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Le livre de la vie véritable 

Enseignement 14/366 

Le Seigneur dit: 

1. Vous venez chercher la lumière et je vous la donne , car vous avez la foi et vous l'espérez de moi. 

Tous ceux qui marchent me trouvent et celui qui espère de moi , reçoit. 

2. Il serait plus facile que l'astre roi cesse d'éclairer que je repousse un seul de mes fils qui me 

cherche. 

3. Je viens vous aider à corriger vos erreurs , car je ne veux pas que votre confusion se prolonge 

plus longtemps. 

4. Le temps que j'ai assigné pour vous remettre cet enseigne- ment se termine et il faut que vous 

vous prépariez, car dans la communication d'esprit à Esprit que vous devez atteindre après 1950, 

vous trouverez que mes enseignements sont d'une plus grande sagesse. 

5. Les profanes se convertiront en tout petits, les petits en disciples et les disciples en mait̂res , en 

vivants exemples de bonnes œuvres parmi l'humanité. 

6. Ne vous sentez pas tout petit lorsque je vous appelle ainsi car devant la sagesse du Seigneur 

c'est déjà beaucoup que d'être un tout petit. 

7. J'ai beaucoup de disciples et de tout petits, non seulement ici parmi vous, mais disséminés 

parmi l'humanité, dans les sectes, et dans les religions, alors que tous en accord avec leur élévation 

occupent différentes places sur les échelons que forment l 'échelle infinie de la spiritualité . 

8. Vous devez savoir que j'ai aussi des disciples non seulement dans ce monde, car souvenez-vous 

que je vous ai dit : Dans la maison du Père il y a une quantité infinie de demeures . Là existent mes 

fils, in immenses multitudes qui vivent pour que je les enseigne. 

9. Sachez que c'est dans ce Royaume que mes leco̧ns se comprennent le mieux et par conséquent 

c'est là où l'on avance le plus. 

10. C'est là où arrivent ceux qui partirent de ce monde souffrants à cause des amertumes , des 

désillusions ; les assoiffés de vérité, de savoir, les affamés d'amour, les humiliés. 

11. Là, leur Maître les attend pour leur donner des enseigne - ments plus grands que ceux que 

l'humanité leur a refusé . 

12. Alors ceux qui furent ignorés et pauvres sur la terre brilleront ici d 'une lumière véritable. Ils 

verront étonnées dans l'au- delà pleurer de leur misère spirituelle ceux qui brilleront sur la terre 

d'une fausse lumière. 



13. C'est dans ces mondes de paix que vous habiterez, où ceux qui pleurèrent et me bénirent sur 

terre ont recu̧ les plus agréables surprises : une récompense qu'ils n'attendaient pas alors qu'ils 

vidaient leur coup amère. 

14. Peu importe qu'ils aient eu des moments de désespoir et de doute, je leur pardonne ces 

instants de faiblesse, car ils ont eu aussi de longs jours de douleurs dans lesquels ils se montrèrent 

résignés et ils me bénirent. 

15. Ces fils qui sont les miens parcoururent aussi leur calvaire et souffrirent énormément sur le 

chemin de leur restitution, et ceux qui accomplirent ma Loi, même s'ils ne vécurent que quelques 

instants dans le bon chemin, obtinrent dans la vie éternelle la joie et la satisfaction spirituelle . 

16. C'est ainsi que mon amour éternel répond à l 'amour momentané des hommes. 

17. Bienheureux ceux qui en tombant et en se relevant, pleurant et me bénissant, blessés par 

méchanceté de leur frères, ont confiance en moi et m'offrent le sanctuaire de leur cœur. 

18. Ces petits, tristes, bafoués mais doux, sont faibles en apparence mais en réalité ils sont forts 

d'esprit et à eux il leur est réservé de grandes révélations  lorsqu'ils seront au delà de ce monde . 

19. Dans le Second Temps, pour être mon disciple il était indispensable de posséder non 

seulement une grande force spiri- tuelle mais aussi une grande force physique, car il fallait 

supporter la cruauté , les tourments et les épreuves auxquels les hommes dans leur rudesse et 

dans leur ignorance soumettaient ceux qui enseignaient quelque chose qui était en dehors de ce 

qu'ils connaissaient dans le monde. 

20. Maintenant, une grande force physique n'est pas nécessaire, le plan divin est autre, mais vous 

continuerez à être mes collaborateurs pour étendre ma Doctrine parmi l 'humanité. 

21. Dans le temps actuel vous allez lutter contre l'ignorance d'une humanité qui, bien qu'elle soit 

matérialisée sous toutes ses faces, est moins cruelle et se trouve être plus évolué par l 'expérience 

qu'elle a atteint dans ses réincarnations passées. 

22. Aujourd'hui si vous savez de quelqu'un qui ne pense, ni ne pratique son culte tel que le fait la 

majorité, bien que vous vous étonniez et scandalisiez, vous ne criez pas pour qu'on le brûle vif . 

23. Maintenant, si vous rencontrez quelque malade possédé vous ne fuyez loin de lui criant qu 'il 

est rempli de démons. 

24. Maintenant, beaucoup comprennent que de tels êtres n'existent pas, et que ce sont seulement 

des esprits troublés, auxquels il leur manque un instant de lucidité pour se changer en douces 

brebis. 

25. Vous commencez à reconnait̂re que cet être que vous appelez Démon ou Satan n 'est autre que 

la faiblesse de votre chair, l'inclinaison aux basses passions, la soif des jouissance et désirs de la 

matière, l'orgueil, l'amour propre, la vanité et tout ce avec quoi la chair tente l 'esprit. 

26. Vous pensez et vous faites encore beaucoup d'œuvres illicites; mais réjouissez vous, car vous 

avancez dans votre évolution, bien que certains supposent le contraire, se laissant guider par vos 

jugements imparfaits. 



27. C'est que vous ne parvenez pas encore à comprendre la création visible et invisible qui vous 

entoure et c'est pour cela que vous vous trompez dans vos interprétations . 

28. Mais quelque soit votre évolution spirituelle et par conséquent votre nécessité d 'analyser 

mieux mes révélations, je vous envoie mes messagers pour qu'ils vous guident, et selon la 

préparation de votre entendement ma sagesse vous parle pour vous conduire à la perfection . 

29. Ma justice aussi, en correspondance parfaite avec ce que vous êtes , vous éprouve, respectant 

toujours le livre arbitre que vous a accordé l 'amour de votre Père. 

30. Vous avez tous le pressentiment ou l'intuition de l'existence de l'Être suprême et cette intuition 

est la lumière dont votre esprit a fait la conquête tout au long du sentier de son évolution 

spirituelle. 

31. Un nouveau soleil vient à votre esprit pour vous illuminer. Un nouveau livre qui vous enseigne 

ce que vous convoitiez et espériez tant. 

32. Ne sentez vous pas, peuple bien aimé, que l'humanité ne peut déjà plus supporter le 

mensonge, les mythes, et tant de fausse lumière ? Ce n'est déjà plus le temps d'alimenter l'esprit 

avec les fausses interprétations qu'on lui a donné de ma Loi . 

33. Vous êtes préparés pour recevoir une plus grande connaissance et bien que durant des siècles 

vous avez été divisée pas des sectes, des philosophies et des religions, bientôt vous devrez vous 

réunir autour de ma nouvelle révélation , dont l'immense sagesse vous fera comprendre que vous 

avez finalement rencontré le livre de la vraie vie , qui est celle de l'esprit. 

34. Vous nécessitez impérieusement ma parole, vous agonisez de soif spirituelle par manque de 

cette rosée qui provient de mon amour parfait . Vous manquez de fraiĉheur dans l 'esprit, c'est pour 

cela que je m'approche de vous, pour vous offrir le fuit de l'arbre de la vie. 

35. Je viens vous signaler vos défaits avec douceur et vous aussi vous devez signaler les défaits des 

autres avec le même amour et la même charité afin que les uns et les autres connaissant leurs 

imperfections puissent les corriger. Ne prononcez jamais une parole qui vous conduise à juger les 

œuvres de vos semblables ou à vous moquer de leurs croyances ou de leurs habitudes . 

36. Savez-vous peut être par quelles erreurs vous êtes vous même passés essayant de me rendre 

culte ? Qui se souvient du passé de son esprit ? 

37. Si je vous disais que vous avez adoré les bêtes, les astres et qu'avec votre imagination vous 

avez crée des dieux avec des attributs humains, que vous vous êtes prosterner pour adorer des 

bêtes féroces, des oiseaux et de reptiles, cela apparait̂rait étrange à beaucoup. Mais je connais 

votre évolution spirituelle et c'est pour cela que je vous dis d'être compréhensifs, respectueux et 

charitables envers vos semblables, avec ceux qui se trouvent être à un échelon inférieur au votre; 

ainsi vous démontrerez votre véritable spiritualité . 

38. J'ai seul autorité pour signaler les fautes de l 'humanité, des erreurs que je corrige avec ma 

sagesse et que je pardonne avec mon amour. 



39. L'humanité est esclave des sectes et des cultes absurdes, des vices et de profanations ; c'est 

pour cela que vous vous regardez les uns et les autres comme des ennemis, car vous êtes 

intolérants avec vos semblables. 

40. Mais je vous redis qu'aucun homme n'a le pouvoir pour mépriser ou pour se moquer des 

croyances spirituelles de ses frères. 

41. Vous êtes mes brebis temporairement perdues et je viens pas vous donner la mort , mais pour 

vous sauver, vous enseigner et vous réunir. Je viens comme il y a longtemps pour vous dire de 

vous aimer les uns les autres ; car au-delà de cette existence vous aurez une autre vie supérieure à 

celle ci, parce que dans la maison du Père il y a un nombre infini de demeures . 

42. Si les hommes éprouvaient le véritable amour pour leurs frères , ils ne devraient pas souffrir du 

chaos dans lequel ils se trouvent, tout en eux serait harmonie et paix. Mais ce divin amour ils ne le 

comprennent pas et ils veulent seulement la vérité qui parvient au cerveau , pas celle qui parvient 

au cœur, et voici la conséquence de leur matérialisme : une humanité égoïste, fausse et plein 

d'amertume. 

43. Dans le temps actuel, les religions et les sectes se trouvent en confusion, vous avertissant 

qu'elles ont une origine élevée et que sur leurs erreurs restent encore les tra ces de la pureté et de 

la lumière que laissèrent en elles mes illuminés . 

44. Si vous avez employé quelques unes de vos sciences pour m 'analyser et me juger, il ne vous 

paraît pas plus raisonnable de les utiliser pour vous analyser vous même jusqu 'à connaître votre 

essence et détruire votre matérialisme ? Croyez-vous peut-être que votre Père ne puisse vous 

aider par les chemin de vos bonnes sciences ? En vérité je vous dis que si vous saviez sentir 

l'essence de l'amour divin, la connaissance parviendrai facilement à votre entendement sans que 

vous auriez besoin de fatiguer votre cerveau, ni de vous épuiser dans l'étude des connaissances 

que vous croyez profondes et qui sont véritablement à votre portée . 

45. Mais si vos sciences, vos observations et vos études, vous conduisent à l'amour, si le but de ce 

désir de savoir fut de rendre tribut à votre Père , servant chaque fois vos semblables, les plus petits, 

les plus faibles et les plus nécessiteux avec une plus grande perfection , je ne vous dirai rien. Mais 

lorsque je vois qu'à travers de vos sciences vous rapetissez et rabaissez même Dieu, le limitant, lui 

attribuant des erreurs et lui donnant des formes qu'Il n'a pas, lorsque je vois qu'en même temps 

vous faites des dieux de matière et que vous divinisez et sanctifiez des hommes imparfaits, je vous 

dis que vous ne connaissez même pas la vérité que vous devriez posséder, et que vous n'êtes pas 

autorisés d'accorder à personne des hiérarchies sacrées ou divines ; parce que ceci ne correspond 

qu'à votre Dieu et Seigneur. 

46. Vous ne pouvez ni représenter, ni définir l'infini, parce que vous ne pouvez l'embrasser avec 

votre entendement limité. Vous ne pouvez pas non plus avec votre langage exprimer le divin, ni 

définir l'indéfinissable avec des termes humains. 

47. N'essayez pas d'enfermer Dieu dans des paroles ou dans des allégories lesquelles ne pourront 

jamais vous donner une idée de la vérité . 



48. Dites avec humilité "Dieu" mais dites le d'une manière sentie, et si vous désirez avoir une idée 

de l'immense amour du Seigneur pour vous , pensez à Jésus. 

49. Avec des allégories, des images, des symboles ou de pauvres définitions de Dieu, vous 

obtiendriez seulement que vos frères me renient ou soient petits d 'esprit. 

50. Pour exprimer le divin vos langages sont limités , c'est pour cela que de tout temps j'ai du vous 

parler en paraboles et avec des métaphores mais vous voyez que, même en vous parlant de cette 

manière, vous m'avez peu compris car la volonté nécessaire pour analyser mes manifestations 

vous a manqué. 

51. Vous êtes toujours à vous quereller pour la signification de vos vocables et à mesure que vous 

créez de nouveaux mots vous confondez encore plus votre esprit . Oh, hommes de nombreuses 

paroles, de nombreuses idiomes et de nombreuses croyances, mais de bien peu d'œuvres 

d'amour ! 

52. Prêtez attention aux oiseaux qui jusqu'aux confins de la terre chantent avec uniformité et 

simplicité. 

53. Je peux vous dire que toutes les créatures se connaissent et s'entendent entre elles mieux que 

les hommes. Pourquoi ? Parce qu'elles vivent toutes dans le chemin que je leur ai tracé , tandis que 

vous, quand vous n'envahissez les champs qui ne vous appartiennent pas, vous vous éloignez des 

chemins véritables, qui sont ceux de l'esprit. Et une fois dans le matérialisme , vous ne comprenez 

ni le spirituel, ni le divin, ni l'éternel. 

54. Mais vous m'avez avec vous, humanité, je viens vous enseigner comment, même dans votre 

condition matérielle, vous pouvez harmoniser avec la vie spirituelle, transformant vos mauvais pas 

sur la terre en une journée de progrès véritable , qui vous donnera dans ce monde des satisfactions 

nobles et élevées ; et puis, lorsque vous laisserez la vie humaine, vous trouverez une récolte 

interminable de belles surprises pour votre esprit. 

55. Imitez Jésus. Comment ? Aimant vos semblables comme vos propres fils, comme votre mère, 

comme vos frères et comme vous même. 

56. De tous temps vous avez eu des guides qui vous ont enseigné la force de l'amour. Ce furent vos 

frères plus avancés possédant une plus grande connaissance de ma Loi et une plus grande pureté 

dans leurs œuvres. Ils sont venus pour vous donner un exemple de force, d'amour et d'humilité, 

changeant votre vie d'erreurs et de pêché pour une existence consacré au bien , au sacrifice et à la 

charité. 

57. Depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse vous avez des exemples claires de tout ce qui s 'obtient 

avec l'amour et aussi des souffrances qu'occasionnent le manque de charité. Mais vous autres, 

plus insensibles que les roches, vous n'avez pas su apprendre les enseignements et les exemples 

que vous donne la vie de tous les jours. 

58. Avez vous observé parfois comment même les bêtes féroces répondent avec mansuétude à 

une appel d'amour ? Et bien, de la même manière peuvent réagir les éléments , les forces de la 

Nature, tout ce qui existe dans le monde matériel et spirituel . 



59. C'est pour cela que je vous dis de tout bénir avec amour au nom du Père  et créateur de 

l'Univers. 

60. Bénir veut dire saturer. Bénir c'est sentir le bien, le dire et le donner. Bénir est imprégner de 

pensées d'amour tout ce qui vous entoure. 

61. Faites le ainsi et je vous rendrai gloire quand vous serez arrivé à la fi n après avoir trouvé en 

vous même l'essence divine, la raison de votre vie et les dons avec lesquels je vous ai revêtu . La 

lutte, les mérites et votre unification avec ma Loi vous fera former une seule volonté , une seul 

esprit, avec ma Divinité. 

62. Ma lumière vient à votre rencontre pour vous aider à vous élever , car je suis le Mait̂re de tous 

les temps. Je ne suis pas seulement venu au cours d'une ère, mais je vous ai montré éternellement 

le livre, et je vous ai demandé de vous connait̂re spirituellement afin que vous sachiez quels sont 

vos dons et que vous ayez une vie exemplaire dans laquelle brillera la santé , la force et la 

confiance. Vous pourrez ainsi anoblir votre esprit et vous préparer pour la vie éternelle . 

63. Lorsque l'homme possède la force spirituelle , c'est que son esprit à su se vivifier dans la vertu . 

64. Parmi vous, quelques uns viennent à moi recherchant la consolation , ou cherchant la solution 

d'un problème, ou la réponse à une question , et cela après avoir consulté les savants ou de l'avoir 

demandé aux astres. C'est que la foi vous a manqué et que vous n'avez pas eu la force ou 

l'assurance de celui qui croit véritablement . En vérité je vous dis qu'au delà de toutes 

connaissances du futur existe ma divine volonté. Celui qui aime, celui qui croit est uni à moi , parce 

que je suis l'Amour, la Raison et la Justice. 

65. N'oubliez pas que vous êtes mes fils, et si vous savez vivre en harmonie avec moi, vous ne 

nécessiterez pas de questionner vos frères , ni de consulter les livres ou les astres, car je parlerai à 

votre esprit au moyen de la conscience et si vous l'écoutez vous vous conduirez sagement et vous 

saurez vivre en accomplissant ma volonté. 

66. Réveillez-vous devant cette voix, soyez conscient de vos facultés et mettez-le au service du 

bien. Recevez ce message que je vous envoie afin qu'il guide vos pas, car j'attends que vous 

terminiez votre œuvre sur la terre pour vous confier des missions plus hautes, parmi elles, celle de 

vous convertir en protecteurs de l'humanité. 

67. Sentez vous que vous êtes des esprits et que vous n'êtes pas attaché à la matière. Ne vous 

compliquez pas la vie. N'ayez de culte ni d'adoration pour quelque chose qui ne soit pas l 'amour 

envers votre Père et envers vos semblables. C'est dans l'esprit que s'enracine la vraie vie, non dans 

le corps, étant donné que celui ci vit un temps et disparaît , alors que l'esprit vit éternellement. 

68. A quoi vous serviront vos trésors sur la terre si vous ne savez conquérir ceux  de l'esprit ? Que 

serez-vous dans la demeure spirituelle sinon de pauvres esprits qui n 'ont pas su cultiver leur paix 

et leur bonheur afin d'en jouir dans la vie éternelle ? 

69. Vous possédez tous un patrimoine au moment d'être envoyés sur la terre, mais vous ignorez sa 

valeur, vous ne savez pas le découvrir dans votre esprit et vous le cherchez en dehors de vous et je 

viens vous dire que méditiez sur ces enseignements. Si vous cherchez la sagesse, vous l'avez en 

vous même, si vous ambitionnez le pouvoir il est en vous : dans la santé, dans la force de l'esprit, 



dans le talent. Si vous poursuivez la beauté je vous l'ai aussi donnée. Vous nécessitez seulement de 

vous connait̂re vous même et vous rencontrerez tout ce que vous désirez. Si vous voulez connait̂re 

d'autres régions, transportez vous en esprit et vous rencontrerez d'autres échelons où l 'esprit vie 

avec une plus grande perfection. 

70. Votre destin est d'escalader et de posséder ce qui est à moi , car vous êtes mes fils bien aimés. 

71. Redevenez des esprits purs. Mon enseignement vous conduit à l'état parfait : en vérité je vous 

dis que lorsque vous en reviendrez vous ne rencontrerez plus la douleur, car vous aurez pénétrés 

dans la maison du Père. 

72. Je viens vous aider dans votre libération. Ma lumière vous fera surmonter les obstacles . Dès 

aujourd'hui ne faites plus de mal à personne , afin que vous ne vous fassiez plus de mal à vous 

même. 

73. Prenez ma force, tous mes éléments sont à votre service, vous avez tout à votre portée : vivez 

pour aimer et pardonner comme je vous aime et vous pardonne. 

74. Aimez tout, bénissez tout, ainsi je vous enseigne comme vous pouvez être mon disciples sur la 

terre et comme vous serez un esprit de lumière dans l 'au-delà, où vous parviendrez avec un paix 

véritable à occuper le lieu que votre Père vous a destiné . Si vous le faites ainsi, vous ne reviendrez 

plus vous incarner dans ce monde dans lequel vous souffrez, car vous comprendrez que cette souf- 

france ne peut être éternelle à votre esprit alors vous monterez à d 'autres demeures et vous 

accomplirez avec allégresse les missions qui vous correspondent dans l 'éternité. 

"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!" 


