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Le Christ parle
(extraits du livre « Ceci est Ma Parole »)

Le Sermon sur la Montagne est le Che-
min Intérieur qui mène au cœur de Dieu, à 
la perfection. 

Je conduis les Miens à la connaissance de 
la vérité.

« Bienheureux en esprit sont les pauvres, car 
le royaume des cieux leur appartient ! » 

L’expression « les pauvres » ne désigne pas 
la pauvreté matérielle. Ce n’est pas elle qui 
apporte la béatitude dans l’Esprit, mais le 
dévouement à Dieu à partir duquel l’homme 
accomplit Sa volonté. Il est richesse inté-
rieure. 

L’expression « les pauvres » désigne tous 
ceux qui ne cherchent pas à posséder et à 
amasser des biens... Leur richesse intérieure 
est la vie en Dieu, pour Dieu et pour leurs 
prochains. Ils vivent le commandement 
« Prie et travaille ». 



2

« Bienheureux ceux qui souffrent, car ils se-
ront consolés. » 

La souffrance de l’homme ne vient pas de 
Dieu...

Celui qui porte sa souffrance sans en at-
tribuer la faute à autrui et qui, dans la souf-
france, reconnaît ses fautes et ses faiblesses, 
s’en repent, demande pardon et pardonne, 
recevra la miséricorde de Dieu.

« Bienheureux les doux, car ils posséderont la 
Terre. » 

Douceur, humilité, amour et bonté vont 
de pair. Celui qui est devenu amour désinté-
ressé est également doux, humble, et bon. Il 
est empli de sagesse et de force.

« Bienheureux ceux qui ont faim et soif de jus-
tice, car ils seront rassasiés. » 

Vois, Moi, ton Rédempteur, Je suis la véri-
té en toi. Je suis donc en toi-même le chemin, 
la vérité et la vie. 

Vois, personne ne devrait souffrir de la 
faim et de la soif de justice. Accomplis le 
premier pas vers le royaume de l’amour en 
commençant par être juste envers toi-même. 
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Exerce-toi à penser et à vivre positivement et 
tu deviendras peu à peu un homme juste qui 
apportera la justice de Dieu en ce monde…

« Bienheureux les miséricordieux, car ils rece-
vront la miséricorde. » 

Tous ceux qui pratiquent la miséricorde, 
recevront la miséricorde et assisteront ceux 
qui se trouvent sur le chemin vers la miséri-
corde.

« Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils 
contempleront Dieu. » 

Ils contempleront Dieu parce qu’ils sont 
redevenus à l’image du Père céleste. Dou-
ceur et humilité s’écoulent d’un cœur pur et 
soumis à la volonté de Dieu.

« Bienheureux les pacificateurs, car ils seront 
nommés enfants de Dieu. » 

Le sens de ces mots est le suivant : Bien-
heureux ceux qui vivent la paix. Ils apporte-
ront également la paix véritable sur la Terre 
parce qu’ils sont devenus pacifiques en eux-
mêmes. Ils sont consciemment des enfants 
de Dieu. 



4

« Bienheureux ceux qui sont persécutés pour 
avoir choisi la bonne cause, car le Royaume de 
Dieu leur appartient. » 

Voyez, ceux qui Me suivirent ne furent 
pas reconnus par les personnes du monde, 
parce que Moi aussi, en tant que Jésus, 
Je fus méprisé par elles. A toutes les 
époques, ceux qui suivirent vraiment les 
traces du Nazaréen durent beaucoup endu-
rer et subir. 

« Malheur à vous, les riches ! Car vous avez 
déjà reçu votre consolation dans cette vie. » 

Une personne riche en biens terrestres 
qui a compris que sa richesse n’est qu’un 
don reçu de Dieu afin qu’elle la mette à la 
disposition du grand tout, au service de 
tous, et qui la gère légitimement en faveur de 
tous, met en pratique la loi de l’égalité, de la 
liberté, de l’unité et de la fraternité.

Ainsi, se créera peu à peu un équilibre, 
une classe moyenne de niveau élevé consti-
tuée de tous ceux qui sont prêts à accomplir 
de manière désintéressée la loi « Prie et tra-
vaille ».
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« Malheur à vous, qui êtes rassasiés, car vous 
aurez faim. » 

L’homme riche et repu qui ne remplit que 
« ses » granges, a le cœur vide.

« Malheur à vous, qui riez maintenant, car 
vous serez affligés et pleurerez demain. » 

Celui qui juge et condamne son prochain, 
qui rit à ses dépens, se moque de lui et le 
calomnie, Me juge, Me condamne et Me ca-
lomnie, rit et se moque de Moi, le Christ.

Voyez, celui qui pèche contre le plus petit 
de Mes frères pèche contre la loi de la vie et 
aura à en souffrir.

« Malheur à vous, si tout le monde dit du bien 
de vous, car vos pères firent la même chose avec 
les faux prophètes. » 

Si vous dites à vos prochains ce qu’ils 
veulent entendre pour en être bien vu et ob-
tenir leur reconnaissance, vous êtes sem-
blables à des faussaires qui, par intérêt, fa-
briquent et paient avec de la fausse monnaie. 

Parmi les faux prophètes, il faut compter 
ceux qui prêchèrent l’évangile de l’amour sans 
le mettre en pratique dans leur propre vie.
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En cette époque de grands bouleverse-
ments qui mène du monde ancien et pé-
cheur à la nouvelle ère, l’ère de lumière, les 
justes mettront en lumière l’injustice. Ils la 
dévoileront pour que ceux qui l’ont commise 
puissent reconnaître ce qu’ils ont commis et 
s’en repentir.

Je Suis la lumière du monde. 

L’Eternel s’est toujours efforcé, et au-
jourd’hui encore, de conduire Ses enfants 
humains et toutes les âmes vers Son cœur, 
vers la loi de l’amour éternel, avant que la ré-
colte, c’est-à-dire les effets des causes qu’ils 
ont créées, ne les atteignent. C’est à travers 
Moi, le Christ, que l’Eternel les conduit à re-
connaître leurs péchés et leurs fautes. Il leur 
donne la force de mettre en ordre ce qu’ils 
reconnaissent.

Voyez, dans la loi éternelle il n’y a pas de 
contrainte. Dieu, l’Eternel, a donné le libre 
arbitre à tous Ses enfants.

Certaines confessions chrétiennes, telles 
qu’elles sont appelées, contraignent leurs 
fidèles au baptême par l’eau. C’est une at-
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teinte au libre arbitre de l’individu, une 
christianisation forcée.

C’est seulement en se détachant librement 
des dogmes, des formes rigides, des rites et 
des cultes qui leur ont été inculqués et en 
abandonnant leurs propres conceptions de 
Dieu, que les hommes peuvent graduelle-
ment être conduits au plus profond d’eux-
mêmes, dans leur être véritable.

Lorsque furent prononcées les paroles 
dont le sens est à peu près le suivant : « Tout 
est accompli », les étincelles rédemptrices 
pénétrèrent dans toutes les âmes chargées 
et déchues. C’est ainsi que Je suis devenu et 
que Je suis encore le Rédempteur de tous les 
hommes et de toutes les âmes.

J’ai agi comme Christ de Dieu et Je conti-
nue à le faire.

Les Dix Commandements que Dieu don-
na à Ses enfants humains par Moïse sont 
des extraits de la loi éternelle de la vie et de 
l’amour. Celui qui agit contre ces comman-
dements, les enseigne mais ne s’y tient pas 
lui-même, est un enseignant parjure. Il pèche 
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contre l’Esprit Saint. C’est le plus grand des 
péchés.

Voyez, se contenter de croire en la loi de 
la vie ne suffit pas. La croyance en la Vie ne 
conduit l’homme et l’âme hors de la roue de 
la réincarnation que si elle est accompagnée 
de la mise en pratique des lois de la vie.

« …réconcilie-toi avec ton frère. »
Le commandement de pardonner et de 

demander pardon demeurera valable tant 
que tout ce qui ne correspond pas aux lois 
divines n’aura pas été expié et mis en ordre.

Dans tout ce qui est négatif se trouve aus-
si le positif, Dieu, la loi éternelle. Lorsqu’une 
personne reconnaît ses fautes et péchés et 
s’en repent, l’énergie positive qui se trouve 
en eux devient active…

C’est la raison pour laquelle le divin peut 
agir dans le négatif – si une personne de-
mande pardon du fond de son cœur, si elle 
pardonne et ne pèche plus.

Si ce qui est sorti de votre bouche n’était 
pas en accord avec la loi divine, si vous avez 
proféré des accusations, des insultes ou des 
propos malveillants envers autrui, allez à sa 
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rencontre et demandez-lui pardon. S’il vous 
pardonne, le Père céleste et éternel en Moi, 
le Christ, vous pardonne aussi. Mais si votre 
prochain refuse de vous pardonner, votre 
Père céleste en Moi, le Christ, ne pourra pas 
vous pardonner non plus.

« Réconcilie-toi le plus rapidement possible 
avec ton ennemi, tant que vos chemins se croisent 
encore… »

N’attends pas pour mettre en ordre les 
péchés que tu as commis contre ton pro-
chain !

Mets-les en ordre au plus vite, car ton 
prochain suit encore avec toi son chemin de 
vie sur la Terre.

Voyez, avant que son destin ne l’atteigne, 
l’homme en est averti par l’Esprit de la vie, 
qui est la vie de l’âme, par son ange gardien 
ou par ses prochains. Les exhortations éma-
nant de l’Esprit sont de très fines sensations 
qui s’écoulent de l’âme ou qui sont insufflées 
par l’ange gardien dans le monde des sensa-
tions ou des pensées. Elles exhortent l’être 
humain à changer sa manière de penser ou à 
mettre en ordre ce qu’il a causé.
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« Mais Moi Je vous dis... : Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent. »

Chacun devrait voir en chaque être hu-
main son prochain, un frère ou une sœur. 
Vous devriez également considérer votre 
ennemi apparent comme votre prochain et 
vous efforcer de l’aimer avec désintéresse-
ment. 

Celui ou celle qui vous semble être un 
ennemi peut même constituer un très bon 
miroir dans lequel vous pouvez apprendre 
à vous connaître. En effet si quelque chose 
vous irrite chez un tiers, c’est que vous avez 
en vous la même chose ou des aspects sem-
blables.

« Car si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quel sera votre mérite ? »

Accepte et accueille ton prochain dans 
ton cœur, même si lui ne t’aime pas, ne t’aide 
pas et te témoigne du mépris en refusant 
de te saluer. Toi, aime-le ! Toi, aide-le avec 
désintéressement et salue-le, ne serait-ce 
qu’en pensée, s’il refuse de l’être en paroles.

Tout comme le soleil donne à la Terre, 
donnez de l’amour désintéressé et respectez 
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tous les hommes, toute vie. Ne flattez pas 
votre prochain en lui disant ce qu’il veut en-
tendre. Ne faites pas de différences comme 
le font les personnes qui ne fréquentent 
que ceux qui partagent leurs opinions et 
leur comportement, sont uniquement pour 
ceux-ci et condamnent ceux qui pensent et 
agissent différemment. 

« Et si tu désires quelque chose qui pour-
rait faire de la peine et du souci à tes prochains, 
arrache-le de ton cœur...

Soyez donc parfaits, comme votre Père au Ciel 
est parfait. »

Quand la peine et la douleur t’accablent, 
n’en rends pas ton prochain responsable ; 
c’est toi qui en es l’auteur et non lui. Elles 
résultent de ce que tu as semé dans ton âme 
et se manifestent comme récolte dans ou à 
travers ton corps. Moi seul, le Christ, ton Ré-
dempteur, peux t’en libérer, mais seulement 
si tu t’en repens et ne répètes plus la même 
chose ou quelque chose de semblable. La 
charge sera alors ôtée de ton âme et tu iras 
mieux.
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« Si tu fais la charité, ne laisse pas ta main 
gauche savoir ce que fait ta main droite, afin que 
ton don reste caché. »

Celui qui fait le bien pour en recevoir 
louanges et remerciements, ne le fait que 
pour lui-même et non pour autrui. 

« Quand tu pries, retire-toi dans ta 
chambre… » 

Quand tu pries, retire-toi dans une pièce 
silencieuse et rends-toi au plus profond de 
toi-même, car l’Esprit du Père dont tu es le 
temple habite en toi.

Voyez, plus une personne est immergée 
dans la vérité divine, moins elle a besoin de 
mots pour s’exprimer, également dans la 
prière. Ses prières sont courtes mais puis-
santes, car ses paroles rayonnent la force 
vécue.

« …ne maugréez pas comme ceux qui sont 
sans espoir. »

Ne pleurez pas vos morts !
L’existence temporelle, dans un corps hu-

main, n’est pas la vie de l’âme. L’âme n’est 
entrée dans la chair que pour une courte pé-
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riode, afin de mettre en ordre et de s’acquit-
ter dans l’existence temporelle de ce dont 
elle s’est chargée lors de différentes incar-
nations.

Sachez que pour une âme lumineuse, 
quitter son corps physique est une déli-
vrance.

L’âme ressent les joies et les peines de ses 
proches. Les âmes qui quittent l’habit ter-
restre en étant en Moi, le Christ, se sentent 
unies par Moi, le Christ, à toutes celles qui 
sont encore incarnées sur la Terre. La joie 
qu’éprouve l’âme au constat que ses proches 
pensent à elle avec amour la remplit de force. 

Des prières d’amour désintéressées 
adressées à une âme cheminant vers le di-
vin lui procurent force et vigueur. Elle ressent 
l’unité contenue dans ces prières et en reçoit 
un surcroît de forces. 

Seuls l’amour et l’unité avec le prochain 
montrent à l’âme et à l’être humain le che-
min vers une vie plus élevée.

« Personne ne peut servir deux maîtres. »
Sur la Terre en tant qu’être humain ou sur 

les plans de purification en tant qu’âme, cha-
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cun sera un jour conduit devant une décision : 
servir Dieu ou Mammon, être pour Dieu ou 
contre Lui. Il n’y a rien entre les deux : soit 
pour Dieu, soit pour le satanique.

« …ne vous souciez pas des peines de de-
main… »

Celui qui accomplit la volonté de Dieu est 
un bon planificateur.

Planifiez chaque journée et planifiez-la 
bien ! Ménagez-vous également du temps 
pour des moments de recueillement où vous 
pourrez trouver le calme intérieur et réfléchir 
à votre vie et à votre planification. Un plan 
de la journée, soigneusement élaboré et dé-
posé dans les mains de Dieu, permettra à Sa 
volonté de s’accomplir.

Seul se préoccupe du lendemain celui qui 
ne se confie pas à Dieu et laisse passer les 
jours sans les mettre à profit.

« Ne jugez pas, pour ne pas être jugés vous-
mêmes. »

Voyez, vos pensées, paroles et actes né-
gatifs sont vos propres juges.
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Vous serez un jour traité tel que vous pen-
sez, parlez et agissez envers vos prochains.

« Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans 
l’œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui 
est dans le tien ? »

Celui qui parle négativement de son pro-
chain, le dévalorise et dit du mal de lui, ne 
connaît pas ses propres fautes. 

C’est à leurs fruits que vous les reconnaî-
trez ! Chacun montre lui-même qui il est à 
ses propres fruits. Celui qui s’énerve contre 
ses prochains et les ridiculise témoigne de sa 
véritable nature. 

Celui qui se libère de ses fautes est alors 
également capable de venir en aide à son 
prochain. Ainsi, parler des fautes de son 
frère avec mépris, c’est faire preuve d’hypo-
crisie et ne pas remarquer la poutre dans son 
propre œil. 

« Tout ce que vous voulez que les autres 
fassent pour vous, faites-le pour eux... »

C’est enfreindre la loi de Dieu que de 
forcer autrui, par une attitude d’attente, à 
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agir, à parler ou à se comporter comme il ne 
serait pas prêt à le faire de lui-même. 

Si tu prends conscience de tes attentes 
envers un tiers, rebrousse rapidement che-
min et accomplis toi-même ce que tu exiges 
de lui. 

Ce que vous ne voulez pas que l’on vous 
fasse, ne le faites pas aux autres, car tout ce 
que vous émettez, reviendra vers vous. C’est 
pourquoi, examinez vos pensées et surveil-
lez votre langage.

« …Je compare celui qui entend Ma parole et 
la suit à un homme avisé qui a bâti sa maison 
solidement sur du roc. »

extraits tirés du livre :

« Ceci est Ma Parole. Alpha et Omega. 
L’Evangile de Jésus. La révélation du Christ de Dieu 

que connaissent les véritables chrétiens
du monde entier »
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