
Le Maître enseigne... 

Jésus comme exemple parfait 

Le livre de la vie véritable 

Enseignement 3/366 

Le Seigneur dit: 

1. Voici le pain de la vie éternelle . Il y a longtemps que vous ne le mangez pas. 

2. Vous m'avez longtemps attendu et lorsque vous y pensiez le moins la lumière a brillé au 

firmament ; quand vous avez demandé d'où elle venait et ce que signifiait , on vous a dit : C'est Eĺie 

qui vient préparer l'humanité pour la rendre digne de la  communication avec le Mait̂re. 

3. Comme le pasteur que réuni et compte ses brebis , et recherche rapidement celle qui s'est 

égarée pour présenter le troupeau complet à son Seigneur , ainsi Eĺie vous a aimé . Il vous a conduit 

et il vous a fait sentir la chaleur du bercail. 

4. Lorsque je vous ai vu ainsi préparés , je vous ai offert mon pain, duquel vous vous alimenterez 

pour toujours. 

5. Celui qui en vérité a mangé de ce pain a joui et savouré ma paix . 

6. Cet aliment qui est ma parole divine, jaillis des lèvres d'un être humain comme une preuve que 

Dieu habite en vérité dans la conscience de l 'homme. 

7. Pourquoi je vous enlèverais la joie de me sentir en vous même ? 

8. Celui qui porte dans son cœur la paix et la pureté , me sent en lui même, bien que je sois dans 

tous les esprits malgré qu'il aient beaucoup pêché . Celui qui a été ne mourra jamais et celui qui 

existe me porte en lui, car je suis la vie. 

9. Entre Dieu et ses créatures ils existent des liens qui ne pourront jamais ê tre rompus. Si les 

hommes se sentent loin de leur Père, c'est par manque de spiritualité ou par manque de foi . 

10. Ni la mort, ni le manque d'amour pourront détruire le lien qui vous uni à moi . 

11. Personne ne peut fuir de ma présence . Il n'existe aucune demeure ni endroit où vous puissiez 

vous cacher de moi. Car où que vous alliez je suis avec vous , et où que vous vous trouviez vous êtes 

en moi. 

12. Ne vous conformez pas seulement de savoir cela. Il est nécessaire que vous me sentiez pour 

que vous me laissiez me manifester dans vos œuvres. 

13. Méditez : Si je suis en vous, où me conduisez vous lorsque vous péchez ? 

14. Si je vous parle ainsi c'est que je dois remuer la cendre qu'il y a dans votre cœur, jusqu'à 

rencontrer en lui une étincelle de lumière . 

15. Je vous donne de la force pour que vous résistiez aux épreuves . 



16. Je vois comment les vôtres vous déchirent et vous mettent à l'épreuve, car le plus grand 

obstacle pour me suivre à été , pour les uns les parents et pour les autres leurs enfants. 

17. Beaucoup sont arrivés devant cette manifestation en pleurant, sachant que pour m'entendre ils 

ont du laisser leur foyer en guerre, et cependant, ils ont insister pour m'écouter. 

18. En attendant que ceux ci reconnaissent cette Vérité , combien de larmes, combien de prières , 

combien de patience ! 

19. Il y en a qui ont du s'éloigner de leur foyer à la recherche de la liberté pour écouter ma parole . 

Il y en a qui ont du abandonner leurs amis , il y en a qui ont perdu leur travail et sont sujets à des 

moqueries et à être appelés sorciers. Il y en a quelques uns auxquels le pain a été refusé . 

20. Comment ne pas vous recevoir avec tendresse, comment ne pas laisser se répandre mon 

baume sur vos blessures, lorsque vous souffrez ainsi pour me suivre ! Mais ne vous plaignez de 

personne, n'accusez aucun de vos frères. Laissez moi votre cause. En vérité je vous dis : Ceux qui 

vous auront blessé le plus seront ceux qui vendront les plus repenti et les plus humbles devant moi 

solliciter le baume et le pardon. Alors ils me diront : Seigneur, pardonne moi, combien j'ai meurtri 

le cœur de mon fils ! Une autre dira : Maître, j'ai méconnu mon époux parce qu 'il te suivait, je l'ai 

puni en m'éloignant de sa couche pour habiter dans une autre chambre , car je le jugeais plein de 

ténèbres. Ils me demanderont pardon, confessant leurs fautes et reconnaissant que bien des fois 

ils recu̧rent des bienfaits par le conduit de ceux qu 'ils avaient méconnu. Je leur dirai : tandis que 

vous pensiez à la faco̧n de rendre la vie plus douloureuse à mes laboureurs ceux ce, dans le silence 

et dans la solitude, veillaient pour vous. Mais en vérité je vous dis : disciples, de moi vous êtes 

pardonnés. Et vous ? Vous leur pardonnerez de tout cœur ? 

21. Depuis ce temps là, Christ vous a enseigné le pardon parfait , celui qui nait̂ de l'amour. 

Aujourd'hui je viens en Esprit, mais mon enseignement est le même. 

22. Vous avez la joie d'avoir le Mait̂re pour parfait modèle . En vérité je vous dis que ni avant, ni 

après Christ, vous n'avez eu d'exemples comme celui qu'il vous a donné. 

23. Le Mait̂re serait il parfait si le disciple le surpassait en sagesse ? No. 

24. Vos esprits parviendront à être grandes , mais jamais ils seront plus grands que celui de votre 

Seigneur. Tandis que plus grande sera votre élévation , plus haut et plus grand vous contemplerez 

votre Dieu. 

25. L'orgueilleux finalement tombera, abattu par ses propres œuvres, car croyant lutter pou lui en 

réalité il lutta contre lui même . 

26. L'orgueil est à l'origine de beaucoup de douleurs et de souffrances parmi les créatures de Dieu. 

27. Depuis que s'est dressé le premier désobéissant à ma Loi , combien de misère et combien 

d'obscurité il a laissé à son passage ! De lors le mal existe comme force invisible. J'ai permis que 

cette force existe seulement pour vous éprouver, et par vous mêmes je veux l'exterminer. 



28. Mais ce n'est pas pour cela que vous devez rendre respon- sable de vos fautes et de vos erreurs 

un être déterminé, lequel personnifie cette force. Pensez que pour chaque tentation il existe dans 

votre esprit une vertu pour combattre le mal. 

29. Comprenez et analysez l'instant dans lequel vous vivez. Dans le Second Temps je vous ai 

annoncé que je reviendrai, je vous ai mentionné quels seraient les signes de ma venue. Je veux que 

l'humanité reconnaisse que ses signes son déjà apparus . 

30. Si je vous ai dit : Je reviendrai, c'est que j'avais quelque chose de plus à vous dire . Dans ce 

temps là, je ne pouvais encore vous le révéler , car vous ne l'auriez pas compris. 

31. Maintenant, je viens en Esprit et en vérité, et je vous dis : Il y en a qui pensent que dans les 

premiers temps j'étais plus prés de vous qu'aujourd'hui. Mais vous jugez d'une faco̧n erronée, car 

dans chacune de mes venues je me suis de plus en plus rapproché de vous . Souvenez-vous que 

dans le Premier Temps je suis descendu sur le haut d'un Mont, du haut duquel je vous ai envoyé 

ma Loi gravée sur une pierre. Dans le Second Temps, j'ai laissé le haut du mont pour descendre 

vers vos vallées pour me faire homme et habiter parmi vous . Et dans ce Temps ci, pour venir 

encore plus prés de vous, j'ai fait ma demeure dans votre cœur, afin de m'y manifester et de parler 

des son intérieur à toute l'humanité. 

32. Malgré qu'ils écoutent ces enseignements, il y en a qui doutent. Et parmi ceux ci, il y en a 

quelques uns qui finissent par croire et d'autres qui continuent à être incrédules . Mais quand 

arrivera l'année 1950, quel froid ils sentiront dans leur esprit . Comme ils se sentiront enveloppés 

par des ouragans, car ce sera alors le début des grandes douleurs et des grandes épreuves parmi 

l'humanité. 

33. Après mon départ en 1950 la terre tressaillira et la plainte des hommes parviendra jusqu'au 

ciel, et tout ressemblera à l'obscurité et à l'ouragan qu'assombrirent Jérusalem le jour où le Fils de 

Dieu expira. 

34. Pour beaucoup ce temps sera un temps de résurrection . Les esprits tombés dans les ténèbres 

se lèveront à une vie de lumière. 

35. Cette ère est prophétisée. Il est écrit que je reviendrai. Mais voici que, en écoutant mon 

enseignement a travers d'un homme, beaucoup doutèrent et me renièrent , d'autres ne donnèrent 

pas la moindre importance à ma manifestation . 

36. Voyant l'insensibilité et la dureté des hommes devant ma parole , j'ai du faire ces ouvres que 

vous appelez miracles afin de réveiller la foi des uns et attirer l 'attention des autres. 

37. Au tour de ma parole sont restés un aujourd 'hui et demain un autre. Je les ai marqués 

symboliquement au front. C'est la marque divine qu'ils portent dans leurs esprit et je les ai ensuite 

nommés laboureurs de mes terres . 

38. A ceux-ci, les livres de sciences, des philosophies ou de doctrines ne leur seront pas nécessaires 

pour enseigner ; la lumière du Saint Esprit sera dans leur entendement et leur unique livre sera ma 

parole. 



39. Bienheureux ceux qui eurent la foi et resteront avec moi, car ils se sont largement distrait avec 

le divin concert de mes enseignement. 

40. Ce qui vous rend digne de recevoir cette grâce est d 'être fils de Dieu, car vos mérites sont 

encore rares. Je n'ai pas contemplé vos tâches, parce que vous avez revêtu un manteau qui les a 

cachés, mais à qui appartiennent ces pieux manteaux ? A Marie, votre amoureuse Mère, qui 

infatigablement veille pour chacun de ses fils. 

41. Au cours de cette Troisième Ère, il vous a été accordé d'habiter le monde, qui sera celui de la 

perfection, celle qu'a ouvert Eĺie manifestant son esprit au moyen de l 'entendement humain, vous 

annonçant ma communication sous la même forme. 

42. Mais cette étape de préparation au moyen des facultés humaines touche à sa fin . Bientôt ma 

parole cessera de se faire entendre dans ces enceintes et ceux qui n'auront pas su la garder dans 

leur cœur se sentiront comme des orphelins. Il y en aura qui se croyant loin de leur Seigneur, iront 

ensuite à la recherche des religions pour me rencontrer . 

43. Ceux qui auront appris mes divines maximes seront en échange les forts du Troisième Temps , 

car le chemin leur sera clairement montré . 

44. J'ai appelé cette ère, les temps de la lumière, et vous voyez, mes fils, ces nations engagées dans 

de cruelles guerres fratricides. 

45. Vous qui avez été appelé par moi les fils de la lumière , priez pour vos frères , veillez pour les 

peuples afin que cette lumière parvienne à leur esprit , et pour que demain ils pénètrent par le 

chemin de ma Loi. 

46. Quand les hommes seront-ils de véritables disciples de Christ ? Au travers de Jésus j'ai toujours 

enseigné l'obéissance, l'humilité et la charité. Là est le chemin. 

47. Je vous ai annoncé la venue des grandes multitudes provenant des autres pays de la terre . En 

apparence des motifs matériels les attireront à votre nation , mais dans le fond ce sera pour 

recevoir la "Bonne Nouvelle" de la parole que je vous ai apporté en ce temps ci . 

48. Mais méditez sérieusement dans cette mission. Qu'allez vous remettre, à enseigner ou à 

témoigner, si vous ne vous préparez, ni ne préparez vos fils ? 

49. Méditez sur votre responsabilité afin d'augmenter votre zèle pour pénétrer dans ma Doctrine , 

et l'heure viendra dans laquelle on frappera à votre porte . Soyez préparés pour offrir ce met divin 

au moyen de vos pensées, de vos paroles et de vos actes. 

50. Ayez la foi. Abandonnez vous à moi et alors je parlerai par votre bouche . 

51. Je sais aussi vous dire que de pères de famille qui sauront s 'élever et spiritualiser leur vie, je 

ferai pousser des fils qui apporteront la santé et la force dans leur corps , ainsi qu'un message de 

sagesse dans l'esprit. 

52. Dans cette maison de prière, ou vous vous réunissez pour m'écouter, vous trouverez la 

consolation de vos peines, ainsi que la valeur pour affronter les épreuves qui doivent venir ; mais 

votre esprit en s'élèvent me montrera la semence qu'il a récolté par son travail . 



53. En vérité, je vous dis que l'esprit qui travaille sur mes terres ne sentira jamais la fatigue. Par 

conséquent, le repos du sépulcre ne sera pas pour lui et même après la mort de sa matière il  

continuera encore à travailler pour son élévation et son perfectionnement . 

54. Si ma parole est venu illuminer le sentier de votre lutte spirituelle sur la terre , vous 

rencontrerez dans l'au-delà une lumière plus grande pour continuer d 'avancer vers le Créateur. 

55. Ma divine lumière brillera dans tout l 'Univers. 

56. Obéissez à ma Loi, mais que votre obéissance naisse de la compréhension envers l 'amour infini 

du Père pour vous. Écoutez moi et priez, mais n'allez pas par les chemins sans vous sentir forts, car 

vous ne pourriez ni résister aux ouragans , ni aux tourbillons. 

57. Je vous montre le chemin et je vous prépare pour que vous ne l 'abandonniez jamais ; en vérité 

je vous dis : celui qui sème le bien en mon nom qui est charité , amour et paix, celui là va par mon 

chemin et il rencontrera son salut. 

58. La seule pénitence que je vous demande est que vous dominiez l'égoïsme afin que vous serviez 

vos semblables avec pureté et bonne volonté. 

59. Étudiez avec attention cette parole que je vous donne au travers de nombreux porte -parole, 

car chacun d'eux a son propre don. Ne méprisez pas celui qui vous parait̂ rude , car quand cette 

manifestation sera terminée à la fin des 1950 combien parmi vous désireront revenir de nouveau 

m'écouter, même si ce fut au travers de ce qui ne les satisfaisait pas . 

60. Mais je vous accorderais la grâce que ma parole reste écrite par ceux que j 'ai destinés et 

préparés pour cette mission, afin que demain vous ne vous sentiez pas comme l'orphelin qui a 

perdu son héritage ; et lorsque viendront les multitudes devant vous, ainsi que les derniers venus, 

vous leur montreriez le livre de mes enseignements : comme les plus fidèle et le plus véritable des 

témoignages de ce que je vous ai dit, car pour que vous soyez avec votre vie et votre parole 

comme un livre de vérité et d'exemples, ils vous manque encore beaucoup. 

61. Ce livre réveillera beaucoup d 'esprits endormis, leurs dons cachés se développeront, sa lecture 

inspirera et préparera les générations , les conduisant pas à pas à la communication spirituelle avec 

ma Divinité. 

62. Oh, mes laboureurs, réjouissez-vous à la pensée que je vous ai choisis en tant que pécheurs , 

pour vous convertir en mes instruments destinés à sauver d'autres perdus. Parfois pourriez-vous 

vous fatiguer ou vous dégoûter de porter la pais, le soulagement ou l'allégresse à ceux qui 

souffrent, par manque de ces vertus ? Ne cherchez jamais le désert ou la solitude de la chambre 

afin d'empêcher que les lamentations parviennent jusqu 'à vous; reconnaissez que ce temps est un 

temps décisif pour tous les esprits et que vous devez faire face à la douleur . Bientôt vous planterez 

des arbres par ma volonté dans des régions différentes . C'est ainsi que J'ai appelé les enceintes et 

maisons de prière. Pour cela préparez vous et laissez le monde spirituel se manifester de forme 

ample parmi vous, afin que vous ayez la juste explication de mes enseignements. 

63. Le temps qui vous reste pour écouter ces messagers de ma Divinité est court . L'année 1950 est 

proche et quel avancement dans mon œuvre allez vous me présenter ? Voyez de quelle profonde 

léthargie je vous ai réveillé afin que vous n'alliez pas imiter les vierges de la parabole, lesquelles 



laisseront s'éteindre leurs lampes. Si lorsque vous écouterez la dernière parol e de votre Seigneur 

vous dormez, vous vous réveillerez surpris. 

64. Regardez parmi vous ceux qui arrivent fatigués de marcher . Les uns viennent tranquilles devant 

leur conscience, les autres par contre, viennent avec des remords. 

65. Vous venez tous attirés par la rumeur que je parle à l 'humanité, et quand vous écoutez cette 

parole vous entendez le Père qui vous dis : Je suis ici parmi les hommes pour faire entendre mon 

enseignement, et accomplir une promesse. 

66. Vous avez ici la nouvelle opportunité d'écouter le Maître et de recevoir ses leçons. Je rappelle à 

chacun ses dons, et je leur signale leur mission : celui que sera constant et fort dans mon chemin 

connaîtra bientôt mon Royaume. 

67. Personne ne pourra ravir la lumière d e celui qui jalousement saura la garder et qui saura avec 

sa vertu la faire briller. 

68. Vous êtes passagers dans cette vie terrestre et, en tant que disciples de cet enseignement 

spirituel, ainsi vous devez le comprendre. Je vous reco̧is tous avec un parfait amour et avec cet 

amour je vous juge. Mais combien est différent le jugement de votre Seigneur de celui des 

hommes. 

69. Parmi les cents quarante quatre mille que j'ai marqués pour qu 'ils développent une mission 

spirituelle, une partie écoutera ma parole à travers ces porte-parole, une autre recevra 

spirituellement mes ordres, aidés par le don de l 'intuition, le reste habitant l'au-delà accomplira sa 

mission sur l'humanité sous une forme spirituelle . 

70. Ma lumière doit resplendir dans tous les lieux de la Terre . 

71. Quelques uns demandèrent au Mait̂re, quand ces événe- ments arriveront ils, en vérité je vous 

dis que beaucoup d'entre eux dépendent aussi de votre volonté et de votre persévérance. 

72. Ceux qui ne se réveilleront pas étant dans la matière seront retirés de la Terre , afin que leur 

esprit se débarrasse de ce qui les attachent, ou les empêchent de connait̂re mon œuvre . 

73. Je vous ai dit souvent : n'attendez pas des temps meilleurs pour travailler, car vous ne savez 

pas si ceux qui viennent ne seront pas plus difficiles. 

74. Accomplissez votre mission pour que je n'aie pas à vous réclamer plus tard les nombreuses 

erreurs que commettra l'humanité. 

75. Il n'y en a qui me disent : Père, espérez moi un temps de plus. Et voici que je leur dit : Je peux 

espérer plus et plus encore le retour du fils , car je suis l'éternité, mais pensez que je vous ai 

envoyés la conquérir. 

76. D'autres me disent : Seigneur, il est mieux que tu me retire de ce monde, car je n'en puis plus. 

77. Quand vivrez vous en accord avec votre destin ? Quand comprendrez-vous que beaucoup de 

vos peines sont l'expiation au moyen de laquelle vous vous débarrassez d'un pesant fardeau 

d'imperfection? Seulement la compréhension et la conformité pourront vous donner la paix . 



78. Avec quelle lenteur vous avez avancé par le chemin des connaissances de l 'esprit. 

79. Vous avez vécu de nombreux siècles de révélations et d'expériences et je vous vous trouve 

encore comme de fragiles petits quand je vois que vous ne savez pas encore répondre à une de 

mes questions ou quand je vois que vous ne savez pas sortir des épreuves que vous rencontrez à 

votre passage. 

80. Je veux que vous parveniez tous à être mes disciples, de même que vous obteniez de vous 

dépouillez de tout ce qui vous a empêché de regarder la vérité en face . 

81. Méditez toujours spirituellement, pour ne pas butter contre les difficultés pour comprendre ma 

parole. Oubliez que vous avez été ceux qui ne pouvaient imaginer que Dieu puisse être invisible et 

qu'au moment de penser à moi, vous forgiez dans votre intellect la figure d'un être humain de 

proportions gigantesques, un être lequel, bien qu'ayant une forme, ne se laissait pas voir, et qui 

était toujours caché derrière un épais voile de mystère . 

82. Si je me suis fait homme en Jésus ce ne fut pas pour vous faire comprendre que Dieu avait une 

forme humaine, mais pour me faire voir et entendre de ceux qui éta ient aveugles et sourds pour 

tout ce qui est Divin. Si le corps de Christ eut été la forme de Jéhovah , je vous dis en vérité qu'il 

n'eut pu saigner, ni ne serait mort. Ce fut un corps parfait mais humanisé et sensible afin que 

l'humanité puisse le voir et qu'au travers de lui elle puisse entendre la voix de son Père Céleste . 

83. Chaque fois que votre conception du Divin a été loin de la vérité , je suis venu à votre aide pour 

détruire les fantaisies et les irréalités et vous faire pénétrer dans le véritable chemin . 

84. Je suis le chemin, la Vérité et la Vie. Ma Doctrine ne parle pas de mort. Si je vous parle 

fréquemment de l'existence du règne spirituel, c'est que là est la Vie et le bonheur éternel , comme 

promesse pour votre esprit, mais je ne l'ai pas fait pour que vous désiriez la mort et que vous 

détestiez la vie. 

85. Ma parole en ce temps vous parle de la vie spirituelle , c'est parce que dans votre évolution 

vous arrivés au chapitre du Livre de la vie qui montre à l 'esprit les mystères non révélés. 

86. Si l'homme possède un esprit, il est naturel que celui-ci lui révèle quelques indices de sa 

nature ; mais je vous ai déjà dit que tant que l 'influence de la matière ne se soumettra pas au 

pouvoir et aux ordres de l'esprit, l'homme ne pourra guère pénétrer en lui- même pour voir sa 

lumière intérieure et entendre la voix de son esprit . 

87. Lorsque vous parvenez à avoir un instant de recueillement et de méditation , vous pénétrez 

sans vous en rendre compte en communication avec le spirituel et vous avez la sensation de 

l'éternité et que quelque chose de cette éternité vit et palpite dans votre être . C'est ainsi que dans 

les premiers temps l'humanité a découvert qu'elle portait en elle un être , une nature qui n'était 

pas de ce monde mais appartenait à une autre demeure , et cela ne l'a pas effrayé, au contraire, 

cela l'a rempli d'espoir, car elle a vu que sa vie ne se limitait pas a une brève existence sur cette 

Terre. Elle a pressenti que l'esprit au moment de se séparer du corps s'élèverait vers une demeure 

dans laquelle il rencontrerait une joie qu'il n'avait pas rencontré dans ce monde , une juste 

satisfaction pour son idéal élevé. 



88. Je suis venu au monde pour fortifier avec ma Doctrine toutes les inspirations de ces rêveurs de 

mondes de sagesse, d'amour et de justice, où il n'y a ni larmes, ni misères ni discordes . Je leur ai 

dédié mon Sermon sur la Montagne afin qu 'ils persévèrent dans leur espoir. 

89. Avec quelle douceur et quel amour les premiers maîtres du christianisme enseignèrent 

l'humanité. La force de leur parole était dans la vérité de leurs œuvres avec lesquelles ils 

convertirent et invitèrent à la spiritualité . 

90. Je les appelle des mait̂res, car ils enseignèrent suivant mon exemple. Si quelqu'un en suite a 

voulu enseigner obligeant à croire sans comprendre le sens de mes enseignements , celui-ci n'a pas 

été un maître. S'il a fait usage de la force privant ses frères de la liberté de penser , de croire et de 

raisonner, et s'il a privé les esprits de la joie de pénétrer au fond de mes révélations , celui ci ne m'a 

pas imité. 

91. Lorsque mon nom et ma Doctrine on été utilisés pour subjuguer les peuples ou pour inspirer la 

peur et, qu'a cause de cette crainte on a obligé les hommes à croire, je vous dis que le but 

poursuivit n'a pas été spirituel mais qu'il a été derrière le pouvoir de la Terre . Combien différente 

était l'intention du Mait̂re lorsqu 'il vous donna ses paroles et ses exemples, que vous pourriez 

condenser sur cette phrase : Mon royaume n'est pas de ce monde. 

92. Pénétrez dans ma barque, elle ne fera jamais naufrage. Mais ne doutez pas comme Pierre, 

croyant que le Mait̂re dormait , car ce ne sera plus ma voix mais celle de la douleur qui vous dira : 

Oh, homme de peu de foi. 

"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!" 


