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tude dont les steppes étoilées sont le parvis des Mondes
Spirituels ! Après avoir expérimenté le vide et le néant ,
les yeux se tournent vers le bon chemin . C 'est alors d 'au- . .
tres existences à userpour arriver au sentier où brille la
lumière. La mort est le relais de ce voyage. Les expé
riences se font alors en sens inverse : il faut souvent
toute une vie pour acquérir les vertus qui sont l'opposé
des erreurs dans lesquelles l'homme a précédemment
vécu . Ainsi vient d 'abord la vie où l'on souffre, et dont

les tortures donnent soif de l'amour, Ensuite la vie où
l'on aime et où le dévouement pour la créature apprend
le dévouement pour le créateur , où les vertus de l'a

mour, ses mille martyres, son angélique espoir , ses
joies suivies de douleurs , sa patience , sa résignation ,
excitent l'appétit des choses divines. Après, vient la vie
où l'on cherche dans le silence les traces de la Parole ,
où l'on devient humble et charitable . Puis la vie où l'on

désire. Enfin , la vie où l'on prie. Là est l'éternel midi,
là sont les fleurs , là est la moisson ! Les qualités acqui

ses et qui se développent lentement en nous , sont les
liens invisibles qui rattachent chacun de nos existers

l'un à l'autre , et que l'âme seule se rappelle , car la

matière ne peut se ressouvenir d'aucunes des choses spi
rituelles. La pensée seule a la tradition de l'antérieur,
Ce legs perpétuel du passé au présent et du présent à
l'avenir , est le secret des génies humains : les uns ont
le don des Formes , les autres ont le don des Nombres ,
ceux-ci le don des Harmonies. C 'est des progrès dans le
chemin de la lumière. Oui, qui possède un de ces dons
touche par un point à l'infini. La parole , de laquelle je

vous révèle ici quelques mots, la terre se l’est partagée ,
l'a réduite en poussière et l'a semée dans ses œuvres,

dans ses doctrines, dans ses poésies. Si quelque grain

