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A ma femme bien-aimée,
A ma silencieuse collaboratrice,
Au grand cœur qui n'a jamais craint de
prendre sur lui toute la souffrance pour que
les paroles du Maître puissent revêtir ici une
forme moins imparfaite,
J'offre ce livre :
D'elle procède tout ce qu'il peut y avoir de
force persuasive dans ces pages; à moi en
reviennent les faiblesses.
Sédir.
i3 Novembre 1908.

LES

BÉATITUDES

{Math. V; Luc, VI, 20 à 35; VIII, 16; XVI, 16, 18;
X, 58, 59.)

Toute vérité n'est pas bonne à dire; une vérité est
une force médicatrice ; elle agit sur le centre du plan
où elle est proférée, et, de ce centre, modifie par
rayonnement les organismes qui en dépendent. Le
rôle d'initiateur est donc des plus délicats. Il exige
d'abord la connaissance de la vérité, puis la connais
sance de l'auditeur, de sa vie physique, magnétique,
astrale, mentale, etc; des milieux où la parole peut
agir, — des êtres invisibles qui peuplent ceux-ci, —
du passé et de l'avenir de toutes ces existences : tels
sont quelques-uns des motifs pour lesquels l'évangéliste mentionne que le Christ choisit ceux aux
quels Il veut adresser le sermon sur la montagne
{Marc, III, i3)'.
Jésus classe ses auditeurs en huit catégories, carac-

1. Nous avons déjà expliqué le symbolisme de la
montagne.
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térisées chacune par un travail différent, et récom
pensées par le don d'un mode de l'Absolu. On a
cherché des passages analogues dans les textes des
religions antérieures, mais en vain; l'identification de
ces catégories avec les huit Angas du Bouddhisme a
été tentée par M. Bjerregaard, sans succès d'ailleurs,
à mon avis. Le Nirvana est un lieu, le royaume du
Ciel en est un autre: les routes qui y conduisent sont
forcément différentes bien qu'elles puissent être paral
lèles et même se croiser par moments; ce n'est pas
parce que quelques paroles de Sakya-Mouni, ou . de
Krishna sont semblables à d'autres paroles du Christ,
que les lumières de ces Initiateurs sont identiques;
les préceptes élémentaires sont les mêmes dans toutes
les religions ; nous devrions donc les mettre parfaite
ment en pratique, avant de ratiociner sur des ensei
gnements plus élevés.
Inutile pour le moment de rechercher la raison ni
le sens du nombre et de l'ordre des béatitudes :
ayons, avant d'étudier cela, la patience d'attendre
quelques siècles.
On peut observer que quatre de ces béatitudes sont
passives, — Luc énumère seulement celles-là, — et
quatre sont actives ; elles récompensent ceux qui
ont souffert la pauvreté, l'épreuve, la faim et la
persécution, — et ceux qui ont exercé la pureté, la
bonté, la miséricorde et la paix.
D'ailleurs elles se contiennent l'une l'autre, car
l'acquisition parfaite d'une vertu implique nécessai
rement la perfection totale.
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Disons, pour mémoire, qu'au point de vue cos
mique, ces huit termes indiquent autant de soleils
de l'Esprit ; comme au point de vue de la matière
terrestre, ils sont huit procédés de préparation de
substances parfaites dont la pierre des alchimistes est
un exemple, comme, dans l'état social, ce peuvent
être autant de formes idéales synthétisant l'économie,
la science, l'art, la religion, l'agriculture, le com
merce, l'industrie et la politique.
Mais nous n'avons à nous occuper avec quelque
détail, que du point de vue psychique.

LA PAUVRETÉ
L'homme est triple : corps, esprit et âme ; l'esprit
comprend tous les organismes invisibles, toutes les
facultés mentales ou psychiques que le moi central
fait agir selon le bien et selon le mal ; c'est donc lui
qui assume surtout le mérite et le démérite, qui
s'illumine ou s'enténèbre, qui s'enrichit ou s'appau
vrit réellement, par delà les bornes des sphères
temporelles où il travaille.
Le pauvre d'esprit peut alors être le riche qui ne
tient pas à son or, le triomphateur qui estime sa
gloire à néant, l'érudit qui est conscient de son igno
rance réelle ; ne concluez pas de ceci que l'homme
d'affaires, l'ambitieux ou le savant se trompent ra
dicalement ; ils ont tous raison de travailler avec
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ardeur pour conquérir ces illusions, car ce n'est pas
le résultat de leur effort qui leur sera acquis dans
l'éternité, mais bien leur effort même.
Dans un acte quelconque, c'est un seul de nos
organes qui y est surtout intéressé ; mais un bon
nombre des autres y collaborent : de même, dans
l'acquisition des richesses intellectuelles ou maté
rielles, c'est telle faculté qui travaille surtout, mais
les autres aident, et le développement qui en résulte
n'est sain que si le cœur spirituel l'a vivifié.
On ne peut juger de rien sans expérience; c'est
pourquoi il nous faut passer par toutes les situations
sociales, physiologiques, morales et intellectuelles
pour pouvoir les apprécier ; l'univers contient des
états de béatitude et de douleur aussi éloignés de ce
que nous connaissons actuellement, que les étoiles
du firmament sont loin de notre terre comme dis
tance et comme grandeur. Lorsque donc; à force
d'expériences, notre esprit aura crû en pouvoir, en
sensitivité, jusqu'à devenir des millions de fois plus
parfait qu'il ne l'est
souffrance aura crû,
Maître aura grandi
selon la parole de

aujourd'hui, son pouvoir de
mais aussi l'amour pour son
dans la même mesure ; et,
YImitation, rien ne coûte à

l'Amour, il compte pour rien la douleur, il n'est
plus sensible qu'à la joie de servir, rien d'autre ne
l'affecte plus.
Voilà quelle est la pauvreté essentielle de l'esprit
humain. En cet état le Père se donne à lui, « le
royaume des Cieux lui appartient ».

sur l'évangile
Car l'argent, la gloire, la science, l'art, toutes les
splendeurs créées, — le temps et l'espace les réduisent
plus ou moins vite en poussière ; les trésors de
l'Absolu sont seuls permanents. La puissance, la
vérité, la beauté réelles ne sont donc pas de ce
monde ; il est inutile que nous les cherchions direc
tement au moyen des facultés naturelles ; faisons
travailler celles-ci dans leur plan ; au centre de notre
être brille la Lumière qui, si nous le voulons, — en
nous oubliant nous-mêmes — peut vivifier tous les
modes de notre activité dans le Relatif.

LA DOULEUR
Rares sont ceux qui supportent l'affliction sans se
plaindre ; plus rares encore ceux qui se sentent heureux
dans les larmes et qui en remercient le Ciel ; mais
combien y en a-t-il pour demander des épreuves?
Si nous savions cependant comme l'épreuve nous est
utile, si nous nous doutions de quel exemple salu
taire est la patience, si nous avions un peu d'amour
du prochain, nous désirerions tous que plus de
travail nous soit envoyé.
Mais si on peut demander des épreuves, il est
téméraire vis-à-vis de nous-mêmes, et outrecuidant
vis-à-vis de Dieu, de les rechercher de son propre
chef ; les êtres invisibles qui ont la charge de nous
répartir le travail n'ont ni le droit, ni le pouvoir d'en
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donner à personne plus qu'il n'en peut faire ; et si ce
minimum nous paraît souvent lourd, c'est la faute
de notre orgueil ou de notre manque de foi. La
souffrance est le signe de la sollicitude du Ciel
envers nous ; comprenez cependant que, la plupart
du temps, la souffrance ne nous est terrible que
parce que nous sommes malhabiles à faire notre
devoir ; quand l'apprenti se tape sur les doigts, ce
n'est pas la faute du marteau.
Dans l'immense majorité des cas, nos épreuves
sont la conséquence des erreurs personnelles ; pour
se tromper moins, comme ni le passé ni l'avenir
ne nous appartiennent, c'est le présent qui réclame
toute notre attention, c'est nos désirs qu'il faut
surveiller. Plus nous supportons d'épreuves, plus
vite nous avançons vers la délivrance. Mais ceci
c'est souffrir pour notre propre compte. Quelquesuns souffrent aux lieu et place d'un de leurs frères :
ils reçoivent alors une récompense spéciale. Enfin, il
est de très rares êtres d'élite qui souffrent par mis
sion : ceux-là sont des hommes libres ; le mystère
de leur existence nous est inconcevable, et je ne vous
en parle que pour mémoire : les hommes de ces
deux dernières "catégories souffrent pour la justice
Les épreuves agissent par réaction sur tous les
êtres à qui nous sommes reliés ; mais elles ont, pour
nous, une vertu précieuse: celle de nous faire rentrer
en nous, de provoquer le repentir, de nous avancer
dans la connaissance de nous-mêmes, dans la con
science de notre néant ; c'est de la sorte que, selon
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Ruysbroeck, quand l'Esprit-Saint nous accorde le
don de science, les larmes viennent en même temps.
Mais, pour reprendre pied sur le terrain pratique,
cé que nous pouvons faire de mieux aujourd'hui
c'est d'accepter avec reconnaissance ce que le Père
nous envoie par l'intermédiaire du Destin. Ne discu
tons pas pour savoir si nous sommes plus malheu
reux que notre voisin; nous ne le connaissons pas,
lui, ni l'épreuve, ni nous-mêmes. Si nous voulons
mieux supporter la souffrance, faisons-nous tout
petits ; si nous voulons faire quelque chose de plus,
oublions une heure nos ennuis personnels, pour
diminuer ceux d'autrui. La consolation viendra,
bien avant que nous ne soyons prêts à entrer dans le
Ciel, bien avant même que nous l'ayons réellement
méritée.
Une épreuve subie en murmurant ne compte pour
ainsi dire pas; il faut donc, d'abord, acquérir la
résignation parfaite. Ce n'est qu'après, si nous
sommes logiques, que nous demanderons du travail
supplémentaire; mais alors, lorsque ce dernier viendra,
prenons garde de ne pas oublier que c'est nous qui
l'aurons cherché.

LES JUSTES
« Ceux qui ont faim et soif de justice » ne sont pas
souvent les héros célèbres des libertés civiques ou
ecclésiastiques ; ce sont les cœurs nobles qui saignent
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au spectacle des batailles des passions, des égoïsmes
et des cupidités; ce sont les trop rares hommes qui
donneraient leur vie pour ne plus voir leurs frères
s'entre-tuer ; ce sont ces anges de charité qui se penchent
sur les plaies morales et physiques des oppresseurs
comme sur celles des opprimés; ce sont ces apôtres
qui prêchent la douceur par l'exemple et qui ne reculent
pas s'il leur faut signer de leur sang leur profession de
foi. Les souffrances de tels hommes profitent à leurs
frères, aux idées qu'ils défendent et aussi à eux-mêmes.
La justice humaine est irrémédiablement boiteuse;
elle ne prononce que sur des actes, et ne peut rien
connaître des mobiles qui les ont déterminés. La
justice du Ciel, comme le dit l'Ancien Testament,
sonde les cœurs et les reins, c'est-à-dire pénètre et le
sentiment intime, l'intention, et toutes les séries de
ses conséquences dans tous les mondes. La justice
humaine est hâtive; la justice du Père est indulgente
parce qu'elle possède l'éternité. Dieu ne punit pas,
et les créatures ne devraient pas non plus se punir
entre elles.
Si donc tout ce vaste univers n'offre à l'ami de Dieu
que des scènes de luttes plus ou moins brutales, il
vient un temps, et un lieu approche, où les contraires
s'unifieront, où les antinomies se résoudront, où les
ennemis boiront à la même coupe, où les opprimés
remercieront leurs persécuteurs. Ici-bas, dans l'intel
ligence humaine, — les kabbalistes l'ont bien montré,
— la justice et la miséricorde se contrarient l'une
l'autre; mais à la table du Père, au banquet de l'Epoux,
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ces deux sœurs seront unies à tout jamais, pour offrir
aux enfants du Ciel le pain du sacrifice et le vin de la
sagesse éternelle.

LA BONTÉ
Que signifie l'héritage promis aux débonnaires?
Nous allons essayer de l'expliquer.
Nos forces physiques, notre habileté manuelle, notre
ingéniosité, nos facultés mentales, ne nous appar
tiennent pas ; ce sont des instruments de travail que
nous prête la Nature ; nous avons à les lui rendre à la
mort, non pas détériorés, non seulement dans l'état
où nous les avons reçus, mais perfectionnés et capables
de répondre mieux aux besoins de nos remplaçants,
à qui ils vont être confiés.
Seulement le préjugé est difficile à vaincre, qui
fait qu'on identifie notre moi avec notre corps, avec
notre personnalité morale ou intellectuelle ; l'argent
que nous amassons, on se figure naïvement que c'est
grâce à notre .économie ou à notre sens des affaires
que nous l'avons acquis ; nous ne nous doutons pas
que la Nature ne nous donne pas la fortune pour
notre plaisir personnel; ses faveurs ne sont jamais
que des responsabilités, c'est-à-dire des épreuves. La
richesse et les autres choses qui peuvent nous pro
curer une prééminence sociale impliquent des devoirs
nouveaux vis-à-vis de nos inférieurs du moment;
que serions-nous si la Nature thésaurisait, si elle ne
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dépensait pas ses énergies ? Réellement, il n'y a rien
en nous qui ne nous ait été donné.
La Lumière grandit à mesure qu'elle se dépense,
qu'elle se sacrifie, qu'elle meurt par amour : c'est
pourquoi il faut donner nous aussi ; il faut déverser
notre superflu d'argent, notre trop-plein d'affection,
notre intelligence, nos forces, non seulement sur ceux
qui nous sont chers, mais encore sur les indifférents,
mais surtout sur les antipathiques, non seulement
sur les gens, mais sur toute créature ; il faut partager
avec tous ceux qui veulent bien de nos offrandes ;
il faut le faire sans se lasser, sans attendre de recon
naissance, ni de remercîment, par simple bonté d'âme.
Quand un acte de vertu nous coûte, c'est signe que
nous ne possédons pas encore cette vertu ; ce n'est que
lorsqu'elle sera devenue partie intégrante de nousmêmes, que son exercice sera sans effort et spontané.
C'est ainsi que la Nature, que les dieux de la Terre,
en particulier, connaîtront que nous estimons leurs
présents à leur juste valeur; ils ne nous lésineront pas
à l'avenir; et plus tard, l'exemple que nous leur
aurons fourni déterminera le Père à nous établir
maîtres du coin de la Création que nous aurons su
défricher scrupuleusement : l'homme est, par essence,
le Roi de la Nature : dès qu'il a mené à bien un frag
ment de son travail, sa royauté lui est rendue sur le
plan où il s'est montré bon serviteur.
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LA MISÉRICORDE
La miséricorde est le sentiment qui nous porte à
faire grâce aux autres de la punition qu'ils nous sem
blent avoir méritée. Ce devrait être la vertu des classes
dirigeantes.
Celles-ci, en effet, croient à tort que les inférieurs
ont seuls des devoirs envers les chefs. Les obligations
de ces derniers sont bien plus impérieuses cependant.
Nous ne devons avoir, pour ceux que le destin nous
soumet : enfants, ouvriers, subalternes, ni dureté,
ni impolitesse, ni morgue, ni mépris.
Le premier degré de la miséricorde est donc cette
tolérance douce et large qui sait faire la part de la
mauvaise éducation, du manque de confort, du défaut
de culture; qui ne s'impatiente pas des défauts d'autrui,
même lorsqu'ils ne nous gênent point : qui supporte
les défaillances, les entêtements, les petitesses de nos
frères; sachant que l'homme doit offrir l'hospitalité à
tous les états d'âme, à tous les vices même, si j'ose dire,
pour les convertir peu à peu.
Ce degré s'étend sur un très vaste horizon ; il em
brasse non seulement les autres hommes, mais aussi
les objets, les plantes, les animaux; non seulement
le visible, mais encore l'invisible, les lois, les idées;
pour l'avoir accompli, il faut pouvoir pardonner tou
jours et partout.
La deuxième sorte de miséricorde est l'oubli total de
l'offense, non seulement dans le cœur mais aussi
jusque dans le corps.
2
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La troisième sorte est l'impossibilité de ressentir les

offenses, la sérénité ; mais ce sont là besognes trop
difficiles pour nous actuellement.
Tout homme, si sage et si vertueux soit-il, aura, un
jour ou l'autre, besoin de la miséricorde divine ; s'il
nous fallait réparer, selon une stricte justice, tout le
mal que nous causons, avec ses suites, notre travail
n'aurait pas de fin, d'autant plus qu'en le faisant, nous
commettons sans cesse de nouvelles fautes ; c'est pour
quoi la grâce divine intervient, de temps à autre, soit
par le ministère de l'ange gardien, soit par celui
d'autres envoyés, et nous remet l'arriéré de notre
dette. Pour s'unir au Ciel, il faut agir comme Lui, et
faire miséricorde dans notre petit cercle d'influence,
comme Il fait pour le monde entier.

LA PURETÉ
Avoir le cœur pur, ce n'est pas seulement observer
le VIe et le IX° commandements ; la luxure n'est
qu'une des formes les plus matérielles de l'égoïsme ;
tout ce qui tient à la matière souille le cœur, car, chez
l'homme, c'est le cœur qui désire, selon qu'il agit dans
les uns ou les autres de nos organismes. La matière
souille, non parce qu'elle est sale d'elle-même mais
parce qu'elle est voisine des ténèbres, des démons, de
l'individualisme. Avoir le cœur pur c'est donc ne
plus émettre de désirs personnels, ni dans le visible
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ni dans l'invisible (Zhoraj, ni dans la richesse, ni
dans les honneurs, ni dans les amitiés, ni dans les
sciences, ni dans les arts, ni dans les goûts, ni même
dans les dons spirituels.
Un tel cœur, en regardant la Nature, en prenant
contact avec les pierres, les plantes, les animaux, les
méchants hommes et les bons, en conversant avec les
diables, les génies, les clichés individuels, sociaux ou
cosmiques, en écoutant les anges et les dieux, en
explorant les abîmes et les sommets, un tel cceur,dis-je,
ne cherche pas son profit, n'aperçoit pas le mal, et voit
Dieu, en tout. Tel est l'homme que les Brahmanes
appellent Paramahamsa, que les Taoïstes appellent
Phap; les Védantins, Djivanmoukti et les Boud
dhistes, Arhat.
Seulement, il faut se souvenir de ne pas prendre à
la lettre les descriptions hiératiques des livres orien
taux ; d'homme parvenu au degré de sagesse qu'ils
dépeignent, on en trouve peut-être un sur terre, et
cette fleur rare est le suprême effort de nombreux
siècles de travaux obscurs.
Voir Dieu, c'est connaître le vrai; le pur a fait la
preuve de son innocence et de sa bonté ; aucune créa
ture ne se méfie de lui ; il est l'ami de tous les êtres et
de toutes les choses ; pour lui. sont tombées les bar
rières de races, de religions et d'onlogénie ; son acti
vité ne le lie plus, il est libre. Il n'a plus besoin de son
intelligence pour connaître. Il s'adresse simplement à
l'esprit du caillou, comme à celui du soleil, et tous
deux se dévoilent à lui dans leur nudité essentielle.
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Rétablir la paix là où elle est troublée est une belle
œuvre, mais plus difficile qu'elle ne le paraît au pre
mier abord. Pour donner quelque chose, il faut
l'avoir ; or, atteindre le plan de la paix est un voyage
spirituel long et accidenté ; pour voir combien nous
en sommes éloignés, regardez la guerre autour de
vous, dans le ménage, à l'atelier, dans le commerce,
dans l'art, dans la philosophie, entre les états, entre
les religions, dans chaque religion même. Voyez
le petit cercle qui est à la portée de notre main :
de combien d'efforts l'union familiale est elle le
fruit ?
Or, ce petit résultat, si infime en regard de l'har
monie universelle, ne peut être obtenu si on ne pos
sède d'abord la paix intérieure. Cette paix n'est pas
l'apathie, c'est une confiance sereine en Dieu, basée
sur l'humilité, sur le détachement des succès tempo
rels, sur l'abstention des médisances : vous pourrez
relire, quant aux moyens d'acquérir ce privilège, les
belles pages que l'Imitation y consacre.
Qu'est-ce que l'enfant de Dieu? Nous avons déjà
essayé de l'expliquer à propos du chapitre premier de
l'évangile de Jean ; je vous rappellerai simplement
que toutes ces vérités morales ne sont pas de nua
geuses abstractions métaphysiques, ce sont des réalités
substantielles, organiques, objectives; les états psy
chiques de l'homme exercent leurs réactions, jusque
sur la matière ; tout mouvement animique aboutit en
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fin de compte, et entr'autres résultats, à une modifica
tion physiologique.
L'homme donc qui s'efforce de propager la paix,
en lui et autour de lui, ne peut y réussir que dans la
mesure où il laisse tomber les liens invisibles qui
l'enchaînent aux puissances créées, et où il aide ses
frères à opérer la même libération en eux-mêmes :
c'est une cure. Ce travail implique une conversion,
une transmutation de toutes les cellules de l'indi
vidu, non pas quant à leur matière, mais quant à
leur vie ; les molécules pondérables et impondérables
de nos corps physique, électrique, magnétique, astral,
mental, etc., changent ainsi en qualité, en tension, en
désir : car, vous le savez, chacune de ces particules
microscopiques possède une volonté, une intelligence
et une sensibilité.
En se détachant peu à peu des centres de la vie re
lative, — des dieux, — elles se greffent sur le centre
de la vie absolue, sur le Verbe ; et, quand elles ont
toutes subi cette transformation, la volonté centrale
de l'individu à qui elles appartiennent est fixée à ja
mais en Dieu ; Thomme est devenu, à la lettre, un
enfant du Ciel.
*

LA PERSÉCUTION
Faire la volonté du Ciel ce n'est pas seulement en
trer en lutte avec tous les ferments mauvais qui pullu
lent en nous-mêmes ; quand nous avons pris un peu
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l'habitude du combat subjectif, viennent les ennemis
extérieurs, quelquefois des invisibles, plus souvent des
hommes en chair et en os; ici le travail devient ardu.
Les indifférents, les amis, les parents mêmes s'allient
parfois pour attaquer le vrai disciple, car sa seule pré
sence est un blâme pour eux qui servent les puissances
de la chair et du sang. Leur justice est celle de la ma
tière, la peine du talion ; la justice du Ciel est l'Amour.
Les hommes attachent à l'idée de combat celle de
violence ; trop souvent ce qu'ils appellent énergie n'est
qu'un égoïsme un peu plus despotique; mais, pour le
soldat du Christ, les seules armes à lui permises sont
la douceur, la compassion, l'indulgence et la patience:
au point de vue extérieur il est donc vaincu d'avance ;
ce n'est que dans l'éternel qu'il trouve sa victoire.
Cette armée du sacrifice ne comprend pas seule
ment les novateurs, les martyrs de l'intelligence et de
la foi, ceux que la politique ecclésiastique ou civile tue
aujourd'hui pour les glorifier quelques années plus
tard : parmi ceux-là on trouverait peut-être des fana
tiques et des entêtés. Elle se recrute parmi les âmes
d'élite que leurs travaux ont purifiées suffisamment
pour avoir conscience du Verbe et à qui la certitude
de Le servir suffit ; ces âmes ne demandent ni récom
pense, ni repos ; aucune des splendeurs de l'Univers
ne les trouble, ni ne les charme ; elles ont les yeux
fixés en elles-mêmes sur la Source des splendeurs, sur
l'Omniscient, sur le Tout-Puissant, qui se proclame
leur ami, leur frère aîné et qui se donne sans cesse au
monde par leur intermédiaire.
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Ces âmes, où qu'elles aillent, ont toujours la
Lumière ; c'est pourquoi il est dit que le royaume des
Cieux est à elles, dans les planètes les plus radieuses,
dans les mornes, comme au fond des plus effrayants
enfers.
*

LA RÉALISATION
Luc, en résumant les promesses du Christ, que
Mathieu énumère tout au long, semble envisager sur
tout les souffrances physiques.
Mais les deux historiographes sont d'accord sur la
cause et le résultat de ces persécutions. Si on travaille
pour soi, c'est nous-mêmes notre récompense ; si on
travaille pour un maître, visible ou invisible, c'est
lui qui récompensera, en évaluant notre effort à sa
propre mesure. C'est pourquoi le Père nous récom
pensera infiniment, peut-on dire, si ç'a été pour Lui
que nous avons souffert.
Il résulte de là qu'il est inutile de se défendre des
médisances, des calomnies et des haines ; et que tous
nos actes, toutes nos paroles, toutes nos pensées,
nous devrions les émettre à l'intention du Ciel, pour
le servir, pour lui obéir. L'intention est la qualité,
l'aiguillage de notre volonté ; elle sert de phare à
toutes les énergies vivantes, matérielles ou fluidiques,
que notre acte extériorise ; elle trace ainsi les plans
de notre existence future, et corrige les imperfections
inévitables de notre vie actuelle.

24

CONFÉRENCES
Le mouvement des incarnations est comme une

pendule qui nous met tour à tour en contact avec
toutes les antinomies, avec toutes les paires d'opposés,
comme disent les Hindous. C'est une roue qui tourne
à la fois dans tous les sens; on peut avoir conscience
de cela, mais il ne faut pas suivre une erreur généra
lement accréditée en Orient : restons sur la jante là
où le juste destin nous a mis, avec toutes nos facultés ;
mais que notre cœur seul soit au centre, qui est le
point immuable duquel tout le reste reçoit le mouve
ment et la vie.
Quant aux malédictions lancées par Luc contre
les riches, les repus, les heureux et les arrivés de ce
monde, elles ne signifient pas que ces hommes sont
forcément mauvais et voués à la réprobation éter
nelle ; mais que leur bonheur actuel les enivre à coup
sûr assez pour les rendre incapables d'agir bien, et
que, par suite, ils évoquent la misère et le malheur,
et qu'ils les expérimenteront un jour.
Ainsi le riche qui partagerait avec les pauvres,
l'homme cultivé qui essaierait de faire comprendre
au peuple un peu de science ou d'art, l'heureux qui
irait consoler les malades, l'homme célèbre qui se
déroberait à la gloire, ceux-là feraient du beau et du
bon travail, fertile en résultats giâce à la contagion
de l'exemple.
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la perfection
La création tout entière s'est pervertie elle-même;
tous les livres sacrés le disent, tous les ésotérismes que
vous avez pu étudier l'enseignent ; notre expérience
quotidienne le prouve. Pourquoi donc cette corrup
tion universelle ne fait-elle pas verser le monde dans
l'abîme sans fond du Néant? Parce que la petite
troupe des soldats du Ciel la maintient dans de
certaines limites, la diminue peu à peu, et, à de
certaines époques, la chasse de tel ou tel plan
Dans le minéral, le sel est un type d'équilibre mo
léculaire, résultat de l'action du liquide sur le solide ;
l'eau étant à la terre ce que le sang est à l'homme.
De même, l'Esprit baigne la création ; et les particules
de celle-ci sur lesquelles son influence a été spéciale
ment bien accueillie, ce sont les soldats du Ciel, ce
sont les vrais disciples.
Seulement, ne croyez pas qu'ils soient réunis en
société, comme les francs-maç.'., les catholiques, les
mahométans, les mormons ou les templiers ; l'Esprit
qui est leur seul lien, n'accepte pas d'étiquette; ne les
cherchez donc pas dans le sein de telle ou telle fraternitéplusou moins occulte; eux-mêmes ne se connaissent
peut-être pas; c'est pour cela qu'ils sont la Lumière
du monde; s'ils employaient à se voir une partie de la
clarté qu'ils rayonnent, leur œuvre serait moins parfaite.
i. Cf. Eckartshausen. Nuée sur le Sanctuaire, quoique
ce petit livre ne soit encore qu'une transition entre les ap
parences de l'adeptat mental et le Réel.
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de ces disciples spirituels, notre devoir apparaît bien
clairement : « Aimez tout le monde, dit Jacob Boehm ;
faites part de ce que vous sentez être vrai ; pensez que
Dieu vous conduit, que Christ agit en vous ; soyez
prêts à Le recevoir à toute heure, donnez tout votre
cœur à Lui seul ; faites ce qu'il faut pour votre corps. »
C'est ainsi, — par l'exemple — que la Lumière mise
en nous luira devant les hommes.
Cependant il faut agir avec prudence et ne pas
donner ce qui peut être dangereux : le donateur est
responsable comme celui qui reçoit. Et en offrant il ne
faut pas être intolérant ; il ne faut pas forcer les gens
à accepter.
Être charitable, ce n'est pas donner rien que de
l'argent ; c'est donner ce à quoi nous tenons : le
savant qui garde ses formules, l'inventeur qui veut
cacher sa découverte pour la vendre le plus cher pos
sible, le médecin qui veut conserver le monopole d'un
remède nouveau, — tous agissent mal. Il ne doit
point y avoir de secrets d'aucune sorte, sauf ceux
qui résultent d'une promesse ou qui concernent les
fautes du prochain. Faites ainsi : vous imiterez le
Père qui donne à tout et à tous libéralement, et qui
ne permet point que nous lisions les mauvaises
pensées sur le visage de notre frère, où elles sont
pourtant inscrites.
(u et 1 8 avril igo5.)

LA

MORALE

DU

CHRIST

l'accomplissement de la. loi
Le Père est un dans sa volonté ; Il dirige les innom
brables armées des créatures vers un but unique, qui
est Lui-même, comme Il est aussi l'unique point de
départ. Quand les êtres parviennent à supporter un
clin d'oeil la splendeur de Sa face, sans être aveuglés,
Il leur apparaît comme l'éternel Immuable ; mais Ses
amis, qui vivent à Ses côtés, perçoivent du même
regard Son absolue fixité et Ses rayonnements infinis.
Dieu ne se repent donc jamais, ni n'améliore ses
plans qui sont parfaits dès le principe; les perfection
nements qu'Il semble apporter à Son œuvre ne sont
que des secours adventices envoyés par Sa bonté au
libre arbitre défaillant des créatures.
De même les variations des morales religieuses ne
sont que des adaptations de l'absolu à des relativités
temporaires ou des défaillances animiques et intellec
tuelles de leurs protagonistes. La loi d'évolution agit
dans tous les plans. A mesure donc que les peuples
travaillent, je veux dire qu'ils obéissent aux devoirs
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que leur indique la portion de la loi du Ciel qui leur
a été révélée, ils reçoivent une autre partie de cette
Loi, dont l'observance leur procure un nouvel avan
cement. Il en est ainsi non seulement pour la création
actuelle, mais encore pour tous les autres univers que
Dieu peut émaner dans l'avenir.
On a dit que la morale de l'Evangile n'était pas
neuve, et qu'on en retrouvait tous les préceptes dans
les anciens livres religieux de la Chine, de l'Inde, de
l'Iran, de l'Egypte, de la Celtide. C'est exact; mais
profiter de cette similitude pour abaisser le Christ à
la stature d'un simple plagiaire dénote de la part de
ses ennemis une singulière partialité ou un manque
de réflexion regrettable.
Les savants trouveront facilement dans des suttas
bouddhiques, des slokas brahmaniques, des sentences
taoistes, les mêmes maximes de charité, de pardon et
de douceur que celles qui tombèrent des lèvres du
Dieu-homme ; le charme du lointain pourra leur faire
préférer même celles-là à celles-ci. Mais ont-ils jamais
songé, dans leur dilettantisme, que ces maximes ne
sont pas de simples formules littéraires ? qu'elles
comportent impérieusement une réalisation pratique?
Si au travers des continents, les mêmes lois morales
se retrouvent, c'est qu'elles ont une source commune
et que leur observance est une nécessité vitale de
l'âme humaine. Si la même identité s'observe au long
des siècles sans nombre, c'est que l'homme est aujour
d'hui à peu près aussi imparfait, aussi égoïste, aussi
vindicatif qu'aux époques primitives. Et si l'Évangile
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semble au savant une pâle copie des textes orientaux,
c'est qu'il n'en a saisi que la lettre et non l'esprit.
Car la Nature n'est pas une marâtre : quand nous
avons besoin de plus de lumières, elle nous les
donne ; mais aussi, tant que nous ne parvenons pas
à mener à bien notre tâche actuelle,' il ne nous en
sera pas confié de plus difficile.
Voilà pourquoi le code moral universel n'a pas
reçu de développements : tel qu'il est, nous y trouve
rons encore, hélas ! du travail pour bien des siècles.
Dans le cas actuel, laissez-moi vous le redire, si les
chercheurs étaient plus humbles et plus sincères, ils
verraient plus vite clair dans la pénombre du passé,
et ils gagneraient sur l'étude théorique un temps
précieux pour la mise en œuvre pratique de leurs
connaissances.
Ainsi, le Christ n'abolit pas la Loi ; il reprend le
travail de Ses précurseurs, en restaure les fondements,
en consolide les assises, et en édifie un couron
nement, qui pour n'être sans doute que la charpente
du temple futur universel, n'en fournit pas moins un
champ immense à notre bonne volonté.
Ne concluez cependant pas de ceci que l'œuvre de
Jésus ait été, — ou soit — incomplète. Le Verbe,
rappelez-vous, agit partout à la fois et en même
temps ; son acte, parfait dans l'Absolu est encore
parfait dans tous les plans du Relatif où il se réper
cute, parce qu'il est dans les centres de ces plans, dans
ce que les initiés jaunes appelaient il y a cent siècles
« l'invariable milieu » ; parce que, en d'autres termes,
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son rayonnement est toujours en proportion harmo
nique avec la réceptivité des êtres qui le ressentent.
C'est ainsi que le Christ peut dire : « Je suis venu pour
accomplir la Loi ».
*
* *
MANIFESTATION DE LA LOI
La loi dont parle Luc (XVI, 16), est celle de Moïse,
adaptation particulière de la Loi du Ciel, sujette à la
déformation, à la partialité des interprètes humains,
à l'influence corrosive des ennemis de Dieu. Le Père
se comporte envers une planète, envers un monde,
envers la Nature tout entière comme envers un
homme, car toute créature est son enfant. Il les
pourvoit d'un certain viatique, vie, intelligence,
facultés physiques et morales, que ces créatures met
tent en œuvre selon le choix qu'elles font, au moyen
de leur libre arbitre, entre leur avantage personnel et
celui de la collectivité. Il les abandonne en quelque
sorte à elles-mêmes pendant un certain temps, pour
leur fournir le moyen d'acquérir plus de mérite et de
développer plus énergiquement les forces de toute na
ture dont Il leur a confié le germe.
Il ne communique avec elles qu'accidentellement,
pour ainsi dire, en se manifestant selon les circon
stances, par l'intermédiaire de l'une d'entre elles. Mais
lorsque l'un de ces enfants, que ce soit, je le répète,
un homme ou un univers, s'est tellement enlizé
qu'aucun de ses frères aînés ne puisse plus lui porter
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secours, le Père descend Lui-même guérir l'incurable;
et Sa descente, c'est le Messie, c'est le Fils, c'est J.-C.
En d'autres termes, avant Jésus, il n'y avait pas de
route entre le relatif et l'absolu ; le monde roulait sur
l'abîme du Néant, livré aux seules ressources de ses
enfers et de ses paradis ; en venant ici-bas, — pour
ne parler que de notre terre — le Verbe a frayé un
chemin nouveau, par où les hommes peuvent re
monter à Sa suite.
C'est ainsi que « chacun peut forcer le royaume »,
s'il veut suffisamment: mais c'est une terrible entre
prise, car tout le travail n'a pas été fait ; et les outils
qu'il exige, si tout le monde les possède, il y a si long
temps que nous les négligeons, que la rouille les a
gâtés, et que nous n'en connaissons plus l'emploi.
L'ouverture de cette route nouvelle n'a pas été sans
amener des changements considérables dans l'éco
nomie de tous les plans qu'elle traverse. Elle en a
modifié de fond en comble l'astrologie, l'ontologie,
la morphologie, les fluides, les interéchanges, les
formes : nouvel embarras pour nous, qui avions pris
l'habitude d'étayer nos vouloirs sur d'autres forces,
pressenties et maniées au moyen des correspon
dances.

PÉRENNITÉ DE LA LOI
Le but dans lequel le monde a été créé, nous ne le
connaissons pas, et si nous avons la franchise de ju
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gement nécessaire, nous voyons que les sages pieux
qui en ont discouru, n'aperçoivent que des effets laté
raux du dessein providentiel, comme notre bonheur
futur, par exemple ; mais ce dessein lui-même reste
dans l'inconnaissable, bien que nous soyons certains
qu'il existe.
L'ensemble des moyens choisis par le Père pour
réaliser ce but, c'est la Loi. De même que l'ordon
nance d'un gouvernant règle telle partie de la vie
sociale, de même la Loi du Ciel n'est pas proprement
la vie universelle, mais elle la règle avec tant de jus
tice et de bonté que, si la créature ne s'y conforme
pas, sa vie s'émiette vers le Néant; et si la créature s'y
conforme, elle en reçoit une exaltation surnaturelle.
Les lois humaines ne produisent pas, même si on
leur obéit en entier, cette vivification ; cela tient à
l'ignorance des législateurs. Mais la loi du Père est
parfaite en ce qu'elle exprime exactement les rapports
de toutes les créatures entre elles ; elle est le schéma
très complet de la Nature, elle est, en pratique, la vie
même du monde, à la naissance et à la mort duquel
elle préside.
Si donc les créatures s'obstinent dans l'anarchie
psychique, elles retardent l'évolution ; elles font du
rer le monde plus longtemps : Dieu n'est pas pressé ;
ll veut que les hommes apprennent à Lui obéir, et Il
vainc notre obstination par Sa patience et Sa longa
nimité, en nous fournissant, au moyen du temps, les
leçons répétées de l'expérience, les seules qui vien
nent à bout des plus mauvaises têtes.
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Nous ne pouvons donc échapper à cette obligation;
le iota, le trait de lettre (Matth., V, 18), le point
(Luc, XVI, 17), sont des expressions qui se réfèrent
à ce qui a été écrit matériellement du code original
tracé en caractères vivants dans le royaume de l'Es
prit ; ces fragments, nous ne les comprenons même
pas en entier; loin de là; mais notre devoir immédiat
n'est pas dans une pareille étude. Le Père nous si
gnifie Sa volonté par la voix de la conscience, par celle
de Ses Amis ; ce qui nous en est immédiatement
intelligible, c'est cela qu'il faut mettre en pratique ;
et au fur et à mesure qu'un devoir est accompli,
d'une façon ou de l'autre, le Ciel nous en enseigne un
nouveau, toujours en rapport avec notre force et avec
le milieu où nous vivons.
Il arrive donc un état intellectuel où les signes du
texte sacré nous deviennent instructifs ; mais cela se
fait tout seul, et chercher à pénétrer des ^mystères au
lieu d'accomplir notre devoir de chaque jour, ainsi
que s'y efforcent trop d'hommes réputés sages, est
une puérilité.
Il faut dès lors, puisque pas un accent ne sera aboli
avant qu'il, n'ait été réalisé par toutes les créatures
(Luc, XVI, 17), mettre tous ses soins à bien agir,
jusque dans les plus petites choses, et ne laisser
aucune tâche sans l'avoir parachevée de notre mieux.
L'une des parties les plus importantes de l'œuvre
messianique fut donc de nous apprendre tout ce que
Moïse où les anciens initiateurs religieux ne savaient
pas ou n'avaient pas reçu l'ordre de dire. Les Kabba
3
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listes se sont bien rendu compte de ceci, puisqu'ils
ont enseigné que leur prince, le roi Salomon, a tran
scrit dans le Cantique des Cantiques l'hymne que
chantaient une fois par an les trente-six premiers
chantres de la tribu mystique de Levi, et auxquels
répondent, depuis la venue du Christ, les trente-six
seconds chanteurs (Rabbi Iss. Baër). Et nos premiers
Rose-Croix, Théophile Schweighardt, Ireneus Agnostus, Robert Fludd, ont assimilé ces soixante-douze
ministres aux constituants de leur ordre, à la tête
duquel ils placent N. S. J.-C. (docteur Marc Haven).
Je ne veux pas, en vous citant cette particularité,
vous faire croire que la Rose-Croix constitue le seul
et l'universel chemin. Elle est l'effet d'un courant de
l'Esprit, lancé pour certains buts ; il se peut que, les
uns ou les autres, vous soyez appelés, dans un ave
nir plus ou moins proche, à faire partie de ce centre,
ou d'un autre analogue ; mais, ce qu'il y a de certain,
c'est qu'ignorants et impurs comme nous sommes,
nous ne serons élus par une des étincelles de la
Lumière, que lorsque nous aurons à peu près accom
pli de ce que nous enseigne l'Évangile qui, même
étudié dans son horizon le plus simpliste et le plus
terre-à-terre, présente d'immenses devoirs.

CARACTÈRE GÉNÉRAL DE LA LOI
Le plus infime des êtres n'est pas sans exercer, par
le fait même qu'il vit, une certaine influence autour
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de lui ; cette influence est le véritable enseignement,
c"est la parole de cet être; l'homme, en particulier, a
vicié sa puissance verbale, par l'abus qu'il en a fait ou
par le mauvais usage; de sorte que nos actes ont plus
de dynamisme que nos discours.
Nous sommes donc à la fois responsables et de
notre activité et de ce que nous apprenons à ceux
dont nous avons la charge; c'est pourquoi s'il faut
observer les petits commandements et les enseigner,
il vaut encore mieux travailler soi-même plutôt que
de faire travailler les autres (Matth., V. 20). En fait
de devoirs, ceux qui nous semblent les plus impor
tants sont ceux du prochain ; la conception humaine
de la justice est le talion de Moïse, la loi de causalité
des Indous : toute action détermine une réaction
égale et de sens contraire; cependant, nous ne pou
vons pas voir toutes les conséquences d'un acte :
nous ne pouvons donc pas non plus en prévoir toutes
les réactions. C'est pourquoi « si notre justice ne sur
passe celle des scribes (des savants, des rationalistes),
nous n'entrerons pas dans le royaume ».
La justice mathématique est du domaine naturel.
La création est un organisme en équilibre ; en fai
sant le mal nous la déséquilibrons vers le Néant ;
en rendant strictement aux autres l'équivalent de ce
qu'ils nous donnent, nous maintenons la sphère cos
mique en équilibre; ce n'est qu'en faisant plus que
notre devoir, en donnant plus que nous ne croyons
avoir reçu, que nous déséquilibrons cette sphère vers
le haut, c'est-à-dire vers l'Être.
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tous les habitants n'ont qu'une même volonté, celle
de leur Maître, et sont, par amour, les serviteurs les
uns des autres, il faut s'être comporté d'une façon
analogue sur la terre. Par suite, l'amour du prochain
est le seul travail réel ; rendre heureux les autres et
alléger leurs souffrances ne peut se faire qu'au détri
ment de nos commodités personnelles; c'est le sacri
fice de l'individu à la collectivité.
L'amour du prochain, pour être complet, comporte
encore deux autres travaux. D'abord éviter à autrui le
contre-coup de nos erreurs passées, ensuite devenir
assez bon pour prévenir le mal qu'il peut se faire à
lui-même, en nous attaquant. Dans la pratique, tout
ceci se résume en deux acquisitions : devenir chari
table et humble.
Mais on n'arrive pas au sacrifice, à la patience ni
à la mansuétude, sans dépenser beaucoup de soimême, de ce soi dont les forces de notre tempérament,
de notre caractère et de notre esprit constituent les
assises. C'est pourquoi la porte du Ciel est si basse
que ceux qui sont grands et forts selon la Nature ne
peuvent y passeï .
Telle est la donnée générale des préceptes évangéliques : faire que nous évoquions, par un peu d'indul
gence et de douceur, tout l'Amour que le Père nous
réserve dès que nous Lui aurons prouvé que nous
sommes capables de le sentir. C'est ainsi que la grâce
balance la justice et que la nouvelle Alliance parfait
l'ancienne.
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LA COLÈRE
Il ne faut pas tuer ; absolument parlant, l'homme
n'a le droit de détruire que ce qu'il peut remplacer;
il ne devrait donc supprimer aucune existence. Pra
tiquement parlant, la vie d'un être est faite de la
mort de beaucoup d'autres. Notre corps ne vit que de
morts : cellules graisseuses, globules sanguins, cel
lules nerveuses, gazeuses, liquides, minérales, ani
males, végétales, tous ces petits soutiennent de
leur vie microscopique la vie générale physique. Le
devoir même du soldat est de défendre sa patrie,
comme l'explique la Bhagavât Gîta. C'est-à-dire que
nous sommes pris dans l'engrenage d'une quantité
de maux nécessaires. Mais il ne faut sous aucun pré
texte en augmenter le nombre. Nous avons le devoir
de nourrir notre corps, d'aller, de venir, d'accomplir
des actes qui nécessitent la mort de diverses créa
tures : il faut assumer ces charges.
Les anciennes religions s'occupaient du sort de nos
victimes ; elles faisaient quelque chose pour les ani
maux de boucherie, par exemple ; nous aussi, nous
pouvons, quant à l'esprit de tous ces êtres par qui se
sustente notre vie physique, magnétique et mentale,
leur éviter un peu de souffrance et de désarroi, non
pas au moyen d'une magie plus ou moins savante,
mais en demandant à la plus innocente des Victimes,
à l'Agneau, de diminuer et les affres de ces créatures,
et la dette que nous contractons à leur égard. C'est à
cela que sert le Benedicite du catholicisme.
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Avant n'importe quel acte, nous devrions deman

der au Ciel que le mal en soit écarté ; ou plutôt, —
car il ne faut pas avoir la maladie du scrupule — il
faut le faire dès le matin, pour la journée qui com
mence : c'est un des sens du « Que votre volonté
soit faite, » et du «Délivrez-nous du mal ».
ll ne faut pas tuer physiquement, et moralement
non plus : n'avoir de colère ou d'impatience, ni
" contre un animal, ni contre une chose. Tout a de
l'intelligence ; le fouet qui cingle votre cheval ap
prend de votre main la brutalité; la table que vous
frappez du poing apprend ainsi le dépit ; et nous
aurons à réparer le mal qui va naître de ces mau
vaises leçons ; car tout ce que nous touchons s'im
prègne de notre état d'âme et le rayonne.
Il est réel que la colère est punie par le jugement
{Malth.. V, 22): en ce sens qu'elle oblige celui qui
l'exerce à subir les conséquences de ses maladresses,
sans plus de pitié qu'il n'en montre envers ceux
qu'il malmène.
« Qui insulte son frère sera puni par le conseil, »
signifie que la parole injurieuse, recueillie par certains
êtres, sous une forme particulière, nous soumet à leur
examen et nous prive en conséquence de leur aide.
La géhenne du feu réservée à celui qui appelle son
frère fou, indique qu'il passera à son tour par cette
angoisse de l'esprit, cause déterminante de la rupture
d'équilibre psychique.
Ces trois sortes d'actes viennent du principe igné
ténébreux de la Colère, et le propagent (Bœhme).
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Rappelons-nous que le geste, la parole, l'acte ne
sont que l'expression de notre sentiment : c'est ce sen
timent que perçoivent les invisibles, les animaux et
les objets, c'est lui qu'il faut réformer, épurer, adoucir
et sublimer.
*

LE PARDON
Toute prière est une sortie de nous-mêmes : de
notre magnétisme, de notre astral, de notre mental,
de notre animique, de notre esprit, de notre volonté
et de notre cœur, vers le lieu de l'unité, de l'harmonie,
de la paix. Si donc nous, ou quelque partie de notre
moi est en discorde, subjectivement ou objecti
vement, cela nous entraîne vers le pays de la dis
corde, et l'énergie engendrée par le feu de notre désir
se communique à celui de nos centres qui est en proie
à la rancune ; ceci a lieu même quand notre demande
est pure.
C'est pour cela que Matthieu (V, 23, 24) recom
mande de se réconcilier d'abord avec son ennemi
avant que d'aller au temple.
Cette règle, cette précaution est générale. Pour
parler à Dieu, il faut que toute conversation avec les
créatures cesse momentanément, ou, tout au moins,
que nous nous efforcions d'oublier nos préoccu
pations et nos rancœurs : le Ciel est le royaume de la
paix et de l'harmonie.
Le premier de ces oublis s'obtient par la confiance
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en Dieu, et la résignation à sa volonté. Dès que,
devant une difficulté quelconque, nous avons fait
tout notre possible, le Ciel fera le reste.
Le second de ces oublis est le pardon des offenses.
Il doit être fait tout de suite, car voici comment les
choses se passent.
Une injure, de même que n'importe quel acte, n'est
viable que parle sentiment cardiaque qui lui a donné
naissance. Ce sentiment est un acte ou une parole
dans son plan, dans le cœur universel, dans cette
voie centrale qui est le séjour du Verbe et de ses
agents. Les êtres commis par Celui-ci à notre pro
tection, les anges gardiens, connaissent nos actions
par les sentiments cardiaques qui les déterminent. Ils
voient donc l'offense, la vengeance ou le pardon. La
paix ne peut par suite se conclure qu'entre quatre per
sonnes, les deux hommes et leurs deux guides; et
comme nous changeons de guide, sans cesse, si ce
pardon n'est pas donné de suite, il faudra, pour qu'il
soit valable, attendre, dans l'enchevêtrement de la vie,
que le destin nous remette en présence de notre
ennemi, et que nous retrouvions chacun l'ange que
nous avions lors de l'insulte.
Ainsi, vous le voyez, dès qu'une chose, quelle qu'elle
soit se présente à faire, cela constitue pour nous
notre devoir impérieux. Il ne faut remettre que le
moins possible; car rien n'est seul, non seulement les
hommes., mais aussi les choses, mais encore les évé
nements : tout est entouré, accompagné, aidé : il
faut profiter des secours que la Nature nous offre,
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apprendre à ne jamais refuser un effort, devenir
capable de se dompter instantanément.
Le texte sacré ne spécifie pas si c'est nous, ou nos
adversaires qui ont tort (Matth., V, 25; Luc, X, 58,
59) ; en effet, il faut éviter disputes et procès même si
nous sommes dans notre droit; en d'autres termes,
le pardon nous met sur le chemin de l'humilité; il
doit être l'école de la crucifixion du moi.
Il faut apprendre cette leçon pendant qu'on est dans
la vie, « en chemin »; car, au bout, il y a un Juge.
Aucune contrariété ne survient que nous l'ayons
appelée, il y a peut-être une heure, peut-être un siècle;
elle est toujours l'obstacle légitime à l'épanouissement
d'une des fleurs de notre égoïsme. Par suite, il faut
éviter les contestations, les discussions acrimonieuses
pour la défense de nos goûts, les personnalités dans la
critique. Quand on sera ainsi devenu discret, on
pourra apprendre la différence qu'il y a entre la com
paraison et le jugement. De même qu'un procès gagné
avec la justice terrestre se traduit presque toujours par
une perte, rien ne prouve que le Juge invisible
devant qui nous portons nos disputes, ne donnera
pas raison à notre adversaire.
Ce Juge est juste ; les pénalités qu'il édicté sont
équitables ; nous ne sommes donc jamais en prison
plus longtemps que nous ne l'avons mérité. Toutes nos
faiblesses physiques, nos incapacités intellectuelles,
nos langueurs morales, nos impuissances de tout
ordre, sont des suites de l'emprisonnement ; et nous
ne sommes enchaînés que parce que nous" sommes
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trop égoïstes pour faire bon usage de notre liberté.
L'homm;, en effet, doit être libre; seulement, il
faut qu'il mérite ce pouvoir, que cette graine ait le
temps de se développer, qu'il prouve sa sagesse:
l'obéissance que le Ciel nous demande n'est pas autre
chose que la culture de cette magnifique faculté.
C'est ainsi que la liberté acquise est la seule vraie
(Zhora) ; c'est ainsi que « nous ne sortirons pas de la
prison », du monde des incarnations, du relatif, pour
entrer dans le royaume du Ciel, dans l'Esprit, dans
l'Absolu, « avant d'avoir payé jusqu'à la dernière
obole ».
Si nous n'agissons pas selon la nouvelle loi
d'amour, — en pardonnant, en offrant de nousmêmes aux autres, même quand ils sont un peu
tyranniques, — nous retombons sous le joug inflexible
de l'ancienne loi du Talion.
* *
LE MARIAGE
Après avoir fixé la règle de nos rapports sociaux,
l'Evangile indique celle des bases de la famille
{Matih., V, 27, 32 ; Luc, XVI, 18).
La fidélité corporelle était exigée déjà par les an
ciennes religions. Ce n'est qu'en apparence que
l'homme ou la femme semblent se choisir pour
époux ; en réalité, dans l'immense majorité des cas,
ce choix est nécessité par les guides des incarnations.
Tel couple de parents appelle tels enfants ; et de
même telle âme ne peut prendre un corps que dans
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une famille déterminée. Mais les lois qui gouvernent
cette distribution nous demeurent intentionnelle
ment inconnues ; il ne faut même pas essayer de
les découvrir ; ce serait pour notre petit cerveau une
charge trop lourde.
En dehors de l'utilité physique que les ethno
graphes ont pu voir dans la polygamie, elle est,
pour certaines races, l'emploi d'une vitalité vigou
reuse, le régulateur de certains accidents dans les
échanges ontologiques.
D'autre part, au point de vue moral, quand la
femme a douloureusement appris à perdre un peu
d'égoïsme sentimental, elle se voit récompensée en
devenant l'unique objet de l'amour de son mari. La
monogamie est un acheminement vers l'amour fra
ternel et pur.
Si donc, vu des cîmes de l'Esprit, le mariage
actuel est une école très élémentaire, vu d'ici-bas,
il constitue un travail digne de tous nos soins. Les
époux s'appartiennent l'un l'autre absolument, dans
leurs corps, dans leurs cœurs, dans leurs pensées. Le
moindre désir vers une autre femme ou un autre
homme est un vol ; plus encore, le célibataire qui
cherche à conquérir une femme, même libre contre
son gré, porte atteinte au libre arbitre de celle-ci,
et contracte une dette.
Nous devrions avoir une plus haute idée de la
valeur de nos promesses ; notre parole nous lie dans
l'Invisible; mais elle devrait nous lier d'une façon
aussi définitive dans le visible. Nous avons d'ailleurs
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le droit, en nous engageant, de subordonner l'accom
plissement de notre contrat à la volonté de Dieu.
Nous sommes un tout homogène: nos corps réa
gissent les uns sur les autres, l'acte influe sur le
mental, et le mental sur le corps; c'est pourquoi il
faut bien agir et bien penser. Tous les psychologues
ont signalé ce pouvoir de l'imagination ; c'est l'œil
de l'âme ; les Yogis, Ignace de Loyola, Bœhme,
Scupoli, donnent une grande importance au con
trôle des émotions, des désirs, des idées. Car le plus
subtil est plus puissant que le plus dense; par suite,
si l'on parvient à devenir maître de ses désirs, on
deviendra plus vite maître de ses actes.
Il faut ici vous signaler un piège, dans ce travail
d'auto-contrôle. Si, suivant l'Évangile, vous vous
attachez à la purification du cœur, il serait illogique
de la tenter par la méthode externe de l'orientalisme:
entraînements respiratoires, concentration des idées,
contemplations magnéto-telluriques. Ces pratiques
sont, en tous cas, artificielles, et elles deviennent
nocives employées simultanément avec les règles
évangéliques, comme nous l'avons déjà expliqué.
Il n'y a pas d'autre procédé pour devenir maître de
soi que la lutte contre ses penchants personnels. Il
ne faut se rien passer ; les petits oublis fraient le
chemin aux grandes fautes. Une parole inutile est
un peu de force qu'on ne retrouve plus au moment
de l'effort. Quelques minutes de paresse forment en
nous un petit vide qui aspirera tous les souvenirs
flottants et qui nous distraira au moment de la
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concentration attentive. Telles sont les trois recettes
les plus normales que je sache pour se conquérir
soi-même.
Il faut d'abord connaître son devoir ; puis Je dis
cerner d'un coup d'œil simple et sincère, en toute
circonstance ; puis l'accomplir, quelque pénible ou
même quelque insignifiant qu'il paraisse {Matth.,
V, 29, 3o.).
On résiste mieux à la tentation en se faisant tout
petit et en restant calme, qu'en s'exaltant.
La tentation n'est pas un processus métaphysique ;
c'est un phénomène biologique. Ce n'est pas seule
ment notre esprit en lui-même qui est tenté ; c'est
notre esprit dans tout son rayonnement, c'est l'esprit
de notre main, de notre bouche, de notre oreille, de
notre œil; quand donc l'un de nos organes fait le
mal, c'est que sa vie, son esprit est allé dans le pays
du mal; un tel voyage rapporte toujours un germe
morbide ; puisque nos cellules circulent dans tout
notre corps, ce germe peut infecter tels autres esprits
organiques. Un acte mauvais produit donc la maladie
physique ; et quand les cellules du membre qui a
fait le mal sont arrivées à l'état de cellules nerveuses,
qui est leur perfection, elles sont maîtresses de toutes
les autres sortes de cellules, et il devient alors impos
sible à l'homme de ne pas succomber à la tentation.
Dans ce cas, en effet, et bien que nous ne soyons
pas les maîtres de notre corps, bien que nous n'ayons
pas le droit de le faire souffrir ni de le mutiler, un
mal partiel est encore préférable à cette catastrophe
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qu'est la vie infernale. L'enfer est partout; ses dou
leurs purificatrices nous atteignent où que nous
soyons ; nous ne pouvons échapper au paiement de
nos dettes. Si donc on exerce sur soi-même l'impi
toyable discipline dont parle l'Évangile, dans le but
égoïste de se sauver, on change une douleur contre
une autre; mais si on fait cela par un repentir pro
fond d'avoir désobéi, le Père annulera les suites
fâcheuses de la mutilation volontaire et nous accueil
lera auprès de Lui.
Quelque déconcertantes que ces idées puissent
paraître à notre pusillanimité actuelle, ne les rejetez
pas à priori. Vous comprendrez peu à peu qu'elles
ressortissent de la loi de l'Amour, qui règne audessus de toute raison, de toute règle et de toute jus
tice relatives, et qu'elles sont une des formes de cette
« violence » à qui J.-C. promet le royaume des
Cieux.
*

LA. PAROLE DE l'hOM.ME
Le foyer central de la Vie qui est en nous se com
munique à notre personne entière. Depuis les plans
les plus denses de notre corps physique jusqu'à ces
organes radieux par lesquels nous nous élevons jus
qu'aux sphères de l'idée pure, jusqu'aux soleils invi
sibles qui sont les paradis de la Nature, tout en nous
est animé par cette lumière divine.
Mais, ne considérons que la partie de nous-même
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dont nous avons conscience. Nous sommes le champ
de bataille de deux volontés contraires : celle de la
Lumière et celle des Ténèbres. Celle-ci paraît plus
forte que celle-là ; c'est cependant grâce à la première
que la seconde peut vivre ; ainsi le corps physique
porte les marques de ce combat intérieur ; il est
opprimé par l'influence morbide de la volonté téné
breuse, à laquelle il ne résiste que par la force de la
volonté lumineuse.
Tous les actes physiques sont les suites des péri
péties de cette lutte et leurs conséquences se perpé
tuent, en bien ou en mal, selon que l'étincelle interne
qui les a projetés venait de la lumière ou de l'ombre.
Or, parmi ces actes, celui qui est le caractère distinctif du genre humain sur cette terre, c'est la
parole. Elle est le geste propre du centre cérébral ;
elle est le véhicule du mode de la vie universelle
spécialisé dans l'être humain. Elle est la matérialisa
tion de nos forces les plus caractéristiques, les plus
profondes, les plus vives ; elle vient du centre et
atteint nos interlocuteurs dans leur centre ; elle syn
thétise les efforts de l'attitude du geste, de la mimique
et du cri.
Il suit de là que parler est un acte grave, saturé de
forces vivantes, dont notre étourderie et notre mé
chanceté peuvent seuls affaiblir le rayonnement. C'est
pourquoi une parole inutile même est comptée comme
la dilapidation d'une substance précieuse ; c'est pour
quoi nos promesses sont enregistrées par nos anges
gardiens ; c'est pourquoi le Christ, connaissant notre
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imprévoyance, nous dit de ne pas faire de serment,
c'est-à-dire de ne pas nous enchaîner par des liens
indissolubles : ne changeons-nous pas d'avis maintes
fois par jour? Ne brûlons-nous pas sans cesse ce que
nous avons adoré ?
Si une simple promesse nous crée une obligation
inéluctable, combien plus un serment ne le fait-il pas,
qui est une alliance de notre cœur avec l'esprit
vivant d'une créature quelconque; c'est un pacte.
Jurer par le Ciel, ou par la terre, ou sur notre tête,
c'est s'engager pour aussi longtemps que le Ciel ou la
terre, ou notre tête dureront ; c'est mettre une main
téméraire sur leur vie ou sur la nôtre ; rien ne nous
appartient, pas même notre propre corps ; nous ne
pouvons donc disposer des êtres, ni de nous-mêmes,
d'autorité. C'est pourquoi il est prudent de ne rien
dire que oui ou non ; les grandes phrases viennent
d'un sentiment exagéré de notre vouloir, de nos opi
nions, de notre constance, c'est-à-dire de l'orgueil, ou
du Malin.
Si on avait la précaution de demander en tous cas
la permission de Dieu, on enregistrerait bien moins
de mécomptes ; le Ciel est à côté de nous ; il nous
voit; il nous entend; jamais il ne s'importunera de
nos demandes.

LES ATTAQUES
Il faut semer la douceur par l'exemple, car la mé
chanceté s'exaspère par la méchanceté (Bœhme).
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La loi hébraïque du talion est l'équivalent de la loi
hindoue du karma ; il convient de dire que dans les
deux pays le pardon a été presque aussi souvent
recommandé que la vengeance.
Rappelons-nous ici que la création est un système
de forces en équilibre; si la moindre des composantes
exerce une action plus grande qu'elle ne le devrait, il
faut une réaction immédiate pour ne pas déplacer le
centre de gravité. Dans l'antiquité, quelques hommes
ont eu l'intuition de la grâce, de ce souffle vérita
blement surnaturel, qui. comble les vides, réalise
l'impossible, accomplit l'inespérable, et fait du néant
la vie qu'il recréée.
Mais c'est le Christ qui a réalisé cette intuition,
qui lui a donné une âme, un esprit vivant et un corps
de matière. C'est dans Son sillage que marchent ses
disciples, c'est par Sa force qu'ils peuvent s'élever de
temps en temps au-dessus des instincts personnels, audessus même de la justice mathématique, jusqu'au
plan du pardon.
A bien compter, chaque homme reste débiteur
envers le milieu où il vit: il en reçoit plus qu'il ne
lui transmet, à tous points de vue. D'autre part, rien
ne vient à nous, objets, personnes, événements, qui
ne soit attiré par un rapport de cause à effet : ce qui
nous arrive est toujours la meilleure occasion de tra
vail en l'état actuel de nos capacités. Si on ne répond
pas aux demandes explicites de nos frères, ni aux
demandes muettes des choses, on fait de l'égoïsme.
Si on y répond juste, on obéit à la loi de justice natu
4
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relIe. Pour imiter la conduite du Père, il faut donc
aller plus loin que le devoir logique.
Or, aucune insulte, aucune spoliation, aucune
exigence ne viennent à nous, si nous ne les avons
au préalable appelées par quelque dol de même ordre.
Accepter les coups, acquiescer aux décisions de la
justice humaine, donner ce qu'on nous réclame, c'est
simplement réparer une faute antérieure. Mais le
Ciel nous demande en outre de saisir de telles occa
sions pour incarner sur cette terre un souffle de Sa
toute-puissante douceur (Matth., V, 38-41 ; Luc,
VI, 29.).
Celui qui tend la joue gauche après avoir été frappé
sur la droite pour éprouver l'empire qu'il a acquis sur
lui-même, ne fait que de l'orgueil spirituel : en tout,
il faut épurer l'intention. Celui qui ne supporte l'in
sulte que parce qu'il croit ainsi effacer un péché an
cien, l'efface, en effet; mais celui qui supporte cela
par amour, amène, en outre, la descente d'un peu de
Ciel dans l'Enfer.
Le sentiment intime nous guide, d'ailleurs ; si l'on
pardonne facilement, c'est que notre ennemi nous a
fait moins de mal que nous ne le méritons. En tous
cas, lorsqu'on attaque notre corps, comme il ne nous
appartient pas, il faut le défendre, sans blesser notre
adversaire ; lorsqu'on attaque notre moi, il n'y a qu'à
subir avec résignation comme si de rien n'était.
Quant au duel, il n'est légitime que pour défendre un
principe.
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l'amour des ennemis
« Il faut vivre comme si on aimait toujours ; notre
devoir le plus immédiat est de soulager autour de
nous les souffrances immédiates » (Maeterlinck,
Trésor des humbles.). Ne craignez pas de donner:
yotre argent, votre maison, vos habits, votre affection,
votre travail, votre intelligence, votre temps. Les
sacrifices inutiles sont tout de même utiles. Donnez à
tous; donnez plutôt aux amis qu'à votre famille;
donnez plutôt aux indifférents qu'aux amis ; donnez
surtout à ceux qui vous sont antipathiques plutôt
qu'aux indifférents.
Si le chemin où on veut vous emmener n'est pas le
vôtre, prenez-le tout de même (Mattk., V. 41): tous
les chemins mènent à Rome ; c'est-à-dire tous les
moyens sont bons au soldat du Ciel ; ne craignez pas
les mauvais lieux, ni les mauvaises fréquentations,
si quelqu'un vous demande d'y aller.
Nous sommes tous capables des mêmes bassesses ;
n'allons pas chez les mauvais avec la fierté de notre
vertu'du moment; il faut parler à chacun son langage.
Cherchez ce que vous aimeriez qu'on vous dise ou
qu'on vous fasse, si vous étiez le vicieux avec lequel
vous êtes. Soyez bien sûrs que, quelqu'effort que
vous donniez pour guérir les maladies morales et
physiques, le Ciel a fait dix mille fois plus pour
vous-même (Matth., V. 43 à 47; Luc, VI, 3i-33.).
Il est tout naturel d'aimer qui nous fait plaisir;
mais il est surnaturel d'aimer qui nous fait du mal ;
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c'est là le véritable amour ; « il est dans les afflictions,
dans les privations, il prouve le Ciel » (Zhora). Lui
seul nous permet de vaincre l'antipathie, de résoudre
les scissions de toute nature (id.). Notre devoir est de
propager la paix qui n'est que l'harmonie des rela
tions réciproques de toutes choses ; c'est ainsi que le
Phil... Inc.. dit que « la fin de l'œuvre est un
concert universel ». Le Ciel n'est pas une abstraction
métaphysique ; il est une réalité pratique, il est par
tout où nous l'appelons, dans les moindres événe
ments, dans les plus petites paroles.
Mais, cette évocation-là est à la fois beaucoup plus
simple et beaucoup plus compliquée que n'importe
quelle magie. Elle n'exige aucun rite, mais elle im
plique la perfection morale; le seul entraînement qui
la rende possible est le détachement progressif des
plaisirs personnels ; dans la mesure où le créé, le na
turel, le temporel perdent pour nous leurs attraits,
descendent l'incréé, le surnaturel et l'éternel.
Le Père, ou plutôt le Fils, est toujours là, attentif à
chacun de nos efforts, prêt à nous soutenir, à nous
infuser sa propre vie, dès que nous le demandons.
Souvenons-nous de cette ubiquité, comportons-nous
sous son regard, comme nous croyons qu'Il ferait Luimême; un jour, certainement, sur cette terre, ou
n'importe autre part, Sa présence, d'invisible deviendra
visible; et ces réunions, de moins en moins loin
taines, seront, à la fin du Temps, une union perpé
tuelle dans les splendeurs de quelqu'un des appar
tements du Père.
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L'Amour et la Sagesse, que les synthèses partielles
de la Kabbale et de Swedenborg présentent comme
le double aspect de la vie divine, peuvent ainsi re
vêtir, par nos soins, des formes personnelles ou
sociales dans l'art, dans la famille, dans l'individu.
C'est, comme le dit excellemment Maeterlinck, de la
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sorte, « qu'en aimant, nous deviendrons sages, et
que, si nous devenons sages, nous aimerons ».
D'ailleurs, l'ennemi, le médisant, le persécuteur, le
vindicatif, à tout prendre, ils nous rendent service ;
car ils sont clairvoyants, ils nous voient mieux que
nous-mêmes ; c'est grâce à eux que nous pouvons
nous apercevoir de nos défauts. Et l'amour, les béné
dictions et les prières qu'il faudrait que nous leur
envoyions en échange, produisent pour eux et pour
nous les effets les plus merveilleux (Matlh., V. 43,
44; Luc, VI, 27, 28, 34, 35.).
*

[

LE PARFAIT
Plus haut est le modèle, plus belle est la copie.
Notre idéal doit être absolu ; il ne doit pas y avoir un
mieux, un meilleur, une possibilité que nous entre
voyions, sans que nous nous considérions comme
obligés d'y atteindre. Mais il faut, pour cela, unir et
polariser sans cesse des extrêmes; il faut, dans notre
cœur, apparier l'exaltation enthousiaste et l'humilité
infinie ; l'énergie d'action et l'indifférence à la réus
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site ; l'amour vrai pour tout et pour tous avec la fixité
volitive.
Il faut déplacer notre centre de gravité spirituel ; il
faut trouver un point d'appui, hors du monde, qui
nous permettra de soulever le monde. Ce point, c'est
la notion du Père, ou plus simplement, la confiance
en Dieu. Telle est la méthode de notre identification
progressive avec la plus haute idée vivante que nous
puissions avoir de Lui, avec Son Fils.
Renversons toutes les barrières qui sont en nous,
dans notre intelligence, comme dans notre caractère ;
ne croyez point, cependant, qu'à cause de cela, vous
ne souffrirez pas ; bien au contraire, cela nous fera
pâtir de toutes sortes de manières, dans le corps, dans
la famille, dans la fortune, dans les amis, dans l'in
tellect ; mais que le cœur reste ferme, ainsi, nous
nous perfectionnerons.
Être parfait (Matth., V, 45-48), c'est être un dans
l'intention et universel dans l'action ; c'est-à-dire
c'est faire n'importe quoi dans le but d'accomplir la
volonté de Dieu, et en voyant le Père sous les voiles
des événements, des accidents et des êtres.
C'est encore tout ramener, toute pensée, tout sen
timent et tout acte, à un seul but : servir Dieu; par un
seul moyen : l'abnégation de soi-même.
C'est enfin être un dans son but, dans son motif
d'agir et dans son moyen d'action, être universel dans
ses actes, dans ses sentiments, dans ses conceptions
mentales.
En un mot, tout ceci se résume dans la maxime
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suivante, que, pour avancer vraiment, il faut forcer
notre nature à réaliser un peu d'impossible, à faire
un peu plus qu'elle ne peut : alors, le divin descendra
pour nous faire remonter avec lui.
Dans l'art, dans la science, dans l'action sociale et
familiale, croyez que tout l'impossible d'aujourd'hui
est le possible de demain. Le plan que l'Évangile
appelle le royaume de Dieu est le trésor inimaginable
de tout ce qui dépasse nos . capacités, nos aspirations
et nos concepts actuels ; pour pouvoir y puiser, il
faut simplement ne pas vivre en égoïste, et pour pou
voir répandre autour de nous les étincelles de ce feu
vivant, il faut rester, dans l'action, humble, anonyme
et discret.
C'est ce que nous essaierons d'expliquer la prochai ne
fois.
(25 avril igo5.)

LA PRIÈRE
(Matth., VI, i à i3; Luc, XI, i à 4.)

l'action impersonnelle
Toute cette immense nature, depuis l'infusoire
jusqu'aux peuples d'étoiles, est soutenue par la main
du Père, qui est le Fils. Cet incessant, cet ineffable
holocauste se célèbre partout sans autre publicité que
la joie des créatures qui savent en bénéficier totale
ment. Comme Lao-Tse, à la suite de ses ancêtres, l'a
dit, il y a vingt-cinq siècles, l'activité du Ciel est
occulte ; ses effets seuls, sont visibles. Et c'est cet
anonymat qui est le signe de sa perfection.
De même, le disciple doit-il agir « comme s'il
n'agissait pas » ; pour les spectateurs, il vit, mange,
achète, vend, travaille, pense et aime comme tout le
monde ; mais lui, il sait bien ou plutôt il s'efforce de
faire que ces choses n'aient pas d'intérêt personnel ;
connaître la volonté de son Ami et l'accomplir, tel
est tout son souci. Le résultat égoïste de son travail
ne l'inquiète pas ; il fuit la réputation, les honneurs,
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la fortune ; le mal, il s'essaie à l'éviter ; le bien, il est
convaincu que c'est le Maître qui l'accomplit par son
intermédiaire.
Et plus tard, après des années de siècles, quand de
soldat, il est devenu chef, la gloire et le mépris, l'in
telligence et l'ignorance, les succès et les revers lui
sont indifférents : il les accueille tous, comme des
hôtes de passage, avec la même cordialité. Il imite
ainsi la perfection du Père.
C'est pour en arriver là, c'est pour que tout le
monde puisse pressentir cette marche ascendante,
que l'Évangile ordonne de tenir secrètes l'aumône et
la prière.
La graine porte son fruit là où elle a été semée. Si
vous ensemencez, même de bonnes graines, un mau
vais terrain, il altérera la qualité des fruits. Si vous
faites le bien donc, avec un désir personnel, quelque
petit qu'il soit, les fruits de votre acte seront rouillés
d'avarice ou de sensualité, ou de gloriole.
Il y a plus encore, mais nous étudierons cela une
autre fois.
Je vous le répète, l'idéal en l'honneur de qui on
offre le meilleur sacrifice : nos actes, c'est lui qui
nous récompense. Si vous vous arrangez pour que
les gens connaissent votre bienfaisance, leur estime
sera tout votre paiement ; vous n'en aurez pas du
Ciel puisque ce n'est pas à Lui que vous aurez dédié
votre altruisme, mais au dieu de la Gloire mon
daine.
Le mal et le bien sont des - opposés. Le premier
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est une sorte de parasite ; il a en lui-même le
besoin de croître ; or, il ne peut le satisfaire qu'en
vampirisant les puissances vives qui sont à sa portée;
et, parmi ces puissances, l'esprit de l'homme tient le
premier rang.
C'est pourquoi nous léguons le mal que nous avons
commis à nos enfants, et nous le retrouvons à notre
retour sur cette terre ; la lutte, si toutefois nous avons
le courage de l'entreprendre, est alors bien plus dure.
Le bien au contraire ne tire pas sa subsistance du
monde ; il est la vie, il ne se nourrit que de lui-même,
et se développe en se propageant, à la condition toute
fois que cette propagation soit un sacrifice ; il est une
lumière qui s'exalte dans les ténèbres; et plus la nuit
est obscure, plus nombreuses sont les étincelles et plus
ardentes. Si donc nous sommes des ouvriers intelli
gents du bien, semons-le sans que nos frères le sa
chent ; n'en parlons pas, pour que d'autres êtres ne le
sachent pas non plus. Comme il nous est impossible
de nous comporter de la sorte, sans être vraiment
humbles et impersonnels, le Ciel nous récompensera,
— bien qu'Il ne nous doive rien — en greffant sur
notre cœur la petite fleur de lumière dont nous avons
été le jardinier.
Mais là ne se borne pas la pratique de la discré
tion. Ne considérez pas cette qualité comme une
vertu, mais comme un procédé, comme un instru
ment de travail. Vous en saisirez mieux les avantages.
De combien de querelles, de coups, de peines, une
médisance ne peut-elle pas être la source, en dehors du
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manque d'élévation morale qu'elle indique? La cri
tique appelle la critique, un racontaren suscite un autre,
la hâblerie provoque le mensonge, et ainsi de suite.
Mais admettons qu'on ne dise pas de méchancetés ;
nous racontons ce que nous venons de voir faire à
notre prochain ; pourquoi ? Il ne nous l'a pas de
mandé; nous allons peut-être éveiller une envie, une
malveillance, un jugement ? Rappelons-nous, à tout
instant, qu'avant de prétendre faire du bien aux autres,
il faut savoir ne pas leur faire de mal. Nous avons le
devoir rigoureux de ne faire souffrir personne.
Si nos commensaux et nos amis ne sont pour nous
que des occasions de mal, privons-nous-en, cher
chons-en d'autres avec qui nous puissions faire et dire
quelque chose d'utile.
En résumé, il faut savoir être assez discret pour
oublier à volonté ce que nous venons d'apprendre sur
le compte d'autrui. Ne pas bavarder est simple ; mais
il faut aussi nous tenir suffisamment pour qu'on ne
puisse deviner ce que nous savons, et enfin, que nos
renseignements n'influent pas sur le jugement inté
rieur qui se formule, comme malgré nous, à propos
d'autrui.

LA PRIÈRE
L'action anonyme, et nommément l'aumône secrète,
qui est l'action par excellence, sont la seule véritable
école pour apprendre à prier.
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Personne ne sait ce qu'est la prière, personne ne sait
prier; je ne dois donc pas, moi moins que tout autre,
avoir la prétention de vous l'apprendre. Ce que j'ai à
vous en dire ne comporte que des généralités aussi
simples et aussi pratiques que possible.
D'abord tout le monde ne peut pas prier ; c'est une
chose impossible pour certains ; la raison extérieure
de ceci, c'est l'éducation, l'opinion ou les soucis tem
porels. La raison intérieure, c'est que l'organe invi
sible de la prière n'est qu'en germe chez ces personnes.
Nos facultés physiques, en effet, s'exercent au moyen
d'organes physiques ; nos facultés psychiques ne peu
vent agir aussi qu'au moyen d'organes psychiques,
qui, pour n'être pas tangibles n'en possèdent pas
moins, dans leur plan, une forme et une substance.
Ces puissances internes se répercutent, se signent par
la forme du corps, des membres, du visage et du
crâne. Mais, de même qu'un effort, continuellement
répété, développe le muscle qui l'effectue, de même,
un acte intellectuel ou moral fait grandir l'organe invi
sible qui en fut comme le rudiment.
Moins donc on prie, moins on peut prier ; plus on
recule l'effort, plus il devient pénible. Si vous êtes
sages, vous commencerez tout de suite, sans vous
laisser décourager par l'insuccès, on peut demander
de l'aide au Ciel, en toute circonstance, si minime
qu'elle paraisse; nous ne Lui sommes jamais impor
tuns ; et le mieux est toujours possible, même pour
les actes quotidiens.
La prière est la faim de l'âme, dit Bcehm. Mais pour
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avoir faim, il faut avoir dépensé ses forces! Le tra
vail, comme je vous le disais tout à l'heure, est donc
le préparateur de la prière ; il est même, avec le bon
exemple, la seule prière possible et fructueuse pour
l'immense majorité des hommes. Car, ne vous le dissi
mulez pas, ceux qu'on appelle les mystiques, immergés
dans la vie contemplative, ne sont pas des exemples
à suivre ; ils sont des exceptions. Le Christ ne parle
nulle part d'oraison de quiétude, d'extase, de mariage
spirituel : tout cela ce sont des enjolivements hu
mains, dirais-je, si je ne craignais de vous scandaliser.
Le devoir de l'homme est d'abord de vivre; s'il lui
reste du temps, après l'avoir rempli, il peut pêcher
à la ligne ou faire de la contemplation, selon son
goût.
La prière vraie est un travail bien plus compliqué
que le travail matériel : elle exige des connaissances
et des facultés que peu de gens possèdent ; il faut donc
s'y exercer aussitôt que possible.
Prenez garde qui vous priez (Saint-Martin : Ecce
homo), si c'est le Père vivant, ou si c'est un archange
de l'intelligence, un trône de la beauté, peut-être un
dieu de l'égoïsme spirituel. Comprenez que l'Absolu
ne descendra en vous que si le relatif en est sorti.
Laissez donc les intermédiaires ; quelqu'ils soient, ce
ne sont jamais que des créatures, qui peuvent prêter
mais non pas donner. Et puis que savons-nous des
génies, des anges et des saints? Quelle certitude
avons-nous qu'ils soient bien réellement dans la vraie
Lumière ? Si l'on s'adresse au Ciel, ses enfants nous

,
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aideront sans qu'il y ait besoin de les connaître ni de
les appeler.

COMMENT PRIER
Tout endroit est bon pour prier ; Dieu est partout ;
il vaut mieux s'enfermer chez soi, parce qu'on n'est
pas vu, et que l'attention est moins distraite, mais ne
cherchez pas, comme les magistes et les disciples des
différentes religions, à consacrer un lieu spécial pour
parler à Dieu : c'est de l'extérieur ; l'Absolu est au. dessus, en dehors de toutes les roues astrales, inacces
sible par les cérémonies, libre de toutes conditions
d'espace et de temps.
Par contre, si ces rites sont inutiles, il n'en est pas
de même de la vie dont ces rites cherchent à sur
prendre l'essence. Si vous voulez que votre chambre
soit pure, faites-en le temple du vrai culte, je veux
dire exercez-y le bien, l'indulgence ; ne vous y mettez
pas en colère ; n'en laissez pas les murs entendre des
paroles inutiles ou malines ; il y a partout des yeux et
des oreilles qui nous observent et nous écoutent ; don
nez le bon exemple, même aux êtres que l'on croit
inanimés.
Psychiquement, il faut aussi, comme nous allons
le voir, s'enfermer en soi et faire le silence intérieur.
Le Phil.. Inc. dit : Employez la prière verbale quand
le cœur est plein de Dieu, et la prière muette et con
centrée quand le cœur est vide. Non, priez à haute
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voix, tant que d'autres ne peuvent vous entendre.
Dieu est toujours en nous, même quand nous ne Le
sentons pas, surtout quand nous sommes dans la sé
cheresse. Comprenez-le bien, nous ne devons pas prier
pour obtenir des consolations sensibles, ni des impres
sions psychiques plus ou moins agréables ; quand, en
prière, vous ressentez de telles choses, je vous dirais
presque de ne pas y faire attention, parce que s'en
occuper distrait et amène à chercher des douceurs
spirituelles : Si le Ciel nous les donne, acceptons-les
avec reconnaissance, mais ne courez pas après, d'au
tant plus qu'il est facile de se suggestionner et de pro
voquer de proprio-motu telle ou telle manifestation
physique que nous désirons.
De plus, en demandant tout haut, la démande est
mieux vivante, parce que nous donnons un corps à
notre désir, un corps, non plus artificiel, comme avec
les parfums, les gestes, les shémas, les yantras, les
mantrams et les psalmodies, mais un corps normal et
rationnel. Nous faisons ainsi collaborer à un peu de
bien l'air inhalé, la langue, les poumons, les centres
du langage; nous donnons un exemple salutaire aux
esprits des choses qui nous entourent et une nourri
ture à nos témoins invisibles. Pour les hommes, l'uni
vers est divisé en sphères, en plans, en hiérarchies;
pour le Ciel, ces cases existent bien, mais il les syn
thétise sans cesse dans l'Unité de Sa Vie. Soyons uns
comme cela : que pour un acte, notre être entier, avec
ses innombrables organes, y coopère, et que l'in
tention pure amène tous ces courants, ces muscles,
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ces magnétismes, ces tensions mentales, ces feux car
diaques, ces esprits microscopiques, ces fluides et ces
souffles à l'harmonie centrale dont ils proviennent.
Le beau langage est inutile, écrivait Rodolphe Saltzmann en 1797 ; et après lui Maeterlinck a comme
redit: « La parole étouffe souvent la pensée ». Il y a de
par le monde beaucoup plus de païens qu'on ne le
croit (Matth., VI, 7) : je ne veux pas dire que le brah
manisme, ou l'islamisme ou le catholicisme fassent
mal en ordonnant des milliers d'invocations à leurs
fidèles ; mais ils ne les mènent pas vers le Centre.
Il y a en l'homme deux parties : le cœur spirituel où
brille la Lumière divine et le reste, où brillent des
lumières naturelles; quoi que fasse ce reste, si le cœur
n'y coopère pas, ces énergies extérieures n'atteignent
pas Dieu ; et si le cœur agit, il n'est pas besoin du reste.
Quand donc un dévot récite pendant une heure, il est
presque impossible qu'il pense tout le temps à ce qu'il
dit ; ses paroles vont dans le plan invisible des sons,
et y évertuent certaines ondes qui sont capables de
produire des effets sur la matière psychique ou même
physique ; mais le Ciel n'a pas été atteint. Et si le
dévôt est un prodige de volonté, et qu'il a pensé pen
dant toute l'heure, sans défaillance, à ce qu'il
demandait, il a perdu cinquante-cinq minutes à
refaire ce qu'il lui aurait suffi de cinq minutes pour
mener à bien.
Ce que je vous dis de la répétition vocale s'applique
exactement à tous les rites : depuis le décor du temple
jusqu'aux gestes, jusqu'aux déterminations astrolos
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giques de temps et de lieu, qu'on observe encore
aujourd'hui dans l'Inde et en Chine ; vous avez assez
étudié les sciences occultes pour comprendre ces
remarques.
*

COMMENT SE FAIRE ENTENDRE DU CIEL
Je vais encore résumer des choses que je vous ai
déjà dites : les vérités essentielles sont peu nom
breuses ; c'est pourquoi, en revenant sans cesse de
l'application au principe, on comprend mieux ce der
nier.
Le Père sait ce dont nous avons besoin sans que
nous le Lui demandions (Matth., VI 8) non seu
lement parce qu'Il est omniscient mais aussi parce
que Lui seul est bon. Et cependant il faut prier, nous
le devons, même si nous étions certains de faire
quelque chose d'inutile, parce que c'est un acte, parce
que ce faisant, nous obéissons au vœu de la Nature et
nous le couronnons.
Tout prie : la pierre qui mûrit dans les ténèbres de
la mine, la plante qui cherche le soleil, l'animal qui
en salue le lever et le coucher ; tout acte est une
demande ; un résultat ne s'obtient pas à cause de
notre volonté, mais parce qu'en travaillant à sa réali
sation, nos cellules désirent et espèrent le succès.
Seul, le cœur de l'homme, trop souvent, se croit
maître du monde, et rejette toute idée de secours. Et
comme notre esprit est la fleur suprême de la Nature
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entière, nous sommes obligés de parfaire le grandœuvre de l'évolution et d'en relier l'effort au trône du
Père.
Mais, encore une fois, comprenez que nous sommes
aujourd'hui bien loin de cette prière vivante, apanage
de ceux qui ont la conscience de l'Esprit, et à la voix
desquels obéissent la maladie, les événements et les
créatures. C'est pourquoi, tels que nous sommes, ce
que nous pouvons faire de mieux, c'est de prier par
l'exemple.
Ceci posé, occupons-nous des conditions indispen
sables pour que la prière soit entendue de Dieu. Dieu
est partout cependant, et de tous les êtres c'est Lui qui
nous est le plus proche, parce qu'Il est au centre de
nous-mêmes ; or, nous pouvons être, et nous sommes
trop souvent loin de Lui, car notre cœur est double ;
dans bien des cas notre voix n'arrive pas jusqu'à Lui
parce que nous ne parlons pas le langage du Ciel. Il
faut donc d'abord vivre selon la Loi avant que de
vouloir prier.
Ensuite il faut être humble. Dieu n'écoute pas les
forts, les orgueilleux, les savants. Car, à vrai dire,
personne ne peut se croire fort ou intelligent, s'il a
jamais jeté un coup d'œil sur l'énormité des puis
sances qui nous écrasent et l'immensité des inconnus
qui nous entourent.
Cela c'est le degré rationnel de l'humilité, c'est le
plus simple. Il faut aussi ne pas se croire plus malin
que ses camarades ; c'est déjà plus difficile, cela
nécessite une certaine connaissance de soi-même et
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pas mal d'expérience, car ceux-là seuls sont indul
gents qui ont souffert.
Rares sont ceux qui arrivent à cette troisième espèce
d'humilité, par laquelle on s'estime le dernier des
hommes, le moins bon, le moins intelligent, le moins
digne d'intérêt, — par laquelle on entr'aperçoit que
« nous n'avons rien, que nous ne l'ayons reçu »,
comme le dit l'Apôtre. D'ailleurs, l'humilité est un
abîme sans fond ; on peut toujours descendre sans
crainte de se perdre : c'est la plus sûre des retraites,
et rien ne nous devrait coûter pour la conquérir parce
que la porte n'en est jamais à la même place ; il faut
recommencer le combat sans cesse pour la passer.
La troisième condition nécessaire pour que la
demande soit entendue, c'est d'être sur le chemin de
la paix, car le Ciel est le monde de la paix. Pour cela,
il faut pardonner à tous ceux qui nous ont fait du
mal, non seulement aux hommes, mais à toute créa
ture, aux événements, aux invisibles, aux idées, aux
sentiments, aux choses ; nous ne pouvons jouir de
cette mansuétude que si nous avons confiance que le
Père ne donne pas d'épreuve injuste ; quand nous
voulons Lui parler, oublions un instant nos ennuis :
nous pourrons ensuite les soutenir avec plus de calme
et mieux les combattre.
En quatrième lieu, il faut s'adresser au Ciel dans
un sentiment de reconnaissance et pour les
bonheurs et pour les malheurs ; si les uns sont des
moments de repos, les autres sont les moyens de notre
avancement.
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Cinquièmement, il faut être attentif à ce que l'on
dit ; ilfaut l'être parfaitement, non seulement d'intelli
gence, mais de cœur et de corps : cette condition est
difficile à réaliser; nous sommes essentiellement dis
traits, parce que nous perdons beaucoup de temps et
que nous disons beaucoup de paroles inutiles : Vous
vous souvenez que nous avons déjà traité ceci.
L'attention sert donc d'abord, pour que la demande
porte, et ensuite pour que les témoins invisibles soient
édifiés ; s'ils nous voient occupés d'autre chose que de
ce que nous demandons, ils ne peuvent pas nous
prendre au sérieux, ils s'en vont, et nous devenons
responsables du scandale et des erreurs qui s'en
suivent.
Tout en étant persévérant dans vos demandes,
n'oubliez pas de dire : Que la volonté de Dieu soit
faite ; un désir trop enthousiaste d'être exaucé pour
rait introduire dans la prière un ferment de volonté
propre.
Cet ensemble de conditions doit finir par vous
paraître passablement compliqué : il n'en est rien
cependant ; tout se tient, tout est un, partout ; attelezvous à une seule règle, et ne la quittez qu'après vous
en être rendus maîtres dans toutes ses applications ;
vous aurez ainsi, du même coup, réalisé une bonne
partie des autres. Et puis, surtout, ne croyez pas
devoir à vous-mêmes les résultats acquis ; dans nos
efforts vers le mieux, c'est du Ciel que viennent la
force, la réussite et les fruits ; nous, quelque grande
que soit notre énergie personnelle, ne fournissons
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rien que notre adhésion au secours divin. Je ne puis
vous donner de preuves de ceci ; mais l'observation
vous en fournira certainement à chacun.

» ¥
LA TENUE INTÉRIEURE
Dieu est simple ; Il est avec les simples ; Il les
écoute plus volontiers. Il se penche vers les humbles,
vers les petits, vers les pauvres : c'est cette attitude
que les mystiques décrivent en termes plus relevés
lorsqu'ils affirment que l'Absolu, l'Incréé sont en
nous dans la mesure où nous sortons du relatif et
des créatures.
Par suite, on n'a qua s'adresser au Père, comme
lorsque nous étions petits, nous demandions à nos
parents ce qui nous faisait envie ; la forme de la
demande importe peu ; nous sommes si jeunes encore
que la plus sublime esthétique est gauche et malhabile
au regard de l'éternelle Beauté.
Les légendes qui montrent les anges recueillant les
prières des saints pour les porter, de hiérarchie en
hiérarchie, jusqu'au trône de Dieu, sont vraies. Ce
ne sont pas toujours des anges, au sens théologique
du mot, qui remplissent cette fonction, mais dans
l'univers, chaque chose retourne à sa mère : les
lumières vont à la Lumière ; les ténèbres vont au
néant. Et les uns et les autres montent ou descendent
suivant leur densité. La demande s'élève ainsi aussi
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haut que la pureté du demandeur donne de force à
ses ailes. Les prières des hommes n'arrivent donc
pas toutes aux pieds du Père ; mais quand la sphère
où elles touchent est trop ardente pour elles, il se
peut, en effet, que des êtres de compassion les
hébergent, les font leurs, et les présentent à Dieu,
comme pour leur propre compte. C'est ainsi que nous
sommes plus souvent exaucés qu'il ne devrait.
Ces êtres intermédiaires, dont il est inutile de
chercher le nom ou l'essence, n'entendent que ce
qui porte le sceau de l'Unité; et, vous les prieriez eux,
qu'ils comprendraient moins bien vos désirs que si
vous vous adressiez directement à Dieu.
Nous ne pouvons penser sans que quelque chose
de notre esprit (magnétisme, astral, mental, etc.), ne
sorte vers l'objet de notre pensée ; dans cette recherche
se font des rencontres imprévues ; et c'est ainsi qu'en
travaillant une question, nous pouvons en résoudre
incidemment une autre. Or, la prière vraie est une
sortie totale de l'être, qui s'obtient par un calme parfait
et une attention profonde; il est donc tout naturel
que nous éprouvions pendant ce temps des sensa
tions spéciales, cardiaques, spirituelles et même
physiques. C'est là un écueil ; car notre nature nous
portera vers celles de ces touches qui nous seront
agréables, nous les fera considérer, peut-être à tort,
comme le signe de la faveur divine, et nous en arri
verons vite à oublier l'objet de la prière qui est Dieu,
pour tendre, par notre propre volonté, vers un acci
dent phénoménique. De là on retombe dans les
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illusions, dans ce que les hermétistes appellent
l'astral.
Tandis que vous priez, ne vous arrêtez pas à noter,
à goûter, à analyser les sensations particulières que
vous pourrez percevoir ; ne quittez pas le but des
yeux ; si ce sont des êtres mixtes ou mauvais qui vous
envoient ces manifestations subjectives ou objectives,
vous gagnez à ne pas vous y laisser prendre ; si ce
sont des êtres de Lumière, ils ne peuvent se formaliser
de ce que vous ne vous en tenez qua Dieu seul.
Nous sommes terriblement loin de l'Absolu ; avant
d'y arriver que de déserts, de précipices, de tem
pêtes ! Ne vous inquiétez donc pas des distractions,
des sécheresses, des tentations que vous subirez en
priant : ce sont les incidents du voyage. Tenez ferme
du fond du cœur ; c'est dans ce centre le plus intime
de vous-même que, si votre voix est entendue, la
réponse se fera connaître ; vous n'en saisirez que très
rarement les mots; mais vous en goûterez toujours
l'exquise fraîcheur, le charme, l'action vivifiante et
régénératrice. Ne cherchons rien d'autre; remercions
quand cette faveur nous est accordée ; remercions
encore quand elle nous est refusée, parce que c'est
ainsi que notre foi grandira.
Je ne vous dis pas de mépriser toutes manifestations
de l'Invisible, d'où qu'elles viennent; je vous dis de
ne pas les rechercher, de ne pas vous y attacher.
Notez-les comme le savant note les réactions du
laboratoire. Il y a en tout un enseignement : Visions,
voix, souffles, déplacements d'objets, tremblements,

sur l'évangile

73

ce sont bien des plans qui se déplacent, qui viennent
à nous, ou c'est peut-être nous qui allons chez eux.
Ne bâtissez pas de système. Si vous agissez selon la
Loi, le Ciel fera tout le nécessaire pour que vous
connaissiez le vrai, même si vos devoirs et vos charges
ne vous laissent pas le temps d'étudier.
La prière est un acte immense ! c'est le plus surhu
main des efforts. Derrière chacun de nous se pressent
des peuples qui attendent avec angoisse que nous
leur ouvrions les portes du temple où ils pourront
prier ; il en est qui meurent de ce désir ; nous
sommes responsables de ces souffrances que nous ne
soupçonnons pas cependant ; vous en êtes encore bien
plus responsables dès ce moment. Et quand nous nous
rendons inconsciemment aux vœux de ces êtres, notre
voix est pour eux une harmonie, une lumière et une
rosée.
Permettez-moi de vous le dire, je vous apprends
ces choses, ou plutôt je vous en fais ressouvenir ;
mais vous n'aviez pas besoin de les savoir pour agir
avec rectitude. Maintenant, vous aurez en même
temps moins démérite à faire votre devoir, puisque la
science aura crû en vous au détriment de la foi, — et
plus de responsabilité, si vous ne le faites pas, puisque
vous en connaissez à peu près l'une des raisons.
Croyez-le bien, pour faire la volonté du Ciel, pour
y retourner, l'homme n'a pas besoin de la compré
hension ; l'intelligence est un encouragement que
Dieu lui donne, mais non pas un instrument de tra
vail indispensable. Il suffit d'avoir confiance en notre
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Jésus-Christ. Les efforts méditatifs et volontaires ser
vent mal à porter nos demandes aux pieds de Dieu :
les actes bons et la purification du cœur sont les vrais
véhicules.
*
* *
l'oraison dominicale
Après tout ce que nous venons de dire, vous com
prendrez que le langage dans lequel on prie est in
différent. Ceux qui sont imbus des théories de l'occul
tisme croient que les langues savantes, le sanscrit,
l'hébreu, le grec, le latin possèdent une force plus
grande pour agir dans l'atmosphère fluidique. Ce qu'ils
oublient, c'est que tout a sa croissance, sa maturité et
sa décrépitude. Les anciens idiomes furent vivants
autrefois ; aujourd'hui ce sont les langues modernes
qui ont la vie ; c'est elles qu'il faut employer, dynamiser
et spiritualiser. Nous naissons dans le sein de telle ou
telle nation parce que notre travail actuel est dans cette
société ; il ne faut pas s'hypnotiser sur les anciens; la
Nature ne recule pas, elle avance sans cesse. Ce que
nous avons à faire, c'est de mettre la Lumière inté
rieure en contact avec toutes les formes présentes de
la vie créaturelle; il est inutile de s'occuper de l'astral,
de l'éther, des fluides secrets; c'est le plan dont nous
avons la conscience innée qui doit recevoir nos soins;
nous travaillerons plus tard dans les autres plans. Ne
cherchez pas les choses lointaines et abstruses ; con
tentons-nous de l'immense devoir quotidien, terre
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à-terre, tangible : il y a là plus à faire certainement
que nous ne pouvons.
Qui se ressemble s'assemble, dit le proverbe; et en
effet tout homme qui répète les actes d'un autre homme
s'unit à son protagoniste, dans le plan de ses actes.
Ceux donc qui renouvellent les paroles et les actes du
Christ, même dans la minime mesure de leurs capa
cités, s'ils le font de tout cœur, s'unissent à Lui.
Car Sa vie forme une prière ininterrompue; Luimême il est l'incarnation vivante de la prière; Il fut le
pionnier qui fraya le chemin par où nos appels peuvent
monter jusqu'au Père; Il est le médiateur, l'interces
seur, le prêtre, la victime et le sacrifice.
Rien de ce que N. S. J.-C. a pensé, agi, ou dit, ne
vient d'ailleurs que du Ciel ; c'est pour cela qu'Il est
incompréhensible; le mental ne peut même pas re
garder cette infusion de l'Absolu dans le relatif ni cette
infusion du relatif vers l'Absolu, dont le double mou
vement est la vie propre du Sauveur : c'est la réalisation
de l'impossible, la matérialisation de l'invisible, l'exis
tence de l'inconcevable.
Ainsi la prière modèle qu'Il a donnée à ses disciples,
n'est pas que l'expression des désirs de l'Univers ; c'est
aussi l'énoncé des choses que le Père juge utiles à notre
béatitude personnelle comme à la béatitude de la Nature
tout entière.
C'est le tableau du mouvement cosmique; elle en
indique les composantes, les points de départ, les buts,
les modes. Elle représente l'armée des créatures, dans
son ascension collective, et la loi de perfectionnement
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du composé humain. Elle est, en un mot, l'image de
la Vie.
C'est donc avec juste raison que certains mystiques
y ont découvert la règles des stases extraordinaires de
la conscience individuelle; et que d'autres y ont re
trouvé les arcanes de la création du monde.
Le premier de ces points de vue, c'est sainte Thérèse
qui le développe le plus clairement. Selon elle, quand
l'âme a reconnu le Père qui est aux deux, par les
méthodes de la connaissance humaine, par les opéra
tions discursives de l'entendement, elle entre dans
l'abandon et commence la pratique de l'oraison de
quiétude dont les deux premières demandes du Pater
décrivent les phases. La louange : Que Ton nom soit
sanctifie est, en effet, un repos après la fatigante ascèse
de la vie purgative, et de la méditation logique. C'est
la première aube de la vie contemplative; la créature
a donné presque tout son effort; le Créateur va l'illu
miner comme en réponse à la seconde demande : Que
Ton règne arrive : la quiétude atteint ici son niveau;
la joie descend dans l'âme et se communique parfois
jusqu'au corps qui peut alors devenir le théâtre de
phénomènes extraordinaires.
Mais, ce premier réconfort goûté, commence une
nouvelle période de travail, dont la troisième de
mande : Que Ta volonté soit faite pose les fonde
ments par l'humilité, par l'anéantissement intérieur
complet de la créature.
L'essence de ce travail est l'assimilation de la volonté
divine par la volonté humaine, dont la vie devient

sur l'évangile

77

peu à peu un sacrifice constant; les douleurs que cet
effort produit sont les signes de la nouvelle naissance,
de la genèse mystique du Verbe en nous : c'est là ce
pain quotidien dont chaque jour nous apporte une
miette; aliment si fort, si généreux que la masse des
âmes ne peut le supporter. Tous les ennuis, toutes les
épreuves, toutes les persécutions, toutes les souffrances
imaginables ne sont, en réalité, que les effets sur notre
esprit intérieur de ce remède divin.
Et la cinquième demande, le pardon, doit être la
pierre de touche de toutes les vertus de cet esprit régé
néré, la preuve objective et matérielle que toutes les
parties de notre être se sont assimilé in voto ce pain
mystique, le Verbe vivant.
*
LE PATER SELON J. BŒHME
Ici, nous allons nous occuper de matières un peu
plus abstruses; d'ailleurs, je ne vous les expose en
quelque sorte que pour satisfaire la curiosité de certains
d'entre vous, qui sont amateurs de quintessences ; je
tâcherai d'être bref et aussi clair que possible.
i° Notre Père. — Le désir créateur de Dieu est une
force substantielle et vivante qui, dès l'instant qu'elle
est émise, informe le Néant originel et y détermine les
mouvements centripète, centrifuge et rayonnant qui
sont à la base de tout plan créé, et que Bœhme appelle
le monde de la Colère. Cette faim primitive se dévore
elle-même et s'exaspère jusqu'à ce qu'elle atteigne la
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limitedeson équilibre; cette limite franchie, ilse produit
un éclair, un feu, qui est la matrice de la Lumière, le
Mercure central, la source de la Teinture et de la Vie.
20 Qui êtes aux deux, — Cette teinture harmonise
la Colère primitive, l'organise : cette organisation est
lame de l'homme, la plus haute créature, dont le lieu
est justement le cœur de la croix cosmique, le point de
tangence du Ciel et de l'Enfer, de la Lumière et des
Ténèbres, de la Colère et de l'Amour.
3° Que votre nom soit sanctifié. — Cette âme, aussi
tôt née, va vers Dieu, s'approprie la céleste essence
parsa volonté, ets'abîme, avec toutes ses dépendances,
dans la douceur d'obéir; elle se plonge dans la Trinité
divine, s'alimente du Saint-Esprit, et se l'assimile.
40 Que voire règne arrive. — De là elle passe dans
le règne angélique, qui est la réalisation propre de la
volonté divine, s'en approprie la force, et développe
en elle-même toutes les facultés qu'elle ne possédait
auparavant qu'en germe.
5° Que votre volonté soit faite. — L'âme s'unit de
nouveau à Dieu, dans son esprit et sa volonté, d'une
façon encore plus centrale ; elle accepte de devenir la
collaboratrice terrestre du ciel, en portant la croix
avec patience.
6° Sur la Terre comme au Ciel. — L'âme vole
sans cesse du cœur de Dieu, qui est sa patrie, où elle
en saisit la volonté, comme font les anges, et la trans
porte dans la nature physique ; là, se recueillant, elle
extériorise tous les trésors qu'elle vient d'amasser en
elle-même, et faisant agir son essence dans le Spiritus
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Mundi, réalise visiblement sur terre, les miracles
célestes.
70 Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
— La volonté conçoit la charité, et s'inspirant de
la Sagesse, pénètre les grands secrets; l'esprit de
l'homme se crucifie délibérément, tandis que l'âme
demeure dans la Trinité ! elle reçoit le Tétragramme,
c'est-à-dire Dieu dans le don de Lui-même, lequel
don a été matérialisé par Jésus, et s'en nourrit.
8° Remettez-nous nos dettes, comme nous les re
mettons à ceux qui nous doivent. — La volonté de
l'oranl s'élance vers la douceur et vers l'amour, pour
laver le mal que la Colère cosmique a introduit en
nous. L'orant se concentre, rassemble en esprit l'an
goisse universelle, la ténèbre de tous ses frères, plonge
tout cela dans l'Amour divin, dans l'union à la Tri
nité, et convertit ainsi ses frères.
90 Ne nous induisez pas en tentation — Ensuite
l'âme se baigne à nouveau dans l'Amour, cherche
l'aide du Saint-Esprit, pour sa volonté, et ainsi elle
replonge dans le foyer du mal et l'éteint.
io° Mais délivrez-nous du mal. — Après ce dernier
effort, l'âme règne sur la Nature entière, enchaîne le
mal, et croît comme une fleur. Le fruit qu'elle va
porter est l'Arcane des arcanes; Dieu va s'unir à elle ;
ils seront un, et resteront deux cependant ; et cette
unité resplendira dans le feu central, dans le régime
externe et dans le monde angélique.
ii° Amen. — C'est l'Absolu dans sa toute-puis
sance ; le ternaire dans les trois mondes.
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le Fils ; la Gloire, c'est l'Esprit.
*
LA PRATIQUE DE L'ORAISON DOMINICALE
Vous venez d'entendre succinctement ce que le
génie humain le plus haut a découvert dans ces pa
roles du Christ. S'il en est parmi vous qui peuvent
se tenir sans vertige sur ces cîmes de l'intelligence,
qu'ils continuent les explorations de leurs ancêtres, à
condition de demeurer humbles. Quant aux autres,
laissez-moi le dire encore, les tâches obscures qui
sont leur loi, ne sont pas moins ardues que les élans
du mysticisme spéculatif : elles le sont peut-être
encore plus. Le Père donne à qui Il veut et ce qu'Il
veut. Tel est sublime maintenant qui peut devenir
imbécile dans une heure. Il vaut mieux donc ne con
sidérer que l'effort immédiat, et concentrer sur le
présent toutes nos énergies.
Voici les quelques explications utiles pour, dans
l'état actuel de nos connaissances, comprendre l'o
raison dominicale et la dire le mieux possible. En
récitant du fond du cœur cette formule, nous nous
unissons à Celui qui nous la transmise.
i° Noire Père. — Dès que l'idée de secours naît
dans le cœur de l'homme, elle s'adresse à l'Être toutpuissant par excellence. Quand le Christ appelle
Dieu, le Père, c'est pour nous en faire pressentir l'in
finie sollicitude. Le Dieu de l'Évangile n'est pas le
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Jehovah vindicatif de l'Ancien Testament, ni le Parabrahm indifférent et impassible des Védas. L'amour
qu'Il a pour nous le rend soucieux de notre sort, affligé
de nos erreurs, heureux, si je puis dire, de nos joies
saines. Si nous avions les yeux ouverts, nous serions
confondus au spectacle de tous les êtres et de toutes les
forces que ce Dieu met en œuvre pour nous donner la
vie, pour nous la conserver et pour nous l'accroître.
Bien loin de châtier, Il guette les moindres mouve
ments du repentir pour s'élancer au-devant de l'enfant
prodigue, lui tendre la main et le réconforter. Rien
n'arrive dans notre existence, nous ne prenons pas un
morceau de pain, nous ne touchons pas un caillou,
sans que le Père ne l'ait prévu et l'ayant jugé bon, ne
l'ait permis. Tout ceci, vous le savez, mais il n'est pas
mauvais que vous l'entendiez dire, parce que, souvent,
nous n'osons pas suivre les conséquences logiques
d'une intuition de l'Esprit : la vie naturelle s'effare et
tremble devant les clartés surnaturelles: ainsi écoutez
la voix presqu'imperceptible de l'Ami qui parle tout
au centre du cœur, et quand vous l'aurez entendue,
obéissez-lui envers et contre tout.
2° Qui est aux deux. — Le Ciel de l'Évangile n'est
pas un paradis ; toutes les religions anciennes avaient
des paradis ; ce ne sont que des plans d'existence plus
ou moins supérieurs à celui-ci, et dans la plupart
desquels l'esprit humain se repose et reprend des
forces pour une descente ultérieure à un enfer quel
conque. Parmi ces « jardins de délices » il en est où
la beauté, l'intelligence, la splendeur s'épanouissent
6
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avec des millions de fois plus d'abondance qu'ici bas ;
mais, bien que le bonheur dont on peut jouir sur ces
sphères radieuses soit aussi inimaginable pour nous
autres, que les grandeurs astronomiques comparées
aux mesures terrestres, — on ne reste qu'un temps
limité dans ces mondes. Tandis que l'Absolu, le Ciel,
dont le royaume de Dieu est une partie, nous offre un
séjour éternel.
C'est par excellence le plan divin, la résidence du
Père; et si certains traducteurs de l'oraison domi
nicale écrivent « aux Cieux », cela veut dire que
Dieu est partout, même dans le royaume de la Mort ;
Il laisse bien les créatures construire des murailles
entre elles et Lui, mais Il les voit tout de même. Pour
Lui, il n'y a ni voiles, ni barrières, ni cavernes.
3° Que votre Nom soit sanctifié. — Vous avez pu
lire dans des revues ou des ouvrages spéciaux, des
adaptations ésotériques du Pater, où l'on disserte
abondamment sur des termes de Kabbale plus ou
moins analogues aux paroles qui nous occupent. Ne
vous enthousiasmez pas trop de ces spéculations. Sur
dix auteurs qui traitent des sujets aussi abstrus, il n'y
en a pas un, croyez-le, qui écrive d'expérience : les
séphiroth existent bien, et tous les plans dont parle le
Zohar et tous les lokas des Brahmes, et bien d'autres
encore ; seulement il est très difficile d'aller les
explorer en gardant son équilibre psychique. Ce n'est
pas la curiosité qui manque aux amateurs, c'est la
capacité.
Les plus hauts adeptes même ne savent rien ou
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presque rien du Nom et du Nombre ; ne tentez pas
d'effort mental extraordinaire; gardez votre énergie
pour l'accomplissement du devoir journalier. Vous
sanctifierez ainsi le Nom du Seigneur, d'une façon
bien plus vivante, bien plus saine et bien plus féconde
que par n'importequelle méditation ou contemplation.
L'hommage que nous rendons à Dieu par cette
demande est la simple reconnaissance du néant que
nous sommes devant Lui, et la gratitude infinie que
nous devons avoir pour tous Ses bienfaits. S'il existe
de par le monde, comme disait Louis-Claude de
Saint-Martin à propos de Boehme, des êtres de qui nous
ne sommes pas dignes de délier le cordon de la chaus
sure, à plus forte raison ne sommes-nous même pas
dignes de lever les yeux sur le Père. Jamais nous ne
Le remercierons assez.
4° Que votre règne arrive. — Dieu est le maître de
l'Univers ; mais, Il attend, pour affirmer manifeste
ment Sa Souveraineté, que les créatures La recon
naissent. Dans l'état actuel des choses, Il laisse donc
la puissance visible à ceux des êtres qui abusent de la
force qu'Il leur a donnée ; cette usurpation n'a pas
lieu sans Son consentement tacite, il est vrai ; mais Il
cache aux hommes la permanence de Sa sollicitude.
De sorte que, à regarder d'en bas, ce n'est pas Son
règne qui florit, c'est celui des dieux, des diables et
des hommes.
Les enfants du Ciel doivent donc désirer la mani
festation divine ; en d'autres termes, la soumission
des créatures à leur Créateur, qui est parfaite dans le
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plan divin, où elle constitue par sa réalisation biolo
gique, le royaume de Dieu, doit descendre peu à peu
de l'Absolu pour s'incarner successivement dans cha
cune des régions du relatif : dans les nébuleuses, dans
les planètes, dans les fluides, dans les animaux, les
végétaux, les pierres et les hommes, dans tout être,
collectif ou individuel, invisible ou visible.
Le règne de Dieu dans l'homme, c'est la santé phy
sique, morale ou intellectuelle ; le règne de Dieu sur
une planète, c'est un paradis physique, organique,
social ; le règne de Dieu dans l'univers, ce sera la
réintégration totale.
L'un des effets de l'œuvre du Christ a été d'asseoir
ici-bas les fondements de cette souveraineté divine et
béatifique.
5° Que votre volonté soit faite. — ll est évident
que nous ne connaissons pas les desseins de Dieu
directement ; c'est la première raison pour laquelle il
nous faut Lui demander qu'Il les accomplisse. Nous
sommes certains de leur excellence, intellectuelle
ment d'abord, par définition, pour ainsi dire ; et
ensuite, nous souhaitons les voir réalisés par amour
pour leur auteur. L'Absolu, en effet, n'est pas seule
ment l'impossible, l'indifférent et l'impersonnel que
disent les panthéistes; puisqu'il est l'Absolu il doit
contenir d'abord toutes les formes de la vie rela
tive; et quand il s'incline vers les créatures, il revêt
la forme parfaite de leurs manières d'être. En tant
que Père du monde, Dieu s'intéresse à nous, prend
part à nos joies et à nos peines et aime à voir nos
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mains levées vers Lui. Sa tendresse indulgente fait
que Lui, le Tout-Puissant, sollicite notre collabo
ration, pourtant superflue, à Son œuvre.
Or, nous n'avons en somme à nous soucier que
d'obéir à celles des volontés divines qui nous con
cernent. Le reste des projets providentiels se rappor
tant à la marche des autres créatures ne nous re
garde pas pour le moment. Mais le vœu que nous
formulons rend attentifs à ces projets universels une
quantité d'agents qui s'accroît avec notre propre
développement.
Quant aux desseins que Dieu a formés sur nous,
il nous les fait connaître par la conscience d'abord,
par la parole de ses envoyés ensuite. Ces deux codes
suffisent à résoudre toutes les incertitudes des décisions
que nous pouvons avoir à prendre. Toutes les règles
qu'ils contiennent se résument dans la charité. Or,
comme les désirs des créatures en reviennent tous à
la satisfaction de l'égoïsme, nul ne peut aider son
frère sans se gêner soi-même. Par suite, faire la
volonté de Dieu, c'est briser sans relâche les désirs
personnels, la volonté propre, les plaisirs du moi.
6° Sur la terre comme au Ciel. — Ceci est le co
rollaire de la réalisation du règne de Dieu. Le Ciel,
comme je vous l'ai dit lout-à-l'heure, est le lieu où la
volonté du Père est parfaitement exécutée ; toutes les
formes de la vie sur ce plan sont les formes mêmes
de cette volonté divine et ne subsistent que par elle
seule. Ici-bas, la vie vient aussi du Père, dans son
principe ; mais dans son développement, elle se vicie
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et se sustente d'autres aliments que celui de l'Éter
nité. Il faudrait donc que, sur terre, la faim des êtres
change, comme dit Boehme. Le Père connaît seul le
moment opportun et les moyens d'opérer cette con
version ; c'est pour cela qu'on Lui demande de faire
accomplir Sa volonté ; par cela seul qu'elle est
Sienne, elle est parfaite. Dans la proportion où les
hommes obéissent à Dieu, la Nature entière se gué
rit, se perfectionne et se libère. La seule étude indispensable est donc de connaître la volonté du Ciel,
et le seul travail réel est de dépenser toutes nos forces
à la réaliser.
7° Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
— L'homme se fiant à lui-même, croît être libre : il
n'est qu'un esclave de ses passions ou de ses désirs.
A un certain point de vue, les unes et les autres sont
les hochets que des dieux agitent devant les yeux de
notre esprit, pour nous faire travailler conformément
à leurs desseins. Et, comme tout fermier a soin de
ses serviteurs et de ses animaux, ces dieux ont soin
de nous et nous fournissent ce dont nous avons
besoin. Mais la nourriture qu'ils nous donnent n'est
pas toujours saine ; elle est souvent excitante, et
épuise nos organismes.
Le pain que le Père nous destine est seul bon.
Mais quel est-il et où le trouver ? La nourriture
du corps physique, tout est préparé d'avance pour
nous la fournir ; si quelques uns la trouvent difficile
ment, il y a une cause juste à leur misère, cause qu'il
nous vaut mieux ne pas connaître, ni même re
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chercher ; nous sommes ici-bas pour apprendre,
entr'autres choses à subir l'épreuve matérielle ; nous
n'avons licence de juger que nous-mêmes. Les nour
ritures de nos autres corps : magnétique, astral,
mental, psychique, quelques noms que les ésotéristes
leur donnent, et quel qu'en soit le nombre, sont
également préparées dès avant notre naissance. Les
fluides, les feux, les sentiments, les idées, les inspi
rations, viennent en nous, selon le besoin que nous
en avons pour faire notre travail, et aussi selon
notre désir.
Mais toutes ces choses ne sont que les aliments des
enveloppes de l'esprit, et de l'esprit lui-même, lequel
à son tour n'est que le véhicule de l'âme, qu*; le bois
dont s'entretient la flamme éternelle qui vacille au
plus profond de nous.
Celle-ci cherche dans ce monde obscur où elle
est en exil, ce qui lui est semblable, ce qui porte un
reflet d'absolu, de liberté, de surnaturel : ce sera son
pain, le pain de la vie divine, que nous devrions
uniquement demander au Père. Or, qu'y a-t-il de
divin par excellence dans la Création, si ce n'est
l'amour, si ce n'est le sacrifice?
Comprenez ici, sans perdre pour cela le calme ni
la raison, que notre être est très vaste. Tous, même
les retardataires, nous sommes des royaumes ; chez
tous, l'univers immense envoie des voyageurs ; le
plus bas de nos actes a des réactions insoupçonnées,
et il est lui-même peut-être, la dernière ride sur
l'océan cosmique, d'un caillou lancé à des milliards
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de lieues d'ici. Il y a donc tous les sacrifices dont la
vie familiale, sociale et intellectuelle peut nous offrir
l'occasion, et, en plus, tous les autres, que la vie des
parties profondes de notre être, nous apporte ; tout
ce qui s'agite dans l'immense forêt de l'inconscient,
et qui aboutit, forcément et finalement, à des actes
dont la vraie cause nous échappe, ainsi que le sens
véritable, — dans tout cela, il y a de l'amour divin,
dans tout cela il y a, pour notre nature, de la souf
france.
La souffrance est donc une grâce, une faveur, une
bénédiction. Quelle qu'elle soit, c'est le signe d'un
amour, d'un sentiment de compassion ; c'est elle le
pain du Ciel, c'est elle que le disciple désire avec
avidité, c'est par elle que se parfait notre union avec
le grand Sacrifié; c'est elle qui, en se matérialisant,
construisit la nature humaine de l'Homme-Dieu ;
c'est par elle que nous retrouvons les chemins où
posèrent Ses pieds vénérables.
Qu'est-ce que la vie de ce corps de chair? C'est
une assimilation et une désassimilation proportion
nées de la matière terrestre. Les vies de tous nos
autres corps sont des processus analogues. La vie de
notre âme, c'est l'absorption de la vie divine. Et la vie
divine, c'est N. S. J.-C. Qu'a-t-Il fait ? Il s'est donné
au monde, non pas mentalement, non pas avec de
la compassion subjective, mais réellement, avec de
la chair et du sang, avec tout ce que comprend
l'existence. Faisons de même, dans notre petite
mesure; donnons aux autres du temps, de l'argent,
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de nos aises, de notre bonheur, de tout nous-mêmes :
la gêne qui en résultera pour nous, — et cette gêne
peut aller du simple petit ennui jusqu'aux pires an
goisses — cette gêne sera un peu du froment éternel.
Pour aider notre inconstance, notre tâche est mor
celée. Quel homme peut faire d'avance lè plan de
sa vie, ou même celui d'une année ? A cause de
cela il est écrit « qu'à chaque jour suffit sa peine ».
Un jour vit, en effet ; c'est comme un carré de terre ;
il est une œuvre, un acte complet: il faut le commen
cer et le finir par un retour à Son Auteur; c'est pour
quoi on ne demande que le pain quotidien, pour
aujourd'hui.
8° Pardonnez-nous nos offenses. — Nous avons
beaucoup parlé déjà du pardon ; je vous rappellerai
simplement que pour l'obtenir de Dieu, il faut l'exer
cer nous-mêmes. Ce faisant, nous imitons le Christ,
et Il nous prend alors avec Lui. On arrive à pardonner
en se rappelant la justice universelle, d'abord, et en
se tenant ensuite dans le zéro de l'humilité ; ces exer
cices passifs, subjectifs une fois suivis, on peut prati
quer la plus superficielle des sortes de pardons : l'oubli
de l'injure par celui de nos organes qui l'a subie. C'est
alors que nous pouvons dire la phrase du Pater sans
craindre de nous condamner nous-mêmes.
9° Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés. — Ce pardon divin n'est pas un échange ;
c'est une récompense de la marque de bonne volonté
que nous donnons en usant de mansuétude. L'autre
traduction de cette demande, qui parle de remise de
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dettes, offre le même sens. Une attaque subie est tou
jours une dette payée ; une désobéissance à Dieu est
toujours une dette contractée. Pour pouvoir dire ce
verset, il faut ne pas craindre le qu'en-dira-t-on, la
moquerie et la ruse.
io° jVe nous induisez pas en tentation. — Ces pa
roles qui traduisent exactement la Vulgate, le Christ
ne les a pas prononcées, mais Il a permis qu'elles
passent dans la coutume, parce qu'elles diminuent un
peu l'idée de la puissance du Diable, et qu'elles encou
ragent les tièdes. Le Christ a dit : Ne nous laissez pas
succomber à la tentation ; et, en effet, la tentation
proprement dite vient de l'Adversaire, avec la permis
sion de Dieu, comme le décrit très bien le livre de Job.
Il y a deux sortes de tentations; celles qui viennent
de notre perversité personnelle et sont le produit de
l'alliance d'un diable avec une de nos forces ; ce sont
les plus communes, et les moins dures. Celles qui
viennent d'une visite directe d'un soldat du mal,
sont plus rares, et sont réservées aux hommes déjà
forts.
Une tentation à laquelle on résiste est un bon travail,
un des meilleurs peut-être. D'abord, on ne peut sou
tenir l'assaut sans humilité,, sans confiance en Dieu,
et sans lutte ; toutes nos puissances sont ainsi mises
en œuvre, notre esprit est un champ de bataille con
stant; les sept formes du mal y combattent sans cesse
les sept formes du bien. Il faut, pour gagner, du calme,
de la présence d'esprit et de la décision.
Vous avez vu, au Jardin des Plantes, des visiteurs
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taquinerIes singes ou les chèvres; quand l'animal,
agacé, donne un coup de corne ou crie, l'homme est
content et s'en va heureux, il a sorti un peu du mal
qu'il avait en lui, à moins que la patience de son
souffre-douleur ne l'ait lassé. Il y a des êtres auprès
de nous, plus forts et plus intelligents que nous, qui
nous taquinent ainsi ; nos débats les font rire, bien
que nos souffrances nous paraissent horribles et déses
pérantes et infernales. Quand nous n'en pouvons plus,
nous crions : Ne nous laissez pas succomber à la ten
tation, et un gardien arrive, qui éloigne le promeneur
taquin, en lui faisant honte de sa méchanceté.
Si donc la tentation vient à vous, la première pré
caution à prendre est de rester calme ; ne vous mon
tez pas la tête. Ce qui nous paraît grand est si petit
en face seulement des grandeurs que contient le
monde. Et, si vous êtes un soldat du Ciel, vous subi
rez l'attaque avec patience, et vous ne demanderez
pas que le persécuteur s'en aille.
ii° Délivrez-nous du mal. — C'est le mal universel
dont nous désirons être guéris : maladies physiques,
ignorances, égoïsmes, misères sociales, laideurs,
cruautés, esclavages de toutes sortes. Comme je vous
l'ai dit souvent, nous ne pouvons pas nous délivrer
nous-mêmes ; un homme qui montre sans cesse une
vertu héroïque, ce n'est pas sa vertu qui le guérit ou
qui l'illumine; ses travaux ne sont qu'un geste,, ou
une demande ; et le Père le sauve en raison de cette
prière active. Je vous le répète, Dieu fait tout en nous :
nous ne pouvons que nous mettre dans la meilleure
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attitude pour profiter de Ses dons, en Lui demandant
d'éclairer la faiblesse de notre discernement.
12° L'Ainsi-soit-il, et la formule gnostique ou kabbalistique, par laquelle on termine quelquefois l'Orai
son dominicale, se comprennent d'eux-mêmes. C'est
l'acte de foi, sans lequel rien ne peut être obtenu, ni
accompli. Nous avons eu et nous aurons encore sou
vent, d'ailleurs, l'occasion de parler de la foi.
(Mai igo5.)

LA

MAISON

SPIRITUELLE

{Matth., VI, 14 à 34 ; VII, 1 à 29. Luc, XII, 22, 34 ;
X, 34 à 36 ; XVI, i3 ; VI, 4 1 à 49 ; XI, 5 à i3.)

LE JEUNE
Toutes les religions ordonnent la pratique des diffé
rentes sortes de jeûne. Ceux d'entre vous qui ont étu
dié les Vedas s'en rappellent la théorie. La vie du
monde est une roue qui tourne, et dont chacun des
rayons occupe successivement toutes les places ; lors
que les créatures désirent quelque chose qui n'est pas
à leur portée, elles doivent donc fournir un effort pour
compenser la rupture d'équilibre que leur demande
provoque; c'est le même mécanisme que celui des
transactions commerciales et des holocaustes de l'an
tiquité.
Dans une sphère dont les limites et le fonctionne
ment sont connus, on peut formuler une science des
sacrifices ; on peut déterminer par l'expérience que la
suppression de telle énergie engendre une autre éner
gie : ce n'est pas les savants modernes qui ont décou
vert la transformation des forces; les civilisations pré
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historiques savaient que la chaleur peut devenir
lumière, et le mouvement, chaleur. Telle est la source
de cette immémoriale théorie des correspondances,
base de toute magie et colonne de tout ésotérisme. Les
anciens sages avaient appliqué ces conceptions à
toutes sortes d'êtres : au minéral, au végétal, à l'indi
vidu humain, à la société, à ce qu'ils connaissaient de
l'Invisible et ainsi de suite. Ainsi, dans l'homme ils
tuaient une force pour en renforcer une autre, comme
le jardinier taille ses arbres. Ils avaient pu trouver
cela parce que les roues motrices du monde tournaient
alors dans un sens et avec une vitesse connus. Et ils
arrivaient de la sorte, peu à peu, à accélérer la descente
des forces supérieures et l'ascension des inférieures :
c'est ce qu'on faisait à Jérusalem, à Ninive, à Kaçi, à
Thèbes, à Delphes, comme en Gaule et chez les rouges
d'Amérique. Mais ces échanges s'opéraient dans l'orbe
fermé de la Nature : le Christ, en ouvrant un chemin
de la demeure de Son Père jusqu'à ce monde, a mul
tiplié dans des proportions théoriquement infinies la
force du Sacrifice, pourvu toutefois que l'homme la
célèbre selon les rites que son Sauveur a prescrits.
Dans la religion de l'Esprit, il n'est plus besoin de
temple, ni de prêtre, ni de victime. Le fidèle est tout
cela ensemble et, en réponse à son holocauste, ce
n'est pas un dieu qui descend, c'est le Maître des
dieux.
Quand nous privons notre corps d'un aliment
auquel il a droit, les cellules de cet aliment souffrent
dans leur esprit, parce que leur évolution se trouve
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retardée. D'autre part, les cellules graisseuses de réserve
qui sont en nous accourent pour combler à peu près
la lacune inattendue qui se produit. Les souffrances
de ces deux catégories d'éléments, dirigées par notre
intention, font que, dans l'Invisible, les esprits de
toutes ces cellules deviennent les collaborateurs du
projet en vue duquel nous jeûnons.
Le mécanisme de toutes les autres sortes de priva
tions est analogue. Et plus le besoin ou le plaisir que
nous supprimons est grand, plus le dynamisme de la
gêne qui en résulte est actif. Plus aussi l'objet du
jeûne est élevé, plus certain sera son effet. La sup
pression d'un plaisir esthétique sera plus féconde que
celle d'un repas, celle d'une passion encore plus, et
ainsi de suite.
Chaque fois que nous faisons abstinence même
moralement, même intellectuellement pour un but de
charité, toutes les forces que cette satisfaction aurait
consumées deviennent les ouvrières du projet nou
veau que nous souhaitons accomplir. Seulement, il
est convenable de ne pas faire de marché avec le Ciel :
il faut offrir la privation d'abord, demander ensuite,
et ne pas se permettre de murmure ou de découra
gement si Dieu ne nous exauce pas de suite.
D'autre part, direz-vous, nous ne sommes pas
maîtres de notre corps; nous lui devons la nourriture,
le sommeil et le reste; c'est exact, et c'est pour cela
que le jeûne n'est licite que si notre intention est
dépouillée d'égoïsme. Plus tard, quand nous aurons
payé toutes nos dettes, nous serons libres, et nous
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aurons droit de commandement sur notre corps
comme sur toute la Nature.
Ainsi vous voyez que le jeûne évangélique diffère
des entraînements ascétiques ou occultistes par l'inten
tion ; le vrai disciple arrive à s'oublier soi-même si
bien qu'il négligerait jusqu'à son propre salut pour
porter secours à l'un de ses frères.
Enfin, d'après ce que nous disions le mois dernier,
quand l'abstinence arrive, voulue ou apportée par le
Destin, prenez garde que personne ne s'en aperçoive.
Il faut apprendre à sourire devant les autres, même
pendant les pires épreuves; si votre tristesse est insur
montable, cachez-vous pour pleurer : nous nous met
trons ainsi en marche vers le royaume de la Foi. En
réalité, on ne s'affecte que parce que l'on trouve
le fardeau trop pesant, parce que l'on n'a pas con
fiance dans le Ciel, parce que l'on se juge avec
trop d'indulgence. Qu'il nous suffise de savoir que le
Père nous voit sans cesse et totalement.
*
LE CŒUR
La psychologie de l'Evangile est très simple ; elle
indique en l'homme un centre, principe du désir,
racine de la volonté, moteur de tout l'individu : du
corps, du magnétisme, du mental, et même des
organes qui agissent dans l'inconscient. Le mou
vement évolutif perfectionne ce centre, siège d'une
étincelle de la Lumière incréée, et au fur et à mesure
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de sa purification, tout le reste de l'être s'affine, se
développe et s'accroît. Le seul travail indispensable
est l'œuvre morale, et sa méthode est l'épurement des
intentions.
Si donc, dans ses actes, l'homme a un but naturel,
— gloire, fortune, science, etc. — puisque tout vit et
rien ne meurt, en quittant cette terre, son moi ira
dans le plan de ce qu'il a convoité. Or, rien de ce qui
se trouve dans le monde, même la science des dieux,
n'est immuable ; partout, jusque dans les étoiles les
plus belles, il y a des voleurs et des agents morbides.
Seul, le Ciel contient la certitude, la sécurité, l'inno
cence.
Comme l'intention change la qualité de l'effort et
de ses conséquences, comme : « Là où est notre trésor,
ce que nous chérissons, là sera notre cœur ». C'est
donc le Ciel qu'il faut aimer, c'est en vue du Ciel
qu'il faut travailler. Par suite, il vaudrait encore
mieux agir contre toute prudence humaine, et suivant
le conseil de Luc (XII, 33) à la lettre, vendre tout ce
que nous possédons et tout donner, plutôt que d'en
fouir de l'or improductif. Il en est de même pour
toutes les-sortes de richesses dont nous pouvons être
les dépositaires, à condition, bien entendu, de donner
non pas pour notre propre avancement spirituel,
mais bien par amour du prochain et par obéissance à
Dieu.
Le cœur de l'homme, dit St.-Martin, est le seul
passage par où le Serpent puisse entrer ; c'est aussi le
seul canal par où les créatures inférieures puissent
7
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arriver à leur paradis. C'est l'œil spirituel, c'est là
qu'est la Lumière ; il est le centre de la complexion,
de l'entendement, de l'esprit animique (Boehme et
Gichtel). Matthieu et Luc le comparent à l'œil, parce
que ce dernier organe est le plus parfait du corps; vous
trouverez dans Swedenborg des correspondances qui,
pour n'être pas absolument exactes, font pressentir
l'importance des fonctions de l'œil physique. Dans le
regard se voit l'homme tout entier, jusqu'à ses capa.
cités divines. Mais, tels que nous sommes, notre cœur
est vicié ; sa lumière charbonne, car nous mettons
tous nos soins à la priver d'aliments. Si donc, comme
je vous le disais tout à l'heure, nous parvenions à
rendre cette flamme pure et brillante, les ténèbres dis
paraîtraient invinciblement de notre être tout entier.
*.
LA CONFIANCE EN DIEU
De l'unité biologique de l'être humain découle
rigoureusement son unité d'action. Puisque nous ne
pouvons rien faire que notre principe central n'y soit
intéressé, nous ne pouvons pas non plus poursuivre à
la fois plusieurs buts spirituels. Tous les actes de
notre vie se traduisent en somme, dans le plan car
diaque de l'Invisible, par une marche de notre esprit
vers le lieu où siège l'idéal de l'intention qui a déter
miné ces actes. Pas plus que notre corps ne peut aller
en même temps à Rome et à Berlin, notre esprit ne
peut chercher deux résultats simultanément. Il ne
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faut pas courir deux lièvres à la fois. Pour bien faire
quelque chose, il faut y appliquer toutes nos forces ;
et, s'il nous est impossible de penser à deux objets
réellement à la même seconde, à plus forte raison ne
pouvons-nous pas accomplir à la perfection deux
travaux en même temps.
De plus, il n'est pas facile de ruser avec les maîtres
invisibles de la Vie comme on le ferait avec son chef
de bureau ; en face d'eux, il est impossible de ménager
la chèvre et le chou. Et il est également impossible de
ne servir personne : ceux qui croient ne travailler que
pour et par leur propre volonté, servent le dieu de
l'orgueil ; ceux qui croient échapper à toute dépen
dance en se réfugiant dans le non-agir, sont à leur
insu, les plus fidèles dévôts du prince des Ténèbres.
Toutes les créatures, même les plus hautes, ne sont
dans le monde que pour apprendre l'obéissance. Il
faut choisir, et le choix fait, s'y appliquer totalement.
Comme le dit la Magie d'Arbatelt « Ne néglige
aucune occasion de t'instruire, ou de veiller sur ta
vocation ; et jamais rien de ce qui te sera nécessaire
ne te manquera. »
Le maître doit subvenir aux besoins de son serviteur ;
plus celui-là est haut dans l'ordre spirituel, mieux
celui-ci peut avoir confiance en lui. Le Maître des
maîtres, le Père, est donc le seul à qui nous puissions
nous abandonner aveuglément. C'est là l'école de la
foi ; d'ailleurs le doute arrête la chance et le secours
divin. La foi fraie un chemin dans les halliers les plus
inextricables, et perce des trouées vers l'impossible ;
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parvenue à sa pleine stature, elle est toute-puissante,
cependant c'est un organe dont la construction
demande des siècles et des siècles d'efforts ininter
rompus.
Mais, n'ayez crainte, les instruments de travail ne
nous font pas défaut ; ceux qu'on nous a donnés en ce
moment, c'est la vie et le corps ; si nous en usons à
bon escient, la Nature de qui nous les tenons, sur
l'ordre du Père, ne nous les retirera pas et pourvoira
à leur subsistance. Si vous êtes en bonne santé, ne
vous préoccupez donc pas outre mesure d'un régime
alimentaire; mangez et buvez ce que l'on vous pré
sentera ; vous recevrez ainsi les molécules même qui
ont affaire à votre corps et qui lui sont destinées ;
habillez-vous selon votre condition ; il faut tenir son
rang ; mais soyez en juste équilibre entre le dandysme
et la négligence. Nos vêtements reçoivent aussi quel
que chose de notre vie ; tout rayonne et attire.
Quand Jésus cite l'exemple des oiseaux et des lis
qui ne travaillent pas et qui reçoivent tout de même
la beauté, cela ne veut pas dire que l'homme n'a qu'à
s'asseoir et à attendre. Les animaux et les plantes font
le travail qui leur est propre ; ils ne s'occupent pas du
nôtre, mais du leur, qui est d'élever leur famille, de
la propager et de croître : quoiqu'ils s'inquiètent tout
de même de l'avenir, comme nous. L'homme donc
n'a qu'à remplir sa fonction d'homme : faire son
métier, se marier, élever sa famille, obéir aux lois et
le Ciel lui donnera son nécessaire et souvent son
superflu.
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Comme l'enseignait l'ancien occultisme, l'année,
le mois, le jour, l'heure ont chacun leur génie ; il est
inutile de les connaître; mais sachez qu'ils existent;
cela veut dire qu'un jour, par exemple, est un être
organisé, qui a son intelligence, son libre arbitre et
son travail ; et par suite, nous devons en l'employant
bien, l'aider à parfaire sa tâche.
Mais, « avant toute chose, dit Arbatel, veillez à ce
que votre nom soit écrit dans le Ciel », ou, en d'autres
termes, « cherchez premièrement le royaume de Dieu
et sa justice, et tout le reste vous sera donné par sur
croît ».
Il faut donc vivre pour accomplir la volonté du
Ciel, et non pour obtenir aucune satisfaction tempo
relle ou psychique; on se range ainsi dans l'armée
des enfants de Dieu, et, en retour, le Père nous donne
tout ce dont nous avons besoin quant au corps, à
l'intelligence, aux pouvoirs. Le véritable enfant de
Dieu connaît tout sans étude, et peut tout sans
entraînement.
Aide-toi, dit le proverbe, et le Ciel t'aidera ; s'aider
c'est faire tout le possible ; le Ciel se charge de
l'impossible.
« Chaque moment amène un devoir qu'il faut
remplir avec fidélité ; ce devoir est l'ombre sous
laquelle se cache la volonté divine ; là se trouve la
paix stable ; tout le reste est secondaire ; toutes les
richesses de la grâce sont le fruit de cet abandon .
L'action divine est présente, partout et toujours ; elle
nous donne dans la mesure de notre foi. L'amour
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divin s'offre à nous par toutes les créatures. C'est
la révélation du moment présent qui nous est le plus
utile, parce qu'elle s'adresse directement à nous ;
c'est la source de sainteté, l'avènement du règne de
Dieu. Dieu conduit d'autant plus sûrement l'âme qui
s'abandonne, qu'Il semble l'aveugler davantage. C'est
pour cela que le remède aux obscurités, aux séche
resses, aux impuissances, aux distractions, aux dé
goûts, aux craintes de ne pas avancer, qu'elles aient un
objet matériel, ou intellectuel, ou sentimental, ou spi
rituel, — c'est l'abandon à Dieu. » (le P. de Causade)
La fortune, l'amour, le bonheur, l'intelligence,
l'autorité, les pouvoirs spirituels, toute chose, même
quand elle vient à son heure, il a fallu l'acheter.
Inutile donc de s'inquiéter de l'avenir. Le Père est
souverainement bon.
*
LE DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL
Pour que le nouvel homme croisse en nous, il faut,
comme vous venez de le voir, faire de son mieux la
volonté du Ciel. Mais surtout, il ne faut pas juger son
prochain.
« Un esprit ne peut en connaître un autre, et
l'estimer juste que lorsque lui-même a déjà évolué sa
propre destinée » (Zhora). Nous sommes différents
les uns des autres ; nous avons chacun notre travail ;
en face de la situation où se trouve le voisin, savonsnous si nous n'aurions pas fait pire que lui ?
En jugeant, car tels que nous sommes maintenant,
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juger n'est pas comparer, c'est critiquer, — en jugeant
les autres, nous rétrécissons notre horizon spirituel ;
nous appelons sur notre chemin un obstacle qui n'y
était pas, pour lequel nous ne sommes pas armés, et
nous prenons le chemin de celui que nous avons
critiqué. Et la justice immanente nous traite comme
nous traitons les autres ; nous sommes irrésistible
ment amenés à faire cela même que nous avons
reproché à autrui ; d'où détour dans notre évolution,
et étiolement de telle ou telle de nos facultés.
Il ne faudrait même pas juger en soi-même ; ce que
font les hommes ne nous regarde pas ; à chacun sa
route ; seules, les misères du prochain doivent nous
intéresser. Laissez donc les arts et les sciences divina
toires ; appliquez-vous plutôt à vous connaître vous, à
fond, en surveillant toutes les poussées de l'égoïsme :
si chacun s'étudie de la sorte, il laissera bien vite les
autres tranquilles, ne serait-ce que par amour-propre.
D'ailleurs, si nous n'avions pas la colère en nous,
pourrions-nous la voir chez le voisin ?
On peut se rendre compte du reste, par le nombre
des passages qui parlent de la médisance, combien
il importe que l'on surveille rigoureusement ce défaut.
En outre, s'il faut ne pas user en mal de la parole,
il faut aussi prendre garde à l'employer en bien avec
prudence. Toute vérité n'est pas bonne à dire. « Que
celui qui veut savoir les secrets, sache d'abord garder
secrètement les secrets, qu'en scellant, il scelle »
(Arbatel). Enseigner est une tâche difficile ; elle
réclame quelque chose de plus que les facultés ordi
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naires de l'intelligence ; le discours purement logique
n'atteint pas le centre lumineux de l'auditeur, surtout
quand il s'agit de vérités spirituelles. Il faudrait être
certain que le disciple possède en germe la notion qu'on
lui veut communiquer ; sans cela, on lui fera du mal,
et un mal très grave, bien plus grave qu'un dol
physique. C'est pour cela qu'en donnant les choses
saintes à ceux qui n'en possèdent pas la prescience en
eux-mêmes, ils peuvent retourner contre nous et nous
déchirer. Ne veuillez pas convertir les gens malgré eux.
N'employez que la propagande du bon exemple :
La parole atteint chez l'auditeur le centre d'où elle
émane : l'instinct si elle est instinctive, le mental si
elle vient du cerveau, le cœur si elle vient du cœur :
c'est de là qu'elle est la plus puissante.
En tous cas, ne prenez point l'attitude du maître, à
moins qu'on ne vous le demande ; ne parlez que de
ce dont vous êtes foncièrement certains ; demandez
auparavant l'aide du Ciel : et, en général, faites vos
efforts pour devenir meilleurs ; Dieu donnera le reste.
Il vous soufflera ce qu'il faut dire, Il donnera à votre
discours la force persuasive et la clarté, afin que vos
auditeurs ne perdent pas un temps dont vous seriez
responsables.
« Quand notre intelligence reconnaît son imperfec
tion , Dieu lui donne une lum ière surnaturelle ; Il est tou
jours prêt à aider, si bas que l'on soit tombé, pourvu
que l'on veuille bien laisser agir la grâce » (Catherine
de Gênes). Demandez donc sans cesse, pour le matériel,
le spirituel et pour toute chose. Ne demandez pas à un
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dieu, ne veuillez pas prendre : vous seriez peut-être
ainsi plus vite exaucé, mais il faudrait rendre gorge
plus tard. Il faut chercher, c'est-à-dire se donner du
mal, employer ses forces et son intelligence; enfin il
faut heurter, c'est-à-dire aller jusqu'au bout des efforts
possibles en tout genre. Après cela, il se peut tout de
même que le Père ne nous exauce pas, car souvent,
nous ne savons pas si ce que nous demandons nous
fera du bien ou du mal. Mais ce dont on peut être sûr,
c'est que les fatigues nous seront comptées et que ce
qu'Il donnera sera le meilleur pour nous. Pour obtenir
ses faveurs, que Luc résume sous le nom de SaintEsprit, il faut consacrer toute sa vie, ses actes, ses pa
roles et ses pensées à l'accomplissement de la Loi
divine. Car ce n'est que par le travail que croîtront
tous les pouvoirs et toutes les facultés qui sont en nous.
Il en est ainsi, non pas parce que notre travail
mérite un salaire, mais à cause de Jésus, qui a voulu
que désormais Ses serviteurs soient payés.

LA VRAIE DOCTRINE
Tous les plans, toutes les planètes, tous les soleils,
toutes les étoiles, tous les paradis, tous les enfers, tous
les mondes sont reliés les uns aux autres, dès le com
mencement de la création par des chemins immuables.
Or, les êtres ont élargi et aplani ceux qui leur ont paru
les plus commodes. Si donc, nous suivons nos goûts,
si nous nous accordons toutes nos aises, si le moi
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s'étale sans cesse en nous avec complaisance, c'est la
grand'route que nous suivons, par laquelle ont déjà
passé des milliers de tribus. Et nous arrivons alors dans
les royaumes de l'égoïsme, qui s'étendent tout auprès
de l'empire de la mort spirituelle. C'est pourquoi, si
nous voulons aller à la Vie, il faut prendre les sentiers
à peine tracés, où on n'avance qu'au prix de mille
peines. Nous n'y rencontrons que peu de voyageurs;
il est même de ces chemins où vous ne trouverez qu'un
passant par siècle. Un tel parcours est dur; on y est
presque seul, mais cette solitude est bonne parce qu'elle
force à tout attendre du Père, et elle est en petit ce que
la descente du Christ fut pour l'Univers entier.
Si vous choisissez la voie étroite, ne perdez aucune
occasion de vous gêner, d'accepter l'ennui, d'assumer
les embarras, la persécution, la souffrance. Il faut
aimer les hommes, tous, assez pour que ce soit vous
qui preniez la peine plutôt qu 'eux. Tout servira en ceci,
aucune fatigue n'est trop minime pour négliger de la
subir. C'est en faisant beaucoup de petits efforts qu'on
devient capables d'en accomplir de grands.
Ce que nous lisons ici, dans l'Évangile, est la vérité ;
nulle part, dans le monde, même sur les étoiles les
plus radieuses, il n'est enseigné d'autre méthode. Ainsi
quand vous êtes mis en présence d' « adeptes », d' « ini
tiés », de « révélateurs », attendez, pour accepter leur
parole, d'avoir vu les fruits que porte leur enseigne
ment. Si vous avez affaire à un envoyé du Ciel, il ne
vous tiendra pas rigueur de votre réserve.
A mesure que les années passeront, vous verrez de
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plus en plus surgir des faiseurs de miracles; ils foi
sonnent aux époques de crises. Les sources de leurs
pouvoirs seront plus ou moins pures. Ne vous émer
veillez pas d'un phénomène. Le Ciel ne peut-il pas
tout? Et Il laisse une grande liberté à Son adversaire.
Voyez donc si ces thaumaturges agissent en leur propre
nom; souvenez-vous qu'aucune atteinte à la liberté
des êtres n'est licite, même pour une bonne intention
apparente. Laissez les entraînements volontaires, ne
faites pas d'hypnotisme, ni de suggestion, ni de télé
pathie, ni de magie, votre partenaire consentirait-il à
vos expériences.
Si nous travaillons dans le mal, on nous mettra dans
le feu de la douleur, qui refondra et réorganisera ce
que nous aurons gâché.
Nous connaissons à peine les grandes lignes de notre
être conscient; l'inconscient nous est inconnu; la
prudence commande donc de ne pas y introduire le
désordre sous prétexte d'évoluer des facultés transcen
dantes. La lucidité et les autres pouvoirs, pour être
normaux, doivent être le produit d'une évolution na
turelle et non d'entraînements artificiels. Plus le corps
s'affine, plus les perceptions s'agrandissent ; c'est ainsi
que l'être voit le champ de sa conscience s'élargir, et
que, peu à peu, il vit sur deux, puis sur plusieurs
autres plans à la fois.
La purification morale seule améliore sainement les
graines spirituelles déposées en nous ; c'est du cœur
que dépend tout, comme l'équilibre d'une sphère
dépend de son centre de gravité ; c'est le cœur qui
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donne seul la lumière ou les ténèbres à nos actes ; la
science est donc secondaire; et un ignorant vertueux
est plus haut qu'un savant pervers.
*
NOTRE DEMEURE FUTURE
En résumé, les bonnes intentions ne suffisent pas ;
les bonnes actions sont indispensables. Ne faites pas
d'ascèse intérieure qui ne soit assise sur l'acte.
« La Magie est fausse, parce que volontaire; parce
qu'elle prend. Elle peut faire une guérison apparente
ici et redoubler le mal, là. Mais cela devient terrible
lorsqu'un homme a compris un peu de l'Esprit et l'ex
primant par une lettre, ou un signe, en fait de la
Magie» (Zhora). C'est ce à quoi Matthieu (VII, 21-23)
fait allusion. Certains hommes envieux de ce qu'ils ont
vu faire aux messagers du Ciel, peuvent mésuser, à
force de combinaisons, du nom du Christ, et trompant
des êtres invisibles, les contraindre à leur obéir ;
l'Évangile peut être détourné de son esprit, et ses
maximes servir à un but d'orgueil ou de perversité.
Ces adultérations peuvent avoir lieu dans des plans
invisibles, aussi bien qu'on a vu trop souvent sur terre
des hommes avides s'en servir pour soutirer de l'argent
et obtenir le suffrage de gens sincères mais naïfs.
Celui qui a seulement des bonnes intentions n'arri
vera à construire que rêves et mirages. Nous sommes
dans la matière physique, c'est elle qu'il faut travailler,
parce que, à la stase de développement où nous en
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sommes, c'est elle qui renferme la qualité de vie la
mieux compréhensible. C'est ainsi que nous prépa
rerons la demeure que nous irons habiter après la
mort. Si l'homme ne pense point du tout à l'Évangile,
il peut bâtir dans la Nature créée : dans la science, la
gloire, la fortune, le pouvoir, etc. ; mais il n'aura rien
dans le cœur du monde, dans le lieu cosmique du
Verbe; il y sera comme les démons qui errent dans les
solitudes à la recherche d'une créature vivante. Si on
ne fait que pensera Dieu, la maison qu'on se construit
alors est légère : les tentations, les épreuves, les forces
astrales peuvent la renverser. Il faut bâtir sur le roc,
c'est-à-dire sur le permanent et l'immuable, sur le
Christ (Cf. Robert Fludd : Summum bonum, Philos,
mosaïca.). Et on ne peut faire cela qu'en imitant la vie
du Christ, en matérialisant par l'acte, les bons désirs
qui sont en nous. Le travail d'une incarnation prépare
et détermine dans une certaine mesure celui de l'in
carnation suivante, bien que nous n'ayons pas à nous
préoccuper d'un futur aussi lointain.
Ainsi : s'examiner soi-même jusqu'au tréfond afin
de trouver les moindres vestiges de mal qui sont dans
les replis du cœur, purifier notre volonté, et enfin agir
avec tout le soin et toute la constance nécessaires ;
telle est la méthode, en somme bien simple, qu'on peut
appliquer en toute occurrence avec certitude.
(6 juin i9o5.)

QUELQUES

GUÉRISONS

PU MAITRE
ET DES DlSCIPLES

(Marc, I, 21-45; II, 1-28; III. Luc, IV, 31-44 ; V,
12-39; VI, 1-19 ; HI,i2-i6; XI, 14-28. Matth., VIII,
14-28, i-i3;IX, i-i7;X, 1-4; XII, 5o ; XI, 2-19.
Luc, VIII, 19-21 ; VII, i-35. Jean, IV, 43-54.)

LA MALADIE
Le populaire qualifié de superstitieux est plus près de
la vérité que les savants et que les adeptes polythéistes.
Tout est un être vivant. Dans le plan magnétique,
la maladie apparaît comme une dispolarisation des
fluides ; dans le plan cardiaque, elle est un être indi
viduel, qui se nourrit de notre force vitale. Dans un
certain sens, c'est un diable, quoique, en général, les
agents infernaux agissent surtout sur notre appareil
nerveux, plus proche, par le cervelet, de l'Invisible.
Les savants de nos jours disent que les démoniaques
de l'Évangile étaient des hystéro-épileptiques ; mais le
nom ne fait rien à la chose.
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La cause réelle de la maladie n'est ni le milieu, ni
l'hérédité, ni les combinaisons astrologiques, tout
cela ce sont des effets. Ce n'est pas non plus la volonté
divine : Dieu ne punit pas.
Nous donnons prise au génie morbide par un
péché antérieur, c'est-à-dire par un manquement aux
prescriptions de la Loi divine, dont l'observance est
la santé universelle physiologique, magnétique, men
tale, etc. Cela vient de ce que toutes les parties de l'in
dividu sont étroitement reliées les unes avec les
autres. Le mal moral ou intellectuel ne peut s'ac
complir sans que le corps n'y participe, et ses réac
tions ultérieures finissent toujours par revenir à leur,
centre d'émission.
L'âme est l'étincelle divine; elle n'est donc pas
pécheresse. C'est son vêtement, si je puis dire, l'esprit,
le moi, la personnalité, qui peut obéir ou désobéir.
C'est lui qui monte ou qui descend, qui souffre, et
sur qui s'exerce la vraie thérapeutique. La matière, et
nommément le corps, est l'épreuve de l'esprit ; s'il la
supporte mal, il pèche. A son tour, comme cette ma
tière a reçu de la Vie, elle est donc intelligente ; et
quand elle arrive sous l'empire du composé humain,
elle peut accepter ou refuser d'obéir à la volonté.
Ainsi donc, il y a des cas où le corps est malade,
d'autres où c'est l'électricité vitale, ou le fantôme, ou
tel autre organisme invisible.
Le médecin ordinaire, par suite, ne voyant que
l'externe, ne peut agir que du dehors au dedans, et ne
peut guérir qu'en apparence.
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Il y a des cas, très rares, où le malade n'a pas per
sonnellement provoqué ses souffrances. La mystique
catholique les connaît sous le nom de substitutions,
et certains ordres contemplatifs s'adonnent, paraît-il,
à cette œuvre. On peut s'imposer une privation pour
soulager quelqu'un, ou avant de s'incarner l'âme peut
accepter une telle mission, quand les guides la lui
proposent. Mais, ici-bas, notre corps ne nous appar
tenant pas, nous n'avons pas le droit de le charger
de la souffrance d'autrui.
Tout ce qu'on doit faire c'est de supporter la ma
ladie avec patience, de chercher de son mieux à se
guérir par les moyens ordinaires ; ne pas se plaindre
et ne demander l'aide du Ciel que quand la douleur
devient vraiment insupportable.
*
LA THÉRAPEUTIQUE
Vous connaissez les procédés de la médecine offi
cielle. La préparation des médicaments est pour beau
coup dans leur efficacité. L'homéopathie peut agir
avec plus de force, parce qu'elle met en œuvre la
tension électrique des molécules matérielles ; mais il
y a encore beaucoup à faire dans la pharmacopée. Il
est inutile de s'occuper des aspects astrologiques, mais
l'heure, la lunaison, la polarité de la plante ou du
minéral, le travail de l'officine sont importants. C'est
ce qu'avaient compris les spagyristes.
La cure magnétique réussit souvent; mais il se
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peut qu'elle ne fasse que changer de place la maladie.
La cure médianimique n'est jamais bonne parce que
le Ciel défend le spiritisme, à moins qu'on n'ait pas
cherché à obtenir de manifestations d'outre-tombe et
qu'un ancêtre vienne spontanément pour soulager
son petit-fils. La médecine magique, — conjurations,
évocations, transferts — est également à laisser de
côté, pour les raisons générales que nous avons vues
l'autre mois.
Malgré toutes ces restrictions, sachez que l'homme
possède en germe tous les pouvoirs. Quand il est
pur, quand il est libre, il peut et doit les exercer,
sans passes, sans cérémonies, sans concentration
mentale, par la simple autorité de sa parole royale.
C'est ce que nous voyons faire à Jésus, en particulier
pour les cas de possession.
Les esprits mauvais Le reconnaissent et Le saluent,
parce qu'Il se dévoile à eux dans l'exercice de Sa
puissance. Comme ll a en Lui la Vérité, tout masque
tombe à Son aspect ; comme Il a en Lui la Vie, Il fait
fuir toutes les formes de la mort. Il ne leur permet
pas de dire qui Il est pour nous donner un exemple
d'humilité, pour faire grandir la foi chez les specta
teurs, et parce que la Lumière agit mieux dans la nuit
de l'ignorance ; ceux qui n'étaient pas prêts à Le con
naître n'avaient pas ainsi à se scandaliser ; Il opérait
de la façon la plus impersonnelle et la plus anonyme.
Ainsi, aucune guérison n'est radicale, si le péché,
cause de la maladie, n'est effacé. Cela, Jésus fut le
premier à pouvoir le faire ; mais après Lui, le peuvent
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aussi Ses amis, les hommes libres, qu'Il envoie de
temps à autre sur terre. Malgré cela, quand un tel
homme ne se trouve pas, un homme ordinaire, mé
decin ou non, peut obtenir la guérison complète, en la
demandant au Ciel. Cette demande peut être tacite; un
docteur consciencieux, et qui se donne du mal pour sou
lager ses clients, peut les guérir, parce que ses courses,
ses recherches, ses anxiétés sont une véritable prière.
Tout le monde peut demander le soulagement de
ses amis, il suffit de dire leur nom en priant. Leur
présence n'est pas nécessaire. Tout ce qu'on peut
faire de plus, c'est de s'imposer quelque privation au
préalable, pour eux. L'homme libre peut, lui, souffrir
pour les autres, comme aussi il peut leur faire pro
mettre quelque chose en échange de la santé.
Les guérispns à distance, lorsqu'elles se font par
l'emploi d'une force naturelle (mentale, magnétique
ou magique), demandent un certain temps à s'effec
tuer, parce que le temps règne aussi dans ces plans
astraux. Mais lorsqu'elles sont faites par la permission
et par la puissance de Dieu, elles sont instantanées
{Jean, VI, 48 et 99.). Plus la force curative est haute,
moins on l'aperçoit ; c'est pourquoi on sent très rare
ment l'influence divine sur le corps malade.
ll y a aussi plusieurs sortes de résurrections, et
comme procédé et comme cas de mort apparente.
Quand il n'y a que léthargie, le magnétisme suffitQuand la mort est vraie, il faut quelque chose de plus,
mais c'est un acte très grave, car pas un homme ne
sait bien ce qu'est la mort et parce que la mort ne
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vient pas pour un individu seulement, elle fauche en
même temps d'autres êtres liés à celui-ci; faire rétro
grader l'horloge du temps, c'est donc faire reculer bien
des créatures, c'est retarder leur évolution : comme
pour les godets d'une dragueuse, en arrêter un c'est
arrêter toute la chaîne. Dans ce cas-là, encore moins
que dans tout autre, il ne faut vouloir le résultat à
toute force. La demande suffit.
Mais, pour commander à la maladie, il faut que
nous parlions sa langue, que notre voix porte dans
son appartement, que notre conscience se soit déve
loppée jusqu'à percevoir les différents plans de la vie
universelle, et pour obtenir ce résultat il n'y a qu'un
procédé c'est l'amour du prochain.
*
LE RÉPARATEUR
Ce nom, par lequellePhil...inc...désigneN.-S.J.-C.
exprime bien un des aspects principaux de l'œuvre
messianique. Il est exact que, comme le dit Isaïe
(Matth., VIII, 17), J.-C. « a pris nos langueurs et s'est
chargé de nos maladies ». En assumant la forme
humaine, en s'involuant, en s'individualisant, Lui,
l'Être universel, ll a réparé les dégâts que nous avions
commis. Le péché est un dol préjudiciable à uneautre
créature, au milieu où nous vivons et à nous-mêmes.
Dieu aurait pu, par Sa bonté faire que nous n'en
subissions point le contre-coup ; nous n'aurions point
eu à payer ; mais aussi nos victimes auraient été
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dépouillées ; et la Justice aurait eu à souffrir. Comme
nous ne pouvons payer par nous-mêmes, car nous nous
endettons davantage chaque jour, comme aucune
créature ne peut payer pour nous, puisqu'aucune
n'est libre de charges, il a bien fallu que ce soit Dieu
qui nous secoure. Et ce secours, c'est Son Fils. Aussi
bas que nous tombions, nous ne sommes donc jamais
perdus sans recours.
Jésus a constamment uni l'attitude du Dieu et celle
de l'Homme. Il agit en maître, mais aussi en servi
teur, Il sait commander, mais ll nous montre comment
il faut obéir. Il rayonne sur les foules, mais Il passe
les nuits dans l'isolement matériel et moral pour
prier. Il guérit en dehors de toute loi, mais Il envoie
ceux qu'Il sauve se montrer à leurs prêtres. Il fait
l'immense voyage du Ciel à la Terre, mais Il se tient
ici-bas dans les lieux écartés, afin que les gens
acquièrent le petit mérite d'aller Le chercher, pour
qu'ils apprennent qu'on ne Le rencontre que là où le
créé n'encombre plus, et que la prière ne trouve
d'écho que dans la solitude.
Le pardon des péchés que Jésus accorde presque
toujours avant de guérir est un baptême dont nous
ne pouvons guère comprendre le mécanisme. C'est
une eau qui mériterait infiniment tous les éloges que
les alchimistes décernent à leur mercure, lequel ne
possède d'ailleurs qu'à peine l'ombre de sa vertu.
Celui à qui Dieu en confie le secret est le véritable
Dvidja ; les baptêmes, brahmanique ou catholique,
ne confèrent que le symbole de cette nouvelle nais
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sance, de cette vie en partie double, par laquelle l'élu
réalise sans intervalle le miracle de la conscience
simultanée de l'Absolu et de tous les modes du rela
tif. Ce soldat, seul digne du nom d'homme, com
mande à la Nature entière. La mort, le temps, l'es
pace, les dieux et les enfers lui obéissent. Seul de tous
êtres, il sait vraiment ce qu'il fait. Tous ses actes
donnent au monde quelque chose du divin; ses
gestes sèment la Lumière; ses paroles créent la
Vérité. Son esprit se rend tous les êtres présents ; son
intelligence fait les mystères compréhensibles; son
cœur héberge tous les états d'âme : il est le grand
intercesseur devant le Père ; par lui enfin passent
toutes les plaintes et les prières des hommes confiés
à sa garde.
***
l'entourage du christ
Tout ce que vous avez entendu depuis six mois
a fait voir qu'il y a opposition entre les grandeurs de la
Terre et les puissances du Ciel. Les hérauts de Dieu
vont toujours aux petits, aux pauvres, aux frustes, à
ceux qu'on appelle le peuple ou la mauvaise société.
Mais ce n'est pas pour se trouver plus facilement des
sectateurs, comme le disent les sociologues. C'est
parce que les petits sont plus dignes d'intérêt que
les classes dirigeantes, parce qu'ayant le cœur plus
libre d'ambition ou d'avarice, ils sont plus accessibles
au vrai ; parce qu'ils ont moins de morgue ; parce
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qu'ils s'entr'aident plus facilement entre eux ; parce
qu'ils ont eu moins de temps que les riches pour
s'instruire ; parce que la vie est dure pour eux ;
parce qu'enfin tout le monde les a plus ou moins
exploités.
Les apôtres étaient tous de pauvres gens; celui
d'entre eux qui avait la meilleure position était Mat
thieu, le percepteur d'impôts ; et encore cet emploi
était-il universellement méprisé. Cependant ces gens
de peu avaient l'âme vieille ; ils avaient supporté de
nombreuses incarnations, ils avaient entr'aperçu la
gloire du Seigneur, ils L'avaient accompagné dans
Sa longue descente à travers les orbes sans nombre
des planètes. Ne jugez donc personne. Leur simple
et immédiate obéissance au premier appel du Maître
montre bien qu'ils avaient été choisis auparavant :
cherchez aujourd'hui l'employé qui abandonnerait
son bureau, son traitement et sa retraite pour suivre
un autre homme, aussi mal vu, aussi ignoré des gens
« bien pensants », que l'était Jésus à ce moment-là ?
Mais tout ceci n'est rien. Il se peut que, tout à
l'heure, dans la rue, ou bien, plus tard, dans un
siècle, n'importe où, Jésus ou un de Ses amis, passe
devant vous, et vous dise : Suis-moi. A cet instant
croyez-le bien, toutes les réalités de la Terre s'éva
nouiront ; vous le suivrez sans une hésitation ; car,
la Lumière en nous, reconnaît la Lumière en dehors
de nous ; mais si l'on veut que ceci arrive, il ne faut
pas se croire en santé ; il faut se rendre compte de
ses maladies et s'efforcer de les guérir. Le médecin
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viendra, pour que ni les infirmes ni les pécheurs,
ne soient offerts en holocauste à la Justice ; son mé
dicament, c'est la Miséricorde. Ceux qui se croient
justes ou sains, n'ont pas besoin de lui, jusqu'au
jour où ils reconnaîtront leur erreur.
»* *
l'ancienne loi et la nouvelle
Une religion n'est, en somme, qu'un système de
barrières et de poteaux indicateurs ; les observances ri
tuelles, en dehors del'effet qu'elles ont parelles-mêmes,
ont surtout un but d'entraînement, de dressage.
Elles forcent, si l'on peut dire, à la bonne conduite.
Elles constituent l'apprentissage de l'Amour. Dès que
ce dernier commence à resplendir sur le cœur hu
main, les ordonnances tombent. C'est ce que les cler
gés comprennent mal (Marc, II, 18). Quand Jésus est
avec nous physiquement ou invisiblement, c'est un
Paradis temporaire pendant la durée duquel les lois
deviennent inutiles: c'est le commencement du règne
de l'Amour. Le Christ est l'époux mystique, parce
qu'Il donne à tout la vie et la béatitude II est l'époux
de l'âme, Il la régénère, la parfait et la rend apte à
créer ; Il est l'époux de l'Église vraie, de la société
très inconnue des amis de Dieu, qu'Il inspire collec
tivement et individuellement. Il est l'époux de la
Nature tout entière, qu'Il vivifie, qu'Il informe et
qui offre à notre contemplation le tableau de Ses
puissances.
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Je ne puis pas vous dire grand'chose sur ces arcanes;
je ne veux vous indiquer que des aperçus très généraux,
afin de vous induire le moins possible en erreur.
Le plan où cette union se célèbre est bien loin audedans et au-dessus de la conscience ordinaire. C'est
pour cela que les disciples, dont l'âme est cependant
unie au Verbe, n'en sont que les amis; leur indivi
dualité n'est pas consciente de cette union très mys
tique ; à voir l'ensemble de l'être humain, on y
discerne un masculin qui est le moi, et un féminin
qui est l'âme. Le premier, avant la fin du monde, ne
peut être qu'ami ; la seconde peut être épouse. L'un
et l'autre, dès qu'ils ont revêtu ce caractère, vivent de
la vie de leur Maître. L'âme, alors, ne jeûne plus
jamais ; mais le moi régénéré jeûne encore quand
son Ami s'absente. Quand Il est là, les vieilles obser
vances deviennent inutiles; les disciples prennent
garde de ne pas verser le vin de l'esprit nouveau dans
les vieilles outres du formalisme; ils comprennent,
que, dans une sphère organique, tout doit évoluer de
concert, qu'il ne faut pas contrarier la marche de la
Nature. Nos hommes d'Etat n'auraient pas dû essayer
de mettre dans le vieil Orient le ferment de notre civi
lisation. Vous, archéologues, ne forcez pas les idées
modernes à rentrer dans les cadres de l'ancien occul
tisme. Vous, initiés, ne tentez pas de prolonger votre
existence corporelle au-delà de ses limites normales '.

1. Le vin signifie une force spirituelle; le vêtement re
présente un corps matériel plus ou moins affiné.
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Et vous, qui vous contentez d'être de braves gens
sans prétention, ne heurtez pas trop les manières de
voir de vos amis ; ne droguez pas trop les arbres de
votre jardin ; n'en fumez pas trop la terre. Ne mettez
pas le vieux avec le neuf ; ne jetez pas les objets hors
d'usage ; ne détruisez pas pour détruire ; rangez tout
ce qui ne sert plus dans un coin du grenier; il vien
dra toujours une occasion de l'utiliser.
La loi est donc faite pour nous conduire à la liberté.
Celui qui est dans l'Amour est libre et au-dessus de la
loi. C'est pour cela que Jésus se désigne sous le nom
de Fils de l'Homme, — parce qu'il est l'idéal réalisé
de toutes les aspirations du genre humain, — et se
déclare maître du Sabbat, puisqu'Il est au-dessus du
temps.
Le ritualisme n'est pas indispensable ; il ne procure
pas le salut réel, il procure des périodes de repos, des
paradis. Il faut le respecter pour ne pas scandaliser
ceux qui croient à sa vertu. Quant au reste, le Père
voit le fond de notre cœur.
Observez donc le Sabbat, ou le repos dominical, si
le violer vous serait un plaisir ; mais n'y prêtez point
d'attention si vous avez un service à rendre à quel
qu'un.

l'opportunisme
Le Christ, malgré la haine qu'Il s'attire, guérit les
jours de Sabbat. Ceux à qui Il a donné un pouvoir

sur l'évangile

iï3

peuvent donc faire de même, à condition qu'il n'y ait
que l'Amour dans leur cœur. Nous avons, pour con
naître l'opportunité divine d'un acte, une règle infail
lible : c'est de voir si cet acte va nous déplaire ou nous
coûter, et s'il va donner un peu de joie à quelqu'autre.
C'est justement parce que tout a son temps que
Jésus (Matth., XII, 14, i5) échappe à plusieurs reprises
aux projets homicides de ses ennemis; c'est pour la
même raison qu'Il défend aux malades de Le faire
connaître, et que cet évangéliste cite à ce propos des
versets d'Isaïe.
Le Messie se présente à nous comme serviteur du
Père : il a donc soin de ne déranger aucun des projets
providentiels. Il est le bien-aimé, parce que c'est le
seul qui accomplisse parfaitement la volonté de Dieu ;
c'est pour cela qu'Il possède la plénitude de la vie
céleste. A son exemple, ceux qui Le suivent n'ont pas
à conquérir de vive lutte les suffrages de la foule. Ils
respectent toutes les évolutions. Mais avec ceux dont
ils ont la charge, ils doivent user d'une patience inlas
sable, ne laissant pas cependant de combattre avec
une ferme douceur le mal qui est en eux.
Le roseau froissé, c'est les forces spirituelles dans
l'homme et dans le monde; le lumignon, c'est le plan
encore plus intérieur de la Lumière. Le Christ en
nous soigne l'un et l'autre, sans cesse, à moins que
nous nous y opposions, jusqu'au jour du Jugement.
Il faut être ainsi persévérant en tout : dans le par
don, dans l'effort quotidien, dans les petites besognes
ennuyeuses ; si on laisse échapper l'occasion d'un
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effort, c'est un retard ; le travail ne se présente jamais
sans les auxiliaires visibles et invisibles nécessaires
pour le mener à bien ; et si on ne se rend pas à cet
appel, il se peut qu'il faille attendre pendant bien des
années que se représente cette possibilité d'évolution.
***
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ CHRIST1QUE
Le duodénaire des disciples immédiats se retrouve
dans toutes les anciennes initiations : dans le la
maïsme, le brahmanisme, le mazdéisme, le judaïsme,
l'orphisme, au Pérou, en Chine, en Thrace, en Nor
vège.
Parmi ces hommes, Jean était le plus jeune, et la
tradition le surnomme le vierge et le bien-aimé. Selon
les gnostiques, il représente la charité, comme Jac
ques, l'espérance, et Pierre, la foi.
Barthélemi est le même que Nathanael ; son
nom signifie Dieudonné ; c'était le frère jumeau de
Thomas. Thaddée, ou Lebbée veut dire l'aimant.
Jacques et Simon le Zélote étaient des frères du Christ.
Quant à l'Iscariote, son nom peut venir de Sakar :
salaire, de Iscara: strangulation, ou de Iscoreti : cein
ture de peau.
Ces douze représentent aussi dans le monde, autant
de rayons du Verbe, et chez l'homme autant de
facultés qui agissent dans la vie mystique du régénéré.
Les apôtres étaient, ou plutôt sont — car leur esprit
vit toujours autour de leur Maître — des êtres très
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élevés, ils n'étaient jamais entrés au Ciel, cependant.
Ce furent, dans la profondeur des siècles, des hommes
qui évoluèrent avec fatigue, comme nous tous; qui
payèrent leur dette à la Nature, qui parlèrent aux
autres de Dieu, et qui reçurent la mort en récompense.
Et cependant, quand ils revinrent, il y a deux mille
ans, ils s'ignoraient eux-mêmes. Quelle leçon pour
notre prétendue science !
Un peu plus loin, les évangélistes donnent les vrais
principes de l'association. « Tout royaume divisé
contre lui-même périra. » L'unité spirituelle est donc
indispensable à la vitalité d'un mouvement collectif.
Quand les hommes amassent des monnaies, ou accu
mulent de l'érudition, ou se réunissent en grand
nombre, ils ne font en réalité que donner au Temps
l'occasion d'exercer sa puissance dissolvante.
Je dirai plus, il n'est même pas nécessaire pour
qu'un groupement vive, que ses membres se con
naissent, ni qu'il ait un chef visible. Il suffit que cha
cune de ses unités réalise sans défaillance le principe
spirituel qui est l'âme de la fondation.
L'exemple principal d'une telle association est ce
que les Rose-Croix ont appelé l'Eglise du Saint-Esprit,
ce que d'autres mystiques et même certains Pères de
l'Église ont nommé l'Église intérieure: nous en avons
déjà dit quelques mots.
Ne dépensez donc pas vos forces à réunir des cama
rades, à discuter des statuts, à régler des préséances, à
envoyer des circulaires. Le plus haut idéal que vous
puissiez évoquer c'est le Christ. Faites donc Sa volonté,
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chacun par devers vous. Ceux qui sont pénétrés du
même enthousiasme que vous, vous finirez bien un
jour par leur être réunis ; et vous serez tous unis par
l'effet harmonieux de votre amour pour Lui.
» *
NOTRE INTÉGRITÉ
A lire ces commentaires, vous les trouverez sans
doute bien décousus ; mais il ne peut guère en être
autrement. Le temps manque pour exposer, d'une
façon didactique, tous les horizons que découvre
l'Evangile ; et, vous avez dû vous en apercevoir déjà,
les capacités me font aussi défaut. C'est pourquoi ces
causeries ressemblent un peu aux explications d'un
guide qui, au sommet d'une montagne, énumère à ses
voyageurs deux pics à gauche, une vallée derrière, un
fleuve à droite, un plateau par ici, une forêt par là. Le
brave homme ne sait pas discourir avec méthode,
mais les citadins qui l'écoutent et qui sont des gens
instruits coordonneront ses renseignements et éta
bliront vite la topographie du panorama qui se
déroule à leurs pieds. Faites comme les excursion
nistes, contentez-vous des quelques notions éparses
que je puis vous donner, et tirez-en le meilleur parti
que vous pourrez.
Ceci dit, revenons-en à l'étude des puissances spiri
tuelles.
Le théorème de ces notions, c'est que l'esprit gou
verne la matière, il en est comme le centre de gravité;
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et l'équilibre biologique de celle-ci dépend des bons
rapports qu'elle entretient avec celui-là. Cette loi se
vérifie dans l'être collectif, comme nous venons de le
voir tout à l'heure, aussi bien que dans l'être indi
viduel.
C'est à ce dernier cas qu'on peut rapporter la para
bole de la maison envahie pendant l'absence de son
propriétaire.
La maison signifie, entr'autres choses, le corps et
les facultés physiques, qui sont la résidence de notre
esprit. Il est prudent de garder sa maison ; si on la
quitte, le voleur peut venir : c'est les maladies men
tales, — ou on peut rapporter de son voyage des
germes morbides, — c'est les maladies physiques.
Car, vous vous le rappelez, tout désir, toute recherche
intellectuelle, est une sortie de l'esprit, plus ou moins
longue et plus ou moins consciente.
De plus, nous sommes nous-mêmes l'habitat d'un
grand nombre d'êtres appartenant à diverses hié
rarchies spirituelles. Notez ici que, quoi qu'en
dise R. Loriah, un corps physique n'est jamais
habité d'une façon permanente par deux entités
humaines en même temps. Si nous nous connais
sions nous-mêmes, si nous avions conscience de tout
ce qui se passe en nous, il nous faudrait surveiller
l'entrée et la sortie de tous ces esprits ; il ne nous
faudrait ni manger, ni boire, ni respirer, ni désirer,
ni penser, sans certaines précautions. Tel était le
sens de beaucoup de rites dans les anciennes religions
et les anciens ésotérismes.
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Mais la nouvelle alliance nous délivre de ces sou
cis. Ils étaient inévitables quand le travail de l'homme
consistait à s'élever d'échelon en échelon vers les
formes les plus hautes de la matière. Aujourd'hui
notre travail est d'obéir au Ciel en allant où Il nous
envoie, et c'est Lui-même qui veille sur nous avec la
plus entière sollicitude. Pourvu que nous nous efforçions de bien faire, qu'avant tout acte nous deman
dions la permission et la lumière, nous n'avons a
nous inquiéter de rien.
Ainsi, il n'y a, en somme que deux routes, que
deux armées, que deux maîtres; et personne ne peut
être indifférent ; on est forcé de choisir.
Mais ce qui est très désavantageux, c'est de chan
ger de camp, je veux dire de retomber sans cesse du
bien dans le mal. Avoir été retiré des Ténèbres par le
Ciel, et y retourner, est une lourde dette, longue à
payer, car l'action salvatrice de Dieu a eu pour effet
de nous rendre conscients de notre première chûte ;
la seconde en est donc d'autant moins pardonnable.
C'est pour cela que, à la limite, le péché de celui qui
fait le mal en pleine connaissance de cause, lui reste
à toujours. Bien que ne sachant pas ce que c'est que
l'Esprit, tout en bénéficiant de Sa descente progres
sive, on peut dire qu'il comporte la science du vrai,
entr'autres choses. Celui qui attaque le Fils, ou le
Père, par exemple, ne Les connaît pas ; il pèche donc
surtout par ignorance. Mais celui qui attaque l'Es
prit, ne peut L'attaquer que parce qu'il Le connaît,
et il ne Le connaît que parce qu'il a tout vu, tout
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appris et tout expérimenté. Son attaque est donc
comme le suicide de son être tout entier, il se lance
lui-même dans le Néant.
*
* *
l'incrédulité
Mais nous n'en sommes pas là. Les paroles de
Jésus concernant le mal spirituel sont une brève
échappée sur des horizons cosmiques que nous ne
pourrons pas explorer avant bien des centaines de
siècles peut-être. L'application actuelle de cet ensei
gnement, c'est qu'il faut dans l'étude, dans l'analyse,
dans la comparaison que nous avons le devoir de
faire, apporter une grande prudence à nos jugements.
Celui dont le cœur est mauvais voit le mal par
tout ; il se croit à l'abri de toute ruse, et il est dans le
domaine de la ruse. Il vaudrait bien souvent mieux
se taire, au risque de ne pas paraître un homme du
monde, plutôt que de briller par des médisances,
plutôt même que de parler pour ne rien dire.
Une parole est une chaîne ; c'est aussi une force.
Une opinion malveillante trouble la clarté du juge
ment ; c'est ainsi qu'on devient sceptique, que notre
esprit ne réagit plus à la Lumière, et c'est cela que
Jésus reproche souvent aux Juifs. C'est pour cela
qu'Il ne leur promet que le miracle de Sa résurrec
tion, qui sera discutable pour la critique rationaliste.
C'est pour cela qu'Il leur annonce que la reine de
Saba et Ninive les condamneront, parce qu'ayant
9

l3o

CONFÉRENCES

reçu plus de vérités que les polythéistes, ils n'en
auront pas fait davantage.
L'incrédule croit cependant à quelque chose, c'est
à sa propre intelligence ; mais à cause de l'habitude
qu'il prend de la considérer comme l'unique certi
tude, il en empêche le renouvellement qui s'en opère,
chez l'homme modeste, par les intuitions venues du
royaume de la foi. C'est pour cela que cette dernière
semble souvent être le motif des guérisons du Christ;
elle est en tous cas le signe de l'existence d'une Lu
mière divine dans l'esprit du croyant. Le cas du
centenier surtout est remarquable à ce sujet.
*
ONTOLOGIE SPIRITUELLE
Tous les êtres sont en rapports les uns avec les
autres, quelle que soit la forme sous laquelle ils nous
apparaissent. Un homme a des relations avec les pla
nètes ; un dieu en a avec telle ou telle forme de notre
matière. La science d'une fraction de ces correspon
dances constituait l'Occultisme antique.
La Kabbale, par exemple, énonçait l'anatomie phi
losophique de l'un des dieux de la création actuelle,
l'Adam Kadmon. Les rabbins croyaient que cet être
remplissait le monde, bien qu'il n'en soit effective
ment que l'un des aspects. Les Brahmes, par ailleurs,
enseignaient l'embryologie de l'Univers : point de
vue encore bien plus riche en développements. Les
anciens initiés jaunes, purs intellectuels, faisaient de
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la mathématique cosmique, de la géométrie psy
chique, de la mécanique divine.
Il n'est pas indispensable de s'être familiarisé avec
les méthodes mentales des anciens Sages. Si on a la
présence d'esprit nécessaire pour ne pas se laisser
fasciner par leur éclat, quelquefois trompeur, elles
constituent une excellente gymnastique, qui rend
possible une légère avance.
Mais on peut très bien se contenter des notions sui
vantes. Les hommes appartiennent chacun à une fa
mille invisible à laquelle devrait correspondre la famille
visibleoù ils naissent. Chaque groupe estcomposéd'individus semblables, c'est-à-dire pourvus des mêmes
instruments de travail, parce qu'ils ont la même tâche,
ou, si vous aimez mieux, parce qu'ils sont sur la même
route. Ils partent du même endroit d'évolution, et se
dirigent vers le même but temporaire. Et le premier
de chaque groupe, l'aîné, entraîne les autres.
Telle est la base de toutes les sciences divinatoires ;
mais vous vous rappelez quelles sont les restrictions
qu'on trouve à leur emploi.
Or, dans une famille, il se peut que l'un de ses
membres prenne les devants, et si les autres ne peu
vent pas le rattrapper, il rejoint un groupe plus avancé.
ll se peut aussi qu'un autre aperçoive un chemin de
traverse, où ses parents ne peuvent le suivre, et qui
lui fait gagner du temps. Comme il se trouve aussi
des flâneurs. — Une famille n'est donc pas fixe ; et
surtout elle n'est pas aujourd'hui ce qu'elle était au
moment de son premier départ.
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Les routes spirituelles sont comme les routes d'icibas. Celles qui relient les grandes villes, où la vie paraît
large et l'argent abondant, sont bien aplanies, bien
fréquentées et contournent les obstacles du sol. Mais
que l'on veuille en éviter les détours, ou explorer un
pays inconnu, ou tenter un effort au loin, la route devientde suite plus solitaire, plus rude, et plus fatigante.
C'est exactement ce qui se passe dans l'Invisible.
A mesure que l'on s'éloigne des confins du monde,
que l'on se rapproche de son centre, les voies devien
nent de moins en moins commodes, et les voyageurs
plus rares. Tous les chemins sont tracés, mais il en
est qu'on ne parcourt qu'avec mille peines à cause
des buissons, des torrents, des fondrières, des voleurs
et des fauves.
Le courage qu'il faut au voyageur pour quitter le
chemin battu, c'est mystiquement, l'appel du Verbe.
Chaque pas, chaque effort de cet homme hardi, il ne
le fait que par la force indicible de ce cri. Peu à peu
il abandonne le bâton, les souliers, les vêtements qui
étaient de mise sur la grande route ; l'air des pays
inconnus qu'il traverse change même la qualité de son
sang ; les escalades, les descentes, les traversées à la
nage décuplent ses forces, l'attente du danger aiguise
ses sens, de même que le travail matériel fait avec une
intention pure, donne la santé et appelle pour l'exis
tence suivante, un corps vigoureux et normal. Cette
lente alchimie qui transforme peu à peu l'être tout
entier, c'est la croissance du Christ intérieur ; c'est
ainsi que celui qui fait la volonté du Ciel est le frère
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cadet de Jésus, puisqu'il L'imite ; il est la mère de
Jésus, parce que chaque douleur, chaque effort, chaque
cellule morte au travail, chaque sacrifice, transmue
un peu de Sa matérialité ténébreuse en augmentant la
Lumière centrale qui est le Verbe.
Ces initiatives individuelles sont spontanées ; elles
ne procèdent que de la liberté de l'Esprit. Elles se
lèvent comme les échos, jusqu'alors endormis, de la
voix toute-puissante de Jésus ; Il les réveille de par
tout, tandis que dorment ceux à qui, dans le dessein
primitif du monde, l'héritage était réservé {Matih.,
VIII, i i-i 3). C'est ainsi qu'un jardinier, en faisant ses
semailles, met dans un coin spécial des graines rares
qui lui donneront, espère-t-il, des fleurs splendides.
Et voici que ces graines ne produisent rien, tandis que
celles qu'il avait plantées sans autres soins, lui don
nent une belle récolte. A l'automne, il gardera cellesci, tandis qu'il mettra les premières au fumier.
C'est ce qui arrive pour les individus, pour les na
tions, pour les races, pour les planètes. En somme,
toute religion est bonne, pourvu qu'on en pratique la
règle fondamentale qui est l'Amour du prochain.

LES SIGNES DU ROYAUME
Pendant que Jésus se montre ainsi, Jean est tou
jours en prison ; il ne sait, il ne voit rien, le rideau
du passé est tendu devant ses yeux. Et il envoie vers
Celui qu'il a baptisé.

I 34

CONFÉRENCES

Jésus ne répond pas nettement; Il ne dit rien de
Lui-même pour susciter la foi, mais répond par l'énumération de six autres merveilles. Si on généralisait
les quatre sortes d'infirmités qu'énoncent Luc et
Matthieu, on pourrait jeter les bases d'une pathologie
inconnue, et peut-être d'une nouvelle casuistique. La
mort est la sixième de ces merveilles, et Pannonciation de la Bonne nouvelle est la septième.
Jésus ajoute, pour que cela soit redit au Précur
seur : « Heureux celui qui ne se scandalisera pas de
moi ; » car celui-là possède la Lumière. Et aussitôt
que les messagers sont partis, Il fait l'éloge du Bap
tiste. Nous avons déjà regardé, il y a quelques mois,
cette figure surhumaine dont la grandeur a frappé
d'admiration les plus beaux génies ecclésiastiques.
Jean n'aurait eu, selon le Chrysostôme, besoin d'au
cun maître humain ; car, St. Ambroise et Origène
affirment que, dès la Visitation, il avait le plein usage
de toutes ses facultés ; il était prophète-né d'après
St. Paulin et l'abbé Guerric d'Igny. Le célèbre Gerson
enseigne qu'il a reçu la place de Lucifer; selon la tra
dition, il siège à la gauche du Christ, à la droite du
quel Marie est assise ; enfin, dit St Augustin, il est si
grand qu'un plus grand serait Dieu.
En tous cas, il est « plus qu'un prophète », car il a
vu toute la Vérité ; il est le héraut de la nouvelle Loi.
Jusqu'à lui l'orbe de la Nature était fermé. Fleur su
prême de tout l'effort des créatures, il s'est épanoui au
premier regard de son Maître en route vers cette terre ;
il est les prémisses nécessaires à l'acceptation du
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Ciel ; il est l'indicateur du chemin , il baigne nos yeux
endoloris afin que l'éclat du soleil levant ne les re
ferme pas ; par lui, le voile de l'au-delà nous a été
soulevé (Matth., XI, 14).
Et cependant les hommes ne comprennent pas ; ils
se livrent à des jeux d'enfants, puisqu'ils ne font que
ce qui leur plaît. Après avoir crié, sifflé, couru et fait
des niches toute la journée, le gamin est aussi las que
s'il avait travaillé. Ainsi des hommes. Tel est le peu
de consistance des arts, des sciences et de la sagesse
d'ici-bas; en face des ascètes, on dit : fanatisme ; en
face du Christ, accueillant et doux, on dit : Il ne fré
quente pas les gens « comme il faut ».
Mais les serviteurs de Dieu prouvent, par leurs actes,
la sagesse de leur Maître ; et c'est là le signe qu'une
œuvre quelconque vient du Royaume, quand on y
voit l'équilibre, l'harmonie, la simplicité, la beauté,
quand elle ne sert l'orgueil, la fortune, ni la réputa
tion de personne.
(Juin et décembre igo5, janvier igoO.)

LE

ROYAUME DES CIEUX

(Luc, VII, 36-5o; VIII, 1-24 ; XIII, 18-21. Matth.,
XIII, i-52 ; X, 26, 27. Marc, IV, 1-48.

MARIE-MADELEINE
Le Ciel est avec ceux qui souffrent le plus ; tandis
que nous sommes encore en route, Il fait abstraction
de nos fautes, pour ne regarder que notre détresse.
Ses soldats fréquentent partout où ils ont à faire,
mais surtout, comme leur Maître, dans le peuple qui
fait vivre tout le monde et dont on s'occupe trop peu ;
ils vont avec les gens dont on s'écarte, qui effarouchent
l'hypocrisie, qui ne sont tombés peut-être que par
manque de soins. C'est pour cela que Jésus, dans la
maison du Pharisien, accueille la courtisane. Quel
scandale pour l'honnête homme, pour ce soutien de
la société ! Et aussi, chez la femme, quelle admirable
certitude intuitive d'obtenir son pardon !
Celui qui va loin dans le mal est capable d'aller
encore plus loin dans le bien. La justice de Dieu
n'emploie pas les procédés de la justice humaine :
celle-ci ne connaît que la loi du talion : à peine depuis
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quelques siècles admet-elle les circonstances atté
nuantes. Le Ciel, au rebours de notre logique, pour
suit de ses soins l'entêté qui en paraît le moins
digne. Plus l'être est égaré, embourbé, malade, même
par sa faute, plus le Ciel est attentif à son premier
regret, à sa première demande.
Tel est l'Amour divin, tel doit devenir l'amour
humain. Son caractère est le sacrifice de soi-même.
Ses modes d'action sont infinis. Sa puissance n'a pas
de limites. Son essence est le désir ardent de servir
l'être aimé, dût-on le perdre et se perdre à jamais pour
lui obéir.
L'Amour est capable de porter toutes les chaînes :
il est donc le plus libre des êtres. Il ne connaît ni
l'impossible, ni le temps, ni la distance; il résiste à la
mort ; il brille jusque dans l'Enfer ; la médiocrité
même ne l'obscurcit pas.
Le véritable Amour n'est pas inquiet ; il resplendit
dans la sérénité, il rayonne dans la paix, il s'immole
dans la béatitude : les traverses ne sont qu'un aliment
de plus à sa flamme. Il possède l'unique vérité,
l'immuable certitude, l'irrésistible puissance. Il bénit
tout, car tout lui est une occasion de grandir.
C'est à cause de sa capacité de souffrance que la
femme est plus proche du Ciel que l'homme. Et c'est
une raison pour l'écouter plus qu'on ne le fait. Mais
il ne faut pas qu'elle sorte de son rôle : elle ne devrait
pas avoir à gagner son pain en dehors du foyer ; elle
est là pour embellir d'idéal toutes les vulgarités de la
vie quotidienne, dont elle a le souci. Si elle veut
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faire sérieusement sa besogne, elle a bien plus de
travail que son mari. Mais elle n'a rien à voir dans
les salles de conférences, dans les comités, dans les
listes de protestations, de revendications, et autres
trompe-l'œil. Pourquoi s'inquiéterait-elle de ces bille
vesées féministes ? Si elle est vraiment bonne, ne
sent-elle pas, au fond de son cœur, que Dieu est
avec les humbles, avec les ouvriers obscurs ?
Toute action, même celle qui semble indifférente
et inutile, a des résultats : c'est leur mobile qui la
rend plus ou moins fructueuse selon sa grandeur et
sa sincérité : voyez ce que reçut la courtisane pour
avoir oint les pieds de son Maître.
*
PARABOLE DU SEMEUR
Sans nous arrêter aux interprétations mentales qui
dissertent sur le sens géométrique du mot : parabole,
rappelons que ce mode d'enseignement est le plus
ancien, le plus populaire et le plus compréhensible.
Ces similitudes imagées, ces analogies extraites de
l'existence quotidienne, contiennent en effet une part
de vérité qui s'agrandit ou se rapetisse suivant la force
du regard qui les contemple. Et nous sommes comp
tables de tout ce qu'il nous a été donné de comprendre,
de voir et d'entendre.
Les disciples eux-mêmes n'ont pas saisi de suite le
sens complet des discours de Jésus ; ce n'est qu'après
avoir reçu le don des langues qu'ils aperçurent ce qui
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leur était utile dans les paroles de leur Maître pour
l'accomplissement de leur mission.
Ainsi le Ciel donne à quelques-uns l'intelligence,
soit parce qu'ils ont autrefois travaillé pour cela, soit
parce qu'ils ont une action à exercer à leur tour.
Quant aux autres, ils doivent faire preuve de bonne
volonté en cherchant de leur mieux. D'ailleurs, nous
devrions naturellement entendre les choses du Ciel;
si nous ne les comprenons plus c'est que nous leur
avons, des siècles durant, fermé les yeux et les oreilles,
parce que cela nous aurait gênés d'écouter et de
regarder.
Ecoutez donc et regardez : la Lumière peut vous
venir sous les formes les plus vulgaires et les plus
inattendues. Elle peut parler par la bouche d'un
homme de génie comme par celle d'un pauvre trimardeur; tout est digne de notre intérêt. Celui qui, à cette
heure, entend et n'écoute pas, sait-il si, dans un an,
ou dans un siècle, il ne cherchera pas avec angoisse
à recevoir ce qu'il néglige aujourd'hui ? Il faut lutter
un peu contre nos goûts du moment, et prendre ce
que la vie nous apporte, c'est toujours meilleur que ce
dont nous avons envie.
Au point de vue absolu, les choses, les êtres, les
événements, les idées, les émotions, les collectifs,
toutes les formes de l'existence universelle, n'appa
raissent selon leur identité réelle que dans le plan
central du monde, dans son cœur et dans notre cœur.
Leur stature vraie se réfracte ensuite de différentes
façons dans tous les autres plans. Par exemple, une
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promenade, c'est pour le corps un plaisir ; pour le
restaurateur où on va déjeuner, c'est un gain; pour
les herbes qu'on écrase, c'est un fléau. Une épreuve,
c'est de l'autre côté, le défrichement d'un champ de
ronces ; une épidémie ici-bas, n'est qu'une moisson
ailleurs ; toutes nos joies sont faites avec la douleur
d'autres êtres. La science vraie est donc celle, qui
nous fait voir, derrière telle ou telle réfraction, l'esprit
vivant de la chose. Elle dépend de la pureté de notre
regard intérieur, de notre affinement moral, et de la
faveur de l'Esprit.
Le Christ donne lui-même le sens principal de la
parabole du semeur. On trouve dans le Talmud un
récit analogue : une éponge, disaient les Rabbins,
garde tout, un filtre garde la lie, un entonnoir laisse
tout passer, un crible retient le froment. Et ce n'est
pas seulement dans le cœur de l'homme que le Fils
sème, c'est aussi dans l'état social, dans le monde
physique, dans le plan des clichés, partout.
*
PARABOLES DU GRAIN
Le devoir de celui qui a reçu est de transmettre à
son tour: Que ce soit une lumière intellectuelle, une
force de compassion, de la richesse, un pouvoir thé
rapeutique, il faut en faire part à tous, totalement.
Un des effets de l'œuvre messianique est de placer en
haut ce qui était en bas jusqu'alors, de mettre à la
lumière les habitants des cavernes, de rendre com
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préhensibles les mystères. Ne soyons secrets que sur
ce qui peut servir au mal et sur les fautes d'autrui.
Tout homme reçoit avec l'existence une étincelle
de la Lumière divine. Mais celui qui n'en profite pas,
qui ne lui donne pas d'aliment, peut se la voir enlever,
pour être conférée à celui de ses frères qui aura pris
soin de celle qu'il possède déjà. Quand nous entendons
ou nous voyons quelque chose de Dieu, retenons-le
donc avec reconnaissance, avec humilité ; mettonsle en pratique. A l'orgueilleux on ôtera même ce qu'il
croit avoir.
Ce n'est pas que notre travail ait comme résultat
direct la croissance des graines spirituelles qui sont
en nous ; il ne fait qu'améliorer le terrain de culture
et chasser les nuages qui interceptent les. rayons du
soleil mystique. Ainsi le froment une fois semé, le
sol une fois fumé, l'épi croît sans que le laboureur
sache comment. Il n'y a qu'à faire son devoir de
notre mieux, le Ciel s'occupe de tout le reste.
Celui-ci n'est pas seul d'ailleurs à ensemence!1 les
champs de notre esprit. L'Adversaire a aussi reçu ce
pouvoir. Dans l'immense majorité des cas, la mau
vaise herbe étouffe le blé, mais il arrive aussi que ce
dernier améliore un peu l'ivraie. Même dans le do
maine de notre libre arbitre, une bonne ou une mau
vaise action, c'est aussi des graines ; c'est pourquoi
nous récoltons souvent du dégoût, de la tristesse, de
l'apathie.
Le bien et le mal sont partout côte à côte ; et les
anges du Seigneur les laissent grandir ensemble de
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peur de détruire un peu de bien en sarclant tandis
que la récolte est encore jeune ; ce n'est qu'à la
venue du grand Juge que les mauvais sont rejetés au
feu de la souffrance, tandis que les bons vont grossir
le trésor divin en constituant, dans le lieu même du
monde où ils ont évolué, une colonie du Royaume.
Quant à l'enfer, il est bien éternel, en ce sens que,
du commencement à la fin d'une création, on y
trouve toujours des endroits où l'on souffre, mais
personne ne reste à jamais sous la férule des démons.
Les moissonneurs angéliques ne laissent rien perdre,
mais ils ne détruisent rien non plus. Nous-mêmes,
nous sommes dans un champ où le maître a mis du
blé, et la nuit, le sorcier vient, quand les gendarmes
ont le dos tourné, y semer de l'ivraie. Le sol a le
devoir de nourrir de préférence le blé. S'il n'agit pas
ainsi, sachez qu'il sera retourné de fond en comble
par le maître, avant qu'on ne lui confie de nouvelles
semailles.
*

PARABOLES TERMINALES
« Il n'est point pour l'homme de fruits réels que
ceux qui croissent de son propre fonds, » dit Lodoïk
comte de Divonne. Le Ciel nous donne la graine ;
pour qu'elle grandisse il faut du temps et des efforts,
parce que dans la Nature, tout est soumis à la loi du
temps, parce que rien n'y est indépendant. Une fa
culté psychique a besoin d'une base, d'un sol pour y

144

CONFÉRENCES

prendre racine. Si par exemple la bonté croît en
nous, son exercice implique de la prudence, du
tact, de l'ingéniosité, des qualités mentales, de la
force musculaire, de l'empire sur soi-même, sans
quoi nous manquerions de l'énergie nécessaire pour
les actes de charité, et la vertu s'étiolerait en nous.
Accomplissant notre tâche quotidienne, nous n'a
vons qu'à attendre avec confiance les résultats de
la culture mystique ; les premiers pourront paraître
bien insignifiants au regard de la raison ; le Ciel
aura soin de son œuvre.
De même qu'un peu de levain fait lever trois me
sures de farine, de même la Lumière agit aussi bien
sur notre esprit que sur notre vitalité, que sur notre
corps; mais son opération est tellement subtile que
nous ne la sentons presque jamais. Elle pénètre ainsi
tous les plans du monde, bien qu'elle soit cachée ;
c'est ce que les théologiens ont compris partiellement
lorsqu'ils expliquent que la femme de l'Évangile c'est
l'Église qui cache dans les trois grandes familles
humaines le levain de sa doctrine (dom Guéranger).
Ces enseignements qui paraissent à ceux qui
peuvent les entendre, si simples, les anciens Sages
ne les connaissaient pas. Ils n'avaient pas la notion
de la présence divine, active et réelle; ils la conce
vaient comme un fleuve de force fluidique, comme
un souffle descendu des hauts sommets du monde
dont les habitants splendides envoyaient aux enfants
de la Terre, de temps à autre, un influx vivifiant.
Mais le chemin qui mène à l'Absolu n'était pas
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encore tracé, à leur époque ; et ils ne pouvaient aper
cevoir, dans le drame cosmique, que le jeu balancé
des interéchanges naturels.
Le cultivateur trouve, sans le chercher, au cours de
son labeur quotidien, le trésor céleste. Le marchand,
lui, cherche, et ce n'est qu'une perle qu'il trouve,
quoiqu'elle soit de grand prix : le Royaume est plus
à la portée des simples. Et en effet, dès que Jésus a
fait sentir en nous sa présence, toute autre chose nous
devient indifférente, on abandonne tout : amitiés,
amours, sciences, richesses, célébrité, et toute la place
que ces hôtes de passage occupaient dans les appar
tements de notre esprit, devient libre; toutes les forces
qu'ils employaient vont au service du Maître ; toutes
inquiétudes s'évanouissent ; tous désirs s'unifient ;
toutes ignorances s'illuminent à la flamme victorieuse
de l'Amour.
La parabole de la pêche est analogue à celle de
l'ivraie.
Cette série de similitudes retrace tous les modes de
la sollicitude divine : la distribution de la Lumière, sa
culture, sa croissance, la lutte de la douceur contre le
mal, la propagation toute-puissante de l'Esprit, son
mystère, la béatitude qu'Il dispense, et enfin le clas
sement des disciples. Ceux qui ont porté leurs chaînes
et, en outre, aidé les autres à porter les leurs, sont
admis à la liberté totale.
Quand les enfants ont été sages, le père, le soir,
vide les coffrets où il range les objets précieux qu'il a
collectionnés; il les leur montre petit à petit, et les
10
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instruit en les amusant ; la curiosité des petits éveille
leur goût, avive leur intelligence, leur indique par
fois leur vocation. De même le Christ est venu nous
faire admirer quelques-unes des splendeurs de Son
royaume, pour que le désir nous naisse de les voir
toutes un jour et de nous en servir, selon ce qu'Il
nous a promis, au nom de Son Père.
Mais il y a bien d'autres merveilles que celles
décrites dans l'Evangile ; le temps viendra sûrement
où nous pourrons toutes les contempler 'dans la
maison de Dieu. Pour en arriver là, il ne faut pas
chercher directement la récompense ; la compré
hension que nous pouvons acquérir par nous-mêmes
des mystères ne peut jamais être que partielle. Elle
nous chargerait d'un trop lourd fardeau ; la tête gros
sirait tandis que le corps resterait chétif . Il nous faut
faire notre devoir; quand nous l'aurons parachevé,
le Père nous donnera l'héritage. Car notre moi tout
entier, dans sa partie consciente, aussi bien que dans
son inconscient, ne se compose que de force venues
de la Nature; elles ne peuvent donc se nourrir que
d'aliments naturels, c'est-à-dire relatifs ; les sciences
et les pouvoirs qui en résulteront seront, par suite,
forcément incomplets, mélangés d'erreur. L'Esprit
pur seul comporte le vrai absolu, parce qu'il ne porte
aucune chaîne, ni du temps, ni de l'espace.
Attendez donc le baptême de l'Esprit et vous saurez
tout et tout vous sera soumis.
{Février igo6.)

LA

PUISSANCE

{Matlh., VIII, 23-34; IX, 8-38; XIII, 53-58. Marc,
IV, 35-41; V, 1-43; VI, 1-6. Luc, VIII, 22-56;
IV, i6-3o.)

LA FOI
Les croyances antiques, que le populaire a con
servées jusqu'à nos jours, sont vraies qui affirment
l'existence de génies et d'esprits dans les éléments,
dans les objets et dans les formes minérales ou végé
tales. Tout, en effet, possède, dans l'Invisible, non
seulement son aura électrique, non seulement son
double magnétique, mais aussi son type spirituel, son
âme, douée d'intelligence, de sensibilité, de librearbitre.
L'alchimiste, par exemple, agissant sur le minéral,
atteint l'aura ; le magnétiseur atteint le double ; le
magicien ordonne à l'esprit de la créature, soit par la
force, soit par la ruse scientifique. L'homme libre
seul commande légitimement.
La montagne, le rocher, le champ, — l'état, la pro
vince, le hameau, — la source,le ruisseau, le fleuve, —
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l'herbe, la graine, la forêt, — le golfe, l'océan, le lac, —
la maison, la chambre, le meuble, — l'outil, le
livre, la lettre : tout est le corps physique d'un être
invisible. Les polythéismes sont la reconnaissance de
ces agents et de leur pouvoir; et la recherche des
moyens propres à les capter ou à les concilier.
Théoriquement, le sacerdote polythéiste doit donc
acquérir une science très complexe et une force
animique inébranlable. Pratiquement, il travaille au
petit bonheur de son savoir fragmentaire et de sa
volonté fragile.
Calmer une tempête peut se faire de plusieurs
façons. Il y a les moyens physiques, comme l'huile et
les coups de canon. Il y a les moyens fluidiques :
étant donnée la connaissance des courants électro-telluriques, discerner les pôles du tourbillon perturbateur,
et les annuler en leur en opposant d'autres artificiels,
de sens contraire. Il y a les moyens idolâtriques, si
l'on peut dire : le matelot fait une promesse ou une
menace à son dieu, à un saint, à un sanctuaire de son
pays. — Le magicien détermine le genre de démons
fauteurs du trouble météorologique et les envoie com
battre par d'autres agents : ainsi fait-on sur les côtes
barbaresques et dans les mers de Chine. Il y a aussi
la prière pure et simple, à Dieu ou à la Vierge. Et
enfin, il y a le procédé du Christ, le commandement
sans effort, possible aux seuls hommes libres.
C'est vers cette dernière attitude que nous autres,
Ses disciples, devons tendre. Pour cela, une seule
méthode est à suivre : la culture de la foi. « La peur
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et le doute existent, dit Zhora, afin que nous ne nous
enorgueillissions point. » Mais on peut surmonter la
crainte par fierté ou par humilité. Il faut mettre sa
confiance en Dieu : rien ne nous arrive que par Sa
permission ; et puis, nous sommes tous frères : l'al
truisme veut donc que nous soyons heureux si
l'épreuve vient sur nous plutôt que sur notre cama
rade.
Mais un tel abandon est difficile; l'infusoire luimême craint pour son existence éphémère. Quant à
nous, toute notre vie n'est qu'une succession de
craintes injustifiées. C'est là contre qu'il faut réagir;
nous avons en nous le germe de la foi ; pour qu'il
grandisse, comprenons d'abord la toute-puissance
divine ; en second lieu, dépensons-nous tout entiers
dans chaque effort ; en troisième lieu, sachons que,
même quand nous semblons avoir fait tout le pos
sible, il nous reste encore une suprême tentative à
essayer.
La foi est une substance qui n'existe que dans le
Ciel ; son mode biologique est surnaturel ; l'intelli
gence, la force musculaire ou magnétique, le raison
nement, ne lui sont rien ; la passion et la volonté
seules, parmi les puissances de l'esprit humain, ont
avec elle quelques points de contact. Elle est igno
rante, illogique, sans mesure ; c'est l'éclair dans la
nuit noire ; c'est la vie là où il n'y avait rien ; c'est
l'impossible s'incarnant à notre demande.
Mais le Christ ne commande pas qu'aux tempêtes
de nos mers ; dans tout être, il y a une fonction hydro
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logique ; chez l'homme, c*est le système circulatoire ;
dans la société, c'est le commerce ; dans l'Eglise, c'est
l'édification de la doctrine. En physiologie, le Christ
est le cœur ; dans la société actuelle, sa place est
prise par Mammon ; dans l'Église, Il. est la Messe.
Dans les sciences mathématiques, Il s'appelle le
nombre; dans la nature physique, les Brahmanes
Le nomment le soleil noir; en philosophie, Il est
le Vrai ; en art, Il est l'expression. Les tempêtes
qu'Il apaise sont, dans chacun de ces mondes, l'in
défini, la maladie, l'erreur, l'insignifiance.
Et partout, pour tout, en tout, c'est la Foi que
l'homme peut seule employer pour rétablir l'har
monie.

LES HÔTES DE L'HOMME
Il v a donc en nous, des vertus, des puissances,
exprimées par des organes invisibles, qui sont surnaturelles. Il y en a de naturelles, comme les facultés
mentales, par exemple : ce sont proprement nos outils
de travail. Il y a les formes organiques du moi :
vices, défauts, passions, résultats des existences anté
rieures, que nous avons actuellement à améliorer.
Enfin nous hébergeons des hôtes et des visiteurs,
bons ou mauvais, des diables le plus souvent.
Toutes ces puissances ne croissent que par le tra
vail, et ne s'améliorent que par la purification du
cœur. Il n'est pas besoin d'en savoir davantage, car il

.*

sur l'évangile

i5i

ne faut pas rechercher les causes réelles de nos souf
frances. En effet, nous ne nous connaissons pas
nous-mêmes ; ce que nous voyons de nous-mêmes,
c'est seulement l'effet des forces internes sur le plan
de la conscience ; il n'y a que le symptôme externe
qui puisse être contrôlé.
Toute force tend, après avoir atteint son but, à
revenir à son point d'émission : tout désir retourne
au cœur qui l'a généré. Et comme tout est un être, si
nos désirs sont mauvais, ils finissent par nous ame
ner la visite des démons. Voilà pourquoi il y a des
obsédés.
D'autre part, pour être obéi, il faut prouver sa supé
riorité ; un être mauvais ne se soumettra donc qu'à
celui qui se montre plus fort que lui ; et un diable
n'écoute que celui qu'il n'a jamais pu troubler : voilà
pourquoi il est si difficile de guérir l'aliénation mentale,
et comment le Christ chassait les démons.
Or, les évangélistes racontent que les esprits qui
tourmentaient le Gadarénien furent envoyés dans un
troupeau de porcs, qui allèrent aussitôt se jeter dans
la mer. L'esprit humain vaut en effet plus que beau
coup d'animaux ; un tel procédé semble cependant peu
licite, puisque la vraie guérison ne consiste pas à dé
placer le mal, mais à le transmuer; à vrai dire, ce ne
fut pas un transfert, comme en faisait il y a quelques
années le D1' Luys ; cette méthode thérapeutique n'est
pas saine. Et bien que Jésus, maître de la vie, eût le
droit de la retirer ou d'en changer la forme, à Son
plaisir, Il accorda un soulagement à la légion démo
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niaque, en ne la rejetant pas dans les déserts infer
naux. Les bêtes, précipitées ainsi dans la mort, béné
ficièrent d'une évolution plus rapide; le propriétaire
du troupeau paya une de ses dettes, et d'autres hommes
furent préservés du long retard qu'occasionne tou
jours une obsession.
Cette fois-là, contrairement à Son habitude de
silence, Jésus ordonne au malade de raconter le mi
racle dont il vient d'être l'objet : c'est que, lorsque nous
parlons, il n'y a pas que les hommes qui nous en
tendent; une multitude d'oreilles sont aux aguets qui
tâchent de surprendre les choses merveilleuses que nous
disons pour en faire leur profit : il fallait que les
esprits des eaux connaissent aussi la présence de Dieu,
et d'autres êtres encore dont nous sommes les dieux.
C'est ici une des raisons pour lesquelles quand on
converse sur des objets graves, il faut faire attention à
nos paroles. En effet, quelques heures plus tard, en
présence de cinq personnes, Jésus ayant ressuscité la
fille de Jaïre, commande à tous le secret; Il fait de
même, tout de suite après, à propos des deux aveugles.
Cette conduite différente était dictée par l'état du
milieu : éviter le scandale, ne répandre la Lumière
que dans la mesure où les auditeurs sont capables de
l'assimiler, ne pas se servir des moyens qui amènent
la gloire humaine : ainsi le Ciel agit comme s'Il
n'agissait pas; ainsi, Il laisse à tous leur libre-arbitre,
ainsi Il leur offre la chance du plus grand mérite.
L'homme donc n'a pas à s'occuper consciemment de
ses hôtes invisibles; il suffit qu'il agisse bien et tous
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ses inférieurs participeront aux bénéfices de la Lumière
qui grandit en lui.

l'intuition
L'homme peut recevoir des nouvelles de lieux très
éloignés ou très cachés ; ou plutôt, c'est son esprit qui
communique avec le reste du monde ; seulement, ce
n'est qu'une partie des messages reçus par lui qui
arrive à notre conscience, parce que la perception n'a
pas lieu si l'objet ne trouve une sorte de correspondance
magnétique dans la cellule nerveuse à laquelle il
s'adresse. Cette correspondance n'est en somme, que le
résultat du perfectionnement intellectuel de ladite cel
lule, ou mieux encore, de sa purification spirituelle.
La cellule, comme l'individu, comme la planète,
n'acquièrent la connaissance vraie que dans la me
sure où ils se débarrassent du péché, c'est-à-dire de la
tyrannie du moi.
Ceci est juste pour toutes les modalités de la vie
universelle : les pierres, les plantes, les animaux, les
fluides, les génies, les esprits, les arts, les sciences, les
religions, les philosophies, les sociétés, les astres,
n'évoluent que selon cette ligne; je ne vous donne
pas ici les détails de ces développements; vous pourrez
sans peine les trouver vous-mêmes, s'il est néces
saire.
Pour en revenir à l'homme individuel, s'il n'est
conscient que d'une minime partie des messages
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que lui envoient le monde physique, le monde animique et le monde intellectuel, le champ de ses récep
tivités s'élargira dans la proportion où lui-même abat
tra les murs que son égoïsme a construits, paiera les
dettes que son imprévoyance a contractées, réparera
les dégâts qu'il a causés autour de lui.
L'évolution va de bas en haut, de la périphérie vers
le centre; plus on monte, plus l'horizon s'agrandit;
plus on s'intériorise, plus les arcanes se dévoilent.
Or, comme l'existence de l'individu tend vers la vie
de l'univers, comme notre esprit se voit assigner,
suivant ses forces, des demeures plus ou moins hautes,
comme il ne peut passer de l'une à l'autre sans franchir
les portes de la mort, il s'ensuit que ses relations avec
le reste du monde ne croissent qu'avec l'altitude essen
tielle de sa résidence.
A la limite, l'homme parfait habite donc le centre
du monde, le lieu où tout se rassemble, se coordonne,
se synthétise et s'unifie ; ses rapports n'ont plus lieu
qu'avec les types réels des créatures, au lieu de s'établir
comme avant, avec les formes apparentes. Il entend le
langage des choses et des êtres, et peut leur répondre
à tous. Il possède du même coup l autorité, et peut se
faire obéir parce qu'il ne veut jamais que la volonté du
Père.
Le Christ est cet homme libre; tout, chez lui, pos
sède uneconscience pure, claire, exquise; touslespoints
de son corps sont autant de cerveaux, si je puis dire,
rapideset obéissants; chaque cellule est un cœur plein
d'une vertu vivifiante. Et tous, receveurs et distribu
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teurs, remplissent leur rôle dans un esprit parfait d'ab
négation. Il n'y a, dès lors, rien d'étonnant dans la
guérison de l'hémorrhoïdesse.
J'ai été témoin de deux cas analogues. Un soir,
quelqu'un vient dire à un homme que je connais :
« Monsieur, j'ai une amie malade de la poitrine ; elle
ne peut plus ni se lever, ni se nourrir, ni prendre
de sommeil ; les médecins disent qu'elle ne passera
pas la semaine : je vous en prie, faites quelque chose
pour elle. »
L'homme m'a affirmé n'avoir même pas pensé, en
ce moment-là, à demander la guérison ; et cependant
le lendemain, on venait lui dire que la malade était
debout, et depuis dix ans, elle vit toujours en bonne
santé.
Une autre fois, on vient prier ce-même homme de
faire qu'une ablation d'un cancer à l'estomac réussisse ;
on devait opérer le malade le lendemain matin ; or,
comme dans le cas précédent, rien ne fut demandé ;
n'empêche que le malade était debout le lendemain
pour recevoir les docteurs, et pour les renvoyer,
parce que, affirmait-il, il ne souffrait plus; et en effet,
on n'observa jamais ensuite aucun des symptômes de
cette maladie.
Il se peut donc que la force de l'Esprit agisse indé
pendamment de la volonté du transmetteur qu'elle
s'est élu :
C'est ainsi que la femme de l'Evangile fut guérie
avant que le Christ ne lui parle, et c'est pourquoi Il
lui dit : « Ta foi t'a sauvée », faisant allusion bien
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plutôt à la cure morale qu'à la cure pathologique.
Voyez ici le fonctionnement de la foi : cette malade
sait qu'elle est incurable, elle a essayé de tout et s'est
ruinée; elle n'a plus d'espoir; elle ne connaît Jésus que
de réputation; elle vient à Lui, seule, sans amis; elle
ne songe pas à recevoir de Lui une parole, ni à Lui
en adresser, ni même à Le regarder en face : Elle n'ose
approcher que par derrière, et malgré tout, elle est sûre
d'être guérie, espérant ainsi l'impossible et dominant
la crainte.
La timidité est quelquefois, en effet, bien difficile à
vaincre; il se peut qu'elle ait en nous des racines
profondes ; c'est alors une frayeur de notre esprit,
habitué à un monde différent, et mis en contact avec
des forces, des êtres, et des usages qui lui sont tout à
fait étrangers. C'est pourquoi il faut surmonter cette
faiblesse, chaque fois que l'occasion s'en présente. Le
Ciel n'est-il pas avec nous ? Ne faut-il pas expéri
menter la moquerie et la critique ?

LA MORT
Que faudrait-il pour connaître la Mort ?
Son royaume est séparé de cette terre par un
abîme; et rien de ce que notre planète nous a fourni
ne peut franchir ce précipice. En effet, quand le
corps physique a fini son temps, le composé humain
se dissocie ; les esprits recteurs de chacun des trois
règnes reprennent ce qu'ils lui avaient prêté ; les
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esprits des courants magnétiques et mentaux font de
même ; c'est pour cela que le double, la mémoire, la
pensée restent ici-bas, pendant l'intervalle de deux
incarnations.
La seule vraie mort est la perte de la Lumière;
toutes les autres morts ne sont que des transfor
mations. De même que notre intellect ne sait pas
évoluer s'il ne passe d'une opinion à l'autre,
de même notre moi ne peut gagner son lieu propre
s'il n'expérimente des multitudes d'organismes tran
sitoires.
Bannissez donc de votre cœur la crainte de la Mort.
Mais se rendre compte du mécanisme de ce phéno
mène c'est tout une autre affaire. La position où
nous sommes pour l'étudier ne nous permet pas d'en
saisir plus que quelques détails extérieurs. Et quand
je dis nous, j'entends tout le monde, même les mys
tiques de nos pays, même les vieux rabbins que
guidait la Shekinah, même les brahmanes subtils,
même les ascètes jaunes ensevelis dans le Tao. Le
Christ seul connaît l'énigme de ce sphinx camard,
puisque et parce que c'est Lui qui en soutient l'exis
tence.
Nous ne pouvons y voir qu'un assemblage de con
tradictions. Une mort, par exemple, est en même
temps une naissance ; c'est une de nos plus grandes
douleurs et c'est une grâce inestimable ; c'est la plus
radicale des séparations, et cependant nos ancêtres
restent là avec nous ; c'est un très grand voyage, et il
n'y a qu'un pas à faire pour l'accomplir ; elle est un
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repos, malgré qu'on travaille encore de l'autre côté ;
les défunts vont ailleurs, et ils sont tout de même
parfois très longtemps attachés au cadavre ; tout le
monde doit subir la mort, et il y a des êtres qui ne
la connaissent point encore: enfin, elle est la forme
la plus implacable de la fatalité, quoiqu'il soit pos
sible de la vaincre.
Voue savez déjà quelques-unes des raisons qui
s'opposent à la prolongation artificielle de la vie ;
réellement, nous ne partons jamais avant l'heure
fixée, même les vieillards qui n'ont plus qu'une
existence végétative, même les enfants en bas-âge.
Les Parques sont plus sages que nous, et elles ne
coupent le fil que par ordre. Celui qui a conscience
de la bonté du Père ne trouve donc jamais rien à
demander pour lui-même, si ce n'est de la Lumière.
Et cependant, les résurrections ne se produisent pas
sans motifs.
La Mort n'est pas, en effet, une déesse infaillible.
Il se peut qu'elle ait des envies de vengeance, il se
peut qu'elle se trompe de porte; cela vous semble
inouï, sans doute, mais de tels manquements dans
son service, ne sont pas très graves, par rapport à la
complexité de celui-ci ; ce n'est pas une catastrophe
mondiale que, sur des millions de coups de faux, il
y en ait un ou deux qui dévient. Toutefois, il est
nécessaire d'avertir la Moissonneuse et de la prépa
rer aux siècles pendant lesquels l'accès de la Terre
lui sera interdit.
Voilà pourquoi ceux-là seuls peuvent arrêter le
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bras de la mort qui l'ont maîtrisée pour leur propre
compte, qui portent la Vie en eux, et qui se tiennent
debout à la droite de l'Ami.

l'échec
Si la Lumière est une flamme triomphatrice, elle
est aussi comme l'assaut toujours repoussé des
vagues qui battent un récif : Combien de milliards
de fois le roc n'a-t-il pas réduit la lame en écume
impuissante? Mais la nuit vient sûrement où, miné
par en dessous, il s'effondrera en poussières dans le
sein profond de sa patiente ennemie.
Cycles après cycles, races après races, années après
siècles, minutes après jours, le Ciel s'offre, sans las
situde, à l'homme et au diable; et ceux-ci s'emparent
avec avidité de cet aliment et de cette boisson, et ils
usent de leurs forces rajeunies pour satisfaire leur bienêtre.
Mais l'Amour, sans cesse immolé, se débat dans
les ténèbres de l'égoïsme ; et un beau jour, la créature
sent bouger quelque chose en elle : c'est le remords
et c'est l'aube du triomphe de la Lumière. Ce soleil
mettra peut-être des milliers d'années à percer les
nuages, mais il les percera.
La victoire du Ciel revêt donc, pour des yeux pré
venus, les apparences de la défaite ; parce que Son
opération dépasse l'entendement, elle nous est dérai
sonnable et incompréhensible ; c'est pour cela qu'elle
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ressortit du domaine de la foi, et que l'incrédulité
des compatriotes du Christ empêche le miracle.
La foi, en effet, s'appuie sur le mystère et sur l'in
connu ; un thaumaturge qu'on a vu jouer avec les
autres enfants sur les places publiques, dont on con
naît la maison, la famille, perd de son prestige: la
raison des spectateurs ferme alors la
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secrets intuitifs ; ils se scandalisent de cette dérogation
aux habitudes, de ce renversement de l'ordre établi ;
ils construisent une digue pour détourner d'eux le
cours du fleuve de la grâce.
Or, quel est le travail du missionné ? Comme Isaïe
l'explique, il est sextuple. Celui qui a reçu le baptême
de l'Esprit doit redonner du courage et de l'espoir à
ceux qui végètent dans les privations, que personne
n'essaie de tirer de l'indigence, de l'ignorance et de
l'isolement ; à ceux-là, il apporte la clé du Trésor
céleste.
A ceux qui ont le cœur brisé, il suscite le désir,
l'enthousiasme et la foi ; il les rend capables de se
remettre au travail ; il leur fait pressentir le goût de la
béatitude pour leur enlever l'amertume des amours
temporelles qu'ils ont perdues.
Ceux qui n'ont point de monnaie morale, de mé
rites, et que les gendarmes font travailler sans salaire
pour éteindre leurs dettes, il leur donne le prix de ses
propres souffrances, et les met à même de se remettre
à l'ouvrage pour leur compte.
Il y en a d'autres qui ont détourné leur regard, aussi
bien celui des yeux que celui du cœur, de la Lumière :
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Comme un organe qui n'est pas exercé s'atrophie, ils
ont perdu la faculté de voir. Cure difficile que celle-là,
et possible seulement au véritable thérapeute.
Il faut aussi faire cesser l'injuste persécution que
subit le petit nombre des hommes de bien, qui n'ont
pas voulu rendre un culte aux dieux de l'argent, de la
gloire et de la ruse : ces serviteurs obscurs du Ciel ont
droit, de temps à autre, à un peu de répit; il faut leur
préparer la halte, non pas en pensée, mais physi
quement ; il faut leur arranger \in petit coin de terre
où ils puissent vivre à l'aise, eux et leur famille.
Enfin, il n'y a pas que le genre humain dont le Ciel
s'occupe ; d'innombrables hiérarchies réclament son
assistance. La réfection de tous ces êtres, leur réorga
nisation, le redressement des forces directrices, la
culture des terres spirituelles, la recherche des
hommes dont le nom est inscrit sur le Livre de Vie,
leur répartition dans des familles appropriées, la pos
sibilité d'une science convenable, tels sont quelquesuns des objets que doit régler celui que le Ciel charge
d'établir les bases de Son règne.
Pour suffire à cette besogne formidable il faut un
organisme solide et un tempérament de fer. Et encore
la nature humaine n'y résisterait pas si elle n'était
aidée ; mais ce ne doit pas être là notre souci pour le
moment. Cherchons seulement autour de nous s'il est
quelqu'un à qui tout le monde prodigue les calomnies :
il y aura de bien grandes chances, alors, pour que ce
soit un envoyé de Dieu.
(Mars igo6.)
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