Le Maître enseigne...
Les lois des hommes et la loi de Dieu
Le livre de la vie véritable
Enseignement 17/366
Le Seigneur dit:
1. Peuple bien aimé : voici un autre message du Divin Mai ̂tre, lequel vous fera faire un pas en avant
dans la compréhension de ses enseignements, car vous ne devez pas vous arrêter sur le sentier de
votre progrè s spirituel.
2. Je ne viens pas encourager en vous des habitudes de stationnement ou de recul. Je vous conduis
toujours par le chemin de l'évolution.
3. Ma parole vous a apporté des mets variés, tous d'une exquise saveur spirituelle.
4. Avec vos lè vres vous avez dit : Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mais quand l'avez vous
glorifié avec vos œuvres ? Vous vous êtes adorés vous même et vous avez glorifié vos idoles, mais à
Dieu, à votre Créateur quand l'avez vous adoré ? Jésus fut celui qui glorifia son Père avec sa vie et
c'est Lui que vous devez imiter.
5. Vous avez dit aussi : Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et en vérité je vous dis
qu'aussi aux hommes de mauvaise volonté j'ai donné la paix. Mais, vous, dites moi, quand avezvous donné la paix ? Durant des siècles vous avez répété les paroles de ce psaume avec lequel le
peuple reçu son seigneur à Jérusalem et l'humanité depuis lors n'a fait que répéter ces paroles, car
avec ses œuvres elle fait tout le contraire.
6. Dites vous ces phrases si vous le désirez, mais vous devez comprendre que ni celles-ci ni d'autres
paroles n'ont de vertu tant que vous ne le sentirez pas dans votre cœur. Lorsque vous le sentirez,
manifestez-le avec douceur et humilité, avec douceur et humilité, à vos frères. Alors je vous
répondrais avec mon amour infini, faisant vibrer votre esprit sous la grâce immaculée de ma paix.
7. Ainsi je viens maintenant vous parler comme Saint Esprit. Les temps sont autres et, pour autant,
autre doit être la préparation des hommes.
8. Laissez de cô té les oraisons verbales et les superstitions et remettez vous à moi, au Mai ̂tre, au
Père, lequel vous recevra et vous comprendra toujours.
9. Priez et entrez en oraison, oui, mais avec le cœur préparé, me parlant avec l'esprit tel que vous
le sentez à ce moment-là. Venez à moi avec la pensée pleine d'amour. Approchez-moi avec la
pensée pleine d'amour, parlez-moi en tant comme disciples ou comme des enfants, et je vous
ferai sentir ma sagesse et mon amour.
10. Demandez-moi avec humilité, mais ne me demandez jamais de miracles, ni n'espérez les
recevoir.
11. Le miracle, comme vous l'entendez, n'existe pas. Il n'y a rien de contradictoire entre le devin et
le matériel.

12. Vous attribuez beaucoup de miracles à Jésus et en vérité je vous dis que ses œuvres furent
l'effet naturel de l'amour, de cette force divine qui est latente en chaque esprit. Vous ne savez pas
encore l'employer, car vous n'avez pas voulu reconnai ̂tre la vertu de l'amour.
13. Qu'a t'il existé dans tous les prodiges que réalisa Jésus, sinon l'Amour ?
14. Écoutez disciples : Pour que l'amour de Dieu se manifeste à l'humanité l'humilité est
nécessaire, et Jésus fut toujours l'instrument les plus humble. Comme cela je suis venu donner
exemple aux hommes. Je vous ai dit dans une certaine occasion que sans la volonté de son Pè re
rien ne pourrait faire. Celui qui ne pénètre pas dans l'humilité de ces paroles pensera que Jésus fut
un homme quelconque, un homme comment n'importe quel autre. Mais la vérité est qu'il voulait
vos donner une leçon d'humilité.
15. Il savait que cette humilité, cette union avec le Pè re, le rendait tout puissant devant l'humanité.
16. Oh immense et belle transfiguration que donne l'amour, l'humanité et la sagesse.
17. Maintenant vous savez pourquoi Jésus, même disant qu'il ne pourrait rien faire si ce n'était pas
la volonté de son Pè re, en réalité le pouvait tout ; car il fut obéissant, car il fut humble, car il s'est
fait serviteur de la Loi et des hommes; parce qu'il sut aimer.
18. Reconnaissez alors que vous même, connaissant quelques unes des vertus de l'amour spirituel,
vous ne le sentez pas ; et c'est pour cela que vous ne pouvez comprendre la raison de tout ce que
vous appelez miracle ou mystè re et qui sont les œuvres que fait l'Amour divin.
19. Quels enseignements vous a donné Jésus qui ne furent d'amour ? Quelle science, quelles
pratiques ou connaissances mys- térieuses employa t'il pou vous laisser ses exemples de pouvoir et
de sagesse ? Seul la douceur de l'amour, avec laquelle tout pet se faire.
20. Il n'y a rien de contradictoire dans les lois du Pè re, elles sont simples par sa sagesse et sages
parce qu'elles sont saturées d'amour.
21. Comprenez le Mai ̂tre, Il est votre Livre.
22. Jésus enfant étonna ceux qui se nommaient docteurs de la loi. Jésus prédicateur vous a fait de
grandes révélations valables pour tous les temps. Jésus rédempteur scella ses paroles avec sa vie,
avec son suprême sacrifice sur la croix.
23. Disciples bien aimés, si vous voulez en vérité être grandes et forts en esprit, pourquoi ne
m'imitez vous pas dans les œuvres que j'ai faites à travers Jésus ? Il vous a dit : Je suis le chemin, la
vérité et la vie. Vous montrant avec mansuétude et humilité l'obéissance devant la volonté divine.
Ainsi devra être l'humilité que vous devrez me montrer.
24. Écoutez : Dieu, l'être suprême vous créa "à son image et ressemblance" non pour la forme
matérielle que vous avez, mais pour les vertus desquelles est doté votre esprit, vertus semblables
à celle du Père.
25. Combien agréable pour votre vanité a été de vous croire l'image du Créateur. Vous vous croyez
être les créatures les plus évoluées faites par Dieu. Et vous êtes dans une grande erreur de

supposer que l'univers fut fait seulement pour vous. Avec quelle ignorance vous vous appelés vous
même les rois de la création !
26. Comprenez que pas même la terre est faite seulement pour les hommes. Dans l'échelle
interminable de la création divine il existe un nombre infini d'esprits qui évoluent en accomplissant
la Loi de Dieu.
27. Les buts que tout cela renferme, est que en tant qu'hommes même si vous le désiriez vous ne
pouvez le comprendre, sont-ils grands et parfaits, comme tous les dessins de votre Père. Mais en
vérité je vous dis : vous n'êtes ni le plus grandes ni les plus petites créatures du Seigneur.
28. Vous avez été crées, et dè s cet instant votre esprit a pris Vie du tout puissant, portant en luimême autant d'attributs qu'ils vous sont nécessaire pour accomplir une mission délicate dans
l'Éternité.
29. Pas même maintenant vous ne connaissez toutes les facultés que vous a données votre Pè re.
Mais soyez sans crainte : vous les connai ̂trez plus tard.
30. Savez-vous peut être quelque chose sur l'existence des grands esprits qui sont destinés à veiller
sur l'harmonie de tout le crée, occupés toujours dans de sublimes missions que vous ignorez ? Non.
C'est pour cela que je vous dis de nouveau que vos esprits ne sont pas les plus évolués ; ils ont
développé seulement sous une forme limitée, les attributs que Dieu vous a accordés.
31. Cependant, ces attributs sont suffisants pour vous conduire favorablement au sommet qui
vous correspond, si vous guidez vos pas par le sentier droit et lumineux que vous signale ma Loi.
32. Je suis venu vous aider. Ce temps est un temps de restitution. Réveillez-vous et levez- vous.
33. Vous avez pêché, vous avez commis d'adultère, vous avez commis de délits et maintenant,
alors que vous vous trouvez devant la vérité de ma parole, laquelle vous signale vos erreurs, vous
oubliez vos fautes et vous croyez que votre Seigneur est injuste quand Il vous parle d'épreuves et
de restitution.
34. Vous vous êtes enveloppés de ténèbres, de méchanceté et d'ignorance, empêchant votre
esprit de contempler l'aurore du Troisiè me Testament. Et lorsque je viens vous lever avec la
lumière de ma parole pour que vous contempliez la splendeur de la nouvelle aurore, vous ne
voulez pas vous réveiller à la vérité suprême. Vous préférez la vallée des larmes, la peste, la faim;
vous préférez que se prolonge la longue période de siè cles dans lesquels le vice et l'amertume ont
été votre unique encouragement. Vous préférez tout cela au tendre appel que vous fait mon
amour à travers la conscience.
35. Vous m'écouterez comme si je me trouvais très loin de vous, vous ouvrez vos yeux avec
paresse, mais vous ne pouvez pas comprendre le sens du Divin message, car votre mental est
saturé de matérialisme, vous préférez vivre dans la méchanceté. En cet instant vous m'oubliez,
vous me tournez le dos, vous désirez seulement continuer dans une longue léthargie de
souffrances. Mais je vous dis que si vous désirez habiter dans cet abi ̂me de matérialisme,
d'ignorance et que vous désirez ramasser la saveur des plaisirs frivoles et des basses passions, pour
le moins ne rendez pas Dieu coupable de vos douleurs.

36. Si vous n'avez pas la grandeur de savoir aimer votre semblable comme votre Pè re vous aime,
ayez ne serait ce que la valeur et la résignation pour supporter les conséquences de vos fautes. Si
vous préférez votre fausse paix, de même que vos guerres fratricides, ne dites pas que Dieu le veut
ainsi. Ne criez pas non plus à votre Pè re, lui demandant sa charité, quand vous vous sentiez
dominés par vos ennemis, afin qu'Il vienne vous donner le triomphe avec lequel vous flatteriez
votre vanité et encourageriez votre perversité ; ce qui ne vous est pas accordé dans ma Loi.
37. Si parmi les rires, les plaisirs et les vanités, les hommes m'oublient et vont jusqu'à me renier ;
pourquoi sont-ils intimidés et tremblent-ils lorsqu'ils ramassent la récolte de larmes qui tourmente
leur esprit et leur corps ? Alors ils blasphè ment, disant que Dieu n'existe pas.
38. L'homme es vaillant pour pêcher, décidé à sortir du chemin de ma Loi, mais je vous assure qu'il
est assez peureux quand il s'agit de restituer et payer ses dettes. Cependant, je vous fortifie dans
votre lâcheté, je vous protè ge dans vos faiblesses, je vous réveille de votre sommeil, je sè che vos
larmes et je vous donne de nouvelles opportunités; afin que vous récupériez la lumiè re perdue et
que vous retourniez pour rencontrer le chemin oublié de ma Loi.
39. Je viens comme dans le Second Temps vous apporter le pain et le vin de la vie, aussi bien pour
l'esprit que pour le corps, afin que vous viviez en harmonie avec tout ce que votre Pè re a crée.
40. Dans mes chemins fleurissent les vertus, en échange, les vô tres son couverts d'épines,
d'abîmes et d'amertumes.
41. Celui qui dit que les chemins du Seigneur son pleins de ronces, ne sait pas ce qu'il dit, car je n'ai
crée la douleur pour aucun de mes fils, mais ceux qui se sont éloignés du sentier de la lumiè re et
de la paix devront, pour revenir à lui, souffrir les conséquences de leur faute.
42. Pourquoi avez vous bu le calice d'amertume ? Pourquoi avez vous oublié les commandements
du Seigneur, de même que la mission que je vous ai confiée ? Pourquoi avez vous substitué ma Loi
par les vô tres ? Et voici les résultats de votre vaine sagesse : amertume, guerres, fanatisme,
déception et mensonges qui vous asphyxient et vous remplissent de désespoir. Et le plus
douloureux pour l'homme matérialiste, pour celui qui soumet tout à ses calculs et les assujettit aux
lois matérielles de ce monde, c'est qu'après cette vie il se trouvera encore chargé du fardeau de
ses erreurs et de ses tendances. Alors la souffrance de votre esprit sera très grande.
43. Secouez ici le fardeau de vos péchés, accomplissez mes lois et venez vite. Demandez pardon à
tous ceux que vous avez offensés et laissez moi le reste, car votre temps pour aimer, si en vérité
vous vous décidez à le faire, sera de courte durée.
44. Je vous dis de nouveau que je n'ai laissé ni ronces ni douleurs sur le chemin. A travers Jésus, je
vous ai enseigné a écarter de vous toutes les faiblesses pour vous démontrer mon amour et le
pouvoir qu'il possè de, pour vous enseigner la véritable joie que rencontre l'esprit avec la véritable
humilité. Et avec mes adieux et ma promesse pour ces temps, je vous ai laissé la paix, la lumiè re de
l'espérance et le véhément désir de mon retour. Et vous n'avez pas voulu le comprendre ainsi et
vous avez continué à me crucifier pour que je continue à vous pardonner indéfiniment. Mais vous
devez comprendre que mon pardon ne vous évite pas les conséquences de vos fautes, car vos
erreurs sont vô tres, non miennes. Mon pardon vous stimule, vous console, car à la fin vous
viendrez à moi et je vous recevrai avec l'amour de toujours ; mais, tant que vous ne me chercherez

pas par les chemins du bien, de l'amour et de la paix -cela vous le savez et vous ne devez pas
l'oublier- le mal que vous faites ou que vous pensez faire, vous le recevrez en retour, multiplié.
45. Vous récoltez la semence de votre matérialisme et bien que vous vouliez que j'approuve vos
œuvres, vous vous trompés, car je suis immuable dans ma Loi, je ne procè de pas comme vous
désiriez parce qu'à partir de ce moment je cesserai d'être "Le chemin, la vérité et la vie".
46. Je viens annuler vos lois erronées, pour que seules vous gouvernent celles qui sont formées par
mes préceptes et qui sont conformes à ma sagesse. Mes lois sont des lois d'amour et du fait de
provenir de ma Divinité, elles son inaltérables et éternelles ; tandis que les vô tres sont passagè res
et parfois cruelles et égoïstes.
47. La Loi du Pè re est loi d'amour, de bonté ; elle est comme un baume qui console et fortifie le
pécheur, pour qu'il puisse supporter la restitution de ses fautes. La Loi d'amour du Pè re offre
toujours au délinquant la généreuse occasion de se régénérer ; tandis que vos lois, au contraire,
humilient et punissent celui qui s'est trompé, et de nombreuses occasions l'innocent ou le faible. Il
y a dans votre justice, dureté, vengeance et manque de pitié. La loi de Christ est de douce
persuasion, de justice infinie et de suprême rectitude. Vous êtes vous même vos juges. Je suis, par
contre, votre infatigable défenseur. Mais il es nécessaire que vous sachiez qu'il existe deux
manières de payer vos offenses : l'une avec l'amour, l'autre par la douleur.
48. Choisissez vous mêmes, alors que vous jouissiez encore du don du libre arbitre.
49. Voulez vous cesser de souffrir humanité ? Aimez, faites le bien à votre passage, reconstruisez
votre vie. Vous voulez être grands et heureux ? Aimez beaucoup, aimez toujours. Voulez-vous
pleurer, désirez-vous que l'amertume vous envahisse, voulez-vous de guerres et désolation ?
Continuez de vivre comme vous vivez, laissez que dans votre vie l'égoïsme, l'hypocrisie, la vanité,
l'idolâtrie et le matérialisme continuent de s'imposer.
50. Vous voyez clairement le chaos qui existe parmi les hommes, pour que vous ne continuiez à
faire la loi à votre goû t.
51. Je veux que les disciples, de même que les nouveaux nés à ma Doctrine, portent la noblesse
dans leur cœur et la limpidité dans leur entendement, parce que c'est seulement ainsi que vous
serez capables d'apprendre de moi, et ensuite d'enseigner à l'humanité.
52. Maintenant, je ne viens pas lever les morts du corps, comme je l'ai fait avec Lazare dans le
Second Temps. Aujourd'hui ma lumiè re vient lever les esprits, car ce sont eux qui m'appartiennent.
Et ceux-ci se lè veront à la vie éternelle, face à la vérité de ma parole, car votre esprit est ce Lazare
qu'aujourd'hui vous portez en votre être. Et c'est lui que je ressusciterai et que je guérirai.
53. Voyez-vous maintenant comment la justice divine est amour et non punition, comme la votre.
Qu'en serait-il de vous si j'utilisais vos lois pour vous juger, alors que ne valent devant moi ni las
apparences ni les faux arguments ? Qu'en serait-il de vous si je vous jugeais selon votre
méchanceté et si je faisais usage de vos lois terriblement dures ? Alors, oui, vous me demanderiez
une justice clémente. Mais vous ne devez pas avoir peur, car jamais mon amour ne meurtrit, ne
change, ni passe. En échange vous autres, oui, vous passez, vous mourrez et vous renaissez, vous

allez et vous revenez, et ainsi vous faites pè lerinage, jusqu'au jour où vous reconnai ̂trez votre Pè re
et vous vous soumettrez à sa Divine Loi.
54. Vous êtes ici des passagers. Mais je suis éternel. Vous passez en gémissant, parce que vous
vous êtes éloignés du sentier que vous signale ma Loi, tandis que moi je suis immuable.
55. Séchez vos larmes, hâtez vous de vous réveiller et levez vous. Sentez ma présence en vous
même. Il faut, oh peuple, que vous arriviez à moi, car vous ne me connaissez pas encore.
56. Vous ignorez la récompense qui corresponde à celui qui véritablement se repent et reviens vers
moi, et vous ignorez qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que vous arriviez à la demeure spirituelle
pour recevoir la récompense que vous donne l'amour de Dieu.
57. Il fut nécessaire que je vienne vous parler ainsi, car les hommes se sont trompés avec la
connaissance acquise dans les livres où ils ont étudiés. Ils n'ont pas voulu écouter la voix de leur
conscience, la voix de leur savoir spirituel qui les invite à continuer jusqu'à la lumière divine, d'où
proviennent toutes les sagesses.
58. Je vous dis : C'est bon d'étudier, c'est beau, et utile, la science, mais par dessus tout cela est
l'amour. L'amour vous donnera l'inspiration pour vous rend digne et augmenter votre science. Car
vous devez comprendre que toutes vos connaissances sont seulement un message que vous
donne mon amour.
59. Interrogez vos savants et si ils sont sincè res ils vous diront qu'ils ont demandé à Dieu
l'inspiration. Je leur donnerai encore plus d'inspiration s'ils me la demandant avec plus d'amour
pour leurs frè res et avec moins de vanité pour eux mêmes.
60. En vérité je vous dis que tout ce qu vous avez accumulé de véritable connaissance, vient de
moi. Tout ce que vous avez de pur et d'élevé je vais l'utiliser en ce temps à votre profit, car pour
cela je vous l'ai accordé. Mais vous devez faire attention, oh peuples de la terre, car si vous
continuez d'utiliser mes divines leçons pour provoquer les éléments, si vous continuez de mal
employer vos petites connaissances, vous recevrez, quand vous l'espérez le moins, la réponse
douloureuse et justicière. Vous provoquez l'air, le feu, la terre, l'eau et toutes les forces de la
nature et vous savez quelle sera votre récolte. Si vous ne rectifiez pas à temps vos activités pour
parvenir à retenir les éléments déchai ̂nés par votre inconscience, je vous préviens que vous êtes
sur le point de combler la mesure que ma justice permet à votre livre arbitre. Vous êtes en train de
provoquer trop la nature, et comme vous êtes de petits qui se sentent grands, cette parole vient
vous avertir du danger dans lequel vous vous trouvez.
61. Et ma parole vous dit : vous devez, mes fils, adoucir votre cœur, aimant vos frè res, aimant
toute la création. Cherchez la réconciliation et la paix entre tous. Si vous ne voulez pas que les
cataclysmes que vous provoquez vous-même, vous exterminent, rectifiez à temps, oh mes fils bien
aimés. Calmez-les avec votre amour, convertissez-les en paix. Oh humanité, si vous m'écoutiez, de
combien de peines vous vous serez libérés et j'aurai déjà transformé votre monde sans qu'il fut
nécessaire que vous souffriez. Je vous donnerai le début de la récompense en cette vie. Je vous
donnerai la paix et la tranquillité. Essayez-le mes fils, c'est la raison pour laquelle j'envoie jusqu'à
vous, en ce temps, ma parole pour vous délivrer de l'abîme.

62. Je vous dis, à vous qui m'écoutez, de garder dans votre esprit ce qui vous correspond et
d'enseigner vos frè res avec le reste. Car ce qui est pour l'un est aussi pour tous. Pour autant,
aucune de mes brebis ne doit manquer de nourriture spirituelle.
63. Je veux que vous soyez unis, afin que je donne un prix à votre harmonie, répandant en vous
tous mes bienfaits et ma grâce. Jusqu'à maintenant j'ai seulement vu que vous vous unissez pour
de courts instants alors que vous essayez d'élever votre culte à ma Divinité. Soyez convaincus
qu'unis par l'amour, vous obtiendriez de faire des œuvres merveilleuses. Parce qu'en vérité je vous
dis : Il est encore temps de travailler pour reconstruire ce que vous avez détruit.
64. Vous m'avez beaucoup abandonné et offensé, mais je vous aime et mon amour est plus grand
que vos fautes.
65. Si vous m cherchez comme Juge, ma justice est inexorable, si vous me cherchez comme Mai ̂tre,
ma sagesse est infinie, si vous m'appelez comme Père, je suis l'aimante douceur. Mais en vérité je
vous dis que je suis encore beaucoup plus que tout cela, car je n'ai ni commencement ni fin.
"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!"

