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l’Amour divin n’est pas un règlement militaire qui exige
l’obéissance absolue et aveugle, car l’homme doit le respecter de son libre arbitre plus que tout autre chose au
monde. Il est impossible de forcer quelqu’un qui n’est
attiré que par le vil à servir le sublime. Forcer à aimer est
tout simplement inconcevable, car le cœur s’embrase
suivant les impulsions mystiques mises en action uniquement au moment où l’Amour divin étend ses ailes
ardentes sur l’homme de la Terre. Toutes décisions appartiennent à son libre arbitre. Et lorsque celui-ci rejoint la
Volonté du Très-Haut, alors un créateur naît en chair
humaine. Et lui, il vit selon le Canon de l’Amour sacré
au-dessus duquel il ne voit rien lors de sa progression
spirituelle. Ainsi il siégera sur le Trône ardent du Père,
comme cela est dit, en vérité ! Amen.

Chapitre III

L

e Canon de l’Amour divin est un livre de lois cosmiques adoptées par le libre arbitre de tous les habitants
des mondes inﬁnis. Chaque citoyen de l’Univers a le droit
d’y apporter ses modiﬁcations, si elles portent en elles
une graine créatrice et servent à accroître les émanations
divines. Une idée positive est écoutée avec beaucoup
d’attention, et celui qui l’a avancée peut être inclu dans
la cohorte des innombrables Législateurs Cosmiques. La
Loi de Justice rend à chacun selon son œuvre. Et qu’il s’en
prenne à lui-même, celui qui sera jeté en bas de l’Échelle
de l’Évolution, si ses intentions n’avaient que des aspects
négatifs et qu’elles appelaient en action la force destructrice. L’Univers se construit uniquement grâce aux éma-
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nations créatrices, et l’Esprit de transﬁguration apporte
des changements en tout ce qui tend vers le Nouveau. Le
Canon de l’Amour sacré secourt et protège chaque
monde nouveau-né, en prenant soin de toute créature de
Dieu. Et celle-ci doit répondre de la même façon, car un
enfant reconnaissant n’oublie jamais celui qui lui a fait
du bien en accordant à tout moment sa protection. Celui
qui donne et celui qui reçoit multiplieront considérablement leurs forces grâce à leur soin mutuel. Ainsi la Loi
de la récompense cosmique évalue toute chose à la
mesure de son apport. Le Feu divin est le Juge le plus
impartial. Il apercevra la moindre oscillation de la
Balance de la Justice et rendra la sentence que chaque
créature de Dieu se réserve par ses actes. Et personne ne
peut être accusé d’injustice ; car, tout compte fait,
l’homme est son propre juge qui se gracie ou se punit. De
même, il est dans son pouvoir de devenir un législateur
sage, en apportant des modiﬁcations très justes dans le
livre des préceptes cosmiques. En vérité, béni soit l’œuvre
qu’il accomplit dans ce domaine!
Les sphères imprégnées de la Grâce divine reﬂètent le
degré de leur contenance. Selon la Loi de la capacité, elles
absorbent le ﬂux des feux viviﬁants venant de Dieu et leur
souci permanent consiste à élargir leurs espaces qui
permettent ainsi d’avoir une plus grande contenance.
Pourtant la Flamme Céleste règle la force de sa manifestation en contenant ses vagues aﬁn de ne pas surcharger les
sphères autour de la Terre. Et faut-il verser le nectar dans
un petit récipient dont la capacité est plusieurs fois inférieure au volume du liquide? Ainsi le Principe de la rationalité doit être respecté pour toute chose, alors il n’y aura
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pas de pertes inutiles des forces vitales si indispensables
dans l’édiﬁcation cosmique. Rien dans l’Univers n’est
jamais imposé de force, même s’il s’agit de la chose la plus
belle, la plus salutaire que ce soit pour le monde manifesté
ou un individu. Partout et en tout, c’est le libre arbitre qui
compte, certes, s’il ne frise pas la folie qui menace l’existence des créatures innocentes. Toutes choses sont considérées dans leurs limites raisonnables. Et la Loi de la
commensurabilité existe aﬁn de connaître la mesure de
toutes choses avant d’entreprendre quoi que ce soit et de
ne rien accepter sans preuves. La Loi de l’Amour est unique, mais elle contient d’autres lois, aussi importantes, qui
forment la pierre angulaire de l’Édiﬁcation de l’ensemble
de l’Univers. Et qui respecte pieusement ses lois, sans nier
les canons écrits pour l’âme qui s’élève par degrés de spiritualité, montera sans doute dans l’Échelle hiérarchique.
Être un divin législateur signiﬁe observer strictement le
Code des préceptes prescrits à chaque créature de Dieu. Et
qui est marqué du sceau de l’observance de la Loi, jouera,
certes, lui-même un rôle de créateur et deviendra défenseur et gardien du Canon de l’Amour sacré.
L’énergie créatrice est contenue dans chaque ligne
écrite par le Feu, le Hiérarche du Royaume de Dieu. Le Feu
est le Juge suprême qui gracie au nom de l’Amour tous les
cœurs repentis. La Flamme de Dieu se répand dans toutes
les sphères en manifestant une chaleur inouïe de cœur,
prête à embraser tout ce qu’elle rencontre sur son chemin.
Et qui est en accord avec elle, est immergé dans ses Fonts
ﬂamboyants. Et une fois baptisé et puriﬁé par ses ﬂuides
de sainteté suprême, avec combien de soin il doit conserver cet état d’âme extraordinaire! Et seule la force de
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l’Amour sacré pourra aider à ne pas succomber aux infamies qui souillent les vêtements de l’esprit humain. Le
Feu est le premier Défenseur des droits. Il monte la garde
sans relève pour protéger les principes sacrés du Canon de
l’Amour divin. Et comment ne pas défendre et ne pas
protéger ce qui est le plus vénéré de tous les mondes manifestés selon le dessein du Très-Haut, puisque tout ce qui
est n’existe que par Sa force originelle?! Le Canon de
l’Amour est une puissance viviﬁante manifestée par la
Source unique, du centre de laquelle se déploient les
sphères inﬁnies, prêtes à contenir toute l’étendue du
ﬁrmament renouvelé par la vive lumière des étoiles. En
vérité, des possibilités illimitées se cachent dans la Source
qui sert de berceau au Feu viviﬁant. Il respire les ﬂuides
sacrés de l’Amour divin, l’énergie desquels fait naître
l’Éternité Nouvelle. Ses fondements s’avéreront, en vérité,
indestructibles, car ils ont à la base le Canon de l’Amour
sacré, et rien au monde ne peut transcender sa puissance
viviﬁante. L’immortalité est le droit imprescriptible de
chaque âme lumineuse qui vit selon la Loi de Dieu. Aussi
brillera-t-elle, comme une étoile perpétuelle, au ﬁrmament de l’Éternité Nouvelle qui établit, par le Canon de
l’Amour, le siège de l’esprit céleste de l’homme sur le
trône de la Gloire de Dieu. Ainsi soit-il. Amen.

Chapitre IV

L

e Canon de l’Amour fut apporté au monde terrestre
en tant que la Loi de Dieu. Pourtant, ceux qui préféraient vivre selon les lois des sphères inférieures, avaient
de la peine à rendre hommage au Très-Haut. L’héritage
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