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LA CHALEUR, LA LUMIÈRE SOLAIRE, L'EAU DES NUAGESLA CHALEUR, LA LUMIÈRE SOLAIRE, L'EAU DES NUAGES
LUI SONT NÉCESSAIRES POUR CROÎTRE LUI SONT NÉCESSAIRES POUR CROÎTRE 

ET APPORTER DU FRUIT.ET APPORTER DU FRUIT.

" L'Amour estL'Amour est patient, plein de bonté; il n'est pas envieuxpatient, plein de bonté; il n'est pas envieux; il ne se vante pas et ne; il ne se vante pas et ne  
s'enfle  pas  d'orgueils'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'AmourL'Amour soutient la vie;  la SagesseSagesse soutient la lumière, le savoir; et  la VéritéVérité  
soutient la liberté.

L'Amour est une force puissanteL'Amour est une force 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 lesapporte les  
lumières du Monde divin. 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'( D'APRÈSAPRÈS  LELE M MAÎTREAÎTRE ) ). 
NNOTEOTE  DEDE  LALA R RÉDACTIONÉDACTION

Tous lTous les textes publiés dans cette es textes publiés dans cette RevueRevue sont des traductions fidèles,  sont des traductions fidèles, 
des leçons et conférences données dans Son École en Bulgarie, des leçons et conférences données dans Son École en Bulgarie, 

par l'Envoyé divin, par l'Envoyé divin, 

Le Maître BEÏNLe Maître BEÏNÇÇA DOUNO (A DOUNO ( Peter  Peter Deunov).Deunov).
( 1864-1944 )( 1864-1944 )

AADRESSEDRESSE  IINTERNETNTERNET::    http://www.bratstvoto.net/vehadi/index_fr.htmlhttp://www.bratstvoto.net/vehadi/index_fr.html
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L'ESPÉRANCEL'ESPÉRANCE
  o  o
o  o   o  o   LES TROIS BASES DE LA VIELES TROIS BASES DE LA VIE  

   Amour - Foi – Esp   Amour - Foi – Espéérancerance

III    -  L'ESPÉRANCE  

Le premier principe Le premier principe de la vie humaine est l'Amourest l'Amour, le deuxideuxième est la Foième est la Foi.  Nous 
prenons ce mot dans son sens le plus  étendu, et nous distinguons la foi de la 
croyance.

Dans la foiDans la foi, il n'y a aucune contradiction, elle  exclut tout douteexclut tout doute, tandis que les 
croyances en admettent une partie. Aujourd'hui les hommes s'élèvent, souffrent 
et meurent enfermés dans leurs croyances dont le monde est plein.

Les croyances ou les superstitions n'ont apporté ni le salut, ni la liberté, ni laLes croyances ou les superstitions n'ont apporté ni le salut, ni la liberté, ni la  
connaissance et l'amour que nous attendionsconnaissance et l'amour que nous attendions.  Elles ne sont seulement que le 
prélude de la foi.

Les hommes confondent souvent ces trois notions: l'Amour, la Foi et l'Espérance.

L'Amour embrasse l'espace tout entier, toute existence; rien ne peut lui échapper.

La Foi embrasse le temps, et l'Espérance contient les résultats qui découlent de l'Amour et 
de la Foi.  Autrement dit: l'Amour embrasse la vie infinie, l'éternité.

La foi englobe les conditions dans  lesquelles se développe cette vie. 

Et l'Espérance réalise les possibilités de cette même vie.  

Ce sont des processus consécutifs.

Ces trois principes ne sont pas développés au même degré chez tous les êtres.

Chez les uns l'amour est plus fort, chez d'autres c'est la foi ou bien l'espérance.

Si vous perdez votre courage, votre espérance est faible.

Si vous doutez, votre foi vacille.
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Si vous ne pouvez pas vous sacrifier pour le bien d'autrui, votre amour est faible.

L'Amour, la Foi et l'Espérance sont des principes intérieurs conscients de la vie. 

C'est ainsi que vous devez les comprendre. Faites des expériences avec eux. 

Cet enseignement ne repose pas uniquement sur la théorie, mais doit être expérimenté, tous 
les jours, en toute circonstance.

L'Apôtre Paul qui connaissait à fond l'occultisme et le mysticisme disait: 

Maintenant, ces trois choses demeurent: La Foi, l'Espérance, et l'Amour, mais la plus grande 
des trois est l'Amour.   **  

Moi je vou dis que les deux ailes d l'Amour sont la Foi et l'Espérance ou encore, que la Foi et 
l'Espérance sont' les bras de l'âme.

Si ses bras sont paralysés, l'âme ne peut se manifester.

Les hommes ont brouillé leurs idées. Ils ont perdu le lien qui les unissait à Dieu. Ils doutent 
de Lui. Ils se demandent s'il'y a ou non un Seigneur !

Il serait étonnant d'entendre demander s'il y a ou non un soleil !

Puisque la lumière existe, le soleil existe, la lumière étant la manifestation du soleil. Puisque 
l'amour existe, Dieu existe aussi, parce que l'Amour ( le vrai ) provient de Dieu.

La foi est porteuse de vie. Sans la foi,  la vie Divine ne peut se projeter ici sur la terre. Elle 
est le lien, le principe qui développe la vie raisonnable et consciente.

Lorsque vous avez la foi en quelqu'un ou en quelque chose vous espérez.  L'Espérance est 
un principe qui réconcilie toutes les oppositions dans le monde physique. Elle travaille dans, 
le milieu visible. Elle saisit les choses qui nous sont proches. Elle comprend le présent. 

Un homme fort en espérance a les yeux ouverts, il voit tout, il sait ce qu'il fait, il regarde droit 
devant lui. Le pessimiste au contraire marche la tête basse. 

Vous devez comprendre  et  cultiver  l'Espérance.  Ce principe  est  indispensable,  dans  les 
conditions actuelles de la vie.  C'est  une force qui  réalise les choses,  qui  leur donne les 
formes.  Par conséquent, celui qui veut posséder un corps sain, un cerveau actif, la beauté et 
la force, doit absolument avoir l'espérance. 

La forme de notre corps, la symétrie, l'harmonie de ses parties, est façonnée par elle. 

L'homme sans espérance mange sans appétit, il n'a pas envie de vivre, et il finit par s'en aller 
dans, l'autre monde, avant d'avoir accompli son travail; ou bien il descend dans la tombe. 

 **  Épitre de Paul aux Corinthiens - Chap.XIII-Verset.13  -
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Qu'est-ce que la tombe.?  C'est le pire état de limitation, la plus grande prison. Que Dieu 
nous  garde  de  la  tombe  !Le  psalmiste.  Dit:  "  Il  ne  laissera  pas  son  semblable  voir  la 
pourriture " et vous, vous dites: 

" La tombe nous attend ... " C'est la croyance la plus stupide. Les hommes ne parlent que 
d'abcès, parce qu'ils ont perdu la pensée substantielle. 

Ils s'apprennent les uns aux autres, qu'ils iront dans la tombe. Ce sont des conceptions de la 
vieille humanité, négatives, sans espoir. 

Dans la tombe il n'y a que tourments.Dans la tombe il n'y a que tourments. Celui qui a passé dix à quinze ans enfermé là dedans, 
ne veut plus commettre de crime, de péché.

Il se dit que pour rien au monde, il ne voudrait y retournerIl se dit que pour rien au monde, il ne voudrait y retourner; comme cet américain qui voulut 
expérimenter la force des chutes du Niagara. 

Il prit un tonneau, le fit goudronner et, se laissant entraîner par le courant, se précipita d'une 
hauteur  de  deux  cents  pieds.  Lorsqu'il  sortit  de  là,  il  jura  bien  de  ne  plus  jamais 
recommencer, dût-il avoir le monde entier à ses pieds !

Eh  bien!  La  tombe  dans  laquelle  les  hommes  pensent  se  reposer  est  semblable  à  ce 
tonneau. 

Une fois sortis, vous ne voudriez y rentrer à aucun prix. Le Nouvel Enseignement ne croit 
pas aux cimetières. Il sait que là où il y a l'Amour, la Foi et l'Espérance, la vie est belle et 
éternelle.  Lorsque ces principes ne sont pas en action, vient la limitation avec toutes sesLorsque ces principes ne sont pas en action, vient la limitation avec toutes ses  
souffrances.souffrances.

Les hommes attendent la libération, la résurrection, mais comment le Christ les ressuscitera-comment le Christ les ressuscitera-
t-Il s'ils croient encore aux cimetières ? t-Il s'ils croient encore aux cimetières ? 

Vous dites : quand je serai mort, vous m'habillerez de telle ou telle façon, tel prêtre fera mon 
service funèbre, vous me ferez telles obsèques etc.

Comment le Christ vous, ressuscitera-t-il,  puisque vous n'avez pas la Foi,  l'Espérance etComment le Christ vous, ressuscitera-t-il,  puisque vous n'avez pas la Foi,  l'Espérance et  
l'Amour ?l'Amour ? 

L'espérance proclame, que nous devons croire à la Vie, qui alimente l'univers ( qui vient de 
Dieu ) dans laquelle l'Amour divin s'épanouit (  demandez  demandez  le moment venu, à l'Ange de la 
mort, qui viendra vous chercher et vous protéger, de vous emmenez dans le MONDE DIVINde vous emmenez dans le MONDE DIVIN, 
Ne désirez que cela ...Ne désirez que cela ..., pour votre salut ! Et oublié la tombeEt oublié la tombe ). 

Croyez en une telle vie et il n'y aura plus aucune limitation pour vous. Croyez en une telle vie et il n'y aura plus aucune limitation pour vous. 

Si vous ne trébuchez pas, vous avez la foi. Si vous êtes maîtres de vous-même, vous avez 
l'espérance.

Tout homme qui perd son espérance devient esclave sur la terre. Pour celui qui a la foi et 
l'espérance, tout est possible. 
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Vous avez des milliers d'occasions pour vérifier cela. Quelqu'un affirme croire en le Christ, en 
Dieu tout puissant. 

Si cette personne par exemple,  a un rhumatisme et qu'elle  a un rhumatisme et qu'elle  a non seulement la croyance,a non seulement la croyance,  
mais une foi inébranlable et l'espérance,mais une foi inébranlable et l'espérance, elle fera un peu promener son rhumatisme dans son elle fera un peu promener son rhumatisme dans son  
corps.  Puis elle lui dira de s'en aller, corps.  Puis elle lui dira de s'en aller, sans faire de dommages sans faire de dommages et le rhumatisme obéira.et le rhumatisme obéira.  

Toutes les maladies en nous sont des êtres vivants qui veulent se faire une place pour vivre. 
Mais  si l'Amour, la Foi et l'Espérance agissent en nous, nous serons forts pour défendre 
notre liberté ( intérieure ).

Vous devez apprendre à manier votre monde ( intérieur).  Si  vous ne pouvez vaincre un 
microbe, une petite difficulté, comment vaincrez-vous les grandes ? 

Tel l'homme se manifeste pour les petites choses, tel il est aussi pour les grandes.

Sans amour, l'Espérance ne peut se manifester. 

Sans amour,  vous ne pouvez croire en Dieu. Pour connaître Dieu et croire en Lui,  vous 
devez d'abord l'aimer. C'est la loi de l'Amour.

Pour aimer l'homme, vous devez d'abord le connaître. C'est la loi de l'Espérance.  

La mère ne peut connaître son enfant qu'après avoir mis au monde. Lorsqu'elle voit quels 
talents, quelles gentilités sont cachés en lui, elle l'aime.

Si j'aime, je suis moi-même une mère.  Si je crois, si j'ai la foi, je suis un père. Si j'espère, je 
suis un frère ou une soeur. 

Celui qui affirme ne pouvoir aimer est comme le paralysé qui ne peut marcher; il ne peut 
disposer de ses nerfs, parce que sa foi est paralysée.parce que sa foi est paralysée.

Vous vous demandez à quel moment le monde sera redressé;  le monde extérieur a sonle monde extérieur a son  
ordre, ordre, notre tâche est de relever, d'harmoniser notre monde intérieur.notre tâche est de relever, d'harmoniser notre monde intérieur.

Notre vie ne peut se manifester sur terre, sans le corps. Comment prouve-t-on qu'on a de 
l'Amour. Ce n'est pas seulement avec des mots tendres et des baisers.  

Ne raisonnez pas, comme ce prince russe qui après s'être ruiné, épousa une belle jeune fille 
aussi pauvre que lui. Le premier jour, ils s'embrassèrent, le second jour aussi, le troisième 
également. Mais on ne peut vivre uniquement que de baisers.

Le baiser ne signifie pas l'amour. Ces amoureux ont besoin aussi de pain. C'est ce que nous 
demandons dans la prière du Seigneur,

Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien". Cette prière ne demande pas du thé ni du 
café, mais du pain.

Ainsi,  pour manifester notre amour sur la terre,pour manifester notre amour sur la terre, il  nous faut en donner à ceux qui en ont il  nous faut en donner à ceux qui en ont  
besoin. besoin. 
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L'homme qui a l'amour, se met à la place de tout être. L'Amour se manifeste par un serviceL'Amour se manifeste par un service  
quelconque,quelconque, dans  n'importe  quel  sens:  par  un  mot  de  douceur  et  d'encouragement,  enpar  un  mot  de  douceur  et  d'encouragement,  en  
soignant un malade, en procurant de la nourriture, en démontrant sa confiance.soignant un malade, en procurant de la nourriture, en démontrant sa confiance.

Nos rapports très souvent, sont entachés de méfiance. En agissant ainsi, nous nous nuisonsNos rapports très souvent, sont entachés de méfiance. En agissant ainsi, nous nous nuisons  
à nous-mêmes.à nous-mêmes. Si nous n'avons pas confiance dans notre prochain, lui aussi, en d'autres 
occasions, n'aura pas confiance en nous. 

Beaucoup de tourments, proviennent de la méfiance réciproqueBeaucoup de tourments, proviennent de la méfiance réciproque. Lorsque le doute s'introduit 
chez celui que vous aimez, vous sentez qu'il vous a refusé son amour et vous éprouvez un 
grand chagrin.

Dans le monde physique, c'est l'espérance qui organise les chosesc'est l'espérance qui organise les choses. 

Vous  êtes  descendus  dans  ce  monde  que  vous  appelez  réel,  et  vous  aimez  avoir  des 
champs, de belles maisons, de beaux jardins. 

Le plus beau des champs, c'est votre coeur, dans lequel vous pouvez en tout temps semer 
de  bons  grains.  La  maison  est  votre  corps,  et  le  jardin.,  votre  intellect.  Ceci  est  la 
compréhension réelle des choses. 

Le Seigneur dit: " Aimez-vous, chérissez-vous, aidez-vous les uns les autres ".

D'aucuns pensent qu'il est stupide de se sacrifier et d'aimer. Je demande alors qu'est-ce qui 
est intelligent ? S'asseoir pour bien manger et bien boire ? 

Manger, boire ne sont que des moyens pour restaurer ses forces. La nutrition ne prend son 
véritable sens qu'avec l'Amour.

Ceux qui vivent selon la loi de l'Espérance doivent avoir le nécessaire, sans plus. 

L'avidité est un fardeau inutile.L'avidité est un fardeau inutile. Habituez vos enfants à ne pas chercher la saturation, ne leur 
donnez pas trop de nourriture.

Mangez lentement, avec goût et contentement, avec espérance.Mangez lentement, avec goût et contentement, avec espérance. 

Ne vous chargez pas. L'excès dans la vie est un pêché, un poids mort. L'excès dans la vie est un pêché, un poids mort. 

Autrement,  vous  ressemblez  à  ce  paysan  qui,  devenu  riche,  changea  et  commença  à 
s'emparer des biens de ses voisins.  Une nuit,  il  fit  un rêve étrange. Une grande voiture 
chargée d'or traversait le village. Tous les paysans,  une assiette à la main, s'approchaient de 
cette voiture et recevaient une poignée de métal précieux.  

Voulant profiter de cette occasion, il sortit un grand coffre et courut vers le donateur. Je te 
donnerai tout l'or que tu voudras dit celui-ci. Couche-toi, mets le coffre sur ta poitrine et tu 
m'aviseras lorsque je devrai m'arrêter ". 

Cinq, dix, quinze pelletées... 

Il supportait toujours. Quand il ne put qu'à peine respirer, il commença à crier d'arrêter. "

Laissez  ce coffre sur lui, ordonna l’homme; qu'il supporte les conséquences de son avidité qu'il supporte les conséquences de son avidité ". 

- 8 -



PETER DEUNOV  -  LE GRAIN DE BLÉ  PETER DEUNOV  -  LE GRAIN DE BLÉ    NN° ° 1111

Sorti de ce cauchemar, le paysan comprit qu'il  n'avait pas besoin de ce coffre, mais qu'il 
devait plutôt distribuer sa fortune. La vie actuelle est lourde. Beaucoup d'entre vous sont 
chargés et réclament encore.

L'amour,  la  foi  et  l'espérance  vous  apporteront  des  bénéfices,  (  des  belles  énergies 
s'accumulleront dans votre aura qui est votre âme, et ainsi ce précieux trésor vous servira un 
jour, quand vous partirez dans l'autre monde ... et aucune force ténèbreuse ne pourra vous le 
prendre ). 

Travaillez aussi pour le bien, de votre prochainTravaillez aussi pour le bien, de votre prochain. 

L'Espérance est  un principe qui  appartient  à tous les êtres vivants,  même aux moindres 
insectes. Par conséquent, on ne doit enlever à aucun être vivant, si petit qu'il soit, ce principe 
d'existence. 

Si, en marchant, vous écrasez un insecte, vous le privez de son espérance. Évitez autant 
qu'il  vous  est  possible  une  telle  action,  sinon  on  vous  tiendra  responsable  de  cette 
négligence.

Puisque vous vivez sur  la  terre,  commencez par  réaliser  votre  espérance avec foi  dans 
l'Amour Universel qui peut tout. Espérez que vous pouvez devenir bons, intelligents, sains et Espérez que vous pouvez devenir bons, intelligents, sains et  
riches riches ( d'abord riches en vertus ).

Espérez que vous pouvez relever votre vie. La pauvreté et la richesse sont deux grandes 
bénédictions que le Seigneur donne à l'homme. Ce sont deux écoles dans lesquelles vous 
vous instruisez, vous éprouvez votre force, votre état de conscience. 

Le pauvre ressemble à un enfant qui va en classe. Il a des conditions pour se développer. 
Son sac est léger mais il peut se remplir. Voilà pourquoi le  Christ dit : " Si vous ne devenez 
que comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu", c'est-à-dire, 
vous ne pourrez pas profiter de la vie. 

Ainsi  donc,  les  enfants  s'enrichissent  et  les  vieilles  personnes,  les  personnes  chargées, 
s'appauvrissent.  Le  professeur  ne  peut  pas  instruire  les  vieilles,  personnes,  Le  professeur  ne  peut  pas  instruire  les  vieilles,  personnes,  car  elles 
s'imaginent tout savoir. D'autre part, les riches trop chargés, créent des conditions pour êtreD'autre part, les riches trop chargés, créent des conditions pour être  
haïs.haïs.

Et ne dites pas: aujourd'hui j'ai fauté, demain je me corrigerai. Non. Corrigez-vous aujourd'huiCorrigez-vous aujourd'hui  
même et votre espérance vous façonnera de la même manière tous les autres jours. même et votre espérance vous façonnera de la même manière tous les autres jours. 

Donnez l'espérance à vos enfants. Dites-leur que si leurs mains et leurs coeurs sont purs,  ils 
auront une vie heureuse. Qu'ils sachent que le corps qu'ils ont est un temple dont ils auront à 
rendre compte. 

Celui qui a de l'Espérance a toujours une bonne tenue. Il est habillé proprement et ses yeuxCelui qui a de l'Espérance a toujours une bonne tenue. Il est habillé proprement et ses yeux  
sont ouverts, gais, joyeux. sont ouverts, gais, joyeux. 

Sans  espérance,  c'est  le  découragement,  duquel  naissent  tous  les  maux,  toutes  lesSans  espérance,  c'est  le  découragement,  duquel  naissent  tous  les  maux,  toutes  les  
faiblesses.faiblesses.

Le monde vers lequel nous aspirons est appelé monde invisible. Il serait plus exact de dire 
monde éloigné.monde éloigné.
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Le monde invisible et le monde visible, aux yeux des hommes sur la terre, cela sous-entend 
l'espace, la vie humaine, qu'une fourmi ne peut pas saisir, est pour elle une vie éloignée. 

Telle est pour nous, la vie des anges. 

Lorsque nous arriverons à comprendre et à sentir comme eux, leur existence ne nous sera 
plus  invisible.  Ils  ont  une  très  belle  vie  dans  laquelle  il  n'y  a  ni  mort,  ni  prêtres,  nils  ont  une  très  belle  vie  dans  laquelle  il  n'y  a  ni  mort,  ni  prêtres,  ni  
commerçants, ni tribunaux. Mais qu'y a-t-il, me direz-vous ?  Il y a la Fraternité.commerçants, ni tribunaux. Mais qu'y a-t-il, me direz-vous ?  Il y a la Fraternité.

L'Espérance est une grande science. L'Espérance est une grande science. 

Dans l'avenirDans l'avenir,  elle donnera un nouveau sens à la vie sur la terre. Elle vous apprendra à 
travailler, à vous nourrir, à réorganiser les écoles. 

Ce monde changera complètement,Ce monde changera complètement, beaucoup de terres seront englouties sous les eaux.

Ces nouveaux continents apparaîtront.  Il  y aura un nouvel  air,  une nouvelle atmosphère.Ces nouveaux continents apparaîtront.  Il  y aura un nouvel  air,  une nouvelle atmosphère.  
Votre terre sera bientôt organisée; alors le Christ viendra avec puissance et Amour.    Votre terre sera bientôt organisée; alors le Christ viendra avec puissance et Amour.    

Actuellement, le monde se juge lui-même, ce n'est pas le Christ qui le jugera. 

Le Christ  nous donne seulement un nouvel ordre:  Celui  de s'aimer comme de véritables 
frères et soeurs. 

Il demande aussi: Lorsque le fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-Il la foi ? 

Trouvera-t-il les hommes prêts à suivre Son Enseignement ?

Le  Christ  vous  dit:  Si  vous  avez  l'amour,  la  foi  et  l'espérance,  vous  appliquerez  monSi  vous  avez  l'amour,  la  foi  et  l'espérance,  vous  appliquerez  mon  
Enseignement.Enseignement. Cet enseignement vous est nécessaire.

Le monde sera amélioré,Le monde sera amélioré, car il y a les conditions voulues pour son amélioration. Le destin 
duquel on parle aujourd'hui, vient en marge.

Vous devez vivre sur terre et vous pouvez être bien portants, heureux, comblés. 

Tout est caché dans ces trois principes: Amour, foi, espérance. Tout est caché dans ces trois principes: Amour, foi, espérance.  

Si vous les comprenez correctement, si vous les cultivez en vous-mêmes, vous serez forts,si vous les cultivez en vous-mêmes, vous serez forts,  
hardis, agissants. hardis, agissants. Vous aurez la confiance, la paix et la joie dans votre vie.Vous aurez la confiance, la paix et la joie dans votre vie.

C'est là ! L'Enseignement que le Christ a prêché, lorsqu'il est venu réconcilier les hommes 
avec  Dieu.  Il  leur  a  appris  à  vivre.  Il  n 'y a  pas  un  art  plus  grand  sur  terre,  que  celui 
d'apprendre à vivre en union avec Dieu et dans la Fraternité Universelle.

Les jeunes, les vieux, les mères, les pères, les soeurs, les frères, les amis, les maîtres, les 
serviteurs, tous doivent apprendre à vivre raisonnablement, afin qu'il y ait la paix et l'accord tous doivent apprendre à vivre raisonnablement, afin qu'il y ait la paix et l'accord  
entre tous.entre tous.

Mettez en pratique cet enseignement. Quittés vos anciennes conceptions. Ne les jetez pas, 
mais, employez-les comme engrais. 
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L'expérience que vous avez est excellente, on doit profiter de tout dans le monde. Sur vos 
anciennes croyances, greffez-les nouvelles branches de votre foi. 

Allez de l'avant, ne vous découragez pas.

Certains  disent:  nous  n'avons  pas  espoir  dans  les  non-croyants.  Mais  les  religieux 
appliquent-ils l'enseignement du Christ ? 

Parmi eux, aussi il y a la mésentente, l'incompréhension, l'antagonisme. Est-ce une bonne 
manière de servir ?  

Je demande : vous les évangélistes, les catholiques, les commerçants, les médecins, les 
avocats, êtes-vous nés tels ?  Non, ce n'est que par la suite que vous êtes devenus ce que 
vous êtes.  Alors, pourquoi ces malentendus, cet antagonisme ? 

Concentrez-vous,  demandez intérieurement à comprendre pourquoi vous êtes venus sur lademandez intérieurement à comprendre pourquoi vous êtes venus sur la  
terre.  Expérimentez les grandes lois de l'amour, de la foi et de l'espérance,  terre.  Expérimentez les grandes lois de l'amour, de la foi et de l'espérance,  appliquez-les. 
Ce n'est qu'ainsi que les contradictions disparaîtront, et l'harmonie et la joie combleront votreharmonie et la joie combleront votre  
vie.vie.

Quand même vous deviendriez le dernier des indigents, votre âme possède quelque chose 
qu'aucune force ne peut vous ôter. Vous avez des énergies, des richesses cachées en vous, 
dont la science actuelle ne se doute même pas. 

Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre dans les livres. Si un enfant est soumis à un 
sommeil  magnétique  jusqu'au  cinquième  degré,  des  capacités  extraordinaires  sedes  capacités  extraordinaires  se  
manifesteront en lui.  manifesteront en lui.  

Il pourra vous dire, ce qui se passe dans un endroit éloigné du globe. Il poura aussi vous 
décrire l'état d'un malade et vous indiquer les remèdes les plus efficaces. 

Sachez que l'âme humaine, ne s'est pas encore entièrement manifesté. Sachez que l'âme humaine, ne s'est pas encore entièrement manifesté.  

Il  y  a  chez  l'homme,  des  forces  qui  attendent  des  conditions  plus  favorables  pour  seattendent  des  conditions  plus  favorables  pour  se  
développer.  développer.  

Si vous vous libérez des mesquineries et de l'égoïsme de votre vieille vie, ainsi que du doute,Si vous vous libérez des mesquineries et de l'égoïsme de votre vieille vie, ainsi que du doute,  
vous entrerez alors dans la lumière de la vie Divine, où vous apprendrez tout. vous entrerez alors dans la lumière de la vie Divine, où vous apprendrez tout. 

Comprenez Dieu comme Amour, qui embrasse tout et avec lequel la plénitude de toute vie 
peut se manifester.  

Comprenez-le comme la Source de toute vie, qui considère avec la plus grande clémence à 
tous les êtres, du plus petit, jusqu'au plus grand. 

Par l'Espérance, Par l'Espérance, vous faites cette union nécessaire avec Dieu, pour qu'il puisse vous aider avec Dieu, pour qu'il puisse vous aider  
en toute circonstance. en toute circonstance. 

Saisissez Dieu comme un Ëtre de douceur, de puissance, de vie illimitée, éternelle.Saisissez Dieu comme un Ëtre de douceur, de puissance, de vie illimitée, éternelle. 

Comprenant Dieu de cette façon, vous serez pénétrés par la Foi et l'Amour. VéritableAmour. Véritable ( amour 
divin ).

- 11 -



PETER DEUNOV  -  LE GRAIN DE BLÉ  PETER DEUNOV  -  LE GRAIN DE BLÉ    NN° ° 1111

Dans vingt ou trente ans, Dieu vous rappellera auprès de Lui, pour voir ce qu'ont appris ses 
enfants. Puis, il vous enverra de nouveau sur terre, où il y a du travail pour tous.

Quand vous saurez vos leçons, Dieu vous enverra alors, servir dans le Grand UniversQuand vous saurez vos leçons, Dieu vous enverra alors, servir dans le Grand Univers. C'est 
alors, que toute âme pourra contenter toutes ses aspirations.

Il n'y a pas un désir de l'âme, qu'elle ne puisse réaliser,Il n'y a pas un désir de l'âme, qu'elle ne puisse réaliser, mais auparavant, il vous faut en 
terminer  avec  cette  grande  école  (  la  Terre  ),  dans  laquelle  est  enseignée,  la  loi  de 
l'Espérance.

J'aimerais que vous tous soyez remplis de joie. Si vous avez la joie que l'espérance vousJ'aimerais que vous tous soyez remplis de joie. Si vous avez la joie que l'espérance vous  
procure, procure, tout est bon en vous, toute tâche, tout travail, vous sera alors, facile et léger. vous sera alors, facile et léger.

Voilà pourquoi, quoi que vous fassiez,  j'aimerais que vous soyez remplis d'espérance, quej'aimerais que vous soyez remplis d'espérance, que  
vous vous réjouissiez, que vous chantiez.vous vous réjouissiez, que vous chantiez.

Les vieux, les jeunes, chantez.  Celui qui veut être et rester jeune doit se réjouir, et chanter.

L'Espérance exclut la mélancolie, le chagrin, le désespoir. 

On reconnaît ce principe Divin, à ce qu'il porte la joie et la gaîeté.à ce qu'il porte la joie et la gaîeté.

Appliquez !   L'Espérance.Appliquez !   L'Espérance.

                                              ( ( TTIRÉIRÉ  DESDES  CONFÉRENCESCONFÉRENCES :  : " L" LESES  TROISTROIS  BASESBASES  DEDE  LALA V VIEIE   ).   ).

- 12 -



PETER DEUNOV  -  LE GRAIN DE BLÉ  PETER DEUNOV  -  LE GRAIN DE BLÉ    NN° ° 1111

LE DÉVELOPPEMENT DE LALE DÉVELOPPEMENT DE LA  
CONSCIENCECONSCIENCE

Avoir conscience signifie, " penser avec connaissance, approfondir les choses avec l'aide du 
savoir, les concevoir exactement " .

Le  terme  "conscience"  implique  la  possibilité  de  différencier  deux  conditions  ou  deux 
directions opposées, la bonne de la mauvaise, et cela, dans les pensées, les sentiments et 
les actions.

Certains éprouvent, à l'évocation du mot conscience, une sensation analogue à celle que fait 
naître l'audition de la musique, mais ceci n'est pas suffisant. 

Le  musicien  distingue  les  meilleurs  passages  du  morceau,  il  différencie  les  tons,  saisitsaisit  
chaque désharmonie, décèle où il y a une déficience. chaque désharmonie, décèle où il y a une déficience. 

Comme  le  musicien  saisit  les  tons,  vous  devez  sentir  et  percevoir  les  plus  délicates 
expressions de votre conscience. 

Apprennez  à  examiner  comme  le  musicien,  avec  connaissance,  chacun  de  vos  actes, 
sentiments et pensées, comment saisir et harmoniser les subtils problèmes de votre vie. Là 
aussi, chaque ton a son importance, parce qu'il s'exprime dans l'harmonie du Tout.

Pour vous développer correctement, vous devez discerner l'endroit  où vous vous trouvez 
dans cette grande oeuvre musicale qu'est la vie. Si, aujourd'hui, vous êtes dans une gamme, 
demain vous serez dans une autre.

Dans la vie de l'homme, il n'y a pas deux moments semblables. Les relations et la place des 
êtres sont réglées par une force raisonnable intérieure, de même que la position d'une note 
dpend du compositeur, non de vous. Que vous soyez mis en haut ou en bas, à un endroit ou' 
à un autre, cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que vous puissiez vous fondre 
dans l'harmonie générale et que vous ne vous sentiez pas séparé du Tout.

Au  premier  plan  dans  le  monde,  se  trouve  la  Conscience  Divine,  à  laquelle  toutes  les 
consciences sont soumises. 

Elles sont l'écho de la Grande Conscience Cosmique, vous en êtes ses parties. C'est le Tout 
qui  domine;  les  parties  remplissent  seulement  leur  fonction  respective  dans  l'harmonie 
générale. Le facteur est le Tout et les parties sont le complément,   la résonance.

Efforcez-vous d'être en accord, en harmonie avec le Tout, avec la Conscience Universelle. 
Chaque partie doit travailler consciemment sur soi-même, pour se perfectionner et accomplir 
d'une façon correcte sa prédestination.
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Comment arrive-t-on à se perfectionner ? Par la connaissance de Dieu. Connaître Dieu c'est 
le comprendre dans ses manifestations: comme Amour, Sagesse Vérité, Justice, Vertu, etc. 
En dehors de ces expressions, vous ne pouvez pas Le connaître. 

Certains veulent connaître Dieu, mais dès qu'on leur applique Sa justice, ils n'en veulent pas 
et ne la comprennent pas. Ils réagissent en disant que cette Vérité Divine est trop forte, 
qu'ils ne peuvent pas la supporter. Si c'est Son Amour qu'il faut appliquer, ils affirment que le 
temps  pour  cet  Amour  n'est  pas  encore  venu.  Que  peut-on  accomplir  avec  une  telle 
conscience ?

Il est nécessaire qu'un changement radical s'effectue dans la conscience humaine, pour que 
la Lumière Divine venant de l'espace, puisse s'y refléter et se réfracter d'une façon parfaite. 
C'est seulement dans ce reflet fidèle, que l'homme peut voir la beauté et le sens de la vie. 
Alors. il ne demande plus pourquoi le monde a été créé, ni qui l'a créé. •

Travaillez à purifier votre conscience. Libérez-vous des désirs et des pensées ordinaires,Travaillez à purifier votre conscience. Libérez-vous des désirs et des pensées ordinaires,  
des mesquineries de la vie. des mesquineries de la vie. 

La Nature,  a  prévu  de  la  nourriture  en  abondance  pour  tous  les  êtres  vivants.  Si  vous 
craignez de n'avoir pas de quoi vous nourrir, vous n'êtes pas plus qu'un oiseau ou qu'un 
loup. Eux aussi ne pensent qu'à cela et cherchent pendant des journées entières de quoi 
manger. 

L'homme qui  leur  est  supérieur,  doit  comprendre  qu'un  Autre  a  déjà  pensé à  lui.  S'il  a 
conscience de ce fait, il trouvera sa nourriture en temps voulu et en quantité suffisante.

La tâche de l'homme ne réside pas dans la recherche de la nourriture, mais dans le service 
de Dieu. 

Servant Dieu, il  apprendra Son langage. Utilisant ce langage, il  aura tout ce qu'il  désire. 
Cette École enseigne aux hommes, le langage Divin. Ce n'est pas une étude difficile, elle est 
agréable à l'élève studieux et obéissant.

Les relations de l'homme avec Dieu doivent être absolument désintéressées. Il faut que vous 
soyez pénétrés par l'idée de servir sans intérêt personnel. Ainsi, vous connaîtrez la Vérité et 
ceci vous rendra libres.

Les épreuves,  les  souffrances par  lesquelles  vous passez,  sont  des examens.  On vous 
examine, on vous essaie, de la même manière que l'on éprouve la pureté de l'or avec des 
acides. 

Le  monde  raisonnable  vous  prépare  tous  à  recevoir  et  à  comprendre  la  grande  Vérité. 
Recevoir la Vérité, c'est acquérir la liberté, pouvoir entrer comme citoyen dans le Royaume 
de Dieu.

Là, on ne reçoit pas des hôtes pour qu’ils se reposent. La jeune fille qui se marie entre dans 
sa nouvelle maison pour travailler. vous aussi, du travail vous attend. Ce serait une erreur de 
penser que le monde Spirituel vous reçoit avec des chants, de la musique, des couronnes.

Je ne veux pas dire qu'il n 'y  a pas de chants, mais d'abord on vous demande du travail. 
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Quelqu'un va dans l'autre monde et il est reçu parmi les Ëtres élevés et raisonnables. Là, 
tout est beau, harmonieux et l'abondance règne. 
Soudain l'ordre lui  est  donné de descendre pour aider  aux souffrances terrestres.  Il  doit 
quitter sa place sans se plaindre, mais avec joie, pour aller aider ses frères plus faibles. 
Soyez prêts à tout. 
L'Esprit de Dieu se manifeste partout, au ciel et sûr la terre. Il éprouve tous les êtres, tous les 
hommes. 
Parfois, dans le monde, quelque bien qui vous avait été promis, ne vous est pas donné. 
Réjouissez-vous. Dieu vous garde ainsi de certain péril qui était caché dans ce que vousRéjouissez-vous. Dieu vous garde ainsi de certain péril qui était caché dans ce que vous  
désiriez. Dans ce sens un petit mal, vous protège d'un plus grand. Dieu ne veut que votredésiriez. Dans ce sens un petit mal, vous protège d'un plus grand. Dieu ne veut que votre  
bien.bien.

Votre conscience doit avoir une image claire du lien qui existe entre le monde Divin et notre 
vie. 

Notre tâche est de saisir, de comprendre ce Dieu, cet Esprit Universel qui nous instruit et 
nous donne tous les biens.

Celui qui peut, dans un délai d'une heure  Celui qui peut, dans un délai d'une heure  tout au plus, effacer le mal, le trouble dans son, effacer le mal, le trouble dans son  
coeur, coeur, est un bon élève. . 

Le Christ dit d'aimer ses ennemis, c'est-à-dire transformer l'offense en un sentiment positif. 
Parfois une parole amère peut sauver l'individu d'un grand mal. 

Dieu ne peut manifester Sa présence que dans une conscience pure. Dans cette pureté, la 
flamme de l'Esprit Divin fond tous les éléments durs et bruts. 

Votre tâche est de nettoyer votre conscience de tous les dépôts et résidus du passé. Votre tâche est de nettoyer votre conscience de tous les dépôts et résidus du passé. 

Comment ? Par le travail sur vous-mêmes et par la prière. Celui qui ne s'éveille pas et ne 
travaille pas, recommencera de nombreuses fois sans résultat.

Le  Nouvel  Enseignement  réside  dans  l'étude  de  ces  grandes  lois  Divines  et  dans  leur 
correcte application avec connaissance et amour.

Seul celui qui possède une conscience éveillée, peut comprendre la différence entre la loi de 
la  nécessité  et  celle  de  l'amour.  Vous  mangez,  vous  buvez,  vous  travaillez,  vous  vous 
reposez  par  nécessité  jusqu'à  ce  que  vous  arriviez  par  la  loi  de  l'amour  à  faire  tout 
consciemment et en toute liberté.

Aucuns, me demandent comment nous devons aimer.

La loi intérieure de l'Amour, fait d'elle-même connaître les choses. Qui apprend aux petits 
canards à nager et aux poussins à becqueter ? 

Dans notre coeur, la loi Divine de l'amour, inscrit tout ce que nous devons accomplir.

Écoutez sans philosopher, la Voix de Dieu qui vous parle. 
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C'est  la  voix  de  la  Mère qui  rassemble  ses petits,  pour  les  protéger  et  leur  donner  les 
conditions favorables à la vie.

Grandes sont les souffrances de l'enfant qui a perdu sa mère ; grandes sont les souffrances 
de l'âme, qui s'est éloignée de Dieu.

Heureux, est celui qui sent en lui la voix de Dieu, qu'il comprend ses lois, et s'y soumet.

         ( ( TTIRÉIRÉ  DD''UNEUNE L LEÇONEÇON  DEDE  LL'É'ÉCOLECOLE ) )
..

CONCENTRATION ET PRIÈRECONCENTRATION ET PRIÈRE
Grandes sont les souffrances de l'enfant, qui a perdu sa mère, grandes sont les souffrances 
de l'âme, qui s'est éloignée de Dieu ( aussi, de la partie divine, en l'homme ).

La concentration, est un processus de la volonté accomplie par le système cérébral. 

Pour bien vous concentrer, écartez-vous de tout autre chose,écartez-vous de tout autre chose, c'est un processus intérieur. 

Pour la contemplation, il faut de la puretfaut de la puretéé. 

Votre esprit doit être dirigé vers Dieu, les anges, les étoiles, le soleil.Votre esprit doit être dirigé vers Dieu, les anges, les étoiles, le soleil.

Votre  pensée,  votre  aspiration  qui  montent,  vers  l'Esprit  Universel  seront 
remplies d'amour et de gratituderemplies d'amour et de gratitude. 

Le Christ dit: " Ce que vous demandés en Mon nom, vous le recevrez ".

C:est-à-dire: au nom du Bien, de l'Amourau nom du Bien, de l'Amour. 

Liez-vous intérieurement avec Dieu, à la Source de Vie, avant d'entrer chez quelqu'un de 
connu ou d'inconnu. Vous réussirez mieux, dans le but que vous vous êtes fixé. 

Il n'est pas facile de se libérer de la vie ordinaire où nous sommes plongés et de se diriger 
vers le chemin de l'élévation, le chemin du réveil, du lien avec les principes Divins. C'est un 
problème ardu. 
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Pour pouvoir résister aux obstaclesPour pouvoir résister aux obstacles, qu'on rencontre dans notre entourage et en nous-même, 
il nous  faut une grande foi et  faut une grande foi et  demander constamment l'aide de Dieu et des grands Êtresdemander constamment l'aide de Dieu et des grands Êtres  
évolués. évolués. 

Sans leur aide, nous ne pourrons pas nous libérer de la continuelle influence du milieu où 
nous nous trouvons, de la matière dense dans laquelle nous vivons, qui se manifeste sous 
des formes si différentes.

L'ABATTEMENT, L'ABATTEMENT, est dû aux influences matérielles environnantes. 

LA PRIÈRELA PRIÈRE ET LA CONTAPLATION,  en  seront  le  remède,  que  nous  devons  pratiquer 
chaque jour.

Pour  ne  pas  succomber  il  faut  nous  accorder  de  brefs  moments,  de  profond  isolement 
intérieur, en communion avec notre Créateur.

Pendant ce temps, n'oublions pas de fermer les portes de notre âme au monde extérieur, auxn'oublions pas de fermer les portes de notre âme au monde extérieur, aux  
inquiétudes du milieuinquiétudes du milieu. 

Le travail sur nous-même, pour nous perfectionner doit être soutenu par la prière. Elle nousElle nous  
unit aux Êtres qui nous y aident et sans qui, nous ne pourrions rien. unit aux Êtres qui nous y aident et sans qui, nous ne pourrions rien. 

La prière nous donne la lumière,La prière nous donne la lumière, qui nous aide à saisir, ce qui peut faciliter nos problèmes.

Dans  la  prière  "Notre  Père",  par  les  mots  :  "  Donne-nous,  notre  pain  quotidien  ",  nous 
comprenons aussi, la nourriture pour notre intellect, pour notre coeur et pour notre âme.

Dans la même prière, on parle aussi du " pardon " 

Comment pardonner ? - Si une personne vous a fait du tort, vous ne l'aimez pas. Mais dans 
le Ciel, l'Ange de celui que vous n'aimez pas, vous aime, vous aussi. Vous devez et vous 
pouvez pardonner et aimer de la même manière.

On parle aussi de " la tentation ". 

Les  TENTATIONS  VIENNENT TOUJOURS,  TENTATIONS  VIENNENT TOUJOURS,  quand  on  s'écarte  des  principes  de  la  vie, 
déposés dans notre conscience.

ÉCOUTEZ  VOTRE  BONNE  INTUITION,ÉCOUTEZ  VOTRE  BONNE  INTUITION, suivez  toujours  le  premier  appel  de  votre 
conscience, c'est la voix du seigneur qui vous dirigec'est la voix du seigneur qui vous dirige.

Quand vous priez, pénétrez dans votre " CHAMBRE SECRÈTE ET INTÉRIEURE ". 

C'est l'endroit où vous trouverez la Vérité,vous trouverez la Vérité, c'est l'endroit sacré dans l'homme. 

Ce refuge sacré de votre être, quelquefois vous le trouverez le jour, quelquefois au lever du 
soleil ou au couchant, aussi quelquefois la nuit. 

Vous pouvez vous concentrer et recevoir d'en-Haut, soutien, force, discernement. soutien, force, discernement. 
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Vos bons désirs  se réalisent  et  vous accomplissez mieux votre  tâche.  Tous vos échecs 
viennent de la non-application de cette règle. 

Vous avez de bons désirs, mais il faut que vous sachiez où demander de l'aide.

On cherche Dieu à l'intérieur  et  à l'extérieur,  mais pas simultanément.  Quelquefois  vous 
sentirez Sa présence profondément en vous, qui vous guide. D'autres fois vous sentirez qu'il 
vous entoure et vous protège. 

Si vous êtes en harmonie avec la Cause Primordiale -Si vous êtes en harmonie avec la Cause Primordiale - avec Dieu, avec Dieu, rien de mauvais ne vous rien de mauvais ne vous  
arrivera.arrivera.

La prière est la méthode la plus importante pour notre évolution.  La prière est la méthode la plus importante pour notre évolution.  Elle  n 'est  pas quelque 
chose d'extérieur,  et  ne consiste pas seulement à prononcer des mots.  La prière est  un 
profond état d'âme intérieur. 

C'est la liaison avec la Pensée du Créateur, de l'Illimité, le lien avec le monde des Êtres 
évolués, ces Serviteurs immortels.

Le matin en vous levant,  Le matin en vous levant,  entrez un moment dans le silence de votre chambre secrète et et  
demandez que les portes de la vie s'ouvrent pour vous, en ce jour.demandez que les portes de la vie s'ouvrent pour vous, en ce jour.  
Concentrez-vous et demandez aide sur ce qui est le plus important et le plus nécessaire.Concentrez-vous et demandez aide sur ce qui est le plus important et le plus nécessaire.
La réussite de votre journée en dépend.La réussite de votre journée en dépend.

Il est nécessaire de savoir, ce qu'il faut demander à la Source de toute vie. 

Le plus  sage est  de demander  comment  accomplir  la  Volonté  Divinecomment  accomplir  la  Volonté  Divine.  Cette  Volonté  est 
bonne et paternelle. Elle désire que nous acquerrons savoir, amour, forceacquerrons savoir, amour, force. 

Par la prière, l'Illimité nous donne les conditions de discernement, l'élan nécessaire pour y 
arriver. 

Les Ecritures disent : " Que la Volonté de Dieu soit faite". C'est réellement le seul chemin parréellement le seul chemin par  
où nous pouvons avancer.où nous pouvons avancer.

Désirez avant tout posséder l'intellect lumineux d'un Ange et le coeur ardent d'Amour d'unDésirez avant tout posséder l'intellect lumineux d'un Ange et le coeur ardent d'Amour d'un  
Chérubin. Demandez-le aussi pour votre prochain. Chérubin. Demandez-le aussi pour votre prochain. 

Unissons-nous  tous,  pour  demander  en  toute  humilité  et  confiance,  l'établissement  dul'établissement  du  
Royaume de Dieu en nous et autour de nous.Royaume de Dieu en nous et autour de nous. Cette pensée nous rapprochera alors, de la vie 
et de l'humanité nouvelle.

Les biens dont vous avez besoin sont prêts; par la prière et la supplicationpar la prière et la supplication, vous vous mettez, vous vous mettez  
dans en état de réception.dans en état de réception.

Pour bien prier, il faut pouvoir se recueillir, avoir une disposition intérieure harmonieuse et 
aussi la continuité dans la pensée et dans les sentiments. Vous ressentirez alors la joie, d'un 
état d'esprit divin.
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La prièreLa prière est un fort stimulant,une source d'énergie nouvelle. Elle est un puissant soutien.

Chaque train à son départ d'une gare, demande aux stations suivantes le libre passage pour
qu'il n'y ait pas de collision. Nous aussi, nous devons demander au Ciel le passage libre à 
nos activités de la journée. 

En allant à votre travail, concentrez-vousEn allant à votre travail, concentrez-vous un instant,  demandez la protection.demandez la protection. Dirigez votre 
regard intérieur vers la Grande Sagesse DivineGrande Sagesse Divine et vous recevrez l'aide nécessaire.

S'il arrive que vous soyez sombre et de mauvaise humeur, c'est que votre ciel est couvert de 
nuages. Montez par la pensée au sommet le plus haut de votre esprit, dirigez votre pensée 
vers ce Dieu d'Amour et de Lumière, vers les Etres évolués, vers ce Dieu d'Amour et de Lumière, vers les Etres évolués, 

Serviteurs de la vieServiteurs de la vie. Vous ne tarderez pas à apercevoir un rayon de lumière percer le nuage 
de votre ciel. Ce sera la réponse à votre prière.

    ( T( TIRÉIRÉ  DESDES  CAUSERIESCAUSERIES, , AAUU  CAMPCAMP  DD''ÉTÉÉTÉ, , DANSDANS  LESLES  MONTAGESMONTAGES  DEDE R RILAILA , S , SOFIAOFIA ,  B ,  BULGARIEULGARIE  ).).

LA PAIX DÉSIRÉELA PAIX DÉSIRÉE

Aujourd'hui  plus  qu'en  tout  autre  temps,  on  rencontre  des  gens  sensés  qui  ont  déjà 
conscience que la première condition du développement normal de l'humanité, est la paix. est la paix. 

Voilà pourquoi tous les hommes intelligents et conscients travaillent de nos jours pour faire 
régner la paix. 

Dans les temps et les races du passé, les guides de l'humanité croyaient que seule la guerre 
est à même de mettre de l'ordre dans  le monde. Par la suite, cependant, ces chefs se sont 
convaincus, que leur manière de comprendre, était tout à fait erronée.

La race blanche, qui porte en elle l'idée de la paix, lutte pour cette paix, afin de devenir la 
mère, de LA SIXIÈME RACE - LA RACE DE LA FRATERNITÉLA SIXIÈME RACE - LA RACE DE LA FRATERNITÉ, , parmi les peuples.parmi les peuples. 

La sixième race répandra l'amour, parmi tous les hommes, parmi tous les peuples.La sixième race répandra l'amour, parmi tous les hommes, parmi tous les peuples. 

Et tous vivront alors les uns pour les autres, pareils aux membres d'une grande famille. Les 
grands peuples seront les grands frères et les petits peuples, les petits frères. 

Et les uns et les autres vivront en pars et en bonne entente, entre eux. Telle est la volonté de 
Dieu, le Créateur du monde.
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Mais ce temps, quand viendra-t-il ? Dans un proche avenir. 

L'humanité contemporaine se trouve au seuil  de la nouvelle époque, vu que le système 
solaire est déjà entré dans la région de l'aurore Divine ( Ère du Verseau ). 

Ce temps, une fois venu, il n'y aura plus de conditions de vie pour les méchants. Ils mourrontCe temps, une fois venu, il n'y aura plus de conditions de vie pour les méchants. Ils mourront  
les uns après les autres, et la terre se verra délivrée de leur présence.les uns après les autres, et la terre se verra délivrée de leur présence.

Les nouvelles conditions qui nous viennent ne tolèrent plus le malne tolèrent plus le mal. Elles l'extermineront elles-
mêmes, 

Les ténèbres emporteront leurs rideaux et s'en iront ailleurs. Le mal emportera ses capitaux 
et ira en d'autres lieux, où il pourra fonder ses comptoirs et ses banques.

Comment reconnaîtrez-vous la venue de la nouvelle époque ?  

Comme vous  reconnaissez  le  lever  du  Soleil.  Est-il  nécessaire  de  démontrer  aux  gens 
qu'après avoir vu la première clarté de l'aube, nous devons nous attendre au lever du soleil ? 

Quand l'aurore de la nouvelle vie, commence à paraître, le soleil est près de se lever.
Dans les Ecritures, il  est dit  que lorsque cette époque, sera arrivée sur la terre, le soleil 
s'obscurcira et la lune perdra sa lumière. Alors, le "Fils de l'homme manifestera son Savoir 
sur la terre. 
Ces mots sont symboliques.  LE SOLEIL,LE SOLEIL,  dans ce cas,  désigne l'ordre politiquedésigne l'ordre politique de l'État, 
l'organisation sociale extérieure dans toutes ses formes connues jusqu'à présent, qui a régné 
sur la terre depuis les temps les plus reculés, jusqu'aujourd'hui. 
LA LUNELA LUNE symbolise les différentes religionsdifférentes religions et les divers systèmes religieux. Par conséquent, 
lorsqu'on dit " le soleil s'obscurcira, " il faut entendre le temps où l'ordre extérieur des choses 
changera.  
On cessera alors de penser, qu'un peuple peut s'imposer à un autre par sa force. 
Les mots " la lune perdra sa lumière " nous parlent du temps: où les religions et les systèmes 
religieux cesseront de dominer la conscience des hommes en prétendant leur imposer leurscesseront de dominer la conscience des hommes en prétendant leur imposer leurs  
dogmes et leur culte extérieur.dogmes et leur culte extérieur.

Et ainsi, lorsque tous les peuples, tous les lorsque tous les peuples, tous les ÉÉtats, toutes les religions cesseront de croire qu'ilstats, toutes les religions cesseront de croire qu'ils  
ont le pouvoir de gouverner le monde,ont le pouvoir de gouverner le monde, alors le Fils de l'hommele Fils de l'homme paraîtra sur la terre avec son 
Savoir. 

Il ne sera pas nécessaire de prouver le fait, les gens le verront eux-mêmes. Comment leur 
prouvera-t-on que le soleil se lève ?  Le lever du soleil n'a pas besoin de preuve. Il suffit de 
sortir tôt le matin, pour voir qu'il se lève en effet.

Il faut que l'homme laisse naître en lui un coeur nouveau tissé de matière très tendre, et nonIl faut que l'homme laisse naître en lui un coeur nouveau tissé de matière très tendre, et non  
il fait de " pierre " comme celui  il fait de " pierre " comme celui  d 'àd'à  présent. Le coeur tendre est tissé de la matière de la présent. Le coeur tendre est tissé de la matière de la  
miséricorde. miséricorde. 
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Et celui, dont le coeur est miséricordieux est candidat à la nouvelle race.  La douceur de 
coeur est l'un des signes ( patience, générosité, entraide ... ) des hommes de la sixième 
race.

Ce  sont  les  coeurs  tendres  qui,  dans  l'avenir,  continueront  à  battre;  ce  sont  eux  qui 
manifesteront ce qui est grand et beau dans la vie Divine. 

Et c'est de ces temps, précisément, qu'il est dit dans les Écritures, que Dieu déposera son 
Esprit dans les coeurs tendres des hommes; et alors,  tous  tous  le connaîtront, du plus petit au 
plus grand. 

La  conscience  des  humains  s'éveille  progressivement,  La  conscience  des  humains  s'éveille  progressivement,  comme  les  boutons  des  fleurs 
s'ouvrent au printemps pour fleurir et se former en fruit.

Le temps est venu où TOUSTOUS les hommes intelligents et conscients doivent s'unir les hommes intelligents et conscients doivent s'unir d'esprit, de 
coeur et de pleine volonté afin de travailler à l'établissement de la paix.pleine volonté afin de travailler à l'établissement de la paix. Et tous les hommes, 
sans  prendre  en  considération,  s'ils  sont  croyants  dans  le  sens  ordinaire  du  mot  ou 
" mondain "   doivent se pénétrer de cette idée.

L'homme de l'avenir,  L'homme de l'avenir,  l'homme de l'Amour ( amour divin ),  l'homme de l'Amour ( amour divin ),  possédera une force tellementpossédera une force tellement  
prodigieuse, que rien ne pourra lui résister. prodigieuse, que rien ne pourra lui résister. 

Il sera en état d'augmenter - d'après sa volonté Il sera en état d'augmenter - d'après sa volonté - sa chaleur et sa lumière, - sa chaleur et sa lumière, au point qu'ellesau point qu'elles  
deviennent des milliers de fois plus fortes que la chaleur et la lumière du soleil,deviennent des milliers de fois plus fortes que la chaleur et la lumière du soleil,   telles qu'elles 
se forment sur la terre. 

Et  l'homme  qui  possède  une  telle  chaleur  et  une  telle  lumièrel'homme  qui  possède  une  telle  chaleur  et  une  telle  lumière peut  aveugler,  la  plus 
puissante, la plus nombreuse armée, et fondre toutes ses armes. 

Il  peut fondre les caisses de tous les banquiers,  réchauffer tous les coeurs glacés, faireréchauffer tous les coeurs glacés, faire  
disparaître tous les obstacles, que l'égoïsme humain a dressés sur sa route.disparaître tous les obstacles, que l'égoïsme humain a dressés sur sa route.

Une grande chaleur et une grande lumière pénètrent aujourd'hui dans le monde. Elles sont 
cette force Divine qui réchauffera et éclairera les coeurs et les intellects humains. 

La lumière et la chaleur de l'Amour qui iront dans le monde, fondront, consumeront tout ce 
qui est méchant et criminels. Seuls les justes et les bons resteront en vie pour que l'on sache 
qu'il n'est permis à personne de se jouer de l'Amour.

En se séparant de Ses disciples, le Christ leur dit :  "Je vous laisse ma paix ".  

Parce que le Christ est pour la paix. Il est pour cette paix qui a comme fondement l'amour, la 
fraternité entre tous les peuples, les sociétés et les hommes sur toute la face de la terre.

Les  sentiments  d'amour  de  l'humanité  où  tous,  se  considéreront  alors  comme frères  et 
soeurs, ne sont rien d'autres que les branches de l'arbre de la culture de l'avenir. 

Cet amour est d'un caractère plus élevé que l'amour maternel, parce que, aussi grand que 
soit l'amour maternel, il  s'y trouve tout de même malgré tout, en comparaison, encore un 
certain 'égoïsme. Cette amour maternel, représente alors les racines de l'amour Divin. 
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L'amour Divin représente les fruits de l'arbre de Vie. C'est de ces fruits, notamment, que les 
hommes de l'avenir se nourriront et acquerront l'immortalité. acquerront l'immortalité. 

Ces fruits seront les dispensateurs de la nouvelle vie ! 

On s'attend, aujourd'hui,  à voir revenir  le Christ  pour la seconde fois sur la terre afin de 
réformer le monde. NON, le monde ne peut pas être réformé par des moyens extérieurs.

Il faut que le Christ vienne intérieurement en chacun  Il faut que le Christ vienne intérieurement en chacun  ( on doit le demander, le désirer ... dans 
nos prières ). C'est de cette manière uniquement, que le monde sera réformé. . C'est de cette manière uniquement, que le monde sera réformé. 

Il faut que le Christ, Il faut que le Christ, vienne dans les coeurs et dans la vienne dans les coeurs et dans la pensée des gens, pensée des gens, comme unecomme une  
force intérieure, qui les unira en un tout. force intérieure, qui les unira en un tout. 

Cette force intérieure est Cette force intérieure est l'Amour divin.l'Amour divin.

C'est seulement par l'amour, que les hommes pourront travailler dans une véritable union. 

C'est seulement par l'amour, qu'ils réaliseront la paix.

Le futur royaume, la culture de l'avenir, viendront par l'intérieur de soi, non de dehors. 

Par l'amour de toute l'humanité,  se réaliseront tous les plans Divins,  qui  ont  pour but le 
redressement de l'humanité. 

Et c'est alors, que s'établira sur la Terre, parmi les hommes, la paix si ardemment désirée.

L'homme doit tout faire avec Amour; alors tout lui sera facile, ainsi il sera toujours courageux 
et résolu.

                                                       ( T( TIRÉIRÉ  DUDU  VOLUMEVOLUME : P : PAROLAROLESES S SACRÉESACRÉES ) )  
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NOTE DE LA RÉDACTION.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'Enseigne-
ment de notre Maître  BEÏNÇA DOUNOBEÏNÇA DOUNO son nom spirituelnom spirituel; ( son nom de famille 
étant Peter DeunovPeter 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 BléGrain de Blé en langue française nous avons 
choisi de publier, en priorité, les lois, les méthodesen priorité, les lois, les méthodes qui: nous dirigent, au cours de 
notre vie de tous les jours, vers l'amélioration devers l'amélioration de  nos conditions d'existence etnos conditions d'existence et  
vers notre perfectionnement.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,  attireattire à coup sûr, une fois 
qu'il est délibérément fait, l'aide de nos Frèresl'aide de nos Frères  avancés eavancés et t invisiblesinvisibles,  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, laà créer en nous, la VIEVIE  NOUVELLENOUVELLE.

Soyons donc des élèves assidus et fervents deSoyons donc des élèves assidus et fervents de  cette cette Grande École Divine.Grande École Divine.
Utilisons  les méthodes,Utilisons  les méthodes,  les directives que le les directives que le Maître, Maître, 

cet Instructeur Unique,cet Instructeur Unique,  nous a données.nous a données.

Que Dieu vous bénissent !Que Dieu vous bénissent !
                                                                                                         À À LALA  PROCHAINEPROCHAINE..

  
    

ADRESSEDRESSE  INTERNETNTERNET::   http://www.bratstvoto.net/vehadi/index_fr.htmlhttp://www.bratstvoto.net/vehadi/index_fr.html
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