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Le livre de la vie véritable 

Enseignement 13/366 

Le Seigneur dit: 

1. La maison du Père est en fête. Le banquet est prêt. C'est que ce peuple, comme le fils prodigue, 

est revenu au foyer. Asseyez- vous à ma table et mangez ce plat parce que l'heure est propice et 

agréable. 

2. Dans le Second Temps, aussi, il me plaisait de m'asseoir à table, entouré de mes disciples. Ils 

savaient que Jésus était le Messie qui avait été promis pour venir sauver son peuple . Vous ne 

m'avez pas vu en matière, comme ceux-ci me virent, mais par l'essence de cette parole, vous 

sentez la présence du Mait̂re, lequel vous avait promis de revenir et de vous envoyer l'Esprit de 

Vérité, afin qu'ils vous explique tous les enseignements passés et que vous entendiez ce que vous 

n'aviez pas compris. 

3. Mais qui est l'Esprit de Vérité, sinon la sagesse même de Dieu ? Où pouviez vous la rencontrer 

sinon dans cette Doctrine spirituelle qui vous explique et vous éclaire tout . 

4. Je vous ai prophétisé que je reviendrai quand l 'humanité se trouvait être dans son plus haut 

degré de méchanceté et de confusion. C'est pour cela que les hommes, contemplant que leur 

science et leur perversité ont donné un fruit qui se trouve en plein maturité , présentent que 

quelque chose de Divin est prêt à se manifester . Ce pressentiment est du a ce que ma présence 

spirituelle parle à chaque esprit et que ma justice de Père est en train de se manifester parmi 

l'humanité. 

5. Vous ne me verrez plus comme homme, aujourd'hui vous devrez vous préparer pour me 

contempler en esprit. C'est ainsi que dès le Second Temps je vous l'ai fais comprendre. Le Mait̂re 

s'est élevé dans une nuée, la dernière fois qu 'il fut encore visible devant ses disciples, et c'est sous 

cette même forme que je vous ai annoncé que je reviendrai . 

6. Maintenant je vous parle à travers ces entendements que j'ai préparé; demain ma voix 

résonnera dans votre cœur et dans tous les esprits , parce que ma parole est comme le timbre de la 

cloche sonore qui réveille et ressuscite aussi bien les incarnés que les désincarnés . C'est un appel 

universel. Depuis les temps passés je vous ai dit qu'aucun de mes fils ne se perdrait et que si une 

brebis se trouvait être en danger je laisserai les nonante neuf autres dans le bercail pour aller à la 

recherche de celle qui s'est perdue. 

7. En vérité je vous dis, oh mes nouveaux disciples, que vous parviendrez à comprendre ce 

qu'aucun de mes disciples du Second Temps n'est arrivé à comprendre . 

8. Combien de fois lorsque je leur parlais ils se regardaient les uns les autres pour chercher lequel 

d'entre eux avait compris ce que Jésus avait dit, et ils ne pouvaient s'expliquer les paroles du 

Maître. Finalement ils le priaient d'être plus clair dans sa leçon . En vérité je vous dis que ma parole 

ne pouvait être plus claire , mais en ce temps là l'esprit n'avait pas évolué suffisamment pour 



comprendre tout l'enseignement qu'il avait recu̧. Il fut nécessaire que le temps passe, que 

l'humanité avance spirituellement afin que , illuminée par la lumière de la spiritualité , elle 

comprenne le sens des révélations divines. 

9. Cependant, lorsque l'heure vint, ces disciples savaient tout ce qui était nécessaire pour 

enseigner à leurs frères, et ce qu'ils ne connaissaient pas encore le Saint Esprit le révélait à travers 

ses bouches. Parce qu'ils étaient déjà préparés pour cette mission. 

10. Si durant le temps où ils vécurent avec le Mait̂re , les uns interprétèrent son enseignement sous 

une forme et d'autres sous une autre, lorsque vint le temps de leur lutte et de leur prédication , ils 

étaient tous unis en un même idéal, la même sagesse, le même amour les animait. Chacun d'eux 

commença son parcours par différentes régions ; mais leurs esprits, leurs pensées, étaient unies 

dans la mission qu'ils devait accomplir et le souvenir de Jésus les animait . 

11. Ils cherchèrent toujours à se réunir pour changer d 'impres- sions sur leurs luttes, sur leurs 

tribulations et aussi pour se réjouir avec les triomphes obtenus . Les uns et les autres se donnaient 

vaillance, valeur et foi. 

12. Ils surent semer la semence que je leur avait confié, car ils ne semèrent pas les uns blé et les 

autres l'ivraie. Non, ils semèrent tous une seule et même semence, et celle-ci fut celle de l'amour 

que je leur ai enseigné. C'est pour cela que le fruit qui poussa du cœur des hommes fut d'amour. 

Comprenez-vous ce que je veux dire quand je vous parle des actes que vos frères en ce temps là 

menèrent à bien ? 

13. Ne pensez pas si vous êtes plus ou moins grands qu'eux. Je vous dis seulement que vous devez 

les aimer comment ils vous aimèrent, vous nettoyant le chemin, vous enseignant à suivre votre 

Seigneur, vous donnant leur vie. Imitez-les dan leur foi, dans leur véhémence, dans leur charité . 

14. Sentez-vous véritablement comme mes disciples. Je vous ai apporté dans ma Doctrine la  Loi 

divine qui est présente dans votre conscience. Que craignez-vous des autres doctrines, des 

théories, des sciences ou des philosophies ? Ou sera que vous craignez peut être ceux qui étudient 

les anciennes écritures, ou les religions qui s'appellent chrétiennes ? En vérité je vous dis que la 

Doctrine que je vous remets n'est rien de plus que l'éclaircissement, la confirmation des 

révélations qui vous on été faites dans les temps passés. 

15. Je ne suis pas venu apporter une autre confusion pour l'ajouter à celles qui règnent déjà dans 

le monde mais pour vous délivrer , comme Moïse le fait jadis avec son peuple, qu'il délivra de 

l'Égypte où il était esclave. 

16. Je veux, comme dans ce temps là, vous conduire à une terre sûre , et pour cela j'ai ouvert 

devant vous mon livre dans un nouveau chapitre, afin que grâce à lui vous reconnaissiez le sentier 

étroit et droit qu'au travers des temps je suis venu vous tracer avec ma Loi. 

17. Obéissez, pour que vous n'ayez pas à revenir sur la terre dans le temps de douleur pour 

ramasser les fruits de vos fautes ou celui de votre égoïsme . Accomplissez votre mission et alors, 

oui, vous reviendrez, mais ce sera dans les temps de paix, pour vous divertir cultivant le terrain 

ensemencé que vous aviez déjà entamé. Maintenant ce ne sera pas Moïse qui viendra à votre tête 

pour vous délivrer, ce sera votre conscience celle qui vous guidera. 



18. Apparemment les hommes sembleront se lever d'eux mêmes cherchant la paix et la vérité, 

mais vraiment je vous dis que c'est l'esprit d'Élie qui se montrera devant les peuples et les nations 

et les appellera vers la liberté. 

19. C'est le verbe qui a toujours été en Dieu qui vous parle . C'est le même qui fut en Christ et que 

vous connaissez aujourd'hui à travers l'Esprit Saint, car le Verbe est parole, il est Loi, il est message, 

il est révélation et sagesse. Si vous avez écouté le verbe à travers la parole de Christ et maintenant 

vous le recevez par le moyen de l'inspiration de l'Esprit Saint, en vérité je vous dis que c'est la voix 

de Dieu que vous avez écouté, parce qu'il n'existe qu'un seul Dieu, un seul verbe, et un seul Esprit 

Saint. 

20. Analysez, comprenez et préparez-vous pour que les temps d 'épreuves ne vous surprennent pas , 

pour que ma parole, de laquelle je veux que vous donniez témoignage à l 'humanité, ne soit pas 

stérile. Vous devez être fermes pour que votre foi ne faiblisse pas , car un seul instant de faiblesse 

peut être la cause de votre confusion. 

21. En 1950 vous devez être déjà préparés. Cette date sera inoubliable pour ce peuple. 

22. Quels sont ceux qui arriveront à cette date ? Quels sont ceux qui seront témoins des ordres et 

des instructions que je vous remettrai ce jour là , de même que de mes nouvelles prophéties ? Vous 

ne le savez pas. Mais je vous demande aussi: quels sont ceux qui seront véritablement préparés 

pour cette épreuve, et pour continuer dans le véritable chemin de la lutte ? 

23. Vous ne le savez pas, je vous dis seulement que si pour vous ils manquent des années, pour 

moi ce ne sont que quelques brefs instants, car je ne vis pas sous le temps, alors que vous oui. 

Mais si vous croyez que les années qui vous manquent encore sont nombreuses et que même si 

vous le gaspillez vous aurez le temps suffisant pour vous préparer, vous êtes dans un grave erreur. 

Ne vous y trompez pas, car le temps passe vertigineusement et rien ne fera changer ma volonté. 

Pouvez vous arrêter le temps ? Vous me répondez Non . Alors, vous ne pouvez pas non plus 

empêcher que mes ordres s 'accomplissent. 

24. Méditez, préparez-vous pour que vous jouissiez de cette communication et profitez du temps 

pratiquant tout ce qui vous procure la spiritualité . Ainsi vous ne craindrez pas l'heure ou vous 

cesserez d'écouter ma parole. 

25. Je vous ai parlé de beaucoup d'épreuves et je vous ai prévenus. Ma parole pleine 

d'enseignements et d'amour est la force et la caresse que vous accorde votre Seigneur. 

26. Je vous attends au sommet du mont d'où je vous donnerai la paix . Je suis venu vers vous en 

trois ères pour vous endoctriner et celle -ci est la troisième, dans laquelle je vous réunis pour vous 

communiquer mes derniers enseignements . Ma mission de Mait̂re ne s 'est pas terminé sur la croix . 

Aujourd'hui vous parviendrez à comprendre avec la lumière de mes leco̧ns beaucoup plus que ce 

qu'avant vous aviez compris. 

27. Mais combien peu nombreux son ceux qui se sont préparés pour me recevoir . Parmi vous j'en 

voie beaucoup qui ont éteint leur lampe et sont restés dans  les ténèbres et d'autres qui m'ont 

oublié. Malgré votre avancement spirituel vous n'avez pas atteint la perfection, et tandis que les 

uns ont évolué, d'autres sont restés stationnaires. 



28. Dès l'origine des temps je vous ai enseigné à prier afin que vous soyez toujours en contact avec 

ma Divinité. Je vous ai dit que vous devrez obéir ma Loi divine et aussi la loi humaine . Cette Loi que 

j'ai remise aux premiers hommes est la même que celle que je vous remets aujourd 'hui pour son 

accomplissement. 

29. Israël bien aimé, n'êtes vous pas fatigué de d'avoir tant marché ? Le poids de votre restitution 

ne vous étouffe t'il pas ? N'êtes vous pas dégoûté d'avoir épuisé tant de douleur ? Vous vous êtes 

tellement familiarisé avec la douleur que vous êtes devenus insensibles ? Ne ressentez vous déjà 

plus d'amour pour votre Père et pour vous frères ? Vous avez pénétré dans une profonde torpeur 

et vous êtes indifférents à tous les sentiments élevés, vous vivez une vie vertigineuse et inhumaine 

et vous avez oublié vos devoirs spirituels, mais je veux que vous prépariez votre entendement pour 

recevoir ma parole et que vous me laissez demeurer dans votre cœur afin que vous viviez de 

nouveau dans la grâce. 

30. Je veux vous emmener vivre sur d'autres plans ou vous vibrerez en harmonie avec les esprits 

élèves pour que vous continuez à vous élever sans vous arrêter. Quand vous vous lèverez pour me 

suivre, vous ne retomberez plus dans l'indolence, vous ne viderez plus le calice de l'amertume, 

vous aimerez la vie et vous serez unis à tous vos frères. 

31. Préparez-vous et allez vers vos frères en mon nom, séchez les larmes de ceux qui souffrent, 

donnez de la force au faible, relevez celui qui est tombé et rachetez celui qui est perdu. Portez la 

lumière partout. Beaucoup me reconnait̂ront durant leur vie humaine et d 'autres lors qu'ils se 

trouveront dans la vallée des esprits. Je veux que tous se réveillent pour déposer ma semence 

d'amour dans leur esprit. 

32. Vous verrez que quelques uns croiront en ma manifestation de ce Troisième Temps lorsqu 'ils 

écouteront mon enseignement par le conduit du porte parole , d'autres croiront grâce à votre 

témoignage, et beaucoup plus encore à cause des écrits qui resteront de ma parole . 

33. Je veux que vous demeurez tous forts, pour que vous ne fassiez pas marche arrière au premier 

obstacle ni que vous craignez aucun ennemi. Je vous prépare pour au vous fassiez des prodiges et 

que vous transformiez vos frères avec les preuves que je vous ai accordées. 

34. Comprenez-moi, fondez votre foi sur la fermeté de la roche afin que personne ne puisse la 

détruire. Ne vous taisez pas par peur de la censure, ni ne cachez à vos frères que je suis venu en ce 

temps. Développez le don de la parole et laissez déborder de votre cœur l'amour et la sagesse que 

je vous ai confié. 

35. Veillez pour votre nation, ne laissez pas la guerre y pénétrer. Ouvrez les portes de votre cœur 

et laissez y entrer celui qui vous appelez étranger, l'homme de bonne volonté et aussi celui qui 

renferme méchanceté dans son cœur, parce que dans cette terre s'illuminera son esprit, et elle 

sera pour tous comme une mère empressée. Je prépare les greniers pour que vous alimentez les 

affamés et pour qu'il y ai droiture et paix entre tous mes fils. 

36. Préparez-vous spirituellement afin que vous entrevoyez le futur et que vous contempliez 

qu'après 1950 vous resterez comme mes apôtres, imitant ceux qui me suivirent en un autre temps. 

Ils savaient que même après m'avoir vu disparait̂re en tant qu'homme ils auraient ma présence en 

esprit, et que je continuerai à les accompagner et à les illuminer . Je me suis diverti en contemplant 



leur foi, leur unification, leur inspiration et très bientôt leur parole fit tressailli r les hommes de ce 

temps là, parce qu'ils surent mettre en pratique tout-ce que leur Mait̂re leur avait enseigné . 

37. Préparez-vous, humanité, et recevez la lumière de mon esprit qui est répandu sur toute la 

création. Je suis en train d'endoctrine un peuple qui vous apportera un message de paix. Je 

parlerai par leur bouche, et si vous le repoussé c'est moi qui vous aurez repoussé. 

38. Rappelez à l'humanité que chaque fois que je suis venu vers elle je l 'ai surprise distraite et 

mondaine et c'est la raison pour laquelle elle n 'a pas senti ma présence. Mais comment pouviez-

vous attendre tellement longtemps si à peine sortis d 'Égypte vous avez donné des preuves de votre 

impatience ? Vous n'avez pas pu attendre seulement quelques jours le retour de Moïse ? Lorsque 

celui-ci est descendu du Sinaï portant les tables de la Loi, il trouva le peuple adonné à une culte 

idolâtre. Avec seulement quelques instants de faiblesse, le peuple avait effacé de son cœur le nom 

du Dieu de vérité pour le remplace r par un veau d'or. 

39. Ce fut alors à ce moment que le Seigneur appela dur d 'entendement ce peuple. C'est pour cela 

que je ne trouve pas étrange qu'après une ère je trouve que les hommes , malgré qu'ils aient ma 

promesse, ont manqué de foi, qu'ils aient laissé leur lampes s'éteindre et qu'a ma place ils aient 

installé tant d'idoles, qu'ils adorent aujourd'hui. Serait-il possible qu'ils ne reconnaissent pas 

qu'aujourd'hui je suis arrivé parmi eux ? Est-il naturel que tout ce qui provient de moi leur parait̂ 

étrange ? 

40. Je vous ai révélé que je reviendrai dans la nuée . Aujourd'hui que je me trouve parmi vous et 

que, par conséquent, est accomplie cette parole, en vérité je vous dis que la nuée est la 

représentation de ma présence en Esprit. Sous la même forme que mes disciples me virent monter 

une fois que j'ai eu terminé mon Œuvre dans le Second Temps , ainsi je suis descendu parmi 

l'humanité en ce temps ci. 

41. Vous devez vous rappeler que quand Moïse fut appelé au Sinaï par le Seigne ur une nuée 

couvrit ce mont et le troisième jour résonna du milieu de la nuée la voix de Jéhovah . Cette 

manifestation a été contemplé par tous, cette nuée a été vue par la multitude rassemblée au pied 

de ce mont. C'était le Seigneur qui depuis  lors vous donna à entendre que son royaume et sa 

demeure étaient au-delà de tout le matériel. 

42. Malgré que le Seigneur ai matérialisé sa présence dans cette nuée et malgré qu 'il a fait 

tressaillir le peuple avec ses manifestations de pouvoir et de justice, ces hommes d'entendement 

et de cœurs durs, furent infidèles au pacte qu 'ils avaient fait, en instants de crainte, devant Dieu. 

43. Maintenant que je viens dans la nuée, je me pose dans votre esprit, par conséquent mes 

manifestations dans ce Troisième Temps sont invisibles aux yeux mortels . Seul l'esprit avec ses sens 

élevés est celui qui peut regarder, sentir et comprendre mes révélations. 

44. Je vous aide à développer ce sens spirituel afin que grâce à lui vous puissiez analyser e t 

contempler tout ce qui jusqu'à maintenant vous a été révélé depuis l'origine de votre vie. Ce sera 

qui viendra détruire toutes les fausses interprétations que les hommes ont fait sur tout ce qui 

concerne le divin. Peu à peu la lumière pénétrera dans les cœur de mes fils. C'est pour cela que je 

vous dis que l'heure n'est pas très éloignée dans laquelle ils comprendront d 'eux mêmes le sens de 

ce qui peut arriver dans la vie de l 'humanité. 



45. Écoutant cette parole, il y en a qui se demandent : le Seigneur serait-Il peut être venu en ce 

temps pour se faire seulement sentir par ceux qui ont écouté son enseignement par le conduit 

humain, ou s'est il fait sentir parmi toute l'humanité ? En vérité je vous dis : la nuée spirituelle 

donne son ombre protectrice à tout le monde comme dans les Premier Temps , où elle couvrit tout 

son peuple qui se trouvait devant le Mont Sinaï. 

46. Disciples du nouveau temps: étudiez ma parole, car vous nécessitez que ma sagesse vous aide 

dans votre lutte. 

47. Contemplez les pages du livre dont les sceaux furent rompus par l'Agneau. La voix du Verbe 

divin jaillit du Livre de la Vie et elle parvient à ceux qui étaient morts à la vie de la grâce pour les 

ressusciter. 

48. Un corps humain ne m'est pas indispensable pour me faire entendre par les hommes. Vous 

m'avez ici en esprit vous parlant à travers de l'entendement humain, sans que j'aie besoin de 

fouler matériellement la poussière de la terre . Cette manifestation a été la préparation pour la 

communication directe d'esprit à Esprit entre vous et votre Créateur . 

49. Bienheureux ceux qui espèrent ma venue en esprit en ce temps car ils me verront venir sur la 

nuée. 

50. Les hommes se sont consacrés a scruter les anciens testaments torturant leur mental dans la 

recherche et dans l'interprétation des prophéties et des promesses . Ceux qui parmi eux se sont le 

plus approché de la Vérité sont ceux qui ont trouvé le sens spirituel de mes enseignements , parce 

que ceux qui continuent attachés à leur interprétation matérielle ne savent ou ne veulent pas 

trouver le sens spirituel de mes manifestations. Ils auront à souffrir des confusions et des 

déceptions, comme celles dont a souffert le peuple juif quand vint le Messie, qu'il avait imaginé et 

attendu d'une toute autre manière que celle que lui montra la réalité . 

51. Je vous remets cette explication en rompant le Sixième Sceau du Livre de la Vie . 

52. Pour que je puisse donner ces nouvelles révé lations, il a été nécessaire que devant le temps qui 

s'est écoulé entre ma manifestation à l'humanité en tant qu'homme et ma venue maintenant en 

Esprit, vous soyez passés sur la terre par de nombreuses réincarnations , pour que quand je 

viendrai vous demander la leco̧n passée, votre esprit sache me répondre et pour que lorsque je 

ferai de nouvelles révélations il sache les com- prendre. 

53. Le livre des Sept Sceaux est l'histoire de votre vie, de votre évolution sur la terre, avec toutes 

ses luttes, ses passions, se rivalités et finalement le triomphe du bien , de la justice, de l'amour et 

de la spiritualité sur les passions du matérialisme . 

54. Croyez vous véritablement que tout tend vers une fin spirituelle  et éternelle, pour que vous 

donniez à chaque leco̧n le lieu juste qui lui correspond . 

55. Tant que la lumière du Sixième Sceau vous éclairera , ce sera un temps de luttes, de veille et de 

purification, mais passé ce temps vous serez parvenus à une nouvelle étape dans laquelle je vous 

montrerai les nouvelle révélations du Septième Sceau. Avec quelle satisfaction et quelle joie 

l'esprit de celui qui a été surpris propre et préparé recevra le nouveau temps : la matière et l'esprit 

se purifieront tant que le Sixième Sceau vous illuminera . 



56. Le temps où votre esprit doit se manifester en plénitude sur la terre approche . Jusqu'à 

maintenant cela ne lui a pas été possible à cause de la dureté et du matérialisme qu 'il conserve ; 

mais après la purification, les hommes laisseront leur esprit se manifester et se développer dans la 

vertu. La vase sera propre et transparent et il laissera contempler son contenu et il le laissera aussi 

déborder. 

57. Avant de partir pour l'au-delà les hommes feront de cette terre un monde de paix, une 

demeure ou brillera éternellement la lumière de l 'esprit. 

58. Ne vous recouchez pas pour dormir, pensant que ce seront d'autres qui verront 

l'accomplissement de cette prophétie et qui profiteront de cette paix . Savez vous peut être si vous 

viendrez pour ces temps-là ? Je vous dis qu'il est certain qu'il n'y a pas de semailles sans fruits, ni 

d'œuvre sans récompense. 

59. Nombreuses seront les amertumes que les hommes devront souffrir pour voir venir ce temps, 

mais vous qui l'attendez vous ne devez pas avoir peur, parce que dans vos luttes ou dans votre 

solitude il y a toujours une étoile lumineuse qui éclaire votre sentier et cette étoile est Élie . 

60. Multitudes qui écoutez cette voix, je vous demande : Êtes- vous disposés à me suivre par ce 

chemin obéissants à mes ordres ? Aurez-vous la valeur qu'il est nécessaire d'avoir pour parler de 

cette Doctrine à vos frères ? Croyez-vous être capables de m'adorer sans avoir besoin de rites et de 

symboles ? N'aurez vous pas honte devant les différentes religions de vous appeler spiritualistes ? 

Ne vous affaiblirez vous pas ni aurez crainte d'avoir commencé cette journée ? Ne douterez vous 

pas devant les critiques et les attaques que vous feront vos semblables, ne le détesterez vous pas 

s'il vous méconnaissent, vous jetant de leurs foyers ? 

61. Ne croyez pas que si je vous interroge c'est parce que j'ignore votre manière de sentir , ainsi 

que votre comportement demain devant les épreuves. Vous savez bien que je n'ignore rien, mais si 

je vous pose ces questions c'est pour que vous même vous vous les répétiez, les méditant, parce 

par la méditation vous pouvez parvenir à la lumière , à la décision, à la force et à la confiance en 

moi. 

62. Si je ne vous prévenais pas afin que vous vous prépariez, comment pourriez vous faire face aux 

adversités et aux épreuves ? 

63. Peuple, soyez patient et prudent devant l'humanité, ne vous désespérez pas. Pensez que c'est 

dans les épreuves où vous laisserez vos plus beaux exemples de pardon, de charité et de fermeté. 

64. Mais n'ayez aucune crainte, car je vous dit que je viens pour vous faire spirituellement riches . 

Les éléments qui sont indispen- sables pour votre vie humaine ne vous manqueront pas, sachez 

que celui qui s'est spiritualisé est parvenu à tout posséder, même s'il n'a pas de biens terrestres, 

car il a obtenu de s'identifier avec le possesseur de toute la création et, en tant que fils, il devra se 

sentir héritier et même propriétaire de tout ce que possède son Père Céleste. 

"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!" 


