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Le livre de la vie véritable 

Enseignement 11/366 

Le Seigneur dit: 

1. Humanité : cherchez votre gloire dans l'amour de votre Père Céleste, car en vérité je vous dis 

que l'union avec Dieu vous fera sentir la gloire dans votre esprit. 

2. Lorsque l'homme pénétrera dans le sentier spirituel , il aura en fin trouvé le chemin de la gloire . 

Émerveillez-vous disciples de savoir que vous pouvez et sentir la gloire dans votre esprit. 

3. Je viens une fois de plus pour vous donner la leco̧n au moyen de la Doctrine de l'amour, car 

malgré que je vous trouve apprenant les leçons de la vie , qui est pour vous un école , vous n'avez 

pas analysé tout ce que cet enseignement vous à révélé tout au long de vôtre chemin. 

4. Oh mes fils bien aimés qui pleurez comme des brebis perdus appelant leur Pasteur d'une voix 

angoissée ! Lorsque vous fermiez vos yeux à la réalité qui vous entoure , vous arrivez à penser que 

c'est moi qui suis la cause de toutes vos infortunes sur la terre; tandis qu'autres parmi vous croient 

que vos vicissitudes me sont indifférentes. 

5. Combien vous êtes ingrats de penser ainsi de votre Père et combien vous êtes injustes pour 

estimer ma justice parfaite ! 

6. Pensez-vous que je ne vous écoute lorsque vous dites que vous vous alimentez seulement 

d'amertume, que le monde où vous habitez est un monde sans joie et que l 'existence que vous y 

menez n'a pas de raison d'être ? 

7. Vous me sentez seulement quand vous croyez que je vous puni ou que je vous refuse toute 

miséricorde, et vous oubliez la tendresse et la bonté de votre Père . Vous vous plaignez de votre vie 

au lieu de bénir ses bienfaits . 

8. C'est que vous fermez vos yeux à la vérité et que vous voyez autour de vous seulement 

l'amertume et les larmes, vous parvenez à vous désespérer, car vous pensez que tout cela restera 

sans récompense. 

9. Combien votre vie serait différente si au lieu de pas être conforme , si au lieu de votre 

incompréhension, votre première pensée de chaque jour était pour bénir votr e Père et que vos 

premières paroles soient pour le remercier pour tant de bienfaits que vous offre son amour . Mais, 

maintenant vous ne savez pas sentir ces vertus, car la chair a troublé votre esprit et vous avez 

oublié mes enseignements. C'est pour cela que je viens vous parler de ces sentiments que vous 

avez éloigné de votre cœur. 

10. Le destin possède la pitié que Dieu a déposé en lui , le destin des hommes est plein de la bonté 

divine. 

11. De nombreuses fois vous ne trouvez pas cette bonté car vous ne la savez pas la chercher. 



12. Si dans le destin que j'ai marqué à chaque esprit vous tracez vous même un chemin dur et 

amer, je tente de vous l'adoucir mais jamais d'augmenter son goût amer. 

13. Dans le monde les hommes ont besoin les uns des autres, aucun n'est de trop et aucun ne 

manque. Toutes les vies son nécessaires les unes les autres pour l 'accomplissement et l'harmonie 

de leurs existences. 

14. Les pauvres nécessitent des riches et ceux-ci de ceux-là. Les mauvais nécessitent des bons et 

ceux-ci des premiers. Les ignorants nécessitent des sages et ceux qui savent de ceux qui ignorent. 

Les petits nécessitent de leurs ain̂és et ceux-ci à leur tour ont besoin des enfants. 

15. Dans ce monde chacun de vous est placé par la sagesse de Dieu à sa place et auprès de celui 

duquel il doit être. A chaque homme l'est indiqué le cercle où il doit habiter , dans lequel il y a des 

esprit incarnés et désincarnés avec lesquels ils doit interagir . 

16. Ainsi chacun dans son chemin rencontre ceux qui vous enseignent l'amour que vous élève, 

d'autres vous recevrez la douleur qui purifie. Les uns vous feront souffrir car vous le nécessitez 

ainsi, tandis que d'autres vous donneront leur amour pour compenser vos amertumes, mais tous 

ont un message pour vous, un enseignement que vous devez comprendre et utiliser. 

17. Je vous dis de nouveau que malgré que vous vous trouviez devant mon enseignement vous 

n'avez pas reconnu le message que chaque être vous offre. 

18. Cherchez en chacun de vos frères la part bonne qu'il vous présent, pour que vous appreniez de 

lui, ainsi que la partie mauvaise afin que vous l 'aidez à s'élever. De cette manière vous irez par le 

chemin de la vie vous aidant les uns les autres. 

19. Arrêtez-vous et méditez car vous en avez laissez passer beaucoup qui auraient pu vous faire du 

bien. Ne laissez pas passer ces opportunités car ce sont des leco̧ns que vous ne profitez pas . 

20. Chaque être humain est une leco̧n , un esprit d'amour ou de désamour qui finalement vous 

donne sa vérité, douce ou amer, et ainsi vous irez de leco̧n en leco̧n , parfois apprenant, parfois 

enseignant, car vous aussi devez remettre à vos frères le message que vous avez apporté à la terre. 

21. En vérité je vous dis que si cette humanité compre nait ces enseignements, elle ne pleurerait 

pas autant sur la terre. 

22. N'oubliez pas que tous les esprits, incarnés ou désincarnés, que vous rencontrez dans le cours 

de votre vie viennent, d'une faco̧n ou d 'une autre, vous aider dans votre destin. 

23. Combien d'esprits de lumière je vous ai envoyé au monde et vous ne vous êtes pas arrêtés 

pour bénir mon amour pour vous ! 

24. Combien d'esprits que je vous ai envoyé vous les avez gaspillé, sans vous rendre compte qu'ils 

faisaient partie de votre destin, et que pour ne pas avoir su les recevoir vous êtes restés les mains 

vides et plus tard vous avez du pleurer ! 

25. Votre destin, humanité, est d'harmoniser avec toute la Création . Cette harmonie de laquelle je 

vous parle est la plus grande de toutes les lois, car en elle vous trouverez la communion parfaite 

avec Dieu et avec ses œuvres. 



26. Étudiez les esprits qui vous entourent, de même que ceux que vous rencontrez dans votre vie, 

afin que vous appréciez leurs vertus. Recevez le message qu'ils vous apportent et remettez les 

celui qu'ils doivent recevoir de vous. 

27. Pourquoi vous avez méprisé vos semblables que le destin placa̧ sur votre chemin ? Vous leurs 

avez fermez la porte de votre cœur sans connait̂re la leco̧n qu 'ils vous apportait. 

28. Combien de fois avez vous éloigné de vous précisément ceux qui vous apportaient un message 

de paix et de consolation pour votre esprit et ensuite vous vous plaignez, alors que c'est vous 

même qui avez remplis votre calice d'amertume. 

29. La vie a des changements et de surprises inespérées. Que ferez-vous si demain vous deviez 

chercher anxieusement celui qu'aujourd'hui vous avez orgueilleusement rejeté ? 

30. Pensez qu'il est possible que celui que vous avez rejeté et méprisé vous le cherchez demain 

avec anxiété, mais souvent il sera trop tard. 

31. Si vous êtes des fils, comprenez et estimez la bonté de vos parents. Si vous êtes de parents 

sachez comprendre vos fils. Si vous êtes des époux, apprenez à vous connait̂re et à vous aimer l'un, 

l'autre ; mais si vous ne l'êtes pas encore et que vous espérez celui avec lequel s 'unira votre destin, 

préparez vous afin de le recevoir et de le comprendre . 

32. Cessez de vous créer un plus grande amertume avec des erreurs et de frivolités , et alors que 

vous n'avez pas appris à lire dans le livre de la vie , au moins lisez dans la noblesse spirituelle de 

ceux qui de prés vous entourent. 

33. Comprenez ma parole, humanité, apprenez avec moi et voyez comme je ne rejette aucun de 

ceux qui s'approchent de moi, sachant que tous sont mes fils et que vous avez tous besoin de moi. 

34. Apprenez cet enseignement afin que vous sachiez être des mait̂res. Mais avant sachez être des 

frères. 

35. Il faut que vous sachiez tous que votre destin est d'apprendre les grandes leco̧ns de la vie , car 

c'est seulement ainsi que vous parviendrez au sommet de votre perfection, c'est seulement ainsi 

que vous parviendrez à être grands. Contrairement, vous ne serez jamais conforme, et les plaintes, 

l'incompréhension, la blasphème et le reproche seront pour votre Seigneur . 

36. Laissez que mes enseignements soient votre conseilleur dans le chemin et vous sentirez en 

vous une force qui jamais ne vous laissera défaillir et qui vous conduira pas à pas au sommet de la 

compréhension. 

37. Consolez ceux que vous voyez pleurer. Dieu vous a conduit à eux car là est votre mission . 

38. Comprenez ma leco̧n afin que vous ne commettiez plus de  fautes dans votre vie. Car chaque 

offense que vous faites à vos frères, que ce soit en parole ou avec des œuvres, sera dans votre 

conscience un souvenir ineffaca̧ble et celle ci vous le réclamera implacablement . 

39. Je vous dis à nouveau que vous tous êtes nécessaires pour qui s'accomplisse le plan divin et 

pour qu'elle finisse la misère spirituelle de l 'humanité. 



40. Tant que l'égoïsme existera, la douleur aussi existera. Changez votre indifférence, votre 

égoïsme et votre mépris pour l'amour, pour la charité et vous verrez comme la paix viendra vite . 

41. Pensez attentivement à toute mon enseignement. 

42. Connaissez vous vous même. J'ai contemplé l'existence de l'humanité de tous les temps et je 

sais qu'elle a été la cause de toutes ses douleurs et de toutes ses infortunes. 

43. Dès les premiers temps j'ai vu les hommes se quitter la vie à cause de l 'envie, à cause du 

matérialisme. Pour l'ambition du pouvoir, ils ont toujours oublié leur esprit , se croyant uniquement 

matière. Et quand l'heure est arrivée de laisser dans la terre la forme humaine , seule est restée ce 

qu'ils firent dans leur vie matérielle , sans récolter aucune gloire pour l 'esprit, car ils ne la 

cherchèrent pas, ils ne pensèrent pas à elle ni les vertus de l 'esprit ne les préoccupèrent, ni le 

savoir non plus. Ils se conformèrent de vivre, sans chercher le chemin qui les conduisait à Dieu . 

44. Vous qui n'aimez pas la vie car vous l'appelez cruelle, tant que vous ne reconnait̂rez pas 

l'importance de la conscience dans l'homme, ni que vous vous laisserez conduire par elle, vous ne 

rencontrerez rien qui n'aie une véritable valeur. 

45. C'est la conscience qui élève l'esprit à une vie supérieure qu dessus de la matière et des 

passions. La spiritualité, lorsque vous parviendrez à la mettre ne pratique, vous fera sentir le grand 

amour de Dieu. C'est alors que, oui, vous comprendrez l'importance de la vie, vous contemplerez 

se beauté et vous rencontrerez sa sagesse. C'est alors que vous saurez pourquoi je l'ai appelé VIE. 

46. Après avoir connu et compris cet enseignement, qui osera le mépriser disant qu 'il n'est pas la 

vérité ? 

47. Lorsque vous comprendrez que dans la conscience réside votre véritable valeur ; vous vivrez en 

harmonie avec tout ce que votre Père a crée. 

48. Alors la conscience embellira la pauvre vie humaine , mais avant il faudra que l'homme s'écarte 

de toutes les passions que l'éloignent de Dieu pour suivre le sentier de la justice et de la sagesse . 

C'est alors que pour vous commencera la vie véritable, cette vie que vous contemplez aujourd'hui 

avec indifférence parce que vous ne savez pas ce que vous dépréciez et dont vous n 'imaginez la 

perfection. 

49. Humanité, vous êtes restée endormie à travers les temps , car vous avez cru que le bonheur et 

la paix véritable appartenaient à l 'existence humaine, sans savoir qu'ils font partie de la vie 

spirituelle, qui est la vraie vie. 

50. Cherchez ceux qui vous aiment et ceux qui vous détestent, aimez la vie que vous appelée 

cruelle, sans savoir qu'elle est pour vous comme un livre ouvert, plein de sagesse. Apprenez à vous 

émouvoir avec les joies de même qu'avec les peines des autres. Voyez en chaque être humain un 

maître et sentez-vous vous même comme un symbole vivant du bien. Mais non du mal, parce que 

selon vos œuvres dans la vie ainsi sera le symbole que vous représenterez . 

51. Les hommes on imaginé l'enfer comme étant un lieu d'éternelle torture, où vont, selon ce 

qu'ils croient, tous ceux qui ont manqué à mes ordres . Et de même qu'ils ont crée cet enfer pour 



les grandes fautes, pour les fautes moindres ils ont imaginé un autre lieu , et encore un autre pour 

ceux qui n'ont fait ni bien ni mal. 

52. Ceux qui disent que dans l'au-delà on ne joui ni on ne souffre ne disen t pas la vérité ; personne 

n'est sans souffrir ni exempt de joie. Les peines et les joies iront toujours mélangées tant que 

l'esprit n'aura atteint la paix suprême . 

53. Écoutez mes fils : l'enfer est autant chez les incarnés que chez les désincarnés, chez ce qui 

demeurent dans ce monde et ceux de la vallée spirituelle . L'enfer est le symbole des grandes 

peines, des terribles remords, du désespoir, de la douleur et de l'amertume de ceux qui ont 

grandement péché et dont ils se libéreront au moyen  de l'évolution de leur esprit vers l 'amour. 

54. La gloire par contre symbolise le bonheur et la paix véritable , elle est pour ceux qui se sont 

écarté des passions du monde pour vivre en communion avec Dieu . 

55. Interrogez votre conscience et vous saurez si vous vivez dans l'enfer, si vous expiez vos fautes 

ou si vous vivez avec la paix de la gloire. 

56. Ce que les hommes appellent la gloire ou l 'enfer ne sont pas des endroits déterminés. C'est 

l'essence de vos œuvres laquelle est recueillie par votre esprit lorsque celui-ci arrive à la vallée 

spirituelle. Chacun vit son enfer, habite son monde d'expiation, ou joui de la béatitude que donne 

l'élévation et l'harmonie avec l'Esprit Divin. 

57. Je suis votre Père et vous êtes mes fils bien aimés. Venez, élevez vous au dessus de tout le crée 

et venez jusqu'à moi. 

58. Disciples bien aimés : ces temps sont des temps de justice pour l'humanité. Le délais 

s'accomplit pour que vous commenciez à payer vos dettes . Vous ramasserez la récolte des 

semailles passées qui est le résultat ou la conséquence de vos œuvres . 

59. L'homme a un temps pour faire son œuvre et un autre pour répondre de ce qu 'il a fait. Ce 

dernier est celui dans lequel actuellement vous vivez. C'est pour cela que vous souffrez et que vous 

pleurez. De même que vous avez un temps pour semer et un autre pour récolter , Dieu aussi a un 

temps qu'il vous accorde pour que vous accomplissiez sa Loi et un autre pour manifester sa justice. 

60. Actuellement vous vivez dans l'étape de la justice divine. La douleur vous a fait pleurer, quant à 

l'humanité elle se purifie dans ses propres larmes, car personne ne reste sans restituer. 

61. Ce sont des temps de justice dans lesquels vous devez méditer sur votre destin, pour qu'à 

travers de la méditation et de la spiritualité vous écoutiez la voix de la conscie nce qui ne se 

confond ni ne se trompe jamais, et que vous conduit par le sentier de la paix. 

62. Le plus difficile pour l 'esprit est d'atteindre la spiritualité à travers la matière , le plus difficile 

pour l'homme est de se connait̂re essentiellement. Ne gaspillez pas votre vie, apprenez toutes ses 

leçons : votre mission et d'acquérir la sagesse, d'enseigner à ceux qui vous entourent et de vous 

perfectionner spirituellement. 

63. Peuple, si vous savez que votre destin spirituel est grand prenez le chemin de l'amour et 

allumez la lampe de votre foi dans la divine flamme se ma sagesse. 



64. Venez à moi humanité, je suis l'espoir, je suis le Consolateur promis qui vous a apporté dans ce 

temps de chaos un message de paix. 

65. En vérité je vous dis que vous avez souvent manqué à ma Loi, mais il est vrai que vous vous 

purifierez dans mon amour. Que feriez-vous si dans ce temps au lieu de vous consoler je venez 

vers vous seulement comme Juge ? 

66. Je suis le Mait̂re de l'amour qui vient vous aider à porter votre croix. Je suis votre compagnon 

de voyage qui guide vos pas et qui vous accompagne dans votre solitude et dans votre amertume. 

Je suis le doux ami que vous attendiez. Je suis le soutien que réclame votre esprit , car mon amour 

est l'aliment qui vous donne la vie. 

67. De tous les temps vous m'avez nécessité, mais en celui-ci vous me nécessitez d'avantage, car 

l'humanité vide le calice de la douleur . C'est pour cela que je suis avec vous parce que je suis votre 

sauveur. Vous pleurez et je bénis vos sanglots, car les larmes des pécheurs sont la rosée bénite 

avec laquelle les cœurs se fécondent. 

68. Votre esprit s'est absenté de la matière pour écouter ma parole dans l 'au-delà et il m'a parlé 

sans paroles. 

69. L'esprit élevé sait que la parole humaine appauvrit et rapetisse l'expression de la pensée 

spirituelle. Pour cela faites taire les lèvres de la matière pour vous élever et dire avec le langage 

que seul Dieu connait̂ le secret que vous portez caché au plus intime de votre être . 

70. Dominez la douleur, élevez-vous au dessus de vos pleurs et continuez de m'écouter. 

Reconnaissez que le Troisième Testament est arrivé pour l 'humanité, sentez votre responsabilité et 

préparez- vous. Confessez vous devant moi et élevez votre esprit. J'écoute votre prière et je vous 

fait parvenir ma grâce et mon pardon . 

71. Vous me glorifiez avec des cantiques spirituels quand vous me voyez venir du sommet de la 

montagne à votre demeure et votre esprit trésaille en écoutant ma parole et me di t : Nous savons 

Seigneur que tu est avec nous. Mais vous n'avez pas tous sentis ma venue, il faut que mes paroles 

et mes épreuves se répètent à chaque moment afin de vous faire savoir que je suis venu une fois 

de plus vers les hommes, j'ai cherché dans l'être humain un foyer, un temple où je puisse 

demeurer et je ne l'ai pas encore trouvé, mais je continuerai à polir les roches jusqu 'à les 

transformer en cœurs qui sentent ma présence et avec elle ma justice et mon amour . 

72. Si vous sentez que vous marchez dans un désert d'incompréhension, soyez fort et continuez 

d'aller de l'avant : mais si par ma volonté je vous fais traverser des déserts et des montagnes pour 

porter la bonne nouvelle à d 'autres terres, levez vous pour l'accomplir. Si l'eau vient à vous 

manquer je la ferai sortir des roches pour calmer votre soif et si vous manquez de force pour la 

grande journée je vous vivifierai. 

73. L'œuvre que je vous ai confié est délicate . Ne laissez pas des mains profanes vous voler ce 

trésor pour vous dire en suite qu'il est le fruit de leur inspiration tandis qu'avec ils se grandissent 

et humilient les innocents. 

74. Lorsque vous viendrez à moi je vous demanderai et je vous réclamerai sur tout ce que je vous 

ai donné et beaucoup parmi vous d iront : Seigneur j'ai perdu mon héritage . Alors je vous renverrai 



le chercher et vous ne reviendrez vers moi que lorsque vous l'aurez retrouvé et accomplis tous mes 

ordres. Si je ne vous parlais pas de cette manière vous dormiriez et vous ne parviendrie z pas à vous 

sauver. 

75. L'essence de ma parole que vous gardez aujourd'hui jaillira demain de vos lèvres en paroles de 

sagesse pour l'humanité. Si vous persévérez dans ce chemin vous y trouverez des joies saines et 

salutaires qui alimenteront votre esprit. 

76. Ayez la foi de la grandeur d'un grain de moutarde et vous verrez se réaliser de grands prodiges . 

Aujourd'hui je vous dis comme dans le Second Temps : Commandez à une montagne de changer 

de place et vous serez obéi. Commandez à la furie des é léments de cesser et vous le verrez se 

réaliser. Dites en mon nom à un malade de guérir et celui ci se verra libéré de son infirmité . Mais 

lorsqu'un prodige vous sera accordé, ne soyez pas indifférent, ressentez dans votre esprit les 

œuvres divines et sachez leur donner leur valeur. 

77. De nombreuses calamités viendront sur l'humanité : Il y aura des bouleversements dans la 

Nature, les éléments se déchain̂eront, le feu dévastera des régions , les eaux des fleuves sortiront 

de leur lits, les mers auront des changements, il aura des régions qui resteront ensevelies sous les 

eaux et de nouvelles terres apparait̂ront. Beaucoup de créatures perdront la vie et jusqu 'aux êtres 

inférieurs à l'homme périront. Tout sera bouleversement et confusion, et si vous ne vous préparez 

pas dès maintenant vous serez faibles dans les épreuves et vous ne saurez pas donner de la force 

aux autres et ainsi vous ne pourrez donner un bon exemple aux générations qui viennent et qui 

devront se communiquer avec moi d'esprit à Esprit. Si vous ne leur préparez pas le chemin , elles 

me chercheront par le sentier de la science et non pour le chemin de la spiritualité et cela n 'est pas 

ma volonté. 

78. Après 1950 vous verrez le commencement de ces grandes épreuves. Peuple, veillez et priez, 

reconnaissez moi, mettez ma parole en pratique et mettez vous à l'abri. En vérité je vous dis : celui 

qui écoutera ma parole et la mettra en pratique sera sauvé et pénétrera dans la vie éternelle . Ce 

temple que j'ai annoncé à mes disciples que je construirai en trois jours est celui ci que j 'édifie 

maintenant dans votre esprit. Ce temple est indestructible. J'ai confié ses fondations à vos pères et 

vos fils verront sa terminaison. 

79. Personne ne doit profaner ce temple ni permettre que l'idolâtrie, la cupidité, l'égoïsme et 

l'hypocrisie y pénètre, car les ténèbres et les remords seront la seule récompense que vous 

obtiendriez par eux, mais si vous êtes jaloux de ce sanctuaire intérieur que vous portez dans  votre 

esprit et qui es la maison où votre Père veut habiter , vous verrez arriver des régions lointaines et 

proches des caravanes d'hommes, de femmes et d'enfants qui viendront frapper aux portes de 

cette demeure pour vous demander la charité spirituel le. 

80. Beaucoup viendront comme des loups essayant de vous surprendre : mais devant la propreté 

et la vérité de votre culte et de vos œuvres, ils se convertiront en douces brebis. 

81. Méditez et laissez-moi vous interroger dans le silence de votre chambre. Ces questions seront 

les mêmes que les hommes viendront vous faire et je veux que dès maintenant vous vous 

prépariez afin que vous leur donniez la juste réponse . 



82. En même temps que je suis venu vous donner mon enseignement et mes ordres , je suis venu 

remplir de force pour que vous luttiez sans déchoir . Il n'est pas possible, mes fils bien aimés, que 

vous parveniez au sommet du mont chargés de votre croix , sans parcourir avant la rue de 

l'amertume. 

83. Quand surgira sur la terre l'homme qui vendra accomplir tous mes enseignements tels que ma 

Loi l'ordonne ? L'homme d'esprit grand et lumineux, de sentiments élèves et d'intelligence claire ? 

84. Si vous croyez que le mot homme signifie créature faible , petite et sujette à se laisser train̂er 

éternellement par la méchanceté, vous êtes dans une grande erreur. L'humanité a eu son creuset 

matériel et spirituel pour que le fruit de sa lutte , de son expérience et de son évolution soit celui 

de parvenir à produire l 'homme véritable. Pensez-vous que votre semence est incapable d'arriver à 

produire un tel fruit ? Ne doutez pas de ma parole Israël : souvenez-vous que j'ai promis à 

Abraham et à Jacob que leur semence serait la bénédiction et la consolation pour tous les peuples 

de la terre. 

"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!" 


