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PRIÈRE SCIENTIFIQUEMENT EXPLIQUÉE:
LE POUVOIR DE LA PRIÈRE
Aujourd'hui je tiens à compléter tout ce que je vous ai dit à propos de la méditation, ou
de la communion avec Dieu, et vous parler de "prière", qui est la base de la méditation
et à partir de laquelle la méditation s'est développée.
La prière est le plus puissant des pouvoirs de l'homme, car à travers elle, si comprise et
utilisée à juste titre, et accompagnée par l'action, l'homme peut avoir tout ce qu'il
désire, atteindre les plus hauts sommets, ou étendre ses pouvoirs à d'autres pour leur
exaltation. Utilisée à juste titre et intentionnellement, la prière peut transformer sa
propre condition ou celle du monde entier.
Si elle n'est pas utilisée correctement et intentionnellement, le temps consommé est
perdu, car elle ne sera d'aucune utilité.

LA PRIÈRE EST FONDÉE SUR LE DÉSIR
"Désire ce que tu veux et, voici, il se tient devant toi. Tout au long des éons, cela a été
tien sans ta connaissance, bien que tu n'avais qu'à le demander.
"Ne demande pas en restant assis, en n'agissant pas, car à moins que tu ne tendes la
main à ton désir, il ne viendra pas à toi sans l'aide de tes puissants mains et bras".
Cela signifie que Dieu accomplira tous vos désirs si vous travaillez avec Lui pour cet
accomplissement.
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Tout le pouvoir de l'univers travaillera AVEC vous pour son accomplissement, mais
cela ne marchera pas pour vous si vous ne faites rien à ce sujet.
Dans cette promesse se trouve la clé de l'explication du pourquoi les prières sont ou ne
sont pas exaucées. Dieu vous dit très clairement qu'IL va vous donner ce que vous
désirez, MAIS QUE VOUS DEVEZ REDONNER DE MANIÈRE ÉGALE PAR
L'ACTION DE SERVICE.
Pensez-y. Rappelez-vous les nombreuses prières que vous avez prononcées et
comment vous étiez déçus parce qu'elles n'ont pas été exaucées. La plupart des prières
sont simplement égoïstes, demandant sans cesse quelque chose à recevoir sans même
l'intention de donner quelque chose en échange.
Pensez aux milliers de sollicitations qui sont envoyées à Dieu avec l'espoir que ce qui
est demandé par les gens va tout simplement tomber dans leur escarcelle. Vous
demandez à Dieu de l'argent. Dieu dit: "Oui, je vais vous donner de l'argent, tout ce que
vous voulez, mais que donnez-vous vous-même pour cela? Quel est le prix que vous
payez pour cela". Une fois encore, nous citons la Parole de Dieu dans Son Message:
"Celui qui désire la richesse de la terre seule, Me reniant en lui, demeurera dans les ténèbres extérieures
de sa propre création, jusqu'à ce qu'il Me désire intensément.
"Même à lui, Je donnerai tout ce qu'il demande sans lésiner; oui, et même plus; mais il, ayant plus que
tout ce qu'il cherchait, n'aurait rien que des "choses" sans valeur dans son désire terrestre.
"Les choses de la terre que l'homme désire ne sont que des choses de la terre à être retournées à la terre
avec ses os à lui. Mais les choses de la terre, bénies du ciel par Moi, sont aussi éternelles dans
l'immortalité de son Âme auto-enregistreuse puisque Ma Lumière EST ÉTERNELLE".
Vous demandez à Dieu que la paix, le bonheur et la prospérité vous soient donnés,
mais vous retirez la paix, le bonheur et la prospérité à l'autre par des commérages
malveillants sur votre voisin ou en traitant injustement votre serviteur, le ou la privant
ainsi de bonheur, ou en falsifiant le produit que vous vendez.
Jusqu'à ce que vous équilibriez votre désir pour la paix en donnant la paix, ou le
bonheur en donnant le bonheur, ou la prospérité en donnant la prospérité, votre prière
sera annulée par vous-même.
La seule façon dont vous pouvez avoir le bonheur qui vous est donné par la Lumière de
l'amour, que Dieu est, est que vous donniez de l'amour aux autres.
Vous ne pouvez pas prendre le bonheur ou l'amour. Vous ne pouvez que le donner. Si
vous donnez de l'amour, il vous sera aussi sûrement donné puisque la lumière
rayonnée dans un miroir réfléchira de la lumière à partir du miroir.
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En témoignent les nations qui ont essayé de devenir puissantes, prospères, pacifiques
et heureuses en pillant d'autres nations. Les empires qui ont ainsi pris par la force,
sans donner également en échange, ou n'ayant pas donné de manière égale en échange,
sont lourdement endettés et sur rations, et pour chaque homme tué pour emporter la
richesse et le bonheur des autres pour eux-mêmes, dix ont payé le prix du sang et un
millier en larmes.
En témoignent, également, les grandes fortunes qui ont été construites sur ce principe.
Aucun homme n'a jamais encore été en mesure d'acheter le bonheur, la prospérité, la
paix ou l'amour avec une pièce de monnaie autre que le bonheur, la paix et l'amour.

LE PRIX DE L'AMOUR EST L'AMOUR
LE PRIX DE LA CUPIDITÉ EST L'AGONIE
Vous demandez à Dieu de guérir votre corps de ses maux que vous, vous-même, créez
par la suralimentation, en donnant libre cours à une violente colère, ou par divers actes
qui détruisent la normalité de l'équilibre à vous donné par Dieu. Il semble ne jamais
vous arriver que vous devez redonner ce que vous demandez en mangeant
correctement, en substituant l'amour à la colère, ou par la cessation des abus qui ont
causés vos troubles.
Ne me comprenez pas mal quand je fais référence à ces conditions déséquilibrées
comme la colère ou la suralimentation comme étant la cause de tous les désordres, car
l'inquiétude et le chagrin excessif -- oui, et même la solitude et l'introspection -- vont
provoquer des troubles graves.
Ce que je veux vous faire comprendre est le fait que toute perturbation de l'équilibre
dans le corps y est immédiatement enregistrée comme un mal ou déréglage, auquel
vous pensez comme maladie. Je dis aussi que toute maladie de toute nature est autogénérée, que ce soit consciemment ou inconsciemment, volontairement ou
involontairement.
Les lois de Dieu ne sont jamais mises de côté par la prière ou autrement. La
CAUSE de votre maladie est dans votre mépris de la loi. Vous souffrez de son
effet et demandez à Dieu d'éliminer l'effet pendant que vous continuez à répéter
la CAUSE.
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L'HOMME BLÂME DIEU POUR LES GUERRES
QUE LUI-MÊME PROVOQUE
Considérez les nombreuses prières pour la cessation des guerres. "O Seigneur, nous te
supplions d'arrêter cette guerre cruelle", dites-vous, oublieux du fait que nous faisons
nous-mêmes nos guerres par le libre arbitre d'agir à votre guise.
Nous n'arrivons pas à nous rendre compte que la voie pour mettre fin aux guerres EST
D'ARRÊTER DE LES PROVOQUER. La guerre est tout autant un effet d'une cause
que l'homme a créée par son égoïsme tout comme une faillite d'entreprise est l'effet
d'une cause créée par l'homme à cause de son refus d'équilibrer ses dons en redonnant.
Nous prions Dieu non seulement de nous permettre de défier Sa loi sans souffrir de ses
effets, mais nous Le blâmons pour nos propres actions dans la violation de Sa loi.
Combien de fois n'entendons-nous pas des gens dire: "Comment est-ce qu'un Dieu
d'amour dans le ciel permet de telles guerres cruelles? Il est difficile de croire qu'il
existe un Dieu, sinon Il ne permettrait pas de telles guerres".
NOUS POURRIONS TOUT AUSSI BIEN DIRE QUE S'IL EXISTE UN DIEU, IL NE
NOUS PERMETTRAIT PAS DE MENTIR À NOTRE PROCHAIN.
Dieu nous donne le libre-arbitre de faire comme nous choisissons dans la création de
nos Soi à notre propre image, et il nous donne tout le pouvoir dans Son univers pour
nous aider à violer Sa loi si nous le souhaitons, mais quels que soient les dons que nous
acceptons, nous devons de manière égale donner pour les équilibrer. Citons encore le
Message de Dieu à cet égard:
"En vérité l'homme a le libre-arbitre pour contrôler ses actions. Cela, mon Père-Mère
l'a donné à l'homme comme son héritage. Mais le contrôle des réactions à ces actions,
l'homme ne l'a jamais eu.
"Mon Père-Mère maintient ceci inviolé. Ceci ne peut devenir la possession de l'homme,
sauf à travers la modification de ses actions jusqu'à ce que les réactions soient leur
exact opposé et égal dans l'équilibre".

GRAVES IDÉES FAUSSES CONCERNANT LA PRIÈRE
Il est généralement admis parmi les hommes que celui qui prie souvent, et avec
beaucoup de mots bruyamment et pieusement prononcés, est sacré chez les hommes
et de beaucoup favorisé par Dieu. Mais je dis que celui qui trouve l'extase du bonheur
dans son Âme dans le don de son amour pour toucher l'Âme d'un prochain désespéré
est cent fois plus saint aux yeux de Dieu. Pour lui, le "royaume des cieux" est comme
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s'il habitait dans la maison du Seigneur, tandis que le saint homme de piété et de mots
se trouve loin en dehors des murs de Son jardin.
Lorsque vous priez Dieu, en disant: "Oh Dieu, ait pitié de nous car nous ne sommes que
de la poussière sous Tes pieds", la Voix silencieuse de Dieu chuchote en vous: "Vous
connaissez la Lumière que JE SUIS. Vous êtes l'homme, exalté en Moi. Ce que JE SUIS,
vous l'êtes. Vous êtes la Lumière".
Depuis de longs âges, la Voix Silencieuse de Dieu chuchote dans vos sourdes oreilles.
Dieu, par conséquent, vous donne votre désir d'être ce que vous souhaitez être dans la
construction de votre Soi. Tant que vous croyez être de la poussière sous les pieds du
Dieu tout-puissant, vous êtes cette poussière que vous avez construite à l'image de
votre imagination.
Lorsque vous priez Dieu en disant: "Dieu aie pitié de moi, un pécheur misérable", vous
n'avez pas prié le Dieu d'Amour, Créateur de Son univers d'amour, Créateur de vous
pour manifester Son amour, car vous ne LE connaissez pas. Vous n'avez fait que prier
un Dieu de colère et de peur de votre propre création que vous avez construit à votre
propre image.
Celui qui établit des dieux à son image construit des idoles pour son adoration. Celui
dont l'idole est la peur et la colère ne peut connaître le Dieu d'Amour. Jusqu'à ce que
vous connaissiez l'amour, vous êtes ce que votre idole est, un misérable pécheur à qui
la miséricorde doit être montrée par son idole que vous êtes vous-même. Et vous serez
punis pour vos péchés imaginés créés par vous-même, car l'idole que vous adorez ne
vous montrera aucune pitié jusqu'à ce que vous soyez libérés de lui en connaissant
l'amour.
Lorsque vous priez Dieu avec résignation, comme si vous êtes en train d'accepter
patiemment la punition du chagrin à la mort d'un être cher, et vous dites: "Que ta
volonté soit faite, ô Seigneur. Le Seigneur donne et Il reprend", vous n'avez pas encore
connu le Dieu d'amour, car Dieu donne seulement. Dieu ne prend JAMAIS ce qui n'a
pas été donné. Ce que Dieu vous donne, vous lui REDONNEZ pour Son REDONNER.
Vous vous réjouissez quand Dieu donne naissance à la vie, mais vous êtes
profondément affligé quand vous redonnez naissance à une vie nouvelle -- car c'est ce
que la mort EST.
Il passera des décennies avant que l'Homme comme une masse comprenne cette idée
qui est une pensée ordinaire pour l'homme cosmique, mais vous, en lequel la semence
de la pensée cosmique est semée, irez à votre prochain et la sèmerez dans sa
Conscience et il fera, à son tour, de même jusqu'à ce que l'homme dans la masse sera
transformé de l'homme Barbare, qui crucifie encore l'amour, en l'homme cosmique, qui
EST amour. Demain nous accordons une pensée à la profonde signification de la prière.
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Suite de
PRIÈRE SCIENTIFIQUEMENT EXPLIQUÉE
RELATION DE LA PRIÈRE À LA MÉDITATION
"Unissons-nous dans la prière". Combien familiers sont ces mots à chaque occasion
religieuse et aussitôt qu'elle les entend la congrégation baisse automatiquement sa
tête, plie ses genoux, et les mots parviennent de l'estrade dans des tons solennels qui
peuvent être superficiellement entendus par certains et à peine entendus du tout par
d'autres, tandis que les très rares qui entendent dans leurs cœurs sont profondément
agités par l'ardeur de la supplication à Dieu pour le pardon, ou la pitié, ou des
bénédictions sur la congrégation et divers autres intérêts humains.
La prière n'est que des mots vides de sens si elle n'est pas ressentie dans le cœur ; tout
comme la musique n'est rien de plus que du son si elle n'atteint pas l'Âme. La prière à
Dieu est un appel de l'Âme de l'homme à l'Âme Universelle. En tant que telle, elle est le
plus puissant des pouvoirs de l'homme, mais quand la prière n'est que des MOTS, ne
venant pas de l'Âme, elle n'est pas plus efficace que les centaines de prières écrites et
distribuées dans les rues en Asie ou des prières écrites sur un disque programmé pour
se répéter en faisant rapidement tourner la roue de prière.
Les prières verbalisées et formelles, régulièrement délivrées, comme les prières du
matin et du soir, les prières de remerciement au moment des repas et les prières au
lever et au coucher, deviennent des habitudes auxquelles les gens obéissent
automatiquement. Il peut y avoir une grande ferveur en elles, ou il peut y en avoir
aucune. L'habitude de prier régulièrement, et avec un sens du devoir, tend vers la
prière automatique plutôt que dévotionnelle.
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Ceux qui prient ainsi pourraient tout aussi bien ne pas prier, la prière est une union de
l'Âme de l'homme à l'Âme de Dieu, et les mots seuls ne peuvent réaliser cette union.
La prière automatique, formelle et habituelle seulement du bout des lèvres, que ce soit
dans sa chambre ou en groupe, n'est d'aucune utilité. La prière basée sur le désir et
prononcée dans l'Âme de l'homme sans un mot, ou par la pensée silencieuse,
commandera toujours tout l'univers à satisfaire le désir, mais les mots seuls ne sont
pas une prière, pas plus que la peinture n'est l'art dans un tableau.
Lorsque vous priez Dieu pour demander toutes les choses que vous voulez, les
énumérant soigneusement -- même jusqu'à choisir le moment de leur arrivée comme
vos désirs de possessions -- oui, même en informant Dieu de ce que Sa méthode devrait
être pour vous les donner, en détaillant les besoins de votre entreprise et famille -- ne
pensant jamais à votre mérite de les recevoir, ou s'il est sage de les avoir, ou ce que
vous REDONNEREZ pour les mériter -- vous n'êtes qu'en train de vous construire
vous-même dans votre propre image égoïste et non dans l'image de l'esprit de Dieu en
vous.
Lorsque votre enfant prie pour une longue liste de cadeaux d'anniversaire ou de Noël,
en terminant par "Que Dieu bénisse Papa -- Que Dieu bénisse Maman", vous dites aux
voisins combien ADORABLE cette prière est et ensuite vous achetez tout ce que
l'enfant veut, pour soutenir sa foi dans la prière.
CE N'EST PAS ADORABLE, C'EST TRAGIQUE. Cela est en train d'aider l'enfant à
construire sa propre image égoïste. Cela aide aussi le monde entier à construire sa
propre image égoïste, cupide. Cela contribue à perpétuer cet Âge Barbare de cupidité,
d'égoïsme et de peur du voisin contre le voisin.
Quand les parents enseigneront-ils à leurs enfants qu'ils doivent donner de l'amour
pour de l'amour qui leur est donné? Pas avant qu'ILS sachent d'abord qu'ils, euxmêmes, ne doivent pas demander à recevoir n'importe quoi sans un profond désir dans
leurs cœurs DE REDONNER DE L'AMOUR ÉGALEMENT POUR DE L'AMOUR
DONNÉ.
Les parents qui savent cela vont dire à l'enfant: "Dieu te donnera tout ce que tu désires
parce qu'IL aime à donner, mais qu'envisages-tu de redonner dans l'amour à Dieu? Tu
veux que Dieu te montre Son amour pour toi en te donnant les choses que tu veux,
mais de toi Dieu veut de l'amour. La façon dont tu peux montrer ton amour pour Dieu
est d'aimer toutes les choses que Dieu met sur terre. Lorsque tu demandes à Dieu de
bénir Papa et Maman, tu peux aider Dieu à les bénir en apportant les pantoufles de
Papa et/ou en aidant Maman à sécher la vaisselle. C'est de cette façon que tu peux être
digne de recevoir toutes les choses que tu demandes".
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Quand une mère prie Dieu d'étendre Sa protection aimante à son fils et le garder loin
des préjudices en transit sur les mers orageuses, elle, elle-même, doit étendre son
amour également à tous les autres fils de toutes les mères de la terre, et à toutes les
choses de la création de Dieu. Sa prière fervente NE PEUT ÊTRE RÉPONDUE QUE
DE CETTE MANIÈRE.
Quand elle prie avec ferveur, peu importe la profondeur de sa sincérité, demandant
l'amour depuis son cœur de mère, puis se retourne avec colère ou impatience contre
son ami ou voisin, ou un serviteur dans sa maison, elle, elle-même, ANNULE sa prière
comme si elle n'avait jamais été prononcée.
Lorsque vous demandez à Dieu de bénir votre entreprise et la faire prospérer, Dieu
répondra à votre prière quand vous allez dans votre usine et bénissez tout le monde et
les rendez prospères. Lorsque vous redonnez à vos aides l'amour que Dieu vous a
donné, c'est l'amour de Dieu qui leur est donné par Dieu à travers vous. C'est ce que
l'on entend par manifester Dieu sur terre.
Quand vous priez pour que Dieu montre Son amour pour vous en donnant à votre
champ de bonnes récoltes, vous devez vous-même donner de votre amour à vos
champs pour redonner Son don. Votre amour que vous leur donnez, c'est l'amour de
Dieu qui vous est donné pour être REDONNÉ. Votre amour et l'amour de Dieu ne font
qu'UN. Sa manifestation est DEUX dans le donner et le redonner mais ce deux est
L'UNIQUE BATTEMENT DE CŒUR du corps de Dieu, exactement comme le
balancement du pendule est le DEUX de L'UNIQUE source de leur manifestation.
Si l'agriculteur pouvait seulement se tenir debout au milieu de ses champs et prier, et
leur dire: "Je vous aime, mes champs verts. J'aime chaque partie de vous, chaque brin
d'herbe, chaque racine et herbe et épi du maïs en maturation. J'aime chacun de vos
arbres, chacune de vos feuilles qui donnent de l'amour en oxygène pour de l'azote à
vous donné dans l'amour. J'adore les fruits de chaque arbre -- et le rouge-or que vous
me redonnez dans vos fruits succulents pour l'amour que j'ai donné à vos racines". Si
l'agriculteur pouvait seulement prier de cette façon -- profondément et dans son cœur
-- il prospérerait et ses champs avec lui. Il ne connaitra pas la fatigue pour l'amour
donné, car l'amour donné n'est jamais un travail -- et il y aurait une lumière dans ses
yeux et une allégresse intérieure dans son cœur, que rien d'autre que la manifestation
de l'amour donné sur Terre, comme cela l'est au ciel, ne peut jamais donner à l'homme.

UNE FOIS ENCORE, ENSEIGNEZ-NOUS COMMENT PRIER
Celui qui peut dire dans son cœur: "Moi et le Père nous sommes un", et sentir l'extase
de cette unité, est continuellement EN PRIÈRE, exactement comme il est
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continuellement DANS LA VIE et respire de façon continue. Sa prière est semblable à
son inspiration-expiration qui est toujours avec lui, le vitalisant à jamais.
Celui qui connaît la Lumière de l'amour en lui n'implore pas le Père-Mère de l'univers
pour son prochain souffle, ni pour son prochain battement de cœur, car il sait
parfaitement que son battement de cœur fait un avec le battement cardiaque universel,
et ce pour quoi il ferait inutilement une demande est déjà sien.
Par conséquent, je vous dis quand vous me demandez: "Comment et quand devrais-je
prier?", je vous dis: "Comme vous vivez et respirez en permanence, et comme vous êtes
continuellement dans la vie et dans l'amour, ainsi serez-vous continuellement en
prière".
Et tout comme l'air que vous respirez vous entoure abondamment, en attente de votre
besoin, ainsi est en train de vous attendre en abondance ce que vous demanderiez; oui,
même jusqu'à la plénitude débordante.
Et comme il n'y a pas un moment où Dieu ne vous centre pas, ni un intervalle dans
lequel il ne contrôle pas votre rythme cardiaque équilibré pour synchroniser avec le
Sien, aussi il n'y a pas un moment où vous devriez Le prier et un autre moment où vous
ne devriez pas.
Et, de même, comme il n'y a pas un moment où l'air que vous respirez vous est refusé
alors que vous manifestez votre Père-Mère sur cette terre, de même, il ne viendra
jamais un moment où ce dont vous avez besoin pour Le manifester dignement vous
sera refusé, car, je dis encore une fois, vous avez déjà ce que vous demandez, comme
vous avez l'amour et la vie que vous n'avez pas demandés.
S'il y a des moments où vous souhaiteriez mettre des mots sur vos désirs pour leur
donner forme, ne laissez pas vos paroles venir de vos lèvres, ne leur donner pas non
plus une voix. Dites dans votre cœur quand amèrement perplexe: "Sois-Toi en moi,
mon Père", et reconnaissez Le comme votre Soi réel.
Votre problème peut être grand et votre sagesse mise en doute vis-à-vis de votre Soi. Si
alors vous diriez: "Père, soutiens-moi -- J'ai profondément besoin de Toi", cela pourrait
signifier plus en assurance pour vous -- mais pour votre Père, cela ne pèse pas un iota
de plus que de le dire dans votre cœur -- priez-Le donc de cette façon si cela VOUS
réconforte de communier ainsi.
Si le sommeil ne vient pas à vous à cause d'une lourdeur concernant vos relations avec
les affaires ou un ami, écrivez vos questions sur votre cœur avec le désir que l'amour
vous guide, puis dormez en paix et sachez que la réponse sera écrite dans les rythmes
équilibrés où la question a été effacée.
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Et si votre ouvrage ne va pas à votre goût, contenant trop de votre moi terrestre -sensation au lieu du savoir -- préférence et non amour -- détourné par les sons
terrestres de l'écoute des silences des cieux qui leur ont donné naissance sur terre -alors, je dis, ouvrez toutes grandes les portes de votre Âme et laissez entrer Dieu pour
travailler avec vous. Réjouissez-vous ensuite dans votre extase renouvelée pendant
que vous pensez de nouveau consciemment votre travail avec Dieu, en créant avec Ses
mains et les vôtres comme une seule.
Si un ami vous approche avec un grief, envoyez de l'amour pour lui ouvrir la porte vers
vous, et dites dans votre cœur: "Père, que mes paroles soient Vos paroles pour lui, pas
les miennes seules". Ensuite pesez son grief sur la balance de l'amour et ne le laissez
pas partir non illuminé par la Lumière mais annulez son grief avec votre amour.
Si vous trouvez votre entreprise en train de décliner lentement parce que vous l'avez,
par hasard, fondée loin de l'endroit où vous devriez l'avoir fait, et vous vous plaignez
parce que n'ayant pas les moyens de la transférer dans cet État lointain où vous savez
maintenant qu'elle saura prospérer, je vous dis, ne vous plaignez pas, mais réjouissezvous que Dieu vous a éclairé avec la Lumière pour savoir quoi faire en vue d'équilibrer
votre début déséquilibré. Dans votre joie se trouve votre pouvoir d'entreprendre la
première étape de ce voyage lointain qui sera suivi par une autre, et encore une autre -exactement comme un souffle suit toujours un autre -- jusqu'à ce que cet État lointain
soit sous vos pieds, en réponse à votre prière.
Sachez, cependant, que toutes les prières dans le monde entier auraient été comme de
doux vents soufflés sur du sable désertique si vous n'aviez pas redonné à votre Père
comme Il vous a donné en travaillant avec Lui, étape par étape et souffle par souffle, à
équilibrer ce qu'Il vous a donné pour vous manifester sur terre avec ce que vous Lui
donnez pour se manifester au ciel.
Celui qui voudrait devenir un maître musicien et se plaint parce qu'il n'a pas les
moyens de faire face aux années à venir afin de le devenir a déjà les moyens de jouer sa
première note. Et quand cette première note est jouée, il a les moyens de jouer la
seconde. Par conséquent, je dis, celui qui obtient son premier don de Dieu et Lui
redonne trouvera ce premier don comme un cours d'eau ruisselant, un ruisseau ou une
cataracte (chute d'eau) d'une grande puissance toujours prête à donner à la mesure de
la capacité d'un homme à redonner d'égale manière.
Une fois encore, je dis, Dieu travaillera AVEC vous, mais pas POUR vous. Personne
n'est jamais devenu un pianiste de concert par la prière sans action, car cela est un
vœu pieux, et par la foi-et-croyance sans connaissance manifeste.
Si vous êtes faible en esprit à cause de quelque mal imaginaire, ou avez été trop seul et
voudriez équilibrer votre Soi-conscience avec la conscience-Dieu, que votre prière soit
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un désir de réalisation de votre place élevée dans l'univers de Dieu. Dites à l'intérieur
de votre pulsation cardiaque, sans un mot : "Moi, mon Père, je ne suis pas un "MOI"
seul. Toi, mon Père, tu es "MOI". Tu es en moi et moi en Toi. Je suis privilégié de Toi,
mon Créateur. JE SUIS l'Esprit intérieur. JE CONNAIS ta joie et je suis exalté en Toi.
"J'ai toute connaissance et tout pouvoir. Ce que je désire savoir, ou avoir ou donner est
mien à connaître, à avoir, ou à donner. Ma demeure est dans tes hauts cieux. Sois en
moi afin que je puisse être Toi -- consciemment.
"JE SUIS dans Ta Lumière, O mon Père. Enveloppe-moi à jamais dans Ta Lumière de
sorte que je ne puisse plus encore sentir la lourdeur de l'obscurité sur mon cœur.
"Dissous ma séparation et fais-moi UN avec Toi".
Celui qui prierait pour l'amour et la compagnie de nombreux amis se verra offrir ce
qu'il demande, et aussi abondamment qu'il donne de l'amour et de l'amitié à ceux avec
qui il se lie d'amitié.
Et celui qui ressentirait l'extase du monde entier en prière avec le Dieu de la Nature
devrait sortir dans la grande cathédrale de la forêt de pins et de chênes de la Nature et
se joindre à cette puissante prière de cours d'eau, de ruisseaux murmurant et de chants
d'oiseaux, de bourdonnement d'abeilles, de bourdonnement d'insectes innombrables
et de choses cachées qui gazouillent, trillent et chantent des hozannas à Dieu dans ses
cieux pour réjouir nos cœurs pendant que nous marchons et parlons avec Dieu.
Vous qui avez lu mon BOOK OF EARLY WHISPERINGS (Livre Des Premiers
Murmures), savez ce que je veux dire et combien il est merveilleux de prier Dieu avec
toutes Ses choses créatrices qui LE manifestent dans l'amour pour l'amour qu'il donne
à toutes choses.
Quand un homme vous demande de réaliser son désir comme vous le faites pour votre
Père, sachez qu'il prie votre Père qui est UN avec vous. Comme Dieu travaille avec
vous pour réaliser votre désir, vous devriez travailler avec celui qui ne désire rien de
votre part pour le réaliser -- car, de même, comme tous les hommes sont un, ainsi sont
tous les désirs de tous les hommes.
Si celui qui vous prie ainsi de l'aider à accomplir un désir déséquilibré qui n'est pas un
amour donné et redonné de manière égale, étendez-lui votre amour et votre
connaissance équilibrée, comme Dieu le murmure toujours à ceux qui n'entendent pas
et ne savent pas.
S'il entend, mais n'écoute pas vos conseils, ne le condamnez pas, ou ne manquez pas de
veillez sur lui jusqu'à ce que la Lumière de votre illumination ait atteint son cœur,
comme il la fera un jour, tout comme Dieu veille sur les déséquilibrés qui n'ont pas
encore appris à manifester l'amour. Dites-lui dans votre cœur ce que Dieu dit dans Son
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cœur: "Tous les hommes viendront à moi au moment opportun, mais la leur est
l'agonie de l'attente. Et soyez là l'attendant avec amour quand il aura enfin connu
l'amour.
Et il en va ainsi dans toutes les voies de l'homme -- car je dis que Dieu est amour, et
l'amour est tout ce qui est dans le royaume des cieux de Dieu -- et la manifestation de
l'amour est tout ce qui est sur terre.
L'homme de la terre ne le sait pas encore, mais il commence à le savoir grâce à l'homme
cosmique des hauts cieux qui connait l'amour en lui et le donne au monde dans les
rythmes célestes des cieux.
Les génies du monde manifestent l'amour de Dieu et le donnent pour élever le monde
en réinspirant l'homme de la terre avec les inspirations des hommes nés des cieux.
La symphonie née de l'amour est une prière pour l'amour réalisée dans le compositeur
et encore réalisée dans le cœur de ceux dont le rythme cardiaque sent l'extase du
rythme cardiaque de Dieu exprimé dans ces rythmes célestes.
Et ainsi tout l'art du monde entier est une prière d'amour accomplie dans l'homme
cosmique inspiré pour redonner de l'amour à la race de l'homme. Car l'art est la
beauté, sans laquelle l'homme n'est pas encore humain.
L'ouvrier à son banc qui donne de la beauté à son travail redonne l'amour que Dieu lui
a donné au monde entier pour l'élever. De même, la femme au foyer qui met l'amour
dans sa cuisine enrichit la nourriture de l'amour de Dieu qui nourrit sa famille
d'amour. De même, le boucher, le boulanger et le fabricant de chandeliers qui
redonnent l'amour pour l'amour qui leur est donné manifestent Dieu en construisant
Son univers d'amour avec Lui.
Et le maçon donne de l'amour à son mur lors de la pose de chaque brique qui, à son
tour, reflète la beauté de l'amour pour chaque passant. La beauté ainsi donnée par le
maçon et reflétée à l'homme est la Lumière du royaume des cieux étendue à l'homme
pour son illumination.

LA TRANSITION NAISSANTE DE L'HOMME
Le nouvel âge de l'Homme Cosmique que vous et moi déployons pour sauver
l'humanité de l'auto-suicide par les relations barbares de l'homme à l'homme est une
transition des croyants d'un Dieu de peur éloigné qu'ils craignent, vers des
connaisseurs d'un Dieu d'amour qu'ils aiment.
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Les êtres cosmiques qui CONNAISSENT Dieu sont les penseurs cosmiques, les génies
inspirés et les mystiques illuminés qui connaissent Dieu en eux et voient Dieu partout.
Ce sont ceux qui, au cours des âges, ont progressivement élevé l'homme en apportant
la beauté dans le monde qui a progressivement donné à l'homme sa culture et son
éthique.
Ce sont ceux qui vont unifier l'humanité à travers leur savoir pour mettre fin à ce
Babel de langues de nombreuses religions et faire naître l'UNIQUE religion d'UN Dieu
d'amour.
Cet Âge Barbare se terminant maintenant est peuplé d'HOMMES SE
RAPPROCHANT DE DIEU. L'Age Cosmique naissant va être peuplé d'HOMMES
AIMANT DIEU.
La race cosmique à venir des hommes saura que l'amour est tout ce qui est dans la
nature de Dieu et que l'expression -- ou la manifestation -- de l'amour est tout ce qui
est dans la nature de l'univers physique.
Il est de ma responsabilité de clarifier ainsi la déclaration ci-dessus de sorte que vous
comprendrez bien la base de ce qui est appelé le mal -- ou mauvais -- et c'est votre
responsabilité de l'enseigner aux autres afin qu'ils comprennent progressivement
qu'un univers fondé sur l'équilibre ne peut être déséquilibré, ou fondé sur le bien ne
peut être mauvais.
Quand vous comprenez comment le déséquilibre, qui est la base de l'idée du mal, peut
sembler être vaincu mais ne peut jamais réussir, et que le bien peut sembler être vaincu
pour créer ce que nous appelons le "mauvais", vous verrez aisément comment la race de
l'homme s'est fait souffrir par une ignorance grossière.
À l'inverse, vous verrez facilement que la seule façon de vaincre le mal, le mauvais, la
maladie, l'échec, la peur, l'inquiétude, la superstition, la cupidité, l'égoïsme, la solitude,
le chagrin ou même la mort est à travers la connaissance cosmique de la Lumière qui
illumine progressivement La Conscience de l'homme qui est au contrôle absolu du
corps de l'homme et de son propre déploiement à travers ce contrôle.
Vous qui êtes des lecteurs et étudiants sérieux du Message êtes la semence de l'Age
Cosmique à venir. Vous qui connaissez Le Message dans vos cœurs, connaissez le
commandement de Dieu adressé à moi, ce qui également signifie à vous.
Je vais relire cette partie du Message qui se réfère à la méthode que vous et moi devons
utiliser pour faire la transition de l'homme qui apportera l'amour dans le monde. Vous
le trouverez dans THE BOOK OF BEAUTY (LE LIVRE DE BEAUTÉ), chapitre V, p. 5
à 18.
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5. "En vérité, je dis que l'aube de l'homme cosmique est à ses débuts. Va donc semer
dans le monde entier la graine de ta connaissance.
6. "Tu sèmeras la graine de l'homme connaisseur dans la progression de l'homme en
déploiement, et tu ne connaitras pas de repos tant que tu n'auras pas accompli ta
tâche.
7. "Par l'homme cosmique commence l'unité de l'homme.
8. "Nombreux sont ceux qui Me connaissent en eux. Sème la graine de la Beauté, de
l'Amour et de l'Équilibre en eux. Et multiplie-les jusqu'à ce que leurs légions
illuminent les ténèbres des âges barbares de l'homme avec Ma Lumière Omnisciente.
9. "Dis à ceux que tu as désignés, ces paroles Miennes: Tu es Amour, Tu es Beauté, Tu
es Équilibre. Va et donne de l'Amour, de la Beauté, de l'Équilibre et de la Vérité à ton
voisin.
10. "Ne pense pas à faire de grandes choses en Mon nom. Va vers ton voisin. Pense
seulement à ton voisin. Une graine ne suffit pas pour une prairie, mais d'une seule
graine vient une gerbe de dix.
11. "Comme beaucoup de gerbes remplissent de grands greniers, de même tes gerbes de
dix envelopperont la terre entière pour faire naître le nouvel âge de l'homme cosmique.
12. "Dis ses parles Miennes à ton voisin: Va vers dix hommes qui te croiront, et
multiplie-les par dix, et encore dix, jusqu'à ce qu'une légion soit comme un mur de
granit sous tes pieds.
13. "Prend en compte Mes commandements et sème Ma semence d'Amour, de peur que
l'homme ne se détruise par ses désirs terrestres continus, ne Me connaissant pas en
lui.
14. Ne néglige pas tes propres tâches, Mon fils. Ne laisse pas aux autres de moindre
connaissance ce que tu dois faire Toi-même. Ce qui doit être fait pour l'homme
cosmique à venir, doit contenir ton propre Soi.
15. "Celui qui conçoit doit d'abord dévoiler son concept.
16. "Le maçon pose les pierres de la pensée du maître. Toi, toi-même, tu dois
transmettre ta connaissance dans la Lumière de ton onction à l'homme cosmique qui
bâtira ta connaissance et la Mienne en des formes rythmiques équilibrées avec Moi.
17. "Et de la connaissance de tes légions ointes naîtra un nouveau monde de l'homme
unifié.
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18. "Car là où ton oint se réunira pour ainsi unifier l'homme par sa connaissance de Ma
Lumière en lui, je serai au milieu d'eux. Et il n'échouera pas".

CONCLUSION
Tout comme Lao et moi-même donnons toute notre vie à semer la graine de l'Âge
Cosmique à travers VOUS, ce qui est de notre responsabilité, nous savons que vous
accorderez beaucoup d'attention aux mots ci-dessus de notre Père et réaliserez
qu'elles sont adressées à VOUS comme votre responsabilité.
Ces mots que vous venez de lire n'exigent pas que vous abandonniez vos vies pour
aider l'humanité à faire la transition. Cela signifie simplement que vous devriez LES
VIVRE et ainsi être un exemple pour votre voisin. Cela signifie les vivre AVEC votre
prochain en faisant en sorte que vos relations avec lui soient conformes aux
enseignements du Message.
Lorsque l'on demande aux gens de travailler pour la plupart des causes, cela signifie
généralement abandonner quelque chose ou faire un sacrifice pour ce faire. Cette
exigence de notre Père renverse cette pensée car si vous pratiquez réellement le
principe d'amour de donner en premier lieu, vous constaterez que vous aurez enrichi
votre vie sous tous les aspects au lieu d'en soustraire par un sacrifice inutile qui ne
vous fait réellement avancer en rien, ni n'aide un autre, et très souvent fait mal.
Si vous pouviez garder la pensée fonctionnelle de la vie la plus importante toujours
devant vous, et mettre cette pensée dans tout ce que vous traitez avec tout le monde,
votre patient, votre client, l'homme auquel vous vendez ou duquel vous achetez, votre
serviteur et votre voisin, vous vous retrouverez bientôt dans un genre de monde très
différent de votre propre création pour vous-même et pour toute l'humanité.
La pensée la plus importante est: Le Dieu d'Amour est tout ce qui est dans le royaume
des cieux -- et la manifestation de l'Amour est tout ce qui est sur terre.
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L'HISTOIRE DE MON ILLUMINATION
I
Et maintenant le moment est venu où je vais essayer de vous parler de la plus
fantastique chose qui puisse arriver à n'importe quel homme du monde tel que cela
m'est arrivé -- l'Illumination dans la Lumière Divine de la Conscience Cosmique -- le
but ultime de tout humain en déploiement -- arriver au bout d'un long chemin d'éons
ayant commencé dans l'obscurité de la sensation seule et se termine dans la gloire de la
Lumière omnisciente dans le royaume Divin des hauts cieux où l'Âme de l'homme et
Dieu sont UN.
La première grande idée de la grandeur à venir était en Mai 1878, quand j'avais sept
ans. J'en avais d'étranges prémonitions depuis des mois -- peut-être même un an -mais sa gloire, quand cela s'est produit, était moins mystérieuse et plus
compréhensible que les prémonitions qui m'avaient toujours laissé profondément
perplexe.
Comme un garçon, je faisais des choses extraordinaires qui suscitaient beaucoup
d'émerveillement. Avant de pouvoir marcher, je pouvais jouer au piano avec un doigt,
tout ce que j'entendais, puis graduellement avec tous les doigts, jusqu'aux mélodies
complexes jouées par l'aveugle Mr Maynard, qui était pour moi le plus grand homme
du monde.
Mr Maynard vivait dans le noir mais marchait et parlait avec Dieu dans la Lumière. Et
ce que l'Âme de la Création a dit à son Âme, il me l'a dit -- et j'ai marché et parlé à Dieu
dans ses premiers jours, dans ses merveilles de Peat Meadow et les immenses chênes
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dans la nature sauvage de Bachelder, où personne n'allait à part moi, car personne dans
tout Mon Monde n'entendait ce que j'entendais là-bas -- ni ne voyait ce que je voyais
là-bas -- alors c'était à moi tout seul, toute cette gloire à moi seul.
II
Puis c'est arrivé -- un aveuglant éblouissement -- rouge -- puis incandescent -- puis un
champ de bleu me coupe du monde entier de toutes choses, ne laissant rien d'autre
qu'une extase indescriptible tandis que mon corps erre de lui-même sans moi jusqu'à
la grande racine de mon chêne bien-aimé où je me retrouve assis avec une main pleine
de billes avec laquelle je joue avec d'autres garçons dans un cercle plein de billes
dessiné sur le sol près de l'épicerie.
Je me souviens comme si c'était il y a une minute à peine de l'effet de cette formidable
transition dans un autre monde si totalement différent de celui dans lequel mon corps
vivait -- et respirait de manière si étrange et inutilement. Quand je commence à me
rendre compte du monde de nombres de choses, j'ai eu l'impression d'être ce monde de
nombre de choses -- toutes une -- et moi -- l'univers -- l'arbre -- le ciel -- la petite
fourmi sur mon pouce, et le grand chêne au-dessus de moi. Une extase indescriptible
m'imprègne comme des vibrations à naître du grand silence d'où naîtront les
vibrations des rythmes sonores, une extase que je devais connaître encore et encore
dix mille fois lorsque je marchais et parlais avec Dieu dans Mon Monde tout au long de
ma très longue vie à travailler consciemment avec Lui depuis ce jour-là.
Dans la Bible, cet état d'extase est appelé "être dans l'esprit" ou "dans la Lumière". Dans
la philosophie Hindoue, il est appelé "la Béatitude Brahmanique".
Je ne sais pas combien de temps je suis restée assis là-bas, mais je me souviens bien
d'avoir dit, lorsqu'on m'a demandé où je m'étais attardé si longtemps: "je suis allé dans
Mon Monde". Et à ce jour, j'ai toujours parlé et écrit des événements glorieux dans
Mon Monde.
J'étais assurément une autre personne -- plutôt transformée -- incapable de faire la
même chose, de penser la même chose ou de jouer à nouveau à la même chose avec les
autres garçons. J'ai vite compris que Mon Monde n'avait aucune signification pour eux
et j'ai donc cessé d'en parler à qui que ce soit, à l'exception de mon ami aveugle qui
connaissait réellement Mon Monde.
Les petits garçons comme moi me paraissaient si différents que je n'en avais plus
besoin. J'entretenais plutôt des conversations avec les hommes au garage ou jouais
simplement la musique de Mon Monde à mon maestro aveugle et l'écoutais me la
rejouer, glorifiée, alors que mon Âme même était seule dans Mon Monde, et mon corps
loin -- toujours loin. Mon maître aveugle était le seul ami de mes débuts à habiter avec
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moi dans Mon Monde. De nombreuses longues années se sont écoulées avant qu'un
autre vienne me prendre ma solitude en demeurant avec moi dans Mon Monde.
III
Sept années passent et chaque année, toujours en Mai, les portes de la Lumière qui
s'ouvrent sur Mon Monde me donnent ces quelques jours de plus d'illumination, plus
de connaissance des rythmes de la pensée de Dieu s'enregistrant dans mon Âme et
essayant de naître dans des sons, couleurs et formes à travers moi. Je jouais Chopin,
Mozart, Haendel, Leybach et Beethoven en extase, car ces hommes habitaient avec
moi dans Mon Monde, jour après jour -- car cela ne m'inquiétait pas pour autant que
leurs corps avaient disparu.
J'avais depuis longtemps quitté l'école et avais été mis au travail. Dieu ne me laisserait
pas lire des livres. Il est devenu mon enseignant et fermait les livres que je voudrais
ouvrir. Les choses qui y sont dites étaient si différentes de la nature des choses dans
Mon Monde, qu'il m'a protégé contre leur intrusion pour brouiller la clarté des choses
que je voyais dans la Lumière.
J'ai découvert que tout ce que je voulais connaitre, je pouvais le connaitre simplement
en désirant le connaitre dans mon cœur. Si je souhaitais connaître la musique, elle me
parvenait avec une plénitude accablante et je passais des heures glorieuses dans les
forêts à écouter les rythmes célestes qui jaillissaient du silence des forêts et
nourrissaient mon Âme avec les couleurs de la Nature retournées à l'envers pour que je
puisse voir leur Source avec les yeux intérieurs, les yeux extérieurs étant trop
obscurcis par les larmes pour voir.
IV
Puis, dans ma quatorzième année, cela a été la deuxième grande illumination à un
moment où mon corps avait été déclaré mort par les médecins et que les pompes
funèbres étaient en train d'arriver. La diphtérie noire avait détruit ma gorge et coupé
ma respiration.
Puis là encore est arrivée la grande Lumière qui était venue à moi lors de ma première
illumination et je suis sorti de mon lit parfaitement guéri, au grand étonnement de mes
parents en pleurs et des médecins qui ont trouvé que ma gorge était complètement
guérie.
Pendant la période d'inconscience complète de mon corps et de cessation de mon
battement de cœur, j'avais une pleine Conscience de la connaissance à partir du
moment de cette coupure de la conscience électrique et éveillée que je décrirai plus
tard sur une base scientifique.
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À partir de ce moment, j'ai pleinement compris que Dieu avait pour but que ma vie Le
manifeste par une vie de démonstration du pouvoir de l'homme connaissant Dieu en
lui et travaillant intentionnellement avec Lui. Ceci je le savais parfaitement, mais je ne
savais pas pleinement de la transformation de l'homme en déploiement vers son
prochain Âge Cosmique avant la pleine illumination de 1921, lorsque j'avais sept fois
sept ans.
Aucune de mes paroles ne peut suffisamment avoir autant de signification que celles
énoncées dans L'Iliade Divine elle-même en référence à cet événement que Dieu a
provoqué afin que je puisse accomplir son dessein en transmettant Son Message à
l'homme pour lequel je savais alors que j'étais en préparation. Ce sont les mots tels
qu'écrits dans L'Iliade Divine (The Divine Iliad) en 1921:
"Il m'avait été donné de savoir que la régénération du corps à partir de ce que l'homme
appelle "mort" est à la portée du pouvoir de la pensée intérieure si l'Âme n'a pas quitté
le corps, (Sens -- ne contrôle plus le corps à travers une Conscience de centrage).
"Cette maladie que l'homme appelle "diphtérie noire" ou "peste noire" avait tellement
désintégré mon corps que mon Âme s'était préparée pour son départ et l'homme
m'avait déclaré mort.
"Dieu m'a emmené au sommet d'une haute montagne où l'homme inspiré est l'hommeDieu et m'a donné une connaissance plus élevée du pouvoir de régénération de mon
corps à travers Sa Lumière omnisciente.
"À travers le monde rouge-violet, et le rouge, du monde rouge au monde de la Lumière
blanche pure au-delà du monde du bleu -- et de retour au monde de la lumière blanche
pure simulée étant le monde jaune, l'Esprit en moi a voyagé dans une extase pour
laquelle il n'y a pas de mots humains pour le dire.
"Dans l'état extatique de connaissance intérieure, la Grande vérité de création et de
décréation des choses m'a été révélée.
"Ce balancement majestueux du pendule cosmique m'a expliqué clairement les
rythmes glorieux des choses à être, et ensuite, à ne pas être.
"Le mystère de l'Âme était mien -- les Âmes de toutes choses Créatrices.
"Le souvenir de dix fois dix mille vies s'est reflété dans la Lumière à partir de leurs
annales dans mon Âme pour me dire que mon corps était encore neuf -- que mon
temps de disparition n'était pas encore arrivé.
"Il m'a alors été donné de savoir que le pouvoir de revitalisation de mon corps
m'appartenait, et moi, qui avait été déclaré mort par l'homme, je vivais solidement
dans le corps".
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V
Chaque année en Mai, année après année, arrivaient ces dix jours ou plus où je
recherchais les forêts pour être seul avec Dieu. Chaque année, je devenais un peu plus
conscient de mon but, que je devais connaître pleinement en 1921. C'était suffisant au
moment où j'ai été mis au courant du fait que je devais faire preuve d'une grande
polyvalence pour prouver à l'homme que tout ce qu'il désirait faire, il pourrait le faire.
Et ainsi, les années de préparation passent, chacune se concrétisant cependant par
quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, ou même pas pensé à faire. Et
chaque septième année est marquée par la réalisation d'activités extrêmement
différentes de celles que j'avais connues auparavant, comme peindre THE MIGHT OF
AGES à vingt-huit ans, la conception et la construction de nombreux bâtiments ayant
coûté des millions de dollars au cours des sept années suivantes tout en peignant les
plus beaux enfants en Amérique -- puis en introduisant le patinage artistique en
Amérique, acquérant une maîtrise personnelle de l'art, en plus de peindre de
nombreux portraits et d'écrire de nombreux livres. Et ainsi, les années de préparation
intensive s'écoulent jusqu'en Mai 1921, année où l'expérience suprême de l'Onction de
Lumière devient mienne et où Mon Monde de Lumière et son extase sont redevenus
miennes dans toute leur plénitude.
VI
Puis vient le jour d'intense prémonition de quelque chose d'étrange dans le monde, tel
que je l'avais auparavant su après son occurrence, mais pas avant. Une certaine
inquiétude et quelque chose de mystérieux dans la lumière même du soleil, et dans les
airs, m'oblige à rechercher l'intimité de ma propre chambre pour attendre ce qui doit
encore venir -- car le temps était venu.
Par la suite, je découvre que des tempêtes solaires magnétiques avaient arraché les
câbles de l'homme de leurs lits et perturbé les systèmes téléphoniques et électriques
de la nation au milieu du mois de Mai, pendant que cette rupture intense de la
Conscience du corps se produit à nouveau et me rend juste une Âme et un Esprit une
fois encore, à peine conscient de mon corps, et le rendant entièrement dépendant de
son instinct, entièrement contrôlé par son instinct, comme il l'était il y a un million
d'années.
La grande Lumière de mes première et septième illuminations vient de nouveau et je
retrouve mon universalité dans cette extase qui est l'unique émotion de la nature
Divine. Cette extase est le seul état d'Esprit immuable et constant dans lequel
l'homme inspiré se sent toujours dans une intensité variable, mesurée par l'intensité de
son inspiration.
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En raison de la méconnaissance de l'univers électrique de Dieu et de la relation de
l'homme à celui-ci, aucun homme des siècles passés n'a jamais été en mesure de donner
une explication satisfaisante de cet éclair instantané de lumière rouge-orange qui m'a
complètement aveuglé pendant un intervalle indéterminable suivi d'une sensation
d'être baigné dans une grande mer de bleu.
L'explication de ce flash lumineux que Paul et d'autres hommes de Conscience
Cosmique ont expérimenté, est qu'il existe un court-circuit électrique entre les deux
lobes du cerveau qui provoque un flash de lumière au moment de la rupture de la
Conscience de la sensation électrique du corps.
Un tel éclair se produit dans tous les cas au moment de la mort et a été photographié à
plusieurs reprises.
La Lumière de la Conscience spirituelle centre la Lumière divisée ou polarisée qui
constitue la conscience électrique de sensation dans un corps. Normalement, la
Conscience et la sensation sont parfaitement synchronisées, mais lorsque la rupture se
produit, le corps semble être un appendice non attaché et distant, et l'Esprit seul, tout
ce qui est, la synchronisation est interrompue et ne fonctionne pas normalement.
Habituellement, l'Illumination Cosmique dure quelques minutes ou quelques heures,
laissant un effet ultérieur de quelques jours, mais quelle que soit sa brièveté, elle
transforme complètement une personne en un autre être supérieur. Ma période
habituelle à travers la vie dure environ dix jours après les premières heures intensives,
mais cette période de 1921 a duré trente-neuf jours et nuits, du 10 Mai au 19 Juin.
VII
L'Illumination dans la Conscience Cosmique est une expérience entièrement
spirituelle et le but ultime de tout humain qui parachève le déploiement de l'idéehomme sur la terre. Tout au long du déploiement de l'homme, elle vient graduellement
à tout le monde. Toute pensée inspirante qui vous vient est une illumination partielle.
Les génies du monde sont ceux qui ont eu le plus grand nombre d'inspirations
spirituelles. Chaque inspiration est aussi une Illumination partielle.
Chaque fois qu'un grand génie crée un chef-d'œuvre, dans l'un des cinq beaux-arts, et
que sa création vous réinspire, il vous illumine avec la Lumière qui lui a été donnée.
C'est ainsi que l'homme passe du stade bestial au stade divin cosmique, en ajoutant
progressivement à sa culture.
Chacun des grands mystiques qui ont été oints dans la Lumière omnisciente ont élevé
d'innombrables millions d'hommes qui deviennent leurs disciples. Les grandes
religions du monde sont nées des Illuminations de mystiques suprêmes tels que
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Bouddha, Mohammed, le mystique inconnu qui a écrit La Bhagavad-Gita (qui est
devenue la Bible Persane) et Jésus.
Parmi ceux-ci, Jésus était, selon toute probabilité, le seul à être complètement
illuminé, car il était le seul à avoir pleinement compris le principe d'amour en tant que
base de la Création et la Lumière magnétique de Dieu en tant que Source de la
Création. Lui seul parmi tous les mystiques avait l'omniscience dans la mesure où Il
comprenait si parfaitement Sa divinité en tant que Fils de Dieu qu'il pouvait dire "Mon
Père et moi sommes un" et SAVOIR ce que cela signifiait. La Pleine Illumination est le
but de toute humanité. C'est le statut de Christ qu'aucun mystique des siècles passés
n'a acquis, mais que tous les hommes acquerront lorsque le voyage de l'homme en
déploiement sur cette planète aura été parachevé.
Il y a eu beaucoup de mystiques moins illuminés dont les enseignements et les œuvres
ont exalté l'humanité à divers degrés, tels que Laotzu, Confucius, Plotinus, Paul, Isaïe,
Socrate, Jacob Beilman, Spinoza, Leonardo da Vinci et Swedenborg. Ceux-ci étaient
très proches de la Lumière mais n'étaient pas pleinement conscients de leur unité
absolue avec elle.
Il y a eu beaucoup de ceux qui sont moins illuminés que nous connaissons comme des
génies, tels que Whitman, Browning, Shakespeare et d'autres grands écrivains-poètes
-- Beethoven, Mozart, Schumann et d'autres musiciens de leur niveau -- ainsi que les
maîtres dans tous les arts qui ont donné au monde sa culture.
L'inspiration est le premier tremplin qui mène au génie. Le génie est le prochain des
trois grands sommets de l'humain qui sont l'homme inspiré, le génie et le mystique.
Quand une personne est inspirée, que ce soit à travers la méditation ou les œuvres
d'hommes inspirés, elle s'est élevée à travers cette illumination partielle, du statut
purement physique au statut spirituel qui conduit toujours plus haut à la filiation
omnisciente et pleinement illuminée avec Dieu, qui est le statut de Christ.
Les hommes inspirés, les génies et les mystiques sont les Sauveurs des autres hommes.
Ils sont les interprètes du langage de Lumière de Dieu et les enseignants de la nature
Amour de Dieu qui élèvent le monde des hommes en les réinspirant avec la Lumière de
leur illumination, chacun à la mesure de sa propre prise de conscience de la Lumière de
la Conscience Divine (ou de l'esprit Christique) en lui.
Par conséquent, chérissez vos moments inspirés qui deviennent de plus en plus les
vôtres au fur et à mesure que vous marchez et parlez et TRAVAILLEZ avec Dieu.
Chacun des mystiques suprêmes du passé a apporté le Message D'AMOUR, D'UNITÉ
et de FRATERNITÉ DE L'HOMME aux gens de leur époque, mais la race humaine
était trop récemment sortie de la jungle pour soit comprendre le principe d'amour soit
le mettre en pratique.
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La race humaine ne s'est pas encore suffisamment développée pour plus que
faiblement le comprendre ou le pratiquer.
La tentative de l'homme pour le comprendre a conduit à la formation de nombreuses
religions qui ont désuni l'homme au lieu de l'unir, et la mauvaise interprétation de la
nature de Dieu comme un Dieu courroucé de la peur a créé un monde de peur, de
péché, de mal, d'égoïsme et d'avidité ayant conduit à d'innombrables meurtres dans
des guerres après guerres.
Jusqu'aux cent dernières années, la compréhension humaine n'avait pas encore permis
de comprendre ce que cet âge électrique a enseigné à l'homme.
Pour cette raison, Dieu a de nouveau envoyé Son Message d'amour à ce nouvel âge de
l'homme en déploiement, car il y a un nombre suffisant parmi les hommes qui peuvent
devenir la semence de l'Âge Cosmique naissant pour réinspirer les autres hommes à
leur exaltation dans la connaissance cosmique.
Ces quelques-uns parmi le plus grand nombre, tels que vous êtes, sinon vous n'y seriez
pas conduit, répandront leur connaissance de la nature Amour de Dieu sur toute la
terre et à l'homme de la compréhension de cet âge électrique, et cela seul sauvera
l'humanité de sa propre destruction.
VIII
Maintenant, je vais essayer de vous dire ma réaction personnelle à ce grand événement
qui m'a rendu Esprit entier, mais avec une légère conscience de mon corps électrique.
Pendant presque tout le temps, j'ai senti que mon corps ne faisait pas partie de moi,
mais était attaché à ma conscience par des flux de lumière électromagnétiques.
Lorsque je devais l'utiliser dans des actes tels qu'écrire avec des mots l'essence du
Message de Dieu, il était extrêmement difficile de ramener mon corps sous le contrôle
de ma Conscience et de le faire faire comme je l'avais ordonné.
À titre d'exemple, je reproduis ici une page de centaines, voire de milliers d'écrits
fragmentaires illustrant la difficulté de coordonner l'Esprit et le corps. Après plusieurs
jours de tels efforts, j'écrivais soudainement aussi clairement et lisiblement que le
scénario d'un enfant et dans une écriture que je n'avais jamais utilisée auparavant.
Il était nécessaire de surmonter cette difficulté, car la grande raison de me garder dans
la Lumière pendant si longtemps était pour rédiger le Message De L'Iliade Divine, tel
qu'interprété à partir des rythmes de la pensée de Dieu dans le langage inspiré de la
Lumière, dans le but de faire connaître et comprendre à l'humain Dieu pour la
première fois au cours de son déploiement.
Il me fallait également faire des centaines de diagrammes pour des tableaux chimiques
et astronomiques dans le but de donner à la science une nouvelle cosmogonie en
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harmonie avec les lois de la Nature pour remplacer celle qui était en vigueur et qui
n'est pas conforme à la Loi Naturelle.
Ainsi, plus de quarante mille mots ont été écrits et des centaines de graphiques ont été
créés, l'Esprit et la pensée de Dieu étant miens -- sans effacer ni corriger le texte. Vous
qui avez lu Les Livres de la Beauté, de l'Amour, du Désir, de la Guérison et d'autres
parties de L'Iliade Divine, savez sûrement que moi seul ne pouvais pas écrire une
littérature aussi rythmée et magistrale, et à aucun moment un homme ne peut
produire un art magistral excepté lorsqu'il est dans l'extase d'un travail conscient avec
Dieu. Aucun homme ne peut écrire une littérature magistrale sans une réécriture et
une édition constantes.
Pendant toute la période de rupture, je ne pouvais jamais attacher mon corps à mon
Esprit en tant que partie de mon Soi. Cela semblait toujours en dehors de moi, sans
attaches, comme un instrument que je pouvais utiliser mais qui n'était en aucune
façon lié à mon être personnel.
Lorsque mon corps ressentait la faim, ce n'était pas moi qui avais faim. Mon corps
prenait automatiquement les aliments sous contrôle instinctif, sans aucun intérêt
mental pour le processus. La nourriture que mon corps mangeait était aussi
impersonnelle pour moi que la nourriture donnée à un animal ou à une autre personne.
De même, mon corps agissait sous contrôle instinctif lorsqu'il sentait la nécessité de
respirer ou de faire de l'exercice. Je le faisais parfois marcher dans le parc où il
connaissait le chemin, et il reviendrait infailliblement, mais ce n’était pas moi qui
marchais car j'étais pour toujours dans les hauts cieux d'une extase indescriptible,
parlant toujours avec Dieu dans Son langage-pensée de Lumière.
IX
Il est impossible de transmettre à ceux qui ne pensent pas de manière cosmique, une
compréhension dynamique de cette transition entre la sensation d'un corps contrôlé
par l'Esprit à la connaissance de l'Esprit qui a été séparé du corps par un sentiment de
séparation si profond que le corps électrique ne semblait en aucun cas être lié à l'ego
de l'Âme ou de l'Esprit. Je ferai de mon mieux pour l'expliquer en décrivant ce qu'il
s'est passé.
Je ne peux rien relier au temps, car le temps a cessé d'être. Tout ce que je peux dire,
c'est qu'il est arrivé un moment après l'éclair aveuglant dans lequel j'ai pris conscience
de "tout connaitre". Quelque part dans la Bible, il est dit quelque chose comme ces
mots: "Vous aurez l'onction du Saint, et vous connaitrez toutes choses".
À première vue, une telle affirmation semble incroyable -- mais ce n'est pas le cas.
Notre concept de la connaissance a été construit sur la complexité d'un effet multiple
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plutôt que sur la simplicité totale de la cause d'un effet complexe. La cause est aussi
simple que les trois miroirs d'un kaléidoscope, tandis que l'effet est aussi complexe
que la répétition infinie de quelques morceaux de verre brisé se reflétant dans ces trois
miroirs.
Nous pouvons comprendre l'effet mais nous ne pouvons pas le connaitre. Nous ne
pouvons connaître que la CAUSE de l'effet.
L'information encyclopédique n'est pas la connaissance, mais cela est notre concept de
la connaissance.
En un éclair intemporel, je "connaissais toutes choses". Tout ce que j'ai écrit depuis
n'est que des extensions tridimensionnelles dans un univers de temps et d'espace. Il a
FALLU du temps pour les penser en forme et les écrire, mais CONNAITRE toutes
choses était intemporel. Tous mes tableaux chimiques et astronomiques ont été
réalisés avant que je connaisse les noms des éléments ou des formations stellaires.
L'Illumination dans la Lumière signifie juste cela -- car c'est la Lumière de toute
connaissance, ou la Lumière de l'amour, qui se manifeste en PENSANT la Toute
connaissance de Dieu dans les complexités de forme modelée.
Je connaissais instantanément et intemporellement la Lumière magnétique immobile
qui est le pivot de la vie et du pouvoir, ainsi que le battement de cœur de l'univers
électrique qui manifeste l'amour, la vie et le pouvoir dans la matière.
Je savais aussi instantanément et intemporellement que la Lumière magnétique du
Dieu d'amour était tout ce qui est -- et que l'univers d'ondes électriques de mouvement
sensitif qui simule l'amour, la vie et le pouvoir n'avait aucune réalité que ce soit. Je le
connaissais pour ce que c'était -- la pensée de Dieu -- l'imagination de Dieu -- la pure
illusion -- la simulation -- des formes d'auto-annulation jetées sur l'écran de l'espace
pour manifester une idée immuable en la mettant en mouvement pour produire l'effet
du changement
Connaissant ainsi le rythme cardiaque universel, je connaissais l'onde électrique, ou la
pulsation universelle, avec laquelle toutes choses mouvantes créatrices étaient visées.
Connaissant ainsi l'onde et son octave de pulsation cardiaque en des rythmes
cycliques qui me déchiffraient toujours ces rythmes comme suit: zéro - un - deux trois - quatre - zéro - quatre - trois - deux - un - zéro.
Je connaissais alors toute cause et comprenais tout effet.
Il n'y avait rien à connaitre à part l'unique idée entière de la Création de Dieu, qui est
représentée dans le diagramme suivant par le ZÉRO immuable de l'univers Mental de
REPOS spirituel -- et rien à comprendre sauf le battement de cœur de cet univers de
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mouvement d'onde électrique pulsante qui est représenté dans le diagramme par les
NOMBRES.

Ce diagramme vous est maintenant présenté comme la première étape simple vers
votre acquisition de toute connaissance de la CAUSE et de toute compréhension de
l'EFFET. Pendant toute la construction de cet univers électrique, dans toute cette
étude, jamais on ne s'écartera de ni n'outrepassera le principe de base ci-dessus, car il
n'y a rien dans la Nature, ni dans votre propre vie, ni dans votre pensée, ni dans aucune
de vos actions qui peut varier d'un iota de cette formule fondamentale de la Création.
Le chimiste, le physicien, le métallurgiste ou l'ingénieur ne peut rien au-delà de cette
formule ou ne peut la modifier dans ses travaux. De même, le poète, le peintre,
l'inventeur, le musicien ou l'architecte est limité à cette simplicité au-delà de laquelle
il ne peut aller et auquel IL DOIT SE CONFORMER.
De la même façon, la saine croissance de votre corps, ou la conduite de vos relations
amicales ou professionnelles doivent être conformes à ce principe d'équilibre ou subir
les conséquences de tout résidu non équilibré restant du manque de conformité au
rythme cardiaque de l'univers.
À mesure que nous procédons au déploiement de ce principe en l'appliquant aux
nombreux domaines de la vie et du travail, nous utiliserons d'autres séries de mots aux
connotations différentes et là réside l'apparente complexité qui fait que tout ce que
vous faites semble difficile.
La difficulté de cette complexité apparente réside dans la croyance populaire selon
laquelle CAUSE et CONNAISSANCE sont complexes, tandis que CAUSE et
CONNAISSANCE sont tout à fait simples, mais l'INFORMATION CONCERNANT
L'EFFET sont si complexes qu'il faut de très gros volumes d'encyclopédies pour tout
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écrire -- tandis que rien dans ces vastes volumes ne peut éventuellement varier en
principe de cette simple formule de séquences d'action-réaction d'énergie exprimée
qui constitue le kaléidoscope cosmique qu'est notre univers physique.
La raison pour laquelle j'ai pu faire tant de choses au cours de ma vie et de façon
magistrale, est à cause de ma connaissance croissante de toute une vie du battement
cardiaque universel, qui s'est pleinement déployée en un éclair intemporel en 1921.
Il se peut que cela ne se produise pas soudainement, comme cela m'est arrivé, mais
vous pouvez très grandement accélérer son déploiement si vous ouvrez votre cœur à
ces leçons et absorbez ce que je vous dis dans votre Conscience au lieu de simplement
les photographier sur votre cerveau.
Si vous ne les photographiez que sur votre cerveau, vous pouvez vous en souvenir et
les répéter, mais vous ne les connaîtrez pas avant d'en avoir une profonde pensée et
beaucoup de méditation, alors que vous êtes seul dans votre chambre, pour en faire
une partie de votre modèle d'Âme. Plus vous le faites, plus vite vous acquérez de la
connaissance cosmiquement. Jusqu'à ce que vous fassiez cela, vous n'avez aucune
connaissance, car la connaissance est cosmique -- elle est mentale -- alors que le
cerveau n'est qu'un instrument d'enregistrement qui sent les impressions enregistrées
sur lui et ne peut RIEN CONNAITRE.
La conscience électrique de l'EFFET ne doit pas être confondue avec la conscience
cosmique de la CAUSE. La conscience électrique signifie seulement les sensations
causées par des corps de matière en mouvement -- alors que la Conscience Cosmique
signifie une prise de conscience de l'Âme, l'Âme Universelle de Dieu, que l'homme est
dans la mesure de sa prise de conscience de son unité avec Dieu. La sensation
électrique ne doit pas être prise pour de l'inspiration cosmique, ni pour de la pensée, ni
pour de la connaissance.
X
Le premier et le plus remarquable effet de l'illumination dans la pleine Conscience
Cosmique est l'absence totale de mal, de péché ou de honte. On ne pense pas à un tel
déséquilibre alors qu'on est dans la condition extatique une d'équilibre parfait que la
Lumière d'amour est.
Quand je dis qu'il ne peut y avoir aucune pensée d'une telle chose, je peux mieux vous
transférer cette pensée en vous demandant si vous sentez la moindre pensée de tomber
pendant que vous vous tenez en équilibre. Vous ne pouvez évidemment pas, car vos
sens ne vibreront pas pour vous dire que vous êtes en train de tomber jusqu'à ce que
vous commenciez réellement à tomber.
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De même, lorsque vous êtes parfaitement à l'aise, vos sens ne vous diront pas que vous
êtes mal à l'aise jusqu'à ce que vous commenciez à l'être.
Vous mettrez alors un manteau si vous avez froid pour ramener votre corps dans la
condition équilibrée de confort.
L'illumination dans la Lumière de la Conscience Cosmique vous transporte
immédiatement dans la Lumière omnisciente de la CAUSE qui équilibre et contrôle
tout EFFET. La Lumière spirituelle cosmique EST équilibre.
Ce que l'homme appelle le mal, ou le péché, ou la honte -- ou n'importe lequel de ses
traits tels que la colère, la jalousie, l'inquiétude, la peur, la cruauté, la luxure ou les
avidités qui conduisent à des meurtres et des guerres sont des conditions
déséquilibrées créées par l'homme qui n'a pas encore appris la loi d'amour qui exige un
interchangement égal entre toutes les conditions opposées dans toutes les relations
humaines.
L'homme lui-même a fabriqué le mal, le péché et la honte en raison de l'impossibilité
de garder son équilibre à cause de ses avidités, qui l'ont poussé à prendre ce qu’il
voulait sans donner pour qu'il lui soit redonné.
Dans la Nature, le mal, le péché et la honte n'existent pas. La Nature n'est jamais
déséquilibrée. Le ciel donne de la lumière et des pluies à la terre et la terre redonne de
manière égale de ses forêts, de ses récoltes et de ses vapeurs qui régénèrent les cieux.
Telle est la manifestation par la Nature de la loi d'amour qui la maintient en équilibre
permanent. Je vais vous donner un autre diagramme pour illustrer le principe d'amour.
Ce sera un pas de plus dans l'essai de transférer à votre compréhension cet état
d'équilibre qui me maintenait dans la condition extatique une de la Conscience
Cosmique pendant si une longue période de rupture de l'Esprit d'avec les sensations
induites par la pensée électrique de l'Esprit à partir de laquelle les corps apparaissent,
disparaissent et réapparaissent dans une séquence infinie.
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Comme vous le voyez, j'ai encore utilisé la même formule d'interchangement équilibré
rythmique dans toutes les opérations de la Nature. Je n'ai fait qu'utiliser des mots
différents pour exprimer différentes idées.
Et je continuerai à le faire, que je vous parle depuis le laboratoire du chimiste ou votre
bureau, ou votre maison et de vos relations amicales. Je le ferai jusqu'à ce que vous
ayez toute connaissance et tout pouvoir pour contrôler tous les effets que vous avez
mis en mouvement.
Comme chaque effet que vous mettez en mouvement est un pendule qui reviendra
vous bénir ou vous frapper dans la mesure de votre connaissance, ou de votre manque
de connaissance, il est impératif pour votre bien-être que vous ouvriez votre cœur et
votre Âme à ce qui est écrit ici et ne le passez pas au crible des traditions, cultes, ou
enseignements qui ont été si profondément gravés dans votre cerveau par des
sensations ou des émotions que tout ce que vous avez accumulé au cours de votre vie
ne sont que des abstractions que vous répétez à jamais mais ne pouvez possiblement
pas expliquer.
Vous ne connaissez pas ce que seul votre cerveau a enregistré et par conséquent, vous
ne pouvez pas l'expliquer aux autres, ni même à vous-même. Ce que vous connaissez
dans votre cœur et que vous enregistrez dans votre âme reste avec vous à travers les
âges et est réincarné dans votre semence pour ajout vie après vie tandis que vous
voyagez à travers les âges vers votre but ultime d'unité accomplie avec la Lumière de
Dieu que vous êtes en train de connaitre peu à peu, à mesure que vous marchez et
parlez avec Dieu pour LE connaître en vous, de plus en plus, jour après jour.
XI
Ceux d'entre vous qui ont lu Le Secret de la Lumière (The Secret of Light) et Le
Message De L'Iliade Divine (The Message of The Divine Illiad) savent beaucoup de ce
que j'ai écrit pendant ces trente-neuf jours. Je vous ai donné tout ce qui peut encore
être donné et l'autre volume sera publié au fur et à mesure que vous vous préparerez à
en recevoir davantage et que le monde sera prêt à le recevoir.
Il y a beaucoup de choses dans Le Message qui ne seront probablement pas publiées
de mon vivant, beaucoup qui sont personnelles dans la nature de l'instruction en ce
qui concerne le temps et la méthode de délivrance du Message, et beaucoup qui me
révèlent mes propres insuffisances afin qu'elles puissent être évitées et ainsi ne pas
compromettre sa transmission.
Je vais maintenant vous donner quelques-unes de ces pages non publiées afin que vous
sachiez à quel point tous les détails du déroulement de tout projet de Dieu sont
explicites lorsque vous travaillez ensemble avec Dieu comme UN SEUL. Je cite:
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"Tu es la Lumière.
"Satisfait tu ne seras jamais d'un reflet de la Lumière dans la vision extérieure de
l'homme.
"Satisfait tu ne seras jamais dans l'univers dimensionnel de l'homme.
"Satisfait tu ne seras que quand tu seras en communion avec Moi au sommet de ta
montagne.
"Tu es l'homme extatique.
"Tu es le héraut de l'homme extatique à venir.
"Tu dois dénouer les liens avec lesquels l'homme s'est lié.
"L'extase de Ma Lumière est tienne.
"L'agonie des injures de l'homme sera tienne en portion généreuse.
"Ne les écoute pas, Mon Fils. La capacité pour l'extase se mesure uniquement à la
capacité de souffrance.
"Par conséquent, réjouis-toi dans ta souffrance.
"Rassemble toutes les nations de la terre et chante-leur Mes paroles écrites pour
l'homme extatique en Lumière sur ton cœur palpitant".
-------------------"Va en toute humilité et ne dirige pas ta crucifixion dans le cœur de dix fois dix
millions d'hommes.
"Celui qui vient à l'homme, porteur de connaissance inspirée, l'homme le crucifie. La
crucifixion attend tous les messagers inspirés de la Lumière.
"La Vérité est au-delà de la crucifixion.
"Abattre les idoles de l'homme et ouvrir les portes qui mènent à la vie éternelle dans la
connaissance de la Lumière sera l'œuvre de ton Père-Mère à accomplir".
-------------------"Enseigne-toi ces lois auxquelles Mon univers est lié. De telles lois sont à la portée de
la compréhension de l'homme et nul n'est au-dessus.
"Évite donc des formulations comme choses et pouvoirs psychiques, choses et
pouvoirs occultes qui trompent l'homme et le tentent vers ses imaginations des
débuts, et répond à toutes les questions de manière dynamique.

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE -- Page 32

"Toutes les questions de l'homme sont résolubles dans la Lumière.
"Tu es Lumière. Tu peux y répondre".
-------------------"Limite tes enseignements aux mots écrits traduits à partir des mots rythmiques de
ton Père-Mère dans la Lumière.
"Ne prêche pas, et n'enseigne pas, au-delà de ce que tu as écrit, car tu es un homme et
plein de ses défauts.
"Ne réponds à personne par ce que tu n'as pas encore écrit, même si tu connais la
réponse dans le langage universel de la Lumière.
"Les paroles de l'homme sont des choses perfides qui ont de nombreuses significations,
par conséquent, médite lorsque l'on te pose des questions au-delà de tes paroles
traduites, jusqu'à ce que tu sois seul dans la Lumière, puis réponds avec tes écrits bien
pensés.
"Ta force sera d'écrire tes paroles et de les illustrer dans des tableaux.
"Prêche et enseigne à travers tes livres. Envoie-les aux quatre vents à tous les peuples
et à toutes les nations.
"Veille à ce que tes paroles ne soient pas au-delà de ce que tu as écrit, ne divulgue, ni
ne discute avec qui que ce soit, de Mes paroles encore non traduites. Ce sera ta grande
tentation. Sois donc fort de cette façon de peur que tu ne céder à cela.
"Ta force sera d'écrire tes paroles et de les illustrer dans des tableaux.
"Prêche et enseigne à travers tes livres. Envoie-les aux quatre vents à tous les peuples
et à toutes les nations.
"Veille à ce que tes paroles ne soient pas au-delà de ce que tu as écrit, ne divulgue et ne
discute non plus avec qui que ce soit, de mes paroles encore non traduites. Ce sera ton
grande tentation. Sois donc fort, de cette manière, de peur que tu n'y cèdes.
"Ta force, à travers tes mots écrits, sera comme un rocher puissant qui résistera aux
coups de tout le monde des hommes, et tu pourras enseigner et prêcher à l'intérieur
d'eux. Mais au-delà d'eux, tes traductions mal pensées seront comme un tas de sable à
être emporté loin par l'érosion des doux vents soufflés.
"Écoute ces paroles, Mon Fils de Lumière, et tiens-en compte".
--------------------
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Il m'a été ordonné de détourner les yeux de l'homme de sa jungle, de lui dire de
regarder la face du Seigneur et de connaître l'extase de Dieu en lui. Ce sont les paroles
du Seigneur. Écoute-les à travers moi.
"Le monde des hommes est décadent. Va le ressusciter en Mon nom.
"La beauté de Ma pensée équilibrée l'homme l'a enterrée dans ses tombes sombres et a
créé de la laideur dans les images de la pensée terrestre de l'homme comme des idoles
pour son adoration.
"La puissance de l'homme place-t-il devant l'Omnipotence en Moi". L'amour cherchet-il à crucifier -- pour déifier la brutalité.
"La barbarie de sa propre invitation est même maintenant en train de traverser son
horizon pour écraser celui qui l'exaltera.
"La graine de la haine est-il en train de semer pour que le Babel de plusieurs langues se
multiplie.
"Je suis un Dieu patient. Tous les hommes viendront à Moi en temps voulu, mais
l'agonie de l'attente de ce jour sera la leur seule.
"Et ce jour ne viendra pas avant que l'homme lui-même se purifie de sa propre pensée
déséquilibrée.
"Prépare-toi, donc, Mon messager à l'Âge Cosmique de l'homme extatique, qui est
maintenant dans l'obscurité profonde avant son aube, et sois prêt pour ton jour
convenu, lorsque le châtiment de l'homme le réveillera en Moi.
"Tu as sept ans pour te préparer à ton premier début de manifestation de ton statut de
messager à l'homme.
Garde bien ta connaissance et n'annonce pas ton statut de messager pendant ces sept
premières années de préparation.
"Alors le monde entier commencera à récolter la moisson de la souffrance auto-infligée
semée de ses propres mains dans la semence de sa pensée déséquilibrée.
"Et la période d'auto-purification de l'homme sera de trois autres sept années en plus
des sept années de ton noviciat.
"Et ton jour convenu sera dans la dix-huitième année de ces trois fois sept, et sois prêt
pour ce jour-là, car tu n'auras pas de repos dans la digne préparation pour accomplir ta
tâche assignée.
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"Avant ce jour de la renaissance de l'homme en Moi, sa voie terrestre auto-proclamée
sera semée dans les cendres de sa tour terrestre planifiée d'auto-puissance, Me reniant
en lui.
"Des souffrances indicibles l'attendront sur la route inondée de sang qui mène à la
jungle de sa propre recherche.
"L'angoisse sera son lot, et il y aura des pleurs dans tous les foyers.
"Et beaucoup de gens qui voient une telle agonie chez l'homme vous diront qu'un Dieu
d'amour ne peut être si l'homme est fils de Dieu et Dieu le Père-Mère aimant de tous
les hommes.
"Mais je te le dis, tous les hommes ne font qu'un. La pensée de l'un est la pensée de
tous, et ainsi la moisson du monde sera celle qui a été semée dans la graine de la pensée
du monde. Le monde de l'homme est la somme totale de la pensée de l'homme. Il est ce
que toute la pensée du monde en fait.
"Si l'amour est dans le monde, la haine ne peut y être aussi.
"Dans les premiers jours de ce cycle, mon Messager de ce jour a dit: "Aime ton frère
comme toi-même", mais l'homme n'a pas encore faiblement compris sa signification.
"J'en dis maintenant plus, car l'homme n'est pas si nouveau et peut comprendre ce que
je veux dire après que le carnage imminent par l'homme aura dépensé ses fureurs,
comme le calme des tempêtes de la terre suit toujours ces tempêtes.
"Ces mots je les dis maintenant à l'homme nouvellement compréhensif de son nouveau
cycle.
"Aimez-vous les uns les autres, hommes, car vous êtes un en Moi.
"Ce que tu fais à l'un en Moi, tu le fais à tous; car tous sont un en Moi.
"Aime ton frère comme toi-même. Sers ton frère avant toi-même. Élève haut ton frère,
élève-le sur les hauts sommets, car ton frère c'est toi-même.
"Car en vérité, dis-je, l'amour de soi, ou d'une nation de soi, retourne voisin contre
voisin, et nation contre nation, l'amour-propre engendre la haine et sème sa graine
dans tous les vents pour souffler là où elle voudra. C'est pourquoi je dis, l'amour du
voisin pour le voisin et de la nation pour la nation, unit tous les hommes comme un
seul.
"Sers d'abord ton frère. Fais d'abord mal à toi-même plutôt qu'à ton prochain. Ne
gagne rien de son déséquilibre par ton don. Protège le faible avec ta force, car si tu
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utilises ta force contre lui, sa faiblesse l'emportera sur toi et ta force ne te servira à
rien.
"Tel est un décret que tu connais bien dans le fonctionnement inviolable de Ma loi qui
maintient l'équilibre dans toutes choses créatrices. Veuille à ce que l'homme connaisse
bien ce principe comme fondation de son nouveau jour".

CONCLUSION
Je vous ai donné ici des extraits des passages inédits du Message qui m'instruisent de
manière précise et détaillée sur la manière même et la méthode de délivrance, ainsi que
sur le temps de présentation, oui, et même sur mes défauts en tant qu'homme de la
terre manifestant Dieu comme un homme de la terre.
Je vous ai donné ces instructions dans le but exprès de vous rappeler profondément le
fait le plus important -- bien qu'à peine croyable -- de votre vie. Ce fait est que si vous
CONNAISSEZ Dieu en vous, ne vous contentant pas d'y croire de façon abstraite avec
quelques réserves, et que vous travaillez intentionnellement avec Lui, votre vie sera la
plus élevée des très hautes, connaissant toujours la paix qui dépasse la compréhension,
et vos réalisations seront puissantes -- car le divin VOUS sera en elles.
La connaissance de votre unité avec Dieu n'est pas possible d'acceptation instantanée
par un être humain dans sa plénitude, comme vous accepteriez instantanément la
connaissance que deux et deux font quatre.
Une telle illumination est trop merveilleuse pour un déploiement rapide chez
l'homme, car chaque cellule de son corps crie son identité, et chaque sensation de
l'homme lui dit que la réalité se trouve dans les sens.
Vous êtes capable de voir et de ressentir ce que vous avez longtemps cru être vous et
vous avez développé un sens de l'ego ou de l'individualité autour de et dans votre
corps qui vous a séparé de force de tous les autres hommes, car ce sont des individus
également -- des corps humains de personnes en nombres innombrables, tous séparés
et à part les uns des autres.
Ce n'est pas un processus rapide d'oublier le corps et la séparabilité des corps
simplement en étant informé de cela, même si vous le croyez. Votre corps est le grand
obstacle que vous devez surmonter pour connaître votre divinité.
Cette histoire de mon Illumination vous aidera à réaliser que vous pouvez mettre votre
corps de côté à volonté -- DANS UNE PLUS GRANDE OU MOINDRE MESURE -- et
connaître votre divinité dans la mesure où vous pouvez le mettre de côté.
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Dans la méditation, vous apprendrez à oublier de plus en plus votre corps et à devenir
de plus en plus Conscient de Dieu. Par conséquent, je dis, marchez et parlez avec Dieu
constamment, à chaque instant. Laissez la méditation devenir une habitude et un état
d'Esprit fixes. Laissez entrer profondément dans votre Conscience le fait que Dieu est
avec vous à tout moment attendant de travailler avec vous.
Lorsque vous réalisez que chaque cellule de matière en déploiement et reploiement est
centrée par Dieu-Lumière et contrôlée à chaque seconde, et que chaque insecte, oiseau
et bête est instinctivement contrôlé et surveillé tout comme vous l'êtes, que vous le
sachiez ou non, combien plus grand est ce pouvoir de l'amour qui veille sur vous
quand vous le CONNAISSEZ et travaillez avec lui.
Il n'y a pas de détail de votre vie ou de votre travail que vous ne pouvez pas prendre
sous le conseil instantané avec Dieu. Plusieurs milliers de fois, je Lui ai demandé dans
mon cœur -- sans un mot -- de guider ma main avec la sienne pour équilibrer ma
sculpture ou ma peinture quand cela semblait faire défaut, et le prochain coup de
pinceau serait toujours exécuté de la main de Dieu et l'équilibre restauré.
Le temps est venu où l'homme cosmique devrait reconnaître sans cesse Dieu comme
compagnon et collègue de travail et cesser de Le considérer comme le Dieu toutpuissant, éloigné qu'il peut prier quand il a besoin de Lui, et à tout autre moment se
débrouiller seul.
Lorsque vous avez un dilemme, vous êtes souvent invité à demander conseil à un ami,
ou si un ami arrive, vous êtes susceptible de lui demander conseil. Ce désir est motivé
par votre besoin d'aide, mais ne demandez jamais à personne avant de demander à
Dieu.
Faites-en la chose la plus naturelle que vous faites de demander à Dieu à ce sujet. Vous
le ferez toujours si Dieu est toujours présent avec vous et que vous sentez Sa présence
lorsqu'il travaille avec vous.
Permettez-moi de vous déconseiller vivement de demander ou de recevoir des conseils
de quiconque. Personne ne peut vous conseiller s'il ne fait pas partie de vous. Votre
problème doit être son problème, et votre désir pour sa solution doit être son désir.
Combien y a-t-il de gens sur la terre qui peuvent être un avec vous par amour? Si vous
en connaissez un, vous pouvez alors fusionner votre unité et Dieu sera au milieu de
vous. Un tel amour que celui qui existe entre des hommes et des femmes parfaitement
unis multiplie votre pouvoir. En effet, lorsque mari et femme appartiennent tous deux
à Dieu et travaillent consciemment avec Lui, chacun est en train de CONNAÎTRE
ensemble, de PENSER ensemble et de travailler ensemble avec Dieu comme UN.
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Ce principe peut être bien illustré par une réflexion de groupe, telle qu'une réunion
d'administrateurs dans une entreprise, ou au Sénat et au Congrès. De tels groupes
devraient être un seul homme, car ils ont tous les mêmes intérêts et problèmes. Le
problème de l'un est le problème de tous. Combien serait inutile le conseil de
quiconque convoqué à une telle réunion qui ne prenait pas l'intérêt de tous dans son
cœur.
Essayez de développer la prise de conscience intense que s'il n'y a qu'un seul Esprit
universel de Dieu, alors VOUS êtes cet Esprit, et VOTRE pensée est la pensée de Dieu.
La méditation fera cela -- et plus vous méditez avec Dieu en lui apportant tous vos
désirs et problèmes, plus vous développerez cette unité. Chaque méditation est une
illumination partielle, car vous ne pouvez pas éventuellement ouvrir votre Esprit à
Dieu sans que Dieu réponde immédiatement.
Et par-dessus tout, ne désirez pas l'illumination complète jusqu'à, et à moins que cela
ne vienne à vous. Cela viendra quand vous serez prêt et pas avant. Réjouissez-vous
dans chaque Illumination partielle que vous reconnaîtrez toujours par le sentiment
extatique -- ou même joyeux -- que l'inspiration engendre toujours.
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QUESTIONS ET RÉPONSES CONCERNANT LA MÉDITATION,
LA PRIÈRE ET LA CONSCIENCE COSMIQUE
Combien de fois vous ai-je dit que le plus grand miracle qui puisse vous arriver est la
découverte de votre Soi immortel. Je le dirais encore et encore un millier de fois.
Permettez-moi d'y ajouter ceci en vous disant qu'une heure inspirante, seul avec Dieu,
en communion avec Lui dans Sa Lumière, vaut plus pour vous que tous les biens de la
terre, tous ses joyaux, son or, oui, même ses trônes les plus riches.
Ce plus haut de tous les accomplissements de l'homme, j'essaie de vous l'ouvrir à
travers votre croissance continue en compréhension. Ne pensez pas qu'il est facile
pour vous de développer un but si élevé du jour au lendemain. C'est impossible.
Beaucoup écrivent qu'ils ont suivi mes instructions avec soin mais ne peuvent pas se
décentrer vers l'immobilité du zéro, quoi qu'ils aient pu essayer. Ce qui suit est
typique de nombreuses questions de ce type.
QUESTION. "Bien que vos instructions semblent explicites sur la décentration au
zéro de l'immobilité, j'ai beaucoup de difficulté à le faire à volonté. Cela signifie-t-il de
garder l'Esprit stable et calme sans penser?"
Si c'est le cas, c'est une chose très difficile à faire. Juste une fois, j'ai atteint le point
d'immobilité absolue et c'était magnifique. J'étais inconscient de tout sauf d'être
fusionné dans cette pure lumière. Comme j'aimerais pouvoir atteindre cet état à
volonté".
RÉPONSE. Plus vous pouvez atteindre cet état, plus il sera facile de le répéter. Votre
question indique que vous faites trop d'efforts pour obtenir ce résultat. Cela signifie
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que vous vous concentrez sur le voir se produire, au lieu de vous décentrer pour LE
LAISSER SE PRODUIRE.
Ne cherchez pas ses symptômes. Ne vous attendez pas à cela ou n'essayez pas d'y
arriver. Dites-vous simplement: "Je veux être seul avec Dieu", et la majesté de cette
pensée et votre désir de solitude avec Dieu chasseront toutes autres choses loin de
votre Esprit.
L'effort que vous indiquez que vous faites me donne l'impression que vous rendez
votre cerveau très actif en essayant de rendre votre Esprit immobile. Oubliez votre
cerveau. Oubliez votre corps. Prenez l'attitude que rien au monde ne vous intéresse,
rien du tout. Pensez à de la belle musique pour ne plus penser à votre facture
d'épicerie, à votre visiteur qui vient ou à tout problème qui pèse lourdement sur votre
cœur. La méditation vient du cœur. Ne laissez pas le cerveau interférer avec votre
communion inspirante d'Âme à Âme.
C'est merveilleux que cela se soit produit même une fois pour vous, car cela signifie
que cela doit se reproduire, souvent et plus souvent, à mesure que vous y ouvrez votre
cœur.
Vous pourriez aussi bien vous attendre à jouer une symphonie après une seule leçon
de musique qu'à vous attendre à pouvoir vous décentrer immédiatement vers cet état
extatique d'inspiration de suite. Vous devez vous rendre compte que votre
déploiement au point où vous êtes déjà arrivé a été un de long. Vous êtes prêt pour la
Lumière MAINTENANT, sinon vous ne l'auriez pas tant désirée.
Ma Lumière et mes inspirations ne peuvent cependant pas vous réinspirer
immédiatement car vous prenez toujours vos premières instructions, ou vos premières
lectures à travers vos sens en les enregistrant sur votre cerveau, avant que votre Âme
les absorbe pour devenir de la connaissance, juste comme vous devez d'abord prendre
l'aliment dans votre estomac avant qu'il soit absorbé dans le sang pour devenir
nutriment.
Un très grand nombre même s'attendent à atteindre immédiatement la pleine
Conscience Cosmique en appliquant mes instructions. C'est aussi impossible vu que
cela n'est pas souhaitable pour celui qui n'est pas prêt.
-------------------Les étudiants m'écrivent souvent qu'ils "sont dans la métaphysique depuis vingt ans"
et pensent que c'est une raison suffisante pour atteindre les plus hauts et les plus rares
de tous les accomplissements humains. On peut être dans la métaphysique pendant
cinquante ans sans que son Âme soit touchée par la Lumière même durant une
seconde.
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L'étude de la métaphysique, comme une formation universitaire, peut donner
beaucoup d'informations, sans aucune connaissance réelle. Beaucoup de grandes
autorités en métaphysique peuvent être en mesure de faire de nombreuses
déclarations de faits scientifiquement véridiques, mais n'en ont aucune connaissance.
Ils seraient incapables de les expliquer si on le leur demandait. Une telle autorité en
métaphysique pourrait être tout aussi incapable de communier avec Dieu en son cœur
qu'un étudiant en histoire et théorie de la musique pourrait ne pas être capable de
composer même une simple mélodie -- encore moins un concerto.
Combien de personnes dans le monde métaphysique répètent-elles sans cesse les
mêmes déclarations scientifiquement vraies qui ne pourraient pas les expliquer car
elles ne savent pas ce qu'elles signifient.
J'ai entendu des centaines de fois des affirmations telles que "Toutes choses ne sont
qu'une", mais lorsqu'on leur demande d'expliquer comment les cinquante hommes
présents dans la pièce -- plus tout le reste dans l'univers -- ne sont qu'un, ils
deviennent aussi silencieux que le scientifique le devient lorsqu'interrogé sur ce que
sont la lumière ou la gravitation?
La seule façon pour vous de trouver ce grand trésor qu'est votre Soi est de pouvoir
vous décentrer au point d'oublier votre corps et de prendre conscience de votre Âme
immortelle. Je peux vous dire comment le faire à travers ces leçons et je peux sans
aucun doute vous réinspirer avec la Lumière de mon inspiration, mais uniquement à
travers votre grand désir en coopération avec les principes, pratiques et instructions
que je vous donne. Je ne peux même pas faire cela à moins que vous laissiez mon Âme
toucher votre Âme au lieu de juste lire mes mots avec vos sens.
Les étudiants et enseignants en métaphysique m'ont souvent dit qu'ils connaissaient
certaines des choses que j'enseigne depuis vingt-cinq ans. Ce n'est pas vrai, car la plus
grande partie de la connaissance donnée dans ces leçons n'avaient jamais été connues
sur Terre.
Je veux que cela soit bien compris, car il est important pour vous que vous sachiez
faire la différence entre énoncer un fait -- qui est réellement un fait -- et le
CONNAITRE. Je vais vous donner un exemple simple pour illustrer le sens.
Pendant des siècles, les gens ont fait ces deux déclarations vraies: Dieu est Amour et
Dieu est Lumière, mais personne, à ce jour, n'a la moindre idée de leur sens. Jusqu'à
présent, le sens de l'Amour est une abstraction pour le métaphysicien, le clergé ou le
laïque, et la signification de la Lumière n'a jamais été définie ni expliquée par la
science.
Si l'humain connaissait le sens de l'Amour, nous aurions eu un type différent de
civilisation.
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Sa signification scientifique en tant que loi applicable à tous les phénomènes de
l'univers n'a jamais été connue. De même, la signification scientifique de la lumière, de
l'électricité, de la gravitation, du magnétisme, de l'énergie, de la polarisation, de la
structure atomique et de bien d'autres choses n'a jamais été connue sur Terre et elle
est ici révélée pour la première fois dans l'histoire de l'homme.
Voilà pour les affirmations vraies qui sont faites mais non connues. Un nombre égal de
déclarations mensongères constamment faites en métaphysique et en science sont
supposées être vraies, mais ne peuvent pas être vérifiées comme telles, en raison d'un
manque de connaissances à leur sujet.
Je citerai également deux d'entre elles à titre d'exemples. Les métaphysiciens et les
livres de métaphysique disent depuis des années: "Entrez dans les hautes vibrations de
l'Esprit et sortez des basses vibrations de la matière", et: "Cela est seulement dans
votre Conscience, donc ce n'est pas réel", ne sachant pas que la Lumière de la
Conscience est la seule réalité.
Il n'y a aucune vibration que ce soit à l'esprit. La Lumière de l'esprit est absolument
immobile, tandis que les vibrations de la matière augmentent avec la densité et
diminuent à mesure qu'elles s'approchent de l'immobilité de l'espace. De tels
enseignements sont très déroutants quand on dit dans un souffle: "Recherche les
hautes vibrations de l'esprit", et dans le prochain souffle: "Reste calme et connais".
Le Message de l'Iliade Divine enseigne une chose en particulier dont personne n'a
jamais entendu parler et qui n'a jamais été enseigné non plus. C'est le principe de la
décentration ou de l'expansion des sens pour oublier le corps et devenir pleinement
Esprit lorsqu'on est méditation ou en communion avec Dieu.
Les enseignants ont enseigné qu'il fallait se concentrer pour concevoir une idée pour
l'expression créatrice.
De tels enseignements vont à l'encontre du but même de la méditation, car la
concentration focalise les sens sur un point et force ainsi la conscience du corps,
tandis que la décentration expanse les sens et aide ainsi l'oubli du corps et la
conscience spirituelle.
La décentration est une relaxation des sens pour donner à l'Esprit la liberté de
concevoir une idée à partir de sa Source; tandis que la concentration tend le siège de la
sensation dans le cerveau et empêche d'aller au-delà de l'activité électrique du cerveau
dans l'immobilité du siège de la Conscience d'où provient notre connaissance.
Mon enseignement concernant la décentration est un principe entièrement nouveau
car personne n'y a jamais pensé -- ni ne l'a soupçonné d'être un attribut de l'Esprit

LOI UNIVERSELLE, SCIENCE NATURELLE ET PHILOSOPHIE -- Page 42

jusqu'à ce que Dieu me donne cette connaissance et m'ordonne de l'enseigner. Vous
avez lu quelques mots du commandement de Dieu à mon égard dans la leçon N° 7.
La preuve que ce principe n'a jamais été connu sur Terre, ou qu'elle n'a jamais pénétré
dans la Conscience humaine, est qu'aucun mot traitant de cette idée n'a été fourni. Le
dictionnaire ne prévoit rien pour la pensée, car il n'a pas de mot pour cela.
Dans le même sens, beaucoup diront qu'ils connaissent Dieu et L'ont toujours connu,
basant cette déclaration sur la reconnaissance ou la conviction que Dieu existe. La
croyance n'est pas la CONNAISSANCE. Je dis à celui qui croit connaître Dieu: Si vous
CONNAISSEZ Dieu, vous pourrez Le définir et Le relier à la Nature et aux processus
de la Nature. Pouvez-vous faire cela?
Naturellement, il ne le peut pas, car personne n'a encore suffisamment connu Dieu
pour Le définir comme un fait scientifique, à moins qu'il ait lui-même transmis cette
connaissance à travers Son Message à ceux qui sont capables de le comprendre. C'est
ainsi que Dieu déploie toutes choses créatrices. Il donne aujourd'hui ce qui est pour
aujourd'hui.
Si Dieu avait pu être définissable il y a longtemps, il n'y aurait qu'une seule religion et
un seul concept de Dieu, au lieu de nombreuses religions en raison des nombreux
concepts de Dieu.
De cette nouvelle connaissance contenue dans Le Message et ses enseignements,
viendront le Dieu Unique et la Religion Unique. Rien ne peut l'arrêter car c'est le plan
de Dieu d'éliminer maintenant la vaste ignorance de l'homme qui le maintient dans la
phase barbare de déploiement où il tue toujours, afin de prendre, et se fait tuer parce
qu'il continue de prendre.
Tant que les relations humaines ne reposeront pas sur le principe d'amour consistant à
donner pour redonner que Dieu a donné comme Sa Loi Unique
D'INTERCHANGEMENT ÉQUILIBRÉ RYTHMIQUE DANS TOUTES LES
OPÉRATIONS DE L'HOMME ET DE LA NATURE, l'homme sera dans une direction
descendante d'auto-annihilation dans la masse -- pendant que les rares qui
connaissent et vivent selon le principe d'amour survivront. Et à partir de ceux-ci, une
nouvelle civilisation naîtra à la gloire de Dieu.
Je vous dis ceci en raison de l'état décadent actuel de l'homme dans la masse, dont
l'avidité croissante pour les biens, même pour la propriété du monde entier, le briserait
sûrement à la mesure de sa propre violation de la loi. Les guerres actuelles de l'homme
sont la manifestation de L'AVIDITÉ TUANT L'AVIDITÉ et l'avidité doit disparaître
avant que l'amour puisse exister dans le monde.
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En rapport avec cette idée, les paroles de Dieu dans Le Message sont les suivantes: "Si
l'amour est dans le monde, la haine ne peut y être aussi".
QUESTION. "Combien de temps pensez-vous qu'il faudra attendre avant que les gens
arrêtent de prier Dieu comme un Dieu de peur et de colère et Le connaissent comme
un Dieu d'Amour?"
RÉPONSE. Tant que la peur, la colère, le crime, l'égoïsme et l'avidité, ainsi que les
guerres qui en sont la moisson, continueront comme les pratiques de l'homme, aussi
longtemps sera son Dieu un de vengeur courroucé inventant des tortures indicibles
pour les pécheurs.
L'homme conçoit un Dieu à son image et cette conception qu'il imagine le reflète
toujours lui-même.
QUESTION. "Pourquoi est-ce que les gens ont toujours eu l'idée d'un Dieu de peur et
de colère? La Bible en est pleine. Pourquoi cela devrait-il être dans la Bible si ce n'est
pas vrai?"
RÉPONSE. Lorsque l'homme a commencé à penser à l'aube de la Conscience, il a
commencé à s'élever hors de ses âges de jungle et était lent à se débarrasser des
habitudes et pratiques de la jungle.
L'homme des débuts était un homme craignant le courroux. Il craignait le courroux de
toutes choses, tempête et avalanche, chaleur torride et froid glacial qui glaçaient ses
enfants aux seins de leur mère. Il craignait les animaux de la jungle et les reptiles qui le
frappaient sans pitié, tout comme lui-même frappait sans pitié.
Lorsqu'il soupçonnait l'existence d'un Dieu, il ne pouvait penser à Lui sous aucun
autre caractère qu'un Dieu courroucé de la peur, car il ne connaissait rien d'autre que
le courroux, la peur et le meurtre sans pitié -- car il était encore un homme brutal et ne
pouvait concevoir tout autre type de Dieu qu'un Dieu brutal.
Il ne pouvait pas concevoir un Dieu d'amour, car il n'avait pas encore commencé à
avoir la moindre trace de savoir ce que l'amour voulait dire.
Tout au long de ces premiers jours païens et barbares, les hommes apaisaient Dieu et
Lui donnaient du plaisir en tuant des hommes par milliers, en sacrifiant leurs propres
fils et en versant des fleuves de sang sur leurs autels. Ils remplissaient des fontaines
avec le sang de dizaines d'animaux pour baptiser les nouveau-nés. Ils purifiaient les
pécheurs en les plongeant sous ces sources sanglantes que nous chantons encore dans
nos hymnes.
La Bible entière est un rapport fidèle de l'histoire de son époque. Elle raconte la nature
des gens de cette époque et ce rapport est précieux pour nous dire la nature des âges
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passés des peuples. Longtemps après l'assemblage de la Bible, des gladiateurs
s'entretuaient encore pour l'amusement des femmes et des enfants de cette époque.
Au temps de Jésus, les autels étaient chaque jour trempés de sang. Les Rois
n'hésitaient absolument pas à ordonner l'assassinat de tous les bébés mâles ni à tuer
des milliers de prisonniers de guerre, n'épargnant que les vierges pour leur propre
plaisir. Pendant ce temps, pratiquement chaque tribu était en guerre contre toutes les
autres tribus. Les meurtres et les pillages étaient monnaie courante et les gens
organisaient de grandes fêtes pour voir les prisonniers massacrés et leurs vêtements
partagés.
Si la Bible n'avait pas réellement mis par écrit l'histoire de ses jours, elle n'aurait
aucune valeur tout comme une histoire d'aujourd'hui qui laisserait de côté la bombe
atomique pour donner à la postérité une meilleure opinion de nous.
QUESTION. "Quelle preuve existe-t-il que l'auteur inconnu de la Bhagavad-Gita était
un mystique cosmique conscient?"
RÉPONSE. Tous ceux qui ont connu l'Illumination parlent le même langage avec des
mots qui peuvent différer mais avec des significations identiques. Quels que soient les
mots utilisés par un mystique du passé, les autres mystiques qui suivent reconnaissent
toujours le même sens qui se trouve dans tous les écrits ou dans les mots parlés, tels
que ceux de Jésus qui n'a laissé aucune trace écrite à la postérité. Je citerai quelques
passages de la Bhagavad-Gita qui chantent leur propre gloire dans un langage qui ne
trompe pas.
"Un autre Soleil brille là-bas; une autre Lune; une autre Lumière -- pas de Crépuscule,
ni d'Aurore, ni de Midi -- que ceux qui contemplent une fois ne reviennent plus; Ils ont
atteint Mon repos, le bienfait suprême de la vie". (Chap. XV)
-------------------"Je suis ce qui sondent. Seule cette connaissance connait le connu par le connaisseur".
-------------------"Volontiers je voudrais voir, comme Tu le dis Toi-même, Souverain Seigneur, la
ressemblance de Ta forme entièrement révélée. Ô Toi Divin, si cela peut être, si je peux
supporter la vision, rend-Toi visible, Seigneur de toutes prières, Montre-moi Ton soi
véritable, Éternel Dieu.
"Voici! Ceci est l'Univers! -- Regarde! Ce qui est vivant et mort, Je rassemble tout en un
en Moi! Regarde, comme tes lèvres l'ont dit, le Dieu ÉTERNEL, VÉRITABLE DIEU!
Vois-Moi! Vois ce que tu pries.
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"Tu ne peux pas! -- ni avec des yeux humains, cela jamais ne se peut! Aussi Je te donne
un sens divin. Aie d'autres yeux, une nouvelle lumière! Et regarde, ceci est Ma gloire,
dévoilée à la vision des mortels. (Chap. XI)
-------------------"D'entre plusieurs milliers de mortels, un seul, peut-être, Lutte pour la Vérité; et parmi
ces quelques-uns qui luttent -- Non, et s'élèvent haut, un seul -- ici et là -- Me connait
tel que Je suis, la Vérité même (Chapitre VII)
-------------------"Car en ce monde, Être est Double; le Divisé, un; l'Indivisé, un. Toutes choses qui
vivent sont "le divisé". Ce qui reste à part, "L'Indivisé". (Chap. XV)
-------------------"Je suis l'Esprit siégeant au fond du cœur de chaque créature; de Moi elles sont issues;
par Moi elles vivent; à Ma parole elles partent". (Chap. X)
-------------------Chaque ligne de la Bhagavad-Gita entière est reconnaissable par tout mystique comme
étant l'œuvre indubitable d'un mystique suprême. En outre, tout écrit prétendu être
l'œuvre d'un mystique illuminé, mais ne l'est pas tel que représenté, serait
immédiatement connu d'un autre mystique. L'Iliade Divine dit de ce fait; "La lumière
connaît la Lumière et il n'est pas besoin de mots".
Je suggérerais que vous obteniez une copie de cet ouvrage. Il vient en plusieurs
traductions. Celui que j'aime le mieux s'appelle THE SONG CELESTIAL et est écrit
par Sir Edwin Arnold. Il s'agit d'un petit livre en format de poche. Le seul autre livre
que je vous recommande de lire au sujet de la Conscience Cosmique est le beau livre
du Dr Richard Maurice Bucke, publié en 1910, onze ans avant mon Illumination en
1921, par E. P. Dutton & Company, intitulé COSMIC CONSCIOUSNESS. En 1925,
quelqu'un a attiré mon attention sur ce livre qui décrit de très près ce qui m'était
arrivé au cours de mes trente-neuf jours et nuits de Conscience Cosmique en 1921.
Le Dr Bucke a en fait expérimenté la séparation de l'Esprit du corps dans une
expérience partielle de la Conscience Cosmique pendant quelques secondes ou
moments qui l'ont complètement transformé. Ses propres mots sont très éclairants à
cet égard. Je le cite ici aux pages 9 et 10 de son livre.
"C'était au début du printemps, au début de sa trente-sixième année. Lui et deux amis
avaient passé la soirée à lire Wordsworth, Shelley, Keats, Browning et plus
particulièrement Whitman.
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Son esprit, profondément sous l'influence des idées, images et émotions évoquées par
la lecture et les discussions de la soirée, était calme et paisible.
"Il était dans un état de jouissance silencieuse, presque passive. Tout à coup, sans
aucun signe de quelque nature que ce soit, il se trouve comme enveloppé dans un
nuage couleur de flamme. En un instant, il pense au feu, à un embrasement soudain
dans la grande ville; par après il a su que la lumière était en lui.
"Immédiatement après, il lui est venu un sentiment d'exaltation, de joie immense
accompagné ou immédiatement suivi d'une illumination intellectuelle tout à fait
impossible à décrire. Dans son cerveau jaillit un éclair momentané de la Splendeur
Brahmanique qui a éclairé sa vie depuis; sur son cœur est tombée une goutte de
Béatitude Brahmanique, laissant désormais un arrière-goût du ciel.
"Entre autres choses qu'il ne croyait pas, il a vu et su que le Cosmos n'était pas une
matière morte mais une Présence vivante, que l'Âme de l'homme est immortelle, que
l'univers est construit et ordonné de telle sorte que toutes choses travaillent ensemble
sans l'ombre d'un doute pour le bien de tous, que le principe fondamental du monde
est ce que nous appelons l'Amour et que le bonheur de tous est, à la longue,
absolument certain.
"Il affirme qu'il en a appris davantage au cours des quelques secondes que
l'illumination a duré, par rapport aux mois et années d'études précédents, et qu'il a
beaucoup appris qu'aucune étude n'aurait pu enseigner".
Le Dr Bucke a également déclaré (Page 6) "Le Sauveur de l'homme est la Conscience
Cosmique -- dans la langage de Paul, le Christ".
-------------------Cette expérience n'a jamais été répétée avec le Dr Bucke, mais il a consacré sa vie à
l'étudier en relation avec les quelques mystiques de tout temps. Il énumère 37
illuminations partielles et complètes, et cite de nombreux faits extrêmement
intéressants, en comparant les uns aux autres, ce qui vous aidera à mieux comprendre
cet événement suprême.
Quand vous lisez ces très rares cas parmi des milliards d'hommes nés sur terre au
cours des trois mille dernières années, il ne faut pas vous demander pourquoi cela ne
vous arrive pas tout de suite après avoir pris conscience du fait qu'il existe déjà. Vous
ne devriez pas non plus être déçu, car je ne peux pas ouvrir cette porte pour vous que
vous seul pouvez ouvrir.
Réjouissez-vous plutôt que la Lumière vous parvienne un peu plus à chaque fois et de
plus en plus, à mesure que l'ignorance est annulée par la connaissance lorsque la
compréhension du Message atteint progressivement votre cœur et votre Âme.
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C'est pourquoi je persiste à ce que vous preniez un paragraphe à la fois et que vous le
méditiez jusqu'à ce que votre Âme CONNAISSE ce que vos sens ont lu en mots et
enregistré sur votre cerveau. Jusqu'à ce que cela aille au-delà de votre cerveau dans
votre Conscience, vous ne le CONNAISSEZ pas.

Swannanoa, Waynesboro, Virginie
Amis Cosmiques précieux !
À tous ceux qui nous ont REDONNÉ si sincèrement et profondément ce que nous
vous donnons dans ces leçons cosmiques, que Dieu a données par l'intermédiaire de
mon mari béni pour Ses messagers de ce jour, nous vous adressons un grand MERCI.
Les lettres ont été si enrichissantes après les quatre premières leçons et signifient plus
pour nous que les mots ne peuvent jamais le dire. À travers vous, nous entendons la
Voix de Dieu nous disant qu'en donnant ce cours d'étude de la sorte, que c'est ce qu'il
veut que nous fassions -- et MAINTENANT…………...
Nous avons entendu SON appel à donner le Message de cette manière à travers vous,
car c'était la demande répétée de tant de personnes qui n'ont pas pu venir à
Swannanoa pour étudier avec le Docteur qui nous a amené à décider que Le Message
doit être transmis par le biais d'un COURS D'ÉTUDE À DOMICILE de sorte que ce
besoin pourrait être satisfait.
C'est ainsi que Dieu nous dirige -- tous et chacun dans la réalisation de Son grand
plan.
Vous vous souviendrez avoir lu dans la leçon sept comment Dieu a ordonné à mon
mari de diffuser Le Message à travers ses paroles écrites bien choisies à toutes les
nations et à tous les peuples et en donnant ce Cours d'Étude à Domicile, il obéit à ce
commandement sacré.
Pour que nous puissions partager avec vous les paroles écrites par d'autres messagers
cosmiques -- dont vous êtes tous une partie si concrète -- nous allons donner quelques
extraits succincts de quelques-unes des précieuses lettres reçues. L'expérience
humaine la plus glorieuse est celle du partage et bien que plusieurs mois pourraient
s'écouler avant que nous puissions connaître le contact de votre chaleureuse poignée
de main, nous POUVONS partager la chaleur de cet amour redonné.
Je souhaite que nous puissions partager avec vous toutes les lettres récentes car toutes
sont si merveilleuses puisqu'elles décrivent une compréhension et une appréciation
qui ne viennent que du Savoir. Cependant, l'espace ne permettra que ces quelquesunes et plus tard, nous en partagerons davantage avec vous.
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(Ces extraits proviennent d'un ecclésiastique, d'un avocat, d'un médecin, d'hommes et
de femmes d'affaires et de maitresses de maison).
"Les leçons sont vraiment merveilleuses. Je les ai lues et relues avec beaucoup de joie et
d'inspiration, et je suis heureux de le dire, avec une compréhension sans cesse
croissante. Ces leçons me sont très précieuses en tant qu'instruments de
développement de la Conscience Cosmique.
Je veux être illuminé pour connaître mon unité avec la Lumière Éternelle. Ces leçons
me dirigent vers ce but. Si les premières leçons sont une prophétie des prochaines,
alors je suis déjà assuré d'un enveloppement complet dans la Lumière glorieuse. La
leçon sur la méditation est une présentation magistrale".
E. H. Arizona.

"Votre Cours d'Étude à Domicile est très inspirant. C'est exactement ce dont j'avais
besoin. Cela m'inspire avec confiance et une foi forte dans le fait que je vais tout
comprendre et commencer à vivre chaque minute en extase et en équilibre. Même la
structure du cours et la manière dont vous exprimez votre connaissance semble
contenir et nous exprimer votre équilibre infini et votre extase aimante".
H. T. Chicago, Ill.

"Vous connaissez certainement et montrez les vraies raisons scientifiques du
"POURQUOI" de l'univers et les traitez comme aucun enseignant ne l'a jamais fait ni
même essayé de le faire par rapport à tout ce que j'ai lu jusqu'à présent. J'espère que
par une étude minutieuse de ce que vous avez si soigneusement écrit, j'aurai un jour
une réalisation sensible de votre sagesse".
C. L. J. N. Jersey.

"Bien que je sois un étudiant sérieux en métaphysique et en philosophie depuis 24 ans,
malgré tout je n'ai jamais été très sûr de ma fondation. Vos leçons sont en train de
dissiper de nombreux malentendus".
L. F. Moline, Ill.

"Nous voulons vous remercier tous les deux de tout notre cœur pour le Cours d'Étude
à Domicile. Il s'agit du plus merveilleux Enseignement de Dieu et de Son Amour pour
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l'homme dont nous ayons jamais entendu parler dans vos vies. Nous vous remercions
de tout cœur pour nous avoir montré la Lumière, et comment connaître notre Dieu".
"C'est tellement formidable dans son application pourtant vous rendez les choses si
simples".
J. V. M. Detroit.

J'aimerais pouvoir vous dire ce que de telles lettres signifient pour mon mari
personnellement, car savoir que ceux-ci sont venus qui commencent à comprendre la
vraie Nature de Dieu est pour lui une formidable inspiration. La compréhension et le
vécu de la Loi Universelle de Dieu doivent et vont venir et vous qui êtes les
précurseurs et leaders du Nouvel Age Cosmique aurez la connaissance pour la
fondation d'un ordre de paix et de bonheur mondiaux jamais connu auparavant sur
Terre.
Nos quatre prochaines leçons sont extrêmement importantes car le Docteur
expliquera le sens inconnu de ce que Père-Mère veut dire quand nous parlons de Dieu
de cette façon. Personne ne sait encore ce que cela signifie, ni combien fondamentale
est cette idée phénoménale du Créateur en tant que PÈRE MÈRE de cet univers
électrique sexué. Lorsque vous obtiendrez ces leçons, vous réaliserez l'importance
fondamentale du principe Père-Mère dans chaque pensée et action de votre vie et dans
tous les phénomènes de la Nature.
Vous commencerez alors à connaître le mystère qui enveloppe le processus de la
pensée électrique qui s'étend de la Lumière de l'Esprit pour manifester la connaissance
de l'Esprit, et comment le mouvement semble émerger de l'immobilité pour créer cet
univers physique de forme.
Vous commencerez à avoir le fondement même de cette illusion majestueuse d'irréalité
émergeant de la Réalité Une. Peu à peu, cette idée sera construite à l'aide de schémas
simples et de postulats, d'axiomes et d'exemples simplement formulés qui vous
donneront une compréhension si vive et claire de cet univers électrique sexué que
votre vision intérieure verra Dieu face à face et entendra Sa Voix Intérieure inspirante
en communion avec vous d'une manière qui serait impossible sans cette
compréhension.
Mon mari croit qu'il peut maintenant vous faire comprendre pleinement pourquoi cet
univers physique n'est pas réel, n'étant qu'une illusion de l'imagination de Dieu. Quel
réconfort quand on comprend que dans l'irréalité de la matière, il ne peut y avoir de
mort, de péché ou de mal ne laissant que l'amour et la vie éternelle. Il a longtemps senti
que cela ne pourrait être expliqué à quelqu'un qui n'a pas connu lui-même
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l'Illumination complète dans la Conscience Cosmique, mais il croit maintenant
pleinement qu'en posant la fondation appropriée en de simples étapes point par point,
l'univers irréel peut être compris pour l'irréalité qu'il EST, à dire vrai.
Le principe non divisé Père-Mère d'où émergent le principe divisé Père ET Mère de
paires d'opposés sexués sera le premier pas simple dans le sens de votre
transformation en un scientifique avancé.
N'oubliez pas que mon mari est entièrement enseigné par Dieu et est peut-être le seul
homme à avoir jamais obtenu un diplôme de Docteur en Sciences sans avoir fréquenté
l'université, car comme vous le savez, il a été obligé de quitter l'école à l'âge de neuf
ans.
Ainsi, en suivant son enseignement étape par étape, vous vous déploierez non
seulement dans la conscience de Dieu, ce qui signifie un bonheur personnel au nième
degré, mais vous deviendrez également un scientifique naturel et déconcertant des
professeurs en physique comme certains des étudiants en Médecine lui disent par écrit
l'avoir déjà fait.
Rappelez-vous toujours de prendre ces leçons lentement car à la première lecture,
vous risquez peut-être de manquer l'importance profonde d'une explication qui peut
sembler trop simple pour y réfléchir. Comme j'entends souvent mon mari dire: "Une
histoire simple est la plus difficile à raconter" et j'ajouterais que c'est la simple histoire
de la vie que l'homme a rendu complexe par son inconscience de sa simplicité
fondamentale.
Sachez que nos pensées sont avec vous pour toujours et sachez aussi que nous vous
chérissons si profondément pour votre aide dans la diffusion du Message de Dieu avec
nous.
Recevez notre amour, Cordialement,

Lao Russell
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