
Le Maître enseigne... 
L'exemple de Jésus à travers sa mort sur la croix 
 

Le livre de la vie véritable 

Enseignement 19/366 

Le Seigneur dit: 

1. Humanité : Calmez votre esprit agité par les vicissitudes et les hasards de la vie 

2. Combien vous avez lutté en essayant de vous libérer de l'obscurité dans laquelle vous vivez, 

malgré que vous vous trouviez en plein dans le temps de la lumière. Grâce est votre lutte et c'est 

pour cela que vous arrivez fatigués. Je vous ai appelé précisément pour que vous vous reposiez 

quelques instants. Car vous devez poursuivre l'accomplissement de votre mission, que vous avez à 

peine commencée. 

3. De temps en temps je suis venu repliant les voiles de mon Arcane, en accord avec votre 

évolution, car seulement celui qui parcourt ce chemin pourra venir à moi. 

4. Je suis le Mait̂re qui cherche l'humanité par tous les moyens, pour lui enseigner le véritable 

chemin. 

5. Ma parole vient comme épée de lumière pour lutter contre l'ignorance et l'incrédulité des 

hommes. Je viens me manifester devant ceux qui ont nié mon existence, pour leur demander : qui 

a formé l'univers avec sa diversité de mondes, à peine visibles pour vous ? Ah humanité, qui dans 

votre éloignement de la Vérité a eu l'audace de penser que l'idée d'un Créateur a été une simple 

invention de la pensée humaine, comment pouvez-vous imaginer que de votre entendement petit 

et limité puisse surgir la notion de l'éternel et de l'infini ? 

6. Mais viennent aussi à moi ceux qui disent m'aimer et je leur dis : comment pouvez vous me dire 

que vous m'aimez si vous faites tout le contraire de ce que vous dicte la Loi, si vous vous trahissez 

vous même en montrant dans vos œuvres des sentiments opposés à ce que vous dites. 

7. Ici même, parmi ces multitudes qui m'écoutent, combien y en a t'il qui se disent spiritualistes et 

ne connaissent pas encore le pouvoir et la sagesse du Spiritualisme, ainsi que les puissances et les 

attributs de l'esprit. Ils vont niant avec leurs œuvres ma doctrine laquelle comme une brillante 

lumière illumine spirituellement l'humanité. Mais ma patience est infinie en attendant à ce que je 

vous transforme en mes disciples. Je dois faire de vous des torches qui avec leur lumière portent à 

d'autres peuples le message original que vous avez recu̧, comme révélation au travers de 

l'entendement humain. 

8. Si les hommes renient votre témoignage et vous dément, rappelez leur que j'avais rendez-vous 

avec l'humanité depuis le Second Temps, même que je suis venu accomplir maintenant. Dites leur 

que si j'ai promis de revenir c'est parce que ma tâche n'était pas encore terminé, ni ne terminera 

tant qu'il existera un seul pécheur. Il est écrit : si nonante-neuf brebis sont au bercail et qu'une 

seule manque j'irai la chercher. 



9. Je veux vous montrer de nouveau le pouvoir de mon amour, convertissant les cœurs durs de 

l'humanité en apôtres de mas Doctrine, commençant par ce peuple, qui n'a pas le cœur moins dur 

que les autres. Je viens vous dire d'augmenter vos connaissances avec ce nouveau message que je 

vous ai apporté afin que vous le réunissiez avec mes révélations passées, jusqu'à ce que vous 

parveniez à former dans votre entendement le livre de la Sagesse et que vous soyez dignes de 

donner témoignage de ma Vérité et de l'enseigner à vos frères. 

10. On vous appellera agitateurs, mais n'ayez aucune crainte, car on a aussi en ce temps là on a 

accusé votre Maître de troubler la paix. En vérité je vous dis que je ne suis pas venu pour agiter 

avec mes révélations le cœur de quelques hommes, mais pour faire tressaillir avec ma parole 

l'esprit de toute l'humanité. 

11. C'est ainsi que je viens vers vous en ce Temps, dans lequel ma lumière se manifeste sur les 

hommes de diverses formes. Elle reviendra de nouveau les faire tressaillir les uns de joie, les autres 

de peur et d'autres de colère ; mais il n'y en aura pas un qui l'heure venue où mon message devra 

être connu, ne va s'émouvoir. 

12. Combien vous avez été faibles pour appeler Christ, vous qui saviez qu'il devait venir. Mais 

maintenant que vous avez mes révélations et mon message, n'allez pas être faibles, timides ou 

froids. 

13. Vous ai je blessé en vous appelant durs de cœur ? Je vous ai seulement dis la vérité, parce que 

dans tous les mondes, toutes les créatures accomplissent ma Loi, mais vous autres vous ne 

répondez pas à mon divin appel. 

14. Mais n'ayez crainte, car personne n'est encore arrivé au but, mais vous y parviendrez tous, je 

vous le promets ; moi qui suis la promesse de tous les temps, moi l'infatigable, je ne cesserai 

jamais de vous enseigner. 

15. Vous pouvez commencer à rêver que vous êtes porteurs et apôtres de la Vérité. Mais ne vous 

précipitez pas. Ayez toujours pour guide la lumière de votre conscience, car comment manifester la 

Vérité si vous ne l'avez pas encore trouvée en vous même ? Comment allez vous démontrer que 

vous m'aimez et que vous aimez vos frères si vous laissez des épines et des chardons au passage de 

vos semblables ? 

16. L'eau du fleuve de la vie, qui est ma Vérité, est paisible, cristalline et agréable, mais ne la 

confondez pas avec celle que vous donnez à celui qui la nécessite, car celle-ci est parfois impure. 

17. Recevez ma bénédiction, elle sera en vous comme une source d'eau inépuisable qui apaisera 

l'immense soif qui vous accable. 

18. Ma bénédiction sera comme un baume sur vos infirmités, vos malaises et sur vos amertumes ; 

elle relève à la vie ceux qui perdent des forces sur le chemin de leur évolution. 

19. Pour vous aider dans votre élévation je fais que ma paix soit dan le cœur de l'apôtre du 

Troisième Temps, auquel je reco̧is en représentation de l'humanité et à laquelle, par son conduit, je 

remets ma charité. 



20. Aujourd'hui vous écoutez ma voix à travers l'entendement du porte-parole humain qui vous dit 

de nouveau "aimez-vous les uns, les autres". C'est ainsi que vous avez écouté la voix du Seigneur 

sur les lèvres de Jésus, quand il vous enseigna à aimer votre prochain comme vous même, en 

confirmation de la Loi, qu'a recu̧e le peuple d'Israël par le conduit de Moïse dans le Premier Temps. 

21. Moïse fut en ce temps là mon porte-parole, il vous a conduit jusqu'aux portes de la Terre 

Promise, mais je ne lui ai pas permis d'y rentrer, car là, vous l'auriez couronné roi. Et en vérité je 

vous dis, que son royaume n'était pas non plus de ce monde. Au peuple, il lui a été donné la terre 

promise, pour qu'il y habite en paix et élève son culte au Père. A Jérusalem ce peuple édifia le 

premier temple à Jéhovah, où l'Esprit divin se manifesta. J'ai recu̧ là les plaintes et les louanges des 

fils des tribus. Sur son autel vous aviez placé l'Arche d'Alliance, symbole de votre pacte avec le Père 

et devant le tabernacle les rois et les sages inclinèrent la tête. 

22. Les prêtres chargés du culte, furent pleins d'amour mais en suite, ils laissèrent le vers rongeur 

de la vanité et de la cupidité pénétrer dans leur cœur. Ils devinrent hypocrites, faux et 

profanateurs. Ce fut alors quand apparurent l'un derrière l'autre les prophètes annonca̧nt la venue 

du Messie, lesquels furent reniés, ridiculisés et sacrifiés par le peuple. 

23. Ainsi ils préparèrent ma venue avec leur sang. 

24. Comme toute parole qui vient de Dieu doit s'accomplir, le Messie naquit parmi l'humanité et il 

vint vous enseigner comment accomplir la Loi du Père et rendre le culte à Dieu en aimant, en 

pardonnant et remplissant de consolation et de lumière la vie des hommes. 

25. Je suis venu comme Pasteur pour réunir les brebis que les loups avaient commencé de voler et 

je leur ai montré le bercail. Tout le temps que dura mon passage sur la terre j'ai enseigné aux 

hommes l'amour et les fruits qui parviennent de lui, ceux que vous appelez des miracles. 

26. Lorsque le moment de mon départ approcha je leur ai dit : la fête de Pâques va se célébrer à 

Jérusalem, il est nécessaire que nous y allions afin que les prophéties s'accomplissent. J'ai fait alors 

mes dernières recommandations à mes disciples, les gravant dans leur esprit avec le divin feu de 

mon Amour, je suis parti pour Jérusalem avec mes disciples. Lorsque je suis passé par la porte de la 

ville monté sur un ânon humble et doux, la multitude, parmi laquelle se trouvaient les malades 

que j'avais guéris, les aveugles auxquels j'avais rendu la vue, les paralytiques qui marchaient et les 

tristes qui consolés et pleins d'espoir, élevèrent des hymnes et des cantiques de louanges et de 

gloire, car le Sauveur promis était finalement venu. Personne ne savait qu'en cette Pâques je serai 

l'Agneau immolé. 

27. A mon passage, et sous la lumière de mon regard, les cœurs tressaillaient, les malades 

guérissaient et de leur poitrine surgissaient des paroles de louange et de gratitude envers le Rabbi. 

Alors le pharisiens s'approchèrent de moi et me dirent : Faites Seigneur que vos disciples et ces 

gens cessent leur charabia, car ils troublent l'ordre de la ville durant la fête. Ce à quoi j'ai répondu : 

"En vérité si ceux-ci se taisaient les pierres criaient de joie" Ces pharisiens s'éloignèrent, mais dans 

leurs cœurs peureux et préoccupés devant les œuvres que faisait Jésus, ils s'en allèrent ourdissant 

la trahison. 



28. Ainsi je suis arrivé jusqu'aux portiques du temple qui dans un temps avait été le sanctuaire du 

Peuple du Seigneur et qui après s'était converti en un marché d'où j'avais jeté dehors ses 

profanateurs. 

29. Le cœur et les œuvres de ceux qui se disaient être les ministres du Seigneur, et les docteurs de 

la loi, restèrent impuissants devant les actes de Jésus : ce fut alors quand ils demandèrent de le 

mettre à mort pour ne pas perdre leurs pouvoir qui se trouvait être menacé. 

30. Un de mes disciples, qui avait beaucoup entendu mes paroles d'amour, se référent au Règne 

de l'esprit et qui avait senti dans son cœur la caresse et l'amour de son Mait̂re, fut, avec sa 

faiblesse et son manque de foi en mes promesses, la porte qui s'est ouverte pour laisser pénétrer 

la méchanceté humaine, qui tomba sur moi. Avec quelle haine ces hommes criaient et 

demandèrent au représentant de César qu'il me crucifie ! Mais il fallait que les fils de Dieu se voie 

dans de grandes épreuves pour que les hommes contemplent son humilité, son amour et son 

pouvoir. 

31. Le sang de ce corps fut versé sur la Terre et les lèvres humaines qui manifestèrent dans le 

monde le verbe Divin, ne cessèrent de parler d'amour et de pardon, jusqu'à mon dernier instant 

sur la croix. Et Christ fut Un avec le Père, car le Verbe qui s'est fait homme, pour être écouté dans 

le monde a toujours été en Dieu. 

32. Quelques années plus tard la ville et le temple profané furent détruits pour que ma parole 

s'accomplisse et de celui-ci ne resta pierre sur pierre. J'avais dit que le temple de Salomon, bien 

qu'étant aux yeux des hommes si royal, si grand et si magnifique, je pouvais le détruire et le 

reconstruire en trois jours. 

33. En vérité je vous dis que les hommes n'ont pas compris le sens spirituel de ces paroles, car le 

temps ne pas pour moi, étant donné que je suis l'éternité. Vous m'avez ici dans la Troisième Ère, 

dans le Troisième Jour posant les fondations du Temple Véritable, et le construisant dans l'esprit 

des hommes. 

34. Élie fut élu pou vous annoncer que le livre des Sept Sceau été rompu et qu'il était ouvert au 

sixième sceau. Ma parole pleine de lumière est venue allumer votre foi, afin que vous ne tombiez 

plus en idolâtrie et que vous me laissiez édifier mon Temple dans votre cœur. Voyez que les 

œuvres faites par les mains des hommes sont détruites, tandis que les œuvres de l'esprit sont 

immortelles. 

35. Ceux qui se sont perdus seront retrouvés, et ceux qui se sont trompés seront illuminés, et tous 

retrouveront le chemin qui les conduira à la Terre Promise. 

36. Si ici sur la Terre vous n'avez pas voulu me reconnait̂re, ni ne m'avez laissé vous réunir comme 

l'oiseau rassemble ses petits sous ses ailes, mais au-delà de ce monde je vous réunirai 

éternellement sous mon manteau de paix. 

37. Peuple : Je vous ai rappelé ma vie parmi vous. Car les jours de commémoration de cette 

dernière semaine que j'ai passé parmi l'humanité, approchent. En ces jours vous sentez comme si 

de l'infini descendait pour vous un message. 



38. Il vous semble que tout ce que vous voyez vous parle de moi. Le soleil, les champs, les villes, les 

hommes, vous sentez tout comme si le Mait̂re vous parlait. C'est que le souvenir vous fait encore 

sentir ma présence, et je vous envoie de nouveau mon message d'amour. 

39. Si en ces jours là, vos yeux désirent pleurer, laissez-les, si votre cœur trésaille d'amour laissez-le 

aussi. 

40. Christ, celui qu'une multitude déchira, est le même qui vient maintenant se manifester à vous, 

parce que ce fut le corps que les hommes ont déchiré, mais non le Verbe qui parla par Lui. 

41. Quelle mort pouvait arrêter mes pas ou quel sépulcre pouvait me retenir ? Cependant vous, 

sans le vouloir, sans vous rendre compte, vous avez enterré dans votre cœur la Vérité, dont 

l'essence est celle du Mait̂re. Cette matière que vous portez, vous l'avez convertie en sépulcre de 

votre esprit. 

42. Laissez l'esprit lever la dalle qui recouvre votre cœur pour qu'il s'élève plein de lumière à la Vrai 

Vie. 

43. Je vous explique ainsi facilement ce que vous croyez difficile de comprendre : Christ et l'amour 

divin sont le Père lui- même. Jésus fut l'homme parfait qui manifesta le message de Dieu. Il fut la 

plus haute expression de la spiritualité. C'est pour cela qu'Il est appelé le Divin Mait̂re. 

44. Oh disciples bien aimés ! Lorsque vous pensez aux œuvres que j'ai faits dans le monde, vous 

vous sentez bien maladroits et bien petits pour m'imiter. Quand vous méditez sur les temps qui 

depuis lors se sont écoulés vous vous rendez compte que vous avez bien peu évolué 

spirituellement. Il y a des moments dans lesquels vous sentez le vif désir et la nécessité de 

développer les dons de votre esprit, afin de recevoir directement mes messages, de même que de 

pénétrer dans le futur et de résoudre les conflits, au moyen des attributs de l'esprit, les épreuves 

et le chaos qui vous entourent parmi l'humanité. 

45. Combien vous désirez voir avec le regard de l'esprit ! Et vous verrez, mais se sera quand vous 

découvrirez qu'en vous laissant conduire par la lumière de la conscience, qui illumine votre esprit, 

vous comprendrez mieux les révélations du Seigneur. 

46. Pour l'instant étudiez ce message et écrivez-le, car des temps viendront où vous n'écouterez 

plus cette parole et alors il vous restera seulement les écrits. 

47. Pour former les livres qui devront s'étendre sur la terre, je veux que ma parole soit imprimée 

sans tache, pure, telle qu'Elle est née en moi. 

48. Si vous la laissez apparait̂re ainsi dans vos livres, d'elle nait̂ra une lumière qui illuminera 

l'humanité et son essence sera sentie et comprise par tous les hommes. 

49. Mon message de ce temps sera aussi renié et combattu, quelques uns diront que ma 

manifestation n'avait aucun objet, mais n'ayez crainte. Mon Œuvre du Second Temps, aussi a été 

discutée et reniée par les hommes, et cependant de cœur à cœur et d'esprit à esprit, ont reconnu 

et donné de la valeur à cette passion que j'ai vécu parmi vous. 



50. Oui, peuple, vous savez qu'il y en a eu, et il y en a encore ceux qui disent : Quelle relation 

existe-t-il entre la douleur de Jésus et notre salut ? Sa douleur ne peut nous donner la gloire. Et 

l'Esprit de Vérité vous dit : J'ai été parmi les hommes au travers de Jésus, comme ces plantes 

odorantes qui parfument les mains de celui qui leur arrache la vie. 

51. Ce madrier que vous m'avez donné et que j'ai accepté, fut la preuve de mon amour pour vous, 

et la preuve aussi que je vous sauverai avec mon exemple. Si j'avais su que mon sacrifice allait être 

inutile, pourquoi croyez-vous que je vous l'eusse offert ? Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai 

dit que dans l'œuvre du Père pas une semence ne se perd ? Quand le côté du Mait̂re fut ouvert, 

j'ai voulu que vous voyez en lui la porte qui s'ouvrait, pour que vous demeuriez tous dans 

l'éternité. Et le premier à contempler cette porte fut le soldat qui noya sa lance dans le corps de 

Jésus. 

52. Mon amour est comme cet arbre qui parfum l'hache du bûcheron qui lui arrache l'existence ; 

chaque goûte de sang de ce corps s'est répandu sur cette humanité, pardonnant à tous et 

parfumant leur existence avec l'essence divine de mes enseignements. 

53. Mais si à cette humanité, dans son aveuglement, ce sacrifice lui parait̂ insuffisant pour son 

salut, ici est de nouveau ma parole qui vient nous enseigner l'essence immortelle de ma Doctrine 

et de mes Œuvres, l'explication divine avec laquelle les hommes sauront la valeur spirituelle de ce 

sang répandu au calvaire par amour envers l'humanité. 

54. Je viens vous dire quelle est l'essence de ce sacrifice, car vous êtes à moi, de même que je suis 

vôtre. 

55. Je n'ai jamais vu d'ennemis en aucune créature, parce que vous êtes tous mes fils. La parole 

ennemi se référant à un frère, profane les lèvres de celui qui la prononce. 

56. Longinos traversa mon côté et j'ai répandu sur lui mon sang qui fut de lumière pour ses yeux 

aveugles. 

57. Je veux que vous soyez comme votre Mait̂re, afin que je puisse vous appeler justement mes 

disciples. Mon héritage est d'amour et de Sagesse. Ce fut Christ qui est venu vers vous et c'est 

Christ qui vous parle maintenant. Mais n'essayez pas de me séparer de Dieu, ni de me regarder en 

dehors de Lui. Je suis et j'ai toujours été un avec le Père. Je vous ai dit que Christ est l'amour divin, 

par conséquent n'essayez pas de me séparer du Père. Croyez-vous que Dieu soit un Père sans 

amour pour ses fils ? Comment le concevez- vous ? Il est déjà temps que vous le reconnaissiez. 

58. Personne n'ait honte d'appeler Père Dieu, le Créateur, car celui-ci est son véritable nom. 

59. Je vous ai apporté de nouveau la lumière pour que vous analysiez ce qu'avant vous n'étiez pas 

parvenu à comprendre. 

60. Si j'ai dit à votre esprit avant de l'envoyer à la terre que j'allais lui donner un monde 

d'enseignements, aujourd'hui je lui dis que je lui offre un ciel de sagesse. 

61. Avancez par ce chemin de spiritualité et recevez ce ciel duquel je vous parle. 

62. La sagesse de l'esprit est une lumière qui ne s'éteindra jamais. 



63. Je suis le Mait̂re, je suis Christ qui vous parle au travers la conscience, sous la forme que seul je 

possède pour parvenir à chacun de vous, celle qui en vous parlant vous caresse. 

64. Vous m'avez ici cherchant des êtres en apparence inutiles pour une œuvre d'amour, êtres 

desquels je sais qu'ils me serviront car je les ai crées. 

65. Je viens me servir de votre esprit, de votre volonté, de votre cœur, de votre entendement, en 

espérant qui viendra le moment de votre préparation et de votre illumination, dans lequel je 

pourrai me servir de vous, vous convertissant en mes instruments. Je vous laisse mes 

enseignements, afin que vous appreniez cette sage leco̧n. 

66. Ainsi vous préparant avec ma parole, vous pénétrez dans ces jours de souvenirs. Méditez, 

méditez en cette heure où la terre protesta pour l'ingratitude humaine, où le ciel s'est obscurci, 

heure dans laquelle, pourtant, l'agneau n'a pas protesté. 

67. Combien fut triste au Golgotha le regard du Mait̂re, mais avec, Il vous bénissait. Il allait mourir 

à cause des foules, mais Il savait que bientôt, lorsque celles-ci nait̂raient à la foi, Il ressusciterait en 

chaque cœur. 

68. Ceux qui vont à Jérusalem disent qu'en ces terres, il existe une ambiance qui surprend l'esprit 

et que même la lumière parait̂ étrange. 

69. En vérité je vous dis : que c'est la voix de la conscience, ce sont les souvenirs qui font tressaillir 

le cœur ; et même si y mourut Jésus et y laissa de le voir l'humanité, Christ apparait̂, partout, en 

essence, en présence et en puissance. 

70. Des caravanes d'hommes et de femmes s'acheminent à Jérusalem en en foulant ses pieds ces 

sites, ils viennent à sa pensée des souvenirs parfois doux, d'autres fois amers. Ils trouvent ces lieux 

saturés de la présence de Jésus. Mais, pourquoi tant marcher à la recherche des traces matérielles, 

ayant chacun, partout où il va, ma divine présence dans son esprit ? 

71. Je veux qu'avec cet enseignement vous vous leviez tous pour porter un message de fraternité, 

de bonne nouvelle, d'amour, un salut, une goutte de baume, un baiser d'amitié à tous vos frères. 

72. Je viens en ce temps pour que depuis la terre, grâce à la lumière de mes leçons vous 

contempliez la Nouvelle Jérusalem, la blanche cité promise à l'esprit, celle que Jean mon apôtre 

contempla dans sa révélation: mais si dans la première Jérusalem la méchanceté des hommes 

m'éleva sur la croix du martyres, dans la nouvelle cité, laquelle sera spirituelle, les esprits 

m'élèveront sur l'autel de leur amour. 

"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!" 


