
Le Maître enseigne... 

Les responsabilités des disciples du Christ & L'heure du procès 

Le livre de la vie véritable 

Enseignement 2/366 

Le Seigneur dit: 

1. Vous m'avez ici parmi vous en cette heure dans laquelle vous esprits m'écoutent et me rendent 

grâce. 

2. Chaque fois qu'une nouvelle année se présente, l'humanité est pleine d'espérance, bien qu'il en 

ait aussi qui aient peur. Pourquoi avez !vous peur de la vie et des temps ? Ils sont toujours 

semblables. C'est vous qui passez. Aujourd'hui vous êtes des enfants, demain vous serez des 

hommes. Aujourd'hui vous êtes sur la terre , demain vous n'y serez plus. Aujourd'hui vous naissez 

et demain vous mourrez. 

3. Vous êtes à la consommation des temps. Votre esprit n'est déjà plus assujetti à la vie matérielle. 

Il a pénétré dans l'Éternité. Vous êtes des atomes de ma Divinité. Moi je suis Et́ernel, j'ai toujours 

été. l'Esprit divin ne vieillira jamais. Je suis immuable et impérissable, je suis l'origine et la fin, l'Alfa 

et l'Oméga. Vous provenez de moi et par conséquent vous me reviendrez. 

4. Chaque année qui vient est certainement un mystère pour les hommes , mais en vérité je vous 

dis que c'est un nouveau pas que vous devez donner dans le chemin de votre évolution . 

5. N'ayez pas peur du futur du fait que vous ne le connaissez pas. Ne le voyez pas enveloppé de 

ténèbres. Pensez que je suis le temps et l'éternité : pensez que je suis dans le futur. 

6. Vous, peuple, vous connaissez quelque chose de l'avenir car je vous le révèle et parmi vous, vous 

avez de prophètes qui, par ma volonté, pénètrent dans le futur et en vous donnent témoignage. 

7. Vous n'avez pas le droit de douter, vous n'êtes pas des aveugles qui ont peur de trébucher dans 

le chemin. 

8. J'ai préparé le chemin à tous les hommes afin qu 'ils ren- contrent la paix, je leur ai signalé le 

route pour qu'ils me rencontrent dans toute ma vérité. 

9. On humanité, qui m'avez si prés de vous et ne me sentez pas.  

10. Je vous ai donné le secret de la paix , qui est l'amour des uns, envers les autres. 

11. L'heure viendra dans laquelle la paix sera tellement désirée par les hommes qu 'ils la 

chercheront par tous les moyens, dans les religions, dans la science et dans les doctrines. Les 

croyants et ceux qui se disent athées et libre penseurs, tous iront vers le même but à la recherche 

de cette paix et quand ils la rencontreront, ils se trouveront devant moi. 

12. Voyez comme en ce moment vous écoutez cette parole, mais bientôt vous cesserez de 

l'entendre. Ce n'est pas cette année que cette manifestation se terminera , mais elle durera 

jusqu'en 1950. L'année signalée pour ma volonté . 



13. Souvenez vous, vous qui m'avez entendu dans les temps passés, lorsque je vous ai dit : Ma 

parole descendra du sommet du nouveau mont et vous serez sur ses flancs pour me recevoir. 

14. Depuis le premier entendement duquel je me suis servi pour cette manifestation, je vous ai dit 

que cette communication divine, qui a commencée en 1866, devra se terminer en 1950. Après 

cette année, vous ne resterez pas orphelins, car si vous savez vous préparer, vous sentirez ma 

présence plus prés de vous. 

15. Vous êtes au premier jour de l'année 1941, par conséquent vous écouterez encore ma parole 

pendant dix ans, temps suffisant pour que beaucoup de vos frères connaissent cette doctrine . Afin 

que beaucoup de ceux qui n'ont pas cru, croient, et que beaucoup qui n'ont pas été obéissants se 

lèvent et accomplissent mes com- mandements. 

16. Ma parole humble et paisible sera douce pour celui qui souffre . Elle sera comme la rosée et le 

parfum pour tous les esprits. Cette parole qui fut tellement niée et que beaucoup se sont plus à 

profaner, sera comme une caresse pour tous. 

17. Ne croyez pas que votre pays sera le seul à recevoir mes bénéfices spirituels . Non. Je tiens 

préparé, depuis l'origine, l'héritage de chacune des nations de ce monde. 

18. Ma vérité pénétrera de nouveau dans toutes les demeures , comme dans le temps où Jésus 

pénétrait dans les temples dédiés au culte de Dieu , où il surprenait avec sa parole les prêtres , les 

anciens et les docteurs de la Loi. 

19. Quels sont ceux qui m'imiteront maintenant ? Quels sont ceux qui ne craindront pas 

l'humanité? Ceux qui rendront témoignage de la vérité au moyen de ses œuvres ? En vérité je vous 

dis que celui qui se trouve disant la vérité , n'aura même pas peur de la mort , comme son Maître. 

20. C'est maintenant le temps où cette parole devrait résonner à l 'intérieur des temples et des 

églises, et que son écho aurait du arriver aux hommes qui détient le pouvoir . Mais il est nécessaire 

que ceux qui la portent se purifient et se corrigent pour être ses dignes messagers. Mais voici que 

les temps passent sans que vous ayez acquit cette préparation. 

21. Je n'exige aucun sacrifice. Je veux seulement que vos œuvres soient spontanées et votre amour 

véritable. Cependant, n'oubliez pas l'exemple d'obéissance et de soumission d'Abraham quand le 

Père lui demanda la vie d'Isaac, le fils bien aimé. Lequel des hommes de ce temps parmi ceux qui 

m'aiment me donnerait cette preuve d'obéissance, d'amour et de foi ? 

22. Mes apôtres prêchèrent ma Vérité et quand les hommes les jugèrent , ils ne fuirent pas de la 

mort. 

23. Celui qui vit dans la vérité n 'a rien à craindre . 

24. Votre chemin, peuple, est parsemé de beaux exemples. 

25. La lumière du sixième candélabre éclaire les hommes de ce temps, mais les cinq sceaux qui 

sont déjà déliés laissèrent aussi leur lumière dans les esprits . 

26. Lorsque vous êtes arrivés devant cette radieuse lumière, les uns es esprit et les autres en 

matière, vous avez demandé pourquoi avez-vous été appelés. Vous avez alors entendu cette voix 



qui vous disait : Je suis l'agneau immolé par amour pour vous et je suis venu illuminer votre esprit 

afin que vous vous aimez les uns les autres et que vous parveniez jusqu'à moi. 

27. Je viens maintenant en Esprit. Ma lumière, comme des langues de feu, descend vers les 

hommes pour qu'ils puissent parler de ma Loi dans toutes les langues. 

28. Cent quarante quatre mille esprits incarnés et désincarnés ouvriront le chemin dans ce temps. 

Ils seront précurseurs prophètes et messagers. Ce sont ceux que j'ai marqués pour qu 'ils aillent 

devant les armées célestes. 

29. A ces esprits ils leur a été révélé le nom de la tribu à laquelle ils ont appartenu dans le Premier 

Temps, afin qu'ils sachent qu'ils ont pactisé avec leur Dieu et qu'il y a longtemps qu'ils viennent par 

le chemin du Seigneur. Mais maintenant tous les noms des tribus ont disparu car ce n 'est pas le 

Seigneur qui a tracé les frontières pour séparer les hommes . 

30. Lorsque en 1950 mon rayon descendra pour la dernière fois à travers du porte -parole tout 

restera préparé pour les temps à venir : mais, tant que ce temps ne sera pas venu, je continuerai à 

vous donner mes leco̧ns. Mais, avant ca̧, déposez vos peines en moi, reposez-vous, et quand vous 

aurez soulagé votre douleur, quand vous aurez séché vos larmes, alors élevez votre esprit afin que 

mon enseignement soit en lui. 

31. Je ne veux ni la faim ni la soif pour aucun de mes disciples. Je veux vous voir satisfaits d'avoir 

mangé le pain et bu le vin de mon amour . Seulement ainsi vous pourrez faire des ouvres dignes de 

moi parmi l'humanité. N'oubliez pas que chaque jour qui passe , rapproche le moment de mon 

départ et que celui qui ne profitera pas d e ce temps d'enseignement après se sentira orphelin. 

32. Ce n'est pas été le hasard qui vous a amené devant cette manifestation . Ma voix vous appelle 

par tous les chemins et vous a conduit jusqu'ici. Maintenant vous savez que vous êtes venus pour 

connaître la mission que vous devrez accomplir sur la Terre . Par ma parole vous avez su quelle a 

été votre origine et quelle sera votre fin. Vous savez par révélation que vous faites partie d'un 

peuple qui en trois temps a recu̧ la manne de l 'esprit. 

33. Si vous étudiez spirituellement tout ce qui est advenu au peuple d 'Israël dans les deux premiers 

temps, vous verrez qu'il en a été de même pour vous dans le temps présent . 

34. La vie de ce peuple, comme son histoire, est une leco̧n, une parabole pour toute l'humanité ; 

est un livre d'enseignements dont je vous ai révélé la Loi au Mont Sinaï. 

35. Aujourd'hui ce livre s'ouvre devant votre esprit et vous voyez sortir de lui de nouveaux 

enseignements, afin que vous compreniez maintenant ce que vous n'avez pas compris en ce temps 

là. 

36. Votre esprit peut appeler aux portes de l'au-delà pour demander la sagesse, votre capacité 

spirituelle vous permets de vous approcher plus prés du Mait̂re pour qu 'il vous remette les 

nouveaux enseignements contenus dans son Arcane. 

37. Peuple : en vous voyant venir par les chemins du monde, traînant des chaînes de peines et 

d'imperfections, je vous envoie mon amour pour vous aider dans votre sentier d'évolution. 



38. Vous venez voyageant au travers d'un désert au milieu duquel j 'ai fait nait̂re des palmerais 

pour que vous vous mettiez à l'ombre et que vous vous reposiez. 

39. J'ai fait surgir une source inépuisable de la roche stérile de votre cœur pour que vous buviez et 

que vous n'ayez plus jamais soif. 40. Aujourd'hui je ne vous donnerai plus de terres dans le monde 

pour que vous les cultiviez, vos terres vous le trouverez dans les cœurs. Les uns viendront pour 

commencer à cultiver, les autres pour terminer ce qu'ils ont semé. 

41. Que les parents ne prétextent pas que pour accomplir les devoirs de famille ils ne peuvent 

penser à faire du bien aux autres . 

42. Que les hommes ne me disent pas qu'ils se sentent incapables pour enseigner ma Loi. Je vous 

dis à tous que sur votre chemin il y a beaucoup d 'occasions pour répartir ma semence sans perdre 

votre temps et sans négliger vos devoirs. 

43. Servez Moi et je vous servirai. 

44. Ne souffrez pas de déception si en semant amour dans vois fils ou dans vos frères vous 

recueillez de l'ingratitude. Vous savez bien ce que Jésus sema dans le monde et ce qu'il a recueillis. 

Mais il vous a dit que la récolte n'est pas dans ce monde, mais dans le ciel. Vous aussi disciples, 

imitez le Mait̂re en patience. Ne cherchez pas de récompenses ni de compensations sur la Terre , 

mais attendez l'heure de votre Joie dans l'au-delà. 

45. Pensez que Je suis descendu pour juger vos œuvres et découvrir vos mérites et vos faiblesses. 

Je répands ma grâce dans tous les esprits, je vous mets à l'épreuve et je vous demande : Si vous 

possédez ma Loi depuis l'origine des temps et que je vous ai chargé de veiller pour le s peuples afin 

de les convertir à mes enseignements, pourquoi ne m'avez vous pas présenté votre récolte 

aujourd'hui que vous êtes à la consommation des temps , revenus sur la Terre ? 

46. En cette ère je suis venu en Esprit et je vous demande d 'accomplir les préceptes que vous ai 

laissés dans le Second Temps, quand j'habitais parmi vous. Je cherche dans votre esprit l'écho de 

mes paroles et dans votre chemin l'empreinte de mes pas. Avez vous pratiqué et enseigné 

l'amour ? Malgré tout, vous pouvez réparer vos fautes et récupérer le temps perdu , puisque je 

vous donne une nouvelle opportunité . Et non seulement vous devez travailler pour vous, mais 

aussi pour vos frères qui doivent venir se communiquer avec moi sous une forme plus parfaite 

dans les jours de paix qui approchent. 

47. Vous avez en moi en Mait̂re infatigable et un Père parfait qui vous aime et vous corrige . Que 

feriez-vous si je vous accordais seulement des bénéfices en échange d'un accomplissement strict 

de ma Loi ? 

48. A vous parler ainsi intérieurement vous pleurez sur vos fautes et vous cherchez une offrande 

agréable. Vous me présentez l'enfance bénite et vous me demandez que je vous pardonne vos 

pêchés en raison de son innocence . Et je vous réponds : Si vous savez cultiver son cœur et le 

conserver dans la vertu, je recevrai votre offrande. 

49. Je ne veux pas vous juger avec rigueur. Avant je vous prépare dans un temps propice à 

l'élévation de votre esprit afin que vous travaillez et que vous vous alimentez avec ma parole. Vous 

allez être en ce temps témoins de grandes épreuves . Les éléments on été déliés et des nombreux 



peuples seront fouettés par de grands tourbillons . Et ils se calmeront seulement par l'intercession 

de l'amour divin représenté en Mar ie. 

50. Vous verrez les multitudes venir à cette nation à la recherche de signes et de preuves divines . 

Je les recevrais. J'effacerai de leur esprit toutes les mauvaises interprétations de ma parole . Je leur 

montrerai la vérité. Et elles s'inclineront devant mon amour. 

51. Voici Marie, votre tendre Mère, espérant votre obéissance. Elle sait que mon Esprit est triste 

pour les imperfections humaines et elle s'approche de vous pour vous inspirer le bien et elle lutte 

pour vous amener à atteindre la paix parfaite. 

52. En ce temps, tandis que l'humanité se purifie et pleure , vous serez préparés par ma parole 

pour porter la consolation et la paix dans les cœurs. La douleur sera comme un creuset dan lequel 

l'esprit se perfectionnera afin de se rendre digne de venir à moi. Tous on recu̧ ma force et sortiront 

vainqueurs des grandes épreuves. 

53. Je reco̧is votre accomplissement d'un an, comme je le reco̧is de toutes mes créatures. Je bénis 

vos bonnes intentions et toute la semence qui n'a pas été bien cultivée je la laisse en vous afin que 

vous continuez de la féconder jusqu'à la perfectionner. Vous autres, vous savez distinguer ce qui 

m'est agréable pour que vous viviez toujours accomplissant ma Loi . 

54. Ne prévariquez pas, ne prononcez pas mon nom si n'êtes pas préparés. Rendez vous dignes, 

afin que vous soyez reconnus et que votre exemple invite vos frères à me suivre et que je puisse 

vous dire : Disciples, soyez le bienvenus, vous qui humblement venez à ces enceintes comme des 

brebis qui arrivent qu bercail conduites par la voix de leur pasteur. 

55. Celui qui voyage par ce chemin revêtu de bonne volonté ne sentira jamais la fatigue . 

56. Si dans ce chemin il y a des guet-apens je vous ai donné des armes pour vous défendre , non 

l'arme homicide pour blesser votre frère mais la prière , grâce à laquelle vous serez forts et 

invincibles. 

57. Je suis votre destin et par conséquent, si vous accomplissez ma Loi vous reviendrez tous à moi. 

Mais il est nécessaire que vous mettiez les moyens pour que vous avanciez dans le chemin de votre 

évolution. 

58. Faites vôtre ma parole, elle est votre héritage. Reconnaissez la puissance qu'elle renferme. 

Celui qui la possède sera capable de sauver une région d'une épreuve. 

59. Il est écris : La Terre tressaillira d'un pôle à l'autre. Il est nécessaire qu'il y ait, en ces jours de 

ténèbres, des hommes pleins de foi, pour qu'ils soient comme des torches qui éclairent le chemin 

des autres. 

60. Je ne veux pas que ce peuple, que je suis venu réveiller en ce temps, retourne de nouveau se 

plonger dans son sommeil, car la plainte douloureuse de l 'humanité le réveillera , et quand il se 

lèvera étourdi pour porter la consolation à ses semblables il verra que ceux -ci ne sont plus sur la 

Terre, mais qu'ils se trouvent dans l'au- delà. 



61. Lequel parmi vous, écoutant les voix de confusion d'angoisse et de douleur des hommes 

prétendra leur tourner le dos et fuir , se méfiant du pouvoir que vous donne la pratique de mes 

enseignements pour faire quelque chose pour eux ? Vous ne croyez pas en ma parole quand je 

vous ai dit qu'à l'heure de l'épreuve ce sera moi qui parlerai par vos lè vres et qui manifesterai mon 

pouvoir dans vos œuvres ? 

62. Celui qui doutera, restera dénué de vertus et nécessiteux, comme celui qui n'a rien à donner à 

celui qui le lui demande. 

63. Ce temps est le Troisième Temps, au cour duquel votre esprit a le pressentiment qu'il devra 

recevoir du Père les dons et la puissance indispensables pour se lever contre le matérialisme et la 

perversité régnante ; mais en vérité je vous dis que les dons sont dans votre esprit depuis le 

commencement. 

64. Les uns sont parvenus jusqu'à moi, fatigués par les maladies et les autres pour me demander 

des preuves pour croire en ma présence . Les premiers ont reconnu que pour m'arriver propres la 

purification leur fut nécessaire . 

65. Quant aux seconds, quand ils ont reçu ce qu'ils cherchent, ils se sont éloignés sans donner 

d'importance à ma parole , sans même pressentir où et devant qui ils se trouvèrent. 

66. Et d'autres, qui arrivaient certains de rencontrer sur ce chemin seulement des biens matériels , 

en se trouvant devant ce banquet avec des mets spirituels, se sentirent trompés et s'éloignèrent 

aussi à la recherche de meilleurs chemins . Ceux ci tarderont à savoir que le royaume de l 'esprit 

n'est pas de ce monde. 

67. Mais je vous reco̧is tous. Il n'y a pas un seul qui appelant à mes portes celles -ci ne lui aient pas 

été ouvertes. Je vous dis cela, parce que à vos portes il y en aura un qui appellera aussi , et celui-la 

ce sera moi, qui humblement frapperai comme le fait le nécessiteux . 

68. Vous me dites : Comment est-il possible, Maître, que vous vous manifestiez comme le 

nécessiteux devant notre porte ? Et je vous dis : Ne soyez pas surpris, ni ne le croyez impossible. Je 

viendrai caché dans le cœur des pauvres , des malades, des vaincus et de tristes, appelant à la 

porte de votre charité, et je vous dirai : Apaisez votre mental afin que vous profitiez de la leco̧n que 

je vous ai apporté. 

69. Ce temps est celui où vous apprendrez à mettre en pratique , à expliquer et à vivre ma doctrine 

qu'aujourd'hui vous venez de recevoir dans ces enceintes et que vous emporterez demain pour 

l'étendre parmi l'humanité. 

70. Dans ma parole je parle de cette manifestation à tous mes fils, à ceux qui sont présents comme 

à ceux qui sont absents. Et aussi bien à ceux qui ont déjà été sur la Terre qu 'à ceux qui doivent y 

venir. Chacun prend d'elle ce qui lui correspond. 

71. En ce temps, cette Doctrine sera la lumière qui conduira l 'humanité par le chemin de la vérité , 

car les hommes ont fermé leurs yeux à cette lumière et en vérité je vous dis : Les aveugles ne 

pourront guider les aveugles sans trébucher ou tomber dans les abim̂es . 



72. l'Esprit de Vérité es en chacune de mes leco̧ns . Profitez du temps de ma communication, 

gardez ma parole jalousement et je ne vous déshériterai jamais . 

73. Mon amour vaincra la dureté de votre cœur comme dans le Second Temps . La porte du salut se 

trouve ouverte. Venez et par elle pénétrez dans le chemin qui conduira votre esprit à la Terre 

Promise. 

74. La feuille de l'arbre ne se meut sans ma volonté. Si je suis venu me communiquer avec vous 

c'est que cela a été ma volonté, et au fond de celle ci existent des très hauts desseins pour chacun 

de vous et pour l'Univers. 

75. En ce Temps, les hommes se laveront avec une grande douleur, et de cette humanité, 

aujourd'hui pécheresse, surgiront demain des générations qui se communiqueront avec ma 

Divinité, d'esprit à Esprit. 

76. Ceux qui parviendront à ce temps , s'émerveilleront de la grandeur de mon œuvre et de 

l'accomplissement de ma parole. Alors on verra les enfants enseigner, endoctriner et rendre 

témoignage de moi avec un véritable spiritualité, les jeunes et les hommes laissant derrière eux les 

plaisirs du monde, pour se dédier à la mise en pratique de mes enseignements , déclarant que le 

temps dans lequel ils vivent est celui qu'annoncèrent les prophètes . 

77. Et ceux qui qu'aujourd'hui, écoutant ma parole on été paresseux ou incrédules , se sentiront 

honteux devant mes exemples. 

78. Ils n'écouteront pas ma parole à travers le porte -parole humain, pécheur et imparfait, mais ils 

écouteront dans leur conscience la voix de leur Seigneur. 

79. A vous qui m'entendez, il vous revient de m'écouter à travers de cette communication que, 

bien que très élevée, n'est pas la plus parfaite. Il vous reste encore dix années et pour que demain 

vous n'ayez pas à pleurer de temps perdu, profitez en, car après commencera pour ce peuple un 

temps de grande élévation. 

80. Si vous ne gardez pas ma parole maintenant, plus tard, lorsque cette manifestation aura cessée, 

vous viendrez vers ces maisons de prière avec la douleur dans votre cœur, pour demander à votre 

Père de vous parler, pour qu'il revienne se communiquer par l'entendement humain. Mais vous ne 

l'entendrez plus. Vous verrez que ceux qui furent mes porte- parole pour cette manifestation se 

seront tus. Ils vous diront seulement de vous élever en esprit. 

81. Ma volonté est que vous ne profaniez pas mon mandat . Je ne veux pas qu'au moment de venir 

devant moi je sois obligé de vous dire : Éloignez vous de moi. Je ne vous connais pas. Car se serait 

alors pour votre esprit une dure restitution. 

82. Je vous parle de leco̧ns spirituelles qui sont à votre portée et il en a encore qui doutent de ma 

parole. Qu'en serait-il si je vous parlais de manifestations divines et si je vous décrivais l 'éternité ? 

C'est alors que vous me diriez : De quoi nous parlez vous Père ? Nous ne comprenons pas. 

83. Je vous confie à mes nouveaux prophètes, à ceux qui peuvent voir quelque chose de l 'au-delà. 

Ils vous donneront témoig- nage de ces enseignements spirituels et ils vous annonceront les 

événements à venir. 



84. Voici ma leco̧n, disciples. Je ne la prologue pas plus pour ne pas vous fatiguer, car je aurai à la 

répéter dans une nouvelle occasion. Mais si vous désirer profiter de mes enseignements , 

régénérez-vous et mettez un terme à toutes vos méchancetés et vices. 

85. Vous verrez alors comment de votre cœur insensiblement tombera l'égoïsme, l'hypocrisie, la 

vanité, le matérialisme et, en échange, vous commencerez à pratiquer la véritable charité , celle qui 

n'espère aucune récompense. 

86. Vous serez surpris lorsque vous serez offensé de ne pas avoir retourné la gifle, comme vous le 

faisiez dans les temps passés. Vous vous élèverez alors pleins de gratitude, envers votre Mait̂re et 

vous lui direz : Seigneur, vous seul nous enseignez ces leco̧ns et vous nous fortifiez dans ces 

épreuves. 

87. Je suis la vigne et vous vous êtes les serments, pour autant vous produirez les mêmes fruits 

que celui que je vous ai donné . 

"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!" 


