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Jésus, avant son voyage à Rome 
 

Jésus devient rapidement un homme, non pas simplement un jeune homme, mais un 
adulte.  
 
Il a bien appris à porter des responsabilités.  
 
Il sait persévérer 
en présence des déceptions.  
 
Il fait bravement front 
quand ses plans sont contrecarrés et ses projets temporairement déjoués. 
 
Il a appris à être équitable et juste 
même en face de l'injustice. 
 
Il est en voie 
- d'apprendre à ajuster ses idéaux de vie spirituelle 
   aux exigences pratiques de l'existence terrestre 
- d'apprendre à faire des plans  
   pour atteindre un but idéaliste supérieur et lointain, tout en peinant durement        
   dans le but de satisfaire les nécessités plus proches et plus immédiates.  
 
Il acquiert progressivement l'art d'adapter ses aspirations 
aux exigences banales de la vie des humains.  
 
Il a presque maitrisé la technique d'utiliser l'énergie de l'impulsion spirituelle pour faire 
fonctionner le mécanisme des réalisations matérielles. 
 
Il apprend 
- lentement à vivre la vie céleste 
- tout en poursuivant son existence terrestre.  
 
 
De plus en plus 
- il dépend des directives ultimes de son Père céleste 
- tout en assumant le rôle paternel de guider et d'orienter les enfants de sa famille terrestre. 
 
Il devient expert en l'art d'arracher la victoire à l'emprise même de la défaite. 
 
Il apprend à transformer.... Les difficultés du temps 
en triomphes de l'éternité. 
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Leçons de Jésus 
(La mission de Joshua l'éducateur) 

 
 

Voyage de Jésus autour de la Méditerranée 
 
 

À Joppé 
(En allant rencontrer Simon le tanneur) 

 
Entretient avec Gadiah (Interprète Philistin & chercheur de vérité) 

 
Appâts lointain vs Vie à vivre en accord avec la volonté de Dieu. 

 
La légende de Jonas dans la baleine   
 
Pour ne pas se couper des influences du pouvoir de la vérité et des forces de droiture, il faut 
vivre une vie incarnée avec ses devoirs et obligations du moment présent.  
(Droiture : Avoir faim et soif de droiture c’est rechercher Dieu et sa bonté.) 
 
Fuir son devoir c’est sacrifier la vérité.  
En sacrifiant la vérité surgit ces conflits qui nous conduisent aux ténèbres et à la mort.  
(Ventre de la baleine) 
 
Nous sommes tous des Jonas avec une vie à vivre avec la volonté de Dieu. 
La baleine représente notre monstre d’égoïsme. 
 
Bien vs mal 
 
Dieu est amour, il doit donc être bon, et sa bonté est si grande et si réelle qu'elle ne peut 
contenir les choses mesquines et irréelles du mal. 
 
 Dieu est si positivement bon qu'il n'y a absolument pas place en lui pour le mal négatif. 
Le mal est le choix immature et le faux-pas irréfléchi de ceux qui résistent à la bonté, qui 
rejettent la beauté et qui trahissent la vérité. 
Le mal est la mauvaise adaptation de l'immaturité.  
Le mal est l'influence désintégrante et déformante de l'ignorance.  
Le mal est l'inévitable obscurité qui suit de près le rejet malavisé de la lumière. 
Le mal est ce qui est ténébreux et faux.  
 
De même que la nature permet au blé et à l'ivraie de pousser côte à côte jusqu'à la moisson, 
Dieu créé le potentiel négatif opposé à la voie positive de lumière et de vie; mais ces erreurs 
du mal n'ont pas d'existence réelle tant qu'aucune créature intelligente ne les appelle 
volontairement à l'existence par un mauvais choix de son mode de vie. 
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À Césarée 
 (Pendant la réparation d’une rame) 

 
Dans une auberge, à un négociant de Mongolie  
Vivre notre vie céleste sur terre en se soumettant à la volonté du Père. 
(Ce dévouement l’est aussi à la doctrine du Dieu Unique.) 
 
La volonté de Dieu est la voie de Dieu, et cette voie est une association avec le choix de Dieu 
devant chaque alternative potentielle.  
Par conséquent, faire la volonté de Dieu est l'expérience progressive qui consiste à devenir 
de plus en plus semblable à Dieu, Dieu étant la source et la destinée de tout ce qui est bon, 
beau et vrai.  
 
La volonté de l'homme est la voie de l'homme. 
La somme et la substance de ce que le mortel choisit d'être et de faire. 
 
La volonté, est le choix délibéré d'un être conscient qui mène à la conduite décidée et basée 
sur la réflexion intelligente.  
 
Les volontés humaines qui s'occupent uniquement de prendre des décisions temporelles se 
rapportant seulement aux problèmes matériels de l'existence animale sont condamnées à périr 
en leur temps.  
Ceux qui prennent des décisions morales sincères et font des choix spirituels inconditionnels 
s'identifient ainsi progressivement avec l'esprit intérieur et divin, et se transforment de plus en 
plus en valeurs de survie éternelle — une progression sans fin de services divins 
 
La volonté est la manifestation du mental humain qui permet à la conscience subjective de 
s'exprimer objectivement et de faire l'expérience du phénomène d'aspirer à être semblable à 
Dieu.  
C'est dans ce même sens que tout être humain réfléchi et orienté vers l'esprit peut devenir 
créatif. 

En taillant le gouvernail. 
(Avec un jeune homme pris d’injustice avec son maître cruel et injuste.) 

 
Affirmer notre bonté 
Attention de ne pas devenir l’esclave d’influences défavorables. 
Affirmons notre maîtrise de bonté en devenant également maître des relations. 
DEVENIR LE SEL... CÉLESTE 
 
Il est très exaltant de devenir le partenaire vivant de l’énergie spirituelle de la vérité divine 
dans l’une des luttes triomphantes contre l’erreur et le mal.  
 
Si tu es plus favorisé que cet homme par la vérité, le besoin où il se trouve devrait te mettre au 
défi. Tu n'es sûrement pas un lâche capable d'attendre au bord de la mer en regardant périr 
un compagnon qui ne sait pas nager. Combien l'âme de cet homme se débattant dans 
l'obscurité a plus de valeur que son corps se noyant dans la mer ! 
 

* Nul n’est étranger pour qui connaît Dieu. 
    (Lier connaissance avec ses frères et sœurs, connaître leurs problèmes et apprendre à les 
aimer, c'est l'expérience suprême de la vie.) 
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Chien vs âme  
(volonté et réflectivité) 
 
Le chien a un mental qui peut connaître l'homme matériel, son maitre, mais ne peut connaître 
Dieu qui est esprit. Le chien ne possède donc pas une nature spirituelle et ne peut gouter une 
expérience spirituelle. 
Le chien peut avoir une volonté dérivée de la nature et accrue par l'entrainement, mais ce 
pouvoir du mental n'est pas une force spirituelle ; il n'est pas non plus comparable à la volonté 
humaine, attendu qu'il n'est pas réflexif. 
Les animaux (ne connaissant ni culte ni sagesse) ne peuvent éprouver la superconscience, la 
conscience de la conscience. Le mental animal n'est conscient que de l'univers objectif. 
 
 
Réflexif → Résultat des discernements des significations supérieures et morales. 
                    Choix des valeurs spirituelles et éternelles.  
C'est la possession de tels pouvoirs de discrimination spirituelle et de choix de la vérité qui 
fait de l'homme mortel un être moral, une créature dotée des attributs de la responsabilité 
spirituelle et du potentiel de survie éternelle.  
 
 

À Alexandrie 
  
Le grand phare de Pharos 
Deviens comme la lumière de la vie pour ceux qui vivent autour de toi dans les ténèbres, 
montrant à tous ceux qui le désirent le chemin pour atteindre en sécurité le havre du salut. 

 
À la bibliothèque     (voir page 13, religions du monde) 
La religion des juifs dépeignit le Seigneur Dieu d’Israël en le reconnaissant comme Père 
céleste Universel plus clairement que toute autre religion du monde. (Melchizédek) 
 
Les meilleurs auteurs de la littérature sacrée du monde reconnaissaient tous plus ou moins 
nettement l’existence d’un Dieu éternel, et se trouvaient d’accord sur sa nature et ses rapports 
avec l’homme mortel. 
 

*Les systèmes de croyance ne sont des religions que dans la mesure où ils conduisent les 
hommes à trouer Dieu et à profiter d’une expérience vivante en connaissant l’Éternel. 
 

*L’orgueil et l’érudition non spirituelle est un traquenard dans l’expérience humaine.  
Le vrai maître maintient son intégrité intellectuelle en restant toujours un élève. 
 
 
 
Discours sur la réalité 
Vs Platon 
 
Théorie de Platon : 
Les choses matérielles du monde sont de vagues reflets de réalités spirituelles invisibles, mais 
plus substantielles. 
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Dissertation concernant la nature de la réalité dans l'univers. 
(Voici en langage moderne, ce que Jésus dit à Ganid) 

 
 

1- Causes  
 
La source de la réalité de l'univers est l'Infini. 
Les choses matérielles de la création finie sont les répercussions dans l'espace-temps de 
l'Archétype Paradisiaque et du Mental Universel du Dieu éternel. 
Quand la causalité dans le domaine physique,  
la conscience de soi dans le domaine intellectuel et 
l'individualité en progrès dans le domaine de l'esprit sont projetées à l'échelle universelle, 
conjuguées en relations éternelles et expérimentées avec des qualités parfaites et des valeurs 
divines, elles constituent la réalité du Suprême. 
 
2- Causes &  Résultats 
 
A- Les Absolus ne changent pas. 
B- Les Univers sont toujours changeant... en progression. 
 
Le plus haut niveau que des créatures finies puissent atteindre est la récognition du Père 
Universel et la connaissance du Suprême. (Univers en évolution) 
 
Ces êtres continuent à expérimenter des changements dans les mouvements du monde 
physique et dans ses phénomènes matériels. 
 Ils restent également conscients de la progression de leur individualité dans leur ascension 
continue de l'univers spirituel et de leur conscience croissante dans leur profonde appréciation 
et leur réaction au cosmos intellectuel. 
 
 C'est seulement dans la perfection, l'harmonie et l'unanimité de la volonté que les créatures 
peuvent s'unifier avec le Créateur ; et cet état de divinité n'est atteint et maintenu que si la 
créature continue à vivre dans le temps et l'éternité en conformant avec persistance son 
vouloir personnel fini à la volonté divine du Créateur. 
Le désir de faire la volonté du Père doit toujours être suprême dans l'âme et dominer le mental 
d'un fils ascendant de Dieu. 
 
3- (Récognition...suite) 
 
Un borgne ne peut jamais espérer percevoir le relief d'une perspective De même, ces borgnes, 
qu'ils soient scientifiques matérialistes ou mystiques et allégoristes spirituels, ne peuvent-ils 
avoir une vision correcte ni comprendre de façon adéquate les profondeurs véritables de la 
réalité universelle.  
Toutes les vraies valeurs de l'expérience des créatures sont cachées dans la profondeur 
de la récognition. 
 
Une cause dépourvue de mental ne peut transmuer ce qui est rudimentaire et simple en 
éléments raffinés et complexes, l'expérience sans l'esprit ne peut davantage faire naître, du 
mental matériel des mortels du temps, les caractères divins de survie éternelle.  
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4- (Personnalité) 
L'unique attribut universel qui caractérise si exclusivement la Déité infinie est le perpétuel 
don créatif de la personnalité capable de survivre dans l'aboutissement progressif à la Déité. 
La personnalité est cette dotation cosmique, cette phase de réalité universelle, qui peut 
coexister avec des changements illimités et, en même temps, conserver son individualité en 
présence même de tous ces changements, et indéfiniment après eux. 
 
5- (La Vie) 
La vie est une adaptation de la cause cosmique originelle aux exigences et aux possibilités des 
situations de l'univers. 
(Elle vient à l'existence par l'action du Mental Universel et la stimulation de l'étincelle 
spirituelle de ce Dieu qui est esprit.) 
La signification de la vie est son adaptabilité. 
La valeur de la vie est son aptitude au progrès — même jusqu'aux hauteurs de la conscience 
de Dieu. 
Le défaut d'adaptation de la vie consciente à l'univers se traduit par la dysharmonie cosmique. 
Si la volonté de personnalité diverge définitivement de la tendance des univers, cela se 
termine par l'isolement intellectuel, la séparation de la personnalité.  
 
(En et par elle-même, la vie intelligente et progressive devient alors une preuve irréfutable de 
l'existence d'un univers intentionnel exprimant la volonté d'un Créateur divin; et cette vie, 
dans son ensemble, lutte pour des valeurs supérieures en ayant pour but final le Père 
Universel.) 
 
6- (Le Mental)  
À part les services supérieurs et quasi spirituels de l'intellect, le mental de l'homme ne dépasse 
le niveau animal que par son degré. 
C'est pourquoi les animaux (ne connaissant ni culte ni sagesse) ne peuvent éprouver la 
superconscience, la conscience de la conscience. 
Le mental animal n'est conscient que de l'univers objectif. 
 
 
7- (Connaissance vs vérité) 
La connaissance 
a- La connaissance est la sphère du mental matériel, celui qui discerne les faits.  
b- La connaissance est démontrable. 
c- La connaissance est un acquis du mental. 
d- La connaissance est une fonction du niveau non spirituel. 
e- La vue du mental matériel perçoit un monde de faits connaissables.  
 
La vérité 
a- La vérité est le domaine de l'intellect spirituellement doué qui est conscient de connaître Dieu. 
b- La vérité est expérimentée. 
c- La vérité est une expérience de l'âme, du moi qui progresse. 
d- La vérité est une phase du niveau mental-spirituel des univers. 
e- La vue de l'intellect spiritualisé discerne un monde de vraies valeurs. 
 
Synchronisés et harmonisés, ces deux points de vue révèlent le monde de la réalité, dans 
lequel la sagesse interprète les phénomènes de l'univers en termes d'expérience personnelle 
progressive. 
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8- (L’erreur & Le mal) 
 
L'erreur (le mal) est la sanction de l'imperfection. Les attributs de l'imperfection ou les 
faits dénotant une mauvaise adaptation se révèlent sur le niveau matériel par l'observation 
critique et l'analyse scientifique ; elles se révèlent sur le niveau moral par l'expérience 
humaine. La présence du mal constitue la preuve des inexactitudes du mental et de 
l'immaturité du moi en évolution. Le mal est donc également une mesure de la manière 
imparfaite dont on interprète l'univers. 
La possibilité de commettre des erreurs est inhérente à l'acquisition de la sagesse, c'est l'ordre 
prévu selon lequel on progresse du partiel et temporel vers le parachevé et éternel, du relatif et 
imparfait vers le définitif et le rendu parfait.  
L'erreur est l'ombre de l'inachèvement relatif qui doit nécessairement se projeter en travers de 
la route universelle ascendante des hommes vers la perfection du Paradis. 
L'erreur (le mal) n'est pas un attribut actuel de l'univers ; c'est simplement l'observation d'une 
relativité dans les rapports du fini incomplet avec les niveaux ascendants du Suprême et de 
l'Ultime. 
 
Le mal potentiel est inhérent au caractère nécessairement incomplet de la révélation de Dieu 
en tant qu'expression, limitée par l'espace-temps, de l'infinité et de l'éternité.  
Le fait de l'élément partiel en présence du total parachevé constitue la relativité de la réalité.  
Il crée la nécessité de choisir intellectuellement et établit une hiérarchie de niveaux de valeurs 
dans nos capacités de reconnaître l'esprit et d'y répondre. Le concept fini et incomplet de 
l'Infini conçu par le mental temporel et limité des créatures constitue, en lui-même et par lui-
même, le mal potentiel.  
Mais l'erreur aggravante, consistant à s'abstenir, sans justification, d'une rectification 
spirituelle accessible à la raison de ces discordances intellectuelles originelles et de ces 
insuffisances spirituelles, équivaut à commettre le mal actuel. 
 
Tous les concepts statiques et morts sont potentiellement mauvais. 
L'ombre finie de la vérité relative et vivante se déplace continuellement. 
Les concepts statiques retardent invariablement la science, la politique, la société et la 
religion. Ils peuvent représenter une certaine connaissance, mais ils sont déficients en sagesse 
et dépourvus de vérité. 
Ne permettez pas au concept de relativité de vous égarer au point de vous empêcher de 
reconnaître la coordination de l'univers sous la gouverne du mental cosmique, et son contrôle 
stabilisé par l'énergie et l'esprit du Suprême.  
 
 

DANS L’ILE DE CRÊTE  
(En se rendant en Crête, les voyageurs n'avaient d'autre but que de se distraire, de se promener dans l'ile et d'escalader les montagnes) 
 
(Éducateur public ?) 
Chaque chose doit venir en son temps.  
Dans le monde nulle somme d'anxiété et nulle manifestation d'impatience n'aideront à grandir. 
Il faut laisser faire le temps. 
Le temps seul fait murir le fruit vert sur l'arbre. 
 
Jésus : Mon lendemain est entièrement entre les mains de mon Père céleste. 
Rappelons-nous l’histoire de Moïse et de ses quarante années d'attente vigilante et de 
préparation continue. 
Ivrogne vs jeune esclave   



 8 

(NON-VIOLENCE) 
Pendant la visite à Beaux-Ports, il se produisit un incident que Ganid n'oublia jamais.  
Un ivrogne dégénéré attaquait une jeune esclave sur la voie publique. 
Quand Jésus vit la triste situation de la fillette, il s'élança et l'éloigna de cet agresseur insensé. 
Tandis que l'enfant effrayée s'accrochait à lui, et par la seule puissance de son bras droit 
tendu, il tint le furieux à distance respectueuse jusqu'à ce que le misérable se fût épuisé en 
donnant tous ses coups dans le vide.  
Ce soir-là, il eut une tâche difficile quand il essaya d'expliquer à Ganid pourquoi il n'avait pas 
frappé l'ivrogne. 
 
 
Le jeune homme (Fortuné)  qui avait peur  
(Pendant qu'ils étaient dans les montagnes de Crête) 
Jésus eut un long entretien avec un jeune homme qui était craintif et abattu. Faute de trouver 
réconfort et courage dans la fréquentation de ses camarades, ce jeune homme avait recherché 
la solitude des hauteurs ; il avait grandi avec un sentiment d'impuissance et d'infériorité. Ces 
tendances naturelles avaient été accrues par nombre d'épreuves que le jeune garçon avait 
subies au cours de sa croissance, notamment la perte de son père quand il avait douze ans. 
Lorsqu'ils se rencontrèrent, Jésus dit : “ Salut, mon ami, pourquoi es-tu si abattu en un si beau 
jour ? S'il est arrivé quelque chose qui te désole, peut-être puis-je t'aider de quelque manière. 
En tous cas, j'éprouve un réel plaisir à t'offrir mes services. ” 
 
Le jeune homme était peu disposé à parler. Jésus tenta une seconde approche de son âme en 
disant : “ Je comprends que tu montes dans ces montagnes pour fuir les gens ; il est donc 
naturel que tu ne désires pas t'entretenir avec moi, mais j'aimerais savoir si tu es un familier de 
ces montagnes. Connais-tu la direction de ces pistes ? Et pourrais-tu par hasard m'indiquer le 
meilleur chemin pour se rendre à Phénix ? ” Or, le jeune homme connaissait très bien ces 
montagnes ; il s'intéressa tellement à indiquer à Jésus le chemin de Phénix qu'il dessina toutes 
les pistes sur le sol en donnant force détails. Mais il fut très surpris et intrigué quand Jésus, 
après lui avoir dit au revoir et fait semblant de prendre congé, se tourna subitement vers lui en 
disant : “ Je sais très bien que tu désires être laissé seul avec ta tristesse ; mais il ne serait ni 
aimable ni juste de ma part de recevoir de toi une aide si généreuse pour trouver le meilleur 
chemin vers Phénix, et ensuite de te quitter avec insouciance sans avoir fait le moindre effort 
pour répondre à ton appel intérieur. Tu as besoin d'aide et de directives au sujet de la 
meilleure route vers le but de ta destinée que tu recherches dans ton cœur, tandis que tu 
t'attardes ici, sur le flanc de la montagne. De même que tu connais bien les sentiers conduisant 
à Phénix pour les avoir parcourus maintes fois, de même moi, je connais bien le chemin de la 
cité de tes espoirs déçus et de tes ambitions contrariées. Et, puisque tu m'as appelé à l'aide, je 
ne te décevrai pas. ” Le jeune homme, presque rendu muet de surprise, réussit cependant à 
balbutier : “ Mais — je ne t'ai rien demandé. ” Alors Jésus, posant sur son épaule une main 
légère, répondit : “ Non, mon fils, pas avec des mots, mais tu as fait appel à mon cœur avec 
des regards exprimant un désir ardent. Mon enfant, pour celui qui aime ses semblables, il y a 
un éloquent appel à l'aide dans ton expression de découragement et de désespoir. Assieds-toi 
près de moi pendant que je te parlerai des sentiers du service et des grandes routes du bonheur 
qui mènent des chagrins du moi aux joies des activités bienveillantes dans la fraternité des 
hommes et dans le service du Dieu céleste. ” 
 
Alors le jeune homme désira vivement causer avec Jésus ; il tomba à ses pieds, le suppliant de 
l'aider, de lui montrer le chemin pour s'évader de son monde de chagrins et d'échecs 
personnels.  
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Jésus dit : “ Mon ami, lève-toi ! Tiens-toi debout comme un homme. Tu peux être entouré 
d'ennemis mesquins et être retardé par un grand nombre d'obstacles, mais les choses 
importantes et réelles de ce monde et de l'univers sont de ton côté. Le soleil se lève chaque 
matin pour te saluer, exactement comme il le fait pour l'homme le plus puissant et le plus 
prospère de la terre. Regarde — tu as un corps robuste et des muscles vigoureux — tes 
facultés physiques sont supérieures à la moyenne. Naturellement tout cela est à peu près 
inutile tant que tu restes assis ici, sur le flanc de la montagne, et que tu te lamentes sur tes 
malheurs, vrais et imaginaires. Mais tu pourrais faire de grandes choses avec ton corps si tu 
voulais te hâter vers les endroits où de grandes choses attendent d'être faites. Tu essaies de 
fuir ton moi malheureux, mais cela ne peut se faire. Toi et tes problèmes de vie sont réels; tu 
ne peux leur échapper tant que tu vis. Mais regarde encore, ton mental est clair et capable. 
Ton corps robuste a un mental intelligent pour le diriger. Mets ton mental à l'œuvre pour 
résoudre ses problèmes, apprends à ton intellect à travailler pour toi. Refuse d'être dominé 
plus longtemps par la peur comme un animal sans discernement. Ton mental devrait être ton 
allié courageux pour résoudre les problèmes de ta vie ; cesse plutôt d'être, comme tu l'as été, 
son pitoyable esclave apeuré et le valet du découragement et de la défaite. Mais plus précieux 
que tout, ton potentiel d'accomplissement effectif est l'esprit qui vit en toi ; il stimulera et 
inspirera ton mental pour qu'il se contrôle lui-même et anime ton corps si tu veux le libérer 
des entraves de la peur ; tu rendras ainsi ta nature spirituelle capable de te délivrer peu à peu 
des maux de l'oisiveté grâce à la présence-pouvoir de la foi vivante. Alors, cette foi vaincra 
aussitôt ta peur des hommes par l'irrésistible présence de ce nouvel et omnipotent amour de 
tes semblables, qui remplira bien vite ton âme à déborder parce que tu auras pris conscience, 
dans ton cœur, que tu es un enfant de Dieu. 
 
“ Aujourd'hui, mon fils, tu dois naître à nouveau, rétabli en tant qu'homme de foi, de courage 
et de service dévoué aux hommes pour l'amour de Dieu. Quand tu seras ainsi réadapté en toi-
même à la vie, tu seras également réadapté à l'univers ; tu seras né de nouveau — né de 
l'esprit — et désormais toute ta vie ne sera plus qu'un accomplissement victorieux. Les 
malheurs te fortifieront, les déceptions t'éperonneront, les difficultés te poseront des défis et 
les obstacles te stimuleront. Lève-toi, jeune homme ! Dis adieu à la vie de peur servile et de 
fuite lâche. Retourne vite à ton devoir et vis ta vie charnelle comme un fils de Dieu, un mortel 
dévoué au service ennoblissant de l'homme sur la terre et destiné au magnifique et perpétuel 
service de Dieu dans l'éternité. ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Cyrène 
 
Rufus (fils de Simon.... qui a porté la croix de Jésus) 
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(Porter secours) 
 
(Le garçon blessé par un char à bœuf)  
C'est là que Jésus et Ganid donnèrent les premiers soins au garçon, ils le ramenèrent à la 
maison de sa mère. 
 
 
 
 

À CARTHAGE 
 

Comment peut-on se faire des Amis ? 
a- Intéresse-toi à tes semblable  
b- Apprends à les aimer  
c- Guette l'occasion de faire pour eux une chose dont tu es sûr qu'ils la désirent 
 
“ Un homme qui souhaite avoir des amis doit lui-même se montrer amical. ” 
Discours sur le temps et l’espace 
(Entretien avec un prêtre mithriaque sur l'immortalité, le temps et l'éternité) 
 
Le temps est le courant du flot des évènements temporels perçu consciemment par les créatures. 
Le temps est un nom donné à l'arrangement en succession des évènements, qui permet de les 
reconnaître et de les séparer. 
L'univers de l'espace est un phénomène relié au temps quand on l'observe d'une position 
intérieure quelconque en dehors de la demeure fixe du Paradis.  
Le mouvement du temps ne se révèle que par rapport à une chose qui ne se déplace pas dans 
l'espace comme un phénomène dépendant du temps. 
La personnalité humaine (habitée et orientée par l'esprit du Père du Paradis) est la seule réalité 
reliée au domaine physique qui puisse transcender la séquence matérielle des évènements 
temporels. 
Les animaux n'ont pas le sens du temps comme les hommes et, même pour l'homme, à cause 
de son point de vue fragmentaire et circonscrit, le temps apparaît comme une succession 
d'évènements.  
Mais, à mesure que l'homme s'élève, qu'il progresse intérieurement, le panorama de cette 
procession d'évènements s'agrandit de sorte qu'il en discerne de mieux en mieux l'ensemble. 
Ce qui apparaissait précédemment comme une succession d'évènements sera considéré alors 
comme un cycle complet et parfaitement cohérent.  
De cette manière, l'ancienne conscience de la séquence linéaire des évènements sera de 
plus en plus remplacée par la simultanéité circulaire. 
 
Il y a sept (7) conceptions différentes de l'espace tel qu'il est conditionné par le temps. 
L'espace se mesure par le temps et non le temps par l'espace. 
Les savants s'embrouillent faute de reconnaître la réalité de l'espace. 
L'espace n'est pas seulement un concept intellectuel de la variation dans la connexité des 
objets de l'univers. Il n'est pas vide, mais le mental est la seule chose connue des hommes qui 
puisse, même partiellement, transcender l'espace.  
Le mental peut fonctionner indépendamment du concept de la connexité spatiale des objets 
matériels. 
L'espace est relativement et comparativement fini pour tous les êtres ayant statut de créatures. 
Plus la conscience s'approche de la notion des sept (7) dimensions cosmiques, plus le 
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concept d'espace potentiel s'approche de l'ultimité ; mais le potentiel d'espace n'est vraiment 
ultime que sur le niveau absolu.  
En fin de compte, les mortels survivants parviennent à l'identité dans un univers à sept 
dimensions. 
Le concept espace-temps d'un mental d'origine matérielle est destiné à subir des expansions 
successives à mesure que la personnalité consciente qui le conçoit s'élève sur les niveaux 
successifs des univers.  
Quand l'homme atteint le mental intermédiaire entre le plan matériel et le plan spirituel 
d'existence, ses idées sur l'espace-temps sont considérablement agrandies quant à leur qualité 
de perception et à leur somme d'expérience. 
L'accroissement des conceptions cosmiques d'une personnalité spirituelle qui progresse est dû 
à la fois à l'approfondissement de la clairvoyance et à l'élargissement du champ de 
conscience.  
À mesure que la personnalité poursuit son chemin vers une conscience plus élevée et plus 
intérieure jusqu'aux niveaux transcendantaux de ressemblance avec la Déité, le concept  
d’espace-temps se rapprochera toujours davantage des concepts dépourvus de temps et 
d'espace ... 
Sur le chemin de Naples et de Rome 
 
  

À l'île de Malte. 
 

Claudus (Jeune homme déprimé et découragé) 
Ce garçon avait envisagé de se tuer, mais après un entretient avec Jésus...il dit : 
“ J'affronterai la vie comme un homme 
... j'en ai fini de faire le lâche, je vais retourner vers les miens et tout recommencer. ”  
 

À Syracuse 
Ezra (Le Juif relaps) 
(Le tavernier) 
Ezra fut charmé par la façon de voir de Jésus et lui demanda de l'aider à revenir à la foi 
d'Israël. 
Il exprima son désespoir en disant : “ Je veux être un vrai fils d'Abraham, mais je ne peux 
trouver Dieu. 
” Jésus dit : “ Si tu veux vraiment trouver Dieu, ce désir est en lui-même la preuve que tu l'as 
déjà trouvé. Ton problème n'est pas ton incapacité de trouver Dieu, car le Père t'a déjà trouvé ; 
Il provient simplement de ce que tu ne connais pas Dieu.  
N'as-tu pas lu dans le prophète Jérémie :  
Tu me chercheras et tu me trouveras quand tu me chercheras de tout ton cœur... 
Je te donnerai un cœur pour me connaître, car je suis le Seigneur, et tu appartiendras à mon 
peuple, et je serai ton Dieu... 
 
 
 
 
 

À Messine 
 
À un jeune garçon  
(Vendeur de fruits) 
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Jésus lui acheta des fruits et, en retour, le nourrit avec le pain de vie. Le garçon n'oublia 
jamais les paroles et la bonté du regard qui les accompagnait quand Jésus posa sa main sur 
son épaule et dit : 
“ Adieu, mon garçon, aie bon courage pendant que tu grandis jusqu'à l'âge d'homme. 
... après avoir nourri le corps, apprends également à nourrir l'âme. 
Mon Père céleste sera avec toi et marchera devant toi. 
 
 
 

À Naples 
À un mendiant au mental déficient 
... ils distribuèrent de nombreuses aumônes, mais à un mendiant Jésus refusa de s'arrêter et de 
réconforter l'homme. 
Jésus dit : “ Pourquoi parler en pure perte à un individu incapable de percevoir la signification 
de ce que tu dis ? L'esprit du Père ne peut instruire et sauver quelqu'un d'inapte à la filiation. ” 
Jésus voulait dire que l'homme n'avait pas un mental normal, qu'il lui manquait l'aptitude à 
répondre aux directives de l'esprit. 
...ils donnèrent des encouragements par beaucoup de sourires à des centaines d'hommes, de 
femmes et d'enfants. 
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LES RELIGIONS DU MONDE 
(À Alexandrie) 

 
 

...retour dans le temps, voir page 4... 

...rappelons-nous cette affirmation...cette définition de la religion : 
 
Les meilleurs auteurs de la littérature sacrée du monde reconnaissaient tous plus ou moins 
nettement : 
a- l’existence d’un Dieu éternel, ils se trouvaient d’accord sur  
b- sa nature et  
c- ses rapports avec l’homme mortel.  (Religion = qui nous unit à Dieu) 
 
 
 
Voici les principales religions étudiés (par Jésus et Ganid) il y a 2000 ans… : 
 
 
 
 
 
 
 
 1. LE CYNISME  
 
 2. LE JUDAÏSME  
 
 3. LE BOUDDHISME  
 
 4. L'HINDOUISME  
 
 5. LE ZOROASTRISME  
 

 7. LE SHINTOÏSME  
 
 6. LE SOUDOUANISME (LE   JAÏNISME)  

 
 8. LE TAOÏSME  
 
 9. LE CONFUCIANISME  
 
10. NOTRE RELIGION !!!  
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1.   LE CYNISME 
 
C'est dans la doctrine des cyniques que les enseignements résiduels des disciples de 
Melchizédek furent le mieux conservés, sauf de ceux qui subsistèrent dans la religion juive.  
 
Dieu est suprême, il est le Très Haut du ciel et de la terre. 
Dieu est le cercle de l'éternité rendu parfait, et il gouverne l'univers des univers. 
Il est le seul créateur des cieux et de la terre. (Quand Il décrète une chose, cette chose est.) 
Notre Dieu est unique et il est compatissant et miséricordieux. 
Tout ce qui est élevé, saint, vrai et beau ressemble à notre Dieu.  
Le Très Haut est la lumière du ciel et de la terre, le Dieu de l'est, de l'ouest, du nord et du sud. 
 
Même si la terre devait disparaître, la face resplendissante du Suprême demeurerait en majesté 
et en gloire. 
Le Très Haut est le premier et le dernier, le commencement et la fin de toute chose. 
Il n'y a que ce seul Dieu, et son nom est Vérité.  
Dieu existe par lui-même, et il est dépourvu de toute colère et inimitié ; il est immortel et 
infini. 
Notre Dieu est omnipotent et généreux.  
Nombreuses sont ses manifestations, mais nous n'adorons que Dieu lui même.  
Dieu sait tout — nos secrets et nos proclamations ; Il sait aussi ce que chacun de nous mérite. 
Sa puissance est égale sur toutes choses. 
Dieu est un donneur de paix et un protecteur fidèle de tous ceux qui le craignent et qui ont 
confiance en lui. 
Il apporte le salut à tous ceux qui le servent. 
Toute la création existe dans le pouvoir du Très Haut. 
Son amour divin jaillit de la sainteté de son pouvoir, et son affection naît de la puissance de sa 
grandeur. 
Le Très Haut a ordonné l'union du corps et de l'âme, et doté l'homme de son propre esprit. 
Ce que l'homme fait doit avoir une fin, mais ce que le Créateur fait dure perpétuellement. 
L'expérience humaine nous apporte des connaissances, mais la contemplation du Très Haut 
nous donne la sagesse. 
Dieu verse la pluie sur la terre, Il fait briller le soleil sur le grain qui germe, Il nous donne la 
moisson abondante des bonnes choses de cette vie et le salut éternel dans le monde à venir. 
Notre Dieu jouit d'une grande autorité ; son nom est Excellent et sa nature est insondable. 
Quand vous êtes malades, c'est le Très Haut qui vous guérit. 
Dieu est plein de bonté envers tous les hommes ; nous n'avons pas d'ami semblable au Très 
Haut. 
Sa miséricorde remplit tous les lieux et sa bonté embrasse toutes les âmes. 
Le Très Haut est invariant et nous aide chaque fois que nous sommes dans le besoin. 
Où que vous vous tourniez pour prier, là est la face du Très Haut et l'oreille ouverte de notre 
Dieu.  
 
Vous pouvez vous dissimuler aux hommes, mais non à Dieu.  
Dieu n'est pas loin de nous, il est omniprésent. 
Dieu emplit tous les lieux et vit dans le cœur de l'homme qui craint son saint nom.  
La création est dans le Créateur, et le Créateur est dans sa création.  
Nous cherchons le Très Haut, et nous le trouvons alors dans notre cœur.  
Vous partez en quête d'un ami très cher, et ensuite vous le découvrez dans votre âme. 
L'homme qui connaît Dieu considère tous les hommes comme égaux ; ils sont ses frères.  
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Les égoïstes, ceux qui se désintéressent de leurs frères dans la chair, ne reçoivent que l'ennui 
comme récompense. Ceux qui aiment leurs compagnons et ont un cœur pur verront Dieu. 
Dieu n'oublie jamais la sincérité.  
Il guidera dans la vérité les cœurs honnêtes, car Dieu est la vérité. 
Dans votre vie, rejetez l'erreur et triomphez du mal par l'amour de la vérité vivante. 
Dans tous vos rapports avec les hommes, rendez le bien pour le mal.  
Le Seigneur Dieu est miséricordieux et aimant ; il pardonne. 
 
Aimons Dieu, car il nous a aimés le premier. 
Par l'amour de Dieu, et grâce à sa miséricorde, nous serons sauvés.  
Les pauvres et les riches sont frères. Dieu est leur Père.  
Le mal que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse, ne le faites pas à autrui. 
Faites appel à son nom en tout temps et, dans la mesure où vous croyez en son nom, votre 
prière sera entendue. 
 
Quel grand honneur d'adorer le Très Haut !  
Tous les mondes et les univers lui rendent un culte. 
Dans toutes vos prières, rendez grâce — élevez-vous à l'adoration. 
La prière d'adoration évite le mal et interdit le péché. 
Louons à tout moment le nom du Très Haut.  
 
L'homme qui prend abri dans le Très Haut cache ses défauts à l'univers. 
Quand vous vous tenez devant Dieu avec un cœur pur, vous n'avez plus peur de rien dans 
toute la création.  
Le Très Haut ressemble à un père et à une mère aimants, il nous aime réellement, nous, ses 
enfants sur terre. 
Notre Dieu nous pardonnera et guidera nos pas dans la voie du salut. 
Il nous prendra par la main et nous conduira jusqu'à lui.  
Dieu sauve ceux qui ont confiance en lui ; Il n'oblige pas l'homme à servir son nom. 
Si la foi dans le Très Haut a pénétré votre cœur, alors vous demeurerez libre de crainte durant 
tous les jours de votre vie. 
Ne vous irritez pas de la prospérité des impies ; ne craignez pas ceux qui complotent le mal ; 
laissez votre âme s'écarter du péché et mettez toute votre confiance dans le Dieu de salut. 
L'âme fatiguée du mortel errant trouve un repos éternel dans les bras du Très Haut. 
Le sage a soif de l'étreinte divine. 
L'enfant terrestre désire ardemment la sécurité des bras du Père Universel.  
L'homme noble recherche cet état supérieur où l'âme du mortel se mêle à l'esprit du Suprême. 
Dieu est juste : le fruit que nous ne recevons pas de nos efforts dans ce monde, nous le 
recevrons dans le prochain monde. ” 
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2.  LE JUDAÏSME 
 

Les Kénites de Palestine assurèrent la sauvegarde de bien des enseignements de Melchizédek. 
Jésus et Ganid choisirent dans ces archives telles qu'elles étaient, conservées et modifiées par 
les Juifs, les passages suivants :  
 
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et tout ce qu'ils contiennent.  
Et voici, tout ce qu'il avait créé était très bon. 
Le Seigneur, c'est lui qui est Dieu ; il n'y en a pas d'autre que lui, en haut dans le ciel, ni en 
bas sur la terre.  
C'est pourquoi tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute 
ta force.  
 
De même que les eaux couvrent le fond des mers, toute la terre sera pleine de la connaissance 
du Seigneur. 
Les cieux proclament la gloire de Dieu, et le firmament expose son œuvre. 
Les jours font des discours les uns après les autres et les nuits montrent de la connaissance les 
unes après les autres.  
Il n'y a ni parole ni langage où leur voix ne soit entendue. 
L'œuvre du Seigneur est grandiose, Il a fait toutes ces choses avec sagesse. 
La grandeur du Seigneur est insondable. 
Il connaît le nombre des étoiles et les appelle toutes par leur nom. 
Le pouvoir du Seigneur est grand et sa compréhension infinie.  
 
Le Seigneur dit : De même que les cieux sont plus élevés que la terre, de même mes voies 
sont plus élevées que vos voies et mes pensées plus élevées que vos pensées. 
Dieu révèle les choses profondes et secrètes parce que la lumière habite en lui.  
Le Seigneur est miséricordieux et gracieux ; Il endure longtemps et abonde en vérité et en 
bonté. 
Le Seigneur est bon et droit ; Il guidera les débonnaires dans le jugement. 
Goutez et constatez que le Seigneur est bon ! 
Béni soit l'homme qui a confiance en Dieu. Dieu est notre refuge et notre force, une aide bien 
présente dans les difficultés. 
 
La miséricorde du Seigneur repose d'éternité en éternité sur tous ceux qui le craignent, et sa 
droiture s'étend aux enfants de nos enfants.  
Le Seigneur est gracieux et plein de compassion. 
Il est bon pour tous, et ses tendres grâces sont répandues sur toute sa création ; Il guérit les 
cœurs brisés et panse leurs blessures.  
 
Où irais-je loin de l'esprit de Dieu ? Où fuirais-je hors de la divine présence ? 
Ainsi dit le Haut et Sublime qui habite l'éternité et s'appelle le Saint : J'habite dans le lieu 
élevé et saint, et aussi chez celui qui a le cœur contrit et l'esprit humble !  
Nul ne peut se cacher de notre Dieu, car il remplit le ciel et la terre. 
Que les cieux soient heureux et que la terre se réjouisse. 
Que toutes les nations disent : Le Seigneur règne !  Rendez grâces à Dieu, car sa miséricorde 
dure à jamais. 
 
 
Les cieux proclament la droiture de Dieu, et tout le monde a vu sa gloire. 
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C'est Dieu qui nous a faits, et non nous-mêmes ; nous sommes son peuple, les brebis de son 
pâturage. 
 
Sa miséricorde est perpétuelle et sa vérité subsiste pour toutes les générations. 
Notre Dieu gouverne parmi les nations. 
Que la terre soit remplie de sa gloire ! 
O puissent les hommes louer le Seigneur pour sa bonté et pour ses dons merveilleux aux 
enfants des hommes ! 
 
Dieu a créé l'homme un peu moins que divin et l'a couronné d'amour et de miséricorde. 
Le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies périra. 
La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse ; la connaissance du Suprême est 
l'intelligence. 
 
Le Dieu Tout-Puissant dit : Marche devant moi et sois parfait.  
N'oubliez pas que l'orgueil va au-devant de la destruction et un esprit hautain au-devant de la 
chute.  
Celui qui gouverne son propre esprit est plus puissant que celui qui s'empare d'une ville. 
Le Seigneur Dieu, le Saint dit : En revenant à ton repos spirituel, tu seras sauvé ; dans le 
calme et la confiance, tu trouveras ta force. 
 
Ceux qui servent le Seigneur renouvelleront leur vigueur ; ils s'élèveront avec des ailes, tels 
des aigles. Ils courront et ne seront pas fatigués ; ils marcheront et ne faibliront pas. 
Le Seigneur apaisera vos frayeurs. 
Le Seigneur dit : Ne craignez pas, car je suis avec vous. N'ayez point de crainte, car je suis 
votre Dieu et je vous affermirai ; je vous aiderai, oui, je vous soutiendrai avec la main droite 
de ma justice.  
 
Dieu est notre Père ; le Seigneur est notre rédempteur.  
Dieu a créé les armées de l'univers et il les préserve toutes.  
Sa droiture ressemble aux montagnes et son jugement au grand abime.  
Il nous fait boire à la rivière de ses plaisirs, et dans sa lumière nous verrons la lumière.  
Il est bon de rendre grâces au Seigneur et de chanter les louanges du Très Haut, de montrer le 
matin une bienveillance affectueuse et chaque soir une foi divine. 
 
Le royaume de Dieu est un royaume perpétuel et sa domination perdure de génération en 
génération. 
Le Seigneur est mon berger ; je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me délasse dans de verts 
pâturages, il me conduit auprès des eaux tranquilles.  
Il réconforte mon âme ; Il me guide dans les sentiers de la droiture. 
 
Oui, quand même je marcherais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrais aucun 
mal, car Dieu est avec moi.  
La bonté et la miséricorde m'accompagneront certainement tous les jours de ma vie, et 
j'habiterai éternellement dans la maison du Seigneur. 
 
Yahweh est le Dieu de mon salut ; je mettrai donc ma confiance dans le nom divin.  
Je me confierai au Seigneur de tout mon cœur ; je ne m'appuierai pas sur ma propre 
intelligence.  
Dans toutes mes voies je le reconnaîtrai, et Il dirigera ma route.  
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Le Seigneur est fidèle ; il tient ses promesses à ceux qui le servent ; le juste vivra par sa foi. 
Si vous ne faites pas bien, c'est à cause du péché qui se tient à la porte. 
Les hommes récoltent le mal qu'ils implantent et le péché qu'ils sèment. 
Ne vous rongez pas de soucis à propos des méchants.  
 
Si, dans votre cœur vous envisagez l'iniquité, le Seigneur ne vous entendra pas ; si vous 
péchez contre Dieu, vous faites aussi du mal à votre propre âme. Dieu amènera au jugement 
l'œuvre de chaque homme avec tous ses secrets, bons ou mauvais. Selon ce qu'un homme 
pense dans son cœur, tel il est. 
Le Seigneur est proche de tous ceux qui font appel à lui en sincérité et en vérité. 
 
On peut pleurer toute une nuit, mais la joie vient avec le matin.  
Un cœur joyeux fait du bien comme un médicament.  
Dieu ne refusera aucune bonne chose à ceux qui marchent droit. 
Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. 
Ainsi parle le Seigneur qui créa les cieux et forma la terre : Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, 
un Dieu juste et un sauveur. 
Confiez-vous à moi de tous les confins de la terre et soyez sauvés. 
 
Si vous me cherchez, vous me trouverez, pourvu que vous me recherchiez de tout votre cœur. 
Les débonnaires hériteront de la terre et se réjouiront dans l'abondance de la paix. 
Quiconque sème l'iniquité récoltera la calamité ; ceux qui sèment le vent récolteront la 
tempête. 
Venez maintenant et raisonnons ensemble, dit le Seigneur, même si vos péchés sont comme 
l'écarlate ; ils seront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront 
comme de la laine. 
 
Mais il n'y a pas de paix pour les méchants. 
Ce sont vos propres péchés qui ont éloigné les bonnes choses de vous.  
Dieu est la santé de mon visage et la joie de mon âme.  
Le Dieu éternel est ma force. 
Il est notre demeure, et ses bras éternels me soutiennent.  
Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé.  
Il sauve tous ceux dont l'esprit ressemble à celui d'un enfant. 
 
Les afflictions du juste sont nombreuses, mais le Seigneur le délivre de toutes. 
Remettez vos voies au Seigneur — ayez confiance en lui — et il les fera réussir. 
Celui qui habite dans le lieu secret du Très Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. 
Aimez votre prochain comme vous-même ; ne gardez rancune à aucun homme. 
Ne faites à personne ce que vous détestez.  
Aimez votre frère, car le Seigneur a dit : J'aimerai mes enfants en toute liberté.  
Le sentier du juste est comme une lumière qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait.  
Les sages auront l'éclat du firmament, et ceux qui orientent beaucoup d'hommes vers la 
droiture brilleront éternellement comme les étoiles. 
 
Que le pervers abandonne sa mauvaise voie et l'impie ses pensées rebelles.  
Qu'ils reviennent à moi ', dit le Seigneur, et j'aurai pitié d'eux ; je pardonnerai abondamment.  
Paroles de Dieu, créateur du ciel et de la terre : Ceux qui aiment ma loi jouissent d'une grande 
paix.  
 



 19 

Voici mes commandements : 
 
1-  Tu m'aimeras de tout ton cœur 
2-  Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face 
3-  Tu ne prononceras pas mon nom en vain 
4-  Rappelle-toi le jour du sabbat pour le sanctifier 
5-  Honore ton père et ta mère 
6-  Tu ne tueras point 
7-  Tu ne commettras point l'adultère 
8-  Tu ne déroberas pas 
9-  Tu ne porteras pas de faux témoignage 
10-Tu ne convoiteras point 
 
 Et à tous ceux qui aiment suprêmement le Seigneur et aiment leur prochain comme eux-
mêmes, le Dieu du ciel dit : Je paierai ta rançon pour te libérer du tombeau, je te rachèterai de 
la mort.  
 
Je serai miséricordieux et juste pour tes enfants. 
 
N'ai-je pas dit de mes créatures sur la terre : Vous êtes les fils du Dieu vivant ?  
Ne vous ai-je pas aimés d'un amour perpétuel ?  
Ne vous ai-je pas invités à devenir semblable à moi et à habiter éternellement avec moi 
au Paradis ? 
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3.   LE BOUDDHISME 
 

Ganid fut choqué de découvrir combien le bouddhisme était proche d'être une grande et belle 
religion sans Dieu, sans une Déité personnelle et universelle. Toutefois, il trouva quand même 
trace de certaines croyances antérieures reflétant un peu l'influence des enseignements des 
missionnaires de Melchizédek, qui continuèrent à travailler aux Indes même jusqu'à l'époque 
de Bouddha. Jésus et Ganid recueillirent les citations suivantes de la littérature bouddhiste :  
 
L'allégresse jaillira d'un cœur pur vers l'Infini. 
Tout mon être sera en paix dans cette joie supra mortelle.  
Mon âme est remplie de contentement et mon cœur déborde de la félicité d'une confiance 
paisible.  
Je ne crains rien, je suis libre d'anxiété.  
Je demeure en sécurité, et mes ennemis ne peuvent m'inquiéter. 
Je suis satisfait des fruits de ma confiance.  
J'ai trouvé qu'il était facile d'accéder à l'Immortel.  
Je prie que la foi me soutienne au cours du long voyage. 
Je sais que la foi de l'au-delà ne me fera pas défaut. 
Je sais que mes frères prospèreront s'ils sont imbus de la foi de l'Immortel, la foi qui crée la 
modestie, la droiture, la sagesse, le courage, la connaissance et la persévérance. 
 
Abandonnons la tristesse et rejetons la peur.  
Par la foi, emparons-nous de la vraie droiture et d'une authentique virilité.  
Apprenons à méditer sur la justice et la miséricorde. 
La foi est la vraie richesse de l'homme ; elle est le don de vertu et de gloire. 
 
L'injustice est indigne et le péché est méprisable.  
Le mal est dégradant aussi bien en pensée que s'il est mis à exécution.  
La douleur et le chagrin suivent le sentier du mal comme la poussière suit le vent.  
Le bonheur et la paix mentale suivent la pensée pure et la vie vertueuse comme l'ombre 
suit la substance des choses matérielles.  
Le mal est le fruit d'une pensée mal dirigée. 
Il est mauvais de voir un péché là où il n'y en a pas, et de ne pas voir de péché là où il y en a. 
Le mal est le sentier des fausses doctrines.  
Ceux qui évitent le mal en voyant les choses telles qu'elles sont deviennent joyeuses en 
embrassant ainsi la vérité. 
Mettez fin à votre détresse par le dégout du péché. 
En élevant vos regards vers le Noble, détournez-vous du péché de tout votre cœur.  
Ne justifiez pas le mal ; ne cherchez pas d'excuse au péché.  
Par vos efforts pour corriger vos anciens péchés, vous acquérez la force de résister à la 
tendance à y retomber. 
La résistance au mal naît du repentir. 
Ne passez sur aucune faute sans la confesser au Noble. 
 
L'allégresse et la joie sont les récompenses des bonnes actions accomplies à la gloire de 
l'Immortel. 
Nul ne peut vous dérober la liberté de votre propre mental. 
Quand la foi de votre religion a émancipé votre cœur, quand votre mental, telle une 
montagne, est établi et immuable, alors la paix de l'âme coule comme les eaux d'un fleuve 
tranquille. 
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Ceux qui sont certains du salut sont libérés pour toujours de la convoitise, de l'envie, de la 
haine et de l'illusion des richesses.  
Bien que la foi soit l'énergie d'une vie meilleure, il vous faut néanmoins travailler avec 
persévérance à votre propre salut.  
Si vous voulez être certain de votre salut final, alors assurez-vous que vous cherchez 
sincèrement à accomplir tout ce qui est droit.  
Cultivez l'assurance de cœur qui vient de l'intérieur, et venez ainsi jouir de l'extase du salut 
éternel. 
 
Nul homme religieux ne peut espérer atteindre l'illumination de la sagesse immortelle s'il 
persiste à être paresseux, indolent, faible, oisif, impudent et égoïste.  
Mais quiconque est prévenant, prudent, réfléchi, fervent et sérieux  
(Même s'il vit encore sur terre)  
peut parvenir à l'illumination suprême de la paix et de la liberté de la sagesse divine.  
 
Rappelez-vous que tout acte recevra sa récompense.  
Le mal aboutit au chagrin et le péché finit en douleur.  
La joie et le bonheur sont la conséquence d'une vie bien vécue. 
Même le méchant bénéficie d'une période de grâce avant le temps de la complète 
maturité de ses mauvaises actions, mais la pleine moisson de la malfaisance arrive 
inévitablement. 
Que nul ne pense au péché avec légèreté en se disant dans son cœur : La punition des 
mauvaises actions ne m'approchera pas. 
Ce que vous faites à autrui, on vous le fera, dans le jugement de la sagesse.  
L'injustice commise envers vos semblables se retournera contre vous. 
La créature ne saurait échapper à la destinée de ses actes. 
 
L'insensé a dit dans son cœur : le mal ne me rattrapera pas ; 
mais on ne trouve de sécurité que si l'âme réclame des reproches et si le mental 
recherche la sagesse. 
 
Le sage est une âme noble qui reste amicale au milieu de ses ennemis, 
tranquille parmi les turbulents et généreuse parmi les cupides. 
 
L'amour de soi ressemble à des mauvaises herbes dans un champ bien planté.  
L'égoïsme conduit au chagrin ; l'inquiétude perpétuelle tue.  
Le mental dompté produit le bonheur.  
Le plus valeureux guerrier est celui qui triomphe de lui-même et se domine.  
La retenue en toutes choses est bonne.  
Seul celui qui estime la vertu et fait son devoir est une personne supérieure.  
Que la colère est la haine ne soient pas vos maitres.  
Ne parlez durement de personne.  
Le contentement est la plus grande richesse. 
Ce qui est donné sagement est bien épargné.  
Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse.  
Rendez le bien pour le mal ; triomphez du mal par le bien. 
 
Une âme droite est plus souhaitable que la souveraineté sur toute la terre. 
L'immortalité est le but de la sincérité ; la mort est la fin de la vie irréfléchie.  
Les sérieux ne meurent pas, les étourdis sont déjà morts.  
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Bénis sont ceux dont la clairvoyance perçoit l'état immortel.  
 
Ceux qui torturent les vivants ne trouveront guère de bonheur après la mort. 
Les désintéressés vont au ciel, où ils jouissent de la félicité d'une libéralité infinie et où 
leur noble générosité continue à croitre. 
 
Tout mortel qui pense avec droiture, qui parle noblement et qui agit généreusement non 
seulement aura plaisir à la vertu durant sa brève existence, mais continuera aussi, après la 
dissolution du corps, à jouir des délices du CiEL . 
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4.   L'HINDOUISME 
 

Les missionnaires de Melchizédek transmirent l'enseignement du Dieu unique dans tous leurs 
déplacements. Une grande partie de cette doctrine monothéiste, ainsi que d'autres concepts 
antérieurs, furent incorporés dans les enseignements ultérieurs de l'hindouisme.  
Jésus et Ganid en firent les extraits suivants :  
 
Il est le grand Dieu, en toutes manières suprême. 
Il est le Seigneur qui englobe toutes choses.  
Il est le créateur et le contrôleur de l'univers des univers.  
Dieu est un Dieu unique, il existe seul et par lui-même ; il est l'unique. 
Ce Dieu unique est notre Créateur et la destinée finale de l'âme.  
Le Suprême brille d'un éclat qui défie la description. 
Il est la Lumière des Lumières, cette lumière divine qui illumine chaque cœur et chaque 
monde. 
Dieu est notre protecteur — il se tient aux côtés de ses créatures — et ceux qui apprennent à 
le connaître deviennent immortels. 
Dieu est la grande source d'énergie, il est la Grande Âme.  
Il exerce une souveraineté universelle sur tout.  
Ce Dieu unique est aimant, glorieux et adorable.  
Notre Dieu jouit d'un pouvoir suprême et habite la demeure suprême. 
Cette véritable Personne est éternelle et divine.  
Dieu est le Seigneur primordial des cieux. 
Tous les prophètes l'ont salué, et il s'est révélé à nous. Nous l'adorons.  
O Personne Suprême, source des êtres, Seigneur de la création et souverain de l'univers, 
révèle à tes créatures le pouvoir par lequel tu demeures immanent ! 
Dieu a créé le soleil et les étoiles ; il est lumineux, pur, Il existe par lui-même.  
Sa connaissance éternelle est divinement sage. 
L'Éternel est inaccessible au mal.  
Puisque l'univers est issu de lui, Dieu le gouverne comme il sied.  
Il est la cause de la création, donc toutes choses sont établies en lui. 
 
Dieu est le refuge sûr de tout homme de bien dans le besoin. 
L'Immortel prend soin de toute l'humanité.  
Le salut de Dieu est fort et sa bonté est gracieuse. 
Il est un protecteur aimant et un défenseur béni.  
Le Seigneur dit : J'habite dans leur propre âme comme une lampe de sagesse.  
Je suis la splendeur des splendides et la bonté des bons. 
Quand deux ou trois se réunissent, je suis là aussi. 
La créature ne saurait échapper à la présence du Créateur. 
Le Seigneur compte même les clignements incessants de tout œil mortel et nous adorons cet 
Être divin comme notre compagnon inséparable. 
Il est prédominant, munificent, omniprésent et infiniment bon. 
Le Seigneur est notre souverain, notre refuge et notre contrôleur suprême, et son esprit 
primordial habite l'âme mortelle. 
Le Témoin Éternel du vice et de la vertu demeure dans le cœur de l'homme.  
Méditons longuement sur l'adorable et divin Animateur ; que son esprit dirige entièrement nos 
pensées.  
Conduis-nous de ce monde irréel au monde réel, des ténèbres à la lumière, et de la mort 
guide-nous à l'immortalité. 
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Avec notre cœur débarrassé de toute haine, adorons l'Éternel. 
Notre Dieu est le Seigneur de la prière ; Il entend le cri de ses enfants. 
Que tous les hommes soumettent leur volonté à lui, le Résolu. 
Jouissons de la libéralité du Seigneur des prières. 
Faites de votre prière votre amie intime, et de l'adoration le soutien de votre âme. 
Si vous vouliez seulement me rendre un culte d'amour, dit l'Éternel, je vous donnerais la 
sagesse pour m'atteindre, car mon culte est la vertu commune à toutes les créatures.  
Dieu est l'illumination de ceux qui sont assombris par la tristesse et le pouvoir de ceux qui 
défaillent.  
Puisque Dieu est notre puissant ami, nous ne craignons plus rien.  
Nous louons le nom du Conquérant jamais conquis. 
Nous l'adorons parce qu'il est l'aide fidèle et éternel des hommes.  
Dieu est notre chef sûr et notre guide infaillible. 
Il est le grand aïeul du ciel et de la terre, Il possède une énergie illimitée et une sagesse 
infinie. 
Sa splendeur est sublime et sa beauté divine. 
Il est le refuge suprême des univers et le gardien immuable de la loi perpétuelle. 
Notre Dieu est le Seigneur de la vie et le Consolateur de tous les hommes. 
Il aime l'humanité et aide les malheureux. 
C'est lui qui nous donne la vie, il est le Bon Berger des troupeaux humains. 
Dieu est notre père, notre frère et notre ami.  
Nous désirons ardemment connaître ce Dieu au plus profond de notre être. 
 
Nous avons appris à gagner la foi par le désir de notre cœur. 
Nous avons atteint la sagesse en maitrisant nos sens ; et, par la sagesse, nous avons éprouvé la 
paix dans le Suprême. 
Celui qui est plein de foi adore vraiment quand son moi intérieur est résolument à Dieu. 
Notre Dieu porte les cieux comme un manteau ; Il habite aussi les six autres univers déployés 
dans leur immensité.  
Il est suprême sur tout et en tout. 
Nous souhaitons ardemment le pardon du Seigneur pour tous nos péchés envers notre 
prochain, et nous voulons dégager notre ami du tort qu'il nous a fait.  
Notre esprit répugne à tout mal ; donc, Seigneur, libère-nous de toute souillure du péché. 
Nous prions Dieu en tant que consolateur, protecteur et sauveur — comme une personne qui 
nous aime. 
 
L'esprit du Conservateur de l'Univers pénètre l'âme des créatures simples.  
L'homme est sage s'il adore le Dieu Unique. 
 
Ceux qui s'efforcent d'être parfaits doivent certainement connaître le Seigneur Suprême. 
Quiconque connaît la félicité de la sécurité du Suprême n'a jamais peur, car le Suprême dit à 
ceux qui le servent : Ne craignez pas, car je suis avec vous.  
Le Dieu de la providence est notre père.  
Dieu est vérité, et il désire que ses créatures le comprennent — qu'elles arrivent à pleinement 
connaître la vérité. La vérité est éternelle ; elle soutient l'univers. 
Notre désir suprême sera de nous unir au Suprême. 
 
Le Grand Contrôleur engendre toutes choses — tout évolue en partant de lui. 
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Et voici tout notre devoir : que nul ne fasse à autrui ce qu'il répugne qu'on lui fasse ; ne 
chérissez aucune perversité, ne frappez pas celui qui vous frappe, domptez la colère par la 
miséricorde et triomphez de la haine par la bienveillance.  
Nous devrions faire tout cela parce que Dieu est un bon ami et un père plein de grâce qui nous 
pardonne toutes nos offenses terrestres. 
 
 
Dieu est notre Père, la terre est notre mère, et l'univers est le lieu de notre naissance. 
Sans Dieu, l'âme est prisonnière ; la connaissance de Dieu la libère.  
La méditation sur Dieu et l'union avec lui apportent la délivrance des illusions du mal et 
l'ultime libération de toutes les entraves matérielles. 
Quand l'homme enroulera l'espace comme un morceau de cuir, alors viendra la fin du mal 
parce que l'homme aura trouvé Dieu.  
O Dieu, sauve-nous de la triple ruine de l'enfer — la convoitise, la colère et l'avarice !  
O mon âme, ceins-toi pour la lutte spirituelle de l'immortalité ! 
Quand vient la fin de la vie mortelle, n'hésite pas à abandonner ce corps pour une forme plus 
belle et plus appropriée, et à te réveiller dans les royaumes du Suprême et de l'Immortel où ne 
règnent ni peur, ni chagrin, ni faim, ni soif, ni mort. 
Connaître Dieu, c'est couper les cordes de la mort.  
L'âme qui connaît Dieu s'élève dans l'univers comme la crème apparaît à la surface du lait. 
Nous adorons Dieu, l'artisan de tout, la Grande Âme, qui siège toujours dans le cœur de ses 
créatures.  
Ceux qui savent que Dieu trône dans le cœur humain sont destinés à lui devenir semblables — 
à devenir immortels.  
Le mal doit être laissé en arrière dans ce monde, mais la vertu accompagne l'âme au ciel. 
 
 
Seuls les pervers disent : L'univers n'a ni vérité ni chef ; il n'est destiné qu'à satisfaire nos 
convoitises. 
Mais de telles âmes sont trompées par la mesquinerie de leur intellect. Ils s'abandonnent ainsi 
à la satisfaction de leurs convoitises et privent leur âme des joies de la vertu et des plaisirs de 
la droiture.  
Quelle expérience est plus grande que celle d'être sauvé du péché ? 
L'homme qui a vu le Suprême est immortel.  
Les amis charnels de l'homme ne peuvent survivre à la mort.... 
... seule la vertu marche aux côtés de l'homme tandis qu'il voyage en avançant toujours vers 
les champs heureux et ensoleillés du Paradis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

5.   LE ZOROASTRISME 
 
 
Zoroastre fut lui-même en contact direct avec les descendants des premiers missionnaires de 
Melchizédek, et leur doctrine du Dieu unique devint un enseignement central dans la religion 
qu'il fonda en Perse. À part le judaïsme, nulle religion de cette époque ne contenait une plus 
grande quantité d'enseignements de Salem. Ganid fit les extraits suivants des archives de cette 
religion :  
 
Toutes choses viennent du Dieu Unique et lui appartiennent. Il est notre Dieu infiniment sage, 
bon, droit, saint, resplendissant et glorieux. Lui, notre Dieu, est la source de toute luminosité. 
Il est le Créateur, le Dieu de tous les bons desseins, et le protecteur de la justice de l'univers. 
La ligne de conduite sage dans la vie consiste à agir en harmonie avec l'esprit de vérité. Dieu 
voit tout, et il aperçoit aussi bien les mauvaises actions des pervers que les bonnes œuvres des 
justes ; notre Dieu observe toutes choses d'un œil étincelant. Son toucher est le toucher de 
guérison. Le Seigneur est un bienfaiteur tout-puissant. Dieu tend sa main bénéfique aux justes 
comme aux pervers. Dieu a établi le monde et ordonné la rétribution pour le bien et pour le 
mal. Le Dieu infiniment sage a promis l'immortalité aux âmes pieuses qui pensent avec pureté 
et agissent avec droiture. Vous deviendrez ce que vous désirez suprêmement. La lumière du 
soleil est semblable à la sagesse pour ceux qui discernent Dieu dans l'univers. 
 
Louez Dieu en recherchant ce qui plaît au Grand Sage. Adorez le Dieu de lumière en 
marchant joyeusement dans les voies ordonnées par sa religion révélée. Il n'y a qu'un Dieu 
Suprême, le Seigneur des Lumières. Nous adorons celui qui a créé les eaux, les plantes, les 
animaux, la terre et les cieux. Notre Dieu est Seigneur, c'est le plus bienveillant. Nous adorons 
le plus beau, le généreux Immortel doué de la lumière éternelle. Dieu est le plus éloigné de 
nous et en même temps le plus proche, du fait qu'il habite nos âmes. Notre Dieu est le 
divin et le plus saint Esprit du Paradis, et cependant il est plus amical pour l'homme que la 
plus amicale de toutes les créatures. Dieu est d'un grand secours pour nous dans la principale 
de toutes nos entreprises, celle de le connaître lui-même. Dieu est notre ami le plus adorable 
et le plus droit ; il est notre sagesse, notre vie et la vigueur de notre âme et de notre corps. Par 
nos bonnes pensées, le sage Créateur nous permettra de faire sa volonté et de parvenir ainsi à 
la réalisation de tout ce qui est divinement parfait. 
 
Seigneur, enseigne-nous à vivre cette vie dans la chair tout en nous préparant à la prochaine 
vie de l'esprit. Parle-nous, Seigneur, et nous ferons ce que tu demanderas. Enseigne-nous les 
bonnes voies, et nous marcherons droit. Accorde-nous d'atteindre l'union avec toi. Nous 
savons que la religion est bonne si elle conduit à l'union avec la droiture. Dieu est notre sage 
nature, notre meilleure pensée, et notre acte juste. Puisse Dieu nous conférer l'unité avec 
l'esprit divin et l'immortalité en lui-même ! 
 
Cette religion du Grand Sage purifie le croyant de toute mauvaise pensée et de toute action 
pécheresse. Je m'incline devant le Dieu du ciel en me repentant si j'ai commis une offense en 
pensée, en paroles ou en action — intentionnellement ou non — et j'offre des prières pour la 
miséricorde et des louanges pour le pardon. Quand je me confesse, si je n'ai pas l'intention de 
renouveler la faute, je sais que le péché sera ôté de mon âme. Je sais que le pardon enlève les 
liens du péché. Ceux qui font le mal seront punis, mais ceux qui suivent la vérité jouiront de 
la félicité d'un salut éternel. Prends possession de nous par la grâce et dispense à notre âme le 
pouvoir sauveur. Nous implorons miséricorde parce que nous aspirons à la perfection ; nous 
voudrions être semblables à Dieu. 
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6.   LE SOUDOUANISME  (LE  JAÏNISME) 
 
 
Le troisième groupe de croyants religieux qui préserva, aux Indes, la doctrine du Dieu unique 
— la survivance des enseignements de Melchizédek — était connue à l'époque sous le nom de 
soudouaniste. Plus récemment, on appela ces croyants les fidèles du jaïnisme. Voici quelques-
unes des pensées qu'ils enseignaient :  
 
 
 
 
Le Seigneur du CiEL est suprême. 
 
Ceux qui commettent le péché ne s'élèveront pas dans les hauteurs, mais ceux qui suivent les 
voies de la droiture trouveront une place au ciel.  
 
Nous sommes assurés de la vie dans l'au-delà si nous connaissons la vérité.  
L'âme de l'homme peut monter au ciel le plus haut pour y développer sa vraie nature 
spirituelle, pour atteindre la perfection. 
L'état céleste délivre l'homme de la servitude du péché et l'introduit auprès des béatitudes 
finales.  
 
Le juste a déjà l'expérience d'en avoir fini avec le péché et avec toutes les misères qui 
l'accompagnent.  
 
L'ego est l'ennemi invincible de l'homme et se manifeste sous l'aspect des quatre plus grandes 
passions humaines : la colère, l'orgueil, la tromperie et la cupidité. 
 
La plus grande victoire de l'homme est son triomphe sur lui-même.  
 
Quand l'homme se tourne vers Dieu pour être pardonné et qu'il a l'audace de prendre cette 
liberté, il est délivré de la peur. 
 
L'homme devrait traverser la vie en traitant ses semblables comme il aimerait être traité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

 
7.   LE SHINTOÏSME 

 
 
Les manuscrits de cette religion d'Extrême-Orient n'avaient été classés que récemment dans la 
bibliothèque d'Alexandrie. Il s'agissait de l'unique religion du monde dont Ganid n'avait 
jamais entendu parler. Cette croyance contenait également des rappels des premiers 
enseignements de Melchizédek, comme le montrent les extraits suivants :  
 
 
Ainsi dit le Seigneur : Vous êtes tous des récepteurs de mon divin pouvoir ; tous les hommes 
bénéficient de mon ministère de miséricorde. 
 
Je prends grand plaisir à la multiplication des justes dans tout le pays.  
Dans les beautés de la nature comme dans les vertus des hommes, le Prince du Ciel cherche à 
se révéler et à proclamer la droiture de sa nature.  
 
Puisque les peuples de l'antiquité ne connaissaient pas mon nom, je me suis manifesté en 
naissant dans le monde comme un être visible, et j'ai subi une telle humiliation afin que même 
les hommes n'oublient pas mon nom.  
 
C'est moi qui ai créé les cieux et la terre. 
Le soleil, la lune et toutes les étoiles obéissent à ma volonté. 
Je suis le chef de toutes les créatures sur la terre et dans les quatre mers.  
 
Bien que je sois grand et suprême, j'ai égard à la prière du plus humble des hommes. 
Si une créature veut m'adorer, j'écouterai sa prière et j'exaucerai le désir de son cœur. 
 
Chaque fois que l'homme cède à l'anxiété, il s'écarte d'un pas de la gouverne de l'esprit de son 
cœur. 
 
L'orgueil cache Dieu. 
Si vous voulez obtenir l'aide du ciel, mettez de côté votre orgueil ; tel un gros nuage, toute 
trace d'orgueil intercepte la lumière qui sauve. 
Si vous n'êtes pas droit à l'intérieur de vous-même, il est inutile de prier pour les choses 
extérieures.  
Si j'entends vos prières, c'est parce que vous vous présentez devant moi avec un cœur pur, 
dégagé de fausseté et d'hypocrisie, avec une âme qui reflète la vérité comme un miroir. 
 
Si vous voulez gagner l'immortalité, abandonnez le monde et VENEZ À MOI  
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8.   LE TAOÏSME 
 
 
Les messagers de Melchizédek pénétrèrent profondément en Chine, et la doctrine du Dieu 
unique fit partie des premiers enseignements de plusieurs religions chinoises. Celle qui 
persista le plus longtemps et contint le plus de vérité monothéiste fut le taoïsme. Ganid 
rassembla les enseignements suivants de son fondateur :  
 
Combien le Suprême est pur et tranquille, et pourtant combien il est fort et puissant, profond 
et insondable ! 
 
Ce Dieu du ciel est l'ancêtre honoré de toutes choses. 
 
Si vous connaissez l'Éternel, vous êtes éclairé et sage. Si vous ne connaissez pas l'Éternel, 
alors l'ignorance se manifeste en tant que mal, et les passions du péché surgissent.  
 
Cet Être prodigieux existait avant les cieux et la terre. Il est vraiment spirituel ; il est unique et 
ne change pas. 
 
En vérité il est la mère du monde, et toute la création tourne autour de lui.  
 
Ce Grand Être se communique aux hommes et leur permet ainsi d'exceller et de survivre. 
Même si l'on a peu de connaissance, on peut marcher dans les voies du Suprême ; on peut se 
conformer à la volonté du ciel. 
 
Toutes les bonnes œuvres de vrai service proviennent du Suprême. 
Toutes choses dépendent de la Grande Source pour leur vie.  
 
Le Grand Suprême ne recherche aucun honneur pour ses dons. Bien que suprême en pouvoir, 
il reste caché à nos regards. 
 
Il transmue sans cesse ses attributs tout en perfectionnant ses créatures. 
 
La Raison céleste est lente et patiente dans ses projets, mais sûre de ses accomplissements. 
Le Suprême recouvre l'univers et le soutient tout entier. 
 
Combien sont grands et puissants son influence débordante et son pouvoir d'attraction ! 
 
La vraie bonté ressemble à l'eau, en ce sens qu'elle bénit tout et ne nuit à rien. 
Telle l'eau, la vraie bonté recherche les places inférieures, même les niveaux que les autres 
évitent, et cela parce qu'elle est apparentée au Suprême. 
Le Suprême crée toutes choses, il les nourrit dans la nature et les perfectionne en esprit. 
La manière dont le Suprême entretient, protège et perfectionne les créatures sans les 
contraindre est un mystère. 
Il guide et dirige, mais sans s'imposer. 
Il veille au progrès, mais sans domination. 
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Le sage rend son cœur universel.  
Quiconque aspire à la grandeur doit apprendre à s'humilier.  
Dans la création, le Suprême est devenu la mère du monde. Connaître sa mère, c'est 
reconnaître sa filiation. 
Celui-là est sage qui considère toutes les parties du point de vue de l'ensemble. Reliez-vous à 
chaque homme comme si vous étiez à sa place. Répondez au préjudice par la bonté. Si vous 
aimez les gens, ils se rapprocheront de vous — vous n'aurez aucune difficulté à les gagner.  
 
Le Grand Suprême pénètre tout ; il est à droite et à gauche, il soutient toute la création et 
habite tous les êtres sincères. 
 
Vous ne pouvez ni trouver le Suprême ni aller en un lieu où il ne se trouve pas. 
 
Si un homme reconnaît le mal de ses actions et se repent de tout son cœur de ses péchés, alors 
il peut rechercher le pardon, échapper au châtiment et transformer la calamité en bénédiction.  
 
Le Suprême est le refuge sûr pour toute création ; il est le gardien et le sauveur de l'humanité. 
Si vous le cherchez quotidiennement, vous le trouverez. 
 
Puisqu'il peut pardonner les péchés, il est vraiment précieux à tous les hommes. 
 
Souvenez-vous toujours que Dieu récompense les hommes pour ce qu'ils sont, et non pas pour 
ce qu'ils font ; donc, apportez votre aide à vos compagnons sans l'idée de récompense. 
 
Faites du bien sans penser à un profit égoïste. 
 
 
 
Ceux qui connaissent les lois de l'Éternel sont sages. 
L'ignorance des lois divines est une calamité et un désastre. 
Ceux qui connaissent les lois de Dieu  ont une mentalité libérale.  
 
Si vous connaissez l'Éternel, votre âme survivra au service de l'esprit, même si votre corps 
périt.  
Vous êtes vraiment sage quand vous reconnaissez votre insignifiance. 
Si vous demeurez dans la lumière de l'Éternel, vous jouirez de l'illumination du Suprême.  
 
Ceux qui consacrent leur personne au service du Suprême sont joyeux dans cette recherche de 
l'Éternel.  
 
Quand l'homme meurt, l'esprit prend son envol pour entreprendre son long voyage de retour 
au FOYER.  
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9.   LE CONFUCIANISME 
 
Parmi les grandes religions du monde, celle même qui reconnaissait le moins Dieu accepta le 
monothéisme des missionnaires de Melchizédek et de leurs persévérants successeurs. Voici 
comment Ganid résuma le confucianisme :  
 
 
Ce que le CIEL institue est infaillible.  
La vérité est réelle et divine.  
Tout a son origine dans le Ciel, et le Grand Ciel ne commet pas de faute.  
Le Ciel a désigné de nombreux subordonnés pour aider à instruire et à élever les créatures 
inférieures.  
Le Dieu unique qui d'en haut régit les hommes est grand, très grand.  
Dieu est majestueux en pouvoir et terrible en jugement.  
Ce Haut Dieu a conféré un sens moral même à de nombreux individus inférieurs.  
La libéralité du Ciel ne s'interrompt jamais. 
La bienveillance est le don le plus précieux du Ciel aux hommes. 
Le Ciel a conféré sa noblesse à l'âme des hommes ; les vertus de l'homme sont le fruit de ce 
don de la noblesse du Ciel.  
Le Grand Ciel discerne tout et accompagne les hommes dans toutes leurs œuvres.  
Nous avons raison d'appeler le Grand Ciel notre Père et notre Mère.  
Si nous sommes ainsi les serviteurs de nos ancêtres divins, alors nous pouvons adresser avec 
confiance nos prières au Ciel.  
À tout moment et en toutes choses, ayons la crainte respectueuse de la majesté du Ciel. 
O Dieu Très Haut et souverain Potentat, nous reconnaissons que le jugement t'appartient et 
que toute miséricorde provient du cœur divin. 
 
Dieu est avec nous ; nous n'éprouvons donc aucune crainte dans notre cœur. Si quelque vertu 
se trouve en moi, elle est la manifestation du Ciel qui demeure en moi ; mais ce Ciel en moi 
formule souvent des exigences sévères pour ma foi. Si Dieu est avec moi, j'ai décidé de 
n'avoir aucun doute dans mon cœur.  
La foi doit être très proche de la vérité des choses, et je ne vois pas comment un homme peut 
vivre sans cette foi bienfaisante. Le bien et le mal n'arrivent pas sans cause aux hommes. 
 
Le ciel traite l'âme d'un homme selon le dessein de cette âme. 
Quand vous vous découvrez en tort, n'hésitez pas à confesser votre erreur et hâtez-vous de la 
réparer. 
 
Le sage s'occupe de rechercher la vérité, et non simplement de gagner sa vie.  
Le but de l'homme est d'atteindre la perfection du Ciel. 
L'homme supérieur cherche à s'adapter, et il est libre d'anxiété et de crainte.  
Dieu est avec vous, n'en doutez pas dans votre cœur.  
Toute bonne action a sa récompense.  
L'homme supérieur ne murmure pas contre le Ciel et ne garde pas rancune aux hommes. Ne 
faites pas à autrui ce que vous n'aimez pas que l'on vous fasse. 
Que la compassion fasse partie de toute punition ; efforcez-vous de toute façon de transformer 
les sanctions en bénédictions. C'est la manière de faire du Grand Ciel. Alors que toutes les 
créatures doivent mourir et retourner à la terre, l'esprit de l'homme noble s'avance pour être 
exposé aux niveaux supérieurs et pour s'élever à la lumière glorieuse de l'apothéose finale.  
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10.   “ NOTRE RELIGION ” 
 
 
Après le travail ardu fourni pour effectuer cette compilation des enseignements religieux du 
monde au sujet du Père du Paradis, Ganid s'occupa de formuler ce qu'il estimait être un 
résumé des croyances auxquelles il était parvenu à la suite des enseignements de Jésus. Le 
jeune homme avait pris l'habitude d'appeler ces croyances “ notre religion ”, et voici son 
exposé :  
 
Le Seigneur notre Dieu est un Seigneur unique, et vous devriez l'aimer de toute votre pensée 
et de tout votre cœur en faisant de votre mieux pour aimer tous ses enfants comme vous vous 
aimez vous-mêmes. 
 
Ce Dieu unique est notre Père céleste en qui toutes choses subsistent et qui habite, par son 
esprit, dans toute âme humaine sincère. Nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous devrions 
apprendre à lui confier la garde de notre âme comme à un Créateur fidèle. 
Avec notre Père céleste, toutes choses sont possibles. Il en est nécessairement ainsi, 
puisqu'il a créé toutes les choses et tous les êtres.  
Bien que nous ne puissions voir Dieu, nous pouvons le connaître. En vivant quotidiennement 
la volonté du Père qui est aux cieux, nous pouvons le révéler à nos semblables. 
 
 
Les divines richesses du caractère de Dieu doivent être infiniment profondes et éternellement 
sages. 
Nous ne pouvons découvrir Dieu par la connaissance, mais nous pouvons le connaître 
dans notre cœur par expérience personnelle.  
Bien que sa justice dépasse nos facultés de divination, sa miséricorde peut être reçue par les 
êtres les plus humbles de la terre.  
Alors que le Père remplit l'univers, il vit aussi dans notre cœur. 
Le mental de l'homme est humain, mortel, mais son esprit est divin, immortel. 
Dieu n'est pas seulement infiniment puissant, mais aussi infiniment sage. 
 
Si nos parents terrestres, dont les tendances naturelles sont mauvaises, savent aimer leurs 
enfants et leur donner de bonnes choses, combien plus le bienfaisant Père céleste doit-il savoir 
aimer sagement ses enfants terrestres et leur octroyer les bénédictions qui leur conviennent. 
 
 
Le Père céleste ne laissera pas périr un seul enfant de la terre si cet enfant a le désir de le 
trouver et cherche ardemment à être semblable à lui.  
 
Notre Père aime même les méchants et il est toujours bon pour les ingrats.  
 
Si seulement les êtres humains étaient plus nombreux à connaître la bonté de Dieu, ils seraient 
certainement conduits à se repentir de leur mauvaise ligne de conduite et à renoncer à tous les 
péchés connus.  
 
Toutes les bonnes choses proviennent du Père de lumière, en qui ne se trouvent ni mutabilité 
ni ombre de changement. L'esprit du vrai Dieu est dans le cœur de l'homme. 
Dieu cherche à ce que tous les hommes soient frères. 
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Quand les hommes commencent à chercher Dieu, c'est la preuve que Dieu les a trouvés et 
qu'ils sont à la recherche de connaissances à son sujet.  
Nous vivons en Dieu et Dieu habite en nous. 
 
Je ne me satisferai plus de croire que Dieu est le Père de tout mon peuple ; dorénavant, je 
croirai qu'il est aussi mon Père. 
J'essaierai toujours d'adorer Dieu grâce à l'Esprit de Vérité qui est mon aide quand je suis 
réellement parvenu à connaître Dieu. Mais avant tout je pratiquerai le culte de Dieu en 
apprenant à faire sa volonté sur terre, c'est-à-dire que je ferai de mon mieux pour traiter 
chacun de mes compagnons mortels exactement comme je pense que Dieu aimerait le voir 
traité. 
Quand nous vivons ainsi dans la chair, nous pouvons demander bien des choses à Dieu ; il 
satisfera le désir de notre cœur afin que nous soyons d'autant mieux préparés à servir nos 
compagnons. Tout ce service affectueux des enfants de Dieu accroit nos aptitudes à recevoir 
et à éprouver les joies du ciel, les plaisirs supérieurs du ministère de l'esprit du ciel. 
 
Je remercierai Dieu tous les jours pour ses dons inexprimables ; je louerai ses œuvres 
merveilleuses pour les enfants des hommes. 
Pour moi, il est le Tout-Puissant, le Créateur, le Pouvoir et la Miséricorde, mais, mieux que 
tout, il est mon Père spirituel, et, en tant que son enfant terrestre, je m'avancerai un jour pour 
le voir.  
Mon précepteur m'a dit qu'en le cherchant je lui ressemblerai.  
Par la foi en Dieu, j'ai atteint la paix avec lui.  
Notre religion nouvelle est pleine de joie et engendre un bonheur durable.  
J'ai confiance que je lui serai fidèle même jusqu'à la mort, et que je recevrai certainement la 
couronne de la vie éternelle. 
 
J'apprends à tout mettre à l'épreuve et à m'en tenir à ce qui est bon.  
Je ferai à mes semblables tout ce que je voudrais que l'on me fasse.  
Je sais, par cette nouvelle foi, que l'homme peut devenir fils de Dieu, mais je suis parfois 
terrifié en pensant que tous les hommes sont mes frères, et pourtant cela doit être vrai. 
Je ne vois pas la possibilité de me réjouir de la paternité de Dieu si je refuse d'accepter la 
fraternité des hommes. 
Quiconque fait appel au nom du Seigneur sera sauvé. Si cela est vrai, alors tous les hommes 
doivent être mes frères. 
 
Désormais, je ferai mes bonnes actions en secret 
... je prierai aussi le plus souvent en étant seul.  
Je ne jugerai pas, pour éviter d'être injuste envers mes semblables. 
J'apprendrai à aimer mes ennemis ; je n'ai pas encore vraiment dominé cette manière de 
ressembler à Dieu.  
Bien que je voie Dieu dans les autres religions, je trouve que dans notre religion il est plus 
beau, plus aimant, plus miséricordieux, plus personnel et plus positif.  
Par-dessus tout, ce grand Être glorieux est mon Père spirituel ; je suis son enfant. 
C'est par le seul moyen de mon sincère désir de lui ressembler que je finirai par le trouver et 
que je le servirai éternellement.  
 
Enfin, j'ai une religion avec un Dieu, un Dieu merveilleux qui est un Dieu de salut éternel.  
(Ganid) 
 



 34 

À ROME 
 
Voici comment il instruisit 32 Chefs religieux romain 
 
- Il ne s'attaqua pas une seule fois à leurs erreurs et 
- Il ne mentionna même jamais les défauts de leurs enseignements.  
 
Dans chaque cas, 
- il choisissait la part de vérité dans leurs leçons, et  
- ensuite il entreprenait d'embellir et d'éclairer cette vérité dans leur mental.... 
....... de telle sorte qu'en très peu de temps, ce rehaussement de la vérité chassait efficacement 
l'erreur antérieure. 
 
Dans ses travaux pour ces hommes et ces femmes, le scribe de Damas : 
- n'en rencontrait jamais plus de trois à la fois, et  
- rarement plus de deux ; 
- la plupart du temps, il les enseignait individuellement. 
 
Il réussit à accomplir cette grande œuvre d'éducation religieuse parce que les intéressés 
- n'étaient pas prisonniers de traditions ;  
- n'étaient pas victimes d'idées fixes préconçues sur tous les développements religieux de 
l'avenir. 
 
 
 
 LES VRAIES VALEURS (Matérialisme vs philosophie et spiritualité) 
(Entretient avec Angamon, chef des stoïciens)  
 
Le critère des vraies valeurs doit être recherché : 
- dans le monde spirituel et 
- sur les niveaux divins de réalité éternelle. 
 
Pour un mortel ascendant, tous les critères matériels et de bas niveaux doivent être 
considérés comme - transitoires 
                                - partiels 
                                - inférieurs. 
 
Le savant, en tant que savant, est limité à la découverte du rapport des faits matériels entre 
eux. Techniquement, il n'a pas le droit d'affirmer qu'il est matérialiste, ou idéaliste, car en 
le faisant il abandonnerait le comportement du vrai savant; en effet, toutes ces prises de 
position sont l'essence même de la philosophie. 
 
À moins que le discernement moral et le niveau spirituel de l'humanité ne soient accrus en 
proportion, le progrès illimité d'une culture purement matérialiste peut finir par devenir une 
menace pour la civilisation.  
 
Une science purement matérialiste recèle en elle-même le germe potentiel de destruction de 
tout effort scientifique, car un pareil comportement laisse présager l'effondrement ultime 
d'une civilisation qui a abandonné son sens des valeurs morales et répudié son but spirituel de 
réalisation. 
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....Les savants matérialistes et les idéalistes extrémistes sont destinés à être toujours en conflit, 
....mais ce n'est pas le cas pour les savants et les idéalistes qui utilisent les mêmes normes 
d'appréciation en ce qui concerne les hautes valeurs morales et les niveaux d'épreuve 
spirituelle.  
 
À toutes les époques, les savants et les religieux doivent reconnaître qu'ils passent en 
jugement devant le tribunal des besoins de l'humanité.  
Ils doivent s'abstenir de guerroyer entre eux, tout en s'efforçant vaillamment de justifier 
leur survivance par une dévotion accrue au service du progrès humain. 
 
 Si la prétendue science ou la prétendue religion d'un âge sont fausses, il faut qu'elles : 
... purifient leurs activités  
...ou qu'elles disparaissent devant l'émergence d'une science matérielle ou d'une religion 
spirituelle d'un ordre plus véridique et plus méritoire. 
 
LE BIEN ET LE MAL  
(Entretient avec Mardus, chef reconnu des cyniques de Rome) 
 Le bien et le mal sont simplement des mots qui symbolisent les niveaux relatifs où l'homme 
comprend l'univers observable. 
 
1- Si l'on est éthiquement paresseux et socialement indifférent, on peut prendre pour critère 
du bien les usages sociaux courants. 
 
2- Si l'on est spirituellement indolent et moralement stagnant, on peut prendre pour critère 
du bien les pratiques et traditions religieuses des contemporains. 
 
3- Mais l'âme qui survit au temps et émerge dans l'éternité, doit faire un choix vivant et 
personnel entre le bien et le mal, tels qu'ils sont déterminés par les vraies valeurs des 
critères spirituels établis par l'esprit divin que le Père qui est aux cieux a envoyé habiter 
le cœur de l'homme. Cet esprit intérieur est le critère de la survie de la personnalité. 
 
La bonté, de même que la vérité, est toujours relative et contraste infailliblement avec 
le mal. C'est la perception de ces qualités de bonté et de vérité qui permet aux âmes 
évoluantes des hommes de prendre ces décisions personnelles de choix essentielles à la survie 
éternelle. 
 
La personne spirituellement aveugle qui  
- suit logiquement les prescriptions scientifiques, 
- les usages sociaux  
- les dogmes religieux  
...se trouve en grand danger de sacrifier son indépendance morale et de perdre sa liberté 
spirituelle. Une telle âme est destinée à devenir 
- un perroquet intellectuel,   
- un automate social et 
- l'esclave de l'autorité religieuse. 
 
La bonté grandit toujours vers des niveaux supérieurs où se trouve accrue la liberté de 
s'épanouir moralement et d'atteindre la personnalité spirituelle 
 — la découverte de l'Ajusteur intérieur et l'identification avec lui.  



 36 

Une expérience est bonne quand elle 
- élève l'appréciation de la beauté,  
- accroit la volonté morale, 
- rehausse le discernement de la vérité, 
- développe l'aptitude à aimer et à servir ses semblables,  
- exalte les idéaux spirituels et  
- unifie les suprêmes mobiles humains du temps avec les plans éternels de l'Ajusteur intérieur. 
Tout cela conduit directement au désir accru de faire la volonté du Père, ce qui entretient la 
passion divine de trouver Dieu et de devenir davantage semblable à lui.  
 
À mesure que vous vous élèverez sur l'échelle universelle de développent des créatures, vous 
trouverez un accroissement de la bonté et une diminution du mal en parfaite conformité 
avec votre capacité de faire l'expérience de la bonté et de discerner la vérité.  
 
La bonté  
- est vivante, 
- relative, 
- toujours en progrès ; 
- elle est invariablement une expérience personnelle et 
- perpétuellement liée au discernement de la vérité et de la beauté.  
 
La bonté se trouve dans la récognition des valeurs positives de vérité du niveau spirituel 
qui doit, dans l'expérience humaine, faire contraste avec sa contrepartie négative 
 — les ombres du mal potentiel. 
 
Jusqu'à ce que vous atteigniez les niveaux du Paradis, 
La bonté  
- sera toujours davantage une recherche qu'une possession, 
 - plus un but qu'une expérience d'aboutissement.  
 
Mais, alors même que vous avez faim et soif de droiture, vous retirez une satisfaction 
croissante de l'accès partiel à la bonté.  
 
La présence du bien et du mal dans le monde est par elle-même une preuve positive de 
l'existence et de la réalité de la volonté morale de l'homme, 
... la personnalité, qui identifie ainsi ces valeurs et se trouve également capable de choisir 
entre elles. 
 
La possibilité du mal est nécessaire au choix moral, 
mais l'actualisation du mal ne l'est pas. 
 
Une ombre n'a qu'une réalité relative. 
 
Le mal actuel n'est pas nécessaire en tant qu'expérience personnelle. Le mal potentiel agit tout 
aussi bien comme stimulant de la décision dans les domaines du progrès moral aux niveaux 
inférieurs du développement spirituel.  
 
Le mal ne devient une réalité d'expérience personnelle que lorsqu'un mental doué de sens 
moral en fait le choix. 
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LA VÉRITÉ ET LA FOI 
(Entretient avec Nabon le Juif grec) 
 (Il tenait le 1e rang parmi les chefs du principal culte des mystères à Rome, le culte mithriaque.) 
 
La vérité ne peut se définir par des mots, mais seulement en la vivant. 
La vérité est toujours plus que la connaissance. 
La connaissance concerne les choses observées, mais la vérité transcende ces niveaux 
purement matériels, en ce sens qu'elle s'allie à la sagesse et englobe des impondérables tels 
que l'expérience humaine, et même les réalités spirituelles et vivantes.  
 
La connaissance prend origine dans la science  
... la sagesse, dans la vraie philosophie  
... la vérité, dans l'expérience religieuse de la vie spirituelle.  
 
La connaissance traite des faits 
...La sagesse traite des relations 
...La vérité traite des valeurs de la réalité. 
 
L'homme tend à cristalliser la science, à formuler la philosophie et à dogmatiser la vérité, 
parce qu'il fait montre de paresse mentale dans l'adaptation aux luttes progressives pour la 
vie, et qu'il a aussi terriblement peur de l'inconnu.  
L'homme est naturellement lent à inaugurer des changements 
- dans ses habitudes de pensée  
- dans ses techniques de vie. 
 
La vérité révélée, la vérité découverte personnellement, est la suprême volupté de l'âme 
humaine.  
Elle est la création conjointe du mental matériel et de l'esprit intérieur.  
Le salut éternel d'une âme qui discerne la vérité et aime la beauté est assuré par cette faim 
et cette soif de bonté qui conduisent ce mortel à se proposer un but unique, celui de faire 
la volonté du Père, de trouver Dieu et de devenir semblable à lui. 
 
Il n'y a jamais de conflit entre la véritable connaissance et la vérité. 
Il peut y avoir conflit entre la connaissance et les croyances humaines, les croyances teintées 
de préjugés, déformées par la peur et dominées par la crainte d'affronter de nouveaux faits 
dans les découvertes matérielles ou les progrès spirituels. 
Cependant, jamais l'homme ne peut posséder la vérité sans exercer sa foi.  
Ceci est vrai parce que les pensées, la sagesse, l'éthique et les idéaux d'un homme ne 
peuvent s'élever plus haut que sa foi, son espoir sublime.  
 
Et toute véritable foi de cette sorte est basée sur 
- une réflexion profonde,  
- une autocritique sincère  
- une conscience morale intransigeante.  
 
La foi est l'inspiration de l'imagination créatrice imprégnée de l'esprit. 
 
La foi agit pour libérer les activités suprahumaines de l'étincelle divine, le germe 
immortel qui vit dans le mental humain et qui est le potentiel de survie éternelle. 
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La vie humaine continue — survit — parce qu'elle a une fonction dans l'univers, la tâche de 
trouver Dieu. Animée par la foi, l'âme de l'homme ne peut s'arrêter avant d'avoir atteint ce but 
de la destinée et, quand elle a atteint ce but divin, elle ne peut plus prendre fin, car elle est 
devenue semblable à Dieu — éternelle. 
 
L'évolution spirituelle est  
- une expérience du choix croissant et volontaire de la bonté 
- accompagnée d'une diminution égale et progressive de la possibilité du mal.  
 
Quand on a atteint 
- la finalité du choix de la bonté  
- la pleine capacité d'apprécier la vérité 
... il naît une perfection de beauté et de sainteté dont la droiture inhibe éternellement même 
la possibilité de l'émergence du concept du mal potentiel.  
L'âme qui connaît ainsi Dieu ne projette aucune ombre de mal qui sème le doute quand 
elle opère sur un niveau d'esprit aussi élevé de divine bonté. 
 
La caractéristique du progrès dans l'univers est une liberté croissante de la personnalité, 
parce que cette liberté est associée au franchissement progressif de niveaux de plus en plus 
élevés de  
- de compréhension de soi 
- de maitrise de soi volontaire (qui en est la conséquence)  
 
L'atteinte de la perfection dans la maitrise spirituelle de soi équivaut au parachèvement 
de l'indépendance dans l'univers et de la liberté personnelle.  
 
La foi nourrit et maintient l'âme de l'homme au milieu de la confusion de son 
orientation initiale dans un univers aussi vaste.  
 
Quant à la prière, elle devient la grande unificatrice des diverses inspirations provenant 
de l'imagination créatrice et des impulsions de foi d'une âme essayant de s'identifier 
avec les idéaux spirituels de la divine présence intérieure et associée. 
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MINISTÈRE PERSONNEL 

 
Dans chacun de ces nombreux contacts humains 
 
Jésus avait un double dessein : 
- Il désirait connaître la réaction de ses interlocuteurs à leur vie dans la chair  
- Il était également enclin à dire ou à faire quelque chose qui rende cette vie plus riche et       
   plus digne d'être vécue 
 
La substance de son message était toujours : 
- le fait de l'amour du Père céleste et 
- la vérité de sa miséricorde,  
- joint à la bonne nouvelle que l'homme est fils par la foi de ce même Dieu d'amour. 
 
La technique habituelle des contacts sociaux de Jésus consistait 
- à poser des questions pour faire sortir les gens de leur réserve et les amener à converser 
avec lui. 
Au début de l'entretien, c'était généralement lui qui posait des questions et, à la fin, c'étaient 
eux qui l'interrogeaient. 
 
Il était aussi expert à 
- enseigner en posant des questions   - qu'en y répondant.  
 
En règle générale, c'est à ceux qu'il enseignait le plus qu'il en disait le moins. 
Ceux qui tirèrent le plus grand profit de son ministère personnel étaient des gens surmenés, 
anxieux et déprimés, à qui l'occasion d'épancher leur âme à un auditeur sympathique et 
compréhensif apportait un grand soulagement ; Jésus était cet auditeur, et plus encore. 
Quand ces êtres humains mal adaptés lui avaient parlé de leurs ennuis,  
 
Il était toujours en mesure de  
- leur offrir des suggestions pratiques et - immédiatement utiles visant à aplanir leurs 
véritables difficultés, sans négliger de  
- prononcer des paroles de réconfort pour le présent et - de consolation immédiate.  
 
À ces affligés, 
- il parlait invariablement de l'amour de Dieu et, 
- il les informait qu'ils étaient les enfants de ce Père céleste qui les aimait. 
(Par des méthodes diverses et variées) 
 
De cette manière, durant son séjour à Rome, Jésus prit 
- un contact amical et 
- un contact  vivifiant 
...avec plus de cinq-cents (500) mortels du royaume. Il parvint ainsi à une connaissance des 
diverses races de l'humanité, qu'il n'aurait jamais pu acquérir à Jérusalem ni même à 
Alexandrie.  
Il considéra toujours ces six mois à Rome comme l'une des périodes  
-les plus enrichissantes et  
- les plus instructives  
....de sa vie terrestre. 
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...occasions pour transmettre quelques pensées spirituellement ennoblissant, soit par 
- des mots bien choisis,  
- un service obligeant.  
Jésus aimait beaucoup faire quelque chose — même de peu d'importance — pour toutes sortes 
de gens. 
 
 
Entretient avec un sénateur romain,  
Cet unique contact avec Jésus fit une telle impression sur ce législateur que celui-ci passa le 
reste de sa vie à essayer vainement d'inciter ses collègues à changer le cours de la politique en 
vigueur en substituant l'idée d'un peuple entretenant le gouvernement à celle d'une 
gouvernement entretenant et nourrissant le peuple. 
 
 
 
Entretient avec Claudius (un riche propriétaire d'esclaves) 
... et lui parla de l'homme en tant que fils de Dieu ; le lendemain, cet homme nommé Claudius 
affranchit cent-dix-sept esclaves.  
 
 
 
Entretient chez un médecin grec  
Jésus lui exposa que ses patients avaient non seulement un corps, mais aussi un mental et 
une âme   
Il amena ainsi cet habile praticien à donner à ses semblables des soins plus approfondis.  

 
 
 

Entretient avec un soldat romain  
Jésus dit : 
Que ton cœur soit aussi courageux que ton bras. 
Ose faire justice  
Sois de taille à te montrer miséricordieux.  
Oblige ta nature inférieure à obéir à ta nature supérieure, comme toi tu obéis à tes 
supérieurs. 
Révère la bonté et exalte la vérité. 
Choisis le beau à la place du laid. 
Aime ton prochain et recherche Dieu de tout ton cœur, car Dieu est ton Père dans les 
cieux. 
 
 
 
À Marcus (orateur du forum) 
Jésus dit : Ton éloquence est plaisante, ta logique est admirable, ta voix est agréable, mais ton 
enseignement n'est guère conforme à la vérité. 
Si seulement tu pouvais jouir de la satisfaction vivifiante de connaître Dieu comme ton 
Père spirituel, alors tu pourrais employer ta puissance d'élocution à libérer tes semblables de 
la servitude des ténèbres et de l'esclavage de l'ignorance.  
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En rencontrant un pauvre homme (accusé à tort) 
Jésus l'accompagna devant le magistrat et reçut l'autorisation spéciale de comparaître en son 
lieu et place. Il fit alors le superbe discours dans lequel il dit : 
 -La justice assure la grandeur d'une nation, et plus une nation est grande, plus elle doit être 
soucieuse que l'injustice n'atteigne pas même son plus humble citoyen. 
- Malheur à une nation où seuls ceux qui possèdent de l'argent et de l'influence peuvent 
obtenir promptement justice devant les tribunaux ! 
- Un magistrat a le devoir sacré d'acquitter l'innocent aussi bien que de punir le 
coupable. 
- La survie d'une nation dépend de l'impartialité 
                                                        de l'équité   
                                                         de l'intégrité de ses tribunaux. 
- Le gouvernement civil est fondé sur la justice, de même que la vraie religion est basée 
sur la miséricorde.  
 
 
CONSEILS À L'HOMME  RICHE  
Je consacrerais la richesse matérielle à élever le niveau de la vie matérielle, de même que 
j'offrirais 
- ma connaissance (pour enrichir la vie intellectuelle) 
- ma sagesse (pour ennoblir la vie sociale) 
- mes services spirituels (pour faire progresser la vie spirituelle) 
 
J'administrerais les biens matériels comme un sage et efficace dépositaire des ressources 
d'une génération pour le profit et l'ennoblissement des générations suivantes.  
 
On peut regarder les 10 points suivants pour nous aider à réfléchir sur la distribution de nos 
richesses personnelles. 
 
1. La fortune héritée — les richesses provenant des parents et autres ancêtres. 
2. La fortune découverte — les richesses tirées des ressources inexploitées de la terre nourricière. 
3. La fortune commerciale — les richesses obtenues comme bénéfice équitable dans l'échange et le 
troc des biens matériels. 
4. La fortune injuste — les richesses tirées de l'exploitation inéquitable de ses semblables ou de leur 
réduction à l'esclavage. 
5. La fortune des intérêts — le revenu tiré des possibilités de rendement juste et équitable des capitaux 
investis. 
6. La fortune due au génie — les richesses récompensant les dons créatifs et inventifs du mental 
humain. 
7. La fortune fortuite — les richesses tirées de la générosité de ses semblables ou prenant origine dans 
les circonstances de la vie. 
8. La fortune volée — les richesses obtenues par injustice, malhonnêteté, vol ou fraude. 
9. Les fonds en dépôt — la fortune placée entre tes mains par tes semblables pour un usage spécifique 
présent ou futur. 
10. La fortune gagnée — les richesses tirées directement de ton propre travail personnel, la juste et 
équitable rémunération de tes propres efforts quotidiens, mentaux et physiques. 
 
 
Mais...  Nul ne peut contester ton droit de détenir et d'utiliser cette fortune à ta 
convenance, pourvu que l'exercice de ce droit ne nuise pas à tes semblables. 
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MINISTÈRE SOCIAL 

 
Garçon égaré 
... ils se dévouèrent pour ramener l'enfant chez lui. 
 La plupart des êtres humains ressemblent à cet enfant égaré. 
Ils perdent beaucoup de temps à pleurer dans la crainte et à souffrir dans le chagrin, 
alors qu'en vérité ils se trouvent tout près du salut et de la sécurité, de même que cet enfant 
n'était pas loin de sa maison. 
Tous ceux qui connaissent le chemin de la vérité et jouissent de l'assurance de connaître Dieu 
devraient considérer comme un privilège, et non comme un devoir,  
...d'offrir des conseils à nos semblables pour les seconder dans leurs efforts pour 
- trouver les satisfactions de la vie.  
N'avons-nous pas ressenti une joie suprême à rendre cet enfant à sa mère ? De même, 
ceux qui conduisent les hommes à Dieu éprouvent la satisfaction suprême du service 
humain.  
 
Veuve (de 5 enfants) 
Ils allèrent maintes fois réconforter cette mère et ses enfants, 
Ganid demanda de l'argent à son père pour leur fournir des vivres et des vêtements 
Ils ne cessèrent pas leurs efforts avant d'avoir trouvé un emploi pour le fils ainé, de manière 
qu'il puisse contribuer à l'entretien de la famille. 
 
Entretient avec Gonod et Ganid 
Je me propose de faire de mon fils 
- un érudit ou  
- un homme d'affaires,  
et maintenant tu commences à en faire 
- un philosophe ou  
- un philanthrope. 
Jésus répondit en souriant : “ Peut-être ferons-nous de Ganid tout cela.... 
...il pourra alors jouir d'une quadruple satisfaction dans la vie, car son oreille subtile 
destinée à reconnaître la mélodie humaine pourra discerner quatre toniques au lieu 
d'une seule.  
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VOYAGES (5) AUTOUR DE ROME 
 
 
À un païen borné 
Jésus eut un long entretien avec Ganid sur : 
L’impossibilité de donner à un homme des enseignements sur Dieu... 
Si cet homme ne désire pas connaître Dieu. 
 
...contrairement à sa manière de faire habituelle, Jésus n'entrainait pas cet homme dans une 
conversation qui aurait naturellement conduit à discuter des questions spirituelles.  
Cet homme 
- Il n'avait pas soif de vérité.  
- Il n'était pas mécontent de lui-même.  
- Il n'était pas prêt à appeler à l'aide, et  
- les yeux de son mental n'étaient pas ouverts pour recevoir la lumière destinée à l'âme.  
- Il n'était pas mûr pour la moisson du salut. 
 
Il faut accorder à cet homme un délai pour que les épreuves et les difficultés de la vie le 
préparent à recevoir la sagesse et la connaissance supérieure. 
Ou bien encore, s'il pouvait venir vivre avec nous, nous pourrions par notre vie lui 
montrer le Père qui est aux cieux ; nos vies, en tant que fils de Dieu, pourraient l'attirer 
au point de l'obliger à s'enquérir de notre Père.  
 
On ne peut révéler Dieu à ceux qui ne le cherchent pas 
...ni conduire des âmes réticentes aux joies du salut.  
 
Il faut que les expériences de la vie aient donné à l'homme la soif de la vérité  
ou bien qu'il 
désire connaître Dieu par suite du contact avec la vie de ceux qui connaissent le divin 
Père avant qu'un autre être humain puisse agir comme intermédiaire pour conduire un 
tel compagnon mortel à croire au Père qui est aux cieux. 
 
 Si nous connaissons Dieu, notre véritable travail sur terre consiste à vivre de manière à 
permettre au Père de se révéler à travers notre vie. Ainsi, toutes les personnes qui 
recherchent Dieu verront le Père et recourront à notre aide pour mieux connaître le 
Dieu qui réussit à s'exprimer de cette manière dans notre vie.  
 
 
Question sur Bouddha 
Je voudrais réellement savoir ce que tu penses de Bouddha. (Gonod) 
 
Jésus : 
Bouddha fut très supérieur à votre bouddhisme.  
Bouddha fut un grand homme, et même un prophète pour son peuple, mais un prophète 
orphelin. Je veux dire par là que, de bonne heure, il perdit de vue son Père spirituel, le Père 
qui est aux cieux. Son expérience fut tragique. Il essaya de vivre et d'enseigner en tant que 
messager de Dieu, mais sans Dieu. 
Bouddha dirigea son navire sauveur droit vers le port de sécurité, jusqu'à l'entrée du havre de 
salut des mortels, et, là, à cause de plans de navigation erronés, le bon navire s'échoua à la 
côte. Il y est resté pendant de nombreuses générations, immobile et presque irrémédiablement 
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bloqué. Beaucoup de vos compatriotes sont restés sur ce bateau pendant toutes ces années. Ils 
vivent à portée de voix des eaux tranquilles du havre, mais refusent d'y entrer parce que la 
noble embarcation du bon Bouddha a eu la malchance d'échouer juste à côté du port. Les 
peuples bouddhistes n'entreront jamais dans cette rade à moins d'abandonner le navire 
philosophique de leur prophète et de saisir son noble esprit.  
Si votre peuple était resté fidèle à l'esprit de Bouddha, il y a longtemps que vous seriez entrés 
dans votre havre de tranquillité d'esprit, de repos d'âme et d'assurance de salut. 
 
Bouddha connaissait Dieu en esprit, mais ne réussit pas à le découvrir clairement en pensée ; 
les Juifs découvrirent Dieu en pensée, mais manquèrent dans une large mesure de le connaître 
en esprit.  
 
Aujourd'hui, les Bouddhistes pataugent dans une philosophie sans Dieu, tandis que mon 
peuple est pitoyablement enchainé à la crainte d'un Dieu et dépourvu d'une philosophie 
révélatrice de vie et de liberté. 
 
Vous avez une philosophie sans Dieu ; les Juifs ont un Dieu, mais sont largement dépourvus 
d'une philosophie de vie qui y soit reliée. 
 
Faute d'avoir la vision de Dieu en tant qu'esprit et Père, Bouddha n'a pas réussi à apporter 
dans son enseignement l'énergie morale et la force motrice spirituelle qu'une religion doit 
posséder pour changer une race et élever une nation. 
 
....mais les religions des hommes ne s'instituent pas. Elles se développent au cours de longues 
périodes de temps, tandis que les révélations de Dieu éclatent comme des éclairs sur terre 
dans la vie des hommes qui révèlent Dieu à leurs semblables 
 
 
Ganid était mentalement très impressionné par 
- la largeur d'esprit,  
- l'équité  
- la tolérance de Jésus.  
Dans toutes leurs discussions philosophiques et religieuses, 
jamais le jeune homme n'éprouva de ressentiments, ni de réactions d'antagonismes. 
 
Départ d’une nouvelle religion ?  
Quelle scène à contempler pour les intelligences célestes que ce spectacle d'un adolescent 
hindou proposant au Créateur d'un univers d'instituer avec lui une nouvelle religion ! 
Or, bien que le jeune homme ne le sût pas, ils étaient bel et bien en train d'établir une religion 
nouvelle et éternelle — une nouvelle voie de salut, la révélation de Dieu aux hommes par 
Jésus et en Jésus. Ce que le jeune homme souhaitait faire le plus au monde, il était 
inconsciemment occupé à le faire. Il en fut et il en est toujours ainsi. Quand l'imagination 
humaine éclairée et réfléchie, spirituellement instruite et guidée, cherche, de tout cœur et avec 
désintéressement, à faire ou à être quelque chose, elle devient créative dans une mesure 
appréciable selon le degré de consécration du mortel à faire divinement la volonté du Père. 
Quand l'homme s'associe à Dieu, de grands évènements peuvent se produire et se produisent 
effectivement. 
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LE RETOUR DE ROME 
 
 

En se préparant à quitter Rome, Jésus ne fit d'adieux à aucun de ses amis.  
Le scribe de Damas était apparu à Rome sans être annoncé et en disparut de la même manière.  
 
Au cours de ce voyage, ils rencontrèrent toutes sortes d'êtres humains. Beaucoup de nobles 
citoyens romains et de colons grecs vivaient le long de cette route, mais déjà la progéniture 
d'un grand nombre d'esclaves de souche inférieure commençait à faire son apparition. 
 
 
 
 
Égalité humaine ? 
Bien que les êtres humains diffèrent les uns des autres sous beaucoup de rapports, tous les 
mortels se trouvent sur un pied d'égalité devant Dieu et le monde spirituel.  
Aux yeux de Dieu, il n'y a que deux groupes de mortels :  
Ceux qui désirent faire sa volonté 
Ceux qui ne le désirent pas 
 
Quand l'univers contemple un monde habité, il discerne également deux grandes classes 
d'hommes : 
Ceux qui connaissent Dieu 
Ceux qui ne le connaissent pas.  
Ceux qui ne peuvent pas connaître Dieu sont comptés parmi les animaux du dit royaume. 
 
On peut, à juste titre, diviser les hommes en de nombreuses classes selon leurs différentes 
qualifications, car on peut les considérer du point de vue : 
... physique 
... mental 
... social 
... professionnel 
... moral 
... mais, devant la barre du tribunal de Dieu, ces différentes classes de mortels apparaissent sur 
un pied d'égalité.  
 
En vérité, Dieu ne fait pas acception de personnes. Bien que l'on ne puisse éviter de 
reconnaître, chez les hommes, des aptitudes et des dons diversifiés en matière 
intellectuelle, sociale et morale, il ne faudrait faire aucune distinction de cet ordre dans la 
fraternité spirituelle des hommes quand ils sont réunis pour adorer en présence de Dieu. 
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MISÉRICORDE ET JUSTICE 
 
Intervention de Jésus vs non-violence ? 
Un incident très intéressant se produisit un après-midi au bord de la route alors qu'ils 
approchaient de Tarente. Ils virent un jeune garçon grossier et brutal attaquer un garçon plus 
petit. Jésus se hâta d'aider la jeune victime et, quand il l'eut tiré de ce mauvais pas, il maintint 
étroitement l'agresseur jusqu'à ce que le petit garçon se fût échappé. Dès que Jésus eut lâché le 
jeune brutal, Ganid fonça sur lui et se mit à lui infliger une bonne correction. Au grand 
étonnement de Ganid, Jésus intervint promptement. Il refréna Ganid et permit au garçon 
effrayé de s'enfuir. Aussitôt qu'il eut repris son souffle, Ganid s'écria avec agitation : “ Maitre, 
je n'arrive pas à te comprendre. Si la miséricorde demande que tu sauves le petit garçon, la 
justice n'exige-t-elle pas que l'agresseur plus fort soit puni ? ” Au cours de sa réponse, Jésus 
dit : 
 
Ganid, il est bien vrai que tu ne comprends pas. Le ministère de la miséricorde est toujours 
une affaire individuelle, tandis que la justice et ses châtiments sont la fonction de groupes 
administratifs de la société, du gouvernement ou de l'univers.  
En tant qu'individu, je suis tenu de montrer de la miséricorde ; il fallait que j'aille au secours 
du garçon attaqué, et, en toute logique, j'ai le droit d'employer la force suffisante pour 
paralyser l'agresseur. C'est précisément ce que j'ai fait. J'ai délivré le garçon attaqué, et là se 
terminait le ministère de miséricorde. 
Ensuite, j'ai maintenu, par la force, l'agresseur assez longtemps pour permettre à sa victime 
plus faible de s'enfuir, après quoi je me suis retiré de l'affaire. Je ne me suis pas mis en à 
juger l'attaquant en évaluant ses mobiles — à apprécier tous les éléments que comportait 
son attaque — puis à infliger la punition que mon mental aurait pu dicter pour la juste 
rétribution de son méfait. 
Ganid, la miséricorde peut être prodigue, mais la justice est précise. Rends-toi compte qu'il y 
a peu de chances de voir deux personnes se mettre d'accord sur la sanction susceptible de 
satisfaire les exigences de la justice. L'une voudra imposer quarante coups de fouet, une autre 
vingt, tandis qu'une troisième recommandera la réclusion comme juste punition. Ne peux-tu 
voir que, sur cette terre, il vaut mieux que de telles responsabilités retombent sur la 
collectivité ou qu'elles soient administrées par des représentants choisis de cette collectivité ?  
 
Dans l'univers, le droit de juger appartient à ceux qui connaissent pleinement les antécédents 
de tous les méfaits aussi bien que leurs motifs. Dans une société civilisée et dans un univers 
organisé, l'administration de la justice présuppose le prononcé d'une juste sentence après un 
jugement équitable, et ces prérogatives sont dévolues aux corps judiciaires des mondes et aux 
administrateurs omniscients des univers supérieurs de toute la création. 
 
Durant des jours, ils s'entretinrent du problème consistant à manifester la miséricorde et à 
administrer la justice. Ganid comprit, au moins dans une certaine mesure, pourquoi Jésus ne 
voulait pas se battre personnellement, mais il posa une dernière question à laquelle il ne reçut 
jamais de réponse entièrement satisfaisante. Il demanda : “ Maitre, si une créature plus forte 
que toi et méchante t'attaquait et menaçait de te détruire, comment agirais-tu ? Ne ferais-tu 
aucun effort pour te défendre ? ” Jésus ne pouvait répondre d'une manière complète et 
satisfaisante à la question du jeune homme, car il ne voulait pas lui révéler que lui (Jésus) 
vivait sur terre pour donner à un univers qui le contemplait l'exemple de l'amour du Père du 
Paradis. Il répondit néanmoins ceci :  
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Ganid, je comprends bien à quel point certains de ces problèmes te rendent perplexe, et je vais 
m'efforcer de répondre à ta question. D'abord, dans toute attaque éventuelle dirigée contre ma 
personne, je déterminerais si l'agresseur est ou non un fils de Dieu — mon frère dans la chair. 
Si j'estimais que cette créature est dépourvue de jugement moral et de raison spirituelle, je me 
défendrais sans hésitation jusqu'à la limite de ma force de résistance, sans me préoccuper des 
conséquences pour l'attaquant. Mais, si ce compagnon avait statut de fils, je ne me battrais pas 
ainsi contre lui, même en cas de légitime défense. Autrement dit, je ne le punirais pas 
d'avance et sans jugement pour m'avoir attaqué. Par tous les artifices possibles, je chercherais 
à l'empêcher et à le dissuader de lancer son attaque, et à la modérer au cas où je ne réussirais 
pas à la faire avorter. Ganid, j'ai une confiance absolue dans la surveillance supérieure exercée 
par mon Père qui est aux cieux. Je suis consacré à faire la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux. Je ne crois pas que l'on puisse réellement me nuire, ni que l'œuvre de ma vie puisse 
vraiment être mise en péril par un effort quelconque de mes ennemis contre moi, et par 
ailleurs nous n'avons certainement à craindre aucune violence de la part de nos amis. Je suis 
absolument convaincu que l'univers entier est bien disposé à mon égard — et je persiste à 
croire à cette toute-puissante vérité avec une confiance totale, malgré toutes les apparences 
contraires.  
 
Mais Ganid n'était pas entièrement satisfait. Il revint maintes fois sur le sujet. Jésus lui raconta 
certaines de ses expériences d'enfant et lui parla également de Jacob, le fils du maçon. En 
apprenant comment Jacob s'était érigé lui-même en défenseur de Jésus, Ganid dit : “ Oh, je 
commence à comprendre ! Tout d'abord, il est très peu probable qu'un être humain normal 
veuille attaquer une personne aussi bonne que toi. Même si quelqu'un était assez fou pour le 
faire, il est à peu près sûr qu'il y aurait à proximité quelqu'autre mortel pour voler à ton 
secours, comme tu le fais toujours toi-même pour toute personne que tu vois dans la détresse. 
Maitre, je suis d'accord avec toi dans mon cœur, mais, dans ma tête, je pense encore que, si 
j'avais été Jacob, j'aurais pris plaisir à punir ces grossiers personnages qui prétendaient 
t'attaquer simplement parce qu'ils croyaient que tu ne te défendrais pas. Je suppose que tu 
voyages assez en sécurité à travers la vie, car tu passes beaucoup de temps à aider autrui et à 
secourir tes semblables en détresse — eh bien, il est fort probable qu'il y aura toujours 
quelqu'un à portée de la main pour te défendre. ” Et Jésus répondit : “ Cette épreuve n'est pas 
encore arrivée, Ganid, et, quand elle viendra, il faudra nous conformer à la volonté du Père. ” 
Ce fut à peu près tout ce que le jeune homme réussit à tirer de son maitre sur le sujet difficile 
de l'autodéfense et de la non-résistance. En une autre occasion, Ganid obtint de Jésus l'opinion 
que la société organisée avait parfaitement le droit d'employer la force pour faire exécuter ses 
justes ordonnances. 
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À TARENTE  
 
Sur l’égalité HOMME-FEMME 
 
Tandis qu'ils s'attardaient au point d'accostage du bateau en attendant le déchargement d'une 
partie de sa cargaison, les voyageurs remarquèrent un homme qui maltraitait sa femme. Selon 
son habitude, Jésus intervint en faveur de la personne attaquée. Il s'avança derrière le mari 
furieux, lui tapa gentiment sur l'épaule et lui dit : “ Mon ami, puis-je te parler en tête-à-tête 
pendant quelques instants ? ” L'homme en colère fut interloqué par cette approche et, après un 
moment d'hésitation embarrassée, il balbutia : “ Euh — pourquoi — oui, que me veux-tu ? ” 
Jésus le conduisit à l'écart et lui dit : “ Mon ami, j'imagine qu'il a dû t'arriver quelque chose de 
terrible. Je désire vivement t'entendre raconter ce qui a pu advenir à un homme fort comme toi 
pour l'amener à se livrer à des voies de fait sur sa femme, la mère de ses enfants, et cela aux 
yeux de tous. Je suis certain que tu as le sentiment d'avoir une bonne raison pour justifier cette 
attaque. Qu'est-ce que ta femme a fait pour mériter pareil traitement de la part de son mari ? 
En te regardant, je crois discerner sur ton visage l'amour de la justice, sinon le désir de 
montrer de la miséricorde. Je m'aventure à dire que, si tu me trouvais sur le côté de la route, 
attaqué par des voleurs, tu te précipiterais sans hésitation à mon secours. J'ose affirmer que tu 
as accompli bien des actes de bravoure de cet ordre au cours de ta vie. Maintenant, mon ami, 
dis-moi de quoi il s'agit. Ta femme a-t-elle fait quelque chose de mal, ou bien as-tu sottement 
perdu la tête et l'as-tu frappée d'une manière irréfléchie? Le cœur de l'homme fut touché, 
moins par les paroles de Jésus que par le regard affectueux et le sourire compatissant 
accompagnant la conclusion de ses remarques. L'homme dit : 
“ Je perçois que tu es un prêtre des cyniques et je te suis reconnaissant de m'avoir refréné. Ma 
femme n'a pas fait grand-chose de mal, elle est une brave femme, mais elle m'irrite par la 
manière dont elle me cherche noise en public, et je perds alors mon sang-froid. Je suis désolé 
de mon manque de contrôle sur moi-même, et je promets d'essayer de remplir l'engagement 
que j'avais pris envers l'un de tes frères qui m'avait enseigné la meilleure voie, il y a bien des 
années. Je te le promets.  
 
Alors, en lui disant adieu, Jésus ajouta : “ Mon frère, n'oublie jamais que l'homme n'a pas 
d'autorité sur la femme à moins que la femme ne lui ait spontanément et volontairement 
donné cette autorité. Ton épouse s'est engagée à traverser la vie avec toi, à t'aider dans les 
luttes que cette vie comporte et à assumer la majeure partie du fardeau consistant à mettre au 
monde et à élever tes enfants. En retour de cette prestation spéciale, il est simplement 
équitable qu'elle reçoive de toi cette protection spéciale que l'homme peut donner à la femme 
en tant que partenaire obligée de porter, de mettre au monde et de nourrir les enfants. La 
considération et les soins affectueux qu'un homme est disposé à accorder à sa femme et à ses 
enfants indiquent la mesure dans laquelle cet homme a atteint les niveaux supérieurs de 
conscience de soi, créative et spirituelle. Ne sais-tu pas que les hommes et les femmes sont 
partenaires de Dieu, en ce sens qu'ils coopèrent pour créer des êtres qui grandissent jusqu'à 
posséder le potentiel d'âmes immortelles ? Le Père qui est aux cieux traite comme un égal 
l'Esprit-Mère des enfants de l'univers. C'est ressembler à Dieu que de partager ta vie et tout ce 
qui s'y rapporte sur un pied d'égalité avec la mère et compagne qui partage pleinement avec 
toi cette expérience divine de vous reproduire dans la vie de vos enfants. Si seulement tu peux 
aimer tes enfants comme Dieu t'aime, tu aimeras et tu chériras ta femme comme le Père qui 
est aux cieux honore et exalte l'Esprit Infini, mère de tous les enfants de l'esprit d'un vaste 
univers.  
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À CORINTHE 
Deux filles publiques 
Ganid parla sèchement à ces femmes en les invitant grossièrement à s'en aller.  
Voyant cela, Jésus dit à Ganid : 
 
Tu as de bonnes intentions, mais tu ne devrais pas te permettre de parler ainsi aux 
enfants de Dieu, même s'ils se trouvent être ses enfants dévoyés.  
Qui sommes-nous pour juger ces femmes ?  
Connais-tu toutes les circonstances qui les ont amenées à recourir à de pareilles méthodes 
pour se procurer leur subsistance ?  
Dans chaque mental humain vit un esprit divin, don du Père qui est aux cieux.  
Ce bon esprit s'efforce toujours de nous conduire à Dieu, de nous aider à trouver Dieu et à 
connaître Dieu.  
Mais les mortels sont également soumis à bien des tendances physiques naturelles que le 
Créateur a placées en eux pour servir le bien-être individuel et racial.  
Or, les hommes et les femmes s'embrouillent bien souvent dans leurs efforts pour se 
comprendre et attaquer les multiples difficultés rencontrées pour gagner leur vie dans un 
monde si largement dominé par l'égoïsme et le péché. 
 
 
 

TRAVAIL PERSONNEL 
À un meunier 
Jésus apprit : 
... à moudre les grains de vérité dans le moulin de l'expérience vivante, de manière à 
rendre les choses difficiles de la vie divine aisément acceptables, même par des compagnons 
mortels faibles et débiles.   
Donne le lait de la vérité à ceux qui sont dans l'enfance de la perception spirituelle.  
Dans ta vie et dans ton affectueux ministère, sers la nourriture spirituelle sous forme 
attrayante et adaptée à la capacité de réception de chacun de ceux qui t'interrogent.  
 
Au centurion romain 
Jésus dit : 
Rends à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 
Il n'y a pas de conflit entre le sincère service de Dieu et le loyal service de César, à moins 
que César n'ait la prétention de s'arroger l'hommage auquel seule la Déité peut prétendre.  
La loyauté envers Dieu, si tu parviens à le connaître, te rendra d'autant plus loyal et 
fidèle dans ta dévotion à un empereur digne de ce nom. ” 
 
Au chef sincère du culte mithriaque 
Jésus dit : 
Tu fais bien de rechercher une religion de salut éternel, mais tu te trompes en espérant 
trouver cette glorieuse vérité dans les mystères établis par les hommes et dans les 
philosophies humaines. 
Ne sais-tu pas que le mystère du salut éternel réside dans ta propre âme ? 
Ne sais-tu pas que le Dieu du ciel a envoyé son esprit vivre en toi, et que tous les hommes 
qui aiment la vérité et servent Dieu seront conduits par cet esprit hors de cette vie, par les 
portes de la mort, jusqu'aux hauteurs éternelles de lumière, où Dieu attend de recevoir ses 
enfants ? Et n'oublie jamais que vous, qui connaissez Dieu, êtes les fils de Dieu si vous 
aspirez véritablement à être semblables à lui. 
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Au maitre épicurien 
Jésus dit :  
Tu fais bien de choisir le meilleur et d'apprécier ce qui est bon, mais es-tu sage quand tu 
omets de discerner les grands facteurs de la vie mortelle incorporés dans les royaumes 
spirituels issus de la conscience de la présence de Dieu dans le cœur humain ? 
Dans toute expérience humaine, le facteur important est la conscience de connaître le 
Dieu dont l'esprit vit en toi et cherche à te faire avancer dans le long et presque interminable 
voyage pour atteindre la présence personnelle de notre Père commun, le Dieu de toute la 
création, le Seigneur des univers.  
 
À l'entrepreneur et constructeur grec 
Jésus dit : 
Mon ami, en même temps que tu construis les édifices matériels des hommes, 
développe un caractère spirituel ressemblant à l'esprit divin intérieur de ton âme. 
Ne laisse pas ta réussite comme constructeur temporel l'emporter sur tes accomplissements 
comme fils spirituel du royaume des cieux. Pendant que tu bâtis les maisons du temps pour 
autrui, ne néglige pas de t'assurer ton propre droit de séjour dans les maisons de l'éternité. 
Souviens-toi toujours qu'il existe une cité dont les fondements sont la droiture et la 
vérité, et dont le constructeur et créateur est Dieu.  
 
Au juge romain 
Jésus dit :  
Pendant que tu juges des hommes, rappelle-toi que tu comparaîtras aussi, un jour, devant le 
tribunal des Souverains d'un univers.  Juge avec justice, et même avec miséricorde, car de 
même, un, jour tu souhaiteras ardemment la considération miséricordieuse de la part de 
l'Arbitre Suprême. Juge comme tu voudrais être jugé dans des circonstances semblables, 
et tu seras ainsi guidé par l'esprit de la loi aussi bien que par sa lettre. De même que tu 
accordes une justice dominée par l'équité, et à la lumière des besoins de ceux qui sont amenés 
devant toi, de même tu auras le droit de t'attendre à une justice tempérée par la miséricorde 
quand tu te trouveras, un jour, devant le Juge de toute la terre. ” 
 
 
À la tenancière de l'auberge grecque 
Jésus dit : 
Offre ton hospitalité comme une personne qui reçoit les enfants du Très Haut.  
Élève la corvée de ton travail quotidien au niveau élevé d'un art par la conscience croissante 
que tu sers Dieu en servant les personnes que Dieu habite par son esprit venu vivre  
dans le cœur des hommes.  
Cherche ainsi à transformer leur mental et à conduire leur âme à la connaissance du Père 
Paradisiaque qui a octroyé tous ces dons d'esprit divin. 
 
 
À un marchand chinois. 
Jésus dit : 
N'adore que Dieu, qui est ton véritable ancêtre spirituel. Souviens-toi que l'esprit du Père vit 
toujours en toi et oriente toujours ton âme vers le ciel. Si tu suis les directives inconscientes de cet 
esprit immortel, tu es certain de gravir le chemin élevé qui conduit à trouver Dieu. Quand tu réussiras 
à atteindre le Père qui est aux cieux, ce sera parce qu'en le cherchant tu t'es mis à lui ressembler de 
plus en plus. Donc, adieu Chang, mais seulement pour un temps, car nous nous rencontrerons de 
nouveau dans des mondes de lumière, où le Père des âmes spirituelles a ménagé de nombreux 
points d'arrêt charmants pour ceux qui se dirigent vers le Paradis. 
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Au voyageur venant d'Angleterre 
 
Jésus dit : 
Mon frère, je perçois que tu es à la recherche de la vérité. Je suggère la possibilité que 
l'esprit du Père de toute vérité demeure en toi. As-tu jamais sincèrement essayé de parler à 
l'esprit de ta propre âme ? Assurément la chose est difficile, et il est rare qu'elle procure la 
conscience d'une réussite ; mais toute tentative honnête du mental matériel pour 
communiquer avec son esprit intérieur aboutit à un succès certain, bien que la majorité de 
ces magnifiques expériences humaines doive rester longtemps des enregistrements super 
conscients dans les âmes de ces mortels connaissant Dieu. 
 
 
 
 
Au garçon fugueur 
 
Jésus dit :  
Rappelle-toi qu'il y a deux êtres auxquels tu ne peux échapper — Dieu et toi-même.  
Où que tu ailles, tu t'emmènes toi-même et tu emmènes l'esprit du Père céleste qui vit dans ton 
cœur. Mon fils, n'essaye plus de te tromper toi-même ; attelle-toi à la pratique courageuse de 
faire face aux évènements de la vie ; appuie-toi fermement sur l'assurance de ta filiation 
avec Dieu et sur la certitude de la vie éternelle, comme je te l'ai indiqué.  
Aie dorénavant pour objectif d'être réellement un homme, un homme  
........décidé à affronter bravement et intelligemment la vie. 
 
 
 
Au criminel condamné 
 
Jésus dit à la dernière heure :  
Mon frère, tu as passé par de mauvais moments. Tu t'es égaré, tu t'es empêtré dans le filet du 
crime. D'après ce que tu m'as dit, je sais que tu n'avais pas projeté de faire la chose qui est sur 
le point de te couter la vie temporelle. Mais tu as commis cette mauvaise action, et tes 
concitoyens t'ont jugé coupable ; ils ont décidé que tu devais mourir. Ni toi ni moi, nous ne 
pouvons contester à l'État le droit de se défendre de la manière qu'il choisit. Il ne paraît pas y 
avoir d'échappatoire humaine au châtiment de tes méfaits. Tes semblables sont obligés de te 
juger d'après ce que tu as fait, mais il existe un Juge auprès de qui tu peux faire appel pour 
être pardonné, et qui te jugera d'après tes vrais mobiles et tes meilleures intentions.  
Tu ne dois pas craindre le jugement de Dieu si ton repentir est authentique et ta foi sincère. 
 Le fait que ton erreur entraine la peine de mort imposée par les hommes ne préjuge pas des 
chances que conserve ton âme d'obtenir justice et miséricorde devant les tribunaux célestes.  
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À ATHÈNES 
 

DISCOURS  SUR  LA  SCIENCE  
 
(Entretient avec un philosophe grec)  
 
Après que ce pédant eut parlé durant près de trois heures et qu'il eut terminé son discours, 
Jésus dit — en termes conformes à la pensée moderne :  
 
Peut-être les savants mesureront-ils un jour l'énergie ou les manifestations de force de la 
gravitation, de la lumière ou de l'électricité, mais ces mêmes savants ne pourront 
... ne jamais dire, scientifiquement parlant, ce que sont ces phénomènes universels. 
 
La science traite des activités physico énergétiques,  
La religion traite des valeurs éternelles. 
 
La vraie philosophie est issue de la sagesse, qui fait de son mieux pour mettre en corrélation 
ces observations quantitatives et qualitatives. 
Il existe toujours un danger, c'est que le savant, traitant de choses purement physiques, puisse 
être affligé d'orgueil mathématique et d'égoïsme statistique, sans mentionner l'aveuglement 
spirituel. 
 
La logique  est valable dans le monde matériel, et l'on peut se fier aux mathématiques quand 
leur application se limite aux choses physiques, mais aucune des deux ne doit être 
considérée comme entièrement digne de confiance ou infaillible quand on les applique 
aux problèmes de la vie.  
 
La vie englobe des phénomènes qui ne sont pas entièrement matériels.  
 
EXEMPLE  
L'arithmétique dit que, si l'homme peut tondre un mouton en dix minutes, dix hommes 
peuvent le faire en une minute. C'est un calcul exact, mais ce n'est pas vrai, car les dix 
hommes n'y parviendraient pas ; ils se gêneraient tellement les uns les autres que le travail 
serait considérablement ralenti. 
 
Les mathématiques affirment que, si une personne représente une certaine unité de valeur 
intellectuelle et morale, dix personnes semblables représenteront dix fois cette valeur. Mais, 
en traitant de la personnalité humaine, il serait plus exact de dire que la valeur d'une telle 
association de personnalité est égale au carré du nombre de personnalités figurant dans 
l'équation plutôt qu'à leur simple somme arithmétique. Un groupe social d'êtres humains 
opérant dans une harmonie coordonnée représente une force beaucoup plus grande que la 
simple somme de ses éléments. 
 
On peut identifier la quantité comme un fait ; elle devient alors un facteur scientifique 
uniforme. La qualité, étant une affaire d'interprétation mentale, représente une estimation de 
valeurs ; et doit donc demeurer une expérience de l'individu.  
 
Quand la science et la religion deviendront toutes deux moins dogmatiques et tolèreront 
mieux la critique, la philosophie commencera alors à s'unifier dans la compréhension 
intelligente de l'univers. 
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Il y a unité dans l'univers cosmique, si vous parveniez seulement à discerner ses 
manifestations dans les faits. 
L'univers réel est amical pour chaque enfant du Dieu éternel. 
 
Le vrai problème est le suivant : 
Comment le mental humain peut-il aboutir à une unité de pensée logique, véritable et 
correspondante à l'unité du cosmos ?  
Cet état mental de connaissance de l'univers ne peut être acquis qu'en concevant les faits 
quantitatifs et les valeurs qualitatives comme ayant une cause commune — le Père du Paradis.  
 
Une telle conception de la réalité donne des vues plus larges sur l'unité intentionnelle des 
phénomènes de l'univers ; elle révèle même un but spirituel d'accomplissement de 
personnalité progressif ; et c'est là un concept d'unité qui peut percevoir l'arrière-plan 
invariant d'un univers vivant où les relations impersonnelles changent sans cesse et où les 
relations personnelles évoluent continuellement. 
 
La matière, l'esprit et l'état intermédiaire entre eux sont trois niveaux reliés et associés de 
l'unité véritable de l'univers réel. Si divergents que puissent apparaître les phénomènes 
universels des faits et des valeurs, ils sont en fin de compte unifiés dans le Suprême. 
 
La réalité de l'existence matérielle s'attache aux énergies non reconnues aussi bien qu'à la 
matière visible. Quand les énergies de l'univers sont freinées au point d'atteindre le 
ralentissement nécessaire, alors, dans des conditions favorables, ces mêmes énergies 
deviennent des masses. N'oubliez pas que le mental, seul capable de percevoir la présence des 
réalités apparentes, est lui-même réel.  
 
La cause fondamentale de cet univers d'énergie-masse, de mental et d'esprit est éternelle 
— elle existe et consiste dans la nature et les réactions du Père Universel et de ses coordonnés 
absolus. 
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À ÉPHÈSE 
 

Artémis, célèbre déesse de l'Asie Mineure  
La grossière idole exposée dans l'immense temple consacré à son adoration était censée être 
tombée du ciel 
Ce soir-là, les voyageurs s'entretinrent longuement de 
..... L’adoration des objets faits de main d'homme. 
 
À un jeune Phénicien 
(Envieux) 
Jésus lui adressa des paroles d'encouragement et cita l'ancien proverbe hébreu : 
Ce sont les qualités d'un homme qui 
... lui valent une situation et l'amènent au contact des grands hommes.  
 
 
DISCOURS  SUR  L'ÂME   (A un penseur progressiste) 
 
L'âme est la fraction de l'homme  
- qui reflète son moi 
- qui discerne la vérité  
- qui perçoit l'esprit ;  
- elle élève à jamais l'être humain au-dessus du niveau du monde animal. 
 
La conscience de soi, en elle-même et par elle-même, n'est pas l'âme.  
La conscience du moi moral est la réalisation du vrai moi humain et constitue le fondement de 
l'âme humaine. 
L'âme est la partie de l'homme qui représente la valeur potentielle de survie de l'expérience 
humaine. 
 
Le choix moral  
L’accomplissement spirituel 
L’aptitude à connaître Dieu 
L’impulsion à être semblable à lui, sont les caractéristiques de l'âme. 
 
L'âme de l'homme ne peut exister sans pensée morale et sans activité spirituelle. 
Une âme stagnante est une âme mourante. 
L'âme de l'homme est distincte de l'esprit divin qui habite son mental. 
L'esprit divin arrive au moment où le mental de l'homme manifeste sa première activité 
morale, et c'est l'occasion de la naissance de l'âme. 
 
Le salut ou la perte d'une âme dépendent du fait que la conscience morale a atteint, ou non, le statut de 
survie par alliance éternelle avec l'esprit immortel associé qui lui a été donné. 
Le salut est la spiritualisation de sa propre réalisation de la conscience morale, qui acquiert ainsi une 
valeur de survie. Toutes les formes de conflits psychiques consistent en un manque d'harmonie entre la 
conscience de soi, morale ou spirituelle, et la conscience de soi purement intellectuelle. 
Quand l'âme humaine est mûrie, ennoblie et spiritualisée, elle approche du statut céleste, en ce sens 
qu'elle est proche d'être une entité intermédiaire entre le matériel et le spirituel, entre le moi matériel et 
l'esprit divin. Malgré l'impuissance de la science matérielle et des critères spirituels à découvrir 
l'existence de l'âme humaine, tout individu moralement conscient connaît l'existence de son âme en 
tant qu'expérience personnelle réelle et effective. 
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À CHYPRE 
 
DISCOURS  SUR  LE  MENTAL 
 
Jésus lui fit la réponse suivante que nous transposons en langage moderne : 
 
La conscience de soi est une réalité. 
Quand un animal prend conscience de lui-même, il devient un homme primitif.  
Cet aboutissement résulte d'une coordination fonctionnelle entre l'énergie impersonnelle et le 
mental qui conçoit l'esprit ; c'est ce phénomène qui justifie, pour une personnalité humaine, 
...le don d'un point focal absolu, l'esprit du Père qui est aux cieux. 
 
Les idées ne sont pas simplement un enregistrement de sensations,  
Les idées sont des sensations conjuguées avec des interprétations réfléchies du moi 
personnel  
Le moi est plus que la somme de ses sensations. 
 
Une individualité qui évolue commence à manifester des symptômes approchant de l'unité, 
et cette unité est dérivée de la présence intérieure d'un fragment d'unité absolue qui 
anime spirituellement un tel mental conscient de soi d'origine animale. 
 
Un simple animal ne peut avoir conscience de soi dans le temps. 
Les animaux possèdent une coordination physiologique de sensations et de récognitions 
associées, et la mémoire correspondante ; mais aucun d'eux ne reconnaît de sensation ayant 
pour lui une signification ; aucun d'eux ne fait montre d'une association intentionnelle de ces 
expériences physiques conjuguées, telle qu'on en voit manifester dans les conclusions des 
interprétations humaines intelligentes et réfléchies.  
 
- Le fait de son existence auto consciente,  
- associé à la réalité de son expérience spirituelle subséquente,  
fait de l'homme un fils potentiel de l'univers et laisse prévoir qu'il atteindra finalement l'Unité 
Suprême de l'univers. 
 
 
Le moi humain n'est pas non plus simplement la somme de ses états de conscience successifs. 
Sans le fonctionnement efficace d'un facteur qui trie et associe les états de conscience, il 
n'existerait pas une unité suffisante pour justifier la dénomination d'individualité.  
Un mental non unifié de cet ordre ne pourrait guère atteindre les niveaux conscients de statut 
humain. Si les associations de conscience étaient simplement un accident, on constaterait, 
dans le mental de tous les hommes, la présence d'associations incontrôlées faites à tort et à 
travers, comme on en observe dans certaines phases d'aliénation mentale. 
 
Un mental humain basé exclusivement sur la conscience de sensations physiques ne saurait 
jamais atteindre les niveaux spirituels. Cette sorte de mental matériel manquerait totalement 
du sens des valeurs morales et serait dépourvu du sens directeur de domination spirituelle, qui 
est si essentiel pour unifier harmonieusement la personnalité dans le temps, et qui est 
inséparable de la survie de la personnalité dans l'éternité. 
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- Le mental humain commence précocement à manifester des qualités supramatérielles. 
- L'intellect humain vraiment réflexif n'est pas entièrement lié par les limites du temps. 
- Le fait que les individus diffèrent tellement dans les actes de leur vie n'indique pas 
seulement les dons héréditaires variés et les influences différentes de l'entourage ; il dénote 
aussi le degré d'unification avec l'esprit intérieur du Père atteint par le moi ; la mesure 
de l'identification de l'un avec l'autre. 
 
Le mental humain ne supporte pas bien le conflit de double allégeance. 
Quand une âme subit l'expérience d'un effort pour servir à la fois le bien et le mal, elle 
éprouve une tension extrême. Le mental suprêmement heureux et efficacement unifié est 
entièrement consacré à faire la volonté du Père qui est aux cieux. Les conflits non résolus 
détruisent l'unité et peuvent aboutir au dérangement mental.  
Toutefois, le caractère de survie d'une âme n'est pas favorisé par la tendance à s'assurer la paix 
mentale à tout prix, par l'abandon des nobles aspirations et par des compromis avec les idéaux 
spirituels. 
On atteint plutôt cette paix en affirmant résolument le triomphe de ce qui est vrai,  
et l'on obtient cette victoire en triomphant du mal par la puissante force du bien. 
 
 

À ANTIOCHE 
Ganid à un employé : 
“ Quoi que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta puissance. ” 
 
 

EN MÉSOPOTAMIE 
 
À Ur 
(Différence entre la connaissance, la sagesse et la vérité) 
 
Un sage Hébreu : 
La sagesse est la chose principale ; donc, acquiers la sagesse.  
Avec toute ta recherche de la connaissance, acquiers la compréhension. 
Exalte la sagesse, et elle te fera avancer. 
Elle te conduira aux honneurs pourvu que tu la pratiques.  
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Conclusion : 
 

LE JÉSUS HUMAIN 
 

Pour les intelligences célestes de l'univers local qui l'observaient, ce voyage méditerranéen fut 
la plus captivante des expériences terrestres de Jésus, ou du moins de toute sa carrière 
jusqu'au moment de sa crucifixion et la fin de sa vie mortelle. Ce fut la période fascinante de 
son ministère personnel, en contraste avec la période de son ministère public qui suivit 
bientôt. Cet épisode unique fut d'autant plus passionnant que Jésus était encore, à ce moment-
là, le charpentier de Nazareth, le constructeur de bateaux de Capharnaüm, le scribe de Damas; 
il était encore le Fils de l'Homme. Il n'avait pas encore conquis la maitrise complète de son 
mental humain ; l'Ajusteur n'avait pas pleinement maitrisé et formé la contrepartie de l'identité 
mortelle. Jésus était encore un homme parmi les hommes. 
 
L'expérience religieuse purement humaine — la croissance spirituelle personnelle — du Fils 
de l'Homme atteignit presque l'apogée de l'accessible pendant cette année-là, l'année de ses 
vingt-neuf ans. Cette expérience de développement spirituel fut une progression régulièrement 
croissante, depuis le moment de l'arrivée de son Ajusteur de Pensée jusqu'au jour du 
parachèvement et de la confirmation des rapports humains naturels et normaux entre le mental 
matériel de l'homme et le don mental de l'esprit. Le phénomène de la fusion de ces deux 
facultés mentales en une seule fut une expérience que le Fils de l'Homme atteignit 
complètement et définitivement, en tant que mortel incarné du royaume, le jour de son 
baptême dans le Jourdain. 
 
Durant toutes ces années, et sans paraître s'adonner à de nombreuses périodes de communion 
formelle avec son Père céleste, Jésus mit au point des méthodes de plus en plus efficaces pour 
communiquer personnellement avec la présence spirituelle intérieure du Père du Paradis. Il 
vécut une vie réelle, une vie pleine et une véritable vie incarnée, normale, naturelle et 
ordinaire. Il sait par expérience personnelle l'équivalence de l'actualité contenue dans la 
somme et la substance de la vie menée par les êtres humains sur les mondes matériels du 
temps et de l'espace. 
 
Le Fils de l'Homme expérimenta la vaste gamme des émotions humaines qui s'étendent de la 
joie magnifique à la douleur profonde. Il était un enfant gai et un être d'une rare bonne 
humeur ; il était aussi “ un homme de douleurs connaissant la souffrance ”. Dans un sens 
spirituel, il traversa la vie terrestre du point le plus bas jusqu'au plus haut, du commencement 
jusqu'à la fin. D'un point de vue matériel, on pourrait croire qu'il évita de vivre les deux 
extrêmes sociaux de l'existence humaine, mais, au point de vue intellectuel, il se familiarisa 
pleinement avec l'expérience entière et complète de l'humanité. 
 
Jésus connaît les pensées et les sentiments, les besoins et impulsions des mortels 
évolutionnaires et ascendants des royaumes, depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Il a vécu 
la vie humaine depuis les débuts de la prise de conscience de soi sur les niveaux physiques, 
intellectuels et spirituels, en passant par la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la maturité et 
même jusqu'à l'expérience humaine de la mort. Non seulement il passa par ces périodes 
humaines et bien connues d'avancement intellectuel et spirituel, mais aussi il expérimenta 
pleinement ces phases supérieures et plus évoluées d'accord entre l'homme et son Ajusteur, 
auxquelles si peu de mortels d'Urantia parviennent jamais. Ainsi fit-il, dans sa plénitude, 
l'expérience de la vie des mortels, non seulement comme on la vit sur votre monde, mais aussi 
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comme elle est vécue sur tous les autres mondes évolutionnaires du temps et de l'espace, 
même sur les plus élevés et les plus avancés des mondes ancrés dans la lumière et la vie. 
 
Bien que la vie parfaite qu'il vécut dans la similitude d'une chair mortelle n'ait peut-être pas 
reçu l'approbation universelle et sans réserve de ses compagnons mortels, c'est-à-dire de ceux 
que le hasard a fait ses contemporains sur terre ; néanmoins, la vie incarnée de Jésus sur 
Urantia a été acceptée, pleinement et sans réserve par le Père Universel comme constituant, en 
un seul et même temps et dans une seule et même vie de personnalité, la plénitude de la 
révélation du Dieu éternel à l'homme mortel et la présentation d'une personnalité humaine 
rendue parfaite  satisfaisant complètement le Créateur Infini. 
 
C'était là son but véritable et suprême. Jésus n'est pas descendu pour vivre sur Urantia comme 
un exemple, parfait dans tous ses détails, pour n'importe quel enfant ou adulte, n'importe quel 
homme ou femme de cette époque ou de toute autre. En vérité, il est certain que, dans sa vie 
pleine, riche, belle et noble, nous pouvons tous trouver beaucoup d'éléments qui, pour nous, 
servent d'exemples exquis ou d'inspiration divine, mais cela tient à ce qu'il vécut une vie 
véritablement et authentiquement humaine. Jésus n'a pas vécu sa vie sur terre pour donner un 
exemple à copier par tous les autres êtres humains. Il vécut cette vie dans la chair par le même 
ministère de miséricorde que vous pouvez utiliser pour vivre vos vies sur terre. En vivant sa 
vie humaine à son époque et tel qu'il était, il nous a donné à tous l'exemple nous permettant de 
vivre la nôtre à notre époque et tels que nous sommes. Vous ne pouvez pas aspirer à vivre sa 
vie, mais vous pouvez décider de vivre votre vie comme il a vécu la sienne et par les mêmes 
moyens. Jésus ne constitue peut-être pas l'exemple, par la séquence des évènements et les 
détails objectifs de sa vie, pour tous les humains de tous les âges sur tous les royaumes de cet 
univers local, mais il est, pour toujours, l'inspiration et le guide de tous les pèlerins, pour le 
Paradis, venant des mondes initiaux d'ascension, et qui s'élèvent par l'univers des univers et 
par Havona jusqu'au Paradis. Jésus est le chemin nouveau et vivant allant de l'homme à Dieu, 
de l'inachevé au parfait, du terrestre au céleste, du temps à l'éternité. 
 
À la fin de sa vingt-neuvième année, Jésus de Nazareth avait virtuellement fini de vivre la vie 
que l'on exige des mortels quand ils sont dans la chair. Il était venu sur terre étant la plénitude 
de Dieu telle qu'elle doit se manifester à l'homme. Il était presque devenu maintenant la 
perfection de l'homme attendant l'occasion de se manifester à Dieu, et il fit tout ceci avant ses 
trente ans. 
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