
LA CHUTE 
 

Tous les ésotéristes ont, à un moment ou un autre, cherché à savoir en quoi a consisté ce 
désastre qui a précipité l’humanité dans les difficultés qu’elle connaît depuis plusieurs 
millénaires. De nombreuses explications en ont été données. De façon générale, elles sont 
toutes valables, car ce phénomène en a eu plusieurs aspects et l’un d’entre eux n’invalide 
pas forcément les autres.  
 
Je souhaite à mon tour vous apporter un énième point de vue, qui sera peut-être pour 
certains d’entre vous une manière d’éclaircir ce qui pourrait encore vous apparaître comme 
mystérieux. 
 
La chute fut simplement une tentative de créer un univers en dehors de Dieu. Ou, si vous 
préférez, un univers à part au sein de l’univers. Des êtres très doués, profitant de leur liberté 
de pensée et d’action, ont été tentés de créer leur propre univers de grandes perfections et 
possibilités technologiques mais sans amour. 
 
L’Amour est la première caractéristique de notre Créateur/Père/Mère et, n’existe pas en 
dehors de Lui. Or, Dieu n’étant pas seulement le Créateur mais l’Ame de l’univers, un monde 
sans Lui est non seulement dépourvu d’amour mais aussi d’âme. 
 
Chaque être est, dans son essence, une création de l’amour et il aspire naturellement à cet 
amour. Comme vous le savez sans doute déjà, il ne s’agit pas uniquement d’un sentiment 
mais d’une énergie, et même de l’Energie des énergies. 
 
Il est évident que le Créateur savait ce qui se tramait, car on ne peut rien cacher à son âme, 
n’est-ce pas ? 
 
Il n’était certainement pas d’accord, voyant dans quels abîmes de souffrance ces êtres 
allaient se précipiter et en précipiter d’autres qui, par adhésion au projet ou par faiblesse, les 
suivraient. Mais Il y consentit, car Il savait également les leçons que cela apporterait à ces 
enfants trop indépendants. 
 
Depuis, comme les choses ont dépassé toute prévision, à cause justement du libre arbitre 
offert aux êtres, Il a envoyé de grands Maîtres, en groupes ou individuellement, avec pour 
mission d’éveiller ces humanités égarées qui ne trouvaient pas leur chemin et s’enfonçaient 
de plus en plus dans les ténèbres de vies sans amour, tout en cherchant à récupérer cet état 
de bonheur d’autrefois. Car ils avaient oublié que cet amour et donc ce bonheur se trouvait 
toujours en eux, au fond d’eux-mêmes, et que c’était là qu’ils pourraient, qu’ils devraient le 
chercher. 
 
Dans un effort pour assouvir cette soif qui les dévorait, ils se sont mis à demander cette 
énergie les uns aux autres. Mais comme tous en étaient aussi démunis, ils ne récoltaient que 
de maigres aumônes, ou pire encore, de faux semblants. Ainsi va la tragédie de l’humanité. 
 
Vint finalement le jour où quelques êtres, moins enlisés dans la fange du désespoir, se 
mirent à appeler la Lumière sur la Terre. Ils ranimèrent la petite flamme trouvée dans leurs 
cœurs, la protégèrent des vents de la folie humaine, jusqu’à ce qu’elle soit vue des plans 
supérieurs et attire la Lumière du Ciel, qui n’attendait qu’un point d’ancrage pour se 
déverser sur cette malheureuse planète.  



 
Alors le Créateur ordonna que de plus en plus de Lumière, et donc d’Energie, soit envoyée 
ici. Et cette Lumière allait permettre aux humains de se réveiller de leur long sommeil peuplé 
de cauchemars. 
 
La Terre elle-même s’est réveillée. Elle a vu, sidérée, ce que ses enfants inconscients et 
irresponsables en avaient fait. Elle s’est vu mutilée, ravagée, exsangue, et a décidé de ne 
plus subir la mainmise de tels êtres. 
 
Nous sommes alors arrivés à ces moments que vous vivez. Moments de secousses et de 
difficultés parce que c‘est la fin d’une Ere, mais aussi moments d’espoir et de joie puisque 
c’est le début, l’aube d’un temps qui sera sûrement meilleur. 
 
L’idéal serait que tous se réveillent pour accueillir ces temps nouveaux, que tous s’ouvrent à 
cette Source inépuisable d’amour qui existe en eux et qui peut étancher à jamais leur 
immense soif, y compris ceux qui sont à l’origine de cette longue nuit de l’âme, de cet 
univers sans amour. 
 
Et pourquoi pas ? L’impossible n’existe pas, surtout pas pour le Créateur. Il suffirait que vous 
allumiez à l’intérieur de votre être un grand feu, suffisamment grand pour faire fondre toute 
la glace qui vous recouvre et pour assécher le trop-plein d’eau qui en résulterait. 
 
Il suffirait d’aimer, de s’aimer, d’aimer toute la Création, ici et ailleurs, du noyau de la Terre 
jusqu’aux étoiles, pour que cet amour atteigne et change tout l’univers. 
 
Je sais que vous êtes capables d’un tel amour. Il est en vous. Appelez-le. Celui des Maîtres, 
des Etres angéliques, de vos Frères et Sœurs cosmiques, et surtout celui du 
Créateur/Père/Mère ne vous ont jamais quittés. 
 
 
Pour lire d’autres chapitres, cliquez ici.  
 

http://flammedivine.net/pg/flamme_violette/monde_non_souffrance/introduction.html

