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A V ANT-PROPOS 

L'Evangile de l'an 2000 est l'Evangile prêché par Jésus 
au premier siècle, mais expliqué pour les hommes de la 
fin du XXème siècle . .Rien d'autre. 

Cet Evangile est dédié tout spécialement aux jeunes 
d'aujourd'hui; ce sont eux qui dirigeront les destinées du 
monde en l'an 2000. Ils ont besoin de boire à longs traits 
à la source des eaux vives; ils ont besoin de se nourrir de 
la parole de Dieu qui est esprit et vie. Ils sont l'espoir 
d'un monde en convulsion et ils doivent devenir de vrais 
fils de Dieu, capables de diriger le monde et de le 
transformer. 

Les apôtres ont présenté l'Evangile du Christ de façon 
compréhensible aux hommes du premier siècle, dans le 
langage des hommes de leur temps. Mais l'Evangile n'a 
pas été révélé seulement pour les hommes du premier 
siècle, mais pour les hommes de tous les temps, de toutes 
les races et de tous les peuples, car il contient les paroles 
de la vie éternelle. 

Il faut donc que la révélation du Christ, la même pour 
tous les siècles, soit présentée à chaque génération, dans 
un langage compréhensible aux hommes de chaque 
époque. 

L'Evangile de l'an 2000 n'est rien d'autre qu'une pré
dication, une explication de l'Evangile du Christ pour les 
hommes d'aujourd'hui. Ce n'est ni un travail d'exégèse, 
ni un travail théologique; c'est plutôt le travail pastoral 
d'un prêtre qui a voulu conduire ses brebis dans les gras 
pâturages de la Vérité afin que, par elle, elles soient 
délivrées des entraves de la matière et du péché. 



Cet Evangile est le fruit de plus de quatre mille prédi
cations sur l'Evangile, faites en milieu rural, en cette terre 
choisie du Guatémala. C'est aussi le fruit du travail ac
compli avec plus de trois cents apôtres laïcs qui sont, 
dans leurs villages, les apôtres de la bonne nouvelle du 
Christ. 

Puisse cet Evangile, cette annonce de la bonne nouvelle 
aux hommes d'aujourd'hui, susciter un grand nombre 
d'apôtres laïcs qui feront connaître à leurs frères les 
insondables richesses contenues dans le Christ. C'est la 
volonté du Père que tous arrivent à la connaissance de la 
vérité et qu'ils soient sauvés-. (1 Tim. 2:4). Le Christ est 
le Chemin, il est la Vérité et la Vie. Il n'y a pas d'autre 
chemin. 

El Quetzal, S.M. 
Guatémala, C.A. 

AVERTISSEMENT 

Laurent Gagnon 

Cette prédication de l'Evangile a été écrite en style 
direct, comme si c'était le Christ lui-même qui redonne
rait son message aux hommes d'aujourd'hui. Cela nous a 
paru plus facile et plus efficace. Nous avons essayé de 
bien saisir la pensée du Christ pour la transmettre le plus 
fidèlement possible. Il se peut que nous n'ayons pas 
toujours réussi parfaitement, on voudra bien nous le par
donner; ce texte n'est pas une révélation, mais le fruit 
d�une méditation de plusieurs années et d'une prédication 
de tous les jours du message évangélique. 

Si l'on trouvait dans ce livre une seule phrase qui ne 
correspondrait pas à la pensée du Christ, telle qu'elle 
nous est présentée dans l'Evangile, qu'on veuille bien la 
rayer sans pitié. Elle serait de nous et par suite inutile; 
qu'on veuille bien cependant nous le signaler. 

L'auteur 

N.B. Les références à la Bible sont indiquées par des 
numéros et sont réunies à la fin du volume. 
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PREFACE 

Nous vivons à une époque troublée et dans un monde qui se 
débat dans les convulsions de l'agonie. 

Notre civilisation est en train de perdre les valeurs spirituelles 
qui ont fait sa grandeur. Il nous arrive précisément ce qui est 
arrivé au peuple juif qui a abouti, il y a deux mille ans, à une 
catastrophe, pour n'avoir pas accompli la mission divine qui lui 
était confiée, mais qu'il retrouvera un jour. L'expérience doulou
reuse du peuple juif ne nous a guère servi; nous marchons nous 
aussi vers l'abîme et le châtiment à moins que nous ne redressions 
promptement nos voies en vivant en accord avec les lois divines. 

Le monde moderne a confondu la réussite technique avec la 
véritable culture qui est à base spirituelle. Les brillantes réalisa
tions techniques de notre siècle nous ont donné l'illusion d'une 
grande culture et d'une grande civilisation. Pourtant, la technique 
sans la sagesse est vaine et même dangereuse. Elle ressemble aux 
géants des temps anciens dont parle la Bible et qui périrent par 
manque d'intelligence. (Gen 6:4) Une arme à feu peut être une 
merveille du point de vue technique, mais, entre les mains d'un 
enfant, elle peut conduire à la mort et au désastre. 

Le confort et l'accumulation des biens matériels sont une 
autre illusion de notre civilisation moderne. Elle a apporté- à 
l'humanité des déceptions amères. Les hommes courent sans cesse 
après le bonheur, mais le cherchent dans une mauvaise direction. 
Ils ont oublié que les biens matériels eux-mêmes viennent en 
même temps que la sagesse, comme nous l'affirme Salomon: j'ai 
demandé à Dieu la sagesse et tous les biens me sont venus avec 
elle. Le Christ lui-même a dit: Cherchez d'abord le Royaume de 
Dieu et sa justice, et tout le reste viendra par surcroît. (Mt 6:33) 

L'humanité est comme un éternel enfant prodigue qui s'éloigne 
sans cesse de la maison du Père, pour chercher le bonheur dans 
la matière, les fêtes mondaines et les plaisirs des sens. Puis, désa
busé, toujours déçu, l'enfant reprend le chemin de la maison 
paternelle où l'attend le vrai bonheur, en même temps que 
l'amour et la miséricorde d'un Père qui n'a jamais repris son 
amour. 

Nous vivons à une époque de guerres et de conflits meurtriers 
sans précédents dans la longue histoire de l'humanité. Mais la 
vraie guerre d'au.iourd'hui est une guerre d'idéologie qui se dé
roule entre ceux qui sont pour le Christ ou contre lui, entre les 
fils des ténèbres et les fils de la lumière. L'Esprit des Ténèbres a 



envahi un monde désorienté qui a perdu les valeurs spirituelles. 
les seules qui pourraient encore une fois faire sa grandeur et lui 
éviter une catastrophe apocalyptique. 

C'est d'une nouvelle Pentecôte que le monde a besoin, d'une 
véritable invasion de l'Esprit-Saint pour orienter chaque peuple et 
chaque individu vers sa destinée divine. Alors, la terre elle-même 
produira ses fruits en abondance car jusqu'ici elle a été assujettie 
au péché et elle gémit dans les douleurs de l'enfantement, atten
dant la manifestation de gloire des enfants de Dieu. (Rom 
8:22-23) Alors seulement se réalisera la prophétie: voici que je 
fais des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice 
habite. (2 Pier 3: 13) 

Les vrais enfants de Dieu sont conduits, guidés et animés par 
!'Esprit de Dieu. C'est lui qui distribue la vie et l'amour divins 
dans leur âme, en même temps qu'il les guide vers la vérité 
entière, vérité que le Christ est venu nous apporter. En lui sont 
contenues les richesses insondables de la vie et de la vérité 
divines. li faut demander constamment la venue de l'Espri-Saint 
dans ce monde enténébré et enlisé dans la matière. Le Père 
céleste, infiniment bon, le donne avec la plus grande facilité à 
ceux qui le demandent: Si vous, disait Jésus, tout méchants que 
vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants -
s'ils vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas une 
pierre - combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint 
à ceux qui le demandent! (Le 11: 13) Nous avons un Père 
infiniment riche et nous vivons comme des enfants miséreux, 
affamés, et couverts de guenilles ! 

Chaque chrétien doit devenir un vrai fils de Dieu, semblable 
au Christ, le premier-né d'une multitude de frères. Chaque chré
tien doit être animé par !'Esprit de Dieu; il doit semer en son 
âme les pensées et les désirs du Christ afin de devenir, par ses 
actes et ses paroles, un témoin de la vérité. La pensée est 
créatrice et produit des fruits selon ce qu'elle est. Si les pensées 
d'un homme sont fausses et mauvaises: cet homme sera conduit à 
des actes mauvais. Si ses pensées sont pures et élevées, il produira 
des actes bons. Et si l'homme maintient dans son âme les pensées 
mêmes du Christ. il agira de façon divine et sera, sur la terre, un 
vrai témoin de Dieu, semblable au Christ. On récolte toujours ce 
que l'on sème: les mauvaises pensées conduisent toujours à des 
actes mauvais; les bonnes pensées conduisent à des actes bons; 
les pensées divines conduisent à des actes divins. C'est la nature 
même des choses. 

Le Christ a été un Fils de l'homme parfait parce qu'il était 
parfait Fils de Dieu. Il a réalisé en lui le plan de Dieu sur la 
création. Dans la mesure où les hommes mettront dans leurs 
âmes les pensées mêmes du Christ, ils deviendront de vrais fils 
de Dieu et de vrais fils de l'homme, selon le modèle idéal que le 
Père nous a donné en son Fils Jésus. Le Christ est notre modèle 
parfait parce qu'il contient en lui toute la plénitude du Père, 
plénitude de vie, d'amour et de vérité. 

Notre monde marche à grands pas vers l'abîme. Le seul moyen 
de l'arrêter dans sa course folle est de lui redonner le Christ et 



son message authentique. Il n'existe aucun autre moyen de sauver 
notre monde moderne que de lui présenter à nouveau le message 
de l'Evangile, le pur message spirituel de Jésus de Nazareth. 
Toutes les autres solutions apportées par les hommes ne sont que 
de brillantes illusions, qu'elles soient d'ordre politique, social ou 
économique. Les plus beaux échafaudages humains s'écrouleront 
comme des châteaux de cartes, à moins d'être basés sur des lois 
divines. La parole de Dieu est éternelle et ne souffre pas de 
changement: cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice 
et tout le reste viendra par surcroît. (Mt 6:33) C'est tout aussi 
vrai pour les individus que pour les peuples. 

Des cieux nouveaux et une terre nouvelle seront créés par de 
vrais fils de Dieu qui, vivant dans le temps, vivront en même 
temps à un autre niveau de conscience, où apparaissent déjà 
dans la foi les réalités éternelles, les seules qui ne passent point. 

Quels sont ceux qui accepteront d'êre les témoins du Christ 
par leurs paroles et leurs actes? Quels sont ceux qui accepteront 
de perdre leur vie pour l'Evangile,? Quels sont ceux qui se feront 
les apôtres du Christ et de son Evangile parmi leurs frères? 
Celui-là, dit Jésus, qui perd sa vie pour l'Evangile la sauvera pour 
la vie éternelle, car que sert à l'homme de gagner l'univers entier 
s'il perd son âme? (Mt 16:25-26) 

Que l'Esprit-Saint, l'Èsprit de Vérité, guide et éclaire tous 
ceux qui liront ces lignes afin que les pensées du Christ devien
nent leurs pensées et que, croissant en âge, ils croissent en même 
temps en sagesse et en grâce (Le 2:52) jusqu'à la plénitude de la 
vie du Christ et qu'ils deviennent ses témoins jusqu'aux extrémi
tés de la terre. (Act 1 :8) 

Laurent Gagnon 
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"Le Seigneur Dieu vous suscitera 
d'entre vos frères un prophète comme 
moi; vous l'écouterez en tout ce qu'il 
vous dira; et il adviendra que quiconque 
n'écoutera pas ce prophète sera extermi
né du milieu du peuple." 

Act 3:22-23; Deut 18: 18-19 

1 

Les origines 

du Royaume de Dieu 

"Je mettrai une hostilité entre toi et 
la femme, entre ta descendance et la 
sienni; celle-ci t'écrasera la tête et tu 
l'atteindras au talon." 

Gen. 3:15 



1 · LE PÈRE ÉTERNEL 

1 - Le Père éternel est tout amour, toute vérité, toute 
beauté. 

2 - Le Père éternel est toute vérité parce qu'il est toute 
réalité. 

3 - Il est la vérité qui brille dans toute intelligence 
créée. Il est toute lumière parce qu'il est toute vérité. 

4 - Il est toute puissance et contient en lui toutes les 
forces, toutes les énergies qui ont formé les univers. 

5 - Il est toute ·vie et il est le Père de toutes les créatures 
vivantes, célestes et terrestres. 

6 - Il est toute beauté; en lui se trouvent toutes les 
beautés de la terre, des fleurs, des sources limpides, des 
mers, du ciel, des êtres invisibles; les beautés des corps, 
des âmes et des esprits. 

7 - Le Père du ciel est l'être parfait; en lui réside toute 
la plénitude de l'être; en lui réside toute perfection, 
toute puissance, toute beauté, toute vie, toute réalité, toute 
vérité, toute lumière et toute bonté. Le Père est plénitude 
d'être, de vérité et d'amour. 

8 - Le Père est tout amour. Par cet amour, il a donné 
vie à toute créature, et de son sein ont jailli tous les 
mondes: toutes les plantes, tous les animaux, tous les 
hommes et tous les anges; toutes les étoiles et les planètes 
de l'univers. 

9 - La puissance et l'intensité de son amour lui ont fait 
communiquer tout son être. Sa douceur, sa bonté et son 
amour l'ont poussé à partager sa vie et son bonheur 
éternel. 
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10 - Le Père éternel est comme le soleil qui donne, qui 
donne toujours, sans arrêt, la lumière, la chaleur et la 
vie. 

11 - Le Père des cieux donne sans cesse parce qu'il est 
tout amour. Il est tellement amour qu'il ne peut s'em
pêcher de se donner, de se communiquer à toutes ses 
créatures. 

12 - Il a voulu, dans son immense bonté, se communi
quer aux hommes de la terre qui pourtant ne peuvent le 
voir ni l'entendre. Il s'est rendu visible à vos yeux par 
son Fils qui est devepu homme comme vous, vivant au 
milieu de vous en la personne de Jésus de Nazareth. Et, 
par le Fils, il vous a été donné aussi d'entendre le Père. 

13 - Par son Fils fait homme, le Père invisible s'est 
rendu visible; par son Fils également, le Père a fait en
tendre sa voix, de manière que celui qui a vu et entendu 
le Fils a vu et entendu le Père.1 

14 - Le Père a déposé en son Fils toute sa vie pour vous 
la communiquer; il a déposé en lui toute la vérité pour 
vous la transmettre. 

15 - Le Père éternel est invisible. Persohne ne l'a ja
mais vu; il est tellement spirituel qu'il est hors de portée 
de votre vue et de votre compréhension. 

16 - Le Père éternel n'est pas mesuré par le temps et 
l'espace. Ces choses sont contenues en lui. Il habite hors 
de l'espace parce qu'il est spirituel; il vit hors du temps 
parce qu'il est éternel. 

17 - En Dieu, il n'y a pas de matière, mais toute ma
tière existe par lui et en lui. Il est la plénitude de l'être 
d'où surgissent les mondes et tous les êtres animés et 
inanimés. 

18 - Dieu n'apprend pas, il sait. Toutes les intelligen
ces qui apprennent sont issues de sa lumière divine. Dieu 
sait parce qu'il est tout et. qu'en lui toute créature existe. 
Il est la plénitude de toute science parce qu'il est la 
plénitude de l'être. Et parce qu'il est la plénitude de 
l'être, il est la plénitude de la vérité, de la vie et de 
l'amour. 
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2 · LE FILS ÉTERNEL 

1 - Le Fils éternel est l'image parfaite du Père. En lui 
réside toute la plénitude du Père des cieux. 

2 - Il a reçu toute la vie du Père, tout l'être du Père, 
toute sa beauté, tout son amour et toute sa vérité. 

3 - Il est l_a pensée du Père, pensée vivante en qui 
réside toute la vérité du Père. Parce qu'il est toute la 
vérité du Père, il est la vraie lumière qui éclaire les êtres 
invisibles et tout homme qui vient en ce monde.2 

4 - Il est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire toute sa pensée 
exprimée. Il est comme le plan parfait, complet et vivant 
du Père. En lui réside tout l'amour du Père, toute sa 
puissance, toute sa vie, toute sa vérité et toute sa beauté 
infinie. 

5 - Le Fils est le premier-né de Dieu, en tout semblable 
au Père; il est le modèle parfait de tous les êtres créés. 
En lui réside toute la richesse et la splendeur du Père. 

6 - Parce qu'il est tout le Père, le Fils éternel est le 
chemin parfait pour l'atteindre. C'est le chemin que sui
vent tous les êtres créés, visibles et invisibles, pour re
monter jusqu'au Père des cieux. 

7 - Le Fils éternel est le modèle parfait de toute créatu
re intelligente. Ce modèle doit s'imprimer dans l'esprit et 
dans tout l'être de chacune d'entre elles. C'est ainsi que 
chaque créature intelligente peut remonter jusqu'au Père, 
pour fusionner librement avec lui, pour vivre éternelle
ment avec lui et partager sa félicité dans un bonheur 
sans fin, dans l'embrasement de l'éternelle beauté et de 
l'éternel amour. 

3 · L'ESPRIT ÉTERNEL 

1 - L'Esprit éternel est la lumière qm emane de tout 
l'être de Dieu. C'est la lumière de la vie divine. C'est 
la vie divine lumineuse. 
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2 - Cette lumière est vivante et toute semblable au 
Père lui-même. C'est par elle que jaillit la lumière de la 
vie dans votre monde, et dans les mondes supérieurs. Là, 
évoluent des milliers de millions d'êtres invisibles, depuis 
les anges jusqu'aux êtres les plus lumineux qui forment la 
cour du Père des cieux, et qui travaillent sans cesse avec 
lui dans son immense création. 

3 - L'Esprit éternel, c'est le rayon divin de la vie du 
Père, de la lumière du Père. Le soleil ne peut éclairer, 
réchauffer, vivifier, sans le rayon qui émane de lui. Toute 
vie sur la terre nous est communiquée par le rayon du 
soleil. Le rayon est le lien lumineux, le lien de chaleur, 
entre le soleil et l'être qui reçoit la vie. Sans le rayon du 
soleil, la vie est impossible sur la terre. 

4 - De même, dans la Trinité, !'Esprit éternel est le lien 
lumineux de la vie entre le Père et le Fils. C'est le lien 
qui communique la lumière et l'amour divins au Fils 
éternel. Il est le lien d'amour, de lumière, de vérité et de 
vie entre le Père et le Fils éternel. 

5 - De même que, dans une famille, la mère est le lien 
d'amour, d'affection et de vie entre le père et le fils, ainsi, 
dans la Trinité, l'Esprit éternel est le lien d'amour, de vie 
et de lumière entre le Père et le Fils. 

6 - L'Esprit éternel est comme la mère divine dans la 
Trinité. Sans lui, la famille divine ne pourrait pas exister 
de même que, sans la mère, il n'y a pas de famille 
humaine. 

Les trois personnes divines, en tout semblables 
I 

et éga
les, forment le Dieu UN et TROIS. 

7 - Dans les trois personnes, il y a la plénitude de 
l'être divin. Dieu est à la fois un et trois, et la famille 
divine est l'archétype, le modèle parfait de la famille hu
maine, où doivent se rencontrer la diversité des person
nes et l'unité de pensée, de but et de direction, dans la 
réalisation de la même oeuvre. 
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4 - LE FILS DE DIEU CRÉATEUR 

1 - Au commencement, avant toute création, le Fils de 
Dieu était auprès de Dieu. Il était Dieu comme le Père, 
avec le Père et en lui. 

2 - Tout dans la création a été fait par lui. Rien de ce 
qui a été créé n'a été fait sans lui. De tout être créé il est 
la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Cette lumière 
a brillé aux yeux des hommes, mais les hommes ne l'ont 
pas comprise. 

3 - C'est par son Fils, en qui est la plénitude de tout 
son être et de sa vie, que le Père a donné la vie et 
l'existence à tous les-êtres créés.3 

4 - Le Fils est la p�nsée parfaite du Père. Il est comme 
le plan parfait de l'architecte divin selon lequel ont été 
créées toutes choses. Si le plan d'un architecte pouvait 
être vivant, et en tout semblable à l'architecte lui-même, 
vous auriez une idée de ce qu'est le Fils de Dieu en tout 
semblable au Père. Le Fils est le plan, l'image vivante du 
Père tout puissant et infiniment bon. 

5 - C'est par le Fils créateur que le plan divin s'est 
réalisé dans toute la création. C'est par lui qu'existent 
tous les êtres inanimés et en lui qu'existent également 
tous les êtres vivants. 

6 - C'est par le Fils créateur qu'ont surgi, de l'être 
divin du Père éternel, des êtres invisibles en nombre 
immense, dont les degrés inférieurs sont tout près de 
vous pendant que les degrés supérieurs, incompréhensi
bles à votre intelligence, s'approchent de plus en plus 
près de la divinité. 

7 - Dans la vie liée à la matière, vous pouvez observer 
une multitude de degrés. La vie commence par des for
mes pauvres, limitées, pour s'épanouir dans des formes 
de plus en plus parfaites. L'homme intelligent peut ob
server la vie et la création, en comprendre l'auteur et son 
plan prodigieux, et remonter jusqu'à Lui par l'amour et 
la connaissance. 

8 - Même parmi les hommes, vous pouvez découvrir 
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une grande quantité de degrés dans l'échelle des qualités, 
de l'intelligence et de la perfection. 

9 - Avec ce que vous observez dans la vie de la nature
) 

vous pouvez imaginer l'expression beaucoup plus parfaite 
de la vie sur le plan immatériel, invisible à vos yeux. 
Vous pouvez concevoir que la vie des êtres invisibles, 
plus parfaite et moins limitée que la vôtre, se répartit en 
un nombre incalculable de degrés, depuis les anges qui 
sont tout près de vous, jusqu'aux êtres splendides des 
niveaux supérieurs plus voisins de la divinité. 

10 - Le Fils de Dieu porte en lui tout le plan de la 
création; il est ce plan divin. Il porte en lui toute l'intelli
gence divine et toute la réalité divine. C'est cette réalité 
divine que le Fils de Dieu, par la création, projette dans 
l'existence. C'est ainsi que la vie divine est reproduite 
dans la vie des êtres vivants, comme un germe qui doit 
grandir, s'élever vers Dieu et remonter jusqu'à lui. L'in
telligence divine est ainsi manifestée dans les êtres intelli
gents, visibles et invisibles. Par son Fils éternel, Dieu 
souverainement libre, communique son intelligence et sa 
volonté libre à tous les êtres intelligents pour que, libre
ment, ils remontent jusqu'à lui, pour trouver en lui leur 
perfection et leur achèvement. 

11 - Le Fils du Père est souverainement intelligent et 
parfait. Il a créé les êtres intelligents et libres pour qu'ils 
puissent collaborer librement à l'achèvement de la créa
tion. C'est le prix de leur perfectionnement personnel et 
de leur achèvement en Dieu. 

12 - Quand un architecte conçoit le plan d'un édifice 
majestueux et parfaitement ordonné dans toutes ses par
ties, il ne construit pas lui-même, de ses mains, tout 
l'édifice. Ce ne serait ni sage ni intelligent. Au contraire, 
il s'adjoint ingénieurs, constructeurs, électriciens, plom
biers, maçons, menuisiers et manoeuvres de toutes sortes, 
qui travaillent, sous sa direction et selon leur compétence 
particulière, à la réalisation de la construction prévue. 
Celle-ci est comme la matérialisation de son plan. 

13 - La perfection de !'oeuvre ne dépendra plus que de 
la capacité, de la compétence, de l'intelligence et de la 
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libre collaboration de tous les hommes qui y travaillent, 
chacun dans un secteur déterminé. 

14 - Le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu est le plan de 
Dieu achevé, parfait. La création est le plan de Dieu en 
réalisation, en· croissance, en perfectionnement, en pro
gression. Et le Fils créateur, architecte divin souveraine
ment intelligent et libre, n'achève pas lui-même son im
mense créat�on. Il a créé d'innombrables êtres visibles et 
invisibles pour travailler, selon leur compétence, à son 
achèvement. Comme un architecte sage et avisé, il s'en
toure de beaucoup de collaborateurs pour réaliser et 
achever son oeuvre. 

15 - Pendant que les êtres invisibles travaillent, de 
toutes leurs forces, à la réalisation du plan divin de la 
création dans les immenses univers, ainsi vous-mêmes, sur 
la terre, vous devez collaborer de toutes vos forces, mais 
librement, à l'achèvement du plan divin sur la création. 
C'est le prix de votre avancement, de votre progrès per
sonnel. C'est pour vous le moyen de remonter librement 
vers Dieu, par une divinisation progressive, jusqu'à la 
fusion de votre volonté libre avec la volonté divine dans 
l'embrasement de l'amour éternel. 

16 - Le royaume de Dieu est en vous comme un germe 
divin, mais il ne peut pas se développer sans votre colla
boration. Dieu a mis dans le blé tout ce qu'il faut pour 
produire l'épi, mais Dieu ne fera pas pous..ser le blé sans 
le travail libre et intelligent de l'agriculteur. 

17 - Dieu a besoin de votre collaboration intelligente 
et libre pour achever son plan divin en vous-mêmes et 
dans la création_. Pour y arriver, vous avez besoin de bien 
connaître Dieu et son plan divin: le Fils éternel. La 
lumière de l'Esprit divin vous guide dans la recherche 
de la vérité. Vous avez besoin de toutes vos forces, de 
toute votre intelligence et de toute l'application de votre 
volonté, pour grandir dans la connaissance de Dieu et 
pour le manifester. 

18 - Dieu vous aide à ·1e connaître et il met à votre 
disposition un plan de progression spirituelle, un plan de 
révélation de la vérité éternelle. Ce plan remonte aux 
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origines du monde et il a culminé quand le Fils éternel de 
Dieu est devenu Fils de l'homme, vivant en chair et en os 
au milieu des ho!nmes qu'il avait créés, pour que, par lui, 
ils deviennent des fils de Dieu à son image. 

5 · LE FILS DE DIEU� FILS DE L'HOMME 

1 - Le Fils de Dieu est apparu sur la terre. Il a été la 
réalisation totale et parfaite du plan divin sur la création. 

2 - Le Fils éternel de Dieu est la pensée divine expri
mée et vivante dans l'éternité; le Fils de Dieu, devenu 
Fils de l'homme, est la pensée de Dieu exprimée et vi
vante sur la terre. Le Fils de Dieu s'est fait homme; il a 
habité parmi nous et nous avons vu sa gloire.4 

3 - Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu incarné, est le 
modèle, l'archétype, le prototype parfait de l'homme qui 
a développé en plénitude le germe de la vie divine déposé 
en lui, de l'homme qui a dominé parfaitement son âme 
et son corps, pour les ajuster totalement au plan parfait 
de Dieu exprimé par le Fils éternel. 

4 - Le Fils de l'homme est celui qui a réussi à vivre, 
dans le temps, son union éternelle avec Dieu. Le Fils de 
Dieu incarné ·est le Royaume de Dieu établi sur la terre. 

5 - Sur la terre, le Verbe incarné est le premier-né 
d'une multitude de frères que Dieu appelle à partager sa 
vie. 

6 - Dans l'éternité, le Fils de Dieu est le premier-né de 
tous les fils spirituels de Dieu, le modèle de tous les 
êtres spirituels invisibles; dans le temps, il est également 
le premier-né du Père; il est la création achevée, parfaite
ment réussie dans son retour vers Dieu. 

7 - La création est le plan de Dieu en réalisation, tandis 
que le Fils de l'homme est le plan de Dieu parfaitement 
réalisé. Et le Fils de Dieu, plan de Dieu réalisé dans l'éter
nité, est venu, par sa vie sur la terre, réaliser parfaite
ment le plan divin dans la création qui, en lui et par lui, 
trouve son achèvement. 
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8 -Toute la vie du Fils de l'homme a été vécue en 
accord parfait avec le plan divin du Père. Sa vie fut une 
succession d'actes librement consentis et parfaitement en 
accord avec _la volonté et le plan du Père des cieux. Ne 
disais-je pas sur la terre: il est écrit de moi, au début du 
livre: me voici, ô Père, pour faire votre volonté ?5 

9 -La volonté du Père a été le phare directeur qui a 
orienté toute ma vie et qui, dans les heures sombres, m'a 
guidé en sécurité vers le Père. 

10 -Même aux heures terribles de l'agonie, où la sueur 
de sang couvrait mon visage, la volonté du Père fut la 
lumière qui orienta mon acte suprême devant la mort 
terrible imminente: Père, s'il est possible, que ce calice 
s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite et non la 
mienne.6 

11 -Au dernier instant de ma vie, je pouvais dire: tout 
est accompli.7 

12 - Tout était accompli de ce que le Père m'avait de
mandé de réaliser. En tout j'étais resté fixé sur la volonté 
du Père. Il m'avait envoyé pour guider mes frères de la 
terre dans leur montée vers lui, dans leur longue ascen
sion sur le chemin de la perfection. 

13 - Toute ma vie a été vécue en accord avec la volonté 
du Père. Je suis né d'une femme de la terre et j'ai eu à 
souffrir, comme tous les enfants, de la faim et de la soif. 
J'ai grandi comme tous les enfants et j'ai dû apprendre 
comme eux. L'Evangile vous dit: et l'enfant croissait en 
âge, en grâce et en sagesse, devant Dieu et devant les 
hommes.8 

14 - J'ai appris le métier de menuisier avec Joseph le 
charpentier, un homme juste. Avec lui, j'ai appris à tra
vailler la matière comme un fils de Dieu doit le faire. 
Avec lui, j'ai appris la vertu, la justice; avec lui et ma 
mère, j'ai appris la loi divine et les desseins de Dieu sur 
le monde. 

15 -Mes parents m'amenaient à la synagogue où 
j'écoutais la lecture des livres sacrés et les commentaires 
des rabbins. Eux-mêmes me commentaient !'Ecriture à la 
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maison. Leur vie, leurs paroles et leurs comportements 
étaient pour moi une prédication vivante de ce que doit 
être la vie d'un fils de Dieu. 

16 - Souvent, je méditais seul, priant le Père des cieux 
de me donner la lumière de son Esprit. Peu à peu j"ap
prenais à entrer en contact avec le Père, dans la solitude; 
son Esprit me guidait et m'éclairait. 

17 - Très tôt, je commençai à découvrir les contradic
tions entre le plan de Dieu, manifesté dans les Ecritures, 
et l'application que les - hommes en faisaient. C'est pour
quoi, à l'âge de douze ans, au temple, je manifestai mes 
impressions aux docteurs; ils furent à la fois surpris de 
mes questions et de mes réponses. Peu à peu la lumière se 
faisait en moi, et je comprenais de mieux en mieux la vie 
idéale que doit mener un vrai fils de Dieu sur la terre. 

18 - Peu à peu le divin dominait et dirigeait en moi la 
matière et tout l'humain: sentiments, intelligence et vo
lonté, jusqu'à ce que je devins un fils de l'homme entière
ment animé par l'Esprit du Père. Le Royaume de Dieu 
était pleinement réalisé en moi. Je pouvais alors commen
cer à guider, par mes paroles et mes exemples, ceux que 
le Père m'avait confiés, mes frères de la terre, pour les 
conduire à la maison du Père des cieux. Je pouvais dire 
en vérité: je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi 
vous puissiez, en suivant mes traces, devenir de vrais fils 
de Dieu. 

r 

6 · LE PLAN DIVIN DE LA RÉVÉLATION 

1 - Votre croissance est progressive, tant sur le plan 
physique que sur les plans mental et spirituel. La vie se 
développe toujours lentement et progressivement. Sa 
croissance peut être favorisée: sur le plan physique, par 
l'exercice et une nourriture saine; sur le plan mental, par 
la sagesse et une saine culture; sur le plan spirituel, par 
l'apport de la révélation. 
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2 - L'apôtre Paul vous dit: aux petits enfants il faut 
donner du lait.9 C'est ce qu'il faisait sur le plan spirituel 
avec ses convertis avant de leur donner une nourriture 
solide qui convient à des ad.ultes. Dieu ne procède pas 
autrement avec l'humanité. Il lui a toujours présenté, au 
cours des siècles, une nourriture spirituelle proportionnée 
à son âge, à sa compréhension et à son développement. 

3 - La première révélation de Dieu a été faite par la 
création elle-même. La lumière a lui dans les ténèbres et 
les ténèbres ne l'ont pas comprise. Le Fils de Dieu était 
la vie de tout être créé, et la vie était la lumière des 
hommes.10 

4 - L'être divin était déjà imprimé dans la création. La 
création a été faite par le Fils de Dieu, image parfaite du 
Père des cieux. Mais les hommes, enténébrés dans leur 
esprit à cause de la trop grande importance donnée à la 
matière et à leurs sens, n'ont pas compris ni saisi la 
lumière divine de la vie.11 

5 - Vinrent ensuite Adam et Eve qui avaient une grande 
mission: l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre. 
Le spirituel est la base de l'édifice humain; il fournit à 
l'intelligence l'orientation nécessaire pour accomplir divi
nement son travail sur la matière, et la conduire à son 
perfectionnement. 

6 - La révélation d'Adam et d'Eve fut partiellement un 
échec. Cependant, l'humanité a profité de leur merveil
leux travail, exécuté en accord avec le plan divin, qmtnd 
ils furent sortis, repentants, du paradis. 

7 - Plus tard, au temps d'Abraham, vint le mystérieux 
Melchisédech, prêtre du Très-Haut. Il apparut sur la 
terre sans père, sans mère, sans génération, sans commen
cement de jours, sans fin de jours. 12 Melchisédech vint 
comme Adam et Eve, sans père et sans mère de la terre, 
mais en pleine possession de ses facultés, pour faire pro
gresser dans le monde la lumière divine de la révélation. 

8 - Avec Abraham, commence .l'histoire du peuple juif 
choisi par Dieu pour répandre dans le monde entier la foi 
au Dieu unique. Beaucoup de prophètes surgirent parmi 
les Juifs, pour leur rappeler leur mission divine et les 
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ramener de leurs égarements. Combien ·de fois les Pro
phètes durent-ils leur prédire des châtiments terribles, 
comme conséquence de leurs égarements ! Le péché, 
l'éloignement volontaire du plan de Dieu, conduit in
failliblement au châtiment, à la destruction et à la mort. 
Ils oublièrent la dure leçon de 1'égarement du Paradis 
terrestre. Ils oublièrent que, pour avoir failli à leur mis
sion, Adam et Eve avaient été chassés du Paradis. Ils ne 
reconnurent pas le même châtiment quand ils durent 
abandonner leur pays et prendre le chemin de la captivité 
de Babylone. 

9 - Les prophètes avaient pour mission de maintenir 
allumé le flambeau de la Révélation. Ils annonçaient que 
vi_endrait un jour un Messie qui restaurerait toutes choses 
en Dieu. Voici que j'envoie mon messager, annonçait 
Isaïe, il ouvrira la bouche en paraboles et il révélera les 
mystères cachés depuis la création du monde.13 

10 - Quand le temps fut venu, quand furent écoulées 
les soixante-dix semaines d'années annoncées par le pro
phète Daniel, je vins sur la terre, profitant de la paix de 
l'empire romain, pour annoncer le Royaume de Dieu à 
tous les peuples. Quand ma préparation fut terminée, 
l'heure était venue de proclamer le Royaume de Dieu sur 
la terre. Il fallait que le Royaume soit pleinement réalisé 
en moi-même pour que je puisse le proclamer efficace-
ment à tous les hommes. 

11 - Mon heure était venue; je brûlais du désir d'an
noncer à tous les hommes, au peuple Juif d'abord et aux 
Gentils ensuite, les merveilles du Royaume de Dieu sur la 
terre. 

7 - LE SOMMET DE LA RÉVÉLATION 

1 - Il y a une progression constante dans la Révélation 
comme dans tout enseignement. Les révélations des pro
phètes avaient pour but la progression spirituelle de l'hu-



LES ORIGINES DU ROYAUME DE DIEU 15 

manité à partir de son enfance. Après vingt siècles, le 
temps était venu de proclamer ouvertement le royaume 
de Dieu, non seulement pour un seul peuple, mais pour 
toutes les races et pour tous les peuples de la terre. Il y 
avait sur la terre suffisamment d'esprits préparés pour 
recevoir un enseignement spirituel plus élevé, de manière 
à devenir le levain du Royaume dans toute la pâte 
humaine. 

2 - L'heure était venue de la proclamation publique du 
Royaume de Dieu. Mais auparavant, il fallait que ma 
croissance spirituelle et humaine fut achevée, car je de
vais être moi-même tout ce que j'allais enseigner. Il fallait 
que le Royaume de Dieu ait atteint sa plénitude, en moi et 
que je fusse moi-même le Royaume de Dieu vivant, réali
sé. Je devais croître en âge, en sagesse et en grâce14 

jusqu'à maturité parfaite, de manière que non seulement 
mes paroles, mais aussi tous mes gestes et tous mes com
portements, soient la manifestation du Royaume de Dieu. 

3 - On ne peut manifester que ce que l'on est soi-même. 
Si l'on parle du Royaume, sans être soi-même le Royau
me, c'est comme une cymbale qui retentit dans l'air, sans 
laisser de traces. 15 

4 - Un discours sur les bienfaits du feu ne réchauffe 
personne; un exposé sur la nourriture qu'est le blé ne 
produit pas un seul épi et laisse les estomacs vides. De 
même, le plus beau sermon sur Dieu et sur sa nature 
peut laisser les âmes insatisfaites et ne produire aucun 
fruit en elles. 

5 - Celui qui n'est pas relié, par la vie divine, au Père 
des cieux est incapable d'engendrer la vie dans les âmes. 
La branche de la vigne que l'on coupe cesse de porter du 
fruit. Mais, si vous demeurez dans mon amour, vous 
porterez beaucoup de fruits car, sans moi, vous ne pouvez 
rien faire. 16 

6 - Etudiez soigneusement l'Evangile, et vous constate
rez que j'ai été moi-même tout ce que je-vous ai enseigné: 
bonté, humilité, force, patience, fidélité, justice, pauvreté, 
dévouement sans limite et union constante avec mon Père 
céleste par la prière et l'adoration. 
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7 - L'heure était venue de proclamer le Royaume de 
Dieu sur la terre, d'instaurer la confraternité spirituelle 
de tous les fils de Dieu. 



"Au commencement était le Verbe. 
Et le Verbe était Dieu ... 
Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré 
parmi nous." 

/n 1:1-14 

"Dieu a tant aimé le monde qu'il a 
donné son Fils unique pour que tout 
homme qui croit en lui ne périsse pas 
mais ait la vie éternelle." 

II 

Le Royaume de Dieu 

arrive sur la terre 

Jn 3:16 

"L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous 
son ombre; c'est pourquoi l'enfant sera 
saint et sera appelé Fils de Dieu." 

Le 1:35 

"Je suis la servante du Seigneur, qu'il 
me soit fait selon ta parole." 

Le 1:38 



1 · LE FILS DE DIEU SE FAIT HOMME 

L' Annonciation de l'ange Gabriel 

1 - Voici comment arriva la naissance du Fils de Dieu 
sur la terre. 

2 - Au temps où le roi Hérode' régnait en Judée, l'ange 
Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth. Il fut envoyé à la rencontre d'une 
jeune fille, vierge, déjà fiancée à Joseph, un descendant 
du roi David.17 

3 - La jeune fille s'appelait Marie. Quand l'ange entra 
chez elle, il la salua par ces paroles: je te salue, toi qui es 
comblée de grâces, car le Seigneur est avec toi. Marie fut 
troublée par cette étrange salutation, et, tout émue, elle 
se demandait bien quelle en était la signfication. 

4 - Aussitôt l'ange la rassura: ne t'inquiète pas de mes 
paroles, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui 
donneras le nom de Jésus, ce qui signifie Sauveur. Il sera 
grand, on le dira fils de Dieu, fils du Très-Haut. Dieu lui 
donnera le trône de David, il règnera sur la maison de 
Jacob pour toujours et son règne ne finira jamais. 

5 - Marie, qui était une jeune fille vierge, ne pouvait 
comprendre comment les paroles de l'ange pourraient se 
réaliser. Aussi lui posa-t-elle la question: comment cela 
est-il possible puisque je n'ai pas de relations avec un 
homme? 

6 - L'ange tout de suite la rassura en lui disant: c'est 
!'Esprit-Saint qui descendra en toi, et le Très-Haut te 
gardera sous sa protection. C'est pour cela que ton enfant 
sera appelé le Fils de Dieu. Je vais d'ailleurs te donner 
une preuve que mes paroles sont vraies. Tu sais, ta 
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cousine Elisabeth qui est déjà avancée en âge et que l'on 
disait stérile, eh bien ! voilà qu'elle aussi a conçu un fils. 
Il y a déjà six mois qu'elle est enceinte, car rien n'est 
impossible à Dieu. 

7 - Marie, se rendant compte que les paroles de l'ange 
étaient en accord avec les Ecritures, eut la conviction 
profonde qu'il était un messager de Dieu, venu pour lui 
manifester son dessein et sa volonté. 

8 - Elle répondit à l'ange: me voici pour servir le Sei
gneur, me voici pour être sa servante, qu'il me soit fait 
selon ta parole. 18 

Sur ce, l'ange la quitta. 

9 - Il y avait déjà plusieurs mois que Marie était 
enceinte, mais elle n'avait pas soufflé mot à Joseph, son 
fiancé, de l'étrange visite de l'ange Gabriel ni d'aucune 
de ses paroles. 

10 - Ce fut un mystère complet pour Joseph quand il 
s'aperçut que Marie était enceinte. Il aimait tendrement 
son incomparable fiancée et pourtant le loi l'obligeait à la 
répudier. Par ailleurs, Joseph savait que Marie était irré
prochable, et il ne voulait pas la diffamer en la renvoyant 
publiquement. Joseph était un homme juste et saint. 

11 - Il avait donc pris la décision de renvoyer Marie en 
secret pour lui éviter toute diffamation. Il en était là, 
quand une nuit, un ange lui apparut en rêve pour lui dire 
de la part de Dieu: Joseph, fils de David, ne t'inquiète 
pas pour ce qui est arrivé à ta fiancée, et n'hésite pas à 
l'amener vivre avec toi dans ta maison. Elle a conçu un 
enfant, mais c'est l'oeuvre de l'Esprit-Saint. Quand il 
viendra au monde, tu lui donneras pour nom Jésus, car ce 
nom signifie Sauveur; c'est lui qui doit sauver son peuple 
de ses péchés. 

12 - Joseph était tout heureux après la visite de l'ange. 
Il se rendit chez Marie et l'amena chez lui comme l'ange 
le lui avait demandé. Joseph n'eut aucun rapport conjugal 
avec elle jusqu'au jour où Marie mit au monde son 
enfant. D'un commun accord, ils l'appelèrent Jésus.19 
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La conception virginale de Jésus 

13 - Le texte de l'Evangile vous dit clairement que 
la conception du Fils de Dieu fait homme fut l'oeuvre de 
l'Esprit-Saint: l'Esprit-Saint viendra sur vous et le Très
Haut, dans sa puissance, vous prendra sous son ombre; 
aussi, ce saint enfant que vous mettrez au monde sera-t-il 
appelé Fils de Dieu.20 

14 - Et Matthieu est catégorique: Marie, sa mère, était 
fiancée à Joseph; avant leur cohabitation, elle se trouva 
enceinte sous l'action de l'Esprit-Saint. 

1 S - C'était d'ailleurs ce qui avait été prédit par le 
prophète Isaïe: voici qu'une vierge concevra et enfantera 
un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Marie 
elle-même avait répondu à l'ange: Comment cela se fera
t-il puisque je n'ai pas de relations avec un homme? 

16 - Si vous réfléchissez bien, vous verrez qu'il ne pou
vait en être autrement. Vous savez que, dans une famille, 
la mère est le lien d'amour et de vie entre le père et le 
fils; vous savez aussi qu'entre un objet réchauffé par le 
soleil et le soleil lui-même, le lien nécessaire entre les 
deux est le rayon qui apporte lumière et chaleur. De 
même, dans la Trinité, le Père engendre le Fils, mais le 
lien d'affection, de vie et de lumière entre les deux, c'est 
l'Esprit éternel. L'Esprit est comme la mère divine dans 
la Trinité, et vous dites avec raison que l'Esprit est, dans 
la Trinité, la relation d'amour entre le Père et le Fils. 

17 - Or, Dieu est éternel, la Trinité est éternelle, et les 
relations entre les trois personnes ne peuvent changer. Le 
Fils est toujours engendré par le Père, et l'Esprit les unit 
comme la mère unit le fils et le père dans une famille. 
Partout donc, où se trouve le Fils de Dieu, il ne peut se 
rencontrer autrement qu'avec les mêmes relations dans ]a 
Trinité, puisque ces relations sont éternelles. Il s'ensuit 
que le Fils de Dieu, prenant naissance dans le sein de 
Marie, ne pouvait pas y prendre vie autrement qu'engen
dré par le Père et par l'opération du Saint-Esprit. Les 
relations de la Trinité ne changent pas dans le temps; 
elles sont éternelles. 
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18 - La virginité de Marie, dans la conception de son 
fils Jésus, est rendue encore plus évidente par les agisse
ment de Joseph. Chez les Juifs, les fiancés étaient con
sidérés comme des époux, mais ils commençaient à coha
biter ensemble seulement lors du mariage officiel. Joseph 
ne savait rien de la visite de l'ange Gabriel et il fut fort 
surpris de constater que Marie était enceinte. Comme 
c'était un homme juste, il avait résolu, en accord avec la 
loi, de renvoyer secrètement Marie, sa fiancée, quand un 
ange de Dieu lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils 
de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton 
épouse, car sa conception est !'oeuvre du Saint-Esprit. 

19 - Comme l'avait demandé l'ange, Joseph s'en fut 
chercher Marie et l'amena chez lui. Il n'eut pas de rela
tions conjugales avec elle jusqu'au jour où elle mit au 
monde son enfant qu'elle appela Jésus.21 

20 - Tous ces textes démontrent clairement que la con
ception du Fils de Dieu sur la terre fut virginale et ac
complie par l'opération du Saint-Esprit. Il ne pouvait en 
être autrement, de par la nature même des choses, de par 
la nature même de Dieu. 

Voici la servante du Seigneur 

21 - Quand l'ange Gabriel annonça à - Marie qu'elle 
devait enfanter un fils, elle posa immédiatement la ques
tion: comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de 
relations avec un homme ? Marie voulut ainsi vérifier si 
le message venait bien de Dieu. Comment, en effet, une 
jeune fille qui n'a pas de rapports conjugaux avec son 
fiancé pourrait-elle mettre au monde un enfant ? Marie 
connaissait très bien la prophétie d'Isaïe qui disait: une 
jeune fille concevra et enfantera un fils et on l'appellera: 
Dieu avec nous, Emmanuel.22 

22 - Il s'agissait donc, pour Marie, de vérifier si le 
messager qui lui parlait disait la même chose que Dieu 
dans !'Ecriture. Quand l'ange lui eut confirmé que l'en
fant naîtrait par l'opération du Saint-Esprit et qu'il serait 
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appelé fils de Dieu, tout fut clair dans l'esprit de Marie 
et le plan de Dieu devint manifeste pour elle. 

23 - Aussi est-ce en pleine connaissance de cause; après 
avoir bien vérifié la volonté de Dieu par !'Ecriture; après 
avoir constaté que l'ange disait comme Dieu, que Marie 
donna son plein consentement: je suis Ja servante du 
Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole.23 

24 - Marie agissait donc en toute lucidité, avec la con
viction certaine qu'elle accomplissait le dessein de Dieu, 
révélé à son intelligence par !'Ecriture et une foi lumi
neuse. Elle mit toute sa volonté et tout son être en plein 
accord avec la volonté de Dieu, clairement manifestée 
dans la foi. 

25 - Marie savait parfaitement que le désordre était 
entré au ciel par la volonté personnelle de Lucifer qui 
s'était opposé à la volonté de Dieu; elle savait également 
qu'Adam et Eve avaient introduit le désordre sur la terre 
en prenant un chemin différent de celui que Dieu avait 
nettement indiqué. Elle savait parfaitement que l'unique 
solution résidait dans une démarche inverse, et que le 
retour à Dieu ne pouvait se faire qu'en revenant à l'ordre 
initial du commencement, où la volonté de l'ange et de 
l'homme agissaient en plein accord avec Dieu, le principe 
éternel. 

26 - Le plein accord de la volonté de Marie avec celle 
de Dieu marquait, pour l'humanité, le point de départ sur 
le chemin du retour à la maison paternelle. C'était le 
premier échelon de la remontée vers la source divine de la 
vie, de la lumière et du bonheur; la première étape de la 
pleine réalisation de l'homme libre dans son principe 
créateur origmel: Dieu. 

27 - Marie est la nouvelle Eve, la mère de l'humanité 
nouvelle, formée par la génération des fils de Dieu en 
marche vers le paradis perdu sur la terre, première étape 
dans la reconquête de la patrie céleste, la demeure éter
nelle, le sein du Père. 

28 - Le paradis sur la terre ne sera instauré que par la 
génération des fils de Dieu pénétrés de son amour créa-
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teur et illuminés par son Esprit vivant. Alors se réalisera 
la prophétie: voici que je fais toutes choses nouvelles; 
voici que je fais des cieux nouveaux et une terre nouvelle 
où la justice habite. 

La préparation de Marie 

29 - Vous connaissez bien l'influence de l'éducation sur 
un enfant. Si les parents sont bons, s'Üs se nourissent de 
pensées élevées, s'ils essaient de mettre en pratique, dans 
leur vie, les principes dont ils se réclament, ils pourront 
influencer favorablement leurs enfants. D'un arbre bon 
sortent toujours de bons fruits comme d'un arbre mau
vais sortent toujours de mauvais fruits.24 

30 - Pour que l'éducation de l'enfant soit parfaite, il 
faut qu'elle se fasse à la fois sur le plan spirituel, sur le 
plan de la pensée et sur le plan physique. C'est le plan 
spirituel qui donne l'orientation à la pensée juste qui, 
elle-même, conduit aux habitudes saines pour le corps. Le 
corps ne peut se guider par lui-même; il faut qu'il soit 
orienté, dirigé et maîtrisé, en partant de la pensée et de 
l'esprit. 

31 - Essayez maintenant d'imaginer quelle éducation 
dût recevoir Marie, depuis sa plus tendre enfance, pour 
en arriver, à l'âge de quinze ans environ, à pouvoir, en 
toute connaissance de cause, mettre tout son être: pensée, 
corps et esprit, à la disposition de Dieu pour réaliser son 
dessein de salut sur le monde. 

32 - Marie connaissait la cause de la chute de Lucifer 
et elle connaissait très bien la cause de l'échec d'Adam et 
d'Eve. Ses parents et les rabbins, depuis longtemps, lui 
avaient fait connaître ces faits. Sa décision ferme et luci
de était celle de prendre une direction opposée et d'ac
complir toute la volonté de Dieu sur elle. 

33 - Marie avait été soigneusement préparée par ses 
parents à sa mission. Il fallait, en plus, qu'elle eût les 
aptitudes nécessaires à la réalisation de cette mission. 
Pour faire un grand musicien, il ne suffit pas de recevoir 
beaucoup de leçons, il faut aussi avoir les aptitudes et les 
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talents nécessaires pour exprimer la musique de façon 
sublime. 

34 - Il fallait donc que Marie fût une âme choisie par 
Dieu, et enrichie dès le départ des qualités nécessaires à 
l'accomplissement de sa haute mission. L'éducation des 
parents a trouvé, en son âme, une terre bien préparée 
pour y faire germer et croître la semence de la vie divine. 

35 - Il fallait que Marie eût, en son âme, le germe de 
toutes les vertus; il fallait que ces vertus soient soigneu
sement cultivées par ses parents, pour qu'elle pût, au jour 
de l' Annonciation, mettre tout son être à la disposition de 
Dieu, pour la réalisation et l'accomplissement de son ad
mirable dessein sauveur sur le monde. 

36 - Il en est de même parmi vous. Plus les parents 
sont avancés spirituellement et humainement, plus ils 
peuvent donner à leurs enfants une éducation soignée et 
riche de principes supérieurs. 

37 - Plus les parents sont riches de qualités sur les 
plans physique, mental et spirituel, plus ils peuvent faire 
de leurs enfants de magnifiques citoyens du royaume des 
cieux. 

Marie, Mère des fils de Dieu 

38 - Il vous est maintenant plus facile de comprendre le 
geste de Marie, se livrant corps et âme au Seigneur, pour 
l'accomplissement de son dessein sur le monde. Il vous 
est également plus facile de comprendre la chute de 
Lucifer et des anges rebelles, ainsi que les causes de la 
chute d'Adam et d'Eve. 

39 - Lucifer était un très brillant chef, une étoile lumi
neuse parmi les fils de Dieu. Il s'arrêta à contempler sa 
beauté personnelle, son étonnante puissance et toutes les 
vertus dont il était orné. 

40 - Il fut ébloui en se contemplant lui-même et, dans 
un orgueil insensé, il oublia ·qu'il était créé et qu'il n'avait 
d'être qu'en Dieu. Il conçut le dessein de faire route en 
dehors de Dieu, de marcher selon ses propres conceptions 
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et d'établir son propre royaume, en dehors du Royaume 
de Dieu. 

41 - Lucifer entraîna à sa suite bon nombre d'anges qui 
· le suivirent dans la réalisation de son plan personnel. 

Lucifer avait été créé libre, et de même tous les autres 
anges. Il pouvait opter pour suivre une route différente 
de celle indiquée par Dieu pour l'achèvement de son 
immense création. 

42 - Lucifer, dans son dessein insensé, essayait de bâtir 
un royaume en dehors de Dieu, en dehors de l'ordre 
divin, oubliant que tout être est sorti de Dieu et qu'il ne 
subsiste qu'en lui. Il fut fasciné par sa propre beauté, il 
fut ébloui par sa puissance et sa splendeur, pendant que 
s'estompait à ses yeux la lumière divine. 

43 - Peu à peu, il en vint à la décision irrévocable de 
suivre son propre chemin. Ce fut la catastrophe. Lucifer 
fut plongé dans les ténèbres car, en dehors de Dieu, il n'y 
a que néant et ténèbres. C'est avec raison qu'il est appelé 
l'esprit des Ténèbres. En voulant sortir de la sphère de 
l'être divin, Lucifer s'acheminait vers les ténèbres et le 
néant. 

44 - Pendant que Lucifer s'insurgeait en disant: non 
serviam, je ne suis pas un serviteur,25 Marie, de toute la 
puissance de son être, disait: je suis la servante du Sei
gneur, qu'il me soit fait selon votre parole. 

45 - La chute d'Adam et d'Eve est assez semblable à 
celle des anges. Eux aussi avaient été créés libres. Ils 
connaissaient très bien les plans de Dieu sur le monde. 
Ils succombèrent à la même tentation que Lucifer à 
l'instigation de l'esprit des ténèbres, le serpent ancien, 
menteur depuis le commencement. 

46 - Ils voulurent, eux aussi, agir en dehors du plan de 
Dieu et suivre leur propre voie, leur propre plan. Vous 
serez comme des dieux, avait suggéré l'esprit des ténèbres. 
Encore une fois, ce fut la catastrophe. 

4 7 - La nature se rebella en même temps qu'eux; ils 
furent chassés du paradis et condamnés à gagner leur 
pain, leur vie, à la sueur de leur front. Leur précieux 
héritage fut perdu pour leurs enfants qui, avec eux, 
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durent en subir les conséquences, de la même façon que 
les parents qui perdent leur fortune ne peuvent plus la 
léguer à leurs enfants. 

48 - Marie choisit une démarche tout à fait à l'opposé 
de celle de Lucifer et de celle d'Adam et d'Eve. Elle 
recherclia quelle était la volonté de Dieu et, de tout son 
être, elle s'offrit pour la réalisation de cette divine 
volonté. 

49 - Marie a montré le chemin à l'humanité nouvelle 
dans sa longue marche vers la maison du Père. Elle a été 
la mère de la nouvelle race, la race des fils de Dieu, qui 
veulent travailler à l'établissement du Royaume de Dieu 
dans son immense création. Marie a été la nouvelle Eve 
qui a rejeté le plan pervers de l'antique serpent. Elle a 
choisi l'accomplissement de la volonté de Dieu, de préfé
rence à tout plan personnel en contradiction avec le plan 
divin. En ce sens, elle a été la fille première-née de ]a 
nouvelle humanité, de la nouvelle génération des fils de 
Dieu. 

50 -· Quand, au calvaire, se fut réalisée pour elle la 
� prophétie du saint vieillard Siméon: un glaive transper

cera ton âme; quand elle eut souffert en son âme la 
crucifixion que je souffrais en mon corps, je pouvais lui 
dire en vérité, en lui montrant Jean, mon apôtre bien
aimé: voici ton fils ! Et de même, à Jean je pouvais dire: 
voilà ta mère ! 26 

51 - C'est dans de terribles douleurs que ma mère est 
devenue la mère de la génération nouvelle des fils de 
Dieu. La nouvelle Eve était demeurée fidèle à l'appel et 
à la vocation de sa jeunesse: qu'il me soit fait selon 
votre parole. Et elle est devenue la mère, le modèle, l'ar
chétype des fils du Royaume, qui travaillent à l'accom
plissement de la volonté du Père des cieux dans son 
immense création. 
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2 · VISITE DE MARIE À ELISABETH 

1 - Quand l'ange Gabriel annonça à Marie qu'elle se
rait la mère du Messie annoncé par les prophètes, il lui 
donna un signe de la véracité de ses paroles: voici d'ail
leurs qu'Elisabeth, votre parente, est également enceinte 
d'un fils dans sa vieillesse; on la disait stérile, mais elle 
en est à son sixième mois, car rien n'est impossible à 
Dieu.27 

2 - Marie partit en hâte pour aller aider sa cousine. 
Elle le fit d'ailleurs avec une joie immense, car elle était 
porteuse de la plus grande nouvelle qui ait circulé sur la 
terre depuis les origines du monde: la venue du Messie 
promis dès le jardin d'Eden. 

3 - Marie savait également que son devoir était d'aller 
secourir sa cousine qui avait besoin d'aide, tout comme 
vous Je faites d'ailleurs dans vos familles, en de sem
blables circonstances. Marie avait donc un double motif 
de partir en toute hâte, l'âme remplie de joie, pour aller 
aider sa cousine. 

4 - La naissance de Jean le Baptiste était, elle aussi, 
entourée de circonstances surnaturelles extraordinaires. 
L'Evangile vous en fait le récit. 

5 - C'était au temps où le roi Hérode régnait en Judée. 
Il y avait alors un prêtre qui s'appelait Zacharie, et dont 
l'épouse se nommait Elisabeth, une descendante du grand 
prêtre Aaron.28 

6 - Ils vivaient saintement tous les deux; ils observaient 
de façon irréprochable tous les commandements de Dieu. 
Ils n'avaient pas d'enfants car Elisabeth était stérile. 
D'ailleurs, tous les deux, ils étaient avancés en âge. 

7 - Un jour, à son tour, Zacharie entra dans le sanctuai
re pour y offrir l'encens. Au dehors, tout le monde était 
en prière. Tout à coup, un ange lui apparut à droite de 
l'autel de l'encens. Zacharie eut peur et fut troublé. Mais 
aussitôt l'ange le rassura: ta prière a été exaucée et ta 
femme Elisabeth te donnera un enfant que tu appelleras 
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Jean. Il sera pour toi une grande joie et beaucoup d'au
tres se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant 
Dieu; il ne boira ni vin ni boisson enivrante et il sera 
rempli de !'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Il ramène
ra à Dieu un grand nombre des fils d'Israël. 

8 - Il précédera lui-même le Seigneur avec l'esprit et la 
puissance d'Elie, pour ramener le coeur des pères vers 
leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Il 
préparera ainsi un peuple bien disposé pour écouter le 
Seigneur. Mais Zacharie n'avait pas d'idée de ce qui 
s'annonçait et il voulut éclaircir son doute. 

9 - Il posa à l'ange cette question: comment puis-je être 
assuré de ce que tu dis, puisque ma femme et moi nous 
sommes· tous deux avancés en âge? L'ange lui répondit: 
je suis Gabriel qui me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé 
pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Mais parce que tu 
n'as pas cru à mes paroles, tu ne pourras plus parler jus
qu'à ce que ces événements soient accomplis. 

10 - Zacharie s'était attardé dans le sanctuaire et le 
peuple était étonné. Quand le prêtre sortit, il était muet 
et ne pouvait parler que par signe. Alors les gens pensè
rent qu'il avait eu une vision. 

11 - Elisabeth devint enceinte en ce temps-là et elle en 
garda le secret durant cinq mois. Le Seigneur, ,disait-elle, 
m'a enlevé un sujet de honte aux yeux des hommes. 

12 - Elisabeth était enceinte depuis six mois quand 
Marie arriva chez elle, dans un petit village de la tribu de 
Juda. Marie entra dans la maison et salua sa cousine. 
Aussitôt qu'Elisabeth eût entendu la salutation de Marie, 
l'enfant tressaillit dans son sein; elle fut remplie de 
l'Esprit-Saint et s'exclama: tu es bénie entre les femmes 
et le fruit de ton sein est béni. Comment se fait-il que la 
mère de mon Seigneur soit venue jusqu'à moi ? Aussitôt 
que j'ai entendu ton salut à l'arrivée, l'enfant a tressailli 
dans mon sein. Bienheureuse es-tu d'avoir cru à l'accom
plissement de ce qui t'a été annoncé de la part de Dieu ! 

13 - Alors Marie, remplie elle-même de !'Esprit-Saint, 
résuma dans un cantique toutes les espérances des 
prophètes: 



30 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

Mon âme magnifie le Seigneur, 
et mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur, 
parce qu'il a jeté les yeux sur l'obscurité de sa servante. 
Voici que désormais toutes les générations me diront 
bienheureuse, 
car le Tout-Puissant a fait pour moi des oeuvres 
merveilleuses. 
Saint est son nom, 
et sa miséricorde s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
Il a déployé la force de son bras, 
dispersé les hommes au coeur orgueilleux, 
renversé les grands de leurs trônes, élevé les petits, 
rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les 
mains vides. 
Il a pris soin d'Israël, son serviteur, 
se souvenant de sa miséricordieuse promesse, faite à 
nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa postérité pour toujours. 

14 - Puis vint le jour où Elisabeth mit au monde son 
fils. Tous les parents et les amis se réjouissaient avec 
elle. 

15 - Au bout de huit jours, selon la loi, l'enfant fut 
circoncis et à cette occasion on lui donna son nom. 
Parents et amis voulaient qu'on l'appelle Zacharie comme 
son père, mais la mère s'y opposa disant: il s'appellera 
Jean. Comme c'était contre la coutume de choisir un nom 
hors de la parenté, on demanda l'avis du père qui écrivit 
sur une tablette: Jean est son nom. 

16 - Au même instant, Zacharie recommença à parler 
et, rempli de l'Esprit-Saint, il se mit à prophétiser: 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui a visité et délivré son peuple, 
en nous suscitant un sauveur puissant 
dans la famille de David, son serviteur, 
- selon qu'il l'avait 'promis jadis 
par la bouche de ses saints prophètes, -
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afin de nous sauver de nos ennemis 
et de la main de tous ceux qui nous haïssent. 
Ainsi, miséricordieux envers nos pères, 
se souvient-il de- son alliance sainte, 
du sermènt fait à Abraham, notre père, 
de nous accorder que, sans crainte, 
délivrés de nos ennemis, 
nous le servions, en sa présence, 
dans la sainteté et la justice, 
tous les jours de notre vie. 
Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
prophète du Très-Haut; 

31 

car tu précéderas le Seigneur, pour lui préparer les 
voies, 
donner à son peuple la science du salut, 
par la rémission des péchés, 
grâce à la tendresse miséricordieuse de notre Dieu, 
qui fera lever sur nous son Soleil, 
pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et 
l'ombre de la mort, 
et guider nos· pas dans le chemin de la paix. 
17 - Tout le monde fut émerveillé et on se racontait 

l'événement dans toute la montagne de Judée. Et l'enfant 
croissait en âge et en intelligence. Il demeura dans les 
solitudes jusqu'au jour de sa manifestation devant Israël. 

18 - Ce récit de la naissance de Jean Baptiste et de la 
visite de Marie à sa cousine renferme, pour vous, de pré
cieuses indications. Remarquez que les parents de Jean 
Baptiste étaient très bien préparés pour l'accomplissement 
de leur mission d'éducateurs du grand prophète. L'Evan
gile vous dit: tous deux étaient justes devant Dièu, obser
vant de façon irréprochable tous les commandements et 
préceptes du Seigneur .29 

19 - Pour éduquer un prophète, les parents doivent être 
eux-mêmes de vrais fils de Dieu. Il n'en va pas autre
ment aujourd'hui. C'est la valeur spirituelle et humaine 
des parents qui conditionne l'éducation des enfants. Un 
arbre bon porte toujours de bons fruits et un arbre 
mauvais porte toujours de mauvais fruits.30 



32 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

20 - Aucune hypocrisie, aucune apparence extérieure ne 
peuvent changer cet ordre de la nature. Les indications 
très claires que vous trouvez dans l'Evangile, pour les 
parents de Jean-Baptiste, vous permettent de conclure à 
la haute valeur humaine et spirituelle des parents de 
Marie. Dieu prépare toujours le terrain pour la venue des 
prophètes, afin que leur travail soit le plus efficace possi
ble, tout comme le cultivateur prépare soigneusement la 
terre avant d'y jeter la semence qui produira une riche 
moisson. 

21 - Pour cultiver la semence divine dans l'âme de l'en
fant, il faut que les parents soient de vrais fils de Dieu et 
des éducateurs compétents. 

22 - Une autre précieuse leçon pour vous ressort des 
deux récits. C'est celle de la foi. La foi est la seule porte 
d'entrée qui vous donne accès au monde divin et qui vous 
en procure les richesses. Rien n'est impossible à Dieu.31 

La foi augmente ]a vision de votre âme et la fait passer 
sur un plan supérieur, inaccessible à la seule raison 
humaine. La foi révèle les choses spirituelles qui vous 
sont destinées et que, sans elle, vous ne pouvez ni voir 
ni atteindre. La foi contient des richesses inouïes; c'est 
la clé qui donne accès aux trésors divins: tout est possible 
à celui qui croit. 

23 - Zacharie ne crut pas à la parole de l'ange parce 
qu'elle allait contre sa raison et contre son expérience. Il 
ne sut pas s'élever à la hauteur de la vision de foi et fut 
condamné, pour cela, à rester muet jusqu'à la naissance 
de son enfant. Par contre, Marie, en se référant à !'Ecri
ture, crut de toute son âme à la parole de l'ange; elle se 
livra tout entière pour l'accomplissement des desseins de 
Dieu sur elle. Elisabeth pouvait lui dire en toute vérité: 
oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement 
des promesses qui lui ont été transmises de la part du 
Seigneur. 

24 - La foi donne accès aux richesses éternelles, aux
quelles vous êtes appelés à participer dès votre séjour sur 
la terre. Votre vie éternelle, vous la commencez dès ici-
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bas. Vous pouvez la développer à des degrés presque 
inimaginables pour vous. Ne vous· ai-je pas dit: celui qui 
croit en moi, des fleuves d'eaux vives couleront de son 
sein ?32 

25 - La foi est une plante délicate et précieuse. Vous 
pouvez la laisser croître dans les broussailles, sans vous 
préoccuper de· la cultiver, ou vous pouvez la cultiver 
soigneusement et recueillir des fruits de vie éternelle. 

26 - Dieu indique le chemin, mais il ne force jamais la 
liberté humaine. La liberté, c'est le grand risque de 
l'homme, mais c'est aussi sa grandeur. Il n'en tient qu'à 
vous d'atteindre les plus hauts sommets, mais vous avez 
besoin de toutes vos énergies, car ce sont les violents qui 
ravissent le royaume des cieux.33 La foi vous indique le 
r.hemin. 

3 - LA NAISSANCE DE JÉSUS 

1 - En ces jours-là, parut un édit de l'empereur César 
Auguste décrétant le recensement de toute la terre. Tous 
devaient se faire inscrire, chacun dans sa propre cité. 

2 - Joseph était de la famille de David; il partit donc 
avec Marie, son épouse, qui était enceinte, pour aller se 
faire inscrire à Bethléem. Comme, à cette occasion, l'hôtel
lerie de Bethléem était remplie à déborder, il y avait 
encore moins de place pour une femme qui était sur le 
point d'accoucher. Le temps était venu pour Marie de 
donner le jour à son enfant. Le couple se retira donc dans 
une grotte des environs de Bethléem, et Marie mit au 
monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de langes et 
le coucha dans une crèche. 

3 - Il y avait, dans cette région, des bergers qui pas
saient la nuit dans les champs pour y garder leurs trou
peaux. Un ange leur apparut et la gloire du Seigneur les 
enveloppa de lumière. Ils furent saisis d'une grande 
frayeur. Mais l'ange leur dit: rassurez-vous, j'ai une 
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grande nouvelle à vous annoncer; ce sera une grande 
joie pour vous et pour tout le peuple. Dans la ville de 
David, Bethléem, il vous est né un sauveur et c'est le 
Messie. Et voici le signe auquel vous le reconnaîtrez. 
Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans 
une crèche. Après ces paroles, de nombreux anges se 
joignirent au premier et ils louaient Dieu en disant: Gloi
re à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes qu'il aime.34 

4 - Les bergers partirent aussitôt pour Bethléem et ils 
trouvèrent Marie et Joseph ainsi que l'enfant couché 
dans une crèche. Ils racontèrent ce qu'on leur avait dit de 
l'enfant et tout le monde était émerveillé. Les bergers 
retournèrent en bénissant Dieu, pendant que Marie con
servait avec soin tous ces souvenirs et les méditait en son 
coeur. 

5 - Avec la proclamation de l'ange aux bergers et les 
chants de la troupe céleste, l'arrivée du Messie sur la 
terre était proclamée au petit peuple de Bethléem. Ils 
pouvaient s'approcher de l'enfant, le voir et le toucher. 
Ces âmes simples, humbles, remplies de foi, ne pou
vaient que se réjouir de l'arrivée du Sauveur, et leur 
venue ne représentait aucun danger pour l'enfant. 

6 - Au contraire, ils furent remplis d'une grande joie, 
et ils s'en retournèrent en louant et en glorifiant Dieu. 

7 - Quant à Marie, ma mère, le texte vous dit: elle 
conservait avec soin tous ces souvenirs et les méditait en 
son coeur. Pour elle et Joseph, ce fut pénible que d'être 
obligés de se retirer dans une grotte pour la naissance du 
Messie. Mais quelle ne fut pas leur joie d'entendre le récit 
merveilleux des bergers ! 

8 - C'est par la méditation à la lumière de l'Esprit
Saint que la vérité se fait jour dans l'âme et que les 
desseins de Dieu deviennent manifestes. C'est peu à peu 
que Marie, ma mère, a compris son rôle d'éducatrice du 
Messie et qu'elle a compris les plans sauveurs de Dieu 
sur le monde. Il en est ainsi de vous. 

9 - La méditation et l'exercice de la foi vous apportent 
la lumière de l'Esprit-Saint. Plus vous avancez sur ce 
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chemin, plus le but vous apparaît clairement. La foi est 
le phare qui vous guide et, quand la foi devient forte et 
lumineuse, aucun pouvoir contraire ne peut la faire 
chanceler. 

10 - En conservant, comme Marie, les choses de Dieu 
dans votre coeur; en les méditant dans le silence de votre 
âme, elles prennent vie; la foi les illumine et l'amour 
enflamme votre coeur. Le but apparaît clairement, l'espé
rance vous soulève et c'est alors que vous marchez cou
rageusement vers l'éternité, à travers le temps qui vous 
est donné. Les choses de Dieu ne se comprennent que 
dans la méditation et le silence de l'âme. 

4 - PRÉSENTATION AU TEMPLE 

1 - Huit jours après la naissance de leur enfant, Joseph 
et Marie le firent circoncire. Ainsi le voulait la loi de 
Moïse; ils lui donnèrent le nom de Jésus comme l'avait 
indiqué l'ange. Ce nom signifie Sauveur. Il correspondait 
à la mission de l'enfant. 

2 - Au bout de quarante jours, vint la purification pres
crite par la loi de Moïse également. Les parents portèrent 
l'enfant au temple, pour le présenter au Seigneur, selon ce 
qui est écrit dans la loi: tout garçon premier-né sera 
consacré au Seigneur. 

3 - Essayez de comprendre le sens de cette consécration 
et de sa profonde réalité. Joseph et Marie connaissaient la 
mission de leur enfant par les paroles de l'ange Gabriel, 
au jour de l' Annonciation. Ils savaient que le fils de Dieu 
s'incarnait pour sauver le monde. Marie avait répondu à 
l'ange qu'elle se mettait totalement à la disposition de 
Dieu pour accomplir son dessein sauveur sur le monde: 
voici la servante du Seigneur, qu'il soit fait en moi selon 
votre parole.35 Imaginez· avec quel amour, avec quelle 
foi et avec quelle espérance, Joseph et Marie, de toute 
leur âme, consacrèrent leur enfant au Seigneur ! 
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4 - Or il y avait, à Jérusalem, un homme du nom de 
Siméon. C'était un homme pieux et saint, un homme 
rempli de !'Esprit-Saint, qui vivait dans l'espérance de la 
venue du Messie. L'Esprit-Saint lui avait fait comprendre 
qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. 

5 - Il eut un jour l'inspiration de se rendre au temple, 
et il arriva juste au moment où les parents de Jésus y ap
portaient leur enfant pour le présenter au Seigneur. Il 
prit l'enfant dans ses bras et remercia Dieu en disant: 

6 - Maintenant, vous pouvez laisser mourir votre servi
teur en paix selon votre parole. J'ai vu de mes yeux le 
Salut que vous destinez à tous les peuples, celui qui doit 
éclairer les Gentils et qui est la gloire d'Israël ton peuple. 

7 - Joseph et Marie étaient dans l'admiration de ce 
qu'on disait de lui. Mais Siméon se tourna vers Marie et 
lui dit: cet enfant sera un sujet de chute ou de relèvement 
pour un grand nombre en Israël; il sera un signe en butte 
à la contradiction, - vous-même, un glaive vous trans
percera l'âme, - afin que soient manifestées les pensées 
cachées dans le coeur d'un grand nombre.36 

8 - Siméon, qui était un homme juste et pieux, était 
éclairé par !'Esprit-Saint; de toute son âme il attendait le 
Messie annoncé. Ce jour-là, il fut poussé par l'Esprit
Saint à se rendre au temple et il eut la joie de prendre 
dans ses bras l'enfant prédestiné et tant attendu. 

9 - Siméon connaissait parfaitement les Ecritures; il 
savait que le Messie serait en butte à la contradiction, 
qu'il serait méprisé, diffamé par les siens et que, enfin, 
il serait mis à mort comme un agneau que l'on mène à la 
boucherie. 

10 - Siméon fut rempli d'une grande joie en prenant 
l'enfant dans ses bras, mais en même temps, son âme fut 
envahie d'une immense tristesse, en songeant au traite
ment qu'on lui infligerait un jour. Il en prévint Marie sa 
mère: cet enfant sera en butte à la contradiction et, vous
même, un glaive vous transpercera l'âme. 

11 - Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de 
Phanuel. Restée veuve, et parvenue à l'âge de quatre
vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, servant 
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Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. L'Esprit-Saint 
l'éclaira et elle survint au même moment. Elle se mit à 
louer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui atten
daient la délivrance d'Israël. 

12 - L'arrivée du Messie était un événement si impor
tant dans l'histoire du monde qu'il fallait que tout le 
monde en fût prévenu. A Bethléem, le petit peuple fut 
averti et les bergers racontaient, à qui voulait l'entendre, 
la visite de l'ange et leur rencontre avec le Sauveur dans 
la grotte. Ils pouvaient être présents auprès de l'enfant, 
sans danger pour lui. 

13 - De même, à Jérusalem, ce sont les gens du peuple 
qui furent avertis de l'arrivée du Sauveur. Avec eux, il n'y 
avait pas de risque pour l'enfant. Siméon et Anne se mi
rent à louer Dieu. L'Evangile vous dit aussi: Anne se mit 
à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la déli
vrance de Jérusalem. 

14 - Vous pouvez facilement imaginer qu'en peu de 
temps tout le petit peuple de Jérusalem fut au courant. Il 
était trop tôt pour que les autorités religieuses et civiles 
fussent prévenues. Là était le danger. Joseph et Marie 
disparurent donc dans la foule et s'acheminèrent discrète
ment vers Nazareth. 

5 · LA VISITE DES MAGES 

1 - Il fallait que tout le monde fut prévenu de la venue 
du Messie. Jusqu'ici, le peuple de Bethléem et le petit 
peuple de Jérusalem connaissaient l'événement qui allait 
bouleverser le monde. Il restait à prévenir le monde 
non-Juif, les Gentils, ainsi que

1 
les autorités civiles et 

religieuses. 
2 - Jésus étant né à Bethléem, vous dit l'Evangile, au 

temps du roi Hérode, des mages vinrent de l'Orient à 
Jérusalem. Où est le roi des Juifs, demandèrent-ils, nous 
avons vu son étoile en Orient et nous venons l'adorer ?37 

3 - La nouvelJe eut l'effet d'un coup de foudre. Le roi 
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Hérode fut troublé ainsi que toute la ville de Jérusalem. 
Les princes des prêtres furent réunis et de même les 
scribes. Hérode leur demanda où devait naître le Messie. 
Ils répondirent par une prophétie de Michée: et toi, 
Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les 
villes de Juda, car de toi sortira un chef qui gouvernera 
Israël, mon peuple. 

4 - Hérode fit venir en secret les mages et il s'informa 
avec précision du temps où l'étoile était apparue. Puis il 
les envoya à Bethléem en leur disant: allez et informez
vous parfaitement au sujet de cet enfant; quand vous 
l'aurez trouvé, veuillez me prévenir et j'irai moi aussi 
l'adorer. 

5 - Les mages partirent pour Bethléem, mais sans au
cune indication précise sur le lieu où habitait l'enfant. 
C'est alors que réapparut l'ét6ile qu'ils avaient observée 
en Orient. Et l'étoile les précéda, pour s'arrêter enfin 
au-dessus de l'endroit où ils se trouvaient. 

6 - Ils pénétrèrent dans la maison et trouvèrent l'enfant 
avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. 
Ils avaient aussi apporté des cadeaux et lui offrirent de 
l'or, de l'encens et de la myrrhe. 

7 - Ils avaient mission de prévenir le roi Hérode, mais 
ils furent avertis en rêve de ne pas repasser chez le roi. 
Ils s'enfuirent dans leur pays en passant par un autre 
chemin. 

8 - Ils étaient à peine partis qùe Joseph, à son tour, 
était averti en rêve, par un ange, de prendre la fuite: 
lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Egypte et 
demeure là jusqu'à ce que je t'avertisse. Hérode va re
chercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se leva en 
pleine nuit et partit avec Marie et l'enfant en direction de 
l'Egypte, où il demeura jusqu'à la mort d'Hérode. 

9 - Remarquez, dans ce récit, que l'étoile qui était ap
parue en Orient avait ensuite disparu. Si l'étoile n'était 
pas disparue, les Mages n'auraient pas eu besoin de 
passer chez le roi Hérode, et c'était nécessaire. Il fallait 
que l'événement fut connu à la fois des autorités civiles 
et des autorités religieuses. 
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10 - Cette annonce n'allait pas sans grave danger pour 
l'enfant prédestiné; mais celui-Ci n'y était pas, et les 
Mages ignoraient totalement où il se trouvait. 

11 - Quand l'étoile eut disparu, les Mages trouvèrent 
tout naturel d'aller frapper à la porte du roi Hérode. 
Comment penser que le Roi des Juifs qui venait de naître 
puisse voir le jour ailleurs que dans la maison du roi ? 

12 - Il est facile de comprendre pourquoi Hérode se 
troubla. Le nouveau roi n'était-il pas un très grave danger 
pour les héritiers du trône ? Hérode voulut donc tout 
savoir sur l'enfant. Il rassembla les princes des prêtres et 
les scribes du peuple pour savoir ce qu'annonçaient les 
prophéties. Ils répondirent qu'il devait naître à Bethléem 
de Juda. 

13 - Remarquez que non seulement Hérode se troubla, 
mais tout Jérusalem avec lui. Ce fut un moment d'effer
vescence extraordinaire. Les autorités civiles et religieuses 
furent averties en même temps de l'arrivée du Sauveur 
tant attendu depuis des siècles. 

14 - Mais Hérode, qui voyait dans ce nouveau roi un 
dangereux concurrent au trône, conçut immédiatement 
son diabolique projet de l'assassiner. Il eut un entretien 
secret avec les mages pour savoir exactement quand 
l'étoile leur était apparue en Orient, afin de déterminer 
avec p·récision la date de sa naissance et son âge exact. 

15 - Hérode avait besoin de cette information pour la 
réalisation de son dessein meurtrier. 

16 - Il voulut donc utiliser les Mages comme de pré
cieux espions: allez, dit-il, informez�vous exactement de 
cet enfant; quand vous l'aurez trouvé, revenez me le 
dire. 

17 - Les Mages partirent donc, ne sachant où se diriger 
dans Bethléem. C'est alors que réapparut l'étoile qu'ils 
avaient vue en Orient et elle les guida jusqu'à la maison 
où se trouvait l'enfant. Puis, de nouveau, elle disparut. 

18 - Le fait que les Mages furent avertis en songe n'a 
rien de mystérieux. Il vous est facile de le comprendre si 
vous songez qu'il est arrivé à beaucoup d'entre vous, un 
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jour ou l'autre, d'avoir des songes prémonitoires vous 
prévenant d'un danger ou vous annonçant un événement 
futur. 

19 - Vous connaissez encore bien peu les possibilités de 
l'âme humaine et ce qui est mystérieux pour vous est 
souvent bien simple. Tout s'éclairera quand vous com
prendrez mieux les voies de Dieu et vos propres richesses 
intérieures. 

20 - Le même phénomène se produisit pour Joseph qui 
ne connaissait pas le sanguinaire projet d'Hérode. Il fut 
averti en songe également. Dans la même nuit, il prit 
l'enfant et sa mère et s'enfuit en Egypte, où une colonie 
juive florissante pouvait le recevoir jusqu'au jour fixé. 

21 - Après le passage des Mages, tout le monde était 
prévenu de la venue du Messie: prêtres et rois, petit 
peuple et aristocratie, Juifs et Gentils. Là où il n'y avait 
pas de danger, l'enfant était présent pour la joie des 
visiteurs; mais, là où il y avait danger, l'enfant était hors 
de portée. Mais tous furent avertis, afin que fussent 
manifestées les pensées, les intentions réelles et la droi
ture d'un grand nombre. 

6 - MASSACRE À BEfflLÉEM 

1 - Hérode s'aperçut bientôt qu'il avait été joué par les 
Mages et il eut un violent accès de colère. Comme il 
s'était enquis avec précision, auprès des Mages, de la date 
où était apparue l'étoile en Orient, il pouvait déduire, à 
peu de chose près, l'âge exact de l'enfant. 

2 - Ses projets sanguinaires avaient été déjoués par la 
fuite secrète des Mages; mais il lui restait, pensait-il, une 
possibilité de faire disparaître le futur Roi, une chance 
d'éliminer un dangereux concurrent au trône: celle de 
faire assassiner tous les enfants de Bethléem. Le futur roi 
des Juifs disparaîtrait sûrement dans le massacre et les 
fils d'Hérode pourraient régner à sa place au moment 
choisi. 
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3 - Hérode ordonna à ses soldats de passer au fil de 
l'épée tous les enfants de Bethléem et des environs, âgés 
de moins de deux ans, d'après la date qu'il avait soigneu
sement obtenue des Mages. 

4 - Hérode avait compté sur des moyens humains pour 
assurer son trône. Il n'avait pas compris que Dieu a bien 
d'autres moyens à sa disposition pour mettre en échec les 
plans humains qui contrecarrent ses plans divins. Les 
mages furent avertis erl""songe; ils s'enfuirent vers l'Orient 
d'où ils étaient venus. Joseph et Marie, également avertis 
en songe, prirent dans la nuit même le chemin de l'Egyp
te. L'enfant et ses parents étaient déjà hors de tout 
danger, quand se déchaîna la colère d'Hérode sur les 
enfants de Bethléem.38 

.5 - Les plans de Dieu ne manquent jamais de se réaliser 
et aucune force humaine, fut-elle appuyée par une armée 
entière, ne peut les faire échouer. Au moment où Hérode 
croyait tenir la victoire dans ses mains et triomphait du 
haut de son palais, il subissait une défaite qu'il ne pouvait 
même pas soupçonner: !'Enfant-Dieu lui avait échappé et 
pouvait maintenant croître et se développer en toute sé
curité, jusqu'au moment de sa manifestation. 

6 - Ce qui n'est pas de Dieu tombe de lui-même; il n'est 
même pas besoin de le renverser. Ce qui n'est pas de Dieu 
est vicié de l'intérieur et finit par s'écrouler. Ce qui est 
de Dieu, au contraire, porte en lui-même quelque chose 
de la réalité, de la vérité et de la stabilité divine. Aucune 
force humaine ou angélique ne peut le renverser ni le 
détruire. Un vrai fils de l'homme, qui est en même temps 
un vrai fils de Dieu, porte en lui un dessein divin, une 
force divine qu'aucun pouvoir ne peut vaincre ni renver
ser, pas même la mort. 

7 - Les desseins de Dieu se réalisent toujours et com
bien sont insensés ·Ies projets des hommes qui tentent de 
s'opposer à ses plans ! Leur triomphe n'est que d'un jour; 
demain ils auront disparu, comme tous les mortels, sans 
laisser de trace, pendant que les desseins de Dieu avan
ceront sans arrêt vers leur réalisation. 



42 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

7 . JÉSUS AU TEMPLE À DOUZE ANS 

1 - Quand Jésus eut douze ans, vous raconte l'Evangile, 
Jose ph et Marie montèrent à Jérusalem pour la fête de 
Pâque, comme c'était leur habitude. 

2 - Après la fête, l'enfant resta à Jérusalem à l'insu de 
ses parents, et ce n'est qu'au bout d'une journée seule
ment qu'ils s'aperçurent de sa disparition. Ils le cherchè
rent en vain dans la caravane, puis retournèrent à Jéru
salem. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le 
temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les 
interrogeant. Tous ceux qui· l'entendaient étaient émer
veillés de ses questions et de ses réponses. 

3 - En l'apercevant, Joseph et Marie furent très émus. 
Marie s'approcha et dit à l'enfant: mon enfant, pourquoi 
nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions, 
cruellement angoissés. Mais lui leur répondit: pourquoi 
me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être 
dans la maison de mon Père ?39 

4 - Joseph et Marie ne comprirent pas le sens de ces 
paroles, mais Marie conservait tous ces souvenirs dans 
son coeur et les méditait. 

5 - Ce récit plein de vie révèle beaucoup d'enseigne
ments précieux. Comment se fait-il qu'un enfant de douze 
ans puisse être assis au temple avec les docteurs, les 
écoutant mais aussi les interrogeant ? Comment se fait-il 
que tous ceux qui l'entendaient admiraient grandement 
son intelligence et ses réponses ? 

6 - Vous pensez peut-être que tout se passait ainsi, uni
quement parce que j'étais le Fils de Dieu, mais vous 
oubliez que le fils de l'homme a appris comme vous; qu'il 
a grandi spirituellement et humainement comme vous. 

7 - C'est avec les parents que l'enfant apprend le mieux 
les principes de la sagesse humaine et les principes de la 
sagesse spirituelle. Les parents sont les premiers éduca
teurs de vie de l'enfant; c'est bien moins ce que les 
parents disent que leur manière d'agir et de se compor
ter qui forme les enfants et qui les marque pour toute la 
vie. 
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8 - Avec mes parents, j'avais appris à lire les Ecritures, 
à les méditer seul dans la solitude; avec eux, j'avais 
appris à prier le Père des cieux, notre Père à tous. Avec 
eux j'allais écouter les explications des rabbins, à la 
synagogue, mais leurs commentaires ainsi que leurs exem
ples m'étaient encore plus précieux. 

9 - J'avais l'habitude d'interroger souvent mes parents 
sur les Ecritures et de leur manifester mes pensées, fruit 
de mes méditations personnelles. 

10 - Au temple, je fis seulement ce que j'avais l'habi
tude de faire. Les docteurs et ceux qui les entouraient 
étaient dans l'admiration de mes réponses, et pas un ne 
soupçonna que j'étais précisément l'enfant qui, douze ans 
plus tôt, avait bouleversé la ville de Jérusalem. Pourtant, 
ils savaient que les temps étaient accomplis: la royauté 
était sortie de la tribu de Juda et un iduméen occupait 
maintenant le trône de David. Le temps de ma manifesta
tion n'était pas venu; il fallait que je termine ma longue 
préparation, loin de Jérusalem. 

11 - Mes parents ne comprirent pas mon attitude, car je 
les avais quittés sans rien dire. Mais comme leur foi était 
grande, ils conservaient ces choses pour les méditer dans 
leur coeur, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu les éclaire et 
leur manifeste le sens des événements, au moment 
opportun. 

12 - Joseph et Marie connaissaient les Ecritures. Ils sa
vaient que les voies de Dieu sont insondables40 mais 
qu'elles sont toujours merveilleuses. Quand le temps est 
venu, tout s'éclaire pour la joie de celui qui a cru en la 
parole de Dieu. 

8 · IL LEUR ÉTAIT SOUMIS 

1 - Tout de suite après la fête de Pâque, mes parents 
et moi, nous prîmes le chemin de Nazareth. L'Evangile 
vous dit seulement deux petites phrases sur ce que fut 
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ma vie à Nazareth, mais ces deux phrases sont intimement 
liées. Après: ils revinrent à Nazareth et il leur était sou
mis,41 vous trouvez: et Jésus progressait en sagesse, en 
taille et en grâce devant Dieu et devant ,les hommes.42 

2 - Ces deux phrases vous révèlent les conditions re
quises pour une véritable éducation sur tous les plans. La 
première phrase vous dit que je me suis fait disciple de 
mes parents et la seconde vous dit qu'ils ont été pour moi 
de vrais maîtres, à la fois sur les plans spirituel et 
humain. 

3 - Celui qui veut apprendre doit d'abord se faire disci
ple. Le premier pas est celui de la foi. En classe, l'élève 
qui ne croit pas ce que dit le professeur et qui, sur sa 
feuille d'examen, se risque à mettre autre chose que ce 
que le professeur a enseigné, s'en va à un échec certain. Il 
n'a pas écouté, il n'a pas appris, et il ne sait pas. 

4 · 11 n'en va pas autrement pour le jeune homme qui 
désire apprendre le métier de menuisier. Il se joint à un 
maître, il reçoit l'enseignement théorique, il observe le 
maître au travail et, ensuite, il essaie d'appliquer lui-même 
ce qu'il a appris, jusqu'à ce qu'ii réussisse à le faire par
faitement. Quand il aura pu réaliser lui-même tout ce 
qu'il aura appris, il deviendra à son tour un maître
menuisier. 

5 - C'est ainsi que j'ai appris moi-même le métier de 
menuisier avec Joseph, un homme juste et intelligent. Il 
essayait de faire à la perfection tout ce qu'il entreprenait. 

6 - L'éducation complète comprend bien autre chose 
que l'enseignement d'un métier. A la maison, j'ai appris 
également que, pour se développer normalement, l'enfant 
doit acquérir des habitudes saines pour se nourrir, pour 
travailler et se reposer, afin de se former un corps sain 
où l'âme puisse opérer facilement. 

7 - Pour compléter l'éducation, il faut un sage enseigne
ment spirituel. Le spirituel est l'âme de la pensée qui, 
elle-même, influence le physique. Tout l'être doit être 
baigné par le spirituel, et la vie humaine tout entière doit 
être orientée vers son but ultime: atteindre Dieu et lui 
ressembler éternellement. 
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· 8 - J'ai appris de mes parents à rechercher constam
ment la volonté de Dieu en tout. Leur vie entière était une 
consécration à faire sa volonté; leur éducation à tous les 
deux avait été irréprochable. Eux-mêmes avaient eu des 
parents de première valeur, comme le furent les parents 
de Jean-Baptiste dont l'Evangile vous dit: tous deux 
étaient justes devant Dieu, observant de façon irréprocha
ble tous les commandements et préceptes du Seigneur. 

9 - Ma mère, au jour de l'Annonciation, résuma toute 
sa vie quand elle répondit à l'ange Gabriel: voici la ser
vante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole.43 

L'Evangile vous dit également que Joseph était un hom
me juste, ce qui signifiait dans le langage du temps: un 
homme saint. 

10 - Il vous est facile maintenant de comprendre que, 
pour faire l'éducation du Messie, Dieu avait choisi des 
époux de toute première valeur car personne ne peut 
donner ce qu'il n'a pas. 

11 - Vous avez là l'explication de la phrase: et Jésus 
progressait en sagesse, en âge et en grâce, devant Dieu et 
devant les hommes. 

12 - Il n'en va pas autrement aujourd'hui. L'éducation 
des enfants sur les plans physique, humain et spirituel, 
dépend uniquement de la valeur des parents. C'est la 
grandeur des parents eux-mêmes que leur réussite dans 
l'éducation de leurs enfants. C'est le prix de leur propre 
progrès spirituel. Pour les parents, renoncer à bien faire 
l'éducation de leurs enfants, renoncer à s'imposer les 
sacrifices nécessaires pour y réussir, c'est en même temps 
renoncer à leur propre avancement dans le Royaume de 
Dieu. 

9 · LA CROISSANCE DU MESSIE 

1 - L'Evangile vous dit: et Jésus progressait en sagesse, 
en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes.44 
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2 - Cela veut dire exactement ce que disent les mots. 
J'ai dû apprendre comme vous, en mettant toute mon 
attention et en m'appliquant de toutes mes forces à mettre 
en pratique ce que j'avais appris. Les vertus, tant humai
nes que spirituelles, ne se développent que par la répéti
tion des actes. Les vertus, le� bonnes habitudes, s'acquiè
rent comme le savoir, par un effort et une application 
continue. 

3 - Celui qui ne sait pas faire une chose ne le sait pas 
vraiment. Celui qui a appris l'art du menuisier ne connaît 
pas vraiment le métier s'il ne sait que la théorie, s'il ne 
sait pas faire, s'il ne sait pas mettre en pratique les 
connaissances acquises. 

4 - Il en est de même de toutes les vertus humaines et 
spirituelles. Elles ne s'acquièrent que par l'effort et la 
pratique. Il faut, en plus, recevoir les connaissances d'un 
maître qui a l'expérience de ce qu'il enseigne. 

5 - Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas lui-même. 
C'est aussi vrai sur le plan spirituel que sur le plan hu
main. La croissance des disciples sur le plan spirituel ne 
dépend pas seulement des connaissances théoriques du 
maître sur Dieu et ses enseignements; elle dépend stricte
ment de la vie spirituelle du maître lui-même. 

6 - Puis vient, àe la part du disciple, l'effort personnel. 
Une plante ne croît pas seulement parce qu'un agriculteur 
compétent en prend soin, elle croît par son effort per
sonnel. Elle doit enfoncer énergiquement ses racines dans 
le sol et tirer sa nourriture de la terre où elle est plantée. 

7 - Toutes les bonnes habitudes demandent un effort 
personnel constant pour se développer. J'ai fait des 
efforts comme vous pour apprendre, pour cultiver les 
bonnes habitudes, selon les conseils de mes parents. 
Comme vous, pour entrer en contact avec Dieu et recevoir 
les lumières de !'Esprit, j'ai dû méditer longuement sur 
les Ecritures et passer de longues heures en méditation 
et en contemplation. 

8 - Pour croître en sagesse, en âge et en grâce, j'ai suivi 
le même chemin que vous pouvez suivre, car je n'ai voulu 
rien faire, rien que vous ne puissiez faire vous-mêmes. Je 
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vous ai donné l'exemple, je vous ai entraîné comme un 
chef de file afin que vous aussi vous vous élanciez cou
rageusement vers les sommets. 

9 - Tous n'ont pas les mêmes talents, tous n'ont pas les 
mêmes aptitudes, mais tous sont appelés à se développer 
parfaitement, à atteindre les sommets de la perfection. 
Pour y arriver, suivez mes traces, suivez mes enseigne
ments: la voie est tracée. Il n'y a pas d'autre chemin. 
Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres.45 Ne 
craignez pas, car j'ai été éprouvé en tout ce que vous 
avez été.46 

10 · LES PREMIERS DISCIPLES 

1 - Vous pensez peut-être que, pour prêcher, j'ai atten
du de commencer ma vie publique. Vous oubliez sans 
doute qu'un. fils de Dieu, un vrai chrétien, doit manifes
ter le Royaume de Dieu par toutes ses paroles, tous ses 
actes et toutes ses attitudes. 

2 - Encore enfant, en causant avec mes voisins et mes 
amis d'enfance, je parlais des choses de Dieu, expliquant 
ce que j'avais compris des enseignements des rabbins sur 
!'Ecriture. Ces enseignements avaient été repris par mes 
parents, à la maison, dans de longues conversations. Moi
même, je les avais approfondis par mes méditations per
sonnelles dans la solitude de la nature, où j'aimais à me 
retirer tranquille, pour prier et entrer en contact avec 
mon Père des cieux. 

3 - Mes compagnons d'enfance et d'adolescence ne me 
comprenaient pas toujours. Mes parents, eux, me compre
naient mieux, même si les traditions mosaïques étaient 
pour eux quelque chose de sacré. 

4 - Quand j'allai au temple, à douze ans, et que tous 
étaient dans l'admiration de mes questions et de mes 
réponses, j'avais déjà depuis longtemps médité sur les 
enseignements de Dieu dans les Ecritures.47 J'avais déjà 
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l'habitude de prier seul avec Dieu, dans la solitude, et 
mes parents m'aidaient beaucoup à comprendre les choses 
de Dieu. 

5 - Quand je devins adulte, les occasions ne manquè
rent pas de converser, à la synagogue, avec les rabbins 
ainsi qu'avec les fidèles Juifs qui assistaient régulièrement 
à leur prédication. Peu à peu se formait autour de moi 
un groupe de disciples. Ils partageaient mes opinions 
religieuses et profitaient de mes enseignements spirituels. 

6 - C'est ainsi qu'aux noces de Cana, avant de commen
cer officiellement ma vie publique, je fus invité avec mes 
disciples ainsi que ma mère. Il y en avait déjà un bon 
groupe qui écoutait volontiers mes enseignements et mes 
commentaires sur les Ecritures. 

7 - La prédication du Royaume ne doit pas se faire 
seulement par de longs discours, elle doit se faire par 
toutes les actions du chrétien. Toutes ses pensées, ses 
paroles, ses gestes et ses actions, doivent être une prédica
tion du Royaume, une manifestation de la vie divine dans 
l'âme. 

8 - Les relations de bonté et de justice avec ses sem
blables sont, par elles-mêmes, une prédication. Celui qui 
est éclairé par la lumière d'En-Haut voit les choses sur un 
niveau plus élevé, sur une autre dimension comme vous 
dites quelquefois. Il acquiert un autre niveau de conscien
ce. Alors, ses pensées sont plus élevées et les actes qu'il 
produit sont animés par un esprit supérieur. 

9 - Les actes, les paroles et les attitudes animés par 
l'Esprit de Dieu, portent la marque divine qui les a inspi
rés et sont, par là même, une prédication, une manifesta
tion de Dieu et de son Royaume intérieur. 

10 - C'est là tout le sens de ce que je disais plus tard à 
mes disciples: que votre lumière brille devant les hom
mes afin que, voyant vos bonnes oeuvres, ils glorifient 
votre Père qui est dans les cieux.48 
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11 · LES NOCES DE CANA 

1 - L'Evangile vous dit: un jour, il se fit des noces 
à Cana, en Galiliée. Jésus fut invité avec ses disciples 
ainsi que sa mère.49 

2 - Le vin manqua pendant la fête. Marie, ma mère, 
s'en aperçut et vint me communiquer la mauvaise nou
velle. Comme mon heure n'était pas encore venue, je lui 
répondis: que pouvons-nous y faire toi et moi? 

3 - Malgré cette réponse, ma mère s'en alla dire aux 
serviteurs: faites tout ce qu'il vous dira. Après avoir prié 
mon Père, je m'approchai. 

4 - Il y avait là six urnes de pierre qui contenaient 
chacune deux ou trois mesures, et qui servaient aux puri
fications des Juifs. Je dis aux serviteurs de les remplir et, 
ensuite, je leur demandai d'en porter au maître d'.hôtel. 
Celui-ci goûta le vin qu'il trouva excellent. Comme il 
ignorait la provenance de ce bon vin, il fit des reproches 
à l'époux: tout le monde sert d'abord le bon vin et, quand 
tout le monde a bu, on sert ensuite le vin de deuxième 
qualité. Toi, tu as fait le contraire. 

5 - C'est ainsi que je fis, à Cana, mon premier miracle 
et dès lors mes disciples crurent en moi. 

6 - Comme vous pouvez le constater par ce récit, j'avais 
déjà plusieurs disciples. La noce était importante puis
qu'il y avait un majordome, et mes disciples étaient très 
heureux d'y venir. 

7 - Pour la circonstance, il y eut non seulement les 
disciples immédiats, mais les disciples des disciples, leurs 
femmes et leurs amis. Cela faisait beaucoup de monde à la 
noce, beaucoup plus que prévu par les organisateurs. 

8 - Par suite de l'affluence des amis et des disciples, il 
vous est facile de comprendre pourquoi le vin s'épuisa 
rapidement et en vint à manquer totalement. 

9 - Ma mère était une maîtresse de maison accomplie. 
Elle s'aperçut tout de suite de l'embarras des organisa
teurs de la noce et de l'humiliation qui s'ensuivrait pour 
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l'époux et l'épouse. Elle réalisait bien que nous étions la 
cause de cette lamentable situation, pour être venus à la 
noce avec tant de disciples. Elle s'en émut et vint me 
mettre au courant, dans l'espoir que je trouverais une 
solution. Pour elle, c'était un acte de charité que d'éviter 
aux époux une humiliation fort désagréable. Elle avait 
tellement confiance en moi que, poussée par l'Esprit
Saint, elle s'en retourna dire aux serviteurs: faites tout ce 
qu'il vous dira.50 

10 - Comme il n'y avait pas moyen de se procurer au
tant de vin qu'il était nécessaire, il ne restait qu'une 
solution: en faire sur place. 

11 - Après avoir prié un moment, pour m'unir à la vo
lonté de mon Père, j'ordonnai de remplir d'eau les urnes 
qui servaient pour la purification. Quand fut accompli le 
changement de l'eau en vin, j'en fis porter au majordome 
qui trouva le vin excellent. 

12 - L'effet fut stupéfiant sur mes disciples; ils furent 
dès lors convaincus que j'étais un puissant envoyé de 
Dieu. 

13 - Ce miracle, comme tous ceux que je fis par la suite, 
fut accompli avec une raison bien déterminée. C'est une 
raison de charité qui a motivé l'intervention de ma Mère 
et la mienne. 

14 - Le miracle ne produit pas la foi et ne l'augmente 
pas. Mais il étonne et favorise un changement d'attitude, 
en même temps qu'il favorise la confiance et dispose à 
mieux écouter l'enseignement. 

12 · LA MISSION DE JEAN-BAPTISTE 

1 - Ouvrons l'Evangile: l'an quinze du règne de Tibère 
César, la parole de Dieu se fit entendre dans le désert à 
Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du 
Jourdain, en prêchant un baptême de pénitence pour la 
rémission des péchés, comme l'avait annoncé Isaïe: 
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Voix de celui qui crie dans le désert: 
Préparez la route du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. 

51 

2 - Ce Jean portait un vêtement de poils de chameaux 
et une ceinture de cuir autour des reins; il se nourrissait 
de sauterelles et de miel sauvage. Jérusalem, toute la 
Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui. Pen
dant que ses disciples confessaient leurs péchés, il les 
baptisait dans le J ourdain.51 

3 - Jean vivait comme un ascète, et de partout on 
venait entendre ce grand prophète. Il exhortait les gens à 
sortir de leurs voies perverses et à vivre honnêtement. 
A tous il donnait des conseils de vie honnête: que celui 
qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et 
que celui qui a des vivres agisse de même. Aux publi
cains, il disait: n'exigez rien au-delà du tarif qui vous est 
fixé. Aux soldats: ne commettez ni extorsion ni fraude et 
contentez-vous de votre paye. 

4 - Beaucoup de gens se demandaient si Jean n'était pas 
le Messie. Quand les Juifs lui envoyèrent des prêtres et 
des lévites pour lui demander: toi, qui es-tu ? Il déclara: 
je ne suis pas le Christ. Es-tu Elie ? Es-tu le prophète ? 
Non, répondit-il. Et à la question: que dis-tu de toi
même ? Il répondit: je suis la voix qui crie dans le 
désert: redressez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le 
prophète Isaïe.52 

5 - J ean�Baptiste avait mission de préparer les coeurs à 
recevoir mon enseignement et il avait bien soin d'annon
cer ma venue: au milieu de vous, se tient quelqu'un que 
vous ne connaissez pas; il vient après moi, il est plus • 

puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la 
courroie de sa chaussure.53 

6 - Jean était un prophète terrible. Il apostrophait par
ticulièrement les pharisiens et les prêtres hypocrites: race 
de vipères, qui vous a enseigné à fuir la colère qui s'an
nonce ? Faites donc des actes de véritable pénitence et 
n'allez pas dire: nous avons Abraham pour père ! Je vous 
dis: de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à 
Abraham. 
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7 - Déjà la cognée est à la racine des arbres; tout arbre 
qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. 
Moi, je vous baptise dans l'eau pour la pénitence; mais, 
celui qui vient après moi est plus fort que moi, et je ne 
suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, 
il vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. Il tient le 
van en sa main et il nettoiera son aire; il amassera son 
froment dans le grenier; mais il brûlera la paille dans un 
feu qui ne s'éteint pas.54 

8 - Pour préparer les voies à mon enseignement, il fal
lait que la terre des âmes fut vigoureusement labourée. 
On ne sème pas le grain dans la forêt; on prépare soi
gneusement la terre afin que la semence produise géné
reusement. De même, on ne couvre pas d'or un métal 
souillé; au contraire, on lave soigneusement le métal pour 
en enlever toutes les saletés. Alors, le revêtement d'or 
colle au métal. 

9 - Jean-Baptiste avait la mission de faire ce nettoyage, 
et tout particulièrement de dénoncer l'hypocrisie qui cou
vrait les valeurs spirituelles et faisait de la religion un 
ensemble de rites sans vie. 

10 - On en était rendu à penser que les rites seuls pou
vaient sauver. C'est pourquoi Jean-Baptiste dénonçait 
l'hypocrisie avec violence et invitait ses auditeurs à un 
retournement du coeur, à une vraie conversion intérieure, 
manifestée par de dignes fruits de pénitence. 

11 - Jean-Baptiste criait la vérité et la jetait à la figure 
de ses auditeurs. Il se fit des ennemis parmi les prêtres et 
à la cour du roi. A ce dernier, il avait reproché carrément 
sa vie adultère; aussi fut-il jeté en prison. Mais le roi 
mit la main sur lui seulement quand sa mission fut ac
complie. Alors, Jean pouvait dire en toute sincérité: main
tenant, il faut qu'il croisse et que, moi, je diminue.ss 

12 - Il faudrait aujourd'hui un nouveau Jean-Baptiste 
pour dénoncer l'hypocrisie moderne et préparer l'instau
ration de la fraternité universelle des vrais fils de Dieu. 

13 - Il faudrait un nouveau Jean-Baptiste, non moins 
farouche que le premier, pour crier: vous êtes endurcis 
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par votre attachement à l'argent; il faut labourer cette 
terre dure afin que la vie spirituelle y prenne vie. 

14 - Vous êtes amollis par le confort qui dissout vos 
forces vives et vous donne l'illusion d'un bonheur après 
lequel, toujours déçus, vous courez sans cesse. 

15 - Sortez de l'abîme de l'animalité et des passions 
bestiales qui vous aveuglent et vous empêchent de voir le 
monde spirituel. Vos passions vous empêchent de goûter 
la vraie vie à laquelle vous êtes destinés; elles vous em
pêchent de relever la tête pour voir les choses d'en haut 
où se trouvent votre véritable demeure et votre véritable 
bonheur. 

16 - Vos passions vous font descendre dans les abîmes 
de la bestialité et étouffent la lumière du Royaume de 
Dieu, enfouie en vous comme un germe de vie divine. 
Sortez de cette misère, sortez de cette ornière où vous êtes 
enlisés, sortez de la matière qui vous emprisonne. 

17 - Repentez-vous, faites des actes de véritable vie 
chrétienne, rejetez le masque de l'hypocrisie et vivez 
selon vos convictions. Aimez Dieu de toute votre âme et 
de toutes vos forces. 

18 - Recherchez la vérité; elle seule peut vous illumi
ner, elle seule peut vous libérer, elle seule peut vous 
donner la force de sortir de la prison de la matière. 

19 - Allons courage ! La victoire est au bout et tout le 
ciel combat à vos côtés. Levez les yeux, voyez la moisson. 
De nouveau_, Dieu va nettoyer son aire et seuls les vrais 
fils de Dieu, les vrais convertis auront accès à la vie qui 
ne finit point. Repentez-vous, l'heure est proche ! 

20 - Cessez d'exploiter honteusement vos semblables 
pour vous enrichir; ils sont vos frères et je vous ai donné 
un commandement pour régler vos rapports avec eux: tu 
aimeras ton prochain comme toi-même.56 

21 - Cessez de tuer avec vos armes de plus en plus 
meurtrières, car j'ai dit: tu ne tueras point; celui qui se 
sert de l'épée périra par l'épée.57 

22 - Il en est des nations comme des individus. Ce que 
les individus doivent payer, les nations doivent également 
le payer. La justice divine ne souffre aucune exception. 
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Les armes meurtrières, dont vous vous servez pour exter
miner vos adversaires, se retourneront un jour contre vous 
et causeront votre propre perte. 

23 - Cessez de prostituer les talents que Dieu vous a 
donnés. Cessez d'exploiter ces talents pour faire le mal, 
pour tuer vos frères; cessez de leur ôter la vie par la 
violence ou de sucer leur sang goutte à goutte. 

24 - Cessez d'agir par orgueil, par égoïsme, par ambi
tion et par esprit de domination. Ceux qui ont davantage 
doivent aider ceux qui sont pauvres; ceux qui ont plus 
de talents doivent les mettre au service de ceux qui en ont 
moins; ceux qui ont plus de biens matériels doivent aider 
ceux qui sont moins bien partagés; ceux qui ont plus de 
savoir doivent travailler pour faire avancer ceux qui sont 
moins bien pourvus. 

25 - Vous êtes tous des frères, des fils du même Père 
céleste. Malheur à celui qui exploite honteusement son 
frère plus faible; malheur à celui qui lui arrache Je peu 
de bien qu'il a; malheur à celui qui ne redonne pas à 
l'ouvrier un salaire juste, pendant qu'il s'engraisse 
lui-même ! Malheur aux hypocrites qui se couvrent exté
rieurement du vêtement de la piété et qui sont remplis de 
vice et de pourriture à l'intérieur ! 

26 - Malheur à ceux qui s'enlisent dans le confort et les 
biens matériels; ils ont sur la terre leur récompense ! 
Malheur à celui qui ravit la femme de son prochain et 
'qui se montre infidèle à ses voeux; il n'y aura pas de 
place pour lui dans le Royaume de la vie ! Malheur à la 
terre à cause de ses iniquités ! Voilà que la grande 
Babylone sera renversée et elle s'écroulera dans la fange 
de ses propres iniquités ! 

13 .. LE BAPTÊME DE JÉSUS 

1 - Quand le temps fut venu, je vins de Galilée au 
Jourdain pour être baptisé par Jean. Il s'en défendait, 
voulant que je le baptise moi-même. Quand je sortis de 
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l'eau, pendant que j'étais en prière, le ciel s'ouvrit; 
!'Esprit de Dieu descendit sui:. moi, sous forme d'une 
colombe, et, du ciel, une voix se fit entendre: tu es mon 
fils bren-aimé en qui je me complais.58 

2 - Cet événement fut, pour Jean-Baptiste, la révélation 
claire que j'étais vraiment le Messie attendu. Il en rendit 
témoignage: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une 
colombe. Il demeura sur lui; et moi je ne le connaissais 
pas; mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a 
dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, 
c'est lui qui baptise dans l'Esprit-Saint. J'ai vu et j'ai 
rendu ce témoignage que c'est bien lui le Fils de Dieu.59 

3 - Pour la première fois, ia Trinité était manifestée. Le 
Père avait rendu témoignage; !'Esprit de Dieu avait repo
sé sur moi, et j'étais là, prêt à commencer ma mission: 
l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre. 

4 - Le baptême dans le Jourdain avait pour moi un 
double but. Il fallait d'abord que Jean me reconnaisse; il 
eut la certitude que j'étais le Messie quand l'Esprit de 
Dieu descendit sur moi. Il pouvait dès lors acheminer ses 
disciples vers moi, pour recevoir l'enseignement spirituel 
du nouveau royaume. Dès le lendemain, il dit à deux 
d'entre eux en me désignant: le voici l'Agneau de Dieu 
qui efface les péchés du monde. Aussitôt, ces deux disci
ples, dont André, partirent à ma suite et ne me quittèrent 
plus. Ils devinrent deux de mes Apôtres. 

5 - Jean avait une grande renommée et un grand nom
bre de disciples s'étaient fortement attachés à lui. Il fallait 
qu'il prenne officiellement mon parti devant eux, afin 
qu'ils se détachent de lui et se mettent à ma suite. Ce 
geste du baptême me permettait de faire la rencontre avec 
les disciples de Jean et de les entraîner dans le même 
sillon. 

6 - Les hommes se détachent difficilement d'un maître 
qu'ils admirent. Maintenant que Jean avait pris courageu
sement mon parti, ses disciples ne pouvaient plus penser 
qu'il était lui-même le Messie. Le nouveau Royaume 
pouvait être maintenant proclamé ouvertement et je pou
vais me manifester au grand jour. Cependant, il me fallait 
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d'abord affronter mon plus terrible ennemi, et prendre, 
dans la prière et la solitude, la décision ferme et irrévo
cable d'accomplir jusqu'au bout la volonté de mon Père 
des cieux. 

7 - Avez-vous remarqué, dans le récit du baptême, que 
Jean ne voulait pas d'abord me baptiser, ne s'en jugeant 
pas digne? Je lui dis alors: fais-le, car il convient que 
nous accomplissions toute justice. 

8 - Jean ne comprenait pas mon geste; l'avez-vous com
pris vous-mêmes ? Pourtant il fallait qu'il en soit ainsi. 

9 - Vous avez un commencement d'explication dans la 
scène qui se passa le lendemain. Jean se trouvait sur le 
bord du Jourdain avec deux de ses disciples. Quand il me 
vit venir, Jean leur dit: le voici l'Agneau de Dieu, celui 
qui efface les péchés du monde. 

10 - Pour comprendre la parole de Jean, il faut con
naître une cérémonie juive, celle du bouc émissaire. 
Chaque année, les Juifs avaient une cérémonie expiatoire 
pendant laquelle ils chargeaient un bouc de tous les 
péchés du peuple. La cérémonie terminée, on chassait le 
bouc dans le désert où il périssait misérablement. 

11 - Remarquez ensuite que Jean prêchait un baptême 
de pénitence pour la rémission des péchés. Le baptême 
était l'occasion de se repentir, de renoncer à une vie de 
péchés et une occasion de les rejeter en les confessant. Le 
baptême était le signe de la mort au péché et de la re
naissance à une vie nouvelle par l'entrée dans le nouveau 
Royaume: à moins de renaître de l'eau et de l'Esprit, 
vous n'entrerez pas dans le Royaume des cieux.60 

12 - Vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour com
prendre la cérémonie de mon baptême par Jean-Baptiste. 

13 - L'Agneau de Dieu, c'était moi, le bouc émissaire 
condamné à mourir de soif dans le désert, parce que je 
m'étais chargé volontairement de tous les péchés du 
monde. J'ai pris sur moi tous vos péchés, non pas seule
ment les péchés du peuple juif, le peuple élu temporai
rement infidèle à sa mission, mais tous les péchés des 
Gentils, tous vos péchés personnels et ceux de tous les 
peuples. Voilà pourquoi je devais mourir: je m'étais 
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chargé de vos péchés et je devais les expier; car le salaire 
du péché, c'est la mort.61 Le bouc émissaire condamné à 
mourir dans le désert ne pouvait pas effac�r les péchés, 
mais moi je suis venu les expier et les effac_er. C'est 
pourquoi Jean pouvait dire: le voici l'Agneau de Dieu 
qui efface les péchés du monde. 

14 - Si je devais me plonger dans l'eau du Jourdain, 
c'était pour accomplir toute justice. Il fallait qùe la justi
ce divine soit satisfaite par la conversion et le rejet libre 
du péché. 

15 - Pour moi, j'étais sans faute, immaculé dans mon 
âme. Ce sont vos péchés dont je. m'étais chargé qu'il 
fallait rejeter officiellement et laver dans l'eau du Jour
dain, pour vous permettre d'entrer librement dans le 
Royaume. 

16 - Par la foi en votre Sauveur, vous pouvez être 
justifiés maintenant, à condition que vous développiez en 
vous le germe de la vie divine naissante et que vous 
produisiez les actes, les oeuvres des fils du nouveau 
Royaume. 

14 · SÉJOUR ET TENTATION AU DÉSERT 

1 - Après le baptême dans le Jourdain, je fus rempli de 
!'Esprit-Saint. Je me rendis dans le désert pour méditer 
sur la volonté de mon Père, pour réfléchir sur ma mission. 
Je demeurai - dans le désert pendant quarante Jours, en 
butte aux tentations du diable qui voulait à tout prix 
compromettre ma mission et empêcher l'établissement du 
Royaume de Dieu sur la terre. 

2 - Au terme de ces jours, j'eus faim et le tentateur 
s'approcha de moi: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que 
ces pierres se changent en pains. Je répondis: il est écrit: 
l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu.62 Le diable me 
transporta alors dans la ville sainte et me plaça sur la 
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partie la plus élevée du temple: si tu es le Fils de Dieu, 
me dit-il, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des 
ôrdres à ses anges à ton sujet; dans leurs mains, ils te 
porteront, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. 
Aussitôt, je répondis: tu ne tenteras pas le Seigneur ton 
Dieu. Alors le diable me transporta sur une montagne très 
haute et me montra tous les royaumes du monde avec 
leur gloire, en me disant: je te donnerai tout cela si, 
tombant à mes pieds, tu m'adores. Retire-toi Satan, repris
je, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu 
ne rendras de culte qu'à lui seul. Le diable s'éloigna alors 
pendant que les anges s'approchaient pour me servir. 

3 - Ce récit de la tentation au désert n'a rien d'inventé. 
Il est tellement réel qu'il correspond aux tentations qui 
vous assaillent vous-mêmes par suggestion des anges des 
ténèbres. Les forces des ténèbres essaient de faire échouer 
tous ceux qui travaillent à l'instauration du Royaume de 
Dieu. 

4 - Combien d'entre vous ont été assaillis par la tenta
tion du pouvoir, de la conquête et de la domination ! 
Combien d'entre vous ont été tentés de se procurer leur 
pain sans le gagner ! Combien d'entre vous ont été tentés 
de faire des actions éclatantes, non pour rendre service à 
leurs frères, mais pour s'attirer l'admiration de leurs 
semblables et satisfaire leur orgueil ! 

5 - J'ai été éprouvé comme vous, en tout ce que vous
mêmes vous avez été éprouvés.63 J'ai soutenu les mêmes 
luttes et j'ai eu à instaurer le Royaume de Dieu au milieu 
des mêmes difficultés et des mêmes épreuves. Vous pou
vez vaincre l'esprit des ténèbres de la même façon que 
j'ai fait moi-même. Vous trouvez réponse à tous vos dou
tes dans !'Ecriture et, si vous demeurez fidèles à Dieu, 
!'Esprit vous dira dans tous les doutes, à toutes les croi
sées de chemin: voilà le chemin. Ayez confiance, j'ai 
vaincu le monde. 

6 - Aucune tentation du démon ne peut vous vaincre, si 
vous avez vraiment foi en la parole de Dieu. Vous aurez 
toujours la victoire, si vous comptez sur l'aide de Dieu et 
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sur l'assistaµce continuelle des êtres invisibles qui vous 
aident et vous gardent constamment. 

7 - Tous ceux qui veulent travailler à instaurer le 
Royaume de Dieu en eux-mêmes et autour d'eux, rencon
treront l'ennemi sur leur chemin. Ne vous ai-je pas d'it: je 
vous envoie comme des brebis au milieu des loups; ils 
m'ont persécuté, ils vous persécuteront ? Pourquoi êtes
vous surpris quand l'épreuve arrive? Sachez que, si vous 
vous appuyez sur la parole de Dieu, aucune force ne 
pourra vous vaincre, humaine ou angélique. La mort elle
même ne pourra vous faire dévier ni reculer. 

8 - Chaque tentation, chaque lutte est une occasion 
d'éprouver vos forces et votre sincérité. Chaque tentation 
est une occasion d'augmenter votre foi et de lui faire 
plonger des racines profondes comme la plante qui, pour 
résister aux vents violents, enfonce plus profondément 
ses racines dans la terre. Celui qui n'a pas été éprouvé, 
que sait-il ?64 

9 - Et rappelez-vous que je vous ai indiqué le chemin, 
rappelez-vous que j'ai marché le premier en tête de l'ar
mée du Royaume. J'ai été éprouvé en tout ce que vous 
avez été, excepté le péché, qui n'a pas eu de prise sur moi 
parce que je suis resté constamment uni à la volonté de 
mon Père. 

10 - Après les terribles tentations du désert, après avoir 
passé plus de quarante jours dans la prière, après avoir 
médité longuement sur la mission salvatrice que mon Père 
m'avait confiée, j'étais prêt à proclamer le Royaume de 
Dieu et à travailler, de toutes mes forces, jusqu'à mon 
dernier soupir, à son édification sur la terre. 

11 - Mon heure était venue ! 



"j'ouvrirai ma bouche pour des para
boles, je révélerai des choses cachées 
depuis la fondation du monde." 

Mt 13:35 

"Allez ! De toutes les nations, faites 
des disciples, les baptisant au nom du 
Père, et du Fils et du Saint-Esprit, leur 
enseignant à garder tout ce que je vous 
ai commandé." 

Mt 28:19-20 

III 

La proclamation 

du Royaume de Dieu 

"Le Christ n� m'a pas envoyé baptiser, 
mais annoncer l'Evangile, et sans recou
rir à la sagesse du langage, pour que ne 
soit pas réduite à néant la croix du 
Christ." 

1 Cor 1: 17 

"Celui qui croit au Fils a la vie éter
nelle; celui qui refuse de croire au Fils 
ne verra pas la vie; la colère de Dieu 
pèse sur lui." 

Jn 3:36 

"Quand il viendra, lui, ['Esprit de 
Vérité, il vous conduira ·vers la vérité 
tout entière; car il ne parlera pas de 
lui-même; mais tout ce qu'il entendra, il 
le dira, et il vous annoncera les choses 
à venir." 

Jn 16:13 



1 - LE CHEF DU ROYAUME DE DIEU 

1 - Au commencement, le Fils de Dieu était auprès de 
Dieu et il était Dieu. Par lui, tout a été fait et rien de 
ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est la vraie 
lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde.65 

2 - En lui était la vie et le vie était la lumière des hom
mes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne 
l'ont point comprise. Le Fils de Dieu était dans le monde 
et le monde ne 1'-a pas reconnu. Il est venu chez lui et les 
siens ne l'ont pas reçu.66 

3 - C'est par Lui que vous pouvez devenir enfant de 
Dieu, car il est la vie du Père. C'est par lui que vous 
recevez cette vie du Père et que vous pouvez retourner à 
lui. Car il est la VIE et il est le CHEMIN. Il est la 
Jumière qui éclaire le monde, car il est la VERITE,67 toute 
la vérité que le Père veut vous communiquer, afin que 
vous ayez vous aussi la vie éternelle. 

4 - Dans toute société, dans toute organisation; il faut 
un chef; dans tout édifice, il y a une pierre angulaire. 
Dans le Royaume de Dieu, le chef est le Créateur lui
même par qui tout a été fait, celui qui contient en lui 
toute la splendeur du Père, toute la plénitude du Père. En 
lui est contenue toute la miséricorde du Père, toute sa 
beauté, toute sa vérité, parce qu'il est l'image parfaite du 
Père. Celui qui l'a vu a vu le Père.68 

5 - Le chef du Royaume de Dieu est celui-là même qui 
vous a créés par amour. Je vous ai tellement aimés que je 
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me suis fait l'un des vôtres; je suis venu vivre parmi vous 
la vie des fils des hommes, pour vous apprendre à devenir 
fils de Dieu. Je vous ai apporté la vie du Père, le message 
de Vérité du Père pour que, vous aussi, par la foi, vous 
deveniez des fils de Dieu. 

6 - Dans la lutte contre les puissances des ténèbres, j'ai 
été le premier au combat pour vous apprendre à vaincre 
par la foi votre ennemi trompeur, menteur dès le 
commencement .69 

7 - J'ai été persécuté comme tous les prophètes avant 
moi; j'ai été diffamé, méprisé; j'ai passé pour un ami des 
pécheurs et des prostituées. 

8 - Le monde ne m'a pas compris et ceux qui auraient 
dû me comprendre, les prêtres qui avaient charge d'an
noncer ma venue et d'expliquer les Ecritures, furent mes 
pires ennemis. 

9 - Je n'avais pas étudié dans les Ecoles de Jérusalem, je 
n'étais pas parmi leurs disciples et, de Nazareth, cette 
bourgade inconnue, que pouvait-il sortir de bon ?70 Le 
nom de Nazareth n'était pas nommé une seule fois dans 
toute !'Ecriture. 

10 - Mon peuple lui-même, qui était pourtant le seul à 
avoir conservé la foi au Dieu unique, ne s'aperçut pas 
que toute ma prédication était contenue en germe dans les 
Ecritures. J'étais venu parfaire et non abolir la loi et 
1 �enseignement des prophètes que les prêtres avaient mis
sion d'expliquer et d'enseigner au peuple.71 

11 - Je dus payer de ma vie ma fidélité à enseigner le 
message du Père, ma fidélité à redire toutes les paroles 
que mon Père m'avait dites.72 

12 - Le Prince des ténèbres fit tout ce qui était en son 
pouvoir pour faire échouer ma mission, mais il fut vain
cu. Mes apôtres, fils du même peuple choisi qui m'a 
rejeté, partirent à la conquête du monde pour annopcer 
mon message à toutes les âmes de bonne volonté. Les 
invités refusèrent d'assister au banquet du royaume, mais 
les pécheurs, les publicains et les prostituées furent invi
tés à prendre leur place et la salle du banquet fut remplie. 
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2 · LE ROYAUME DE DIEU EST SPIRITUEL 

1 - Le Royaume de Dieu n'est pas comme les royaumes 
de ce monde; c'est la confraternité spirituelle des fils de 
Dieu. 

C'est le royaume de l'amour, du service mutuel, de 
l'entraide, c'est le Royaume de la Vérité et le Fils de Dieu 
en est la lumière. Celui qui me suit ne marche pas dans 
les ténèbres.73 

2 - Le Royaume de Dieu est le royaume de la liberté; 
c'est le royaume des fils_ de Dieu rendus libres par la 
Vérité, le Royaume de ceux qui sont passés librement des 
ténèbres à la lumière. 

3 - C'est le Royaume de ceux qui ont reconnu et accep
té le Fils de Dieu, le Dieu incarné; qui ont ouvert leur 
âme à l'Evangile, son message libérateur, et qui l'ont 
invité à entrer quand il a frappé à la porte de leur coeur .ï4 

4 - Le Royaume de Dieu est le royaume de la réalité, le 
royaume-de la Vérité. C'est le Royaume des fils de Dieu 
qui recherchent la vérité divine de tout leur coeur, de 
toute leur âme, de toutes leurs forces et de tout leur 
esprit. C'est par l'amour de Dieu que les fils du royaume 
arrivent à la connaissance de la Vérité. Tu aimeras Dieu 
de tout ton coeur et tu n'adoreras que lui seul.75 

5 - Le Royaume de Dieu est celui des fils de Dieu par 
la foi, qui acceptent la vie divine que je leur communique, 
et qui sont animés par !'Esprit-Saint, !'Esprit de Dieu 
lui-mêm�.76 Les fils du Royaume vivent comme des frères 
aimants qui partagent la même vie du Père, qui partagent 
son amour et qui le répandent sur leurs frères, parce 
qu'ils reconnaissent en eux le visage de Dieu. 

6 - Dans le Royaume, il n'y a ni Juifs, ni Gentils, ni 
Mahométans, ni Bouddhistes ni sectes d'aucune sorte; il 
y a seulement des fils de Dieu qui aiment Dieu de tout 
leur coeur, de toute leur âme, et qui s'efforcent d'aimer 
leurs frères comme je les ai aimés. 

7 - Les chefs de ce Royaume ne gouvernent pas comme 
les potentats de la terre qui font sentir leur domination 
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sur les peuples, mais ils gouvernent en étant les modèles 
du troupeau, modèles d'amour, de justice et de vérité.

77 

3 · LE ROYAUME EST LA FAMILLE 

DE DIEU 

1 - Dans une famille, les enfants ont la même vie que 
leurs parents; ils ont le même sang, les mêmes traits. Ils 
se ressemblent entre eux comme les ruisseaux formés par 
la même source, et qui s'éparpillent dans la plaine. C'est 
la même eau- qui coule en chacun et ses propriétés sont 
les mêmes dans chaque ruisseau, même si les ruisseaux 
sont différents. 

2 - Dans la famille de Dieu, tous les enfants sont nés 
du même Père, ils partagent la même vie, ils ont les 
mêmes traits exprimés par l'amour. Les enfants du Père 
des cieux font des gestes divins; ils sont miséricorde, 
bonté et pardon. Ils sont lumière, parce qu'ils portent en 
eux la lumière de la vie et de la vérité divines. 

3 - Les enfants partagent les idées des parents. De 
même les fils de Dieu partagent les pensées de Dieu; ils 
sont guidés et animés par !'Esprit de Dieu. 

4 - Les vrais enfants de Dieu se manifestent surtout par 
l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, parce qu'ils 
sont les enfants du même Père des cieux qui est amour.78 

5 - Dans une famille, les enfants reçoivent tous la 
même éducation. De même, les enfants de Dieu reçoivent 
tous le même enseignement, comme il est écrit: ils seront 
tous enseignés de Dieu.79 L'Esprit de Dieu les illumine et, 
progressivement, les guide vers la vérité entière.

80 

6 - J'ai voulu être en tout votre modèle, moi qui suis le 
premier-né de la famille divine. J'ai travaillé la matière 
comme un fils de Dieu, et j'ai appris comme vous. J'ai dû 
me soumettre à mes parents comme vous avez à le faire, 
j'ai donné à mes frères de la terre tout ce que j'avais 
moi-même reçu. 
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7 - Vous aussi vous avez à partager vos dons, vos talents 
avec vos frères, afin que tous vous croissiez dans l'amour 
et la vérité. Il n'y a pas d'égoïstes dans le royaume des 
cieux. Et celui qui donne a la joie de recevoir davantage.81 

8 - Vous, êtes tous différents spirituellement comme les 
enfants d'une même famille sont tous différents par le 
visage, les aptitudes et les dons intellectuels. Pourtant, ils 
partagent la même vie, et le même sang coule dans leurs 
veines. 

9 - Il en est ainsi dans la famille divine. Tous les fils de 
Dieu sont différents et leurs dons sont différents. Chacun 
a une mission spéciale, un rôle bien à lui que personne 
d'autre ne peut jouer. Mais tous doivent travailler selon 
leurs capacités, selon leurs dispositions, selon leurs talents 
et leurs aptitudes, à l'édification du Royaume de Dieu. 

4 - DIEU COMMUNIQUE SA VIE PAR 
SON FILS 

(Parabole de la vigne) ,. 

1 - Tout ce qui est sur le plan supeneur a sa contre
partie sur un plan inférieur. La vie divine est en vous 
comme une semence et elle se développe de la même 
façon que la vie naturelle. 

2 - Voyez la vigne: une graine, puis une tige qui sort de 
la terre et grandit. Observez cep et sarments: la vie qui 
vient des racines passe par le cep et se communique à 
toutes les branches. Si une branche est coupée du cep, 
elle cesse de porter du fruit.82 

3 - Il en est de même de votre vie divine: je suis le cep 
et vous êtes les sarments. De même que les sarments de 
la vigne reçoivent, par le cep, la vie qui vient des racines 
invisibles, ainsi vous, les sarments, vous recevez toute la 
vie du Père invisible par moi qui suis le cep. 

4 - Je suis le chemin qui conduit au Père, je vous 
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apporte toute sa vie, toute sa vérité. Si vous pouviez me 
connaître parfaitement, vous connaîtriez parfaitement le 
Père, et c'est cela la vie éternelle. 

5 - Comme le tronc nourrit les branches, ainsi je suis la 
nourriture de votre vie divine, le pain vivant descendu du 
ciel. 

6 - La vie passe du tronc aux branches par la sève invi
sible. Ainsi, la vie du Père vous est communiquée par la 
sève divine: l'Esprit invisible de Dieu. 

7 - Et je suis venu pour que vous ayez la vie en 
abondance.83 

8 - Je suis le pain de vie. Nourrissez-vous sans cesse de 
ma vie, de mes enseignements et de mes paroles. Mes 
paroles sont esprit et vie; elles prendront forme en vous. 
Mes pensées deviendront vos pensées et ma vie deviendra 
votre vie. 

9 - Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup 
de fruits.. Demeurez en moi comme le sarment doit de
meurer lié arf cep pour porter des fruits. Sans moi, vous 
ne pouvez rien faire mais, avec moi, vous pouvez tout.84 

10 - C'est pourquoi je répète: celui qui croit au Fils a la 
vie éternelle; tandis que celui qui ne croit pas au Fils ne 
verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.85 

5 - NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX 

1 - Un jour mes apôtres me demandèrent de leur mon
trer à prier; je leur enseignai à dire: Notre Père qui es 
aux cieux.86 Nous avons le même Père des cieux parce que 
nous partageons la même vie divine. Je suis le fils pre
mier-né, mais vous êtes réellement mes frères et vous 
êtes, vous aussi, les fils du Très-Haut. 

2 - Dans une famille de la terre, les parents communi
quent la vie et la développent. Ils nourrissent les enfants, 
les éduquent et les préparent à exercer une fonction dans 
la société. 
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3 - De même, le Père des cieux vous a donné la vie na
turelle en vous créant. Vous êtes nés de lui, par moi, le 
Fils créateur. 

4 - Le Père vous a aussi communiqué sa vie divine, afin 
que vous puissiez partager éternellement cette vie avec 
lui. 

5 - Le Père vous a donné tout ce qui est nécessaire au 
développement de votre vie physique. Il a mis dans la 
nature tout ce dont vous avez besoin. Et à l'homme il a 
dit: croissez, multipliez-vous, dominez la terre.87 

6 - Le Père a voulu que ses enfants, créés libres, partici
pent à l'achèvement de la création. 

7 - La nature contient en abondance tout ce qui vous 
est nécessaire et vous n'avez jamais raison de vous inquié
ter. Si le Père a revêtu le lis des champs d'un vêtement 
plus beau que celui de Salomon dans toute sa splendeur, 
combien plus pourvoiera-t-il avec soin à tous les besoins 
de ses enfants ! 88 

8 - Cette vie physique est bien peu de chose en com
paraison de la vie divine que le Père vous a donné de 
partager par moi. Le Père prend soin de votre vie physi
que, mais bien davantage de votre vie spirituelle. 

9 - Le Père m'a envoyé vers vous pour vous donner les 
moyens de cultiver soigneusement votre vie divine afin 
que vous portiez des fruits abondants. 

10 - Il vous a communiqué par moi son message divin, 
son message de lumière: la vérité. Il vous a donné, par 
moi, la règle de vie des fils de Dieu. Il vous a encore 
donné son Esprit pour vous guider à chaque instant. Avec 
quelle bonté, quelle facilité, il donne son Esprit à ceux 
qui le demandent ! 89 

11 - Le Père vous aime tellement qu'il vous a donné de 
lui ressembler dans sa perfection, en avançant de vertu en 
vertu, de lumière en lumière, dans une progressio,n sans 
fin. 

12 - A tous ses enfants libres de l'univers, Dieu a fait 
parvenir sa merveilleuse proclamation, remplie d'espé
rance: soyez parfaits comme le Père céleste est parfait; 90 

soyez saints parce que moi, je suis saint.91 Et les justes, 
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les saints resplendiront comme le soleil dans le royaume 
de mon Père.92 

13 - Souvent vous êtes comme des enfants chétifs, misé
reux, rongés par la faim. Pourtant, vous avez un Père, 
infiniment riche qui vous aime et qui ne demande pas 
mieux que de partager avec vous ses richesses infinies. 

14 - Ne demandez pas tant à votre Père des cieux les 
biens matériels car, souvent, ils entravent votre vie 
spirituelle. 

15 - Demandez surtout les biens spirituels, demandez 
que le règne de Dieu arrive en vous et sur toute la terre. 
Tout le reste vous sera alors donné en plus par le Père,93 

car alors, vous pourrez vous en servir sans danger pour 
votre âme. Quand vous priez, dites: 

Notre Père qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. 

6 · VOUS ÊTES DES DIEUX 

1 - Les démons eux-mêmes qui sortaient des corps des 
possédés confessaient que j'étais le Fils de Dieu;94 les 
Pharisiens et les prêtres en étaient fâchés. Un jour, je 
leur dis: mais est-ce qu'il n'a pas été dit à vos pères: vous 
êtes des dieux, vous tous, vous êtes les fils du Très
Haut ?95 

2 - Il vous a été donné le pouvoir de devenir les enfants 
de Dieu et en réalité vous l'êtes.96 

3 - Chaque âme est issue de Dieu et elle porte en elle
même, au plus intime de son être, non seulement la 
ressemblance de Dieu, mais une toute petite semence 
divine, comme une parcelle de Dieu, qui doit germer, 
croître et se développer en plénitude. 

4 - Je vous ai dit: le Royaume de Dieu, il est au dedans 
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de vous97 comme une petite semence, imperceptible, sem
blable à un tout petit grain de sénevé,98 destiné à devenir 
un arbre où les oiseaux du ciel peuvent venir faire leur 
nid. 

5 - En chacun de vous, il y a le Christ de Dieu parfait 
à développer jusqu'à la plénitude: soyez parfaits comme 
le Père céleste est parfait.99 

6 - En chacun de vous, le Christ de Dieu doit dominer 
toutes les tendances inférieures, unifier toutes les puis
sances de l'âme, jusqu'à ce que vous puissiez dire en 
toute vérité: ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui 
vit en moi.100 

7 - Vous êtes issus de Dieu, vous êtes tous les fils du 
Très-Haut. Vous êtes des dieux, les fils du Père des cieux . 

. 7 - LE ROY AUME DE DIEU EST UN 

1 - Il n'y a pas plusieurs Royaumes de Dieu, il n'y en a 
qu'un. 

2 - Pour vous le faire comprendre, j'ai comparé le 
Royaume de Dieu à un arbre: je suis le cep et vous êtes 
les sarments. 101 Cette parabole de la vigne renferme tout 
le mystère de la vie divine que je vous communique et le 
mystère de ses mille manifestations dans les âmes. 

3 - Voyez comment les branches sont unies entre elles 
dans un arbre. Elles sont unies à la façon des membres 
dans le corps. Les membres reçoivent la même vie à 
condition d'être unis au corps. Ainsi, les branches de 
l'arbre reçoivent la même vie et produisent les mêmes 
fruits à condition d'être unies au tronc de l'arbre. 

4 - Une branche meurt si elle est coupée du tronc; elle 
cesse de porter du fruit parce qu'elle ne peut plus rece
voir la vie. 

5 - Il en va de même pour votre vie spirituelle. Vous 
êtes tous les membres d'un même corps, comme vous êtes 
tous les branches vivantes du même arbre. 



72 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

6 - Je suis le cep de la vigne et vous en êtes les sar
ments. Tout chrétien qui se sépare de moi cesse de porter 
du fruit, comme le sarment coupé du cep meurt et ne 
peut plus rien produire. 

7 - Le cep de la vigne est l'unique chemin par où passe 
toute la vie de l'arbre. De même, je suis l'unique chemin 
par où coule toute vie divine venant du Père des cieux. 

8 - Si vous demeurez dans mon amour, vous porterez 
beaucoup de fruits mais, sans moi, vous ne pouvez rien 
faire,102 pas plus qu'un sarment coupé du cep ne peut 
continuer à porter du fruit. 

9 - Si vous observez la vigne, vous verrez que les sar
ments qui sont plus gros sont plus solidement reliés au 
cep. Ils doivent en effet recevoir plus de vie afin d'en 
distribuer davantage aux petits sarments qui dépendent 
d'eux. 

10 - Il en est ainsi pour vous. Si vous voulez produire 
plus de fruits pour le Royaume, vous devez être plus unis 
à moi, par un amour plus grand et plus fort. 

11 - Si vous observez attentivement toutes les feuilles 
de la vigne, vous verrez qu'elles sont toutes différentes, 
bien qu'elles fassent partie du même arbre et reçoivent la 
même vie. 

12 - Ainsi, tous les enfants de Dieu sont différents tout 
en recevant par moi la même vie divine, issue du Père 
céleste. Dans un arbre, toutes les branches, toutes les 
feuilles sont différentes. Elles appartiennent au même 
arbre, uniquement parce qu'elles sont reliées au même 
tronc et reçoivent la même vie qui vient des racines. 

13 - De même, dans le Royaume, tous les chrétiens sont 
différents; pourtant ils sont tous semblables et ils appar
tiennent à Ja même famille divine parce qu'ils reçoivent 
tous, par moi, la vie divine. 

14 - Dans le Royaume, il n'y a pas de race blance, 
jaune ou noire, il n'y a que des enfants du même Père 
des cieux. 

15 - Dans le Royaume, il n'y a ni Grec, ni Juif, ni 
Américain, ni Européen, ni Russe, ni Hindou, il n'y a ni 
circoncis ni in circoncis. 



LA PROCLAMATION DU ROYAUME 73 

16 - Dans le Royaume, il n'y a que des fils de Dieu qui 
reconnaissent le même Père, qui reçoivent la même vie 
divine par moi, l'unique chemin pour aller au Père; ils 
sont animés par l'Esprit de Dieu qui fait circuler la vie 
divine dans leur âme. 

17 - Un jour viendra où tous ceux qui croient en moi 
seront réunis comme les brebis dans la même bergerie. 
Alors, il n'y aura qu'un troupeau et qu'un pasteur.103 

8 · LE SACREMENT DE L'UNITÉ 

1 - Avant de gravir le calvaire, je vous ai laissé un signe 
de l'unité qui doit régner entre tous mes disciples. 104 

2 - J'ai réuni mes apôtres pour le repas traditionnel de 
la Pâque juive. Après avoir accompli toutes les prescrip
tions de la loi, je pris du pain et je le bénis en disant: 
prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui sera 
livré pour vous. Prenant ensuite la coupe de vin, je la 
bénis également en disant: prenez et buvez-en tous, ceci 
est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance, 
qui sera répandu pour la rémission des péchés. Et j'ajou
tai ensuite: faites ceci en mémoire de moi. 105 

3 - Pourquoi ai-je choisi le pain ? Parce qu'il est une 
nourriture pour votre vie physique. Il vous est alors plus 
facile de comprendre que, sur Je plan spirituel, je suis le 
pain de vie qui nourrit vos âmes. 

4 - Quand vous partagez le même pain, vous représen
tez, sur le plan matériel, ce qui se passe sur le plan 
spirituel. 

5 - Je suis le pain de vie; vous devez tous vous nourrir 
de moi et de mes enseignements. Une même nourriture 
partagée sur le plan physique signifie une même nourri
ture partagée, entre vous, sur le plan spirituel. Je suis le 
pain de vie, celui qui mange de ce pain vivra par moi.106 

6 - Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède 
la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un 
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vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui.107 

7 - Je suis la Voie, la Vérité et ]a Vie. Personne ne va 
au Père que par moi 108 et, sans moi, vous ne pouvez rien 
faire, de même que, dans la vigne, les sarments ne peu
vent rien produire sans être reliés au cep. 

8 - Vous êtes tous liés ensemble comme les branches 
d'un arbre sont unies entre elles par un seul tronc qui 
leur distribue la vie. Sur le plan spirituel, je suis ce tronc 
et vous êtes les branches. L'Esprit-Saint, qui est comme 
la sève divine, distribue en vos âmes l'amour divin et la 
vie divine.109 

9 - L'Esprit-Saint vous communique l'amour divin. Dieu 
est amour et les fils de Dieu vivent de cet amour et le 
manifestent. C'est à ce signe que les autres reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples, que vous êtes les fils du 
même Père des cieux, si vous avez de l'amour les uns 
pour les autres.110 

10 - Votre amour mutuel se manifeste dans le service 
des autres. Celui qui veut être le plus grand parmi vous 
doit être le dernier et le serviteur de tous.m 

11 - A la dernière Cène, je me suis fait serviteur en 
lavant les pieds de mes apôtres; je vous ai donné l'exem
ple, moi, le Maître, afin que vous fassiez de même et que 
vous soyez' les serviteurs les uns des autres. Le serviteur 
n'est pas au-dessus de son maître.1

12 

12 - Lors du repas de l'unité, j'ai insisté sur l'amour qui 
doit vous unir et qui est la marque distinctive des vrais 
fils de Dieu. 

13 - A cette occasion, je vous ai donné mon commande-
ment nouveau: aimez-vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés . 1 13 

14 - Ce commandement dépasse le commandement de 
l'amour déjà donné: aime ton prochain comme toi
même.114 Il fait appel à la gratuité, au don désintéressé et 
vous rapproche du modèle divin. 

15 - Dieu fait briller son soleil sur les bons et les 
méchants, sur les justes et les injustes. 1 15 Comme je l'ai 
fait moi-même, passez en faisant le bien.116 Ainsi vous 
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serez de vrais fils du Père céleste qui est amour et qui 
répand sans cesse cet amour sur tous ses enfants. 

16 - Peut-être serez-vous trahis comme je l'ai été moi
même. Personne n'est mieux placé pour trahir que celui 
qui habite dans la maison du maître. 

17 - Mais que votre foi ne vacille pas; les fils de perdi
tion s'en vont à la mort pendant que vous marchez vers 
la vie éternelle. Ne perdez pas votre calme; je vous donne 
ma paix et non pas comme le monde la donne, une paix 
qui dépasse tout sentiment117 et s'installe dans la partie 
supérieure de votre âme. 

18 - Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant 
vous; restez dans la paix sereine de celui qui marche vers 
une victoire certaine. 

19 - Que la recherche de la vérité soit votre occupation 
constante. C'est la vérité qui vous libérera de toutes les 
entraves de la matière et des passions animales. C'est la 
vérité, la connaissance parfaite de Dieu, qui est la vie 
éternelle. Et c'est la volonté du Père des cieux que tous 
arrivent à la connaissance de la vérité. Je suis la VERITE. 
Etudiez ma vie, étudiez mon message, méditez-le, et peu 
à peu vous arriverez à l'unité dans la vérité. 

20 - Soyez UN entre vous comme le Père et moi nous 
sommes UN, afin que tout le monde croie en mon messa
ge et croie que c'est le Père qui m'a envoyé.U8 

21 - Tout royaume divisé contre lui-même court à sa 
ruine.119 Les divisions entre les chrétiens sont le fait de 
l'orgueil, de l'entêtement, mais elles ne viennent nulle
ment de !'Esprit de Dieu qui est amour. Quand les chré
tiens voudront aimer Dieu et s'aimer entre eux, toutes les 
barrières s'écrouleront d'elles-mêmes et l'unité se fera. 
Alors, selon le désir de mon Père, il n'y aura qu'un 
troupeau et qu'un pasteur.120 

22 - Je vous ai répété toutes les paroles que le Père m'a 
dites.121 Si tous mes disciples sont UN, tout le monde 
croira en moi et croira dans le Père. Hâtez-vous de réali
ser votre unité, afin que tous croient en moi et croient au 
Père des cieux qui m'a envoyé. 

23 - Unissez-vous autour de moi et de mon message, 
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tout comme les branches de l'arbre sont unies par le tronc. 
Vous ne pouvez pas tous comprendre mon message et ma 
vie de la même façon, parce que vous n'avez ni le même 
avancement ni le même âge spirituel. 

24 - Il en est pour vous comme pour mes Apôtres. Vous 
croissez progressivement, et c'est !'Esprit de Vérité qui 
vous guide vers la vérité entière.122 

25 - Soyez UN en moi comme je suis UN avec mon 
Père, afin que tout le monde croie que le Père m'a 
envoyé. 

9-LE ROYAUME DE DIEU EST AMOUR 

/ 
1 - Dieu le Père est amour.123 

2 - Il est l'amour parfait et il est tout amour. L'amour 
ne peut pas ne pas s'irradier. Le soleil ne peut pas retenir 
la lumière, la chaleur et la vie. 

3 - Dieu le Père est amour, vérité et vie éternelle. Il ne 
peut pas ne pas irradier la réalité de la vérité, la chaleur 
de l'amour et la lumière de la vie. 

4 � Toute la création issue du Père des cieux reflète 
l'image du Père. Toute la création est comme un être 
vivant, issu de Dieu, qui prenant conscience de son origi
ne divine, déploie jusqu'à plénitude la semence divine 
qui est en lui. 

5 - L'Univers est comme le pépin de pomme qui, .pre
nant conscience du fait qu'il porte en lui un grand arbre 
et beaucoup de fruits, se jetterait lui-même en terre pour 
réaliser sa merveilleuse destinée. 

6 - L'homme né de Dieu est amour et il ne peut s'em
pêcher d'irradier cet amour autour de lui. Nous ne pou
vons pas ne pas parler, disaient les apôtres persécutés.124 

7 - L'amour de Dieu sans l'amour du prochain n'existe 
pas. 

, 8 - Un fils de Dieu ne peut pas ne pas aimer pas plus 
que le soleil peut ne pas éclairer ni réchauffer. La chaleur 
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et la lumière du soleil n'ont rien de violent. L'amour n'a 
rien de violent: il réchauffe, il illumine, il attire et. il 
vivifie. 

9 - L'amour est doux, bon et miséricordieux; il ne juge 
pas, il ne méprise pas, il ne force pas. Il ne condamne 
pas; il ranime le feu, et n'y eut-il dans une âme qu'une 
mèche qui fume encore, il ne l'éteint pas; il essaie, par sa 
chaleur lumineuse, de faire jaillir de nouveau l'étincelle 
de la flamme de la vie. 

10 - Celui qui condamne n'est pas de Dieu; il se juge et 
se condamne lui-même. Ne jugez pas, ne condamnez 
pas.12s 

11 - De même que le rayon du soleil distribue lumière 
et vie, ainsi le rayon du soleil divin, l'Esprit-Saint, vivifie 
et illumine les âmes. Il distribue l'amour, la lumière et la 
vie divine dans tous les membres du corps de Dieu, for
més par tous les chrétiens. 

12 - Vous ne voyez pas la sève dans l'arbre, pourtant 
vous savez que c'est elle qui distribue la vie qui vient des 
racines invisibles, jusque dans la dernière branche et la 
dernière feuille. Ainsi, l'esprit du Père invisible distribue 
la vie divine dans l'âme de tous les chrétiens. 

13 - Le pommier a la nature du pommier et produit des 
fruits selon son être et sa nature. De même, un fils du 
Dieu d'amour produit des gestes d'amour, conformément 
à sa nature divine. 

10 · LE ROYAUME DE DIEU EST VIE 

1 - Observez la vie naturelle et vous comprendrez la 
vie divine en vous. La vie humaine commence par une 
toute petite semence, invisible à l'oeil nu. Cette semence 
est déposée dans la terre féconde du sein de la mère. Elle 
y prend vie, se développe pendant neuf mois, avant de 
sortir du sein maternel, à la lumière. Le petit être qui 
vient de naître a besoin de beaucoup de soins. Pendant 
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longtemps, il dépendra de ses parents pour se nourrir et 
se développer, jusqu'à ce qu'il devienne un être pleine
ment autonome, prêt à remplir une fonction dans la 
société. Les parents sont comme les agriculteurs de la vie 
humaine. 

2 - Observez également la plante. Elle commence par 
une toute petite semence jetée dans le sein de la terre. 
Elle y germe dans le secret et, quand le temps est venu, 
elle sort à la lumière du jour. Et la vie qu'on ne voyait 
pas apparaît à nos yeux. Cette petite plante a besoin 
constamment de nourriture, de lumière et d'eau, pour 
arriver à son plein développement et donner tous ses 
fruits. Le travail de l'agriculteur est de favoriser la vie et 
de la cultiver. 

3 - La vie divine est en tout semblable. Elle commence 
par une toute petite semence jetée dans la terre de l'âme, 
semence imperceptible, plus petite que le grain de 
sénevé. 126 Mais cette semence divine, vivante, doit devenir 
un grand arbre et atteindre son plein épanouissement. 

4 - Les fruits de cette vie divine, qui est amour et lu
mière, seront des fruits d'amour, de vie et de lumière. 
Celui qui est né de Dieu doit accomplir les gestes de 
Dieu, rayonner l'amour et la vérité. Que votre lumière 
brille devant les hommes afin que, voyant vos bonnes 
oeuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 127 

5 - Les bons fruits de l'arbre sain indiquent la qualité 
de la vie de l'arbre. Ainsi les fruits de bonté, de miséri
corde, de joie, et de compréhension du chrétien, manifes
tent, par leur saveur, la qualité, la valeur et l'élévation de 
sa vie divine. 

6 - Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, car un bon 
arbre produit de bons fruits. 128 Bouddha disait déjà: du 
bien sort toujours le bien et du mal sort toujours le mal. 

7 - Il y a toujours relation de cause à effet entre l'arbre 
et son fruit. Mais, si une branche cesse de recevoir la vie 
de l'arbre, elle se dessèche et ne porte plus de fruits. On 
la jette au feu. Mon Père est l'agriculteur, il coupe les 
branches inutiles et émonde l'arbre pour qu'il donne plus 
de fruits. 
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11 - LE ROY AUME DE DIEU EST 
AU DEDANS DE VOUS 
(parabole du pépin de pomme) 

79 

1 - Le pépin de pomme: je suis un pépin de pomme. 
Vous me regardez et, à vos yeux, je suis sans vie, matière 
inerte. Mais ce n'est qu'apparence. Dans la partie intime 
de mon être gît une puissance plus forte que la bombe 
atomique que vous c.,onnaissez. 

2 - Cette force intérieure, contenue au centre de moi
même, est infime, bien plus petite que la bombe atomi
que, mais bien des fois plus puissante. Cette force incal
culable que vous connaissez bien peu, cette puissance 
illimitée que j'ai en moi, c'est la puissance de la vie. Cette 
puissance est grande parce qu'elle est issue de Dieu. 

3 - Si vous voulez vérifier mes paroles, jetez-moi en 
terre. Je briserai l'écorce terrestre la plus dure. Je plan
terai des racines profondes dans la terre, afin de résister 
aux tempêtes les plus violentes et trouver ma nourriture 
dans le sol humide. 

4 - Je croîtrai sans arrêt jusqu'au jour où je produirai 
des fruits abondants pour la joie de l'homme. En même 
temps, je multiplierai par milliers les petits pépins por
teurs de vie qui rendront les mêmes services aux généra
tions futures. Je continuerai à vivre en eux et ma mission 
de donner ne s'arrêtera qu'à la fin du monde. 

5 - Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pro
duire d'excellents fruits, mais je ne pourrai pas donner 
des fruits supérieurs à ce que je suis moi-même. Cepen
dant, je donnerai tout ce que je suis pour la joie de 
l'homme. 

6 - Si les deux arbres qui m'ont donné la vie, mes 
parents, avaient été de meilleure qualité; si leur vie avait 
été plus riche et mieux cultivée, je serais moi-même de 
meilleure qualité et je pourrais donner des fruits meil
leurs. Cependant, confiez-moi à un agriculteur compétent 
qui va m'aimer, qui va prendre soin de moi, en me nour
rissant, en m'émondant sans pitié; vous verrez que je 
donnerai des fruits succulents. 
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7 - Les pépins à qui je communiquerai ma vie seront 
eux-mêmes améliorés et donneront encore de meilleurs 
fruits. En moi, je porte un précieux trésor, le germe de la 
vie; c'est à vous de savoir exploiter ce trésor. 

8 - Le germe divin dans l'homme: Je suis un tout petit 
germe divin caché au plus profond de votre âme. Je suis 
si petit que je suis comparable à un grain de sénevé, une 
petite semence qui, jetée en terre, devient un grand 
arbre. 129 

9 - Pourtant, je porte en moi une vie plus forte, plus 
riche et plus puissante que votre vie humaine. Je suis 
directement issu de Dieu, et je porte en moi la vie 
éternelle. 

10 - Si vous me permettez de me développer, je pro
duirai des fruits merveilleux, indestructibles, que vous 
r�trouverez dans l'éternité. Ces fruits sont plus merveil
leux encore que des pommes d'or; personne ne pourra 
vous les ravir, car ils sont éternels. 

11 - Si mes parents avaient été de meilleure qualité 
divine, ils m'auraient permis de croître dans de meilleu
res conditions: j'aurais été mieux cultivé, plus aimé et 
plus attentivement développé; mes fruits auraient été 
meilleurs. Il me faudra beaucoup de temps pour acquérir 
ce que mes parents auraient pu me donner par une pro
fonde éducation chrétienne. 

12 - Le développement de ma vie dépend d'eux, mais 
comment l'agriculteur, s'il connaît mal son art, pourrait-il 
faire des merveilles ? Pauvres parents qui me sont pour
tant si chers, qu'ils seraient heureux et empressés de bien 
m'éduquer, s'ils savaient que, de mon avancement, dé
pend leur propre avancement spirituel ! 

13 - Ils sont enlisés dans la matière, le confort et les 
choses sensibles, oubliant que toutes ces choses passent, 
tandis que moi, je suis un germe de vie éternelle. Ils ont 
bien peu de temps à me consacrer, bien peu d'attention 
pour moi, bien peu de nourriture spirituelle à me donner. 

14 - Pourtant, c'est moi qui serai leur couronne éter
nelle. Ils courent après des couronnes périssables qui ne 
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sont que vanité d'un moment. Ils courent après des tré
sors que les voleurs emportent, tandis que moi, je suis un 
trésor de vie éternelle. Pauvres parents, s'ils savaient ! 

15 - Cependant, confie.z-moi à un véritable maître de 
vie, à un véritable éducateur spirituel et je reprendrai le 
temps perdu. Il y a tellement de puissance divine en moi 
que j'envahirai tout mon être humain et en ferai un être 
divin. Un jour je pourrai dire en vérité: ce n'est plus moi 
qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ! 130 Et,. de moi, on 
pourra dire: il est parfait comme le Père céleste est 
parfait.131 

16 - Alors, beaucoup d'autres viendront, par moi, à la 
vie. Ils deviendront de vrais fils de Dieu. Ils seront ma 
couronne, dans la gloire, car leur propre succès sera la 
mesure de ma gloire. 

12 · LE ROYAUME DE DIEU EST VÉRITÉ 

1 - J'ai dit: c'est la volonté de Dieu que tous arrivent à 
la connaissance de la VERITE. 132 Père, c'est la vie éter
nelle qu'ils Te connaissent et qu'ils croient en celui que 
tu as envoyé.133 " 

2 - C'est par l'amour qu'on arrive à la connaissance de 
quelqu'un. Celui pour qui vous avez de la haine ne vous 
dira jamais ses secrets. Au contraire, il cachera habile
ment, à vos yeux, toutes ses pensées et ses projets. Celui 
qui est un ami, au contraire, vous dira volontiers ses 
secrets intimes parce qu'il vous aime et qu'il a confiance 
en vous. Vos deux âmes sont l'une devant l'autre comme 
des livres ouverts. 

3 - C'est également par l'amour que vous arriverez à la, 
connaissance de la vérité et des secrets de Dieu. C'est la 
vérité qui vous rendra libres de toutes les limitations des 
sens et de la matière. Il faut mettre toutes vos forces pour 
l'atteindre; c'est le plus grand bien que vous puissiez 
posséder. 
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4 - Si vous aimez Dieu qui vous a aimés le premier,134 

il vous révélera la vérité, il vous révélera les secrets de 
sa vie intime. Voilà pourquoi il est écrit: voilà le premier 
et le plus grand de tous les commandements: tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, -., 
de toutes tes forces et de tout ton esprit. 

5 - Dieu est invisible à vos yeux. Mais le Père s'est 
rendu visible, par moi, sur la terre. Par moi, vous pouvez 
connaître le Père des cieux, car son fils lui est en tout 
semblable. Je suis toute la Vérité que le Père m'a confiée 
pour vous la transmettre. Par moi, vous avez accès auprès 
du Père; je suis le chemin qui y conduit. Je suis la vie du 
Père et je vous la communique comme le tronc de l'arbre 
communique la vie des racines à toutes les branches. 

6 - Etudiez soigneusement mon enseignement, mon 
Evangile; méditez-le sans cesse à la lumière de !'Esprit 
de Vérité que j'ai répandu sur toute chair. 135 Si vous êtes 
assidus à méditer mes enseignements, mon Esprit vous 
guidera vers la vérité entière. Soyez-moi des amis à qui je 
puisse dire tous mes secrets, à qui je puisse faire entendre 
tout ce que mon Père m'a dit. 

7 - Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. 136 

Si quelqu'un m'ouvre, j'entre chez lui, je soupe avec lui, 
je me manifeste à lui, je lui dis tous les secrets de mon 
âme et il est dans la joie. 

8 - Par l'amour, vous arrivez à la vérité. Avec l'amour 
et la vérité, vous arrivez à la sagesse et vous devenez la 
lumière du monde. Que votre lumière brille devant les 
hommes ! 137 Dans le Royaume de mon Père, les justes 
resplendiront comme le Soleil.138 

13 · LA LOI FONDAMENTALE DU 

ROYAUME 

1 - Dans tout Royaume, il y a des lois afin que tout 
marche dahs l'ordre. Certaines lois sont très importantes 
et d'autres sont secondaires. 
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2 - Il en est de même dans le Royaume de Dieu. Il est 
une loi fondamentale de laquelle découlent toutes les 
autres et qui les comprend toutes. Cette loi fut donnée 
aux anciens: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
coeur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout 
ton esprit. 139 

3 - L'amour, c'est la plus grande force de l'univers. 
C'est l'amour qui a créé tous les mondes, tous les univers. 
C'est l'amour qui a fait jaillir la vie sur la terre. C'est 
l'amour qui a poussé Dieu à partager avec vous sa vie et 
son bonheur éternel. L'amour divin a déposé en vous le 
germe de la vie éternelle qui vous permet de renaître 
spirituellement. 

4 - C'est par l'amour que vous pouvez développer cette 
vie divine. C'est par l'amour que vous arriverez à la con
naissance de la vérité, de la réalité divine, et cette con
naissance vous libérera de toutes les entraves. 

5 � C'est par l'amour que vous vaincrez vos instincts, 
votre orgueil; c'est par l'amour que vous vous dominerez 
vous-mêmes; c'est par l'amour que vous orienterez toutes 
vos énergies, en déployant toutes vos forces, vers le seul 
but qu'il vaille la peine d'atteindre: la possession de Dieu 
dans la vie éternelle. 

6 - C'est par l'amour que vous aurez le courage de vous 
arracher au confort, à la richesse, aux plaisirs des sens. 
C'est par l'amour que vous aurez la force de vaincre la 
haine, l'envie, la mollesse et la paresse. C'est par l'amour 
que germera, dans tout ce fumier de votre âme, le germe 
de cette vie éternelle que vous commencez ici-bas sur la 
terre. 

7 - C'est l'amour qui vous donne le courage de vous 
arracher à ce qui est extérieur, pour entrer en vous
mêmes, pour étudier, pour méditer mon message divin, 
pour vous retirer dans la solitude de l'âme, où je puisse 
faire entendre ma voix divine par mon Esprit. 

8 - C'est l'amour qui vous fait découvrir mon image 
divine dans toute la création; dans les plantes, dans les 
fleurs, dans la petite source cristalline, dans les immenses 
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océans et dans les innombrables étoiles parsemées au 
firmament. 

9 - C'est par l'amour que vous me découvrez dans le 
visage des hommes, au-delà des différences de races, de 
frontières et de religions. En chacun de vos frères, je suis 
le germe divin que vous devez découvrir par la foi. Je 
suis là, caché en chacun d'eux, et tout ce que vous faites 
au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le 
faites. 140 C'est l'amour qui vous donne des yeux divins 
pour me voir en tous les hommes, pour découvrir en eux 
des frères à aimer et à aider. 

10 - C'est l'amour qui a créé les mondes, c'est l'amour 
qui vous fera créer, en vous, un Royaume divin, le Royau
me de Dieu. C'est par l'amour que vous ferez l'unité 
entre tous vos talents, toutes vos puissances et toutes vos 
énergies pour les orienter vers Dieu. 

11 - Alors le Royaume de Dieu sera instauré en vous, 
et y_ous réaliserez ma parole: soyez parfaits comme le 
Père céleste est parfait.141 

14 - L'ESPRIT-SAINT DIFFUSE L'AMOUR 

1 - Dans un arbre, on ne voit pas la sève qui part des 
racines et qui monte jusqu'à la plus haute des feuilles. Et 
pourtant, la sève est le véhicule de la vie, et l'arbre meurt 
quand elle arrête de circuler. 

2 - Ainsi, la vie du Père éternel est diffusée par l'Esprit
Saint dans les âmes de la même façon que la sève dans 
l'arbre. Les racines invisibles, d'où vient la sève de l'ar
bre, représentent le Père invisible. De lui part toute vie 
divine. La sève passe par le tronc visible qui représente le 
Christ de Dieu. Puis elle atteint les branches et les 
feuilles qui représentent tous les fils de Dieu sur la terre. 

3 - Dans l'arbre, la sève invisible distribue la vie; dans 
l'âme des fils de Dieu, !'Esprit-Saint distribue l'amour 
divin qui est la vie de vos âmes. 
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4 - Les chrétiens avec le Christ forment le corps de 
Dieu. Je suis la tête et vous êtes les membres. De même 
que, dans le corps, les membres doivent travailler en 
harmonie pour le bien de tout le corps, ainsi, par l'action 
unifiante de l'amour, tous les chrétiens doivent travailler 
en harmonie à l'établissement du Royaume de Dieu. 

5 - L'Esprit-Saint est UN avec Dieu et, là où il y a divi
sion, Dieu n'y est pas. Les divisions entre les chrétiens 
sont le fait de l'homme et non le fait de Dieu. 

6 - Demandez à l'Esprit-Saint d'unifier chacune de vos 
vies dans l'amour du Père; et tous les obstacles à l'unité 
des chrétiens disparaîtront rapidement. 

7 - Père Saint, qu'ils soient UN, comme toi et moi nous 
sommes UN, afin que le monde croie que c'est toi qui m'a 
envoyé. 142 

15 - L'ESPRIT-SAINT EST LUMIÈRE ET VIE 

1 - Pour travailler, vous avez besoin de lumière. Quand 
vient le soir, vous arrêtez vos travaux; votre corps et 
votre âme se reposent. C'est le silence et l'immobilité de 
la nuit. Quand reparaît le soleil, la vie recommence et 
vous pouvez vaquer à vos occupations journalières. 

2 - Le soleil non seulement illumine la nature mais il 
lui communique la vie. Il suffirait d'empêcher le soleil de 
réchauffer et d'illuminer la terre pendant quelques jours 
pour que toute vie s'arrête sur la planète. 

3 - De même que les yeux de votre corps ont besoin de 
la lumière du soleil pour vous permettre de travailler, 
ainsi votre âme a besoin de la lumière de l'Esprit-Saint 
pour vous permettre d'agir comme des fils de Dieu. 

4 - L'Esprit-Saint est la lumière qui dirige tous vos 
travaux et vous permet de les exécuter comme des enfants 
de Dieu. C'est par l'Esprit-Saint que vous pouvez tra
vailler la matière comme des fils de Dieu, comme je le 
faisais moi-même dans l'atelier de Nazareth. 
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5 - L'Esprit-Saint vous donne comme une seconde vue 
qui vous permet de vous diriger dans les heures de ténè
bres, de la même manière qu'une lampe peut vous guider 
dans l'obscurité de la nuit. 

6 - L'animal peut agir parce qu'il a une âme animale; 
vous pouvez agir comme des hommes parce que vous avez 
une âme humaine. Pour agir comme des fils de Dieu, il 
vous faut une vie divine, et, celle-là, elle vous est com
muniquée, distribuée par !'Esprit-Saint. 

7 - L'Esprit-Saint éclaire toutes vos activités, il réchauf
fe votre coeur. Il est le guide assuré qui, dans les mo
ments de doute, si vous l'appelez, vous dira toujours: 
voilà le chemin ! 

16 - LE ROYAUME DE DIEU CROÎT 
LENTEMENT 

1 - La plante croît lentement comme vous le savez. 
Vous n'allez pas cueillir aujourd'hui les fruits quand vous 
avez jeté hier la semence en terre. Vous savez très bien 
que la vie se développe progressivement. 

2 - Quand vous entrez à l'école aujourd'hui, vous ne 
pensez pas obtenir un diplôme au bout d'une semaine. 
Vous savez qu'il faudra apprendre, tous les jours, avec de 
pénibles efforts; vous savez qu'il faudra des années pour 
recevoir votre diplôme. Le développement de l'intelligen
ce se fait lentement comme celui de la plante. 

3 - La vie physique se développe peu à peu et vous 
savez qu'il faut vingt ans de croissance à un enfant pour 
arriver à l'âge adulte. Et celui qui apprend un métier 
devra s'appliquer pendant plusieurs années, s'il veut bien 
posséder son art. 

4 - Il en va de même dans la vie spirituelle; il faut toute 
la vie que Dieu vous a donnée pour la développer jusqu'à 
pleine maturité. C'est petit à petit qu'on arrive à maîtriser 
ses passions et ses désirs mauvais. C'est peu à peu, avec 
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beaucoup d'efforts, qu'on arrive à vaincre l'égoïsme, la 
paresse, l'envie et l'orgueil. Il est plus difficile de se 
vaincre soi-même que pour un chef d'armée de conquérir 
un _pays. 

5 - Quand vous êtes nés de nouveau, quand vous avez 
accepté la vie divine, il vous faut parcourir un long 
chemin, faire de constants efforts pour la développer 
jusqu'à maturité. C'est la lutte de la chair contre l'esprit 
qui doit se terminer par la victoire certaine de l'esprit. 

6 - Dans cette montée, vous avez besoin d'un guide. De 
même que la plante a besoin d'un agriculteur expérimenté 
pour grandir dans les meilleures conditions, ainsi vous 
avez besoin d'éducateurs spirituels. Ils sont comme les 
initiés de Dieu qui favorisent votre croissance spirituelle, 
à la manière du maître-menuisier· qui enseigne à son 
élève les règles de l'art et le guide ensuite dans ses tra
vaux pratiques. 

7 - A la lumière du soleil divin qui illumine vos âmes, 
avec l'aide d'éducateurs spirituels, vous pouvez croître en 
âge, en sagesse et en grâce comme je le fis moi-même à 
Nazareth. Joseph et Marie furent pour moi des éducateurs 
de vie, tant sur le plan humain que sur le plan spirituel. 

8 - Chacun de vous est appelé à atteindre le sommet de 
la vie spirituelle. Vous pouvez tous y arriver par vos 
efforts personnels et l'aide de !'Esprit-Saint. Revêtez-vous 
de l'armure de la foi, demandez !'Esprit de Dieu. Cou
rage ! La victoire est au bout ! 

17 - LA RÉVÉLATION .DANS LE ROYAUME 

1 - Pour comprendre le fait de la Révélation divine, il 
faut comprendre la méthode de la révélation naturelle; 
vous l'employez vous-mêmes pour acquérir les connais
sances humaines et scientifiques. 

2 - L'enseignement du professeur, à l'école, est une 
révélation naturelle des connaissances. L'enfant acquiert, 
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en un an, des connaissances qui lui demanderaient toute 
une vie pour les acquérir par lui-même. 

3 - La révélation des connaissances permet d'aller plus 
vite dans l'acquisition de la science. 

4 - Jour après jour, le professeur révèle son savoir aux 
élèves et ceux-ci le vérifient par la pratique des devoirs à 
la maison. 

5 - L'élève croit d'abord le professeur, il se fait hum
blement disciple et, ensuite, il peut vérifier par l'expé
rience la vérité de l'enseignement reçu. L'enseignement 
lui permet d'avancer plus vite dans l'acquisition des 
connaissances. 

6 - Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi Dieu 
a donné la Révélation divine, puisque c'est la méthode 
que vous employez vous-mêmes dans les écoles et les 
universités. A l'école, vous révélez les connaissances 
par étapes successives. L'enfan,t qùi a bien assimilé un 
enseignement peut ensuite en recevoir davantage. 

7 - Dieu donne la Révélation par étapes à l'humanité, 
selon les dive.t:_ses époques et selon le degré de compréhen
sion spirituelle où les hommes sont arrivés. La Révélation 
vient démêler le fatras des connaissances et des traditions 
humaines qui recouvrent d'une croûte épaisse la lumière 
de la vérité. 

8 - Chaque révélation est donnée pour être comprise à 
une époque déterminée, de la même manière qu'à l'école, 
l'enseignement d'une année est un progrès sur l'enseigne
ment de l'année antérieure. 

9 - Observez l'enseignement divin révélé par les pro
phètes. Plus vous remontez loin en arrière, moins l'ensei
gnement vous est compréhensible. Il a été donné, en effet, 
à une époque où la culture, les moeurs et les coutumes 
étaient totalement différentes des vôtres. Dieu s'adapte à 
chaque culture, à chaque époque et à chaque degré de 
compréhension, tout comme le professeur dans vos écoles 
doit s'adapter au degré d'avancement de ses élèves. 

10 - Plus la révélation est récente plus elle vous est 
compréhensible. L'Evangile, qui est près de vous, vous 
est beaucoup plus facile à comprendre que les anciens 
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prophètes. Il a été donné à une époque où était déjà 
apparue la culture qui a donné naissance à la vôtre. 

11 - Pourtant, les Apôtres eux-mêmes ne pouvaient pas 
comprendre tout mon enseignement. Il est bien difficile 
de rejeter des traditions solidement établies, et auxqÙelles 
on a cru de tout son coeur depuis son enfance. 

12 - Un jour je dis à mes apôtres: j'ai encore bien des 
choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à 
présent; quand viendra l'Esprit de Vérité que je vous 
enverrai, il vous guidera vers la vérité entière. 143 

13 - Il en est de même pour- vous. Chacun reçoit par un 
maître l'enseignement extérieur de la Révélation, mais la 
compréhension intérieure n'est possible qu'avec l'aide de 
!'Esprit de Vérité. 

14 - Chaque fois que vous avez assimilé une connais
sance par l'expérience de la vie de foi, l'Esprit de Vérité 
peut vous en révéler davantage et vous faire comprendre 
d�� connaissances plus élevies. Quand, à l'école, un élève 
a bien appris un enseignement et qu'il sait l'appliquer, il 
a démontré qu'il l'a assimilé et il peut recevoir un ensei
gnement plus avancé. 

15 - Il en est de même pour la Révélation. L'Esprit de 
Vérité peut vous faire comprendre plus de vérité, vous 
donner .des connaissances plus élevées, seulement quand 
vous avez assimilé et mis en pratique, -dans la vie, les 
lumières déjà reçues. 

16 - L'élève dans la foi se fait d'abord disciple; il croit 
la Révélation et il essaie de l'appliquer dans sa vie. C'est 
le premier pas. 

17 - L'expérience lui fournit ensuite l'occasion de véri
fier, par la pratique, les connaissances acquises. Celui-là 
seul qui sait les choses par expérience les connaît vrai
ment; il est préparé pour recevoir un enseignement plus 
élevé. 
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18 - LA TECHNIQUE DE LA FOI 

1 - Pour s'approcher de Dieu et le comprendre, pour 
progresser sur le plan spirituel, il faut employer la techni
que de la foi. 

2 - La foi peut paraître insensée à votre intelligence, 
mais la technique de la foi est ce qu'il y a de plus normal 
pour apprendre. C'est cette technique que vous employez 
constamment vous-mêmes dans l'éducation et dans l'acqui
sition des connaissances humaines. Ce qui se passe sur un 
plan supérieur est toujours comme ce qui se passe sur un 
plan inférieur. 

3 - Pour comprendre la technique de la foi, il faut 
d'abord savoir qu'avoir foi en quelqu'un signifie: se fier 
à lui, avoir confiance en lui. Et plus la personne est digne 
de foi, plus on peut croire en elle, avoir confiance en elle. 

4 - Voyons quelques exemples où vous employez la 
technique de la foi. L'élève qui va à l'école ne peut rien 
apprendre s'il ne croit pas ce que dit le professeur. S'il 
écrit, dans ses devoirs et aux examens, autre chose que 
ce qu'il lui a été enseigné, il court à un échec certain. 

5 - Le jeune homme qui veut apprendre le métier de 
menuisier doit d'abord croire son maître et, ensuite, 
mettre en pratique son enseignement. Il ne connaît vrai
ment le métier que s'il a réussi à passer dans la pratique 
les connaissances acquises. 

6 - Pour être un bon élève, il faut se faire disciple, 
c'est-à-dire, croire en essayant de comprendre. C'est le 
premier pas. Le deuxième consiste à essayer de mettre 
l'enseignement en pratique jusqu'à réussite parfaite. A me
sure que l'élève-menuisier réussit à mettre en pratique 
les premiers enseignements, le maître peut lui dispenser 
des connaissances plus avancées, et l'élève progresse 
constamment. 

7 - Il en est exactement ainsi sur le plan spirituel. Dieu 
révèle son enseignement comme le professeur révèle les 
connaissances aux élèves. De même que vous avez besoin 
de professeurs à l'école et de maîtres-menuisiers pour en-
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seigner, ainsi' vous avez besoin de prédicateurs pour 
arriver à la connaissance de la foi.144 

8 - Vient ensuite, comme pour l'élève, l'effort person
nel pour mettre en pratique l'enseignement reçu. L'Esprit 
de Vérité répond à l'effort personnel et illumine les 
connaissances reçues. 

9 - L'apprenti-menuisier est prêt à recevoir plus de con
naissances, quand il a mis en pratique les connaissances 
reçues antérieurement. De même, quand vous avez mis 
en pratique les connaissances reçues dans la foi, vous 
pouvez recevoir davantage et l'Esprit de Vérité vous illu
mine plus profondément. C'est ainsi que vous marchez de 
lumière en lumière et de vertu en vertu,145 par la pratique 
de la vie divine. 

10 - La pratique doit accompagner constamment la 
connaissance de la foi, car celui qui n'a pas été éprouvé, 
que sait-il ? 146 Vous ne savez vraiment une chose que si 
vous savez la faire. C'est pour cela que j'ai dit: celui qui 
comprend ces choses et qui les met en pratique, celui-là 
sera grand dans le Royaume des cieux. 

11 - Un homme qui connaît par coeur la Révélation et 
qui ne la met pas en pratique, n'a qu'une connaissance 
vaine et théoriqué. Ce n'est pas celui qui dira: Seigneur, 
Seigneur, qui entrera dans le Royaume des cieux, mais 
celui qui aura fait la volonté de mon Père.147 

12 - Pour être bon menuisier, il faut savoir appliquer 
les connaissances, les faire passer dans les actes. Pour 
être un bon savant, il faut savoir observer et expérimenter. 
Pour être un vrai fils de Dieu, il faut avoir les connais
sances de la foi et les faire passer dans la pratique par 
l'accomplissement de la volonté de Dieu. 

13 - Tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit 
en moi fera aussi les oeuvres que je fais; et il en fera de 
plus grandes. Tout ce que vous demanderez au Père en 
mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le 
Fils. 148 
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19 - AIMEZ-VOUS COMME JE VOUS 
AI AIMÉS 

1 - L'amour du prochain est la deuxième loi fonda
mentale du Royaume. Cette loi est la conséquence néces
saire de la première: tu aimeras Dieu de tout ton coeur, 
de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. 

2 - Celui qui aime Dieu devient amour comme lui et 
répand son amour sur toutes les créatures. Un chrétien 
qui prétend aimer Dieu, sans aimer son prochain, est un 
menteur, 149 car celui qui devient amour en aimant Dieu 
ne peut être autre chose qu'amour pour ses frères. 

3 - Dieu est comme le soleil qui donne, qui donne sans 
cesse la lumière, la chaleur et la vie. Le chrétien qui aime 
Dieu devient amour et il diffuse sans cesse son amour 
autour de lui, sur tôute créature. 

4 - Dieu fait luire son soleil sur les bons et sur les 
méchants; 150 ainsi le chrétien répand son amour sur les 
justes et les injustes, sur ses amis, sur ses voisins, sur tous 
les hommes et même sur ses ennemis. 

5 - A mesure qu'il donne son amour, le chrétien en 
reçoit davantage selon la loi: donnez et l'on vous versera 
une pleine mesure bien tassée. 151 

6 - L'amour est bonté, douceur, compréhension, service, 
joie et pardon des injures, parce qu'il est divin. Celui qui 
aime participe à la nature de Dieu qui est amour. 

7 - L'amour est service du prochain. Celui qui veut être 
le plus grand dans le Royaume doit se faire le serviteur 
de tous ! 152 Il en est ainsi parce que celui qui sert davan
tage ses frères est plus semblable à Dieu qui donne sans 
cesse. Il participe davantage à sa nature et il est plus 
grand dans le Royaume, dans la mesure même de son 
service aimant. 

8 - Le soleil donne sans cesse et ne demande rien en 
retour. Dieu, sans mérite aucun de votre part, vous a 
donné gratuitement la vie, la nourriture, l'intelligence et 
la liberté. 

9 - Il vous a même donné une parcelle de son être 



LA PROCLAMATION DU ROYAUME 93 

divin qui habite en vous et qui est une semence de vie 
éternelle. 

10 - Voyez comment je vous ai servis moi-même. Le 
Père m'a envoyé pour vous donner la vie et vous la 
donner en abondance. Il m'a envoyé pour que je vive, 
parmi vous, une vie de fils d'homme constamment unie 
à Dieu. Je vous ai appris à travailler la matière comme un 
fils de Dieu. Je vous ai appris à garder le contact avec 
Dieu, dans la prière, la méditation et l'adoration. 

11 - J'ai parcouru mon pays pour annoncer à tous le 
message que mon Père m'avait transmis. Ceux qui au
raient dû me comprendre, les prêtres, ont été mes pires 
ennemis. J'ai souffert leur opposition, leurs injures et, 
comme l'agneau que l'on conduit à la boucherie, j'ai 
accepté d'être mis à mort sur une croix, entre deux 
voleurs. 

12 - Dans mon sang, j'ai lavé vos péchés, ceux des 
Juifs et ceux des Gentils. Maintenant vous pouvez être 
justifiés si vous croyez en moi, pourvu que vous renon
ciez à vos péchés et que vous viviez comme des enfants 
de Dieu. 

13 - Chaque chrétien qui vit de la vie nouvelle, qui est 
né de nouveau, devient mon frère, le fils du Père qui est 
amour. 

14 - Il doit à son tour sauver ses frères par l'exemple 
de sa vie et par toute parole qui sort de sa bouche. Le 
plus grand service que vous puissiez rendre à vos frères 
est de les aider à devenir de vrais chrétiens, de vrais fils 
de Dieu. 

15 - Je vous donne un commandement nouveau: aimez
vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est à 
l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples. 153 

20 · LE ROY AUME EST SEMBLABLE 
À UN SEMEUR 

1 - Il en est du Royaume de Dieu comme d'un semeur 
qui sortit pour semer. Une partie de la semence tomba 
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sur la route et fut dévorée par les oiseaux. Une autre 
partie tomba dans un terrain pierreux. Elle leva aussitôt, 
mais comme il n'y avait pas assez de terre, elle ne pouvait 
pousser des racines profondes et elle se dessécha au soleil. 
Une autre partie tomba dans les épines qui bientôt l'étouf
fèrent. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne 
terre et produisirent soixante et jusqu'à cent grains pour 
un.1s4 

2 - Il en est ainsi pour la semence de la vérité divine. 
La terre, ce sont les âmes qui reçoivent la semence. Les 
âmes qui écoutent la parole de Dieu sans comprendre 
sont représentées par le grain qui tombe sur le chemin. 
Satan enlève de leur âme les paroles de vérité comme les 
oiseaux dévorent le grain tombé sur la route. 

3 - Le terrain pierreux représente les âmes qui écoutent 
avec joie la parole -de Dieu, mais la reçoivent avec peu de 
sincérité. La parole de Dieu est peu enracinée en eux 
et, quand viennent les luttes et la persécution, ils sont 
scandalisés et abandonnent tout. 

4 - Les grains qui tombent dans les épines représentent 
les chrétiens qui écoutent volontiers la parole de Dieu. 
Mais la parole de Dieu est étouffée en eux par les plaisirs 
des sens, l'appétit des richesses, l'attachement aux biens 
matériels et la recherche constante du confort et du luxe. 
Ou bien elle est étouffée par les distractions de toutes 
sortes qui empêchent l'âme de se retirer à l'écart et de 
méditer les choses divines. La parole de Dieu peut être 
encore étouffée par des lectures inutiles ou nuisibles et 
par les spectacles qui attirent l'âme vers la matière, au 
lieu de l'élever par de saines pensées. 

5 - La semence qui tombe en bonne terre représente les 
auditeurs qui reçoivent la parole de vérité avec un coeur 
sincère, droit, noble et bon. Ceux-là gardent la semence 
en eux, ils la cultivent par la prière et la méditation, 
pendant que le Soleil divin de !'Esprit-Saint la fait croître. 

6 - En expliquant cette parabole, j'ai dit à mes apôtres: 
à vous, il a été donné de comprendre les secrets du Royau-
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me de Dieu, tandis qu'à la foule des gens je leur parle en 
paraboles, afin qu'ils voient sans voir et qu'ils entendent 
sans comprendre.155 

7 - En parlant en paraboles, je permettais aux hommes 
bien disposés de comprendre mon enseignement. Mes 
ennemis étaient mal disposés et venaient pour essayer de 
me prendre dans mes paroles. Mais ils ne pouvaient pas 
me critiquer parce qu'ils ne comprenaient que le sens 
matériel des paraboles, sans rien comprendre au sens 
spirituel. 

8 - Mes apôtres devaient pénétrer le plus possible les 
secrets du Royaume, les réalités divines, parce que je les 
préparais pour aller· enseigner toutes les nations. Ils 
étaient comme des disciples de choix à qui un Maître 
peut révéler ses secrets. 

9 - A leur tour, ils devaient se choisir des disciples et 
les bien préparer, afin que le Royaume de Dieu puisse 
s'étendre jusqu'aux confins de la terre. 

10 - Les apôtres étaient des initiés des choses divines. 
Tous les prédicateurs doivent être des initiés de Dieu qui 
ont mission de passer le message de l'Evangile aux âmes 
qui leur sont confiées. 

11 - Les prédicateurs doivent être des maîtres qui ont 
longuement médité le message divin, qui en ont pénétré 
tout leur être, et dont toute la vie est une application de 
ce même message divin. Seul sera grand dans le Royaume 
celui qui comprend l'enseignement divin et qui le met 
en pratique.156 

12 - Les prédicateurs sont des semeurs. Quand la se
mence de vérité est jetée dans la terre de l'âme bien dis
posée, elle croît d'elle-même par sa puissance intérieure. 
Comme le grain jeté dans la terre, elle croît jour et nuit 
sans que le semeur y prête attention.157 

13 - Le rôle du prédicateur est de jeter dans les âmes 
la semence divine de la vérité. Dieu la fera -croître en son 
temps jusqu'à la moisson. Allez dans le monde entier, 
prêchez l'Evangile à toute créature. Celui qui croira et 
sera baptisé, sera sauvé; mais celui qui ne croira pas 
sera condamné. 158 
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21 - LA PARABOLE DE L'IVRAIE 

1 - Le Royaume de Dieu est semblable à un homme qui 
avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que 
les employés dormaient, un ennemi vint semer de l'ivraie 
par-dessus, au milieu du bon grain, et s'en alla. Quand 
l'herbe eut poussé, l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs 
vinrent dire au maître de la moisson: Maître, n'avez-vous 
pas semé du bon grain dans votre champ ? Comment se 
fait-il qu'il y ait de l'ivraie ? Il leur dit: c'est l'ennemi qui 
a fait cela. - Voulez-vous, dirent-ils, que nous allions 
l'enlever ? - Non, répliqua-t-il, de peur qu'en enlevant 
l'ivraie vous ne déraciniez aussi le froment. Laissez 
croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Alors, je dirai 
aux moissonneurs: enlevez d'abord l'ivraie et liez-la en 
bottes pour la brûler; amassez ensuite le froment dans 
mon grenier .159 

2 - Ce texte illustre très bien le travail des ennemis de 
vos âmes: les anges déchus, menteurs dès le commence
ment.160 Les mauvais anges vous trompent en vous pré
sentant des apparences de vérité. 

3 - Voyez comme l'ivraie ressemble au bon grain, au 
début de sa croissance. C'est pour cela que le maître du 
champ défendit à ses serviteurs d'arracher l'ivraie. Le 
danger était grand d'arracher en même temps le bon 
grain. Il n'y avait qu'une solution: attendre la moisson. 
Quand la moisson est venue, il est facile de distinguer 
l'ivraie, de la lier en bottes et de la brûler. 

4 - La moisson, c'est la fin des temps. L'ivraie ce sont 
les méchants constamment influencés par les fils des té
nèbres, menteurs dès le commencement. La bonne se
mence, le bon grain, ce sont les fils du Royaume. Cette 
semence, les bons anges ne cessent de la cultiver. Ils sont 
vos meilleurs amis et font leur travail à la lumière de 
}'Esprit-Saint, le soleil divin. 

5 - Pour vous, il est bien difficile de juger les hommes 
et de les séparer en bons et mauvais. Rappelez-vous les 
jugements de Simon le pharisien sur moi et sur Marie-
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Madeleine. Celle-ci, repentante, venait avec toute sa foi 
et tout son amour, verser une huile précieuse sur mes 
pieds, y versant en même temps des larmes de repentir et. 
les essuyant avec ses cheveux. Simon le pharisien, surpris 
et scandalisé, s'empressa de dire à ses amis: si cet homme ./ 

était un prophète, il saurait que cette fille est une 
pécheresse.161 

6 - Dieu seul sonde les reins et les coeurs,162 lui seul 
connaît les intentions profondes qui font agir les hom
mes; lui seul connaît leur degré de culpabilité. Lui seul 
connaît la mesure de leur bonne volonté et la mesure de 
leurs mauvaises intentions. 

7 - Je savais votre incapacité de juger vos frères et je 
vous ai dit: ne jugez pas et vous ne .5erez pas jugés; ne 
condamnez pas et vous ne serez pas condamnés .163 

8 - Dieu s'est réservé le jugement et chaque fois que 
vous jugez vos frères, chaque fois que vous les con
damnez, vous agissez contre la volonté de Dieu. 

9 - Le plus souvent vous accusez les autres du mal que 
vous avez dans votre pensée déformée, ou selon ce que 
vous seriez vous-mêmes capables de faire, si vous étiez 
dans les mêmes circonstances. 

10 - Voyez le bien qui est dans les autres et que votre 
regard de bonté, chargé d'amour divin, soit comme un 
rayon de soleil, chaud et lumineux, qui fasse croître les 
vertus en eux. Soyez comme des médecins qui aiment 
leurs malades et mettent tout leur soin à les guérir. 

11 - Rappelez-vous que le fils de l'homme est venu pour 
sauver ce qui était perdu et qu'il ne désire pas la mort 
du pécheur mais, au contraire, qu'il guérisse et ait la vie 
en lui. 164 

12 - Chaque fois que vous jugez vos frères, chaque fois 
que vous les condamnez, sachez que vous vous con
damnez vous-mêmes; sachez que vous serez mesurés avec 
la même mesure avec laquelle vous aurez mesuré les 
autres.165 

13 - Pour vous, soyez des semeurs de vérité, soyez des 
fournaises d'amour. C'est ainsi que vous vaincrez le mal 
par le bien.166 La vérité triomphe toujours malgré les 
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apparences; elle fait imperceptiblement son chemin, com
me la lumière qui trace un sillon à travers les ténèbres les 
plus épaisses. 

22 · VOUS ÊTES LA LUMIÈRE DU MONDE 
(Parabole de la chambre noire) 

1 - Le Royaume de Dieu est semblable à un homme 
appelé Paul qui voulait chasser les ténèbres d'une cham
bre noire qu'il avait dans sa maison. Il ne pouvait utiliser 
cette pièce, car aucun rayon de lumière n'y pénétrait. Un 
jour, il décida de chasser les ténèbres de la chambre 
noire, pensant qu'ainsi la pièce serait remplie de lumière 
et qu'il pourrait l'utiliser. 

2 - Il prit donc un tonneau qui fermait parfaitement; il 
le mesura soigneusement ainsi que la chambre noire. Il 
conclut qu'il lui faudrait cinquante voyages pour trans
porter entièrement les ténèbres. Quand il eut fait les 
cinquante voyages avec son tonneau, les ténèbres étaient 
toujours aussi épaisses dans la pièce. 

3 - Désolé, Paul réunit ses amis pour les consulter. En
semble, ils décidèrent de condamner ces ténèbres nuisi
bles. Ils préparèrent soigneusement un document dans 
lequel ils démontraient que les ténèbres étaient nuisibles, 
qu'elles étaient en contradiction évidente avec la lumière 
bienfaisante, avec laquelle toute cohabitation était impos
sible; et qu'elles représentaient un danger constant pour 
ceux qui entraient dans la pièce. Quand ils eurent terminé 
leur savante démonstration, rien n'était changé, et la 
chambre était toujours remplie de ténèbres. 

4 - Paul resta longtemps pensif pendant que ses amis se 
retirèrent. Soudain, un paysan, rempli de bon sens et de 
sens pratique, passa près de la maison. Paul l'arrêta et 
lui demanda son opinion sur le meilleur moyen à prendre 
pour chasser les ténèbres de la chambre. Attendez un 
moment, dit le paysan, je reviens tout de suite. Et il réap-

1 

i 
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parut, quelques minutes plus tard, une lampe à la main. 
Il pénétra dans la chambre noire avec sa lampe et les 
ténèbres disparurent. 

5 - Le tonneau n'avait pas servi, les discussions 
n'avaient abouti à rien, mais, quand vint la lumière, les 
ténèbres disparurent aussitôt de la chambre noire. 

6 - Il en va de même pour les ténèbres de l'esprit, car 
ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui 
se passe sur le plan spirituel est comme ce qui se passe 
sur le plan matériel. Les ténèbres de l'esprit, c'est l'erreur. 

7 - Vous pouvez employer un moyen physique pour 
faire disparaître l'erreur. Vous pouvez éliminer de la 
terre tous ceux que vous pensez être dans l'erreur, étant 
donné qu'ils ne conçoivent pas la vérité comme vous, ou 
ne l'énoncent pas comme vous. Vous pouvez les tuer 
tous, mais, quand vous aurez fini votre besogne de bou
cher, il y aura encore plus d'erreur sur la terre, parce 
que, vous-mêmes, vous serez tombés plus bas encore dans 
les ténèbres de l'esprit en agissant contre le commande
ment divin. 

8 - Vous pouvez, au lieu d'un moyen physique, prendre 
un moyen intellectuel pour dissiper l'erreur. Vous pouvez 
réunir des docteurs, des experts dans la loi divine, comme 
le firent pour moi les Pharisiens. 

9 - Vous pouvez alors juger et condamner tous ceux 
que vous pensez être dans l'erreur. Vous pouvez ensuite 
prévenir tous vos disciples contre les brebis galeuses afin 
qu'ils ne soient pas contaminés. 

10 - Ce faisant, vous suscitez de violentes oppositions 
de la part de ceux que vous condamnez et qui croient eux 
aussi avoir la vérité. Les ténèbres de l'esprit n'auront pas 
disparu de la terre; au contraire, elles seront plus épaisses 
qu'avant dans les esprits des hommes. 

11 - Vous aurez essayé d'arracher l'ivraie et, souvent, 
vous aurez arraché le bon grain en même temps, à cause 
de votre incapacité de juger. Dieu seul sonde les reins 
et les coeurs. 167 Ne jugez pas, ne condamnez pas; 168 Dieu 
seul s'est réservé le jugement. 
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12 - Si vous voulez chasser l'erreur, les ténèbres de 
l'esprit, apportez la lumière de la vérité. Soyez vous
mêmes la vérité par vos paroles et par vos actes; alors 
les frontières de l'erreur reculeront dans les esprits. 

13 - La vérité est lumière; elle fait imperceptiblement 
mais sûrement son chemin à travers les ténèbres de l'es
prit, comme la lumière naturelle chasse les ténèbres d'une 
chambre noire. Voilà pourquoi j'ai dit: que votre lumière 
brille devant les hommes afin que, voyant vos bonnes 
oeuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 169 

23 - LE ROYAUME SOUFFRE VIOLENCE 

1 - Le Royaume de Dieu souffre violence et ce sont les 
violents qui le ravissent.11° Celui qui veut entrer dans le 
Royaume de Dieu doit se faire violence, car votre pire 
ennemi, c'est vous-même. Si vous vous retirez à l'écart 
pour méditer, vous y rencontrerez, dans le silence, votre 
pire ennemi: vous-même, avec toutes vos passions, vos 
mauvaises inclinations, vos mauvaises pensées, vos mau
vais désirs et vos mauvais jugements. 

2 - Quand vous vous recueillez en vous-même, vous 
rencontrez aussi votre meilleur ami. Il est là, au plus 
intime de votre âme, comme un feu caché sous la cendre 
et qui ne demande qu'à être attisé. C'est le germe divin 
qui habite en vous et qui ne demande qu'à croître, qu'à 
se développer pour diviniser tout votre être. 

3 - C'est une lutte à mort qui est engagée dans votre 
âme entre le bien et le mal. Beaucoup d'âmes laissent 
triompher le mal en elles, alors qu'elles ont, en elles
mêmes, tout ce qu'il faut pour en triompher, avec l'aide 
divine et celle des anges, vos fidèles compagnons de route. 

4 - La victoire ne se gagne pas sans lutte. Large est la 
voie qui conduit à la perdition et il y en a beaucoup qui 
la suivent. Au contraire, la voie qui conduit à la vie est 
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étroite et il y en a peu qui la trouvent.171 Pourtant
r

aucun 
ennemi intérieur ni extérieur ne peut vous vaincre. 

5 - Les puissances des ténèbres n'ont sur vous que le 
pouvoir que vous leur donnez. Les mauvais anges rôdent 
autour de vous comme des lions rugissants, cherchant qui 
dévorer.172 Ce n'est pas seulement contre les puissances de 
ce monde que vous avez à lutter, mais bien contre les 
puissances des ténèbres répandues dans l'air.173 

6 - Satan et ses anges rebelles luttent sans cesse contre 
vous pour vous entraîner dans leur voie de perdition. 
Mais la victoire vous est toujours assurée par votre foi. Si 
vous croyez en moi, restez en paix, les puissances des 
ténèbres ne pourront jamais vous vaincre. 

7 - Satan peut susciter contre vous toutes sortes de dif
ficultés, mais un véritable croyant demeure invincible. Il 
peut voir contrecarrer tous ses plans, voir s'évanouir ses 
plus beaux rêves, voir s'écrouler ses plus chères espéran
ces, il demeure inébranlable comme le roc: il sait que le 
chemin du calvaire est le chemin de la gloire. 

8 - Il sait que, par-delà les ténèbres du Calvaire, brillent 
les lueurs de la résurrection. Il sait que chaque lutte, 
chaque souffrance, chaque déception est un pas vers une 
compréhension meilleure des vraies réalités. Il sait que, 
par-delà cette vie, il se construit un monde meilleur où 
toutes larmes seront effacées de ses yeux et où toute souf
france aura disparu. 174 

9 - Il sait que chaque lutte est une occasion de raffer
mir sa foi et de la rendre plus pénétrante; il sait que 
chaque combat est un pas en avant et une occasion de 
victoire. 

10 - Je n'ai rien exagéré quand j'ai dit: Bienheureux 
ceux qui souffrent car ils seront consolés. Bienheureux 
êtes-vous lorsqu'on vous insultera et qu'on vous persé
cutera; bienheureux êtes-vous lorsqu'on dira toutes sortes 
de mal contre vous à cause de moi; réjouissez-vous, 
exultez de joie, car votre récompense sera grande dans 
les cieux. C'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes 
qui vous ont précédés. 175 Ceux qui travaillent pour le 
Royaume auront à affronter la persécution. Je vous ai 



102 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

envoyés comme des brebis au milieu des loups. Ils m'ont 
persécuté, ils vous persécuteront. Jean-Baptiste est venu. 
Il ne mangeait ni ne buvait. On disait de lui: il est 
possédé du démon. Je suis venu, mangeant et buvant, et 
l'on dit: c'est un gourmand, un buveur de vin; c'est 
un ami des publicains et des pécheurs. Et quand je chas
sais des démons, on disait: c'est par le pouvoir du chef 
des démons, Béelzéboul, qu'il le fait. C'est ainsi qu'ils 
ont accusé et persécuté tous les prophètes. 

11 - Par delà la mort, il y a la vie et la résurrection, et 
le croyant aperçoit déjà le monde merveilleux qui l'attend 
dans l'au-delà. 

24 · L'ÉDIFICATION DU ROYAUME 
(La parabole de l'entreprise) 

1 - Le Royaume de Dieu est semblable à une grande 
construction. Il faut des manoeuvres pour préparer le 
terrain, des maçons pour lever les murs, des électriciens, 
des plombiers et des menuisiers. Il faut également un 
contremaître pour diriger la construction, un architecte 
pour faire les plans et des ingénieurs pour assurer la 
solidité de l'édifice. 

2 - Tous les employés travaillent ensemble à la cons
truction, chacun à sa place, occupant une fonction que 
personne d'autre ne peut occuper. Chaque homme est 
nécessaire pour l'oeuvre entière et chacun a un rôle à 
jouer dans l'édification de l'oeuvre. 

3 - Il en est de même dans l'édification du Royaume de 
Dieu. Chacun a un rôle à remplir que les autres em
ployés ne peuvent jouer. Chacun a une vocation à laquelle 
il est appelé et aucun fils du Royaume n'est exactement 
semblable à son frère. Et c'est en réalisant bien sa 
vocation qu'il se développe lui-même pleinement. Chaque 
fils du Royaume a une fonction, une mission à accomplir, 
selon ses talents et ses capacités. 
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4 - Dans l'entreprise, le salaire, la récompense, corres
pond au travail bien accompli selon les plans de l'archi
tecte. Tout doit marcher en ordre pour que la construc
tion progresse normalement. Si les manoeuvres s'obstinent 
et veulent creuser les fondations un peu plus loin que 
prévu, ils seront renvoyés; si les plombiers veulent ins
taller les conduites d'eau sur le plancher, ils seront con
gédiés. La sagesse des employés consiste à bien compren
dre les plans et à réaliser leur travail en accord avec ces 
plans. Alors ils recevront le salaire juste pour un travail 
bien fait. 

5 - Il en est de même dans le Royaume. Dieu est l'archi
tecte d'un plan merveilleux, permettant à tous les fils 
des hommes de devenir des fils de Dieu par la foi. Cha
cun a un rôle à jouer que personne d'autre ne peut 
accomplir dans l'édification du Royaume. 

6 - Dans la société, il faut des chefs, il faut des com
merçants, des menuisiers et des cultivateurs. Chacun a un 
rôle à jouer pour le bien de la société entière. 

7 - Dans le Royaume de Dieu, chacun a également sa 
fonction et sa mission. L'un est docteur, l'autre est pas
teur; l'un a le don de soigner, l'autre a le don de prophé
tiser. Chacun contribue, selon ses aptitudes personnelles, à 
l'édification du , Royaume de Dieu. 

25 - LE ROYAUME DE DIEU EST 
MISÉRICORDE 
(parabole de l'enfant prodigue) 

1 - Un homme avait deux fils. Le plus jeune avait en
tendu parler d'un pays lointain où les jeunes pouvaient 
s'amuser à leur gré, en vivant dans les plaisirs et les fêtes 
de toutes sortes. Il prit la décision de laisser sa famille 
pour aller vivre· dans ce pays enchanteur. 

2 - Il s'en alla trouver son père et lui dit: Père, je 
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désire quitter cette maison, donne-moi ma part d'héri
tage.176 Le père la lui donna et le fils partit pour le pays 
où il avait décidé de vivre dans les plaisirs avec ses 
amis. 

3 - Quand il n'eut plus d'argent, les amis disparurent et 
les fêtes cessèrent. Par surcroît, il y eut alors une grande 
famine dans tout le pays. Il ne trouvait pas d'ouvrage 
pour gagner sa vie et il fut réduit à mendier. Un habitant 
l'engagea pour aller garder ses cochons. Il aurait bien 
voulu partager la nourriture des cochons pour apaiser sa 
faim, mais personne ne voulait lui en donner. 

4 - Alors il comprit, dans l'épreuve et la souffrance, ce 
que la sagesse ne lui avait pas fait comprendre. Il se 
dit en lui-même: mon père a beaucoup d'employés qui 
mangent tous les jours à leur faim. Bien sûr, je ne puis 
songer à retourner à la maison et à y être traité en fils; 
j'ai tout dépensé ma part d'héritage. Cependant, mon père 
est bon et il consentira sûrement à m'engager comme un 
de ses employés. 

5 - D'ailleurs, je confesserai sincèrement ma faute de
vant lui et je lui dirai: père, j'ai péché contre le ciel et 
contre toi; je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, 
traite-moi comme l'un de tes employés. 

6 - Le fils prit donc le chemin de la maison paternelle. 
Il était encore loin quand son vieux père l'aperçut. Il 
courut au devant de son fils, lui ouvrit ses bras, le serra 
sur son coeur et le couvrit de baisers. 

7 - Le fils lui dit alors: père, j'ai péché contre le ciel 
et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. 
Mais le père ne répondit même pas; son coeur avait ré
pondu par ses baisers. Serviteurs, dit-il, apportez la plus 
belle robe pour l'en revêtir, mettez-lui un anneau au 
doigt et des souliers aux pieds. Tuez le veau gras, et 
faisons une belle fête, car mon fils était mort et il est 
revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et la fête 
commença. 

8 - Le fils aîné revenait des champs. Comme il appro
chait de la maison, il entendit la musique de la danse. Il 
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s'informa à un serviteur de ce qui se passait. C'est ton 
frère qui est revenu, lui dit l'autre: ton père a fait tuer 
le veau gras pour l'avoir trouvé en bonne santé. 

9 - L'aîné était furieux et ne voulait pas entrer à la 
maison. Son père sortit dehors pour l'en prier, mais 
l'autre répliqua: il y a bien des années que je suis à votre 
service, obéissant fidèlement à tous vos ordres, et jamais 
vous ne m'avez donné un chevreau pour festoyer avec 
mes amis. Dès qu'apparaît ce fils-là qui a gaspillé votre 
argent avec des prostituées, vous faites tuer pour lui le 
veau gras. 

10 - Mais le père lui dit: toi, mon enfant, tu es toujours 
avec moi et tout ce que j'ai t'appartient. Tu dois com
prendre qu'il faut se réjouir et faire une fête, car ton 
frère était mort et il est revenu à la vie; il était perdu et 
il est retrouvé. 

11 - Cette parabole contient de riches leçons pour votre 
vie personnelle. 

12 - Dieu est un Père infiniment aimant et infiniment 
miséricordieux, mais il vous a créés libres. Dieu ne veut 
pas qu'aucun de ses enfants entre de force dans la vie 
éternelle. 

13 - Dieu vous a donné, par la Révélation, le moyen de 
parvenir jusqu'à lui, de partager sa vie et son bonheur. 

14· - L'homme doit dès lors ·décider librement, par lui
même, s'il accepte la volonté de Dieu, s'il accepte de 
suivre le chemin indiqué par le Père céleste pour attein
dre le bonheur. L'homme aspire constamment au bonheur, 
mais pour y parvenir, il peut choisir une autre voie, per
sonnelle celle-là, et qui l'amènera, par beaucoup de souf
frances, à réaliser son erreur. 

15 - Le jeune homme de la parabole fut séduit par des 
illusions. On lui avait parlé d'un pays où régnait le 
bonheur pour les jeunes, où l'on vivait dans les fêtes et 
les danses; où l'on pouvait s'enivrer à plaisir et jouir des 
filles sans restriction aucune. Il fut séduit par de belles 
apparences, comme Eve avait été séduite, à l'instigation 
de l'ange rebelle, par le fruit alléchant- de l'arbre du 
paradis. 
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16 - En cultivant dans sa pensée les illusions qu'on 
avait fait briller à ses yeux, le fils prodigue en vint à 

prendre une décision ferme de partir, avec tous ses biens, 
sur le chemin du bonheur. 

17 - Son père eut beau lui donner de bons conseils ins
pirés par la foi et la sagesse de l'âge, rien n'y fit. Ce que 
l'homme ne veut pas apprendre par la voie de la sagesse, 
il doit l'apprendre par le chemin de la souffrance. 

18 �Lejeune homme était heureux chez lui et avait un 
avenir assuré, mais les illusions qu'il entretint dans sa 
pensée finirent par corrompre son intelligence et il partit 
à la poursuite d'un bonheur illusoire. 

19 - La souffrance, la faim, les privations et la plus 
noire misère lui firent réaliser son erreur mieux que tous 
les sages conseils de son père. 

20 - Affamé, ne pouvant même pas se procurer la nour
riture des cochons, parce que personne ne voulait lui en 
donner, il se mit à penser à sa famille heureuse. 

21 - Il réalisa que les employés de son père avaient 
toujours eu à manger plein leur ventre et que le mieux à 

faire, pour lui, serait peut-être de revenir chez son père 
et de s'engager comme employé. Ayant gaspillé tout son 
héritage, il ne lui vint pas à la pensée qu'il pourrait être 
reçu comme un fils à la maison. 

22 - Le motif de son retour n'était pas spirituel, il ne 
regrettait ni ses beuveries ni ses erreurs morales; il re
grettait seulement d'avoir perdu la nourriture du corps. 

23 - C'était un premier pas sur le chemin du retour et 
Dieu accepte toujours le premier geste, si petit soit-il, de 
retour vers lui. 

24 - Le père du jeune homme l'avait laissé partir com
me un père aimant, sans le renier et sans le maudire. Il 
lui avait donné de sages conseils, mais lui avait laissé 
prendre personnellement la décision de son départ, tout 
en conservant intact son amour pour ce fils illusionné. 

25 - C'est l'amour assuré et constant du père qui permit 
au fils miséreux, égaré et désillusionné, d'avoir la certitu
de que son père le recevrait avec bonté s'il revenait chez 
lui. 



LA PROCLAMATION DU ROYAUME 107 

26 - L'amour de ce père, c'est l'amour de Dieu qui ne 
se reprend jamais, qui est sans repentance. Dieu conserve 
toujours son amour à ses fils égarés, afin qu'ils aient le 
courage et l'espoir de revenir à la maison paternelle. 

27 - Ce jeune homme prodigue, séduit par des appa
rences, renferme en son coeur et en son âme tout le 
destin et toute l'espérance de l'humanité. Le Père du 
jeune homme cache, en son coeur, tout le dessein d'amour 
du Père céleste pour cette humanité égarée par des illu
sions, et errant dans les ténèbres de l'erreur et du péché. 

28 - Combien d'entre vous se sont laissés bercer par les 
illusions des plaisirs charnels, de l'alcool, de la richesse 
et du pouvoir égoïste ? Combien d'entre vous ont mis 
leur bonheur dans une belle maison, une belle voiture, un 
bel appareil électrique ou une belle robe de fête? Com
bien d'entre vous ont sans cesse couru vers plus d'argent, 
plus de biens matériels en y employant toute leur habileté 
et toutes leurs énergies ? Tout cela est illusion, ambition 
vaine et gloire passagère. 

29 - La poursuite des biens matériels, sans l'acquisi
tion de la sagesse, est la plus grande illusion des peuples 
civilisés modernes. La richesse, sans la sagesse, mobilise 
toutes les énergies et empêche l'âme de se retourner vers 
les biens spirituels, éternels, les seuls qui apportent un 
bonheur durable. 

30 - Pourtant, en Salomon, le roi sage, vous aviez un 
exemple unique et convaincant. Au lieu de demander à 
Dieu la richesse, au début de son règne, il lui demanda 
la sagesse. Plus t�rd il pouvait s'écrier: j'ai demandé à 
Dieu la sagesse et tous les autres biens me sont venus 
avec elle. 177 

31 - Celui qui a la sagesse peut utiliser les biens maté
riels sans danger, comme n'en usant pas, tandis que celui 
qui court après la richesse, ,sans la sagesse, est un fils 
prodigue qui se prépare toutes les déceptions et toutes les 
misères. Combien de fois la souffrance, les privations et 
les déceptions ne vous ont-elles pas fait réfléchir vous 
aussi ! Ce que vous n'avez pas appris par la sagesse, vous 
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avez dû l'apprendre, et quelquefois durement, par la 
souffrance et les épreuves de toutes sortes. 

32 - Mais sachez toujours que, quels que soient vos 
égarements, quels que soient vos péchés, le Père des cieux 
vous attend toujours, les bras ouverts, pour vous serrer 
sur son coeur. Dès que le repentir apparaît dans votre 
âme, le Père des cieux se présente en même temps sur la 
route. Il s'avance vers vous pour vous couvrir de baisers 
et fêter votre retour. C'est pour les pécheurs que le Père 
m'a envoyé et non pour les justes; les médecins sont là, 
non pas pour soigner les bien portants, mais pour soigner 
et guérir les malades.178 

33 - Quand vous êtes inquiets et malheureux, quand 
vous êtes troublés et mécontents, vous êtes une terre 
propice où l'esprit du mal peut jeter sa semence; au con
traire, quand vous êtes dans la paix et dans la joie, c'est 
l'Esprit de Dieu qui vous habite. Quels que soient vos 
péchés, ne perdez pas votre paix. Sachez que la miséri
corde de Dieu n'a pas de limites, que votre confiance 
soit, elle aussi, sans limite. 

34 - Je suis le bon pasteur qui donne sa vie pour sauver 
ses brebis. Quand une brebis s'égare, le bon Pasteur laisse 
les quatre�vingt-dix-neuf autres et s'en va à la recherche 
de la brebis perdue. Quand il l'a trouvée, il la charge sur 
ses épaules et la ramène tout joyeux au bercail. En vérité, 
je vous le dis, il y aura au �iel plus de joie pour un seul 
pécheur qui se convertit que pour qutre-vingt-dix-neuf 
justes qui n'ont pas besoin de pénitence.179 

35 - Relevez la tête, prenez le chemin du retour vers Je 
Père infiniment bon; il s'avancera aussitôt vers vous et 
vous aurez la joie de recevoir beaucoup plus que vous 
n'avez pu espérer dans les heures sombres. 

36 - Les malheurs, tant pour les individus que pour les 
peuples, sont toujours la conséquence des égarements. 
Dieu a mis des lois dans son immense univers. Celui qui 
les viole prépare son malheur, qu'il s'agisse des individus 
ou bien des peuples. 
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26 - LE ROYAUME DE DIEU EST LIBERTÉ 

1 - Le Royaume de Dieu est liberté. Dieu est souverai
nement libre et il vous a créés semblables à lui: libres. 
Personne n'entrera dans le Royaume de Dieu sinon par 
décision libre, par libre acceptation du message sauveur 
que je suis venu apporter sur la terre. 

2 - Le royaume de Dieu peut être atteint seulement par 
la collaboration libre de l'individu avec Dieu. Il n'y a pas 
de peuples ou de sociétés, il y a seulement des individus 
qui entrent dans la vie éternelle. 

3 - Par ailleurs, la croissance spirituelle est progressive 
comme toute croissance. Il faut donc que l'accord de la 
volonté humaine avec celle de Dieu soit constamment 
renouvelé. Un chrétien avance par des décisions person
nelles et toujours plus de décisions personnelles. C'est 
ainsi qu'il marche de vertu en vertu et de lumière en 
lumière.180 

4 - L'homme doit triompher de l'esclavage de la ma
tière, comme la graine jetée en terre doit déployer toutes 
ses énergies pour rompre la croûte terrestre et sortir à la 
lumière. 

5 - Ainsi, dans votre âme, la semence divine a, en 
elle-même, les énergies suffisantes pour vous faire triom
pher des limitations de l'égoïsme, de la chair et de la 
matière. 

6 - La semence divine qui est en vous a une puissance 
sans limite, bien plus grande que celle du grain jeté en 
terre. 

7 - Les passions mauvaises à vaincre, l'attrait des cho
ses passagères, les plaisirs des sens, l'égoïsme animal et 
l'appétit des richesses sont les limitations que doit vaincre 
la semence divine. 

8 - Dieu vous indique le chemin, mais l'homme doit 
déployer toutes ses énergies pour se vaincre lui-même, 
pour dissiper toutes les illusions, pour dominer l'attrait 
des sens et faire triompher la vie divine en lui. Se vaincre 
soi-même est plus difficile que de vaincre une armée. Sans 
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sacrifice de soi, sans pénitence, personne n'arrivera au 
Royaume des cieux. 181 Car ce sont les violents qui le 
ravissent et la voie est étroite qui y conduit. 182 La vérité 
vous libère; elle vous indique à la fois le but suprême à 
atteindre et les moyens pour y parvenir. 

9 - Dieu a enfermé en moi, le Fils de Dieu incarné, 
toute la vérité divine et je suis devenu le CHEMIN, la 
VERITE et la VIE pour tous les hommes. Etudiez mes 
enseignements, méditez mes exemples et vous arriverez à 
la vérité. Si vous croyez en moi, vous vaincrez, car votre 
foi c'est votre victoire. 183 

10 - Quand vous aurez cherché librement la vérité di
vine de tout votre coeur, de toute votre âme et de tout 
votre esprit, votre volonté s'enflammera d'amour pour 
Dieu; vous aurez alors tous les courages pour vous vain
cre vous-même et pour faire croître la semence divine qui 
est en vous, jusqu'à son plein épanouissement. 

11 - Seul l'homme qui aime est vraiment libre parce 
qu'il s'est dominé lui-même; il a soumis toutes ses pas
sions comme le dompteur victorieux a dominé des bêtes 
féroces. 

12 - L'homme qui a découvert l'amour a dépassé toutes 
les limitations. Il est fixé en Dieu et, comme Dieu, il 
donne sans cesse, tel un arbre florissant qui donne des 
fruits abondants. Seul l'homme qui aime est vraiment 
libre parce qu'il a choisi 'la vérité. 

27 · LE ROYAUME DE DIEU EST JUSTICE 

1 - Dans le Royaume, chacun recevra la récompense 
qui correspond à ses oeuvres. Personne n'entrera dans la 
gloire en criant: Seigneur, Seigneur, mais y entreront 
ceux-là seulement qui auront accompli la volonté de mon 
Père.184 

2 - Mon Père travaille toujours185 et les fils de Dieu 
travaillent toujours en accord avec le Père des cieux. Tous 
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leurs actes doivent être en accord avec la volonté de Dieu, 
et non pas seulement leurs paroles. 

3 - Un fils du Royaume doit être juste envers Dieu et 
juste envers ses frères. Il doit reconnaître qu'il a tout 
reçu de Dieu, et que Dieu attend les fruits des talents 
qu'il a répartis aux hommes. Celui qui n'aura pas fait 
fructifier ses talents au service du Royaume, au service 
de ses frères, est un égoïste qui n,..aura pas de place dans 
le Royaume des cieux. Un arbre qui garderait ses fruits 
pour lui seul serait inutile dans le jardin; l'agriculteur le 
couperait et le jetterait au feu. De même, celui qui n'aura 
pas utilisé ses talents au service de ses frères sera jeté 
dans le feu éternel. 

4 - La justice est un équilibre entre ce qu'on reçoit et ce 
que l'on donne. Si vous achetez une mesure de farine et 
que vous payez le juste prix, il y a équilibre, il y a justice. 
Si celui qui a le talent et l'habileté du menuisier les utilise 
au service des autres, en exigeant un salaire convenable, 
il y a équilibre, il y a justice. Si un riche se sert de ses 
richesses pour faire progresser ses frères moins favorisés, 
il y a équilibre et justice. 

5 - Si un pays riche aide un pays pauvre à se dévelop
per, il y a justice et équilibre, mais, si un pays riche 
exploite honteusement un pays pauvre, pour vivre dans 
l'abondance et le luxe, pendant que l'autre vit dans une 
misère toujours plus _grande, il y a rupture d'équilibre et 
il y a injustice. L'injustice est d'autant plus grande que 
l'équilibre est plus gravement rompu et que la différence 
augmente jusqu'à devenir comme un fossé infranchissable. 

6 - La justice est équilibre, ordre, harmonie, et elle 
apporte la paix. L'injustice apporte le mécontentement, 
l'esprit de vengance et la guerre. 

7 - Les fils du Royaume doivent vraiment pratiquer la 
justice. Rappelez-vous ce que je disais à mes disciples: si 
votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des phari
siens, vous n'entrerez pas au Royaume des cieux. 186 

8 - Bienheureux sont ceux qui ont faim et soif de la 
justice, car ils seront rassasiés.187 

9 - L'injustice n'a pas de place au Royaume des cieux, 
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mais, dans le Royaume, les justes brilleront comme Je 
Soleil au firmament. 188 

28 · LE ROYAUME EST PAIX, ORDRE, 
HARMONIE 

1 - Observez la création et l'ordre qui y règne. Les 
planètes tournent autour du soleil, chacune a sa place, en 
décrivant un grand cercle. Toutes les étoiles de notre 
galaxie évoluent dans un ordre parfait autour d'un centre. 
A leur tour, les galaxies, ces groupes d'étoiles semblables 
au vôtre, évoluent autour d'un point central, invisible à 
vos yeux. 

2 - Si cet ordre de l'univers, qui existe depuis le com
mencement, était rompu, ce serait une anarchie épouvan
table. Les étoiles se frapperaient ensemble, tous les systè
mes seraient troublés et, à brève échéance, ce serait 
l'écrasement de la terre et la disparition de toute vie. 
Mais Dieu a une multitude d'êtres invisibles pour veiller 
sur l'univers de la création. Il y a paix dans la création 
parce qu'il y a ordre et harmonie. 

3 - Dans votre âme il en est ainsi. Les planètes et les 
étoiles sont les puissances de votre âme qui doivent fonc
tionner selon l'ordre établi par Dieu. Si chaque puissance 
accomplit bien son travail, c'est l'ordre, l'harmonie, la 
paix dans l'esprit, dans l'âme et le corps. 

4 - Quand vous nourrissez votre corps avec une nourri
ture saine, tous vos organes fonctionnent bien et votre 
corps est en ordre, en paix. Si, au contraire, vous mangez 
des aliments nuisibles ou que vous les absorbez en trop 
grande quantité, l'équilibre est rompu, votre corps souffre 
et il empêche votre esprit de bien fonctionner. 

5 � Quand vous nourrissez votre âme de pensées saines, 
pures, élevées, vous êtes en paix. Mais si vous entretenez 
en votre âme des pensées de haine, d'adultère, de ven
geance, votre âme est troublée de même que le corps. 
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Alors les pensées s'entrechoquent en vous, et, comme des 
nuages dans une tempête, elles réveillent les passions qui 
sont comme des tigres endormis. Quand les passions se 
soulèvent, elles ont l'effet destructeur de la tempête, elles 
sèment la destruction sur leur passage et quelquefois la 
mort. 

6 - L'ordre a été rompu; c'est le �ensible et la matière 
qui ont pris la direction de l'esprit et le forcent à tra
vailler selon leur orientation. L'ordre a été rompu, c'est 
le désordre, la souffrance et l'épuisement. L'esprit a 
perdu la direction, l'effet est néfaste pour l'homme et 
pour la société. 

7 - C'est par l'esprit que l'ordre doit être maintenu de 
manière que toute votre maison intérieure soit dans la 
paix. C'est l'esprit, où la lumière divine peut pénétrer, qui 
doit illuminer la pensée et diriger les mouvements et les 
gestes du corps. C'est l'esprit, éclairé par la lumière divi
ne, qui doit dominer toutes les puissances de l'âme et du 
corps. Alors, c'est la paix des enfants de Dieu. La paix, 
c'est le résultat de l'ordre intérieur. La joie, c'est le 
résultat de l'harmonie entre toutes les puissances physi
ques, mentales et spirituelles. 

29 · LE ROYAUME DE DIEU EST 
ESPÉRANCE 

1 - La foi vous révèle l'objet de votre espérance: celui 
qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour . 189 

2 - Votre grande espérance, c'est d'obtenir la vie éter
nelle après votre passage sur la terre. 

3 - Le séjour sur la terre est une école de vie éternelle 
et votre corps n'est qu'un habit recouvrant un fils de 
Dieu. Votre corps est comme une terre où doit germer la 
semence de la vie divine. 

4 - La semence jetée en terre croît jour et nuit.190 Le 
semeur se réjouit déjà de la moisson; il a la certitude 
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qu'elle va venir même s'il ne la voit pas. 
5 - Il en est de même de la semence divine en vous. 

Vous devez savoir qu'en la cultivant bien, elle atteindra 
sa plénitude de vie. Un jour vous pourrez dire vraiment: 
ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.191 

Vous aurez alors réalisé votre sublime destinée: soyez 
parfaits comme votre Père céleste est parfait.192 

6 - A travers tous les obstacles, toutes les chutes, toutes 
les défaillances, toutes les désillusions, que cette mer
veilleuse espérance vous entraîne et vous soulève, et 
qu'une foi inébranlable illumine votre chemin. 

7 - A travers toutes les épreuves, les souffrances de 
l'âme, les ténèbres intérieures, il vous faut toujours entre
voir les lueurs de la gloire future, comme moi-même je 
voyais, derrière les ténèbres du calvaire, la splendeur de 
la résurrection. 

30 · LE ROY AUME DE DIEU EST UN 
TRÉSOR CACHÉ 

1 � L'homme qui trouve un grand trésor dans un champ 
s'en va tout joyeux, il vend tout ce qu'il a pour acheter le 
champ et posséder le précieux trésor.193 

2 - Le Royaume de Dieu, dans votre âme, est un trésor 
mille fois plus précieux que l'or le plus pur. Un trésor ne 
dure qu'un temps et peut se perdre, tandis que la vie 
divine est éternelle. 

3 - Pour acquérir le trésor de la vie éternelle, il faut 
être prêt à tout vendre. Il faut être prêt à sacrifier tous 
les plaisirs passagers, à se détourner de toutes les illusions 
du monde, des attraits de la chair et de l'appétit désor
donné des richesses et des biens matériels. 

4 - Il faut être capable d'accepter toutes les souffrances 
et tous les sacrifices, car les souffrances du temps présent 
sont sans aucune proportion avec la gloire future qui sera 
manifestée en vous. 
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5 - Tous les trésors de ce monde sont des illusions qui 
s'évanouissent comme la fumée. Seule la vérité divine 
peut dissiper ces illusions et vous éviter bien des décep
tions et bien des souffrances. Elle vous rend libres et 
capables de marcher droit vers l'éternité. 

6 - Il faut être prêt à tout sacrifier pour gagner le 
Royaume de la vie car, que sert à un homme de gagner 
l'univers entier s'il vient à perdre son âme ?194 Celui qui 
veut sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la 
sauvera pour la vie éternelle. 195 

7 - Aucun sacrifice, aucune privation, aucune souffran
ce n'est comparable au bonheur de la vie éternelle. Si, 

/' dans un cirque, un lutteur s'impose de grands sacrifices 
pour gagner une récompense d'un jour, combien plus 
devez-vous vous sacrifier pour obtenir une récompense 
éternelle ! 196 

31 - LE ROYAUME DE DIEU EST L'ARCHE 
DE NOÉ 

1 - Il y avait un jour un homme nommé Noé. En ce 
temps-là, tous les hommes étaient corrompus. Seuls Noé 
et ses enfants étaient nobles et bons; ils vivaient selon 
les commandements de Dieu. 

2 - A cause de la corruption universelle, Dieu avertit un 
jour Noé qu'il avait projeté de détruire tous les hommes 
au moyen d'une inondation. Mais, parce que Noé et sa 
famille étaient des hommes justes et bons, Dieu ne voulut 
pas qu'ils soient anéantis avec tous les hommes méchants 
et corrompus. 

3 - Dieu prévint donc Noé et lui demanda de se cons
truire un bateau où il pourrait trouver abri, avec toute sa 
famille et ses animaux domestiques, pour le jour où vien
drait l'inondation. 

4 - Le bateau de Noé était terminé. Noé y était entré 
avec toute sa famille et ses animaux, quand les pluies 



116. L'EVANGILE DE L'AN 2000 

commencèrent à tomber sans interruption pendant qua
rante jours. Les eaux recouvrirent toute la terre et seuls 
Noé et les siens furent sauvés de l'inondation. 197 

5 - La nouvelle arche de Noé, c'est le Royaume de Dieu 
où sont invités à entrer tous les hommes de bonne volon
té: les justes, les pécheurs, les publicains, les pauvres et 
les riches. Ceux-là seuls peuvent y entrer qui acceptent 
mon message sauveur et qui veulent vivre comme des fils 
de Dieu. 

6 - Tous sont invités. On y entre par la foi et par le 
repentir de ses péchés. On y progresse par la loi d'amour 
qui fait rechercher Dieu et servir ses frères. On y arrive 
à la perfection par l'accomplissement de la volonté du 
Père céleste. Ce fut mon idéal sur la terre: me voici, Père, 
pour faire votre sainte volonté. 198 

7 - Dans le Royaume, le guide est la vérité que je vous 
ai enseignée de la part de mon Père. Cette vérité, la lu
mière intérieure de l'Esprit-Saint vous la fait comprendre 
progressivement, jusqu'à ce que vous la connaissiez en 
plénitude. 199 Alors, vous êtes affranchis de toutes les 
contingences terrestres, et même les catastrophes univer
selles ne peuvent plus vous atteindre. Vous voguez sans 
danger vers les rives éternelles. 

32 - LE ROYAUME DE DIEU EST LE 

CORPS DE DIEU 

1 - Dans le corps humain iI y a plusieurs membres et 
plusieurs organes. Il y a une tête, un coeur, un estomac et 
un foie; il y a des pieds, des mains, des oreilles, des yeux, 
une bouche et un nez. 

2 - Pourtant il n'y a qu'un seul corps; tous les membres I 

ainsi que tous les organes fonctionnent dans une unité et 
une harmonie parfaites pour le bien de tout le corps. 

3 - Dans un arbre il n'y a qu'un tronc, mais il y a 
plusieurs racines et un grand nombre de branches. Pour-
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tant, il n'y a qu'un arbre et la sève distribue la vie jus
qu'aux extrémités des branches. 

4 - Il en est ainsi dans le Royaume de Dieu. Vous êtes 
comme les membres du corps de Dieu_2<JO Je suis la tête et 
vous êtes les membres dont chacun a une fonction à 
remplir pour le bien de l'ensemble. Dans un arbre, il y a 
le tronc qui distribue la vie aux branches et chacune 
d'elles doit apporter sa part de fruits pour la moisson. 

5 - Chacun d'entre vous doit produire des fruits de vie 
divine. Il n'y· a pas de vie qui ne doive produire des 
actes et des fruits, fut-elle la plus simple et la plus 
élémentaire. 

6 - Vous êtes les membres d'un seul corps, le corps de 
Dieu sur la terre. Chacun de vous a une vocation propre 
dans le Royaume, une fonction que personne d'autre ne 
peut remplir. Il y en a qui enseignent, ce sont les doc
teurs; .d'autres ont le don de prophétie ou le don de 
guérir; d'autres encore sont des pasteurs.201 

7 - Tous collaborent au bien de l'ensemble du Royau
me de Dieu et à son édification. Mais chaque membre 
doit être uni à moi pour porter du fruit car, sans moi, 
vous ne pouvez rien faire, de même que le sarment ne 
peut porter du fruit s'il ne reste lié à la vigne. Demeurez 
dans mon amour et v�us porterez beaucoup de fruits.202 

33 - LES CONSACRÉS DANS LE ROYAUME 

1 - Vous lisez dans l'Evangile: un jeune homme riche 
s'approcha de Jésus et lui demanda: que dois-je faire pour 
obtenir la vie éternelle?. Jésus lui répondit: observe les 
commandements. Le jeune répliqua qu'il les avait obser
vés depuis son enfance. Mais, que dois-je faire de plus, 
ajouta-t-il ?203 

2 - C'est alors que je lui révélai un secret du Royaume 
des cieux: si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu 
as, et donnes-en le fruit aux pauvres. Alors, tu auras un 
trésor dans le ciel. Mais le jeune homme était riche, il 
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avait de grands biens, et il n'eut pas le courage d'y re
noncer pour se dédier à l'édification du Royaume des 
cieux. 

3 - Il est bien difficile pour un riche d'entrer dans le 
Royaume des cieux. C'est même plus difficile que pour 
un chameau de passer par le chas d'une aiguille.204 

4 - La vie matérielle vous entraîne vers le bas, et les 
plaisirs des sens sont pour vous un attrayant mirage. Ces 
plaisirs passagers forment comme une nuée opaque qui 
vous empêche de voir les réalités éternelles, les seules 
vraies réalités, puisqu'elles sont divines. 

5 - Peu de chrétiens savent s'élever au-dessus des plai
sirs des sens, des réalités passagères, pour vivre l'aventure 
merveilleuse de la recherche de la perfection. Cette aven
ture unique, après toutes les épreuves, les luttes et les 
tempêtes, débouche dans la gloire, sur un bonheur indici
ble et sans fin. 

6 - Peu de gens acceptent de perdre leur vie humaine, 
passagère, pour développer en eux la vie divine, la seule 
vie qui ne se perd pas parce qu'elle est éternelle. 

7 - Peu de gens acceptent de tout laisser pour se con
sacrer entièrement à l'établissement du Royaume de Dieu 
en eux-mêmes et sur toute la terre. Pourtant, celui qui 
perdra sa vie pour l'Evangile la sauvera.205 

8 - Bienheureux ceux qui auront préféré le Royaume de 
Dieu aux biens matériels, à leur père, à leur mère, à leurs 
frères et soeurs ! Ils recevront le centuple, même en ce 
monde, et la vie éternelle dans l'autre.206 Mais celui qui, 
après avoir mis la main à la charrue, regarde en arrière, 
n'est pas digne de moi.207 

9 - Ceux qui acceptent de renoncer à la jouissance des 
biens matériels, alors qu'ils pourraient augmenter hon
nêtement leur fortune; ceux qui acceptent de renoncer 
aux liens légitimes du mariage, pour mettre tout leur 
temps, leurs forces et leurs énergies au service du Royau
me, ceux-là sont grands, forts, courageux et puissants 
dans le Royaume. 

10 - Tout ce qu'ils auront sacrifié sur la terre leur sera 
rendu au centuple, même en ce monde, mais en joies 
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ineffables et sur un plan supérieur. Ce qu'ils auront sacri
fié leur sera rendu en richesses de valeur éternelle. 
L'oreille humaine n'a pas entendu, l'oeil humain n'a pas 
vu les merveilles que Dieu réserve à ses élus.208 Les sacri
fices et les souffrances du temps présent sont sans propor
tion avec la gloire future qui sera manifestée en vous.209 

11 - Cette entière consécration au service du Royaume 
n'est pas demandé à tous, mais à ceux-là seuls à qui 
l'Esprit de Dieu l'a révélé.210 Bienheureux ceux qui consa
crent toute leur vie à l'édification du Royaume ! Père je 
ne te demande pas de les séparer du monde,211 car ils 
doivent être comme le levain dans la pâte qui fait tever 
toute la masse.212 Mais· je te demande de les protéger à la 
fois contre l'esprit du mal et contre l'esprit du monde, 
afin qu'ils gardent toujours leur lampe allumée, et qu'ils 
soient. la lumière du monde.213 Leur récompense sera 
grande dans les cieux, car ceux qui enseignent à leurs 
frères les mystères du Royaume brilleront dans le ciel 
comme les étoiles au firmament.214 

34 - LA RELIGION DANS LE ROYAUME 

1 - La religion c'est votre lien avec Dieu. Plus un hom
me est lié à Dieu par l'amour, plus il le connaît; plus il 
s'efforce d'accomplir sa volonté, plus il aime ses frères et 
plus sa religion est pure, forte et _élevée. 

2 - De même que dans un arbre toute vie passe par le 
tronc, ainsi, dans le Royaume de Dieu, toute vie vous 
vient par le Christ, le Fils de Dieu. La vie de l'arbre vient 
des racines invisibles; la vie des fils de Dieu vient du 
Père invisible. Dans l'arbre, la vie passe par le tronc 
visible; ainsi, dans le Royaume, la vie divine circule du 
Père par le Fils. Elle est distribuée par !'Esprit de Dieu 
invisible qui est comme la sève invisible de l'arbre. 

3 - Dans un arbre, plus une branche est solidement liée 
au tronc, plus elle reçoit de vie et plus elle a de quoi 
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nourrir les petites branches qui sont nées d'elle. Ainsi, 
plus vous êtes solidement reliés à mot plus vous recevez 
de vie divine par l'Esprit, et plus vous pouvez répandre 
cette vie sur vos frères. 

4 - Et c'est la volonté de mon Père que vous portiez 
beaucoup de fruits.215 Si vous demeurez dans mon amour, 
vous porterez beaucoup de fruits car, sans moi, vous ne 
pouvez rien faire.216 Sans moi, vous n)êtes plus reliés à la 
source créatrice divine: l'AMOUR. 

5 - Entre les fruits et la vie de l'arbre, vous constatez 
une relation de cause à effet. C'est la même relation de 
cause à effet qui existe sur le plan de l'amour et de la 
vie divine. 

6 - Si vous êtes, par moi, en relation de vie avec le 
Père, vous pourrez donner des fruits d'amour pour vos 
frères. Vos gestes d'amour pour le prochain ont leur 
origine dans la vie divine qui est en vous. Vous ne pou
vez produire les fruits d'amour divin que si vous avez la 
vie divine. 

7 - Vous ne pouvez cueillir des raisins que sur la vigne. 
De même, vous ne pouvez produire des gestes d'amour 
du prochain que si vous avez en vous la vie divine. C'est 
précisément cette relation avec Dieu qui est la vraie 
religion. 

8 - Il vous est impossible d'aimer Dieu sans aimer vos 
frères, et il vous est également impossible d'aimer vos 
frères sans aimer Dieu. 

9 - On peut appartenir à une église, assister au culte et 
n'avoir aucune religion, aucune relation vitale avec Dieu 
ni avec son prochain. Egalement, on peut n'appartenir à 
aucune église et avoir une vraie relation d'amour avec 
Dieu et donc une vraie religion. 

10 - L'homme sans religion, sans relation de vie avec 
Dieu est comme une branche sèche sur un arbre fruitier; 
on la coupe et on la jette au feu. Ce sont les fruits qui 
indiquent que la vie circule dans la branche. De même, le 
chrétien qui est en relation de vie avec Dieu produit les 
fruits de la vie divine. Il n'a pas besoin de démontrer 
qu'il a la vie divine en lui, ni qu'il a trouvé Dieu. Ses 



LA. PROCLAMATION DU ROYAUME 121 

actes démontrent la présence divine, la vie divi_!le qui 
circule en lui. Cet homme a une vr"aie religion. 

11 - Viendra un temps, est-il écrit, où ce n'est ni à 
Jérusalem ni sur le mont Garizim qu'il faudra adorer, 
mais où, partout, les vrais adorateurs adoreront le Père 
en Esprit et en Vérité.217 

35-LE CULTE DANS LE ROYAUME 

1 - Le culte est l'expression extérieure de la foi inté
rieure. Plus la religion de ceux qui y participent est 
évoluée, élevée et spirituelle, plus le culte sera une 
expression élevée -et spirituelle d'une foi solide et lucide. 

2 - Tous n'ont pas le même degré d'évolution humaine 
ni le même degré d'évolution spirituelle; tous les peuples, 
toutes les races n'ont pas atteint le même degré d'évolu
tion tant humaine que spirituelle. Ils ne peuvent exprimer 
la foi que comme ils la conçoivent et selon leur culture 
humaine. Aux petits enfants, c'est. du lait qu'il faut 
donner parce qu'ils ne peuvent pas supporter une nourri
ture solide.218 Une nourriture solide leur ferait tort, même 
si elle est parfaitement appropriée aux adultes. On ne 
parle pas aux enfants comme on parle aux adultes; ils ont 
un langage qui correspond à leur degré de compréhen
sion. 

3 - Il en est ainsi pour le culte; il doit s'adapter aux 
degrés d'évolution et à la culture de chaque race. Si vous 
présentez une forme de culte très évoluée à un groupe peu 
évolué, ce culte ne sera pas l'expression de sa foi, mais de 
la vôtre. Ce culte ne le nourrira pas parce qu'il ne le 
comprendra pas. 

4 - La vraie religion a toutes les possibilités et les 
richesses de l'amour divin. Elle peut s'exprimer selon la 
culture de tous les peuples et de toutes les races. 

5 - Observez attentivement les branches d'un arbre. 
Elles sont toutes différentes, cependant elles appartien-
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nent toutes au même arbre; elles reçoivent toutes la même 
vie et se nourrissent de la même sève. 

6 - Pour faire évoluer le culte vers des formes plus 
élevées, il suffit de faire évoluer progressivement la foi. 
Plus la foi deviendra éclairée, plus elle gagnera en pro
fondeur et plus ses manifestations seront élevées; et le 
culte, qui en est l'expression, revêtira des formes plus 
parfaites. 

7 - Mais vouloir imposer à un groupe moins évolué une 
forme de culte très élevée et très spirituelle, c'est vouloir 
revêtir un enfant avec un costume d'adulte de très grande 
valeur, tout en essayant, devant sa surprise et son em
barras, de lui démontrer que ce costume, où il se sent 
perdu et mal à l'aise, est ce qu'il y a de mieux pour lui 
et de plus adapté à son corps. 

8 - Ce qui est enfantin pour un adulte peut être parfai
tement adapté à un enfant. De même, une forme de culte 
peut être enfantine ou même ridicule pour une civilisation 
très évoluée et être parfaitement adaptée à un peuple 
primitif. 

9 - Les manifestations de culte deviennent de plus en 
plus parfaites avec l'évolution de la foi. Pour faire évoluer 
le culte, il faut faire évoluer la foi, l'éclairer davantage et 
la rendre plus lucide. Alors seulement, le culte, qui est 
l'expression extérieure de la foi, pourra devenir plus 
riche, plus beau et plus parfait. 

36 - ROYAUME DE FILS INTELLIGENTS 

1 - Dieu a créé l'homme à son image; il l'a créé intellli
gent et libre. L'homme doit comprendre suffisamment 
l'objet de sa foi pour pouvoir y adhérer pleinement, avec 
l'appui de sa volonté libre. 

2 - Il faut être capable de rendre compte de votre foi 
à ceux qui le demandent.219 Pour cela il faut que la foi 
soit personnelle, adulte et lucide. Vous ne pouvez jamais 
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pénétrer et saisir parfaitement l'objet de votre foi, car ce 
ne serait plus de la foi; mais vous pouvez le comprendre 
suffisamment et amplement pour y adhérer de toute votre 
intelligence et de toute votre volonté. Vous pouvez répé
ter des formules de foi, des formules de prière, mais vous 
ne pouvez pas avoir une foi lucide sans comprendre. 

3 - Voyons quelques exemples. Une pomme vous révèle 
à distance qu'un pommier l'a produite; un geste d'amour 
pour vos frères vous révèle la vraie religion, la vie divine 
qui est à l'origine du geste. 

4 - La nécessité, à l'école, d'avoir un professeur pour 
enseigner, vous démontre que, pour avan·cer dans la 
science de la foi, il faut des maîtres expérimentés dans la 
vie de foi. 

5 - Pour apprendre le métier de menuisier, il faut un 
maître-menuisier qui enseigne l'art de faire; pour appren
dre à vivre en chrétien, il faut des maîtres qui vivent et 
ont l'expérience de la vie chrétienne. 

6 - Vous avez besoin de soleil pour vous permettre, 
durant le jour, de faire vos travaux manuels; vous avez 
également besoin du soleil divin, l'Esprit-Saint, pour ac
complir les oeuvres spirituelles. 

7 - La vie humaine commence par une toute petite 
cellule invisible à l 'oeil. Elle a en elle toute l'énergie 
nécessaire pour arriver à maturité. La vie divine com
mence en vous comme une toute petite semence invisible, 
et elle doit également atteindre la maturité: soyez parfaits 
comme le Père est parfait. 

8 - La vie humaine demande beaucoup de soins et d'ef
forts pour arriver à-maturité. La vie divine nécessite,_elle 
aussi, beaucoup de soins, d'efforts personnels et d'aide 
extérieure pour atteindre son plein développement. 

9 - L'enjeu est une couronne éternelle. Si on fait tant 
d'efforts pour gagner un concours, une course, combien 
plus faut-il en faire pour gagner la vie éternelle ! 

10 - Tout ce qui se passe sur le plan supérieur se passe 
également sur les plans inférieurs. C'est là que l'intelli
gence vous aide à comprendre les réalités de la vie 
spirituelle. 
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37 - À VIN NOUVEAU, OUTRES NEUVES 

1 - Quand on fait du vin nouveau, on le met dans des 
outres neuves, sinon le vin neuf fait éclater les vieilles 
outres et l'on perd à la fois le vin et les outres.220 

2 - Le royaume de Dieu est comme le vin nouveau. Il 
est une naissance à une vie nouvelle, plus puissante, plus 
belle, plus précieuse que la vie humaine. 

3 - Votre vie humaine est rarement bien équilibrée; 
vous êtes ballotés par les tempêtes de vos sentiments et de 
vos passions. Celles-ci vous amènent à agir autrement que 
l'intelligence saine le .dicte; elles entraînent la volonté à 
vouloir les biens qui vous tiennent liés à la terre. Vous 
vous rivez souvent aux biens de la terre, matériels et 
passagers, et vous attachez peu d'importance aux vraies 
réalités; celles-ci sont éternelles. 

4 - C'est dans la terre vivante de votre âme qu'est 
déposé le germe divin. Il doit se déployer pour spirituali
ser tout votre être. Un homme nouveau est né en vous. Il 
vous amène à renoncer à tout ce qui est de la terre, à 
l'instinct animal, aux sentiments désordonnés, aux idées 
fausses, pour revêtir votre esprit des pensées divines. 

5 - Vous avez besoin de toutes vos énergies pour net
toyer votre intérieur et renaître à la vie divine, la vie de 
l'esprit. Vous avez besoin d'un phare puissant pour vous 
guider, c'est la foi. 

6 - Vous avez besoin du soleil divin pour vous éclairer, 
vous réchauffer et vous vivifier constamment. L'Esprit 
divin est comme l'âme nouvelle qui vous anime et qui 
doit transformer votre être jusqu'à la perfection, jusqu'à 
la maturité spirituelle. 

7 - Il faut renoncer résolument à vivre de la chair, du 
matériel et des réalités passagères; il faut affronter les 
tempêtes suscitées par l'égoïsme, les passions et les 
pensées fausses. 

8 - Il faut lutter contre les esprits des ténèbres répan
dues dans l'air et qui tentent de vous faire échouer.221 

Ils n'ont aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne 
leur donniez vous-mêmes ce pouvoir. 
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9 - Marchez résolument, courageusement et que l'espé
rance de la victoire finale assurée soit le moteur qui vous 
entraîne. Que la paix qui surpasse tout sentiment et toute 
compréhension s'établisse en vous en permanence. 

10 - Pour renaître à la vie nouvelle des enfants du 
Royaume, il faut renoncer d'abord au péché parce qu'il 
est incompatible avec la vie divine. Il faut se débarrasser 
du vieil homme, fait de vices et de péchés, pour endosser 
un costume neuf et revêtir l'armure brillante de la foi.222 

11 - Il faut aussi renoncer à des traditions désuètes et 
inutiles qui souvent ont subsisté pendant des siècles. Elles 
ont aidé pour un temps à exprimer la foi mais, quand 
elles deviennent inutiles, encombrantes et même nuisibles, 
il faut s'en débarrasser comme d'un vieux vêtement. 

12 - Lisez les Ecritures et observez combien de tradi
tions étrangères, et souvent idolâtres, les Juifs avaient 
conservées de leur passage et de leur séjour parmi d'au
tres peuples. Ces traditions enracinées ont souvent sub
sisté pendant des siècles, malgré les imprécations les plus 
violentes des prophètes. 

13 - Au temps où je proclamais mon Evangile, je pou
vais encore dire aux Pharisiens: vous mettez de côté la 
parole de Dieu, au nom de vos traditions.223 

14 - Il y a des traditions qui sont bonnes à conserver. Il 
faut en juger d'après ce que je vous aï enseigné dans 
l'Evangile. Si ces traditions vous lient à des détails et vous 
empêchent de voir et de pratiquer le principal de la vie 
chrétienne, il faut les retrancher sans pitié et vous atta
cher à la pratique de l'essentiel. 

15 - Mais, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est 
la grande tradition spirituelle manifestée au cours des 
siècles par les prophètes et qui a eu son achèvement par 
la proclamation de l'Evangile. Tout est là. 
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38 - LA FEMME DANS LE ROYAUME 

1 - La femme est l'égale de l'homme. Ses droits sont 
égaux et sa destinée est la même. A la résurrection, vous 
serez tous comme des anges dans les cieux.224 

2 - Les droits de l'homme et de la femme sont égaux, ce 
sont les fonctions qui sont différentes. 

3 - Avant tout, la femme est épouse et mère. La femme 
est faite pour donner la vie tant sur le plan de la chair 
que sur les plans mental et spirituel. Les fonctions d'épou
se et de mère sont inséparables. La femme ne doit pas se 
limiter à donner la vie sur le plan physique, elle doit 
donner la vie sur le plan de la pensée et sur le plan 
spirituel. 

4 - Observez et vous verrez que l'homme et la femme 
qui se sont épousés non seulement sur le plan charnel 
mais aussi sur le plan de la pensée, peuvent produire des 
oeuvres magnifiques que ni l'un ni l'autre ne pourrait 
produire seul. 

5 - La force de deux personnes unies est beaucoup plus 
grande que la somme des deux forces additionnées, mais 
agissant séparément. 

6 - Et si l'union de l'homme et de la femme se réalise 
sur le plan spirituel, en plus de se faire sur le plan de la 
pensée et sur le plan physique, c'est le mariage parfait qui 
produit des fruits parfaits. 

7 - Songez au travail magnifique que peuvent accom
plir deux êtres unis sur les trois plans. Alors les enfants 
qui naissent peuvent se développer pleinement comme de 
vrais fils de Dieu. Imaginez les répercussions sur la 
société entière, car la société est la somme des individus 
qui la composent. 

8 - L'ordre ne pourra être instauré dans la société ni 
son niveau s'élever à moins que les individus, parents et 
enfants, ne soient améliorés sur tous les plans. C'est par 
là qu'il faut commencer. 

9 - La femme est l'instrument nécessaire de ce change
ment. Elle n'a pas à prendre la place de l'homme, elle a sa 



LA PROCLAMATION DU ROYAUME 127 

vocation grandiose à réaliser. Elle est l'âme du foyer. 
Plus cette âme sera belle, pure, riche, plus les enfants 
seront de vrais fils de Dieu. Si la femme démissionne, la 
société entière péréclite. 

10 - La femme est aussi nécessaire dans l'édification du 
Royaume de Dieu qu'elle l'est pour l'édification d'une 
société saine et progressive sur la terre. 

11 - La femme est appelée à donner la vie tant sur le 
plan humain que sur le plan spirituel. Voyez celles que 
vous appelez les saintes femmes et qui m'accompagnaient 
dans mes voyages apostoliques; beaucoup d'entre elles 
avaient un passé peu louable, mais, une fois converties, 
elles devinrent des ouvrières de premier choix pour le 
Royaume. L'Evangile vous le signale: les Douze l'accom
pagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été 
guéries d'esprits mauvais et de maladies: Marie, surnom
mée la Magdaléenne, qui avait été délivrée de sept dé
mons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, 
Suzanne et plusieurs autres, qui les assistaient de leurs 
biens.225 

12 - L'émancipation de la femme, comme plusieurs la 
conçoivent, est une illusion pernicieuse qui fera cueillir à 
l'humanité des fruits bien amers. Si, au contraire, la 
femme prend son rôle à coeur dans l'éducation, en pour
voyant non seulement à une saine éducation physique de 
ses enfants, mais aussi à une saine éducation sur le plan 
de la pensée et sur le plan de la vie spirituelle, alors la 
société s'élève dans la mesure même où la femme prend 
conscience de cette vocation sublime. 

39 - LES PASTEURS DANS LE ROYAUME 

1 - Un jour, je disais à mes Apôtres: la moisson est 
grande, mais les ouvriers sont peu nombreux; priez donc 
le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans- sa 
moisson.226 
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2 - A l'école, il faut des professeurs pour enseigner les 
mathématiques, l'histoire et la géographie. A l'université, 
il faut des professeurs spécialisés pour préparer des ingé
nieurs, des médecins, des avocats et des hommes de 
science. 

3 - Il en est de même pour la foi. Il faut pour les 
enfants de Dieu, des prédicateurs qui soient les profes
seurs de la foi. Comment pourraient-ils arriver à la foi 
s'il n'y a pas de prédicateurs ?227 

4 - De même qu'il faut des pasteurs pour guider les 
brebis vers de gras pâturages, ainsi il faut des pasteurs 
dans le peuple de Dieu pour guider les âmes vers les gras 
pâturages où elles trouveront une abondante nourriture 
spirituelle. 

5 - Si le pasteur est bon, s'il est un vrai pasteur, non 
seulement il nourrit ses brebis mais il les défend, même 
au risque de sa vie, contre les pires ennemis. Les brebis 
connaissent sa voix et le suivent. Si le pasteur est un 
employé, un mercenaire, il n'aime pas les brebis et se 
sauve quand vient le danger. 

6 - Les parents savent très bien qu'il ne leur suffit pas 
de donner la vie à leurs enfants pour que leur rôle soit 
terminé. Ils savent qu'il faut faire leur éducation de 
manière que, plus tard, ils soient un actif pour la société. 
Les parents sont bien plus des éducateurs de vie que des 
professeurs qui récitent de savantes formules à leurs 
enfants. 

7 - Les pasteurs du Royaume ne doivent pas seulement 
être des professeurs de la foi, mais être surtout des édu
cateurs de vie chrétienne. Dans un arbre, les grosses 
branches doivent être plus fortement unies au tronc pour 
pouvoir nourrir abondamment les petites branches qui 
sont nées d'elles. De même, les pasteurs doivent recevoir 
abondamment la vie divine pour pouvoir la distribuer à 
leurs brebis. Si vous demeurez dans mon amour, vous 
porterez beaucoup de fruits car; sans moi, vous ne pou
vez rien faire.228 
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8 - Un pasteur des âmes qui se contenterait d'être seu
lement un professeur de la foi apporterait bien peu de 
nourriture à ses brebis. Une nourriture intellectuelle ne 
donne pas la vie aux âmes, pas plus qu'un excellent 
volume sur les qualités de tous les aliments ne pourrait 
satisfaire l'estomac de celui qui a faim. 

9 - Pour donner la vie, il faut l'avoir soi-même; pour 
donner la vie en abondance, il faut l'avoir en abondance. 
Quand bien même un pasteur posséderait toutes les scien
ces, quand bien même il aurait assez de foi pour transpor
ter des montagnes, s'il n'a pas en lui l'amour de Dieu et 
la vie divine, il serait comme un tambour qui fait beau
coup de bruit et dont il ne reste rien.229 

10 - Une petite lumière éclaire peu et il n'y a aucun 
moyen de la faire éclairer davantage. Une grosse lumière, 
par contre, éclaire au loin et sans effort. Si .la lumière de 
la vérité est faible en vous, si elle est obscurcie par les 
préoccupations, par le matériel, les sentiments troublés, 
la vanité et l'orgueil, elle éclairera à peu de distance. 
Mais, si la vérité est brillante en vous par la domination 
de tout votre être et le contact avec !'Esprit de Vérité, 
l'esprit même de Dieu, alors vous éclairerez au loin et 
jusqu'aux confins du monde. 

11 - La prédication de l'Evangile est, pour le pasteur, 
le rôle premier et le plus important. Toutes les autres 
oeuvres, économiques ou sociales, ne sont que des sous
produits de l'évangélisation. Si vous fournissez aux hom
mes les principes spirituels, si vous leur donnez la Vérité 
divine qui les affranchit, tout le reste, ils le règleront 
eux-mêmes facilement et rapidement. Mais si vous délais
sez votre rôle que personne ne pourra remplir, l'humanité 
continuera à s'enfoncer dans la matière jusqu'à son écla
tement final. 

12 - Vous êtes les modèles du troupeau; si la vie divine 
brille dans vos actes et dans vos paroles, vous serez des 
guides de vie, et beaucoup de brebis se rangeront sous 
votre houlette. 



130 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

40 · LES PASTEURS HYPOCRITES 

1 - Un pasteur n'est pas un bon pasteur, uniquement 
parce qu'il garde des brebis. Un mercenaire garde les bre
bis, mais il les abandonne à l'heure du danger.230 

2 - Le bon pasteur donne la nourriture à ses brebis, il 
les défend et les protège, même au risque de sa vie. 

3 - Vous reconnaîtrez les bons pasteurs à leurs fruits, 
car un arbre bon porte de bons fruits et un arbre mau
vais, de mauvais fruits. Un arbre bon ne peut pas donner 
de mauvais fruits et un arbre mauvais ne peut pas donner 
de bons fruits. 

4-- Un bon pasteur vous apporte la lumière de la vérité 
qui vous libère des chaînes de la matière et des passions. 
Il vous apprend l'amour divin qui est la plus grande 
force de l'univers; il vous annonce la bonne nouvelle de 
l'Evangile, vous en fait pénétrer les secrets, tout comme 
je faisais moi-même avec mes apôtres. 

5 - Un mauvais pasteur est habillé comme le vrai ber
ger, mais il est hypocrite et n'a en lui ni la vie ni la vérité 
dont il parle; c'est un sépulcre blanchi au dehors, qui a 
belle apparence, mais qui est rempli de pourriture au 
dedans. Il peut réciter de belles formules, connaître par 
coeur toutes les Ecritures, mais sa parole ne germe pas 
dans les âmes, parce qu'elle n'est pas porteuse de lumière 
et de vie. Quand vient la persécution, la critique, l'humi
liation, ces pasteurs abandonnent le troupeau. Le vrai 
pasteur est désintéressé et cherche constamment à mieux 
nourrir ses brebis, tandis que le mauvais pasteur cherche 
son propre bien. 

6 - Les mauvais pasteurs n'ont pas en eux la lumière 
de la vie et ce sont des aveugles qui conduisent d'autres 
aveugles et les conduisent au précipice.231 Ils s'engraissent 
eux-mêmes au lieu de nourrir les brebis.232 Ils sont assis 
sur la chaire de Moïse, ils enseignent la loi de Dieu, mais 
ils disent et ne font pas.233 Malheur à vous, Pharisiens 
hypocrites, qui payez la dîme de la menthe et du cumin, 
mais qui négligez les devoirs principaux de la justice, de 
la miséricorde et de la bonne foi.234 
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7 - Les pasteurs doivent être le sel de la terre; s'ils 
perdent leur saveur ils ne sont plus bons qu'à être jetés 
dehors et foulés au pied.235 

8 - Si le sel qu'on met sur la viande pour la conserver 
se corrompt lui-même, toute la viande se corrompt. Si les 
pasteurs se corrompent, eux qui sont le sel du peuple de 
Dieu, tout le peuple se corrompt et marche à grands pas 
vers l'abîme, comme ce fut le cas du peuple Juif, il y a 
deux mille ans. Faites soigneusement votre examen et 
voyez où vous en êtes vous-mêmes. 

41- LE ROYAUME DE DIEU VISIBLE 

1 - Vous ne voyez pas la vie dans l'arbre, ni dans 
l'animal, ni dans l'homme. Vous ne voyez que le corps 
visible qui enveloppe la vie. Vous pouvez voir qu'un 
arbre est vivant parce qu'il produit extérieurement des 
fruits. Vous pouvez voir qu'un homme est vivant, s'il 
produit des actes humains. Quand il cesse d'agir, il est 
inutile et on le rend à la terre d'où il a été tiré.236 

2 - Vous ne voyez pas la vie naturelle et vous voyez en
core moins la vie spirituelle. Cependant, vous reconnais
sez la vie spirituelle à ses fruits de la même façon que 
vous reconnaissez une vigne vivante aux raisins qu'elle 
produit. C'est pour cela que j'ai dit: que votre lumière 
brille devant les hommes afin que, voyant vos bonnes 
oeuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.237 

Un chrétien qui ne produit pas de bonnes oeuvres a une 
foi morte et il est inutile pour le Royaume. La vie chré� 
tienne est une vie et elle doit produire des fruits comme 
tout arbre bon doit produire de bons fruits.238 Une bran
che qui ne porte plus de fruits est desséchée; elle est 
inutile, on la coupe et on la jette au feu.239 

3 - Tous les enfants de Dieu dispersés à travers le 
monde et qui produisent les fruits de la vie divine, font 
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partie de mon Royaume et sont animés par !'Esprit-Saint. 
4 - Tous ces fils de Dieu par la foi seront un jour 

réunis en une seule église et ils formeront comme le corps 
de Dieu sur la terre. Ils se réuniront de la même manière 
que les branches d'un arbre sont réunies par le tronc. 
Chaque branche produit des fruits abondants en autant 
qu'elle reçoit la vie par le tronc. 

5 - Ce que vous voyez d'un arbre est le corps extérieur 
qui renferme la vie invisible. 

6 - Le royaume de Dieu invisible ést formé par tous les 
fils de Dieu, de tout peuple et de toute race, qui èroient 
en Dieu, reçoivent la vie du Père par moi, et produisent 
des fruits de vie divine. 

7 - Mais de même que, dans l'arbre, la vie est invisible 
tout en s'étendant jusqu'à la dernière feuille, ainsi, dans 
le Royaume de Dieu, le Royaume spirituel est invisible, 
tout en s'étendant jusqu'au dernier des fils de Dieu. 

8 - La vie, dans l'arbre, a une forme extérieure et visi
ble à vos yeux. Le Royaui:ne de Dieu sur la terre a aussi 
une forme visible et tout aussi visible que l'arbre planté 
devant vous. 

9 - Dans un arbre, il n'y a qu'un tronc, mais il y a 
plusieurs grosses branches et une infinité de petites bran
ches et de feuilles. Dans mon Royaume extérieur, visible 
sur la terre, il ne peut y avoir qu'un chef, mais plusieurs 
sous-chefs, un grand nombre d'autres responsables à di
vers degrés, et, enfin, l'ensemble des chtétiens qui sont 
comme les feuilles vivantes d'un arbre immense. 

10 - Dans le Royaume spirituel, je suis le chef, la tête. 
Ceux qui sont intimement liés à moi et qui demeurent 
constamment dans mon amour sont mes membres les plus 
importants. Tous les autres chrétiens ont une fonction 
plus ou moins importante, selon leur degré d'amour et 
leur degré de communion avec moi. 

11 - Les postes dans le royaume visible ne correspon
dent pas toujours aux fonctions dans le royaume invisible. 
Dans ce dernier, tout dépend, et uniquement, du degré 
d'union avec moi, du degré d'amour et de fidélité à 
!'Esprit-Saint. 
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12 - Dans un état bien organisé, il y a un chef, des 
ministres, des responsables de toutes sortes et enfin le 
peuple. 

13 - Dans mon Royaume extérieur visible, il n'en va 
pas autrement. Il faut un chef unique, des ministres im
portants, des pasteurs et enfin le peuple. Il ne faut pas 
que les enfants de lumière soient moins habiles que les 
enfants du siècle ne le sont pour organiser leurs affaires 
matérielles et temporelles.240 Au contraire, il faut que les 
enfants de lumière soient encore mieux organisés et plus 
habiles que les enfants de ce monde, parce que leur 
mission est plus importante. 

42 · LE JARDIN DU ROYAUME 

1 - Le Royaume de Dieu est comme un jardin immense 
qui s'étend jusqu'aux confins de la terre, un jardin où 
brille un soleil permanent, où la rosée du matin dépose 
des perles brillantes sur chaque pétale de rose, où les 
sources discrètes circulent en égrenant des diamants aux 
mille facettes, apportant l'eau de la vie aux plantes 
assoiffées. 

2 - Voyez les fleurs aux variétés infinies: le muguet 
humble et discret, la rose au délicat parfum, la marguerite 
rayonnante et l'altière fleur de feu. 

3 - Imaginez tous les parfums délicats qui embaument 
l'air pur et qui enivrent les promeneurs à l'odorat le plus 
raffiné. 

4 - Voyez l'agriculteur aimant qui caresse chaque fleur, 
qui apporte à chacune les soins dont elle a besoin pour 
son parfait épanouissement. 

5 - Contemplez le plan merveilleux de l'architecte sou
verainement intelligent qui a disposé toutes les fleurs, les 
plantes et les sources, de manière à produire une immense 
vision de paix, de joie, de suavité, de repos et de satisfac
tion intense. 
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6 - Pensez à l'alchimiste puissant, initié à tous les se
crets de la nature, qui a su mélanger les substances de 
la terre, qui a su y déposer les éléments capables de 
produire les plus délicats parfums. 

7 - Admirez l'artiste génial q'ui a su donner aux fleurs 
les teintes les plus délicates et les formes les plus variées; 
qui a su agencer toutes les gammes de couleurs de façon_ 
que le promeneur marche sans cesse de beauté en beauté, 
de lumière en lumière et d'émerveillement en émer
veillement. 

8 - Admirez aussi le grand Maître connaissant tous les 
secrets cachés dans la matière inerte, et connaissant les 
formes infinies que peut revêtir la vie. 

9 - A travers ce jardin immense, presque sans limite, 
parmi les formes aux variétés infinies, au milieu des par
fums les plus délicats que la brise suave et légère trans
porte dans les coins les plus cachés, comme l'artiste musi
cien qui mêle les notes et les sons les plus subtils et les 
envoie dans les derniers recoins d'une salle immense, le 
voyageur, pénétré d'admiration et de reconnaissance, élè
ve sa pensée jusqu'à l'architecte merveilleux, capable de 
produire tant de beautés,' tant de splendeur et tant de 
merveilles. 

10 - L'architecte du Royaume de Dieu, c'est le Père 
céleste. Les fleurs si belles, ce sont les âmes où s'épanouit 
la vie divine d'une incomparable variété. Dieu est assez 
puissant, assez beau et assez riche, pour faire que chaque 
âme soit une fleur unique dans son Royaume. Et lui qui 
est si grand, il conrtaît chacune par son nom.241 

43 - LE ROYAUME EST UN BANQUET 

1 - Le Royaume de Dieu est semblable à un banquet 
préparé par un roi riche et puissant, et auquel il a convié 
des invités de choix.242 

2 - La table est couverte de mets délicats, les vins re
cherchés remplissent la cave, la salle est somptueusement 
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décorée et l'accueil lè plus chaleureux est réservé aux 
invités. 

3 - Le roi n'a pas donné un orçlre aux invités, il les a 
seulement pressés de venir. Il veut les combler comme 
un ami délicat et puissant. 

4 - Mais les invités ne voulurent pas venir. L'un venait 
de se marier et partait en voyage; un autre était invité à 
un concert et ne 'pouvait pas s'absenter; un autre avait 
acheté une ferme et se proposait de la visiter; un autre 
devait aller voir un nouveau film, il àccompagnait un ami 
et ne pouvait évidemment pas venir; un autre avait ache
té une maison neuve et voulait la visiter; un autre avait 
commencé la lecture d'un livre passionnant et désirait le 
terminer le même jour; un autre avait acheté une voiture 

--neuve ·et ·en faisait justement l'essai ce jour-là, lors d'une 
promenade à la _campagne avec sa famille. 

5 - Alors le roi, déçu de ses amis, envoya inviter les 
pauvres, les boîteux, les aveugles et la salle du festin fut 
remplie. 

6 - Le banquet, c'est le Royaume des cieux; le roi, c'est 
le Père céleste; les invités de choix, c'est le peuple Juif 
qui, pendant deux mille ans, avait conservé précieuse
ment la foi au Dieu unique et qui avait mission de faire 
connaître le nom de Dieu à toute la terre. 

7 - Les Juifs refusèrent en grande partie mon message 
sauveur. Cependant, c'est parmi eux que furent choisis 
mes apôtres qui allèrent porter la bonne nouvelle dans 
tout le monde connu. Par ces Juifs sincères, la bonne 
nouvelle du salut fut annoncée au monde entier. Et l'invi
tation au banquet céleste parvint à toutes les âmes de 
bonne volonté réparties chez tous les peuples de la terre. 

8 - Vous êtes tous invités au banquet céleste. Le Royau
me de Dieu n'a pas de frontières. Tous y" sont conviés: 
Juifs et Gentils, Grecs et Egyptiens, Français et Alle
mands, Américains et Danois, Russes et Hindous. 

9 - L'invitation est pour toutes les âmes de bonne vo
lonté qui oeuvrent sous tous les cieux, dans tous les 
coins de la terre, cherchant la nourriture temporelle et 
qui veulent, en même temps, assurer leur survie éternelle. 

/ 



136 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

44 - LE ROYAUME EST SEMBLABLE 
À UN FILET DE PÊCHE 

1 - Le Royaume de Dieu est comparable à un filet de 
pêche que l'on jette dans la mer, et où viennent se ras
sembler des poissons de toutes sortes. Quand le filet est 
tiré sur le rivage, les pêcheurs s'occupent à faire le triage. 
Ils recueillent les bons poissons dans des paniers et re
jettent les mauvais. 

2 - Il en sera de même à la fin du monde. Les anges 
viendront pour séparer les bons d'avec les méchants. 
Pendant que les bons entreront dans la vie éternelle, où 
leur place est réservée depuis les origines du monde, les 
méchants seront jetés dans la fournaise de feu. Alors on -
entendra des pleurs et des grincements de dents.243 

3 - Le message de la bonne nouvelle de l'Evangile est 
lancé par toute la terre, car c'est la volonté de mon Père 
que tous les hommes arrivent à la connaissance de la 
vérité.244 

4 - Mais l'homme a été créé libre et cette liberté lui 
donne le terrible pouvoir de refuser le message divin et de 
se rebeller, pour sa perdition, contre la vérité et contre 
la volonté divine. 

5 - Tous sont invités à entrer dans le Royaume de Dieu 
et à partager la vie divine dans la gloire, tous sont conviés 
au banquet céleste. Mais personne n'y entrera contre sa 
volonté parce que tous, vous avez été créés libres. 
L'amour divin invite, mais il ne force jamais. 

6 - Ceux qui auront refusé le message sauveur de 
l'Evangile seront, au jour du jugement, dans l'épouvanta
ble situation de se voir refuser à jamais l'entrée des 
demeures éternelles. Ils seront rejetés dans les ténèbres 
extérieures où ont été précipités, avant eux, les anges 
rebelles dont la place ne se trouva plus dans le ciel.245 

7 - Quand viendra la fin du monde, les anges sépare-. 
ront les bons et les méchants de la même manière 
qu'après la pêche, les hommes séparent les bons poissons 
d'avec les mauvais. 
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8 - Il ne vous vient pas à l'idée de mélanger les bons 
et les mauvais poissons pour les vendre ou les manger; 
il ne vient pas non plus à l'idée de Dieu de mélanger les 
bons et les méchants dans la vie éternelle. 

9 - Ceux qui auront rejeté, librement et volontairement, 
le message sauveur que je vous ai apporté de la part du 
Père, seront rejetés dans les ténèbres extérieures. Voilà, 
disait déjà Jean-Baptiste, que celui qui vient tient le van 
dans sa main, il va nettoyer son aire; il amassera le grain 
dans ses greniers et il brûlera la paille dans un feu qui 
ne s'éteint point.246 

10 - Pour ceux qui ont refusé la vie éternelle, il ne 
reste plus que la mort éternelle. C'est justice, il n'y a pas 
d'autre alternative. Il n'en dépend que de votre libre 
choix. Si la miséricorde est refusée, c'est la justice qui 
s'exerce inexorablement. 

45 - LES MIRACLES DE LA FOI 

1 - Vous lisez, dans l'évangile, le récit de nombreux 
miracles que j'ai accomplis. Ces miracles n'ont pas été 
accomplis pour émerveiller les auditeurs, mais toujours 
dans un but défini et avec une raison déterminée. 

2 - Les miracles ne produisent pas la foi qui est un 
acte intérieur et personnel, mais ils la favorisent en atti
rant l'attention des témoins sur une réalité supérieure, à 
laquelle ils doivent adhérer par un acte personnel. 

3 - Le miracle est inutile pour ceux qui ne donnent pas 
leur assentiment intérieur à la vérité ou à la réalité qu'il 
manifeste. Surtout, le miracle n'est pas un moyen de se 
procurer facilement ce que les hommes peuvent obtenir 
par leurs propres efforts. 

4 - Voyez la foule enthousiaste lors de la multiplication 
des pains.247 Ils voulaient me faire roi pour n'avoir pas à 
travailler eux-mêmes, et pour se procurer sans effort le 
nécessaire à leur subsistance. 
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5 - Mais tel n'est pas le plan de Dieu. Il faut que 
chaque fils de Dieu progresse en développant toutes les 
puissances intérieures qui dorment en son âme. C'est la 
condition de son avancement. 

6 - Un arbre ne peut pas grandir de l'extérieur, mais 
seulement de l'intérieur. La vie jaillit de la graine et, 
avec le temps, il se forme un grand arbre. Quand la vie a 
jailli, la plante doit faire un effort constant pour enfoncer 
solidement ses racines dans le sol et tirer sa subsistance 
de la terre· mère. L'agriculteur est là seulement pour favo
riser la vie; celle-ci ne peut croître que dé l'intérieur. En 
elle sont enfermées toutes les énergies nécessaires à son 
développement. 

7 - Avez-vous remarqué que les miracles sont une ré
ponse à la foi de celui qui demande: va, ta foi t'a sauvé; 
qu'il te soit fait selon ta foi ? C'est la foi agissante qui 
sauve, qui transforme, qui attire les biens supérieurs sur 
vous. C'est pourquoi je vous dis: tout ce que vous de
mandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et 
cela vous sera accordé.248 

46 - L'IDÉAL DES FILS DU ROYAUME 

1 - L'idéal des fils du Royaume est très élevé, très 
grand, mais vous pouvez tous l'atteindre. 

2 - Le pépin de pomme a en lui toute l'énergie néces
saire pour devenir un grand arbre et porter beaucoup de 
fruits. Vous aussi, vous avez en 'vous une petite semence 
divine qui contient, en elle-même, toutes les énergies né
cessaires au développement d'un parfait fils de Dieu, 
semblable au Père et capable d'accomplir lui aussi des 
oeqvres divines. 

3 - Ce n'est pas un faux espoir que j'ai fait miroiter à 
vos yeux, quand j'ai dit: soyez parfaits comme le Père 
céleste est parfait.249 Ce n'est pas une �llusion que j'ai fait 
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briller devant vous, quand j'ai affirmé: si vous croyez en 
moi, non seulement vous ferez les oeuvres que je fais, 
mais vous en ferez de plus grandes encore.250 

4 - C'est la plus merveilleuse des réalités. Il faut qu'en 
chacun de vous, l'oint du Seigneur, le Christ de Dieu, se 
développe en plénitude et anime toutes vos pensées et 
toutes vos actions. 

5 - Comme Paul, il faut qu'un jour vous arriviez à dire 
en vérité: ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit 
en moi.251 Votre idéal est la perfection de Dieu. 

6 - Par vos efforts constants, par votre décision sans 
cesse renouvelée d'accomplir la volonté de Dieu; par la 
recherche constante de la vérité divine; avec l'aide de 
l'Esprit de Vérité que je vous ai promis pour vous guider 
vers la vérité entière, vous pouvez vivre dans l'espérance 
ferme d'atteindre le Dieu invisible que vous montre votre 
foi. 

7 - Mettez tous vos efforts dans la recherche et l'accom
plissement de la volonté de Dieu. La consécration totale à 
accomplir la volonté divine vous ouvre tous les canaux de 
grâces venant des sphères supérieures. Des êtres aimants, 
mais invisibles, luttent avec vous. Courage ! Le ciel 
entier combat à vos côtés. 

47 · LE ROYAUME DE DIEU SANS 
FRONTIÈRES 

1 - Le Royaume de Dieu sur la terre est sans castes ni 
frontières.252 Il ne se limite pas à une race, à un peuple ni 
à un groupement religieux. C'est la confraternité spirituel
le des fils de Dieu qui croient au Père de tous, qui reçoi
vent par moi la vie du Père, et qui recherchent la Vérité 
divine à l'aide de l'Esprit même de Dieu, l'Esprit de 
Vérité. 
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2 - Tous ceux qui ont en eux-mêmes la vie divine sont 
des fils de Dieu, quelle que soit leur race. Oti'ils soient 
Juifs ou Grecs, Romains ou Américains, ils font partie 
du Royaume de Dieu. 

3 - Les fils de Dieu peuvent appartenir à des groupe
ments religieux divers. Ces groupements sont comme les 
branches diverses du même arbre qui produisent les 
mêmes fruits et reçoivent la même vie. 

4 - Vous seriez surpris et étonnés qu'une branche d'un 
arbre se dise tout à coup la seule branche authentique et 
la seule vraie branche. Il y a des branches plus parfaites 
que les autres, des branches mieux formées et qui produi
sent plus de fruits, mais elles sont toutes des branches 
authentiques. 

5 - Il en est ainsi des groupements religieux. Ils sont 
plus ou moins parfaits, ils véhiculent plus ou moins de 
vérité; leurs membres produisent plus ou moins de fruits .. 
Cependant, toutes les branches qui reçoivent par moi la 
vie du Père, qui reçoivent la même sève divine de l'Esprit
Saint, sont des branches authentiques sur lesquelles sont 
greffés de vrais enfants de Dieu. 

6 - Dans mon royaume, sont de vrais fils de Dieu ceux 
qui sont animés par !'Esprit de Dieu, qu'ils soient Juifs ou 
Gentils, qu'ils soient Mahométans ou Presbytériens, Ca
tholiques ou Protestants. 

7 - Les vrais fils de Dieu sont des plantes qui croissent 
sous toutes les latitudes, sous tous les climats, dans toutes 
les terres et sur toutes les fermes, parce qu'ils sont animés 
par la même vie divine et croissent sous les rayons du 
même soleil divin. 

48-LA CARTE DE ROUTE DU ROYAUME 

1 - Quand vous voyagez dans un pays, vous avez be
soin d'une carte de route pour vous guider. Il ne faut pas 
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vous égarer dans les chemins secondaires qui vous con
duiraient loin du but de votre voyage. 

2 - Vous avez besoin d'une carte précise qui vous per
mette de choisir les chemins les meilleurs et les plus 
courts. Quand vous arrivez à une croisée de chemins, 
vous avez besoin d'indications qui vous montrent la meil
leure orientation à prendre. 

3 - Il y a des chemins apparemment bons, mais qui 
vous détournent de votre but. Il y en a d'autres qui sont 
bons, mais qui sont plus longs et qui vous retardent. Pour 
arriver sans retard au terme de votre voyage, vous devez 
choisir les chemins les meilleurs et les plus courts, en 
évitant ceux qui vous éloignent de votre but. 

4 - La vie sur la terre est comme un long voyage vers 
l'éternité. Vous avez juste le temps qu'il faut devant vous. 
Il vous faut vous engager sur la route la meilleure, la 
. plus directe et la plus courte. 

5 - Il y a des chemins qui vous détournent de votre but 
et qui sont remplis de dangers et de précipices; vous y 
cheminez comme un navire au milieu des écueils. Il y a 
d'autres chemins qui sont bons, mais plus longs, où il est 
dangereux de vous attarder à contempler des paysages 
trompeurs, en oubliânt, pour un temps, le but de votre 
voyage. 

6 - Le long de la route vous pouvez vous attarder à 
cueillir des fleurs et des fruits agréables à voir mais, 
pendant ce temps, vous pouvez oublier les fruits de 
l'arbre de vie qui vous donnent la force pour atteindre le 
but. 

7 - La carte de route du Royaume, c'est !'Ecriture. Dieu 
vous l'a donnée par les prophètes. Je suis venu la complé
ter, et je vous ai indiqué moi-même le meilleur chemin 
pour atteindre Dieu: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton coeur

) 
de toute ton âme et de toutes tes forces et 

tu aimeras ton prochain comme toi-même.253 

8 - Avec cette seule indication que vous trouverez à 
tous les carrefours, à toutes les croisées de chemin, !'Es
prit de Dieu vous éclairera intérieurement et vous dira 
sans jamais y manquer: voilà le chemin ! 
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9 - Il y· a bien sûr votre liberté et, si vous vous égarez, 
sachez que le Père vous attend toujours sur le chemin du 
retour, et que son Esprit vous guidera sûrement vers lui, 
si vous voulez suivre ses indications. Au bout du chemin, 
le Père vous serrera sur son coeur et vous introduira dans 
les demeures éternelles. 

49 - LA JUSTICE DU CALVAIRE 

1 - La mort ignominieuse de la croix fut un scandale 
pour les Juifs en même temps qu'une folie pour les 
Gentils.254 

2 - Que le Fils de Dieu �oit obligé de subir le terrible 
supplice de la croix a toujours été un mystère insondable 
à la fois pour les Juifs et pour les Gentils. C'est un mystè
re d'ignominie. 

3 - L'Evangile pourtant vous donne la clé de ce mystère 
quand il raconte comment je fus baptisé par Jean
Baptiste. Rappelez-vous que Jean refusa d'abord de me 
baptiser, disant que c'était plutôt moi qui devais le bapti
ser. Mais Jean accepta quand je lui dis: accepte de me 
baptiser, car il convient que nous accomplissions toute 
justice.255 

4 - Jean, me désignant, avait dit à deux de ses disci
ples: le voici l'agneau de Dieu, celui qui efface les péchés 
du monde.256 Les Juifs avaient une cérémonie annuelle 
durant laquelle ils chargeaient un bouc émissaire de tous 
les péchés du peuple. Ils l'envoyaient ensuite dans le 
désert où il périssait misérablement de faim et de soif. Il 
devait mourir parce qu'il était chargé des péchés de tout 
le peuple. En effet le fruit du péché, c'est la mort. 

5 - Adam et Eve, avant leur chute, ne devaient pas 
mourir, mais ils durent passer par la mort à la suite de 
leur péché. 

6 - Il me fallait être baptisé par Jean, uniquement parce 
que j'avais pris sur moi tous vos péchés. Je suis allé les 
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laver dans l'eau du-Jourdain, les rejetant volontairement 
pour vous donner accès à la vie nouvelle. 

7 - Il n'y a pas de pardon sans repentir; il n'y a pas de 
pardon sans rejet du péché et sans acceptation de la vie 
nouvelle. Pour vous je rejetais le péché et, _en - même 
temps, je vous offrais la vie nouvelle. 

8 - S'il fallait que toute justice· fut accomplie au jour 
de mon baptême, combien plus cette justice devait-elle 
s'accomplir au jour de ma mort sur le calvaire ! 

9 - Le salaire du péché, c'est la mort,257 est-il écrit. Ce 
fut le cas pour Adam et Eve. Il leur fut promis un ré
dempteur qui rachèterait leur péché; il serait un fils de 
la femme que l'ange des ténèbres avait séduite.258 Par leur 
repentir et leur foi au Rédempteur à venir, Adam et Eve 
eurent accès à la vie éternelle. Cependant ils durent pas
ser par la mort physique, conséquence de leur transgres
sion de la loi divine. 

10 - Si l'humanité a eu de nouveau accès à la vie 
éternelle, c'est parce que la justice divine fut satisfaite par 
mes souffrances et ma mort sur la croix. Quand la justice 
est satisfaite, le condamné évite la peine qu'il doit subir. 
Un exémple vous fera mieux comprendre puisque, vous
mêmes, vous agissez de la même manière sur la terre. 

11 - Supposez qu'un voleur a dérobé à son voisin la 
somme de cinq cents dollars et qu'il a promptement tout 
dépensé. Au bout d'un certain temps, le voleur est dé
couvert et il est menacé d'être mis en prison jusqu'à ce 
qu'il ait payé sa dette. 

12 - Mais voici que èe voleur a un ami très cher qui lui 
donne les cinq cents dollars pour rembourser sa dette. Le 
voleur a évité le châtiment à cause de la bonté de son 
ami. Il a évité la peine parce que la justice était satisfaite. 

13 - C'est exactement ce qui s'est passé au jour de mon 
baptême et au jour de ma mort sur la croix. Le coupable, 
c'est l'humanité entière, couverte de la lèpre du péché. 

14 - Le salaire du péché, c'est la mort; l'humanité en
tière se voyait interdire la porte qui donne accès à la vie 
éternelle. L'âme secourable, c'est moi; je me suis offert 
pour payer votre dette et me charger du châtiment qui 
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vous était destiné. Dieu a tellement aimé le monde qu'il 
lui a donné son Fils unique.259 

15 - Voilà pourquoi je devais mourir, voilà pourquoi je 
suis devenu méprisable aux yeux de mon Père, voilà pour
quoi il m'a abandonn� au jardin de l'agonie, et jusque sur 
la croix. C'est que j'étais devenu méprisable à ses yeux, 
étant couvert de tous vos péchés. Je devais subir votre 
châtiment, pour que vous en soyez libérés vous-mêmes. 

16 - Quand l'ami bienfaisant eut payé la dette du 
voleur coupable, celui-ci fut libéré de son châtiment. La 
dette était payée, le châtiment était annulé parce que 
justice était faite. 

17 - L'humanité a évité le châtiment de la mort éter
nelle, uniquement parce que, ayant pris ses péchés sur 
moi, j'ai subi la mort à sa place. Il fallait qu'il en soit 
ainsi. Toute justice devait s'accomplir, comme je l'avais 
dit à Jean-Baptiste. 

18 - Pour comprendre jusqu'à quel point j'étais devenu 
méprisable aux yeux de mon Père, après avoir pris sur 
moi tous vos péchés, relisez attentivement les prophéties 
d'Isaïe au sujet de ma mort. Ce sont celles qui vous aide
ront le mieux à comprendre le terrible mystère de la 
croix: 

19 - Il n'avait ni forme ni beauté pour que 
nous le regardions, ni rien pour nous attirer; 
Méprisé et abandonné des hommes, 
Homme de douleur et familier de la souffrance, 
Comme celui devant qui on se voile la face, 
Méprisé, et nous ne l'avons pas estimé. 
Pourtant, c'était nos maladies qu'il portait, 
Et de nos douleurs qu'il s'était chargé, 
Et nous l'avons estimé atteint, 
Frappé de Dieu et écrasé. 
Mais lui, il était blessé à cause de nos fautes, 
Broyé à cause de nos iniquités. 
Le châtiment qui nous vaut la paix était sur lui, 
Et par ses plaies nous sommes guens. 
Nous tous, comme des brebis nous errions, 
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Nous nous tournions chacun vers notre voie, 
Et le Seigneur a fait retomber sur lui 
Nos iniquités à nous tous. 
Il était maltraité et lui s'humiliait, 
Il n'ouvrait pas la bouche, 
Comme un agneau conduit à l'abattoir. 
Il a été pris à cause d'un jugement inique, 
On a mis- son sépulcre avec les méchants 
Le Seigneur s'est plu à l'écraser, 
Il l'a rendu malade. 
Si tu fais de sa vie un sacrifice e�piatoire 
Il verra une descendance, il prolongera ses jours; 
Par sa connaissance, mon serviteur juste 
Justifiera les multitudes; 
Lui-même portera leurs iniquités 
Et il partagera le butin avec les puissants 
Parce qu'il a livré sa vie à la mort, 
Et parce qu'il a été compté pour un malfaiteur, 
alors qu'il portait lui-même le péché des multitudes 
Et qu'il intercédait pour les malfaiteurs.260 
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20 - Après avoir lu ce texte d'Isaïe, vous n'aurez plus 
de peine à comprendre le texte de l'apôtre Paul qui dit: 
dans son sang nous avons été tous justifiés.261 Paul a 
raison: justice a été faite par mon sacrifice expiatoire 
volontaire. J'ai pris sur moi vos péchés, et j'ai accepté la 
mort qui en était la conséquence; car le salaire et le fruit 
du péché c'est la mort.262 

21.- Rappelez-vous ce que j'ai dit: le bon pasteur donne 
sa vie pour ses brebis.263 Il n'y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.264 Si le grain 
de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul; s'il meurt, il 
porte beaucoup de fruits.265 

22 - Vous avez été justifiés gratuitement sans aucun 
mérite de votre part, màis vous ne pouvez pas être sauvés 
sans mérite de votre part. Vous avez été créés libres et 
vous devez librement renoncer au péché. Vous devez 
accepter librement de renaître à la vie divine et de déve
lopper cette vie de manière à ce qu'elle porte de dignes 
fruits. 
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23 - Dieu n'a pas eu besoin de votre liberté pour vous 
créer, mais il a besoin de votre collaboration libre pour 
vous sauver. 

24 - Vous avez été justifiés gratuitement, la vie divine 
vous a été donnée sans mérite de votre part. Cependant, 
c'est librement que vous devez accepter de vivre mainte
nant selon cette vie divine, en renonçant au péché, en 
dominant vos passions, et en produisant des fruits 
d'amour divin pour Dieu et pour vos frères. 

25 - Votre liberté vous donne le terrible pouvoir de 
refuser la vie et le salut qui vous sont offerts. La liberté, 
c'est votre grand risque comme c'est aussi votre gloire. Si 
l'homme peut escalader les cieux, c'est parce qu'il peut 
librement collaborer avec Dieu dans la plus grande aven
ture qu'il lui soit donnée de tenter: celle d'atteindre Dieu 
et de lui ressembler dans sa perfection. 

26 - L'illusion pernicieuse du paradis: vous serez 
comme des dieux, était impossible en violant la volonté 
divine. Elle devient possible avec l'accord libre de la 
volonté humaine avec celle de Dieu. Il vous a été donné 
de devenir les fils de Dieu, et en réalité vous l'êtes.266 

27 - Celui qui est né de Dieu doit croître, se développer 
et produire les fruits de la vie divine: les actes qui portent 
la marque des fils de Dieu. Personne n'entrera dans la 
gloire en criant: Seigneur, Seigneur ! mais _en accom
plissant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Au jour 
du jugement, vous serez jugés sur vos actes et non pas 
sur vos paroles.267 

28 - Dieu n'a que faire des paroles, et vous agissez de 
même vous aussi dans vos rapports mutuels. Celui qui se 
dit votre ami, mais qui vous trahit ou qui n'a jamais posé 
un vrai geste d'ami, cesse bientôt d'être considéré comme 
un ami. Personne d'entre vous ne·se laisse prendre long
temps à cette moquerie et à ce semblant d'amitié. 

29 - On ne se moque pas davantage de Dieu.268 Quand 
un agriculteur rencontre, sur un arbre de son champ, une 
branche sèche qui ne porte pas de fruits, il la coupe et la 
jette au feu. Ne vous ai-je pas dit que mon Père agissait 
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de même ? Je suis le cep et vous êtes les sarments tandis 
que mon Père est l'agriculteur. Il émonde les branches qui 
portent du fruit afin qu'elles en portent davantage, mais 
il coupe les branches desséchées où ne circule plus la vie 
et il les jette au feu.269 

30 - Ce n'est pas par de vaines paroles que je vous ai 
aimés, j'ai donné ma vie pour vous dans d'atroces souf
frances, et couvert du plus complet mépris. Dieu non plus 
n'accepte pas les vaines paroles. On ne se moque pas de 
Dieu! 

31 - Quand, après avoir été justifiés gratuitement, vous 
retournez librement et volontairement vers le péché, vous 
retournez librement vers la mort éternelle. Dieu lui-même 
ne peut arrêter votre course vers l'abîme, parce qu'il ne 
peut rien contre votre liberté. 

32 - Dieu vous tend constamment ses bras, il cherche 
par tous les moyens à attiser le fèu divin en vous, il a mis 
des milliers d'êtres invisibles pour vous aider à sortir du 
péché et à le vaincre. 

33 - Mais, quand la miséricorde est refusée jusqu'à la 
fin, c'est la justice divine qui entre en action. Elle est 
implacable, et personne ne peut y échapper. Il est écrit: 
chacun, au jour du jugement, sera récompensé selon ses 
oeuvres.270 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles 
ne passeront pas.271 Tout sera accompli. 

34 - Réveillez-vous, secouez votre torpeur, sortez de 
votre vie de péché, levez les yeux vers le ciel, marchez 
résolument et avec enthousiasme à la conquête de la 
gloire qui vous attend. Courage ! Tout le ciel combat à 
vos côtés ! 



"Ce ne sont pas tous ceux qui me di
sent: Seigneur, Seigneur! qui entreront 
dans le Royaume des cieux, mais celui 
qui fait la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux." 

Mt 7:21 

"Vous êtes, vous, la lumière du monde; 
que votre lumière brille devant les hom
mes afin qu'ils voient vos bonnes oeu
vres et glorifient votre Père qui est dans 
les cieux." 

Mt 5: 14,16 

IV 

Les gestes 

des fils du Royaume 

"Tous ceux qu'anime ['Esprit de Dieu 
sont fils de Dieu." 

Rom 8:14 

"Qui est ma mère, et qui sont mes 
frères ? Et montrant ses disciples d'un 
geste de la main, il ajouta: voici ma 
mère et mes frères. Car quiconque fait 
la volonté de mon Père qui est aux cieux, 
celui-là m'est un frère et une soeur et une 
mère." 

Mt 12:48-50 



1 - LA PORTE D'ENTRÉE DU ROYAUME 

1 - La foi est la porte d'entrée du Royaume· des cieux. 
2 - Quand un ami vient vous visiter et que votre porte 

est fermée à clé, que peut-il faire ? S'il frappe et que 
vous n'ouvrez pas, il ne peut entrer en contact avec vous, 
vous ne pouvez pas jouir de sa compagnie ni lui faire de 
confidences. 

3 - Si, au contraire, vous ouvrez la porte, il entre avec 
joie, il mange avec vous et vous jouissez tous les deux 
de la bienfaisante compagnie d'un ami. Vous échangez 
des confidences intimes et vous partagez vos richesses 
d'âme et de coeur. 

4 - Il en est ainsi dans le Royaume. La porte d'entrée 
de votre âme, c'est la foi. Je me tiens à la porte et je 
frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entre chez lui, je mange 
avec lui et je lui parle des richesses et des merveilles du 
Royaume des cieux. Nous causons comme des amis et je 
peux me manifester à lui.272 

5 � Si sa foi est grande et s'il a une grande confiance 
en moi, je peux lui révéler davantage les secrets du 
Royaume et mon ami est dans la joie. 

6 - Je ne puis jamais forcer la porte de l'âme; l'acte de 
foi est un acte personnel, un acte de vie, un acte libre· 
que personne d'autre, pas même Dieu, ne_ peut faire pour 
vous. Mon Père a voulu que vous veniez à lui librement; 
que librement vous acceptiez sa vie, son amour, et la 
vérité qu'il m'a chargé de vous communiquer. 

7 - Celui qui croit est déjà sauvé, mais celui qui ne 
croit pas est déjà condamné.273 Celui qui ferme volontaire-
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ment la porte de son âme ne pourra jamais entrer dans le 
royaume des cieux. 

8 - Si vous avez confiance en Dieu, si vous lui ouvrez 
la porte de votre âme, il pourra lui aussi avoir confiance 
en vous; il pourra se révéler progressivement à vous, car 
c'est la volonté de mon Père que vous arriviez tous à la 
connaissance de la vérité,274 et que vous partagiez sa vie 
en plénitude. Alors vous comprendrez profondément la 
parole dite sur le mont Thabor au jour de la Transfigu
ration: celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez-le.275 

9 - Seule votre volonté libre peut faire obstacle au plan 
divin. Dieu n'a pas eu besoin de vous pour vous créer, 
mais il a voulu avoir besoin de vous pour vous sauver. 
Chaque acte de foi vous apporte plus de lumière inté
rieure, et c'est là la condition de votre progrès spirituel. 

2 - LA FOI CONDITION DE PROGRÈS 

1 - La foi est une condition de progrès tant sur le plan 
humain que sur le plan spirituel. 

2 - Prenez l'exemple de l'apprenti-menuisier. Il croit 
d'abord ce que lui enseigne le maître. Puis il essaie de 
mettre en pratique les connaissances reçues. Il fait ce 
qu'on lui a enseigné et il le sait vraiment quand il a 
réussi à le faire. Celui qui ne sait pas faire ne sait pas 
vraiment; celui qui n'a pas été éprouvé, que sait-il ?276 

3 - Quand l'apprenti a réussi à faire ce qu'on lui a 
montré, le maître peut lui donner un enseignement plus 
avancé. Il continuera à le mettre en pratique, et il pourra 
chaque fois en apprendre davantage jusqu'à devenir un 
maître lui-même. 

4 - Il en est ainsi de la foi. Les connaissances, sans la 
pratique, ne sont que l'écorce qui recouvre. un bois mort. 
La vie chrétienne est une vie et non une connaissance 
intellectuelle. Celui qui croira et mettra en pratique ses 
connaissances, celui-là sera grand dans le Royaume des 
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cieux.277 Même si vous aviez la connaissance complète de 
tous les livres saints, même si vous connaissiez toute 
science, votre foi serait vaine si elle n'était pas passée 
dans votre vie. Vous ne seriez qu'une cymbale sonore, un 
airain retentissant.278 

5 - Pour que la foi ait de la valeur aux yeux de Dieu, 
il faut qu'elle s'exprime par les actes. Les Pharisiens. con
naissaient toute la loi et les Prophètes, et pourtant 
c'étaient des sépulcres blanchis, pleins d'ossements et de 
pourriture.279 

6 - La vraie foi s'accompagne de la pratique, elle s'ac
compagne de l'amour qui est la vie divine répandue dans 
vos coeurs. Chaque connaissance nouvelle appelle un 
développement de la vie d'amour, et chaque pas dans la 
vie d'amour amène une foi plus lucide. C'est ainsi que 
les vrais croyants marchent de vertu en vertu, de lumière 
en lumière.280 

3 • LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ 

1 - C'est la volonté de mon P.ère que tous arrivent à la 
connaissance de la vérité.281 Le Père est la vérité éternelle, 
entière, parfaite, et il m'a chargé de vous transmettre 
toutes les paroles qu'il m'a dites.282 C'est pour cela que je 
suis venu dans le monde: pour rendre témoignage à la 
vérité.283 

2 - Je suis le chemin qui conduit au Père parce que je 
suis à la fois la vérité et la vie du Père. Celui qui me suit 
ne marche pas dans les ténèbres.284 

3 - Mais pour connaître quelqu'un, il faut l'aimer. Vous 
ne pouvez pas. connaître· vraiment quelqu'un que vous 
n'aimez pas, et vous ne pouvez jamais obtenir ses confi
dences. Il en est ainsi de Dieu. G'es..t l'amour qui est le 
chemin de la vérité. Personne ne résiste à l'amour, pas 
même Dieu. 

4 - Si vous aimez Dieu, vous le connaîtrez et, plus vous 
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l'aimerez, plus il se manifestera à vous. Après le repas du 
Jeudi-Saint, j'ai dit à mes apôtres: celui qui m'aime, je 
l'aimerai et je me manifesterai à lui.285 

5 - L'amour appelle les confidences du coeur humain et 
il appelle de même les confidences du coeur de Dieu. 
C'est par l'amour que vous pouvez arriver à la vérité, et 
c'est le seul chemin. Voilà pourquoi le premier comman
dement, le plus grand, vous dit: tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toutes 
tes forces et de tout ton esprit. L'amour est le chemin de 
la connaissance, le chemin de la vérité. Celui qui avance 
sur le chemin de l'amour avance en même temps sur le 
chemin de la vérité, et la vérité, c'est Dieu. 

6 - L'amour soulève celui qui le possède et lui donne 
le courage de franchir tous les obstacles, de vaincre toutes 
les difficultés; il lui donne toutes les audaces pour courir 
la plus grande aventure qu'il soit donnée à l'homme de 
tenter: celle d'atteindre Dieu et de lui ressembler dans sa 
perfection. 
· 7 - La foi illumine le chemin, mais l'amour est la plus 

grande force qui permette à l'homme d'atteindre Dieu. 
8 - Seuls les coeurs purs, qui ont vaincu leur nature 

inférieure, qui ont calmé les tempêtes de leur âme, peu
vent apercevoir le soleil divin dans sa splendeur. Eux 
seuls peuvent s'élancer vers lui de toutes les forces de leur 
être. Eux seuls peuvent le voir dans la foi et s'élever vers 
lui, en attendant de le contempler éternellement dans la 
splendeur de sa gloire, dans la lumière de son éternelle 
vérité. 

4 · LE CHRÉTIEN EST NÉ DE DIEU 

1 � On reconnaît la nature de l'arbre à ses fruits. Quand 
vous voyez une pomme, personne n'a besoin de vous dire 
que c'est un pommier qui l'a produite. Si vous voyez un 
grain de café, vous savez que c'est un caféier qui l'a 
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produit. Chaque être produit des fruits scion sa nature. 

2 - Quand vous entendez une belle pièce de musique, 
vous savez que c'est un artiste qui touche l'instrument et, 
aux sons qui frappent votre oreille, vous savez de quel 
instrument il s'agit. Chaque être agit selon sa nature. De 
même, en voyant les gestes d'un vrai chrétien, vous savez 
qu'il est né de Dieu. Dieu est amour et ceux qui sont nés 
de lui produisent des gestes d'amour. 

3 - Celui qui est né de parents humains produit des 
actes humains; ces actes sont le fruit de la vie humaine. 
De même, celui qui est né de Dieu produit des actes 
divins qui sont les fruits de la nature divine. 

4 - Dieu est amour, et tous les actes des vrais fils de 
Dieu sont animés par l'amour divin. Voilà pourquoi j'ai 
dit: c'est à ce signe qu'on reconnaîtra que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les au
tres.286 On reconnaît l'arbre à ses fruits. Tout arbre bon 
porte de bons fruits et tout arbre mauvais porte de mau
vais fruits.287 

5 - Celui qui est né de Dieu est amour parce que Dieu . 
est amour; celui qui demeure dans l'amour demeure en 
Dieu et Dieu demeure en lui.288 

6 - Dieu a déposé en vous une semence divine, comme 
une parcelle vivante de lui-même. Cette semence est au
dedans de vous. C'est l'amour divin déposé en vous, c'est 
comme une étincelle de vie divine appelée à se développer 
en plénitude. 

7 - Mais, une vie d'amour doit porter des fruits 
d'amour. Dieu aime sans cesse, il donne sans cesse vie 
et nourriture à toutes les créatures de son immense 
univers. 

8 - Aussi, l'homme qui est né de Dieu donne sans 
cesse; il répand les fruits de son amour sur tous les êtres 
qui l'entourent, et par lui Dieu peut communiquer son 
amour à toute la création. 

9 - Celui qui grandit dans l'amour fait grandir avec lui 
le monde entier et son influence s'étend à tous les êtres. 
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5 - VIE CACHÉE ET VIE PUBLIQUE 
DU CHRÉTIEN 

1 - Tout dans la vie spirituelle se passe comme dans la 
vie naturelle. Ce qui est en haut est comme ce qui est en 
bas, disait déjà le sage Hermès. En observant la vie na
turelle, vous pouvez comprendre la vie spirituelle. Obser
vez la vie de l'homme, du début jusqu'à la maturité. 

2 - La vie de l'homme est d'abord une vie cachée dans 
le sein de la mère. Au début, c'est une toute petite cellule, 
invisible à l'oeil nu. La mère la nourrit, la protège, la 
réchauffe et lui communique sa propre vie, jusqu'à ce que 
son organisme soit suffisamment formé pour avoir une 
vie autonome. 

3 - Quand l'enfant est assez développé, il sort à la 
lumière du jour. Son organisme est complet, il peut vivre 
par lui-même. 

4 - Comme il est faible et sans défense, sa mère doit le 
protéger efficacement, continuer à le soigner, à l'alimen
ter. Le développement de l'enfant se continue, il com
mence à marcher, à courir, tout en dépendant de moins 
en moins de sa mère. 

5 - Avec les années, il grandit et se renforcit; son in
telligence se meuble de connaissances; il développe ses 
talents et apprend à vivre comme un homme. 

6 - Puis vient un jour où il est entièrement autonome. 
Après avoir tout reçu, il peut commencer à donner quel
que chose à la société, par son travail et selon ses aptitu
des. Celui qui n'apporte rien à la société est un membre 
inutile. 

7 - Il en est ainsi dans la vie spirituelle. Elle commence 
en vous par une toute petite semence. Puis, un jour vient 
où l'homme prend conscience de son origine divine. 

8 - Il augmente ses connaissances et commence à prati
quer les vertus, iout en arrachant du jardin de son âme 
les mauvaises herbes, les ronces et les épines qui peuvent 
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étouffer la vie. Ces mauvaises herbes, ce sont les vices, les 
tendances erronées, les mauvaises habitudes que l'homme 
doit combattre jusqu'à ce _que la vie divine arrive à 
maturité. 

9 - Puis, vient la vie publique du chrétien. Il doit tra-
. vailler activement dans le royaume, irradiant la lumière 

de la vie divine qui est en lui. Il agit par ses paroles, 
porteuses de la lumière de la vérité et par ses gestes, 
porteurs de l'Amour divin. 

10 - Le chrétien doit être à la fois amour, lumière et vie 
dans le Royaume, parce qu'il est né de Dieu qui est 
amour, vérité et vie. 

6 - LA CULTURE DE LA VIE DIVINE 

1 - La culture de la vie divine en vous est semblable à 
la culture d'un arbre fruitier. 

2 - Voyez l'exemple du caféier. Que faut-il pour le bien 
cultiver ? Il faut d'abord le grain qui contient la vie, puis 
une terre mère bien préparée et un agriculteur compétent 
qui se charge de déposer le grain dans la terre. 

3 - Quand la plante sort de terre, l'agriculteur la garde 
dans un endroit spécialement préparé afin de lui donner 
des soins particuliers. Quand la plante a grandi, elle peut 
être placée au milieu de la plantation où les soins ordi
naires lui suffiront. Elle continue à croître; puis vient un 
moment où elle doit être courbée, afin que naissent de 
nouvelles branches dont les meilleures seulement sont 
gardées et les autres retranchées. La plante doit aussi être 
émondée régulièrement pour donner plus de fruits et des 
fruits de meilleure qualité. 

4 - Le soleil, la pluie, l'engrais feront le reste et per
mettront à la plante de vivre, de se développer et de 
donner beaucoup de fruits. 
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- 5 - La vie divine se développe de la même façon dans 
l'âme des fils du Royaume. 

6 - L'agriculteur, c'est le Père289 qui donne les premiers 
soins par l�s parents et, ensuite, par les prédicateurs de 
la foi.290 

7 - Ceux-ci distribuent le pain de vie qui nourrit les 
âmes. L'eau c'est l'enseignement de la vérité qui, arrivant 
régulièrement, permet à l'âme d'étancher sa soif de vérité 
et de grandir dans la connaissance de Dieu. Le soleil; 
c'est l'Esprit-Saint qui communique la chaleur de la vie et 
la lumière de la vérité. 

8 - La plante, c'est l'âme qui doit être courbée pour 
produire les pousses des vertus. Les branches à couper, ce 
sont les habitudes mauvaises à retrancher. Les branches 
stériles et vieillies sont les vieilles habitudes et les tradi
tions stériles qui empêchent de voir et de cultiver les 
valeurs essentielles. Il faut les couper pour permettre à 
l'âme de mieux apercevoir les choses importantes. 

9 - L'arbre, pour sa part, doit faire un effort constant 
pour absorber la nourriture par ses racines, pour trans
former l'air et la lumière du soleil en sources de vie. 

10 - Ainsi le chrétien doit faire un effort constant pour 
rechercher la nourriture de la Vérité, il doit rester en 
contact permanent avec l'Esprit-Saint pour recevoir la 
chaleur de l'amour, la lumière de la vérité et la sève de la 
vie divine. 

11 - Il doit avoir des maîtres qui lui enseignent les 
réalit� divines. Il doit lutter constamment contre les 
tendances mauvaises et les défauts, afin de permettre aux 
bonnes habitudes, aux vertus, de se développer dans les 
meilleures conditions. 

12 - Alors le chrétien pourra arriver progressivement à 
déployer pleinement sa vie divine et à produire les fruits 
d'amour qui correspondent à cette vie divine. C'est la 
volonté de mon Père que vous alliez et que vous portiez 
beaucoup de fruits.291 
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7 · LE SACRIFICE 

CONDITION D'AVANCEMENT 

1 - Quand vous émondez ·un arbre, vous ne coupez pas 
seulement les branches mortes, mais vous en coupez des 
vivantes afin que les autres reçoivent plus de vie et por
tent plus de fruits. Vous arrachez également les mauvai
ses herbes qui absorbent une partie de la nourriture 
précieuse de la plante. 

2 - Il en est ainsi dans votre âme. Elle est la terre où 
germe et- croît la plante délicate de la vie divine. Pour 
que cette semence précieuse puisse germer, croître et se 
développer, il faut enlever toutes les herbes mauvaises ou 
inutiles qui absorbent les énergies nécessaires à la crois
sance et à l'épanouissement de la vie divine. 

3 - Les plantes nuisibles sont les mauvaises habitudes, 
les plantes inutiles sont les occupations et les distractions 
qui font dévier l'attention du principal à l'accessoire et 
détournent du vrai but. Tl faut arracher les premières et 
faire mourir peu à peu les secondes, pour permettre un 
développement idéal de .la vie divine. 

4 - L'homme doit voir clairement en son âme ce qui 
s'oppose au développement de la vie divine et ce qui 
seulement la retarde. 

5 - Il faut sacrifier d'abord ce qui peut étouffer la vie 
divine, de la même façon que l'on coupe les épines qui 
étouffent le bon grain et l'empêchent de croître. Le 
sacrifice est pénible à la nature, mais il est nécessaire à la 
vie. Sans le sacrifice, la vie divine ne peut pas s'épanouir. 
J'ai dit: que celui qui veut venir après moi, qu'il se 
renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive.292 Le 
sacrifice permet d'obtenir mille fois plus qu'on a sacrifié. 

6 - Si l'athlète s'impose des sacrifices énormes pour 
conquérir un prix dans l'arène, combien plus devez-vous 
vous imposer, avec joie, de grands sacrifices pour conqué
rir une couronne éternelle ! 293 

7 - La vie de la terre, avec ses plaisirs passagers et ses 
bonheurs d'un moment, ne peut pas vous satisfaire, et 
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vous le savez bien. Vous êtes nés de Dieu et votre desti
née est de retourner à Dieu. 

8 - Le sacrifice vous permet de dominer vos puissances 
pour faire émerger en vous la vie divine. Sans renonce
ment à vous-mêmes et au monde, vous ne pouvez pas 
avoir accès à la vie divine. 

9 - Pour se sacrifier, il faut beaucoup de lucidité et de 
courage, mais c'est le prix de la joie qui ne finit pas et du 
bonheur sans fin. 

8 - LA PRIÈRE DES FILS DU ROYAUME 

1 � La prière, c'est un contact avec Dieu par la pensée. 
Vous priez pour demander à Dieu ce dont vous avez 
besoin, soit sur le plan matérie], soit sur le plan humain 
ou sur le plan spirituel. 

2 - La prière pour demander les choses matérielles est 
la moins parfaite et la moins importante. Elle est bonne 
cependant pour les personnes moins avancées spirituelle
ment. 

3 - Le Père céleste sait d'avance ce dont vous avez 
besoin et il n'est pas nécessaire de le lui rappeler.294 Quand 
votre prière n'est pas exaucée, ne vous inquiétez pas, 
c'est parce que vous demandez des choses qui ne vous 
conviennent pas. Vous pourriez mal en user, comme l'en
fant à qui sa mère refuse une paire de ciseaux ou une 
lame de rasoir. Ce que vous avez demandé vous sera alors 
donné plus tard, quand vous pourrez vous en servir 
sagement. Ne demandez jamais ce que vous pouvez faire 
vous-mêmes par vos efforts. 

4 - Si vous demandez à Dieu des choses qui vont à 
l'encontre des lois établies par lui d·ans son immense 
univers, vous ne serez pas exaucés. Par exemple, si vous 
demandez d'avoir votre subsistance sans travailler, Dieu 
ne vous l'accordera pas; si vous demandez d'avoir un 
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poste pour lequel vous n'êtes pas dignes, votre prière est 
sans effet, tandis que si vous en êtes dignes, rien ne 
pourra vous empêcher de l'obtenir. 

5 - Si vous demandez des choses bonnes, mais que vous 
ne pouvez recevoir aujourd'hui, Dieu les garde en réserve 
pour vous. Il vous les accordera plus tard, quand le temps 
sera venu, et que vous pourrez en profiter. Mais soyez 
sûrs que toute prière sincère est exaucée en son temps. 
Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour 
moissonner.295 

6 - Demandez surtout des biens pour votre âme. Ne 
vous _inquiétez pas des choses matérielles, ni pour la 
subsistance, ni pour le vêtement.296 Voyez le lis des 
champs>, il ne peine ni ne file, et pourtant, Salomon dans 
toute sa splendeur n'était pas vêtu comme lui.297 

7 - Quand vous priez demandez avant tout les biens 
de l'âme, les choses du Royaume, et tout le reste vous 
viendra par surcroît. Dieu sait que vous en avez besoin. 

8 - Demandez l'établissement du Royaume de Dieu en 
vous et le plein développement de votre vie divine; de
mandez l'établissement du Royaume de Dieu sur toute la 
terre et travaillez-y de toutes vos forces. Tout le reste 
viendra de lui-même.298 

9 - Demandez surtout l'accomplissement parfait de la 
volonté de Dieu en vous et dans le monde entier. Dites: 
Père saint, que ta volonté soit faite en moi et dans le 
monde entier; vous serez sûrement exaucés, car la volon
té de mon Père se réalise toujours. 

9 · LA MÉDITATION DES FILS 
DU ROYAUME 

1 - Quand un architecte désire construire une belle 
maison, il y pense longtemps d'avance. Il étudie l'édifice 
dans son ensemble et dans tous ses détails, afin de pré-
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senter un plan harmonieux, agréable, et qui prévoit 
toutes les commodités désirées. Il réfléchit sérieusement 
et, dans sa pensée, un plan idéal prend forme peu à peu. 

2 - Quand un général d'armée part en guerre contre un 
ennemi puissant, il commence par faire un plan de ba
taille soigneusement préparé, il étudie les points faibles et 
les points forts de l'ennemi, afin de découvrir s'il a les 
effectifs suffisants pour entreprendre la guerre et la 
mener jusqu'à la victoire. 

3 - Il étudie ·sérieusement toutes les données qu'il a en 
mains; il coordonne toutes les forces dont il dispose, de 
manière à se lancer prudemment et sagement dans la 
lutte avec un espoir sérieux d'obtenir la victoire. 

4 - Il en est de même dans votre vie chrétienne. Vous 
avez en vous des énergies considérables que vous n'utili
sez pas. Pourtant, vous avez des ennemis terribles à 
vaincre, en vous et en dehors de vous, avant de réussir à 
établir dans votre âme le Royaume de Dieu. Sans la 
réflexion, sans la méditation et sans une planification 
sage, vous marcherez au combat comme le général impru
dent qui partirait contre son ennemi sans plan de 
campagne. 

5 - Sans la réflexion, sans la méditation, vous ne pou
vez rien faire de grand dans votre vie, ni sur le plan 
humain ni sur le plan spirituel. Et la terre a été désolée, 
est-il écrit, parce qu'il n'y a personne qui réfléchit en son 
coeur.299 

6 - Il faut savoir vous retirer seul pour méditer. Seul 
avec vous-même, vous rencontrerez à la fois votre plus 
grand ennemi et votre meilleur ami. Votre plus grand 
ennemi, c'est vous-même avec tous les vices qui veulent 
croître dans votre âme et diriger toute votre vie; c'est 
l'orgueil, la vanité, l'envie, la haine, la paresse et toutes 
les mauvaises habitudes. 

7 - Dans Ja réflexion profonde, vous pourrez faire des 
plans précis pour arriver à vaincre tous ces vices. 

8 - Votre meilleur ami est là aussi dans la méditation. 
C'est Dieu qui habite en vous. Son Esprit cherche à 
entrer en contact avec la partie supérieure de votre âme, 
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mais il ne peut le faire ni dans le tumulte des passions ni 
dans le désordre des pensées. C'est dans le calme que 
vous saisirez ses délicates inspirations et, avec lui, votre 
meilleur ami, vous pourrez mettre à point les plans les 
plus minutieux pour établir en vous le Royaume de Dieu. 

9 - Avec la méditation, avec le concours de l'Esprit
Saint qui ne manque jamais, soyez assurés que vous 
marcherez jusqu'à la victoire finale. A celui qui vaincra, 
je donnerai la couronne de la vie.300 

10 - CONTEMPLATION ET ADORATION 

1 - Dans la contemplation, vous faites un pas de plus 
que dans la méditation. Dans la méditation, vous étudiez 
logiquement les choses à la lumière de l'Esprit; dans la 
contemplation, vous regardez un objet de bien, vous con
centrez vos pensées sur cet objet, à la façon dont le poète 
émerveillé contemple un paysage. 

2 - On devient ce que l'on contemple. Contemplez par 
exemple la bonté de Dieu dans la parabole de l'enfant 
prodigue, et vous. aurez envie d'être bon à votre tour pour 
ceux qui se sont égarés. 

3 - Contemplez l'amour et la fidélité du bon Pasteur 
qui recherche la brebis perdue,301 et vous comprendrez la 
sollicitude aimante avec laquelle le Père céleste recherche 
chacune de vos âmes, si elle s'écarte du droit chemin. 
Vous sentirez alors le désir d'être bon pour ceux qui 
s'égarent, vous sentirez qu'il faut les aider sur le chemin 
du retour; vous ne penserez qu'à les remettre sur la bonne 
voie, mais nullement à les juger ou à les condamner. 

4 - Si vous avez contemplé Dieu dans ses agissements, 
vous éprouvez le besoin de vous comporter de la même 
façon divine. Vous devenez ce que vous avez contemplé. 

5 - Quand un jeune homme contemple une jeune fille 
en qui il trouve toutes les qualités qu'il a rêvées pour sa 
compagne de vie, il désire faire un avec elle, il la choisit 
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pour compagne; il l'amène dans sa maison et les deux 
deviennent un· seul foyer de pensée et ·de vie. 

6 - De la même façon, en contemplant Dieu vous adop
tez ses. pensées, ses manières, ses comportements et votre 
vie se transforme peu à peu à l'image de la sienne. 

7 - Par l'adoration, vous faites encore un pas de plus. 
Celle-ci demande la concentration de toutes vos pensées 
et de toutes vos énergies. Par l'adoration, vous fixez en
tièrement votre pensée et tout votre être sur Dieu ou sur 
l'une de ses qualités. Pendant ce temps, la pensée de Dieu 
s'imprime dans la partie supérieure de votre âme, là où 
se fait le contact avec Lui. A ce moment-là, le plan de 
Dieu devient votre plan. 

8 - C'est parce que j'étais venu pour accomplir la vo
lonté de mon Père, pour exécuter son plan divin, que je 
passais des heures, et souvent des nuits entières, dans la 
contemplation et l'adoration de mon Père céleste.302 

9 - Entrez souvent en contact avec Dieu dans la partie 
supérieure de votre âme; c'est la condition pour travailler 
efficacement à l'édification du Royaume et pour progres
ser plus vite dans la vie spirituelle. 

11 · LE CHRÉTIEN EST MISÉRICORDIEUX 

1 - Le chrétien est l'enfant du Père des cieux qui est 
amour. Celui qui est né de Dieu est amour et bonté. 
L'amour de Dieu est total, sans retour; il est sans fai
blesse et parfait. Voilà pourquoi la miséricorde est la plus 
grande caractéristique de l'amour divin. 

2 - Parce que l'amour divin est parfait et sans retour, 
Dieu aime d'un amour incompréhensible, même les plus 
misérables de ses créatures. Le Père des cieux envoie la 
pluie sur les justes et les injustes; il fait luire son soleil 
sur les bons et sur les méchants.303 

3 -· L'amour du père est constant, sans changement. Son 
amour essaie de ranimer sans cesse en vous l'étincelle de 
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la vie divine; et il n'éteint pas la mèche qui fume 
encore.304 

4 - L'amour de celui qui est né de Dieu doit être égale
ment bonté et miséricorde. Quand Marie-Madeleine, la 
pécheresse, vint verser un parfum précieux sur mes pieds, 
Simon le Pharisien disait: celui-là n'est pas un prophè
te, car il saurait que cette femme est une pécheres-se.305 

11 ne comprenait pas l'amour divin. 

5 - Quand les Pharisiens m'amenèrent la femme adul
tère pour la lapider, ils ne comprenaient pas davantage la 
miséricorde de Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, 
mais qu'il se convertisse et qu'il vive.306 

6 - Aux Pharisiens qui me reprochaient de manger avec 
les publicains et les pécheurs,307 je disais: ce ne sont pas 
ceux qui sont en santé qui ont besoin du médecin, mais 
les malades.308 

7 - Vous aussi, soyez bons, c'est le moyen d'être grands 
et de vous élever vers Dieu; soyez miséricordieux comme 
votre Père céleste.3œ Répandez sur tous votre bonté, votre 
amour et votre miséricorde. 

8 � Aimez même vos ennemis et ceux qui vous font du 
tort. Par le bien qui est en vous, vous pouvez vaincre le 
mal qui est en eux.310 Par votre amour, faites fondre la 
dureté de leur coeur. Que votre miséricorde s'étende à 
tous les êtres: qu'ils soient tous meilleurs parce que vous 
aurez passé sur leur chemin, en leur apportant une 
étincelle de l'amour divin. 

12 - FAIS AUX AUTRES CE QUE TU VEUX 
QU'ON TE FASSE 

1 - Vous désirez tous que les autres vous aident quand 
vous êtes dans le besoin; qu'ils vous présentent de l'eau 
si vous avez soif; qu'ils vous servent à manger si vous 
avez faim; qu'ils vous pardonnent si vous avez eu des 
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torts envers eux; qu'ils vous donnent un bon conseil si 
vous êtes dans l'incertitude, et qu'ils vous indiquent le 
chemin quand vous êtes égarés. 

2 - Tout ce que vous désirez de bon pour vous, faites-le 
également pour les autres.311 Car on vous traitera de la 
même manière que vous aurez traité les autres; on se 
servira pour vous de la même mesure dont vous vous 
serez servis pour les autres.312 C'est la loi de la justice. 

3 - Cependant, quand vous donnez, vous recevez tou
jours davantage: donnez et l'on vous versera une pleine 
mesure bien tassée.313 

4 - Si vous ne recevez pas immédiatement du prochain 
la récompense de ce que vous avez fait de bien pour lui, 
ne vous inquiétez nullement et ayez la patience du se
meur. Le semeur ne va pas cueillir la moisson le lende
main des semailles. Il attend patiemment mais il sait, de 
façon certaine, que le grain germera et que la moisson 
viendra, toujours bien plus abondante que la semence 
jetée en terre. 

5 - Ne vous troublez pas devant l'ingratitude des hom
mes. Gardez votre foi inébranlable comme celle du se
meur. La moisson viendra sûrement et plus belle, plus 
abondante que le bien que vous aurez semé. On récolte 
toujours ce que l'on sème. Passez en faisant le bien, 
semez le pardon sur votre chemin, répandez votre amour 
sur toute créature.314 

6 - Donnez, donnez sans cesse à tous ceux qui attendent 
votre aide, donnez dans le secret; la moisson attendue 
viendra, même sur la terre. Surtout, votre Père céleste qui 
voit vos intentions et qui sonde les secrets des coeurs 
vous le rendra.315 

7 - Le bien est une semence de biens inimaginables 
pour vous; une source de joie que vous ne pouvez corn· 
prendre, et une source de bonheur sans fin que la foi 
seule peut partiellement vous révéler. Soyez bons, semez 
le bien, semez toujours. 
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13 - AIMEZ-VOUS COMME JE VOUS 
AI AIMÉS 

167 

1 - Au soir du Jeudi-Saint, j'ai donné à mes apôtres un 
commandement nouveau: aimez-vous comme je vous ai 
aimés.316 Essayez <l'en comprendre la nature et l'élévation. 
Celui qui aime sans retour aime à la façon de Dieu; il 
aime comme Dieu aime. 

2 - Le soleil brille sur tous les êtres et ne leur demande 
jamais rien en retour; il communique la vie à toutes les 
plantes que vous semez et il n'exige rien de votre part; il 
vous éclaire tout le jour pour que vous vaquiez à vos 
occupations quotidiennes. C'est par lui que s'évapore 
l'eau des océans que vous recevez sous forme de pluie 
vivifiante pour les hommes, les animaux et les plantes. 

3 - C'est à cause du soleiJ:-qu'il y a les sources et les 
rivières qui irriguent vos champs. C'est encore à cause du 
soleil que vous recevez la chaleur douce et bienfaisante 
et, s'il disparaissait pendant quelques jours, toute vie 
cesserait sur la terre. Et que vous demande le soleil en 
retour ? Rien. Il donne, il donne, il donne sans arrêt. 

4 - Le soleil est l'image du Père céleste qui répand sans 
cesse son amour sur tous les êtres créés. C'est l'amour du 
Père qui a fait les immenses créations, celles que vous 
voyez, et celles plus nombreus�s que vous ne soupçonnez 
même pas. 

5 - C'est l'amour infini du Père qui' s'est penché sur 
vous, vous créant à son image et vous communiquant sa 
vie, afin qu'un jour vous puissiez revenir à lui revêtus 
d'une beauté parfaite. C'est pour cela qu'il a lancé à tou
tes les créatures intelligentes de son grand univers, une 
proclamation presque incompréhensible pour vous: soyez 
parfaits comme le Père céleste est parfait.317 

6 - Comme le Père, le chrétien parfait donne sans cesse. 
Il répand la joie, l'amour et la lumière de la Vérité sur 
toutes les créatures qui l'entourent. Son amour réchauffe 
les âmes froides; sa lumière jaillit dans les ténèbres d'e 



168 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

l'esprit; sa miséricorde se penche sur toutes les misères et 
sur toutes les détresses. 

7 - J'ai passé sur la terre en messager de l'amour infini 
du Père. J'ai passé en faisant le bien, en illuminant les 
âmes avec la lumière de la Vérité, en leur comIJluniquant 
la vie d'amour du Père. Je leur ai donné la plus grande 
preuve d'amour: j'ai donné ma vie pour elles.318 

8 - Vous aussi, répandez sans cesse votre amour sur 
toutes les âmes, donnez peu à peu votre vie pour elles, 
afin qu'elles aient la vie éternel1e. En donnant votre vie, 
vous la sauverez pour l'éternité.319 

14 · QUI EST VOTRE PROCHAIN? 

1 - Un jour un docteur de la loi me demanda pour 
m'embarrasser: qui est mon prochain ? Je lui répondis: 
un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba 
au milieu des brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué 
de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre, 
par hasard, descendait par ce chemin. En apercevant le 
malheureux, il se rangea de l'autre côté de la route et 
passa tout droit. Peu après, se présenta un séminariste 
qui évita le blessé de la même façon.320 

2 � Soudain apparut sur la route un étranger, un Sama
ritain hérétique. En voyant le blessé, il fut ému de com
passion. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du 
vin. Après lui avoir donné les premiers soins, il le fit 
monter sur sa monture et le conduisit à une hôtellerie où 
il se chargea de lui. 

3 - Le lendemain, il sortit sa bourse et paya l'hôtellier en 
lui disant: prends bien soin de ce blessé, et tout ce que 
tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai quand je 
repasserai par ici. 

4 - A vous également, comme au docteur de la loi, je 
demande: qui a été le prochain de l'homme qui est tombé 
aux mains des brigands ? Comme lui sans doute, vous 
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répondrez: c'est celui qui l'a soigné et qui s'est montré 
charitable pour lui. A vous comme à lui, je dis: eh bien ! 
toi aussi, fais de même. 

5 - Cette parabole vous rappelle que votre amour doit 
s'étendre sur tous les hommes sans distinction de races, 
de religions, de pays, de croyances. 

6 - Le bon Samaritain dont il est question ici était un 
hérétique pour les Juifs. Samaritains et Juifs se considé
raient de part et d'autre avec mépris. Pourtant, c'est cet 
hérétique qui s'arrêta pour soigner le blessé et qui étendit 
sur lui le manteau protecteur de son amour agissant. 

7 - Les vrais fils du Royaume sont répartis chez tous 
les peuples. Ils sont nés de Dieu qui est amour; ils en
tourent les humains et tous les êtres de leur amour 
bienfaisant. 

8 - Le prochain, c'est chaque homme que vous rencon
trez sur votre route. Si vous avez en vous l'amour .du 
Père, vos yeux découvriront en lui le visage du Père des 
cieux. Vous y verrez tantôt une étincelle divine à ranimer, 
tantôt une vie divine à vivifier, cet homme fut-il égaré 
comme l'enfant prodigue ou fut-il descendu 'aussi bas que 
la femme adultère321 ou que Madeleine, la pécheresse 
publique.322 

9 - L'amour divin qui vous habite couvrira toutes les 
misères et toutes les faiblesses. 

15 · PARABOLE DE LA FEMME MALADE 

1 - Il y avait un jour une femme qui habitait dans une 
chaumière avec son mari et ses deux enfants. Ils vivaient 
pieusement, mais ils étaient très pauvres et dans une 
condition voisine de la misère. 

2 - Un jour, la femme tomba gravement malade. Les 
voisins, qui connaissaient sa situation financière, s'em
pressèrent auprès d'elle et de sa famille. 
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3 - L'une des femmes, nommée Yvette, s'offrit à pren
dre chez elle l'un des enfants, jusqu'à ce que la mère 
recouvre la santé. Une autre, Thérèse, prit en charge le 
deuxième, pour le même temps. 

4 - Joachim, un autre voisin, invita le mari à prendre 
ses repas chez lui, pendant que Patrice et sa femme se 
chargeaient de préparer les repas pour la malade. 

5 - A tour de rôle les femmes se relayaient, le jour et la 
nuit, auprès de la pauvre mère. Pendant ce temps, un 
autre groupe de voisins s'entendaient pour acheter les 
remèdes nécessaires à la malade. 

6 - Celle-ci fut dans une situation critique pendant 
quelques jours, mais finalement, grâce aux soins attentifs 
des voisins charitables, elle recouvra entièrement la santé. 
Les voisins étaient tous des pauvres, mais chacun colla
borant pour une petite part, la pialade fut sauvée du 
danger. 

7-:. C'est ainsi qu'il faut soulager toutes les misères que 
vous rencontrez sur votre chemin; elles se présentent 
sous des formes diverses. L'amour de vos frères vous 
inspirera les meilleurs moyens à prendre; ils peuvent re
vêtir mille formes différentes. 

8 - Vous ne rencontrerez peut-être jamais de blessé sur 
la route de Jérusalem à Jéricho mais, tous les jours, sur 
tous les chemins, vous rencontrerez des malades à con
soler ou à soigner, des âmes tristes à encourager, des 
personnes faibles à qui donner de l'espoir. Vous rencon
trerez des âmes qui ont besoin d'un bon conseil, ou qui 
attendent de vous une parcelle de vérité, un doux rayon 
de soleil qui illuminera leur âme enténébrée. 

9 - A tous ceux que vous rencontrez, apportez un rayon 
d'espoir, apportez la chaleur de l'amour, le calme de la 
paix divine qui règne en vous. 

10 - Bienheureux ceux qui apportent la paix, car ils 
seront appelés les enfants de Dieu ! 323 
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16 · PARABOLE DU PRÉDICATEUR 
DE LA FOI 

171 

1 - Il y avait un jour un homme qui avait lu plusieurs 
fois l'Evangile et toutes les Ecritures. Il en avait ressenti 
un si grand bienfait que toute sa vie en était changée. 

2 - Beaucoup de plaisirs et de joies passagères qui 
avaient occupé une grande place dans sa vie, avaient 
perdu tout leur attrait. Il décida donc d'occuper tous ses 
loisirs à faire connaître l'Evangile autour de lui. 

3 - Il allait partout, racontant les merveilles accomplies 
par Jésus de Nazareth durant sa vie et parlant de l'espoir 
qu'il apportait aux pauvres et aux déshérités. 

4 - Il leur parlait de la vie divine qui est en eux comme 
un tout petit grain de sénevé, mais qui peut devenir un 
grand arbre. 

5 - Il leur disait: pour entrer dans le Royaume de Dieu, 
il faut ouvrir son âme par la foi; il faut aimer Dieu de 
toute son âme, afin d'arriver à la connaissance de la 
vérité. L'Esprit de Dieu, ajoutait-il, a été envoyé sur toute 
chair pour manifester la vérité divine à toutes les âmes de 
bonne volonté.324 Tous ceux qui croient en Dieu et accep
tent le message d'amour et de vie apporté par ce Jésus de 
Nazareth, sont nés de Dieu. Ils sont vraiment les fils de 
Dieu et ils vivront éternellement avec lui dans le ciel. 

6 - A mesure qu'il annonçait l'Evangile, cet homme 
s'apercevait que sa foi s'illuminait et qu'il comprenait 
mieux lui-même les pages divines des livres saints. Il 
comprit le sens de la parole: c'est en donnant qu'on reçoit 
davantage.325 La meilleure manière d'apprendre, c'est 
d'enseigner. 

7 - Un jour il lut par hasard un texte de !'Ecriture qui 
fut pour lui une véritable révélation et qui remplit son 
âme de joie. Le texte disait: ceux qui enseigneront la 
justice brilleront comme les étoiles .dans les cieux.326 Ces 
paroles soulevèrent son âme d'une immense espérance, et 
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il mit encore plus d'amour et plus d'�rdeur à répandre la 
bonne nouvelle de l'Evangile. 

8 - Sa charité était proverbiale et jamais il ne disait la 
moindre parole de critique envers qui que ce fût. 

9 - Il mourut âgé, entouré de la considération et de 
l'amour de tous ceux à qui il avait révélé les merveilles 
de Dieu. Son âme s'envola auprès de Dieu, et elle brille 
parmi les élus comme une étoile au firmament. 

17 - LE CHRÉTIEN EST UN HOMME 
COMPÉTENT 

1 - Il n'y a pas de bonheur sur la terre pour celui qui 
ne sait rien faire de bien. Il y a toujours une meilleure 
façon d'accomplir un travail donné. La pratique, l'atten
tion, la diligence et les conseils d'un maître amènent à 

découvrir la meilleure technique qui produit les meilleurs 
résultats. 

2 - Quand Dieu acheva la création, il vit que tout était 
beau et bon.327 Quand vous terminez un travail, il faut 
que vous aussi vous puissiez dire: c'est beau, bon et bien 
fait. Si vous travaillez pour un autre, il sera heureux de 
payer le juste prix pour une oeuvre bien faite dont il sera 
satisfait. Et, vous-mêmes, vous aurez gagné honnêtement 
l'argent qui vous servira à vous procurer d'autres biens. 

3 - Ainsi, si vous êtes menuisier et que vous êtes com
pétent, ceux qui vous emploieront seront contents de 
votre travail; si vous êtes mécanicien et que vous réparez 
bien les machines, vous aurez la joie d'avoir réussi et le 
client repartira content; si vous êtes médecin et que vous 
connaissez bien votre art, sachant soigner à la fois le 
corps et l'âme, les malades vous considéreront comme un 
bienfaiteur de l'humanité. 

4 - Si vous êtes une couturière compétente et que vous 
faites des vêtements bien taillés, vous serez heureuse de 
votre travail et la cliente sera satisfaite. Si vous êtes une 
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maman et que vous préparez, pour votre époux et pour 
vos enfants, des aliments savoureux, vous serez heureuse 
de ce que vous avez fait, et toute la maison sera aussi 
dans la joie. Si vous êtes un agriculteur compétent, si 
vous savez l'art de cultiver et que vous travaillez avec 
diligence, vous serez heureux quand viendra la moisson 
abondante. Tout sera beau, bon, bien fait, et vous serez 
dans la j�ie. 

5 - Le travail bien fait est le moyen prévu par Dieu 
pour subvenir à vos besoins. Celui qui ne veut pas tra
vailler n'a pas le droit de manger; c'est un parasite pour 

• la société.328 

6 � Celui qui ne sait rien faire de bien ne peut être 
heureux et ne peut satisfaire son employeur. Chaque 
homme doit accomplir son métier avec compétence, pour 
sa propre joie et pour la satisfaction de son employeur. 
C'est justice, de la part de l'employé, de fournir un travail 
bien fait, comme c'est justice, de la part de l'employeur, 
de payer un juste salaire. Employeurs et employés de
viennent alors un actif pour la société qui profite de 
l'habileté, de la compétence et de la vertu des uns comme 
des autres. 

7 -La compétence est source de bonheur, comme la 
justice est source de paix. 

18 · LE CHRÉTIEN NE JUGE PAS, 
NE CONDAMNE PAS 

1 - Souvent, pendant ma vie, j'ai été accusé de me 
mêler aux publicains et aux pécheurs. A ces accusations 
je répondais: ce sont les malades qui ont besoin du méde
cin et non les bien portants; je suis venu sur la terre, non 
pour appeler les justes mais les pécheurs.329 

2 - Mes actes de bonté et de miséricorde furent le plus 
souvent mal jugés. Quand j'ai guéri le paralytique,33° les 
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Pharisiens s'empressèrent de m'accuser de violer le sab
bat; quand ils m'amenèrent la femme adultère,331 c'était 
pour me trouver une raison de m'accuser; quand Marie
Madeleine332 vint verser un parfum précieux sur mes 
pieds, Simon le Pharisien disait que je n'étais pas un 
prophète et que je ne savais pas reconnaître une péche
resse; quand je chassais les démons, on disait que j'agis
sais en accord avec le prince des démons.333 Je fus ainsi 
accusé et diffamé pendant toute ma vie publique. 

3 - A mes disciples, j'ai donné la loi d'amour: fais aux 
autres ce que tu veux qu'on te fasse à toi-même.334 J'ai 
même donné un commandement nouveau: aimez-vous les 
uns les autres comm� je vous ai aimés.335 Or l'amour ne 
condamne pas, il ne juge pas. L'amour est compréhensif 
et serviable, il ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas 
et ne garde pas rancune du mal. Il se réjouit du triomphe 
de la vérité; il croit tout, espère tout et supporte tout.336 

Quand vous jugez les autres et que vous les condamnez, 
c'est vous-mêmes que vous condamnez. En effet, c'est en 
vous qu'est le mal. Souvent vous condamnez -chez les 
autres ce que vous-mêmes vous êtes capables de penser et 
d'accomplir. L'amour ne pense pas le mal. Au contraire, il 
voit le bien, il ne condamne pas. 

4 - Dieu s'est réservé le jugement parce que lui seul voit 
les intentions; lui seul sonde les rdns et les coeurs.337 

Vous êtes incapables de juger le prochain avec justice et 
je vous ai mis en garde contre vous-mêmes, en disant: ne 
jugez pas et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et 
vous ne serez pas condamnés.338 Et Paul écrivait: qui es-tu 
toi qui juges ton prochain ? En jugeant ton prochain, 
c'est toi�même que tu condamnes.339 

5 - Vous serez mesurés avec la même mesure avec la
quelle vous aurez mesuré les autres. Pourquoi, vous ai-je 
dit, remarques-tu la paille dans l'oeil de ton frère, pen
dant que tu ne vois même pas la poutre qui est dans ton 
oeil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi 
ôter la paille dans tem oeil, quand il y a une poutre dans 
le tien ? Hypocrite, commence par enlever la poutre qui 
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est dans ton oeil, et alors seulement, tu pourras penser à 
enlever la paille dans l'oeil de ton frère !340 

6 - Votre rôle, votre vocation de fils de Dieu, c'est 
l'amour. Aimez sans cesse, aimez à la façon de Dieu qui 
fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants.341 

Vous êtes les fils de Dieu et Dieu est amour, bonté et 
misé ri corde. 

19 · LE CHRÉTIEN PARDONNE 

1 - Quand j'ai enseigné à prier à mes disciples, je leur 
ai montré le Notre Père. Vous y trouvez la parole suivan
te: pardonnez-nous comme nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés.342 Si j'ai mis cette parole dans le Notre 
Père, c'est pour vous rappeler l'impossibilité d'obtenir le 
pardon de Dieu sans que vous-même vous ayez pardonné 
à vos frères. A Pierre qûi me demandait un jour combien 
de fois il· devait pardonner, je répondis: je ne dis pas sept 
fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois.343 

2 - Ecoutez une parabole. Un roi voulut, un jour régler 
ses comptes avec ses serviteurs. L'un d'eux devait mille 
dollars et il n'avait pas de quoi payer. Le roi ordonna de 
le vendre, lui, sa femme et ses enfants ainsi que tous ses 
biens. Le serviteur supplia le roi d'être patient et promit 
de tout payer. Le roi s'émut de compassion, le mit en 
liberté, et même il lui remit sa. dette. 

3 - A peine fut-il sorti que ce serviteur rencontra un 
compagnon qui lui devait dix dollars. Il lui sauta à la 
gorge et, malgré les supplications et les promesses de son 
débiteur, il le fit mettre en prison jusqu'à ce qu'il eut 
payé sa dette. 

4 - Ce fait fut rapporté au· roi qui fit appeler le cou
pable: vaurien ! lui dit-il, je t'ai remis toute ta dette 
parce que tu m'en as prié; ne devais-tu pas avoir pitié de 
ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et le roi en 



176 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

colère le livra à la police jusqu'à ce qu'il eut fini de 
payer sa dette. C'est ainsi que mon Père céleste vous 
traitera, si chacun de vous ne pardonne sincèrement à 
son' frère du fond du coeur.344 

5 - Celui qui ne pardonne pas à son frère prononce son 
propre jugement et signe sa propre condamnation sans 

' appel. Celui qui ne veut pas pardonner refuse d'être 
lui-même pardonné au jour du jugement. 

6 - Rappelez-vous ce que j'ai dit: si donc tu es à pré
senter ton offrande à l'autel et tu te souviens que ton 
frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande 
devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. 
Tu reviendras ensuite présenter ton offrande.345 

7 - Personne n'entrera dans les d�meures éternelles en 
emportant de la rancune et de la haine dans son coeur, 
car rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux.346 

8 - Le chrétien qui pardonne rachète ses propres fautes; 
il purifie son âme et l'élève au-dessus des bouleverse
ments des passions et des sombres nuages qui ·obscurcis
sent la pensée. Il se domine lui-même, il garde son âme 
dans la paix. Il se fixe à demeure dans les régions' supé
rieures de l'âme, où habite la paix qui surpasse tout 
sentiment.347 C'est la paix divine. 

9 - Il a 'été dit aux anciéns: tu aimeras ton proche et 
tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis: aimez vos enne
mis et priez pour ceux qui vous persécutent. Vous serez 
ainsi les enfants du Père 'céleste qui fait luire son soleil 
sur les bons et sur les méchants et fait tomber la pluie sur 
les justes et les injustes.348 

20 - LE CHRÉTIEN EST JUSTE 

1 - Les justes resplendiront comme le soleil dans le 
Royaume de mon Père.349 La justice est lumière, elle est 
équilibre et harmonie. Celui qui est juste dans les biens 
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matériels conserve l'équilibre entre le prix des choses et 
leur valeur. Celui en qui brille la lumière de la justice 
n'exige rien au-delà de la valeur de son travail. Il fournit 
en travail l'équivalent de son salaire. 

2 - On dit de lui: c'est un homme juste, honnête, 
comme on disait de Joseph,350 le charpentier de Nazareth. 
Celui qui est juste n'exige rien au-delà de ce qu'il mérite. 

3 - Celui qui est juste dans sa pensée a une âme lumi
neuse où brille l'harmonie divine. L'homme juste ne se 
sert jamais du mensonge pour tromper le prochain, afin 
d'en tirer un avantage. Il ne ment pas pour cacher une 
situation réelle ou des intentions fausses; il ne prête pas 
d'intentions mauvaises à son prochain parce que la lu
mière brille-dans sa pensée. 

4 - S'il a beaucoup en richesses ou en talents de toutes 
sortes, le juste partage son savoir et son bien avec ceux 
qui en ont moins. 

5 - Il donne un sage conseil à celui qui en a besoin et il 
partage surtout les biens divins qu'il possède. Il aide celui 
qui a faim et donne à boire à celui qui a soif. Il n'envie 
pas celui qui a plus et ne désire pas lui dérober ses 
biens: ni son argent, ni sa maison, ni sa femme. 

6 - Au contraire il se réjouit de toute qualité qu'il trou
ve chez les autres. Il ne répète pas le mal, qu'il soit réel 
ou apparent chez les autres. Il voit seulement le bien et 
en fait la louange. 

7 - L'homme juste a des pensées lumineuses parce que_ 
la lumière divine habite en lui. Le merveilleux équilibre 
divin se réflète en son âme, dans ses pensées et dans ses 
actions. Et voilà pourquoi les justes resplendiront comme 
le soleil dans le royaume de mon Père. 

21 · BIENHEUREUX LES DOUX 

1 - Les lions sont féroces et ils sont les rois des grandes 
forêts. Ils dévorent les moutons sans défense avec la plus 
grande facilité. 
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2 - Cependant, la douceur des moutons vaincra un jour 
la puissance des lions. Viendra un jour où tous les lions 
féroces auront disparu de la terre, pendant que les mou
tons pacifiques, plus nombreux que jamais, brouteront en 
paix l'herbe des champs, sans crainte d'être dévorés. 
Bienheureux les doux, car ils possèderont 1a terre ! 351 

3 - Parmi les hommes, les lions féroces ce sont les 
impies. Ils traînent avec eux la malice de l'esprit des ténè
bres et se jouent de la vie de leurs semblables. Tranquil
les, ils amassent leurs richesses, pendant que les pauvres, 
les moutons, trouvent à peine leur subsistance. 

4 - Mais il est écrit: ne t'enflamme pas à propos des 
méchants, n'envie pas les gens mc}lhonnêtes. Ils se fanent 
aussi vite que l'herbe et comme la verdure ils se 
flétrissent... 

Les malfaisants seront détruits à jamais 

Et la lignée des impies déracinée; 

Les justes posséderont la terre 

Là, ils habiteront pour toujours.352 

5 - Les doux sont ceux qui sont assez puissants pour 
conserver leur âme dans la paix, malgré toutes les injus
tices, toutes les inégalités apparentes du monde. Les doux 
sont en paix parce qu'ils voient la fin de ·tout dans la 
lumière divine. 

6 - Le doux sait que les injustes, les méchants, les loups 
et les tigres disparaîtront un jour de la terre, dès que sera 
venu le règne de la justice. Il sait qu'un jour les méchants 
s'entredévoreront pendant que les doux, les enfants de 
Dieu, règneront en paix sur la terre. Et il y aura des 
cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice 
habitera.353 

7 - Levez les yeux, voyez la moisson, il vient le jour 
redoutable où le Seigneur tout-puissant va nettoyer son 
aire.354 

8 - Et les justes brilleront comme des étoiles au firma
ment.355 Ce sera la paix pour les hommes de bonne 
volonté.356 
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22 · BIENHEUREUX LES PACIFIQUES 

1 - Quand la tempête gronde, la nature est en désordre. 
Les éléments s'entrechoquent violemment et la tempête 
sème la destruction sur son passage. 

2 - Quand la mer est en furie, la paix a disparu. Les 
navires sont secoués violemment par les vagues dé
chaînées. L'anarchie a succédé au calme serein de la 
mer; les marins affolés courent en tous sens et déploient 
toutes leurs énergies pour sauver leur vie et leur navire. 
Seul l'avion peut s'élever au-dessus de la tempête et voler 
dans le ciel serein où le soleil brille toujours. 

3 - Les tempêJ:es de la nature, vous les retrouvez dans 
votre âme. Ces tempêtes se produisent dans la partie infé
rieure de l'âme, là où s'entrechoquent les instincts, les 
passions, les vices et les tendances mauvaises. C'est dans 
cette partie inférieure de l'âme que naissent les mauvai
ses pensées et les mauvaises actions: les meurtres, les 
adultères, le mensonge, les injustices, les médisances et 
les calomnies.357 

4 - Les pacifiques sont ceux q�i dominent leur âme, 
qui ont la puissance suffisante pour imposer silence à 
leurs instincts et à leurs passions. Pour se dominer, les 
pacifiques s'élèvent au-dessus des ténèbres et du tumulte 
constant de la région inférieure des instincts; ils vivent 
dans la partie supérieure de l'âme, dans la région sereine 
où brille en permanence le soleil divin. 

5 � Les pacifiques sont ceux qui ont dominé, pacifié 
leur âme, qui en ont harmonisé les puissances, qui les ont 
domptées et qui les maintiennent dans l'ordre. Les pacifi
ques sont les vrais fils de Dieu qui avec l'aide divine ont 
établi le calme de l'amour et de la vérité dans leur âme. 
Ils sont des instruments de paix pour tous ceux qui les 
approchent et pour le monde entier. Ils vivent, sur la 
terre, immobiles comme s'ils étaient déjà dans l'éternité. 

6 - Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés les 
enfants de Dieu ! 358 
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23 - LE CHRÉTIEN EST FORT 

1 - Le Royaume de Dieu souffre violence et ce sont les 
violents, les forts, qui le ravissent.359 Le chemin qui con
duit à la vie est étroit et il y en a peu qui le trouvent, 
tandis que le chemin qui conduit à la perdition est large 
et beaucoup s'y engagent.360 

2 - Les paresseux, les lâches, les parasites n'ont pas de 
place dans le royaume des cieux. On ne gagne pas une 
guerre en causant gaiement autour d'une table, mais par 
la force des armes et âU milieu de luttes héroïques. La 
plus grande bataille que vous ayez à livrer se déroule dans 
une suite de combats à l'intérieur de vous-même. 

3 - Il est plus difficile à l'homme de se dominer lui
même que de conquérir un empire. Celui-là est vraiment 
fort qui se contrôle lui-même. 

4 - Celui qui conquiert un empire ou qui dirige un 
royaume peut être un homme faible, qui ne sait pas se 
maîtriser, mais sur qui d9mi'nent en maîtres les passions 
et l'égoïsme qu'il n'a pas su vaincre. Celui qui fait vio
lence aux autres est un homme faible; celui qui se met 
en colère n'est pas un fort, mais un faible qui ne sait pas 
contrôler les puissances désordonnées déchaînées en 
lui-même. 

5 - La plus grande victoire que puisse gagner un hom
me est celle qu'il remporte sur lui-même, en maintenant 
en paix toutes les puissances inférieures de son âme. Ces 
puissances doivent être gouvernées avec une main de fer, 
par la puissance de la pensée éclairée par la lumière 
divine de la vérité. 

6 - Que celui qui veut venir après moi, qu'il se renonce, 
qu'il prenne sa croix et qu'il me suive.361 Toutes les luttes 
sont des occasions de monter, des occasions d'exercer 
votre foi et d'augmenter effectivement le contrôle de 
votre être. 
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7 - Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, 
mais ne peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut 
précipiter dans la géhenne de feu, à la fois l'âme et le 
corps.362 

8 - Pour le vrai fils de Dieu, la tempête peut s'élever, la 
terre trembler, sa maison s'écrouler, il garde une paix 
sereine parce qu'en Dieu, il connaît la fin de tout. 

24 - LE CHRÉTIEN A UNE FOI ÉPROUVÉE 

1 - Celui qui n'a pas été éprouvé, que sait-il ?363 vous 
dit !'Ecriture. 

2 - Celui qui n'est pas passé par l'épreuve sait les 
choses, mais il ne les connaît pas. Il est semblable à un 
homme qui réciterait une page entière d'un volume écrit 
dans une langue qu'il ne comprend pas. Il sait les mots, 
mais il n'en connaît pas le sens. Celui qui connaît les 
choses a une connaissance qui est passée dans sa vie. 

3 - Est vraiment fidèle, non pas celui qui fait un beau 
discours sur la fidélité, mais celui qui est passé par 
l'épreuve, qui a démontré sa fidélité dans la lutte. C'est 
ce que l'on est qui compte et non pas ce que l'on sait. 
Celui qui aime vraiment n'a pas besoin de le crier, on le 
sent. Celui qui a vraiment la vérité n'a pas besoin de le 
proclamer à tue-tête pour en convaincre les autres. Plus 
un homme a besoin de crier pour imposer sa vérité, 
moins il y a de vérité dans ce qu'il dit. La vérité éclaire 
doucement comme le soleil, elle ne ravage pas comme un 
incendie destructeur. 

4 - Pour connaître vraiment la vérité et non pas seule
ment savoir la vérité, il faut s'élever dans les sphères 
supérieures de l'âme, dépasser les parties inférieures où 
s'entrechoquent, dans la pensée, les nuages noirs des 
passions en désordre. C'est dans les hauteurs sereines 
qu'habite la lumière de Dieu, la lumière de la vérité. 
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5 - Le chrétien doit s'arracher à la matière et au sen
sible, il doit traverser les , couches nuageuses de son âme 
pour s'élever courageusement dans la foi jusque dans les 
régions supérieures où brille en permanen.ce la lumière 
divine. 

6 - Il est comme l'avion qui déploie toutes ses énergies 
pour s'arracher à la terre et traverser les couches d'air 
chargées de noirs nuages, pour atteindre les régions cal
mes des hauteurs où le soleil brille toujours. Comme 
l'avion qui est guidé par la tour de contrôle, le chrétien 
est guidé par la foi. Il sait toujours par elle que la 
lumière est en haut; il lutte de toutes ses forces pour 
traverser les couches troublées de son âme et s'établir 
dans la paix des hauteurs où brille le soleil divin. 

25 - LE FILS DE DIEU BRILLE PAR 

SES OEUVRES 

1 - Quand j'ai dit à mes disciples: vous êtes la lumière 
du monde, j'ai immédiatement ajouté: que votre lumière 
brille devant les hommes afin que, voyant vos bonnes 
oeuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.364 

Le chrétien illumine par la lumière de la vérité, dont il est 
le témoin, et il réchauffe par le feu de l'amour divin qui 
est en lui. 

2 - Quand vous vous groupez autour d'un feu de camp 
pour vous réchauffer, si le feu est petit, le cercle de ceux 
qui peuvent en profiter et se réchauffer est réduit. 

3 - Mais si le feu est grand et haut, la lumière s'étend 
au loin, la chaleur rayonne davantage et le cercle s'agran
dit de ceux qui peuvent en bénéficier. Alors les gens 
peuvent apercevoir de loin la lumière de ce feu et s'en 
approcher. Le feu réchauffe et éclaire à la fois. 

4 - Mais, s'il n'y a pas de feu qui réchauffe et s'il n'y 
a pas de lumière qui brille, placez-vous, si vous le voulez, 
à l'endroit du !eu de camp et faites un grand discours 
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· pour proclamer les bienfaits du feu et inviter les ,gens à 
venir se réchauffer. Personne ne viendra et tous vos 
discours seront vains, parce que vos paroles ne seront 
pas vraies, elles ne correspondent pas à la réalité dont 
vous parlez. Personne ne verra la lumière du feu, person
ne ne sentira le bienfait de sa chaleur et personne ne 
s'approchera pour se chauffer. 

\ 

5 - Il en est ainsi du chrétien. Si, en plus de parler de la 
vérité, il a dans le coeur l'amour qui réchauffe et vivifie, 
ses actes correspondront à ses paroles. 

6 - Si sa lumière est faible, si son amour est faible 
également, un petit cercle seulement de personnes en 
profitera. Mais, si en lui la lumière de la vérité est bril
lante, et si le feu de l'amour est intense, son influence 
s'étendra au loin jusqu'aux confins de la terre. 

7 - Je désire- que chaque chrétien .. soit un foyer d'�mour 
et_ de vérité. Je suis venu apporter sur la terr� le feu de 
l'amour et mon plus grand désir est qu'il s'allume365 dans 
toutes les âmes, que tous deviennent la lumière du 
monde.366 On ne met pas la lumière sous le boisseau.367 

Que votre lumière brille devant les hommes, afin que 
voyant vos bonnes oeuvres, ils glorifient votre Père qui 
est dans les cieux. 

26 - LE CHRÉTIEN A RENCONTRÉ DIEU 

1 - Sur la vigne, le sarment que l'on coupe cesse de 
porter du fruit, tandis que celui qui reste relié au cep 
continue à produire des fruits.368 

2 - Il en est ainsi de vous: si vous demeurez dans mon 
amour, la lumière de la vérité brillera en vous et vous 
porterez beaucoup de fruits pour le Royaume. Je suis la 
vérité et la vie et celui qui demeure en moi demeure dans 
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la vérité; il demeure dans mon amour et je me manifeste 
à lui.369 

3 - Le vrai fils de Dieu porte beaucoup de fruits, parce 
qu'il reçoit en abondance la vie divine que je lui com
munique. La foi lui permet d'atteindre et de comprendre 
les réalités divines, et son plus grand désir est de vivre 
divinement. 

4 - Toute sa vie est changée parce qu'il est soulevé par 
une immense espérance qui transcende les limites du 
temps. Il commence à vivre la vie éternelle sur la terre. 

5 - Il sait que la mort n'est qu'un voile qui se déchire, 
pendant que la vie continue sur un plan plus beau, plus 
élevé, et dans une lumière plus grande. 

6 - Le chrétien ne peut démontrer à personne qu'il a 
trouvé Dieu, qu'il l'a rencontré dans la partie supérieure 
de son âme, mais ses gestes et ses actions indiquent qu'il 
vit divinement et qu'il a commencé sa vie éternelle sur la 
terre. 

7 - Le vrai chrétien est plus pratique dans sa vie ordi
naire, il travaille avec plus de perfection. Il garde la paix 
à travers tout et, quand sa foi devient lumineuse, il peut 
voir s'écrouler en un jour ses plus chères espérances sans 
broncher, sans faillir, car il sait que, dans les desseins de 
Dieu, c'est l'occasion d'un avancement plus grand. 
Qu'importe pour le chrétien que toutes les choses maté
rielles lui soient enlevées, il sait que les valeurs éternelles 
sont les seules réelles et que personne ne peut les lui ravir. 

8 - Le vrai chrétien donne sans compter son temps et 
ses efforts. A travers son travail, dans ses relations avec 
les autres, chez lui et au dehors, il marche les yeux fixés 
sur les réalités éternelles. Il agit avec calme, perfection, 
responsabilité, justice et équilibre parce que, dans tout ce 
qu'il dit et fait, passe quelque chose du Dieu qui l'habite, 
transformant toute sa vie. Chacun de ses actes démontre 
qu'il a trouvé Dieu et qu'une lumière supérieure illumine 
son chemin. 
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27 · LE CHRÉTIEN EST PRUDENT 

1 - A mes disciples que j'envoyais prêcher, je disais un 
jour: soyez prudents comme des serpents et simples com
me des colombes.370 Si on ne veut pas vous recevoir dans 
une ville, secouez la poussière de vos pieds et allez en 
d'autres lieux porter la bonne nouvelle.371 

2 - Ne donnez pas aux chiens ce qui est saint et ne 
jetez pas les perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne 
les foulent aux pieds et que, se retournant contre vous, 
ils ne vous déchirent.372 

3 - Il n'est pas sage et prudent d'imposer le royaume à 

ceux qui ne veulent pas ou ne sont pas encore prêts à y 
entrer. Dieu ne s'impose jamais; je me tiens à la porte de 
chaque âme, si quelqu'un m'ouvre, j'entre et je me 
manifeste à lui.373 

4 - Dieu est souverainement libre, et il vous a créés 
libres. Jamais il ne force votre liberté et vous ne devez 
pas vous-mêmes forcer la liberté de vos frères. Vous 
n'obtiendrez qu'un assentiment extérieur. 

5 - L'âme -à qui on s'impose n'avance pas dans le 
chemin de la Vérité. Donnez la lumière à ceux qui vous 
la demandent, mais ne l'imposez pas. Autrement la porte 
de l'âme se refermerait et l'entrée du royaume en serait 
retardée. 

6 - Le chrétien doit être prudent, non seulement dans 
la prédication du royaume, mais dans toute sa vie, même 
la plus ordinaire. Avec la recherche de la vérité et la 
pratique de l'amour, il arrivera à la sagesse. Il pourra 
alors juger à la façon de Dieu, même dans -les choses 
compliquées, et il exercera en tout une prudence éclairée. 

7 - L'homme prudent ne dissipe pas sottement ses 
biens. Au contraire, il les utilise sagement et réserve la 
meilleure part pour ce qui a le plus d'importance pour 
son avancement humain et spirituel. 

8 - Il ne gaspille pas tout son argent et toutes ses éner
gies pour acquérir les biens qui passent. Surtout, il ne se 
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rive pas à ceux d'entre eux qui ont le moins de valeur et 
qui demain auront disparu. 

9 - L'homme sage et prudent cherche à arranger les 
différends au lieu de les envenimer. Il recherche les 
chemins de la paix et la sagesse le guide en toutes ses 
voies. 

10 - L'homme sage se guide dans les choses matérielles, 
à la lumière des réalités invisibles. 

28 · LE CHRÉTIEN EST UN ÉDIFICE 
ÉQUILIBRÉ 

1 - Le vrai chrétien est un fils de Dieu. Or Dieu est 
unité, beauté, sagesse, ordre et harmonie. Le vrai chrétien 
sait qu'il peut établir en lui l'ordre divin, parce qu'il sait 
que Dieu habite en son âme. Il sait qu'il peut répéter, 
dans sa petite sphère terrestre, ce que Dieu est dans sa 
sphère éternelle de perfection. 

2 - Le vrai chrétien est comme un édifice à trois étages 
solidement bâti sur le roc. Un édifice proportionné, par
faitement harmonieux dans toutes ses parties; un édifice 
dont les trois étages sont solidement reliés ensemble et 
bien agencés dans tous leurs détails, de manière à se 
compléter en un tout harmonieux; un édifice où la lu
mière et la chaleur sont distribuées également et permet
tent un travail efficace, agréable à tout le personnel. 

3 - Le vrai chrétien est semblable à cet édifice parfait. 
C'est un édifice vivant dont l'armature est l'amour divin 
qui relie toutes les parties entre elles, et qui assure la 
solidité et l'harmonie de tout l'ensemble. La vérité est la 
lumière qui éclaire tout l'édifice; elle rend tous les maté
riaux translucides et leur donne la solidité du diamant le 
plus pur. La sagesse, fille de l'amour et de la vérité, 
harmonise chaque partie et toutes les parties entre elles, 
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dans un ordre parfait, d'où il résulte une paix inégalée et 
une divine harmonie. 

4 - Le fils de Dieu qui veut arriver à la perfection doit 
s'affranchir de toutes les limitations matérielles, en 
acquérant la vérité à la lumière de l'Esprit. Il doit remplir 
son âme d'amour divin, car l'amour est l'armature divine 
qui maintient toutes ses énergies intérieures sous un 
contrôle parfait et assure l'harmonie de ses relations 
extérieures. 

5 - Mais l'homme doit creuser pour asseoir solidement 
l'édifice de sa vie spirituelle. 

6 - Il doit sortir tous les décombres de son âme pour 
atteindre le roc solide. En lui bouillonnent et s'entrecho
quent les passions de l'instinct animal. Il doit les domi
ner, les maîtriser par la force de sa volonté, à la lumière 
du plan divin. 

7 - Il doit maîtriser ses attaches matérielles, ses attaches 
à des biens agréables mais passagers, qui détournent son 
attention et qui lui font perdre les énergies dont il a be
soin pour construire l'édifice. En un mot, il doit dominer 
son corps qui forme le premier étage, pour édifier ensuite 
les étages de l'âme et de l'esprit. Sans une base soliqe, 
aucun édifice ne peut résister aux secousses violentes des 
tempêtes. Aucun édifice ne peut tenir ferme si les maté
riaux de la base sont en partie pourris. 

8 - L'homme doit respecter son corps, c'est le temple 
où Dieu habite.374 Mais comment l'âme et l'esprit pour
raient-ils se développer dans un corps où tout est en 
désordre, où les appétits les plus bas dominent et où les 
instincts absorbent le meilleur des énergies ? 

9 - Il faut un corps sain pour que l'âme puisse évoluer 
normalement et se développer. Il faut que l'homme sache 
donner à son corps une nourriture saine, un repos suffi
sant et un entraînement judicieux, pour lui permettre 
d'accomplir le mieux possible le travail matériel nécessai
re à sa subsistance. 

10 -L'âme ne peut pas accomplir sa tâche normalement 
si l'instrument dont elle dispose, le corps, est en état de 
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déséquilibre permanent. Le corps influence constamment 
l'âme et conditionne son travail et son efficacité. 

11 - A l'inverse, l'âme influence constamment le corps. 
Vous avez observé comment la peine, la tristesse et la 
haine affectent le corps. 

12 - La haine, par exemple, est un véritable poison qui, 
pour se résorber, eonsume une grande quantité d'énergie 
de votre organisme. De même, l'envie et la jalousie sont 
un véritable cancer de l'âme et affectent gravement les 
activités du corps. 

13 � Au contraire, celui qui garde son âme dans la paix, 
la joie, qui chasse inexorablement les pensées mauvaises 
et les pensées négatives, pour maintenir en son intérieur 
les pensées constructives et positives, les pensées de joie, 
d'amour et de compréhension, celui-là influence tout son 
corps favorablement et le garde dans une harmonie saine. 

14 - Il reste le troisième étage: celui de l'esprit, la par
tie supérieure de l'âme, là où brille la lumière de la vérité 
divine. C'est de là que l'homme doit partir, c'est là que 
doit se préparer le plan général pour la construction de 
tout l'édifice. C'est dans la lumière de Dieu que l'homme 
doit trouver le plan de vie qui lui permettra de construire 
son être divin et de retourner à Dieu. 

15 - C'est la vérité qui affranchit l'homme de toutes les 
limitations de l'âme et de la matière. Elle est le phare qui 
illumine tout le cheminement de l'âme, elle est le guide 
qui oriente tout le travail de construction. Voilà pourquoi 
il vous a été dit: c'est la volonté de Dieu que tous arri
vent à la connaissance de la vérité.375 C'est elle qui vous 
affranchit et qui vqus rend libres.376 

16 - Quand l'homme travaille de toutes ses forces à 
maîtriser tout son être à la lumière divine, il devient un 
temple lumineux où Dieu habite. Il peut courir de lumiè
re en lumière, de vertu en vertu, et aucune force contraire 
ne peut l'empêcher de réaliser la plus grande aventure 
qu'il soit donnée à l'homme d'entreprendre: atteindre 
Dieu et lui ressembler dans sa perfection. 
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29 - BIENHEUREUX LES COEURS PURS, 
ILS VERRONT DIEU 

1 - Si une _fenêtre est sale, elle ne laisse passer que peu 
de lumière; si des nuages noirs obscurcissent le firma
ment, les rayons du soleil ne les traversent plus pour illu
miner la terre; et si le vent est fort, vous savez que la 
tempête s'en vient, brisant tout sur son passage. 

2 - Il en est ainsi dans votre âme. Quand les pensées 
sombres vous envahissent, la lumière de la vérité s'obscur
cit en vous et vous cherchez à tâtons votre chemin. 

3 - Quand le vent souffle en tempête dans votre âme, 
c'est que les passions désordonnées en ont pris la direc
tion et que la volonté se laisse influencer dans le sens 
égoïste indiqué par vos instincts. Ces passions engendrent 
en vous la haine, la vengeance, la colère, l'injustice, le vol 
et le crime. Lorsque la tempête souffle en votre âme et 
sème la destruction, les énergies qui auraient pu être 
utilisées pour le bien causent le désordre, la destruction 
et la mort. Les pensées mauvaises et les passions pous
sent l'homme à s'enliser dans la matière. 

4 - Ceux qui gardent leur âme en paix ne l'ouvrent pas 
aux pensées inutiles, nuisibles ou mauvaises. Ils cultivent 
seulement les bonnes pensées dans la terre de leur âme, 
les pensées positives du bien qui portent toujours des 
fruits abondants. Ce sont les coeurs purs qui aperçoivent 
la lumière divine de la vérité. Ils s'en nourrissent pour se 
fortifier et se libérer de toutes les entraves de la matière. 

5 - Bienheureux les coeurs purs, car ils verront Dieu.377 

Ils avanceront de lumière en lumière dans la connaissance 
de la vérité. Dieu est le flambeau qui éclaire leur route. 
La vérité les affranchit de la tyrannie des passions mau
vaises qui luttent sans cesse contre l'esprit. 

6 - La lumière de l'Esprit de Vérité brille dans leur 
esprit et les guide progressivement vers la vérité entière. 

7 - Ils vivent dans la région supérieure de leur âme où 
brille le soleil divin. Au-dessus des nuages noirs, dans le 
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calme serein des hauteurs, ils volent vers le soleil divin 
qui brille toujours dans le ciel de l'âme. Bienheureux les 
coeurs purs, car ils verront Dieu dès ici-bas; ils décou
vriront la vérité dans la pure lumière de la foi éclairée par 
!'Esprit ! 

30 - BIENHEUREUX CEUX QUI 
SOUFFRENT .. ILS SERONT CONSOLÉS 

1 - La souffrance est inévitable pour vous. C'est une 
condition de votre évolution. Aucune vie ne peut se 
développer sans le sacrifice et l'effort personnel. L'en
fant, pour croître jusqu'à maturité, utilise des énergies 
énormes. La plante lutte de toutes ses forces pour enfon
cer ses racines profondément dans la terre. La souffrance 
est une condition normale du développement de la vie. 

2 - Une constante occasion de lutte et de souffrance 
vous vient du fait que le mal est entré dans le monde par 
le péché qui est une rupture volontaire avec l'ordre divin. 

3 -.. Vous êtes libres et c'est librement que vous faites 
votre salut. Dieu propose mais ne force jamais votre 
volonté: voici que je me tiens à la porte de l'âme et que 
je frappe; si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai, je souperai 
avec lui et je me manifesterai à lui.378 Mais je ne puis 
rien faire contre votre volonté. Par le péché, l'homme a 
rompu avec Dieu, il a introduit le désordre dans son âme. 
L'ordre premier ne peut étre retrouvé qu'avec beaucoup 
de sacrifices et de souffrances. 

4 - La souffrance est le chemin qui vous amène à réflé
chir, à réaliser vos erreurs et à retrouver le chemin du 
bonheur. 

5 - ,Rappelez-vous l'enfant prodigue. Il partit pour un 
pays de rêves et de plaisirs; il dissipa tout son bien avec 
de faux amis, gaspillant aussi ses énergies d'âme et de 
corps dans des plaisirs mensongers, passagers et illusoires. 
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Quand il eut dissipé tout son bien, que tous ses prétendus 
amis l'eurent abandonné, et qu'il fut dans l'obligation 
humiliante de partager le repas des cochons pour survi
vre,379 il rentra en lui-même. Dans la souffrance, il perçut 
la lumière de la vérité et du bonheur. Il reprit courageuse
ment le chemin de la maison paternelle, où le père 
miséricordieux le reçut à bras ouverts. 

6 � Pour vous aussi, le chemin de la souffrance est sou
vent le chemin du retour à la maison du Père. 

7 - Souvent aussi, la souffrance vous empêche de vous 
égarer, et vous devez en être profondément reconnais
sants à Dieu. Vous ne le voyez pas toujours, mais sachez 
que votre Père céleste vous aime. Ses voies ne sont pas 
vos voies, mais elles sont toujours merveilleuses. 

8 - Chaque souffrance vous est une occasion de montée. 
C'est dans la lutte et l'épreuve que se trempent les carac
tères forts. La lutte et la souffrance vous donnent l'occa
sion de déployer toutes les énergies cachées en vous. 
Elles vous donnent également la possibilité de réaliser vos 
erreurs et de retrouver le meilleur chemin. 

9 - Elles vous donnent l'occasion de déployer toute 
votre initiative, tous vos talents et, quelles que soient vos 
luttes et vos peines, avancez sûrement dans la foi; et 
sachez que le ciel entier combat pour vous jusqu'à la 
victoire. 

10 - Heureux celui qui sera fidèle jusqu'à la fin ! 
A celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie.380 
Le vrai chrétien, fort dans sa foi, a une vision plus 
élevée des choses; il sait distinguer, derrière les souffran
ces et les ténèbres du calvaire, les lueurs de la gloire à 
venir. 

31 · LE CHRÉTIEN DEVANT LE MAL 
ET L'INJUSTICE 

1 - Ecoutez les anciens prophètes: 
Ne t'irrite pas au sujet du méchant, n'envie pas ceux 
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qui font le crime, bientôt ils se faneront et se flétriront 
comme le vert gazon. 

2 - Laisse la colère et oublie l'indignation, ne t'irrite 
pas, il n'en sortira que du mal; réjouis-toi car les justes 
posséderont la terre. 

3 - L'impie complote contre le juste et grince des dents 
contre lui; mais Dieu se moque de lui et il voit arriver 
son jour. Les criminels seront détruits à jamais et la 
lignée des impies extirpée. 

4 - Mieux vaut un peu pour le juste que tant de fortune 
pour l'impie, car Dieu soutient les justes pendant que les 
bras de l'impie seront brisés. J'ai été jeune et j'ai vieilli 
sans voir le juste abandonné. 

5 - Espère en Dieu et observe ses commandements, il te 
délivrera des méchants; il t'exaltera pour que tu possèdes 
la terre; l'extermination des impies tu la verras.381 

6 - Quand vous voyez les impies s'engraisser et se jouer 
de leurs semblables; quand vous voyez les bons dans 
l'épreuve, vous vous demandez si Dieu a oublié la terre, 
et si sa justice ne fait pas défaut. Non ! La justice de 
Dieu est irréprochable. 

7 - Si le méchant triomphe sur les justes, c'est pour peu 
de temps; il a la récompense et la vie qu'il désire. Mais 
cette récompense et cette vie sont de courte durée, pen
dant qu'une vie éternelle de bonheur inimaginable est 
réservée aux élus. 

8 - Qu'importe aux élus de souffrir un temps limité, si 
une vie éternelle s'ouvre devant eux ?382 Qu'importe quel
ques années de souffrances, si c'est le prix d'un bonheur 
éternel ? Qu'importent les injustices de la terre, si la 
récompense promise aux justes les attend? Qu'importe 
une vie de quelques années pour celu'i qui porte en son 
âme la semence de la vie éternelle ? 

9 - Les injustices des hommes, et tout le mal qu'ils 
peuvent faire, ne durent qu'un temps limité, tandis que 
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la justice éternelle de Dieu récompensera tous les justes 
selon leurs oeuvres. 

10 - Alors les méchants diront: nous nous sommes donc 
trompés, nous jugions leur sort malheureux et ils diront: 
montagnes, tombez sur nous.383 L'heure de la miséricorde 
aura passé. A la limite du refus de Dieu, l'homme ren
contre la justice inexorable de l'Etre suprême, souveraine
ment juste. Là il y aura des pleurs et des grinèements de 
dents.384 

11 - Et les justes resplendiront comme le soleil dans le 
Royaume de mon Père.385 

32 · BIENHEUREUX LES PAUVRES 

EN ESPRIT 

1 - Les pauvres en esprit sont ceux qui sont détachés 
des biens matériels, qu'ils soient riches ou pauvres. 

2 - Un riche peut être pauvre en esprit et un pauvre 
peut être riche en esprit. Mais il est bien difficile pour 
celui qui a beaucoup de biens matériels de s'en détacher. 
La matière est opaque et vous la voyez; mais, en la re
gardant avec les yeux de la foi, l'homme peut percevoir 
les réalités divines. Alors il peut s'élever au-dessus des 
attraits de la matière et la faire servir à l'établissement du 
Royaume de Dieu. 

3 - Les pauvres en esprit voient tout à la lumière des 
réalités divines. Celles-ci sont d'un autre ordre; elles sont 
invisibles, mais bien plus réelles que la maison ou le 
rocher qui sont devant vous .. 

4 - Quand l'apôtre Paul fut élevé en vision au troi
sième ciel, il perçut des choses qu'il n'est pas donné à 
l'homme de contempler dans son corps; il entendit des 
choses que l'oreille humaine ne peut percevoir.386 

5 - Seule la foi vous permet d'apercevoir, dans un clair 
obscur, ces réalités qui vous dépassent. La foi vous fait 
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voir les choses à la manière de Dieu, avec les yeux de 
l'esprit qui perçoivent les réalités supérieures et divines. 

6 - Celui qui est pauvre en esprit se détache des choses 
matérielles, il en use comme n'en usant pas. Elles sont 
pour lui l'occasion de se procurer des biens d'un autre 
ordre, qui sont là où ni la rouille ni les vers ne rongent.387 

7 - Celui qui est pauvre en esprit libère sa pensée et son 
esprit des attaches aux plaisirs qui ne durent qu'un temps, 
qui sont vanité et illusion. Il vide son âme de toute 
pensée nuisible, il arrache toutes les mauvaises herbes qui 
y ont germé, pour y faire croître toutes les bonnes pensées 
et toutes les vertus. 

8 - Pauvre de lui-même, dégagé de toute pensée terre 
à terre, élevé au-dessus de toute attache aux biens maté
riels, le pauvre en esprit, plus léger que l'air, peut s'élever 
vers les hauteurs. 

9 - Son esprit libéré peut se remplir de la lumière de la 
vérité divine. C'est un homme affranchi, un homme vrai
ment libre qui a brisé toutes les chaînes et toutes les 
limitations. Bienheureux les pauvres en esprit car le 
Royaume des cieux est à eux ! 388 

33 - LE CHRÉTIEN ET LA RICHESSE 

1 - Il y a bien des richesses à votre disposition. En plus 
des biens matériels et des talents déposés par Dieu dans 
votre âme, il y a les richesses de l'esprit, les biens 
spirituels. 

2 - Tous ces biens vous sont donnés pour faire votre 
salut, pour atteindre Dieu et aider vos frères. Le vrai 
chrétien est né de Dieu et Dieu est amour; il étend son 
amour sur tous les êtres qui l'entourent. 

3 - Celui qui aime n'est pas égoïste; il est comme le 
soleil, il donne sans cesse les biens qu'il a reçus. Il donne 
toujours et reçoit toujours davantage. L'égoïste, au con
traire, attire tout à lui, garde tout pour lui, qu'il s'agisse 



LES GESTES DES FILS DU ROYAUME 195 

de biens matériels, de ses talents ou de ses biens 
spirituels. 

4 - Tous les biens matériels ou spirituels, tous les 
talents que vous avez sont des matériaux pour vous per
mettre de construire le royaume de Dieu en vous et 
autour de vous. 

5 - Celui qui est égoïste aperçoit difficilement les réali
tés spirituelles et il s'attache facilement aux biens maté
riels comme à une fin. Les biens matériels sont opaques; 
ils forment comme un écran qui empêchent l'égoïste de 
voir les biens spirituels. Pour cette sorte de riche, il est 
plus difficile d'entrer dans le royaume des cieux que pour 
un chameau d'entrer par la porte basse, semblable à un 
chas d'aiguille.389 Et c'est de ceux-là que j'ai dit: malheur 
aux riches, car ils ont leur récompense.390 Nul ne peut 
servir deux maîtres. Il aimera l'un et haïra l'autre. On ne 
peut servir en même temps Dieu et Mammon, le dieu de 
la richesse.391 

6 - Celui qui s'attache corps et âme à acquérir de gran
des richesses, par des moyens injustes, est une pieuvre 
hideuse qui vit du sang de ses frères. Pour celui-là, il n'y 
a pas de place dans le Royaume de mon Père, car seule
ment ceux qui aiment, qui donnent et qui partagent leurs 
richesses matérielles et spirituelles auront accès au Royau
me des cieux. 

7 - Mais ceux qui partagent avec les autres leurs biens 
matériels, ceux qui aident de leurs talents les moins 
doués; surtout ceux qui partagent les biens spirituels 
qu'ils ont reçus, ceux-là sont les riches qui entreront dans 
le Royaume. Ceux-là sont les vrais fils de ce Dieu souve
rainement riche qui possède tous les univers et qui tra
vaille sans cesse au bonheur des êtres qu'il a créés. 

34-LA PARABOLE DES TALENTS 

1 - Vous n'êtes pas les propriétaires, mais les adminis
trateurs des biens matériels qui vous sont confiés; pensez 
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toujours que vous aurez à en rendre compte à la justice 
divine. 

2 - Un jour, un homme voulait partir pour un long 
voyage. Il fit une réunion avec ses employés et leur de
manda d'administrer ses biens pendant son absence. 

3 - A chacun, il confia une partie de ses biens, en 
tenant compte de ses capacités et de son expérience 
antérieure en administration. Il ne voulait pas, en effet, 
leur confier plus qu'ils ne pouvaient administrer sage
ment. Celui qui s'est montré fidèle en peu de chose a 
démontré qu'on peut lui en confier davantage, sans dan
ger de le conduire à un échec. 

4 - A l'un de ses employés, le plus expérimenté, il con
fia dix mille dollars; à un autre, il confia cinq mille et, au 
dernier, qui avait moins d'initiative et moins d'habileté, il 
confia seulement mille dollars. 

5 - Et le propriétaire partit en voyage. Les employés se 
mirent en devoir de faire fructifier l'argent que leur 
maître leur avait confié. Celui qui avait reçu dix mille 
dollars en gagna dix mille dans l'intervalle, et celui qui en 
avait reçu cinq mille en gagna cinq autres mille. Celui 
qui avait reçu seulement mille dollars ne fit rien du tout 
pour faire fructifier l'argent de son maître. Il se contenta 
de cacher l'argent dans son coffre-fort pour ne pas le 
perdre et pou voir le lui remettre à son retour. 

6 - Après plusieurs années, le propriétaire revint de 
voyage et bientôt arriva le jour de la reddition des comp
tes. Les deux qui avaient reçu, l'un dix mille et l'autre 
cinq mille dollars, en avaient gagné respectivement dix 
mille et cinq mille, par leur sage administration. Seule
ment celui qui avait reçu mille dollars n'avait rien à 
présenter. 

7 - Le propriétaire félicita les deux premiers employés 
pour leur administration habile et avisée. En plus de leur 
payer le salaire dû pour leur bon travail, il leur annonça 
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la bonne nouvelle d'une promotion dans leurs fonctions. 
A chacun des deux il dit: serviteur bon et fidèle, tu as 
été fidèle à gérer une petite àffaire, alors réjouis-toi avec 
moi, car je vais maintenant te confier des affaires bien 
plus importantes. Aujourd'hui même, je t'accorde une 
promotion et en conséquence un meilleur salaire. 

8 - A son tour se présenta celui qui n'avait reçu que 
mille dollars à administrer. J'ai eu peur, dit-il, de perdre 
cet argent; je savais que vous êtes un maître exigeant et 
je n'ai pas pris de risque; alors j'ai caché cet argent dans 
mon coffre-fort et le voici. Paresseux ! s'écria le maître, 
mauvais serviteur ! Tu aurais pu déposer cet argent en 
banque et, à mon retour, j'aurais pu jouir au moins des 
intérêts ! 

9 - Alors le maître en colère s'adressa aux autres et 
leur dit: enlevez-lui les mille dollars qu'il a et donnez-les 
à celui qui en a dix mille, car lui, il est capable de bien 
les administrer. Quant à ce paresseux, mettez-le à la 
porte, jetez-le dans les ténèbres extérieures; là il y aura 
des pleurs et des grincements de dents.392 

10 - Le même sort que celui du serviteur infidèle vous 
attend, vous aussi, si vous enfouissez les talents que Dieu 
vous a donnés, au lieu de les faire fructifier pour le 
Royaume. Vous avez l'obligation de développer toutes 
vos aptitudes et vos possibilités, tous vos talents, qu'ils 
soient humains ou spirituels, afin d'en faire profiter vos 
frères, et de contribuer à l'édification de mon Royaume. 

11 - Dans les demeures célestes, il n'y a ni paresseux, 
ni égoïste. Sur l'arbre de vie, il n'y a que des branches 
vivantes; chacune contribue à produire des fruits en abon
dance pour le bien de tous et pour la gloire de mon 
Père. 

12 - C'est de ces fruits que dépend votre récompense 
éternelle. C'est la gloire de mon Père que vous alliez et 
que vous portiez beaucoup de fruits.393 
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35 · LE CHRÉTIEN EST UN SERVITEUR 

1 - Ce qui caractérise le ch�tien, c'est le service du 
prochain. Le vrai chrétien est né de Dieu qui est amour. 

2 - L'amour divin est quelques chose d'incomparable, 
et Dieu le répand sans cesse sur tous les êtres de son 
immense univers. 

3 - C'est son amour qui a créé le soleil pour vous éclai
rer, vous donner la chaleur et vous garder la vie; il a 
créé l'eau des sources pour vous désaltérer, l'eau des 
rivières pour irriguer les plantes; il a fait les oiseaux pour 
charmer vos yeux et vos oreilles, et les fleurs pour délec
ter votre vue et votre odorat. 

4 - Dieu est continuellement à votre service tous -les 
jours et à tous les instants. 

5 - Celui qui veut ressembler à Dieu dans sa perfection, 
doit devenir amour pour ses frères et les servir. 

6 - Rappelez-vous ce 'que j'ai fait pour mes apôtres, le 
soir de la dernière cène. Jésus se leva de table, vous dit 
l'Evangile, il quitta son manteau. Prenant un linge, il s'en 
ceignit. Puis il versa de l'eau dans un bassin; il se mit à 
laver les pieds de ses apôtres et à les essuyer avec le linge 
qu'il avait à la ceinture ... Il leur dit ensuite: comprenez
vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez: Maître et Sei
gneur, et vous avez raison. Si moi, votre Maître, je vous 
ai lavé les pieds, c'est parce que vous devez faire de 
même les uns pour les autres. Le serviteur n'est pas au
dessus du Maître.394 

7 - Vous devez vous aussi être les serviteurs les uns 
des autres pour être les vrais fils du Père des cieux qui est 
sans cesse à votre service. Que celui qui veut être le plus 
grand parmi vous soit le dernier et le serviteur de tous.395 

Plus vous servirez vos frères, plus vous serez parfaits et 
semblables à Dieu. 
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36 · LE CHRÉTIEN PERD SA VIE POUR 
LA SAUVER 

199 

1 - L'homme a deux vies: une vie naturelle qui se ter
mine avec la mort, et une vie spirituelle qui continue 
jusque dans l'éternité. 

2 - L'homme est dans une grave alternative et doit faire 
un choix: ou bien il vit sa vie naturelle comme s'il ne 
portait pas en son âme le germe de la vie éternelle; ou 
bien il vit sa vie naturelle passagère, en donnant toute 
son attention à la vie spirituelle qu'il porte en lui comme 
en un vase fragile.396 

3 - Ou bien il satisfait tous ses sens, tous ses désirs et 
son appétit des richesses, ou bien il se sert de tous ses 
talents pour développer en lui la vie divine et acquérir 
une demeure dans la vie éternelle. 

4 - Si l'homme choisit de vivre une vie divine, il devra 
se vaincre lui-même, maîtriser ses passions, dominer ses 
instincts et soumettre son intelligence, sa volonté et toutes 
ses activités, à l'ordre divin. 

5 - Il perdra sa vie passagère de plaisirs, de satisfac
tions et de jouissances, mais il gagnera la vie éternelle, 
celle qui n'a pas de fin. Et la vie éternelle, c'est la pos
session de Dieu qui renferme en lui tous les biens, tous 
les dons et tout ce qu'il est possible à l'homme de désirer 
et de souhaiter. 

6 - L'homme a devant lui la route du bonheur. Dieu lui 
a donné la Révélation pour le guider. Il lui a parlé par les 
prophètes et moi, le Fils de Dieu, je suis venu pour lui 
communiquer toute la vie du Père et .toute la vérité qu'il 
m'a confiées. 

7 - Je suis le chemin qui vous guide vers le Père. Je 
-vous ai montré l'exemple d'une vie totalement désinté
ressée pour que vous agissiez de même. Aimez-vous 
comme je vous ai aimés.397 Et si vous avez, comme moi, à 
donner votre vie pour sauver vos frères, sachez que la 
mort est suivie de la résurrection glorieuse. Celui qui perd 
sa vie pour moi la sauvera.398 
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37 · LE CHRÉTIEN SE RECONNAÎT 
À SES FRUITS 

1 - On reconnaît un arbre à ses fruits. Tout arbre bon 
porte de bons fruits et tout arbre mauvais porte de mau
vais fruits. Un arbre bon ne peut porter de mauvais fruits 
ni un arbre mauvais porter de bons fruits.399 

2 - Bouddha disait déjà, six siècles avant moi: du bien 
sort toujours le bien et du mal sort toujours le mal. Ce fut 
le principe de son illumination et la base de toute sa 
prédication. Chaque arbre produit des fruits selon sa 
nature. 

3 - Il en est ainsi du chrétien. Il porte en lui le germe 
de la vie divine qui doit se développer comme un grand 
arbre et porter beaucoup de fruits. 

4 - L'acte est toujours conforme à la nature de l'être 
qui le produit. Les actes du chrétien sont les fruits de sa 
vie divine. Si cette vie est bien développée, si l'arbre est 
robuste, la vie divine sera intense et les fruits porteront la 
marque de l'amour divin. 

5 - Les paroles ne suffisent pas, il faut la vie pour pro
duire des fruits. Les plus beaux discours sur la vie divine 
ne produiront rien, si celui qui les prononce ne possède 
pas cette vie agissante en lui. 

6 - Rappelez-vous ce que je disais des Pharisiens: faites 
tout ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, car 
ils disent et ne font pas; ce sont des aveugles qui guident 
d'autres aveugles.400 

7 - Les grands prêtres de mon temps occupaient la 
chaire de Moïse, mais c'étaient des sépulcres blanchis au 
dehors, pleins de pourriture à l'intérieur.401 

8 - Ce n'est pas le poste que vous occupez qui vous 
permet de produire des fruits divins abondants, mais 
l'intensité de la vie divine en vous. Un chrétien peut 
occuper un haut poste et être mort à la vie divine, tandis 
qu'un chrétien humble, pauvre peut-être, caché aux yeux 
des hommes, peut avoir une vie divine intense et influen
cer le monde entier. 
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9 ·· Pour Dieu, l'extérieur ne compte pas, c'est de l'in
térieur que vient la vie qui porte des fruits de vie éter
nelle. Si vous demeurez dans mon amour, vous portez 
beaucoup de fruits car, sans moi, vous ne pouvez rien 
faire.402 

, 10 - Il n'y a aucun moyen de faire produire des fruits 
à un arbre mort; mais l'arbre sain peut être cultivé et 
émondé de manière à produire des fruits plus abondants. 

11 - Je vous ai envoyés pour que vous produisiez du 
fruit en abondance.403 

38 · LE CHRÉTIEN EST UN SEMEUR 
DE VÉRITÉ 

1 - Quand vous semez du blé, du maïs ou du raisin, la 
récolte est beaucoup plus abondante que la semence jetée 
en terre. Et la moisson grandit jour et nuit, par elle-même, 
une fois déposée dans le sol humide. Le semeur se réjouit 
à l'avance des fruits de la moisson. 

2 - Le chrétien est un semeur de vérité et, quand la 
lumière de la vérité est intense en lui, il devient comme 
mes apôtres au jour de la Pentecôte, il ne peut pas ne pas 
parler.404 

3 � La lumière se voit et elle éclaire tous ceux qui s'en 
approchent. On n'allume pas une lampe pour la mettre 
sous la table, mais on la met dans un endroit élevé pour 
qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.405 

4 - Que votre lumière brille ainsi devant les hommes 
afin que, voyant vos bonnes oeuvres, ils glorifient votre 
Père qui est dans les cieux.406 

5 - Quand un homme a trouvé la vérité divine, il a 
trouvé Dieu qui est amour et il devient lui-même lumière 
et amour. 

6 - De même que le soleil ne peut pas ne pas réchauffer 
ni éclairer, ainsi le chrétien ne peut pas ne pas éclairer 
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par la lumière de la vérité ni réchauffer ses frères par la 
chaleur de son amour. 

7 - Des premiers chrétiens on disait: voyez comme ils 
s'aiment.407 Il faut qu'on en dise autant des chrétiens 
d'aujourd'hui� ils doivent réchauffer un monde qui s'en
lise de plus en plus dans les plaisirs et la matière. Le 
chrétien doit être la lumière du monde par la vérité qui 
est en lui. 

8 - Plus cette lumière sera intense, plus les actes du 
chrétien, sès paroles et tous ses gestes, porteront au loin 
la lumière divine de la vérité. 

9 - Allez, enseignez toutes les nations, enseignez-leur 
tout ce que je vous ai moi-même enseigné.408 Allez leur 
porter la vérité qui les affranchira et les rendra libres de 
toutes les entraves intérieures et extérieures qui les 
étouff ent.409 

10 - Il faut que tous arrivent à la connaissance de la 
vérité, car telle est la volonté de mon Père.410 

39 - LE CHRÉTIEN SE FAIT DES DISCIPLES 

1 - Le chrétien est un maître de vie, il n'est pas un 
professeur qui enseigne des choses théoriques sans rien 
changer dans sa vie, comme on peut le faire pour l'his
toire, les mathématiques ou la géographie. 

2 - Le chrétien doit à la fois être disciple et maître de 
vie. Quand il a appris les rudiments de la vérité, sa vie 
commence à s'illuminer et ses actés se transforment peu 
à peu; déjà les autres peuvent apercevoir en lui la lumière 
de la vie divine. 

3 - A mesure que grandit en lui cette lumière, il peut 
en communiquer davantage aux autres; et sa vie parle 
plus éloquemment encore que ses paroles. En plus de mes 
apôtres, j'avais envoyé soixante-douze disciples pour an
noncer la bonne nouvelle dans tous les villages.411 Ils 
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étaient tous d'inégale valeur, mais ils communiquaient, 
selon leur capacité, la bonne nouvelle du Royaume par
tout où ils passaient. Quant à mes apôtres je leur avais 
donné un enseignement plus avancé. "" 

4 - Il leur avait été donné de connaître les secrets du 
Royaume des cieux.412 J'avais à les préparer pour une 
mission plus grande: allez, faites des disciples de toutes 
les nations, leur disais-je, baptisez-les au_ nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je 
vous ai moi-même commandé..413 

5 - Il n'e�t pas donné à tous de se dédier entièrement 
au service du Royaume et de tout sacrifier pour annoncer 
la bonne nouvelle de l'Evangile, mais tous les chrétiens 
doivent être des maîtres de vie, selon leur capacité. 

6 - Tous doivent être une lumière pour ceux qui les 
entourent. Chaque parole, chaque geste d'un vrai chrétien 
est porteur du feu de l'amour et de la lumière de la 
vérité. Il est écrit: ceux qui enseignent la justice brilleront 
comme des étoiles dans les cieux.414 

40 - LE CHRÉTIEN ET LA VOLONTÉ 
DE DIEU 

1 - La plus grande chose qu'un homme puisse faire, 
c'est de se consacrer de tout son coeur à faire la volonté 
de Dieu. Ce geste lui ouvre toutes les portes, lui assure 
toutes les aides du ciel, lui donne accès à tous les canaux 
de grâces venant de l'invisible. 

2 - Quand j'étais sur la terre, je disais: me voici, ô Père, 
pour faire votre sainte,.volonté; je ne suis pas venu pour 
faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui 
m'a envoyé.415 

3 - Aux heures sombres, l'habitude de rechercher la 
volonté du Père des cieux sera l'étoile qui vous guidera 
vous aussi. A travers toutes les difficultés, à travers les 
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épreuves quelquefois crucifiantes, le phare lumineux qui 
vous évitera le naufrage et vous orientera vers le rivage 
sauveur, sera la volonté divine à laquelle vous resterez 
rivés. 

4 - Rappelez-vous la terrible agonie que j'eus à subir 
au jardin des Oliviers. Au plus fort de l'épreuve, je re
trouvai la force de lutter jusqu'au bout, en tenant les 
yeux fixés sur la volonté de mon Père, et en voulant de 
toute mon énergie ce que désirait mon Père. Père saint, 
disais-je, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi, 
mais que ta volonté soit faite et non la mienne.416 

5 - Le chemin de la croix est toujours le chemin de la 
gloire. L'apôtre Paul disait justement: il fallait que le 
Christ souffrît pour entrer dans la gloire.417 Il en est de 
même pour vous. Comme Paul, vous devez pouvoir dire: 
je complète en moi ce qui manque à la passion du 
Christ.418 

6 - Chaque jour, le chrétien, à travers ses occupations 
ordinaires, doit travailler à réaliser la volonté du Père. 
C'est possible à tous les chrétiens, quelles que soient 
leurs occupations. Pour être fidèle dans les grandes cho
ses, il faut commencer par l'être dans les petites, et tout 
le monde le peut. 

7 - Tous vous pouvez montrer de la bonté envers ceux 
qui vous entourent; vous pouvez consoler celui qui a de la 
peine, sourire à celui qui est triste, aider celui qui est 
faible, donner un bon conseil à celui qui le demande. 

8 - Telle est la volonté de mon Père que vous vous 
aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Chaque 
fois que vous accomplissez la volonté de Dieu, vous 
fusionnez votre volonté avec la sienne et, quand vous 
aurez accompli cette fusion par des efforts constants, 
vous serez parfaits comme le Père céleste est parfait.419 

Telle est la vocation sublime à laquelle vous êtes appelés. 

9 - Celui qui garde ma parole en son coeur, celui qui 
accomplit la volonté de Dieu, devient l'ami de Dieu. Je 
ne l'app�lle plus serviteur, mais ami; nous venons en lui 
et nous faisons en lui notre demeure. Alors je puis lui 
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dire mes secrets intimes, comme à un ami, et me mani
fester à lui.420 

41 - ATTITUDE DU CHRÉTIEN ENVERS 
LE PÈRE 

1 - Plus on est aimé d'une pèrsonne, plus on a confian
ce en elle. Or, le Père céleste vous aime d'un amour in
fini; votre confiance en lui doit être sans limite. 

2 - Aux oiseaux, aux plantes et aux poissons, le Père 
donne la nourriture. Vous n'avez donc pas à vous tour
menter ni à vous inquiéter pour votre nourriture. Voyez 
les lis des champs, ils ne peinent ni ne filent, et pour
tant, Salomon dans toute sa splendeur n'était pas vêtu 
comme l'un d'eux.421 Si le Père s�occupe ainsi du lis des 
champs, combien plus s'occupera-t-il de vous, hommes de 
peu de foi ! Car votre Père sait ce dont vous avez 
besoin.422 

3 - Quand vous priez, demandez surtout les biens supé
rieurs, spirituels. Pour les biens matériels, le Père sait 
que vous en avez besoin. 

4 - Quand vous priez, dites: Notre Père qui es aux 
cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, 

, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.423 

C'-est la partie la plus importante de la prière que j'ai 
enseignée à mes apôtres. Si vous recherchez en tout le 
royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera 
donné par surcroît.424 

5 -· Demandez au Père de vous donner !'Esprit-Saint 
pour diriger toutes vos activités. Avec quelle joie il le 
fera ! Rappelez-vous ce que je disais aux Juifs: si vous, 
tout méchants que vous êtes, vous savez donner de bon
nes choses à vos enfants - s'ils vous demandent du pain 
vous ne leur donnez pas une pierre - combien plus le 
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Père céleste donnera-t-il !'Esprit-Saint à ceux qui le lui 
demandent ! 425 

6 - Recherchez toujours les biens supérieurs, les biens 
spirituels. Salomon demanda la sagesse à Dieu, et il disait 
que tous les biens lui étaient venus avec elle.426 

7 - Le Père vous aime infiniment. Si vous répondez à 
son amour, en vous appliquant à faire sa volonté, ne vous 
inquiétez pas, rien ne vous manquera; vous marcherez à 
grands pas sur le chemin de la perfection. Si le Père ne 
semble pas vous entendre, que votre confiance reste 
entière car le Père aimant vous réserve des biens meil
leurs; il vous les donnera quand le temps sera venu. 

42 - LE CHRÉTIEN EST LE LEV AIN 
DANS LA PÂTE 

1 - Quand la ménagère prépare le pain, elle insère une 
petite quantité de levain dans la pâte. Ce petit morceau 
de levain est suffisant pour faire lever toute la masse de 
la pâte.427 

2 - De même, le chrétien doit être le levain dans toute 
la pâte de l'humanité. Chaque chrétien qui s'élève, en 
faisant grandir en lui l'amour divin, est un levain qui 
soulève le monde entier. Chaque chrétien qui développe 
en lui la lumière de la vérité, illumine en même temps 
l'univers. 

3 - Si la lumière est faible, elle éclaire à peu de dis
tance mais, si elle est puissante, elle éclaire au loin. 

4 - Pour être le levain qui soulève le monde, le chrétien 
doit être lumière et vie. Car seulement parler de la vérité 
ne produit pas la lumière. 

5 - La lumière de la vérité est douce; c'est la lumière de 
l'amour divin. Elle entre doucement dans les âmes et il 
ne faut jamais essayer de la faire entrer de force. Plus 
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vous êtes obligés de crier pour faire admettre la vérité, 
moins il y a de vérité dans ce que vous dites. 

6 - Il faut présenter la vérité avec amour. En elle
même, elle a une force divine qui gagne les coeurs. La 
lumière éclaire sans qu'elle ait besoin de dire qu'elle est 
la lumière, tout le monde la voit. 

7 � Si vous avez la vérité en vous, ne l'imposez jamais; 
t0ut le monde verra que vous avez la lumière. Ne dites 
pas que vous êtes la lumière,_ mais soyez la lumière du 
monde.428 Si vous avez en vous la lumière de la vérité, 
toute l'humanité en profitera et s'élèvera. Vous serez alors 
le levain dans la pâte· humaine. 

43 - LE CHRÉTIEN EST HUMBLE 

1 - L'homme a tout reçu de Dieu: son corps, son âme, 
sa vie, ses talents. La seule chose qu'il puisse vraiment 
donner à Dieu, c'est son amour et l'accord de sa volonté 
libre. Avec raison, l'apôtre Paul disait: qu'as-tu que tu 
ne l'aies reçu ?429 

� 2 - Et si l'homme a tout reçu de Dieu, comment peut-il 
se glorifier lui-même et en venir à mépriser ses frères ? 

3 - Je racontai un jour la parabole suivante à l'adresse 
de ceux qui se flattaient d'êtrn justes, tout en n'ayant que 
du mépris pour les autres; elle vaut également pour vous. 

4 - Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un 
était un pharisien orgueilleux et l'autre un publicain de 
mauvaise réputation. Le pharisien, la tête haute, priait 
ainsi: Seigneur, je vous remercie de n'être pas comme le 
reste des hommes qui sont injustes, voleurs, menteurs et 
adultères. 

5 - Je vous remercie également de n'être pas comme ce 
sale publicain que vous voyez devant vous. Moi, je jeûne 
deux fois par semaine et je paie régulièrement ma dîme. 

6 - Le publicain, au contraire, humble et repentant, se 

� ................................................................... ... 
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tenait à distance; il se frappait la poitrine et il n'osait 
même pas lever les yeux au ciel. Il faisait son "mea 
culpa" en disant: Seigneur, ayez pitié de moi, pardonnez
moi, car je suis un pauvre pécheur. 

7 - Le publicain sortit du temple justifié. Dieu lui avait 
accordé son pardon et sa grâce tandis que le pharisien 
demeura dans son péché. Celui qui s'abaisse sera élevé, 
mais celui qui s'élève sera abaissé.430 

8 - Quand vous introduisez dans votre âme le vice de 
l'orgueil, ce vice est comme un cancer qui rend tout le 
corps malade. Une âme où a commencé à croître le vice 
de l'orgueil, a commencé à se séparer de Dieu. L'orgueil 
conduit celui qui a tout reçu de Dieu à croire qu'il est 
quelque chose par lui-même, en dehors de Dieu. Voilà 
pourquoi l'orgueil est si détestable aux yeux de Dieu. 

9 - C'est l'orgueil qui a amené le prince des mauvais 
anges, Lucifer, à se séparer de Dieu. En.ivré de sa beauté, 
il se regarda lui-même, et il finit par ne plus voir Dieu; il 
s'en sépara pour sa perJe. 

10 - L'humilité c'est la vérité sur soi-même et sur Dieu; 
elle suppose la droiture et la sincérité. C'est pour cela 
qu'elle appelle la grâce de Dieu, sa lumière et ses faveurs. 

11 - Dieu se révèle aux humbles et aux petits parce 
qu'ils demandent la lumière divine, au lieu de croire 
qu'ils l'ont déjà. Voilà pourquoi j'ai dit: je vous bénis, 
ô Père, Maître du ciel et de la terre, d'avoir caché ces 
choses aux sages et aux prudents et de les avoir révélées 
aux petits.431 

44 · LE CHRÉTIEN EST UN OUVRIER 
HABILE DANS LE ROYAUME 

1 - Un menms1er très habile fait des meubles de pre
mière valeur; un bijoutier qui connaît son art à la per
fection, répare admirablement bien les horloges et les 
montres. 
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2 - Un chrétien, un vrai fils de Dieu, doit être aussi un 
ouvrier très habile pour l'édification du Royaume de 
Dieu sur la terre. 

3 - Ecoutez cette parabole: un homme riche avait un 
gérant qui était malhonnête dans l'administration des 
biens de son patron. Il fut dénoncé et le patron le fit 
demander immédiatement. Il l'apostropha durement: 
qu'est-ce que j'entends dire de toi ? J'ai des preuves que 
tu as été malhonnête et que tu as fait des détournements 
de fonds. Ainsi, tu as perdu ta place et, aussitôt que j'en 
aurai trouvé un autre, tu retourneras chez toi. 

· 4 - Le gérant était confus mais, comme il était fort 
habile, il chercha immédiatement une solution à son pro
blème. Je n'ai pas, se dit-il en lui-même, la force pour 
travailler au pic et à la pelle; j'aurais honte de prendre le 
chemin pour mendier. Voilà ! s'écria-t-il tout à coup, j'ai 
trouvé une solution pour avoir des amis qui me reçoivent 
quand je quitterai définitivement mon poste. 

5 - Il fit venir les débiteurs de son patron. A l'un il 
dit: combien dois-tu à mon patron? - Cinq cents dol
lars, dit l'autre - Eh bien ! reprit le gérant, assieds-toi et 
écris deux cents sur ton billet. A un autre qui devait cent 
dollars, il lui demanda d'écrire cinquante et fit de même 
avec les autres débiteurs.432 

6 - Le gérant malhonnête avait été rusé et habile et Je 
patron reconnut qu'il avait été fort avisé. 

7 - Il est bien triste de constater que les enfants du 
monde sont bien plus _habiles dans leurs affaires que les 
enfants de lumière.433 Ceux-ci ont en main des biens spiri
tuels, mille fois supérieurs aux biens passagers de la terre; 
pourquoi y en a-t-il tant qui sont faibles ou endormis ?434 

8 - Ne faudrait-il pas que les chrétiens soient cent fois 
plus avisés et plus habiles que les enfants du monde pour 
communiquer les richesses de la vérité à leurs sembla
bles ? Ne faudrait-il pas qu'ils soient plus intéressés et 
plus enthousiastes que les hommes d'affaires, pour l'édifi
cation du Royaume de Dieu sur la terre ? 

9 - Avec les biens de la terre, que vous n'emportez pas 
au jour de la mort, ne faudrait-il pas vous faire des amis 
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qui vous recevront dans les demeures éternelles ? N'ou
bliez pas que les biens matériels sont passagers et que 
vous êtes seulement comme des voyageurs sur la terre. Il 
faut éviter de vous arrêter stupidement sur la route, et 
finir en manquant le but du voyage ! 

10 - Si vous ne savez pas administrer sagement et hon
nêtement le vil argent de la terre, comment Dieu pourrait
il vous confier des biens supérieurs à administrer ?435 

11 - Les biens spirituels sont mille fois plus précieux 
que les biens matériels parce qu'ils sont éternels. Celui 
qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les 
grandes; 436 celui qui est malhonnête dans un poste infé
rieur le sera également quand il occupera un poste plus 
élevé. 

12 - Si vous administrèz honnêtement et avec sagesse 
les biens matériels, Dieu vous confiera des biens supé
rieurs à administrer, dans son Royaume, pour votre avan
cement et pour le progrès spirituel de vos frères. 

13 - Réveillez-vous de votre -sommeil, secouez votre 
torpeur et, comme un vrai fils de Dieu, mettez votre in
telligence, vos forces et tous vos talents au service de 
Dieu; travaillez activement à l'édification de son Royau
me sur la terre. Vous aurez alors de nombreux amis qui 
vous recevront dans les demeures éternelles.437 

45 · CELUI QUI DONNE REÇOIT 
DAVANTAGE 

1 - Quand vous sacrifiez un sac de blé pour le jeter en 
terre sous forme de semence, votre sacrifice vous est 
léger; vous voyez à l'avance croître le blé et vous savez 
qu'au jour de la moisson, la terre-mère vous en rendra 
bien davantage: trente, soixante ou cent pour un.438 

2 - Cette loi s'applique sur le niveau spirituel de la 
même manière que pour la semence du blé. Je vous ai dit: 
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donnez et l'on vous donnera, donnez et il vous sera versé 
une mesure bien tassée dans votre sein. 

3 - Quand vous faites le bien au prochain, sachez que 
ce bien vous reviendra. Vous recevez bien davantage, tout 
comme le blé jeté en terre vous rend quelquefois au 
centuple ce que vous avez sacrifié. 

4 - Celui qui donne reçoit toujours plus, mais celui qui 
ne veut pas donner se prive de recevoir davantage, le jour 
où il sera dans le besoin. Vous serez mesurés avec la 
même mesure dont vous vous serez servis pour les 
autres.439 

5 - Quand vous étendez la main pour faire un geste de 
bonté, quand vous ouvrez la bouche pour dire une bonne 
parole, sachez que ces gestes se reproduisent en même 
temps, sur les plans supérieurs; ils sont tous enregistrés 
dans l'éternité. Quand vous verrez ce que vous avez fait 
et dit, vous verrez en même temps votre jugement. 

6 - Tout le bien que vous aurez fait aura produit une 
merveilleuse récolte. Vous cofl).prendrez alors que ceux 
qui -sèment la vérité divine auront jeté, dans la terre des 
âmes, la plus riche des semences et qu'ils auront recueilli 
la plus belle des moissons. Grand sera leur mérite. 

7 - En enseignant la vérité, ils seront eux-mêmes plus 
éclairés par l'Esprit-Saint. C'est pourquoi, ceux qui en
seigneront la vérité brilleront comme des étoiles au fir
mament.440 Semez, semez, semez toujours la semence de 
la vérité. 

46 - L'HOMME NOUVEAU ET LE 

VIEIL HOMME 

1 - Ne savez-vous pas, disait l'apôtre Paul, qu,e c'est 
dans la mort et la résurrection du Christ que vous avez 
été baptisés ?441 Paul a dit cela parce que l'homme terres-
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tre, charnel, doit renaître à une vie nouvelle, divine, dont 
le germe est en lui. 

2 - L'homme a le pouvoir de développer cette vie en 
plénitude, mais il a aussi le triste pouvoir cfe l'étouffer. 
L'éternité de l'homme se joue dans le temps, sur la terre; 
il doit lui-même choisir sa destinée et la réaliser. Si bas 
qu'un homme soit �escendu, il peut toujours reprendre le 
chemin du retour vers Dieu; il peut toujours ranimer 
l'étincelle de vie divine qui est en lui. 

3 - Toute la sagesse de l'homme qui connaît sa destinée 
éternelle consiste à vivre déjà, sur la terre, la vie qu'il 
vivra dans l'éternité. 

4 - Quand les instincts de l'homme l'attirent vers le bas, 
quand ses désirs et ses appétits sont inclinés vers la ma
tière, l'étincelle divine. qui est en lui se couvre d'une 
atmosphère de plus en plus opaque et sombre. 

5 - C'est comme une vitre qui, devenant toujours plus 
opaque et plus souillée, empêcherait la .lumière du soleil 
d'entrer. C'est aussi comme la lumière qu'on immergeràit 
dans un liquide de plus en plus opaque et qui, diminuant 
progressivement d'intensité, finirait par être invisible. De 
la méme manière, la lumière divine dans l'âme diminue 
d'intensité quand l'homme entretient dans son âme des 
sentiments troublés, des pensées de haine, de jalousie, 
d'envie ou de vengeance. Au contraire, elle va en s'in
tensifiant quand l'homme entretient dans son âme des 
pensées bonnes et élevées. 

6 - Le corps, de son côté, reçoit sa vie de l'âme et il est 
directement influencé par elle. Les mauvaises pensées _ 
conduisent aux actes mauvais comme les bonnes, pensées 
conduisent aux bonnes actions: on récolte toujours ce que 
l'on sème. 

7 - Le vieil homme dopt vous devez vous dépouiller ce 
sont les pensées fausses, les vices et les mauvaises habi
tudes qui empêchent la vie divine de se développer. Les 
mauvaises habitudes sont comme les ronces et les épines 
qui étouffent le bon grain et l'empêchent de croître. 
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8 - 11 faut sarcler dans l'âme pour permettre le déve
loppement de la vie, exactement comme on le fait pour 
les plantes. Et, si l'homme met tant de soins pour cultiver 
un beau jardin, pourquoi ne cultive+il pas, en son âme, 
les plantes merveilleuses des vertus qui n'attendent que 
de bons soins pour se développer? Et si l'homme prend 
tant de précautions et met tant d'attention pour bien 
cµltiver des fleurs qui ne durent que quelques jours, 
pourquoi ne cultive-t-il pas, avec cent fois plus de soin, 
les fleurs des vertus dont la durée est éternelle ? 

9 - Le vieil homme dont le chrétien doit aussi se dé
pouiller, ce sont aussi les vieilles habitudes qui ne sont 
pas mauvaises, mais qui sont inutiles et désuètes. Jadis, 
les Pharisiens étaient tellement attachés à leurs vieilles 
habitudes, à leurs traditions, souvent millénaires, qu'ils 
en étaient arrivés à les faire passer avant la parole de 
Dieu.442 

10 - Aujourd'hui, à mesure que l'homme évolue, il faut 
que son être humain et spirituel s'exprime d'une façon 
appropriée à son évolution. On ne parle pas aux enfants 
comme aux adultes et on ne leur donne pas la même 
nourriture. 

11 - L'humanité a besoin d'exprimer différemment, à 
chaque époque, ses connaissances et sa foi. Votre con
ception du monde a changé et vous en parlez différem
ment. La terre n'est plus pour vous de form� plate comme 
une table et elle n'est plus pour vous le centre de 
l'univers. 

12 - Les traditions des Pharisiens étaient pour eux le 
centre de leur vie, et pourtant ces traditions si vénérées 
vous semblent à vous désuètes et même ridicules. Per
sonne d'entre vous ne songe à offrir à Dieu des sacrifices 
sanglants pour l'apaiser; vous savez maintenant que Dieu 
ne se met pas en colère. Vos formes de pensée se purifient 
progressivement et leur expression également. 

13 - Viendra un jour où les pensées de l'homme seront 
encore plus spirituelles et où il comprendra qu'il est vrai
ment le temple de Dieu. Ce sera le temps où ce ne sera 
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pas à Jérusalem ni sur le mont Garézim qu'il faudra ado
rer Dieu, mais où les hommes l'adoreront en tout lieu, en 
esprit et en vérité. Et ce jour est arrivé.443 

14 - Pour entrer dans le Royaume de la vie, l'homme 
doit passer par le royaume de la mort. Il doit renoncer 
aux pensées fausses, aux vices et aux passions; renoncer 
à ses vues personnelles pour adh&er au plan de Dieu sur 
lui et sur la création. C'est ainsi qu'il abandonnera le 
royaume de la mort, le royaume du péché, le royaume du 
rejet volontaire de la pensée divine et des plans divins. 
La conséquence et le salaire du péché, c'est la mort car, 
en dehors de Dieu, il n'y a que néant, vide et ténèbres. 

15 - Chaque homme vit en lui-même le mystère de la 
passion et de la mort que j'ai vécu. Le baptême signifie à 
la fois la mort au péché et la naissance à une vie nou
velle. C'est un mystère de mort et de résurrection.444 Le 
vieil homme fait de vices et de péchés doit mourir pour 
que dans ce fumier germe et croisse la vie nouvelle divine 
et éternelle. 

16 - Une âme qtti a renoncé au péché et qui est née de 
nouveau est une âme où Dieu habite. S'il vous était donné 
de contempler une âme où s'épanouit la vie divine et où 
habite l'Eternel, vous auriez une vision semblable à celle 
que Pierre, Jacques et Jean contemplèrent sur le mont 
Thabor445

• quand je me suis transfiguré en leur présence. 
Vous comprendriez alors tout le mystère de la passion 
ignominieuse que j'ai acceptée, le mystère de la mort sur 
la croix que j'ai subie à votre place pour vous éviter la 
mort éternelle. 

17 - Vous comprendriez aussi le mystère de ma résur
rection glorieuse; et pourquoi il faut passer par la mort 
pour aboutir à la résurrection. Le chemin que j'ai suivi 
pour vous arracher à la mort est celui qu'il vous faut 
suivre vous-mêmes pour atteindre la gloire. Celui-là seul 
qui renaît de l'eau et de !'Esprit entrera au Royaume de 
la vie.446 



LES GESTES DES FILS DU ROYAUME 

47 - LE CHRÉTIEN MAINTIENT 
SA LAMPE ALLUMÉE 
(Parabole des dix vierges) 

215 

1 - Le Royaume des cieux est semblable- à dix jeunes 

. filles invitées à participer à un défilé de noces. 
2 - Elles sortirent toutes avec leurs lampes, à la ren

contre des mariés. Parmi les jeunes filles, il y avait cinq 
étourdies et cinq sages. Les cinq sages apportèrent une 
provision d'huile avec leurs lampes, mais les cinq étour
dies oublièrent l'huile et prirent seulement leurs lampes.447 

3 - Les dix jeunes filles s'avancèrent sur la route jusqu'à 
l'endroit fixé pour la rencontre des mariés. Mais les 
mariés arrivèrent plus tard que prévu, et les jeunes filles, 
qui avaient sommeil, s'endormirent. 

4 - A minuit, un cri retentit: voici les mariés ! Partez à 
leur rencontre. Les jeunes filles se levèrent précipitam
ment et apprêtèrent leurs lampes. Mais les lampes des 
cinq étourdies s'éteignirent, car elles n'avaient pas appor
té d'huile. Elles en demandèrent donc aux jeunes filles 
sages, mais celles-ci ne voulurent pas leur en donner, 
disant: il se peut que nous en manquions nous-mêmes; 
allez plutôt en acheter chez les marchands. 

5 - C'est ce que firent les cinq étourdies; mais, pendant 
ce temps, les mariés arrivèrent, le défilé s'organisa et tous 
les invités se rendirent à la salle des noces. La porte se 
referma et, quand arrivèrent plus tard les cinq jeunes 
filles étourdies, l'entrée de la salle demeura fermée devant 
elles. A leurs appels: monsieur, monsieur, ouvrez-nous, 
l'unique réponse fut: je ne vous connais pas. Et la porte 
demeura définitivement fermée. 

6 - Personne n'entrera au Royaume des cieux, s'il n'ar
rive avec sa lampe allumée. La lampe, c'est la lumière de 
la vie divine qui brille dans l'âme. 

7 - Si cette lumière a été enfouie consciemment sous les 
décombres opaques des vices, des passions, des pensées 
mauvaises; si cette lumière de la vie divine a fini par 
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s'éteindre, il n'y a pas d'entrée pour l'homme dans le 
Royaume des cieux. 

8 - Pour entrer au royaume éternel de la vie, il faut 
avoir en soi la lumière de la vie; pour entrer au royaume 
de l'éternelle lumière, il faut avoir en soi la lumière de la 
vérité. 

9 - Plus le coeur de l'homme se purifie, plus il s'élève 
au-dessus de la matière et plus grandit en lui la lumière 
de la vérité. 

10 - Si l'homme recherche Dieu de tout son coeur, de 
toute son âme, de tout son esprit, il arrivera à la pleine 
connaissance de la vérité; il deviendra un foyer lumineux 
qui éclairera le monde entier. 

11 - Que celui qui peut comprendre comprenne les 
paroles de l'Esprit448 et qu'il entre dans le royaume de la 
lumière et de la vie. 

12 - Bienheureux les coeurs purs, car ils verront Dieu ! 

48 · CONNAIS-TOI TOI-MÊME 

1 - Celui qui se connaît lui-même connaît tout l'univers 
et il connaît Dieu, disaient les anciens. 

2 - L'homme est un univers en miniature, au milieu 
duquel Dieu habite, tout comme il habite au centre de 
son immense univers, où les mondes angéliques, invisi
bles pour vous, travaillent à la réalisation de son dessein 
dans la création. 

3 - Autour du noyau de chaque atome de votre corps, 
tournent plusieurs particules, à la manière des planètes 
autour du soleil. Ces particules, groupées ensemble, se 
regroupent à leur tour avec d'autres, comme les constella
tions du ciel sont des groupes d'étoiles et de planètes qui 
se regroupent avec d'autres semblables pour former les 
galaxies. A leur tour les galaxies se groupent et forment 
de grands univers que vous commencez à peine à décou
vrir. Le monde des atomes qui pullulent en vous est 
comme le reflet du ciel entier. 
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4 - Mais l'homme est plus que matière, il est âme et 
esprit. C'est l'esprit en lui qui éclaire et dirige le monde 
des atomes, des cellules et de ces énormes galaxies que 
sont les organes du corps. C'est par l'esprit, qui est la 
partie supérieure de l'âme, que vous pouvez contrôler, 
orienter et illuminer les milliards de cellules de votre 
corps matériel. 

5 - C'est encore par l'esprit, par son travail à l'intérieur 
de vous-mêmes, que vous pouvez comprendre le travail 
des légions angéliques qui oeuvrent dans les mondes de 
l'univers, coordonnant ces cellules colossales que sont les 
planètes, les étoiles et les innombrables galaxies. Vous 
pouvez imaginer, par ce qui se passe en vous, le travail 
qu'accomplissent les anges dans les univers que vous 
commencez à peine à entrevoir. 

6 - Par l'esprit, la partie supérieure de votre âme, vous 
pouvez contrôler les milliards d'atomes de votre corps, de 
la même manière que les esprits angéliques contrôlent, 
surveillent et ordonnent les milliers de mondes et d'étoiles 
qui peuplent les univers. -

7 - Dieu habite au centre de l'univers de votre âme, 
comme il habite au centre des immenses univers. C'est 
par lui que vous pouvez contrôler, unifier tout votre êtr�, 
comme c'est par lui que les anges peuvent contrôler tous 
les mondes de l'univers. 

8 - Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et tout 
l'univers. 

49 - LE BONHEUR DES FILS DE DIEU 

1 - Le bonheur n'est pas à confondre avec le plaisir, 
surtout physique; il n'est pas à confondre avec les jouis
sances charnelles et il n'est pas à confondre avec la 
possession des biens matériels. 
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2 - Tout cela est passager et dure le temps que durent 
les fleurs. L'homme qui met son bonheur dans les sens et 
la matière finira toujours par s'abreuver aux sources 
amères de la déception; quoiqu'il en dise lui-même, quel 
que soit le vêtement qui recouvre sa pourriture, c'est un 
homme malheureux. 

3 - Le bonheur est quelque chose de permanent parce 
qu'il puise à la source éternelle de la félicité. Le bonheur 
apporte une joie qui est bien supérieure à celle que 
ressent celui qui possède des biens matériels, c'est une 
joie qui surpasse tous les niveaux inférieurs de l'âme 
humaine, qui surpasse tout sentiment.449 

4 - Le sentiment est variable, la vraie joie ne l'est pas. 
Seule l'âme fixée en Dieu éprouve la vraie joie et le vrai 
bonheur; elle se tient immobile comme si déjà elle était 
dans l'éternité. 

5 - Seuls les coeurs purs peuvent voir les réalités éter
nelles; seuls les pauvres en esprit, détachés d'eux-mêmes 
et libres, peuvent s'élancer vers les hauteurs et conquérir 
le royaume. 

6 - Seuls ceux qui évoluent dans .les sphères élevées de 
la vérité divine peuvent rester tranquilles et immobiles 
devant les insultes, les mépris et les diffamations. Seuls 
ceux qui voient plus loin que la matière, qui percent les 
desseins divins par leur foi vive, peuvent souffrir dans 
la joie. Ils savent que la souffrance acceptée, comprise et 
aimée est pour eux le meilleur chemin. 

7 - Qu'importent pour l'homme quelques années de 
souffrances et de persécutions si une éternité de bonheur 
l'attend ! 

8 - Que la lumière divine brille tellement en vous que 
votre esprit en soit rempli; que toute votre âme et tout 
votre corps en soient illuminés, de manière qu'évoluant 
dans le temps, vous soyez déjà fixés en Dieu, comme si 
déjà vous étiez dans l'éternité. Alors !'Agneau sera votre 
seule lumière;450 votre corps et votre âme seront le temple 
du Dieu vivant. Vous goûterez le bonheur des enfants de 
Dieu. 
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50 - LA RECONNAISSANCE DU CHRETIEN 

1 - Pour être reconnaissant, il faut se rendre compte 
qu'on a reçu. Une âme reconnaissante, c'est une âme 
humble; c'est aussi une âme bonne. Elle voit la bonté 
dans celui qui donne et apprécie SQn geste. 

2 - Seuls les égoïstes ne peuvent pas être reconnaissants 
parce que, pensent-ils, tout leur est dû. Ils ne savent pas 
donner parce qu'ils ne savent pas recevoir. Ils n'ont ni la 
joie de donner ni la joie plus grande de recevoir 
davantage. 

3 - Ecoutez la parabole des dix lépreux que vous ra
conte l'Evangile: Jésus montait à Jérusalem avec ses disci
bles. En arrivant près de la Samarie, à son entrée dans 
un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à 
distance, ils criaient: Maître Jésus, aie pitié de nous. 
Jésus répondit simplement: allez vous montrer aux 
prêtres. 

4 - Or, pendant le voyage, ils furent tous guéris. L'un 
d'eux revint tout joyeux sur ses pas et se jeta aux pieds 
de Jésus pour le remercier. C'était un Samaritain déprécié 
par les Juifs et considéré comme hérétique. Jésus en pro
fita pour signaler le fait: tous n'ont-ils pas été guéris ? 
Comment se fait-il que seul ce Samaritain vienne remer
cier ? Où sont donc les neuf autres ? Relève-toi, dit-il au 
lépreux, et va, ta foi t'a sauvé.451 

5 - Seules les grandes âmes savent remercier. Des dix 
lépreux guéris, un seul, un étranger, vint remercier. Il 
arrive souvent qu'une faveur soit plus appréciée d'un 
voisin que d'un fils de la maison. J'ai apporté la lumière 
de la vérité chez mon peuple, mais ils ne l'ont point 
comprise; alors la lumière a été donnée à d'autres. 

6 - Ce qui s'est passé pour mon peuple se passe pour 
chacun de vous. Vous serez reconnaissants, si vous savez 
apprécier les dons reçus. Il en est des dons humains 
comme des dons divins: les deux appellent la reconnais
sance de l'âme. Si vous savez remercier, si vous êtes 
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reconnaissants, vous préparez votre âme à recevoir de 
nouvelles faveurs, tant de la part des hommes que de la 
part du Père des cieux. 

51 · LE CHRÉTIEN ET L'ESPRIT-SAINT 
(parabole de la lampe) 

1 - Quand vous marchez, par une nuit obscure, dans 
un sentier plein d'obstacles, vous apportez une lumière 
pour vous guider. Vos yeux n'arrivent plus à distinguer 
le chemin et vous menacez de trébucher contre les obsta
cles. La lampe que vous apportez est extérieure à vous, 
mais elle permet à vos yeux de suivre le chemin. 

2 - Il en est ainsi dans votre cheminement vers Dieu. 
La nuit est si noire quelquefois dans votre âme absorbée 
par les préoccupations matérielles, que vous ne distin
guez plus le chemin de l'éternité. 

3 - Vous avez besoin d'une lumière qui permette à vos 
yeux de voir la route. La lampe que Dieu vous offre, pour 
vous guider, est encore plus efficace qu'une lampe exté
rieure; c'est une lumière intérieure qui permet à votre 
âme de distinguer le chemin de l'éternité et d'éviter les 
obstacles. 

4 - Dieu vous a communiqué son Esprit qui habite en 
vous et qui donne à vos yeux la capacité de voir sur un 
niveau supérieur, sur une dimension hors du temps, la 
dimension de l'éternité.452 

5 - L'Esprit-Saint, c'est comme un rayon X divin qui 
vous fait voir les réalités divines à travers les choses 
matérielles opaques. C'est encore un divin téléphone sans 
fil qui vous permet d'obtenir de l'ami du ciel le conseil 
dont vous avez besoin. 

6 - Si vous le voulez, si vous restez en contact avec lui 
dans les hautes sphères de votre âme, vous pouvez jouir 
constamment de sa �lumière bienfaisante. 
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7 - A travers toutes les_ ténèbres, à travers tous les 
obstacles, à toutes les croisées de chemin, l'Esprit de Dieu 
vous dira: voilà le chemin ! 

8 - Si vous marchez en présence de Dieu, comme il fut 
demandé à Abraham,453 vous serez parfaits dans toutes 
vos voies, parce que l'Esprit de Dieu sera la lumière qui 
vous guidera. 

9 - Avec quelle facilité le Père donne l'Esprit-Saint à 
ceux qui le demandent ! Si vous, tout méchants que vous 
êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus le Père donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui 
le demandent ! 454 

10 � Dieu ne manque jamais de communiquer son 
Esprit à ceux qui le lui demandent. Essayez seulement 
pendant trente jours de demander chaque matin à !'Es
prit de Dieu de vous guider dans toutes vos occupations 
ordinaires; vous verrez vous-mêmes le changement. L'Es
prit-Saint réchauffe, éclaire, encourage, guide et protège. 

11 - Sans lui votre vie est sombre, terre à terre; mais, 
avec lui, toutes choses brillent de la lumière éternelle, et 
les choses les plus simples portent une auréole divine. 

52 · LE CHRÉTIEN EST ANIMÉ PAR 
L'ESPRIT DE DIEU 

1 - Les vrais fils de Dieu, disait Paul, sont ceux-là qui 
sont animés par !'Esprit de Dieu.455 C'est !'Esprit-Saint 
qui diffuse en vous l'amour et la vie divine, cette vie qui 
vous permet de produire des actes divins. L'Esprit-Saint 
est comme l'âme d'un fils de Dieu, comme l'âme de son 
âme. 

2 - Quand vous avez besoin d'un conseil et que vous 
allez voir un ami, vous faites son conseil entièrement 
vôtre si vous prenez ensuite vous-même la décision d'agir 
suivant le conseil donné. Votre ami vous a montré le 
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meilleur chemin, mais c'est vous qui avez décidé de 
marcher personnellement dans la direction indiquée. 

3 - L'Esprit-Saint vous éclaire de la même façon que 
l'ami; il ne fait pas les choses pour vous, il vous indique 
seulement le chemin. Souvent, il vous rappelle mes paro
les et mes pensées, et c'est suffisant pour que, person
nellement, vous décidiez ensuite d'agir comme un fils 
de Dieu. 

4 - Plus vous serez attentifs, et plus mon Esprit, !'Esprit 
de Vérité, pourra éclairer votre âme. Cela ne se fait pas 
tout d'un coup; la vie se développe progressivement. La 
vérité grandit lentement en vous, comme la vie. 

5 - Mais si vous suivez bien les conseils de !'Esprit, 
vous irez de lumière en lumière dans le chemin de la 
vérité. L'Esprit de Vérité, mon Esprit, vous rappellera 
tout ce que je vous ai dit456 et, progressivement, il vous 
guidera vers la vérité entière. L'Esprit divin vous affran
chira de toutes les limitations de la matière. il vous 
indiquera toujours le chemin et, librement, vous marche
rez à grands pas sur le chemin lumineux qui conduit, à 
travers le temps, jusqu'à l'éternité. Là, le temps n'est 
plus, toutes les ombres se sont évanouies; la faim et la 
souffrance ont disparu; c'est l'immobilité du bonheur 
sans fin en Dieu. 

53 - LE CHRÉTIEN FACE A LA :MORT 

1 - Le chrétien sait qu'il ne meurt pas. Il sait que la 
mort est comme un voile qui se déchire, et que la vie 
continue simplement sur un niveau plus élevé. Et ce 
niveau correspond au degré de sainteté atteint sur· la 
terre. 

2 - Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon 
Père.457 En y arrivant, vous pourrez évoluer dans la 
demeure où vos mérites vous auront conduits, mais vous 
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serez comme trop lourds encore, pour atteindre les sphè
res plus élevées où évoluent les êtres plus spirituels. 

3 - Tout dépend de vos efforts sur la terre pour arriver 
à la connaissance de la vérité; tout dépend de votre 
droiture et de votre sincérité. 

4 - Tout dépend de votre fidélité à demeurer en contact 
avec l'Esprit de Vérité que j'ai répandu sur toute chair.458 

5 - Tout dépend de votre capacité à vivre divinement; 
de votre capacité à vous élever au-dessus des limitations 
matérielles et de l'énergie que vous déployez pour domi
ner vos instincts. 

6 - Tout dépend de votre sens,ibilité spirituelle qui 
vous fait goûter les choses d'en-haut et vous permet de 
vous élever au-dessus des plaisirs passagers et illusoires 
de la terre. 

7 - Le chemin ·de la vie vous est indiqué par la Révéla
tion que je suis venu parfaire et que !'Esprit de Vérité 
continue à développer en vous, jusqu'à ce que vous ayez 
en votre possession la vérité entière. 

8 - Vous trouvez dans l'Evangile une partie de mon 
enseignement, mais l'apôtre Jean vous dit que le monde 
entier ne suffirait pas à contenir les livres racontant tout 
ce que j'ai dit et fait. 

9 - Vous avez l'essentiel dans l'Evangile, mais vous 
n'avez pas toute la vérité divine. C'est l'Esprit de Vérité 
qui vous la manifeste progressivement, qui vous la fait 
appliquer à votre temps et à votre vie. Les principes ne 
changent pas parce que Dieu ne change pas; ce sont 
seulement les temps et les circonstances qui changent. 

10 - Plus la vérité sera grande en vous, plus elle sera 
lumineuse, plus belle sera la sphère où vous trouvera la 
mort. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de 
mon Père. 
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54 - LE MARIAGE DES FILS DU ROYAUME 

1 - Le mariage chrétien est autre chose qu'une céré
monie religieuse. 

2 - La cérémonie religieuse man if este seulement, aux 
yeux de tous, le secret de deux êtres qui veulent cheminer 
ensemble dans la vie et devenir UN en fondant un foyer. 

3 - Le mariage chrétien appelle sur les époux qui vont 
s'unir la bénédiction du ciel; il indique que les époux 
veulent s'entraider et cheminer ensemble pour atteindre 
Dieu. 

4 - Mais les époux doivent faire bien autre chose, réali
ser bien d'autres conditions pour réussir leur vie commu
ne. Il leur faut d'abord une sympathie sur le plan infé
rieur de l'âme, sur le plan du sentiment; il ne faut pas, 
en effet, unir ensemble des êtres qui n'ont aucune sympa
thie mutuelle, ou qui sentent une forte antipathie l'un 
pour l'autre. 

5 - Sur le plan supérieur de l'âme, il faut aux époux 
qui veulent réussir leur vie, ce qu'on pourrait appeler une 
sympathie de pensée. Si les époux n'ont aucunement les 
mêmes façons d'envisager la vie, ils courent dans des 
directions opposées. Ils se préparent des heurts, des con
fusions et des oppositions fermes. 

6 - S'ils n'ont pas la même façon d'envisager leurs re
lations mutuelles, l'éducation des enfants, le genre de 
travail à choisir, il y aura, entre eux, une source perpé
tuelle de mésentente. Pour s'unir ensemble avec succès, 
les époux ont besoin de partager des points de vue sem
blables, au moins sur les points importants. 

7 - Montons maintenant plus haut, dans la partie la 
plus élevée de l'âme, au plan de l'esprit. Là encore, il faut 
que les époux cheminent vers le même but divin; il faut 
que chacun recherche sincèrement la vérité divine. 

8 - Là seulement, ils pourront se compléter, s'aider et 
s'éclairer mutuellement dans la recherche de la vérité, 
l'unique lampe capable d'illuminer leur vie. 
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9 - Si la femme a une foi vive pendant que l'homme n'a 
qu'une petite étincelle qui gît en son âme sous la cendre, 
elle traînera un lourd boulet. Et si l'homme a une foi vive 
pour illuminer sa vie pendant que la femme n'a de joie 
et de plaisirs que dans les choses matérielles, c'est lui qui 
traînera le boulet. 

10 - Un mariage réussi doit donc se réaliser sur les 
trois plans: sur le plan physique, sur le plan de la pensée 
et sur le plan spirituel. 

11 - Pour bien cheminer ensemble, les époux ont sur
tout besoin d'une immense compréhension mutuelle. 
Cette compréhension n'est possible que s'il y a un véri
table amour entre les époux. C'est cet amour qui leur 
permettra de vaincre toutes les difficultés, de dissiper 
tous les nuages, pour continuer ensemble, malgré toutes 
les épreuves et tous les obstacles, sur la route des 
sommets. 

12 - En vue du mariage� l'homme et la femme quittent 
leur famille pour fonder un foyer. Ils deviennent une 
seule chair ,459 mais ils doivent devenir aussi une seule 
pensée et un seul esprit, par la compréhension mutuelle et 
l'assistance de l'Esprit-Saint. 

13 - Celui qui regarde avec désir et convoitise la femme 
d'un autre a déjà commis l'adultère en son coeur. Et 
celui qui renvoie sa femme, excepté le cas d'immoralité, 
commet un adultère. Il ne faut pas séparer ce que Dieu 
a uni.460 

55 · LA PRÉPARATION DU MARIAGE 

1 - On ne prend pas à la légère une décision qui engage 
toute sa vie. 

2 - Deux êtres ne doivent pas s'unir pour toujours, 
uniquement parce qu'ils sentent, l'un pour l'autre, un 
attrait sentimental. Le sentiment, en effet, est variable et 
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dure ce que durent les fleurs. Se marier seulement à cause 
d'un attrait sentimental, c'est se préparer un voyage 
rempli de déceptions. 

3 - Il faut que ceux qui se préparent à fonder un foyer 
voient sérieusement s'il y a, entre eux, sur le plan de la 
raison et de la pensée, un accord au moins suffisant sur 
les points importants, pour permettre un espoir sérieux de 
pouvoir cheminer ensemble avec succès dans la vie. Sans 
cet accord de base, sur les choses fondamentales, be�u
coup de tiraillements se produiront, beaucoup de difficul-. 
tés surgiront qui rempliront la vie de souffrances et de 
déceptions. 

4 - Fonder un foyer est une grande oeuvre; il faut 
réunir toutes les conditions pour la mener à bonne fin, 
comme l'architecte qui, projetant de construire un édifice 
majestueux, réfléchit longuement, non seulement sur l'en
semble, mais sur tous les détails de la construction à 
entreprendre, afin d'en faire un tout harmonieux. 

5 - Il faut, en plus, dans un mariage entre des croyants, 
la recherche d'un plan supérieur d'entente: le plan 
spirituel. 

6 - Si les deux époux veulent travailler de toutes leurs 
forces pour atteindre Dieu, s'ils cherchent sincèrement la 
vérité, à la lumière de l'Esprit; s'ils travaillent à s'élever 
au-dessus des choses matérielles et sensibles, ils établi
ront entre eux une paix et une harmonie supérieure, une 
harmonie divine qui ordonnera toutes leurs activités. 

7 - Alors, les obstacles pourront se présenter, les diffi
cultés pourront surgir, ces époux marcheront sans défail
lance jusqu'au port de l'éternité. Le ciel entier les accom
pagnera dans leur longue marche vers l'éternelle vie. 

8 - Quand vous décidez de vous unir par le mariage, 
sachez que vous entreprenez la plus grande oeuvre de 
votre vie et la plus importante. Préparez-la soigneusement 
et judicieusement. 
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56 - LA FEMME .. MÈRE DE DIEU 

1 - La mère façonne son enfant, elle le fabrique en 
somme de toutes pièces, à partir d'une première cellule, 
invisible à l'oeil nu. Dans cette petite cellule est contenu 
tout l'enfant, comme dans le pépin de pomme est contenu 
tout le pommier. 

2 - Toute la qualité et la valeur du pommier sont con
tenues dans le pépin vivant; toutes les qualités de l'adulte 
sont contenues en germe dans la première cellule vivante 
de l'enfant. 

3 - L'enfant sera ce qu'est la première cellule; celle-ci 
sera ce que sont les parents. 

4 - Si les parents sont ,des êtres tarés dans leur corps et 
dans leur âme, l'enfant sera également faible et taré, car 
c'est une loi de l'univers que personne ne peut donner ce 
qu'il n'a pas. 

5 - Si l'un des deux conjoints est relativement parfait, 
dans son corps et dans son âme, pendant que l'autre est 
taré, les résultats s_eront meilleurs, mais l'enfant en sera 
partiellement influencé. 

6 - Par contre, si les parents ont une âme pure et un 
corps sain, la première cellule de l'enfant sera normale
ment une cellule saine: pleine de vie, idéale. L'enfant 
aura un corps idéal que pourra animer une âme de 
première valeur, car le corps est la demeure et l'instru
ment de l'âme. De même que l'artiste peintre ne peut 
faire une oeuvre d'art qu'avec un bon pinceau, l'âme ne 
peut faire un excellent travail que dans un corps sain. 

7 - La femme doit être un sculpteur délicat, une vérita
ble artiste qui façonne son enfant. Un bon artiste peut 
faire une belle oeuvre d'art, mais un artiste médiocre n'a 
aucun moyen de produire une oeuvre de grande valeur. 
Car on produit toujours selon ce que l'on est, et on ne 
peut donner que ce que l'on a. 

8 - La femme produira son enfant selon ce qu'elle est 
elle-même. Si la mère maintient dans son âme de beaux 
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sentiments, des pensées positives et élevées ainsi que des 
pensées spirituelles vivifiantes; si elle nourrit son corps 
d'une nourriture saine et substantielle; si sa vie est équi
librée, si elle sait partager son temps entre le travail et le 
repos, le loisir et l'étude, elle sera une mère préparée 
pour donner le jour à un enfant qui deviendra plus tard 
un homme complet dans son corps et dans son âme. 

9 - On peut dire que l'enfant naît en même temps que 
ses parents. L'enfant sera ce qu'ils deviendront eux
mêmes. De leur naissance à leur mariage, les époux cons
truisent leur corps et leur âme. Le succès de leur vie com
mune et la valeur de leurs enfants dépendent de ce qu'ils 
deviendront eux-mêmes, au cour..s.. de cette époque prépa
ratoire à leur mariage. 

10 - La préparation d'un mariage réussi demande beau
coup de connaissances, d'efforts personnels, une très 
bonne orientation et un travail constant pour arriver à la 
domination de soi. 

11 - Il n'y a aucun autre moyen pour les conjoints 
d'arriver à un mariage idéal et de donner naissance à des 
enfants qui soient un actif pour la société et en même 
temps de vrais ·fils de Dieu. 

12 - La mère a un rôle de première valeur dans la 
formation du corps de l'enfant et dans son éducation. 
Avant de concevoir l'enfant dans son corps, elle doit le 
concevoir d'abord dans sa pensée. L'enfant est le fruit de 
sa pensée autant que le fruit de son corps de mère. 

13 - Si la femme maintient l'ordre dans son âme, si elle 
se nourrit seulement de pensées saines, pures, élevées, spi
rituelles, elle pourra concevoir, dans sa pensée, un enfant 
idéal; il vous est toujours fait selon votre foi. 

14 - Revenez deux mille ans en arrière et voyez ma 
mère. Pour être capable, à l'âge de quinze ans environ, de 
répondre à l'ange Gabriel: qu'il me soit fait selon votre 
parole, il fallait que sa pensée soit constamment orientée 
vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. Pour don-
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ner cette réponse, il fallait que son âme soit un pur 
cristal pénétré de lumière divine. 

15 - Avant de concevoir dans sa chair le Fils de Dieu 
qui devait naître d'elle, il fallait qu'elle eut une très 
grande pureté de corps et d'esprit, pour pouvoir le 
concevoir clairement dans sa pensée. 

16 - Chaque épouse, chaque mère est appelée à devenir 
la mère d'un fils de Dieu, car le germe de la vie divine 
doit s'incarner en chaque enfant. Il est écrit: vous êtes 
des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut.461 

17 - Pour que la mère soit capable de concevoir dans 
sa chair un fils de Dieu, il faut qu'elle soit d'abord 
capable de le concevoir dans sa pensée. Plus son âme 
sera pure, élevée, immaculée et lucide dans sa foi; plus 
elle sera une vraie fille de Dieu dans son corps, dans son 
âme et dans son esprit; plus elle sera capable de conce
voir, dans sa pensée et dans son corps, de vrais fils de 
Dieu. 

18 - Le jour où la femme est arrivée à mettre tout son 
être en accord avec Dieu, le jour où elle est capable de 
l'aimer de tout son coeur, de toute son âme, de toutes ses 
forces et de tout son esprit, ce jour-là elle peut dire, en 
toute lucidité et avec toutes les puissances de son être, 
comme Marie: qu'il me soit fait selon votre parole. 

19 -. A ce moment-là elle est devenue une vraie fille de 
Dieu, elle est prête pour être la mère du fils de Dieu qui 
va naître en son enfant. 

20 - Imaginez la grandeur, la beauté et l'élévation d'une 
union entre un jeune homme et une jeune fille qui sont à 
la fois purs dans leur corps et dans leur âme, et dont 
l'esprit est illuminé par !'Esprit de Dieu ! 

21 - Telle est la sublime destinée de l'homme et de la 
femme: être de vrais fils de Dieu, pour donner naissance 
à des hommes qui soient aussi de vrais fils de Dieu. 



230 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

57 - LA FAMILLE CHRÉTIENNE 

1 - Quand un cultivateur veut avoir une riche moisson, 
il choisit une semence de qualité; il la dépose en terre et 
la cultive soigneusement. Il alimente les plantes et il 
arrache les mauvaises herbes qui absorbent la nourriture 
des plantes saines et nuisent à leur croissance. 

2 - Pour réussir, l'agriculteur doit encore avoir des 
connaissances approfondies sur la nature, la culture et le 
développement des plantes .. 

3 - Quand un architecte et un ingénieur de talent veu
lent construire une maison de grande valeur, ils conçoi
vent d'abord dans leur pensée un plan parfait. Ils choisis
sent ensuite les matériaux de première qualité qui 
correspondent le mieux à l'idéal conçu. Puis, ils se servent 
de toutes leurs connaissances et leur expérience pour 
diriger les travaux, non sans avoir choisi des ouvriers 
compétents et expérimentés pour travailler à la construc
tion de l'oeuvre. 

4 - La réalisation d'une grande oeuvre nécessite des 
connaissances approfondies, de l'expérience, une vision 
claire des choses, de l'esprit de décision et beaucoup 
d'efforts personnels. 

5 - Il en va ainsi dans le domaine familial: l'éducation 
d'une famille chrétienne est une très grande oeuvre quî ne 
peut se faire au hasard. Les parents sont les architectes et 
les ingénieurs qui font les plans. Ils doivent mettre toutes 
leurs énergies pour réaliser la plus grande oeuvre qu'ils 
puissent jamais entreprendre: concevoir des fils de Dieu, 
leur donner naissance et les éduquer jusqu'à maturité, 
afin qu.'ils deviennent des ouvriers aptes à construire le 
Royaume de Dieu. 

6 - Ici les matériaux sont humains mais les plans sont 
divins. Pour que chacun des époux les comprenne et les 
fasse siens, il faut l'aide divine, car les vrais fils de Dieu 
sont animés par l'Esprit de Dieu. Quand l'homme et la 
femme ont bien compris le plan de Dieu, c'est alors, et 
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alors seulement, qu'ils peuvent le vouloir librement en 
toute lucidité. Ils peuvent dire comme ma mère, de toutes 
les puissances ·de leur âme: qu'il me soit fait selon votre 
parole.462 

7 - Une famille chrétienne est une cellule du Royaume 
de Dieu; les membres en sont comme les atomes. Des 
cellules de plus en plus parfaites formeront, en se grou
pant ensemble, les membres et les organes d'un corps 
appelé à devenir parfait: le corps de Dieu sur la terre. 

8 - Pour être sain, pour être parfait, ce corps doit être 
constitué de cellules parfaites. Ces cellules sont les fa
milles des fils de Dieu, formées par de vrais époux, bien 
unis, conscients de leur haute mission de donner la vie à 
de vrais fils de Dieu, pour en faire des citoyens de valeur 
du Royaume. Les familles sont les cellules de la société; 
si les cellules sont saines, toute la société sera saine. C'est 
par là qu'il faut commencer pour transformer la société. 
Il n'y a aucun autre moyen. 

58 - LES FILS DE DIEU DOMINENT 

LA TERRE 

1 - Dieu avait dit à Adam et Eve au paradis: allez, 
croissez et multipliez-vous, dominez la terre.463 

2 - Cela n'était pas une métaphore ou une expression 
équivoque. S'il a été dit à l'homme et à la femme: domi
nez la terre, c'est qu'il s'agit là d'une possibilité exaltan
te, d'une merveilleuse réalité. 

3 - Il a été donné à l'homme de dominer la terre et d'en 
faire un véritable paradis en suivant les plans de Dieu, en 
agissant en accord avec les lois divines régissant l'univers, 
et en se laissant guider par l'Esprit de Dieu. 

4 - Mais, aujourd'hui, l'homme est libre comme il l'était 
autrefois au paradis: Il peut, comme Adam et Eve jadis, 
choisir son propre plan, mettre de côté le plan de Dieu 
et agir comme s'il était Dieu lui-même. 
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5 - Il peut aussi choisir de devenir dieu en mettant sa 
volonté en accord avec celle de Dieu. 

6 - Toujours la tentation guette l'homme de préférer 
son plan personnel à celui de Dieu, d'écouter la sugges
tion de l'ange des ténèbres qui murmure à son oreille: 
vous serez comme des dieux, si vous mettez de côté la 
parole de Dieu.464 

7 - De la terre l'homme peut faire un vrai paradis ter
restre. A cause du germe divin qui est en lui, l'homme 
dispose de la puissance suffisante pour le faire, s'il reste 
uni à l'Esprit de Dieu. Celui-ci lui inspire et lui rappelle 
le plan de Dieu en même temps qu'il l'aide à le réaliser. 

8 � Jetez un regard en arrière sur les vingt-cinq der
nières années. Si les hommes avaient mis autant d'éner
gies, de talents et d'argent pour faire de la terre un 
paradis, qu'ils en ont mis pour tuer et détruire, la terre 
serait en bonne voie d'être un paradis pour tous les 
hommes. 

9 - Au lieu de ce plan merveilleux et parfaitement 
réalisable, la terre est en train de devenir un immense 
cimetière, où les fils des ténèbres auront passé avec leurs 
engins meurtriers, semant partout la misère, la destruction 
et la mort. 

10 - Mais l'homme peut encore faire marche arrière et 
arrêter une catastrophe universelle où bons et méchants 
périront dans la même conflagration. Il faut que se multi
plient les vrais fils de Dieu, capables de détourner le 
désastre suspendu sur vos têtes, comme autrefois les dix 
justes de Sodome et de Gomorrhe auraient pu éviter la 
destruction entière de leurs villes. 

11 - L'homme est libre, il peut encore choisir le plan 
de Dieu avant que l'orage n'éclate. Que celui-là entende 
qui a des oreilles pogr entendre.465 

12 - Chaque homme doit travailler sur la terre comme 
un fils de Dieu; c'est ce que je faisais moi-même à 
Nazareth. 

13 - Que vous soyez menms1er, mécanicien, savant 
atomiste, ingénieur, médecin ou architecte, ménagère ou 
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institutrice, vous pouvez tous travailler sur la terre 
comme de vrais fils de Dieu. Il y a toujours une meilleure 
technique pour faire les choses. C'est à vous de la trouver 
avec l'Esprit de Dieu. Alors vous serez contents de vos 
oeuvres et vous pourrez dire comme Dieu achevant sa 
création préparée pour l'homme: cela est bon, cela est 
beau.466 

14 - Votre travail vous aura causé joie, satisfaction, 
bonheur et, en même temps, par une merveilleuse alchi
mie divine, vous vous serez vous-mêmes transformés en 
d'authentiques fils de Dieu. 

59 · LA PARABOLE DU PARADIS PERDU 

1 - Adam et Eve revenus, c'est vous. C'est vous tous, 
qui après avoir été chassés du paradis pour avoir rejeté 
le plan "de Dieu, avez à le rebâtir courageusement; cette 
fois avec l'aide de Dieu, et en collaboration étroite avec 
lui. Ecoutez cette parabole: 

2 - Il y avait un jour un homme à qui son maître très 
riche avait confié l'administration et l'intendance de tous 
ses biens. 

3 - C'était un homme capable, compétent, savant et 
rempli des talents les plus variés. Très content de lui, le 
maître pouvait se promener dans son immense propriété 
avec la plus grande satisfaction. 

4 - Les cultur_es de toutes sortes produisaient de riches 
moissons et les bâtiments ainsi que les champs étaient 
maintenus dans une condition parfaite. L'homme suivait 
en tout les indications de son maître, tout en se servant 
de sa riche initiative personnelle et de ses nombreux 
talents. Tout prospérait à la grande satisfaction du maître. 
Cet homme habitait une maison riche et commode, située 
au milieu d'un immense jardin où abondaient les fleurs 
les plus rares. 
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5 - Mais vint un jour où, en l'absence de son maître, cet 
homme modifia sur un point important les ordres reçus. 
Un ami jaloux, qui désirait sa place, lui en avait fait la 
suggestion, disant que ce plan serait beaucoup plus parfait 
que celui de son maître, et qu'il aurait l'honneur de 
l'avoir réalisé seul, sans lui, et par ses propres moyens. 

6 � Le résultat fut catastrophique. A son retour, le 
maître se mit en colère et chassa pour toujours de sa 
propriété cet intendant qui avait manqué gravement à son 
devoir. 

7 - L'homme dut quitter les lieux avec sa femme, ses 
enfants et le peu de biens personnels qu'il pouvait 
emporter. 

8 - Il avait perdu· son emploi rémunérateur, sa belle 
résidence au milieu du jardin. Tout espoir de revenir lui 
fut définitivement retiré; le maître confia immédiatement 
la gérance de tous ses biens à un autre administrateur. 

9 - L'homme réalisa promptement la gravité de sa 
faute. Il en discuta longuement avec sa femme, à la sortie 
de la propriété. Il se trouvait sans terre, sans abri, con
damné à mendier sa nourriture pour apaiser sa faim et à 
boire l'eau des sources rencontrées sur son chemin. Il 
faillit sombrer dans le découragement. 

10 - Les premiers jours passés, il rentra en lui-même. 
Il réfléchit et réalisa qu'avec · toute l'expérience qu'il 
avait; avec toutes ses connaissances et ses talents, il pou
vait refaire sa vie par un travail acharné, assidu et 
intelligent. 

11 - Il en causa avec sa femme et ils mirent toutes 
leurs idées en commun. Sa femme l'assura de son entier 
appui; les enfants promirent également d'aider de toutes 
leurs forces, car ils étaient sains et vigoureux. 

12 - Ils se mirent courageusement à l'oeuvre. Au début, 
il leur fallut faire des efforts inouïs; mais vint un temps 
où ils avaient atteint une honnête aisance et ils vécurent 
heureux. 

13 - Cet homme avait le choix entre se laisser aller au 
désespoir, pleurer amèrement sa faute sous le poids de 
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l'humiliation, tenter par tous les moyens de reconquérir la 
situation perdue, ce qui était chose impossible, ou se 
remettre courageusement à !'oeuvre pour refaire sa vie, 
rebâtir sa maison et reconquérir une situation honorable 
pour lui et sa famille. Il choisit cette dernière solution 
qui lui permit de développer son initiative, de développer 
tous ses talents et de mettre en pratique, sagement cette 
fois, tout ce qu'il avait appris de son maître. 

14 - Il en est ainsi de chacun de vous. Au lieu de vous 
décourager et de vous plaindre, vous devez vous mettre 
courageusement au travail pour vous bâtir un paradis; 
demandez les conseils d'hommes sages et déployez toutes 
vos énergies et tous vos talents. Si chacun de vous cons· 
truit autour de sa demeure un coin de paradis, toute la 
terre deviendra bientôt un immense paradis. 

15 - Vous êtes en quelque sorte Adam et Eve revenus. 
Comme eux, en vous servant de votre expérience, en 

tenant compte de vos erreurs passées, en exerçant vos 
talents et votre initiative, en déployant au maximum vos 
efforts personnels, en vous appuyant sur le Maître inté
rieur qui vous guide, vous arriverez à rebâtir le paradis; 
il n'en tient qu'à vous de ne plus jamais en sortir. 

16 - Mettez-vous courageusement à !'oeuvre; cessez de 
vous plaindre, oubliez le paradis perdu par vos fautes; 
levez les yeux, regardez droit devant vous, car celui que 
vous avez à bâtir est en avant ! 

17 - Cela est impossible à l'homme, mais tout est 
possible avec Dieu. Allez, dominez la terre; suivez les 
plans et les indications de Dieu, et l'univers sera bientôt 
un nouveau paradis. 

60 ·TRAVAUX SACRÉS, TRA V AUX 
PROFANES 

1 - Il n'y a pas de travaux sacrés et de travaux profa
nes. Il y a seulement des travaux exécutés par des fils de 
Dieu ou par des fils des ténèbres. 
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2 - Celui qui fait un travail de menuisier comme un 
fils de Dieu accomplit une oeuvre grandiose et devient 
cocréateur avec Dieu. Celui qui cultive la terre et qui le 
fait avec Dieu qui donne la vie, l'eau et le soleil, est un 
véritable enfant de Dieu. 

3 - La femme qui prépare le repas pour son mari et 
ses enfants, qui le fait par amour et avec talent, est une 
fille de Dieu si elle reste constamment en contact avec 
Dieu dans son travail. Elle réalise l'idéal demandé un jour 
à Abraham: marche en ma présence et sois parfait.467 

4 - Cette présence de Dieu, elle est en vous tous; son 
Esprit habite l'âme du plus humble des mortels. C'est à 
vous de rester en CQntact avec Dieu, pour recevoir les 
lumières et les inspirations qui vous permettent d'accom
plir votre travail avec toujours plus de perfection. Votre 
travail accompli divinement est le meilleur moyen de 
vous transformer vous-mêmes en vrais fils de Dieu. 

5 - Par contre, un chrétien peut réciter des prières pour 
être vu des autres comme faisaient les Pharisiens, portant 
de larges vêtements pour être remarqués. Il peut être 
comme un sépulcre blanchi à l'extérieur et plein de pour
riture à l'intérieur.468 

6 - La prière des Phari&iens était en abomination aux 
yeux de Dieu parce qu'elle était couverte d'hypocrisie. 
Mais Dieu sonde les reins et les coeurs469 et l'hypocrisie 
est transparente à ses yeux comme le cristal. 

7 - La prière de l'humble femme dans sa maison et la 
prière de l'ouvrier qui vit dans la justice et l'amour, ont 
une grande valeur aux yeux de Dieu parce qu'elles sont 
sincères. 

8 - Le métier n'importe pas aux yeux de Dieu. Quel
qu'un peut être savant, ingénieur, médecin ou ouvrier, ce 
qui compte, c'est que l'homme soit droit, sincère, juste; 
qu'il garde sans cesse le contact avec Dieu qui habite en 
son âme, illuminant toutes ses oeuvres. 
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61 · ET TOI MADELEINE ? 

1 - Bien des Marie-Madeleine et des fils prodigues cir
culent de par le monde. Peut-être ont-ils perdu l'espé
rance d'être sauvés; peut-être pensent-ils avoir été oubliés 
ou rejetés de Dieu? Non ! Dieu ne rejette jamais aucun 
de ses enfants. Au contraire, il est toujours prêt à leur 
pardonner et à les presser sur son coeur. Dieu est amour 
et il est écrit: quand bien même une mère abandonnerait 
son enfant, moi je ne vous abandonnerai jamais.470 

2 - Ecoutez l'histoire de Marie-Madeleine que vous ra
conte l'Evangile: Jésus fut invité par un Pharisien, nommé 
Simon, à prendre le dîner chez lui. Il entra dans la mai
son et se mit à table.471 

3 - La nouvelle se répandit rapidement, et voici qu'une 
femme, bien connue par toute la ville comme pécheresse, 
se présenta également chez Simon. 

4 - La femme apportait avec elle un vase d'albâtre, 
rempli de parfum précieux. Elle vint se placer derrière 
Jésus et se mit à lui arroser les pieds de ses larmes; elle 
les essuyait avec sa chevelure et les couvrait de baisers. 

5 - Simon, scandalisé, se disait en lui-même: cet homme 
n'est certainement pas un prophète parce qu'il se rendrait 
compte que cette femme est une vile pécheresse publique. 

6 - Alors Jésus prit la parole et dit à Simon: j'ai quel
que chose à te raconter: il y avait un jour un homme qui 
avait deux débiteurs. L'un lui devait cinq cents dollars et 
l'autre seulement cinquante. Cet homme leur remit leur 
dette à tous les deux. Pourrais-tu me dire lequel des deux 
va l'aimer davantage et lui être le plus reconnaissant ? 
Certainement, répondit Simon, c'est celui à qui a été re
mise la plus grosse dette. Ta réponse est exacte, reprit 
Jésus, tu as répondu avec jugement. 
· 7 - Alors, Jésus, se tournant vers la pécheresse, dit à 

Simon: quand je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas versé 
d'eau sur les pieds; elle, au contraire, les a arrosés de 
ses larmes et essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas 



238 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

donné de baiser, quand je suis arrivé; elle, au contraire, 
n'a pas cessé de me baiser les pieds. Toi, tu ne m'as pas 
versé d'huile sur la tête; elle, au contraire, a versé sur 
mes pieds un précieux parfum. 

8 - C'est pourquoi je te l'affirme en toute vérité: ses 
nombreux péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beau
coup aimé. Celui, en effet, à qui l'on pardonne beaucoup 
aime beaucoup, tandis que celui à qui on pardonne peu 
aime peu. 

9 - Observez dans ce récit le jugement de l'amour et 
celui de l'intolérance orgueilleuse. Simon le Pharisien 
n'aimait pas cette femme, il la méprisait et, par suite, la 
jugeait sévèrement et la condamnait. 

10 - Dieu voit, dans chaque âme pécheresse, un enfant 
prodigue qui un jour peut revenir au foyer paternel. Il 
m'a envoyé sur la terre, non pas pour juger et condamner 
mais pour sauver .472 

11 - Sous d'épaisses couches de décombres, on décou
vr� parfois des villes antiques, souvent parce qu'une 
pierre ou un morceau de colonne en révèle l'existence. 
Une légère fumée 'permet de déceler un grand incendie 
qui commence. 

12 - Il en est ainsi dans l'âme. Sous les décombres des 
vices, du matérialisme, des plaisirs passagers des sens, 
gît peut-être une lampe qui ne donne plus de lumière, 
mais qui fume encore. La flamme peut être ranimée et la 
lampe retirée des décombres. 

13 - Le:;: décombres, fussent-ils depuis longtemps durs 
comme des pierres, moi je vous dis que, de ces pierres 
et de ces ossements, le Père peut faire surgir des fils de 
Dieu.473 

· 14 - Quand l'âme se repent, la lumière divine reluit 
dans les ténèbres de l'âme et de nouveau apparaît, aux 
yeux du pécheur, le sentier qui conduit à la maison du 
Père. 

15 - L'enfant prodigue avait enfoui la lumière de son 
âme sous les décombres d'une vie de plaisirs et de sen
sualité. Mais, au moment de la suprême épreuve, il rentra 
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en lui-même et se rendit compte de son égarement. Alors, 
il aperçut de nouveau la lumière divine en son âme, 
l'espérance le souleva, et il reprit le chemin du retour à la 
maison paternelle. 

16 - Votre vraie demeure, c'est le sein du Père. Quand 
vous vous en éloignez, vous prenez le chemin raboteux 
des larmes, des déceptions et des épreuves de toutes 
sortes. 

17 - Mais sachez que le Père vous attend toujours, si 
vous vous repentez, parce qu'il vous aime d'un amour 
éternel; il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive 
et soit sauvé.474 Sachez que le Père vous attend toujours 
pour vous serrer sur son coeur et vous introduire dans la 
maison paternelle en préparant une grande fête. Au ciel, 
il y aura plus de joie pour un pécheur qui se convertit 
que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin 
de pénitence.475 

62 - LES FILS DE DIEU TRA V AILLENT 
EN ÉQUIPE 

1 - Les arbres n'ont pas qu'une branche. Ils en ont 
plusieurs, des petites et des grandes, qui, toutes, tra
vaillent à produire des fruits. Le corps humain n'a pas 
qu'un membre: au contraire, il en a plusieurs qui per
mettent, chacun à leur façon, à tout le corps d'exercer 
normalement ses fonctions. Le corps humain n'est pas 
fait d'une seule cellule, mais de milliers et de millions de 
cellules qui, groupées ensemble et travaillant ensemble, 
forment tout le corps et assurent son bon fonctionnement. 

2 - Il en est ainsi dans le Royaume de Dieu. Tous les 
humains sont des petites cellules qui travaillent ensemble 
à construire le corps de Dieu sur la terre et à assurer son 
bon fonctionnement organique. Les organes de ce corps 
sont les grandes organisations chrétiennes. Elles doivent 
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accomplir une tâche bien déterminée pour le fonctionne
ment harmonieux de tout le corps de Dieu: le Royaume 
de Dieu sur la terre. 

3 - Plus une personne est parfaite, plus elle est apte à 
travailler en équipe; moins elle est avancée, moins elle 
est apte à travailler avec d'autres. 

4 - Voyez les atomes des minéraux quand ils s'unissent; 
ils ont un nombre limité de combinaisons possibles. Mais 
si vous observez une cellule vivante, vous constatez 
qu'elle est enrichie de milliers et de milliers d'atomes et 
elle forme une équipe parfaite. 

5 - A son tour, cette cellule peut se multiplier, s'amal
gamer avec d'autres et travailler avec elles. Elles sont un 
nombre incalculable dans le corps humain. Il y en a des 
milliers de millions qui travaillent dans l'harmonie pour 
le bien de tout le corps; chacune a une fonction bien 
déterminée. 

6 - De même, tous les hommes doivent travailler en
semble, harmonieusement, à l'édification du royaume de 
Dieu. Plus ils sont parfaits, plus ils sont en mesure de 
travailler en harmonie avec un grand nombre d'autres 
hommes. 

7 - Chaque groupement religieux doit travailler assi
dûment à la formation des individus de son groupe, afin' 
de constituer un membre parfait du corps de Dieu. 

8 - A leur tour, les divers groupements religieux, qui 
sont comme les organes du corps de Dieu sur la terre, 
doivent travailler dans l'harmonie. afin que tout le corps 
se développe normalement. Pour que le corps humain soit 
en santé, il faut que tous ses organes: poumons, foie, 
coeur, etc., fonctionnent parfaitement. 

9 - Les divers groupements religieux sont comme les 
branches du même arbre et les membres du même corps. 
Les diverses branches ne forment qu'un arbre et les divers 
membres ne forment qu'un corps. De même les divers 
mouvements religieux ne forment qu'un corps invisible: 
le Royaume de Dieu sur la terre. 
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63 - L'EFFORT PERSONNEL DES FILS 

DE DIEU 

241 

1 - Aucune vie ne peut se développer sans un effort 
personnel. Même si l'agriculteur connaît parfaitement son 
art, il faut que la plante qu'il cultive enfonce énergique
ment ses racines dans la terre, pour pouvoir lui arracher 
sa nourriture, sa subsistance. Il faut que les racines con
tournent les obstacles et les pierres qui leur barrent le 
passage, et qu'enfin, la plante brise la croûte dure de la 
terre. 

2 - L'agriculteur peut ·cultiver soigneusement la plante, 
ajouter l'engrais, la nourriture qui manque dans le sol, 
mais il ne peut pas croître à la place de la plante. 

3 - La croissance peut être favorisée de l'extérieur, mais 
la plante ne croît que de l'intérieur. C'est la puissance en
fermée dans le germe de la vie qui se dégage et se: 
manifeste dans la croissance. 

4 - A l'école, l'élève ne peut apprendre que par son 
effort personnel. Personne ne peut comprendre ni assimi
ler pour lui l'enseignement donné. L'élève, eut-il le 
meilleur professeur qui soit, s'il ne fait pas son effort 
personnel, il aboutira à un échec certain. 

5 - Il en est de même dans la vie spirituelle. Elle com
mence en vous comme une toute petite semence. C'est 
au-dedans de vous qu'est le royaume de Dieu. Il est 
semblable au grain de sénevé, une toute petite semence, 
qui, une fois jetée en terre, croît et devient un grand 
arbre.476 

6 - Cette vie divine est cachée en vous comme une mi
nuscule semence. Pour qu'elle croisse, vous avez besoin 
d'un agriculteur compétent qui la cultive, mais il vous 
est indispensable de faire l'effort personnel nécessaire à 
la croissance. 

7 - Les prêtres et tous les éducateurs spirituels, tous 
les prédicateurs de l'évangile, sont là comme des agricul
teurs qui doivent soigneusement préparer la terre des 
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âmes, y jeter la semence divine, et favoriser sa croissance 
par des soins et une nourriture appropriée. Comment, en 
effet, les hommes arriveront-ils à la foi si personne ne 
leur présente mon message; 477 comment pourront-ils 
croître dans la foi si personne ne leur fournit une nourri
ture appropriée et proportionnée à leur âge ?478 

8 - La vie spirituelle comme toute vie ne croît que de 
l'intérieur. Personne ne peut croire pour un autre parce 
que l'acte de foi est un acte de vie. Personne ne peut 
croître pour un autre ni physiquement ni spirituellement, 
car la croissance est le développement de la vie qui jaillit 
de l'intérieur. 

9 � La vie de l'arbre se manifeste par les branches et 
les fruits. La vie divine dans l'âme commence par l'accep
tation libre de la foi: si quelqu'un m'ouvre, j'entre chez 
lui.479 Elle se développe et se manifeste ensuite par des 
actes qui en sont les fruits. Celui qui comprendra ces 
paroles et qui les mettra en pratique, vous ai-je dit, celui
là sera grand dans le Royaume des cieux.480 

10 - L'effort personnel pour développer la vie divine 
dans l'âme doit s'orienter en premier lieu, vers la re
cherche de la vérité, vers la connaissance de Dieu. Tu 
aimeras Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de 
toutes tes forces et de tout ton esprit.481 

11 - Vous connaîtrez Dieu, en étudiant ma vie et mes 
enseignements, à la lumière de l'Esprit de Vérité que je 
vous ai promis. Combien parmi vous peuvent dire, en 
toute honnêteté, qu'ils ont médité l'Evangile et se sont 
réellement efforcés de mettre en pratique mes enseigne
ments? 

12 - Combien parmi vous ont délaissé la source des 
eaux vives pour s'abreuver à toutes sortes de sources 
souillées et remplies de germes de mort ! Pourtant j'avais 
dit: celui qui me voit a vu le Père;482 je vous ai répété 
toutes les paroles que mon Père m'a dites. 

13 - Hâtez-vous de revenir à moi, car je suis le 
CHEMIN pour aller au Père, l'unique chemin; je suis 
la VERITE, toute la vérité du Père; je suis la VIE, la vie 
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tlu Père que je veux vous communiquer en abondance.483 

14 - Si vous me cherchez sincèrement, vous me trou
verez toujours.484 

64 - L'ÂME DE VOTRE APOSTOLAT 

1 - Un corps sans vie n'a plus d'utilité; la vie l'a 
abandonné et on le rend à la terre d'où il a été tiré.485 

Une branche de la vigne, coupée du tronc, est également 
coupée de la vie; elle n'est plus bonne qu'à être jetée au 
feu car elle ne produira jamais de fruit.486 

2 - Ce qui est vrai du corps physique, qui ne peut être 
animé que par l'âme, est également vrai de la vie spiri
tuelle. Un chrétien ne peut pas communiquer la vie 
divine s'il ne l'a pas en lui. Les plus beaux exposés sur la 
vie spirituelle, les plus belles démonstrations sur la vie 
divine ne produisent jamais un seul chrétien. Un prédi
cateur sans vie spirituelle est comme un corps sans âme 
qui voudrait engendrer la vie. 

3 � Une lampe éteinte ne peut éclairer. Même si on la 
met en un endroit élevé, elle ne produira aucune lumière. 

4 - Les pharisiens se revêtaient de beaux vêtements; ils 
�écitaient des prières avec ostentation pour être remar
qués. Mais j'ai dû affirmer en parlant d'eux: vous êtes.des 
sépulcres blanchis, bien peints à l'extérieur, mais remplis 
de pourriture au-dedans.487 

5 - L'âme de votre apostolat, c'est cette vie divine 
cachée au plus intime de votre âme. Elle ne demande que 
votre libre collaboration pour se développer. Cette vie 
intérieure se développe par la prière, par l'étude de mon 
message, par la méditation et la contemplation. Voyez 
comme je me retirais souvent dans la solitude pour 
réfléchir, prier et contempler mon Père céleste.488 

6 - Je vous ai donné l'exemple pour que vous sachiez 
vous-mêmes comment entrer en contact avec Dieu. Son 
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Esprit fera alors croître en vous la vie divine, l'amour du 
Père répandu dans vos âmes. 

7 - Je vous ai dit: quand tu veux prier, retire-toi dans 
la solitude de ta chambre, ferme la porte et prie ton Père 
dans le secret.489 Et n'est-il pas écrit: je conduirai l'âme 
dans la solitude et, là, je lui pmlerai au coeur ?490 Cette 
vie intérieure, divine, est l'âme de votre apostolat. Par 
cette vie, vous pouvez produire des actes divins. 

8 - De même que l'âme humaine anime le corps et lui 
permet de produire des actes humains, ainsi la vie divine 
anime vos actes humains et leur permet de devenir des 
actes divins. Les vrais fils de Dieu sont mûs, ils sont ani
més par l'Esprit de Dieu491 et leurs actes, même les plus 
humbles, sont des actes divins. 

9 - Plus l'âme est unie à Dieu, plus sa vie intérieure· 
s'intensifie, et plus elle peut produire des fruits précieux 
pour le Royaume de Dieu. 

65 - LA MAISON BÂTIE SUR LE ROC 

1 - Quand une plante reçoit les coups répétés du vent 
et des tempêtes, que fait-elle ? Elle plante ses racines plus 
profondément dans la terre, pour mieux résister. La tem
pête la force à lutter et lui permet d'augment�r sa 
résistance. 

2 - Quand un homme veut bâtir une maison solide, il la 
bâtit sur le roc.492 Alors peuvent venir les vents violents, 
les tempêtes et les pluies, la maison solide résiste à tous 
les chocs. Par contre, si un homme bâtit sa maison sur le 
sable, il la voit s'écrouler quand viennent les pluies, les 
vents et les tempêtes. 

3 - Il n'en va pas autrement de la vie divine qui est en 
vous et qui doit se développer comme un grand arbre. Si 
cette vie passe par l'épreuve, elle pousse des racines pro� 
fondes qui lui permettent de se renforcir et de résister 



LES GESTES DES FILS DU ROYAUME 245 

ensuite à tous Jes assauts. Celui dont la foi na' pas été 
éprouvée n'a qu'une foi superficielle. Celui qui n'a pas 
fait progresser sa foi, par des actes, n'a pas l'expérience 
de ]a vie de foi. Sa foi n'est qu'intellectuelle et ressemble 
plus à des croyances qu'à une vie. Celui qui n'a pas été 
éprouvé, que sait-il ?493 vous dit !'Ecriture. Celui qui n'a 
pas vérifié ses connaissances par l'expérience ne sait pas 
vraiment. 

4 - Le chrétien qui n'a pas été éprouvé par l'expérience 
ne connaît pas vraiment la vie divine. Voilà pourquoi j'ai 
dit: celui qui comprend ces choses et qui les met en 
pratique, celui-là sera grand dans le royaume des cieux.494 

La foi sans les oeuvres est un arbre qui ne porte pas de 
fruits. La vie de la foi est une vie, et elle doit produire 
des fruits. Ce n'est pas celui qui dit: Seigneur, Seigneur, 
qui entrera dans le Royaume des cieux, mais celui qui 
fait la volonté de mon Père.495 

5 - Chaque lutte, chaque déception, chaque obstacle 
rencontré sur la route, est une occasion de renforcer la vie 
divine dans l'âme. Chaque épreuve purifie la foi et 
l'amour. Les vrais fils de Dieu doivent, comme l'or puri
fié dans le creuset par le feu, être purifiés de toutes les 
scories de l'âme par le feu des épreuves, des contradic
tions et des persécutions. Ils sont alors comme l'arbre 
aux racines profondes que la tempête ne peut renverser; 
ils sont comme la maison bâtie sur le roc qui résiste aux 
pluies, aux vents et aux tempêtes. 

66 · LA RÉVOLUTION INTÉRIEURE 

1 - La croissance de la vie est constante. A chaque ins
tant, l'arbre croît, change, et se renouvelle. 

2 - La croissance de la vie spirituelle est également 
constante. Elle est une révolution intérieure continue, une 
conquête incessante de l'humain par le divin. Il y a en 
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vous deux vies et l'une d'elles doit finir par triompher. 

3 - C'est la lutte de la matière contre l'esprit; la lutte 
de la vie animale, terre à terre, contre la vie divine qui 
cherche à se faire jour, à croître et à se déployer 
pleinement. 

4 - Ces deux vies sont en opposition.496 Il faut que 
l'homme fasse triompher son être supérieur, en faisant la 
conquête de son être inférieur. C'est une lutte à mort qui 
engage toutes les énergies. Etroite est la voie qui conduit 
à la vie et il y en a peu qui la suivent; au contraire, la 
voie qui conduit à la perdition est large et il y en a 
beaucoup qui s'y engagent.497 Seuls les violents ravissent 
le Royaume des cieux.498 

5 - La révolution intérieure doit être constante. Elle 
demande étude, méditation et prière. Elle demande l'ap
p1ication de toute votre attention, de toutes vos forces, 
pour faire passer dans la pratique les connaissances 
acquises par la foi. Elle demande la surveillance constan
te de l'ennemi qui, comme un lion rugissant, rôde autour 
de vous cherchant qui dévorer.499 

6 - L'ennemi, menteur depuis le commencement, cher
che par des raisonnements habiles à vous éloigner du 
droit sentier. Il s'allie à tous les ennemis qui sont en 
vous: vos passions, vos doutes et votre paresse, pour vous 
faire dévier et vous éloigner du but. 

7 - Vous pouvez toujours le vaincre par la foi, car la 
foi est dans la partie supérieure de votre âme et ce sanc
tuaire lui est fermé; l'entrée lui en est interdite. 

8 - Si votre foi est forte, aucun ennemi ne pourra vous 
nuire. Chaque lutte vous rendra plus fort; même vos 
chutes passées vous serviront à éviter les mauvais pas 
futurs, et à déjouer les pièges de l'ennemi. 

9 - Peu à peu, par l'exercice de la foi, la vie divine croît 
en vous, la lumière de ]a vie se fait plus brillante. Le 
changement intérieur devient continu et votre âme s'élève. 
Vous êtes alors comme le levain dans la pâte; une petite 
quantité suffit pour faire lever toute la masse. 

10 - Plus la vie intérieure sera forte en vous, plus il y 
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aura d'âmes qui marcheront à votre suite, fussiez-vous la 
plus humble et la plus cachée des mères de famille, ou 
l'ouvrier le plus discret, le plus attentif à son travail, com
me aussi le plus perdu et le plus oublié parmi ses 
compagnons. 

67 · ON N'ENTRE PAS SEUL AU CIEL 

1 - On n'entre pas seul au ciel. Personne n'entrera 
dans la béatitude éternelle, personne ne partagera le 
bonheur des élus sans avoir aidé ses frères à obtenir la 
même vie et le même bonheur. 

2 - Aucun égoïste n'atteindra jamais la vie éternelle; 
aucun de ceux qui auront entraîné leurs frères hors du 
droit chemin ,de la vertu, ne participera au banquet 
éternel.500 

3 - Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit et qui 
prétend aimer Dieu est un menteur.501 C'est un mort qui 
se dit vivant, mais qui ne peut poser aucun geste de vie. 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même502 est un com
mandement divin auquel personne ne peut se soustraire. 

4 - Ceux qui aident leurs frères à entrer dans le royau
me, qui leur permettent d'atteindre la vérité, ceux-là sont 
les justes qui brilleront dans les cieux comme des étoiles 
au firmament.503 

5 - Le fait d'aider quelqu'un à monter vers Dieu est la 
condition même de votre propre ascension. Celui qui aide 
un enfant à monter un escalier ne peut lui-même gravir 
un degré supérieur sans avoir fait monter l'enfant au 
degré où il est. Ensuite seulement, il peut monter lui
même plus haut. 

6 � Dans l'univers, chacun est chargé de son frère qui 
vient immédiatement après lui. 

7 - Celui qui enseigne la vérité comprend lui-même 
davantage selon la loi: donnez et l'on vous versera une 
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pleine mesure bien tassée.s04 Seuls les égoïstes sont 
malheureux parce qu'ils ne donnent pas; ils se privent 
aussi de la joie de recevoir davantage. 

8 - Si vous voulez atteindre les sommets de l'union 
divine, aidez vos frères, aidez-les sans cesse, aimez-les 
comme je vous ai aimés. 

9 - Si vous servez votre prochain avec amour, vous 
serez heureux, et si vous servez davantage le prochain, 
vous serez encore plus heureux. Voilà le prix de votre 
bonheur sur la terre, et le prix de votre félicité éternelle. 

10 - Vous ne pouvez pas entrer seul au ciel, parce que 
vous ne pouvez pas y entrer sans aimer Dieu; vous ne 
pouvez pas aimer Dieu sans aimer vos frères, car c'est 
l'amour même de Dieu qui vous permet de les aimer. 

68 - LE CHRIST .. IDÉAL DU CHRÉTIEN 

1 - Lors de la dernière cène, je vous ai donné l'exemple 
de la charité fraternelle, afin que vous vous aimiez les 
uns les autres comme je vous ai aimés. C'est là le com
mandement nouveau que je vous ai donné.sos 

2 - Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux qu'on aime.s06 J'ai voulu vous donner la 
preuve ultime de mon amour et de ma fidélité, en scellant 
de ma vie tout ce que je vous avais enseigné de la part 
du Père des cieux. 

3 - En démontrant, par mon ultime sacrifice, mon 
amour total pour vous, je démontrais en même temps mon 
amour total pour mon Père des cieux. 

4 - Il n'y a pas d'amour sans fusion de volonté; ceux 
qui cheminent en sens contraire ne peuvent pas s'aimer. 
J'ai voulu accomplir jusqu'au bout la volonté de mon 
Père, même dans le jardin des Oliviers, au milieu des 
affres de l'agonie: Père, si possible, que ce calice s'éloigne 
de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne.s07 
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Je savais le sort qui m'était réservé et j'en avais prévenu 
mes apôtres: cette nuit, vous serez tous scandalisés à mon 
sujet.508 

5 - Vous connaissez ensuite les faits: l'inique procès qui 
suivit où on me fit passer de Caïphe à Pilate et de Pilate 
à Hérode; les mauvais traitements des soldats assoiffés de 
sang; les cris et les menaces des princes des prêtres et des 
pharisiens; les moqueries d'Hérode qui me fit revêtir 
d'une robe de fou et, pour finir, le chemin du calvaire, 
en portant une lourde croix sur laquelle j'agonisais quel
ques heures plus tard, en pensant à toutes les âmes que 
j'étais venu éclairer et sauver .509 

6 - Ma dernière parole fut: tout est accompli. Toutes 
les paroles que m'avait confiées le Père pour vous, je 
vous les avais dites: tout ce qu'il m'avait demandé de 
faire, je l'avais également réalisé; j'avais maintenu un 
contact permanent avec lui dans mes longues heures de 
prière, de méditation, de contemplation et d'adoration. 

7 - Dans la prière, mais surtout dans la contemplation 
et l'adoration, la pensée de Dieu s'imprime dans l'âme; 
elle retrouve ainsi plus de lumière, plus de lucidité et 
plus de forces pour continuer l'oeuvre commencée. 

8 - C'est à cause de la communion constante avec la 
volonté de mon Père céleste que j'ai eu le courage d'en
durer avec calme les insultes, les menaces et les mauvais 
traitements de toutes sortes. 

9 - Quand Pilate me présenta au peuple en furie, après 
la flagellation, il pouvait dire: voilà l'homme ! voilà 
l'homme véritable, complet, parfait, celui dont la volonté 
unie à celle de Dieu ne peut être déviée par la lâcheté, 
l'égoïsme et la trahison. 

10 - J'ai accepté toutes ces épreuves, scellant de mon 
sang ma fidélité, pour vous donner l'exemple de ce que 
peut être votre fidélité, tous les jours de votre vie, si vous 
demeurez bien unis à la volonté du Père des cieux. 

11 - Vos martyrs modernes ont eu à souffrir des tour
ments pires que ceux des premiers ·chrétiens jetés en 
pâture aux bêtes fauves. La malice de l'esprit des ténè-
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bres a inventé des tourments de plus en plus destructeurs, 
qui n'atteignent pas seulement le corps mais aussi l'âme. 

12 - Pourtant, combien d'entre eux sont restés héroïque
ment fidèles à Dieu, au milieu de persécutions et de 
mauvais traitements qui ont rabaissé ceux qui les ont 
conçus à un niveau plus bas que celui de l'instinct des 
bêtes fauves ! 

13 - Quand l'amour a fait place à la haine dans le 
coeur humain, l'homme devient un monstre intelligent, 
dirigé par la force du mal, le serpent ancien, menteur dès 
le commencement. Et quand l'esprit des ténèbres s'empare 
d'une âme, il entraîne avec lui toute la malice des anges 
rebelles, en révolte contre Dieu. 

14 - Mais à travers toutes les épreuves, gardez votre 
âme sereine, comme je le fis moi-même. L'épreuve est 
courte en comparaison de l'éternité et les souffrances du 
temps sont sans proportion avec la gloire future qui sera 
manifestée en vous.510 Levez les yeux au plus fort de 
l'épreuve, et apercevez dans la foi, le bonheur céleste qui 
sera votre partage. 

15 - Dans toutes vos épreuves, souvenez-vous à la fois 
de ma mort et de ma résurrection; souvenez-vous qu'à 
travers les ténèbres du calvaire, vous pouvez toujours 
apercevoir les lueurs du triomphe de la résurrection. Que 
de chacun de vous on puisse dire: voilà l'homme,511 car 
il a accompli tout ce que Dieu lui avait confié. 

16 - Après la mort, pour vous comme pour moi, vient 
la résurrection; c'est le triomphe sur le péché et la victoi
re sur la mort. La vraie vie a commencé. Plus de pleurs, 
plus de tristesse, plus de lamentations, car les premières 
choses ont disparu.512 L'éternité a commencé. 

69 - LE VOYAGE DES FILS DE DIEU 

1 - Le cheminement d'un fils de Dieu sur la terre est 
comme un long voyage qui dure toute la vie. L'homme 



LES GESTES DES FILS DU ROY AUME 251 

s'engage sur la route, en connaissant bien le terme du 
voyage et la direction dans laquelle il doit partir. 

2 - Le but à atteindre, c'est Dieu; la lumière qui oriente 
le pèlerin, c'est la foi. Le pèlerin s'engage sur la route de 
l'éternité, sans savoir toutes les difficultés qu'il rencon� 
trera, toutes les épreuves qu'il aura à passer; mais il sait 
avec .certitude que la récompense est sans proportion avec 
l'effort demandé. 

3 - Il sait aussi qu'une lumière intérieure le guidera à 
tous les tournants, en face de tous les précipices, même 
quand le chemin gravira des sommets escarpés, pourvu 
qu'il la garde allumée. C'est la lumière de l'Esprit qui, à 
travers les doutes, à travers les ténèbres épaisses, lui dira 
toujours comme une douce voix intérieure: voilà le 
chemin! 

4 - Le pèlerin part également avec la certitude que, à 
chaque étape importante, il trouvera des guides plus 
avancés que lui. Ils lui fourniront toutes les indications 
dont il aura besoin pour continuer sa route en sécurité. 

5 - Ces guides le réconforteront dans ses épreuves et 
ses difficultés; ils lui donneront le courage de continuer 
allègrement sa route, en lui révélant de plus en plus clai
rement le but: atteindre Dieu, la récompense éternelle qui 
attend ceux qui triompheront de toutes les épreuves. 

6 - D'étape en étape, le pèlerin fortifiera son courage 
dans les épreuves, il apprendra davantage sur Dieu et 
sur l'éternité bienheureuse. Il montrera une fidélité tou
jours plus parfaite, il exercera sa volonté à. vaincre tous 
les obstacles; il comptera toujours davantage sur !'Esprit 
de Dieu qui d1;1 centre de son âme éclaire sa route. 

7 - Enfin le pèlerin touchera le terme. Le voile de la 
mort se déchirera et il entrera dans les demeures éternel
les. Le temps aura passé, l'éternité bienheureuse aura 
commencé. 
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70 - LE JUGEMENT DES FILS DE DIEU 

1 - Au jour de la mort, chacun sera confronté avec sa 
vie, avec ses oeuvres, et chacun recevra la récompense 
qu'il aura méritée, car il est écrit: on récolte ce que l'on 
sème.513 Ceux qui auront semé dans la corruption récol
teront dans la corruption; 514 ceux qui auront semé dans 
les larmes, ceux qui auront passé toutes les épreuves, 
moissonneront dans l'allégresse.515 Ceux qui auront semé 
dans le péché auront le salaire du péché et le salaire du 
péché c'est la mort.516 Ecoutez maintenant les échos du 
jugement dernier tels qu'ils vous sont donnés dans 
l'Evangile: 

2 - Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, 
escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son 
trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les 
nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout 
comme le berger sépare les brebis des boucs. U placera 
les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le 
Roi dira à ceux de droite: venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé 
depuis les origines du monde. Car j'ai eu faim et vous 
m'avez donné à manger; j'ai eu soif et vous m'avez donné 
à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu 
et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, pri
sonnier et vous êtes venus me voir. 

3 - Mais, répondront les justes, quand nous est-il arrivé 
de faire cela pour vous ? Alors, le Roi reprendra: en 
vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait 
cela pour l'un de mes frères que voici, et des moindres, 
c'est pour moi que vous l'avez fait. Puis il dira encore à 
ceux de gauche: allez loin de moi, maudits

,. 
dans le feu 

éternel qui a été préparé pour le Diable et ses anges. Car 
j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai 
eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un 
étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne 
m'avez pas vêtu, malade ou prisonnier et vous ne m'avez 
pas visité. 
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4 - En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous 
n'avez rien fait pour l'un de ces tout petits, pour moi non 
plus vous n'avez rien fait. Et ils s'en iront, ceux-ci à une 
peine éternelle, et les justes à une vie éternelle.517 

5 - Voilà le jugement qui vous attend tous et il n'y a 
aucun moyen de l'éviter. Chacun récoltera ce qu'il aura 
semé. 

6 � A tous il est possible d'avoir un jugement heureux. 
Tous sont appelés à marcher à ma suite, à être mes 
disciples. A ceux qui le demandent, mon Père donne 
abondamment !'Esprit-Saint. J'ai moi-même promis. d'en
voyer mon Esprit sur toute chair pour vous guider vers 
la vérité entière.518 

7 - Le Père du ciel a besoin seulement de votre bonne 
volonté, de votre collaboration et de vos efforts constants. 
Il fera plus que vous, mais il a besoin du consentement 
de votre volonté libre. Le Père veut vous sauver tous, 
mais il ne peut le faire sans vous. 

8 - Le Père n'éteint pas la mèche qui fume encore, il 
essaie de ranimer le feu et d'apporter la lumière, mais si 
l'homme ferme définitivement la porte de son âme, même 
l'infinie puissance de Dieu ne peut pas la forcer. Dieu ne 
peut vous sauver sans vous, car vous êtes des êtres libres. 

9 - Dieu est infiniment miséricordieux; si vous faites 
un pas vers lui, il en fait cent sur la route pour vous 
accueillir. Le Père est infiniment aimant et il ne vous 
abandonnera jamais; un regard, un soupir ou une pensée, 
et il accourt à votre aide. 

10 - Ce père infiniment aimant vous invite à le con
naître parfaitement à la lumière de l'Esprit de Vérité; il 
vous invite à partager sa vie divine dans une éternité de 
bonheur sans fin. 

11 - Levez les yeux, mettez-vous en marche vers Dieu 
sincèrement; tout le ciel combat avec vous, la victoire est 
assurée, et une récompense éternelle est au bout. 



"Tout ce que vous désirez que les 
autres fassent pour vous, faites-le vous
mêmes pour eux: voilà la Loi et les 
Prophètes." 

Mt 7:12 

"Qu'allons-nous manger ? Qu'allons
nous boire ? De quoi allons-nous nous 
vêtir? ... Cherchez d'abord le Royaume 
et sa justice, et tout cela vous sera donné 
par surcroît." 

Mt 6:31-33 

V 

La Paix des Nations 

"Tu as été fidèle en peu de choses, je 
t'établirai sur beaucoup; entre dans la 
joie de ton maître." 

Mt 25:23 

"Je vivrai au milieu de vous, je serai 
pour vous un Dieu et vous serez pour 
moi un peuple." 

Levit 26: 12 



1 · LA BASE DE LA PAIX DES NATIONS 

1 - La base de la Paix des Nations se trouve à l'inté
rieur des individus. Pour modifier les sociétés, il n'existe 
aucun moyen que d'améliorer les membres qui la 
composent. 

2 - La nation n'est que le reflet de tous les individus 
qui la constituent. S'il n'y a pas de paix à l'intérieur des 
âmes, il n'y aura pas de paix dans la société. 

3 - Si les membres qui forment la société sont humai
nement et spirituellement dégénérés, la société elle-même 
sera pourrie jusque dans ses fondements et vouée à la 
mort à brève échéance. 

4 - Quand le cancer se loge dans. un membre, ses effets 
nocifs s'étendent à tout le corps; celui-ci tout entier est 
voué à la mort parce que le corps est la somme de tous 
les membres et de tous les organes qui le composent. 

5 - Si les individus sont justes, désintéressés, s'il y a 
entre eux compréhension et esprit d'entraide mutuelle, la 
société progressera rapidement. 

6 - La clé du développement des sociétés réside dans le 
développement humain, scientifique et spirituel des 
individus. 

7 - Les individus ont l'obligation de développer les 
talents et les aptitudes que Dieu leur a répartis, pour le 
bien de toute la société. Dieu a déposé, dans les individus, 
une telle variété de talents et d'aptitudes que toute so
ciété a, en elle-même, tout ce qu'il lui faut pour progres
ser normalement. 

8 - Parmi les individus, l'un est menuisier, l'autre est 
maçon, l'autre est constructeur ou professeur; il y a 



258 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

variété de dons, mais tous cès talents divers doivent con
tribuer à l'édification d'une société saine et progressive. 
Chaque membre du corps, chaque organe contribue et 
travaille au bien de tout le corps.519 Il doit en être ainsi 
dans la société. ' 

9 - Chaque individu, par ses capacités bien dévelop-
- pées, doit contribuer au bien-être et au_ progrès de toute 

la nation. C'est le plan divin de la justice. Celui qui a 
reçu un talent doit le faire servir au bien des autres, et 
celui qui a reçu des talents variés doit davantage aider 
ses frères. C'est justice. 

10 - Celui qui a reçu beaucoup de talents: science, ri
chesse, philosophie, dons spirituels, doit, dans la même 
mesure, contribuer au développement de ses frères. Celui 
qui gardera égoïstement ses talents pour lui, sans les 
mettre au service dé' ses frères humains, sera sévèrement 
puni au jour du jugement. 

11 - Les talents, les capacités, les dons intellectuels et 
spirituels, sont des biens que Dieu vous a confiés pour les 
administrer. Votre propre avancement humain et spirituel 
dépend de votre sage administration de ces biens. Aucun 
égoïste n'entrera jamais au Royaume des cieux. Mauvais 
serviteur, lui sera-t-il dit au jour du jugement, tu as 
enfoui les talents que je t'avais confiés. Ces talents mêmes 
te seront enlevés et tu seras jeté dans les ténèbres 
extérieures.520 

12 - Les individus ne peuvent développer leurs aptitu: 
des que de l'intérieur, par l'énergie de la vie. L'aide exté
rieure ne fait que favoriser le développement des talents. 
Il en est ainsi de l'agriculteur; il ne fait que favoriser la 
crois-sance d'une plante qu'il a semée; elle doit croître de 
l'intérieur. 

13 - Chaque individu doit donc mettre toutes ses éner
gies pour développer ses talents et les mettre au service 
de la société toute entière. Chaque individu qui se déve
loppe fait progresser en même temps toute la société. 

14 - Ce sont les individus qu'il faut développer pour 
améliorer lessociétés. Il n'y a pas d'autre voie. 

15 - Imaginez une société où chacun s'efforcerait de 
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développer tous ses talents pour le service des autres. Ce 
serait une société où règnerait la justice parfaite. La vie 
divine pourrait s'y épanouir dans une terre parfaitement 
préparée. Vous verriez une société où règnent à la fois la 
paix, la justice et l'amour. Ce serait le royaume de Dieu 
sur la terre. 

16 - Quand vou"s critiquez vos gouvernants, quand vous 
vous montrez d'une extrême sévérité pour eux, c'est vous
mêmes que vous condamnez. Vous oubliez que les gou
vernants sont vos représentants, qu'ils ont été choisis 
parmi vous, et que c'est vous-mêmes qui les avez élus ! 

17 - Insensés ! C'est vous-mêmes qu'il faut condamner, 
c'est vous-mêmes qu'il faut transformer pour que les gou
vernants s'améliorent. 

18 - Quand vous serez meilleurs, vos gouvernants se
ront meilleurs, et tous contribueront au développement 
de la société entière. Ce sera le règne de la justice et la 
Paix des Nations. 

2 · LE CHOIX DES GOUVERNANTS 

1 - La première condition pour faire un choix judicieux 
des gouvernants réside dans la qualité, le. développement, 
la valeur morale et spirituelle de ceux qui les choisissent. 

2 - Le choix lui-même doit se faire parmi les hommes 
qui ont les aptitudes, l'expérience et les connaissances 
voulues. Il faut de vastes connaissances pour bien gouver
ner un peuple et le faire progresser sur tous les plans. Il 
faut de l'expérience dans le gouvernement d'une affaire 
moindre pour réussir sur un plan plus élevé. Serviteur 
fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur 
beaucoup.521 

3 - Avez-vous remarqué les conseils que donnait l'apôtre 
Paul pour le choix judicieux des évêques ou des chefs des 
communautés chrétiennes ? Ces conseils s'appliquent éga
lement pour le choix des gouverné\nts: elle est sûre cette 
parole, écrivait-il }! Tite et à Timothée: celui qui aspire à 
la charge de chef d'église désire une noble fonction. Aussi 
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faut-il que chaque candidat soit irréprochable, qu'il ne 
donne prise à aucune critique, qu'il n'ait été marié qu'une 
seule fois, avoir des enfants croyants qui ne puissent être 
accusés d'inconduite et ne soient pas insubordonnés·. Le 
chef d'église, en effet, en sa qualité d'intendant de Dieu, 
doit être irréprochable: ni arrogant, ni coléreux, ni bu
veur, ni batailleur, ni avide de gains déshonnêtes, mais, 
au contraire, hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, 
pieux, maître de soi, attaché à l'enseignement sûr, con
forme à la doctrine; ne doit-il pas être capable à la fois 
d'exhorter dans la saine doctrine et de confondre les 
contradicteurs ?Il faut qu'il sache bien gouverner sa pro
pre maison. Car celui qui ne sait pas gouverner sa propre 
maison, comment pourrait-il prendre soin de l'Eglise de 
Dieu? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date de 
peur que, l'orgueil lui tournant la tête, il ne vienne à 
encourir la même condamnation que le diable.522 

4 - Vous retrouvez dans ce texte de Paul toutes les 
qualités nécessaires aux gouvernants. Il faut qu'ils aient 
de l'expérience à bien gérer une affaire moindre pour 
pouvoir bien gérer une affaire plus grande. Serviteur 
fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur 
beaucoup.523 Celui qui n'a pas l'expérience d'une chose 
ne la connaît pas vraiment, même s'il la sait. L'Ecriture 
vous dit avec raison: celui qui n'a pas été éprouvé, que 
sait-il ?524 

5 - Celui qui ne sait pas faire ne sait pas vraiment. Le 
menuisier qui sait toute la théorie, mais qui ne peut rien 
faire de ses mains, n'est pas un vr_ai menuisier. Le gou
vernant qui n'a pas su gérer une affaire moindre dans la 
société, ne peut être un bon gouvernant, même s'il connaît 
toutes les théories sociales qui régissent la bonne marche 
des nations. 

6 - Il faut que le gouvernant ait de vastes connaissances 
pour bien gouverner un peuple. Il faut également qu'il 
s'entoure de personnes compétentes, qui le complètent et 
mettent à sa disposition les connaissances et l'expérience 
qui lui manquent. Ces connaissances, sur un autre plan, 
correspondent à celles que l'évêque doit avoir pour ensei-
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gner la saine doctrine avec compétence et être capable de 
confondre les contradicteurs. 

7 - L'expérience n'est pas le fait des jeunes. Il faut 
avoir acquis une expérience réelle avant d'accéder au 
poste de gouvernant. De même que l'évêque ne doit pas 
être un converti de fraîche date pour que l'orgueil ne lui 
tourne pas la tête, ainsi le candidat ne doit pas être un 
converti de fraîche date à l'idée de servir ses frères et la 
société. Celui qui n'a pas l'expérience du service des 
autres ne sait pas vraiment servir. 

8 - Les gouvernants doivent être irréprochables, incor
ruptibles. Ils sont là pour gérer la société, et non pas pour 
leur intérêt personnel. C'est pourquoi ils doivent être 
imperméables à toutes les influences égoïstes qui vont à 
l'encontre du bien de la société et, à la fin, de leur propre 
bien. 

9 - Pour toutes les fonctions subalternes au sein du 
gouvernement, les mêmes critères de choix s'appliquent. 
Pour qu'un corps entier soit intègre et sain, il faut que 
chaque membre, chaque organe soit intègre et sain. 

3 - LE RÔLE DES GOUVERNANTS 

1 - Les gouvernants sont les administrateurs, les gé
rants des biens du peuple. Us sont comme des agricul
teurs; ils doivent cultiver les talents et toutes les aptitudes 
de leur peuple. 

2 - Les gouvernants sont comme les administrateurs 
d'une grande ferme dont chaque parcelle doit produire 
le maximum de fruits. L'administrateur d'une ferme doit 
être entouré d'employés compétents. Combien plus com
pétents doivent être les gouvernants et leurs employés ! 
Ils ont à gérer les biens de toute la nation et doivent faire 
produire au maximum tous les talents, toutes les capaci
tés de leur peuple. 



262 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

3 - Les gouvernants doivent être comme de bons pa
rents qui ont à coeur de développer toutes les aptitudes 
de leurs enfants, afin qu'ils puissent vivre décemment par 
le travail de leurs mains, et être un apport précieux pour 
toute la société. 

4 - Le succès· des enfants. est la gloire et la récompense 
des parents. Leur propre avancement humain et spirituel 
dépend de leur habileté, de leurs efforts et de leur succès 
dans l'éducation de leurs enfants. 

5 - Les parents qui sont de vrais parents ne laissent pas 
croître leurs enfants comme des plantes dans la brousse. 
Ils ne les laissent pas aller comme un vaisseau à la dérive 
sur les ffots soulevés par la tempête. Les vrais parents 
donnent la vie physique, l'éducation de sagesse, si néces
saire à une vie productive, et l'éducation spirituelle qui. 
éclaire tous les domaines de la vie. 

6 - Les vrais parents ne favorisent pas un enfant au 
détriment d'un autre avec des faveurs imméritées. Ce . 
serait injuste; les parents ont à donner l'exemple de la 
justice avant de l'enseigner à leurs enfants. 

7 - Les gouvernants çloivent être, pour leur peuple, des 
éducateurs sages, des administrateurs incorruptibles, qui 
enseignent la justice, et qui administrent tous les talents 
dont ils disposent, de manière à les faire fructifier au 
maximum pour le bien de toute la nation. 

8 - Les gouvernants, comme de bons parents qui pen
sent à l'avenir de leurs enfants, doivent prévoir les étapes 
de la croissance de leur peuple. 

9 - Ils doivent être comme des agriculteurs compétents 
qui prévoient toutes les phases de la culture des plantes 
et qui orientent tous leurs efforts vers le but: une moisson 
riche et abondante. 

10 - Le rôle des gouvernants, il est grand, noble, subli
me. C'est tout le développement et l'évolution de leur 
peuple qui es( entre leurs mains. 

11 - C'est aussi une grave, une très grave responsabilité 
que d'avoir à gérer les biens et les talents de tout un 
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peuple. La corruption de celui qui est à un poste plus 
élevé, et dont les responsabilités sont plus grandes, est 
beaucoup plus grave. Elle entraîne des conséquences 
funestes pour tout le peuple. David commit un péché très 
grave quand il fit tuer Urie, l'époux de la belle Bethsabée 
qu'il convoitait pour femme.525 Le prophète Nathan le 
lui reprocha sévèrement; tout le peuple en subit les con
séquences, parce que David était le roi. Quand la tête 
est gravement malade dans un corps, les effets sont beau
coup plus graves, pour le corps entier, que si c'est le petit 
doigt de la main qui sent quelque douleur. 

12 - 0uvrez l'Eèriture et comprenez la responsabilité 
des gouvernants et le jugement qui les attend. Au livre de 
la Sagesse, vous lisez: 

13 - Ecoutez donc, ô rois, et comprenez ! Prêtez l'oreil
le vous qui commandez aux foules. C'est le Seigneur qui 
vous a donné le pouvoir, et le Très-Haut la souveraineté; 
c'est lui qui examinera votre conduite et scrutera vos 
desseins. 

14 - Si donc, intendants de son royaume, vous n'avez ni 
gouverné selon la droiture, ni observé la loi, ni servi le 
dessein de Dieu, il fondra sur vous d'une manière terri
fiante et rapide. Un jugement implacable en effet s'exerce 
sur les grands; aux petits, par pitié, l'on peut pardonner, 
mais les puissants seront châtiés puissamment. Le Maître 
souverain ne recule devant personne, la grandeur ne lui 
en impose pas; petits et grands, c'est lui qui les a faits, de 
tous il prend un soin pareil, mais une enquête sévère 
attend les puissants. C'est donc à vous souverains que je 
m'adresse, pour vous apprendre la sagesse et vous em
pêcher de to�ber .526 

15 - Le gérant qui manque à son devoir est traité plus 
sévèrement que le simple manoeuvre. De même, le chef 
d'une nation qui manque à son devoir sera-t-il traité plus 
sévèrement que les gens du peuple, au jour du jugement. 
Car à celui à qui on donnera beaucoup, on réclamera 
beaucoup.527 
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4 - L'ÉDUCATION 

1 - L'éducation du peuple est une des plus graves res
ponsabilités qui incombe aux gouvernants. Ils doivent dé
penser le meilleur de leurs efforts et de leurs énergies 
pour faire évoluer le peuple sur le plan scientifique, sur 
le plan des aptitudes, sur le plan de la pensée et sur le 
plan de l'esprit. 

2 - L'éducation doit être complète, c'est-à-dire qu'elle 
doit développer toutes les capacités de l'individu et toutes 
ses aptitudes. Elle doit lui permettre de découvrir son 
rôle dans la société et la place qu'il doit occuper, afin de 
contribuer au bien de toute la nation. 

3 - C'est par les efforts personnels de chacun que toute 
la société peut s'améliorer. Plus les individus seront déve
loppés et évolués, plus la société évoluera et se dévelop
pera harmonieusement. 

4 - L'éducation partielle de l'individu ne peut pas le 
conduire au bonheur. Une éducation intellectuelle avan
cée, sans l'apport des principes de vie que fournit la sa
gesse, est un danger pour l'orgueil; elle donne un faux 
sentiment de supériorité et conduit à la vanité et à la 
vaine gloire. Cette éducation limitée, trop intellectuelle, 
est de peu d'utilité pour la société. 

5 - Une éducation scientifique poussée, sur un sujet 
limité, rend incapable d'une vision globale de la vie et 
des principes qui régissent son développement harmo
nieux. C'est le danger de la spécialisation au détriment de 
la formation générale. Pour réaliser une vie équilibrée, il 
faut des connaissances vastes que ne peut donner une 
formation spécialisée trop exclusive. 

6 - L'éducation trop limitée au plan spirituel, qui ne 
tient pas suffisamment compte de la formation humaine 
et du développement des aptitudes de chaque être, est 
encore une illusion et conduit à la stagnation spirituelle. 
Les connaissances spirituelles deviennent alors trop théo-



LA PAIX DES NATIONS 265 

riques et sans contact suffisant avec la vie qu'elles doi
vent- précisément animer et pénétrer, pour la diviniser 
entièrement. 

7 - Celui qui travaille le bois comme je le fis à Naza
reth doit le faire comme un fils de Dieu, pour rendre sa 
création parfaite. Il faut qu'il soit animé par l'esprit de 
justice pour exiger un prix honnête pour son travail. Il en 
est de même dans tous les autres domaines et pour toutes 
les fonctions. Le spirituel doit éclairer, transformer l'hu
main, et lui fournir les principes directeurs de son 
activité. 

8 - L'éducation complète vise au développement de tout 
l'homme. Elle doit développer ses aptitudes pour lui per
mettre de choisir le travail qui lui conviendra le mieux et 
où il s'épanouira tout en rendant service à la société. On 
ne peut être heureux sur la terre si on ne sait rien faire de 
bien. 

9 - L'homme a besoin d'une saïne conception de la vie. 
Elle doit lui être inculquée dès le jeune âge par les 
parents. Cette formation doit se continuer ensuite entre 
les mains de maîtres de vie. Tout enfant peut comprendre 
que, en faisant le bien, il recevra du bien en retour, 
puisqu'on récolte toujours ce que l'on sème. Beaucoup 
d'autres principes de sagesse, qui servent pendant toute 
la vie, doivent être enseignés dès le jeune âge. 

10 - Avec une saine conception de la vie, l'enfant 
pourra profiter mieux des connaissances intellectuelles 
acquises. Ces connaissances lui sont nécessaires pour 
compléter et développer toutes ses facultés et ses talents. 

11 - La formation spirituelle vient expliquer l'origine 
de la vie, du monde et la destinée humaine. Elle fait 
comprendre que la vie n'est qu'un passage; qu'il faut 
employer judicieusement ses talents, ses énergies et ses 
capacités pour s'assurer une destinée supérieure: attein
dre Dieu lui-même, lui ressembler, et partager avec lui un 
bonheur sans fin. 
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12 - L'éducation spirituelle doit être réaliste, à base 
d'évangile, et couvrir à la fois l'aspect théorique et prati
que de la vie. Elle oriente l'homme de façon qu'il fasse 
l'unité de sa vie en partant d'en haut, du spirituel, pour 
éclairer et animer jusqu'aux moindres de ses actions. 

13 - Une vraie éducation est une transformation cons
tante de la personne, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. 
Pendant que les parents éduquent les enfants, ils ne ces
sent d'évoluer et de progresser eux-mêmes. Pendant que 
le professeur enseigne, il ne cesse d'apprendre lui-même 
sur la nature humaine et sur les matières qu'il enseigne. 

14 - Le choix des professeurs est un des points les plus 
importants pour le succès de l'éducation dans une société. 
Les professeurs doivent être non seulement des distribu
teurs de connaissances intellectuelles, mais ils doivent 
être des maîtres de vie. Leurs actes, leurs exemples et 
leurs comportements doivent parler plus fort encore que 
leurs paroles. L'enfant a tendance à copier, à imiter. S'il 
voit dans ses éducateurs des personnes qui disent, mais 
qui ne font pas ce qu'ils enseignent, il suivra facilement 
leurs traces. Si, par contre, l'enseignement des éducateurs 
est vérifié dans leurs actes, les enfants acquerront les 
connaissances indispensables mais, en même temps, ils 
profiteront des conseils et des exemples d'un maître de 
vie. 

15 - Le choix des éducateurs ainsi que leur formation 
est une des plus grandes responsabilités des gouvernants. 
L'avenir d'un pays est, pour une grande part, entre les 
mains des éducateurs. 

16 - La formation artistique et musicale doit compléter 
l'éducation. La découverte du beau et sa réalisation rap
prochent de la vérité et de la beauté divines. 

17 - Plus les individus seront sagement éduqués et dé
veloppés, plus la nation entière, par l'effort de tous, 
évoluera et se développera harmoniel\sement. 
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1 - Il y a certaines conditions à remplir pour qu'un 
gouvernement puisse accomplir efficacement son travail 
de promoteur dans l'évolution d'un peuple. 

2 - Les problèmes à résoudre dans une nation moderne 
sont si complexes et si diversifiés; ils demandent telle
ment de connaissances et d'aptitudes variées, qu'il est 
impossible à un seul homme de tout faire et de tout 
diriger par lui-même, dans tous les domaines. 

3 - Il faut donc que le chef du gouvernement d'un pays 
soit capable de penser, par lui-même, les orientations 
générales à donner au progrès de la nation, après avoir 
consulté de sages conseillers. 

4 - Le chef doit ensuite s'entourer de divers groupe
ments chargés de la bonne marche de la nation, de l'ad� 
ministration de la justice et de l'élaboration des lois. 

5 - Un de ces groupements est chargé de l'organisation 
et de l'application de la justice. Les juges, qui forment le 
groupe chargé de ce secteur, doivent être des hommes en 
qui brille la lumière de. la justice; ils doivent être des 
hommes incorruptibles et irréprochables._ Leur vie, leur 
jugement et leur connaissance profonde de l'homme, 
doivent être la justification de leur rôle important dans la 
société. 

6 - De plus les juges ont besoin d'être bons, compréhen
sifs et miséricordieux. Un châtiment juste et proportionné 
à la faute est accepté plus facilement par le coupable, 
tandis qu'un châtiment trop sévère décourage celui qui en 
est victime. Par ailleurs, un châtiment trop léger encou
rage le coupable à recommencer ses infractions de façon 
plus habile. 

7 - Il faut également beaucoup de connaissances pour 
être un bon juge. Le juge doit bien connaître les lois, 
mais connaître encore plus l'homme qui est sujet de la loi. 
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8 - Dans un gouvernement idéal, il y a aussi un grou
pement chargé de faire les lois qui régiront tous les 
domaines relatifs au bon fonctionnement de la société. 

9 - Les hommes qui élaborent les lois doivent être éga
lement des hommes justes, incorruptibles, et qui possè
dent des connaissances étendues, pour bien orienter le 

- développement de tous les talents et de toutes les capaci
tés contenus dans un peuple. Ces talents sont enfouis, en 
chacun des individus, comme un précieux trésor à faire 
fructifier. 

10 - Si ceux qui font les lois sont profondément justes, 
ils les élaboreront en tenant compte du bien de tout le 
peuple, et non pas en favorisant les intérêts particuliers 
d'un individu ou d'un groupe déterminé. 

11 - Les lois ne sont pas éternelles. Elles doivent évo
luer selon les circonstances, selon les époques et selon le 
degré d'avancement ou d'évolution auquel une nation est 
arrivée. 

12 - Quand de nouvelles méthodes apparaissent, quand 
des réalisations récentes ont fait avancer d'un pas la civi
lisation, il faut abroger des lois anciennes et en faire de 
nouvelles ,pour en réglementer l'usage. 

13 - Quand il n'y avait pas d'automobiles, il n'y avait 
pas de lois pour en régir l'emploi, mais quand elles appa
rurent, il a fallu que la possession et l'usage en soient 
réglementés pour le bien de la· société. 

14 - Il en est ainsi pour les nouvelles réalisations dans 
tous les autres domaines. Elles doivent être régies par des 
lois nouvelles, pendant que des lois anciennes, devenues 
caduques, doivent disparaître. 

15 - Il reste un corps très important à former dans le 
gouvernement d'une nation. Ce corps est comme le gérant 
d'une grande entreprise. Quand, dans une manufacture, 
les activités sont trop différentes et trop diversifiées, il 
faut mettre un gérant ou un responsable pour chaque 
domaine, afin que le travail soit plus efficace. 
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16 - Il en est ainsi dans une nation. L'avancement, la 
croissance d'un peuple et son évolution, comprennent des 
domaines si différents qu'il faut plusieurs gérants pour les 
diriger. Ils sont les ministres délégués du gouvernement 
et prennent en charge une activité ou un groupe d'activi
tés déterminées. 

17 - Ces hommes ont à voir à la bonne marche de toute 
la nation, à son progrès et à son évolution. Ils doivent 
posséd�r- une droiture impeccable pour conduire le peu
ple vers des idéaux élevés, idéaux que le peuple atteindra 
par étapes selon les lois de la croissance. 

18 - Ils doivent posséder des connaissances étendues, 
pour diriger avec compétence le domaine qui leur a été 
confié pour le bien de toute la nation. Ils doivent être 
des hommes droits, qui ne puissent pas être corrompus 
par des intérêts particuliers aux dépens de l'ensemble de 
la nation. 

19 - Il faut que ces hommes soient d'un dévouement 
sans bornes, afin de mettre -toutes leurs énergies au 
service de leur pays. Il faut les choisir parmi les hommes 
capables, instrnits, ayant une bonne expérience dans le 
domaine qu'ils auront à diriger. 

20 - Le rôle du chef du gouvernement est d'unifier, 
d'orienter, de diriger le travail.de tous ses collaborateurs. 
Ces derniers sont en même temps des conseillers précieux 
et efficaces, à cause de leur expérience et de leur vaste 
savoir. 

21 - Le chef doit connaître profondément son peuple, 
en connaître les besoins, les talents et les capacités. Il doit 
avoir, en plus, une idée très claire du but à atteindre 
pour son peuple et des étapes à suivre pour y arriver. 

22 - Quand le chef de l'Etat a une idée très claire du 
but à atteindre, il peut étudier et programmer les diverses 
étapes à franchir pour parvenir au but. Il peut choisir 
sagement ses collaborateurs et coordonner leur travail; il 
peut canaliser toutes les énergies et les talents du peuple 
vers la réalisation du but fixé. 
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23 - Alors, toute la société progresse�dans la paix, avec 
la collaboration de tous les individus, sous la direction de 
chefs expérimentés et dévoués. 

24 - Elle accomplit une révolution intérieure constante, 
celle de la croissance activée, améliorée et favorisée par 
les soins d'un agriculteur capable et désintéressé. 

6 .. LE SYSTÈME ÉCONOMIQUE 

1 - Le système économique n'est pas en soi la chose la 
plus importante dans une société. Il n'y a pas non plus de 
système économique qui soit un système divin. 

2 - L'organisation d'un système économique qui per
mette le meilleur développement d'une nation dépend 
uniquement de l'instauration du règne de la justice dans 
le coeur des individus. 

3 - Quand vous pensez qu'un système économique don
né, qu'il soit appelé capitaliste ou socialiste, va donner le 
bonheur aux individus et aux nations, vous rêvez tout 
simplement et vous vous bercez d'illusions. Aussi long
temps que le règne de la vertu, de la justice et de l'amour 
ne sera pas instauré dans les coeurs, vous aurez des 
résultats désastreux avec n'importe quel système éco
nomique. 

4 - Si vous avez un système capitaliste sans vraie justi
ce, vous aurez une conséquence inévitable: des individus 
plus habiles et plus rusés, et souvent franchement malhon
nêtes, exploiteront honteusement leurs semblables. 

5 - Ils pourront s'enrichir démesurément pendant que 
leurs frères croupiront dans la plus noire misère. Ils 
pourront amasser des fortunes colossales se jouant à la 
fois du bonheur de leurs semblables et de leur droit à 
vivre une vie humaine décente. 

6 - Ces monstres sont comme des lions rugissants cher
chant qui dévorer ,528 ils sont comme des pieuvres horribles 
qui sucent sans pitié le sang de leurs semblables pendant 
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que, tranquilles, ils s'engraissent eux-mêmes démesuré
ment. 

7 - Insensés, dois-je leur dire encore: aujourd'hui même 
Dieu va te redemander ton âme et qu'auras-tu à présenter 
au souverain Juge ?529 Ne sais-tu pas qu'aucun égoïste ne 
partagera le royaume de Dieu, le royaume de l'amour? 

8 - Si vous envisagez un système socialiste dirigé par 
des ambitieux et des égoïstes, vous n'aurez pas de meil
leurs résultats. Ce sera toujours le peuple qui en souffrira 
les conséquences; il sera entravé dans le développement 
auquel il a droit. 

9 - L'argent est un moyen qui vous est donné, comme 
tous les biens matériels, pour vous permettre de cheminer 
vers le Royaume de Dieu. Cet argent doit être sagement 
administré t et non pas dissipé à tort et à travers, ni p�r 
les individus, ni par les nations. Chacun aura à rendre 
compte de son administration. 

10 - Les riches qui administrent leurs biens matériels 
pour s'engraisser indéfiniment, sans se soucier de leurs 
semblables, n'entreront pas au Royaume des cieux. Ils 
croupiront dans le même abîme de souffrance où fut 
plongé le mauvais riche qui ne voulait· pas donner au 
pauvre Lazare les miettes de sa table richement garnie.530 

11 - Je vous répète encore: il est plus difficile, pour 
un riche, d'entrer dans le Royaume des cieux que pour 
un chameau de passer par le chas d'une aiguille,531 cette 
porte basse et longue qui donnait accès à l'intérieur des 
murs de Jérusalem. 

12 - Une nation a besoin d'argent pour fonctionner de 
même qu'une grande ferme a besoin de fonds pour culti
ver les champs jusqu'au temps de la moisson. Une nation 
est comme une immense ferme où les individus représen
tent les plantes quil faut nourrir et cultiver jusqu'à 
maturité. 

13 - Les charges de l'Etat doivent être réparties, non 
pas également, mais proportionnellement aux biens 
acquis par chaque individu et aux profits réalisés. Les 
impôts doivent être répartis avec justice afin de n'être pas 
une charge trop légère pour les uns et un poids trop 
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lourd pour les autres. Des impôts trop lourds empêchent 
le développement normal des individus. 

14 - Tous doivent collaborer aux charges de l'Etat. Il 
faut remettre au chef de la Nation ce qui est à lui, comme 
il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu.532 

15 - Les biens de l'Etat doivent être administrés avec 
sagesse. Il y a des projets qui ont priorité parce qu'ils 
développent davantage les individus et tous leurs talents. 
L'éducation, avec ses diverses branches, doit recevoir une 
partie importante des fonds de l'Etat. 

16 - Les charges militaires des nations modernes sont si 
exagérées qu'elles paralysent le développement des peu
ples. Si, depuis une cinquantaine d'années, tout l'argent 
repré�enté par les budgets militaires avait été utilisé pour 
le bien-être et l'avancement de l'humanité, il y en aurait 
eu suffisamment pour faire de la terre un vrai paradis 
terrestre. 

17 - On a dépensé des sommes fabuleuses et des fortu
nes colossales pour tuer et détruire, alors que l'homme 
est fils du Dieu créateur et qu'il est lui-même fait pour 
bâtir et pour créer. 

18 - Pendant que des ambitieux ont profité de ces 
guerres pour s'enrichir, des millions d'individus ont re
tardé leur développement pour des générations. 

19 - La haine et l'esprit de vengeance se sont emparés 
de peuples entiers qui attendent l'heure de la revanche. 
Leurs morts eux-mêmes, en grande partie des innocents, 
demandent au Très-Haut de leur faire justice et s'écrient: 
jusques à quand Seigneur permettras-tu aux méchants de 
triompher ?533 Et pourquoi le pauvre est-il toujours 
opprimé? 

20 - Mais viendra un temps où il n'y aura plus de 
guerres,534 où le pauvre ne sera plus opprimé, et où tous 
les hommes vivront comme des frères. Les méchants, les 
puissants qui se jouent de la paix de leurs semblables, 
auront disparu de la terre. La justice règnera en tous 
lieux où l'homme passera. 

21 - Voici que je fais des cieux nouveaux et une terre 
nouvelle où la justice habite. 
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7 - LA PLACE DU SPIRITUEL DANS 
LA NATION 

La place du spirituel 

273 

1 - Aucun édifice ne peut se maintenir debout, s'il n'y 
a une structure interne, invisible, qui en maintient soli
dement ensemble les diverses parties. 

2 - Aucune civilisation ne peut se maintenir longtemps, 
s'il n'y a une structure interne, invisible, qui coordonne 
toutes ses énergies et oriente son développement. 

3 - Cette structure interne, c'est le spirituel, le divin. 
Aussi longtemps que les valeurs spirituelles sont fortes et 
intactes, une 'Civilisation peut vraiment progresser et faire 
oeuvre durable. Ces valeurs viennent-elles à perdre leur 
force de cohésion, viennent-elles à s'affaiblir ou à s'étein
dre, c'est Je déclin de la civilisation. Quand les �valeurs 
qui ont donné naissance, vie et cohésion à une civilisation 
viennent à disparaître, cette civilisation commence son 
déclin et s'achemine vers la mort et l'autodestruction. 

4 - Votre civilisation chrétienne a commence son essor 
avec la proclamation de l'Evangile dans le monde. Le 
message évangélique vous a révélé les conditions de l'éta
blissement du Royaume de Dieu sur la terre. Les peuples 
de l'Occident ont pris la relève du peuple juif dans l'édifi
cation du Royaume de Dieu. 

5 - Aussi longtemps que la foi au message évangélique a 
été forte, aussi longtemps que la foi au Messie sauveur et 
au Père qui l'avait envoyé, s'est maintenue vivante dans 
le nouveau peuple élu, les frontières du Royaume de 
Dieu n'ont pas cessé de s'étendre. 

6 -· Mais aujourd'hui, comme autrefois parmi le peuple 
juif, la foi en la parole de Dieu a beaucoup diminué, et 
vous assistez au déclin de votre civilisation. On a rem
placé le: aime ton prochain comme toi-même,535 par le 
droit du plus fort. On a remplacé le: ne fais pas aux 
autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même, 
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par des guerres plus meurtrières que celles qui ont été 
enregistrées dans toute la longue histoire de l'humanité. 
On a remplacé la justice par une honteuse exploitation 
de leurs semblables par un petit nombre d'égoïstes qui, 
s'ils le pouvaient, s'empareraient du monde entier: mais 
que sert à l'homme de gagner l'univers, s'il vient à perdre 
son âme ?536 Tout cela est vanité, illusion et aberration de 
l'esprit. Votre civilisation technique avec ses stupéfiantes 
réalisations vous a conduits au bord de l'abîme et de la 
destruction. Vous êtes comme des enfants qui, ignorant 
le danger qu'elle représente, jouent imprudemment avec 
de la dynamite. Une civilisation technique n'est pas une 
civilisation, même si elle peut produire de brillantes 
illusions. 

7 - Une civilisation ne peut vraiment porter le nom de 
civilisation que si elle véhicule les vraies valeurs de la 
culture, et si elle maintient les valeurs spirituelles. Celles
ci sont comme l'âme qui donne la vie au corps entier de 
la nation. 

8 - Un édifice ne résiste pas longtemps aux vents et aux 
tempêtes s'il n'est solidement édifié sur le roc.537 

9 - Une civilisation ne peut se maintenir longtemps 
quand les fondements spirituels en sont ébranlés ou sapés. 

10 - Sur le plan de la pensée, il faut une saine philoso
phie de la vie pour que l'homme puisse agir avec sagesse. 
Sur le plan spirituel, il faut une solide connaissance des 
principes divins et des lois divines qui régissent l'univers, 
pour que l'homme puisse arriver à sa destinée sublime: 
atteindre Dieu et jouir avec lui éternellement. 

11 - L'univers a été créé par Dieu. C'est une manifes
tation de son amour créateur. Cet univers doit s'achever 
et se réaliser en Dieu. Jusqu'ici, la nature elle-même a été 
assujetttie au péché et elle attend, comme une femme 
dans les douleurs de l'enfantement, la manifestation de 
ia gloire des enfants de Dieu. Ceux-ci lui redonneront sa 
place et la réorganiseront selon les desseins d'amour du 
Père des cieux. 
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12 - Vouloir s'établir en dehors de Dieu pour réaliser 
un monde parfait sans lui, est aussi illusoire que le geste 
de Lucifer qui se sépara de Dieu pour se bâtir un royau
me en dehors de lui. Comme il ne peut rien exister en 
dehors de Dieu, Lucif.er fut plongé avec tous les anges 
rebelles dans les ténèbres extérieures. Leur place ne se 
trouva plus dans le ciel.538 

13 - Vouloir bâtir le bonheur de l'homme, uniquement 
sur les biens matériels, est aussi stupide que de chercher 
un corps humain vivant, mais sans âme qui l'anime. 

14 - Une philosophie matérialiste n'est pas une vraie 
philosophie; elle amène l'intelligence humaine à nier sa 
propre cause. On sait très bien qu'une maison est bâtie 
par des êtres humains et on aurait honte de prétendre le 
contraire; mais, on oublie que l'univers a été bâti par le 
Dieu créateur. 

15 - Toute civilisation édifiée sans base spirituelle so
lide est une maison bâtie sur le sable. Quand viendront 
les vents et les tempêtes, elle s'écroulera avec fracas.539 

Vous marchez à grands pas vers l'abîme et vous êtes 
menacés par la plus effroyable catastrophe qui ait jamais 
secoué le monde depuis les jours du déluge, où la corrup
tion universelle avait forcé les éléments eux-mêmes à se 
rebeller,540 pour engloutir une civilisation où régnaient le 
vice, la corruption et l'oubli de Dieu. Le Prince des Ténè
bres accomplissait librement son oeuvre de mort et de 
destruction. 

16 - Serez-vous plus sages que les civilisations qui vous 
ont précédés, ou si le monde entier devra être purifié 
par le feu, pendant qu'un petit reste541 sera épargné pour 
l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre ? Car 
viendra un temps, et ce jour n'est pas éloigné, où Dieu 
règnera sur la terre: voici que je fais des cieux nouveaux 
et une terre nouvelie où la justice habite.542 

17 - La solution que vous cherchez avec anxiété, dans 
l'angoisse de ce qui va arriver au monde543 

- et beaucoup 
d'entre vous le sentent très bien - la solution réside en 
chacun de vous. 
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18 - Un peuple chrétien, un peuple de fils de Dieu ne 
peut se former que par la transformation des individus 
en vrais fils de Dieu. Si les individus commencent par 
établir en eux-mêmes le Royaume de Dieu, pour ensuite 
l'établir autour d'eux, tous croîtront en sagesse, en justice 
et dans toutes les vertus. 

19 - Le Royaume de Dieu ne peut pas être établi par la 
force, pas même par la force des armes. Il est le Royaume 
des fils libres du Dieu d'amour, qui les a créés libres et 
qui a besoin de leur collaboration pour leur permettre 
d'atteindre la merveilleuse destinée qu'il leur a réservée 
dans son amour infini. 

20 - Chacun porte en lui la destinée du monde. Y aura
t-il assez de fils de Dieu pour contrebalancer les forces 
des ténèbres ? Y aura-t-il assez de justes pour éviter au 
monde la destruction par le feu, ou si l'humanité devra, à 
brève échéance, envisager le terrible sort réservé à Sodo
me et à Gomorrhe ?544 

21 - A chacun de répondre, à chacun de prendre sa 
décision personnelle. C'est encore possible, mais peu de 
temps vous sépare de la fin. Que celui-là comprenne qui 
a l'intelligence ! 545 

Le prêtre dispensateur du spirituel 

22 - Le spirituel est la clé de voûte, en même temps que 
la base de l'édifice de la nation. 

23 - Le spirituel est la base de toute civilisation durable; 
aucune d'entre elles n'a pu progresser et se maintenir, 
sans marcher en accord avec les lois divines. 

24 - Pour enseigner la menuiserie, il faut un maître 
compétent; pour enseigner les mathématiques, il faut un 
professeur compétent; pour administrer la justice, il faut 
un juge compétent; pour administrer une manufacture, il 
faut un gérant compétent. 

25 - Pour cultiver le café 'avec succès, il faut un agricul
teur compétent qui connaisse à la fois les méthodes de la 
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culture de cette plante, et qui soit capable de les mettre en 
pratique. 

26 - Mais où est le maître compétent pour enseigner aux 
hommes les lois divines ? Où est le maître compétent qui 
a la science de la vie divine, qui connaît les conditions de 
son éclosion et de son développement jusqu'à maturité ? 
Où est le maître de vie et l'éducateur si bien préparé 
qu'il puisse s'enhardir jusqu'à cultiver la vie divine? 

27 - Cet agriculteur compétent, ce maître de vie divine, 
ce doit être le prêtre du Très-Haut, à qui est confiée la 
très haute mission de faire connaître sur la terre les réali
tés célestes; c'est lui qui doit être le semeur de la vie 
divine et l'agriculteur sage qui la cultive soigneusement 
jusqu'à maturité. 

28 - Un jour que j'avais prêché à la foule, mes apôtres 
me demandèrent de leur expliquer la parabole du semeur. 
Je commençai par leur dire: à vous il a été donné de 
connaître les mystères, les secrets du Royaume des cieux, 
tandis qu'à eux, je leur parle en paraboles, afin qu'enten
dant ils ne comprennent point.546 

29 - Les apôtres, et tous les prédicateurs qui ont à pren
dre leur relève dans la prédication de l'Evangile, doivent 
être les initiés de Dieu qui connaissent en profondeur les 
secrets du Royaume des cieux. 

30 - Comment les prêtres et tous les prédicateurs de 
l'Evangile deviendront-ils vraiment les initiés du Royau
me ? Par l'étude approfondie de mon message, par la 
prière, par la méditation assidue des réalités du Royaume, 
et par la contemplation, dans l'isolement et la solitude, de 
ces mêmes réalités divines. 

31 - Alors !'Esprit-Saint les éclairera abondamment; ils 
comprendront les choses divines en profondeur, comme 
il arriva pour mes apôtres au jour de la Pentecôte. 

32 - Toutes les choses terrestres, tous les biens sensi
bles, leur paraîtront de peu de valeur et méprisables, en 
comparaison des merveilles du Royaume de Dieu.547 Ils 
auront alors tous les courages, toutes les audaces; ils 
seront prêts à affronter toutes les difficultés et toutes les 
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persécutions, pour faire partager à leurs frères les riches
ses supérieures du Royaume de Dieu. 

33 - Le prêtre rencontrera la persécution sur son che
min. Le serviteur n'est pas au-dessus du Maître; 548 s'ils 
m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, car je vous 
ai envoyés comme des brebis au milieu des loups.549 Rap
pelez-voµs que le chemin du calvaire est le chemin de la 
gloire et de la résurrection. Aucune tentation ne dépasse 
vos forces; chaque lutte est une occasion de progrès spi
rituel et, par conséquent, vous rend plus efficaces pour 
passer le message de l'Evangile. 

34 - A mes apôtres je disais: allez, faites-vous des disci
ples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout 
ce que je vous ai enseigné.550 Voilà le rôle du prêtre et de 
tous les prédicateurs de l'Evangile: faire connaître mon 
message spirituel aux hommes. C'est la volonté du Père 
que tous les hommes arrivent à la connaissance de la 
vérité et qu'ils soient sauvés.ssi 

35 - C'est une armée de prédicateurs de mon pur mes
sage spirituel qu'il faut à l'humanité pour sortir du ma
térialisme où elle s'est enfermée; pour l'élever au-dessus 
du monde des sens où elle s'est enlisée. L'humanité a 
oublié qu'une âi;ne immortelle a une autre destinée que 
la possession des biens matériels et un autre but que les 
plaisirs passagers des sens. Tout cela est illusion, vanité 
et mirage. 

36 - Pour transmettre aux hommes le pur message spi
rituel de mon Evangile, il faut que les prédicateurs soient 
constamment en contact avec Dieu dans la prière, le 
silence et la méditation. 

/' 

37 - L'Esprit de Vérité ne peut se faire entendre dans 
le bruit et le fracas du monde. Pour l'entendre, il faut le 
silence et la solitude. L'Esprit-Saint se communique avec 
profusion à ceux qui veulent s'éloigner du tapage et du 
bruit du monde. Pour parler aux hommes, l'Esprit de 
Dieu les appelle d'abord dans la solitude.ss2 C'est là qu'il 
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parle au coeur de l'homme, c'est là qu'il illumine son 
intelligence et enflamme sa volonté. 

38 - Pour enseigner aux hommes tout ce que j'ai moi
même enseigné, il faut connaître à fond mon message, il 
faut l'avoir médité longuement à la lumière de !'Esprit de 
Vérité. 

39 - Le rôle du prêtre est de fournir aux hommes les 
principes spirituels qui doivent diriger et animer toutes 
leurs activités. Ce n'est pas le rôle du prêtre de prendre 
lui-même en charge les réalités économiques, sociales ou 
politiques. Mais c'est le rôle du prêtre de fournir les 
principes spirituels qui transformeront les hommes. Ceux
ci alors feront, en peu de temps, les changements néces
saires dans la vie économique, sociale et politique. 

40 - Les prêtres doivent être les initiés du Royaume de 
Dieu et non pas des initiés des choses terrestres. Si les 
ministres du Royaume continuent de s'affairer aux occu
pations terrestres, il faudra que les hommes attendent, 
peut-être longtemps, les éducateurs spirituels qui fourni
ront les principes élevés qui amèneront, en peu de temps, 
la transformation de la société toute entière. 

41 - Les prêtres doivent être de profonds penseurs spi
rituels dont la foi soit telle en leur Chef, en leur Roi, 
qu'ils ne veuillent dépendre que de lui, pour l'établisse
ment du Royaume de Dieu sur la terre. S'appuyer sur des 
réalités matérielles, c'est s'appuyer sur · de mauvaises 
béquilles et se mettre dans l'occasion de trébucher à 
chaque pas. 

42 - Le prêtre est l'homme qui se consacre à l'éta
blissement du Royaume de Dieu sur la terre. Il doit y 
mettre toutes ses énergies, toutes ses forces physiques, 
tous les talents que Dieu lui a confiés et toute la puissan
ce de son intelligence, appuyée par une volonté inébran
lable. 

43 - La mission du prêtre est la plus haute qui puisse 
être confiée à un homme. C'est la mission même que le 
Père m'avait confiée. C'est la mission du Fils de Dieu in
carné sur la terre, pour apporter aux hommes la lumière 
de la vérité divine. 
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44 - Pour bien remplir sa mission, le prêtre doit être 
solidement relié à moi; il doit demeurer constamment 
dans mon amour afin de produire des fruits de vie divine, 
comme la branche de la vigne doit demeurer reliée au 
tronc pour porter du fruit.553 

45 - Moi-même, le Fils de Dieu, je devais rester cons
tamment en contact avec mon Père pour accomplir toute 
sa volonté. Tous les jours je me retirais dans la solitude 
et je passais des nuits entières en prière et dans la con
templation de mon Père céleste.554 

46 - Le prêtre doit être le sel de la terre. C'est le sel 
qui conserve les aliments et qui les empêche de se cor
rompre. Le sel qui a perdu sa saveur n'est plus bon qu'à 
être jeté dehors et foulé aux pieds.555 Le prêtre est le sel 
qui garde et protège le peuple de Dieu et qui l'empêche 
de se corrompre. Mais si ce sel s'affadit, s'il perd sa 
saveur, l'humanité marchera inévitablement vers sa dé
chéance, si stupéfiantes que soient, par ailleurs, toutes ses 
:iutres réalisations. Ces mêmes réalisations, si étonnantes 
soient-elles, peuvent disparaître en un jour, comme au 
temps du déluge, si la corruption de l'humanité n'est pas 
arrêtée à temps. 

4 7 - C'est le rôle du prêtre d'être le sel de la terre et de 
faire connaître aux hommes les réalités divines, invisibles, 
bien plus réelles que le monde matériel qui vous entoure 
et que vous voyez devant vous. 

48 - Le prêtre ne peut par lui-même atteindre tous les 
hommes. Il doit se former des disciples à qui il enseigne
ra les secrets du Royaume de Dieu, comme j'ai fait avec 
mes apôtres. A leur tour, ces disciples deviendront le sel 
de la terre, et le Royaume de Dieu s'étendra progressive
ment sur la terre. 

49 - N'avez-vous pas remarqué dans l'Evangile com
ment, en plus des apôtres, nous avions choisi des disciples 
au nombre de soixante-douze pour aller annoncer, dans 
toutes les villes et les villages, la venue du Royaume de 
Dieu ? Voilà ce qu'il faut faire pour que le Royaume de 
Dieu s'établisse rapidement. 
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50 - En plus de connaître l'Evangile, le prêtre doit 
connaître l'homme, il doit connaître et observer la vie 
naturelle et ses manifestations, car ce qui se passe sur le 
plan de la vie spirituelle est exactement comme ce qui se 
passe sur le plan de la vie naturelle. Ce qui est en haut 
est toujours comme ce qui est en bas; Dieu est UN et ne 
change pas. 

51 - Les réalités naturelles, si vous les observez bien, 
vous révèlent les réalités spirituelles. Celles-ci sont sur 
un autre plan, plus élevé ou, comme vous diriez, elles ont 
une autre dimension, mais elles sonr en tout semblables. 

52 - L'étude de la vie naturelle et de toutes les réalités 
naturelles permet au prêtre d'acquérir une vaste culture; 
il en a besoin pour appliquer les principes divins à toutes 
les activités humaines. 

53 - Et vous, chrétiens, ne vous contentez pas de criti
quer vos prêtres, ,aidez-les, encouragez-les; et que votre 
prière constante leur apporte la lumière dont ils ont 
besoin pour vous aider. 

54 - Vous ne devez pas être des juges sévères pour vos 
prêtres, mais des collaborateurs empressés qui, par leur 
authentique vie de foi, par leur générosité, par leurs 
exemples de profonde vie chrétienne, deviennent pour 
eux des soutiens précieux aux heures sombres de la lutte 
contre les puissances des ténèbres, acharnées à corrom
pre le sel de la terre. 

55 - N'oubliez pas que vos prêtres ont été choisis parmi 
vous et qu'ils sont ce que vous les avez faits. L'éducation 
qu'ils ont reçue dans vos familles les a marqués pour la 
vie. Ce ne sont pas surtout les paroles et les conseils qui 
marquent les enfants, mais le comportement des parents, 
leurs exemples et leur façcn de réagir devant les situa
tions, surtout celles qui· demandent une foi profonde, du 
courage et une grande résistance. Si les parents ont le 
courage et la force de vivre une authentique vie chrétien
ne, à travers tous les obstacles, ils peuvent espérer donner 
des prêtres de grande valeur pour l'édification du Royau
me de Dieu. 
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Rôle et choix des évêques 

56 - Il faut qu'il y ait des évêques dans l'Eglise, comme 
il faut qu'il y ait des ministres dans un gouvernement 
pour aider le chef du gouvernement. Le chef du gouver
nement doit donner la pensée directrice qu'il a élaborée 
avec des conseillers sûrs, mais il lui faut aussi des mi
nistres. Ils forment le corps exécutif, chargé de voir à la 
bonne marche de toute la nation. 

57 - De même, dans le Royaume de Dieu, il faut qu'il y 
ait un chef chargé de penser et de diriger la bonne marche 
et la croissance du Royaume de Dieu sur toute la terre. 
Ce Royaume doit s'étendre jusqu'au bout du monde, en
glober toutes les races, tous les peuples, sans distinction 
de langue ou de couleur. Dans le Royaume, il n'y a ni 
Juifs, ni Gentils, ni Grecs; il y a seulement des fils de 
Dieu qui acceptent l'Evangile et vivent selon ses ensei
gnements. 

58 - De même que le chef d'un pays ne peut pas par lui
même faire tout le travail: enseigner dans les écoles, 
administrer la justice, diriger l'agriculture; ainsi le chef 
du Royaume de Dieu doit s'entourer de gérants du royau
me, de chefs de communautés, pour l'aider dans l'orga
nisation et l'extension de ce même Royaume de Dieu. 

59 - Ces chefs, que l'on appelait épiscopes, surveillants, 
au temps des apôtres, étaient les chefs des communautés 
naissantes. Ils avaient la charge d'en surveiller la bonne 
marche, le développement. Surtout, ils avaient la mission 
d'enseigner le message évangélique au troupeau qµi leur 
était confié. Ces chefs des communautés chrétiennes lo
cales restaient en contact avec les apôtres qui les avaient 
choisis. Ils continuaient de profiter de leurs conseils, de
leur expérience et de leur enseignement, comme vous 
pouvez le constater dans la primitive église. 

60 - Ces épiscopes aidaient les apôtres pour les commu
nautés locales. Ils prêchaient l'évangile du Royaume et 
dirigeaient la bonne marche de la communauté, comme 
les évêques d'aujourd'hui, sur un plan plus vaste, sont 
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les collaborateurs du chef du Royaume de Dieu. Comme 
pour les épiscopes, le premier rôle des évêques est la 
prédication du message évangélique. De plus, ils doivent 
diriger une portion du Royaume de Dieu et en assurer la 
bonne marche, de la même façon qu'un berger assure la 
protection de son troupeau et lui procure une nourriture 
abondante. 

61 - Paul exige des qualités sérieuses de la part des 
candidats à l'épiscopat: elle est sûre cette parole: celui 
qui aspire à la charge d'épiscope désire une noble fonc
tion. Aussi faut-il que l'épiscope ne donne prise à aucune 
critique, qu'il n'ait été marié qu'une fois, qu'il ait des 
enfants croyants qui ne puissent être accusés d'inconduite 
et qui ne soient pas des insubordonnés. Chaque candidat 
doit être irréprochable, qu'il soit sobre, pondéré, distin
gué, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il soit ni arro
gant, ni coléteux, ni buveur, ni batailleur, ni avide de 
gains déshonnêtes, mais au contraire hospitalier, ami du 
bien, p�ndéré, juste, pieux, maître de soi, attaché à l'en
seignement sûr, conforme à la doctrine; ne doit-il pas 
être capable à la fois d'exhorter dans la saine doctrine 
et de confondre les contradicteurs ?556 

62 - On remarquera que l'apôtre insiste, dans ces textes, 
à la fois sur la valeur humaine et sur la valeur spirituelle 
des candidats à l'épiscopat. Certains points sont d'une im
portance exceptionnelle pour la direction sage d'une com
munauté, ou d'un territoire _plus étendu comme c'est le 
cas actuellement. 

63 - L'évêque aujourd'hui doit avoir les mêmes qualités 
humaines: être irréprochable, être ni arrogant, ni buveur, 
ni déshonnête, mais au contraire être ami du bien, pon
déré, juste, pieux, maître de soi et apte à enseigner. Les 
qualités humaines sont une base sûre pour une vie spi
rituelle solide. 

64 - En plus des qualités humaines nécessaires, Paul in
siste sur le fait que l'épiscope doit être attaché à l'ensei
gnement sûr, conforme à la doctrine, c'est-à-dire que 
l'épiscope ou l'évêque doit connaître à fond l'enseigne-
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ment de l'évangile et être apte à l'enseigner. Car, c'est le 
premier devoir de l'épiscope ou de l'évêque de prêcher le 
royaume de Dieu, d'annoncer le message de l'Evangile, 
afin que tous les hommes arrivent à la connaissance de la 
vérité. 

65 - Comment les chefs de communauté pourraient-ils 
enseigner l'Evangile, s'ils ne le connaissent pas à fond et 
s'ils n'en sont eux-mêmes profondément pénétrés et 
convaincus ? 

66 - L'évêque, tel que conçu aujourd'hui, est aussi 
nécessaire dans l'organisation de l'Eglise qu'il est néces
saire à un chef de gouvernement d'avoir des collabora
teurs et des chefs de provinces ou de départements. Il est 
impossible pour le chef d'un pays de régler par lui-même 
toutes les affaires locales et aucun n'y songe. Il est encore 
beaucoup plus difficile de penser que, dans le Royaume 
de Dieu, qui couvre le monde entier, le chef de l'église 
puisse voir à tout, non seulement dans tous les pays, 
mais dans toutes les provinces de chaque pays. 

67 - Les évêques sont en charge de provinces 'ou de 
départements dans l'église. Ils doivent être très bien pré
parés humainement et spirituellement, pour exercer leur 
fonction avec sagesse et compétence. Si Paul demandait 
tant de qualités aux chefs des églises locales, à plus forte 
raison les évêques doivent-ils les avoir pour régir efficace
ment la portion du Royaume qui leur est confiée, et qui 
comprend un grand nombre de communautés locales 
ayant déjà à leur tête des prêtres qui les dirigent ! 

68 - La mission des évêques s'assimile davantage à celle 
des apôtres eux-mêmes qu'à celle des chefs de commu
nautés locales du temps des apôtres. 

69 - Comme ceux-ci, ils doivent être les premiers res
ponsables de la prédication de l'Evangile: allez, enseignez 
toutes les nations, enseignez-leur tout ce que je vous ai 
moi-même confié.557 La première mission des évêques est 
l'énseignement de l'évangile. Ils doivent le connaître à 
fond et être aptes à l'enseigner. 

70 - L'humain sert de base au spirituel; aucun édifice 
spirituel ne peut être solidement bâti sans les qualités 
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humaines qui correspondent aux qualités spirituelles. 
C'est pour cela que Paul insiste dans ses lettres à Tite et 
à Timothée sur les qualités humaines, avant de dire que 
l'épiscope doit aussi connaître à fond la doctrine de 
l'Evangile et être apte à l'enseigner. L'évêque doit avoir 
une vaste culture pour pouvoir appliquer les principes de 
l'Evangile dans les circonstances concrètes où se trouvent 
les races, les civilisations et les peuples différents. 

71 - Par--dessus tout, les évêques doivent être des hom
mes de prière, de méditation et de contemplation, pour 
arriver à comprendre à fond, à la lumière de !'Esprit de 
Vérité, tous les enseignements de l'Evangile. Une forma
tion intellectuelle solide ne suffit pas pour un évêque. Il 
faut qu'il soit un maître de vie chrétienne; et personne ne 
peut devenir un vrai maître dans la vie spirituelle, sans 
la vivre lui-même intensément. On ne connaît vraiment 
que ce dont on a l'expérience. Celui qui n'a pas été 
éprouvé, que sait-il ?558 vous dit !'Ecriture. Le menuisier 
qui ne sait pas faire n'est pas un vrai menuisier, et 
l'évêque qui n'a que des connaissances intellectuelles peut 
être un bon professeur, mais ce n'est pas un maître de vie 
chrétienne. 

72 - Les évêques doivent être comme les grands initiés 
du Royaume. C'est à eux que revient la charge d'ensei
gner les mystères, les secrets du Royaume, aùx prêtres qui 
sont les chefs des communautés locales. Les évêques 
doivent être, pour leurs prêtres, des maîtres de· vie, des 
entraîneurs. Ils doivent être, pour eux, des soutiens et des 
protecteurs, et non des juges sévères. Ils doivent agir avec 
leurs prêtres comme j'agissais avec mes apôtres. 

73 - Personne ne devrait accéder au poste d'évêque 
sans avoir une expérience suffisante que ne peut rempla
cer aucune formation intellectuelle. Paul insiste sur ce 
point: celui qui ne sait pas gouverner sa propre maison, 
comment pourrait-il prendre soin de l'Eglise de Dieu? 

74 - Vous retrouvez exactement la même nécessité de 
l'expérience réussie dans la parabole des talents: tu as 
été fidèle en peu de choses, bon et fidèle serviteur, alors 
je t'établirai sur beaucoup.559 
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75 - La sciencJ! intellectuelle seule favorise l'orgueil. 
Elle donne l'impression d'un grand savoir, alors que le 
vrai savoir est le résultat de la connaissance alliée à 
l'expérience. Celui qui n'a pas été éprouvé, que sait-il ? 
Comment celui qui ne sait pas conduire une petite affaire 
pourrait-il en conduire une grande? 

76 - Les princes des prêtres juifs connaissaient toute 
!'Ecriture et leur forrgation intellectuelle était poussée. 
Mais ils n'étaient pas des maîtres de vie spirituelle, 
c'étaient des sépulcres blanchis, remplis de pourriture à 
l'intérieur. Ils furent rejetés du Royaume: ils disent et ne 
font pas, disais-je, ce sont des aveugles qui conduisent 
d'autres aveugles.560 

77 - Les évêques sont les gérants des affaires du Royau
me. Le gérant d'une manufacture doit tenir compte des 
aptitudes de ses employés pour leur confier des fonctions 
qui permettront un rendement maximum dans la produc
tion. Ainsi, les évêques doivent connaître les aptitudes et 
les talents de leurs prêtres afin de les utiliser au maxi
mum pour l'instauration du Royaume de Dieu. Pourquoi 
faut-il que les fils de ténèbres et les hommes de ce monde 
soient plus habiles dans leurs affaires que les enfants de 
la lumière? 

78 - Dans une entreprise, on confie des postes plus éle
vés à ceux qo.i ont réussi dans des postes moins impor
tants. On les fait monter par étapes et on tient compte de 
leur expérience, en même temps que de leurs talents. Ce
lui qui a été trouvé fidèle en peu de choses peut être 
établi sur beaucoup. 

79 - Pourquoi faut-il qu'on soit moins avisé da_ns Je 
choix des évêques ? Comment peut-on penser qu'une 
formation intellectuelle seule puisse suffire pour un can
didat, sans qu'il ait de l'expérience et qu'il ait franchi les 
étapes nécessaires ? Celui qui n'a pas démontré qu'il sait 
faire ne sait pas vraiment, même s'il a de brillantes con-
naissances intellectuelles. 

80 - Si la compétence est nécessaire pour les hauts em
ployés de l'Etat, combien plus est-elle nécessaire pour les 
hauts employés du Royaume de Dieu ! 
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81 - Aucun maître spirituel ne s'est formé sans une 
étude approfondie de l'Evangile et sans de longues heures 
passées dans la solitude et la contemplation. Et les évê
ques doivent être des maîtres de vie spirituelle. 

82 - Aucun gérant d'une entreprise n'est compétent s'il 
n'a pas franchi les étapes intermédiaires qui lui ont donné 
l'expérience et l'ont préparé à son haut emploi. Aucun 
évêque n'est un gérant compétent dans le Royaume de 
Dieu s'il n'a franchi les étapes intermédiaires, et s'il ne 
sait pas faire lui-même ce en quoi il a mission de guider 
]es autres. Celui qui ne sait pas faire ne sait pas vraiment; 
c'est un guide qui dit, mais ne sait pas faire. 

83 - Un vrai maître de vie spirituelle a des connaissan
ces profondes, mais il a en plus l'expérience de la vie 
divine, l'expérience du contact avec Dieu dans la prière, 
la contemplation et l'adoration. C'est par ce moyen que 
l'Esprit de Vérité"le guide vers la vérité entière. 

84 - Mes apôtres se demandèrent plusieurs fois qui au
rait la première place dans le Royaume. Rappelez-vous ce 
que je leur dis alors: vous savez que, chez les païens, les 
gouvernants commandent en maîtres et que les grands de 
la terre font peser leur domination. Qu'il n'en soit pas 
ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi 
vous se fera votre esclave. Le Fils de l'homme n'est pas 
venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa 
vie en rançon pour beaucoup.561 



"Comme les jours de Noé, aznsz sera 
l'avènement du Fils de l'homme. En ces 
jours qui précédèrent le déluge, on man
geait et on buvait, on prenait femme et 
mari, jusqu'au jour où Noé entra dans 
l'arche, et les gens ne se doutèrent de 
rien jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les 
emporta tous." 

Mt 24:37-39 

VI 

Un cycle s'achève 

"En vérité, je vous le dis, tout cela va 
retomber sur la présente génération !" 

Mt 23:36 

"Un jugement implacable s'exerce en 
effet sur les grands; aux petits, par pitié, 
l'on peut pardonner, mais les puissants 
seront châtiés puissamment." 

Sag 6:5-6 

"Vous serez haïs de tous à cause de 
mon Nom, mais celui qui aura tenu bon 
jusqu'au bout, celui-là sera sauvé." 

Mt 10:22 



1 · LE CYCLE DES JUIFS 

1 - La parabole du fils prodigue s'applique d'abord au 
peuple juif à qui le Père des cieux a conservé tout son 
amour et qu'il attend les bras ouverts sur le chemin du 
retour. 

2 - Le peuple juif a été châtié pour ses péchés, pour 
avoir abandonné le Père des cieux, son pasteur et son 
chef. A Sichem, Josué avait réuni les douze tribus 
d'Israël pour renouveler le pacte d'alliance. Il leur avait 
déclaré solennellement: maintenant craignez Dieu, servez
le parfaitement en toute sincérité; éloignez de vous les 
dieux que servirent vos pères en Egypte et servez Dieu. 
Choisissez vous-mêmes qui vous voulez servir, soit le 
Dieu' de vos pères, soit les dieux des Amorréens. Si vous 
abandonnez votre Dieu pour servir des dieux étrangers, il 
vous maltraitera à son tour et consommera votre ruine, 
après avoir été votre bienfaiteur. Il faut tout de suite 
éloigner les dieux étrangers qui sont au milieu de vous 
et donner votre coeur au Dieu d'Israël. Josué dressa en
suite une grosse pierre comme signe de l'alliance, disant 
au 12euple: cette pierre sera pour nous un témoin parce 
qu'elle a entendu toutes les paroles que Dieu nous a 
adressées; elle serait un témoin contre vous si vous étiez 
tentés de renier votre Dieu.562 

3 - Tous les grands prophètes juifs ont annoncé des 
châtiments comme conséquence du rejet de Die1,1. Daniel, 
plus de six cents ans avant ma venue, annonçait la fin de 
l'iniquité, l'heure du èhâtiment et de l'expiation: sont 
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assignées soixante-dix semaines d'années pour ton peuple 
et ta ville sainte pour mettre un terme à la transgression, 
pour apposer les scellés au péché, pour expier l'iniquité, 
pour introduire l'éternelle justice, pour sceller visions et 
prophètes et pour oindre le Saint des Saints. Et après les 
soixante-dix semaines, un Messie supprimé. Et ce sera 
l'abomination de la désolation jusqu'à la fin, jusqu'au 
terme assi_gné par le désolateur.563 

4 - Ce texte de Daniel annonçait clairement que Dieu 
mettrait fin aux iniquités et aux péchés de son peuple, 
que viendrait le Prince Messie, qu'il serait rejeté par les 
Juifs, et que viendrait, en conséquence, l'abomination de 
la désolation jusqu'à la fin, jusqu'au terme fixé. 

5 - Je voyais tous ces malheurs quand, sur la croix, je 
disais: Père pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils 
font.564 

6 - Déjà, au Deutéronome, on retrouve l'avertissement 
divin: si tu n'obéis pas à la voix de ton Dieu ... vous 
serez arrachés à la terre où tu vas entrer pour en prendre 
possession. Dieu te dispersera parmi tous les peuples, 
d'un bout du monde à l'autre.565 Et c'est avec raison que 
le livre de prières juif affirme: c'est pour nos péchés que 
nous sommes chassés de notre terre. 

7 - Le Deutéronome ajoute encore: Dieu enverra contre 
toi la malédiction, le maléfice et l'imprécation, en échan
ge de toutes tes offrandes, en sorte que tu sois détruit et 
que tu périsses rapidement, pour la perversité de tes 
actions, pour m'avoir abandonné.566 

8 - La venue, l'abandon et le rejet du Messie ont été 
clairement annoncés par les prophètes. Moïse avait dit 
aux Juifs: Dieu suscitera pour toi, du milieu de toi, parmi 
tes frères, un prophète. Vous l'écouterez en tous ses 
discours. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera re
tranché du peuple. Isaïe avait annoncé: écoutez, le Sei
gneur va lui-même vous donner un signe: une jeune fille 
est enceinte et va enfanter un fils qu'elle appellera Emma
nuel, ce qui signifie Dieu avec nous.567 Car un enfant 
nous est né, un fils nous .. a été donné, il a reçu l'empire 
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sur ses épaules. On lui donne ce nom: conseiller-mer
veilleux, Dieu-héroïque, Père-éternel, Prince-de-la-Paix.568 

Etendu est l'empire dans une paix infinie qu'il établira 
dans le droit et la justiée.569 

9 - Mais le Messie annoncé fut refusé par les Juifs. Ce 
refus amena en même temps le rejet du peuple juif et sa 
dispersion. Isaïe annonça clairement que le Messie serait 
'refusé et rejeté: 

Qui a cru à ce que nous avons entendu? 
Il a poussé comme un surgeon devant lui, 
et comme une racine dans une terre aride. 
Il n'avait ni forme ni beauté 
Pour que nous le regardions, 
ni rien pour nous attirer; 
Méprisé et abandonné des hommes, 
Homme de douleur et familier de la souffrance, 
comme celui devant qui on se voile la face. 
Méprisé et nous ne l'avons pas estimé, 
Pourtant c'était nos péchés qu'il portait 
Et de nos douleurs qu'il s'était chargé. 
Et nous, nous l'avons estimé atteint, 
Frappé de Dieu et écrasé. 
Mais lui, il était blessé à cause de nos fautes, 
Broyé à cause de nos iniqu_ités. 
Le châtiment qui nous vaut la paix était sur lui, 
Et par ses plaies nous sommes guéris, 
Et le Seigneur a fait retomber sur lui 
nos iniquités à nous tous. 
Il était maltraité et lui s'humiliait, 
Il n'ouvrait pas la bouche 
Comme un agneau conduit à l'abattoir. 
Il a été pris à la suite d'un jugement inique, 
Il a été arraché à la terre des vivants; 
A cause de la faute de mon peuple, il a été frappé. 
On a mis son sépulcre avec les méchants, 
Alors qu'il n'avait pas causé de violence 
Et qu'il n'y avait pas de ruse en sa bouche. 
Le Seigneur s'est plu à l'écraser, 
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Il l'a rendu malade. 
Si tu fais de sa vie un sacrifice expiatoire, 
Il verra une descendance, il prolongera ses jours 
Et le bon plaisir de Dieu s'accomplira par sa main. 
Par sa connaissance, mon serviteur juste 
Justifiera les multitudes. 
Et il partagera le butin avec les puissants 
Parce qu'il a livré sa vie à la mort, 
Et qu'il a été compté pour un malfaiteur, 
Alors qu'il portait lui-même le péché des multitudes 
Et qu'il intercédait pour les malfaiteurs.570 

10 - Les Juifs ont rejeté le Messie en toute connaissance 
de cause, et en refusant de croire aux prophéties les plus 
claires qui annonçaient, non seulement son rejet et sa 
mort après un procès inique, mais le temps exact de sa 
venue. 

11 - Les Juifs ayant mis le comble à leurs péchés 
avaient mérité leur rejet. Une première dispersion eut lieu 
avec la captivité de Babylone que Jérémie avait prédite 
clairement: voici, je vais envoyer quantité de pêcheurs 
qui les pêcheront; puis j'enverrai quantité de chasseurs 
qui leur donneront la chasse sur toute montagne et colli
ne, jusqu'aux creux des rochers. Car mes oreilles sur
veillent toutes leurs voies: elles ne m'échappent pas et 
leur iniquité ne se dérobe pas à mes regards. Je paierai en 
double leur iniquité et leur péché parce qu'ils ont profané 
mon pays par les cadavres de leurs horreurs et rempli 
mon héritage de leurs abominations.571 

12 - Mais Israël est l'héritage du Seigneur et Dieu an
nonçait, en même temps que le châtiment de la disper
sion, le retour au pays qu'il leur avait donné à la sortie 
d'Egypte: voici venir des jours où l'on ne dira plus: Dieu 
a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Egypte, mais: 
Dieu est vivant, qui a fait monter les enfants d'Israël de 
la contrée du Nord et de .tous les pays où il les avait 
dispersés.572 Je les ramènerai sur la terre que j'avais 
donnée à leurs pères ! 
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13 - Après le retour de la captivité de Babylone, les 
infidélités recommencèrent, et l'on vit même des dieux 
païens honorés dans le temple de Jérusalem ! 

14 - Le peuple juif mit le comble à ses iniquités. Il 
refusa d'accepter le Messie que Dieu lui envoyait, et qui 
était si clairement annoncé par les prophètes, avec les 
circonstances de son rejet et de sa mort. 

15 - Combien de fois, Jérusalem, leur disais-je, ai-je 
voulu réunir tes enfants, comme la poule réunit ses pous
sins, mais tu n'as pas voulu.573 Aussi voici venir des jours 
où tes ennemis viendront, où ils t'environneront de tran
chées ... De toutes les magnifiques constructions du tem
ple, il ne restera pas pierre sur pierre.574 

16 - Ecoutez cette parabole: un homme avait planté une 
vigne; il y fit les constructions nécessaires. Puis il loua 
la vigne à des vignerons et partit pour l'étranger. 

17 - Quand vint le temps de la moisson, le maître en
voya des serviteurs pour recueillir la part qui lui revenait. 
Mais les vignerons s'emparèrent des serviteurs et les 
mirent à mort, battant l'un et lapidant l'autre. Le maître 
envoya alors des serviteurs plus nombreux, mais ils eurent__ 
le même sort. Enfin, il envoya son propre fils. Voilà 
l'héritier, s'écrièrent les vignerons, tuons-le et son héritage 
nous restera. Ils s'en saisirent et le mirent à mort en 
dehors de la vigne. Que pensez-vous que fera le maître, 
avec ·ces vignerons, quand il reviendra ? - Il fera périr 
ces misérables, répondirent-ils, et il louera la vigne à 
d'autres vignerons qui lui remettront, en temps voulu, sa 
part de la moisson.575 

18 - N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures: 

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 
Est devenue tête d'angle; 
C'est par le Seigneur que cela s'est fait 
Et c'est merveille à nos yeux. 

19 - Aussi, je vous le déclare, le Royaume de Dieu vous 
sera enlevé, pour être confié à une nation qui le fera 
fructifier .576 
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20 - Tout le peuple a écouté Jean-Baptiste; même les 
publicains et les femmes de mauvaise vie ont cru en lui. 
Mais les Pharisiens et les docteurs de la loi, en refusant 
son baptême, ont méprisé le dessein de Dieu.577 

21 - Le peuple Juif avait été établi pour être la lumière 
des peuples, et pour porter le salut jusqu'aux extrémités 
de la terre.578 

22 - Mais le peuple Juif a été infidèle à sa mission. 
Voici, disais-je, que beaucoup viendront de l'Orient et de 
l'Occident et prendront place au festin avec Abraham, 
Isaac et Jacob, dans le Royaume des cieux. Quant aux fils 
du Royaume, ils seront jetés dans les ténèbres extérieures 
où il y aura pleurs et grincements de dents.579 

23 - Ils ont tué les prophètes que mon Père avait en
voyés dans sa vigne pour en cueillir les fruits, ils ont 
même tué son propre fils. Dieu confia sa vigne à un autre 
peuple pour la cultiver et en recueillir des fruits, pen
dant que le peuple juif disparaissait de la surface de la 
terre, dans la plus effroyable tempête de son histoire. 
Ceux qui restaient furent dispersés parmi les autres peu
ples où ils n'ont jamais eu de demeure permanente.580 

24 - Mais de même que Dieu, dont les dons sont sans 
repentance, rappela son peuple dans son pays après la 
captivité de Babylone, ainsi devait-il le ramener dans son 
pays à la fin des temps. 

25 � Sur ce point les prophètes sont clairs et ne laissent 
aucun doute. Le fils prodigue, toujours aimé, devait re
venir à la maison paternelle pour accomplir une grande 
mission. Car le salut vient des Juifs. 

26 - Pendant de longs jours, les enfants d'Israël reste
ront sans roi et sans chefs, sans sacrifice ni stèle, sans 
éphod ni théraphim. Après cela, les enfants d'Israël se 
convertiront; ils chercheront Yahvé leur Dieu et David 
leur roi; ils accourront vers Yahvé et vers ses biens, dans 
la suite des temps.581 

27 - La reconstitution du peuple juif en Israël est un 
signe de la fin des temps, comme les prophètes vous l'ont 
annoncé: Dieu a fait monter les enfants d'Israël de la 
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contrée du Nord et de tous les pays où il les avait disper
sés. Je les ramènerai sur la terre que j'avais donhée à leurs 
pères.582 

28 - Les Juifs ont été rejetés, mais l'amour de Dieu est 
sans repentance et, comme le père du jeune homme prodi
gue, Dieu attend leur retour qui sera glorieux. Les Juifs 
ont une grande mission à accomplir pour que la lumière 
de la vérité parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. 
Le salut vient des J uifs583 et ils auront une grande part 
dans l'instauration du Royaume de Dieu. 

29 - Quand ils m'auront reconnu comme leur· Sauveur 
et comme leur Messie, comme leur roi, fils de David, leur 
ferveur et leur ardeur seront sans égales pour propager la 
vérité dans le monde entier. Le dessein de Dieu est de 
former de ces deux peuples: Juifs et Gentils, une huma
nité nouvelle. Son dessein est de les unir en un seul corps, 
de les réconcilier l'un et l'autre, par la vertu de la croix 
rédemptrice, où il a voulu anéântir l'inimitié. Et c'est par 
le Christ de Dieu, en effet, que ces deux peuples ont 
accès auprès du Père, dans un même Esprit.584 

30 - Le rejet des Juifs, qui avaient mission de porter le 
nom de Dieu à toutes les nations, a été l'occasion pour 
les Gentils d'entrer dans le Royaume. Un petit nombre de 
Juifs convertis et enthousiastes sont partis porter le mes
sage de l'Evangile à tous les peuples. Et les Gentils furent 
comme une greffe sur l'arbre sain.585 

31 - Le rejet des Juifs a été l'occasion glorieuse pour les 
Gentils d'entrer dans le Royaume et de propager l'Evan
gile. Leur conversion et leur retour seront une véritable 
résurrection dans le Royaume de Dieu. 

32 - Quand les Juifs m'auront reconnu, ils mettront au
tant d'énergie à instaurer le Royaume de Dieu qu'ils en 
ont mis pour construire un royaume temporel qui n'arri
vera jamais sur la terre. Ils mettront tous leurs talents,· 
toutes leurs capacités, toute leur habileté au service du 
Royaume. Les Gentils eux-mêmes seront dépassés en 
ferveur et en générosité; et ils sera.nt dans l'admiration de 
l'oeuvre accomplie par les Juifs dans l'édification du 
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Royaume de Dieu. Car, si leur rejet a été la réconciliation 
du monde, leur réintégration sera une véritable résurrec
tion d'entre les morts.586 

33 - C'est pour cette raison
, et pour l'accomplissement 

de cette mission que le peuple Juif, même dispersé, a 
toujours été protégé. Il a une mission divine à accomplir 
et le temps en est venu. Les Juifs sont intelligents, tra
vailleurs, méthodiques et remplis d'énergies. Ils ont occu
pé des postes élevés et importants dans tous les pays où 
ils ont séjourné. Leur influence a toujours été dispropor
tionnée avec leur nombre. Quand ils m'auront reconnu 
comme leur roi, ils mettront tous leurs talents au service 
du Royaume de Dieu, pour établir la fraternité univer
selle des fils de Dieu. Ce sera une véritable résurrection 
d'entre les morts pour toute l'humanité. L'heure est pro
che; observez les signes des temps.587 

34 - Jadis, les Juifs avaient eu deux mille ans pour 
étendre le Royaume de Dieu sur la terre et pour porter la 
lumière de la vérité à toutes les nations. Au sein même du 
peuple juif, à côté du culte de Dieu, foisonnaient les 
cultes de toutes les idoles des pays conquis. Les durs 
rappels des prophètes et l'annonce des châtiments furent 
inutiles. Le peuple juif fut rejeté pour un temps. 

35 - Quand les deux mille ans furent écoulés, l'heure 
du jugement arriva. Ils furent placés dans la balance et 
trouvés trop légers.588 Les Romains, avec Titus à leur tête, 
envahirent le pays et rasèrent la ville sainte et le temple 
dont j'avais dit: il n'en restera pas pierre sur pierre.589 

Les sacrifices cessèrent et ce fut l'abomination de la 
désolation jusqu'au jour fixé pour le désolateur.590 

36 - Les Gentils ont eu aussi deux mille ans pour porter 
mon nom jusqu'aux confins de la terre. L'heure du juge
ment des Nations est arrivée, et toute souillure sera effa
cée de la face de la terre. Le déluge est venu à cause de la 
corruption universelle qui fut lavée dans l'eau, pendant 
que quelques justes, un petit reste, s'échappaient.591 

37 - Cette fois, l'humanité sera purifiée par le feu et 
toutes les oeuvres des hommes seront consumées.592 Puis 
viendra la génération qui vivra de l'Evangile. 
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2 - LE CYCLE DES CHRÉTIENS 

L'opposition des Juifs et des Chrétiens 

l - Le peuple juif avait eu deux mille ans pour porter 
la lumière de la vérité à toutes les nations et leur appor
ter la connaissance du vrai Dieu; pour leur faire connaî
tre les commandements divins qui sont les règles et les 
conditions du bonheur de l'humanité. 

2 - Après deux mille ans, la Révélation était pratique
ment inconnue en dehors du peuple juif qui s'enlisait de 
plus en plus dans des traditions humaines, en mettant de 
côté la parole de Dieu. 

3 - Vous avez eu vous aussi, les Gentils, un cycle de 
deux mille ans pour proclamer mon message et faire 
connaître mon nom à toutes les nations. C'est la mission 
que je vous avais confiée, après avoir été moi-même rejeté 
par les prêtres juifs suivis de leur peuple. 

4 - Allez, vous avais-je ordonné, allez porter l'Evangile, 
la bonne nouvelle du Royaume de Dieu jusqu'aux extré
mités de la terre. Faites-vous des disciples parmi toutes 
les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je 
vous ai demandé.593 

5 - Où en êtes-vous dans votre travail auprès des chré
tiens et auprès des nations qui, en grande majorité, ne 
connaissent pas encore mon Nom, qui ne connaissent rien 
des commandements, ni de mon enseignement évangé
lique ? 

6 - Vous avez eu à votre disposition des moyens de 
communication formidables qui représentent un progrès 
jamais atteint en plusieurs milliers d'années. Qu'en avez
vous fait? 

7 - Ces moyens de propagande n'ont-ils pas été souvent 
des moyens de propager le mensonge au lieu de propager 
la vérité? Ces moyens de communication n'ont-ils pas été 
utilisés très habilement par ceux qui amassent des biens 
matériels ? Vous étiez faibles ou endormis594 devant ces 



300 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

moyens qu'il fallait utiliser encore plus habilement que 
les fils de ce monde, pour propager la vérité et faire 
connaître mon nom à toutes les nations. 

8 - Pourquoi faut-il toujours que les enfants des ténè
bres soient plus habiles dans leurs affaires que les en
fants de la lumière ?595 Cette parole de mon message évan
gélique n'a-t-elle pas trouvé un écho profond dans votre 
âme ? N'a-t-elle pas suscité en vous un courage inébran
lable, n'a-t-elle pas éveillé en vous tous les talents et 
toutes les énergies, pour vous inciter à propager le messa
ge divin du salut ? 

9 � Je vous ai enseigné le pardon des injures. Je vous 
avais dit que dans le Royaume de Dieu, il n'y avait ni 
Grecs, ni Juifs, ni Gentils, ni circoncis, ni incirconcis; 
que Dieu ne faisait pas acception de personnes; et que 
ceux-là seuls entreraient dans le Royaume des cieux qui 
feraient la volonté de mon Père qui est dans les cieux, 
et non ceux qui crieraient Seigneur, Seigneur. Votre foi 
doit être inscrite dans vos actes et non seulement dans 
vos paroles. 

10 - A la fin de ce cycle qui se termine, faites votre exa
men de conscience. Vous êtes à la fin des temps; vous en 
avez le signe non équivoque: le retour du peuple juif 
dans le pays que Dieu leur avait donné, comme les pro
phètes l'avaient annoncé. 

11 - Quand je suis venu sur la terre, le peuple juif ache
vait son cycle, l'heure du jugement était arrivée. Comme 
le Maître dans la parabole des talents,596 Dieu exigeait des 
comptes et des fruits pour tout ce qu'il avait donné à son 
peuple. Ils eurent une période d'une génération pour re
dresser leurs voies et accepter le Messie que les prophètes 
avaient annoncé. Daniel avait même prédit que le Prince
Messie serait supprimé, après un procès inique, et l'épo
que précise de sa venue et de son rejet.597 

12 - Selon ce que j'annonçai dans la parabole des vigne
rons infidèles, la mission de prêcher la vérité divine passa 
du peuple juif à un autre peuple qui lui ferait produire 
des fruits. Les vignerons avaient tué les envoyés qui ve
naient cueillir les fruits; ils avaient même tué le fils du 
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- Maître de la vigne, amenant sur eux le châtiment d'une 
mort cruelle. Pendant ce temps, la culture de la vigne 
passait à d'autres vignerons. 

13 - De même, le peuple juif tua les prophètes et enfin 
tua le fils du Maître, le fils du Père des cieux, qui venait 
faire la dernière tentative pour les sauver. Ils eurent le 
terrible sort des vignerons infidèles.598 Comme les pro
phètes l'avaient annoncé, une armée puissante vint du 
Nord et le peuple juif, avec ses chefs en tête, périt dans 
la plus terrible catastrophe de son histoire. 

14 - Les survivants furent dispersés, pendant un cycle 
entier de deux mille ans, à travers toutes les nations et 
tous les peuples de la terre. Là ils ont cultivé des vignes 
qui n'étaient pas les leurs et ils ont édifié des maisons 
qui n'étaient pas leurs maisons. Ils ont erré toujours sans 
demeure fixe,599 sans pays qui soit le leur et sans nation, 
jusqu'à ce que les temps s'accomplissent, jusqu'à l'aube 
d'une ère nouvelle. 

15 - Pendant que je vous avais dit clairement qu'il n'y 
a ni Juifs ni Gentils dans le Royaume de Dieu, vous, 
qu'avez-vous fait vis-à-vis des Juifs, vos frères qui vous 
ont donné le Messie, le Christ et les apôtres qui sont à 
l'origine du christianisme ? 

16 - Qu'avez-vous fait vis-à-vis d'eux depuis deux mille 
ans ? Vous les avez considérés, non pas comme des frè
res à gagner au Christ, mais comme de perfides ennemis. 
Vous avez renouvelé, pour eux, toutes les injures de ma 
passion et vous en avez couvert leurs visages; vous avez 
renouvelé les atrocités de la crucifixion. Vous les avez 
accusés pendant deux mille ans d'avoir crucifié le Christ 
de Dieu et vous avez répété vous-mêmes les mêmes 
horreurs pendant que je vous disais: ne jugez pas et vous 
ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas 
condamnés; pendant que je vous répétais: tu ne tueras 
point. Vous avez renouvelé pour eux les mêmes procès 
iniques qu'ils avaient faits pour moi. Pourtant, ne vous 
avais-je pas dit clairement: tout ce que vous faites au 
plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le 
faites ?600 
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17 - L'heure du Jugement était arrivée pour les Juifs. 
Vous en êtes arrivés vous-mêmes à la fin d'un cycle de 
deux mille ans, et l'heure du jugement des nations appro
che rapidement. Vous êtes devant le même choix que les 
Juifs; il vous faut accepter le Messie et ses enseignements 
ou périr misérablement à brève échéance. Seulement ceux 
qui accomplissent la volonté de mon Père qui est aux 
cieux entreront dans le Royaume.601 Examinez bien vos 
voies et voyez si elles sont les voies de Dieu. 

18 - Voyez jusqu'à quel point vous avez choisi vous 
aussi vos propres voies, en mettant de côté la parole de 
Dieu. 

Luttes fratricides entre les chrétiens 

19 - Ce que vous avez fait vis-à-vis des Juifs, ne l'avez
vous pas fait également vis-à-vis de vos frères chrétiens ? 
N'avez-vous pas multiplié pour eux aussi les procès ini
ques, les calvaires sanglants, les tortures et les atrocités ? 
N'avez-vous pas crucifié de nouveau en eux le Christ de 
Dieu, pendant que résonnaient dans votre weur mes pa
roles nettes et claires: tu ne tueras pas;602 ne jugez pas, 
ne condamnez pas ?603 Quand vous avez-jugé et condamné 
vos frères, c'est votre propre jugement que vous avez 
décidé, car vous serez mesurés avec la même mesure avec 
laquelle vous avez mesuré les autres.604 Pourquoi avez
vous mis vos jugements à la place des miens, vos paroles 
à la place de celles de Dieu ? 

20 - Pourquoi toutes ces <livisions que vous avez intro
duites dans mon Royaume? Comment les hommes vont
ils, croire en vous, si vous êtes divisés et si vous vous 
querellez constamment? J'avais prié mon J?ère de vous 
garder dans l'unité: Père, qu'ils soient UN comme toi et 
moi nous sommes UN, afin que tout le monde croie que 
c'est toi qui m'as envoyé.605 
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21 - C'est moi-même que vous avez frappé en vos frères, 
c'est moi-même que vous avez couvert d'injures, c'est 
moi-même que vous avez emprisonné, torturé et que vous 
avez envoyé au bûcher, sans penser que vous étiez à 
dresser de nouveaux calvaires. N'avez-vous pas lu mon 
message évangélique: tout ce que vous faites au plus petit 
d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites ?ffJ6 Où est 
votre foi dans mes paroles, où est votre sincérité, où est 
votre droiture et où est l'amour de vos frères sans lequel 
vous ne pouvez pas aimer Dieu ? 

22 - Vous avez regardé avec pitié les prêtres juifs qui 
étaient divisés en sectes contraires, et vous, qu'avez-vous 
fait ? A cause de votre faiblesse, à cause de votre manque 
de foi dans mes paroles, à cause de votre manque d'amour 
de Dieu et de vos frères, mon Royaume a été divisé en 
une multitude de sectes contraires qui, pourtant, protes
tent toutes de leur fidélité au Christ et propagent le même 
Evangile. 

23 - Qu 'attendez-vous pour vous unir en acceptant le 
Christ, Je Messie de Dieu, et en acceptant tout mon 
enseignement, pour le passer peu à peu dans votre vie ? 
N'attendez pas de comprendre tout mon enseignement de 
la même façon et avec la même profondeur. Cela est 
aussi impossible que de donner à tous les élèves d'un 
collège le même enseignement pour tous les degrés. La vie 
spirituelle, comme la vie intellectuelle, se développe par 
étapes, tout comme la vie physique. Paul vous a dit jus
tement qu'il faut donner du lait aux petits enfants, pen
dant qu'aux adultes, on peut donner une nourriture 
solide.607 

24 - N'essayez surtout pas de vous entendre sur des 
points de vue intellectuels. C'est impossible. Vous êtes 
tous différents, et il vous est impossible d'exprimer une 
vérité exactement de la même façon. L'expression et la 
conception d'une vérité dépendent strictement du déve
loppement de la personne et de son degré de pénétration 
spirituelle. Les actes correspondent toujours à l'être de 
celui qui le produit. 
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25 - De même qu'un petit pommier ne peut pas donner 
autant de fruits qu'un gros pommier; de même qu'un 
enfant ne peut pas porter le même poids qu'un adulte; de 
même qu'un élève de première année ne peut pas faire 
les devoirs de ceux de dixième année, ainsi, celui qui est 
un enfant dans la foi ne peut en aucune façon comprendre 
les choses spirituelles de la même façon qu'un adulte, ni, 
par suite, les exprimer de la même manière, ni avec les 
mêmes mots. 

26 - C'est pour cela que j'ai parlé en paraboles, pour 
exprimer les réalités du Royaume des cieux de manière à 
ce que chacun des auditeurs puisse comprendre les réali
tés spirituelles, selon son degré d'avancement et son 
degré de foi. 

27 - Quand j'ai expliqué que le Royaume est comme le 
semeur qui sortit pour semer, vous auriez dû comprendre 
cette réalité. Même en bonne terre, la semence produit 
inégalement: dix, trente, soixante ou cent pour un. 
Pourquoi exigez-vous après cela que tous les chrétiens 
comprennent les choses de la même façon ? 

28 - Est-ce que les Juifs, les prêtres ou le peuple, ont 
tous compris mon enseignement au même· degré? Est-ce 
que j'ai exigé d'eux qu'il en soit ainsi, ou si j'ai déclaré: 
à eux, je leur parle en paraboles afin qu'entendant ils ne 
comprennent point, tandis qu'à vous, mes apôtres, il a été 
donné de connaître les secrets du Royaume des cieux ?fi)g 

29 - Les apôtres étaient des adultes dans la vie spiri
tuelle, et je pouvais leur donner une nourriture d'adulte, 
tandis qu'au peuple nouveau-né spirituellement, je don-
nais du lait spirituel. 

30 -· Rappelez-vous aussi ce que je disais aux apôtres: 
j'ai bien d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez 
pas les porter à présent; quand viendra l'Esprit de Vérité 
que je vous enverrai, lui vous guidera vers la vérité 
entière.609 Eux-mêmes, qui pourtant avaient accès aux 
secret� du Royaume, ne pouvaient pas en recevoir les 
vérités les plus profondes. Il fallut attendre la venue de 
l'Esprit de Vérité pour les guider vers la vérité entière. 
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31 - Après cela, pourquoi exigez-vous que tous les 
chrétiens comprennent les vérités de l'Evangile de la 
même façon ? Vous avez essayé de réaliser et d'exiger 
ce que je ne pouvais pas faire moi-même. Ce serait agir 
contre la nature des choses, comme vous pouvez l'obser
ver vous-mêmes dans toute éducation humaine, physique 
ou intellectuelle. 

32 - Combien de fois n'avez-vous pas mérité vous aussi 
le reproche que je faisais aux prêtres juifs: au nom de 
vos traditions, vous avez mis de côté la parole de 
Dieu ?610 

33 - Depuis combien de temps le peuple a-t-il accès à 
mon Evangile, depuis combien de temps le peuple a-t-il 
entre les mains les paroles de vie de la Révélation ? Et 
n'avez-vous pas persécuté durement ceux qui essayaient 
de mettre entre les mains des fidèles le message si simple 
et limpide de l'Evangile ? Pourtant, c'est au peuple que 
j'ai prêché moi-même; ce sont les prêtres et les grands 
prêtres qui ne m'ont pas compris ni accepté, et qui m'ont 
envoyé au Calvaire. Les gens du peuple de mon temps, 
simples et humbles, pouvaient comprendre mon message; 
pourquoi les gens du peuple d'aujourd'hui seraient-ils 
incapables de comprendre la prédication du Royaume ? 
Vous vous êtes prêchés souvent vous-mêmes, vous avez 
prêché vos traditions au lieu de prêcher mon Evangile. 
Comme les prêtres de mon temps, vous avez mis de côté 
la parole de Dieu au nom de vos traditions. 

L'heure-du jugement 

34 - L'heure du jugement est arrivée pour vous comme 
elle était venue pour le peuple juif. L'heure du jugement 
des Nations a sonné. Réveillez-vous de votre sommeil 
pendant qu'il est encore temps, et n'attendez pas que la 
terre entière soit ébranlée à cause de vos péchés. 

35 - Les mêmes causes produisent les mêmes effets. 
Quand je suis venu sur la terre, les Juifs n'avaient que le 
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temps d'une génération pour se convertir et accepter le 
message du Royaume. Ne pensez pas que vous ayez plus 
de temps devant vous pour redresser vos voies et pro
clamer mon message à toute la terre. 

36 - Quand je suis venu à la fin de l'époque juive, l'ère 
nouvelle du christianisme commençait. C'était, pour les 
Juifs, la fin des temps. Vous autres aussi, vous êtes arri
vés à la fin des temps, et vous en avez une preuve certai
ne, non équivoque, dans le retour des Juifs dans leur 
pays. 

37 - Vous en avez bien d'autres signes, et beaucoup 
d'entre vous le sentent, mais pas plus que les Juifs vous 
ne savez reconnaître les signes des temps: déjà la hache 
est à la racine des arbres; tout arbre qui ne porte pas de 
bons fruits sera coupé et jeté au feu. Lui vous baptisera 
dans l'Esprit-Saint et le feu. Il tient le van en sa main et il 
nettoiera son aire; il amassera le froment dans le grenier, 
mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint 
point.611 

38 - J'ai annoncé qu'à la fin des temps viendraient de 
faux prophètes: 612 ils viendront en mon nom: je suis le 
Christ, diront-ils. Ils prêcheront un autre évangile que le 
mien: ils détourneront mon peuple de l'amour de Dieu et 
de l'amour du prochain qui résument toute la loi et les 
prophètes. 

39 - Vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de 
guerre, ne vous alarmez pas, il faut que ces choses arri
vent ! 613 Mais ce n'est pas encore la fin. Un peuple se 
dressera contre un peuple, un royaume contre un royau
me; il y aura, par endroits, des famines, des pestes et des 
tremblements de terre. 

40 - Alors on vous livrera à la torture et à la mort; vous 
serez en butte à la haine de toutes les nations à cause de 
mon nom. Beaucoup· seront scandalisés. On se trahira, on 
se haïra mutuellement. Par suite de l'iniquité croissante, 
la charité d'un grand nombre se refroidira. L'Evangile du 
royaume sera prêché dans tout l'univers pour prendre 
toutes les nations à témoin. Alors viendra la fin. 



UN CYCLE S'ACHÈVE 307 

41 - Aussitôt après ces jours de tristesse, le soleil 
s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les astres tombe
ront du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées.614 

42 - Le frère livrera son frère à la mort, le père, son 
enfant; les enfants se révolteront contre leurs parents et 
les mettront à mort. Et vous serez détestés de tout le 
monde à cause de mon nom. Mais celui qui persévèrera 
jusqu'à la fin sera sauvé.615 

43 - Il y aura des signes dans le ciel, la lune et les 
étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'anxiété, 
inquiètes du fracas de la mer et des flots; les hommes 
mourront de frayeur, dans l'attente de ce qui survient au 
monde, car les puissances des cieux seront ébranlées.616 

44 - Avez-vous remarqué que, dans la prédiction de la 
fin de Jérusalem et de l'ère juive, j'avais inclus la pré
diction de la fin de votre époque ? Pour les Juifs, ce fut 
la fin du monde; il en sera de même pour les Gentils. Les 
mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, sauf 
que, cette fois, toutes les nations auront à souffrir les 
horreurs de la fin, jusqu'à ce que la terre soit purifiée par 
le feu, quand passera la colère de Dieu et que s'applique
ra la justice, conséquence du rejet de la miséricorde de 
Dieu. 

45 - Vous verrez donc des jours terribles. Vous serez 
dans l'effroi à cause du bruit de la mer et des flots,617 des 
nations seront partiellement englouties. La terre tremblera 
violemment, des volcans nouveaux surgiront pendant que 
d'autres se réveilleront, et des cités entières seront en
glouties. La terre elle-même chancellera sur ses bases 
parce que les puissances des cieux seront ébranlées. Si 
ces jours n'étaient écourtés, il ne resterait plus personne 
sur la terre, mais à cause des élus, ces jours seront 

,abrégés.618 

46 - Quand la colère de Dieu aura passé, quand la jus
tice aura fait place à la miséricorde refusée, alors viendra 
la génération nouvelle qui vivra de l'Evangile. Veillez 
donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échap
per à tout ce qui doit arriver et de rester debout en 
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présence du Fils de l'homme.619 Voici que je fais des cieux 
nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite.620 

3 • LES SOLUTIONS 

Première solution: l'unité intérieure 

1 - La solution pour régler tous les problèmes de l'hu
manité n'est pas matérielle, elle est spirituelle; elle n'est 
pas temporelle, elle est éternelle. 

2 - Toutes les solutions matérielles ou temporelles que 
vous avez essayées ne vous ont pas apporté le bonheur. 
Vous avez essayé d'obtenir, en dehors de Dieu, un 
bonheur qui ne peut s'obtenir qu'en Dieu. Ne vous avais
je pas dit: cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa 
justice et tout le reste viendra par surcroît ?621 Combien 
sont-ils parmi vous ceux qui ont vraiment cru à ma 
parole? 

3 - Au lieu de jouir des biens matériels comme n'en 
usant pas,622 vous vous êtes arrêtés à ces biens, oubliant 
qu'ils sont passagers et que vous devez marcher vers 
l'éternité. Ces biens matériels ont accaparé toutes vos 
énergies, tous vos talents, et le temps vous a manqué 
pour considérer que votre véritable demeure est dans 
l'éternité. 

4 - Vous avez oublié que les biens matériels vous sont 
donnés comme des matériaux pour édifier le Royaume de 
Dieu sur la terre, et qu'il faut le construire dans le temps 
qui vous est donné. Vous êtes de passage sur la terre, et 
vous avez agi comme si elle était votre unique demeure. 

5 - Vous vous êtes attachés à des plaisirs sensibles, ou
bliant qu'ils ne durent que le temps des fleurs, et vous 
avez oublié les joies spirituelles qui surpassent tout senti
ment et toute compréhension.623 Votre âme est demeurée 
insatisfaite parce que votre bonheur ne peut venir que de 
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la possession de Dieu, dans le temps comme dans 
l'éternité. 

6 - Vous avez mis votre bonheur à surpasser vos frères, 
à les dominer et à les exploiter, au lieu de les servir. 
Tous Jes empires basés sur la force sont tombés les uns 
après les autres, mais le Royaume de Dieu est éternel et 
les puissances des ténèbres ne réussiront jamais à l'écra
ser .624 Ces puissances sont les mêmes qui furent rejetées 
du ciel625 et qui seront un jour rejetées de la terre, quand 
les fils de Dieu, mes frères, y auront établi mon Royaume. 

7 - La première solution e;t l'unité intérieure que vous 
devez faire en vous. Quand les passions de toutes sortes 
s'entrechoquent en vous, provoquant l'anarchie, il ne peut 
y avoir de paix ni en vous ni avec vos frères. Toutes vos 
actions portent en elles la marque de votre désordre 
intérieur. 

8 - Vous pouvez faire la paix en vous, faire l'unité 
intérieure, en dominant vos instincts, vos passions et vos 
désirs désordonnés, pour les ajuster au merveilleux plan 
divin sur vous. 

9 - Pour dominer vos passions, vos convoitises, votre 
appétit de domination et votre soif des biens matériels, il 
vous faut un but supérieur à atteindre qui mobilise toutes 
vos énergies. 

10 - Ce but ne peut être que votre destinée éternelle: 
atteindre Dieu et établir son Royaume en vous et sur 
toute la terre. 

11 - Pour découvrir le but de la vie, ouvrez les Ecri
tures; vous saurez que la vie ne se termine pas avec la 
mort, mais, au contraire, que la vie est un passage qui 
vous donne accès à une vie éternelle de bonheur san� fin. 
Les Ecritures vous diront que vous êtes des fils de Dieu 
et que vous êtes appelés à partager sa vie divine, à la fois 
sur la terre et dans l'éternité. 

12 - En nourrissant votre esprit de la pensée divine et 
de la révélation, vous ajustez vos pensées au merveilleux 
plan divin; vous en arrivez à vouloir le plan de Dieu, à 



310 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

rechercher sa volonté qui est toujours conforme à votre 
bien et à votre bonheur. 

13 - Si vous gardez des pensées nobles, élevées, divines 
dans votre esprit, toute votre âme sera pacifiée, vos 
passions et toutes vos énergies s'ajusteront progressive
ment au plan de Dieu. Vous aurez alors la paix en vous; 
vous aurez atteint l'unité' intérieure. 

14 - Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Le sar
ment ne peut porter du fruit que s'il demeure uni au 
cep. Ainsi en est-il de vous: demeurez dans mon amour 
et vous porterez beaucoup de fruits. Votre unité intérieure 
sera réalisée en autant que vous demeurerez en moi, en 
autant que vous connaîtrez mes enseignements et ql;1e 
vous mettrez mes pensées dans les vôtres, pour les trans
former en actes vivifiés par la vie divine. 

15 - Il n'est pas plus difficile de mettre ma pensée dans 
la vôtre, à la lumière de l'Esprit de Vérité, que d'accepter 
la pensée et le conseil d'un ami pour diriger vos actions. 

16 - Travailler à réaliser l'unité intérieure, dans cha
cune de vos âmes, est le premier pas vers l'unité entre 
tous les chrétiens, les citoyens du Royaume de. Dieu. 
Sans l'unité intérieure, l'unité extérieure est une chose 
impossible et une illusion vaine. 

Deuxième solution: l'unité entre les chrétiens 

17 - La deuxième solution pour établir le Royaume de 
Dieu sur la terre est l'unité entre les chrétiens. C'est la 
condition pour que tout le monde croie que je suis 
l'envoyé du Père.626 Il faut que vous soyez UN en moi 
comme je suis UN avec le Père. 

18 - Quand un homme réussit à faire l'unité en lui
même; quand, par bien des luttes, il a dompté ses pas
sions; quand il a orienté toutes ses énergies vers l'obten
tion du but éternel, il est devenu bon, miséricordieux et 
compréhensif. Il ne juge plus les autres,. il ne les con
damne plus; au contraire, il se penche sur eux avec 
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amour pour les aider, les élever, et partager avec eux les 
richesses divines qu'il a acquises. 

19 - Le chrétien qui a fait l'unité intérieure en son âme 
devient bon et compréhensif. Il devient, pour ses frères, 
comme le bon Pasteur qui aime tellement ses brebis que, 
si l'une d'elles s'égare loin du troupeau, il est prêt à 
abandonner tout le troupeau pour partir à sa recherche. 
Quand il l'a trouvée, il la ramène tout joyeux sur ses 
épaules, pour la réunir dans le bercail, avec les autres 
brebis. 

20 - Quand les chrétiens auront fait l'unité intér'ieure, 
ils auront la bonté, la miséricorde et la compréhension du 
bon Pasteur. Alors l'unité se fera entre les chrétiens et il 
n'y aura plus- qu'un troupeau et qu'un pasteur.627 

21 - C'est l'amour divin qui sera la plus grande force 
pour vaincre toutes les obstinations, les entêtements et les 
préjugés qui empêchent les chrétiens de s'unir et de se 
comprendre. 

22 - C'est l'amour divin qui vous rendra compréhensifs, 
qui vous rendra miséricordieux, capables de vous par
donner mutuellement vos injures et qui vous fera tra
vailler -ensemble avec enthousiasme à l'établissement du 
Royaume de Dieu. 

23 - Cet amour divin, c'e_st le fruit de l'Esprit-Saint qui 
le distribue dans vos âmes628 selon votre capacité de ré
ception et selon vos désirs. Si vous demeurez en moi, 
la vie divine coulera abondamment en vous et l'Esprit
Saint vous fera marcher de vertu en vertu, de lumière en 
lumière.629 

24 - Quand vous aurez fait l'unité entre les chrétiens, 
l'évangélisation du monde se fera rapidement, parce que 
tous les ouvriers de la vigne du Seigneur s'entendront. 
Hâtez ce jour par votre compréhension, par votre amour, 
en devenant tous de vrais fils du Royaume. Priez beau
coup l'Esprit-Saint, l'Esprit de Vérité; il vous guidera 
vers la vérité entière.630 La vérité divine est lumière, 
amour, bonté et miséricorde. Alors, vous serez la lumière 
du monde.631 
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Troisième solution: le retour des Juifs à leur 
vocation première 

25 - La troisième solution pour l'établissement du 
Royaume de Dieu sur la terre est le retour des Juifs à leur 
vocation première. Le salut vient des Juifs632 et les Juifs 
avaient la mission de proclamer le nom de Dieu à toutes 
les nations de la terre.633 Leur désobéissance les a conduits 
à une première captivité et à une première dispersion 
parmi les Nations. Quand ils eurent rejeté le Messie an
noncé par leurs prophètes, ce fut le temps de la grande 
dispersion parmi les Nations, dispersion qui a duré près 
de deux mille ans. 

26 - Cette dispersion n'est nullement un rejet de la part 
de Dieu, car les dons de Dieu sont sans repentance. Dieu 
leur avait donné en héritage la terre promise et, pendant 
toute la durée de la dispersion, ils errèrent de par le 
monde sans demeure fixe. Mais il est écrit qu'à la fin des 
temps, Dieu les réunirait des quatre coins du monde, 
pour habiter de nouveau le pays de leurs ancêtres."�4 

Leurs souffrances, leurs échecs et leurs humiliations les 
ont acheminés lentement vers moi, leur Messie. 

27 - Il est écrit qu'à la fin des temps, les Juifs revien
dront au Seigneur leur Dieu.635 Leur rejet a été temporaire 
et ce rejet même a été l'occasion pour les Gentils de 
proclamer mon nom par toute la terre. 

28 - Quand les Juifs m'auront reconnu dans le Messie 
annoncé clairement par leurs prophètes et particulière
ment par Isaïe, ils m'aimeront et comprendront que je 
me suis chargé de leurs péchés pour les expier, afin 
quils aient accès à la vie. Ils comprendront ce que Jean
Baptiste disait en me voyant passer: le voilà l' Agneau de 
Dieu, celui qui efface les péchés du monde.636 

29 - Ils comprendront que pour expier leurs péchés et 
leurs infidélités, je me suis laissé conduire à la mort 
sans me plaindre, pas plus que la brebis que l'on conduit 
à la boucherie.637 
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30 - Quand les Juifs m'auront reconnu, leur ferveur se
ra si grande pour l'édification du Royaume qu'elle fera 
l'admiration des chrétiens. Il y aura un tel regain de vie 
dans toute la chrétienté qu'on croira assister à une véri
table résurrection.638 

31 - Les Juifs seront des apôtres ardents et convaincus.· 
lis mettront au service du royaume leur brillante intelli
gence, leur grande habileté, leur tenacité, toutes leurs 
énergies et leurs moyens matériels. En peu de temps, unis 
aux chrétiens, ils feront des merveilles qui étonneront le 
monde et le Royaume de Dieu s'étendra rapidement par 
toute la terre. 



"Et je vis la Cité Sainte, Jérusalem 
nouvelle, qui descendait du ciel, de chez 
Dieu; elle s'est faite belle, comme une 
jeune mariée parée pour son époux." 

Apoc 21:2 

"Ce sont de nouveaux cieux et une 
terre nouvelle que nous attendons selon 
sa promesse, où la justice habitera." 

2 Pier 3: 13 

VII 

L'Ere nouvelle 

"Un signe grandiose apparut au ciel: 
c'est une Femme! Le soleil l'enveloppe, 
la lune est sous ses pieds et douze étoiles 
couronnent sa tête." 

Apoc 12:1 

"On le jeta donc, l'énorme Dragon, 
l'antique Serpent, le Diable, ou le Satan, 
comme on l'appelle, le séducteur du 
monde entier, on le jeta sur la terre et 
ses Anges furent jetés avec lui." 

Apoc 12:9 

' 



L'ÈRE NOUVELLE 

1 - Pierre, parlant de la purification du monde à la fin 
des temps, vous dit: en ce jour, les cieux se dissiperont 
avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre 
avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée.639 

2 - Ce sont des cieux nouveaux et une terre nouvelle 
que nous attendons selon sa promesse, une terre où la 
justice habitera.640 Isaïe avait déjà annoncé en parlant de 
cette étape de purification et de résurrection: voici que je 
vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle et on 
ne s� souviendra plus du passé, qui ne remontera plus au 
coeur.641 Cette-ère, annoncée par les prophètes, amènera 
le Royaume de Dieu sur la terre. Ce sera une ère de 
justice, d'amour et de vie spirituelle, parce que l'Esprit de 
Dieu guidera les hommes. 

1 - L'ÈRE DE LA JUSTICE 

1 - Quand le petit reste, préservé dans les catastrophes 
de la fin des temps, sera sorti du chaos et des ruines, la 
période de reconstruction commencera. Tous rivaliseront 
de zèle pour redonner à la création toute sa beauté. 

2 - C'est alors qu'on verra le règne de la justice sur la 
terre. On aura compris le commandement: fais aux autres 
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ce que tu veux qu'on te fasse à toi-même. Chacun sera 
juste dans ses rapports avec son frère et personne ne 
craindra d'être exploité ni trompé. Le monstre qui exploi
te ses frères aura disparu de la terre et tous vivront 
comme des frères. 

3 - La justice poussera tous les chrétiens à partager ce 
qu'ils ont avec leurs frères. Celui qui en saura davantage 
partagera son savoir avec celui qui en sait moins; celui 
qui aura plus de biens matériels en fera profiter les 
autres et plus personne n'aura à s0uffrir de la faim. 

4 - Celui qui a plus de talents aidera son frère moins 
favorisé; celui qui sera dans le besoin trouvera tout de 
suite un frère qui l'aidera et lui donnera les conseils 
dont il aura besoin. 

5 - L'honnêteté règnera partout. Il n'y aura plus per
sonne qui volera son frère ou qui tentera de lui ravir sa 
femme ou rien de ce qui est à lui. Personne ne trompera 
plus son prochain par des paroles fallacieuses, pour en 
retirer un avantage. 

6 - Personne ne dira plus de mal de son voisin; on ne 
dira plus: la langue est un monde d'iniquités. La langue 
sera purifiée parce que la justice habitera dans les âmes. 
La langue ne servira plus que pour dire le bien, pour 
enseigner la vérité, pour enseigner la sagesse, la vertu, la 
science et la connaissance de Dieu. 

7 - Quand la justice règnera, la guerre aura disparu. 
Les hommes ne feront plus la guerre, nation contre na
tion, et, comme l'annonçait Isaïe pour cette époque: de 
leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des 
faucilles. On cessera de lever l'épée nation contre nation: 
on n'apprendra plus l'art de faire la guerre.642 

8 - Tout sera paix, joie, harmonie parmi les hommes, 
parce que la justice règnera partout. La justice règnera 
parce que les hommes auront compris qu'ils sont les fils 
du même Dieu d'amour, et ce sera en même temps l'ère 
de l'amour. 
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2 · L'ÈRE DE L'AMOUR 

1 - En ce temps-là, quand tous les méchants auront été 
détruits, la haine aura disparu de la terre, et partout 
l'amour règnera. 

2 - Les hommes auront compris profondément qu'ils 
sont les enfants du même Père qui est amour et qu'ils 
doivent vivre comme des frères aimants, pour être de 
dignes fils du Père des cieux. 

3 - Les hommes auront dépassé la justice et compris 
que c'est ·en donnant qu'on reçoit davantage. Ils auront 
compris pourquoi je leur ai donné mon commandement 
nouveau: aimez-vous comme je vous ai aimés.643 

4 - Tous rivaliseront d'ardeur au service de leurs frères 
et tous recevront bien davantage selon ce qui est écrit: 
donnez et l'on vous versera dans votre sein une pleine 
mesure bien tassée.644 

5 - Tous seront pleins d'amour pour le frère qui sera 
dans le besoin: qu'un frère tombe, dix autres seront là 
pour le relever et panser ses plaies; qu'un autre s'égare, 
dix autres partiront à sa recherche pour le ramener en 
sécurité à la maison; qu'un autre encore manque de pain, 
on accourra de partout pour partager avec lui. 

6 - Un homme songera-t-il à se bâtir une maison, plu
sieurs s'empresseront pour l'aider à la construire, comme 
s'il se fut agi de la leur. Un autre aura besoin d'aide pour 
ensemencer son champ ou pour recueillir la moisson, il 
trouvera plus de bras qu'il ne lui en faudra pour faire le 
travail. Chacun sera attentif aux besoins des autres et 
tous recevront de l'aide en abondance. Car celui qui sème 
moissonne toujours plus qu'il n'a semé.· 

7 - L'amour est la plus grande force de l'univers, car 
c'est l'amour qui a créé tous les mondes et tous les 
univers. C'est l'amour divin qui a placé le soleil dans les 
cieux pour éclairer, réchauffer et donner la vie. 

8 - Ce même amour divin sera alors répandu dans tous 
les coeurs et toute la création sera rapidement transfor-
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mée. La nature avait été assujettie au péché; elle souffrait 
jusqu'ici les douleurs de l'enfantement attendant la mani
festation de la gloire des enfants de Dieu.645 Mais en ce 
temps-là, la nature donnera ses fruits en abondance et, 
avec peu de travail, elle produira généreusement pour le 
bien et la satisfaction de tous. 

9 - L'amour règnera et l'homme aura confiance en son 
frère. Il ne fermera plus sa porte à clé parce que son 
frère qui l'aime ne saurait lui dérober quoi que ce soit. 
Celui qui aura besoin d'un outil trouvera, dans la maison 
de son voisin, la main secourable qui le lui présentera. 

10 - Les gouvernants seront tout occupés, ·tout dévoués 
pour développer les talents éle tous. En peu d'années, les 
hommes feront plus de progrès dans les sciences, dans la 
sagesse et dans les connaissances que l'humanité en a fait 
pendant des siècles. Alors des sages gouverneront à la tête 
des Nations, et tous seront dans l'admiration devant la 
sagesse qui aura dicté des lois si merveilleuses. 

11 - Ceux qui dispenseront le savoir dans les écoles, 
seront en même temps des maîtres de vie. Leurs exemples 
feront plus encore que leur enseignement, et la sagesse 
avec laquelle ils dirigeront leur vie privée et leurs affaires 
provoquera l'admiration de tous. 

12 - Les prêtres seront remplis de zèle pour la gloire de 
Dieu. Ils seront en même temps des sages qui connaîtront 
à la fois Dieu et les hommes; ils connaîtront les secrets 
de la nature où ils découvriront la beauté, la bonté et la 
sagesse du créateur. 

13 - Ces prêtres seront de véritables initiés des choses 
divines. Ils connaîtront profondément les Ecritures et sau
ront les interpréter avec sagesse. Toute leur vie elle
même réflétera l'ordre divin et les lois divines qu'ils 
auront mission d'enseigner. Ils aimeront Dieu de tout 
leur weur, ·de toute leur âme et de tout leur esprit; ils 
communiqueront abondamment à tous leur savoir, leur 
science de la vie divine et leur connaissance approfondie 
de Dieu et de ses voies. 

14 - Alors tous seront libres; l'amour divin les aura 
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transformés et la vérité divine les aura libérés des en
traves du péché. 

15 - En ce temps-là, parce que les hommes seront 
meilleurs, parce que l'équilibre de la justice s'établira en 
eux, parce que l'amour divin créateur règnera dans leurs 
coeurs, les corps physiques eux-mêmes seront plus par
faits et plus harmonieux. 

16 - La maladie et la souffrance sont des conséquences 
du péché qui a introduit le désordre jusque dans la 
nature et la matière. Dans la mesure même où le péché 
sera vaincu, on verra disparaître progressivement la ma
ladie et la souffrance. 

17 - L'homme retrouvera peu à peu la beauté dont il 
était revêtu avant que le germe de mort du péché ne vint 
souiller son âme et déformer son corps, oeuvre parfaite 
du Créateur infiniment parfait. 

3 - L'ÈRE DE L'ESPRIT 

1 - Quand viendront ces jours de paix, de bonheur et 
de progrès matériels, humains et spirituels, !'Esprit de 
Dieu illuminera abondamment l'esprit des hommes. 

2 - De même que la sève distribue la vie à tout l'arbre
1 

ainsi l'Esprit de Dieu distribuera l'amour divin et la vie 
divine dans les âmes. L'Esprit divin, issu du Dieu UN, 
fera l'unité à rintérieur de l'homme. Il illuminera son 
esprit afin que ses pensées soient nobles, pures, élevées. 
Le corps lui-même sera de plus en plus parfait et soumis 
à l'âme dont il sera le fidèle et précieux instrument. 

3 - L'homme découvrira en lui-même des possibilités 
inouïes, des facultés endormies par suite des conséquen
ces du péché et de la trop grande emprise de la matière et 
des sens sur l'âme. Ces facultés, demeurées enfouies 
jusqu'alors, s'éveilleront . à· la lumière de !'Esprit, et 
l'homme comprendra qu'il est un fils de Dieu qui s'est 
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égaré temporairement en quittant la maison du Père; il 
comprendra à quelle sublime destinée il est appelé. 

4 - Alors l'homme s'élèvera sous la poussée de l'Esprit 
de Dieu vers les sommets de la perfection, par le déve
loppement harmonieux et parfait de toutes ses facultés et 
de toutes ses aptitudes. Et l'on comprendra pourquoi il a 
été dit aux hommes en toute vérité: soyez parfaits comme 
le Père céleste est parfait.646 

5 - Chacun, à la lumière de l'Esprit de Dieu, vivra à la 
perfection l'Evangile du Royaume. Mes paroles, mes pen
sées et mes exemples seront la nourriture quotidienne 
des âmes. Les hommes comprendront de mieux en mieux 
cette parole: je suis venu pour que mes brebis aient la vie 
et qu'elles l'aient en abondance.647 

6 - Tous les fils du Royaume voudront croître en moi 
et je croîtrai en eux en plénitude, jusqu'au jour où cha
cun pourra dire en toute vérité: ce n'est plus moi qui vis, 
c'est le Christ qui vit en moi.648 

7 - Il en sera ainsi parce que le même Esprit, qui 
descendit sur moi au bord du Jourdain, descendra abon
damment sur les fils de Dieu. L'Esprit sera en eux comme 
le Soleil divin qui fera croître toutes les puissances de 
leur âme, de la même façon que le soleil au firmament 
fait croître toutes les plantes de la nature. 

8 - Les fils du Royaume demanderont constamment 
l'aide de !'Esprit de Dieu pour diriger toutes leurs 
activités. 

9 - Ils sauront que le Père céleste communique abon
damment son Esprit à ceux qui le demandent selon ce qui 
est écrit: si vous, tout méchants que vous êtes, vous 
savez donner de bonnes choses à vos enfants, de manière 
que vous ne leur tendez pas une pierre s'ils vous deman
dent du pain, combien plus le Père céleste donnera-t-il 
!'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent !649 

10 - Le Père céleste, qui est tout amour, vous a créés 
libres et il attend votre demande, votre prière sincère, 
pour vous communiquer abondamment son Esprit. 
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11 - La recherche de la vérité sera constante parmi les 
hommes et tous feront des efforts pour arriver à la pleine 
connaissance de la vérité. 

12 - A mesure que l'homme sera de plus en plus libre 
par la connaissance de la vérité, il comprendra de mieux 
en mieux le premier et le plus grand de tous les com
mandements: tu aimeras Dieu de tout ton coeur, de toute 
ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit.650 

13 - Les hommes marcheront de vertu en vertu, de 
lumière en lumière651 parce que l'Esprit de Vérité les 
guidera vers la vérité entière.652 

14 - Les hommes seront alors vraiment libres des 
chaînes qui les retiennent à la terre et qui les y main
tiennent comme dans une prison. 

15 -· En ce temps-là, les hommes marcheront en présen
ce du Dieu invisible, comme s'il était toujours présent 
devant eux. Ils marcheront à pas de géant sur le chemin 
de la perfection. Ils auront réalisé ce que je demandais à 
Abraham votre père dans la foi: marche en ma présence 
et sois parfait.653 

16 - Les hommes de l'ère nouvelle seront comme bai
gnés dans le spirituel, non pas en ce sens qu'ils multi
plieront les rites et les exercices de piété, mais parce que 
l'esprit de Dieu les guidera constamment. 

17 - Alors ils comprendront pourquoi j'ai dit à la Sa
maritaine: viendra un temps où ce n'est ni sur le mont 
Garézim, ni à Jérusalem, qu'il faudra adorer, mais où les 
hommes adoreront le Père partout, en esprit et en véri
té.654 Alors les hommes seront vraiment les temples vi
vants du Dieu vivant.655 

18 - Quand ces jours seront arrivés, l'homme, devenu 
plus spirituel, saisira facilement les inspirations des êtres 
invisibles dont les plus près de vous sont les anges. 

19 - Il recevra une aide constante de ces êtres supé
rieurs plus avancés qui sont là pour vous guider, vous 
protéger et vous éclairer. Ils travaillent constamment 
avec vous à l'achèvement de l'immense création du Père 
céleste. Ils sont vos meilleurs amis et vos meilleurs guides. 
Si vous saviéz ! 



.324 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

20 - Quand ces jours heureux seront venus, il faudra 
peu de lois pour guider les hommes, parce que la loi 
divine sera profondément gravée dans tous les coeurs. 
L'amour et la vérité seront la loi, et les hommes agiront 
avec sagesse dans toutes leurs voies. 

21 - Il n'en tient qu'à vous d'être les pionniers de l'ère 
nouvelle et d'être jugés dignes de rester debout devant le 
juge Suprême, lors du jugement qui vient. Il n'en tient 
qu'à vous d'instaurer dans vos âmes le Royaume de Dieu, 
afin d'être jugés dignes d'être parmi le petit reste,656 ré
servé et mis à part pour l'ère nouvelle qui déjà point à 
l'horizon. 

22 - Puissiez-vous alors n'être pas du nombre de ceux . 
qui agiront comme au jour de Noé: il en sera à l'avène
ment du Fils de l'homme comme il en fut au jour de Noé. 
En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et 
l'on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où 
Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de 
rien, jusqu'à l'arrivée du déluge -qui les emporta toüs. Il 
en sera de même à l'arrivée du Fils de l'homme.657 

23 - Avec un petit nombre d'élus, je rebâtirai le 
Royaume. 
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TÉMOIGNAGES D'APPRÉCIATION 

Recueillis après lecture du manuscrit de 
L'Evangile de l'An· 2000 

./ 

Québec, 2 avril 1974 

Laurent Gagnon, ptre 

El Quetzal, San Marcos, 

Guatémala, C.A. 

Cher ami, 

j'ai lu ton volume, L'Evangile de l'An 2000, avec grand 
intérêt. 

Mon opinion est très positive. Au point de vue doctri
nal, c'est par/ ait. 

C'est un très bon instrument de travail pour la catéchè
se et l'enseignement. A mon avis, c'est à mettre entre les 
mains de gens qui ont déjà réfléchi, qui méditent et qui 
l'enseigneront à d'autres. 

Ce n'est pas à proprement parler une vulgarisation des 
Synoptiques; c'est plutôt du saint Jean. 

Pour la catéchèse, c'est un instrument magnifique. 

Jacques Laforest, 

Directeur de l'Institut 

de Catéchèse, Université Laval, 

Québec, Canada, de 1962 à 1969. 
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Lafontaine, (St-Jérôme), Québec. 

18 avril 1974 
M. l'abbé Laurent Gagnon, 

El Quetzal, S.M., Guatémala 

M. l'abbé, 

Il m'a fait plaisir de recevoir votre manuscrit de 
L'EVANGILE DE L'AN 2000, et mon plaisir a doublé 
dès le début de la lecture. 

Voici mes commentaires; je vous les présente sous for
me de synthèse. 

- Ce texte est clair, le langage simple, et donc très 
accessible. 

- La précision avec laquelle chaque idée est traitée est 
remarquable puisqu'elle ne laisse rien d'obscur. 

- Ce qui est très important, c'est que pendant et après 
la lecture, nous sentons la PAROLE nous envahir, elle 
devient quotidienne tout comme notre vie. 

-
Tout ce qui a été loin de nous, pendant longtemps, 

devient HUMAIN, tout en conservant sa dimension spi
rituelle. 

- Mieux comprendre pour mieux vivre, voilà ce que 
reflète pour moi la partie des Gestes des Fils du Royau
me. Et j'ajoute: pour mieux proclamer la parole du 
Christ. 

- C'est aussi une invitation à la prière, donc à une 
communion intense avec Dieu. 

- Ce livre nous aide à évoluer et à vivre en harmonie 
avec la Parole du Christ. Nous ne sentons pas le texte loin 
de nous, au contraire il est actuel, avec ses exemples et 
par les points soulevés comme: les gouvernants, l'éduca
tion, l'économie et la Paix des nations. 

Pour terminer, je tiens à vous féliciter pour ce volume 
qui m'a éclairé et qui en éclairera beaucoup. J'espère que 
mes commentaires aideront à sa publication. f' ai été très 
heureux de collaborer avec vous. 

Bien vôtre, 

Luc Cyr, 20 ans. 
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Ste-Hélène, (Kamouraska), Qué. 

M. l'abbé Laurent Gagnon, 
Guatémala. 

Monsieur l'abbé, 

Le 10 mai 1974 

l'ai parcouru avec un intérêt croissant l'exemplaire de 
"L'Evangile de l'an deux mille". Le message du Christ y 
est exprimé dans un langage accessible et compréhensible 
pour tous, surtout pour les âme_s simples et vraies. 

Personnellement, ce texte me fait réaliser pleinement 
que la parole de Dieu est LUMIERÈ et VIE. LUMIERE, 
par son expression simple et précise; VIE, parce qu'elle 
me pénètre et je ne puis m'empêcher de la vivre, me 
disant: "vraiment, voilà ce que le Christ m'invite à faire, 
allons-y." 

En le relisant, je le goûte davantage et j'y découvre 
encore de nouvelles facettes de profondeur. Pour moi, 
c'est un livre de vie jamais épuisé et d'une saveur tou
jours invitante. 

Je l'ai fait lire à ma soeur qui a trouvé elle-même ce 
langage évangélique vraiment fac ile à saisir, limpide et 
lumineux. 

Et une jeune fille de dix-sept ans, qui l'a parcouru, me 
disait: "C'est merveilleux; je souhaiterais que nos prêtres 
nous redonnent le message du Christ dans un tel langage 
imagé et positif." 

Je désire ardemment une abondante diffusion de ce 
volume évangélique revêtu d'une lumière nouvelle et je 
souhaite à chacun des lecteurs d'en faire son profit. 

Yvette Tardif, 
infirmière licenciée. 



1 -

334 L'EVANGILE DE L'AN 2000 

St-Jean-Port-Joli, ( L'Islet), Qué. 

M. l'abbé Laurent Gagnon, 
El Quetzal, S.M. 
Guatémala, C.A. 

Monsieur l'abbé, 

Le 6 mai 1974 

Nous avons pris connaissance de votre texte: L'Evan
gile de l'an 2000. Nous sommes très heureux que 
l'Evangile soit présenté dans un style à la portée de tous. 

Nous apprécions la présentation très simple, enrichie 
d'exemples nombreux. Nous croyons que tout le monde 
lira ce livre avec profit. 

Nous pensons qu'il est urgent que les chrétiens puissent 
comprendre davantage Jésus dans son Evangile et que, 
Le comprenant mieux, ils puissent réaliser ce choix de 
vrais disciples du Christ qui transf armeront le monde. 

Monsieur l'abbé, 

Joachim Garnache 
et Patrice Caron, 
pères de famille. 

Je viens de lire en entier le manuscrit de L'EVANGILE 
DE L'AN 2000. Ce texte est simple et à la portée de tous; 
mes félicitations. 

C'est le Saint-Esprit qui a inspiré tout cela. C'est du 
S. Jean. En lisant ce texte, on comprend mieux notre 
relation filiale avec le Père qui est amour, vie et 
harmonie. 

Merci de nous avoir donné l'Evangile en le mettant à 
notre portée. 

Sr Marie-Claire Bernier, s.c.q. 
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