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LA CHALEUR, LA LUMIÈRE SOLAIRE, L'EAU DES NUAGES
LUI SONT NÉCESSAIRES POUR CROÎTRE
ET APPORTER DU FRUIT.
" L'Amour est patient, plein de bonté; il n'est pas envieux; il ne se vante pas et ne
s'enfle pas d'orgueil. Il ne cherche pas son intérêt; il ne s'irrite pas et ne
soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la
vérité. L'Amour ne périt jamais. " ( 1re Épître aux Corinthiens, chap. 13 )
L'Amour est l'élément fondamental de la vie. La lumière, le savoir, la liberté sont
les conditions nécessaires à sa manifestation.
L'Amour soutient la vie; la Sagesse soutient la lumière, le savoir; et la Vérité
soutient la liberté.
L'Amour est une force puissante.
puissante Bien compris et justement appliqué, il apporte
les plus grandes bénédictions; il permet d'atteindre la Sagesse et de connaître la
Vérité. Et il constitue la plus parfaite hygiène de l'organisme humain, en
apportant à l'homme les conditions nécessaires à l'accomplissement de sa
prédestination.
Les fonctions de l'intellect doivent être subordonnées à l'Amour, qui lui apporte les
lumières du Monde divin.
L'Amour est l'Inconnu dont émane le connu: la vie.
Le Nouvel Enseignement découle de la Nature Vivante raisonnable.
Étudiez et appliquez les méthodes qu'il vous donne
afin de corriger et d'améliorer votre vie.
( D'APRÈS

LE

MAÎTRE ).
) NOTE

DE LA

RÉDACTION

Tous les textes publiés dans cette Revue sont des traductions fidèles,
des leçons et conférences données dans Son École en Bulgarie,
par l'Envoyé divin,

Le Maître BEÏNÇA DOUNO ( Peter Deunov).
( 1864-1944 )
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VERS LA CONSCIENCE
COSMIQUE
L'évolution de l'esprit humain est infinie et illimitée.
Arrivé à la conscience collective, l'esprit humain passera peu à peu à un degré
plus élevé, soit à la Conscience Cosmique ou Conscience Divine,
Divine appelée aussi
Éternel Commencement, Cause Primordiale etc...
La Conscience Cosmique dirige et englobe tous les êtres de l'Univers qui sont
attirés vers elle comme par un aimant. C'est seulement dans les conditions de vie
qu'elle nous donne ce que nous pourrons nous développer et nous renouveler.
Il est dit: " Nous avons un corps charnel, périssable, mais quand la Conscience
Cosmique viendra, notre corps spirituel ( invisible ) se développera et ne périra
pas. Les contradictions de la vie existent pour le corps matériel physique, mais
n'existent pas pour le corps spirituel qui vit dans la compréhension du sens
profond de la vie illimitée.
Pour l'homme, le moment est arrivé de se préparer à passer à la vie de la
Conscience Cosmique et Divine.
D'après le langage de l'Évangile, ce passage est désigné par: " Naître d'eau et
d'esprit ".
" Dirigez dorénavant vos impulsions ainsi que vos sentiments et votre
pensée dans ce sens.
Dans l'Évangile, il est dit encore: "Je prendrai leurs coeurs de pierre, imprégnés
d'égoïste et je le remplacerai par un coeur neuf"; ce qui signifie que Dieu vous
enlèvera votre conscience de pierre, individuelle et égoïste et vous donnera une
conscience nouvelle, soit " la Cosmique, " qui résoudra la question de
l'immortalité de la Vie, du Sublime idéal vers lequel l'âme humaine aspire tant.
tant
Cette transformation de l'être humain se fait graduellement et s'exprime, au
début, par des reflets momentanés, par des lueurs fugitives, suivis de retour à la
condition habituelle.
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Seuls, les initiés et les Grands Maîtres demeurent dans cet état de conscience
Cosmique et Divine. Ils perçoivent la présence du Principe Absolu partout, en
tout, dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux et dans tous les
hommes.
Auparavant, l'homme avait une idée confuse de la Conscience Cosmique, mais
son esprit manquait de lumière, il n'était pas éveillé et il est tombé au plus
profond du monde matériel.
matériel À partir de ce moment là, il a recommencé son as
cension, son évolution, par l'éveil en lui de la Conscience collective primitive.
La Conscience collective primitive est suivie d'une concentration progressive qui
conduit l'homme à la Conscience individuelle, où il commence à se mieux
connaître ( comme esprit, parcelle divine ), car sa conscience devient un peu plus
claire, mais il demeure renfermé sur un point, par sa personnalité ( moi
inférieur ).
Cependant, à travers les époques ( incarnations ), la conscience continue à se
développer en clarté, à prendre de l'ampleur, pour parvenir à l'état de Conscience
collective d'abord, puis à se développer encore en s'élargissant pour arriver au
degré de Conscience Cosmique et Conscience Divine.
DE LA CONSCIENCE PRIMITIVE PAR LA SOI-CONSCIENCE ET LA CONSCIENCE
COLLECTIVE VERS LA CONSCIENCE COSMIQUE.
" Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de
Dieu ". La formation d'un monde nouveau est un processus semblable à la
naissance. Il apporte la joie et l'allégresse. Se renouveler, renaître, apporte
à l'esprit humain une nouvelle impulsion vers un idéal plus élevé. Mais en même
temps, il y a danger de tomber, d'être influencé par les mesquineries ordinaires
de la vie qui proviennent de la basse conscience, énergie animale et de ne
pouvoir comprendre et suivre les idées spirituelles et celles des Écritures. Cela
peut dépendre de plusieurs facteurs: de la différence de construction du corps
humain; des possibilités du cerveau et de son activité; de quelques traits hérités
par atavisme ou de la loi de réincarnation ou du Karma.
La loi du Karma a été créée par l'homme lui-même, à la suite de la déviation qu'a
pris l'esprit humain, de l'orbite de son chemin. Seule, une pensée profonde et
éclairée peut comprendre, comment cette déviation s'est produite. Ce problème
n'est pas pour les hommes enfants, ni pour ceux qui sont trop occupés avec les
soucis de leur vie ordinaire.
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Il y a dans l'homme, quelque chose de Divin qui le pousse dans ses activités, vers
une direction plus réelle, qui veut l'assurer sur des bases solides. Tout homme
venu sur la terre pense à s'assurer d'une façon ou d'une autre, plus ou moins
réelle, selon l'état de sa conscience que lui donne cette impulsion intérieure.
Par le processus continu de renaissance, l'Esprit travaille sur ce qui, dans
l'homme, est éternel et grand. Celui qui obéit à ce puissant élan intérieur, de
suivre le chemin du Divin en lui ( moi supérieur ) et qui veut devenir un
" homme " véritable, doit avoir deux qualités : être courageux et être humble.
humble
L'aide d'en Haut, vous est nécessaire pour suivre ce chemin sans embûches.
L'oreille du Seigneur est très sensible. Il perçoit et écoute toutes les prières qui
sortent de notre coeur et qui sont faites avec humilité, pureté et vénération,
vénération
qualités que chaque être spirituel doit posséder.
Si vous priez Dieu, et qu'on même temps vos pensées sont accaparées par des
idées passagères ou bien de tirer profit de vos semblables, votre prière ne sera
pas exaucée.
Les conditions dans lesquelles l'homme se trouve aujourd'hui, sont le résultat des
trois grands Principes, de différentes Consciences qui agissent en lui, qui ont agi
dans le passé, et qui continueront à se manifester dans l'avenir.
Le premier de ces principes est:
La conscience humaine primitive, qui s'active pour adoucir l'élément dur de
l'homme ( moi inférieur ), elle s'exprime par une ligne droite entre deux points :
l'homme part de l'un, se dirige vers l'autre où il s'arrête pensant avoir achève son
travail. Il ne s'occupe pas du monde extérieur avec ses conditions de
développement de vie, cela ne pénètre que dans sa conscience primitive.
Le deuxième principe:
S'élève de la conscience primitive vers la soi conscience ou conscience in
dividuelle qui se manifeste en surface. Les animaux ont la conscience ordinaire
entre deux points, ils n'ont pas la soi conscience. Quand l'esprit de l'homme sort
des limites de la ligne droite et commence à se mouvoir en surface, il passe
graduellement à l'état de soi conscience.
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De nos jours, l'homme avec sa conscience individuelle vit dans des conditions qui
sont comparables à l'hiver. Son coeur est froid, son intellect est personnel et
limité, il est renfermé en lui-même, il pense, en priorité, à son propre intérêt et il
ne compte que sur lui-même pour résoudre tous les problèmes de la vie.
Il édicte des lois pour améliorer l'existence. On lui prêche des enseignements,
mais il lui manque l'ambiance chaude de la confiance de son entourage, si
nécessaire pourtant à l'épanouissement de son âme. C'est la vie de la soi
conscience. Elle a la conception du Bien et du Mal, mais la réalisation du bien est
encore très limitée. Observez-vous. Observez vos contemporains, leurs relations,
comment sont basés leurs rapports les plus sérieux et comment ils les résolvent.
L'homme s'instruit par d'innombrables souffrances. Il arrive peu à peu à l'idée
qu'il doit y avoir d'autres moyens, d'autres conditions d'existence qui lui
permettraient de résoudre ses problèmes de façon plus convenable et plus
harmonieuse.
Un grand changement, au fond de l'intellect humain, doit s'accomplir. Une
transformation radicale de la pensée des parents, des enfants, des professeurs et
éducateurs est nécessaire.
Il n'est pas suffisant de reconnaître nos erreurs et nos faiblesses, il faut
s'appliquer à améliorer, à élargir et à élever notre conscience pour sortir des
conditions de notre vie actuelle, étroite et changeante.
Les bons et les mauvais côtés de la vie sont des états passagers, c'est le
processus de la soi conscience, c'est la liquidation des vieilles dettes ( karma ), la
purification et la préparation à une vie nouvelle.
Les temps sont venus où l'homme se prépare, par tous les moyens, à entrer dans
le troisième Principe de la Vie et à s'élever de l'état de la soi conscience afin de
parvenir plus près de la Conscience Cosmique ou Conscience Divine.
D'après le langage de l'Évangile, cela veut dire: que l'homme " naît d'eau et
d'esprit ", seulement, si il aspire de toutes ses forces à l'Amour (spirituel,
fraternel ), à la Sagesse, à la Vérité, à la Justice et aux Vertus, où son âme
s'épanouira dans la Conscience Cosmique vers le Principe Éternel qui renferme
tout en soi.
C'est seulement dans les conditions harmonieuses de la Conscience Universelle
que notre corps peut se reconstruire et se perfectionner .
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L'Apôtre Paul dit: Nous avons un corps de chair, mais quand viendra la Conscience
Cosmique, notre corps spirituel se formera. Le corps physique vie, mais le corps
spirituel ne souffre, ni ne meurt, il demeure dans la joie éternelle, par sa
compréhension du sens profond de la vie réelle.
Est-ce que nos savants peuvent dire depuis combien de milliards d'années la terre
est sortie de son port, tel un navire et quand elle a commencé son voyage dans
l'espace ? Et dans combien de temps elle s'arrêtera dans un autre port ?
L'humanité est partie du port de la conscience primitive et elle se dirige vers la
Conscience Cosmique où elle jettera l'ancre, la terre a déjà parcouru la moitié de
son long voyage.
Or, vous direz : il nous faut donc attendre longtemps encore ! " Non ! il n'y a pas
à attendre, nous voyagerons avec elle. Celui qui attend ne travaille pas ! ( sur luimême )
Je vais vous expliquer cette idée. Ce qui est " présent " pour la Conscience
ordinaire primitive c'est le " passé " pour la Conscience individuelle.
" L'avenir " pour la Conscience individuelle, c'est le " présent" pour la Conscience
Cosmique.
Celui qui attend que son idéal se réalise sans y travailler ( fusionner avec son moi
supérieur, divin ), sans faire d'efforts ( maintenant ), verra passer des millions
d'années sans obtenir aucun résultat. Il ne recevra jamais rien tout préparé.
Tout homme qui comprend cette idée et qui y travaille en conséquence aura des
conditions favorables pour s'élever, il pourra dès maintenant entrer dans la
Nouvelle Vie.
Ses yeux s'ouvriront ( vers un monde supérieur, caché pour l'instant ), son
téléphone intérieur commencera à fonctionner. Celui qui entrera dans la Cons
cience Cosmique ( fusionnera avec son moi supérieur en-nous ), se trouvera
devant un monde vivant. Pour lui, le Soleil ne sera plus seulement un corps
lumineux, mais un corps vivant avec des Êtres de lumières, qui lui parlera et dont
il comprendra le langage.
Les Êtres de lumières qui vivent dans le soleil, sont des Êtres hautement spirituels
et raisonnables ( possèdent un corps différent de nous, non physique ). Ils vivent
dans la Conscience Cosmique.
-8-
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Ces Êtres ont entouré le Soleil d'un beau vêtement lumineux ( que nous recevons
sous formes d'énergie de vie et de chaleur ). Ils s'activent continuellement autour
du solei, afin d'empêcher tous les êtres d'un niveau très bas d'y entrer et ils les
repoussent ainsi dans l'espace.
Notre terre aussi a été jetée hors du soleil, quand elle s'est révoltée contre lui.
Toutes les planètes ont été chassées du soleil. Les savants ont créé diffèrentes
théories sur leurs formation. Le soleil les gouvernent et les instruits encore mais
de loin. Les planètes tournent autour de leur centre et de leur source qu'est le
soleil.
Il y a une force qui attire les êtres petits et grands, vers un centre unique. Ce
centre, c'est la Conscience Cosmique Divine, son activité est incessante et
éternelle. Dans le Grand Univers tous les corps, toutes les planètes, étoiles et
satellites sont reliés entre eux et représentent un grand organisme uni, tous les
corps célestes qui se soumettent volontairement à l'ordre harmonieux de cette
organisation cosmique sont en même temps libres.
Entre la fourmi et l'homme, il n'y a aucune ressemblance, mais il existe un certain
lien intérieur. Les hommes ne peuvent pas voir ce lien qui existe entre tous les
êtres parce qu'ils ont des choses la conception étroite de la conscience in
dividuelle. Ils ne peuvent même pas comprendre ni s'expliquer pourquoi ils sont
nés. Ils pensent que Dieu, le Créateur les a oubliés. Non! c'est vous qui l'avez
oublié.
Dans le passé, l'homme s'est montré un enfant désobéissant. C'est pour cela que
son Père l'a envoyé au dehors pour qu'il y reçoive de bonnes leçons, qu'il y
apprenne à travailler. Toutes les races blanche actuelle, sont dans des conditions
semblables à celles du fils prodigue. (Luc : XV, 11-32)
Le Christianisme, est venu pour montrer à l'humanité le chemin qu'elle doit
suivre. Elle doit apprendre la loi du Sacrifice de-soi-même et ainsi, prendre le
chemin du retour vers le Père.
Père
Qui est à l'heure actuelle content de son sort ? Toute la terre est remplie de
mécontents et de malades.
La solution des contradictions de la vie se trouve dans la Conscience Cosmique
avec qui, chaque homme a des points de contact. Au moment où il lui arrive d'en
prendre conscience, il sent immédiatement en lui une grande impulsion vers Dieu,
nais non comme les théologiens actuels l'enseignent.
l'enseignent
-9-
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Cette puissante impulsion qui naît en lui, le pousse vers le renoncement aux biens
matériels, et en même temps, elle lui fait éprouver un vif désir d'aider et de servir
les hommes, ses semblables, pour l'amour de Dieu et de porter partout la joie et
l'allégresse.
l'allégresse
Certains disent: " La culture et la science disparaîtront si nous commençons tous
une vie Divine. " Non ! C'est alors que viendront la véritable culture, la vraie
science, la vraie musique et la plus belle poésie. La perfection ne viendra pas tout
de suite, parce que le monde ne peut pas se changer d'une façon mécanique.
Tout ce que nous avons maintenant est bien, mais nous périrons si nous restons
encore un certain temps dans ce bien. Si vous ne vous conformez pas à la Grande
Loi de la vie, c'est alors que l'usurier viendra, le percepteur qui vous prendra
toutes vos choses. Cet usurier, s'est la mort.
Jean dit.: " Si vous ne nais pas des eau et d'esprit ! " Cela veut dire: si vous ne
vivez pas dans la conscience cosmique (abandonner son moi inférieur, égoïste...
et fusionner avec son moi supérieur, divin, qui est en nous ), vous n'entrerez pas
dans la royaume des Cieux.
Cieux
Le point de départ est donc l'élévation de la Conscience, l'abandon des vieux et
lourds fardeaux. L'homme a des désirs inférieurs insatiables. Le vin peut-il
étancher la soif de l'ivrogne ?
Comment l'homme peut-il corriger ses fautes et ses erreurs ? Avec la Conscience
Divine, il peut être une fontaine d'où l'eau coule continuellement et lave toutes
les impuretés des alentours. Mais cette fontaine ne coulera que s'il est lié avec la
Grande Source de la Vie.
En quoi réside la valeur de la fontaine ? Dans les pierres avec quoi elle est
construite ou la pureté de son eau ?
De l'eau, naturellement. Donc, la vie qui découle de l'homme détermine sa valeur.
Quand la vie de la Conscience Cosmique entrera en nous, nous aurons alors une
nouvelle philosophie et une nouvelle façon de penser, nous nous sentirons un
avec notre prochain.
L'obéissance est la première qualité; indispensable pour entrer dans la Conscience
Cosmique. Il n'y a que soumission dans la vie de la soi conscience. Tandis que
dans la vie de la Conscience Cosmique, il y a obéissance.
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Comment écoutez-vous celui que vous aimez ? Vous l'écoutez avec intérêt, il vous
semble sentir entrer en vous un élixir qui vous donne de l'énergie et qui vous
vivifie, et en le quittant vous vous dites: " Il m'a beaucoup donné ". C'est cela
aimer et être aimé.
Il ne suffit pas de se dire chrétien de naissance. Le vrai chrétien doit transmettre
autour de lui, par sa musique intérieure l'Art de la Vie Divine, telle qu'elle est
réellement, comme le vrai peintre qui fait un tableau si exact, que ceux qui le
regardent ne savent si l'objet est réel ou peint.
Il y a un exemple d'art parfait de deux sculpteurs de l'ancienne Grèce, qui avaient
voulu se montrer, réciproquement, leur capacité. L'un d'eux sculpta une grappe
de raisin si parfaitement que les oiseaux étaient venus la becqueter. L'autre
exécuta une déesse Grecque couverte d'un voile. Son ami, la voyant, s'approcha
avec l'intention de soulever le voile pour voir la déesse. L'ouvrage du premier
trompa les oiseaux, et celui du deuxième trompa l'homme, son ami.
L'art véritable est de transmettre l'image des choses justes. Transmettre ce qui se
cache au fond de votre âme et pouvoir exprimer votre amour est un grand Art. Si
vous aspirez vers l'immortalité, vers la Conscience Cosmique, un des Grands
Êtres immortels vous parlera, votre vie changera à l'instant même et vous vous
trouverez entouré de nombreux frères et sœurs.
Ces choses vous paraissent incroyables et incertaines, tant que vous vivez en
surface, dans la soi conscience individuelle, mais quand vous arriverez aux
mêmes conditions que ceux qui naissent " d'eau et d'esprit ", vous en
reconnaîtrez la réalité.
L'Esprit vous apportera la Justice absolue,
absolue et l'eau, la douceur et la pureté.
pureté La
pureté vous apportera la santé et la lumière. La vie ne sera plus ni tourments, ni
fatigues, mais travail et jouissance.
Parmi vous, il en est qui sont à peine conçus, d'autres ont un mois, d'autres deux
mois, d'autres trois, cinq et il y en a encore peu qui sont au neuvième mois. Celui
qui est conçu du Divin doit Le garder soigneusement en lui.

- 11 -

PETER DEUNOV - LE GRAIN DE BLÉ N° 6

Si vous vivez dans la loi de la soi conscience, une période assez longue vous est
nécessaire pour que vous puissiez naître d'eau et d'esprit. Cette naissance ne se
fera que dans un lointain avenir, mais si vous vivez et si vous travaillez d'après la
loi de la Conscience Cosmique, elle peut se faire dans les temps actuels.
actuels
Le travail de l'humanité est à chaque instant, de se purifier et d'aller de l'avant.
La tâche de l'homme n'est pas seulement de reconnaître ses péchés, mais de se
tourner tout entier vers Dieu, de recevoir Son Amour, Sa Sagesse et Sa Vérité ;
de les appliquer d'après les lois de la Conscience Cosmique.
Cosmique
L'homme ne doit pas toujours rester un corps dur, ni une partie de quelque corps.
Ses relations avec les autres hommes doivent être comme celles des âmes qui
vivent toutes dans un corps Cosmique, en éternelle harmonie.
harmonie
Quand une âme vit dans la Conscience Cosmique, elle peut être reçue partout. Si
elle demeure sur la terre, elle peut la quitter temporairement et aller dans le
Soleil, s'entretenir avec ses bien-aimés et revenir de nouveau sur la terre ( par la
méditation et la pensée ).
Cette âme est libre d’aller où elle la désire. Du point de vue de la soi conscience,
vous direz que l'homme ne peut pas aller dans le Soleil. Physiquement, on ne
peut pas, mais spirituellement on le peut. Il y a une façon intérieure de voyager
spirituellement.
Quand nous parlons de la vie, nous entendons son coté extérieur, physique et
aussi son côté intérieur, spirituel. De leur point de vue matériel, les choses
s'accomplissent lentement et difficilement.
L'éternité est nécessaire, c'est-à-dire un nombre avec 15 zéros, le jour de Brame.
Quand s'écoule ce grand nombre d'années, le jour Divin aussi s'écoule. Après
quoi, la nuit Divine vient elle aussi et il lui faut un temps aussi long pour
s'écouler. Calculez combien d'années cela fait ! Le jour Dieu crée, et la nuit il
forme en Lui-même de nouveaux mondes. Il y a en Dieu, un continuel processus
de création.
Si Dieu crée et construit perpétuellement, nous devons nous aussi, construire en
nous un monde nouveau. C'est le travail de l'homme à la conscience éveillée.
Tandis que les autres continuent à chercher leur santé, en dehors d'eux-mêmes,
qu'ils croient pouvoir s'assurer dans le monde et mettent leurs espérances dans
leurs semblables.
- 12 -
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L'homme doit se sentir libre et doit trouver en lui la force et les moyens de suffire
à son existence matérielle, la misère et la mendicité empêchent l'homme de
s'élever. Ces sont seulement des méthodes de redressement.
D'après les lois spirituelles, ce sont les orgueilleux qui sont mis dans ces
conditions. Ils ont été envoyés sur la terre, comme mendiants pour devenir
humbles, qualité si nécessaire à l'homme nouveau. L'orgueil abaisse l'homme et
le fait tomber.
Celui qui arrive à un état spirituel élevé et qui pense être supérieur aux autres et
qu'il n'y a pas d'égal à lui, est condamné à la chute.
Nos dons dépendent en grande partir de ceux qui nous aiment et que nous
aimons. Ils nous donnent la force nécessaire pour manifester nos talents. Si vous
vous exprimez devant ceux qui vous aiment, vous vous expliquez mieux que si
vous vous adressez à ceux qui ne vous aiment pas, donc, les dons dépendent de
l'amour.
La mère qui a en elle l'Amour véritable, aura un enfant plus grand, plus noble.
Une mère qui veut avoir un enfant doué doit se préparer à avoir une idée claire et
être consciente de sa tâche. De même nous ne pouvons donner vie à une idée
élevée, si notre conscience est occupée aux mesquineries de la vie.
C'est nous qui créons les idées élevées et les idées ordinaires, la pensée de servir
Dieu est une pensée élevée, une pensée Divine, celle de servir notre prochain
avec notre intellect et avec tout notre coeur est aussi une pensée élevée.
Ne laissez jamais accaparer votre pensée, votre volonté ni votre coeur, par qui
que ce soit ( excepté Dieu ).
La nouvelle humanité n'aura besoin ni de religions, ni de temples. Il n'y a pas de
meilleur, ni de plus beaux temple que le ciel ( et notre corps physique ).
Levés vos yeux et dit: " Seigneur, je te remercie pour tout que tu as crée. "
Donnez aussi votre attention aux petits êtres, les insectes, les oiseaux, aux
plantes, aux fleurs, aux belles et innombrable s manifestations de la nature. En
vous, s'éveillera un grand désir de comprendre pourquoi tout cela est crée et vous
sentirez, dans votre âme, s'élever une vive reconnaissance.
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Si vous vous trouvez près d'une source pure et limpide, arrêtez-vous et avec
respect, lavez-vous doucement les mains, rafraîchissez votre visage et buvez un
peu de cette eau pure et adressez cette prière:
" Seigneur aide-moi, que je puisse purifier mon coeur et fais que mon intellect
devienne' clair comme l'eau de cette source ".
Cette source est vivante, depuis des milliers d'années un Esprit élevé s'est arrêté
auprès d'elle et travaille pour qu'elle accomplisse sa prédestination.
Il y a des choses réelles et des choses irréelles, les choses réelles n'ont ni
commencement, ni fin. Par exemple, pour nous, le Christ et son Enseignement ne
sont pas du temps passé, ni d'une époque à venir, nous l'envisageons comme un
Enseignement du temps présent et perpétuel.
Nous y avons tous une tâche à accomplir, car nous y sommes liés comme les
membres d'un grand organisme. La main ne peut se détacher du corps, ni se
croire plus importante que les autres membres.
Ayez tous conscience de former un tout harmonieux, où chacun occupe une place
fixée d'avance. Nous savons la place qu'occupent le Christ, l'Apôtre Paul, Bouddha
ou Shakespeare, Beethoven etc., dans notre pensée nous les mettons chacun à la
place qui leur art donnée et qu'ils méritent.
Dans la Conscience Cosmique, nous acquerrons les qualités indispensables pour
la lumineuse vie de l'avenir et, dans les conditions de Fils de Dieu, nous
résoudrons harmonieusement, toutes les contradictions et les difficultés
humaines.
Toutes les religions conduisent au seuil de la Conscience Cosmique, mais pour y
entrer, nous devons quitter les croyances dont on nous a revêtus jusqu'à
maintenant.
Dans les Écritures, il est dit: " Nous ne mourrons pas, mais nous nous
transformerons ".
Cela veut dire: quand nous entrerons dans la Conscience Cosmique, nous
mettrons des vêtements nouveaux ( nouvelle énergie, couleur plus pure dans
notre aura, allentour de nous ), nous apportera aussi de nouvelles connaissances.
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Une compréhension nouvelle des choses et de la vie, entrera dans nos coeurs,
dans nos intellects et dans nos esprits. Nous nous sentirons tous des " frères "
véritables, en tant qu'âmes.
Or, toutes les âmes éveillées qui sont prêtes pour la vie nouvelle, doivent se
préparer à entrer dans la vie de la Conscience Cosmique, pour laisser leur place à
celles qui suivent.
Pour pouvoir vous y élever, commencez dès maintenant un travail intérieur, de
perfectionnèrent, fait consciemment avec foi et amour. Par cette voie, viendra le
salut de toute l'humanité.
Par l'application du Nouvel Enseignement, votre conscience s'élargira, s'élèvera,
et tout ce qui est négatif disparaîtra.
C'est ce que dit ce verset des Écritures: " Le Seigneur effacera tous vos péchés ".
Tout le négatif qui provient des vies de la Conscience primitive et de la soi
conscience individuelle sera effacé. Nous ne serons plus alors, des êtres courbés
sous le fardeau de la vie ordinaire, ni affaiblis par tant d'insuccès et de
contrariétés.
La soi conscience a résolu le problème de la nourriture physique. La Conscience
Cosmique résoudra en nous, la question de l'Amour envers Dieu.
Quand nous aurons retrouvé nos justes rapports avec notre Père, l'Amour nous
apportera son abondance à tous, ainsi que sa plénitude de vie.
Toute la terre se transformera en un jardin du Paradis,
Paradis où il y aura la joie du vrai
travail pour tous.
Chacun pourra y manifester ses dons et ses possibilités, toutes les conditions
nécessaires lui seront données, que ce soit pour l'écrivain, pour le peintre ou le
musicien et pareillement pour tous.
Il arrive, à certains, d'être sans travail, d'autres n'ont pas l'emploi qui leur
convient ou qui leur plairait, ils manquent d'impulsion dans la vie, se sentent
vieux et découragés.
Pourquoi ? Cela provient de l'excès de soucis et du manque de foi.
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Vous n'avez pas confiance dans le présent,
présent mais vous croyez à un avenir qui ne
mène qu'à la mort. Non, il faut que vous ayez foi dans le présent et dans votre
Père, qu'il manifeste Sa vie en vous ( par l'intermédiaire de votre moi supérieur à
l'intérieur de vous ). Celui qui vit dans l'amplitude de la Conscience Cosmique,
peut connaître, toute la grandeur qu'il y a dans le contact avec Dieu. •
Le plus petit
paix et une si

rapprochement de notre Conscience avec Dieu, apporte une telle
grande joie' à notre âme,
âme ce qui a fait dire à l'Apôtre Paul:

" Toutes les richesses du monde ne peuvent être comparées au bonheur qui nous
attend dans l'avenir, ( vivre avec la Conscience Cosmique ) ".
Nos pensées et nos sentiments seront en pleine harmonie et nos actions seront
en parfait accord avec la pensée de Dieu.
Et, si vous prenez la plume, il en sortira des pensées élevées et pures. Ceux qui
les liront diront: " Que soit bénie la main qui a tracé ces mots et la bouche qui
les a prononcés ".
"
Est-ce qu'une telle vie a un sens ?
Jusqu'à maintenant vous n'avez eu peut-être qu'un sens très vague de cette
Grande Conscience Cosmique. Je désire et je souhaite que vous le viviez tous, au
moins un jour, dans l'état de la Conscience Cosmique.
Si vous ne pouvez y rester tout un jour, que vous y soyez au moins une heure, ou
bien au moins une minute. Ce bref moment de contact inoubliable avec le
Sublime apportera à votre âme des bienfaits pour mille ans.
ans ( plusieurs
incarnations ).
C'est un grand événement pour les Êtres élevés de l'Univers, que ce contact de
Dieu avec une âme. Ils se tournent attentivement vers cette âme et lui de
mandent " qu'est-ce que t'a dit le Seigneur ". C'est le jour le plus solennel de son
existence.
Les anges, les saints, commencent tous à s'y intéresser. Le rapprochement de
Dieu d'une âme signifie pour elle, la découverte d'un monde nouveau, ( un nouvel
état intérieur qui apporte une perception nouvelle de la vie ... ) et elle peut déjà
dire: " Je vis dans l'Amour de Dieu, je respire la lumière et la Sagesse Divine, je
demeure dans la Sublime Vérité qui apporte la liberté et la plénitude.
plénitude Je partage
tout ce que Dieu m'a donné ".
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L'homme de la Vérité dispose d'une, richesse inépuisable, il vit dans l'abondance
et dans la plénitude de l'Amour Divin.
Je souhaite que vous arriviez à ce glorieux moment, qui est la venue du Bienaimé de votre âme. Après cette réception, tout ce qui est du passé, tout ce qui
est passager, perdra son importance actuelle pour vous.
vous
Ce moment peut venir aujourd’hui, présentement, il a le pouvoir d'adoucir l'hom
me, d'ennoblir son visage. Tout mensonge et toute injustice disparaîtront à jamais
de la vie de celui qui entre dans la Conscience Cosmique.
Il n'y a pas de meilleure chose, pour l'homme, que de ressentir intérieurement la
bonté et la paix.
II n'y a pas d'état meilleur, que de voir partout l'Amour Divin, la Sagesse et la
Vérité Divine. Cette nouvelle perception de la vie, procurera de meilleures condi
tions de travail, en vous et autour de vous.
Je vous souhaite donc, de vivre le plus tôt possible, ce moment sublime, de con
tact intérieur avec Dieu.
Dieu
Ce contact réveillera dans vos âmes, un irrésistible désir et une très forte
impulsion à réaliser la Vie Nouvelle, la Vie de la Conscience Divine et Cosmique.

( TIRÉ
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LA VRAIE CONNAISSANCE
SAVOIR MANGER
" Dieu est lumière " et " Dieu est Amour ". Quand cet Amour qui sort de la
lumière et de la Conscience Divine nous touche, les êtres humains nous
deviennent chers et nous commençons à les aimer du fond de l'âme.
Nous sommes prêts à les aider, dans tous les cas, comme de vrais frères et
soeurs. Cet Amour Universel nous unit à toutes les âmes et nous fait contracter
un lien avec l'homme vivant et ce qu'il y a d'éternel en lui.
Les douces parole peuvent vous encourager et vous rafraîchir mais elles ne sont
pas encore l'Amour. Quand deux jeunes gens s'aiment, ils deviennent aveugles;
ils sont seuls au monde et ne voient rien devant eux. Ils vivent l'un pour l'autre,
se caressent et se font de belles promesses. Ils pensent que leur vie a pris un
sens. Leur amour n'est qu'un rafraîchissement mais n'est pas cet Amour illimité,
éternel, cosmique.
Le sublime pouvoir d'aimer de cet amour ne peut être éprouvé que par celui qui
est intérieurement uni à Dieu, avec l'Unique qui répond toujours au désir de l'être
humain d'être aimé et soutenu, qui l'aide toujours, dans toutes les souffrances et
dans toutes les nécessités de sa vie. Il n'y a pas de cas ou l'homme dans sa
détresse se soit tourné vers Dieu et n'ait pas trouvé réponse à sa prière. Dieu
nous aide à travers nos semblables, par les animaux et par les plantes. Toute la
nature est à notre service.
Parfois l'homme passe par de grands découragements et de grandes souffrances.
Il perd le sens de sa vie et croit être tombé par ses fautes et ses péchés, et que
tous l'ont abandonné. Dans ces moments-là, Dieu lui envoie quelqu'un qui
s'intéresse à sa peine et lui démontre son grand amour. C'est Dieu qui se
manifeste au travers de cette personne qui l'aide. Il acquiert de nouvelles forces
et sa conscience s'élève d'autant plus s'il saisit que c'est la Providence Divine la
Conscience Cosmique -qui lui vient au secours de cette façon. Mais s'il ne
comprend pas et s'il n'apprécie pas cette aide, il la perdra bientôt et les
souffrances viendront de nouveau.
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Pour pouvoir plus facilement résoudre les difficultés de la vie, l'homme doit
toujours être courageux et avoir la foi et la certitude d'en sortir, en tant que jeune
être prêt à bien recevoir et à apprendre, en tant que vieux, sentir qu'il y a encore,
dans la vie, d'innombrables choses qu'il doit approfondir.
Un savant entra dans la barque d'un marin pour faire une promenade en merliant
conversation, le savant demanda au marin " Vous connaissez les mathé
matiques ? " - "Non ! " - " L'astronomie, les sciences naturelles ? "- "Non plus",
" je n'en sais rien" -"Vous avez beaucoup perdu", conclut le savant. Ils étaient fort
éloignés de la terre et une tempête s'élevait, si violente que la barque fut
submergée. Alors le batelier demande au savant : "Vous savez nager ?" - "Non" "Vous avez tout perdu".
Il y en a beaucoup aujourd'hui, qui ont de nombreuses connaissances, qui savent
tout, sauf une chose : nager ! Qu'est-ce que la natation dans la vie ? C'est la
connaissance et l'application de l'Amour. Celui qui ne connaît pas l'Amour a tout
perdu. "
L'Apôtre Paul a dit : "Quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les
mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à
transporter des montagnes, si je n'ai pas l'Amour, je n'ai rien".
C'est en appliquant l'Amour que nous"pouvons libérer notre âme des entraves et
des souffrances, devenir libres, acquérir la paix et la joie.
Certains attendent que le Christ vienne de nouveau sur la terre et les sauve. Le
Christ est dans le présent. Il vit dans chaque moment, dans ce qui est né de
l'Amour et qui est fait, par l'Amour.

( TIRÉ
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LA LIBERTÉ
Un Saint vivait depuis vingt ans dans le désert, et il y acquit une grande
perfection. Un jour il sentit qu'il devait aller parmi les hommes, mais avant de
partir pour la ville, il dût passer par une dernière initiation. Cette dernière ini
tiation, la voici:
" Seigneur, dit-il en s'examinant, que me voilà déchiré et amaigri, je ne suis pas
présentable. Que dois-je faire ? Où prendre vêtements et nourriture ? "
Quelques heures plus tard, il vit arriver un homme qui lui apportait des cadeaux:
argent, de beaux vêtements neufs et de la nourriture en abondance, cuite à
point. Le Saint s'écria: " Merci mon Dieu, d'avoir écouté ma prière. Je peux
maintenant descendre en ville ".
Pendant qu'il se réjouissait de ces dons, arrive une jeune fille qui se met à
genoux devant lui en pleurant: " J'aime un jeune homme pauvre. Nous voulons
nous marier, mais mon fiancé n'a pas d'habits. Je t'en supplie, aide-nous à nous
en procurer ", dit-elle en regardant les habits neufs qui venaient d'arriver. Lui
aussi les regardait; il dit en soupirant: " Voilà, prends ceux-ci et vas dans la joie
". Elle partit après l'avoir remercié en lui baisant les mains.
Le Saint se dit alors, mes beaux habits neufs sont partis, mais la nourriture me
reste et je meurs de faim. Pendant ce temps là, apparut un mendiant qui lui dit:
" Je t'en prie, je n'ai pas mangé depuis 4 ou 5 jours, donne-moi à manger ".
Voilà, dit le Saint en soupirant, prends et mange. Le mendiant partit après l'avoir
remercié en lui baisant les mains.
Il me reste l'argent se dit-il, que vais-je en faire ? Mais voilà qu'arrive un esclave
de l'Empire Romain, tout en larmes et qui lui dit: " Je t'en prie, aide-moi à me
libérer. Il me faut une somme d'argent assez élevée pour acheter ma liberté et je
ne la trouve nulle part ". Le Saint lui donna alors la somme d'argent qu'il avait.
Du sol sortit une souris, une petite souris qui, elle aussi, lui demanda du pain. Le
Saint remarqua qu'il lui en était resté un tout petit morceau et il le lui donna. Il
ne resta rien des dons reçus et le Saint soupira comme soulagé et il sentit dans
son intellect comme une grande lumière qui lui venait de son sacrifice. C'était sa
dernière initiation.
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Il se regarda intérieurement, il comprit le sens profond de la vie et la Liberté que
donne tout sacrifice fait d'après la Loi de l'Amour qui arrange toutes choses dans
toutes circonstances.
Il comprit l'abondance et la plénitude que l'Amour apporte, il sentit que la
richesse, les beaux habits et la nourriture étaient en lui-même et qu'il pouvait en
disposer à chaque moment, librement.
( Tiré d'une conférence )

L'ÉVEIL À LA NOUVELLE VIE
Cherchez à voir Dieu et à le comprendre dans ses manifestations terrestres.
Le bien, dans notre monde, c'est la possibilité de voir les choses et de les
appliquer comme Dieu les a créées.
Le mal, c'est la limitation des possibilités du Bien.
Quand, en vous, pénètre l'idée que la Providence ne vous a pas donné ce que
vous désirez ou ce qui vous est nécessaire, vous commencez à douter de sa
réalité. Automatiquement arrivent vos souffrances. Que vous soyez ou non
entouré d'un certain confort extérieur ne changera rien: vous souffrirez.
Que devez-vous faire ? Mettre dans votre conscience le sentiment que Dieu est
parfait et doux, que son Amour n'a pas d'exception. Immédiatement une calme
joie intérieure vous envahira et une bonne disposition au travail. Tout ce qui est
bien et bon en nous et autour de nous vient de Lui, de ce Seigneur de l'Amour
que nous appelons le Sauveur. De Lui nous devons avoir une opinion unique. Il
est l'Amour Éternel qui exhale continuellement la vie. Une douce vie.
D'après la Nouvelle Conscience, la Conscience Collective, les hommes doivent
tous s'aider et s'estimer les uns les autres. Il faut que vous trouviez dans chaque
homme quelque bonne qualité et, par l'Esprit Divin, dans vos sentiments et dans
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vos pensées, encouragez-le et soutenez-le. Si votre frère se lève vous vous
lèverez avec lui, et sa chute sera la vôtre aussi. S'il fait un bien ou une erreur
dans un sens, vous en ferez d'une autre manière et dans d'autres circonstances.
Ce Seigneur qui vous parle, qui vous instruit toujours à l'intérieur de vous-même
et à l'extérieur, je le vois. Il se manifeste de toutes les manières et sous toutes
les formes. Son grand désir est que vous le connaissiez comme Amour. Je suis
persuadé que vous connaîtrez tous, ce Seigneur d'Amour, toujours vivant.
D'aucuns le connaîtront plus tôt, d'autres plus tard, certains dès maintenant.
La joie et la souffrance peuvent également venir de nos existences passées.
Après la mort physique, les humains passent dans le monde astral. Là, ils voient
les images vivantes de leur vie terrestre se dérouler comme une bande
cinématographique. Ce film passe, sous leurs yeux sans interruption du matin
jusqu'au soir, les obligeant à revivre leur passé dans tous les détails. Cette
évocation procure à la plupart souffrances et dégoût. En regardant jour après jour
ces images, un désir commence à s'implanter dans leur conscience d'accomplir
désormais la Volonté de Dieu. Alors une Voix s'élève: "Envoyez-les de nouveau
sur terre. Nous verrons s'ils ont compris comment ils doivent vivre".
C'est ainsi que les êtres reviennent sur terre pour une nouvelle réincarnation. S'ils
oublient ce qu'ils ont appris, s'ils commettent encore des erreurs, s'ils n'écoutent
pas la voix du Seigneur en 'eux, alors quand arrive la moment de retourner dans
l'autre monde, le spectacle recommence et de nouvelles bandes pleines d'images
s'ajoutent aux anciennes, les mettant dans un état de souffrances terribles.
Par contre, s'il y a eu amélioration, la vue de ce film les réjouit. Ils entrent dans
le monde spirituel et commencent à ordonner leur vie d'après la Volonté du
Seigneur. Tout détail de la vie consciente et correcte sur terre forme une image
claire pour la vie future.
Dans le monde astral toutes les rencontres très éclairées avec vos semblables
passeront par votre intellect ; ce qui est bien trouvera sa place, ce qui ne l'est pas
vous le corrigerez et le Seigneur l'effacera. Il dit: " J'effacerai vos péchés ". Donc
à la fin de toutes choses subsistera seulement en nous ce qui est bien, ce qui est
Divin.
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NOTE DE LA RÉDACTION.
La Rédaction de la Revue se permet de rappeler aux lecteurs le but qu'elle
poursuit.
Elle leur présente, directement traduits de la Source, des extraits de l'Enseignement de notre Maître BEÏNÇA DOUNO son nom spirituel;
spirituel ( son nom de famille
étant Peter Deunov ).
Aucun commentaire n'est ajouté, car nous avons pensé qu'il était préférable de
laisser à chacun le bénéfice de l'effort personnel de réflexion qu'il fera pour
approfondir le texte.
L'Enseignement de Vie Nouvelle est une source féconde, intarissable.
Depuis le début de la parution du Grain de Blé en langue française nous avons
choisi de publier, en priorité, les lois, les méthodes qui: nous dirigent, au cours de
notre vie de tous les jours, vers l'amélioration de nos conditions d'existence et
vers notre perfectionnement.
Ces extraits, tirés de nombreuses conférences et leçons parmi des milliers
d'autres, donnent à chacun de nous la possibilité de choisir ce qui paraît le mieux
lui convenir.
Et ce choix, fruit de profondes et sincères réflexions, attire à coup sûr, une fois
qu'il est délibérément fait, l'aide de nos Frères avancés et invisibles,
invisibles cette aide se
traduisant, par une, clarté plus grande, une compréhension plus pénétrante, et
une vision élargie.
C'est un travail personnel, silencieux, secret même et passionnant, auquel nous
sommes tous conviés. Il enrichit notre vie d'un attrait continuel et incomparable,
car il nous apprend à créer en nous, la VIE NOUVELLE.
NOUVELLE
Soyons donc des élèves assidus et fervents de cette Grande École Divine.
Utilisons les méthodes, les directives que le Maître,
cet Instructeur Unique, nous a données.

Que Dieu vous bénissent !
À LA

PROCHAINE.

ADRESSE INTERNET: http://www.bratstvoto.net/vehadi/index_fr.html
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