
Le Maître enseigne... 
La lumière divine dans l'esprit & Le mauvais chemin de l'humanité 
 

Le livre de la vie véritable 

Enseignement 15/366 

Le Seigneur dit: 

1. En cette aube de commémoration je vous demande : Qu'avez vous fais de la Loi que j'ai envoyé 

à l'humanité par le canal de Moïse ? Est-ce que peut être ces commandements furent donnés 

seulement pour les hommes de ce temps-là ? 

2. En vérité je vous dis que cette semence bénite n'est pas dans le cœur des hommes, car ils ne 

m'aiment pas, ni ne s'aiment les uns, les autres. Ils n'honorent pas leurs parents, ni ne respectent 

ce qui est à autrui. Mais en échange, ils se quittent la vie, ils commettent l'adultère et se causent 

du déshonneur. 

3. N'entendez vous pas le mensonge sur toutes les lèvres ? Ne vous êtes vous pas rendu compte 

comment un peuple dérobe la paix à d 'autres peuples ? Cependant l'humanité dit connaître ma 

Loi. Qu'en serait-il des hommes s'ils oubliaient complètement mes commandements ? 

4. Comprenez que la Loi est le chemin tracé par l 'amour du suprême Auteur de la Vie pour guider 

chacune de ses créatures. Méditez sure la vie qui vous entoure, composée d'éléments et 

d'organismes en nombre infini, et vous parviendrez à découvrir que chaque corps  et chaque être 

avancent par un chemin ou suivent une trajectoire guidés par une force en apparence étrange et 

mystérieuse. Cette force est la Loi que Dieu a dictée pour chacune de ses créatures . Analysez ces 

enseignements et vous finirez par reconnaître que véritablement tout vit, avance et croit sous 

l'influence d'un commandement suprême. Vous parviendrez à découvrir aussi qu 'au milieu de 

cette création l'homme à surgit, différent à toutes les autres créatures, car en lui existe la raison et 

le livre arbitre. Dans l'esprit de l'homme il existe une divine lumière qui est la conscience , laquelle 

illumine son intelligence et lui inspire l 'accomplissement du devoir. Car si une force irrésistible 

l'obligeait seulement à suivre le droit chemin  il n'aurait aucun mérite à l'accomplir, et il se sentirait 

humilié, se sentant incapable d'œuvrer de sa propre volonté . Mais dans les conditions dans 

lesquelles se développe votre existence, qui pourrait guider vos pensées vers le bien ? Seule la 

lumière divine de la conscience , celle qui inspire l'homme à accomplir la Loi. Cette lumière habite 

dans l'esprit et se manifeste dans matière. 

5. Pourquoi dès son origine l 'esprit n'a t'il pas suivi les com- mandements de la conscience ? Parce 

qu'il n'avait pas suffisamment évolué pour comprendre et accomplir les ordres quelle lui inspirait 

et, en même temps, savoir dominer les impulsions de la chair . Le libre arbitre et l'influence de la 

matière sont des épreuves auxquelles est assujetti votre esprit. 

6. Si l'humanité dès l'origine avait écouté les ordres de sa conscience comme l 'a fait Abel. Croyez-

vous qu'il aurait été nécessaire que votre Père se matérialise de temps en temps pour vous 

expliquer la Loi et vous enseigner le chemin de l 'évolution de l'esprit ? Je vous dis qu'il est certain 

que non. Si vous aviez été soumis et obéissants à ma Loi, toutes mes révélations et tous mes 

enseignements, vous seraient arrivés au travers de votre conscience, mais lorsque j'ai vu cette 



humanité captive des passions que le monde lui offre , sourde à ma voix et aveugle pour voir la 

lumière qui illumine son chemin , j'ai du matérialiser ma Loi dans le Premier Temps en la taillant 

dans la pierre et me manifestant dans ses sens corporels, pour vaincre son matérialisme. 

7. L'humanité s'est de nouveau écarté de mes commandements et j'ai du venir auprès des 

hommes pour les endoctriner. Mais cela n'a pas été suffisant que je vous aie donné ma Loi sous 

cette forme matérielle ni qu 'elle contienne tout ce que le Père devait vous dire . Et ainsi je vous ai 

envoyé Jésus, par lequel vous avez écouté le Verbe de Dieu. Il a parlé à votre cœur : ce Mait̂re 

connaissait les chemins qui conduisent au plus intime de l 'être humain et avec ses paroles, avec 

ses œuvres et son sacrifice sur la croix, il fit tressaillir les fibres endormies , il réveilla vos 

sentiments tombés et léthargie; sachant que sans cette préparation, ne pourrait il venir le temps 

dans lequel l'homme écouterai, dans son propre esprit, la voix de son Seigneur, celle de Celui qui 

est parmi vous dans ce moment, tel qu'il vous fut annoncé. 

8. C'est votre Dieu qui vous parle, ma voix est la Loi. Aujourd'hui vous l'écoutez de nouveau sans 

qu'il soit nécessaire qu'elle soit taillée dans la pierre, ni que je doive vous envoyer mon Verbe 

s'incarner parmi vous. C'est ma voix divine qui parvient à votre esprit et lui révèle le début d 'une 

ère dans laquelle l'homme se justifiera, se réconciliera avec son Créateur et se purifiera comme 

cela est écrit. 

9. N'interprétez mal mes paroles , disant que la Loi du Premier Temps fut la loi de la chair , et que 

celle du Second temps parla seulement à votre cœur , car j'ai touché en chaque temps la partie la 

plus sensible et la plus développée de votre être pour m'y manifester et me faire sentir ; ma Loi a 

toujours parlé à votre esprit, car c'est lui qui conduit la matière dans la vie humaine . 

10. Lorsque quelques uns de mes disciples du Second Temps virent la transfiguration de leur 

Maître sur le Mont Tabor, ils contemplèrent qu'à sa droite apparut Moïse et à sa gauche Élie . Ils 

tombèrent à terre frappés d'étonnement devant l'incomparable grandeur de ce que leurs yeux 

contemplaient. Je les ai ensuite prévenus de garder cela secret afin de le faire connait̂re quand le 

temps serait venu : car il était nécessaire que je parte avant de ce monde , pour que, quand je vous 

ferais connait̂re ces enseignements, vous compreniez qu'ils vous parlent, vous annonca̧nt le futur. 

11. Ah, si l'humanité de ce temps comprenait le sens de cette transfiguration et entendait que le 

témoignage de mes disciples était pour les hommes du temps actuel , combien son avancement 

serait-il grand. Le ciseau qui tailla mes commandements dans la pierre au Mont Sinaï est le même 

qui vient maintenant écrire dans votre cœur les pensées divines . Le sang de votre Sauveur fut la 

leçon qui vous parla d'amour, de résurrection, de vie éternelle et de bonheur suprême . C'est la 

même que je verse maintenant dans l'essence de cette parole. La prophétie et la puissance avec 

laquelle Élie étonna les hommes , sont les mêmes que je vous accorde maintenant. 

12. La lutte de mes disciples dans cette ère pour obtenir que ma Loi s 'établisse sur la terre est plus 

forte que jamais et pour que parvient à régner dans le monde la spiritualité de laquelle provient 

toute la justice, tout l'amour, toute la raison, les peuples et les nations du monde devront boire un 

calice très amer. 

13. Ce sera alors que le veau d'or sera détruit pour toujours, les sacrifices inutiles seront abolis, les 

biens spirituels ne seront plus objets de lucre et vous ne les échangerez pas pour des biens 



terrestres. Ce sera alors que l'homme aura atteint la pleine évolution de son esprit et qu 'il saura 

respecter en lui-même les dons précieux avec lesquels son Père l'a favorisé dès le début de sa 

formation. 

14. C'est pour vous aider à atteindre ce degré de spiritualité que je suis venu maintenant pour vous 

remettre la sève de ma parole, le fruit du bon goût. Je suis le Père amoureux qui vient vous 

remettre le pain et le vêtement pour votre corps , et pour l'esprit la lumière qui vous guide pour 

qu'à votre tout vous le partagiez avec vos frères. Mon baume de guérison est aussi avec vous : les 

uns le recevront en plénitude et, en d'autres, leurs douleurs seront atténuées . Les uns laveront 

leurs propres fautes, mais les autres avec leurs exemples aideront leurs semblables dans leur 

purification. 

15. Vous voulez ma force ? Accomplissez mes ordres, aimez ma Loi parce que vous êtes 

responsables de l'humanité. Vous êtes ceux qui ont été instruits et devant vous se présente le 

chemin qu'Élie est venu préparer. Avancez y doucement et avec des pas de mansuétude. 

16. Vous êtes les fils de la lumière, ne laissez pas que la tentation vous fasse tomber dans ses filets. 

17. Imitez les apôtres du Second Temps qui parlèrent du Père aux multitudes et celles -ci 

reconnurent leur Dieu et Seigneur dans les œuvres de ses envoyés . C'est ainsi que je veux vous 

voir. Il est déjà temps que vous vous donniez pleinement à prêcher ma Vérité . 

18. Écartez-vous des œuvres superflues des hommes et gouvernez votre enveloppe. Ne permettez 

pas que ce soit elle qui vous gouverne. Ainsi, après cette lutte, je vous verrai plein de gait̂é et de 

paix. 

19. Israël : luttez et travaillez. Analysez et comprenez qu'avec ces enseignements je vous remets les 

vêtements blancs afin que vous alliez par les chemins du monde accomplir votre mission . 

20. Grande est l'étape que j'ai signalé à l'esprit pour sa préparation , sa restitution et son 

accomplissement. Lorsque vous obtiendriez de communiquer spirituellement avec moi, vous vous 

sentirez forts pour la lutte et vous apprendrez à vous ouvrir un passage dans le che min, réduisant 

les obstacles qui se présenteront devant vous. 

21. Voulez-vous faire partie de mon apostolat ? Voulez-vous être comptés parmi mes disciples ? 

Alors persévérez dans l'étude, faites que votre préparation aille en augmentant , pour que bientôt 

vous portiez ma parole à vos frères. 

22. L'esprit des hommes a évolué. C'est la raison pour laquelle leur science a progressé . Je lui ai 

permis à l'homme de connait̂re et de découvrir ce qu 'il ignorait hier, mais il ne doit pas se dédier 

seulement aux travaux matériels, je lui ai accordé cette lumière pour qu 'il travaille sa paix et son 

bonheur dans la vie spirituelle qui l'attend. 

23. Au milieu de ce monde formé par diverses créatures , l'homme est l'être privilégie auquel j 'ai 

donné une partie de mon Esprit et le droit de communiquer avec moi , de me porter en lui, pour 

que me sentant tant intimement lié à lui naisse dans son esprit la confiance et la foi en ma Divinité . 

24. L'homme est le but de la création de ce monde . Pour sa satisfaction j'ai posé les autres êtres et 

les éléments afin qu'il se serve d'eux pour sa conservation et contentement. S'il m'avait aimé et 



reconnu dès les premiers temps , dès son enfance spirituelle, aujourd'hui il formerait partie d'un 

monde de grands esprits où l'ignorance n'existerait pas et où il n'y aurait pas de différences entre 

les hommes, un monde où vous seriez tous égaux en savoir et en élévation de sentiments. Mais 

combien l'homme évolue lentement ! Combien de siècles ont passé depuis qu 'il vit sur la terre, et il 

n'est pas encore parvenu à comprendre sa mission spirituelle et son véritable destin ! Il n'a pas pu 

découvrir son esprit en lui-même, lequel ne peut mourir, car il a la vie éternelle . Il n'a pas su vivre 

en harmonie avec lui, ni ne lui a reconnu ses droits , et se privant de sa liberté n'a pu développer 

ses dons et se trouve stationnaire. 

25. Aujourd'hui, devant les événements qu'il a provoqué, devant la guerre et le débordement de 

toutes les passions du matérialisme, l'homme est troublé. Il ne sait ni ne peut arrêter la 

méchanceté et il se demande épouvanté la raison de ce résultat . Car l'homme s'est dévié du 

chemin de son évolution spirituelle et il se précipite dans son abim̂e sans qu 'il ait le pouvoir 

humain qui puisse contenir cette force. 

26. Ce monde, formé avec tant d'amour pour qu'il soit le foyer temporel de mes fils, s'est converti 

en un vallée de tempêtes, d'angoisse et de mort. C'est seulement la pratique de l'amour et de la 

vertu qui pourra le sauver : c'est pour cela que je réunis toutes les tribus dispersées d 'Israël pour 

préparer son esprit et l'envoyer lutter jusqu'à ce qu'il obtienne le salut et la spiritualité d u genre 

humain. 

27. Tous ceux qui sont venus à moi et qui ont écouté ma parole appartiennent à ce peuple si 

ancien et si nombreux. Tandis que maintenant je vous fais connait̂re ces leco̧ns , vous comprendrez 

que vos dons sont restés latents et que c'est maintenant qu'ils vont surgir de nouveau pleins de la 

force que vous donne l'amour. Votre destin vous a été signalé dès l'origine des temps, pour que 

vous soyez ceux qui veillent pour l'humanité et lui communiquent les messages que de temps en 

temps je suis venu vous faire connait̂re. 

28. Le moment viendra où toute l'humanité sera formée par mes disciples avec l 'aide desquels 

vous comprendrez et analyserez facilement ma parole. Les orgueilleux descendront de leur 

piédestal pour être avec moi, et les savants me reconnait̂ront comme étant leur Mait̂re. 

29. Je veux vous voir tous réunis dans le chemin de la spiritualité , acquérant force et vaillance dans 

les épreuves pour qu'à mesure que vous escaladiez je puisse vous révéler l'abondance de sagesse 

renfermée dans le livre que je suis venu vous montrer . 

30. Si vous allez vous convertir en mait̂res vous devez vous préparer. Effacez de vous toutes traces 

d'idolâtrie et enseignez un culte spirituel , respectueux et sincère, un culte basé uniquement dans 

l'amour. 

31. Ma parole, même quand votre mémoire ne vous soit pas fidèle , est dans votre conscience, d'où 

elle ne s'effacera jamais. Votre esprit parlera et sera une source de sagesse dans votre chemin 

d'évolution, lequel en se débordant portera la lumière parmi vos frères . 

32. Réjouissiez-vous avec ma présence et moi aussi je serais heureux vous donnant mon 

enseignement. Étudiez dans le livre et connaissez l'explication de tout ce que vous n'avez pas 

compris. Recueillez l'essence de la leco̧n que je viens vous révéler. Si vous vous préparez vous 

serez la lumière dans les ténèbres qui enveloppent aujourd 'hui l'humanité. 



33. J'espère toujours votre communion spirituelle . Celui qui se purifie et s'élève à moi sentira qu'il 

s'est fiancé avec moi et je guiderai ses pas par le meilleur chemin . 

34. Beaucoup se demanderont pourquoi je suis revenu sur terre si je vous ai enseignés déjà avec 

ma parole dans le Second Temps. C'est parce que vous aviez oublié ma loi et que je vous ai  trouvé 

faisant naufrage dans une mer d'ignorance. J'ai lutté pour vous conduire au chemin de la paix et de 

la Vérité, vous offrant un soutient pour que vous vous y appuyez, car vous êtes fatigué de voyager 

sans guide. 

35. Je réunis mes nouveau apôtres qui ne seront pas douze, mais cent quarante mille, et chacun 

d'eux devra manifester ma doctrine. Tous seront comme des hérauts qui annonceront la bonne 

nouvelle de que le Mait̂re est revenu vers les hommes en tant que Saint Esprit . 

36. Depuis 1866 je cherche parmi l'humanité mes nouveaux disciples et je les prépare pour qu 'ils 

soient soumis à mes ordres et qu'ils soient précurseurs des nouveaux apôtres qui devront venir à 

moi. 

37. Le jour viendra où l 'humanité aura connaissance du peuple de Dieu et on vous cherchera pour 

vous demander la lumière et, d'autres, pour combattre votre savoir avec leurs conceptions. Je ne 

veux pas que vous vous sentiez pauvres et humiliés, que vous vous laissiez surprendre par un 

langage fleuri et que l'on vous présente des théories qui révèlent seulement la confusion ou le 

manque de lumière. Vous qui connaissiez la Vérité de cette parole , car vous savez que c'est ma 

révélation comme Saint Esprit, ne vous laissez pas confondre. 

38. Je ne veux pas non plus que par peur vous vous cachiez, mais que vous aidez ceux qui 

sollicitent votre aide. Ayez de paroles d'amour pour tous, celles-ci les réveilleront, les ébranleront 

et leur feront sentir ma présence. Ainsi vous serez reconnus. 

39. Élie est prés de vous, accomplissant la grande mission que je lui ai recommandé , qui est de 

vous inspirer la régénération, pour que vous vous leviez à la recherche de la paix , de l'amélioration 

et de la perfection spirituelle. 

40. Vous vous reposerez bientôt de votre travail. C'est Œuvre se mène à bonne fin avec l'aide de 

nombreux esprits, et à chacun de ceux-ci je leur ai signalé une mission déterminée . 

41. Vous qui me suivez, vous êtes mon armée et je suis votre Père engagé à sauver chacun de ses 

fils. Je vais devant vous pour vous guider. Voulez-vous me suivre ? Votre cœur me dit oui et je 

reçois votre vibrant désir. Voyez que je n'exige rien d'autre que de vous voir lutter avec vos dons, si 

vous savez vous en servir et si véritablement vous m'aimez. 

42. La Loi de l'esprit est avant la loi humaine. En conséquence vous devez me remettre votre tribut 

avant de le remettre au monde. Voyez la Nature avec ses plaines, ses montagnes, ses mers, ses 

forêts et ses déserts. Elle remet son tribut, son offrande au Créateur. Tout me manifeste son tribut 

en me rendant témoignage. Pourquoi ne m'offrez vous pas un culte digne ? Pourquoi réclamez 

vous ma présence, pour après douter de moi ? 

43. Préparez-vous, afin que vous puissiez analyser votre nature spirituelle et que vous compreniez 

ma parole. Pénétrez dans mon enseignement, scrutez-le, je vous le permets. Interrogez moi, venez 

à moi. Offrez-vous à moi avec cette confiance que vous aviez lorsque vous étiez enfants et que 



vous suiviez vos parents n'importe où ils allaient. Aimez et ayez confiance dans votre Père de cette 

manière. 

44. Je ne veux pas que vous répandiez des larmes ni que vous me fassiez souffrir . Vous avez 

beaucoup pleuré et vous avez traversé beaucoup de déserts. Ne donnez pas n héritage à vos 

enfants cette semence de souffrances que vous avez porté. Laissez que ces êtres viennent 

contempler une vie de rectitude, de travail et d'accomplissements de ma Loi, afin qu'ils voient 

fleurir la paix et le bien être . 

45. Pourquoi êtes vous surpris, peuple, du prodige que je vous montre maintenant en me 

communiquant au moyen de l'entendement de l'homme ? Je fis des œuvres plus grandes dans les 

temps passés et vous les avez crues. 

46. Je sais bien que votre surprise vient du fait de vous avoir éloignés des enseignements 

spirituels, car il y a longtemps que vous ne qu'à ce que vous voyez, à ce que vous touchez et à ce 

que vous démontrez au moyen de votre science. 

47. Dans la Première Ère, lorsque Israël lisait les écritures , méditait la Loi et entrait en prière en 

attente du Messie Promis, sa vie était pleine de signes et de manifestations spirituelles ; son cœur 

était sensible aux messages que le Seigneur lui envoyait et il en croyait parce qu 'il avait la foi. 

48. Mais ne croyez pas que tous les fils de ce peuple savaient recevoir les messages divins. Non. 

Les riches avares ne sentaient, ne voyaient, ni ne n'entendaient rien. De même que les prêtres, qui 

tenant le livre des prophéties ouvert devant leurs yeux ne percevaient pas la  vie spirituelle qui était 

sur les hommes. Car ils étaient aveuglés et enorgueillis pour la place qu 'ils occupaient. Ce pour ca̧ 

que ils ne pouvaient écouter les appels du Seigneur , qui s'approchait déjà. 

49. Quels étaient alors ceux qui dans les nuits de Judée priaient et recevaient dans leur cœur la 

lumière qui allumait l 'espérance ? Quels étaient ceux qui ayant des songes prophétiques savaient 

pressentir avec le cœur et donner aux écritures l 'interprétation spirituelle? C'était les humbles, les 

pauvres, les esclaves, les malades, les affamés de lumière, les assoiffés de justice, les indigents 

d'amour. 

50. C'était les gens du peuple, les hommes et les femmes simples de cœur, ceux qui depuis des 

siècles espéraient leur Sauveur. 

51. La nuit dans laquelle Jésus est né à cette vie, ce furent les cœurs des pauvres pasteurs de 

Bethléem qui tressaillirent devant l'envoyé spirituel du Seigneur qui leur fis savoir que leur Sauveur 

qu'ils attendaient depuis si long temps était arrivé . 

52. En cette heure solennelle, les riches, les seigneurs et les puissants dormaient. 

53. Maintenant aussi, tandis que mon Rayon descend vers les hommes pour leurs donner pour la 

premier message, les grands, les seigneurs et les puissants dormaient. 

54. Combien peu m'attendaient et combien peu crurent en ma présence . 



55. Mais ceux qui vinrent à moi furent les hommes et les femmes au cœur simple , humbles 

d'entendement, ceux dont ils se moquent les incroyants, car ils croyaient dans les manifestations 

surnaturelles et parlaient d'enseignement étranges. 

56. Ne jugez pas mal ceux qui à cause de leur manque de préparation sont tombés dans l 'erreur, 

étant donné que, pour le moins, ils conservent l'intuition du spirituel qui est la preuve qu 'ils ont le 

désir occulte de se communiquer avec leur Père , de s'approcher du monde de la lumière et de 

recevoir de Lui une parole d'amour. 

57. Ces pauvres à qui le faux lustre du monde n 'a pas ébloui sont ceux qui ont l 'intuition, le 

pressentiment, ceux qui rêvent et rendent témoignage su spirituel. Je leur ai cherché pour ouvrir 

devant leurs yeux le livre de la Sagesse, remplissant ainsi leurs désirs de savoir et de Vérité . 

58. Je leur ai fait sentir ma présence , de même que la proximité du monde spirituel , comme 

récompense à leur espérance et à leur foi . 

59. Je leur au aussi parlé de leurs dons , de leur mission, de la valeur de ma Doctrine ; pour qu'ils 

éloignent de leur cœur ce qui n 'appartient pas à cette Œuvre, afin que leur témoignage parvienne 

pur et plein de lumière au cœur de leurs frères . 

60. Levez-vous, Israël, et escaladez la montagne spirituelle. C'est moi qui suis maintenant votre 

Cyrénéen. En ce temps, par amour envers l'humanité vous m'aiderez tous à porter la croix que j 'ai 

sur mes épaules. 

"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!" 


