
Le Maître enseigne... 
La Croix de la Souffrance devient plus légère par l'abandon 
 

Le livre de la vie véritable 

Enseignement 7/366 

Le Seigneur dit: 

1. Je dis à ceux qui ne comprennent pas encore ma manifestation que cet homme par lequel je me 

communique est humain comme vous et que ce siège sur lequel le porte -parole de ma parole est 

assis n'est pas le trône du Seigneur. 

2. Le trône que je cherche est votre cœur. Lorsque vous saurez m'adorer sans idolâtrie et sans 

fanatisme, je reposerai en vous. 

3. Vous êtes tellement fragiles et tellement inclinés à l 'idolâtrie que sans vous en rendre compte 

vous m'adorez dans les matières par lesquelles je me communique, et vous regardez ces lieux 

comme s'ils étaient sacrés. Mais quand vous ne m'aurez plus sous cette forme vous comprendrez 

que ces porte-parole ne furent pas le moyen le plus élevé dont je disposais pour me communiquer . 

Lorsque le Divin rayon au lieu de descendre sur l'entendement humain se posera directement sur 

votre esprit, dûment préparé, vous aurez alors atteint la communication parfaite car ainsi il n'y 

aura pas des erreurs, ni d'éléments de trouble qui se mêlent avec la lumière de votre Maître. 

4. Depuis l'éternité, l'homme était destiné à se communiquer avec mon Esprit , sous de 

nombreuses formes, et celle que vous avez maintenant à travers l'entendement humain, est l'une 

d'elles. 

5. Si vous trouvez des imperfections dans cette parole, attribuez les à l'entendement par lequel je 

me communique, prenez en considération que j'ai choisis ces porte-parole parmi les humbles, les 

ignorants et les rudes, afin que ma communication à travers eux vous surprenne . Mais quand vous 

pénétrez au fond de mes enseignements n'allez pas vous convertir en juges pour eux. Parce que in 

n'y a que moi qui peux les juger, à travers de sa conscience. Alors ne les mesurez pas avec votre 

étalon, car avec celui-là même vous serez mesuré. 

6. Celui qui a été appelé pour être mon laboureur sent que son cœur le pousse à venir m 'écouter 

et à continuer de pénétrer dans ces lieux de prière et de charité . 

7. Je dis à ceux qui pressentent être parmi les élus de ce Troisième Temps e t à ceux qui se trouvent 

déjà parmi les files de mes laboureurs : Gardez mes commandements, méditez sur mes 

recommandations et analysez mes paroles afin que vous soyez des soldats inébranlables qui ne se 

laissent pas vaincre par les épreuves. 

8. Vous devez tous savoir qu'à la fin de l'année 1950 je cesserai de vous parler sous cette forme et 

il faut qu'il soit ainsi afin que vous me sentiez parmi vous en plénitude , quand vous m'élèverez le 

culte parfait d'esprit à Esprit. 

9. Avec ces leco̧ns que je vous donne, je vous approche chaque fois plus du temps que je vous 

annonce, pour que vous compreniez le changement qu'il y aura en vous après 1950. 



10. C'est alors que vous devrez être forts et préparés si vous voulez vous soumettre à ma volonté 

et poursuivre votre évolution spirituelle . 

11. Vous devez être constamment en alerte car la tentation vous assaillira à tout moment , 

poussant les uns à continuer indéfiniment une étape dont la fin a déjà été marqué par moi , et 

poussant les autres à dire, par manque de préparation et par excès de vanité , qu'ils écoutent ma 

divine parole dans le spirituel. Mais je vous préviens dès aujourd'hui, car je veux que vous sachiez 

que je ne parle avec des paroles humaines, mais avec des inspirations, des idées et des pensées. 

12. Afin de vous donner mes leco̧ns avec des paroles humaines je vins communiquer avec vous à 

travers l'entendement de l'homme, mais lorsque je me communiquerai d'Esprit à esprit et que 

vous communiquerez avec moi, vous ne parlerez pas avec des paroles matérielles , et votre Père, 

non plus, ne le fera avec vous. 

13. Si vous ne vous préparez pas, des murmures parviendront à vos oreilles et vous tromperont , et 

plus tard, à cause d'eux, vous tromperez vos frères. Je vous mets en garde pour qu'une fois ces 

communications terminées, vous ne soyez pas tentés de les pratiquer à nouveau, car ce ne seront 

pas des esprits de lumière qui se manifesteront mais des êtres troublés qui viendront détruire ce 

qu'avant vous auriez construit. 

14. Par contre, celui qui sait se préparer , celui qui au lieu de vouloir se faire remarquer essaye de 

se rendre utile, celui qui au lieu de précipiter les événements , les attends avec patience, celui là 

écoutera mon enseignement qui avec clarté parviendra à son esprit au travers des dons existant en 

lui, et qui sont ceux de l'inspiration, de l'intuition, des pressentiments, au moyen de la prière , de la 

vie spirituelle et des songes prophétiques. 

15. Je vous prépare, peuple, pour que vous n'alliez pas profaner ma Loi par ignorance. J'ouvre vos 

yeux à la lumière de la Vérité , afin que vous compreniez l'immense responsabilité qui pèse sur vous 

et que vous compreniez aussi que la mission que dans cette œuvre je vous ai confiée est 

infiniment délicate. 

16. Je veux que votre obéissance vous rende digne de ma protection , et non qu'avec vos erreurs, 

vos incompréhensions et votre désobéissance, vous vous exposiez à que ce soit la justice des 

hommes qui retienne vos pas dur la terre. 

17. En vérité je vous dis que celui qui n 'accomplit pas ma Loi qui existe dans sa conscience, 

n'arrivera pas jusqu'à moi. Mais je vous dis aussi qu'il serait triste qu'après avoir beaucoup peiné 

pour semer, et quand viendra l'heure de ramasser votre récolte, vous soyez décu̧s en voyant que 

toute ce que vous avez faits, fut pour votre corps et que vous n'avez rien fait pour favoriser 

l'achemine- ment de votre esprit vers son perfectionnement. 

18. Ne pleurez pas, peuple, en m'entendent parler ainsi ; ne pensez pas que je suis injuste lorsque 

je vous fais cet appel, n'attribuez pas non plus ces paroles à la dureté de cœur du porte - parole. Je 

sais que j'ai raison en vous prévenant et en vous maintenant en alerte. 

19. Je veux vous laisser parmi l'humanité afin que vous en sauviez beaucoup qui marchent dans les 

ténèbres parce qu'ils ne savent pas regarder la lumière de la Vérité : mais si vous n'atteignez pas la 



préparation que vous devez avoir pour vous appeler dignement disciples, croyez vous qu'un 

aveugle peut conduire d'autres aveugles. 

20. En vérité je vous dis que seul peut parler de vertu celui qui la pratique sur so n chemin et qui 

sait la sentir. 

21. Veillez et priez, peuple, afin qu'en vous se réveille le sentiment de la responsabilité et que vous 

puissiez écouter à chaque instant la voix de la conscience pour que vous sentiez que vous avez 

pénétré dans le temps de la lumière , celui dans lequel votre esprit doit se réveille r et être attentif à 

mes ordres. Les générations futures vous tiendront pour heureux lorsqu 'elles sauront que vous 

avez été choisis pour poser les fondations de l'humanité nouvelle et pour être les précurseurs de 

mon enseignement du Troisième Temps. 

22. Vous avez tous senti en ce temps la douleur, votre cœur fut secoué dans ses fibres les plus 

sensibles, il est revenu vers moi, après avoir calmé ses peines, et il est disposé à me suivre. Une 

seule de mes paroles a suffit pour que vous reconnaissiez que c'est moi qui vous parle sous cette 

forme. La faim de tendresse et d'amour que vous me faisiez présent a disparu et vous seulement 

désiré conserver ma grâce, mais il y en a beaucoup qui ne sauront pas interpréter les 

manifestations que sous différentes formes je donne à l'humanité, ni ne comprendront mes 

paroles, et cette ignorance sera comme un bandeau sur leurs yeux qui les empêc hera de 

contempler ma Vérité. 

23. Si vous voulez me rencontrer, cherchez moi dans le silence, dans l'humilité de votre temple 

intérieur, là vous serez en communication avec mon Esprit et je me sentirai aimé et vénéré par 

vous. 

24. Ne m'imaginez pas, et n'essayez pas, de me voir sous aucun objet ; n'édifiez pas les enceintes 

que vous dédiez à mon culte avec ostentation. N'importe où, vous vous trouverez, vous pouvez 

élever votre esprit : si vous voulez vous réunir, une humble chambre sera suffisante pour vous 

rassembler et quand vous m'aurez construit le véritable sanctuaire dans votre cœur , apprenez à 

vos frères à l'édifier aussi. 

25. Vous me présentez votre pauvreté et vous me dites que vous ne possédez aucun bien sur la 

terre, mais souvenez-vous que je vous ai donné la paix, l'amour, l'élévation de votre esprit, qui 

forment un trésor plus grand. Soyez le fort et prudent Israël, et quand vous vous sentirez inspiré 

par mon Esprit parlez de moi à vos frères , guérissez les malades, fortifiez les faibles, protégez les 

sans défense, et dans ces pratiques vous connait̂rez la richesse existant dans votre esprit, et vous 

vous sentirez heureux. 

26. Les derniers donneront de grands pas en avant dans ce sentier. Et vous, dès aujourd'hui, vous 

devrez leur préparer le chemin . Lorsque ce temps viendra rendez-moi grâce et témoignage devant 

vos frères de l'accomplissement de ma parole. Ne retenez personne dans son progrès spirituel , car 

je veux que cette humanité évolue en un court espace de temps . 

27. Je reco̧is vôtre accomplissement, grand ou petit. Je vous donne ma force et je vous console 

dans vos peines : vos larmes sont le meilleure arrosage que vous donniez à vos semailles . De 

même qu'une mère se soucie et pleure en silence pour l 'incompréhension de ses fils, de même 



vous, vous souffrirez et veillerez pour ceux que j'ai mis sous votre garde afin que je puisse vous 

dire : Bienheureux sont mes serviteurs, Bienheureux sont les semeurs de la parfaite semence. 

28. je vous reco̧is, voyageurs. Je vous reco̧is, semeurs. Vous vous éloignez de pratiques superflues 

pour suivre votre Seigneur, sachant que le prix de votre lutte n'est pas sur la terre. Vous êtes 

conforme avec les vicissitudes de la vie. Soyez bénis. Vous ne m'avez pas demandé de mets 

savoureux, vous vous êtes contenté d'un dur croûton. Soyez bénis, car vous avez donné la preuve 

que vous n'alliez pas à la poursuite d 'une cause terrestre, mais vous avez démontré que vous 

suivez la trace de Jésus de Nazareth. 

29. Les épreuves ne vous ont pas effrayés, et en vérité je vous dis : j'ai déposé une croix en chacun 

de vous ; toutes vos douleurs, tout ce que les hommes vous ont enlevé, votre pénurie, la 

souffrance que tous et chacun de vous porte dans le cœur, c'est cela votre croix. Vous l'avez portée 

patiemment et votre mansuétude est digne de récompense. 

30. Celui qui cherche seulement ce qui appartient au monde n'est pas avec moi. Vous obtenez les 

biens de la terre par votre travail matériel, mais les biens de l'esprit vous les obtiendriez 

seulement avec la préparation et l'accomplissement spirituel. 

31. Je suis votre Mait̂re et je vous dis : Tandis que vous portez votre croix avec patience, ne la 

laissez pas à la moitié du chemin. Celui qui voudra être sauvé , portera sa croix jusqu'à la fin de son 

étape. Celui qui ne sera pas d'accord, rendra sa croix plus pesante et elle lui parait̂ra insupportable . 

32. Si vous voulez que votre accomplissement dans ma Doctrine soit méritoire, portez vos 

souffrances avec patience. Et celui qui me dit : Maître, je ne porte pas la croix avec moi, je vois que 

celui-ci porte seulement un fardeau d'inconformités, mais cela n'est pas ma volonté. 

33. Que m'offrez-vous ? Quelle est la semence que vous avez cultivée ? Quelles sont les terres que 

vous avez travaillées et converties en terres fertiles par votre accomplissement ? Le temps des 

parfaites semailles n'est pas encore arrivé, mais je ne viens pas vous décourager. Je viens vous 

apprendre, afin que vous atteigniez l'élévation la plus grande. N'oubliez pas que votre récolte sera 

ce que furent vos semailles. Si le blé que vous avez semé est vain, vous ne récolterez rien. Si vous 

semez peu, vous récolterez peu. Mais si, par contre, vous vous consacrés à vos semailles, vous vous 

façonnerez une récompense pour le futur : le fruit mur sera dans mon grenier. Je vous laisse les 

sept épis pour que vous les cultiviez. Je vous demanderai le fruit de la première récolte , le fruit de 

la seconde et ainsi jusqu'à la dernière ; et si toutes sont de bonne saveur, la récolte sera parfaite . 

Disciples bien aimés, quels sont ces sept épis desquels je vous parle ? Ce sont les sept vertus de 

l'esprit. 

34. Fortifiez vous. Le baume a été avec vous et j'ai remis ma lumière à votre esprit. Les hommes 

viendront et vous examineront, mais je leur donnerai des preuves par votre conduit . Malheur à 

celui qui ne se trouvera pas préparé , car, ils douteront de lui et du Mait̂re ! Je vous fortifie pour le 

moment de l'épreuve, mais pourquoi serez vous surpris quand celles -ci viendront ? Est-ce qu'elles 

n'ont pas été prophétisées par ma parole ? C'est pour cela que je vous dis : Préparez-vous, peuple, 

car dans votre chemin vous rencontrerez le loup affamé qui vendra pour vous surprendre déguisé 

en brebis. Mais si vous êtes alerte, vous le découvrirez et vous le vaincrez avec vos armes d'amour. 



35. Les hommes chercheront vos erreurs pour vous perdre. De même qu'ils scrutèrent le Mait̂re 

dans le Second Temps ainsi ils feront avec vous. Mais je vous réveille, je vous prépare et je vous 

donne l'intuition. 

36. Vous remettrez ma parole dans les régions proches et lointaines . Je préparerai de nouveaux 

laboureurs afin que l'arbre ne reste pas seul après 1950. 

37. N'ayez par peur devant les hommes, car en vérité je vous dis : je parlerai par votre bouche. Je 

rendrai témoignage de ma parole à travers vous , et son écho parviendra jusqu 'aux confins de la 

terre, aux grands, aux petits, aux mandataires, aux scientifiques et aux théologiens. 

38. L'humanité verra en vous les messagers du Saint Esprit. Vous convertirez les imperfections en 

perfections. Votre parole sera donc pleine de tendresse. Par elle le malade retrouvera la santé et 

celui qui se sera éloigné du sentier se repentira de ses fautes et me reviendra . 

39. Aujourd'hui vous êtes mes disciples, et demain je vous convertirai en mait̂res , afin que vous 

donniez le bon exemple à l'humanité. Je vous verrai venir à la source de l'amour et de la sagesse 

avec le cœur plein de joie et je vous dirai : venez calmer votre soif et lorsque vous aurai bu et que 

vous vous serez élevés jusqu'à Loi, vous me contemplerez vous signalant les chemins du monde, 

où se trouvent les multitudes assoiffées, attendant votre arrivée. 

40. Le Père vous appelle les fils de la lumière et de la paix , mais vous devez justifier ce nom avec 

vos œuvres. C'est seulement de cette manière que vous pouvez parler de moi. Il y en a qui se 

sentant plein de dons, se rempliront de vanité ou laisseront l 'égoïsme s'emparer de leurs cœurs. 

Cette chute ne se fera pas attendre et sera très douloureuse ! 

41. Le fruit que je vous ai donné afin que vous le partagiez avec vos frères a une saveur particu lière 

que vous ne pouvez pas confondre, ni le changer si vous ne voulez pas que votre œuvre soit stérile . 

Je ne veux pas que vous publiiez à haute voix que vous m'aimez, je veux que vos œuvres laissent 

une trace d'amour, de charité et de foi. 

42. Chaque fois que vous vous levez publiant à haute voix que vous êtes mes élus , ceux qui se 

trouvent plus prés de moi et qui me servent le mieux , seront mis par moi à l'épreuve, comme je l'ai 

fait avec mes apôtres sur la mer de Galilée . Alors Je saurai si vous m'aimez et si votre foi est ferme 

et réelle. Celui que veut me suivre doit être humble . 

43. L'humilité dans votre esprit est obéissance à ma Loi . Celui qui est obéissant est investi de ma 

grâce, tandis que celui qui chemine sous sa propre volonté, croyant porter son héritage avec lui , 

s'est en vérité dépouillé de ses dons. 

44. Jour après jour je suis venu vous endoctrinant et vous préparant pour la lutte , car bientôt je 

cesserai de vous parler sous cette forme et il faut que vous soyez fort pour résister aux épreuves . 

Sachez être avec moi, apprenez à me porter dans votre cœur et dans les heures d 'épreuve vous me 

verrez faire des prodiges par votre conduit. 

45. Comprenez ce que j'ai voulu vous dire, afin que vous ne pensiez pas qu'il est impossible de 

porter en vous mon enseignement. 



46. Interprétez bien mes paroles , pour que vous puissiez donner un pas de plus dans le chemin de 

votre perfectionnement spirituel. 

47. Seriez-vous capables de tout laisser pour venir derrière moi, comme ceux qui me suivirent de 

prés dans le Second Temps ? ou bien essayerez vous d'imiter le fils prodigue de ma parabole, 

lequel s'éloigna du foyer paternel pour aller vers d 'autres terres gaspiller l'héritage qui lui avait été 

remis ? 

48. Vous restez pensifs sans vous risquer à me répondre , mais n'ayez crainte : si je vous ai appelé, 

c'est parce que je sais que vous m'aimez et que vous me suivrez jusqu'au bout du chemin. 

49. Si ce que vous craignez est de perdre votre vie ou de souffrir des sacrifices sanglants, dès 

aujourd'hui je vous dis que vous ne rencontrerez pas ces épreuves dans votre lutte spirituelle , car 

déjà la terre fut depuis le Second Temps fécondée avec le sang du Maître et avec celui de ses 

disciples. 

50. Votre mérite consistera à ce que vous accomplissiez la Loi spirituelle sans abandonner vos 

devoirs avec la vie matérielle. 

51. Je ne vous demande pas à tous le même renoncement, ni que vous soyez tous capables du 

même sacrifice. Dans le Second Temps, mes disciples durent se dédier complètement à l'œuvre 

que j'étais venu leur confier, et pour cela il leur fut nécessaire qu 'ils laissent parents, fils, femme et 

toute ce qu'ils possédaient au monde. En échange, en endoctrinant les multitudes ils apprirent que 

pour accomplir la vie que le Créateur remet , il est indispensable de donner à Dieu ce qui 

appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. 

52. L'humanité de ce temps là était matérialisée et en même temps se trouvait être peu évolué. Ce 

fut pour cela que j'ai dis aux multitudes : l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes 

paroles qui proviennent de Dieu. 

53. Vous aussi, vous êtes une humanité matérialisée mais en même temps plus évoluée , plus 

capable de donner à votre esprit ce qu'il nécessite et à votre vie humaine ce dont elle à besoin . 

54. Vous n'êtes pas nouveaux devant mon enseignement, car s'il en était ainsi j'aurai du vous 

donner la Loi taillée sur une pierre , comme je l'ai fait dans le Premier Temps. Mais si je suis venu 

vous parler de spiritualité et vous révéler les mystères qui ne furent montrés aux hommes dans ce 

temps là, c'est la preuve que vous faisiez partie de mes disciples dans les temps passés . Vous avez 

ici la raison pour laquelle parfois je vous dis : deux ci et vous, vous êtes les mêmes. 

55. Parabole: dans une région lointaine vivait un père avec un ses  fils, qu'il aimait tendrement. 

56. Le fils tomba malade et le père voyant sa vie en danger le conduisit à une terre plein ou vivait 

un vieillard qui dirigeait les destins de cette région . En arrivant en sa présence, le père lui parla 

ainsi : mon fils est malade et mon grand désir est qu'il guérisse, car s'il meurt je mourrai aussi de 

douleur. 

57. L'ancien lui répondit : ton fils guérira et il retournera dans son pays plein de vie et de force . Et 

tandis qu'il prononca̧it ces paroles , il toucha le malade et celui -ci guéri. 



58. De retour dans son pays, le père contempla son fils robuste et plein de santé . Le temps passa et 

le fils se sentant fort et arrogant continua sa vie par de chemins tortueux, mangeant des fruits 

malsains qui rendirent son corps et son esprit malades. Il méprisa son père et dans son cœur il 

nourrissait des sentiments de haine et de destruction. 

59. Son père le voyant perdu dans cet abim̂e de méchanceté fut de nouveau à l 'esplanade et il dit à 

l'ancien : bon homme, mon fils a pris le chemin dévoyé , il s'est noyé dans l'abîme. 

60. Pourquoi pleurez-vous lui dit l'ancien. 

61. Je pleure en voyant la perversité de mon fils . J'ai attendu que son esprit soit retiré de ce monde 

mais ce moment ne vient pas et je ne peux plus supporter sa méchanceté. 

62. L'ancien lui répondit : tu as demandé qu'il vive et il a vécu, c'était pourtant le temps où ses pas 

étaient comptés sur la terre. Voici que vous devez apprendre à demander et à vous conformer avec 

ma volonté. 

63. Je suis toujours juste dans me décisions, Israël bien aimé. Pourquoi voulez-vous vous 

interposer aux hauts dessins ? Ne savez- vous pas que ceux qui partent à la demeure des esprits 

pénètrent dans la vraie vie ? Ne vous opposez pas, au contraire, aidez les à ce qu'ils partent avec 

votre consentement afin que leurs passage de ce monde à l'autre soit plein de fermeté et  de 

compréhension spirituelle . 

64. Cherchez-moi comme Père, connaissez mon amour, ma sagesse et ma justice : venez à moi par 

l'échelle de la prière , de la foi et des bonnes œuvre. 

"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!" 


