Le Maître enseigne...
Dieu n'est pas silencieux et n'a jamais été silencieux
Le livre de la vie véritable
Enseignement 16/366
Le Seigneur dit:
1. Que la paix de l'esprit et du cœur soit dans tous ceux qui s 'aiment. En ce jour de grâce venez
recevoir l'inspiration du Maître, laquelle es captée par le cerveau de ces créatures que j 'ai
préparées et destinées afin qu'elles transmettent mon divin message à l'humanité.
2. Recevez oh multitudes en ce jour ma caresse spirituelle. Je vous donne la bienvenue et je vous
remplie de grâce.
3. Écoutez disciples : Rendez vous compte qu'un atome de ma présence se manifeste parmi vous.
Une vibration de la puissance divine vous endoctrine. Une effluve de son essence universelle vous
illumine. Pas un seul temps n'a existé sans que Dieu ne se soit manifesté . Cette vibration divine fut,
est et sera dans tous les temps et tous les ages. Au cours des temps le Pè re n'a cessé de vous faire
la charité de son amour, car dans son Esprit, comme dans la création, tout vibre, tout est activité et
vie. Et les événements de ce monde sont un écho et un reflet de la vie spirituelle .
4. Au cours des siè cles Dieu n'a pas abandonné l'humanité, car ils sont l'un et l'autre inséparables.
Aujourd'hui la volonté du pè re a été de se communiquer spirituellement avec l 'homme, de
manière que vous le contempliez et que vous l'entendiez. Parce que le temps est venu dans lequel
vous devez vous préparer pour me recevoir d'esprit à Esprit.
5. Mais vous n'avez pas encore la sensibilité spirituelle et c'est pour cela que vous ne percevez pas
avec clarté l'inspiration divine.
6. Avant que le Pè re se manifeste à l'humanité à travers Jésus, Il vous envoyait ses révélations, en
se servant de formes et d'événements matériels. Par le nom de Christ, vous avez connu celui qui a
manifesté l'amour de Dieu parmi les hommes , mais lorsque Il vient à la terre il s 'était déjà
manifesté avant comme Père. C'est pour cela que vous ne deviez pas dire que Christ est né dans le
monde, car celui que est né fut Jésus, le corps où Christ s'est hébergé.
7. Méditez et vous finirez par me comprendre, acceptant qu'avant Jésus, Christ existait déjà , parce
que Christ est l'amour de Dieu.
8. Ainsi défini, vous ne vous tromperez plus. Cessez de vous submerger dans les eaux troubles
d'antiques interprétations erronées que vous portez par tradition . Vous êtes recouvert par des
voiles d'ignorance que je viens arracher avec la lumiè re de ma parole , afin que la sagesse pénè tre
en vous.
9. Par conséquent, n'oubliez pas que Christ est l'amour de Dieu. C'est pour cela que quand il s'est
manifesté au travers de Jésus vous vous êtes troublés et vous vous êtes trompés. Et même en
voyant ses prodiges vous ne l'avez pas cru: car son pouvoir est infini pour que votre raison , limitée,
le comprend. C'est pour cela que quelques uns me reniè rent , que d'autres se trompè rent et que

d'autres encore m'étudièrent et m'analysèrent en accord avec leur manière de penser et de
comprendre. Peu, bien peu, sont ceux qui parviennent à comprendre ce qui signifie l 'amour de
Christ. Je vous dis cela parce que je rencontre peu d'amour dans les cœurs. Parce que vous ne vous
aimez pas en tant que frè res.
10. Aimez votre prochain comme votre propre fils et c'est sera alors que vous commencerez à
comprendre Jésus, que vous l'aimerez, que vous le sentirez et commencerez à refléter le Christ
dans vos œuvres. Cependant, votre esprit me connaît un peu plus. C'est pour cela que quelques
uns cherchent le Messie, d'autres cherchent le Dieu tout puissant pour qu'Il vous donne un rayon
de lumiè re et d'espoir qui vienne calmer vos peines et pour vous encourager dans le désir de vous
approcher chaque fois plus de Lui. C'est que votre esprit à travers la conscience se souvient de son
Créateur, du Christ, qui n'a jamais cessé de vous chercher et de vous aimer. Parce que je vous dis
de nouveau que la manifestation spirituelle n'a pas cessé d'exister, ni cessera jamais.
11. Les illuminés des temps passés virent toujours des lumiè res resplendissants , ils écoutè rent
toujours ma parole. Les prophètes, les inspirés , les précurseurs, les fondateurs de doctrines
spirituellement élevées ont donné témoignage qu'ils ont entendu des voix qui leur paraissaient
sortir des nuées, des montagnes, du vent ou des endroits qu'ils ne pouvaient préciser ; qu'ils
entendirent la voix de Dieu comme s'il sortait de langues de feu ou d'échos mystérieux. Beaucoup
entendent, virent et sentirent au moyen de leurs sens et d'autres à travers leurs attributs spirituels.
Il en est de même en ce temps-ci.
12. En vérité je vous dis : Ceux qui reçurent mes messages avec leurs sens corporels interprétè rent
spirituellement l'inspiration divine selon leur préparation matérielle et spirituelle , en accord avec
le temps où ils se trouvè rent dans le monde, de même qu'il arrive maintenant avec les instruments
humains que vous appelez des "porte-parole" ou des "facultés". Mais je dois vous dire que dans les
temps passés comme dans les temps actuels, ils ont mélangés à la pureté des révélations divines
leurs propres idées, ou celles qui prédominaient au tour d 'eux et, sciemment ou par ignorance, ils
ont altéré l'essence illimitée de la Vérité . Qui est, en vérité je vous les dis, l'amour dans des plus
hautes manifestations.
13. Les vibrations et les inspirations spirituelles furent en eux aussi bien dans les premiers que
dans les derniers. Ils ont donné et donneront témoignage de cette inspiration , laquelle est
parvenue à leurs esprits presque toujours sans savoir comment. De la même qu'il arrive
aujourd'hui à beaucoup et qu'il arrivera encore demain à d 'autres.
14. Les paroles, les interprétations et la forme de procéder se doivent aux hommes et aux temps
dans lesquels ils vécurent, mais par dessus tous est la Vérité suprême.
15. Vous autres, par faute de préparation spirituelle , vous nécessitez que l'inspiration divine se
matérialise et vous réveille de votre léthargie. Mais les esprits avancés n'ont pas eu besoin de cette
forme de manifestation.
16. Dans l'univers tout le spirituel est une source de lumiè re visible ou invisible pour vous . Et cette
force est puissance, est inspiration. Des idées, des paroles et des œuvres jaillisse la lumiè re , selon
l'élévation qu'elles aient. Plus l'idée ou l'œuvre est élevé , plus délicate et subtile sera sa vibration
et l'inspiration qui s'en dégagera ; bien qu'il soit plus difficile aussi que les esclaves du matérialisme

puissent la percevoir. Cependant, grand est l'effet qu'exercent spirituellement les pensées et les
œuvres élevées.
17. Le matérialisme est contraire à la spiritualité . Mais comprenez moi, je me réfè re au
matérialisme qui vous induit aux erreurs , aux vices, à la dégénération et aux basses passions.
18. Bien que la majeure partie de l'humanité mettra en doute l vérité de ma communication avec
l'homme, je vous dis une fois de plus que cette manifestation existe dans les esprit incarné ou
désincarnés depuis le premier instant de leur formation .
19. Si vous, faisant usage de votre ingéniosité et de votre science, qui est un des attributs spirituels
que vous possédez, vous avez obtenu de transmettre vos messages à distance, comment avez vous
pu penser que Dieu ne puisse transmettre un message à l'homme au moyen d'un appareil humain,
sensitif et intelligent ?
20. Parce que ceci est le corps humain : un appareil. Doté d'une perfection telle que l'homme ne
pourra jamais donner à ses œuvres scientifiques les plus grandes et le plus compliquées . Faites
bien attention à ma parole. Je vous parle de la matiè re de l'homme, non de son esprit. Parce que
l'esprit, bien qu'il ne pourra jamais atteindre le pouvoir de son Pè re , si pourra faire des œuvres
plus grandes que celles que pourra produire son corps humain.
21. Si votre intelligence, réduite, a réussi à atteindre des con- naissances et a créer des inventions
qui selon vous sont merveil- leuses, que ne pourrez vous atteindre avec votre esprit et de quelles
œuvres ne sera capable votre Seigneur ?
22. Quelle pauvre idée a de son Dieu celui qui le croit plus petit que les êtres humains !
23. Pourquoi vous parai ̂t-il étrange que Dieu, qui vous envoie sa Lumiè re, qui est Sagesse qui vibre
sur vous tous, n'ait pas crée une forme de communication avec ses fils ? Pourquoi vous imaginezvous que quelque chose puisse être impossible à votre Dieu si vous dites vous même qu'Il sait tout
et qu'Il peut tout faire? Vous allez m'exiger par hasard qu'à chaque fois que Je veuille vous parler je
vous envoie Jésus, pour que vous le clouiez au bois ?
24. En Vérité je vous dis que vous ne vous rendez même pas compte de la mani ère que vous
voudriez que je me fasse sentir en vous.
25. Pour vous faire plaisir je vous dis que si vous ne voulez pas que je me serve de matiè res
pécheresses pour vous donner mon amour, montrez moi un juste, un pur, présentez m'en un qui
parmi vous sache aimer et je vous assure que je me servirai de lui. Vous devez comprendre que je
me sers de pêcheurs pour attirer les pêcheurs, parce que je ne viens pas pour sauver les justes.
Ceux-ci son déjà dans le Royaume de la lumiè re .
26. Il est vrai que vous êtes des pécheurs, mais Dieu ne déprécie ni n 'oublie personne, malgré que
vous croyez le contraire. Pourquoi êtes devenus tellement aveugles que vous vouliez tout juger par
un instant de votre vie matérielle ? C'est vous qui vous dépréciez et vous oubliez de vous même.
C'est pour cela que je vous sens faibles et fatigués .

27. Croyez-vous que j'oublie mes créatures bien aimées même quand celles -ci sont
désobéissantes ? Croyez-vous que je le ferai sachant que toujours vous me nécessitez et
m'appelez ?
28. Vous péchez et commettez de nombreux délits et nombreux son ceux qui m 'ont oublié , mais
infiniment plus grand que toutes les fautes de votre existence est l'amour de votre Pè re Céleste
pour tous ses fils.
29. Mais je dois continuer de vous parler de ma manifestation afin que je vous délivre de tous vos
doutes. Beaucoup parmi vous acceptent ce que vous ont dit mes illuminés , à savoir, que Dieu leur
parlait au moyen des nuées, du feu, de l'eau, ou du vent, et je vous demande : Il vous parai ̂t le plus
juste parler à l'homme au moyen de ces éléments qu'au moyen de lui-même ?
30. Où est votre analyse si elle ne vous sers pas pour comprendre les leçons les plus simples ?
31. Oh, hommes et femme du monde, avec votre science vous avez oublié le seul qui puisse vous
rendre savants et heureux. Vous avez oublié l'amour qui inspire tout, l'amour qui peut tout et qui
transforme tout. Vous vivez au milieu de la douleur et des té nèbres, car ne pratiquant pas l'amour
que je vous enseigne, vous donnez lieu à votre souffrance matérielle ou spirituelle .
32. Pour découvrir et comprendre mes messages, il faut tout d'abord être bienveillant et doux de
cœur. Ce sont de vertus qui existent dans tous les esprits dè s l'instant de leur formation. Mais pour
arriver à percevoir le véritable sentiment élevé de l'amour vous avez besoin de vous spiritualiser
cultivant vos bons sentiments. Mais vous avez voulu tout avoir dans la vie, moins l'amour spirituel.
33. A tout instant vous vibrez mentalement ou spirituellement, mais dans la plus part des cas vous
inspirez l'égoïsme, la haine, la violence, la vanité , les basses passions ; vous blessez et vous
souffrez lorsqu'on vous blesse ; mais vous n'aimez pas et par conséquent vous ne sentez pas
quand on vous aime. Et avec vos pensées malsaines vous saturez de douleur l'atmosphère dans
laquelle vous vivez, remplissant votre existence de malaise. Moi je vous dis : saturez tout de paix,
d'harmonie et d'amour. Alors vous serez heureux.
34. L'Amour a toujours existé dans l'Esprit du Créateur, par conséquent, vous devez comprendre
une chose évidente : tous les esprits en ont été dotés , aussi, de cet Amour.
35. Maintenant, malgré l'avancement de votre civilisation, vous vous êtes éloignés chaque fois plus
de la Nature matérielle, comme aussi de ce qui est spirituel, de ce qui est pure, de ce qui est Dieu.
C'est pour cela qu'à chaque étape de votre vie vous tombez dans une plus grande faiblesse, dans
une plus grande amertume. Et ça malgré tous vos désirs de devenir plus forts et plus heureux . Mais
vous donnerez un pas dans l'accomplissement de ma Loi, oh habitants du monde!
36. Le mai ̂tre qui vous a parlé dans tous les temps vient maintenant vous expliquer son
enseignement au moyen de ses leçons, se manifestant en parole, en intuition et en inspiration,
réveillant ainsi votre esprit à la lumière des temps à venir . Pour ce temps vous aurez l'inspiration
divine sous diverses formes, chaque fois plus surprenantes, plus élevées et plus parfaites.
37. Je suis venu aujourd'hui vous rappeler que vous devez vous aimer comme Jésus vous l'a
enseigné. Je vous rappelle Jésus parce qu'Il fut l'incarnation de l'Amour Universel.

38. Aux temps de Moïse une loi de Justice fut donnée au peuple laquelle disait "œil pour œil et
dent pour dent" Heureuse loi qui aujourd'hui vous paraît monstrueuse et vindicative, et pour tant,
elle était juste pour les hommes de ces temps-là.
39. Plus tard, lorsque je me suis humanisé en Jésus vous m'avez entendu dire, et cela resta écrit :
Vous serez mesuré avec la verge avec laquelle vous mesurez. Devant cette parole quelques uns ont
demandé si dans cette phrase existait l'amour, la charité et le pardon que Jésus prêchait.
40. Il est temps que je vous explique moi même le pourquoi de la loi du Premiè re Temps , ainsi que
le pourquoi de cette phrase de Jésus . J'ai du vous donner beaucoup de mes leçon, reparties à
travers les temps.
41. A l'origine, lorsque les fibres du cœur de l'homme étaient insensibles au sentiment de pardon
et de ceux de la charité et de la tolérance dormaient encore en son esprit , il fut nécessaire que
l'homme se protè ge lui-même, ainsi que ses possessions ; qu'il soit défendu par une loi lui donnant
le droit d'user de sa force en défense propre. Comme vous le voyez, ce furent des préceptes et des
coutumes primitives pour un peuple destinés , comme tous les peuples, à évoluer.
42. La loi qui émana de la parole de Jésu s vint plus tard illuminer la vie des hommes quand je vous
ai dis : Aimez vous les uns les autres. Je vous ai révélé aussi qu'avec la verge avec laquelle vous
mesurez vous serez à votre tour mesuré. Ce avec quoi le Mai ̂tre vous a fait comprendre que c ette
justice que l'homme s'était donné de main propre passait à être droit exclusif de la Justice Divine .
C'est alors que l'homme supposa que selon ce qu'il jugerait serait jugé ainsi par Dieu et que selon
ce qu'il sè merai sur la terre ainsi serai la récolte qu'il ramasserai dans l'au-delà.
43. L'homme alors retint sa main homicide, le méchant bien de fois s'est désisté de ses intentions
perverses et celui qui avait l'intention de voler savait et sentait qu'un regard le contemplait depuis
l'infini et qu'un jugement, dès cet instant l'attendait.
44. Les siè cles passè rent mais les hommes, connaissant quelque chose de plus de la justice divine ,
ne sont pas encore parvenus à comprendre la Vérité et bien de fois ils se sont trompés , croyant
que s'ils ont gravement péchés sur la Terre, ils devraient inexorablement se présenter devant le
tribunal de Dieu, pour recevoir une punition éternelle . Ce à quoi je vous demande : Quelle
proposition de repentir et d'accomplissement de ma Loi pourrai surgir en celui qui se considè re
perdu d'avance ? Quel espoir pourra s'héberger dans celui qui part de ce monde , sachant que les
fautes de son esprit sont éternelles?
45. Il fut nécessaire que je vienne moi même pour écarter de vous les ténè bres de vos erreurs
d'interprétation et vous m'avez ici.
46. En Jéhovah vous avez cru voir un Dieu cruel, terrible et vindicatif. C'est alors que le Seigneur,
pour vous sortir de vos erreurs vous a envoyé Christ, son Divin Amour, pour que "connaissant le
Fils vous connaissiez le Pè re" et cependant, l'humanité ignorante et de nouveau enveloppée dans
son pêché a cru voir un Jésus irrité et blessé qui espè re seulement la venue en esprit de ceux qui
l'ont offensé pour leur dire : éloignez vous de moi que je ne vous connais pas. Et ensuite les
envoyer endurer dans l'éternité les plus sanglantes souffrances.

47. Il est temps que vous compreniez le sens de mes enseignements afin que vous ne vous
trompiez plus. L'amour divin ne vous suffira pas pour venir à moi si avant vous ne restituez pas vos
fautes. Ce sera le juge inexorable de votre conscience qui vous dira si vous êtes dignes ou non de
pénétrer dans le royaume de la lumière .
48. Mais vous m'avez ici de nouveau, humanité, en Esprit, comme je vous l'ai promis.
49. Voyez comme la lumiè re de l'Esprit de Vérité illumine et réveille ceux qui habitent dans le
ténèbres.
50. Mais je dis à ceux qui assistent à cette manifestation : Écoutez ma parole avec attention parce
qu'elle vient vous ouvrir des chemins de lumiè re et pour vous éclaircir la vérité que vous devez
connaître.
51. Il est certain qu'il est nécessaire de solder devant Dieu toutes les dettes, mais le payement, le
tribut ou l'offrande que vous Lui donnerez ne sera pas en réalité pour Lui, mais pour celui qui Lui
l'offre.
52. Si vous Lui offrez la pureté , elle sera à votre bénéfice, si vous Lui présentez des œuvres
méritoires, elles seront les ornements qui exalteront votre esprit devant la présence de Dieu . Si
vous pêchez et qu'en suite vous vous repentissiez et que vous répariez vos fautes, la paix de l'esprit
et le bonheur qui existe dans celui qui pratique le bien seront votre récompense .
53. Si bien de fois j'ai permis que vous vidiez la même coupe que vous avez donné à boire à vos
frères, c'est parce qu'il y en a qui comprennent seulement ainsi le mal qu 'ils ont causé, en passant
par la même épreuve par laquelle ils firent passer les autres . Ils connai ̂tront la douleur qu'ils leur
firent sentir, elle fera la lumiè re dans leurs esprits et donnera lieu à la compréhension , au repentir
et par conséquent à l'accomplissement de ma Loi.
54. Mais si vous voulez éviter de passer par la douleur ou de vider le calice de l 'amertume, vous
pouvez l'obtenir en soldant votre dette avec repentir, avec de bonnes œuvres et avec tout ce que
votre conscience vous dira de faire. Ainsi vous solderez quelques dettes d'amour, vous rendrez
l'honneur, une vie ou la paix ; la santé , la joie ou le pain que vous avez parfois volé à vos f rères.
55. Voyez combien es différente la réalité de ma justice , de cette idée que vous avez formé de
votre Pè re.
56. N'oubliez pas que si je suis venu vous dire qu'aucun de vous ne se perdra, il est vrai que je vous
ai dis aussi que toutes les dettes devront être soldées et toutes les fautes effacées du Livre de la
Vie. Il vous appartient de choisir le chemin pour venir à moi .
57. Le livre arbitre est encore à vous .
58. Si vous préférez la Loi du Talion des temps anciens , comment le font encore les hommes depuis
leurs orgueilleuses nations, voyez les résultats.
59. Si vous voulez que la verge avec laquelle vous avez mesurez vos frè res vous mesure aussi,
n'espérez pas même votre entré dans l'autre vie pour recevoir ma justice ; qu'ici, lorsque vous vous
y attendrez le moins, vous vous verrez dans la même souffrance dans laquelle vous avez conduit

vos frè res. Mais si vous voulez qu'une loi plus élevée vienne à votre aide, non seulement pour vous
libérer de la douleur, qui est ce dont vous avez le plus peur, mais aussi pour vous inspirer de
nobles pensées et de bons sentiment, priez, appelez moi et allez ensuite lutter sur votre chemin
pour être chaque fois meilleurs , pour être plus forts dans les épreuves ; en un mot, pour parvenir à
payer avec amour la dette que vous avez contracté avec votre Pè re et avec vos semblables.
60. Cet appel d'amour que vous écoutez maintenant des lè vres de ces porte-parole, est précurseur
des grands événements pour l'humanité. Ces messages sont des étincelles de la sagesse qui dans
le futur se manifestera aux hommes. C'est le début du réveil de tous les esprits. C'est la
préparation pour l'Ère de la Spiritualité , du temps dans lequel vous vous rachè terez dans l'amour
de votre Pè re Céleste.
"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!"

