. Une fois qu'elle est fermée,
nous obtenons l'image d'une figure entière, composée des deux lignes correspondantes.
Cette correspondance est représentée dans le monde matériel et spirituel avec
Moi; et c'est la correspondance de l'union de deux êtres qui s'aiment dans une unique
pensée, en laquelle ils se complètent comme dans la forme d'un cercle ou d'un ovale, où la
ligne courbe complète l'autre qui vient à sa rencontre.
4 Le point d'union, l'éternel "rester unis et avancer ensemble vers un but
commun", c'est le baiser, ou l'étreinte d'amour, qui voudrait arriver à l'union parfaite, déjà
dans le monde corporel, où elle n'est cependant pas réalisable d'une façon permanente en
raison du caractère incomplet de divers facteurs. Maintenant, du moins en partie, tes doutes
dont dissipés; passons maintenant à la seconde partie, c'est-à-dire, au monde dans lequel tu
dois te représenter cette union, d'une manière plus parfaite dans le monde des esprits,
AVEC MOI.
5 Vois-tu, autant il y a d'atomes dans l'éther infini, autant en leur intérieur se
trouvent de particules spirituelles; car il n'y a pas d'atome qui ne puisse contenir de vie;
c'est-à-dire, qu'en chacun demeure une existence spirituelle placée par Moi, et qui, à partir
de Moi, doit commencer son "voyage circulaire", POUR POUVOIR UN JOUR REVENIR
A.MOI, AVEC LA CONSCIENCE DE SON ORIGINE DIVINE.
6 Tous ces esprits qui, progressivement, forment la PYRAMIDE, ont leur pointe
tournée vers Moi, et doivent remplir leurs diverses tâches pour rendre possible leur
avancement.
Cependant, lorsque ceux-ci, arrivés à l'état d'esprits naturels encore grossiers,
s'approchent de Mes esprits(humains), d'autant plus claire devient leur conscience; et
voyant ainsi au loin, ils ont la possibilité d'apercevoir ainsi ce qu'ils étaient, et ce qu'ils
doivent devenir.
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Cette intelligence est partout en continuel accroissement, comme celle d'un
nouveau-né, qui vit d'abord une inconsciente existence végétative, et va jusqu'à l'homme
mûr; dans quel cas on peut appliquer le dire de votre poète, à savoir: "Pour le petit, le
nourrisson, le berceau est même trop grand, mais quand il a grandi et s'est fait homme,
alors l'univers Infini est trop petit pour son esprit investigateur." (Schiller)
Et ainsi, même le concept ou la représentation de Moi et de Ma Création, avance
du même pas, à travers le progrès et le développement de la connaissance et de la
conscience.
7 Un Esprit angélique ne Me voit pas déjà vraiment tel que Je suis
personnellement - en tant que Dieu absolu -, car cela ne pourrait être supporté par aucun
être créé; mais bien plutôt chaque esprit Me voit selon son Moi profond, selon le degré de
formation spirituelle de chacun; et ainsi se forme son Idéal à mon sujet; et c'est justement
ainsi seulement que Je suis accessible à tous, car ainsi chacun peut Me porter dans son
cœur, comme il Me sent, et comme Je suis saisissable à sa connaissance.
Regarde par exemple le nourrisson; saisit-il et comprend-il les paroles d'amour
que lui adresse sa mère ? Ou bien son doux regard ? Certes, au commencement, il ne
comprend rien de tout cela; mais par la suite, avec le temps, sa faculté réceptive augmente,
et ainsi progressivement, augmentent l'union et l'amour réciproque, qui, dans la majeure
partie des cas, sont conçus par l'enfant de manière totalement différente, jusqu’à ce que la
perte de la mère, ne lui fasse sentir dans toute son étendue, la valeur de ce cœur, toujours
prêt à se sacrifier pour lui.
Et semblable à cet amour de l'enfant, ainsi en arrive-t-il avec l'Amour de Mes
Créatures pour Moi. Toutes progressent lentement; au commencement elles reconnaissent
toujours plus Ma Création; et en rapport avec cette connaissance est aussi leur amour.
Puisque, comme il est naturel, tout dans Ma Création a un but, une raison d'exister; ainsi,
tout le monde des esprits a été créé aussi, afin - qu'en rapport avec leur destination et leur
intelligence - il contribuât à aider le plus possible le plus faible et le plus malheureux, et à
édifier, à conserver et à progresser vers quelque chose de plus élevé. Comme dans votre
monde matériel et social "un appareil d'Etat" est affecté à un travail d'ensemble pour
beaucoup d'hommes; ainsi mon Règne Spirituel fonctionne-t-il également de la même
manière, sans un moment de relâche.
8 La vie est le principe fondamental de toute existence et de toute conservation; et
cette vie n'est autre que l'activité ! Comme le monde matériel avec la vibration de ses
atomes (en tant que lumière) atteint sa formation et son développement, et comme du petit
se forme le grand; ainsi, dans la vie des esprits, est en vigueur la même loi, c'est-à-dire:
Tout est en travail; repos serait synonyme de mort; mais dans la Création une véritable
mort n'existe pas.
Pour cette raison, aux esprits, selon leur intelligence et leur élévation, sont aussi
assignés des sphères où des champs d'activité, dans lesquels - progressant eux-mêmes, ils
contribuent à l'avancement des autres mondes et des autres êtres - ils peuvent toujours
s'exercer, soit à améliorer leur élévation morale et spirituelle, soit à coopérer à la
consistance et à la stabilité de tout, préparant ainsi à eux-mêmes, une durable béatitude, et
à Moi, toujours de nouvelles joies.
Cependant, afin que ces esprits puissent avoir une mesure, c'est-à-dire, jusqu'à
quel point il leur serait possible de faire leur les qualités divines, Je décidai de donner une
preuve au grand monde des Esprits avec Mon Incarnation, avec Mon Revêtement de la
petite enveloppe de l'homme terrestre; et ainsi, qui veut porter en soi du divin, le valoriser
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et augmenter sa capacité comme il convient, peut attendre à la fin les plus grands effets et
les plus grands résultats, mais seulement dans l'humilité.
9 En effet, Mon Incarnation avec son humiliation, son renoncement et son
sacrifice, devint avant tout, La MESURE POUR ATTEINDRE LA DIGNITÉ DE FILS,
pour tous ces esprits qui veulent voir en Moi, non seulement le Créateur, mais aussi le Père
Aimant.
Avec cela est placée la Pierre Fondamentale pour le grand édifice de la plus
grande élévation spirituelle possible, qu'un être créé peut atteindre. Le lien qui devait tenir
tout uni - L'AMOUR - fut noué plus solidement, grâce à Mon Acte d'Humiliation et de
Sacrifice, et resserra plus solidement entre eux ceux qui sont de même sentiment, afin que
réunis ils avançassent sur la voie du perfectionnement; et étant donné qu'en toute la
Création, rien n'est parfait, en dehors de Moi, chaque esprit, pour peu qu'il fût voyant,
perçut les imperfections de son être; et c'est pourquoi il chercha, près d'autres esprits ce qui
lui manquait, s'efforçant de le compléter par l'union de son propre "moi" avec quelqu'un
d'autre, pour apprendre ainsi de celui-ci, ce qui lui faisait défaut, et pour avoir devant lui,
constamment, un modèle de ce que peut être et devenir un esprit, par rapport au Créateur et
Seigneur de toute l'Infinité.
10 En progressant ainsi, ayant toujours le même sentiment de Moi-même, mais en
mesure limitée, les Esprits tendent vers le haut, toujours de façon correspondante à Mes
Lois d'Amour; et au fur et à mesure qu'ils montent, et en rapport avec leur pénétration
toujours plus profonde en Ma Création, ils sont aussi employés en des missions toujours
plus grandes; et avec leur continuelle purification, ils peuvent aplanir aussi aux autres la
voie qui conduit à Moi.
Ceci est le grand but instructif de Mon Monde des Esprits, leur constante
occupation et leur mission.
11 De même qu'en MOI, la TRINITÉ se présente personnifiée comme un TOUT,
c'est-à-dire, l'AMOUR réglé par la SAGESSE, et réalisé par la VOLONTÉ, également en
eux le nombre ternaire, comme facteur le plus important consiste à : ÊTRE - ESPÉRER DEVENIR, c'est-à-dire: dans la conscience de ce que Je suis - dans la voie sûre qui mène à
ce qu'ils doivent devenir - et dans la solide confiance qu'avec le regard constamment
tourné vers Moi, ils y parviendront aussi en vainqueurs.
Et de même que chez vous un Etat a une quantité de fonctionnaires de grade
supérieur et inférieur qui doivent contribuer à maintenir et à diriger tout l'appareil d'Etat,
de la même façon Mes Esprits avec leurs diverses fonctions, coopèrent pour promouvoir la
Vie, et hâtent le processus de progression et de développement; mais avec la seule
différence que chez vous, et en n'importe quel autre monde matériel, les subordonnés
peuvent faire de faux rapports sur la situation de la sphère de leur activité qui leur est
confiée par leur supérieur, tandis que dans le Royaume des Esprits, il n'est pas possible de
déguiser la pensée, parce que les supérieurs ont la possibilité de pénétrer clairement du
regard l'intérieur des esprits subordonnés. Là, le processus de la dissimulation et du
mensonge n'existe pas, mais bien au contraire existe le Royaume de la Lumière et de la
Vérité, sur lequel, comme Prototype, Moi, Je réside; Et ainsi, la kyrielle de degrés des
esprits enchaînés dans la matière, possède une sphère limitée d'action et aussi une
perspective limitée.
Libérés de la matière, les esprits disposent par contre d'un pouvoir de volonté
moins limité, et ils ont un divin pressentiment de l'impossible à atteindre, mais ils
pressentent aussi un éternel avancement et une éternelle renaissance et une éternelle
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transformation, une éternelle élimination et une éternelle assimilation, une éternelle vie
avec changement de forme.
Et ainsi, à travers de lentes voies de purification et de progrès, Mes Esprits Me
ramènent, éprouvés et rendus humbles, et aptes à un bond spirituel plus grand, les esprits
tombés, qui, en un temps très lointain, s'étaient écartés du Centre Vital, de leur libre et
propre volonté.
12 Si tu pouvais pénétrer du regard au-dedans comme au-dehors dans l'Infini, tu
t'apercevrais que rien n'est arrêté et immobile dans la matière et dans l'esprit: - naître et
croître, disparaître et se transformer, dans le grand comme dans le petit - tu le trouveras
également en toi aussi, dans ta vie physique, morale et spirituelle. Le semblable cherche à
se compléter avec ce qui lui manque; la faim réclame nourriture, la soif réclame boisson,
afin que son besoin soit satisfait, pour pouvoir ensuite - en union avec ce qui lui manquait
auparavant - continuer à nouveau à monter toujours plus haut, et le tout, dans la forme
d'une pyramide, sur la cime de laquelle, comme point final et définitif, - comme clé de
voûte - en partant de la base large et spacieuse et montant toujours plus haut, Je tiens
continuellement tout réuni et embrassée, afin que leurs désirs matériels s'en échappent sans
cesse, et que la Pyramide atteigne son faîte définitif.
Ce n'est pas pour rien que les Anciens Egyptiens avaient choisi la forme de la
pyramide pour leur sépulture, et pour leurs écoles. La pyramide leur était bien connu dans
sa correspondance spirituelle, et elle était la forme la plus adaptée pour exprimer: "Tous
pour Un, et Un pour tous." (PIR - A - MI - DAI)
Dans la Pyramide est exercée d'en haut une pression équilibrée sur tout ce qui est
dessous, par suite et en conséquence de ses côtés symétriques; de sorte que dans une
pyramide, de tous les côtés qui la composent, aucun n'existe par lui-même, mais bien
plutôt tous existent en conséquence l'un de l'autre, et ainsi ils doivent se compléter au
sommet. Il en est de même dans le monde des esprits: aucun n'existe et ne vit seulement
pour lui-même; et, bien que son évolution et sa conservation aille à son propre bénéfice, en
même temps il travaille, collabore et se prodigue à l'édification et à la conservation des
autres, et pour cette raison aussi, du TOUT. (Ici naît l'amour du prochain.)
Dans les pyramides aussi, le soubassement est de nature pierreuse, plus dense et
plus pesant, et, au fur et à mesure que l'on monte, c'est de moindres dimensions, et pour
cette raison moins pesant jusqu'à ce qu'une seule pierre légère, serve à l'achèvement de
toute l’œuvre, comme clé et couronnement final de l’œuvre même.
Pyramidal est le progrès spirituel, c’est-à-dire: du grand au petit, du pesant au
léger. Et, de même qu'avec l'écoulement du temps les pierres des pyramides, sous la
pression du haut, diminuent de hauteur et iront un jour naturellement en poussière, tandis
que la pierre de clôture qui se trouve en son sommet, vient avec le temps toujours plus près
de la base; ainsi également, même dans le règne des Esprits, grâce à l'insistante et
persistante spiritualisation vers le bas, la distance entre Moi et ces derniers degrés diminue
et devient toujours plus petite; de sorte que, comme la pierre finale d'une pyramide,
J'arriverai un jour très près des restes de sa base.
Et alors que trouverai-Je ? Non plus une dure masse pierreuse mais bien plutôt
une matière qui justement, libérée de sa précédente consistance, pour avoir établi d'autres
arrangements, est disposée à entrer dans une nouvelle phase de vie, qui, par rapport à la
dureté de la première, est maintenant au contraire apte à accueillir des influences plus
légères et plus spirituelles, de manière à pouvoir entreprendre un autre cycle évolutif, dans
lequel elle puisse M'avoir MOI, comme CLÉ DE VOUTE au-dessus d'elle, comme GUIDE
et comme PÈRE.
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La-Création fut donc disposée autrefois pyramidalement; puis avec Ma descente
sur la Terre, fut donné le signal pour l'achèvement, et pour la spiritualisation de cette
forme, à travers une dissolution progressive; afin que rien ne soit plus éloigné de son
sommet, mais bien plutôt que tout, en rangs serrés, avance au moyen de Ma Doctrine de
Vérité et d'Amour, avec MOI, sur la Voie de l'Esprit, pour se perfectionner et se compléter.
Cette grande fête de l'Unification a eu son début avec Ma Venue sur votre Terre;
et pour les hommes de bonne volonté, comme pour toute la Nature, cette fête est en
continuation. Le Sommet de la Pyramide descend lentement vers vous; mais pour ce qui
concerne le temps, cela dépend de vous.
CELUI QUE L'ON NE PEUT ATTEINDRE s'approche de vous, pour vous
introduire spiritualisés dans Son Royaume, où il n'existe ni haut ni bas, mais bien
seulement un Centre avec MOI au milieu, et une troupe d'esprits d'Amour autour de Moi,
et ce sera ainsi éternellement.
Voilà donc la réponse à tes questions, du moins comme cela peut être compris de
toi. En effet, comme tu vois, il y a et il doit y avoir une kyrielle infinie de degrés sur
lesquels les Esprits montent vers Moi, réunis et laborieux, pour augmenter continuellement
Ma Magnificence, et pour qu'ils puissent toujours mieux comprendre Mon Amour.
Toi aussi, Mon fils, Un jour, tu verras plus clairement ta destination spirituelle, et
tu comprendras mieux Ton Père Adoré !
AMEN !
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EN C22
" HISTOIRE DE LA CRÉATION "
18.04.1871

6.11.1966

1 Du moment que ton frère voudrait arriver comme il le dit de la nuit à la lumière,
Je veux exaucer cette prière, et ainsi lui indiquer la voie, qu'à vrai dire, il parcourt déjà
depuis longtemps, mais sans être pleinement conscient de ce qui, sur cette voie, lui a déjà
été dit.
Vois-tu, Mon très cher fils, étant donné que tu travailles déjà depuis longtemps
dans mon Jardinet que tu sèmes inlassablement la graine en tous ses coins, beaucoup de
choses t'ont été mises en mains, qui, même si sur le moment tu les as saisies, n'ont
cependant pas été comprise de toi, comme Je le veux. Même cette question contenue dans
ta lettre est à nouveau une preuve que tu n'as justement pas pénétré dans sa signification la
plus profonde; c'est-à-dire que tu n'as bien compris ni Ma Création des Esprits, ni la
Création des mondes, et pas même celle des hommes.
Pour rendre plus clair le but que tu te proposes, il ne convient pas que l'on te dise
quelque chose de nouveau, mais bien que l'on t'éclaircisse plus en détail, ce qui a déjà été
donné par Moi en plusieurs Communications, afin que tu te souviennes de plusieurs points
oubliés de toi, parce qu'alors ils t'offriront le fil conducteur, pour que tu puisses sortir du
labyrinthe dans lequel tu t'es fourré, et que tu puisses passer de la nuit à la Lumière. C'est
pourquoi, écoute:
2 Tu te souviendras que déjà dans l'œuvre "La Direction de la Famille de Dieu",
où il s'agit de la Création des Esprits, et du monde de la matière, Je dis que d'abord furent
créés les esprits, et le plus grand parmi eux, Je l'appelai "LUCIFER" parce que justement il
était un PORTEUR DE LUMIÈRE; mais quand il a voulu être égal à MOI, son nom se
changea en celui de Satan; ainsi, avec l'écoulement du temps, en apostasiant avec ses
acolytes, il devint un porteur et un représentant des ténèbres.
Tu te souviendras entre autre aussi que Moi, pour préparer à ces Esprits tombés,
une voie pour le Retour au Père, Je créai l'Univers Matériel, et que revêtus de cette
enveloppe, Je les mis à parcourir l'école de l'humilité et de l'abnégation. Tu te souviendras
aussi que la voie sur laquelle les Esprits peuvent continuer à s'élever et à se justifier avait
été indiquée de cette façon: commencer par la matière la plus solide, et ensuite en avant
jusqu'à l'homme, comme ultime degré de la création matérielle; mais sur ce point il y a
quelque chose qui ne t'est pas, clair, et ainsi voyons ce que tu cites à ce sujet:
"Pour l'homme, trois jours avant sa naissance, il est mis en possession d'une petite
bulle de la plus subtile et bien tempérée substance animique renfermant l'esprit autrefois
devenu méchant, mais dans l'intérieur duquel a son siège la véritable Etincelle Divine
même de l'Amour, qui, en premier lieu donne la possibilité à l'étincelle spirituelle
méchante de se développer pour le bien, et ensuite la pousse continuellement, vers ce but."
Revenons donc à nous; si tu réfléchis un peu sur ce qui vient d'être cité
maintenant, doit surgir en toi la question:"Si cet esprit dans la petite bulle est mis à peine
trois jours avant la naissance, qu'est-ce qui forme l'enfant jusqu'alors? Qui assure sa forme
intérieure et extérieure, et sa constitution en tant qu'homme, au moins de façon que soient
déjà à sa disposition tous ces moyens qui sont nécessaires pour en faire un homme selon
Mon Intention.
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Ici, vois-tu, Je dois te répondre: "As-tu oublié que tous les esprits tombés et
prisonniers dans la matière, constituent la matière elle-même ?"
Qui est-ce qui forme l'enfant, à partir de l'embryon, jusqu'au moment mentionné,
qui précède la naissance ?
Ce sont, vois-tu, les mêmes particules spirituelles SANS NOM qui, comme
processus animique, à travers l'ÂME DE LA MÈRE, provoquent le développement, la
formation et la constitution du corps de l'enfant toutes ces choses s'exécutent exactement
COMME DANS UNE PLANTE, ou n'importe quel autre produit matériel, en se réglant
pour cette construction animico-matérielle, selon leur espèce.
L'enfant, avant la naissance, a une vie purement végétative, et aucune vie
intellectuelle, ni consciente, ne lui appartiennent. Il est formé par les esprits, selon sa race,
comme n'importe quel animal dans le corps maternel, ou bien dans l’œuf. Cependant,
lorsque s'approche la sortie du corps de la mère, alors la vie végétative dans l'enfant n'est
plus suffisante. Alors doit être fait le grand pas qui différencie l'être humain de l'animal:
c’est alors qu'est placée dans cette enveloppe, prête pour une spiritualisation consécutive,
la PETITE BULLE BIEN CONNUE, le véritable PULSATEUR-RÉVEILLEURINCITATEUR, c'est à-dire: une ÉTINCELLE de ce grand ESPRIT, qui doit conduire
l'enfant nouveau-né, hors de l'obscurité du corps- maternel - comme toi, mon fils, tu aimes
à dire: DE LA NUIT à la LUMIÈRE !"
Cette Etincelle du Grand Esprit de Lumière autrefois tombé a certes en elle des
tendances de son origine, puisque la voie des esprits humains est toujours la même, c’est-àdire: avancer du mal vers le bien. Mais comme dans le Grand Esprit tombé se trouvait
aussi Mon Etincelle d'Amour, (qui fut méconnue de lui et dont il fit mauvais usage) cette
petite Etincelle Divine déjà tombée mais pas au point de détruire ce Rayon de Mon Amour
qui y était inclus, il advient qu'ensuite, avec la sortie du corps de la mère et avec son
détachement de sa vie physique, commence pour l'enfant sa véritable vie en laquelle,
comme dans le Grand Lucifer, il y a le conflit entre le bien et le mal (comme résultant de la
vie organico-matérielle-humaine) qui n'est autre que le produit de la lutte de ces deux
principes ou tendances opérant en opposition. De cette façon, le but de la vie et le progrès
spirituel sont assurés, c’est-à-dire: DE LA NUIT A LA LUMIÈRE (Genèse 1.5).
Qu'au commencement de la Création, c’est-à-dire du Premier Homme ADAM, on
ne pouvait procéder ainsi, est chose plus que naturelle puisque la première plante, le
premier animal, etc... durent sortir directement de Ma Main, sans semence, sans
accouchement et naissance. Donc, l'homme sortit directement de Moi et fut créé à Mon
Image et à Ma ressemblance, et il eut en cette période de création une autre organisation,
une autre figure et d'autres facultés spirituelles. Il était destiné à une plus longue existence,
s'il eût vécu en conformité avec les dispositions que J'avais prescrites à tous les esprits et à
Lucifer même, c'est-à-dire: COMME TU DEVRAIS ET COMME TU NE DEVRAIS PAS
(c'est-à-dire: comme devoir relatif et non absolu).
Cette vie particulière du premier homme n'était pas totalement préétablie et préordonnée; pour être plus précis on dira qu’elle avait été prévue justement à l'opposé; bien
qu'il s'y trouvât déjà même de Mon propre Moi, Je devais mettre à son côté un être qui put
sentir et penser avec lui, pour ensuite affronter ensemble ce que la vie produit, c'est-à-dire
des joies et des douleurs, et enfin avancer en commun sur le chemin de l'épreuve de la vie.
Pas même Moi Je ne voulais vivre Seul; c'est pourquoi, conscient de Ma
Puissance, J'émis hors de Moi des êtres, afin qu'ils donnassent consistance à Mon
Individualité, et pour que de tels êtres prissent plaisir à Mes Créations, et s'en réjouissant,
puissent doubler Ma Joie d'être Père et Créateur.
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Et ainsi Je créai les Esprits, Je créai de grandes images dignes de Moi; et
qu'advint-il avec le plus grand d'eux ? Il tomba, il se détacha de Moi. Et il en est de même
pour l'homme, il tomba et se détacha de Moi; et tous deux, Lucifer et l'Homme, ne tinrent
aucun compte de la Loi d'Amour, et ils voulurent aller leur chemin comme des êtres libres;
et ainsi la Loi d'Amour se mit en état d'attente, afin que l'enfant prodigue, une fois ses
talents dissipés, revint au Père. Lucifer, que maintenant on peut appeler Satan, du fait qu'il
voulut dépasser Dieu, et se faire l'égal de Lui, transforma l'Amour reçu en tant que don de
Dieu, en orgueil, haine et arrogance.
Les qualités spirituelles propres de l'homme, au commencement, étaient pures,
bien qu'elles fussent d'origine Luciférienne; et cela fut accordé à l'homme pour l'alléger du
poids de la vie, et d'un autre côté pour lui offrir l'opportunité de développer ces qualités, de
les renforcer, de façon à devenir rapidement semblable à Moi.
J'extrayais de l'homme conscient cet amour négatif (de la côte d'Adam), c'est-àdire l'amour de soi-même, qui voulut pencher plus vers le mal que vers le bien, et Je le mis
à ses côtés, comme entité négative ou contraire, accompagnatrice et reproductrice de ses
propres genre et espèce. Et ainsi fut créée la femme à l'image et à la ressemblance de
l'homme, dotée de tous les attraits corporels et intérieurs que Moi, en son temps, J'avais
placés en Lucifer, afin qu'il brillât comme prototype de l'Amour Eternel dans la Création.
Ainsi la femme devait aussi, comme être indépendant (l'amour de soi-même),
combattre face à l'homme, avec l'obéissance et alléger sa charge des soucis humains,
durant le cours de leur existence.
La seule chose, mais bien la plus importante, que J'entendais empêcher à l'homme
- en tant que Mon Image - et que Je plaçai comme pierre angulaire de tout l'édifice
universel et spirituel, était la PROCRÉATION SENSUELLE. Celle-ci, précisément, ne
devait pas avoir lieu comme chez les animaux, mais comme chez les êtres spirituels, à
travers l'Amour et la Puissance de la Volonté; cependant Je ne voulus pas empêcher que
l’homme agisse de sa libre volonté, en tant qu'homme conscient.
Mais le principe de Satan placé en lui - le principe adversaire - vainquit; ce
qu'hélas Je savais par avance; de sorte que J'avais déjà tout préparé en conséquence. Je
voulais seulement que l'homme et les esprits ne pussent jamais M'attribuer la faute à Moi,
mais bien uniquement à eux-mêmes, si leur bonheur si convoité se trouvait hors d'atteinte
en suivant la voie qu'eux-mêmes avaient voulue.
Satan profita de ce principe d'opposition provenant de lui, tenta l'homme et le fit
tomber, et ainsi le fit participant à sa propre chute, pour pouvoir ainsi se comporter
toujours de façon conséquente comme pôle contraire, avec ses esprits acolytes.
Et ainsi le monde, avec toutes ses dispositions, fut transformé afin que le travail
d'opposition de Satan, travail pour son plaisir et son profit, pût au contraire être vraiment à
l'avantage de Ma Construction Spirituelle; et précisément avec les esprits tombés fut
construite la base, afin de concourir de la façon juste à accélérer l'avènement de Mon
Royaume, et pour faciliter leur propre retour.
"Moi, en tant que Dieu, absolument libre, créant des êtres libres, Je ne devais en
aucune façon restreindre cette liberté; et quand enfin Satan, se servant des attraits des
femmes, de l'ambition et de l'orgueil des hommes, voulait amener peu à peu l'humanité à
Me renier, Je dus permettre, pour poser des limites au germe du mal, une partielle
réorganisation des esprits humains, à travers le déluge.
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Je dus à nouveau rappeler aux hommes que, Moi Seul, Je suis leur Seigneur, et
que Satan n'est autre que Mon pôle contraire, et pour cette raison, seulement l'un de mes
serviteurs, et que tel il restera s'il ne veut pas de convertir à Moi.
Quand ensuite Satan, en un moment qu'il crut le plus opportun, Me fit des
promesses au sujet de son retour à Moi, du moins en apparence, il cessa sa triste activité;
alors Je le mis en face de la dernière épreuve: Je décidai au contraire de M'exposer MoiMême à ses tentations, en endossant la forme humaine terrestre, pour le persuader avec des
preuves effectives, que tout arrangement était inutile et que son combat contre Ma Volonté
et contre Mes Saintes Lois était chose vaine.
Je devins homme, Je prêchai et J'enseignai - toujours sous la constante
intervention préalable de Satan - Ma Doctrine Simple et lui, constamment en opposition à
Moi, suggéra aux hommes de commettre le plus absurde et le plus téméraire péché,
c’est-à-dire, de tuer corporellement leur Créateur et Seigneur: ce qu'ils firent aussi; et
justement avec cela, ils couronnèrent Ma plus Grande Œuvre que J'avais pré-établie et
décidée depuis longtemps déjà, pour montrer à Mes Esprits et à Mes Hommes, avec
l'exemple pratique ce qu'eux ne voulaient pas et ne pouvaient pas croire, à travers la
Parole.
Actuellement aussi, le monde va si loin dans son manège diabolique, qu'il
voudrait, avec l'aide de Satan, arracher encore une fois toute semence de Divin, puisque
Satan peut encore exhiber deux preuves de Ma Longanimité. Cependant il connaît aussi
Mon Retour sur cette Terre. Il sait aussi que Je ne Me suis pas fait crucifier en vain, et que
Je ne veux pas laisser inachevée Mon Œuvre; et pourtant sachant tout cela, il ne peut faire
à moins que d'insister, et fait tout son possible en dépouillant les hommes de tout ce qui est
bon, honnête et saint; et il les pousse dans l'aveuglement spirituel en créant des artifices de
tout genre, en stimulant l'homme à la dégradation des sens avec des lectures de tout genre.
Et pour que les hommes n’arrivent pas à s'engager sur la VOIE de la LUMIÈRE, même
Les Religions SONT EN SON POUVOIR; et il les DIRIGE COMME CELA
L'ARRANGE LE PLUS, DE MANIÈRE QU'AUCUN RAYON DE LUMIÈRE NE
PUISSE LES PÉNÉTRER.

MAIS AVEC TOUT CELA, MON RÈGNE, COMME ULTIME
ANCRE DE SALUT, REPARAITRA DE NOUVEAU AVEC SA LUMIÈRE,
ET ENCORE UNE FOIS AVEC SON PLAN, ET AINSI, MA GRANDE
ŒUVRE DE PAIX ET D'AMOUR SERA COURONNÉE !
En effet, le Grand Amour accueillera de nouveau dans ses bras tous les égarés, à
condition qu'ils reconnaissent qu'ils se sont détournés de Mon Ordre et qu'ils se repentent
de leur mal accompli; de sorte que je tendrai la Main du pardon; et seulement alors les
hommes comprendront qu'ils avaient joué le pire des coups à eux-même et non à MOI.
Et ainsi J'aurai triomphé avec l'Amour, avec lequel déjà au commencement Je
créai les Esprits et les Hommes; et J'étreindrai à nouveau sur Mon Cœur les mêmes Esprits
qui furent pendant si longtemps en train d'errer à travers Mon Univers, à la recherche de
cette félicité qu'ils ne trouvèrent pas; mais, de rebelles, ils reviennent maintenant régénérés
dans l'intellect et dans le cœur, au Cœur Paternel du Père. Et Lucifer, les mains vides,
devra une fois de plus, admettre que lui aussi, comme les Hommes, ne M'a pas nui à MOI,
mais bien plutôt, et de manière spéciale, seulement à lui-même.
Ceci est le triomphe de la Vérité, de l'Amour et de la Sagesse fruit de "La libre
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Volonté Individuelle", avec son action en bien et en mal. Et c'est là le passage "de la
lumière aux ténèbres et de LA NUIT A LA LUMIÈRE" !
Maintenant, Mon Fils, tu es à la hauteur pour comprendre pourquoi Je créai les
Esprits, pourquoi Adam et ensuite les Hommes, et comprendre Mon Incarnation ElleMême en tant qu'Homme; et maintenant Je crois que tu pourras aussi comprendre le
pourquoi et le comment de ton salut spirituel ? Tu vois, en toutes Mes Paroles, il y a de
l'Infini; et si parfois surgissent en toi des doutes, tu n'as qu'à te tourner vers MOI et prendre
conseil. Et tu verras comment la nuit s'éclairera en une éternelle lumière, et constamment
tu verras Ton Père avec les bras ouverts, et du Cœur tu entendras Sa douce Voix avec
l'appel:
"VOUS TOUS QUI ÊTES ACCABLÉS ET FATIGUÉS, VENEZ A MOI,
AFIN QUE JE VOUS DÉLIVRE DE VOTRE FARDEAU,
ET VOUS RÉCONFORTE AVEC MON AMOUR."
AMEN !
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EN C23
" LA CROIX DANS LA CRÉATION "
01.02.1872

10.01.1967

Dans Mes dernières Communications Je vous ai indiqué comment la forme de la
Croix doit être comprise dans sa correspondance spirituelle. En outre Je vous ai prouvé
comment entre l'activité spirituelle et l'action mondaine, sous la forme de la Croix est
exprimée l'action de l'une contre l'autre. Je vous ai montré symboliquement que dans cette
forme, deux forces opposées, qu'elles soient matérielles ou bien spirituelles, cherchent
toujours à se croiser. Je vous ai indiqué aussi la Voie que vous devez parcourir, sous le
poids de la Croix, lorsque des circonstances humano-mondaines "croisent" votre vie
spirituelle.
A présent, Je veux vous ouvrir encore d'autres profondeurs, dans lesquelles
justement, cette "Croix", en tant que symbole de Mon humiliation et de Mon exaltation est
en même temps clairement représentée en toutes les formes des êtres créés, soit
ouvertement, soit d'une manière cachée; et elle vous montre même comment dans la
marche des mondes, par la forme de leurs orbites, filtre toujours ce signe.
Afin que vous puissiez apercevoir le mystère de la CROIX en toute chose, et que
rien n'existe sans signification, y compris Ma pérégrination terrestre, Moi, en tant que
Créateur de tout ce qui existe, c'est justement seulement de cette façon que Je dus subir la
mort corporelle; car, de même que Ma naissance avec toutes ses circonstances et même les
localités concoururent à marquer dignement la descente de l'être suprême, de même aussi
Son départ dans la forme et la façon en lesquelles il arriva, justement dans sa
correspondance spirituelle, était digne du Créateur de toute l'existence, et portait la marque
des Attributs Divins.
Vous devez en effet considérer qu'en ce système de mort que les hommes
voulurent Me donner, au moyen duquel Je devais rendre Mon Esprit, la croix normale
n'était pas suffisante, mais il en fallait bien plutôt une autre portant le "Signe de la
Divinité"; et bien que l'humanité la considère comme un signe d'ignominie, elle devait être
au contraire pour MOI "Le Signe du Triomphe et de la Gloire Éternelle".
Bienheureux qui sait comprendre la valeur de la Croix, Mais, en ce qui concerne
la croix normale, qui se trouve dans la nature, la ligne transversale ne coupe pas celle
verticale en son milieu, mais bien à un tiers, en partant du haut.
+
+
+++++++
+
+
+
+
Même ce croisement, sous la troisième partie supérieure, n'est pas sans
signification; et ainsi, comme dans la croix humaine, dans laquelle s'élève la vie physique,
elle est de grande importance aussi dans sa correspondance spirituelle. C'est pourquoi,
posons une hypothèse: Comment un homme pourrait-il être cloué à la croix, si la poutre
transversale ne correspondait pas à la hauteur des bras ? Il en est de même du point de vue
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spirituel. En effet, la condition vitale pour la subsistance de toute la création est justement
le point de croisement transversal dans les orbites des mondes, point qui tombe dans la
partie supérieure, puisque sont assurés la fin de leur conservation et le maintien de leur
propre existence. - (Tandis qu'avec un point de croisement dans le milieu, les deux forces
s'anéantiraient) Je vous ai déjà expliqué antérieurement que la forme ovale ou elliptique est celle
en laquelle roulent les mondes et les systèmes autour de leur centre; et que presque toutes
les formes des choses créées, tant dans le petit que dans le grand, doivent se laisser
modeler ou amener à cette forme. En outre Je vous ai dis que, dans le Grand Univers, tant
spirituel que matériel, en l'un des points focaux, il y a Mon Siège, d'où Je gouverne tout; et,
de ce point focal, part l'impulsion pour donner mouvement à toutes les orbites des mondes,
mais certes après le mouvement des soleils centraux ; de sorte que, même dans la plus
misérable chose créée, existe ce point focal et spirituel - comme point d'attraction - qui
réunit les minuscules atomes, de sorte qu'à force de s'élever ils viennent à former un grand
corps, comme dans "L'Homme Cosmique", ou bien des mondes de toute sorte; et ainsi en
tout être vivant, ce point constitue le point de réunion de toute la vie.
Or, si vous observez attentivement cette forme elliptique, et si vous tirez des
lignes droites de ses deux points focaux, vers la périphérie, avec la ligne transversale, pour
que soit formé un angle droit, vous avez une croix formée par le grand axe, et par le rayon
opposé à 90 degrés par rapport au plus grand axe (figure 5). Dans l'ellipse ou forme ovale,
en laquelle les cercles marqués autour des deux points focaux sont égaux (figure 6), il
importe peu d'où vous regardez cette ellipse parce que si vous la renversez, la forme reste
toujours la même. Pour l’œuf, c'est différent; vous pouvez voir en lui deux cercles, un
grand et un petit.
Le plus petit est le plus important car il est porteur de la vie, tandis que le plus
grand est moins important parce qu'il est seulement le facteur matériel de la conservation
(figure 7). En lui, la substance matérielle se répand en orbites élargies autour de ce point
focal du Grand Cercle, et ainsi le tout s'unit et s'approche davantage du cercle plus petit,
mais spirituellement plus vital, par lequel toutes les lignes périphériques de la forme de
l’œuf sont dominées.
Donc, si vous voulez considérer et observer cette figure de la croix dans le grand
édifice de l'univers, vous trouverez que la ligne transversale tirée sur les points focaux
centraux, coupe la périphérie des deux côtés, c'est-à-dire, en haut là où le cercle complète
sa moitié; et le prolongement en forme d’œuf, en s'abaissant forme le petit cercle (fig. .7 )
Ceci est donc le point en lequel la ligne croissante, en partant du centre du cercle,
coupe la périphérie; et ainsi, n'importe quel corps se mouvant sur la périphérie elle-même,
est coupé en deux moitiés, dès qu'il a atteint ce point. A présent on demande:
"Qu'est donc, au point de vue correspondance spirituelle, le grand axe d'une
ellipse, ou d'un ovale, ou d'un œuf dans sa forme ? Et qu'est donc cet autre ligne
transversale qui, dans sa direction opposée, la coupe ?"
Voici donc l'explication du motif pour lequel tous les systèmes de l'univers se
meuvent autour d'autres soleils plus importants, plus grands, à nouveau dans la forme,
c'est-à-dire en dessinant la forme de l’œuf, avec leurs accompagnateurs, c'est-à-dire, Terre,
lune et Comètes.
Ce grand axe vertical est là pour signifier la direction spirituelle de tous les esprits
enchaînés dans la matière; Tandis que la ligne transversale qui du point focal atteint
l'horizon, puis horizontalement la périphérie montre la tendance matérielle à s'opposer à
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n'importe quelle influence spirituelle, et à y mettre obstacle en coupant transversalement la
périphérie.
Donc, ici se rencontrent deux forces en opposition, celle spirituelle et celle
matérielle, qui luttent pour persister dans leur stabilité (Figure 5).Dans le grand mystère de
l'univers, le point focal du petit cercle est toujours le plus fort, et autour de lui les planètes
et les soleils secondaires sont poussés avec grande célérité, tandis qu'à hauteur de l'orbite
du grand cercle, la vitesse est très diminuée (Figure 7).
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Ici, à proximité du petit cercle, dans la course rapide se développe le spirituel;
tandis que dans le grand cercle, avec le lent progrès se développe le matériel. La ligne qui
traverse le point focal du petit cercle, frappe la périphérie de la forme de l’œuf à une
grande proximité de son point central; c'est le Divin qui coupe ou effleure le spirituel, et là
il y a le spirituel qui veut spiritualiser la matière.
Ce qui ici - c'est-à-dire en tout système planétaire - est formé ou forme en la
forme elliptique ou forme d’œuf, est toujours répété dans les systèmes plus petits et ceux
plus grands, de même que dans l'Homme Cosmique et dans le monde spirituel; et là, la
ligne qui part des pieds et atteint la tête, est celle spirituelle ou positive; tandis que la ligne
ouverte des bras ou transversale, est la matière ou négative (figure 5).
Ce sont ces deux lignes de forces opposées qui en se traversant forment la croix,
et ces deux directions opposées, éveillent, conditionnent et conservent la vie; et, de cette
façon, la stabilité de tout ce qui est créé est assurée.
En observant attentivement la forme humaine, comme si elle était fixée à la croix,
c'est-à-dire, avec les bras ouverts, vous trouverez - en faisant un demi cercle avec les bras,
de la tête en bas - la forme de l’œuf, avec la seule différence en ce cas, que, le grand cercle
est là où se trouve la tête, tandis que le petit cercle est au voisinage des pieds; et cela doit
être compris de la façon suivante:
"Le grand axe qui traverse perpendiculairement la forme d’œuf, c'est-à-dire, du
bas vers le haut, de la Terre vers le Ciel, du matériel au spirituel, établit la direction
spirituelle de l'homme. Et cette direction, c'est-à-dire, de bas en haut - étant donné qu'il
s'agit de l'être créé - est opposée à la mienne et à celle du monde spirituel; la Mienne vise à
donner vie; c'est pourquoi elle part du spirituel et va vers le matériel, c'est-à-dire du haut
vers le bas; tandis qu’ensuite, c'est la créature qui sort du matériel pour monter vers le
spirituel."
Par suite de cela, le grand cercle qui passe au-dessus de la tête, marque dans
l'homme, la grande création matérielle, qui passe cependant au-dessus de sa tête, pour
s'étendre ensuite dans l'Infini, comme le ciel étoilé de la nuit le montre. Mais en ce cas le
point focal est le cœur, en tant que siège spirituel; tandis que l'organe de l'intellect, avec
dans la tête son cerveau, est soumis au cœur. Les mains tendues en avant sont le point
d'intersection, ou ligne d'opposition à toutes les actions et tendances spirituelles.
Le point focal du grand cercle est donc ce qui dans l'homme a la partie principale;
tandis que le petit cercle n'a pas encore été tracé, par le fait que l'Etincelle Divine doit
avant tout être allumée, pour que le moi animique de l'homme soit spiritualisé.
===================================
Chez les animaux, vous trouverez aussi la forme de la Croix, comme par exemple
chez les oiseaux et chez les insectes. Chez les quadrupèdes se trouvent également les
mêmes forces ou points focaux spirituels; mais, en ces derniers, la direction spirituelle est
parallèle à la surface terrestre, et leurs points d'intersection, c'est-à-dire, leurs quatre pattes,
qui sont par deux, fixées à la glèbe terrestre, correspondent au but de leur existence, et à la
direction animique de leur instinct.
Chez les animaux les fils conducteurs de la nature sont encore guidés par leur
instinct, degré par degré; la direction matérielle est celle dominante, tandis que celle
animico-spirituelle lui est soumise.
Même les extrémités antérieures chez les quadrupèdes sont destinées, comme
celle de l'homme, à quelque action ou travail manuel, mais d'un autre côté elles sont
toujours employées comme soutien du corps; et bien peu d'animaux, à l'exception des
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singes, peuvent les employer pour quelque chose d'autre, si ce n'est pour marcher; et en ces
animaux naturellement il y a aussi la forme de la croix, mais elle ne trouve pas
d'application pour le but de son expression; tandis que chez l'homme, dès qu'en lui le
principe animico-spirituel se trouve libre, il aspire ardemment au développement spirituel
et le désire toujours plus.
D'autant plus se montre multipliée la forme de la croix chez les insectes et chez
les vers, d'autant plus vous pouvez reconnaître combien d'une manière multiple le matériel
se croise avec la vie spirituelle, faisant ainsi obstacle à un développement plus élevé, mais
qui peut s'accomplir seulement au long de plusieurs vies, et en les parcourant lentement.
La forme de la croix est donc, en premier lieu, porteuse et fondatrice de la forme
de l’œuf ou de l'ellipse, et en second lieu, l'unique facteur de la vie motrice, de la
conservation et de la stabilité. Elle est aussi une excitation constante à une activité toujours
plus grande, à un nouvel avancement sur l'échelle spirituelle, et ce, jusqu'à Moi, comme le
plus haut But final de tous les esprits créés.
Dans votre Terre existe un axe qui la traverse du Sud au Nord, mais pas comme
vous le voyez représenté sur vos globes géographiques; mais bien plutôt comme on doit
l'imaginer, c’est-à-dire qui va aussi d'un pôle à l'autre, mais non pas celui géométrique et
mathématique, mais bien par celui magnétique. Puis cet axe, en sa troisième partie
supérieure, est traversé par une force, c’est-à-dire par la force de l'intelligence et des
facultés spirituelles. Vous pouvez aussi très bien constater comment cette partie de la Terre
qui se trouve justement dans sa troisième partie supérieure, est beaucoup plus avancée,
plus éveillée, car elle se sent poussée intérieurement vers une vie supérieure, parce
qu'incitée par cette force, avec laquelle elle se trouve en face.
Tandis que dans le Sud, la partie matérielle est comme endormie et vit une vie de
demi-sommeil, et se trouve plus déficiente en certaines facultés; et comme dans le
sommeil, il y a là un monde riche de très grandes beautés; cependant, considéré
spirituellement, il correspond aux images fantastiques des rêves, si vous comparez à la vie
spirituelle éveillée de l'esprit et du cœur.
Et, de même que votre globe terrestre montre bien marqué le signe de la croix, de
même celle-ci s'exprime et se montre partout, dans l'apparition et dans la disparition des
choses de la matière. Dans le spirituel, elle est impulsion ou direction vers le bas, ou bien
vers le haut.
Dans le Divin seulement il n'y a plus aucune direction ou tendance contraste ou
opposée, puisque là, comme point de base de toute chose créée, il y a arrêt, repos, ainsi
qu'un principe fondamental éternel, solidement placé, en regardant vers un but unique, se
régler et agir seulement selon l'Amour et la Sagesse, et en établir le mouvement.
Alors que la Croix indique partout le combat de deux directions et des tendances
opposées, dans le Divin il y a l'AMOUR et la SAGESSE si unis et si parallèles, qu'ils
collaborent simultanément ensemble, pour ne pas dévier, et apporter vie et durée à tout ce
qui a été créé; et c'est pour cette raison qu’AMOUR et SAGESSE, c'est-à-dire, Mon Propre
Moi, trouve satisfaction en tout ce qui de tous les deux a été créé; Et c'est quand Mon
Divin Moi voit revenir comme Étoiles Brillantes, les Idées primitives qui furent lancées
au-dehors comme Étincelles Divines, lesquelles reconnaissent avec droiture leur but et leur
mission dans l'amour naissant.
De sorte que la Croix était, est et sera le symbole et le facteur principal de la vie
spirituelle et matérielle, en qui le produit de ces facteurs en contradiction et se croisant,
doit donner comme résultat, un degré spirituel toujours plus élevé; et au fur et à mesure
que l'on va vers le haut, sa tendance se renforce et augmente de puissance, tandis que
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l'autre transversale, négative ou matérielle, devient toujours plus faible, courte et
impuissante, jusqu'à ce que, aussi dans l'esprit transfiguré, seules les deux Puissances
parallèles soient devenues une règle de vie libre, en-dehors des influences et des stimulants
matériels.
En cette image de la Croix vit le triomphe du spirituel sur le matériel. Cette
forme, si elle est prise spirituellement, représente l'école de cette vie d'épreuve; cette Croix
est le facteur vital de Mes systèmes de l'Univers. La Croix enfin est le symbole et
l'instrument de l'ORGUEIL HUMILIÉ.
Partout elle est prédominante dans sa forme, puisqu'elle est condition de deux
éléments en opposition, et par ce contraste elle éveille la vie sommeillante et l'incite à
progresser.
EN HAUT ! De même que Je pendais fixé à la Croix, comme Exemple Vivant,
tourné de la Terre vers le Ciel; de même la grande poussée de toute la création est toujours
dirigée vers le haut, vers le monde spirituel.
EN AVANT ! Presse inconsciemment le minuscule atome dans l'éther, comme
aussi le Grand Esprit Angélique dans le Royaume Spirituel; cependant celui-ci est
continuellement entravé au moyen des directions secondaires divergentes, transversales,
qui ne permettent à personne d'atteindre librement et sans fatigue, ce qui est ardemment
désiré par lui. Mais, d'un autre côté, à travers cette résistance sont stimulées la Foi et la
Volonté; et la conséquence de ce combat, c'est la victoire finale, et grâce à tout cela le
monde matériel, celui spirituel et le Divin, peuvent exister et subsister.
C'est pourquoi soyez zélés et n'oubliez pas la direction principale vers le HAUT,
même sous la pression des circonstances mondaines et matérielles, qui ne manquent jamais
pour entraver le lumineux chemin, mais en Elle, toute résistance cesse. Et ainsi vous aussi,
vous retrouverez un jour, dans la forme de la Croix, votre Père Céleste, qui, se tenant
debout avec les bras tendus vous accueillera avec amour; et tous vos martyres et vos
combats, à travers la Croix, image de la douleur, de la lutte et de la victoire, seront
dépassés; de sorte que le Père et Sa Doctrine de Vérité et d'Amour seront complètement
vôtres.
C'est pourquoi, ne méprisez pas la Croix, mais bien plutôt honorez-la, en tant que
grand instrument de mesure et de travail efficace dans Ma Création, de même que celle
petite sur le Golgotha, qui a concouru à Mon élévation, et qui vous aidera aussi à atteindre
l'élévation spirituelle, à travers l'humiliation.
Elle est bien le symbole de la douleur, mais dans le même temps elle est aussi le
symbole de la Victoire. Aussi relevez-vous, et ne vous laissez pas troubler par l'angoisse et
par le découragement, qui sont passagers, alors que vous attend le Jour Glorieux de
Lumière qui n'aura jamais de fin. Prêtez donc attention à ces mots que Je vous ai dits un
jour:
"QUI S'ABAISSE, SERA ÉLEVÉ"
Les Hébreux aussi M'abaissèrent, en M'élevant sur le poteau de l'ignominie, mais
l'exaltation spirituelle qu'ils opérèrent avec cela, ils ne la comprirent pas. Ce qui, en ces
temps, fut compris et pressenti seulement de quelques-êtres, vous pouvez l'apercevoir,
maintenant, devant vos yeux.
Je vous ai montré cette forme dans son expression matérielle et spirituelle
symbolique de la lutte et de la douleur, comme unique voie qui conduit à Moi; Je vous
précéderai triomphalement; maintenant il vous appartient de Me suivre humblement, car
votre abaissement deviendra aussi un jour près de Moi, une très grande élévation. Et à
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peine alors, vous serez en mesure de reconnaître que "non pas des joies jouies", mais bien
plutôt "des douleurs supportées et surmontées", peuvent apporter la plus grande
satisfaction et une béatitude telle que Je l'eus aussi, lorsque Ma Mission achevée, Je rentrai
en Mon Amour, et montrai à Mes Anges et à Mes Esprits, que la Croix n'est pas seulement
un poteau de l'ignominie, mais bien plutôt:
L’ÉTENDARD DE LA VICTOIRE
pour celui qui VOLONTAIREMENT sait se soumettre à ELLE !
AMEN
N.B.
Du moment qu'en deux mille ans personne n'avait demandé
d'explication sur les deux croix voisines de la Sienne, le Seigneur ne pouvait même pas en
cette Communication le mentionner. Cependant, étant donné qu'IL m'a révélé ce mystère,
pour cette raison il est de mon devoir de vous avertir que l'on n'arrive pas à celle du
Seigneur, c'est-à-dire à celle de l'AMOUR, si l'on n'a pas passé d'abord par les deux autres,
c’est-à-dire: La Première qui est celle de la MALÉDICTION, et puis la Seconde qui est
celle de la RÉSIGNATION; et seulement ensuite à celle de l'AMOUR !
-Egidio-

-136

EN C24
" LA BEAUTÉ "
03002.1872

14.01.1967

1 Ce mot a une signification profonde; cependant, chez vous les hommes, il est
compris de façons diverses et différentes. Et si ce n'était en raison de l'Amour profond que
Je porte à Mes fils en devenir, en ce qui concerne"les mystères de Mon Moi, de Ma
Création et même de Ma Sagesse", Je vous laisserais à vos concepts, dont il y a justement
autant qu'il y a d'êtres humains sur la Terre.
Quand un concept, une idée a parmi vous possibilité d'accès, bien qu'elle soit
comprise différemment, c'est-à-dire, selon les particularités de chaque individu elle doit
avoir toutefois une base et un principe, dont tous les autres concepts sont seulement des
dérivations ou des variations; de même que dans un arbre, ses branches reçoivent leur vie
seulement des racines, et les racines, à leur tour, du terrain, de même aussi ces idées
individuelles dépendent d'une idée fondamentale.
Maintenant, pour vous illustrer clairement cette idée fondamentale, et vous
prouver avec cela, où se trouve le siège de tout ce qui existe et de tout ce qui est visible, Je
veux vous conduire en ces sphères d'où partent tous les principes et où un jour en y
retournant tous, ils se réuniront en un tout.
2 Voici donc ! Les paroles sont visibles et audibles, c'est-à-dire qu'elles sont des
expressions perceptibles d'une pensée spirituelle, ou bien d'une idée enveloppée dans les
paroles. Bien que la parole soit de provenance humaine, et que ses racines aillent un peu
partout, son sens est toujours spirituel; et c'est pourquoi la parole exprime toujours ce qui
est vivant, matériel, spirituel ou bien divin, et c'est pour cette raison que son influence est
de durée éternelle .(Cependant il est nécessaire d'y ajouter aussi les pensées ou les propos
frivoles, indécents et inconséquents, qui portent derrière eux une trace qui cependant peut
être surmontée en conformité du degré d'évolution atteint, et disparaît de soi). Et l'Apôtre
Paul avait bien raison, quand il écrivait aux Corinthiens:
" TOUTE MAGNIFICENCE DISPARAITRA,
MAIS LA PAROLE DE DIEU N'AURA PAS DE FIN ! "
Dans la parole se trouve comme un grain de semence, l'éternel germe pour
d'ultérieures semailles; dans la parole il y a une énorme force motrice. Regardez toute
votre vie, l'histoire de l'humanité, et enfin Ma Doctrine Même. Où peut-on montrer un plus
grand effet: dans les guerres conduites avec la plus grande cruauté, ou bien dans la Parole,
quand on place la vie en face ? Il y a une profondeur infinie dans la parole, et c'est
justement pourquoi Jean dit: "Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu."
La Parole était, est, et sera toujours le soutien de la Création toute entière, la
porteuse de votre vie spirituelle, et le pivot de tout progrès, que ce soit matériel ou
spirituel; sans la parole, il ne pourrait y avoir de communion de but entre les hommes. La
parole lie, réunit les âmes en les attirant l'une vers l'autre, et ensuite mène le tout vers un
But supérieur.
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Si même un regard, une poignée de mains, une étreinte peuvent cacher quelque
chose de grand, non traduisible en de simples mots, seule cependant la parole avec le son
articulé, émise à travers votre organe de la voix aidé par l'air qui vous entoure, est capable
de donner avec clarté et simplicité, à votre prochain, même une vague idée qui est encore
cachée dans la profondeur de votre cœur.
C'est pourquoi, comme première chose, approfondissez dans votre idée ce que
signifie la "Parole" par elle-même, afin que ne surgisse pas de confusion au moment de
l'exprimer; après quoi, vous pourrez saisir plus facilement ce que veut dire ce "une Parole"
qui, comme en aucune autre, embrasse Ma Création toute entière, et qui gravée partout, à
un degré plus ou moins grand, trouve sa véritable solution en Moi-Même comme en un
TOUT entièrement achevé.
J'ai du commencer par cette explication, afin que vous n'accueilliez pas avec tant
de légèreté les "Paroles" que Je vous envoie, et que vous puissiez pressentir, même
légèrement, quels trésors de jouissances innombrables se trouvent cachés dans une
PAROLE, lorsqu'on a appris à l'approfondir.
De cette façon on pourrait écrire des livres entiers sur chaque PAROLE, ces
Paroles qui contiennent des concepts et des idées beaucoup plus amples, que ce que peut
montrer l'expression audible et perceptible.
3 Donc, pour saisir le mot "BEAUTÉ", nous devons naturellement commencer
avec la question: Que considérez-vous comme vraiment "BEAU" ? La réponse sera celleci: BEAU, est le concept d'une certaine impression qui opère sur l'âme de façon agréable,
puisque la même chose se trouve exprimée dans l'harmonieux accord des formes, dans une
idée spirituelle.
Cette "vision" des formes harmoniques, ou, comme vous avez l'habitude de dire
"esthétiques" est si diverse de l'un à l'autre, car cela dépend de la formation spirituelle de
chacun, que le "Beau" donne accès à tout autant d'interprétations qu'il y a de personnes à
juger de l'objet quel qu'il soit, en se différenciant entre eux; mais cela dépend seulement du
fait que leurs âmes voient réalisée plus ou moins l'idée qu'ils avaient de cet objet, et non
pas que chaque homme croit retrouver avec cela l'objet même; mais bien plutôt chacun
retrouve dans l'objet ce que, comme image, il porte imprégné en son for Intérieur.
L'harmonie des formes est donc réellement ce qui établit le concept de "beauté". A présent
Je demande: Comment doivent donc être disposées ces formes, pour susciter en l'homme
cette impression, et pourquoi la suscitent-elles ?
Comme vous voyez, le cercle du concept de la beauté se restreint toujours plus, et
justement pour cette raison, en s'approchant du centre, il deviendra plus facilement
compréhensible Pour répondre à la première question, Je dois vous rappeler une
Communication précédente, dans laquelle J'ai employé, comme correspondances
symboliques, les deux lignes, celle droite parallèle, et celle courbe, en forme d'ovale,
comme principaux soutiens de toute chose créée.
Aux interprétations matérielles et spirituelles des qualités mentionnées en cette
occasion, il faut ajouter encore celle Divine, c’est-à-dire: Que les lignes courbes, l'une vers
l'autre, sont des produits de l'Amour, tandis que celles droites parallèles ou disposées en
forme d'angle, combinées en différentes formes, sont des produits de la Sagesse.
L’impression que l'on retire d'objets diversement modelés, s'ils sont composés
exclusivement par des lignes arrondies ou courbes, suscitent dans l'ensemble, une
impression de tendresse, tandis que ceux avec des Lignes droites et symétriques, celle de
sérieux, ressemblant à la Sagesse. Donc, la ligne courbe est un produit de l'amour, toujours
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disposé à être opérant; tandis que la forme rectangulaire, se tient d'elle-même, se suffit à
elle-même et personnifie la Sagesse.
Or, de même que dans Mon Moi, Amour et Sagesse réunis se présentent en un
tout réuni en Moi, grâce à quoi Je suis le Créateur, le Juge, ainsi que le Père; de même
aussi vous voyez dans vos temples que par leurs constructions, tous devraient servir
comme expression d'une idée spirituelle, et avec eux on voudrait édifier une "demeure"
pour Moi, c’est-à-dire le Sérieux uni à l'Amour; de là dérive l'impression élevée que vous
procurent ces temples monumentaux, en qui vous trouvez fondues ensemble dans les
lignes droites et courbes, les Pensées et les Idées de Dieu. Et ici parlent vos mathématiques
artistiquement façonnées, comme expression partant du fond de l'âme et réalisée à travers
l'intellect.
J'ai commencé ici, avec les œuvres de vos mains, pour passer ensuite aux Œuvres
de Mes Mains, avec l'espérance de votre petite expérience et de votre compréhension, car
vous ne seriez pas en mesure d'apprécier Mes Constructions, c'est-à-dire, votre Terre, les
soleils et les lunes et autres planètes, si vous ne saviez pas quelles difficultés on rencontre
déjà pour construire une maison, une église, un monument, combien d'étude et combien de
talent et de constance sont réclamés, et quel emploi de forces sont nécessaires pour mener
à terme de semblables travaux .
Cependant, en reconnaissant votre propre impuissance, alors vous pourrez évaluer
la Toute Puissance de votre Créateur et Père Miséricordieux. En considérant maintenant
que toute la Nature visible est une répétition de ce que vous, hommes, voulez produire
artificiellement, mais que vous ne pouvez rien produire que vous n'ayez d'abord vu dans
Ma Création, et dont votre esprit intérieur porte toujours en lui, depuis longtemps, le type
originaire, comme conséquence logique dans Ma Nature; et tout ce qui correspond à votre
moi profond vous fait une impression agréable, comme une image réfléchie de Mon Moi,
avec, plus ou moins réfléchi, le sens harmonique des formes.
De sorte qu'un produit de votre création qui se tient aux critères de l'Harmonique,
et qui à la vue des autres hommes, suscite un sentiment agréable, vous le définissez ensuite
"Beau".
D'autant plus délicat et harmonique ce sens de la forme est-il présent en l'homme,
d'autant plus grand sera le nombre des "Beautés" qu'il découvrira dans la création, où l'utile
et l'agréable avancent d'un même pas avec le beau. Seulement ainsi, celui qui est
spirituellement développé, ou bien, dit en d'autres termes: Celui qui vit dans la sphère de
l'Amour, découvrira partout des beautés de formes et de rapports harmoniques, tandis qu'il
y en aura d'autres qui passeront devant avec une indifférence absolue .C'est pourquoi, il
n'est pas suffisant seulement que l'objet parle de lui-même, et qu'il montre sa valeur, si
l'observateur n'est pas apte à percevoir les signes indicateurs.
Si vous voulez reconnaître parmi les hommes à quel degré spirituel Ils
appartiennent, il est suffisant de leur présenter quelque objet ou peinture qui renferme de
l'harmonique; et selon leur jugement, c’est-à-dire s'ils trouvent beau ou grossier, ou bien
indifférent, l'objet, vous pouvez constater leur moi profond, et combien d'amour ils
possèdent; car d'autant plus grand est l'amour, et d'autant plus celui qui aime, cherche en
chaque chose cette qualité qui lui procure ce sentiment de "jouissance esthétique ", qui
ensuite, sans le savoir, spiritualise les formes qui sont devant lui, tandis qu'un autre qui n'a
pas cette sensibilité, c’est-à-dire la perception de l'Amour, passe outre parce qu'il ne voit
que pure matière; bienheureux celui qui a le sens de l'Amour, et qui aussi bien dans le petit
que dans le grand ouvrage, sait trouver la ligne harmonique qui procure la joie.
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Appliquons maintenant ce concept de "beauté" à l'ultime produit, c’est-à-dire au
produit final de toute la Création, qui est l'homme lui-même, et nous trouvons qu'aussi en
ce domaine, l'idée de la beauté est à nouveau tout aussi variée, autant que peuvent l'être les
degrés spirituels de l'âme humaine.
Comme par exemple, la vue d'une belle femme peut procurer à l'un le plus vif
enthousiasme, le plus grand degré de vénération et de respect, parce qu'il aperçoit devant
lui le portrait de l'Amour et de l'Innocence, exprimé dans les formes; tandis que ces mêmes
éléments pour un autre au contraire, peuvent éveiller seulement des désirs sensuels de
bêtes, qui ne sont pas propres à la forme mais qui sont placés par la contemplation
morbide.
Avec cela vous pouvez imaginer le moment où Je créai le premier homme avec
l'empreinte de Mon Image. Je plaçai dans ses formes ce qui était possible, afin que
s'exprimât en entier l'Idée Divine dans la forme humaine. Je façonnai l'homme, comme
expression de la force - correspondant à la Sagesse - ; et la femme, comme expression de la
douceur et de la mansuétude - correspondant à l'Amour - .
Tous les deux devaient devenir spirituellement ce que Je réunis en MOI, comme
Amour accouplé à la Sagesse, et ainsi ils devaient avancer unis vers la jonction avec le
plus haut degré spirituel, où liés par la même impulsion envers le "Troisième", c'est-à-dire,
envers MOI, ils auraient pu jouir de la plus pure béatitude; car, chaque joie de l'un,
trouvant écho dans l'autre, aurait trouvé son expression.
Ainsi J'étais arrivé à Ma dernière Œuvre sur les mondes, ayant commencé depuis
le petit atome, et terminé avec l'homme, en développant toujours selon la forme Amour et
Sagesse, comme un tout harmonique, en lequel, depuis la plus légère et la plus petite ligne
ondulée du corps, devrait toujours transparaître la plus grande Idée Spirituelle, et lancer à
chacun l'appel:
"Réfléchissez, ô vous hommes, puisque vous avez été formés à Mon Image; à
l'Image de l'Amour Infini et de la Sagesse Infinie ! Qu'ensuite les hommes aient profané
cette forme, en la gâtant avec le mauvais emploi de la vie à travers leur libre volonté, c'est
une fin trop évidente. Mais ils ne pourront pas entrer dans Mon Royaume, tant que leur
revêtement extérieur, quelques fines que puissent être les substances dont il est composé,
ne porte pas en lui le type d'une âme pure et belle. Tel qu'autrefois Je plaçai l'homme dans
la Création, comme Mon Image, tel doit-il Me revenir, c'est-à-dire, beau matériellement et
spirituellement, de sorte que l'enveloppe extérieure soit l'Image de l'Esprit Divin qui
demeure en lui."
De ce qui est là, vous voyez combien multiple est le concept du mot "Beauté";
tout aussi multiple est également la voie que tous les esprits et les âmes doivent parcourir
pour atteindre Mon Voisinage, et pour pouvoir ensuite le supporter sans dommage. Le
concept du mot "Beauté" vous montre clairement les innombrables gradations qui existent
dans le règne des esprits; ce concept vous indique clairement, comment les hommes et les
peuples tombent, ou bien s'élèvent à travers les degrés de culture spirituelle; puisque, à
chaque degré plus élevé se forme, un nouvel idéal plus beau, plus harmonieux et plus
spirituel du mot "BEAU".
"BEAU" est l'expression de l'Amour. Mais vraiment BEAU ne peut exister si l'on
n'est pas aussi BON; puisque la forme même est seulement l'enveloppe d'un principe
demeurant en elle; par conséquent "BEAU" ne peut être défini que seulement lorsque
l'extérieur correspond à l'intérieur. Quand la nature et les circonstances embellissent
quelque créature, au point que sa première apparition est agréable, cette impression est
cependant souvent de courte durée, puisque après une connaissance plus approfondie, à la
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place de l'enthousiasme succède le dégoût, et l'on peut facilement constater que l'extérieur
n'était pas à l'égal de l'intérieur.
Seul l’œil spirituel voit tout spirituellement à sa juste valeur, tandis qu'il est facile
pour l’œil matériel de se tromper; tout au plus peut-il trouver des beautés, en ce sens que
sous une autre forme, il peut admirer son "propre moi". La vraie beauté est donc - dans sa
signification la plus profonde - seulement l'émanation de l'Etincelle Divine, qui se
manifeste visiblement même dans la forme humaine physique matérielle.
Mais étant donné que Je suis seulement l'Amour, et que cet Amour uni à la
Sagesse a créé ce monde visible, il résulte qu'en lui, tel qu'il est sorti de Mes Mains,
devaient régner seulement la tendresse et la sagesse. Si l'homme a défiguré et faussé ces
types ou caractéristiques originaires par le mauvais usage de la vie, et s'il réussit à
apercevoir seulement en de rares cas, sous l'une ou l'autre forme, ce mariage de la Sagesse
Suprême et de l'Amour, ce n'est pas Ma Faute.
Je créai le monde plein d'anges divins; ce sont les hommes eux-mêmes qui se sont
transformés en démons. Cependant, comme Je n'ai pas créé en vain, un jour aussi les
démons Me seront rendus transformés avec un autre vêtement et une autre harmonie de
formes.
Faites tous, vous aussi, votre possible pour correspondre à Mes Idées de la beauté
de l'âme; parce qu'alors aussi l'enveloppe extérieure, en cet éternel monde de Lumière
paraîtra devenir ainsi pour vous une pure copie animique spirituelle de votre intérieur.
Tel est le concept de la Beauté, et sa racine réside en Moi. Tout ce qui est sorti de
Mes Mains est Beau. Seulement à un cœur immonde peuvent être indifférentes et non
compréhensibles ces formes qui, en partie ou complètement, laissent filtrer l'image du
divin. De là, la grande graduation des divers concepts de la Beauté; et un jour Je dis:" Au
pur, tout est pur ! "-Cependant, maintenant J'ajoute encore : "Au Beau, tout est Beau."
Vous voici donc de nouveau, avec, devant vous, un mot clairement expliqué.
Comprenez la plénitude spirituelle d'un tel mot, parce qu'alors vous pourrez pressentir dans
le petit, ce qu'est le langage des esprits, où avec chaque mot, la pleine et infinie
signification est pénétrée et comprise; et c'est justement pour cela qu’est conditionné le
langage des esprits qui parfois - mais en des moments suprêmes - effleure votre oreille
spirituelle, pour vous éperonner et vous exercer à voir plus clairement, et à mieux entendre
spirituellement !
AMEN !
Nota Bene:
"Je crois qu'il n'y a rien à ajouter à ce que le Seigneur a dit en cette
Communication, si ce n'est qu'à mon esprit se présentent les si nombreux visages
artificiellement embellis, qui semblent autant de masques; cependant je ne juge pas la
femme, pour elle-même, mais bien plutôt l'homme qui manque de sérieux et de bon-sens,
lui qui a le courage d'aller en promenade avec des masques semblables.
En effet la mode n'a fait qu'abêtir les hommes, et perdre la tête aux femmes; et
tout ceci par manque de dignité et de Véritable Amour, en cette époque actuelle où les sens
ont la prééminence.
De nos jours, il est très difficile de trouver un beau visage de jeune fille qui
exprime tendresse, dignité et pureté; puis, lorsqu'elles sont mariées, elles commencent à
engraisser, et en peu de temps elles deviennent laides, et croient se sauver en se fardant. Et
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si cela ne suffit pas, il y a aujourd'hui des parfums nauséabonds qui dégagent leur odeur
parfumée, par suite de la sueur qui émane de la personne qui se sert de cette saleté; et ainsi
on ne fait pas un pas parmi la foule, sans se trouver au milieu de visages sales et de corps
se putréfiant.
Oh, Mon Seigneur, où est allée la "BEAUTÉ" que Tu exaltes avec tant d'Amour ?
Beauté morale, Beauté physique et Beauté Spirituelle, toutes s'en sont allées finir
dans la poubelle de Satan !
-Egidio-
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EN C25
" LA LUMIÈRE DES MONDES, DES SOLEILS ET DES
ÉTOILES "
04.05.1873
1 Déjà d'autres fois Je vous ai dit pas mal de choses sur le mot "LUMIÈRE", ce
qu'elle est, comment elle naît, comment elle diffuse la VIE, et qu'elle est la Vie-Même
(Cf."La mouche"); et cependant vous ne savez dire que peu et presque rien sur la lumière,
et vous ne comprenez pas encore ce qu'elle est. De sorte qu'une Nouvelle Parole vous est
nécessaire pour expliquer ce qui souvent n'a filtré que comme une légère lueur de ce qui
vous a été dit antérieurement, en vous faisant pressentir seulement quelques détails, c'est-àdire: "QUE LA LUMIÈRE EST UNE ÉMANATION DE MON PROPRE MOI, ET QUE
JE SUIS MOI-MÊME LA LUMIÈRE EN TANT QUE DIEU DE LA LUMIÈRE
D'AMOUR."
Peu d'entre vous s'intéressent, ou bien ressentent le désir de s'occuper des lois
physiques sur la lumière, bien qu'elle pénètre aussi votre Terre. Peu sentent en eux la
poussée de chercher à pénétrer ce qu'est, en réalité, un rayon de lumière, rayon qui
cependant, à chaque seconde où il frappe votre œil en le pénétrant, pourrait vous raconter
merveilles sur merveilles, et comment Ma Création devrait être comprise, et comment déjà
un simple rayon de lumière contient une plénitude de délices d'Amour que votre Créateur,
dans Sa plus grande Gloire devrait vous montrer, en tant que Père aimant.
Vous êtes tous énormément aveugles et privés d'un sentiment profond, autant
envers le minuscule qu'envers la Grande Œuvre d'Amour qui, constamment, témoigne de
Moi, de Ma Grandeur, de Ma Toute Puissance et de Mon Humilité.
Et c'est justement pourquoi, vraiment dans les évènements quotidiens de la vie
matérielle humaine, par la force de l'habitude, Mes Œuvres merveilleuses ne sont pas
observées, ni jugées. Pour cette raison, aujourd'hui, vous devez être à nouveau incités, par
l'intermédiaire de Ma Parole, afin de vous réveiller de votre sommeil léthargique, pour que
vous vous aperceviez de ce qui vous entoure de plus proche du spirituel de la Création;
c'est-à-dire comment le rayon de lumière caressant avec tendresse, en provenance de votre
Soleil, ou bien un rayon semblable, en provenance de constellations éloignées de millions
de milles, EST LE MOYEN qui vous lie avec la totalité du monde matériel et spirituel.
Vous devez comprendre et saisir que Mon Royaume Spirituel est Ma Demeure et
qu'un jour il vous accueillira aussi; pour cette raison c'est une bonne chose que vous
commenciez déjà maintenant à vous intéresser, en commençant seulement avec un seul
rayon de lumière, ce qui pour vous est déjà assez, pour ne pas parler de celui qui vous
parviendra à peine dans un monde de toute Lumière !
Voyez-vous, Mes Chers Enfants ! Je veux une seule fois vous poser une question,
pour vous montrer combien peu vous savez ! Voilà la question: "Qu’est-ce que la
Lumière ?" - Or, la réponse selon vos découvertes scientifiques humaines, ainsi que selon
les Paroles que Je vous ai données, devrait se limiter à ce qui suit: "La lumière est une
émanation produite par la vibration rapide (des billions[1012] de fois par seconde) en un
instant, de minuscules atomes qui, suite à cela, se manifestent visiblement à l'homme,
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d'abord dans la lumière et ensuite dans la chaleur; mais pour eux-mêmes, d'abord dans la
chaleur et ensuite dans la lumière.
Maintenant écoutons ce que dit la science: La lumière que l'on fait passer à travers
un prisme, se brise et se subdivise. Chaque rayon de couleur a la forme d'un poignard à
quatre angles, en lequel chaque angle se comporte électriquement en opposition à l'autre,
c'est-à-dire, l'un positif et l'autre négatif ; dans le milieu du rayon de lumière, il y a aussi
des rayons sombres, que vos scrutateurs ont défini comme des rayons de chaleur.
Tout ceci est bel et bon, mais alors Je dois poser une autre question, car cette
réponse ne Me satisfait pas. C'est pourquoi Je demande à vos naturalistes et à vos
astronomes: "D'où vient la lumière ?"
A cette question ils répondront: "Du Soleil qui est un globe de feu, et qui, dans le
processus de combustion de son atmosphère développe sa splendeur, c'est-à-dire, lumière
et chaleur, et la réfléchi sur la Terre et sur les Planètes et dans les comètes qui l'entourent,
en y apportant vie, activité, développement, existence et transformation, disparition et
dissolution."
Bien, dis-Je, dans cette réponse il y a aussi quelque chose de vrai, mais elle ne Me
satisfait pas encore. Je demande à nouveau: "D'où le Soleil a-t-il pris cette lumière ? Estelle une lumière propre, ou bien est-elle une lumière d'emprunt?"
Vous voyez, ici, on commence déjà à exprimer diverses opinions, et l'intelligence
humaine fait déjà voir ses faiblesses; car à ce sujet ils ne peuvent faire que des hypothèses,
alors que la certitude manque, puisqu'un examen plus approfondi de la lumière solaire est
au-dessus de votre portée ; d'autant plus que la lumière de tant d'autres soleils, éloignés de
billions de milles, prêtent leur lumière, pour illuminer votre Soleil, et ainsi diffuser son
éclat sur des milliers d'autres corps célestes qui leur sont soumis.
Et si même vous pouviez prouver effectivement que votre Soleil reçoit la lumière
de telle ou telle étoile, reste toutefois la question:et de quel astre lointain reçoit ensuite sa
lumière à son tour celui qui éclaire ensuite votre Soleil ? Et ainsi de suite à l'infini.Cependant, étant considéré que vous, les hommes, vous ne pourrez sortir de cet
enchevêtrement de questions, Je dois Me placer au milieu; et au lieu que vous alliez
chercher la base et la solution de vos questions dans les espaces de billions de milles
éloignés, Je vous expliquerai, Moi, le lointain, en commençant par ce qui est près ?
-Récapitulons la question:
"QU'EST-CE QUE LA LUMIÈRE ?
COMMENT SE MANIFESTE-T-ELLE ? ET POURQUOI DOIT-ELLE ÊTRE ?"
Vous savez que la lumière a son origine dans la vibration de l'atome, et aussi dans
la vibration des couleurs en la matière (calculable en billions de fois par seconde) ; et selon
le nombre des vibrations, les couleurs deviennent visibles à votre œil. Bien ! Cependant,
qu'est-ce qui conduit la matière à vibrer ? Qu'est-ce qui lui donne vie, au point qu'avec son
agitation et son frémissement, elle se manifeste comme vie ? - Vous voyez ! Ici maintenant
intervient le Principe Fondamental de toute la Création, où l'on dit:
"L'élément moteur qui pénètre tout et fait frémir tout l'espace éthéré avec ces
prodigieuses vibrations, c'est MA VOLONTÉ, en dehors de la matière conditionnée, c’est
à dire: Mon MOI Spirituel, inconditionnel et infini."
Cette grande Vie de l'Esprit de Mon Propre Moi, qui correspond à l'amour, ainsi
qu'à la Sagesse, se manifeste comme lumière, couleur et chaleur. Sans Ma Toute Puissante
Volonté, aucun atome, dans le grand espace éthéré ne frémirait, aucun élément de chaleur
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ne serait développé aucune lumière ne serait diffusée. Et pourquoi cela se produit-il ?
Quelqu'un pourrait demander :
"POURQUOI LA LUMIÈRE ÉTABLIT-ELLE LA VIE,
ET L'OBSCURITÉ, LA MORT ? "
Et à cette question aussi il doit être donné réponse, à savoir:
Alors, qu'est-ce que l'obscurité ? Ou bien, y a-t-il un quelconque monde ou
l'obscurité domine ? Sans aucune vie ? Est-il pensable qu'il puisse y avoir vie, là où
l'obscurité qui est l'équivalent du repos, ne pourrait que tout raidir en un état qui resterait
tel pour l'éternité ?
Vous n'avez pas encore compris ce qu'est vraiment l'obscurité, puisque, lorsque
vous ne voyez plus, ceci n'est en réalité qu'une obscurité relative; tandis qu'il y a, par
exemple, des animaux qui y voient encore très bien, là où pour vous c'est une obscurité
profonde; et si de tels animaux voient, c'est qu'il doit y avoir, aussi une lumière
quelconque, certes pas dans la mesure selon laquelle vous êtes habitués, vous, à distinguer
la lumière et les ténèbres !
La même chose se dit aussi de la chaleur. Qui d'entre vous a déjà établi ou mesuré
où cesse la chaleur, c'est-à-dire, où la vibration des atomes particuliers qui produit la
chaleur, a cessé ? Dans vos régions les plus froides, il y a encore de la chaleur, même si
vous la désignez "froide" avec tant de degrés au-dessous de zéro.
Une obscurité absolue n'existe en aucun lieu, spécialement dans une Création dont
Je suis Le Seigneur et le Créateur. La "Lumière" a la même signification que
"connaissance", puisque ce n'est que dans la lumière que l'on peut reconnaître les objets,
c’est-à-dire, avoir la possibilité de VOIR; de même la connaissance correspond à la
"conscience", et l'on peut dire : "Je me connais" ou bien "J'ai conscience de moi", et "Je
peux exprimer un jugement sur le monde qui m'entoure."
Cette "connaissance" spirituelle qui confie aux êtres créés - qu'ils soient incarnés,
ou bien désincarnés - leur propre valeur morale, les pousse au perfectionnement de leur
propre moi, et cette connaissance est possible seulement par l'entremise de la lumière: dans
la Lumière spirituelle de mon propre Moi; puisque dans les ténèbres, ni une connaissance
spirituelle ne pourrait être sollicitée, ni même une connaissance du monde matériel ne
serait admissible !
Si vous pouviez observer ainsi toute Ma Création, vous devriez en tirer
nécessairement la conclusion que, là seulement où il y a la lumière, là où l'on peut
apercevoir les merveilles infinies qui confirment Ma Toute Puissance, là est pensable un
Créateur, ainsi qu'un Père Aimant !
2 Par l'Histoire Mosaïque de la Création est parvenue jusqu'à vous la Parole que
J'ai dite: "QUE LA LUMIÈRE SOIT !" - C'est pour cette raison, pour que vous puissiez
reconnaître en ces mots toute la grande et importante signification qu'ils renferment,
puisque sans lumière du jour, il n'y a pas de vie matérielle; sans la Lumière Spirituelle, il
n'y a pas de Vie Supérieure !
Ceci fut la Première Parole : "QUE LA LUMIÈRE SOIT". La première impulsion
de tout devenir, comme Principe d'une Création Matérielle, et la Première Pensée vers un
éternel Royaume Spirituel de Lumière !
" LUMIÈRE " - cette correspondance spirituelle de connaissance de toute chose
créée - était justement nécessaire ce Mot, qui fait vibrer tous les atomes de l'éther, en
produisant chaleur et vie, en peuplant Mes Cieux d'esprits en nombre infini, qui, aptes à la
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Lumière et à l'Amour c'est-à-dire, conscients d'eux-mêmes devaient ensuite reconnaître en
Moi, Mon Monde et Mon Amour !
Cette Lumière jaillissant de Moi, pénétrant en tous les espaces, et vivifiant tout,
créa le monde matériel, revêtit les esprits de matière, pour pouvoir ensuite les libérer à
nouveau de cette dernière, mais, en conditions totalement différentes !
La "LUMIÈRE", équivalant à Ma Vie Eternelle, était en Moi, et toujours Me
remplissait; seulement, quand Je prononçai la Parole "Que la lumière soit faite", elle
commença à irradier dans les régions éthérées, sans limites, et poussa la matière à la Vie,
en attirant et en repoussant, à l'union et à la séparation, à la naissance et à la disparition.
Sans Ma Parole "SOIT" un soleil n'aurait jamais brillé au firmament, et jamais un colosse
de l'univers n'aurait tourné autour d'un colosse plus grand que lui.
Seul le mot de Ma Parole: "SOIT" tient la Puissance de Mon Amour. Et le "Que
soit faite la Lumière" remplit l'éther infini de toute merveille, et a donné l'impulsion pour
que les êtres revêtus de matière, tout en se souvenant de leur origine, comprissent aussitôt
pourquoi ils en avaient été revêtus, et comment ils devaient ensuite mettre tout en œuvre,
pour se libérer de ce revêtement, pour devenir à nouveau libres.
De cette façon, le monde est devenu visible aussitôt, et pour qui sait voir avec la
vue spirituelle, celui-là ne voit pas seulement qu'un conglomérat matériel de substances
inactives, mais bien plutôt, une grande école d’épreuve, très mouvementée même dans ses
plus petits détails, où les esprits éternels, esprits de lumière, doivent s'efforcer, en passant à
travers divers stades, d'atteindre là d'où ils sont partis, en conservant tout et en guidant à la
perfection spirituelle les êtres faits à Son Image et à Sa Ressemblance.
Et ainsi la lumière des mondes équivaut à la vie du monde, puisque les mondes
vivant de la lumière diffusent vie et lumière autour d'eux, vivifiant la matière, et réveillent
les esprits qui sommeillent en elle, en les attirant vers le haut. Et ainsi la lumière qu'un
monde envoie à l'autre, n'est autre que le joyeux frémissement de la matière qui, excitée
par la chaleur, donne des nouvelles aux esprits prisonniers de la Main Affectueuse, qui les
a bien sûr enfermés en la matière, mais qui désire ardemment qu'ils se prodiguent à se
libérer de là même matière !
Et cette vibration, cette diffusion de la lumière qui, partant du monde spirituel, se
réfléchit ensuite dans le monde matériel, comme sur les soleils même les plus lointains, et
comme un faisceau de couleur exprime tous les divins Attributs dans leur correspondance,
toujours au moyen de vibrations.
Ce n'est pas sans motif qu'est en usage parmi vous, la légende que certaines
couleurs correspondent à certaines qualités. C'est un pressentiment qui à travers l'âme
semble apercevoir dans la lumière rose, le rayon de l'amour, dans la verte celui de
l'espérance, et dans la bleue celui de la foi. Toutes les couleurs prismatiques ont une
signification spirituelle, et correspondent selon des vibrations qui se développent, aux
véritables effets de Mes Attributs Divins !
Et comme en tout ce qui est visible dans les couleurs, sont exprimés Mon Amour,
Ma Grâce, Ma Sagesse, Mon Humilité, si le blanc représente l'innocence, cela ne signifie
pas autre chose, sinon que dans le rayon de lumière non réfracté, c'est-à-dire le rayon
blanc, sont réunis tous Mes Attributs Divins, tels qu'ils s'en vont de Mon Monde Spirituel
et arrivent à vous sous forme de lumière stellaire ou solaire, pour vous avertir que, si vous
êtes vêtus d'innocence, vous portez avec vous, toutes les autres vertus divines; mais ce
n'est seulement que lorsqu'elles viennent au contact d'autres êtres, qu'elles peuvent être
aussi mises en pratique: séparément, de même que pour le rayon blanc de lumière,
provenant de distances solaires infinies, ce n'est seulement qu'en tombant sur quelque
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chose de matériel, qu'il se brise en ses rayons de couleur, conférant ainsi aux objets
frappés, grâce, splendeur et scintillement.
Ceci est la chaîne spirituelle qui unit le minuscule ver à l'ultime complexe de
l'Univers, qui roule aux confins de mon monde des esprits. Et quand un rayon de lumière,
provenant d'étoiles lointaines, frappe votre œil, pensez que si votre œil n'était pas de nature
solaire, il ne pourrait même pas s'apercevoir du Soleil !
3 Dans votre œil se trouve - dans ses diverses humeurs - un monde de lumière,
homogène avec la lumière qui vous est envoyée de tout l'Univers, et qui, même en vous,
provoque la vie, c’est-à-dire le même processus qu'il produit dans la Création.
Votre organe visuel est un de ces intermédiaires qui - avec, et à travers le visible élèvent l'âme au spirituel et à l'invisible.
De là dérive votre proverbe: "L'œil est le miroir de l'âme". Et c'est vrai; réellement
selon le degré où sur votre œil se mire le monde spirituel infini, dans la même mesure, au
dehors, votre monde spirituel brille à travers lui. Ce que vous, inconsciemment, vous
recevez depuis d'énormes distances, au moyen de la lumière stellaire, est réfléchi,
spiritualisé par votre petit appareil visuel, réunissant ainsi des mondes infinis - en tant que
matière - avec des esprits infinis revêtus de matière. La lumière matérielle réveille la
Lumière Spirituelle. La lumière vous montre Ma Création et Mon Amour, avec ses
merveilleux attraits, dans le but d'éveiller en vous la Lumière Spirituelle.
"Que la lumière soit !" retentit un jour en tous les espaces infinis; "Que la lumière
soit!", que cet appel soit aussi dans votre cœur, Oh oui! Que soit faite la Lumière dans
votre cœur, afin que vous puissiez Me reconnaître Moi, Ma Création et Mon Amour; afin
que vous puissiez saisir et comprendre que la Lumière, qui équivaut à l'Amour et à la
Sagesse merveilleusement unis, vivifie l'Univers Entier, maintient en prodigieuses
vibrations tous les atomes; et cette vibration ne cause pas de douleur, mais bien plutôt est
porteuse de délices et de bien-être.
Que la Lumière se fasse dans votre esprit; que la chaleur se développe dans votre
cœur, et comme dans Ma Création, que Mes Pensées deviennent visibles grâce à la
Lumière; de même dans votre façon de projeter et de disposer, que vos actions deviennent
aussi visibles et, à l'égal de Mes Créations, elles doivent porter l'empreinte de l'Amour et
de la Sagesse.
Sentez-vous transporter vers le haut, Mes Enfants, quand vous regardez le monde
autour de vous, dans la splendeur rosée du matin, ou bien lorsque dans le ciel nocturne, des
millions d'étoiles et de mondes lointains vous envoient "Le Salut de l'Initiation".
Efforcez-vous de pénétrer les mystères de Ma Création ! Feuilletez les pages du
Grand Livre de la Vie dans Mon Univers, de Mon Monde de Lumière, afin qu'en vous se
fasse la vraie lumière, de façon que vous puissiez reconnaître, tant dans le rayon de
lumière d'un monde lointain, que dans le rayon de lumière qui brille sur une petite goutte
de rosée, le même Amour et la même Sagesse, qui autrefois lancèrent aux éléments
sommeillants, leur "SOIT "et - pour renforcer les êtres créés avec la jouissance de la
conscience en soi - y ajoutèrent le mot "LUMIÈRE".
"Lumière, oui, la Lumière infinie, grande, spirituelle, qu'elle brille vers vous
depuis toute chose. Vers la lumière, même le nouveau-né tend ses petites mains. La
Lumière spirituelle éternelle est celle qui - malgré toutes les barrières de la mort transparaît encore à travers le couvercle du cercueil. Cela démontre clairement qu'un Dieu,
un Père, qui a accompagné le monde, l'Univers entier, avec tant de merveilles, qui a tissé le
tout en enveloppes et formes de lumière, diffusera encore et toujours à nouveau la
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Lumière, même dans la décomposition du revêtement matériel des esprits. Et cela avec la
seule différence que, durant la vie matérielle, la lumière est très limitée spirituellement,
tandis qu'après l'abandon de l'enveloppe matérielle, la Lumière devient libre, en tant
qu'esprit, et la mère lumière doit vous guider et vous illuminer pour atteindre à la Source
Originaire, d'où jaillissent depuis des éons d'espaces de temps, tous les faisceaux de
Lumière, et à quelle Source tous les rayons de lumière, tant ceux spirituels que ceux
matériels, doivent faire retour.
Lumière, Mes Enfants ! Lumière ! Ainsi retentira un jour votre cri, comme des
navigateurs perdus en haute mer, après une longue anxiété, s'écrient: Terre ! Terre ! -Aussi
là tous s'embrassent heureux, parce qu'ils ont aperçu le But de leur voyage. Ce sera un jour
votre invocation à la fin de votre existence terrestre, quand vous arriverez en d'autres
espaces et trouverez d'autres conditions où la lumière de votre soleil matériel vous
semblera celle d'une misérable lanterne en comparaison de la Lumière d'Amour qui brille
en ces espaces, dans lesquels les créatures spiritualisées se réjouissent de leur victoire sur
la matière !
Afin de vous habituer à cette lumière, qui désormais, bien que parcimonieusement
pour quelques-uns, brille déjà durant l'existence terrestre, pour vous éclairer la route, et
pour vous enseigner à connaître à travers la Lumière Spirituelle, le grand facteur de Ma
Création, Je ne crains aucune fatigue, pour faire retentir aussi dans votre âme, les Paroles :
"QUE LA LUMIÈRE SOIT !"
Regardez toute la nature, regardez les mondes, les soleils, les constellations et
même votre Soleil; tous témoignent de la Lumière Spirituelle Eternelle, de cette Lumière
qui, émanant de Moi, diffuse chaleur et amour, là où elle atteint. Laissez qu'elle pénètre
votre cœur ! Reconnaissez à partir des objets qui sont éclairés par la lumière matérielle, le
spirituel qui, hors de ces témoins visibles de Ma Puissance et de Mon Amour, vous lance
l'appel: Eclairés par la lumière du Soleil, nous nous réjouissons de notre existence ! Tout
jubile, frémit et vibre, soit dans la muette variété des couleurs, soit dans le limpide chant
de louange. Laissez donc que cela se montre à vous, choisis par un Dieu et un Père
Aimant ?
Reconnaissez en nous regardant, que nous vivons seulement de la lumière
matérielle extérieure, et reconnaissez cette Lumière cachée intérieure, comme Lumière
Spirituelle qui se trouve en vous comme chaîne avec le doux lien qui unit tout, qui se
hâtant vers ici-bas, en tant que forme pensée, depuis le monde spirituel très éloigné,
apporte jusqu'à votre œil comme un rayon de Lumière qui doit vous annoncer qu'il y a un
seul Dieu, un seul Créateur, mais aussi seulement un Père Aimant qui, réalisant le spirituel
à travers le matériel, ne néglige pas même le dernier petit animal qui avance sur sa voie à
travers la poussière; mais de vous, IL veut faire des images de Sa Puissance, c'est-à-dire:
Des Porteurs de Sa Lumière, divulgateurs de la Lumière Spirituelle ! Cependant, pour
devenir tels, vous devez vous - mêmes d'abord comprendre correctement et exactement ce
qu'est la lumière matérielle, pour pouvoir ensuite découvrir ce qu'est la Lumière
Spirituelle. Ce n'est seulement qu'ainsi que vous serez en mesure de pouvoir communiquer
à d'autre ce qui vit en vous !
Ainsi parle toute la nature; ainsi Je vous parle, Moi, afin que vous puissiez saisir
la Lumière, qui équivaut à la connaissance, qui correspond à la "Conscience" laquelle peut
explicitement déclarer:" Je ne suis pas un habitant de ce monde, et pas même des autres
mondes, mais bien plutôt je suis un habitant du Ciel, placé ici-bas uniquement pour exercer
mes facultés et les transformer en vertus, car, pour la Patrie Eternelle, ce sont des biens
propres qui sont nécessaires à "La Vie Libre dans la Lumière".
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C'est pourquoi, n'empêchez pas que la Lumière pénètre en vous, à travers l'œil
physique, avec les images de Ma Création, et réveille votre esprit, afin que vous saisissiez
Mon Amour qui se donne beaucoup de mal avec tant de Paroles pour allumer, peut-être,
une légère petite flamme spirituelle; alors que cet AMOUR, d'un seul Mot dans Sa
Puissance, a allumé des soleils de grandeur immense qui, bien que disposant de merveilles
en quantités mesurées, n'ont rien qui puisse être comparé avec l'unique Etincelle Divine
enfermée en votre cœur, consciente d'elle et qui, bien qu'étant au milieu de la Création
entière, tandis que depuis des myriades de mondes les rayons de lumière frappent son œil,
peut s'écrier:
"Je suis choisie pour devenir fille de Votre Créateur"; ce Créateur qui vint dans
votre monde, offrir sa vie en holocauste, afin qu'avec un tel renoncement, s'allumât dans
nos cœurs cette Etincelle Divine, en tant que Son Germe, purifiant et transformant nos
âmes, car un jour elles doivent Lui être restituées ! Et qu'ainsi soit faite la Lumière en
chaque coin obscur de nos cœurs ! Chaque point obscur, en tant que mouvement contraire
à l'Ordre Divin, doit disparaître, afin qu'un jour, Moi Votre Père, Je puisse prendre demeure
là où la Lumière est faite. Lumière de Vérité et d'Amour, ou bien enthousiasme et chaleur
pour ce qui est divin ! Ces qualités vous devez les faire vôtre, et vous devez vous signaler
même en contribuant dans les recherches scientifiques, toujours à travers la Lumière
Spirituelle, afin de promouvoir la Vie - et non la mort - cachée pour ceux qui ne croient pas
en Moi.
De sorte que, pour le mourant, gisant sur son lit de douleur, vient le moment où il
s'écrie: Lumière ! Lumière ! car ses sens s'affaiblissant, s'obscurcissent; et en demandant la
Lumière, il demande aussi la Vie. Maintenant soyez, vous aussi, pour un processus de
séparation, sinon de l'enveloppe physique, mais au moins dans le sens matériel et
psychique, vers le spirituel supérieur; et pour cette raison que monte aussi en vous le désir:
"Plus de lumière ! Plus de lumière ! Oh, Seigneur, prodigue-la aussi à nous !" - Et ici, Moi
aussi, Je vous la donne; mais à présent il tient à vous de savoir l'accueillir dans votre cœur,
en sachant l'employer.
Laissez que cette Lumière brille comme Soleil de Vérité Spirituelle, afin qu'il
change en Lumière tout ce qui est entra à l'influence de Mon Amour et de Ma Grâce.
Ce qui Me tient à cœur, c'est de vous élever comme Porteurs de Ma Lumière, en
opposition à tant de fils des ténèbres qui enveloppent la Terre.
4 Toutes les Lumières dans l'Infini ont une Origine Unique, parce qu'il s'agit
toujours de l'Unique Influx d'Amour qui anime le petit comme le grand.
Qu'il n'y ait pas en vous de curiosité, et pas même un sentiment de grandeur face à
votre prochain; mais qu'il y ait bien plutôt en vous un humble et vif désir de connaître les
choses de Dieu et de vous aimer réciproquement; car, plus vous connaissez, d’autant plus
grande se fait la lumière à l'intérieur de vous; à condition que tout ce que vous avez reçu,
vous le distribuiez ensuite à ceux qui se trouvent encore dans les ténèbres.
Veillez, priez et œuvrez, afin de ne point tomber dans les bras du sommeil des
ténèbres ! (la mort de l'âme). Ce sont les ténèbres qui ne permettent pas de voir les choses
comme elles sont, mais bien plutôt altérées et agrandies par l'imagination; tandis que la
Lumière, à condition que de sa propre volonté on ne l'évite pas, peut montrer les choses
dans leur vrai et réel aspect, sans ombres, sans images fantastiques et fausses. Je ne serais
pas un Dieu Tout-Puissant, si Ma Lumière n'avait pas le pouvoir d'anéantir n'importe
quelles ténèbres.
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Sans vous retourner en arrière, confiez-vous seulement à ma Direction, à Ma
Lumière et à Mon Amour; et Ma Grâce sera toujours avec vous, maintenant, et pour
l'éternité !
Votre Père Aimant vous le dit. !
AMEN !
N.B.
Mais ce Grand Dieu, Père Aimant, qui avec tant d'égards se
prodigue pour Ses Créatures, et pour Ses Enfants, combien peu sont ceux dans le monde
qui acceptent le Seigneur comme leur Père, tandis qu'ils préfèrent L'accepter comme un
Dieu, certes à adorer, mais non à AIMER, et qui reste si possible relégué au-dessus des
étoiles, de façon à avoir plus de champ libre pour se payer du bon temps, selon leurs
propres désirs, même s'ils ne sont pas vraiment coupables, mais au moins d'une certaine
licence, sans se perdre en subtilités avec leur propre conscience.
Bienheureux celui qui sait aimer le Père !
-Egidio-
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EN C26
" UN REGARD SUR ORION, SUR SIRIUS ET SUR LES
PLÉIADES "
02.12.1875

02.09.1966

1 Il y a quelques jours, quand à une heure tardive de la nuit, tu t'apprêtais à fermer
la fenêtre de ta chambre, tu jetas un regard vers cette constellation qui vous est connue
sous le nom de ORION; à courte distance SIRIUS te frappa de sa vive lumière, tandis que
du côté opposé l'autre constellation, ainsi nommée PLÉIADES, te fit revenir par la pensée
à ta jeunesse, lorsqu'à l'école des Cadets, souvent par les soirs d'hiver tu observais ces
étoiles, plein de pressentiments, sans savoir ce qu'elles étaient, d'où provenait leur lumière,
et comment elles pouvaient se montrer en ces espaces, aussi libres dans l'éther, toujours à
la même distance l'une de l'autre.
Et des années passèrent, pas mal d'hiver passèrent sur ta tête, avec leurs joies et
leurs douleurs, et maintenant, presque à la fin de ton pèlerinage terrestre, tu jetas à nouveau
un regard vers ces constellations; et si alors, seul un pressentiment gonflait ton âme, à
présent l'un de tes regards d'homme spirituel t'a partiellement révélé ce que toi, comme
petit jeune homme, tu n'aurais jamais pu comprendre !
Et ainsi, Mon fils, de même que le jeune homme se mûrit en homme, l’homme en
ancien, ainsi changent aussi les idées et les concepts, et au fur et à mesure tout se mûrit, de
la graine placée autrefois, passe à la floraison, et mis au fruit; et ainsi plus d'un homme est
élevé pour passer ensuite dans le Royaume de l'Esprit, où ici aussi on se prépare pour des
missions plus élevées.
Et ainsi arriva-t-il aussi de toi: instruit par beaucoup d'adversités, tu appris un peu
à la fois à supporter; tu appris à exercer l'humilité et la douceur tu appris à connaître la
Voie qui seule conduit à Moi, et à cheminer sur elle; et maintenant, comme un homme mûr
ancien, tu te trouves à nouveau devant un morceau de Ma Création, devant une
constellation, et tu reconnais en ces mondes lumineux, le Grand et Puissant Esprit qui
guide tranquillement ces immenses masses sur leurs voies, en les maintenant libres dans
l'espace; tu reconnais qu'il peut se passer des milliers de milliers d'années, mais qu'elles
apparaîtront encore toujours aux habitants de la Terre, telles qu'elles sont maintenant: Des
Etoiles scintillantes sur l'obscur horizon nocturne.
Toi, et le genre humain tout entier, avec la brève durée de votre vie, qu'êtes-vous
par rapport à de tels mondes ! Qu'est votre Terre, si on la compare aussi seulement à l'une
de ces étoiles ! Même votre Soleil, qui a un diamètre presque cent fois plus grand que celui
de votre Terre, est, par rapport à Sirius, ou à l'une des étoiles d'Orion seulement un grain de
sable. Donc vous, qu’êtes-vous, en comparaison des habitants qui peuplent ces étoiles ! Au
point de vue de la grandeur du corps physique, sensiblement insignifiants, parce que par
rapport à eux, à peine visibles; mais, pour ce qui concerne l'Esprit, cependant plus qu'eux.
Si Je vous décrivais ces mondes, leur surface, la végétation, la structure, et leur
lumière, vous vous affaleriez dans le néant, devant la somptuosité et la magnificence de
ces créations, et à peine alors vous feriez-vous une idée exacte de la valeur qu'a vraiment
l'orgueil humain qui, sur la Terre, gonfle pas mal d'hommes.
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Cependant ces éclaircissements contenteraient seulement votre curiosité, alors
qu'ils ne vous feraient avancer ni moralement ni spirituellement, étant donné que vous, en
tant qu'hommes spirituels, vous devez reconnaître même dans le petit; il n'est donc ni
nécessaire, ni opportun d'alourdir votre imagination avec la description de créations dont,
malgré les éclaircissements, vous ne pouvez ni saisir ni comprendre même pas la dixième
partie, puisque vous devez toujours tenir présent que vous êtes des hommes, et que tout ce
qui est au-dessus de votre horizon, doit être pour vous difficilement concevable.
Je vous dis seulement ceci: Les étoiles qui pour vous forment la constellation
d'Orion sont d'une taille immense et une masse d'autres mondes se meuvent autour de ces
étoiles; et que Sirius, cette étoile fixe la plus proche de vous est justement ce Soleil autour
duquel tout votre système solaire doit accomplir son orbite, et que, tandis que le diamètre
de votre Soleil mesure des centaines de milliers de milles, le diamètre de Sirius doit être
mesuré en millions de milles.
De cela, vous devez logiquement déduire que, sur ces mondes, tout doit être
disposé, de façon à obtenir le rapport nécessaire entre le monde animal, celui végétal, et
aussi les créatures humaines, qui sont au-delà de votre capacité de compréhension.
En plus Je dois encore faire observer que Sirius - comme vous l'appelez est
beaucoup plus proche de vous qu'Orion, qui se trouve éloigné d'elle de milliers de milles,
et plus loin encore, fait bel étalage d'elle dans sa splendeur la constellation des Pléiades,
qui est un complexe stellaire de plus de cinq cents soleils. (NB.: Que l'on ne s'arrête pas sur
les mesures, car l'Esprit ne peut donner ce que le milieu ne peut recevoir)
Et Je ne veux pas parler de la Grande Nébuleuse d'Orion, qui n'est autre qu'une
entière, grandiose sphère de contenance qui, dans l'obscurité nocturne seulement, depuis
les étoiles d'Orion, vous envoie, après de nombreux milliers d'années, sa splendide
lumière.
Vous voyez, déjà seulement en cette constellation d'Orion, se tient devant vous, un
petit morceau de Ma Création, dont la première étoile, Sirius, est, avec votre système
solaire et par conséquent avec vous aussi, dans un étroit échange réciproque d'influences.
Orion qui, en apparence, se tient derrière Sirius, vous montre en droite ligne une
constellation qui, bien que ses étoiles soient assemblées entre elles avec d'énormes
distances par force d'attraction réciproque, vous présente cependant, toujours la même
image, tandis que les Pléiades, une petite sphère de contenance dans une grande, vous
emmènent à des distances encore plus grandes; et enfin, la nébuleuse qui s'aperçoit dans
Orion, vous attire à des distances encore plus grandes, pour lesquelles vos mathématiques
sont très loin d'avoir des chiffres qui puissent, même seulement approximativement, les
exprimer.
Croyez-vous peut-être, que là où cette nébuleuse se tient, formant des complexes
solaires, se trouvent déjà les limites de Ma Création ? Mais jamais de la vie ! Bien au-delà
d'elle se tiennent dans le libre espace des mondes dont la Lumière, depuis la création de la
Terre, n'a pu encore atteindre vos yeux, et quand cela arrivera, cette lumière sera à peine
visible aux habitants de la Terre, seulement avec les plus pénétrants télescopes.
Mais là aussi, est bien loin d'être placée la pierre finale de Ma Création matérielle;
elle va toujours plus loin, de nébuleuse en nébuleuse, en se formant, en se perfectionnant,
en se dissolvant.
Là, en ces espaces, même votre mesure du temps n'est plus applicable, car..
...qu'est-ce que votre année ?- Déjà Moïse vous dit:" Pour Moi, mille ans sont comme pour
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vous un jour seulement."- Et maintenant J'ajoute: "Même Mes mille ans sont trop courts
pour calculer le temps pour pouvoir pénétrer Ma Création !"
2 Et ainsi, Mon fils, ton œil pénétra en cette constellation, avec un regard
spirituel; il vola à travers des espaces incommensurables, de la même façon que la pensée;
il reconnut en ces distances graduées la lente marche progressive, c'est-à-dire la façon dont
la matière se développe continuellement, en passant de l'état grossièrement lié, à un plus
fin, de l'animique au spirituel, du spirituel au divin.
Ton regard spirituel embrasse en cette constellation, Ma Puissance, Ma Grandeur,
Mon Amour, car cette Vie même qui accélère les battements de ton cœur qui bat lentement,
vint au-devant de toi, dans le scintillement de ces mondes lointains.
Tu reconnus dans la lumière, la porteuse de la Vie, mais aussi la base de l'amour,
car sans lumière, il n'y aurait plus de vie, et sans vie il n'y aurait plus de puissance de
pensée. Pour comprendre le Chef d'œuvre d'un Père Aimant, comme première chose, il est
nécessaire de le voir, puisque c'est la vue qui mène au sentiment, et ensuite à la
compréhension.
Et ainsi pour toi, le scintillement de la lumière stellaire a été un murmure d'Amour
de ton Père, et tu te rappelas tes jeunes années, quand parfois tu regardais ces belles
étoiles, en les interrogeant, mais en même temps avec le désir de leur dire: Qu'êtes-vous,
douces lumières à l'obscur horizon du monde ? Des milliers d'années terrestres se sont
écoulées, et pas mal de générations passèrent, et en savaient tout aussi peu que j'en sais
moi; et pendant des milliers d'années de la Terre encore, ses habitants vous verront vous
lever à l'Orient, durant l'hiver, et en sauront tout aussi peu, comme tous leurs prédécesseurs
! Ô voile que l'on ne peut lever ! Seulement des lueurs, et pas même une bribe de
certitude !
Ainsi pensais-tu souvent, quand à chaque hiver ces étoiles se montraient à
nouveau à l'horizon; et environ soixante dix ans durent s'écouler avant que tu réussisses à
saisir et à comprendre à quoi J'entendais faire allusion quand Je disais Dans la maison de
Mon Père, il y a de nombreuses demeures ! - Maintenant, tu sais beaucoup plus qu'alors;
maintenant tu peux pressentir et comprendre plus, mais aussi aimer Ton Créateur, Ton Père
plus qu'en cette époque; car aujourd'hui tu sais avec une plus grande certitude, ce que toi
alors, tu voulais chercher seulement en le pressentant.
Et tu sais encore plus, et précisément, qu'au-delà de ce grand et vaste complexe de
corps célestes, il y a un monde spirituel, plus grand encore, et que ce monde spirituel arrive
même près de toi, t'entoure, et qu'en lui, tu as des amis qui t'attendent avec un vif intérêt et
un grand désir; et que, si même tu pouvais saisir avec ton intellect, une infinité de mondes
matériels, tu peux maintenant percevoir avec ton cœur, l'infini de l'esprit humain, qui te
prouve que, quand tous ces mondes, d'ici des éons d'années auront disparu et changé, tu
seras toutefois toujours un témoin de leurs évolutions et de leurs transformations, selon
"La Loi de Cause et d'Effet" ou "Loi karmique".
De tout cela, tu as relevé et compris qu'à côté de cette armée de mondes, il y a un
grand, un puissant Créateur qui, aimant comme un Père, même devant ces grandes
créations, n'oublie même pas le plus petit être; et dans le grand, comme dans le petit, Il est
toujours le même Amour, en tant que Sa principale Qualité; parce que l'Amour est la raison
pour laquelle IL créa ces mondes; parce que l'Amour est le facteur qui pousse à presser
tout le matériel, vers le spirituel.
Seul et uniquement l'Amour peut être considéré comme la Vie quand déjà même
le petit être suit les mêmes impulsions qui ont poussé le Créateur à créer tout le Complexe
Universel.
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L'intellect, ce froid calculateur, peut mesurer autant qu'il veut les distances du
monde, et pour autant que le lui permettent ses instruments et la connaissance de ses
mathématiques, et découvrir encore d'autres planètes roulant dans l'espace, où elles
obéissent seulement à une loi; et pour autant il s'émerveille devant les mondes et leurs
distances. Mais par admiration et enthousiasme seul un cœur aimant se sent s'effondrer,
parce qu'à travers tous ces mondes et ces soleils resplendissants cependant faits de matière,
il reconnaît l'Esprit Créateur et Animateur avec Son Rayon d'Amour réchauffant qui a
accompli une telle Œuvre, parce que ses éléments sont passés en un monde supérieur et
plus resplendissant.
Qu'est toute votre astronomie, sinon qu'une froide énumération des étoile une
façon de suivre leurs orbites, et tout au plus constater la diversité de leur lumière; mais
ensuite, tout cela ne vous donne encore pas la clé de Ma Création. Mais quand vous
voudrez découvrir ses lois, n'oubliez pas le Législateur, QUI SEUL peut vous illuminer
pour que vous puissiez considérer la création à sa juste valeur !
Si Lui créa par Amour, ce doit être également à l'amour de s'imprégner d'abord
dans le rayon de l'Amour, comme réponse de retour.
Et tel a été justement ton regard spirituel dans la constellation d'Orion aperçus en
elle, ta vie entière, ta mission, ta future destination, et, de tous ces rayons scintillants de ces
étoiles vint aussi à toi, la Lumière de l'Amour de Ton Père Jésus, devant Qui tu aurais
voulu te prosterner en t'écriant:"Que suis-je moi, ô Seigneur, que Tu Te souviennes de
moi ?"
Et Moi, Je te répondis: "Relève-toi, Mon fils ! Je connais ton cœur, et Je sais ce
que tu veux dire; ta langue n'a pas les mots, elle est un produit humain, avec lequel tu ne
peux exprimer de sentiments ultra-terrestres; tranquillise-toi, et résiste encore un peu à la
place où Je t'ai placé; il ne restera plus longtemps avant que tu n'apprennes à mesurer et à
comprendre ces espaces incommensurables avec les yeux spirituels; et, en tous les mondes
et au-dessus d'eux, tu trouveras toujours partout Ton Père, devant Qui tu aurais voulu te
prosterner, Ton Père Qui avec tant d'Amour a tout ainsi bien ordonné, et continue à tout
guider, et veut tout rassembler autour de Lui, en le béatifiant.
Laisse seulement que la lumière des mondes lointains frappent tes yeux; laisse
que soit réveillée en toi cette agréable émotion qui pacifie les cœurs; sache que la lumière
de toutes les étoiles est la Lumière de l'Amour, et que c'est un pur fluide spirituel, non
encore contaminé par le rayon brut matériel; c'est la vie spirituelle, transformée dans la très
fine substance de l'espace de la Création; et, comme le Soleil est le porteur de la vie sur ta
petite Terre, ainsi la lumière des étoiles, bien que provenant de loin, est également toujours
Porteuse de ces puissances spirituelles qui en toi, et en tous les hommes, doivent compléter
ce que votre Soleil n'est pas en mesure de vous apporter.
Et ainsi, la lumière de la constellation d'Orion, de Sirius et des Pléiades, stimula
les délicates fibres de ton cœur. La lumière provenant de ces mondes, comme Lumière
d'Amour, était spirituellement apparentée avec tes sentiments, et de là, dériva ce regard
spirituel qui atteignit les lointains espaces, où toute énumération cesse, où même la vitesse
de la lumière se réduit à zéro; de sorte que le semblable s'unit au semblable; et tu compris
le langage d'un rayon de lumière qui, arrivant de millions de milles, te dit la même chose
que le minuscule grain de sable prêche également, c'est-à-dire:
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" D I E U E S T AM O U R ! "
Et ainsi arrivera-t-il pour chacun, si avec un esprit filial, chacun élève le regard
vers son Père, et vers Sa Création Comprendre Ma Création et Moi, n'est pas dans les
facultés de l'intellect, mais c’est une chose qui regarde le cœur, l'esprit intérieur !
Le langage du sentiment profond, vous ne le connaissez pas, vous le pressentez
seulement; cependant en d'autres conditions spirituelles, même ce langage deviendra
compréhensible à l'homme spirituel, puisqu'il doit avoir cette connaissance qui doit
représenter sa progression graduelle sur le chemin de sentiment en sentiment, de béatitude
en béatitude !
Crois-tu donc que ces béatitudes, quelqu’un puisse en jouir dans le silence et tout
seul ? - Jamais de la vie, mais bien seulement quand on veut en faire part aux autres, on en
jouit pleinement; Moi aussi Je jouis à travers la joie de Mes Enfants; et c'est pourquoi, euxaussi doivent avoir un moyen d’expression, pour la rendre manifeste.
En chaque instant de votre vie, vous sentez qu'un tel langage existe, mais dans le
même temps vous sentez que vous ne pouvez pas le maîtriser ! Et c'est justement pour cela
que Je te donnerai à toi, l'explication de ce moment particulier d'élévation spirituelle, et
aussi tant de Paroles, afin que les autres aussi qui liront ces notes, puissent comprendre ce
qu'un cœur très sensible, peut percevoir en un instant; pour encourager aussi les autres à ne
pas contempler Ma Nature avec un esprit absent, mais qu'ils s'habituent à éloigner d'eux les
impressions matérielles; et si cependant elles devaient exercer encore quelque influence,
qu'ils cherchent à les convertir en spirituelles. En effet, les hommes, avec tout leur corps de
chair, sont des esprits, et spirituelle est leur première nature; et le monde des esprits, à la
fin, sera le lieu de leur plus long séjour.
Combien de milliers de milliers d'êtres humains s'en vont au soir, insouciants,
sous Mon Ciel étoilé, sans daigner un regard pour lui, et s'esquivent dans leurs habitacles
sans vie, à la chasse purement de leurs nécessités animales, pour passer ensuite dans le
sommeil, oublieux de Moi et de Mon Monde Spirituel.
Mon Royaume de l'Infini qui s'étend au-dessus de leur tête, et comme s'il n'y était
pas; le royaume sous leurs pieds, comme un livre fermé, et ainsi ils avancent entre deux
créations merveilleuses, sans s'apercevoir que pour eux même leur propre existence est un
mystère. Et de cette façon, de jour en jour, ils vont à la rencontre de la dissolution, à la
transmutation.
Ils vinrent dans le monde sans en savoir la raison; et ils en sortent comme ils sont
arrivés, c'est-à-dire, sans être devenus au moins un petit peu plus sages !
Oh ! Pauvre genre humain, qu'adviendra-t-il de toi dans l'autre monde; étant
donné que pour lui tu n'es pas encore apte, et qu'en celui-ci tu ne peux rentrer!
Cependant, on ne peut rien faire pour ces êtres, puisque Je créai les hommes
libres, et que par conséquent ils doivent jouir, ou bien payer, de ce qu'ils se sont euxmêmes préparés. Qui veut être animal, reste animal, et qui veut devenir esprit, devient
esprit; et il expérimente déjà durant la vie terrestre, à chaque instant, que le monde visible
est totalement différent de ce qu'il parait; et qu'au-dessus et au milieu de lui, il y a aussi un
Royaume Spirituel qui n'a pas de fin et n'a pas eu de commencement; Royaume Spirituel
où, comme Point Central de toute la création, Moi, en tant que Père d'Amour personnifié,
Je viens au-devant de tous avec la Lumière de l'Amour; et souvent Je leur fis sentir, même
déjà en cette vie terrestre, ce qu'alors ils trouveront, dans sa pleine expression, dans le
Royaume des Esprits.
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Ainsi en a-t-il été aussi dans ton cas, ô Mon fils, et ainsi voudrais-Je qu'il en fût
avec tous Mes enfants, c'est-à-dire, qu'ils puissent atteindre ce qu'ils cherchent si
ardemment: paix et consolation dans la vie terrestre, et aussi jouissance spirituelle dans le
monde des esprits !
Ainsi peuvent-ils obtenir un progrès régulier, et peuvent-ils répéter plus souvent,
déjà ici les heures d'élévation spirituelle, qui ensuite dans l'Autre Dimension constitueront
éternellement leur vie; c'est pourquoi Je prêche continuellement en vous disant: "Elevezvous au-dessus de la fange de la vie terrestre, car il est inutile que vous vous fatiguiez à
chercher dans la matière, ce qu'au contraire seul l'esprit est en mesure de pouvoir vous
offrir; vous êtes esprits, et vous devez apprendre à jouir spirituellement.
Ce qui est le plus grand dans la vie matérielle, a aussi des côtés spirituels, et celui
qui n'est pas encore arrivé au point de donner à tout un coloris spirituel, et à tirer de tout
cela une utilité spirituelle, celui-là est encore bien loin de ce but, qu'en tant qu'homme, il
doit atteindre ici sur cette Terre; après quoi, il peut alors atteindre l'autre, plus élevé, dans
l'Au-delà.
TOUT CE QUI VOUS ENTOURE EST UN MIRACLE; SPÉCIALEMENT LA
NATURE PHYSIQUE MATÉRIELLE HUMAINE, votre organisation physique et
spirituelle, bref partout, le matériel est seulement la Base d'un immense Royaume des
esprits ! Qu'est-ce que la Vie ? Qu'est-ce que la Lumière ? Qu'est-ce que la Chaleur ?
Qu'est-ce que le Magnétisme ? Qu'est-ce que l'Electricité ? - Et l'on pourrait continuer,
mais ce ne sont que des questions auxquelles Je vous ai déjà répondu plus que
suffisamment, et, cependant vous agissez comme des aveugles en ce jardin de splendides
produits d'un AMOUR DIVIN, la tête basse, en oubliant pour vos besoins matériels, votre
MISSION SPIRITUELLE, et votre perfectionnement spirituel.
Ô genre humain corrompu, que d'amères expériences tu es en train de te préparer
toi-même; et MOI, à cause de cela, Je dois Me contenter de ces quelques-uns qui, à peine
après de dures épreuves, entendent Ma Voix, et ne veulent plus avancer ainsi insouciants,
puisque le temps du cheminement est court, et le But est lointain.
C'est pourquoi, prenez à cœur cette Parole !
Au commencement Elle était adressée seulement à "Mon secrétaire"; mais tout ce
que Je dis, est, et doit devenir BIEN COMMUN. Et ainsi, puisse le regard d'un seul, ouvrir
les yeux à beaucoup, afin que tous, puissent reconnaître ce qui est à leur disposition, si
seulement ils veulent sérieusement se préparer, déjà en cette vie d'épreuves, en sachant
distinguer quels sont vraiment les vrais plaisirs de la VIE, après avoir dépassé ceux de la
mort en lesquels pendant beaucoup de temps ils étaient relégués.
Alors dans l'Autre Dimension ils trouveront la vraie signification de chaque fait et
de chaque chose, passés sur la Terre, là où le temps a atteint une autre dimension et une
autre mesure: Mesure que l'Eternité peut offrir aux esprits infinis, même de vraies joies
infinies !
Amen !
N.B:
Voici ici le "Livre de la Vie" amplement exposé devant vous, où aucun
"monopolisateur" n'est en mesure de déchirer les pages pour que ce Livre ne puisse pas
arriver au complet à votre vue.
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EN C27
" UN REGARD DANS ORION, DANS SIRIUS
ET DANS LES PLÉIADES DU POINT DE VUE SIDÉRAL "
21.12.1876
1 Dans la dernière Parole que Je t'ai donnée, Je te conduisis en ces distances dont,
à peine après des millénaires, un rayon de lumière arrive jusqu'à vous; Je te montrai dans
une constellation, un petit morceau de Mon Infinie Création; Je te décrivis les grands
soleils planétaires qui, en troupes dans les nébuleuses, forment là un royaume de la
splendeur et de la magnificence des couleurs, dont aucune imagination humaine ne peut se
faire une idée, ni jamais ne pourra se former une image correspondant à la réalité.
Je te dis combien de choses merveilleuses J'ai placées dans l'espace, seulement
afin de préparer pour les esprits qui M'aiment et Me reconnaissent des béatitudes qu'ils
devront recevoir et goûter, après avoir atteint la victoire, comme une récompense
proportionnée, pour leur existence sur le Terre, chargée de luttes et de préoccupations, avec
toutes sortes de tentations.
Je te prouvai, avec l'énumération de toutes les merveilles qui t'entourent, avec
l'organisation du corps, donné à toi et à tout être sensible, combien vous êtes loin de
connaître votre propre position spirituelle, malgré toutes les paroles et les arguments
persuasifs.
Je te dis comment, la plus grande partie de tes frères et sœurs s'en vont souvent,
sous Mon Ciel étoilé, obtus et distraits, sans aucunement pressentir, et moins encore savoir
ce qui s'étend au-dessus de leur tête, et combien de choses instructives il y aurait là à lire,
s'ils étaient capables de déchiffrer ces grands caractères de Mon Éternel Amour.
Je fis en sorte, à l'occasion de Ma dernière Communication que tu pressentisses
toute la grandeur de Ma Création, et que tu sentisses - en rapport - toute votre propre
inanité. Je prononçai des paroles d'avertissement et de réconfort, pour toi et pour tous; et
cependant, ce que Je dis à propos de ce regard spirituel jeté par toi dans la Grande
Création, n'est pas encore suffisant.
Beaucoup reste encore à dire, avant que soit compréhensible aussi pour les autres,
ce qui en ce grand espace éthéré qui semble se courber au-dessus de la tête, et quelle est
vraiment la position que l'homme occupe en cet espace infini et illimité.
Vos nombres ne sont pas suffisants pour exprimer les mesures des mondes et de
leurs distances, les paroles ne sont pas capables de décrire toutes les beautés de ces
créations, et aucun esprit humain, ni ici, ni là, ne pourra jamais obtenir un coup d’œil
complet sur tout le Royaume Matériel et Spirituel.
A l'infini s'étend le premier, mais encore plus infini est le second, puisque, si le
matériel, du moins partiellement, semble limité par l'espace, l'extension du Royaume des
esprits est illimité, parce que justement les hommes trépassés, en tous les mondes jusqu'à
présent existants, remplissent ce royaume des esprits, où en plus d'eux, il y a encore une
infinité d'autres esprits qui jouissent de leur propre existence, et qui n'ont encore jamais
revêtu l'enveloppe matérielle.
-136

Là cependant, sont en vigueur d'autres lois, et tout est vivifié par un autre Ordre,
qui ne reconnaît ni temps ni espace, comme mesure, et où, outre l'éternelle existence,
même tout ce qui l'entoure, porte sur soi bien gravé, le Signe de l'Infini.
Tu as jeté un regard sur une constellation de Ma Création, et à travers elle tu as vu
comment des millions de soleils t'envoient leur lumière, et ces rayons qui frappent
maintenant ton œil, sont partis de ces espaces, il y a des millénaires, et tandis qu'à peine
maintenant, ils te deviendront visibles, dans le même temps sont advenus des changements
par milliers, tant en ces soleils que dans leur lumière.
Il s'ensuit que tout ce que tu peux maintenant observer, provenant de telles
distances, n'est qu'une époque depuis longtemps écoulée qui vient à ta rencontre avec sa
lumière, et par suite tu ne peux lire en elle que le passé, mais jamais le présent et moins
encore l'avenir.
Et ainsi, cette grande chaîne spirituelle qui unit tout en UN, tout en se
transmettant jusqu'au petit, a le but de procurer la stabilité nécessaire, pour
l'autoconservation du créé, selon l'éternelle direction de toutes Mes Lois, établies par Moi
depuis le commencement.
En considérant donc que le rayon de lumière n'est pas seulement pour éclairer,
mais qu'il est aussi porteur d'une éternelle force de vie, tu comprends bien que, là où il
tombe il doit y avoir pareillement une influence incitant à la vie car aucun rayon de
lumière ne perd sa force primitive, mais qu'il ne peut se manifester qu'à peine quand il
tombe sur un objet sur son chemin et que, même quand il provient de soleils et de mondes
lointains, il n'a pu atteindre cet objet seulement qu'après des millénaires.
Et ainsi, des nouveaux mondes font leur entrée dans la vie, mais leur lumière
vierge n'est pas encore arrivée à vous, alors que vous voyez briller des soleils dont
l'existence - en tant que soleils dans l'espace - a depuis longtemps cessé.
2 Ce que l'on appelle "L'influence du monde extérieur" sur votre vie physique qui
se manifeste en tant que lumière, vous ne pouvez la comprendre, ni vous en faire une idée
claire, car elle est trop douce, et en rien destructive. Cependant ces influences existent, et
opèrent continuellement; ceci Je peux vous l'assurer, même si vous ne les ressentez pas
aussitôt, mais vos savants les nient. Une telle activité d'échange doit être, autrement il ne
serait rien possible de produire d'unitaire ?
En effet, comment serait-il possible avec de semblables distances et de pareilles
grandeurs d'établir une conjonction réciproque si, à côté de la force d'attraction, n'était
aussi effectué et réalisé par l'entremise de la lumière un échange continuel des parties
constitutives spirituelles et matérielles ? La lumière porte et réveille toute la vie; sans la
lumière il n'y aurait pas de mouvement et le développement de la chaleur ne serait pas
possible: chaleur qui justement en plus d'éveiller la vie, est aussi ce qui dissout toute chose
créée; mais c'est aussi la libératrice de la vie enfermée en chaque élément créé.
Le processus de dissolution et de combustion pousse tous les éléments à monter
de degré en degré; mais tandis qu'il détruit, il perfectionne aussi continuellement avec une
nouvelle formation, résultat du principe fondamental conçu en son temps; de sorte que la
survivance infinie de tout ce qui a été formé matériellement, puisse être transformé
spirituellement !
Tout ce que vous pouvez voir journellement dans votre monde matériel, arrive
justement dans le monde des esprits. La liaison spirituelle, le vol rapide de la pensée,
obtiennent également, un résultat semblable à celui produit par la lumière dans la création
matérielle.
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La force vive qui demeure dans la lumière spirituelle, c'est la pensée. La partie
matérielle de la lumière spirituelle, c'est la parole communiquée.
La force vive est privée de corps, puisqu'elle se manifeste seulement dans ses
effets (l'électricité); de même aussi la pensée devient perceptible, pour les autres, à peine
au moyen de la parole exprimée et de l'action accomplie. Le royaume de la pensée est
infini; il ne connaît pas de limites, et dans sa rapidité il n'est pas mesurable.
La pensée ranime (si l'être est réanimable), comme la force productrice de vie,
cachée dans la lumière. Cependant, de même que la lumière commence à peine à opérer et
à devenir visible, lorsqu'en heurtant un objet solide elle est réfléchie par cet objet; de même
aussi la pensée devient perceptible seulement lorsqu'elle s'épaissit dans la forme et se rend
de cette façon, saisissable pour les autres:
Et comme toutefois dans la lumière des mondes depuis longtemps disparus se
trouve encore la force engendrant à nouveau, il en est de même avec la parole qui, bien
qu'ayant été prononcée depuis des milliers d'années, ne manquera pas à son effet.
Tu vois, ce que, MOI, J'ai dit il y a plus de mille ans là où se passa Ma descente
sur votre petit monde - évènement qui d'ici quelques jours sera fêté par vous comme
commémoration de ces temps - est encore actuellement dans sa pleine force, et, comme la
lumière, ainsi opère aussi la Parole; là, où elle tombe, elle peut mettre des racines, à
condition que le champ ne soit pas envahi par des détritus amorphes, produisant les mêmes
effets que la lumière c'est-à-dire, discernement et expulsion de l'inutile, et
perfectionnement du meilleur.
Depuis ce temps, jamais par la suite Ma Parole n'a perdu Sa Puissance, ou, pour
M'exprimer mieux: Depuis cette fois, elle n'a encore jamais développé toute Sa Puissance,
mais bien plutôt viendra bientôt Son Temps où elle se présentera dans toute sa splendeur,
comme Moi, Je l'ai donnée alors: Comme unique "Lien entre Royaume Spirituel et le règne
matériel."
En effet, bientôt viendra le temps où d'un bout à l'autre de la Création, la
lumineuse pensée de l'Amour sera comprise et pratiquée. Sur votre Terre souffle déjà le
vent de la connaissance spirituelle, comme le vent du matin précède le lever du soleil,
quand l'air réchauffé par lui, vient au contact de l'air froid de la nuit et s'efforce de se
mettre en équilibre avec lui. Ainsi aussi Ma Pensée Divine - qu'en ce temps Je portai sur la
Terre comme semence - diffusera lumière et chaleur, et commencera à mettre en fuite l'air
froid de l'égoïsme et des passions bestiales.
Toujours et partout le même principe: Lumière et chaleur dans le matériel, pensée
et son expression au moyen de la parole et de l'action, pour une fin spirituelle. Ce sont les
moyens de liaison qui enchaînent les uns aux autres, et rendent chacun dépendant de
l'autre.
Ainsi Mon Royaume consiste en une éternelle continuation de la Vie, dans une
formation, une transformation et un perfectionnement continuels.
En tous les espaces la Puissance de l'Amour vit et tisse, avec des résultats dans le
matériel comme dans le spirituel, et ton regard ne peut mesurer les distances dans l'espace;
ainsi même ton imagination ne peut suivre les effets d'une pensée exprimée. Toujours vers
l'avant, éternellement, l'un œuvre comme l'autre. Là où la Lumière rencontre un objet il
doit se soumettre à son influence. Là où une pensée - en tant que parole - effleure le cœur,
le résultat ne se fait pas attendre: résultat qui, étant donné la diversité des êtres créés, en
raison de leur individualité, ne peut être le même.
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Et ainsi, dans le spirituel aussi, l'activité de la pensée est continuelle, puisque,
quand elle a accompli instantanément sa tâche sur les esprits des sphères supérieures, elle
influe aussi par réflexe sur tous ceux des degrés inférieurs, dès que l'un ou l'autre des êtres
pensants arrive à sa portée, ou entre dans son orbite.
Un regard dans la constellation d'Orion a entrouvert en toi, spirituellement, les
lointains espaces de Ma Création, et, face à l'immensité des distances, à la masse des corps
de l'univers tu t'écroulas; et maintenant, un regard dans l'infini du monde de la pensée, te
remplit de dévotion et d'amour envers Moi, pour vous avoir déjà donné, comme une grâce
paternelle, des dons spirituels, dont tous devraient reconnaître ce que pourrait et devrait
être leur position en ce monde, s'ils avaient été mieux élevés spirituellement.
La fête de Noël te rappelle Mon Acte d'Amour; le Nouvel An, au contraire, la
fuite du temps, suite à laquelle vous vous trouvez maintenant très loin, et en d'autres
espaces, par rapport aux années passées, puisque votre Soleil, avec toute sa suite, avançant
avec grande vitesse, vous emporte vers d'autres espaces cosmiques, différents de ceux en
lesquels vous vous trouviez l'année passée.
Ne vous posez pas de questions sur le changement des conditions climatiques, et
même pas sur le changement de la façon de sentir, ou de la disposition spirituelle de
l'humanité, comme aussi de chaque homme. Vous ne savez pas où vous êtes maintenant, et
même pas où les Lois de Ma Création vous conduisent !
Dans l'espace infini, les soleils se meuvent autour d'autres soleils, et les planètes
doivent toujours - sous l'influence des mêmes soleils - participer à leurs changements et
être soumises aux diverses influences, dérivées justement des changements mêmes. Tout a
un but, et donc, même la rotation des mondes autour des mondes. En tout l'éther il n'y a
aucun lieu, même petit, égal à l'autre, car, l'état des choses existant là demande aussi
différentes conditions de vie.
Même chez vous, sur votre petite Terre, tout procède de la même façon: sur le
bord de la mer, la vie est différente de celle en montagne; en pays marécageux, différente
de celle de la steppe, ou dans le désert; partout, même l'organisation des êtres vivants se
ressent de ces diverses conditions climatiques qui, du moins en partie, influent aussi sur le
développement spirituel.
Et comme de cet exemple, il résulte du petit, ainsi arrive-t-il aussi dans le grand
complexe stellaire; là aussi des influences diverses, portent avec elles d'autres effets et
d'autres buts. Ce n'est pas pour rien que sont en millions de milles les distances nécessaires
pour séparer un corps de l'univers de l'autre; ce n'est pas pour rien que sont indispensables
des distances encore plus grandes, pour des soleils encore plus grands. Ils doivent avoir de
la place pour leur développement matériel, et pour le perfectionnement de tous les mondes
plus petits qui dépendent d'eux.
Dans la création, rien n'est disposé inutilement, et toute chose créée ne vit pas
seulement pour elle-même, mais bien pour le reflet de l'autre, ou avec le reflet de l'autre.
Une œuvre qui doit conduire à l'existence infinie, doit être construite sur une ample base,
d'autant plus que si au-delà de ce qui entre dans la vie, elle doit aussi se maintenir ellemême, se perfectionner, et conduire elle-même encore toujours à un résultat final élevé.
LA PREMIÈRE IMPULSION À L'EXISTENCE, JE VOUS LA DONNAI
MOI;
LE RESTE DOIT SE DÉVELOPPER PAR VOUS.
Il en est de même pour votre vie animique: le premier rayon de Lumière de
l'Amour pour Dieu et pour les hommes doit d'abord être mis; tandis qu'ensuite, il
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appartient à chaque homme de se former progressivement, de façon à devenir ce pourquoi
Je l'ai créé. Le rayon de la pensée, à travers la Parole, doit le réveiller, et les processus
restants d'évolution et de dissolution continues, doivent le porter au perfectionnement; et
tout cela, il doit l'accomplir de lui-même de manière correspondante.
Et comme les mondes sont guidés à travers les amples espaces afin de pouvoir
absorber l'éther dont ils ont besoin pour leur conservation et leur perfectionnement, de
même l'esprit de l'homme, dans le grand règne de la pensée, a le devoir de saisir quelle est
sa mission, et ensuite de l'accomplir, en puisant dans les paroles laissées, qu'elles soient
divines ou humaines.
Très loin derrière la Création Matérielle, demeure "Le Grand Esprit", au milieu de
Son Royaume Spirituel; et bien au-delà du monde de la pensée, vit alors vraiment la source
de la compréhension spirituelle de la Parole donnée.
CE NE SONT PAS LES PAROLES, CE NE SONT PAS LES PENSÉES
QUI DOIVENT CONDUIRE LES HOMMES AU BUT,
MAIS BIEN PLUTOT LEUR JUSTE INTERPRÉTATION ET LEUR
RÉALISATION PRATIQUE.
Et dans le même temps comme la Lumière avec sa toute puissance créatrice peut
seulement opérer quand elle tombe sur un objet solide, de même tout le monde de la
pensée aussitôt devient fécond lorsque, tombant sur un terrain réceptif, il peut produire des
fruits.
2 Regarde comment Je donnai simplement Ma Doctrine à des gens même non
instruits, tels que Mes Apôtres, qui étaient des pêcheurs, et non certes des savants;
Aujourd'hui par contre, avec toute l'érudition diffusée partout dans le monde, il n’y a
encore personne qui pourrait la redonner aux hommes, telle qu'elle est sortie de Ma
Bouche, et telle que Je voudrais la voir comprise. C'est au contraire Moi, maintenant, qui
dois à nouveau recommencer, à peu de chose près depuis le commencement, à l'expliquer à
quelques êtres seulement, c’est-à-dire à ceux qui Me reconnaissent dans l'Amour, si Je
veux que Mes Paroles puissent être comprises spirituellement.
Combien de fois, après Mon départ de votre Terre, Je recourus à ce moyen
transcendantal. De siècle en siècle, Je parlai à travers divers hommes selon l'esprit des
temps, mais inutilement (voir les œuvres de Merswin – Tennhart - Jacob Boehme et
Swedenborg ).Mes Paroles ne furent pas entendues ou ne furent pas écoutées, ou bien
faussement interprétées et plus mal encore exposées.
Maintenant tu es, toi, un de ces élus, au moyen duquel Je veux compléter Mon
Plan d'Enseignement; et malgré cela, regarde un peu combien tes disciples comprennent
peu ce que tu dois écrire, et ce que Moi, dans Mon Infinie Grâce et Ma Miséricorde, Je leur
fais dire.
De tous les règnes de la nature, de tous les coins de la Terre et de la Création
entière, Je tire des sujets qui, sous Ma Main, prennent une importance jamais encore
pressentie par l'homme.
Je leur approfondis aussi bien ce qui est proche que ce qui est très loin, et partout
Je leur fais voir, le même But, le même Père Aimant, la même "Cause Première" - Partout
Je leur explique quel est le fondement originaire de toute chose créée, même si maintenant,
ils veulent observer Mes merveilles au microscope ou bien, au télescope.
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3 L'Amour qui créa, conserve tout et perfectionne tout, partout: Il était, Il est ! Et
Il sera éternellement. Depuis Orion, comme depuis le minuscule atome de l'éther des
mondes, s'en vient chez vous le même appel qu'autrefois Mes Anges chantèrent à Ma
Naissance: "Paix avec le monde !", "PAIX", prêche Ma Création ! "PAIX" est Mon But
final et la PAIX doit régner aussi parmi vous !
Où que vous tourniez le regard, vous trouverez que dans la nature tout veut
réconcilier et rétablir la paix là où elle, suite à des évènements élémentaires, ou d'autres
genres, a été troublée. Tout être créé aspire à la paix. La solennité de Noël qui s'approche,
doit rappeler à votre esprit et à votre cœur, à nouveau cette Paix.
La "Paix" avec vous-mêmes, en famille et avec votre prochain: que ce soit votre
MOT d'ORDRE pour l'année qui va commencer, afin que vous puissiez la diffuser où que
vous soyez !
Et ainsi, puisse la lumière qui provient de la plus lointaine nébuleuse d'Orion,
vous apporter également la paix. Là, ils font bel étalage d'elle, ces mondes, dont la distance
et la grandeur sont, à dire vrai, incalculables pour vous, mais dont la tendance et
l'existence, obéissant seulement à des lois de paix, vous envoient le doux rayon d'Amour
de leur lumière, afin que vous puissiez reconnaître que là aussi sont en vigueur, la même
loi, la même sollicitude du Père Aimant, Qui n'oublie même pas le plus insignifiant atome,
et qui voudrait diffuser partout "la Paix", seulement "la Paix", car c'est seulement dans la
PAIX, que l'Amour peut développer son activité.
AMEN !
N.B.
4 Quand je pense que de toutes les religions chrétiennes; en commençant par
l'Eglise Catholique, et en terminant avec les Ecoles d'éducation Biblique, en dehors de la
Bible traditionnelle, aucune n'accepte la PAROLE du Seigneur qui existe en dehors de la
Bible même, au-dedans de moi se manifeste une oppression, à devoir constater à quel point
les détenteurs du pouvoir ecclésiastique ont réussi à dévier les cœurs de l'Esprit du
Seigneur, Qui veut tout réconcilier. Chaque fois que le Seigneur a voulu apporter Sa Parole
transcendantalement, aux opposants de Son Amour, ceux-ci ont séquestré et détruit chaque
note; et si ces messagers du Seigneur se hasardaient à désobéir aux autorités préposées, en
mettant en évidence les corrections que le Seigneur leur envoyait, alors ces belles figures,
"au Nom de Dieu", mettaient sur le bûcher, les soi-disant esprits infernaux, ou possédés du
démon, pour libérer leurs âmes de l'Enfer, afin d'atteindre ensuite le Purgatoire, d'où avec
le temps, la Grâce du Seigneur les aurait délivrés.
Aujourd’hui, on ne croit plus à de semblables sornettes, mais on ne croit pas non
plus en Dieu, ou bien alors on croit en un Dieu théorique, au-dessus des étoiles; tandis que
l'on croit aux autorités ecclésiastiques plus qu'en Dieu, par le fait que personne n'est plus
libre de sa pensée.
Si quelqu'un fréquente un courant politique donné, peu importe lequel, ce
quelqu'un raisonne en conformité avec le manuel qu'ils lui ont imposé; de la même
manière on fonctionne avec l'église catholique qui se sert d'un manuel théologique; il en
est de même en chaque communauté, et chacune est en possession d'un manuel sur mesure,
pour que chaque forme religieuse puisse se distinguer d'une autre qui est en nette
opposition, alors que l'Evangile n'est qu'un supplément marginal et que les épîtres de Paul
sont à la base de toutes les communautés religieuses.
Cependant le temps est proche où le Seigneur se manifestera humainement.
-136

-Egidio-

-136

EN C28
" UN REGARD SUR ORION, SUR SIRIUS ET DANS LES
PLÉIADES "
LA LUMIÈRE
04.01.1876

15.09.1966

1 Dans Mes deux dernières Communications au sujet de la constellation d'Orion,
Je t'ai exposé quelques propriétés de la Lumière, et Précisément les principales qui sont:
"La force incitante et vivifiante" et "Le développement de la chaleur et de la vie".
Maintenant Je veux t'indiquer aussi d'autres propriétés de la Lumière, qui, à vrai
dire, ont été parfois pressenties par quelques particuliers, mais dont l'idée n'était pas
devenue une claire connaissance.
Déjà dans une autre Communication Je vous ai dit que: "Lumière-Vie et Amour"
sont tellement unis entre eux, que l'un ne peut faire moins que l'autre. Cependant, Je veux
maintenant vous éclairer encore davantage sur la façon dont cela arrive, afin que vous
puissiez reconnaître combien de choses encore se trouvent dans un rayon de lumière, étant
donné que ce rayon de lumière doit correspondre à Mes Idées, et être de toute éternité, un
porteur de Ma Volonté, ainsi qu'un réveilleur de Vie et d'Amour.
2 Voyez-vous, Mes Chers Enfants, l'incommensurable éther, qui se dispense dans
l'étendue infinie de l'espace, sombre pour vous, dans lequel sont en action les forces
cosmiques, cet éther contient en lui tous les éléments nécessaires pour la formation, la
création, la conservation et la transformation de tout ce qui existe dans l'infini.
Dans le plus petit atome de l'éther se trouve cette Force Primitive originaire et,
selon sa position, il y a soit attraction, soit répulsion, et par suite, pas même l'éther ne jouit
de paix et de repos absolus; mais bien plutôt, ces deux forces, tant l'attractive, que la
répulsive, maintiennent en lui le nécessaire mouvement; et ainsi la vie cosmique
proprement dite, en premier lieu est apte à favoriser aux mondes déjà existants, ce qui est
nécessaire à leur conservation, comme aussi à éloigner d'eux l'inutile et ce qui est déjà usé;
et en second lieu, à faire surgir des substances élémentaires se trouvant dans l'éther, de
nouveaux mondes, et cela justement, grâce à cette vie due au mouvement.
Au milieu de cette immense mer éthérée - où n'est pensable ni un dessous ni un
dessus, et pas même un côté droit ou bien un gauche - en cet espace infini flottent comme
des gouttes d'huile sur l'eau, sans poids, les soleils avec leurs mondes, satellites et comètes
qui tournent autour, retenus réciproquement par la force alternée d'attraction et de
répulsion, sur des orbites de forme elliptique, ou bien presque circulaire.
Dans l'éther, comme J'ai dit, grâce à ces deux forces - que vous pouvez très bien
appeler "électricité" et "magnétisme" - règne un éternel mouvement, à la suite duquel est
établi ou influencé et réglé, le cours des soleils et des mondes.
Ce mouvement cause un frottement, qui à son tour engendre de la chaleur et celleci à son tour de la lumière; et la lumière avec ses manifestations de force, comme Je l'ai dit
auparavant, engendre la vie, ou, selon la loi, une tendance à se former, à se conserver, et
enfin à se changer et à se spiritualiser; de sorte que tous les soleils, les mondes et les
satellites, après leur destruction matérielle ou leur décomposition, à la fin, comme
nouveaux mondes - mais spiritualisés - en avançant d'un pas doivent à nouveau passer à
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travers le processus de formation, par lequel en tant que matière enchaînée ils ont dû
passer, en partant de l'atome jusqu'à la configuration de soleils et de mondes.
Puisque les soleils et les mondes ne sont pas tous égaux, et même, pour le dire
plus exactement, aucun n'est égal à l'autre, leur processus de développement peut aussi
s'accomplir en différentes périodes de temps plus ou moins longues, ensuite de quoi, l'un
peut accomplir son processus de développement et de perfectionnement en tant de millions
d'années, tandis que l'autre à peine en un éon d'années, c'est-à-dire en des éternités.
3 Vos savants ont découvert dans la lumière, des qualités ou caractéristiques, que
Je veux énumérer ici car elles ne peuvent être connues de tous; après quoi, à ces petites
acquisitions, seront ajoutées en plus, de grandes et d'importantes révélations. Et ceci afin
que vous puissiez constater que, tout ce que les savants trouvent avec des instruments et
des expériences, est bien vrai; mais, à eux, il manque le droit jugement des découvertes
faites, parce qu'ils ne les considèrent pas comme un don de grâce du Créateur de l'Univers.
Voici donc que les savants ont trouvé dans la lumière solaire, en premier lieu
qu'elle consiste en un faisceau de rayons, et que chaque rayon est en forme d'étoile
quadrangulaire, dans la coupe transversale, et qu'il y a un angle électrique positif et un
autre négatif; et que, près de ces rayons lumineux, il y a des lignes noires, qu'ils ont
dénommées "rayons de chaleur"; et ils ont trouvé encore que le rayon de lumière même,
s'il tombe sur un métal préparé chimiquement, produit certaines couleurs; et suite à cette
découverte, ils voulaient étendre leurs recherches, dans le but d'établir les particules
matérielles composant les mondes et les soleils très lointains, pour voir si elles sont
semblables à celles dont est composée votre Terre. De plus, au moyen du prisme, ils ont
découvert le rayon de lumière dans ses sept couleurs, comme vous pouvez les voir dans
tous les produits et dans l'Arc-en-ciel.
Mais toutes ces découvertes - en partie vraies et en partie fausses - obtenues avec
beaucoup de fatigues, vos savants auraient pu les mener encore d'un pas en avant, mais en
ce cas ils auraient dû renoncer à leur érudition, pour s'incliner devant leur Seigneur, c'est-àdire, devant MOI; mais ceci ne plaisait pas à leur superbe, et ainsi ils durent s'arrêter à ce
qui a été trouvé jusqu'alors.
Mais Moi, Je considère le monde d'un autre point de vue, différent du leur, et Je
ne veux pas faire un privilège de Ma Connaissance, qui, au contraire, part du principe que:
"On Me connaît à peine seulement quand on apprend à comprendre Mes Œuvres"; c'est
pourquoi, c'est, c'était et ce sera toujours Mon souci de communiquer à Mes Enfants, qu'ils
soient hommes créés matériellement, ou bien esprits, ce peu de Mon Esprit qu'ils peuvent
saisir et comprendre. Et ainsi maintenant Je veux aussi à nouveau M'attacher aux
découvertes déjà énumérées, continuer Mon propos sur la lumière, afin que ce soit clair en
votre esprit, et que vous-mêmes puissiez apprécier les découvertes de vos naturalistes à
leur juste valeur.
Je vous ai dit dans la dernière Communication, que la lumière a une force
vivifiante, et, justement maintenant Je dis aussi que, dans l'éther, deux forces se trouvent
en contraste criant, à savoir: attraction et répulsion, et avec cela, lumière et chaleur, et à
partir de ces dernières, la vie.
Donc, les rayons de lumière quadrangulaires, découverts par vos savants, ne sont
que ces deux forces qui, lorsqu'elles tombent sur des objets solides ou assez denses, avec
cette lutte des deux forces fondamentales, mettent en activité tout le consistant; et ainsi le
processus tout entier de la vie, de son apparition jusqu'à sa disparition ou à sa
transmutation, est fait avancé, ou bien fixé.
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Les soi-disant lignes noires des rayons de chaleur ne sont autre chose que des
particules de substance plus dense qui, dans l'espace éthéré, sont portées avec lui, par le
rayon de lumière, et naturellement se frottent l'une contre l'autre, à cause de la vitesse de la
lumière, dans sa course rapide, et produisent de la chaleur même dans le rayon de lumière;
et pour cette raison ils peuvent être appelés "rayons de chaleur", puisque, d’autant plus ils
tombent directement sur un objet, justement avec leur chaleur et leur vitesse, d'autant plus
ils font se développer la chaleur latente du monde corporel.
Mais ce qui concourt davantage à ce développement de chaleur, c'est la fraction
du rayon de lumière, avant tout, en ses trois couleurs principales, le rouge, le bleu et le
jaune; et ensuite, avec leur mélange, d'autres couleurs sont créées (secondaires et
tertiaires), puisque les corps absorbent partiellement les couleurs, et réfléchissent
seulement celles qu'ils n'emploient pas, au moyen desquelles ensuite ils deviennent visibles
à l’œil humain.
Voyez, dans Ma dernière Communication, Je vous ai dit que, là où tombe un
rayon de lumière, il produit vie et chaleur; Je vous ai dit comment vous les trouvez dans la
réfraction des couleurs et dans leur partage; car, dès qu'un rayon de lumière avec sa force
vitale effleure un objet, cet objet, ou mieux, ses particules essentielles commencent à
vibrer, c'est-à-dire que chaque partie d'elles vibre des billions de fois en une seconde,
chacune séparant telle ou telle couleur qui, en tant que reflet à sa surface, se montre à
l'observateur, à quoi doit être encore ajouté la réaction qui a lieu dans les éléments de votre
œil, suite à la nouvelle réfraction des couleurs réfléchies dans la membrane de l'iris et dans
les autres parties de l'organe de le vue.
" VOIR " ne signifie donc rien d'autre qu'apercevoir chaque objet dans les
couleurs qu'il rejette, car il ne les considère pas comme siennes, tandis qu'il a absorbé
toutes celles qui conviennent à sa nature, tant les principales que les secondaires, comme
en a besoin son existence.
Par conséquent, la couleur noire, en réalité n'est pas une couleur, car l’objet a
absorbé toutes les couleurs. Egalement, même le blanc n'est pas une couleur, car tel objet
qui vous parait blanc, manque complètement de la faculté d'absorption, et repousse tous les
rayons de lumière, dès qu'ils tombent sur lui, sans les décomposer pour ses besoins.
De tout cela vous pouvez déduire et juger que toute la série des couleurs qui
existent dans la nature, est différente de ce qu'elle apparaît à l’œil humain, car dans l’œil
spirituel elle se présente en une fébrile activité, pour former, maintenir et changer, et tout
cela seulement et simplement parce que là est tombé un rayon de lumière.
Dans le grand espace éthéré, comme déjà Je vous l'ai dit, tout est en mouvement,
contraint à cela par les deux forces élémentaires d'attraction et de répulsion; cependant
même dans la matière apparemment immobile, il n'y a pas de repos, car avec le rayon de
lumière qui tombe sur elle, a son commencement le même processus et ainsi tout se meut
avec une rapidité telle, qu'aucun sens humain ne peut percevoir et voir. Ceci est l'effet d'un
simple RAYON de LUMIÈRE: LE GRAND FACTEUR DE QUI PRODIGUE TOUTE
VIE."
Si chez vos savants on croit avoir découvert un système pour pouvoir déterminer
même les particules élémentaires constitutives des autres mondes lointains, avec la
réaction des rayons de lumière sur des substances chimiquement préparées, ils sont dans
une grande erreur; ce qu'ils pourraient facilement reconnaître; en confrontant le résultat de
leurs essais qui, pour toutes les étoiles, est toujours seulement le même. Ceci arrive en
raison du fait qu'ils n'arrêtent pas leur attention sur ce facteur déterminant, c'est-à-dire,
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l'atmosphère terrestre, à travers laquelle chaque rayon de lumière doit passer, avant
d'arriver sur la surface de la Terre.
Maintenant, Moi, Je demande à ces savants s'ils ne croient donc pas que dans
l'atmosphère terrestre sont présentes les mêmes substances - naturellement à l'état dissous qui se trouvent dans le corps terrestre à l'état solide ? Avec un peu de réflexion, la réponse
devrait être affirmative, puisque ç'a été vraiment de l'atmosphère qu'autrefois surgit le
globe terre-eau, et c'est dans la même atmosphère qu'il se dissoudra à nouveau un jour,
comme une nébuleuse, comme déjà maintenant, à chaque seconde, il lui cède les éléments
qu'il a déjà utilisés.
C'est pourquoi, lorsqu'un rayon de lumière, provenant de loin, effleure
l'atmosphère de la Terre et la pénètre, il doit partiellement se soumettre à son influence, et
puis ainsi décomposé, porter sur la surface de la Terre, les mêmes substances contenues
dans l'atmosphère.
Prenons par exemple, le "fer", il se trouve à l'état dissous dans l'atmosphère
terrestre, et le rayon de lumière arrive donc déjà chargé de cet élément; c'est pourquoi, sur
le papier chimiquement préparé, il réagit naturellement sur lui, comme contenant du fer, et
non pas comme un pur rayon de lumière provenant d'un soleil lointain, mais bien plutôt
comme un facteur modifié sous l'influence de l'atmosphère tellurique de la vaste planète
elle-même.
4 S'il était possible de recevoir directement, depuis l'espace éthéré, le rayon de
lumière, sans qu'il ait à se soumettre à d'autres processus chimiques qu'il ne peut éviter en
traversant l'atmosphère terrestre, alors vos savants obtiendraient d'autres résultats, comme
aussi parfois, aucun résultat. Mais cela n'est pas possible, puisque sans atmosphère, aucune
existence n'est possible, bien que dans l'éther se trouvent toutes les substances primitives
de la Création, mais elles doivent être rendues utilisables et consommables par les
créatures, à travers plusieurs transformations.
5 Contentez-vous donc, de ce que pour votre bien Je vous ai enseigné, et ne
cherchez pas à pénétrer des choses qui ne pourraient mener à aucun résultat, sinon qu'à la
connaissance qu'il y a d'autres corps de l'univers, c'est-à-dire, des terres et des soleils
comme les vôtres, mais dont la structure interne, la surface, la végétation et les créatures
sont tellement éloignées des figures et des formes imaginées par vous, que vous pouvez
laisser libre champ à votre fantaisie, sans cependant vous approcher de la vérité, pas même
d'un pas. Mes mondes sont des demeures pour des créatures que Je créai toutes par Amour,
que par Amour Je maintiens et J'élève, et que Je veux perfectionner, jusqu'à ce que, elles
aussi par la lutte avec la matière, puissent se lever comme de purs enfants spirituels de leur
Père Suprême et Créateur et qu'elles aient appris à Le connaître, Le comprendre et L'aimer.
6 Après tout cela, la chose qui reste, c'est "La Lumière" porteuse de Mon Amour,
réveilleuse de toute vie, bien que cela arrive de nombreuses et de diverses façons; mais un
homme vraiment spirituel se sentira toujours anéanti de stupéfaction en apprenant
comment tout l'immense édifice de la Création ne doit toute son éternité, son existence
jamais interrompue, son perfectionnement et sa spiritualisation finale, qu'au seul rayon de
Lumière qui, avec une si grande rapidité, lie entre eux les mondes, concilie leurs
nécessités, stimule la vie et l'amour partout où il peut faire sentir sa présence.
Ici J'ai parlé seulement d'un rayon de lumière en particulier et de ses propriétés;
mais si vous voulez observer seulement votre Soleil, il est comme une mer de rayons de
lumière qui partent de sa grande atmosphère; de là tombe sur votre Terre, à chaque
seconde, la lumière qu'aucun œil humain, bien qu'il soit imprégné d'éléments de lumière
solaire, ne peut fixer longtemps. Si vous placez votre pensée sur ces soleils plus grands
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dont le diamètre, et dont l'atmosphère vont au-delà de l'orbite de la plus lointaine et
dernière de vos planètes, et si vous pressentez quelle masse de lumière jaillit de là,
combien de mouvement, de vie et de chaleur cette lumière est en mesure d'éveiller, quelle
splendeur de couleurs, et quelle variété ces rayons de lumière peuvent tirer là où ils
tombent, alors vous pouvez déjà vous faire une idée de la magnificence qui règne dans Ma
Création, où votre Soleil, en comparaison de ceux-ci, n'est autre qu'une faible veilleuse de
nuit, qui devrait disparaître en face de la splendeur des soleils plus grands.
Et sur ces soleils vivent des êtres, qui bien que gardant les traits humains, ont une
telle beauté dans la forme et dans l'expression, que toutes vos idées ne seraient pas
suffisantes pour imaginer cette beauté; chez eux l'extérieur correspond à l'intérieur.
7 Ma Création est grande, splendide et sublime, pleine de béatitudes et de plaisirs
spirituels; mais par rapport à elle, votre Terre n'est qu'un désert aride. A présent Je vous
demande: Pourquoi donc ai-Je destiné justement cette petite Terre à Ma Grande Œuvre;
pourquoi avez-vous été, vous, préférés par rapport à beaucoup d'autres, pour devenir un
jour, après des fatigues et des luttes à n'en plus finir, MES VRAIS FILS ? Ceci est un autre
et grand but spirituel, sur lequel Je vous ai éclairés en d'autres circonstances.
À faire ce pas, Me conduisit la diffusion de la Lumière Spirituelle, et c'est
pourquoi Je commençai justement là où l'obscurité était la plus profonde; tandis que dans
les autres mondes, les hommes vivent plongés dans des béatitudes à n'en plus finir, et ne
savent pas ce que signifie parler de lutte, de préoccupation et de souci; mais c'est justement
pourquoi, ils ne peuvent en retirer aucune expérience et aucun avantage pour le progrès
spirituel. Ils avancent, mais très lentement, et devront passer à travers des phases de
formation beaucoup plus longues par rapport à vous, guidés par Ma Main.
En effet, dans le progrès spirituel sont en vigueur une autre loi et un autre
"pourquoi", qui ne sont pas dans celui matériel; pour cette raison, n'enviez pas ceux qui
n'ont jamais senti la poussée à s'incarner sur votre Terre, pour atteindre le spirituel, parce
que leurs conditions de vie les rendent déjà si heureux que, s'en détacher les affligerait
immensément; tandis que vous, pauvres pèlerins de votre triste monde, vous portez haut le
drapeau de la noblesse spirituelle, là où vous combattez amèrement, pour conquérir ce qui
pour d'autres créatures, sans aucun combat, leur tombe dans le giron, avec tant
d'abondance. La lumière, qui porte et perfectionne ce qui est matériel, leur a donné en
abondance, ce qui manque à d'autres. Cependant, la Lumière Spirituelle, avec les mêmes
facteurs que celle matérielle, a des avantages supérieurs, parce qu'elle éclaire votre cœur et
votre esprit, au point d'arriver à alimenter et transformer le plus misérable désert, en champ
fertile et resplendissant.
La lumière, avec ses couleurs décomposables, correspondantes aux "Sept
Attributs de Mon Moi Divin", accomplit matériellement ce que La Lumière-Même réalise
spirituellement. La lumière, en effet, fait vibrer et frémir tout ce qui est matériellement
enchaîné; de sorte que la Lumière Spirituelle aussi, lorsqu'elle est décomposée en ses
qualités, émeut l'âme et le cœur humain, et les fait trembler de plaisir ou de chagrin; et leur
fait sentir aussi combien le Créateur aime Ses Créatures et qu'Il désire seulement les
préparer à ces délices qui ennoblissent et rendent les êtres humains libres du joug matériel.
Cette Lumière Spirituelle embellit et perfectionne l'homme, par l'entremise de l'amour de
la tolérance, de la miséricorde, du pardon et de la souplesse à la suprême et sainte volonté
Divine, avec une humilité vraie et un esprit de renoncement et d'abnégation.
Et comme la lumière, avec le premier rayon de soleil tombant au matin sur la
froide Terre, ranime tout afin qu'à nouveau tout s'agite; de la même manière la Lumière
Spirituelle met en mouvement toutes les facultés spirituelles, pour que s'accomplisse cette
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mission pour laquelle les hommes sont venus sur cette misérable Terre, affrontant cette
brève vie errante.
Tout le monde animal, à peu d'exception près, sent le premier rayon de lumière;
même l'homme ensommeillé, lorsqu 'il est frappé sur sa couchette, se sent inquiet et se
tourne agité, ne sachant pas et ne pressentant pas qu'il y a une éternité qui le tient en le
harcelant avec son rayon de lumière du soleil levant qui veut lui donner une preuve de sa
force qui jamais ne tarit. La diligente fourmi allonge ses petites antennes hors de son trou
dans le sol, car ce rayon de lumière la rappelle au travail. Plus loin est posé sur une
branche sèche un minuscule petit oiseau, et le premier rayon de soleil qui ranime tout,
l'amène à gazouiller sa chanson matinale. L’abeille en bourdonnant quitte sa ruche, pour
aller recueillir de fleur en fleur le doux nectar.
8 Partout c'est le mouvement dans la Terre et sur elle; tous se réjouissent pour le
retour de ce rayon solaire, puisqu'en lui il y a la vie, et de lui dépend toute la vie. Même
dans le lointain pôle nord, tandis que tout est engourdi par l'influence du grand froid, la
lumière est l'unique témoin d'activité: A l'extrême Sud du globe terrestre, de son pôle,
sortent les substances déjà usées par l'organisme interne; elles ont accompli leur mission, et
comme des rubans lumineux, elles s'en vont de nouveau vers le Nord, où la force
magnético-sidérale (éthérée) afflue dans l'intérieur de la Terre.
Les attire là, le mystérieux souffle de l'atmosphère terrestre, et à peine arrivées au
voisinage du pôle magnétique, où les deux forces - magnétisme et électricité - se
rencontrent, ces exhalaisons, par suite du frottement de leurs atomes élémentaires,
s'allument, et, comme lumière nordique diffusent la lumière bien connue de vous, en
diverses réfractions de rayons et sous diverses formes s'accomplit leur processus de
désagrégation et de combustion, jusqu'à ce que, ce qui pour l'organisme terrestre était mort,
redevienne utilisable, comme force magnétique active dans l'intérieur de la Terre; de sorte
que cela peut affluer à nouveau comme substance vivifiante, afin que tout prospère et
s'embellisse à la surface de la Terre, et que, par les effets dans le constant échange avec le
monde extérieur, soit établie aussi à l'intérieur la même harmonie, et que soit atteint le
même résultat.
De même que vous les hommes et tout le règne animal aspirez l'oxygène et, après
l'avoir utilisé, l'expirez transformé en carbone qui, à son tour, est aspiré avidement pour sa
propre prospérité par tout le monde végétal qui complète ainsi le cycle d'échange en
préparant durant la nuit l'oxygène; de la même façon la Terre, en tant qu'être vivant et
palpitant, absorbe au nord le fluide magnétique, l'expulse au sud comme fluide électrique,
et l'achemine à nouveau vers le Nord, où-justement à travers la rigueur de la Terre, arrive
le processus de purification qui complète avec de nouveaux éléments vitaux ce qui avait
été déjà employé.
Partout c'est la lumière qui diffuse chaleur et vie; et vraiment là où l'homme, avec
son avidité ne trouve plus rien à pouvoir exploiter, c’est-à-dire en ces hauteurs de votre
atmosphère où toute vie animale devient impossible, là se trouve l'usine de Ma Toute
Puissance, qui éternellement renouvelle ce qui journellement est consommé par toute la
Terre.
Dans les immenses profondeurs de l'éther, il arrive la même chose, mais la
lumière traverse de sa course rapide cette éternelle obscurité. Des rayons de lumière
provenant de millions de soleils et de mondes se rencontrent et se croisent là, et un rayon
cède à un autre ce dont il n'a plus besoin, et qui, à des millions de milles de distance peut
devenir un aliment, partiel spiritualisé pour un autre soleil ou une autre planète, afin que le
particulier se maintienne dans le tout.
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9 Le rayon de lumière quadrangulaire (en forme de poignard), avec son électricité
positive et négative, est ce qui maintient Ma Création, et l'aide à atteindre son but.
10 Au milieu des orbites de systèmes complets de l'univers, se meut une troupe de
comètes, en tant que soleils à venir avec leurs futures planètes. Sur des orbites très
allongées, elles traversent le sombre éther, en laissant derrière elles, un long sillage
lumineux qui contient seulement leurs mêmes substances élémentaires et qui doit
témoigner de leur grandeur et de leur rapidité.
Ici, c'est une étoile qui, selon la classification introduite par vous, appartient à la
douzième catégorie, qui, devenant toujours plus brillante, toujours plus grande, croît
jusqu'à être une étoile de première grandeur; et, après quelques années, sa lumière diminue
jusqu'à disparaître de votre vue. Elle vous démontre le processus de son devenir et de sa
disparition, mais son devenir précéda de beaucoup son rayon de lumière; et sa dissolution
survint alors que vous étiez en train de la voir dans sa plus grande splendeur.
Ici, c'est une comète, un futur système solaire en voie de formation, et de là, une
vie de l'univers déjà finie, dont peut-être quelques fragments circulent encore dans
l'espace, fragments qui pourraient rendre témoignage de sa grandeur passée. De toute cette
grande vie de la Création, nul ne peut donner de nouvelles, sinon le fugitif rayon de
lumière, de même que le temps avec son rapide écoulement invite à réfléchir sur la
caducité de toutes les choses existantes, puisque le but de créer le nouveau et d'aller de
l'avant, est le principe de la Création Entière, qui occupe la première place.
Combien peu sont ceux qui connaissent la vraie valeur de la lumière, soit dans sa
correspondance spirituelle, grâce à laquelle elle pourrait donner à l'homme, souvent, de
grands et utiles renseignements; soit dans le domaine matériel où, du rayon de lumière,
germe tout le meilleur et le plus beau !
11 Toi, Mon fils, tu vis dans le rayon de lumière de deux étoiles, un grand monde
complet. Je t'aidai à fixer pour toujours ce moment, afin que, lorsqu'un jour tu t'en seras
allé loin d'ici, Ma Parole, qui est tienne, apporte du fruit aux descendants; et maintenant
J'ai à nouveau mis la main au même sujet, et J'ai expliqué à vous tous, ce qu'est le rayon de
lumière, comme devrait vous l'enseigner un professeur d'école; et en outre, Je vous ai fait
sentir la chaleur du Rayon de Lumière, à travers Ma Parole. Et ainsi J'enverrai toujours Ma
Lumière, comme substance de Mes Attributs, comme Etre Aimant de Ses Créatures, et
opérant partout.
Je vous ai montré comment la seule lumière est l'unique facteur qui puisse vous
donner des nouvelles de l'existence des mondes lointains, en vous mettant ainsi en relation
avec l'échange d'énergie, en attendant également avec la libération de la matière pouvoir un
jour jouir, en tant qu'êtres spiritualisés, de toutes ces béatitudes, dont l'esprit libre au sein
du Père, peut jouir.
Je vous indiquai comment, dans la lumière nordique, arrive la compensation de ce
qui est usé, avec un produit neuf, pour l'échange des substances de votre Terre. Je vous
enseignai comment partout la lumière, comme dispensatrice et transformatrice de vie, agit,
œuvre et maintient, et comment dans l'obscure espace éthéré, même là, où sur la Terre tout
est engourdi, l'influence spirituelle de toutes les substances élémentaires commence à peine
à être utile à l'intérieur et à l'extérieur de la Terre Même.
Et ainsi vous avez un abrégé des plus importantes explications au sujet de la
lumière, par l'entremise de Ma Parole, qui ensuite doit allumer à la fin en votre cœur une
Lumière encore plus resplendissante et efficace, qui puisse ensuite porter fruit, en éclairant
autour d'elle.
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N'oubliez pas CELUI qui ne néglige aucune circonstance pour attirer votre
attention sur les merveilles et sur les lois de Sa Création, afin que vous considériez les
premières comme témoignages de Son Amour, et ne péchiez pas contre les secondes, car, à
vos dépens, vous devriez vous plier au châtiment, que la matière vous infligerait; tandis
qu'à travers un ordre juste de vues et d'actions, vous auriez appris à Me connaître et à
M'aimer; alors vous pourriez jouir de béatitudes inimaginables pour vous.
Toujours et toujours Je vous répète, et aussi aujourd'hui à nouveau: "JE SUIS
AMOUR !" ! Seulement ainsi vous Me comprendrez, et vous pourrez apprendre à estimer
Mes Paroles, et à apprécier Mes Œuvres: et seulement à travers l'Amour vous pourrez
trouver la Clé du Royaume de Dieu, dont vous serez les habitants pour un temps beaucoup
plus long par rapport à celui de la vie terrestre.
Dans le cœur qui héberge l'Amour, il y a aussi un rayon de lumière (L'étincelle
Divine) pour trouver la Voie qui conduit à Moi; car cet amour aussi, en diffusant chaleur et
vie, sera continuellement comme le rayon de lumière, le porteur du bon et de l'élevé.
Sans Amour, Mes Sept Attributs sont comme s'ils n'existaient pas. De même que
la lumière, en se décomposant en ses sept couleurs, embellit et complète la vision
panoramique, ainsi l'Amour aussi, en se complétant dans ses sept vertus, adoucit et
harmonise l'homme, à travers le chemin de la vie.
En effet, ce fut pour l'Amour de Mes Esprits que Je créai tout l'Univers, que Je
guidai la Lumière à travers lui; et Je sens à nouveau Mes Attributs seulement quand Je les
trouve réalisés en des êtres volontaires pour bien agir.
12 Voilà pourquoi le rayon de lumière doit établir et maintenir d'un pôle à l'autre,
l'harmonie et le réciproque échange des effets, afin que, de cette façon, se noue toujours
plus le lien d'Amour entre les êtres, et entre le Père et Ses enfants, jusqu'à ce que
s’accomplisse ce que, en tant que Jésus J’ai dit un jour sur la Terre: "Qu’il n'y ait qu'un
Seul Pasteur et un seul troupeau." Après quoi, Je ne ferai plus retentir dans les amples
espaces de Ma Création, la Parole: "Que la lumière soit !" parce que la Lumière aura déjà
été faite partout, au fond des cœurs, comme aussi à l'extérieur du monde matériel, où, dans
la recherche de Mes Œuvres, aucune tache sombre ne s'opposera à l’œil spirituel !
Et ainsi la Lumière, ce rayon de Mon Amour, vous conduira à d’énormes
distances, vers ces mondes lointains pour porter le Rayon d'Amour en remplacement du
rayon de lumière matérielle, pour la consolation de ces êtres qui vivent encore d'une vie
apparente et formelle, et pour leur rendre une vie possible pour une fin heureuse, où
l'Amour, la Volonté et la Miséricorde du Seigneur, soient les Trois Fils de la Trinité, qui
doivent vous guider sur toutes les voies, et enfin vous conduire à Moi, où Lumière, Vie et
Amour n'auront jamais de fin en un crescendo continuel, facilitant la vie matérielle, et
réchauffant les cœurs des hommes, pour consolider un Pacte, dans lequel du Père aux
enfants il n'y a plus que de douces graduations; de sorte que la Toute-Puissance du Premier
ne doive pas épouvanter ni scandaliser les derniers, mais bien plutôt avec l'Amour, faire
tout surmonter et oublier ce qui en apparence pourrait encore sembler très difficile.
13 Et ainsi, vous avez ici à nouveau une Parole réconfortante de votre Père, pour
vous montrer que si vous devez vous étonner devant la grandeur de Ma Création, sachez au
moins ceci: Ce que J'ai fait, Je l'ai fait pour vous, pour vous enrichir de toute connaissance
et d'expérience, et afin que vous puissiez vous rendre compte de la magnificence de Mon
Amour envers vous, Mes bien-aimés ! Et qu'à cet Amour vous soyez participants, en
appréciant Sa Valeur.
Amen !
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EN C29
" SUPPLÉMENT À LA PAROLE SUR LA LUMIÈRE "
14-01-1876
1 Je t'ai dit à propos des habitants des autres mondes, comment ils vivent dans une
meilleure situation et dans de plus heureuses conditions que vous, et jouissent déjà de
béatitudes, et cependant, du point de vue spirituel, ils sont derrière vous; c'est ce que vous
pouvez constater aussi par vous-mêmes sur votre Terre, spécialement en ce qui concerne la
partie septentrionale et celle méridionale de votre monde, et de leurs habitants respectifs.
Les habitants méridionaux ont en partage une pâture meilleure, un bon climat et peu de
préoccupations pour les moyens de subsistance de la vie, alors que les septentrionaux
doivent combattre avec les éléments, et mettre en pratique le mot de l'Ancien Testament:
"Tu devras te procurer le pain à la sueur de ton front !"
Et même ici, vous pouvez constater que les facultés spirituelles sont, dans le nord,
beaucoup plus développées, car ce sont les conditions climatiques extérieures qui poussent
l'homme à chercher paix et réconfort en son for intérieur; tandis que là où la température
est douce, le ciel presque toujours serein, et la végétation riche, cela ne stimule pas
l'homme méridional à une vie intérieure spirituelle, par le fait qu'il est attiré plus fortement
par la vie extérieure.
Comme vous voyez, avec cet exemple et cette comparaison du midi avec le nord,
vous avez une image entre les habitants des autres magnifiques mondes, et vous, sur votre
petite Terre. Tous les hommes sont appelés à la même Fin, même ceux des autres Soleils et
des autres mondes; cependant le processus de la formation spirituelle est en rapport avec la
réceptivité des âmes: en quelques-unes, plus rapidement en d'autres, plus lentement; et
ainsi arrive-t-il de même sur votre Terre. Le méridional a besoin d'un temps plus long que
le septentrional pour atteindre la maturité spirituelle.
Seulement, le méridional doit combattre plus fortement que le septentrional,
contre ses passions animales; et en conséquence de cela, il est aussi empêché de s'élever
spirituellement; de sorte que dans l'hémisphère méridional prédomine l'électricité, tandis
que dans l'hémisphère septentrional, c'est le magnétisme.
2 La même chose arrive aussi avec les mondes. Plus le monde est beau, plus
l'existence est facile, et d'autant plus lent est le progrès spirituel. En ce qui concerne la loi
de l'incarnation des esprits sur d'autres mondes, elle est ordonnée de manière à ce qu'ils
n'aient pas à subir de sauts énormes, pour ne pas compromettre leur développement
évolutif, et c'est pourquoi elle va par degrés.
Voilà le développement ordonné et sage de Ma Création, basé sur l'unique
principe de l'Amour. Comparez les plantes et les fruits du Sud avec ceux du Nord. Et
ensuite, quelle splendeur de couleurs dans le monde couvert de plumes du Sud, mais avec
un chant criailleur; et quel simple revêtement, mais avec une expression de sentiment, pour
le rossignol du Nord. La magnificence de l'extérieur ne compense pas le sens intérieur
essentiel de la vie.
Même les métaux précieux et les pierres précieuses, vous les trouvez dans le Sud
plus que dans le Nord; parce que tout ce qu'offre le Sud est pour l'apparente vie mondaine;
tandis que le Nord est davantage prédisposé à une vie pratique plutôt qu'apparente, dans le
but d'atteindre plus promptement vers le spirituel.
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Les populations du Sud sont plus élégantes et plus tapageuses dans la vêture,
tandis que les nordiques sont plus simples, presque froides comme le fer qui les environne
avec ses mines. Tandis que dans le Sud prédomine la mollesse, dans le nord est en vigueur
la force avec l'esprit d'abnégation dans le combat.
Et c'est justement pour cela que le septentrional est plus réceptif que le
méridional, pour cette, raison qu'il est spirituel; son âme étant plus habituée à la lutte, il ne
la craint pas, et au contraire, il va à sa rencontre, tandis que le méridional l'évite
prudemment. Relisez l'histoire, et vous trouverez aussi que dans les guerres entre les races
différentes, même l'armure correspondait au caractère de celles-ci, et entre le Nord et le
Sud, c'était très différent.
Dans le Nord, le Moyen Age était appelé "le temps de fer" ou "le temps dur", car à
cette époque, enveloppée dans le fer, tous se trouvaient à leur aise. L'attraction pour le fer
n'est pas à rechercher seulement dans la sécurité que l'on avait sous un tel revêtement, mais
elle était encore bien plus profonde, c'est-à-dire, dans la substance magnétique qui se
trouvait dans le fer et dans l'âme humaine, apparentée à lui.
Regardez avec combien d'enthousiasme les nordiques montent sur les grandes
régions de montagnes, jusqu'au point où la végétation vient à cesser, et sur les roches
dentelées, ou sur les champs éternellement recouverts de neige et de glace; ils sentent déjà
à distance leur patrie spirituelle. Vous voyez cela n'est pas dû tant à la majesté de la
montagne elle-même, que plutôt à leur structure intérieure qui contient des éléments
semblables à l'âme de l'homme du Nord.
Le méridional ne ressent aucun désir de monter sur les montagnes et de
contempler sa nature. Il prend plaisir à se tenir à son aise et tranquille et à se délecter de sa
fantaisie, sans trop se fatiguer. Pour la même raison, bien que les grands et magnifiques
monts soient également créés pour ces hommes, seule une lente maturation leur est
profitable, bien qu'au premier abord vous puissiez trouver cela injuste en apparence; mais
maintenant, avec ce qui a été exposé, vous devez vous convaincre de sa logique juste.
Je vous ai mis devant ces panoramas entre le Sud et le Nord de votre Terre, afin
que, de ce qui vous est proche comme comparaison, vous puissiez mieux comprendre
même ce qui est lointain, avec une plus grande facilité.
Je pourrais vous énumérer encore pas mal d'autres choses pour vous documenter
sur cette diversité, qui a même sa cause aussi dans l'influence qu'involontairement les
petites particules constitutives de la surface terrestre, ou bien de son intérieur, exercent sur
la durée du développement des peuples, selon qu'ils demeurent dans le Sud ou bien dans le
Nord.
Prenez par exemple les religions du Nord avec leurs cultes, par rapport à celles du
Sud; ces dernières dégénèrent en superstitions absurdes et ridicules, tandis qu'au Nord,
elles se maintiennent plus rigidement à un caractère moral. Ainsi pour ce qui concerne la
continuité de la vie après la mort du corps physique, cela subit des empêchements et des
obstacles, en raison de la position superstitieuse irréelle et inconsistante.
Combien peu sont parmi vous, Mes Chers Enfants, des hommes capables de juger
de manière droite, tant le vrai degré de culture des peuples que leur développement; car la
majeure partie des historiographes et des ethnologues jugent l'homme seulement sur la
base des évènements visibles extérieurs, et non sur celle des impulsions secrètes et des
tendances qui souvent, sans que l'on s'en rende compte, sont les facteurs principaux.
Voyez-vous: les conditions climatiques influent sur le corps physique; la
nourriture et la profession sur l'âme; l'éducation et la position sociale, sur l'esprit. La
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grande chaîne qui unit tous les êtres - et assigne à chacun la place la plus opportune pour
son progrès évolutif - vous ne la connaissez pas, puisqu'elle a son commencement en
dehors du monde physique, et va au-delà de vos soleils et de vos systèmes de l'univers.
3 Ce n'est jamais un fait "du hasard" si l'un est né ou élevé dans certaines
conditions, et un autre, dans des conditions totalement différentes. Il n'existe en aucun lieu
de rencontre fortuite de circonstances qui destinent l'un à une façon, et l'autre à une façon
différente en conformité du cas.
Vous pouvez être plus que certains que chacun naît dans le milieu qui convient le
plus à son degré d'évolution et à son développement convenable, et qu'aucun hasard ou
combinaison ne détermine sa naissance au Nord, ou au Sud; parce qu'alors serait
compromise la liberté de l'homme, par sa limitation.
Certes, il est vrai que les conditions de climats, de nourriture, de position sociale
et d'éducation, forment l'homme extérieur plus que l'intérieur, mais c'est aussi certain que
tout l'ensemble de la vie collabore au réveil intérieur de l'esprit; et celui-ci à son tour, peut
devenir le régulateur de ces impulsions, et dominer ces influences au bénéfice du progrès
spirituel.
4 Et ici vous pouvez voir, ou pour le moins pressentir, combien de circonstances
doivent concourir, afin qu'une âme, avec toutes les différentes dispositions spirituelles des
autres, puisse cependant être guidée vers un unique But commun. Vous ici, vous pouvez
apprendre à comprendre comment Je gouverne toute Ma Création, et que rien n'est perdu,
et que, pas même le mal accompli par les hommes, ne doit avoir de fin en soi-même, mais
bien plutôt que cela aussi doit se transformer en bien pour l'humanité.
5 Les forces magnétiques et électriques sont deux facteurs trop importants pour
qu'elles doivent être négligées et mal comprises; et quand J'ai dit qu'il y a une chaîne qui
unit et maintient tout, Je Me référais à ces deux forces, qui sont justement le moyen de
liaison entre le monde matériel et celui spirituel, en correspondance avec Ma Volonté et
Mon Sérieux, conduisant tout là où Je veux, et vers le but que J'ai Moi-Même décidé.
De ces deux forces, à l'instant mentionnées, se développe la lumière; et celle-ci à
son tour, détermine la consistance et la subsistance des mondes, les conditions climatiques,
la vie minérale, végétative et animale, jusqu'à l'homme, qui, à travers la lutte et toutes les
influences, devra imprimer le sceau de la noblesse spirituelle.
6 SI L’HOMME N'AVAIT RIEN COMME OBSTACLE AU LONG DE SON
CHEMIN EN L'EXISTENCE TERRESTRE,
IL SE GATERAIT COMME UNE EAU STAGNANTE.
Et de même que tout sur la Terre, doit être en mouvement pour pouvoir subsister,
de même l'existence humaine doit être aussi dans un continuel mouvement, par l'entremise
des adversités en tous les domaines. La vie tranquille, en un mot, C'EST LA MORT DE
L’ÂME.
Et donc vous pouvez vous persuader que la grande chaîne n'a pas de fin, pas
même dans l'Au-delà, dans le Royaume des Esprits; mais qu'au contraire elle relie les
esprits des trépassés avec les hommes de la Terre, en une liaison qui, parfois, sitôt que se
présente un instrument approprié, peut être rendu visible.
Partout c'est la grande, la spirituelle Puissance de Ma Volonté, et la douce
influence de Mes Attributs Divins qui conservent cet immense, ce prodigieux édifice, que
vous appelez "L'UNIVERS", et où justement la conservation en soi-même est déjà un
progrès puisque, partout il y a un travail continuel pour un avancement, cependant en
aucun lieu, UNE PERFECTION ABSOLUE (car Celle-ci réside uniquement en Dieu).
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7 Le simple facteur "LUMIÈRE" est le porteur de tout ce qui existe; et la simple
PAROLE, cette pensée visiblement et oralement exprimée, est la LUMIÈRE spirituelle qui
meut tout, et qui reconduira tout à MOI, dont elle est sortie.
8 La lumière, avec ses réfractions, produit vos couleurs, vivifie votre Terre et aide
à l'orner, à l'embellir et à vous la rendre supportable. La lumière tire du sombre règne de la
terre, ces humeurs qui, commençant depuis la minuscule plante de mousse, jusqu'au plus
grand arbre, conduisent chaque végétal à sa destination.
Le bleu, le blanc, ou bien le rouge, sont les couleurs qui marquent les premiers
germes de n'importe quelle plante, avant qu'elle n'émerge de la sombre terre; sa noble
humeur, comme les globules de votre sang, en forme la substance principale, et elle se
meut avec un mouvement régulier.
Pâles, ces germes émergent du terrain; mais aussitôt que les atteint la lumière avec
sa réfraction, avec sa force incitante, une nouvelle vie commence; et ce qui était pâle et
blême, acquiert des couleurs, devient vert avec toutes ces gradations, en accord avec
l'individualité de la plante. Tout de meut, vit et travaille, se décompose et se transforme et
se développe, et enfin est employé pour un autre but.
Continuellement émergent de la terre de nouvelles humeurs; celles plus denses et
plus grossières s'arrêtent plus en bas selon leur poids; celles plus légères continuent à
monter, et avec elles sont formés le bourgeon, la fleur et ensuite le fruit. Et la lumière est
toujours celle qui donne l'impulsion, celle que dans la splendeur des couleurs, les feuilles
absorbent, en réfléchissent ensuite seulement le vert et le restituent ensuite affiné dans les
fleurs, dans ses divines couleurs; tandis qu'elles retiennent en elles le vert et vous montrent
visiblement les autres couleurs, donnant ainsi connaissance à l'observateur attentif, de leur
activité intérieure.
En plus du jeu des couleurs, la lumière est aussi révélatrice de chaleur; c'est un
facteur principal qui extrait l'éthéré des plus subtiles humeurs des plantes, comme doux suc
et suave parfum, et prépare ainsi au monde des animaux et de l'homme, une agréable
impression pour leur sens.
Et ainsi vous voyez que la lumière, en incitant et en travaillant en chaque
organisme, l'aide dans son développement et dans la réalisation de son but final. Et de
même que la lumière matérielle tire hors de l'obscur sol terrestre toute chose, en l'amenant
à la surface, où elle doit ensuite servir de nourriture pour les animaux et pour les hommes;
de même Ma Parole, en tant que Lumière Divine, en tombant dans l'obscure profondeur du
cœur, réveille les forces spirituelles qui y sommeillent; et comme la lumière avec ses sept
couleurs, Mes Sept Attributs s'allument en lui; et ce cœur ensuite, à l'égal des feuilles qui
au commencement comme couleur principale réfléchissent le vert, montre comme vie
extérieure la vertu de la ferme volonté. Lorsque tous les sept attributs auront été
spirituellement absorbés, l'homme gardant pour lui la force de volonté, et offrant au
prochain les qualités restantes, comme fleur de la vie, ou couronne de toute tendance
spirituelle, en exerçant ces vertus divines, pourra accomplir spirituellement la première
mission; et, comme la fleur passe au fruit, ainsi doit-il aussi d'une vie laborieuse, surgir le
vrai, le bon, le grand, le noble homme spirituel.
Ainsi vous voyez que la diffusion de la Lumière, dans le monde spirituel aussi, est
le même moyen de Vie; et maintenant plus d'un comprendra ce que J'entendais dire dans la
dernière Communication: Si vous connaissiez la lumière et son importance, dans sa
correspondance spirituelle, alors on pourrait vous donner de nombreux et d'utiles
enseignements !
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Ici donc, vous avez encore, tracé en de brefs traits, le processus de la lumière, en
tant que productrice de l'électricité et du magnétisme; et enfin aussi, la Lumière Spirituelle,
avec la claire compréhension de Ma Parole qui, en partie par comparaisons, images et
similitudes, doit toujours vous montrer la grande activité de transformation et d'échange
qui opère dans Mon Royaume, influence à laquelle ni la matière, ni l'esprit ne peuvent se
soustraire; et le tout, réciproquement lié, forme seulement UN, ce UN que vous appelez
"UNIVERS", et que Moi par contre J'appelle seulement: "Expression visible de Ma
Volonté, de Mes Pensées, de Mes Idées et de Mes Attributs divins", justement parce qu'Il
est effectivement et éternellement autant que Je suis Moi-Même, c'est-à-dire, "Son
Créateur"; et pour vous, par-dessus tout, Je suis Votre Père Miséricordieux, qui a soin de
Ses Enfants, et les instruit personnellement, afin que la Lumière vous soit toujours à portée
de main.
Amen !!!
N.B.
9 Pendant presque deux mille ans, les détenteurs du pouvoir ecclésiastique n'ont
pas laissé accès aux Communications du Seigneur, les faisant passer pour apocryphes,
condamnant les prophètes comme possédés du démon, jusqu'au point de les condamner au
bûcher. Cependant, dans le même temps leur pouvoir alla en diminuant, de sorte qu'au
cours de l'année 1840, et précisément le 15 mars, jour de la Résurrection du Seigneur,
Jacob Lorber prit papier et plume, sur l'ordre du Seigneur, et écrivit pendant vingt quatre
ans. Et cet homme reste le plus grand prophète, pour la quantité d'Ecritures, car, pour la
qualité, tous les prophètes sont égaux, puisque la Parole est Celle du Seigneur, et non celle
de l'intermédiaire.
Mais aujourd’hui, année 1979, je peux dire que ces Ecritures n'ont pas encore pris
leur essor, du fait que la majorité ne veut rien savoir; et ces quelques-uns qui y adhèrent ne
sont pas suffisants pour que cette lecture soit propagée, et aussi en raison du fait que pour
les porter à l'imprimerie, au moins pour les œuvres principales, cela exige beaucoup
d'argent.
Cependant un travail très important a été fait, avec "Les 53 Sermons du Seigneur"
qui sont un Condensé de la Pure Doctrine de l'Evangile, donné par l'intermédiaire de
Goffredo Mayerhofer; et aussi cet "Evangile de la Nature" a sa grande valeur, en tant que
Lumière irradiante de la Magnificence de Dieu. Ensuite je veux rappeler "Les Dix Saints
Commandements", une véritable Œuvre d'Amour; puis suit un autre Abrégé Spirituel, où
est annoncé le Jugement qui se manifestera sur la Terre, avec le début du "Règne du
Millénaire", et qui s'intitule "Le Lien du Ciel"; ces deux Œuvres données par l'entremise
d'inconnus, mais de dignes instruments du Seigneur.
-Egidio-
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EN C30
" L'ŒIL "
26.01.1876

17.01.1967

1 Depuis le regard sur Orion, et plus tard, dans l'Entretien sur la Lumière, Je t'ai
dit beaucoup de choses sur Ma Création, sur ses premiers "facteurs", comment ils la font
naître et disparaître, par un continuel changement, et la poussent à un progrès
ininterrompu. Je t'ai expliqué toutes les propriétés, effets et processus, de sorte qu'il ne Me
reste rien d'autre à faire si ce n'est qu'à rendre plus proche devant vos yeux ou vos sens
spirituels, ce petit instrument, avec lequel justement, vous mesurez Ma Création et pouvez
saisir le miracle de la Lumière; et ce magnifique appareil, enfermé en un petit espace, c'est
votre ŒIL, tel qu'il est, en tout être vivant, c'est-à-dire, un anneau de liaison entre l'être et
la Nature dans ses manifestations diverses.
Ce que peuvent être les yeux pour l'être humain, et ce qu'il peut être sans ceux-ci,
il suffit de le demander à quelque aveugle, qui sent bien la chaleur du rayon solaire, mais
qui ne voit pas sa lumière, et ne voit pas non plus la nature, particulièrement au printemps,
avec ses couleurs: il doit s'en passer.
Peu nombreux sont hélas ceux qui savent apprécier, et donner sa juste valeur à
chaque organe du corps, en particulier à celui de la vue, alors que la majorité ne l'apprécie
que lorsqu'il vient à leur manquer.
Ainsi en est-il avec la maladie; et combien l'homme aspire au recouvrement de la
santé : ce don de Grâce qu'avant la maladie, il ne savait même pas posséder. Et ainsi en estil pour la vue, l'ouïe et autres manques organiques: on ne reconnaît leurs valeurs, que
lorsque l'un de ceux-ci vient à manquer. Aussitôt alors, l'homme commence à reconnaître
quel grand don il y a dans un être, cet anneau de la grande chaîne de la Création, dès lors
qu'il peut tout voir et tout entendre, et qu'il peut le communiquer aux autres.
Or, même autant que Je pourrais vous décrire l'œil, comme organe très important,
ce n'est pas suffisant pour le progrès de l'âme elle-même, si ce n'est pas accompagné des
autres organes, outre le sens et l'intelligence spirituels, car avec la seule VUE, le progrès
ne serait pas complet; si devait ensuite manquer la possibilité de la parole, on ne pourrait
communiquer avec les autres; cette parole qui, par l'entremise des mots, fait sentir
l'élément éternellement vivifiant de Ma Création, quand il s'élève jusqu'au son, ou bien
qu'il est perçu spirituellement, soit comme langage parlé, soit comme chant et musique.
Ici, vous avez à nouveau une "triade", c'est-à-dire: VOIR, ENTENDRE,
PARLER; ces facultés qui, réunies, forment l'individualité de la formation de l'esprit, au
travers duquel le monde extérieur s'unit à celui intérieur; et lorsque les deux premières
facultés de la triade communiquent toutes les deux avec le monde intérieur, il y a comme
résultante pour le monde extérieur, la troisième faculté qui se manifeste à travers la parole,
pour pouvoir ensuite communiquer au prochain ses propres impressions sur ce que l'on a
vu ou entendu.
Dès lors qu'un être humain est dépourvu de l'une de ces facultés, alors la loi de
compensation aura développé plus que l'autre un organe de perception de façon qu'il
puisse, d'une certaine manière, communiquer avec les autres; mais heureux est celui qui
sait reconnaître les valeurs de cette triade.
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Tous les miracles de Ma Création auraient été inutiles, s'il n'y avait pas eu des
êtres dotés de sens perceptifs, et capables de reconnaître ce qui a été fait par Moi, dans ses
valeurs intrinsèques, et de reconnaître ainsi Ma Puissance, mais aussi Mon Amour pour
Mes Créatures, comme Père Aimant.
Et c'est pour cela que Je du donner à Mes Créatures des organes adaptés, au
moyen desquels ils puissent s'apercevoir de tout cela, percevoir et comprendre, ou bien, dit
brièvement: Lorsque Je créai la lumière, Je dus créer aussi l’œil, comme organe réceptif de
la lumière; et, étant donné que seul le semblable attire le semblable, il s'ensuit que l’œil est
composé aussi des éléments de la lumière. En outre, l’œil devait être construit de façon que
le rayon de lumière, en raison de la grande vitesse avec laquelle il pénètre en lui, non
seulement ne l'endommageât point, mais bien plutôt laissât aussi à l'âme le temps de
contempler les images qui lui parviennent à travers l’œil, en tant que représentations
spirituelles de ce qui est vu. (c'est-à-dire avec ses déductions logiques)
Mais étant considéré que l'âme est en liaison avec l’œil par l'entremise du cerveau
au moyen d'un nerf, et que dans le cerveau, les facultés de l'âme, au moyen de la matière
de la masse cérébrale, doivent aussitôt développer un processus de discernement et de
compréhension spirituelle qui est plus lent que la lumière, des dispositions durent être
prises pour ralentir la rapidité du rayon de lumière; c'est à ce but principal justement, que
servent les diverses humeurs qui constituent l'intérieur de l’œil, en tant qu'intermédiaires et
dissolvants.
Voyez le sang qui avec une grande force, sous la pression du cœur, est acheminé
dans toutes les parties du corps, jusqu'aux vaisseaux capillaires les plus fins; ce sang doit,
dès qu'il s'approche du cerveau, ralentir sa course, afin que la médiation entre l'esprit et la
matière, qui se déroule en toutes les parties du cerveau, arrive sans secousses pour ne pas
troubler ce qu'il y a de spirituel dans la liaison. Voilà pourquoi dès que la grande aorte se
tourne vers la tête, elle n'y va pas directement, mais atteint le cerveau avec des courbes,
pour affaiblir par-là la pression du sang, et laisser le temps à l'âme de former l'essence
spirituelle de ce qu'elle reçoit à travers la substance matérielle.
Et ce qui arrive dans le cerveau, arrive aussi dans l’œil et son contenu et il en est
ainsi aussi avec la structure de l'organe de l'ouïe, en suite de quoi, même les vibrations des
ondes sonores, raccourcies et modifiées, peuvent se forger en un quelque chose de
spirituel.
Dans Mon Royaume, J'ai besoin de peu de facteurs, pour obtenir de grands
résultats; et ainsi, vous pouvez voir encore une fois, comment J'ai pourvu avec la courbe
d'une artère, afin que vous puissiez penser. Avec quelques humeurs aqueuses, Je fis que
vous puissiez voir, et à la fin que vous puissiez saisir ou embrasser, dans le premier cas
tout le royaume de la pensée, et dans le second, tout ce qui est visible dans Ma Création.
La pénétration des rayons de lumière à travers les substances qui se trouvent dans
votre œil - et qui sont alliées à la lumière, c'est-à-dire, magnétisme et électricité qui sont
contenus dans le phosphore - n'aurait pas été suffisante, et je dus pourvoir afin que le rayon
de lumière ne vous pénétrât pas à l'état non réfracté, c'est-à-dire blanc; et donc, à ces
substances J'ajoutai d'autres substances et éléments qui en aidassent la réfraction; de sorte
que vous pouvez observer que, lorsque le rayon de lumière tombe sur des objets solides, il
se réfracte également, selon les mêmes lois, et révèle ses couleurs, selon ces processus
physico-chimiques, que Je vous ai déjà communiqués en d'autres occasions.
Cependant, même cela n'était pas encore suffisant; étant donné que Je voulais
vous rendre saisissable à vous, hommes matériels, Ma Grande Création, à travers un
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organe aussi petit, il était naturel qu'il faille encore un dispositif pour reproduire en petit
l'image du grand.
Les nombreux rayons de lumière des objets devaient donc d'abord être recueillis
dans le grand, pour pouvoir les reproduire dans le petit œil, après les avoir à nouveau
éparpillés, en les faisant diverger en une image renouvelée par les objets qui se trouvent
devant vous et hors de vous.
Dans ce but, Je posai derrière la pupille de votre œil la lentille cristalline qui
reçoit les rayons, les concentre, et puis les laisse aller à nouveau séparés sur le pigment de
la rétine, pour pouvoir reproduire l'image de l'objet, sur le fond velouté qui fait fonction de
miroir.
Votre science, qui se base sur la théorie de l'image renversée sur la membrane
nerveuse et qui ensuite se redresse quand elle est réfléchie par l’œil, se base sur une grande
erreur; car vos opticiens ont bien trouvé ce résultat du renversement de l'image, en
employant une lentille de verre polie comme la lentille cristalline de l’œil, c'est-à-dire
convexe des deux côtés; seulement ils ont oublié que le verre est privé de vie, et que par
conséquent, la réfraction des rayons de lumière sur lui est bien différente; alors que dans
l’œil tout vit, et que l'âme en lui, avec le processus visuel, procède d'une façon totalement
différente de ce que, justement, les opticiens et les oculistes croient.
Je voudrais ensuite attirer l'attention de ces messieurs seulement sur une chose, et
précisément: Etant donné qu'ils veulent limiter tout le processus visuel uniquement aux
lignes mathématiques du cercle, comment feraient-ils pour construire une image dans l’œil
d'une chèvre, d'un cheval, d'un bœuf, etc. ..chez lesquels la pupille n'est pas ronde, mais
bien plutôt un quadrilatère allongé ?
Certes, pour de tels savants, peu leur importe comment voient les bêtes; et d'autre
part, ils ne peuvent même pas l'apprendre puisque les animaux ne peuvent le leur dire.
Cependant, ils peuvent être sûrs que les animaux, malgré la pupille quadrangulaire
allongée, y voient tout aussi bien que les hommes, et certains animaux, encore mieux.
Ils peuvent se persuader que, partout où J'ai donné un organe de vision à un être
vivant, Je l'ai adapté en conformité avec les nécessités de leur existence, et que même la
taupe ne se trouve pas en difficulté dans l'obscurité souterraine, parce qu'elle y voit encore
là, en raison de l'acuité de ses organes visuels.
Pour voir, comme la chauve-souris voit dans la nuit profonde les minuscules
moucherons qui errent dans l'air; pour voir, comme l'aigle, qui s'élevant à une surprenante
hauteur, aperçoit cependant sa nourriture qui rampe sur le terrain; leur sont naturellement
nécessaires de tout autres yeux que ceux donnés à l'homme, lesquels ne peuvent même pas
supporter le rayon direct du soleil; alors que par exemple, une mouche, et tous autres
insectes bourdonnants, dont la tête consiste seulement en deux yeux sphériques, supportent
toujours et tranquillement la vue de toute la moitié de la voûte céleste, avec le soleil
resplendissant, sans en subir de dommages; et au contraire, ils se réjouissent de cela.
Dans la majeure partie des cas, en ce qui concerne les inventions et les
découvertes, vos savants ont diffusé pas mal d'erreurs, et des grosses; parce que, de la
nature vivante à l'imitation vivante, il y a une grande différence, d'où surgissent ensuite des
contradictions qu'ils ne sont pas en mesure d'expliquer.
Par exemple: L'autopsie des cadavres est un moyen pour découvrir dans le corps
humain le défaut ou la maladie qui a causé le trépas. Or, si l'on veut parler par symboles:
L'horloge s'est arrêtée, et la force opérante qui la faisait marcher a cessé. Les causes
peuvent être nombreuses, comme par exemple: le ressort de charge qui s'est bloqué ou bien
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rompu, quelque petite roue qui ne va pas, ou bien le balancier, etc. ..Mais il peut y avoir
des influences extérieures qui ont privé l'horloge de son fonctionnement. Pour l'homme il
peut en être de même; et cette force animique vitale remonte en définitive aux deux grands
facteurs qui, dans Ma Création, sont les seuls à produire la vie, c'est-à-dire, le magnétisme
et l'électricité.
Tant que ceux-ci peuvent s'écouler et affluer dans le corps humain, dans la juste
mesure, en écartant ce qui a été usé, et en aidant à amalgamer le neuf, une santé normale
est possible, ainsi qu'une poursuite normale de l'existence; mais dès que cet équilibre vient
à manquer, le corps tombe malade et puis meurt. Et dans le cas où le cadavre est soumis à
l'autopsie, il y a peu à découvrir de plus, PUISQUE LA VIE S'EN EST ALLÉE, laissant
tout au plus seulement la destruction, comme effet causé par l'irrégularité de l'écoulement
et de l'afflux de ces éléments principaux.
Ainsi vous voyez que la VIE - même si c'est la vie matérielle visible, ou en un
certain sens non visible - est un facteur totalement différent que le fait de décomposer
chimiquement les corps et les substances. En effet, décomposez des substances vitales, et
puis recomposez-les si vous en êtes capables, comme par exemple: décomposez un grain
de sable, et puis cherchez à la recomposer comme il était avant, si vous en êtes capables !
En fait, ô vous les savants, vous êtes bien plus capables de donner la mort que la vie.
Comme vous voyez, Mes Chers Enfants, ainsi dans l’œil - dans la rétine, dans les
humeurs vitreuses ou aqueuses, dans la lentille cristalline, dans l'iris, dans la cornée - J'ai
mis ensemble des substances et des éléments qui sont entièrement de nature solaire, et c'est
pourquoi ils ont en eux, uniquement des substances de lumière, qui cependant,
spiritualisées dans l’œil, sont soumises encore à d'autres procédés, puisque là arrivent bien
d'autres transformations, dont vous pouvez bien être témoins, sans savoir cependant
comment elles arrivent.
Cela est le processus de vision matérielle, la façon dont l'âme accueille ce qu'elle
a vu; cela est aussi le moment où même l'âme, du point de vue spirituel, donne souvent à
travers l’œil, l'indication de ce qui se passe en son intérieur, sans en altérer la substance et
la forme extérieure visible.
Et si, Moi, Je Me permettais de demander à vos oculistes: Qu'est donc ce fluide,
qui différencie l’œil allumé par la colère, de celui rusé ou fourbe, ou affectueux, ou celui
fatigué et découragé, et qui fait que chacun est différent de l'autre, et dont l'expression
provient d'une autre source, alors que l’œil, malgré cela, demeure toujours le même ?
Vous voyez, Mes chers ! Cette vie spirituelle qui pénètre l’œil en ces états d'esprit,
est à nouveau un impondérable qui ne peut être ni compris, ni mesuré, mais seulement
perçu par l'homme, lorsqu'un tel rayon de lumière spirituelle provenant de l’œil de
l'interlocuteur, frappe son propre œil, sans qu'il puisse être expliqué d'où il arrive, ce qui
l'engendre, et comment il ne peut être caché, malgré la volonté de l'homme.
Cet impondérable, c'est justement ce facteur de la lumière que, Moi, dans la
précédente Communication, J'ai dénommé "La Puissance Spirituelle".
Cette puissance nourrit, ranime et emplit complètement l'âme, et la pousse à
avancer; et lorsqu'en cette puissance vitale, s'insinuent des défaillances ou des troubles, le
surplus déborde, et domine ensuite l'âme, et à travers elle, le corps tout entier; et vous
pouvez le constater dans l'œil, de même que dans la parole, c'est-à-dire, au ton avec lequel
elle est exprimée.
Si cet excès irradiant rencontre dans l’œil qui lui fait face, un élément négatif, il
se heurte à lui; et de ce heurt peut sortir peu à peu une caractéristique similaire.
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Voici ici le monde spirituel de l'âme, qui pénètre et illumine l'âme même, et la
gouverne; et si, avec de nobles mots du cœur, avec un enthousiasme pour ce qui est élevé
et plus spirituel, l'impulsion augmente encore, ce peut être le cas qu'au-dessus du processus
visuel habituel, un autre y succède, et que l'homme stupéfait puisse voir un monde qui est
tout spirituel. C'est la faculté à laquelle peut arriver un homme, lorsqu'il sait se transporter
ainsi aux frontières entre la vie physique et sa cessation; là où le royaume des esprits lui est
plus proche que celui terrestre.
Une troisième cause ou fondement de la faculté visuelle est, pour celui qui est
spirituellement développé, c’est -à-dire au "Régénéré", celle qui lui montre tout le grand
panorama de Ma Création, avec tous ses enchaînements, sans exclure les divers
"pourquoi", et lui montre que tout devait être ainsi et pas autrement; et qui peut être
entrevu aussi avec l’œil physique, toujours en liaison avec celui spirituel, et avec ses sens
plus raffinés.
Cet œil spirituel est celui qui après le trépas, fera tout voir clairement à celui qui
s'était intéressé à Me connaître travers Mes Œuvres et Mes Paroles. Puisque dans l'Audelà, de lui s'en est allé tout entier son organisme physique matériel, tandis que le suit
seulement la partie composante spirituelle qui, si elle a été cultivée durant la vie terrestre,
sera de grande utilité; cela n'est pas si facile à atteindre sur votre Terre, étant donné que le
triple voile de Moïse adhère à vos yeux.
Si les hommes voyaient avec l’œil de l'esprit, ils apercevraient devant eux, un
monde qui diffère de celui vu avec l’œil physique; et ils verraient la RAISON et la
CAUSE, et non seulement l'EFFET de chaque chose. Si l’œil humain avait les possibilités
de celui spirituel, il verrait la réfraction de la lumière aussi bien que l'écoulement de la
lumière spirituelle hors de l’œil.
En comprenant toujours davantage Ma Création, l'homme s'ennoblirait lui-même,
en s'élevant à un degré supérieur, qui lui faciliterait la vie dans l'Au-delà. Il deviendrait son
propre maître et son propre docteur. Aucune chose ne ferait naître de doutes en lui; partout
il verrait clairement Mon Ordre Parfait, et son œil, c'est-à-dire son regard, n'effleurerait pas
des milliers d'objets, sans y poser aucunement sa pensée.
Son regard spirituel et intelligent, reconnaîtrait partout, seulement intelligence,
cause et effet; il reconnaîtrait en premier lieu, le Maître, dans Ses Œuvres et de plus il
comprendrait d'autres grandes énigmes, devant lesquelles pour le moment il reste souvent
étonné; et ceci arrive en raison du fait que non seulement il ne veut pas se dépouiller de sa
présomption (vanité humaine), mais qu'il voudrait même disposer le monde et l'organiser
selon ses plans; alors que le monde suit irrévocablement des lois spirituelles plus grandes,
qui sont au-dessus d'un chétif fils de la Terre.
La compréhension matérielle du processus de la lumière, la claire pénétration du
processus qui règle la vie, le sûr jugement de tout le visible, et la confiance basée sur la foi
de l'existence de l'invisible règne spirituel, se forment de tout ce qui a été dit maintenant,
en collaboration avec les organes sensoriels physiques, comme coadjuteurs d'une volonté
intérieure, qui pousse à percevoir aussi, à travers la vision et la sensation matérielles, ce
qui se cache en elle, c'est-à-dire, le spirituel harmonieux, en tant que son défenseur et son
conservateur, et à la fin le destructeur de ce qui n'est pas harmonieux.
Une grande coadjutrice de l’œil, c'est l'oreille; et ce qui vient de la vie extérieure
et pénètre en eux est seulement le spirituel, qui élève l'âme de l'homme, l'ennoblit, la
spiritualise, afin que parvenue au poteau d'arrivée de la vie terrestre, le saut ne soit pas trop
grand et impressionnant, et que l'âme puisse être guidée, comme en un doux passage
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harmonieux, dans l'Au-delà, où elle a déjà au temps de l'existence terrestre, vécu plus des
trois quarts de sa vie.
Et pour que vous puissiez atteindre cet état, Je ne fais qu'envoyer Parole: sur
Paroles, afin de vous rendre compréhensible, combien de spirituel se trouve caché en toute
la création; et ceci non seulement pour que vous puissiez faire fonction de témoins en ce
monde, de ce qui est possible à une âme qui a de la vraie foi en Dieu, et qui L'aime comme
un Père Aimant, mais pour que vous puissiez, comme J'eus déjà à vous le dire clairement,
être Mes Enfants déjà ici, et n'ayez pas besoin de le devenir seulement dans l'Au-delà.
2 Je vous ai expliqué l’œil par rapport à la lumière, et J'aurais pu en faire autant
pour l'oreille, cette ramasseuse de sons, en ce qui concerne leur effet sur l'âme. Je vous ai
aussi expliqué que ces deux organes sont les conducteurs et les percepteurs des
impressions que l'âme reçoit de l'extérieur, tandis que la parole par l'entremise de la bouche
avec ses organes vocaux et respiratoires, est l'instrument moyennant lequel, les
impressions reçues des deux autres organes, sont restituées assimilées et transformées
spirituellement. Je vous décrivis ces organes comme une triade, et J'ajoutais en plus, que
même le fait de "VOIR" est triple dans sa manifestation, c'est-à-dire: "Le voir habituel
humain", "le voir spiritualisé", et "le voir, ou plutôt, le regarder spirituellement au sens le
plus élevé".
Partout T R O I S est le nombre base, le nombre de Mon MOI, de même que le
vôtre, constitué par le corps, l'âme et l'esprit (voir n°28).
"Corporellement vous voyez" - "Humainement et animiquement vous percevez",
spirituellement au moyen de Mon étincelle divine de Vie "tout est sélectionné, analysé,
embelli, ennobli et spiritualisé."
Comprenez donc une bonne fois que le monde qui vous entoure, est bien différent
de ce qu'il parait à l’œil purement humain.
Faites briller votre intelligence, à travers la FOI; et alors votre œil spirituel
pénétrera la matière jusqu'à ce qui est âme en elle, et puis efforcez-vous d’œuvrer pour
transformer en vous l'homme animique - puisqu'il a été créé à Mon Image et à Ma
Ressemblance - en le spiritualisant; et vous verrez comment il irradiera une divine beauté,
et par son regard et par son œil, en un rayon de lumière pure et spiritualisée; cependant,
dans l'Au-delà, le Soleil Spirituel de Ma Puissance et de Mon Amour, complètera ce qui,
ici, ne peut être donné que comme pressentiment, mais non comme réalité.
Aussi accueillez cette Parole qui porte sur le titre de ces notes; ouvrez grands vos
yeux, afin que le rayon de Lumière Spirituelle pénètre en profondeur votre for intérieur, et
que ces Paroles vous prouvent encore une fois que, comprendre justement le visible, doit
amener à la véritable appréciation du spirituel invisible !
Amen !
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EN C31
" LE CIEL ÉTOILÉ "
16.01, 1877

11.12.1966

1 Si Je reviens sur ce sujet, ce n'est que pour compléter, au moins partiellement,
des choses déjà précédemment dites; comme par exemple, cette remarque de ne pas
vouloir reconnaître et Moi et Mes Paroles, dans les recherches scientifiques, dans les
traités d'hommes érudits, mais bien plutôt à vouloir chercher en ce qui est de plus proche,
de plus accessible, et sans s'inquiéter de subtilités philosophiques; c'est-à-dire; dans le ciel
étoilé, lorsque le soir par ciel serein avec l'air limpide, vous pouvez contempler l'immensité
de l'espace, avec ses créations, et entendre Sa Voix qui n'est jamais muette.
Vous voyez, si vous voulez étudier dans les livres de science, et trouver en eux,
clairement les lois de la nature, les combinaisons des premiers éléments, les affinités
chimiques, le processus de la cristallisation des minéraux, la loi de la formation des
cellules dans les plantes, la structure du monde animal et de l'homme - bien que pour vous
les hommes se soit possible - alors cette étude n'est pas pour tous, mais bien plutôt pour le
particulier amoureux de la nature qui ensuite, s'il le veut, peut aussi, derrière les lois,
trouver le Législateur; parce que, qui vraiment ME cherche, celui-là Me trouve aussi
partout; tout dépend s'il veut vraiment ME trouver ! Ces études particulières - comme celle
de l'astronomie - quand il ne s'agit pas d'une véritable profession, demandent beaucoup de
temps et beaucoup d'application, beaucoup de patience et beaucoup de constance, pour ne
pas tout abandonner à mi-chemin.
Dans toutes les branches des sciences naturelles, Je vous ai éclairci Moi-Même
beaucoup de choses, en complétant le manquant, et Je vous ai indiqué - si l'on veut
vraiment les étudier - comment on doit les entendre, afin qu'elles donnent des résultats
spirituels, et ne vous enseignent pas seulement les combinaisons et les transformations
matérielles, puisque de tels chercheurs de la Nature, placent la matière plus haut que
l'Esprit, et mettent complètement de côté le concept "DIEU".
Je vous ai mis au clair - comme il s'agissait de questions religieuses et de la foi plusieurs passages de l'Ancien et du Nouveau Testamentaire Je vous ai dit comment ils
devraient être entendus, car, entre lire et comprendre, il y a une grande différence,
puisqu'un esprit limité s'en tient de manière pédantesque à la lettre, tandis que seul un
esprit illuminé peut comprendre dans son vrai sens, ce qui par l'intermédiaire du
symbolisme a été écrit il y a plus de mille ans, et qui restera toujours égal à soi-même, en
tant que Vérité Suprême Invariable.
De tous les côtés et en tous les livres, il ne vous manque pas certes des paroles
pour élever votre esprit, pour l'éduquer et le comprendre. Mais hélas, pour quelques-uns
cela coûte trop de fatigue et de sacrifice, tandis que pour la majorité ensuite, même une
minute seulement c'est trop, bien que ce soit une chose élevée et importante, car il y a une
force contraire pour rester à ce qui a été appris; et si quelqu'un a la capacité de leur montrer
un champ de vision plus large et plus lumineux, eux malheureusement, préfèrent fermer les
yeux pour ne pas voir, et les oreilles pour ne pas entendre; puis il y a ceux qui se
contentent d'écouter quelques paroles d'exhortation sur l'amour, qui momentanément les
émotionnent; mais quand il s'agit de les mettre en pratique, alors ils préfèrent qu'elles
restent sur le papier.
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Et ainsi, chacun demeure ce qu'il est, avec ses points de vue, et ne renonce pas
facilement à ce qui est matériel et humain; quant à certains, s'ils s'occupent de problèmes
spirituels, c'est seulement comme passe-temps et comme chose accessoire, et non comme
étude révolutionnaire des valeurs matérielles, morales et spirituelles, qui servent à
promouvoir et à préparer pour le voyage dans l'au-delà, voyage qui, à son tour, n'est
épargné à personne.
Donc, pour en revenir à notre titre, Je vous dis que Je l'ai choisi parce que
justement le ciel nocturne est visible de tous; et si quelqu’un exprime des doutes sur ce qui
a été dit, écrit et accompli; toutefois à la vue du ciel étoilé, il ne peut se dispenser de
s'adresser la question, bien qu'élémentaire: "Que sont donc ces points lumineux, sur
l'étendue noire de la nuit ?"- Mais la réponse a déjà été donnée au requérant, depuis sa
prime jeunesse à l'école.
La seconde question dirait: "Comment ces soleils et ces mondes fixés dans
l'espace restent-ils donc ajustés à leur orbite, sans se précipiter dans l'espace ?"- Ici aussi
l'astronomie populaire y a pourvu. Et pour ce qui concerne les distances, l'astronomie, bien
qu'approximativement, y a pourvu de la meilleure des façons.
À présent, à ces questions, s'en ajoutent encore deux, dont la première serait:
Etant donné que pour nous, terrestres, les étoiles sont complètement inutilisables, dans
quel but existent-elles ? La seconde question serait: Etant donné que ces mondes ne sont
pas fixés d'une manière immobile, qui les tient ainsi dans l'espace, se tenant librement en
équilibre ?
A la première question, quelques savants et astronomes ont répondu, et ont aussi
démontré que ces mondes, regroupés en systèmes, s'encerclent les uns les autres, et ils ont
aussi ajouté que, comme notre petit globe terrestre est disposé, de la même manière ces
mondes seront accompagnés de tout ce qui peut rendre l'existence commode et plaisante
aux êtres qui vivent là. Ils n'ont pas pu entrer dans de plus grands détails, étant donné qu'ils
ne savent rien eux non plus. Et ils ont bien fait puisqu'il est impossible à l'homme
d'exprimer ce qui est au-dessus et en dehors de la sphère de sa propre existence, sinon ce
qui se trouve déjà dans sa propre nature.
Et maintenant, la dernière question: Qui a placé ces mondes de manière qu'ils ne
tombent pas dans l'infini, et qu'ils se meuvent au contraire chacun autour de leur soleil, en
orbites elliptiques ?
Répondre à cette question, sera maintenant Mon Devoir, pour vous dire à vous
esprits vivant dans les ténèbres et qui prêtez l'oreille seulement à vos désirs coupables, qu'il
y a un Dieu qui a créé ces étoiles scintillantes, comme écoles pour des milliards de
milliards d'esprits qui doivent parcourir la voie du perfectionnement, afin de devenir un
jour, ce que J'ai accordé spontanément à vous, fils des hommes.
Là-haut, en ces espaces incommensurables, flottent ces mondes, comme des
gouttes d'huile sur la surface de l'eau soutenues par Ma Puissance; sans déranger les autres,
elles accomplissent leurs orbites en des périodes de temps; partout règne l'ordre, pour que
partout prédomine seulement une loi: la loi de la force d'attraction.
Chacun de ces mondes a ses planètes et ses comètes qui tournent autour d'eux;
mais, étant donné leurs dimensions réduites et la grande distance de ces étoiles de votre
Terre, elles ne sont pas visibles.
Pour le développement d'un tel système de l'univers, d'innombrables millions
d'années ont été nécessaires, et autant seront nécessaires encore pour sa complète
-136

dissolution, de sorte qu'à partir de la Terre il n'est pas possible de juger si un système de
l'univers est en voie d'évolution, ou bien va vers sa dissolution.
Vous voyez, toutes ces créations infinies qui scintillent comme de petits points audessus de votre tête, ne devraient pas passer inobservées de vous les hommes, s'il y avait
un minimum d'intelligence dans votre âme, puisque, sans aucune étude préliminaire, elles
sont aptes à amener l'être humain à se poser les questions énumérées ci-dessus, et en
second lieu à lui conférer une sérieuse disposition d'esprit à se demander à lui-même:
2 "Que suis-je vraiment, moi, fragile instrument qui appuie le pied sur cette Terre
que je ne connais pas, qui respire de l'air qui n'est pas mon œuvre, qui me nourris de
choses étrangère à ma nature, qui me sert d'un corps que je ne connais pas, et que j'ai en
prêt, qui ne sais ni d'où je viens, ni où je suis et pas non plus où j’irai; et tournant le regard
vers le haut, je demande encore: Qui êtes-vous, étoiles, témoins muets de milliards de
générations qui, elles aussi, avaient sur les lèvres les mêmes questions ?"
De semblables questions devraient certes animer quiconque regarde devant lui un
ciel étoilé, mais bien peu sont ceux qui daignent même un regard, alors qu'au contraire ils
s'arrêtent sur n'importe quel remue-ménage du monde, et ne daignent pas même un regard
au grand Univers qui s'étend au-dessus de leur tête.
Qui oserait parler avec l'homme-animal, dont le regard est toujours tourné vers la
terre, plongé dans ses passions bestiales ? Qui oserait dire à ces hommes: Levez donc votre
regard au-dessus de votre tête, et regardez un peu de combien de mystères vous êtes
entourés; ne vous rendez-vous pas compte qu'un jour votre vie continuera là-haut, et que
d'autres conditions établiront votre vie ? Là-haut la vaine gloire se brisera et se précipitera
dans le néant. Tous les honneurs, tous les trésors que vous aurez accumulés avec tant de
fatigue, vous devrez les laisser ici, et vous n'emporterez avec vous pas même la gratitude
de ceux qui auront hérité de vos richesses. Vous êtes entrés pauvres en ce monde; et tout
aussi pauvres vous devrez en sortir.
Je sais bien pourquoi l'homme-bête refuse de contempler Ma Création; elle excite
leur conscience, en opposition avec leur libre volonté instinctive dont ils ne veulent pas se
défaire; et ils évitent même de poser des questions, pour ne pas avoir les réponses
respectives, qui ne viendraient que troubler leurs idées mondaines.
Le Royaume des morts est plus vivant que vous et il se tient devant vous dans une
nuit illuminée d'étoiles. Vous, par habitude, vous avez peur des premiers, et à la fin vous ne
croyez pas aux secondes.
Jetez loin de vous ce voile ténébreux qui vous enveloppe, plein de mystère et de
misère. Pourquoi ne renoncez-vous pas à vous réfugier dans ces alcôves, bien
qu'artificiellement illuminées comme le jour, en banquetant à des tables chargées de mets
et de boissons alcooliques qui accélèrent votre voyage de retour en l'autre monde, et en
vous adonnant à des bavardages mensongers, contraignant ainsi les autres à se former une
très bonne opinion de vous, pour que vous puissiez émerger au-dessus des autres; et à la
fin, en vous adonnant à l'ivresse des plaisirs sensuels, jusqu'à ce que le soleil ait fait fuir les
obscurs fantasmes de la nuit; puis vous allez à la maison en avançant à tâtons, pour
récupérer dans le sommeil matinal, ce que jusqu'à ce moment vous avez perdu; bref, vous
apprendrez à quoi vous a servi d'ignorer complètement l'inévitable, et de tromper, plus que
tous, vous-mêmes.
Le ciel étoilé est une image si simple de la Grande Création, qu'il ne peut y en
avoir de meilleure, puisque, dans l'horizon limité qui se courbe au-dessus de votre tête,
vous voyez, en petites formations stellaires, en nébuleuses et en comètes un royaume qui
est infini.
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Par suite du mouvement de rotation de la Terre, vous voyez les étoiles dans leur
ensemble changer de position, et avec les circonvolutions autour du soleil vous avez une
vision plus large autour du Ciel. Pour ce qui concerne la nature, dans son ensemble, la
position des astres, leur grandeur et leur éloignement exact, etc. .. vous ne savez avec
exactitude R I E N; mais le cœur peut suppléer aux calculs astronomiques, parce que le
pressentiment et le sentiment peuvent très bien les remplacer.
Laissez donc le cœur percevoir ce qu'involontairement le ciel étoilé veut vous
faire comprendre. Plongez-vous dans ces pensées créatrices qui ont amené le Promoteur de
cet Univers visible, à créer tant de mondes aussi grands et aussi splendides.
Laissez que prenne toujours davantage pied en vous la pensée - qui souvent vous
surprend lorsque vous êtes poursuivis par les contrariétés et que le monde avec toutes ses
séductions se ferme devant vous - qu'il pourrait y avoir ailleurs une existence meilleure, un
port tranquille, après une fatigante et décevante vie terrestre, en laquelle rien n'est durable,
et où même un supposé bonheur est de courte durée.
3 Voyez-vous, l'intellect et les choses extérieures n'ont aucune possibilité de vous
offrir quelque chose de vraiment satisfaisant et durable, tandis que le cœur a la faculté de
s'élever au-dessus du superficiel et du mondain; c'est pourquoi, laissez-le parler librement
d'Amour, de la Vie Spirituelle; aidez-vous de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui vous
enseignent Ma Doctrine, Ma Présence sur la Terre, Ma Mort et Ma Résurrection glorieuse
qui n'est pas une vide illusion, comme vos vides matérialistes la définissent; et laissez aussi
que Je vous dise, comme déjà autrefois Je M'exprimai: "Dans la Maison de Mon Père, il y
a de nombreuses demeures"; c'est pourquoi, déjà alors Je vous fis goûter d'avance
l'éternité, à travers les diverses demeures. Faites ainsi que cette pensée flotte dans votre
âme, parce qu'ensuite il y aura plus de sens à contempler le ciel nocturne; car vous verrez
non plus seulement des petits points lumineux de différente lumière et de différente
grandeur, mais bien plutôt vous y verrez des demeures pour une infinité de créatures,
demeures qui selon une loi bien réglée suivent leurs orbites.
Vous verrez là, réalisée, la grande pensée créatrice qui, en premier lieu a pour base
l'Amour et pour But Final le Perfectionnement spirituel, lequel bien entendu, va par
degrés, comme sur la Terre et dans toute la Nature. Quand le Soleil se couche, et que le ciel
nocturne se manifeste à votre regard, vous, dans votre cœur, vous ne devriez percevoir que
le langage de l'Amour, au moyen duquel le doux sentiment de l'Amour Paternel vous dit:

"Regardez autour de vous, tout ce que Je créai pour Mes Enfants
bien-aimés, qui, à leur tour, doivent Me restituer cet Amour que J'ai vanté en
toute chose créée !"
Si ce langage se fait entendre dans votre cœur, alors le ciel étoilé est un jubilant
hymne d'harmonies spirituelles; et chaque rayon de lumière provenant d'un soleil lointain
est un baiser, certes lointain, mais à vous destiné.
Alors vous jugerez différemment le scintillement nocturne silencieux et bigarré,
particulièrement si le souffle spirituel de la Création vous effleure doucement; Souffle qui
embrasse tout, et pousse tout à se renouveler et à se perfectionner, pour réunir à la fin tous
les esprits éprouvés, en un lieu où jour et nuit, naissance et mort ont cessé, où toute matière
a disparu, où Lumière Spirituelle, joies et jouissances éternelles récompenseront tous ces
esprits qui, sous un vêtement plus ou moins pesant, ont passé une vie d'épreuve dans la
souffrance.
C'est pourquoi Je vous conseille: si vraiment vous n'êtes pas capables de Me
chercher dans les petites choses, au moins ne dédaignez pas de tourner un regard vers le
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ciel étoilé, en cherchant à cueillir ce qu'elles disent de Moi, de Mon Amour; et ne croyez
pas que pour avoir lu deux Paroles dites par Moi, vous puissiez avec cela être déjà à côté
de Moi - Oh, non certes ! Il y a encore une longue voie à parcourir, et ni vos larmes, ni vos
promesses ne sont suffisantes.
Je veux vous voir à l'ACTION; et Mes paroles doivent s'écouler dans votre sang,
comme votre vie. Je veux vous voir cléments, tolérants et humbles, sans présomption,
aimant votre prochain, et vous voir comme des VÉRITÉS VIVANTES !
Tant que cette douce disposition n'a pas fait son chemin dans votre cœur, toutes
vos lectures et tous vos enthousiasmes pour Mes Paroles ne servent à rien; et c'est
justement pour cela que Je vous ai donné cette Communication, afin que quelques fois,
lorsque le temps le permet, vous regardiez là-haut, où un monde éternel vous attend. Mais
vous n'entrerez pas avec des chants et des sonneries, si vous ne savez pas arracher à la
Terre cette harmonie que seul le cœur peut percevoir; et en outre, gravez dans votre esprit,
que là on emploie des mesures bien différentes de celles que vous employez sur votre
Terre, pour peser vos paroles et vos actes.
Là, on examinera seulement votre valeur spirituelle, et non la façon dont vous
vous l'êtes procurée. Cependant une chose souhaitable pour vous, serait qu'au moins vous
ayez compris ce qu'il faut pour progresser spirituellement. C'est pourquoi, allez au dehors,
dans l'obscurité de la nuit ! Regardez le Grand Univers, apprenez à l'observer avec des
yeux spirituels, comparez avec lui votre mesquinerie, et plongez-vous dans la poussière
devant la Puissance d'un Créateur Qui, à côté de cette incommensurabilité, prodigue
cependant de l'Amour, et veut recevoir en échange seulement de l'Amour.
Mais, si le résultat d'une telle contemplation n'est pas suffisante pour adoucir
votre présomption, votre orgueil, votre frénésie de commandement, si vous ne pouvez
prendre à cœur de traiter avec un pareil Amour, tous les hommes comme vos frères et
sœurs égaux, alors ne vous donnez plus la peine de lire Mes Paroles, parce qu'une sale
croûte de présomption égoïste a recouvert votre cœur, dont il ne peut germer aucun fruit.
Alors, aucun ciel étoilé, comme lumineux Evangile, et pas même celui en paroles
ne peuvent vous être une aide; mais bien seulement d'autres circonstances et d'autres
conditions seront celles qui vous feront un jour arriver au But.
Maintenant, vous savez donc ce qu'il faut pour atteindre cette Voie qui conduit à
Moi, étant donné que Je suis Moi-Même là à vous l'indiquer. Si la Foi, ou bien la force de
La parcourir vous manquent, alors suivez cependant la vôtre qui ensuite au résultat final,
vous montrera quelle vraiment aurait été la juste !
Je vous bénis.
Amen !
N.B.
Cette fois, le Seigneur, avec le ciel étoilé a été plus qu'explicite, pour nous faire
comprendre ce qu'il faut pour s'unir complètement à Lui. La valeur qu'a la contemplation
de la nature, n'est pas tant dans sa beauté que dans son caractère essentiel de produit de la
Divinité, dont nous tous nous faisons partie.
Aimer Dieu par-dessus toute chose ne peut exclure la Nature Entière, mais cela
doit s'insérer en son milieu; et ceci nous apprend à être plus circonspects et de scrupuleux
observateurs en toute chose, afin de pouvoir mieux exploiter les valeurs spirituelles qui y
sont enfermées.
-136

Savoir "lire" dans les profondeurs, vaut plus que savoir "Écrire"; savoir interpréter
les lois de la vie, signifie savoir vivre. Nous avons une infinité de richesses autour de nous,
mais tant que nous n'avons pas atteint le "Réveil Intérieur" c'est comme si elles n'existaient
pas.
C'est pourquoi, écoutons scrupuleusement la Parole qui nous est prodiguée avec
tant de générosité par notre Magnifique Père, et cherchons à la mettre en pratique avec
toute notre foi, et avec tout notre Amour.
-Egidio-

-136

EN C32
" LA VIS À SPIRALE "
19.12.1874

22.01.1967

1 Avec ce qui suit, Mes Enfants, Je veux à nouveau vous révéler une grande loi de
Ma Création, afin que vous puissiez reconnaître comment il est possible non seulement de
mettre en mouvement un Univers entier, avec une seule ligne, mais à le pousser encore à se
perfectionner lui-même, avec pour premier acte une impulsion créatrice et placer ensuite
immédiatement le fondement de la durée éternelle de son existence même.
Tout ce qui vous entoure, voyez-vous, visible ou invisible à vos yeux de chair, a
dans la forme, dans le contenu et dans la durée, son but particulier, pour contribuer à la
stabilité du tout.
Tout, jusqu'au dernier atome, suit la Grande Loi de la Création, que J'ai placée en
tout: celle de la naissance, de la transformation et du perfectionnement, car c'est ainsi
seulement qu'il a été possible de prononcer le "FIAT" une fois seulement, étant donné qu'il
portait, conditionné en lui, le devenir ultérieur.
Donc, parmi ces grandes lois de la Création, les principes initiaux sont justement
les plus importants, parce qu'ils servent de fondement et de base à toute la Création; et,
parmi ces principes - dont je vous en ai déjà expliqué et développé plusieurs - il y a
justement aussi la spirale, que vous avez imitée de Ma nature, et accueillie dans votre vie
pratique dans le domaine industriel; spirale qui vous est très utile puisque justement
l'emploi de cette ligne dans sa forme est un facteur principal de subsistance en toute
chose !
La vis à spirale, vous la connaissez tous; son usage, vous le voyez de mille façons
et en de nombreuses choses. Vos mathématiques ont calculé ses lois, et vous ont exposé et
disposé particulièrement les diverses formes. La mécanique a employé le ressort à spirale,
comme "réserve" de force motrice, ou comme tampon pour les chocs, ou comme
stabilisateur de poids. Puis, dans la nature, vous la trouvez partout même dans la force
péristaltique de votre intestin. Votre Terre elle-même reçoit mouvement, nourriture et
chaleur à travers la force qui afflue en elle en spirale par le pôle nord et en sort par la Pôle
Sud.
Partout, dans le petit comme dans le grand, vous pouvez la trouver; et si vous
aviez les yeux plus pénétrants et plus spirituels, vous pourriez la voir. Toutefois, en tout
cela, il manque encore la véritable raison pour scruter la grande importance de cette ligne,
c'est-à-dire pourquoi, placée comme elle l'a été à la base de l'Univers, elle, en tant que
spirale, a pu et même dû atteindre une semblable et si grande importance, au point que,
sans elle rien ne pourrait exister, et d'autant moins progresser.
Afin que vous puissiez Me comprendre, Je veux vous montrer aussi en cette
occasion, comment, même dans la chose la plus insignifiante, est enfermée souvent une
grande et infinie Sagesse, et pas seulement dans la totalité de Mon Ciel étoilé, que vous
admirez, stupéfaits de Ma grandeur, au point de vous sentir poussés à vous trouver devant
Moi dans la poussière.
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Mais peu nombreux sont ceux parmi vous qui ont compris que, dans l'espace
infini, dans l'immense création, il y a de légers et délicats principes, des choses
apparemment totalement insignifiantes, dont la portée, cela va de soi, ne peut être mesurée
que par Dieu, et non par un être fini.
Observez un peu la vis avec ses volutes en forme de spirales, et tâchez de
découvrir en elle, outre ses lois mathématiques et sa conformation générale, quelque chose
d'encore plus profond, de plus spirituel; et nous voulons voir si votre esprit, en partant de
la vue des lignes incurvées, se sent capable de s'élever, en montant dans le Règne Spirituel
le plus élevé qui justement dans le tout petit cache réellement souvent le plus grand.
Je sais par avance que votre tentative est inutile, et c'est pourquoi Je veux MoiMême avec une brève information répandre sur votre esprit la lumière à profusion, afin
vue vous reconnaissiez encore une fois comment un Père Aimant fait toujours tout effort
pour vous attirer vers ce pour quoi Lui vous a créés, c'est-à-dire, pour devenir Ses Enfants
totalement semblables à Lui.
Pour parler avec vous de façon claire et compréhensible, Je dois avant tout attirer
votre attention sur la forme de la spirale, puis sur son but, et enfin passer à sa
correspondance spirituelle.
Si vous observez attentivement une vis, et ensuite un ressort à spirale, vous
reconnaîtrez facilement que la première est employée dans le but de fixer un objet à un
autre; le second, au contraire, sert pour produire un assouplissement en avant ou en arrière,
selon le cas, pour vos appareils mécaniques.
Vous voyez, avec cet exemple, nous nous sommes à présent déjà approchés du
grand, fondement de la Loi générale de la Création: La vis, ou n'importe quelle autre ligne
spirale a déjà établie dans sa forme, l'impulsion vers l'avant.
Le spirituel de cette forme est en correspondance avec le matériel, c'est-à-dire que
le "en avant" c'est la véritable idée qui lui est associée. Or, à cette impulsion vers l'avant,
ou pression sur le matériel, s'associe aussi un autre facteur, ou mieux, naît la progression
vers l'avant du plus grand au plus petit; et avec cela, il y a production de chaleur due au
frottement de l'objet qui avance. Et ici, il y a le second facteur de Ma Création: le
développement de la chaleur à travers le mouvement.
En progressant ultérieurement dans vos considérations, il résulte que le
mouvement en avant dans le sens de la spirale, n'est pas soudain et destructif, mais bien
plutôt lent, constant et non rétrogradant; tout cela doit être pris en considération, en ce qui
concerne Ma Création, parce que Je ne suis point ami des grandes manifestations de force,
mais Je désire bien plutôt tout atteindre avec l'Amour, la mansuétude et la Douceur, et non
avec la violence.
Donc, nous avons trois propriétés dans le mouvement ou ligne en spirale,
l'avance, la pénétration en profondeur, et le développement de chaleur, mais toujours
lentement, d'un pas progressif.
Si maintenant, comme première chose, nous cherchons ces propriétés, dans le
règne naturel du visible, nous les trouvons partout: près de vous dans la vie ordinaire, et
près de Moi dans le grand complexe stellaire.
2 Vous voyez, tous les mondes, les soleils et les comètes, avancent dans l'éther,
mais ils ne se meuvent pas en ligne droite, en tournant seulement sur eux-mêmes, vers
l'avant et autour de leur soleil. Non certes, car sur ce point, Je dis: Ils se meuvent tous
selon une ligne en spirale, c'est-à-dire, qu'ils se vrillent pour ainsi dire dans l'espace éthéré;
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et, par suite de ce mouvement et de ce frottement, sont éveillées dans l'éther, la vie et la
chaleur, chaleur qui est ensuite transmise aux êtres qui vivent sur eux.
Il n'est pas possible qu'un corps comme la Terre, en raison de l'afflux en son
intérieur d'un courant magnétique depuis le pôle nord, avance d'un mouvement vers
l'avant, et qu'en plus elle n'ait pas également dans l'espace de l'Univers un autre
mouvement sur elle-même. En effet, la Terre se meut toujours vers l'avant, en spirale, et les
autres mondes également, car ainsi seulement leur avance se fait doucement et sans
secousses.
Si cette avance se produisait en pénétrant directement en avant en ligne droite, à
la fin, à cause de la résistance de l'éther, ou bien la vitesse diminuerait, ou bien elle
cesserait totalement; et cela ne peut trouver sa place dans Ma Pensée Créatrice.
Même la lumière, qui vole avec tant de rapidité, se vrille dans l'éther, et c'est pour
cette raison que la lumière est aussi porteuse de chaleur, qui se manifeste quand elle tombe
sur des corps solides.
Même vous-mêmes, dans l'industrie de guerre, vous avez souvent employé ce
mouvement en spirale. Les tubes de vos canons, et ceux des fusils, sont rayés en spirale,
afin que le projectile s'enroule dans l'air, en dépassant la résistance de celui-ci, et en lui
donnant une plus grande orientation linéaire.
Dans votre corps circule le sang; mais ses globules sont poussés en avant dans un
mouvement vermiculaire, car de cette façon ils développent de la chaleur là où, par suite
de la poussée du cœur, ils sont introduits.
Votre intestin a un mouvement péristaltique, dans le but d'éloigner du corps,
l'inutilisable; cependant ce mouvement n'a pas seulement que ce but, mais bien celui de
libérer encore avec le développement de la chaleur produit par le frottement, des parties
gazeuses et plus subtiles qui, durant cet ultime passage des aliments doivent être
absorbées.
Partout peut être constaté et visible ce mouvement en spirale, intérieurement et
extérieurement, enroulements et vrilles vers le haut, dans l'air, vers la lumière et la chaleur.
Les racines tournent en terre parmi les pierres, et développe de cette façon des
manifestations de force, qui ne seraient possibles par aucun autre moyen, sinon celui de la
spirale.
La vie du ver est connue à travers son mouvement en spirale dans la mer, il y a
des animaux dont la forme est très arriérée et dont l'organisme souffre quand à la
production de chaleur; ceux-ci pour avancer ont un mouvement en spirale autour d'euxmêmes, mouvement qui les pousse en avant, et pour obtenir aussi, grâce au frottement,
cette chaleur qui manque à l'humeur vitale qui circule en eux.
Ainsi donc, vous voyez partout le mouvement en vis, comme principe de vie,
comme générateur du mouvement, de l'équilibre et de la chaleur. Et de cette façon
jaillissent, se forment et se perfectionnent le microcosme et le macrocosme. Ainsi tout
avance, bien que lentement, mais avec sûreté cependant, toujours en avant vers son but
final. Et ainsi vous pouvez reconnaître très facilement, dans ce qui est matériel, non
seulement combien ce mouvement est nécessaire, mais que lui seul est l'unique possible,
afin de maintenir toujours ce qui a été créé autrefois, afin que cela puisse atteindre sa
finalité.
3 Dans sa correspondance spirituelle ce mouvement est clair comme le jour
puisque, de même que la vis tourne et peu à peu surmonte toutes les frictions et les
obstacles pour avancer, de même dans la vie spirituelle, la progression continuelle de degré
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en degré est un mouvement analogue spirituel en spirale. "Se tour sur soi-même " ne
signifie pas autre chose que: "tourner vers un objet qui est devant moi, toutes les parties de
mon moi" (toute la capacité de ma compréhension) et c’est proprement ainsi que chaque
être tourne aussi, spirituellement, toutes ses qualités positives et négatives, vers la lutte et
les contrariétés de la vie humaine matérielle.
Grâce à ce mouvement continuel, les parties sont affinées et purifiées; la chaleur
qui en est engendrée adoucit le frottement, lentement, comme entre dureté et douceur;
cependant on va de l'avant sans arrêt, et la vrille de la vie pénètre dans le Royaume
Spirituel, puis, peu à peu, conquiert toujours plus un état de vie plus sûr, plus réel, jusqu'à
ce que, après avoir surmonté et dépassé tous les barrages il se trouve finalement libre, dans
une position limpide et pleine de lumière.
Ainsi vont les choses dans le Grand Royaume Spirituel des mondes, où ce qui est
matériel sert seulement de revêtement, pour la grande épreuve, et où ce mouvement,
progressant lentement, est le seul possible, grâce auquel les esprits peuvent atteindre en
luttant, peu à peu, les divers degrés d'évolution, toujours plus hauts et plus élevés.
Le mouvement même éveille, comme fruit de la lutte, l'amour, semblable à la
chaleur, et qui correspond à la Lumière de la Sagesse. Ainsi, chaque esprit aussi qui
s'efforce d'avancer, porte avec lui le résultat de son expérience écoulée, comme facteur de
vie spirituelle, où lui, avec plus de capacité et plus d'énergie, tend vers l'avant sur cette
ligne formée en spirale.
Comme vous voyez, Mes Chers Enfants, cette ligne, si commune dans vos
travaux où vous l'employez si souvent sans lui donner tant d'importance, est justement la
forme absolument essentielle sans laquelle aucune étoile, aucun monde ne pourrait exister,
aucun cœur ne palpiterait, et aucune vie ne pourrait se manifester en aucun lieu !
Cette ligne donc est spirituellement la grande impulsion qui pousse un esprit vers
un esprit, un homme vers un homme, et enfin, tout vers MOI, puisque l'Amour comme
moyen fondamental enchaîne les âmes aux âmes, réunit les unes aux autres, les rapproche,
et ainsi, dans le mouvement en spirale ramène tout, matériel et immatériel, à MOI; c'est-àdire, là d'où il est sorti.
Donc, comme vous voyez, Mes Enfants, dans le petit, c'est-à-dire cette forme en
spirale, se cache tant de grandeur, tant de profondeur que, tant pour le bien que pour le mal
aussi, les hommes ont trouvé avec les lois mathématiques de la spirale, seulement le
commencement d'une Sagesse qui va très au-delà et au-dessus du matériel car son origine
est dans l'infini et sa correspondance dans le spirituel; et dans le monde matériel, elle a
trouvé son application pratique.
Je vous ai donné ces Paroles, afin que vous ayez encore une fois à reconnaître
votre Créateur et votre Père, qui ne cessera jamais d'introduire Ses Enfants dans les
mystères de Son Royaume, car ce n'est que si vous pouvez comprendre ou du moins
pressentir la structure de Mes Œuvres, qu'alors seulement vous serez aptes pour un Amour
qui puisse vous lier solidement à Moi.
Un enfant doit pouvoir comprendre et connaître complètement Son Père, et doit
être convaincu au plus profond de son cœur, de la Grandeur, de l'Indulgence et de l'Amour
du Père; après quoi, seulement alors il accomplira volontiers Ses lois, parce qu'alors
seulement celles-ci auront cessé d'être des "Lois" pour lui; de sorte que ce que l'enfant fait
ensuite, il le fait par amour, et l'Amour du Père ne défend rien, mais bien plutôt accorde
tout; et c'est pour cette raison que l'Enfant doit savoir exactement ce que signifie vraiment
"être fils", afin qu'il ne désire pas ce qui est contraire à l'Amour Même.
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Avancez-vous tous, allez toujours ainsi de l'avant ! Vissez-vous et pénétrez-vous
mutuellement, en dépassant les contrariétés de la vie, afin que votre côté moral soit
également toujours plus nettoyé du grossier; jour après jour, pénétrez toujours plus
profondément dans la vie spirituelle, tant que ne brille pas la limpide Lumière de la Vérité
et de Mon éternel Amour.
Là seulement, vous comprendrez le pourquoi de tant d'entraves, de peines et de
désillusions rencontrées dans la vie terrestre; car, là seulement vous apercevrez que, sans
ce mouvement d'avance continuel - semblable à la vis qui lentement amène à elle ce qu'elle
a saisi et ne l'abandonne plus en le poussant dans sa spirale - sans ce lent mais constant
avancement, vous ne saurez pénétrer en ces profondeurs spirituelles de Ma Création, où, en
chaque atome, vous pouvez percevoir l'amour et où, dès le premier moment d'une
conscience animée, jusqu'au passage dans le Royaume des esprits, le mouvement en
spirale, aussi bien matériellement que spirituellement, était nécessaire pour vous porter en
avant, pour développer en vous vie et chaleur, et pour que vous puissiez aussi, doucement
mais sûrement, accomplir le but de votre vie; et ce mouvement vous place justement sur
cette ligne qui poursuit son chemin en spirale.
Lorsque Je prononçai le grand "FIAT", le Tout, obéissant à ce mot, a commencé
son mouvement rotatoire et hélicoïdal progressif, c'est-à-dire, toujours en ligne en spirale,
qui ne ralentira jamais pour s'arrêter, mais bien plutôt poursuivra toujours vers l'avant et
autour de Moi, en tant que Point Central, afin de participer près de Moi, à Ma Lumière et à
Ma Béatitude qui est destinée à tous ceux qui, ne reculant pas devant leur destin, ont su
l'affronter de la meilleure des façons, jusqu'à l'accomplissement de leur mission sur la
Terre, pour Ma satisfaction et la leur, jusqu'à la victoire finale, pour la conquête de Mon
Amour.
Amen !!!
N.B.
Il n'y a pas de point d'arrêt sur la Voie du Seigneur, et tous les problèmes déjà
traités, peuvent l'être à nouveau, sans répéter ce qui a été dit auparavant. Lumière et Vie en
Dieu sont infinies; heureux celui qui sait les découvrir, parce qu'il s'épargnera ainsi
beaucoup de chemin, et il trouvera le But avec beaucoup de facilité.
Combien de fois je cherche à commencer quelque petit entretien avec des jeunes;
en premier lieu ils me regardent presque avec mépris et défiance; et si l'entretien est
difficile, ils ne marquent aucun geste de confiance, afin que je puisse poursuivre, pour
pouvoir apporter une petite ouverture de lumière.
Ni jeunes, ni anciens, ni vieillards: aucun ne veut raisonner sur des problèmes
d'une certaine consistance spirituelle, ou même seulement de sagesse naturelle. Les esprits
des jeunes sont occupés à bien d'autres choses, à celles qui amusent et font passer le temps;
les anciens disent qu'ils n'ont pas de temps pour de semblables problèmes; les vieillards,
pour la plupart, ont l'esprit standardisé, et il n'est plus possible d'y insérer la plus petite idée
de renouvellement. De sorte que tout avance vers ce bourbier, où, d'ici peu, tout sera
nettoyé pour de bon.
Cependant il y a encore une espérance, avec la venue du Seigneur. Et si même la
grande majorité ne suivra pas Son conseil, il y aura toujours des âmes encore ouvertes aux
valeurs de l'Esprit, et prêtes aussi à suivre les Traces du Seigneur.
Vous pourriez dire: "N'y a-t-il pas assez de Lumière en ces Messages ?"
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Que faut-il encore pour que la Lumière s'ouvre une voie ? En effet, cela pourrait
être plus que suffisant; mais il faut compter avec l'instruction des diverses écoles qui
existent dans le monde, et qui se sont emparées des parties les meilleures des esprits
humains. Et puis il y a au milieu, l'instinct animal, car précisément par suite du manque
d'éducation spirituelle, la morale n'existe plus, et la lascivité a pris le dessus. Et aujourd'hui
nous sommes arrivés au point de ne plus pouvoir l'arrêter. C'est pourquoi, même si on lit
ces Communications du Seigneur, s'il n'y a pas la pureté de cœur, cette lecture ne dit rien à
cette humanité corrompue et perverse, en laquelle l'Amour n'a plus de pouvoir. La Foi a
disparu totalement, et volonté et bon sens n'existent plus.
Mais la vie continue, parce que la Spirale la porte avec elle, de sorte que, Qui
avant, Qui après, tous, nous nous trouverons à la fin à la même SOURCE de VIE, étant
donné qu'il n'y an a qu'UNE SEULE.
-Egidio-
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EN C33
" MICRO-COSME et MACRO-COSME "
20.07.1875
08.12.1966
1 Vous voyez, Mes chers Enfants, avec ces deux mots votre science a enrichi sa
collection de noms, mais sans savoir ce qu'elle entendait vraiment avec ces dénominations,
ou bien, dit autrement, sans comprendre que si J'admets "L'INFINITÉ" comme existence,
il est naturel que "Microcosme et Macrocosme", certes dans un sens limité, indiquent la
même chose. Seulement, le second nom "Macrocosme" a déjà été employé par les
astronomes, avant qu'un autre chercheur, dans un domaine beaucoup plus petit, au moyen
du microscope, découvrit un monde totalement nouveau, à l'opposé de ce qui avait été
trouvé par le télescope dans les vastes espaces sans frontières. Et ainsi ces mots virent le
jour - mais sans que fût conçu la moindre pensée d'un Créateur Infini de l'Univers - comme
si ces qualités de l'INFINI, dans le grand et dans le petit, se fussent établies d'elles-mêmes.
Si les astronomes, avec des télescopes toujours plus perfectionnés, passant d'étoile
en étoile, découvrent toujours de nouveaux mondes, et devant leurs distances reculent
effrayés parce qu'ils ne possèdent plus de nombres pour les mesurer ou bien parce que
l'intelligence humaine ne peut les saisir; Si de quelques nébulosités insolubles dans le ciel
nocturne apparaissent toujours de nouvelles créations dont seuls les plus grands complexes
stellaires sont visibles, ainsi que des soleils avec leurs planètes tournantes, qui resteront
éternellement impénétrables à votre œil; Ces astronomes devraient toutefois, suite à ces
constatations, être amenés à penser à "L'ORDONNATEUR" de tout cela, étant donné que
tout procède de son cœur bien réglé malgré certains troubles apparents.
Au contraire, bien peu seulement parmi eux rapportent à Moi leurs découvertes en
ce domaine; tandis que tout cela, ils le définissent seulement comme "COS-MOS"; et
comme la distance en est sans fin, ils complètent cette définition avec le mot
"Macrocosme", et ils s'en contentèrent, de sorte que maintenant cela est connu de n'importe
quel élève, mais de façon froide et impersonnelle, si bien qu'il y pense tout aussi peu voire pas du tout - que le plus grand chercheur d'étoiles.
La seconde voie vers l'Infini, fréquentée d'abord par un autre chercheur
(Ehrenberg), et après lui par d'autres encore, a été dans un premier temps, celle d'étudier la
vie animale, dans les limites permises par leur faculté visuelle soutenue par des
microscopes, et ensuite, toujours en se servant de ces instruments, d'étudier le tissu
cellulaire des plantes, et les parties composantes du règne minéral.
Et pas même ici, ils ne trouvèrent les limites où cesse la vie animale, puisque les
parties composantes de chaque élément se décomposant à nouveau en d'autres particules,
montrent également de la VIE; ils dénommèrent donc ce monde de fraîche découverte,
visible seulement au travers d'instruments optiques, "Microcosme" dans lequel cependant,
le chercheur n'est tombé sur aucun mur de cloisonnement pour lui montrer la fin de ce
monde; mais cela lui montra au contraire seulement la faiblesse de son intelligence, mais
en l'avertissant: "Jusqu'ici, et pas plus loin"; de la même façon que chez les astronomes, les
lointains groupes d'étoiles, ou globes de contenance, leur permirent seulement de pressentir
que là il n'y a pas vraiment une fin, mais pour eux seulement un point d'arrêt pour
l'intelligence humaine qui ne peut pas saisir ce qu'un Créateur a appelé à l'existence selon
Sa Grandeur, et non selon la mesure matérielle d'un petit homme.
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Ainsi, ces chercheurs écrivent des volumes entiers sur les continuelles et toujours
nouvelles découvertes en ce domaine, mais même en ces livres vous ne trouverez que très
rarement Mon NOM mentionné. Ils ne roulèrent seulement que dans la matière; et comme
ils sont matériels, leur recherche est justement matérielle, et ils ne trouveront rien d'autre si
ce n'est la matière.
Je ne voudrais cependant pas que Mes Enfants soient élevés de cette façon, même
si vos "érudits" ont forgé des noms pour des choses inexprimables; toutefois il est bien que
vous sachiez ce qui se cache sous ces noms et respectivement, comment il faut les
entendre. C'est pourquoi Je prends la Parole justement pour vous montrer une fois encore,
que l'on peut acquérir des points de vue nouveaux de Ma Création, si l'on veut l'observer
attentivement avec l’œil spirituel, même avec la découverte de mots nouveaux inventés par
l'homme.
Tout ce que J'ai fait écrire jusqu'à présent par Mon "Secrétaire", a justement pour
but de mettre en pleine lumière Ma Création, pour vous, et pour ceux qui viendront après
vous, car les conditions sociales, éducatives ou religieuses peuvent changer autant qu'elles
veulent, diverses formes de gouvernement peuvent se dresser, deux choses cependant ne
changeront jamais, à savoir: que vous, habitants de la Terre, ainsi que ceux des autres
planètes plus ou moins grandes, vous aurez toujours un revêtement corporel plus ou moins
dense, en conformité avec les exigences de la vie qui se cache en lui, pour pouvoir
accomplir à travers lui votre mission personnelle.
Tant que la matière existe, tant que le processus de la naissance, de la
conservation et de la transformation continue dans les mondes, dessus et dessous, se
trouveront toujours le microcosme et le macrocosme, en ce qui est naturel; puisque c'est
MOI le Créateur de tout l'Infini, Ma Création aussi ne peut être qu'infinie. C'est pourquoi,
même si l'esprit humain, avec les meilleurs télescopes, pénètre du regard les espaces infinis
de l'Univers puisque là, la matière, à commencer par le plus minuscule atome, forme et
transforme toujours la matière, il ne découvrira seulement que des mondes nouveaux, qui si l'on veut citer un exemple assez proche - sont semblables à n'importe quelle graine de
semence, qui pour petite qu'elle soit, contient déjà en elle la faculté infinie de reproduire la
plante, la floraison, le fruit et la graine.
Et comme, en ce cas, si vous prenez la peine de l'observer attentivement, on ne
prévoit aucune fin; la même chose arrive pour ce qui concerne le "macrocosme"; où les
mondes se forment à partir des mondes, mais où naturellement ne peut être appliquée
comme mesure, le court temps de votre vie physique. Ainsi, dans le grand comme dans le
petit, cette vie simple et limitée doit provoquer le développement de tout ce qui vit en lui,
toujours comme base pour une vie supérieure.
C'est justement dans la vie de la plante, que tout ce qui existe en elle, se révèle
visiblement, par l'entremise du nécessaire instrument de l'homme chercheur. A l'occasion
de la découverte d'un nouveau tissu cellulaire, il doit être déclaré d'abord que ces petites
cellules doivent avoir à leur tour leurs parties composant leurs organes composants, leurs
organes vitaux pour le soutien de leur propre vie; vie qui les pousse à des formations
futures, jusqu'à ce que pour l’œil naturel de l'homme, et au-delà de ses instruments, un tout
- composé de millions de petits tissus que ce soit minéral, plante ou animal, - montre
seulement à un degré supérieur, combien il en faut pour former et obtenir une insignifiante
petite plante, ou bien un minuscule infusoire.
Si les hommes étaient, non seulement matériellement, mais bien aussi
spirituellement, d’attentifs observateurs, même d'un simple petit objet de Ma Création ils y
reconnaîtraient leur Créateur, en grandes lettres; et certainement ils ne détruiraient pas de
propos délibéré, sans préoccupations d'aucune sorte de ce qui en eux est enfermé de
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spirituel, des choses qui pour eux justement, en tant qu'hommes, devraient constituer de
très grandes merveilles.
Mais hélas, pris en général, l'homme est ainsi fait que, tout ce qui chaque jour lui
tombe sous l’œil et qu'il voit prospérer et puis s'en aller, ne le stimule pas à une recherche
ultérieure, ou bien à une réflexion plus profonde. Il le considère seulement comme
naturellement présent et existant, et il l'emploie à son gré sans penser aucunement au
Donneur.
Des millions d'êtres humains avancent distraitement au long de l'existence
terrestre, sans s'être jamais demandé la raison de la naissance, comment on devrait être
élevé, et ce qu'on entend vraiment par mourir. Tous pensent que pour tout cela, il sera
encore temps dans l'au-delà; ceci dit pour ceux qui croient à la continuation de leur vie
ensuite, dans un monde spirituel.
De là, les plaintes et les implorations des trépassés, lorsque arrivés là, ils
commencent seulement à comprendre comment ils auraient dû vivre; et quand ils voient
combien et quels moyens étaient à leur disposition sur la Terre, alors qu'ils n'en ont voulu
employer aucun; mais bien plutôt, dans leur sotte présomption, ces hommes ont oublié
complètement Celui qui les avait placés dans le monde par Amour, avec un Appel
continuel: "Souviens-toi, ô homme ! que, hors de toi, en toi et au-dessus de toi, il y a un
monde spirituel, auquel tu ne peux te soustraire, et qui t'a créé selon les lois spirituelles, et
où après la mort corporelle physique, tu seras jugé spirituellement."
2 C'est le motif pour lequel Je vous donne une Parole après l'Autre, afin que vous
puissiez réveiller en vous ce sens spirituel intérieur, et que par lui vous puissiez vous
rendre compte que le monde matériel n'est pas une fin en soi, mais qu'il est bien plutôt
seulement un moyen, qui doit vous conduire à Moi, ou bien loin de Moi !
En effet, étant donné que vous êtes matériels, et que la Création elle-même est
matérielle, à travers cette voie matérielle, vous devez trouver la Création Spirituelle.
Seulement ainsi vous pouvez monter degré par degré sur cette échelle qui conduit à Moi,
pour pouvoir dire un jour: "Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le CHRIST qui vit en
moi !"
C'est pourquoi, vous ne devez pas non plus murmurer des paroles de bigots, et
nommer en vain Mon Nom; mais bien plutôt vous devez montrer par votre façon de penser
et d'agir, comment pense et œuvre votre Dieu, Créateur et Père; et vous devez LE sentir
partout, dans le Macrocosme, comme aussi dans le Microcosme.
Dans la lumière de la dernière étoile qui frappe votre œil, vous devez reconnaître
le même langage de l'Amour qui également et immuablement a ordonné avec soin et
amour aussi, même le petit infusoire visible de vous, pour qu'il puisse relativement à son
organisation, jouir lui aussi dans sa vie limitée, de joie et de bonheur, comme l'Ange le
plus élevé qui, près de Moi, embrasse du regard, à l'égal de Moi, une infinité de mondes.
Ne soyez donc pas des hommes superficiels, et ne passez pas outre distraitement,
sans tourner le regard vers les merveilles qui vous entourent, tant dans les grands
complexes que dans les petits tissus cellulaires de la fibre d'une plante quelle qu'elle soit,
qui constamment vous rappellent à la réalité de la vie, à haute voix: "Oh, élève ton regard,
esprit humain, et ne passe pas à rêver le court espace de temps de ta vie, et regarde
combien l'Amour Paternel a fait pour toi; mais il a gardé beaucoup de choses encore, afin
qu'un jour, toi, en tant que *ressuscité*, tu puisses les voir et en jouir à ton gré."
Pour comprendre l'Amour d'un Créateur, il n'est pas besoin de scènes
spectaculaires, ou de moments de grand enthousiasme, et pas même des inexprimables
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distances des corps de l'univers; mais, il suffit bien plutôt seulement de voir comment IL
crée et comment IL dispose Ses mondes, comment dans la matière est caché le plus grand
du spirituel et comment Son Amour Seul concourt à conserver toute la Création et à la
guider à travers les degrés divers, vers une vie supérieure !
Je permets que pas mal de vos savants découvrent quelque chose de Mon
Domaine de la Nature, et que, de ce qu'ils découvrent, ils fassent usage pour votre vie
sociale. Je permets même que ces découvertes soient employées pour la tromperie et
l'abus. Mais, à côté de ces concessions, Mes Lois primitives de la Nature restent toutefois
en vigueur, de sorte que le falsificateur des mêmes lois se châtie lui-même, tout au moins
dans sa dignité morale; et, en ne les observant pas, souvent séduit par l'avarice, il doit
expier aussi corporellement les conséquences de ses propres actions !
Toutefois, entre le POUR et le CONTRE, Je Me suis choisi Ma propre Voie, où
depuis longtemps déjà Je suis en train de préparer le matériel qui un jour sera nécessaire,
pour ériger la grande "Maison Spirituelle", où toutes les falsifications les tromperies et les
injustices ne pourront entrer; et Mes Enfants reconnaîtront leur Père en toutes Ses œuvres,
et en toutes les Paroles déjà précédemment données, ils auront le témoignage que,
justement comme dans la matière, il n'est pas possible d'établir la limite d'un microcosme
et d'un macrocosme; ainsi en est-il aussi dans la compréhension spirituelle de Mes Paroles,
ou dans la mise en pratique en œuvrant constamment à l'infini; ce qui est petit a tout autant
ou même plus de succès à partir de causes peu voyantes, alors que ce qui est grand et
d'aspect voyant, peut en avoir un bien moindre, voire même quasi nul.
Le regard d'un chercheur actif cherche inutilement à apercevoir l'ultime monde,
puisque ce faisant, il oublie que cet ultime soleil qu'il croit avoir découvert envoie à son
œil à travers le télescope, le rayon de lumière qu'il a reçu lui-même en prêt d'un soleil plus
grand que lui, soleil qui à ses yeux restera toujours caché.
Et quand un autre chercheur actif pénètre à son tour dans les espaces plus petits,
où des milliers d'agrandissements lui montrent toujours du nouveau, d'autres formations,
du seul fait qu'elles sont encore visibles à l’œil, y doivent nécessairement être de petits
vases conteneurs où demeure la VIE. Et ainsi c'est aussi la reconnaissance spirituelle, la
même continuelle succession, degré par degré jusqu'au Centre ou Point Terminal,
réunissant tout à nouveau en Moi individuellement ou de façon multiple; jusqu'à la plus
simple pensée qui, sortie comme première, devait créer l'atome d'éther, et à partir de celuici, tous les autres composés nécessaire à donner à la vie, dans l'infiniment petit, comme
dans l'infiniment grand.
3 Ainsi devez-vous concevoir le monde, et comprendre toutes les Paroles qui Je
vous ai données ! Ne vous contentez pas de l'impression fugitive, parce que ce n'est pas
dans ce but que vous les avez reçues; cherchez à les saisir spirituellement en tant qu'esprits
enveloppés dans la matière; et s'il vous intéresse de devenir Mes Enfants, alors vous devez
avoir Mes Pensées, étant donné que Je vous ai créés à Mon Image. Sous le terme "Mon
Image" cependant, il est entendu Mon Moi Spirituel, que l'on peut atteindre seulement
lorsque l'écorce de la matière est devenue transparente, c'est-à-dire, spiritualisée.
Mon Moi, en tant que Dieu, n'a ni commencement ni fin; tout comme Ma
Création et ce que vous appelez macrocosme et microcosme, est aussi infini et un être fini
ne découvrira jamais ni limites, ni commencement ni fin. Vous devriez regarder tout à tour
vers ces espaces incommensurables d'où un rayon de lumière frappe votre œil seulement
après des milliers d'années, étant donné que conformément à ce que vous avez appris, vous
êtes capable de pressentir ces choses; comme aussi descendre au fond dans le plus petit, où
une goutte d'eau contient des millions de merveilles !
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En même temps cependant, vous devrez élever votre regard, humblement, vers le
Créateur et Père Aimant, Qui, malgré votre indigence spirituelle, a placé dans votre cœur,
cette "Etincelle Divine", afin que vous puissiez être en mesure de reconnaître du moins en
partie, les valeurs de l'Infini; et par Amour et par Reconnaissance vous devriez vous
prosterner devant Ma Toute Puissance qui, dans Son Infinie Miséricorde, vous reconnaît
comme Ses Enfants, et non comme des êtres insignifiants en conséquence de votre triste et
parfois misérable comportement vis à vis de Dieu et vis à vis de vos frères; et Qui veut
vous faire sentir que si sur la Terre l'amour paternel existe aussi, il n'est toutefois qu'une
légère ombre de cet AMOUR que Moi, comme Créateur Tout-Puissant, J'éprouve pour
vous, comme aussi pour le dernier ver de la poussière.
Et ceci arrive pour le fait que Moi, en conduisant tous les êtres, par degré, un peu
à la fois, toujours plus près de Moi, Je veux les réunir tous dans Mon Royaume de
l'Amour, où, la matière ayant disparu, et en transformant le spirituel en un spirituel encore
plus parfait, un constant bonheur doit unir le Père à Ses Enfants.
Voilà le But de tant de peine, et de toutes Mes Paroles, de Mon Action de Guide,
pour vous diriger en toutes Mes Créations qui, en partant du microcosme et en poursuivant
dans le macrocosme, n'auront pas encore atteint la fin; mais bien plutôt à peine là,
surgiront les bases pour une nouvelle Création; et à travers ses principes de base, il sera
possible d'examiner, d'analyser, de saisir et de comprendre ce qui signifie le mot: INFINI,
enfin compris et savouré dans sa pleine signification!
Amen !
N.B.
A ce chapitre aussi, que pourrait-on ajouter de plus que ce que la Grâce du
Seigneur pouvait dire !
Cependant ce qui m'attriste c'est simplement ceci: Faire lire ces notes
merveilleuses à une personne quelconque n'est pas possible, en raison du fait que
l'humanité ordinaire ne peut même pas imaginer que le Seigneur soit si accessible, et que
tout ce qui a été écrit provient exclusivement de Lui.
En effet l'humanité, déjà depuis le début du Christianisme, a été menée sur une
piste erronée - c'est-à-dire, hors de l'Ordonnance Divine - là où l'Arbre de la science du
bien et du mal avait la prééminence; tandis que l'Arbre de la Vie allait se desséchant
toujours plus, au point que la grande majorité, y compris les amateurs religieux, ne savent
même pas ce qu'est cet Arbre de la Vie.
Cependant dans les conditions où est arrivé le monde, il ne sera vraiment pas si
difficile de trouver ensuite des personnes qui désireront apprendre quelque chose de plus
que ne leur auront accordé jusqu'à présent ceux qui monopolisent la Foi, car ce seront les
faits qui parleront plus que les hommes préposés.
C'est pourquoi la Vérité vous fera libres, si vous êtes en mesure de l'accueillir, et
de la rendre vivante en vous, en La transmettant aux autres, afin qu'Elle s'amplifie et
pénètre aussi en ces cœurs encore réfractaires à une Lumière Supérieure.
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EN C34
"CRÉATION PRIMORDIALE DE L'ÂME HUMAINE"
03.11.1872

15/12/1966

1 Mon Enfant, tu M'as déjà soumis plusieurs demandes, et Moi, en tant que Ton
Père, Je t'ai donné réponse. Et toujours, de ton cœur montent encore de nouvelles
questions, comme il apparaît de ta lettre envoyée à Mon "Secrétaire". Entre autre, tu dis
que la réponse à l'actuelle demande te tranquilliserait de façon particulière, avant ton
trépas.
Mais à ce moment Je dois te demander : le fait d'apprendre ces choses, à quoi cela
te servirait-il ensuite ? Pour élever ton état moral et spirituel peut-être ou pour mieux
connaître et Moi et Ma Doctrine, ou bien cela te serait-il peut-être un avantage eu égard à
ton prochain et pour une meilleure aide envers lui ? Mais, toi, tu dois malheureusement
répondre par un non !
Ce que tu désires obtenir avec ces questions, c'est jeter un regard plus profond
dans l'histoire de Ma Création; mais si tu voulais considérer actuellement la chose, alors
les questions n'en finiraient plus, et même la pierre apparemment immobile pourrait te
pousser à poser des questions sur ce qu'était le premier processus pour la création de
chaque chose en particulier et de chaque être vivant; ou bien encore qui de l’œuf ou de la
poule, de la graine ou de la plante, a été créé en premier ? Sur ces questions, même si pour
toutes, Je te donnais suffisamment de réponse, à la fin tu n'avancerais pas même d'un pas
dans le domaine de l'esprit. Cependant, au moins pour te contenter en quelque chose, Je
veux te répondre de manière que tu puisses jeter un regard dans Ma Création. C'est
pourquoi, écoute et comprends:
Avant tout, Je dois déclarer tout d'abord que si, à la suite de ce que Je dirai, tu Me
formulais encore des questions, c'est signe que le peu que Je vous ai donné là-dessus, n'a
pas été bien compris. Donc, à présent, Je veux simplement vous donner seulement un
vague aperçu d'un acte créateur, qui ne fut pas accompli uniquement dans l'homme, mais
bien en chaque être, avec la différence seulement du degré sur lequel tel être est placé.
2 Tu sais que les animaux ont une âme; il y aurait donc à soumettre une question:
Comment, quand et où fut donnée sur la Terre, l'âme à chaque animal, âme particulière à sa
nature et à sa création, ou bien, comme le dit la Bible dans l'histoire mosaïque de la
Création: Fut-elle soufflée ? D'où vint-elle ? Quelle était son origine et qu'était-elle ?
A cette question, comme à toutes les semblables, Je peux te dire que, tous les êtres
créés furent revêtus de particules enchaînées du grand esprit déchu. En outre, cet esprit, en
tant que "Mon Bourgeon", fut placé libre, dans la vaste Création, où lui comme
"entièrement illuminé", possédait une organisation intérieure, une extérieure, et en plus
encore, comme "Nature composante", une grande partie de Ma Propre Vie Divine, qui
comme Etincelle provenant de Moi, l'élevait au-dessus de toute matière grossière.
De sa partie extérieure, ou bien, de son revêtement éthéré, vinrent et viennent
toujours, quotidiennement prises et employées par les enveloppes matérielles des
particules d'esprits enchaînées qui lui avaient été enlevées. Pour cette raison, de son âme
proviennent tous les êtres créés, en ce qui se réfère à leur vie animique; (avec son
revêtement). De sorte que seule sa partie divine, provenant de Moi, lui fut laissée,
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puisqu'elle est justement celle qui chez vous est appelée "Conscience", et qui
continuellement l'éperonne et l'incite à revenir à Moi.
De même que dans la Trinité tu vois réunis: "Père – Fils – Esprit-Saint", c'est-àdire: "Amour – Sagesse - Puissance"; de même tu aperçois dans la "Triade Luciférique",
aussi en lui, comme conséquence logique, à savoir: "Matière – Âme - Etincelle Divine
(Esprit)"; ainsi, précisément, chaque être créé est formé de ces trois éléments essentiels,
qui se trouvent dans la Création Universelle toute entière, et en celle spirituelle, de même
qu'en Ma Propre Personne.
Et ainsi, l'origine de l'âme dans la procréation est toujours la même; en quoi,
même vous, cédez aussi quelque chose de votre être animique, sans toutefois en ressentir
l'absence. Ainsi fut créé chaque être vivant dans tout le monde matériel, bien que dans
l'histoire Mosaïque, avec la création de l'homme, il fut fait seulement référence à lui, en
raison du fait que le premier homme était l'ultime anneau de la Création sur votre Terre,
comme le couronnement de toute la création.
3 De même, Eve fut créée à partir du corps intérieur et animique du premier
homme; pourquoi ainsi et pas autrement: cela dépend simplement du fait que cette
compagne de sa vie devait être enlevée naturellement du dernier et très fin matériau, créé à
Mon Image et à Ma Ressemblance.
Et ainsi eut son origine la première femme, de même que, dans l'ensemble, une
chose dérive de l'autre; et ceci est un processus nécessaire qui est à la base de la
continuation de l'existence de tous les êtres vivants sur la Terre. Il y a seulement une
différence; c'est-à-dire, que pour la création de la première femme, Je recourus à un
procédé qui, appliqué matériellement satisfit à ce qui est également advenu mais
spirituellement, à l'occasion de la création de millions d'autres créatures. Maintenant, il ne
te manquerait plus que de savoir: "Qui M'a créé, ou bien, d'où est provenu le premier
germe qui a fait surgir MON ÊTRE ?"
Votre faculté de conception a des limites, au-delà desquelles vous manquent les
images spirituelles, pour mesurer certaines organisations, certaines conditions d'espace et
de temps. Si Je vous montre un doigt, c'est en raison du fait que vous ne pourriez supporter
une main; parce que vous, en même temps que votre Terre, comme un petit infusoire, vous
disparaîtriez dans l'immense éther.
Toi-même, tu es formé de trois éléments qui, réunis, ont formé ton propre "Moi".
Dis-Moi seulement: Lequel de ces trois, bien qu'ils te soient proches, peux-tu traverser de
ton regard, et le comprendre à fond, dans sa structure organique, et dans son organisation ?
Tu vois, Mon Cher Enfant, pourquoi vouloir étudier des choses, alors qu'il ne t'est
même pas possible de comprendre ton propre moi ! Ensuite, comment serait-il possible de
s'éloigner si loin de soi-même pour en découvrir les mystères, pour ensuite ne pas être en
mesure de les peser et de les comprendre! Pour cette raison, ce serait une subtilité inutile,
qui ne te complèterait pas et ne te rendrait pas meilleur.
Tu as déjà Ma Parole qui t'enseigne qu'en plus de l'âme, demeure en toi une
Etincelle Divine. Maintenant, ton devoir n'est que de l'allumer à Mon Amour, étant donné
que tu descends de Moi. Tâche de te rendre digne de cette Descendance, comme il
convient à un Enfant de Dieu; et le reste, laisse-le à Moi !
Lorsqu'un jour, dans un revêtement plus léger, tu pourras regarder Ma Création,
alors tu auras d'ultérieurs éclaircissements et d'autres satisfactions; mais pour le moment,
n'insiste pas à vouloir comprendre complètement, et Moi et Ma Création car, même pas
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dans l'Au-delà, n'est saisissable l'idée de ce qu'est un DIEU, en raison du fait que l'Infini
n'est pas mesurable.
Que Mon Amour, soit ta Lumière sans laquelle la vie n'a pas de sens.
AMEN !
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EN C35
" DEVIENS FILS D'AMOUR, PARCE QUE LÀ EST TON
DEVOIR !"
01.03.1872

19.11.1966

Mon Fils ! Tu te sens élevé à cause de cette invitation que Je t'ai faite peut-être
est-ce la première fois que tu as pu observer quelle force et quelle signification spirituelles
peuvent se trouver dans un simple mot, quand on veut s'identifier à lui et l'approfondir,
comme tu en as eu la preuve à travers le mot AMOUR qui a remué et élevé ton cœur.
Je savais depuis longtemps ce que tu cherchais, et c'est pourquoi Je dirigeai les
circonstances, de façon qu'il te soit facilité de trouver ce à quoi depuis longtemps tu
aspirais. Tu as cherché en toutes les sciences, en toutes les interprétations de Ma Doctrine
laissée aux hommes; mais, dans ta recherche, il te manquait toujours la clé principale. Tu
cherchais avec ton intellect, ce que tu devais chercher dans le cœur.
En toutes les sciences, bien souvent Mon Moi t'a été proche, ainsi qu'il filtrait de
toutes Mes Créations; cependant, comme ton œil scrutait toujours trop loin, tu ne
t'apercevais pas de ce qui t'était proche, et tu n'observais pas que, partout, l'Amour
Universel de Dieu t'adressait l'appel: Oh, chercheur zélé, ne sens-tu pas monter de ton
cœur la question: Pourquoi tout cela a-t-il été créé ainsi et pas autrement ? Et n'observes-tu
pas que tout a été appelé à l'existence seulement par l'Amour, et pour réveiller à nouveau
l'amour ?
Regarde la Terre avec ses merveilles déjà en son intérieur - ainsi que cela vous est
connu (voir l'œuvre *La Terre*) - comme aussi en son extérieur, avec les merveilles dont
elle est dotée; et tu pourras facilement y lire la quantité de zèle et d'Amour Miséricordieux
envers tout, et cela d'autant plus, si ton regard renforcé spirituellement ne considère pas la
matière comme élément principal, mais bien plutôt uniquement comme revêtement d'une
échelle spirituelle; en suite de quoi, même toutes les apparentes cruautés de ses êtres
vivants, de même que la furie destructrice des éléments, suivent un cours imposé par la vie
spirituelle supérieure, et ne doivent pas être considérés comme des maux, même si à dire
vrai, ils causent des dommages aux particuliers, dommages qui sont d'autre part
inévitablement nécessaires pour la conservation de l'ensemble.
Si tu avais étudié avec beaucoup de zèle spirituel, en profondeur et avec
discernement, la géologie - alors que tu enrichissais de notions seulement ton intellect - ton
cœur ne serait pas resté vide. En effet, partout tu aurais trouvé le fil conducteur de l'Amour
qui, dans ses diverses formes, est toujours ce même amour qui conduit tout vers un but de
perfection.
Si, au lieu de courir si loin, en analysant et en scrutant avec l'aride intellect, tu
avais repassé attentivement ce que tu avais appris, tu te serais aperçu que seul le grossier
visible est accessible à vos sens, tandis que ce qui est plus élevé est fermé à votre
raisonnement de recherche, en tant qu'homme de l'intellect, alors qu'il est ouvert seulement
à un cœur qui aime.
Qu'as-tu appris de l'astronomie ? Seulement quelques lois de mouvement de votre
propre système solaire; et qu'est celui-ci, par rapport à une sphère de contenance, dont
votre système est à peine une très petite partie: Et ensuite, qu'est une sphère-enveloppe par
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rapport à l'Univers Entier où des ensembles solaires complets tournent autour de soleils
encore plus grands, sphère qui peut être comparée à une goutte d'eau dans l'Infini.
Qu'est en effet cette Immense Création visible matérielle qui, par rapport à celle
spirituelle, en plus d'être dépassée en beauté et en perfection, est comme une goutte d'huile
dans l'océan; tout ce qui est matière visible, est sorti d'elle; et en elle, un jour, tout fera
retour, spiritualisé et purifié !
Vois-tu, Mon cher Enfant ! Toutes ces grandes et immenses œuvres d'Amour de
Ton Dieu et Père, tu ne peux jamais les saisir avec ton intellect, mais bien seulement avec
le cœur. En cette pensée de l'immensité et de l'Infinité de Dieu, l'Etincelle Divine que J'ai
placée en toi, doit t'aider à t'élever au-dessus de ce qui est terrestre et matériel, jusqu'au
spirituel, c'est-à-dire, au-dessus de la capacité intellectuelle de ton âme; et si celle-ci veut
vraiment saisir ce qui est de l'esprit, elle doit comprendre qu'avec l'intellect, on ne passe
pas une telle barrière, mais qu'elle doit se confier simplement aux possibilités et aux
conditions intérieures propres, en ayant toujours recours à Ma Miséricorde et à Mon
Amour.
Ce n'est seulement qu'ainsi qu'un être limité, spécialement s'il ne s'aide que de
l'intellect, peut comprendre que Seul Dieu peut créer des choses qui ont une finalité
éternelle. Mais, s’il regarde avec l'esprit intérieur, c'est-à-dire avec le sentiment du cœur, il
pourra réellement connaître ce que signifie le nom "DIEU" et quelle immense Grâce est
celle de devenir "Son Enfant" !
Tu t'es senti fier en entendant la "Parole" que Je t'avais adressée en t'appelant
"Mon Fils" !- Oh, certes, tu peux te sentir fier de te trouver sur ce degré de l'échelle, à
partir duquel, en tournant le regard en arrière, tu peux te rendre compte de toute cette
infinité de passages que tu as dû faire, avant d'arriver là où tu te trouves maintenant; tandis
que devant toi, tu en aperçois seulement peu, mais pour lesquels, pour pouvoir les dépasser
et les conquérir, tu devras mettre toute ta volonté, unie au plus fervent Amour, et par
lesquels aussi, tu pourras facilement percevoir ce que signifie être appelé "Mon Fils", l'être
si cela est possible, ou tout au moins pouvoir le devenir !
Pour connaître vraiment à fond un maître, il faut avant tout, comprendre la
grandeur de Ses Œuvres; il faut voir clairement devant soi leur raison d'être, leur pourquoi,
leur but, et ensuite pour quels nobles et grands mobiles IL les a créées; et seulement alors
commence l'admiration, pour avoir un résultat vraiment spirituel; alors seulement on saisit
ce que signifie être un MAÎTRE comme LUI, et être SON élève !
Si tu avais étudié aussi les sciences, alors à chaque pas dans le microcosme et le
macrocosme, se seraient présentés à toi les deux principes fondamentaux de Mon Être,
c'est-à-dire, l'Amour et la Sagesse, dont Je tirai tout pour réveiller l'amour, et pour recevoir
en retour, à travers les êtres créés par Moi, spiritualisé et ennobli ce que, Moi, J'avais par
Amour placé hors de Moi corporellement.
Tu aurais clairement vu comment Je n'ai rien créé pour Moi, mais bien plutôt tout
uniquement pour les créatures pensantes et sensibles; et la seule récompense que Je puisse
leur demander - en tant qu'Etre Infini à des êtres finis - n'est que leur chant de louange et
de remerciement !
C'est ainsi que tu dois comprendre Ma Création Visible, et le bandeau tombera de
tes yeux de chair; tu déchiffreras avec facilité la cause spirituelle et le pourquoi en chaque
chose, aussi bien dans le bourdonnement soumis d'un insecte, que dans les nobles et purs
propos d'un homme inspiré de Dieu, dans la profondeur de Ma Parole Même.
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Alors tu apercevras des délices en chaque petite fleur des prés, et tu découvriras
des béatitudes dans l'expression d'une Parole qui - infinie comme Moi-Même - peut te
guider d'une joie à l'autre, d'une béatitude à l'autre, à condition que tu saches t'abîmer en
elle.
En effet, non seulement les mots "Mon Fils", ou "Amour" sont ainsi riches de
jouissances élevées, mais bien aussi chaque mot; puisque chacun provenant de Moi, est le
produit spirituel d'un monde supérieur, et non de celui matériel et périssable. Avec la
Parole, Je créai le monde; Je l'animai avec la Parole; Je le conserve et le guide, le purifie,
jusqu'à ce que lui, comme Parole spiritualisée, revienne un jour dans Mon Royaume
Spirituel.
Et cet Unique Grand Mot, qui exprime tout, œuvre et achève, ce mot est:
"AMOUR" !
Saisis l'Amour dans toute Son étendue; emploie-le envers ton prochain avec
passion et désintéressement; et comprends finalement pourquoi l'Amour Infini s'est fait
chair et a habité parmi vous, sur cette Terre encore pauvre, en raison de la Lumière éteinte,
en donnant en holocauste sa propre Chair, avec la plus grande humiliation de l'Esprit.
Réfléchis, Mon Fils, et vois si cela est vraiment de l'Amour. Si tu arrives à ce
discernement, alors s'ouvriront pour toi des profondeurs spirituelles encore plus grandes,
comme celles contenues dans le mot AMOUR, et en celui de FILS.
Si tu réfléchis encore que justement Moi - L'AMOUR MÊME - en plus d'avoir
tout créé, J'ai placé en toi, Mon étincelle d'Amour, qui brillera à l'égal d'un SOLEIL
lorsqu'elle saura supporter n'importe quel sacrifice, pour ne pas perdre la dignité de "FILS
de DIEU" !
Donc, la filiation d'un semblable Dieu et Père Aimant, tu la trouveras, aussi bien
dans Ma nature visible que dans ton moi profond, par l'intermédiaire de l'Etincelle Divine
qui demeure dans ton cœur; éléments plus que suffisants pour conquérir le "NOM de
FILS" !
AMEN !!!

N.B.
Ici, il y a tant de cette Lumière Divine qu'y ajouter quelque chose serait comme
profaner la Parole du Seigneur.
Cependant, avant que les attendus de la logique humaine puissent dire quelque
chose de faux, je veux déclarer d'emblée que si jamais devait se vérifier le cas que
quelqu'un dans les habituelles conditions de doute, veuille insinuer que cette Parole n'est
pas du Seigneur, mais bien de quelque érudit spiritualiste, je l'inviterais à devenir tel, avec
toute sa sagesse et tout son amour, parce qu'alors Dieu viendrait certainement à son école.
Croire ou ne pas croire, compte peu; ce qui compte, c'est "ÊTRE".
Être parfait dans la Parole et dans l'Action, dans les sentiments et dans les désirs;
ne pas vivre pour soi-même, mais bien pour l'Amour du Père Miséricordieux et pour
l'amour du prochain. Ne se sentir rien, et dans le regard du prochain voir le Seigneur. Et
chaque instant fugitif de notre vie terrestre, n'oublions pas de le consacrer au Seigneur et
Père Miséricordieux.
Avec Amour !
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-Egidio-
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EN C36
SUPPLÉMENT " CORPS - ÂME - ESPRIT "
18.07.1870
-1Ces trois mots ont déjà été souvent examinés au cours de Mes
Manifestations, et vous avez déjà une idée de ce que sont: Corps, Âme et Esprit, en
général, aussi bien que dans leur sens spirituel. Cependant, comme en tous Mes
enseignements, dans ces Paroles se cache l'Infini; aussi nous voulons voir si l'on ne réussit
pas justement à tirer de ces mots, encore une autre signification. Etant donné que Mes
enseignements avancent par degrés, dans la définition de "CORPS", ou bien dans
l'expression d'"esprits liés à la matière", ou enfin dans celle de "Mes idées et Mes pensées
fixées dans la matière": l'expression littérale correspond donc à votre faculté extérieure de
comprendre intellectuellement.
-2Etant donné que maintenant vous êtes plus mûrs, et que vous désirez
avancer plus profondément dans les secrets de Ma Création, Je veux justement vous
éclairer sur le mot "CORPS", d'une autre manière, afin de vous ouvrir un nouveau soupirail
pour faire la Lumière sur votre âme et pour le réveil de votre esprit.
-3Donc, comme Je l'ai expliqué dans les précédentes Communications, le
mot "CORPS" apparaît toujours comme synonyme de "matière"; matière qui à son tour
n'est qu'un agglomérat de particules spirituelles liées entre elles; de même que Je vous ai
dit que par matière on peut entendre Mes pensées-Mêmes et Mes idées, fixées et solidifiées
pour former la matière, tant que J'estime opportun de les tenir ainsi incorporées.
-4Cependant, si nous voulons interpréter ce concept, d'un autre point de
vue, non moins important, alors nous devons dégager la signification que porte en soi le
mot "CORPS".
-5Or donc, en voulant examiner ce mot comme il se présente avant tout
devant nos yeux, nous devons dire que celui-ci indique une chose séparée et distincte, avec
des dimensions en longueur, en hauteur et en profondeur, subsistant par elle-même au
milieu de l'infini illimité.
-6Le corps est donc un quelque chose qui occupe un espace déterminé, et le
tient séparé par son revêtement même. Cependant, ce corps peut prendre d'infinis degrés
d'intensité, s'affiner et se réduire à l'infini, au point de se rendre impondérable pour vos
sens; de même qu'il peut se condenser en la pierre la plus dure, ou mieux dit, en substance
élémentaire de l'ossature terrestre.
-7Il peut prendre des dimensions énormes, particulièrement quand il est à
l'état de vaporisation ou de volatilisation; tandis que, s'il est à l'état de condensation par
suite de la poussée de l'attraction à s'approprier ce qui est homogène, il peut former des
pierres, des mondes et des systèmes solaires.
-8Par conséquent, Corps, est l'expression de quelque chose d'existant, de
quelque chose d'arraché et d'accumulé par l'Être Universel, d'un tout qui existe, comme
indépendant par soi-même.
-9Le corps peut se laisser décomposer jusqu'à l'infini, c'est-à-dire, jusqu'à
un point où, ni vos sens, ni même vos instruments, ne peuvent vous en laisser l'ultérieure
perception; cependant il subsiste encore toujours, et il a comme grandeur, aussi ses
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dimensions de tous les côtés, ce qui pour vous n'est pas non plus concevable, et même
aussi peu que l'est la limite où finit sa divisibilité, et où trouve son commencement la partie
spirituelle qui lui est attachée.
-10Sans corps, il n'existerait aucune création visible ! Il existe des corps ou
des substances, qui sont cependant transparents et impondérables, comme par exemple: la
lumière et l'électricité; cependant ils paraissent ainsi seulement à vos yeux de chair, mais
non aux yeux de l'esprit.
-11Pour vos yeux, est invisible tout ce qui peut être traversé par le rayon de
lumière, dès lors qu'il ne se réfléchit pas sur sa surface; réfléchissez un peu sur cela; en
effet, vous ne voyez pas les objets et vous ne voyez pas non plus le rayon de lumière qui
tombe sur eux; pourtant ils se rendent visibles seulement grâce au rayon de lumière qui à
partir d'eux rejaillit.
-12Un rayon de lumière qui fuit dans l'infini, vous ne le voyez pas. Donc,
lorsque quelque chose a un corps, mais qui est de densité très fluide, alors c'est comme si
cela n'existait pas pour votre œil; et s'il n'existait pas la chimie qui vous indique plus
d'éléments là, où au contraire, vous croiriez avoir à faire à un seul; comme par exemple
pour l'air dans lequel vous vivez, que vous respirez et que vous décomposez dans vos
poumons en en extrayant la substance vitale qu'il contient, pour ensuite exhaler la partie
consumée ou carbonisée.
-13Tous ces éléments ne sont pas perceptibles à vos yeux, alors qu'ils sont
sensibles et palpables pour votre corps, puisque, si le sel de l'air fait défaut ou manque ou, comme vous avez l'habitude de l'appeler, l'oxygène - et qu'au contraire il ne subsiste
que du "carbone", alors la vie cesse pour vous, et chaque être vivant tomberait dans les
bras de la mort, s'il ne devait respirer seulement que du carbone; il arrive également la
même chose avec le troisième élément principal de l'air, c'est-à-dire avec l'azote !
-14Mais dans l'air, il y a encore d'autres substances, qui toutes ont un corps,
mais toutefois ils sont impondérables pour vos sens. Ce qui dans l'air est dense, on le
trouve plus raffiné et plus raréfié dans l'éther; et plus l'air s'approche de la Terre qu'il
entoure, d'autant plus grossières et plus denses sont les parties qu'il contient; il se condense
en devenant liquide, et se solidifie en se refroidissant.
-15De l'eau viennent ensuite les divers degrés de la condensation, jusqu'à
atteindre dans l'échelle de classement, les minéraux absolument les plus denses et les plus
pesants.
-16Les substances arrachées et séparées de la façon ci-dessus, de l'Être
Universel, et indiquées avec le nom de corps, représentent Toute la Création de Mes
pensées établies en gradations régulières et ordonnées; en commençant par le premier
atome impondérable, mais toutefois toujours éthéré. J'ai construit toute la série des choses
ou des substances, plus parfaites les unes que les autres, jusqu'à atteindre Moi-même, à
travers tous les systèmes solaires et les sphères de contenance, jusqu'à Mes Cieux les plus
élevés, où, même les plus minces revêtements de Mes pensées créatrices ont cependant
quelque chose de corporel, qui cependant - mesuré avec vos sens - équivaudrait à quelque
chose de hautement spirituel.
-17L'existence et la subsistance de tout ce monde corporel sont simplement
rendues possibles - comme c'est le cas dans les esprits égaux qui s'associent volontiers par le fait qu'il arrive également ainsi que toutes les substances élémentaires ou corps
d'égale disposition naturelle, ne peuvent opposer de résistance à une grande impulsion de
la force d'attraction; et en conformité avec Ma Pensée créatrice qui demeure en eux, ils se
placent aux côtés les uns des autres, en certains regroupements variés, en prenant parfois
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des formes déterminées, conçues par Moi, et d'autres fois au contraire, en se montrant sous
des figures et des formes irrégulières.
-18Tout cet ensemble de corps - bien qu'ils soient séparés les uns des autres
en restant cependant reliés moyennant le même lien d'Amour - est par conséquent le
porteur visible et invisible de Mes Pensées; ou, en d'autres termes; L'Etincelle de Mon
Esprit, placée en eux, se trouve en eux plus ou moins liée.
-19Ce qui pousse ces corps à s'attirer ou à se repousser, à prendre telle ou
telle forme, selon l'intelligence acquise, c'est l'impulsion d'incitation qui se trouve innée en
eux, dont l'esprit est relégué dans la matière par Moi comme "Force Naturelle", ou comme
vous l'appelez vous "l'esprit naturel".
-20L'esprit est le stimulant nécessaire en chaque corps, pour maintenir la
figure qu'il s'est formée si longuement, jusqu'à ce que l'existence de l'enveloppe corporelle
corresponde aux exigences de l'esprit qui demeure en lui.
-21Si l'esprit s'élevant au-dessus de toute fugacité, à l'égal de votre force
naturelle, est celui qui de l'intérieur se façonne le corps selon le degré atteint, et si par la
suite le corps subit une altération, alors l'esprit naturel qui demeure en lui s'échappe et se
divise en particules spirituelles, s'il est de bas degré; ou bien, il s'unit à d'autres esprits
naturels, afin de former ainsi, un esprit plus élevé sur un degré évolutif respectif, en se
revêtant d'un autre corps, selon l'intelligence acquise; tandis que la matière précédemment
retenue se dissout à la sortie de l'esprit dans ses particules élémentaires, les unes allant vers
un degré plus élevé, et les autres vers un degré plus bas.
-22L'esprit qui a atteint l'Idée première, s'étant libéré du corps en suivant sa
propre impulsion, réalise de nouveau à son tour, une autre pensée créatrice, afin de se
former avec une matière plus purifiée un corps plus correspondant aux exigences de son
esprit en franchissant le seuil des mondes supérieurs, cette demeure des esprits intelligents,
et en faisant avancer le tout sans arrêt, toujours plus vers le perfectionnant.
-23Maintenant on devrait se demander ce que l'on entend vraiment par
"Esprit" ? Avec cette expression on devrait entendre pour le moins quelque chose
d'incorporel. Cependant, même en certains liquides, on peut développer par voie naturelle
ou chimique, par leur affinage le plus élevé et leur décomposition, un fluide éthéré qui ne
se manifeste plus sensiblement aux sens naturels, mais bien plutôt parfois au moyen des
nerfs de l'odorat.
-24Mais cette forme d'esprit n'est pas celle sur laquelle J'entends vous
donner des éclaircissements, car ceci, bien que raréfié, est encore toujours un corps. Ce que
J'entends indiquer avec le mot "esprit", c'est un épanchement émanant de Moi, un
"bourgeon de Ma Force Divine"; bien que limité puisse être son début dans sa sphère
d'action, c'est cependant quelque chose d'indestructible et qu'on ne peut jamais anéantir.
-25Ce sont eux qui, tout en étant dans leur échelle de classement appelés
"esprits naturels", tiennent unie toute la Création, lui assurent sa réelle existence et son
éternelle durée, et qui, étant Mes émanations, doivent pour cette raison être immortels.
Esprits liés à la matière plus solide, ils représentent les couches les plus basses de la
Création, c'est-à-dire, ses soubassements, sans lesquels il n'existerait aucun corps de
l'Univers; et sans eux, la lumière du Soleil se perdrait dans l'infini.
-26A travers l'espace infini vous arrivent continuellement une infinité de
rayons de lumière, tant directs, que réfléchis aussi en raison de la compacité des corps de
l'Univers qui opposent une certaine résistance au rayon de lumière, raison pour laquelle ils
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se brisent; et la réception de ces rayons, tant directs que réfléchis, opère des merveilles en
milliers de beautés, qui se manifestent dans la nature soi-disant muette.
-27Le corps subsiste grâce à l'esprit qui demeure en lui; l'esprit ensuite se
manifeste en tant qu'Etincelle de Mon Moi, dans des degrés plus élevés de l'organisme
vivant, comme puissance plus ou moins consciente d'elle-même, c'est-à-dire comme âme.
-28L'âme anime le corps, et lui donne le grand principe vital, en
commençant par le plus bas esprit enfermé, grâce à la faculté de se libérer progressivement
toujours plus vers le haut sur des degrés plus élevés, et de devenir toujours plus conscient
de sa propre existence, en corps à élever vers une plus grande hauteur, au moyen d'une âme
vivifiante, pour pouvoir ainsi communiquer la joie de son existence aux autres êtres
vivants.
-29Ceci est le troisième degré de l'échelle ascendante de Ma Création, avec
la série des êtres animés, là où l'esprit déjà plus libre peut se mouvoir à son gré dans la
matière avec un corps plus sensible à l'influence de l'esprit, et peut avancer à son gré, et
grâce à ce corps, peut mieux se manifester.
-30Cette vie animique commence dans les animaux de basse catégorie, avec
leur corps ingénieusement organisé; la majeure partie d'entre eux possède la plus grande
liberté de mouvement; de sorte qu'en ce cas, leur corps se présente déjà en qualité de
serviteur, et non en qualité de maître, comme dans le règne minéral, et plus avant, dans le
règne végétal. L'âme l'emploie pour sa conservation, sa subsistance, pour les besoins de sa
vie, toujours guidée naturellement encore par l'esprit, en qualité d'instinct, ou influence de
la nature; en suite de quoi, l'esprit pousse l'âme à faire une chose ou bien une autre.
-31Les mouvements libres sont toujours d'un degré plus élevé d'intelligence,
afin que l'âme puisse se mouvoir à son gré, et puisse se régler en conformité avec
l'impulsion qu'elle reçoit de l'esprit, pour ses buts déterminés.
-32Sur cette échelle ascendante des êtres corporels animaux, on avance en
combattant continuellement, toujours pour pouvoir atteindre ce degré d'élévation, afin de
libérer l'esprit de l'oppression qu'impose la matière par elle-même; et enfin, l'âme,
consciente de sa position dans la Création, en vient à reconnaître son origine, dans la petite
et spirituelle "Etincelle Divine", élevée comme puissance consciente d'elle-même; et à
partir de ce moment, tournant son regard vers le Haut, elle commence à entreprendre son
voyage de retour, vers la Maison du Père.
-33A la fin, cette clé de voûte, ou pierre terminale de l'édifice de tous les
mondes corporels, animiques et spirituels, c'est L'HOMME, que J'ai créé à Mon Image et à
Ma Ressemblance, que J'ai placé entre deux mondes opposés entre eux, en tant que résumé
de toute la création, avec la MISSION de spiritualiser le monde corporel au moyen de
l'âme; et avec la mission d'ouvrir à son propre esprit, doté de toutes les capacités divines, la
Porte qui conduit au TRÈS-HAUT, afin qu'ensuite, moyennant l'influence de l'Esprit, l'âme
puisse être spiritualisée afin de se rendre digne de devenir la Demeure ou l'enveloppe
corporelle de l'Esprit même, et qu'elle devienne comme très fine substance, le plus
splendide des vêtements pour le très noble esprit de l’homme.
-34L'échelle progressive dans le monde de la matière commence avec la plus
petite existence d'une "MONADE ", et se termine avec l'homme spiritualisé et apte à
franchir le seuil de Mes Cieux. Cependant, avec l'entrée dans Mes Cieux, commence un
autre cycle évolutif qui n'a jamais de fin.
-35Oh ! Appliquez-vous, Mes enfants, à devenir ce pour quoi Je vous ai
destinés, pour vous rendre libres dans le monde Spirituel sans limites, afin de dominer du
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regard ces merveilles si convoitées, alors qu'enfermés dans la matière, vous pouvez
seulement les rêver; mais qu'avec le réveil de l'Esprit en vous, vous réussissiez ainsi à vous
unifier dans l'AMOUR de VOTRE PÈRE.
Amen !!!
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EN C37
EN CONCLUSION
-Indications sur la Parole de Dieu, intérieure et vivante dans
l'homme- Jacob Lorber - Graz - 16 Février 1858 –
Très chers amis et frères aimés dans le Seigneur,
En ce qui concerne la Parole du Seigneur, et la manière dont je La perçois je ne
peux rien dire de plus, sinon que je L'entends toujours à proximité du cœur; comme une
pensée très clairement exprimée, limpide et pure, comme des paroles prononcées. Aucun
autre, même à côté de moi, ne peut entendre la Petite Voix; et pourtant cette Voix de Grâce
retentit dans ma poitrine, plus clairement que n'importe quel autre son articulé, même fort.
Ceci est aussi tout ce que je peux vous dire de ma propre expérience.
Mais dernièrement, une femme, ô combien dévote envers le Seigneur s'adressa à
Lui, par mon entremise, et elle reçut la réponse suivante, que je vous communique
textuellement.
Le Père parle:
"Ce que fait maintenant Mon serviteur seulement - qui au point de vue spirituel
est très pauvre -, devraient pouvoir le faire, en vérité, tous ceux qui ME reconnaissent pour
ce que JE SUIS, car pour tous sont valables les paroles de l'Evangile qui disent: *ET
TOUS, VOUS SEREZ ENSEIGNÉS PAR DIEU; celui qui ne va pas au Père, n'arrive pas
non plus au Fils!* Ce qui veut dire: *VOUS DEVEZ ARRIVER À LA SAGESSE
INTÉRIEURE DE DIEU, À TRAVERS VOTRE AMOUR POUR MOI, VIVANT ET
ACTIF; et en même temps par l'amour envers le prochain qui, d'une façon ou d'une autre, a
toujours le plus besoin d'aide.*
"En effet, le véritable, l'actif amour pour Moi, pour quiconque sait Le sentir dans
sa plénitude, n'est autre, sinon justement que Moi-Même dans son cœur, à la façon du
vivifiant rayon de soleil, œuvrant en chaque goutte de rosée, comme en chaque plante,
bref, en tout ce qui existe sur la Terre.
"C'est pourquoi, qui M'aime vraiment de toutes ses forces, a aussi le cœur rempli
de Ma flamme de Vie, de Ma Chaleur et de Ma très limpide Lumière; et cela Je le suis
Moi-Même en Esprit. De sorte que, suite à cela, il doit exister nécessairement et
inévitablement une relation constante et très claire entre Moi et l'homme qui M'aime pardessus toute chose; et c'est tout aussi clair, que d'un bon grain de blé placé en terrain fertile,
doit pousser du sol, sous la chaude et vivifiante influence du rayon de soleil, seulement un
riche fruit de bénédiction.
"Ce qui est possible à l'homme, lorsque les conditions de vie indiquées dans
l'Évangile sont remplies dans les limites du possible, t'en sert de témoin Mon serviteur, qui
en est devant toi un vivant sur la Terre. Mais, Je te dis encore: Me reconnaître simplement,
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et, suite à cela, avoir une très grande vénération et une admiration, si profondément pieuses
et contrites qu'elles soient, de Mes Perfections Divines, est de très peu de valeur et ne porte
aucun fruit; car, un tel amour pour Moi, si plein du plus grand respect, ressemble ni plus ni
moins qu'à une très sotte expédition au pôle nord, qui n'apporte aucune sorte d'utilité.
"En effet, des âmes envahies d'une si haute vénération, lient leur esprit toujours
plus étroitement, à une vraie congélation - comme celle du pôle nord - qui écrase tout;
enfin ces âmes n'osent même pas faire surgir en elles une libre pensée vers Moi; de sorte
qu'avec de semblables âmes, il est impossible de traiter de quelques sujets spirituels, pour
devenir parfaites, comme est parfait votre Père dans Son Royaume d'Amour.
"De tels soi-disant dévots chrétiens, il y en a en grande quantité dans le monde, et
cependant ils n'arrivent qu'à bien peu et même totalement à rien dans le domaine de
l'esprit. Si quelqu'un veut vraiment obtenir en lui, Ma Parole Vivante, il est en premier lieu
nécessaire que lui-même se rende vivant au moyen de l'amour en action. "Que ce soit pour
toi la règle: La vie libre sous les auspices du pur et saint Amour, qui est le seul qui puisse
unir Père et Fils; et que ceci serve aussi pour toi, ma fille, comme pour n'importe quel autre
qui a besoin de nourriture spirituelle.
Amen !!!
N.B
Comme on le voit, mon cher ami, avec cette réponse, grâce au Seigneur sa
demande a été exaucée certainement de la façon la plus satisfaisante possible; et ce serait
une présomption quelque peu sotte de ma part - en tant que pauvre pécheur de vous dire
quelque chose encore en plus.
En vous saluant affectueusement.
Jacob Lorber
Ce qui a été communiqué ci-avant par Jacob Lorber toujours au sujet de la Parole
Intérieure et vivante de Dieu dans le cœur de l'homme, on l'exposera maintenant aussi
brièvement sur la façon dont Goffredo Mayerhofer à Trieste, le 28 août 1877, répondit à un
monsieur qui l'avait interrogé au sujet de la mise par écrit des Dictées reçues du Seigneur,
en Jésus-Christ.
Voici ce qui suit:
"Qu'à vous, les dernières Communications de ce Recueil "L'Évangile de la
Nature" n'aient pas plues, comme les précédentes intitulées "Lumière – Vie - Amour", ne
doit pas vous surprendre, si l'on considère que les miens ici à Trieste et ailleurs, ne se
trouvent pas tous au même degré de formation spirituelle et ne peuvent pas non plus être
comparés à vous.
"Le Seigneur, dans Sa Grâce, me donne souvent, seulement ce qui est en partie
compréhensible pour mes amis d'ici, et qui en partie peut-être puisse servir un jour au
perfectionnement spirituel d'autres hommes. Et c'est pour cela que souvent me sont
données des Dictées qui ne disent rien de nouveau, mais exposent sous une forme
différente ce qui a été dit précédemment par un autre *canal*. Maintenant, quant à la
demande que vous me faites, au sujet de la façon dont je reçois la Parole du Seigneur, je
vous dirai que je suis toujours à l'état passif, et que très rarement je sais par avance de quoi
il s'agit.
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"Généralement une inexplicable inquiétude s'empare de moi; c'est pourquoi je
dois m'asseoir au bureau, et aussitôt je prends le crayon en main ; je prends ce que veut le
Seigneur, et même alors, je ne connais ni le commencement, ni la suite et pas non plus la
fin; et même, pas un mot avant l'autre.
"Quand, par exemple, on me dit: *Prends l'Evangile de Jean, chapitre 3, verset 7,
etc.* comme je ne suis absolument pas versé dans la Bible, je ne sais donc rien du contenu
de cet Evangile et de ce verset; alors, je les cherche, je m'assieds et j'écris ce qui m'est
indiqué à ce sujet.
"Quant au sujet de mes écrits, à cette Dictée, ma volonté ne participe en rien; et
tout cela se manifeste sans que j'en connaisse la raison, ni le but pour lequel cela arrive
ainsi et pas autrement.
"En ce qui concerne mon éducation spirituelle, celle-ci arrive ensuite, comme
pour tous ceux qui entendent cette Parole avec les oreilles, pour qu'à la fin Elle descende
dans le cœur.
"Je ne puis rien ajouter d'autre que mes salutations."
-Gottfried Mayerhofer-Trieste-
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