Le Maître enseigne...
Libre arbitre, conscience & Esprit réconfortant
Le livre de la vie véritable
Enseignement 20/366
Le Seigneur dit:
1. Le livre de ma parole est le livre du divin et véritable amour. Vous rencontrerez en lui la Vérité
immuable. Accourez à lui et vous rencontrerez la sagesse qui vous aidera à évoluer et à atteindre la
paix dans l'éternité. Celui qui quittera ou ajoutera une seule parole qui soit en désaccord avec ma
Doctrine parfaite, altérera ou modifiera son essence, transgressera gravement ma Loi.
2. Conservez cette parole dans sa pureté originelle, car en elle est le plus bel héritage que je
laisserai à l'homme. Écrivez mon enseignement et faites le connai ̂tre à vos frè res, conservez-le
fidèlement car vous êtes responsables de cet héritage.
3. Demain l'homme rencontrera en elle l'essence de ma révé- lation, laquelle le conduira, avec la
lumière de ses enseignements, par le chemin de la Vérité.
4. Ces écritures se légueront de pè re en fils comme une source d'eau vive, dont le courant allant de
cœur en cœur jaillira inépuisablement. Étudiez dans le grand Livre de la Vie, le livre de la
spiritualité, lequel vous expliquera les révélations divines que vous avez reçues à travers les temps.
5. Ne vous ai je promis que toutes connaissances seront restituées dans leur vérité primitive ?
6. En vérité je vous dis que celui qui médite et analyse les enseignements de mon Livre, avec le
désir véritable d'élever ses connaissances, acquerra la lumiè re pour son esprit et me sentira plus
prés de lui.
7. Les mythes d'hier tomberont, tout le médiocre et le faux s'écroulera, car l'instant viendra ou
vous ne pourrez plus vous alimenter avec les imperfections et alors 'lesprit se lè vera à la recherche
de la vérité, pour que celle-ci lui serve d'unique sub- sistance.
8. Dans ces enseignements l'humanité rencontrera l'essence de mes révélations, que jusqu'à
maintenant vous n'avez pas compris à cause de votre manque de spiritualité. Depuis les temps
anciens je vous l'ai confié au travers de mes envoyés, de mes émissaires, de mes interprètes, et
cela vous a servi seulement à former des mythes et des traditions. Méditez et étudiez cette leçon
avec respect et amour si vous voulez vous éviter des siè cles de confusion et d'amertume. Mais
souvenez-vous que vous n'accomplirez pas votre mission si seulement vous vous conformez de
posséder le livre. Non. Il doit vous réveiller et vous enseigner si véritablement vous désirez être
mes disciples. Endoctrinez avec l'exemple, avec l'amour et avec la charité que je vous ai enseignés.
9. Préparez-vous avec la lecture de ce livre que j'ai dicté et décidez-vous à enseigner avec vos
actes, vos douces paroles, avec vos bonnes œuvres, avec vos regards de véritable charité et
d'amour.
10. Ce temps de ma communication avec vous sera inoubliable pour votre esprit et en lui restera
la trace ineffaçable de mes paroles, comme aussi est resté en lui le souvenir de mes leçons passées.

11. Disciples bien aimés, apprenez à capter avec votre sensibilité spirituelle l'essence divine
contenu dans ma parole et en la suivant vous ne perdrez jamais le chemin de la Vérité.
12. Infortuné est celui qui interprète ma Parole selon sa volonté, car de ceci il en devra me
répondre.
13. Sur la terre beaucoup d'hommes se sont consacrés à altérer la vérité sans se rendre compte de
la responsabilité qu'ils ont comme étant collaborateurs dans l'œuvre d'amour du Pè re. En ce temps
de jugement, que beaucoup ignorent, car ils n'ont pas su interpréter les événements qu'ils vivent;
la justice se trouve dans chaque esprit, en tenant compte de ses œuvres, au cours de son
pèlerinage dans ce monde.
14. Celui qui changera l'essence de ses révélations données à travers l'inspiration, répondra de ses
œuvres devant moi. Vous devez pour autant procéder avec rectitude, car ses leçons sont mon
lègue d'amour pour mes fils, lesquels incarnés ou en esprit, attendent des enseignements plus
grands.
15. Le message spirituel que vous écoutez est la lumiè re céleste qui se manifeste au travers
d'instruments humains, qui la perçoivent en état d'extase. Si vous ne croyez pas que c'est Christ
celui qui vibre spirituellement sous cette forme, donnez Loi le nom que vous voulez ; mais sentez
l'essence de cette parole qui poussera de ces lè vres. Seulement ainsi vous parviendrez à savoir que
Celui qui vous appel au chemin de la paix et du bien ne peut être autre que Christ, Celui qu'avec
justice vous appelez le Divin Mai ̂tre.
16. Vous saurez en suite que, de même que j'envoie des pensées qui sont des étincelles de lumiè re
à tout l'Univers, de même, vous pouvez faire parvenir, depuis l'échelle spirituelle de
perfectionnement dans laquelle vous vous trouvez, votre amour sur l'entendement et l'esprit de
vos frè res, comme un message spirituel.
17. Saturez-vous d'amour, sentez-le spirituellement afin que vous puissiez le manifester à vos
semblables. Ne restez pas indifférents devant mes enseignements, pour que vous ne vous trompiez
pas de nouveau parmi les hommes qui manquent de foi et de spiritualité.
18. Je vous remets une leçon semblable à celle que je vous ai remis dans les temps passés, pour
qu'à travers elle vous parveniez à vous connaître vous même, sachant qui vous êtes et pour quelle
fin vous avez été crées ; ce sera le pas le plus ferme que vous donnerez pour parvenir à me
connaître. Parce que je vous demande : comment voulez-vous connai ̂tre le Pè re, si vous n'êtes
même pas parvenus à vous connaître vous mêmes ?
19. Je suis celui que vous ne pouvez encore comprendre dans toute sa plénitude, car vous habitez
dans la chair et que vous n'accomplissez pas mes commandements. Vous êtes assujettis à la
matière et que vous possédez avec elle un entendement limité ; vous m'analysez en accord avec
votre matérialisme. Cessez de m'étudier en dehors du chemin que vous signale ma Loi, cela vous
servirai seulement pour vous égarez du chemin. En échange, connaissez vous vous mêmes en vous
aimant les uns aux autres et étudiant les divines manifestations que forment ma parfaite leçon au
travers des temps. N'essayez pas de me chercher avec les pauvres et les peu nombreuses
connaissances que vous possédez actuellement, car avec eux vous vous tromperiez.

20. Savez-vous que l'état naturel de l'être humain est celui de la bonté, celui de la paix d'esprit et
de l'harmonie avec tout ce qui l'entoure. Celui qui se conserve dans la pratique de ces vertus au
travers de la vie, celui-ci va par le chemin véritable qui le conduira à connai ̂tre Dieu. Mais si vous
vous écartez de ce chemin oubliant la Loi qui doit guider vos actes, vous devrez restituer avec des
larmes les instants que vous avez vécus vous écartant du chemin de l'élévation spirituelle, qui est
l'état naturel où l'homme doit toujours se conserver.
21. Vous ne ressentez pas d'amour pour vos semblables et c'est pour cela que la douleur vous
chagrine continuellement. Vous avez oublié mon commandement qui vous dit : "aimez-vous les
uns, les autres" lequel vous enseigne la plus grande de toutes les sagesses. Oh, humanité, où vous
conduit votre analyse de Dieu ? A la guerre fratricide, au chaos. Vous avez ici les conséquences de
votre erreur. Aujourd'hui vous purifiez vos fautes avec votre sang, avec vos pleurs et votre
désespoir. Ainsi mon Esprit vous contemple. Pour autant, écartez-vous du superflu, accomplissez
ma Loi, connaissez- vous entre frè res, et ainsi l'harmonie de votre compréhension et votre amour,
vous connai ̂trez votre Seigneur.
22. Analyses mes enseignements qui sont clairs et simples, mais n'essayez pas premiè rement
d'analyser l'infini car vous vous tromperiez.
23. Comment pouvez-vous dire que vous aimez votre Dieu si vous ne l'avez pas aimé avant dans
vos frè res ? Ressentez dans votre cœur la douceur de cette Parole, disciples, souvenez-vous que
son essence est à moi, ainsi que la Vérité et l'Amour. La parole et les écrits sont vôtres, ce sont des
œuvres humaines. Traduisez et interprétez l'une et l'autre et vous analyses seront profondes,
fermes et justes.
24. Soignez votre matérialisme en prenant le baume de ma Parole, voyez comme mon effluve et
mon amoureuse charité restent entre les pages de votre livre.
25. Répartissez ce pain de vie éternelle, que vous recevez aujourd'hui de ma Parole, avec ceux qui
le nécessitent et demain vous ne cesserez de l'offrir, à travers la lecture de ces enseignements, aux
esprits qui par leur peu d'élévation sont sans espoir de rédemption. Ayez pitié de ceux qui
souffrent.
26. Semez ma Parole d'amour dans vos frè res : avec l'amour dans votre cœur il est impossible que
vous vous trompiez. Si vous savez conserver ce divin trésor, vous éviteriez beaucoup de
souffrances et vous progresserez dans votre évolution, oh disciples bien aimés, aidant vos frè res
dans leur rapprochement vers moi.
27. Parmi l'humanité il y en a qui se sont purifiés avec la douleur et attendent avec anxiété mon
message de paix venant de vous. Je vous ai dit que le nombre des esprits désignés pour cette
mission délicate est infini. Vous ne le pouvez ni le calculer, ni l'imaginer. Laissez en tous cette
semence d'amour.
28. Vous avancez tous par l'échelle du perfectionnement spiritual, les uns ont atteint l'évolution
que pour l'instant vous ne pouvez concevoir, d'autres viennent derriè re vous.

29. Les grands esprits, grands par leur lutte, par leur amour, par les efforts, cherchent l'harmonie
avec leurs frè res plus petits, avec les éloignés, avec les négligents. Leurs missions son nobles et
élevées, et leur amour à ma Divinité et à vous autres est aussi trè s grand.
30. Ces esprits savent qu'ils furent crées pour l'activité, pour l'élévation, ils savent que l'inactivité
n'est pas pour les fils de Dieu. Dans la création tout est vie, mouvement, équilibre, harmonie. Et
ainsi ces êtres innombrables travaillent, s'efforcent et jouissent dans leur lutte, avec la
connaissance qu'ainsi ils rendent gloire à leur Seigneur et aide au progrè s et au perfectionnement
de leurs semblables.
31. Aujourd'hui que vous vous trouvez en dehors du chemin que vous signale ma Loi, vous ignorez
l'influence qu'exercent sur vous ses frè res à vous, mais quand vous aurez la sensibilité pour
percevoir les effluves, les inspirations et les messages qu'ils vous envoient, vous aurez le
pressentiment des occupations sans nombre et des œuvres nobles auxquelles ils dédient leur
existence.
32. Il faut que vous sachiez que ses esprits, dans leur amour et leur respect des lois du Créateur, ne
prennent jamais ce qui ne leur correspond pas, ni ne touchent à ce qui est interdit, ni ne pénè trent
où ils savent qu'ils ne doivent ; pour ne pas altérer l'harmonie des éléments de la création.
33. C'est autrement qu'ils agissent les hommes ! Dans leur désir d'être grand et puissant dans le
monde, sans le moindre respect envers mes enseignements ils cherchent avec les clefs de la
science les éléments destructeurs, ils ouvrent la porte aux forces inconnues, rompant ainsi
l'harmonie de la Nature qui les entoure.
34. Quand l'homme saura se préparer pour écouter le sage conseil du Monde Spirituel et de cette
manière se guider par ses inspirations ?
35. En vérité je vous dis que cela vous suffirai pour vous mener par le chemin sur au sommet de la
montagne qui vous appartient. Là, vous contemplerez devant vous un chemin droit et lumineux
par lequel sont passés les esprits qui maintenant existent seulement pour vous procurer le bien et
vous aider dans vos travaux, vous approchant pas à pas à la fin du sentier, où votre Père vous
attends tous.
36. Alors que je vous ai déjà parlé de la bonté et de l'élévation de ces êtres je dois vous dire qu'ils
eurent comme vous, depuis le début, le don du libre arbitre, ce qui veut dire véritable et sainte
liberté d'action, ce qui est la preuve de l'amour du Créateur envers ses fils.
37. Qu'en serait-il de l'esprit privé de son libre arbitre ? En premier lieu ce ne serait pas un esprit
et, pour autant, ce ne serait pas une création digne de l'Être suprême. Ce serait comme ces
machines que vous faites, quelque chose sans vie propre, sans intelligence, sans volonté, sans
aspirations.
38. Votre science, telle que je vous l'ai annoncée, vous fait découvrir peu à peu, qu'en tout il y a
énergie, mouvement, transformation.
39. Pourriez vous avoir découvert tout ce que l'humanité à découvert au moyen de la science si
vous aviez été privé de liberté pour investiguer, étudier et expérimenter ? Pourriez-vous de la

même manière recevoir cette communication spirituelle sous la forme sous laquelle vous l'avez, si
votre esprit s'était vu empêché pour ses manifestations ?
40. Vous me dites qu'à cause du libre arbitre vous êtes tombé dans des fautes et des erreurs. Je
vous dis aussi que par ce don vous pouvez vous élever infiniment au-delà du point d'où vous êtes
parti au commencement de votre évolution.
41. En plus du libre arbitre, j'ai donné à chaque esprit ma lumiè re dans sa conscience, afin que
personne ne se perde. Mais ceux qui ne voulurent pas écouter ma voix ou ne voulurent pas
pénétrer dans leur intérieur à la recherche de la lumiè re spirituelle, se laissè rent bientô t séduire
par les innombrables beautés de la vie humaine; ils perdirent l'appui de ma Loi pour leur esprit et
devront trébucher et tomber.
42. Une seule faute entrai ̂ne beaucoup de conséquences pénibles et c'est que l'imperfection est en
disharmonie avec l'amour divin.
43. Ceux qui soumis et repentis sont revenus immédiatement au Pè re, Lui demandant doucement
de les nettoyer et de les libérer des fautes qu'ils venaient de commettre, le Seigneur les a reçus,
avec un amour et une charité infinie. Il réconforta leur esprit, les envoya réparer leurs fautes et les
réaffirma dans leur mission.
44. Ne croyez-vous pas que tous sont revenus doux et repentis aprè s la premiè re désobéissance.
Non. Beaucoup vinrent plein d'orgueil et de rancune. D'autres honteux ne reconnaissant pas leur
culpabilité, veulent justifier leurs fautes devant moi et loin de se purifier avec le repentir et
l'amendement, qui sont de preuves d'humilité, optèrent pour créer, pour eux-mêmes, une vie à
leur maniè re et en dehors des lois que dicte mon amour.
45. Alors ma justice se présenta, mais non pas pour les punir mais pour les corriger, non pour les
détruire mais seulement pour les conserver éternellement, leur proportionnant une ample
opportunité pour qu'ils se perfectionnent.
46. Combien, parmi ces premiers pécheurs, n'ont pas encore réussi à s'écarter de leurs fautes,
parce que de chute en chute ils descendirent de plus en plus au fond de l'abîme, duquel seule la
pratique de ma Loi pourra les sauver.
47. Je vous dis aussi que parmi ces esprits desquels je vous ai parlé au début de cette leçon et qui
sont pour vous des gardiens, des mai ̂tres, des conseilleurs, des guides et des docteurs, sont aussi
ceux qui surent des chutes et du calice amer que donne les désobéissances : mais ils surent
reconsidérer leurs œuvres à temps, se purifiant dans les eaux du bien, de l'amour, de la charité et
de la restitution.
48. Imitez-les mes fils, élevez-vous sur le péché, comme eux, afin que pour vous aussi soit la divine
joie de travailler unis avec le Pè re pour le bonheur de tous les êtres.
49. Comprenez que vous êtes à l'épreuve sur le chemin de votre évolution, recevant des leçons de
la vie, et ces leçons sont les événements que vous rencontrerez sur votre chemin.
50. Vous ressemblez à des oiseaux qui ont construit ce nid où vous vous réunissez pour attendre la
venue de l'alouette. Parfois l'ouragan secoue l'arbre et vous fuyez peureux cherchent où vous

réfugier, et troublés vous demandez : Pourquoi le Mai ̂tre l'a t-Il permis. Et le Mai ̂tre vous dit : J'ai
permis ces épreuves afin que pour vous même vous sachiez si ce que vous construisez est solide où
s'il est encore fragile.
51. Cette maison de priè res, comme tous les endroits où vous vous réunissez pour écouter ma
Parole, sont assujettis aux vicissitudes des temps, lesquelles sont, je vous l'ai dit, des leçons et des
épreuves pour vous.
52. Vivez spirituellement unis pour que chaque fois que vous vous voyez secoués par l'ouragan
chacun occupe don poste et reste ferme jusqu'à ce que la tempête soit passée et que revient la
paix. Mais si vous vous considérez impuissants pour vous unir et faire face à l'adversité, vous
imiterez alors le paralytique, lequel ne fait plus aucun effort étant convaincu que ses membres
sont déjà inutilisables. A quoi vous servent les facultés qui existent dans votre esprit si chaque fois
que vient l'heure de reconnai ̂tre leur valeur, vous doutez, vous faiblissez et vous abandonnez votre
mission spirituelle ?
53. Vous doutez de ma présence parce que les épreuves secouent l'endroit dans lequel vous vous
réunissez ? Je vous dis que je suis Celui qui se présente et je parlerai même si ces lieux cesseraient
d'exister.
54. Ne vous fanatisez pas avec les enceintes matérielles. Ne comprenez-vous pas que le temple
indestructible et éternel est celui que je lè ve dans votre cœur ?
55. Examinez-vous dans les heures de paix afin que votre conscience vous dise se la valeur de vos
œuvres est véritable ou apparente, si votre mérite est seulement valable devant vous ou s'il vient
effectivement jusqu'à moi.
56. Vous qui avez ma communication et qui vous délectez écoutant mes phares de sagesse et
d'amour, vous ne vous préparez pas pour les temps à venir. Voyez par contre vos frè res qui ne
reçoivent pas ce message, comme ils construisent, travaillent et édifient. Bien que la majeure
partie de leur œuvre soit matérielle, imitez leur effort et leur union.
57. Eux sont aussi combattus, persécutés et jugés, cependant ils ne doutent pas de moi. Et vous qui
avez été nommés mes nouveaux disciples et qui écoutez ma manifestation en tant que Saint Esprit,
vous doutez parce que cette maison de réunion vous l'avez vu, par moments, sujette aux rigueurs
et aux épreuves propres de votre vie.
58. Les enfants grandissent et deviennent des hommes, pour ensuite se convertir, à leur tout, en
parents. Mais vous dans votre esprit vous continuez d'être des enfants et vous ne voulez pas
grandir ni vous multiplier en connaissance et en amour.
59. Tout ce qui a été crée a une explication juste et une raison d'être en accord avec la perfection
du Pè re. Mais vous, vous ne voyez pas ni perfection, ni justice, ni raison. Si les œuvres ne sont pas
comme vous les concevez, vous doutez, si vos espoirs ne se réalisent pas vous doutez; dans
chacune de vos souffrances vous doutez de moi et si vous voyez les éléments de la Nature déliés
votre doute augmente.
60. En quel lieu me placez vous si vous ne m'aimez pas comme votre Dieu et Seigneur ? Vous
pensez d'une maniè re limitée et petite, sans analyser le message que je vous donne à chaque

épreuve. En vérité je vous dis que lorsque vous interprétez le sens des enseignements que je vous
envoie au travers de la vie, vous saurez qui je suis et vous connai ̂trez la raison de chaque leçon.
61. De même que vous apprenez à lire dans le monde, apprenez à analyser l'enseignement de
l'esprit et son langage d'amour.
62. Il y en a qui pensent que ce monde est seulement de matiè re pour qu'en lui triomphent les
passions de la chair, mais avec cela ils retiennent l'élévation de l'esprit. Ah, humanité petite et
vaniteuse qui voulez faire la vie suivant votre volonté ! Sachez que ce monde est aussi bien celui de
la matiè re que celui de l'esprit. C'est pour cela que je suis toujours venu vous enseigner à
accomplir la loi de la matiè re, aidant à la fois l'esprit dans son évolution. Aux matérialistes du
Second Temps j'ai du leur dire que pour les faire comprendre "donner à Dieu ce qui est à Dieu et à
César ce qui appartient au César"
63. Pour vaincre la faiblesse, la petitesse, la misè re, les passions et détruire le doute, la foi est
indispensable, ainsi que les bonnes œuvres, qui sont des vertus qui parviennent à vaincre
l'impossible. Devant elles le difficile et l'inaccessible s'effacent comme des ombres.
64. J'ai dis aux hommes du Second Temps qui crurent en moi: Ta foi t'a sauvé. Ainsi je l'ai déclaré,
car la foi est une puissance qui guérit, c'est une force qui transforme et sa lumiè re détruit les
ténèbres.
65. En vérité, en vérité je vous le dis : l'impossible n'existe pas. Dans cas si petits comme vos
ruptures de santé, parlez à Dieu, qui habite en chacun de vous, qui sait ce dont vous avez besoin et
ce que vous sentez. Il vous donnera selon Sa volonté.
66. Dans la Doctrine que j'ai prêché quand j'étais sur la terre et celle que je vous enseigne
maintenant à travers le porte-parole humain, mon Esprit se manifeste. C'est pour cela que mon
enseignement vous distrait et vous fortifie en même temps, car ce n'est pas une Parole qui flatte
seulement les sens matériels, mais qui alimente et soutient l'esprit.
67. C'est pour cela que parmi les multitudes qui m'écoutent les uns viennent pour se guérir avec la
parole de sagesse, d'autres avec la consolation qu'elle verse, d'autres encore viennent alléger leur
charge de péchés en écoutant mon enseignement de justice, de pardon et d'amour.
68. En m'écoutant parler ainsi, vos fibres sensibles à la douleur tressaillent et si vous m'appelez
comme Docteur je m'approche de vous afin de guérir.
69. Vous sentez que mon amour est sur vous comme un manteau de consolation.
70. Bienheureux ceux qui mettent leur espoir et leur foi en moi. Sentez moi tout prè s de vous et
dites moi vos peines avec le cœur, n'ayez crainte, brebis bien aimées. Personne comme moi ne sait
comprendre votre balbutiante priè re. Montrez moi votre blessure, enseignez moi votre infirmité et
là je déposerai mon baume d'amour et de charité.
71. Je reçois vos peines que vous me confiez en silence. Pénétrez en communion spirituelle avec
moi, afin que vous sentiez profondément ma présence en vous.

72. Vous verrez comme la sérénité de l'esprit tranquillise la mer en tempête de vos passions. Vous
m'avez seulement écouté quelques instants à travers le porte-parole et cependant, combien vos
cœurs m'ont parlé ! Combien de peines et d'amertume sont arrivées jusqu'à moi ! Combien de
cœurs souffrent pour les ingratitudes, fanés comme de fleurs coupées et en suite oubliées !
Combien de pleurs qui ne sautent pas aux yeux mais qui se portent cachées dans le cœur en
attente de l'instant de paix ! Douleurs d'hommes, d'épouses et de mères, je recueille tout avec le
pouvoir de mon Amour.
73. Je suis venu pour fortifier et protéger les faibles contre la douleur. Mais une fois guéris,
illuminés et forts, je veux vous voir consolant ceux qui souffrent. Lorsqu'il existera l'amour des uns
envers les autres, votre monde brillera avec la lumiè re de l'harmonie et de la vérité qui poussera
de ses fils incarnés et désincarnés, auxquels ce monde leur fut confié comme une demeure
passagère.
74. Je vous ai parlé une fois au moyen de lè vres qui ne sont pas pures, mais à l'instant de ma
communication, vous avez su interpréter ma Parole d'Amour. Ne croyez pas que ce soit une forme
imparfaite celle que j'emploie pour vous parler. J'arrive à l'enten- dement mais non pas à la
matière pécheresse. Ma lumiè re s'approche quand le porte-parole, en extase, m'offre son cœur,
me remets son être, alors je l'utilise comme véhicule pour parvenir aux multitudes sous une forme
limitée, humanisée.
75. Ainsi fut la promesse que je vous ai faites à travers Jésus, celle que je viens accomplir. Dans le
Second Temps j'ai dis à mes apô tres : Si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Consolation ne viendra à
vous. Ce qui voulais dire : Si moi, Jésus, je ne m'en vais pas corporellement, je ne pourrais venir me
manifester à vous en Esprit. Puisque l'Esprit Consolateur, le Saint Esprit que je vous ai promis, c'est
moi, c'est ma Parole, c'est mon Message d'Amour.
"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!"

