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LE CHRIST REVIENT – IL DIT SA VÉRITÉ 

LETTRE 4 
 

Moi, le Christ, je suis venu – dans mon amour pour vous – pour faire un résumé de tout ce que j’ai 
perçu pendant mon illumination dans le désert et que j’ai essayé d’enseigner aux Juifs en Palestine, 
il y a deux mille ans. Certains détails de ma vie terrestre ont été racontés dans les Lettres 1, 2 et 3. 
 
Si vous les avez lues, vous saurez qu’il est de la plus haute importance pour votre bien-être de 
comprendre que – bien que mes adeptes aient finalement créé une religion qu’ils ont appelée 
« Christianisme », fondée sur les récits de ma vie et de mes enseignements – je ne dicte pas ces 
Lettres pour enseigner et confirmer ce que mes adeptes ont enseigné. Le Christianisme est une 
religion formelle qui, uniquement pour des raisons d’opportunisme, a repris de nombreuses 
croyances contraires à la Vérité spirituelle de notre SOURCE de l’ÊTRE. 
Qu’est-ce que l’« effusion de sang » a à voir avec l’ESPRIT UNIVERSEL ? 
Comme vous devez maintenant le réaliser, mon enseignement, depuis le tout début de ma mission 
sur Terre en Palestine, est toujours venu de la suprême Vérité de l’Existence spirituelle, qui n’a rien 
à voir avec les concepts et rationalisations humains enseignés par les esprits humains. 
Par conséquent, je le répète avec insistance, tandis que mon personnage sur Terre il y a deux mille 
ans était celui de JÉSUS, l’objectif de ma présence, la PRÉSENCE du CHRIST, dans ces Lettres est 
d’atteindre les âmes sensibles et inspirées pour leur enseigner comment puiser dans l’Aide Divine 
pendant les temps d’horreur futurs dans lesquels sera finalement plongé le monde. Pour cette 
raison, mon puissant désir de secourir ceux qui peuvent me recevoir a été cristallisé sous la forme 
de la VÉRITÉ DE L’EXISTENCE contenue dans ces Lettres. Sachez-le – prenez-en acte. 

1  

J’aimerais que vous sachiez – et preniez bonne note – que je suis venu chez les Juifs en Palestine 
soixante-dix ans avant que Jérusalem ne soit complètement rasée. 
Je suis venu chez les Juifs pour les avertir que leur code de conduite ne leur serait d’aucune utilité 
lorsque les tribulations futures s’abattraient sur eux, les envoyant dans un monde hostile. Il est écrit 
dans un évangile que je pleurais de désespoir, me lamentant sur le fait que j’aurais voulu 
rassembler le peuple comme des poussins sous l’aile de leur mère poule, pour les protéger quand 
viendrait leur temps de destruction, mais les gens ne m’écoutèrent pas. Au lieu de cela, leurs chefs 
religieux me mirent à mort. 
Mais après la dispersion des Juifs, quand leur Temple leur fut enlevé, ont-ils appris de leurs 
expériences ? Se sont-ils demandé pourquoi une telle catastrophe les avait frappés ? Non, ils ont 
continué dans leurs vieilles traditions et croyance en leur supériorité, bien qu’à répétition, des 
événements historiques leur aient prouvé qu’ils subissaient des désastres comme les autres 
peuples. En cette époque même, ils ont choisi d’ignorer les VÉRITÉS de l’EXISTENCE que je leur ai 
enseignées en Palestine, et ils amènent sur eux-mêmes exactement les mêmes conditions que 
celles qui ont suivi ma vie terrestre en Palestine. 
Peu importe où ils résident, leurs valeurs matérialistes, leurs traditions de « tête-pour-œil », leur 
attirent la souffrance humaine qu’ils ont créée aux autres tout au long des siècles, par leur 
arrogance et leur cupidité. Tout ce qu’ils ont enduré, ils se le sont apporté eux-mêmes. 

2  

Cela s’applique aussi à ceux qui, par opportunisme, se sont alliés à des Juifs à cause de leur 
puissance financière, dans les sphères financières mondiales et les marchés mondiaux. Qui est-ce 
qui maintient la grande majorité de la population mondiale affamée, alors qu’il y a suffisamment de 
nourriture entassée pour nourrir les gens correctement si le « profit comme but de l’existence » 
était abandonné ? S’ils en avaient la volonté, les dirigeants financiers pourraient planifier et mettre 
en œuvre des plans de distribution des surplus de biens aux défavorisés. S’ils le faisaient, ils 
s’apercevraient que l’univers entier répondrait avec des bénédictions, que l’économie mondiale 
fleurirait et que la paix s’établirait dans le monde. 
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Avant que cela puisse arriver, ce qui a déjà été créé dans la conscience et par des actions 
agressives et avilissantes, MONDIALEMENT, doit d’abord être attiré dans l’expérience humaine 
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matérialisée – non comme une rétribution, mais comme un fonctionnement naturel des LOIS de 
l’EXISTENCE. 
Soyez certains que les pays qui résistent à la « méchanceté » des autres ne font que résister aux 
conséquences de leurs propres « graines de conscience et actions » des années passées. Par 
conséquent, les tactiques de « brutes », les attaques féroces du puissant contre le faible, 
qu’importe combien le faible puisse paraître intransigeant, ne peuvent qu’apporter des temps 
encore plus durs aux brutes. Là où ils recevaient un coup d’épingle, ils amassent maintenant dans la 
conscience la dévastation future qu’ils déversent actuellement sur les autres. Peut-être devraient-
ils considérer le « coup d’épingle » du faible comme un coup de clairon qui les alerte qu’ils glissent 
vers le bas dans la décadence morale. 
Parce que de telles personnes violent constamment les LOIS de l’EXISTENCE et attirent une 
destruction d’une ampleur inégalée sur les villes et la Terre, mon intention dans cette Lettre est 
non seulement de résumer tout ce que j’ai enseigné et vécu en Palestine, mais aussi d’expliquer 
clairement les causes sous-jacentes de votre crise mondiale qui approche, et que je n’ai pas traitées 
la dernière fois que je me suis adressé à l’humanité. 
Ces LETTRES ont été écrites avant l’époque la plus cruciale de votre histoire, et quand les 
épreuves s’abattront vraiment sur vous, vous vous demanderez pourquoi je ne vous ai pas avertis 
plus tôt. 
Mais je dois vous dire que, par l’intermédiaire d’esprits réceptifs, j’ai essayé d’alerter le monde 
depuis les vingt-cinq dernières années, mais ni les médias, ni les maisons d’édition, ni la télévision 
n’étaient prêts à écouter et à me donner l’occasion de vous parler par l’intermédiaire de mes 
agents. 
Les politiciens pouvaient vous atteindre – mais moi, le Christ, je ne le pouvais pas, à cause de la 
dureté de vos cœurs et de votre refus d’admettre que moi, le Christ vivant, je pouvais revenir en 
cette époque par l’intermédiaire d’esprits déprogrammés et dévoués, afin d’avertir les nations de 
ce qu’elles se créaient pour elles-mêmes dans le futur. 
Les Églises, qui prétendent croire à mon existence, ont été autant enfermées dans leurs propres 
traditions religieuses humainement conçues que l’ont été les matérialistes. Maintenant que 
sonne la Onzième Heure, que la peur a gagné les masses, et qu’elles sont prêtes à tenir compte de 
mes paroles, les portes doivent certainement s’ouvrir, sinon, à nouveau, mes efforts pour 
l’humanité auront été vains. 

5  

Je suis venu pour dire qu’il y aura effectivement un tri des « chèvres » et des « moutons », 
comme cela a été écrit dans les évangiles dans la Bible. Les « moutons » font référence à ces 
âmes qui peuvent paisiblement recevoir la plus haute vérité spirituelle donnée jusque-là sur 
Terre. Les « chèvres » font référence à ceux qui n’ont pas la capacité d’écouter qui ou quoi que ce 
soit, parce qu’ils ont un esprit trop rebelle et une trop forte pulsion de l’ego. 
Pourquoi seront-ils séparés en cette époque ? Ils seront séparés parce que ceux qui sont capables 
de recevoir la vérité contenue dans ces pages, et de vivre selon les lignes directrices des Lois de 
l’Existence, constateront que, bien que la prochaine période de l’histoire mondiale soit 
effectivement amère, ils continueront dans une paix et une protection relatives, la satisfaction des 
besoins et l’élévation de l’esprit. 
Les « chèvres », malheureusement, devront supporter toute la force terrifiante de leur conscience 
rebelle innée. 
Ceci n’est PAS une punition de Quelqu’un d’En Haut – mais une conséquence naturelle de la Loi 
de l’Existence : ce que vous portez dans vos esprits et vos cœurs s’extériorisera finalement dans 
votre corps, votre vie et votre environnement. Quand vous résistez et que vous vous rebellez, la 
vie vous offre une résistance dans l’accomplissement de vos désirs. 
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J’ai depuis longtemps ascensionné jusqu’aux plus hautes fréquences de vibration de conscience 
dans les Royaumes Célestes, et je suis la Conscience Divine Elle-même individualisée. Ma 
Conscience peut entourer le globe pour atteindre quiconque m’appelle. 
C’est le cas de tous les grands Enseignants qui ont vécu sur Terre, qui étaient illuminés et ont 
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perçu la RÉALITÉ de la SOURCE de tout ÊTRE, et qui ont enseigné aux gens depuis leur niveau 
exalté d’illumination. 
Ils étaient élevés dans la Puissance spirituelle pour pénétrer le voile dense de la conscience 
humaine, et percevoir ce qu’il y a vraiment au-delà du monde de la « matière » – ils ont vu, aussi 
clairement que le permettait leur conditionnement mental antérieur, l’unité fondamentale  de la 
création, dans le royaume de la Créativité Elle-même. 
Tous sans exception, après leur transition dans la dimension suivante d’existence, ont échappé au 
manège des réincarnations, et ils ont avancé dans les royaumes toujours plus élevés de pure 
conscience spirituelle individuelle, jusqu’aux portails de la CONSCIENCE UNIVERSELLE Elle-même. 
Ils sont devenus la CONSCIENCE DIVINE Individualisée, possédant la puissance et la perspicacité de 
la Conscience Divine. 
Eux aussi partagent la CONSCIENCE CHRISTIQUE, comme je l’ai dit dans une Lettre précédente. Ils 
combinent les sommets de l’Amour Intelligent avec les sommets de l’Intelligence Aimante, 
combinant la Puissance de la Volonté avec la Puissance du But. Ils sont également masculins et 
féminins dans leurs conduites. Ils sont la démonstration parfaite de la force et de la nutrition-
élévation. 
Ils sont l’EXEMPLE parfait de ce que tous les hommes – et toutes les femmes – devraient 
s’efforcer d’atteindre. 
Pour atteindre une telle perfection de l’être, l’esprit humain doit écarter toute division et toute 
rivalité. Quel que soit votre Prophète proclamé, vous pouvez être certain qu’il est la VIE ELLE-
MÊME et qu’il est puissant dans la Fraternité de tous les grands Enseignants. Chaque Prophète, 
chaque Enseignant a perçu la même RÉALITÉ et a vécu d’une manière tellement priante qu’il 
s’assurait qu’il accomplirait finalement le but de chaque homme – la perfection au Paradis. 
Il est d’importance vitale que vous compreniez cela, et que vous réalisiez que les divisions que vous 
faites entre vos Enseignants sont complètement erronées, parce que nous sommes tous unis dans 
notre SOURCE de l’ÊTRE commune. Nous sommes une Fraternité d’Êtres de Vie, chacun 
manifestant à travers notre individualité la VÉRITÉ suprême de notre SOURCE de l’ÊTRE. 
Nous sommes égaux en pureté, puissance, beauté, en grandeur d’esprit et d’amour. 
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PAR CONSÉQUENT, les « moutons » de toute conviction religieuse – ceux qui ont suffisamment 
évolué dans la compréhension spirituelle de l’unité fondamentale dans notre SOURCE de l’ÊTRE – 
devraient rapidement chercher à s’unir en fraternité égale dans vos villes et pays, et atteindre et 
se relier à leurs frères spirituels du monde entier, quoi qu’il se passe dans le monde extérieur. 
Vous devriez transcender toutes les différences religieuses, Chrétiens, Musulmans, Soufis, Juifs, 
Israéliens, Palestiniens, Hindous, Bouddhistes, etc. et vous considérer comme étant tous de façon 
égale dans le havre de paix de l’Amour Universel et de la Protection Intelligente Universelle – en 
paix avec vous-mêmes, les uns avec les autres, et avec ceux qui sont déterminés à lutter jusqu’au 
bout. 
C’EST SEULEMENT DE CETTE FAÇON QUE VOTRE PLANÈTE SURVIVRA À LA TOURMENTE QUI EST 
DEVANT VOUS. 
 

9  

Je suis aussi revenu pour tous ceux qui ne sont ni Musulmans, ni Chrétiens, ni Bouddhistes, ni 
Hindous. Je suis venu pour ceux qui désirent, depuis longtemps, connaître la Réalité qui est derrière 
toute existence. 
 
Je vous ai dit que je suis venu – dans le personnage de Jésus – chez les Juifs en Palestine. Je 
pourrais aussi bien avoir dit que je suis venu chez les Arabes dans le personnage de Muhammad, 
puisque Muhammad et moi sommes d’un seul esprit. 
 
Nous diviser en « personnages » portant des noms différents – JÉSUS et MUHAMMAD, ou 
MUHAMMAD et JÉSUS, est comme donner à des jumeaux identiques des noms de famille 
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différents parce que l’un enseigne la littérature et l’autre enseigne les mathématiques. 
Nous sommes tous deux de CONSCIENCE CHRISTIQUE, tous deux des individualisations de la 
CONSCIENCE DIVINE. 
Sur Terre, nous avons tous deux parlé d’un Dieu d’Amour et de Miséricorde, selon la manière dont 
notre humanité nous permettait de percevoir notre connaissance inspirée de Dieu. 
Vous devez garder à l’esprit que nous étions tous deux des êtres humains qui avaient été 
profondément conditionnés par nos croyances traditionnelles héritées à travers les âges. Par 
conséquent, notre inspiration est venue à nous à travers des esprits déjà possédés par d’autres 
idées. 
Comme je vous l’ai dit précédemment, l’inspiration, à moins qu’elle ne passe par un esprit pur et 
déprogrammé, se chargera toujours des harmoniques des convictions dérivées du conditionnement 
de la petite enfance. L’esprit rationnel, qui reprend le dessus quand cesse l’afflux d’inspiration, 
commence à expliquer la nouvelle connaissance et la nouvelle compréhension avec les termes de 
ce qui est déjà accepté par l’esprit humain. 
Mais, comme je vous l’ai déjà dit, j’étais un rebelle quasiment depuis le début de ma vie, et je ne 
pouvais pas accepter les croyances Judaïques. J’étais un vase propre, vivement réceptif, à l’esprit 
ouvert, dans lequel la VÉRITÉ DE L’EXISTENCE pourrait être versée dans le désert, me permettant 
de voir la CONSCIENCE UNIVERSELLE clairement. 
Maintenant, nos perceptions sont de l’ordre le plus élevé – nous sommes d’un seul ESPRIT, d’une 
seule VIE, d’un seul AMOUR, qui s’étend de façon égale aux Musulmans et aux Juifs et aux 
Chrétiens, aux Bouddhistes et à tous les individus, athées ou agnostiques. Notre seule raison d’en 
appeler à eux est de leur apporter la compréhension inspirée et bouleversante qui leur permettra 
de reconnaître leur fraternité essentielle sous-jacente en esprit, de les encourager à avoir de 
nouvelles pensées, à avoir entre eux des relations pacifiques avec le pardon dans leurs cœurs, et 
ensuite à vivre leurs vies différemment, en puisant la LUMIÈRE dans leur SOURCE de l’ÊTRE. 
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Nous aimerions tous deux vous parler de la CONSCIENCE UNIVERSELLE, à vous qui vivez dans cet 
âge scientifique actuel, parce que vous avez beaucoup avancé dans la compréhension scientifique 
et vous pouvez maintenant accueillir ce que nous avons tous deux à dire. 
 
Ensemble, nous disons d’une seule voix – tenez-en compte, écoutez : NOUS – et vous sur Terre – 
sommes tous un à la racine même de notre être. 
 
Toute destruction que vous infligez aux autres, vous vous l’infligez aussi à vous-mêmes. 
Je – NOUS – devons dire clairement que NOUS sommes venus à toutes les personnes de bon sens, 
de bonne volonté et au cœur bon, quelles que soient leur race et leurs croyances religieuses 
actuelles. NOUS vous embrassons, vous aimons, vous enveloppons tous dans notre manteau de 
conscience de protection et de sécurité. 
NOUS sommes conscients de vos problèmes sur Terre à l’époque actuelle. 
NOUS sommes conscients du conflit séculaire entre le Judaïsme et l’Islam. 
Mais cette division n’a aucun rapport avec NOUS. Vos querelles ne nous émeuvent pas. Pourquoi 
mettre en danger votre propre bien, votre propre félicité future en vous battant pour des concepts 
qui n’ont aucun sens et sont donc sans valeur ? En réalité, vous adhérez aux religions que vous avez 
choisies parce que, dans les profondeurs de votre cœur, vous vous élancez tous vers la SOURCE DE 
VOTRE ÊTRE, bien que vous appeliez votre SOURCE de l’ÊTRE par des noms différents. 
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Nous sommes tous deux conscients des luttes des personnes Juives pour vivre une « bonne vie », 
des personnes de l’Islam pour vraiment révérer et vénérer Allah tout au long de la journée, 
attribuant tout ce qu’ils font et accomplissent à sa puissance qui travaille pour eux, et des Chrétiens 
immergés dans leurs croyances du Salut par le sang de Jésus – vous vous efforcez tous d’atteindre la 
« bonté », mais vous n’y arriverez jamais tant que vous restez divisés par vos croyances. 

13  

Une fois que le maelstrom de l’actuelle conscience mondiale d’agression mutuelle aura été 
complètement épuisé – le jour viendra sûrement où Musulmans, Juifs, Chrétiens, Bouddhistes et 
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Hindous se réuniront ensemble, rejetant leurs différences de croyances religieuses, et se 
confondront en un seul peuple, pour rendre grâces à la CONSCIENCE DIVINE de LAQUELLE ils ont 
tiré leur être, et de LAQUELLE viendront toutes les bénédictions futures illimitées de vies belles, 
inspirées et bienveillantes. 
Ensemble, vous reconstruirez sur les vieilles fondations, et vous direz : « Qu’une telle chose ne se 
reproduise plus jamais entre les peuples, car maintenant nous savons qu’à la racine de notre 
existence, nous sommes vraiment un. Quand je te fais souffrir, moi aussi je suis amoindri en Vie 
Divine, et ma propre souffrance s’ensuivra. » NOUS, et la FRATERNITÉ en CONSCIENCE 
CHRISTIQUE, sommes aussi pleinement conscients des Bouddhistes et des Hindous, des disciples du 
Tao, des adeptes spirituels des Philippines, et de chaque autre secte et discipline religieuse de 
chaque pays, dont le but est d’atteindre et de toucher, même momentanément, l’équilibre de leur 
SOURCE UNIVERSELLE de l’ÊTRE. 
Nous sommes conscients de TOUT. VOUS êtes tous englobés dans notre Amour, notre 
Compassion et notre Bienveillance Universels. VOUS êtes tous importants pour nous, quelles que 
soient vos croyances, car vous êtes tous UN à la racine de votre être – vos âmes sont unifiées 
dans la Conscience Divine. 
TOUS sans exception, vous êtes unifiés et un au niveau de l’âme dans votre SOURCE de l’ÊTRE. 
 
Si vous attrapez une goutte de pluie dans la paume de votre main, pourriez-vous dire que, parce 
que la gouttelette de pluie a atterri dans VOTRE main, et parce qu’elle s’est séparée de la pluie qui 
tombe sur le sol, elle est différente dans son « être », sa composition chimique, et la qualité de sa 
pureté ou de sa force, du reste de la pluie qui tombe actuellement autour de vous ? 
Vous pourriez teinter votre gouttelette avec de la teinture verte et la rendre verte, mais pourriez-
vous dire que la gouttelette verte est entièrement différente du reste de la pluie tombant à ce 
moment-là ? 
Vous qui avez du bon sens, de la bonne volonté et un cœur bon, sincère et vrai, vous pourrez 
répondre – non, la goutte n’est pas différente. C’est exactement la même en qualité et en être que 
le reste de la pluie ; la seule différence est que de la teinture verte, rouge ou bleue y a été ajoutée. 
Par conséquent, elle est devenue quelque chose de plus que la pluie tombant autour de nous, mais 
la gouttelette de pluie dans la paume de ma main est fondamentalement la même que la pluie. 
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Chacun de vous, qui que vous soyez, quels que soient votre couleur de peau, le genre de chevelure 
qui orne votre tête et la protège du soleil, la forme de votre tête ou de votre corps, la langue que 
vous parlez, les pensées que vous avez, le genre de mots que vous utilisez, les actes et les gestes 
que vous exécutez en résultat de vos croyances et de vos pensées – quelles que soient vos 
DIFFÉRENCES PHYSIQUES ET DE CONSCIENCE HUMAINE – vous êtes TOUS exactement pareils les 
uns aux autres, de la même qualité, engendrés par la même SOURCE DE L’ÊTRE, ayant le même 
potentiel dans l’infini, les mêmes capacités spirituelles dans l’infini, en tous points. La seule 
différence entre chacun de vous, Arabes Musulmans, Juifs Russes, Chrétiens Américains, 
Bouddhistes Tibétains, Hindous Indiens, sont les additifs qui ont été injectés en chacun de vous, en 
conséquence de votre génétique héritée de votre filiation et de votre race, de votre 
environnement, votre éducation familiale, des ressources familiales pauvres ou riches, de 
l’éducation et des occasions dans la vie. 
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MAIS – ceux-ci sont TOUS superficiels. Ce sont des additifs masquant votre Réalité que vous 
appelez votre âme, tout comme la teinture masque la vérité concernant la goutte d’eau dans la 
paume de votre main. Votre âme vient directement de la Conscience Divine et reste elle-même, 
parfaite et pure, et unifiée dans la Conscience Divine avec toutes les autres âmes, en dépit de tous 
les additifs qui l’ont recouverte et corrodée depuis la naissance. 
Vous devez aussi réaliser que tous les individus sont nés avec des capacités humaines différentes 
pour se servir des additifs injectés en eux à la naissance. Les capacités humaines qui seront utilisées 
par chaque âme dépendent du progrès spirituel qu’elle a accompli dans les vies précédentes. 
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Certains individus se sortent de trous profonds de désavantages, de dépression et de désespoir, et 
ils atteignent de hautes positions de confiance et de respect, exerçant beaucoup d’influence sur les 
autres – et d’autres tombent de hauteurs vertigineuses d’avantages, de richesse, d’opportunités et 
de talents, dans des trous noirs de désespoir et de dépression, de drogue, de meurtre, de viol et 
autres. 
Néanmoins, malgré tout ce que chacun de vous a fait – ou n’a pas fait – de ses opportunités ou de 
leur manque, vous restez tous fondamentalement et essentiellement du même « état d’être » et du 
même potentiel. Vous êtes TOUS capables de vous élever, petit à petit, du niveau spirituel de 
conscience que vous occupez actuellement, quel qu’il soit, jusqu’aux hauteurs de la CONSCIENCE 
DIVINE dans les Royaumes Célestes. 

18  

Tandis que vous acceptez ces Lettres comme étant la VÉRITÉ de l’EXISTENCE et que vous cherchez, 
quotidiennement, à vivre selon les lignes directrices qui amèneront chacun de vous à l’harmonie et 
au contact avec CE QUI VOUS A DONNÉ L’ÊTRE – vous progresserez et réaliserez sûrement les buts 
spirituels les plus élevés que vous vous êtes fixés en ce moment. 
Vous pouvez tous vous élever au niveau où vous acceptez pleinement la VÉRITÉ, où vous travaillez à 
purifier votre conscience personnelle afin d’absorber la CONSCIENCE DIVINE et devenir des 
individus remplis de – et rayonnant – la Puissance de la Conscience Divine dans votre 
environnement immédiat et finalement à travers le monde. 
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VOUS êtes TOUS importants dans votre environnement immédiat. 
 
Le parent qui a l’impression que tout ce qu’il fait pour la famille n’est pas apprécié, qu’il/elle n’a 
aucun impact sur la vie de famille, n’est jamais entendu, respecté, aimé, qui a l’impression qu’à 
l’extérieur du foyer ou sur son lieu de travail il/elle n’a aucune importance et ne manquera à 
personne, manque de discernement. De telles personnes, qu’elles soient homme, femme, père, 
mère, ami, travailleur, employeur, toutes ont un impact sur leur environnement. Si elles en étaient 
retirées, il y aurait un trou dans le tissu de l’environnement, il y aurait une perte, et il faudrait du 
temps pour que ce vide soit comblé, par l’arrivée de quelqu’un d’autre et par de nouvelles activités 
de ceux qui sont restés. 
Un vide est laissé par le plus grand Pouvoir, la plus grande Voix, le Bienfaiteur, ou par le plus 
humble travailleur qui balaie le sol ou les allées de jardin. Chacun occupe une place spéciale dans 
l’environnement entier. Chacun apporte son propre talent, son propre caractère, sa propre façon 
de faire les choses, son propre impact sur les gens à qui il parle, sur l’endroit où il vit ou travaille. 
Chacun est vital dans son propre créneau. 
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Personne ne peut priver quelqu’un de son importance, sauf l’individu lui-même en niant sa 
propre valeur. 
 
Qu’importe si des personnes sont nées handicapées – elles ont toujours leur place importante 
unique dans la famille et l’environnement. Parfois, elles occupent une position plus importante que 
si elles étaient nées complètes et parfaites. Leurs réalisations suscitent l’émerveillement et le 
respect. 
L’impact qu’elles ont sur l’environnement dépend entièrement de leur volonté d’être, leur volonté 
d’agir, leur volonté de rayonner la bonne volonté, leur volonté de retirer le plus possible de leurs 
opportunités, leur volonté d’être spéciales pour les autres en les faisant se sentir mieux qu’ils ne se 
sentaient avant que le contact ait eu lieu. 
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Chaque circonstance surgit de la VOLONTÉ qui est exercée à chaque instant. 
Certains sont nés avec une grande force de volonté, d’autres avec moins, mais à partir du moment 
où une personne réalise pleinement que toute la FORCE DE VOLONTÉ a été tirée de la CONSCIENCE 
UNIVERSELLE, et que la FORCE DE VOLONTÉ peut être augmentée en demandant à sa SOURCE de 
l’ÊTRE une force de volonté accrue, cette personne commence à réaliser que la force de volonté 
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n’est pas limitée, après tout. Elle peut être tirée, selon l’ampleur et la force de la foi, de la 
CONSCIENCE UNIVERSELLE Elle-même. 
 
Chaque individu de chaque genre, de chaque race, nation, religion, niveau de ressources et de 
revenu, de l’indigent au roi, est également important dans l’instant PRÉSENT, et à la fin de la 
journée. 
Les vraies différences proviennent uniquement de ce que chacun donne de lui-même à ce 
moment, au moment suivant, et le reste de la journée. 
On peut se souvenir d’un Roi ou d’un Premier Ministre pour sa bonté, pour les bienfaits qu’il a 
apportés à son pays, ou pour la souffrance qu’il a imposée au peuple. De même, un homme né dans 
une famille pauvre, qui n’a peut-être pas développé ses capacités à un haut niveau, mais qui a tout 
donné dans son service à son entourage, sera finalement autant révéré par sa famille et ses amis – 
et dans la vie suivante il récoltera ce qu’il aura semé, tout comme le Roi ou le Premier Ministre. 
Une telle personne aura apporté une contribution de « vie » à son entourage, car la nature de la 
force de vie est amour et service inconditionnels, travail et harmonie, donnant tout ce qui est 
nécessaire pour la satisfaction des besoins d’autrui. 
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Si, chaque jour, vous dépensez votre force de vie juste pour apporter une tasse de thé à des gens 
malades, alors que cette force de vie soit dépensée sous sa forme la plus haute : comme une bonne 
volonté enthousiaste d’aller vers le patient avec un sourire chaleureux, en lui tendant le thé avec 
gentillesse, bienveillance et un désir pour la guérison de ce patient. 
De cette façon, un porteur de thé peut devenir un moyen rayonnant de guérison et d’élévation. 
Plus le porteur de thé demandera fréquemment en silence un afflux de Conscience Divine dans sa 
propre conscience, plus grande et plus pénétrante sera la force de vie qu’il rayonnera vers le 
patient. Le malade peut ne pas être conscient de ce qui se passe, mais une salle pleine de malades 
desservie par un tel porteur de thé, ou soignant, se remettra plus rapidement que ceux qui 
reçoivent leur thé de quelqu’un qui le leur donne sans un regard de reconnaissance, sans un mot, 
sans une pensée aimable. 
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Non, chaque travail, chaque moment, peut être sacré et beau, rayonnant l’afflux de force de vie de 
la Conscience Divine, qui élève et guérit, vers soi-même et les autres, si la personne prend le temps 
de réaliser qu’elle est un canal de Conscience Divine qui est elle-même toute guérison, toute 
protection, toute satisfaction de tous les besoins de la personne. 
Une personne, même celle qui nettoie les planchers et vide les bassins des malades, possédant une 
telle compréhension, peut entrer dans une chambre et devenir la plus importante – peut-être la 
seule – distributrice de bien parmi six personnes s’occupant des bassins. Une telle personne peut 
laisser derrière elle un don de force augmentée dans chaque patient. Quiconque réalise que de ses 
yeux est rayonnée une force de vie puissante vers ceux vers qui le regard est dirigé, peut savoir 
que son regard, ce regard pénétrant, ce regard appuyé et souriant, a été bénéfique à celui qui l’a 
reçu. 
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Car tout ce que nous – oui, vous et moi, le CHRIST, pensons et faisons est un acte de conscience – 
et la conscience est force de vie. Avec l’activité de nos esprits, les vôtres et le mien, nous façonnons 
notre conscience, notre force de vie, en différentes formes qui béniront ou maudiront 
l’environnement. 
La seule différence entre vous et Muhammad et moi-même, connu sur Terre sous le nom de 
Jésus, est le genre de pensées et de sentiments que Muhammad et moi rayonnons vers les autres. 
Nous rayonnons tous deux vers le monde l’énergie de conscience qui donne la vie. 
Que rayonnez-vous dans votre monde ? 
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Rappelez-vous à nouveau comment, dans un moment de grande tension quand j’étais en Palestine, 
j’ai maudit le figuier, et comment il s’est flétri jusqu’à sa racine. Peu après, moi aussi je fus de 
même rondement maudit par les soldats Romains et les prêtres Juifs. Moi aussi, j’ai été flétri 
jusqu’à ma racine avant que je meure sur la croix. Faites attention à ce que vous transmettez aux 
autres, assurez-vous que vous aimeriez recevoir la même chose. 
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Un verre d’eau donné à quelqu’un avec amour peut bénir et élever cette personne ou, s’il est 
donné avec de mauvais sentiments, peut faire que le destinataire se sente petit et sans 
importance – un peu plus faible et plus déprimé. 
Quel rôle jouez-vous dans votre environnement ? Êtes-vous honoré et reconnu pour l’amour et la 
bonne volonté que vous distribuez à partir du moment où vous arrivez sur votre lieu de travail ? 
Avez-vous eu une vision de ce qui est vraiment important dans la vie ? 
Vous êtes-vous fixé un projet spirituel, un but spirituel à atteindre avant que vous passiez dans la 
magnifique dimension suivante ? 
Serez-vous suffisamment purifié et engagé à aimer inconditionnellement pour accéder aux 
niveaux supérieurs de conscience spirituelle – 

ou vos buts seront-ils toujours ceux de votre plan terrestre ? 
Demandez-vous : Quel rôle voulez-vous vraiment jouer dans votre environnement ? Quelle est 
votre destination spirituelle ? 
Tout aussi important, quelles sont vos attitudes envers les autres – la supériorité et l’exclusivité – 
ou êtes-vous conscient que la plupart des gens font du mieux qu’ils peuvent avec les talents qu’ils 
possèdent ? 
Pour atteindre votre plein potentiel, vous devez réaliser que ni la position ni la richesse ne 
peuvent limiter le pouvoir que vous exercez dans le monde. Vos seules limitations sont vos 
comportements et les pensées qui proviennent de vos comportements. 
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La force de vie rayonnée par l’esprit d’un roi, d’un premier ministre, d’un général, ou d’un 
serviteur modeste ou d’un soldat, est également puissante et productrice de bien dans 
l’environnement, à condition que chacun discipline ses pensées pour qu’elles deviennent 
harmonisées aux fréquences spirituelles de l’amour inconditionnel et de la Conscience Divine. De 
plus, de telles pensées pénètrent et augmentent la force de la conscience mondiale elle-même. 
Chaque personne ajoutant sa pensée spirituelle à la pensée spirituelle mondiale la renforce. 
Le seul facteur qui détermine le degré de transmission d’un potentiel de vie-ou-maladie est le 
niveau de réalisation et de compréhension spirituelle qu’une personne a tirés de la SOURCE de 
l’ÊTRE. 
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Par conséquent, l’homme qui enlève joyeusement les déchets de son voisinage avec un bon cœur 
et une bénédiction pour tous ceux qu’il rencontre, est une vive lumière brillant dans son petit 
monde, et l’homme riche au mauvais caractère et avide d’argent, sortant de son hôtel particulier 
pour se rendre à son bureau, est un puits d’obscurité qui peut être ressenti négativement par ceux 
qui se risquent à l’approcher. 
Qu’importe ce que vous faites, ce que vous possédez, la position que vous occupez dans la vie, il n’y 
a pas de limite à votre développement potentiel pour le bien. Il n’y a pas de limite à la splendeur et 
à la gloire potentielles de votre être. Votre seule limitation est la quantité de temps et d’énergie 
que vous êtes prêt à consacrer à méditer sur votre SOURCE de l’ÊTRE et à ouvrir votre conscience 
humaine pour entrer en CELA et recevoir CELA dans votre esprit. 
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C’est pourquoi, dirigeants religieux, révérez vos congrégations, parce que vous ne savez pas quels 
compréhension et progrès spirituels ont lieu dans les esprits de ceux qui peuvent paraître très 
humbles et sans importance sociale. 
Dirigeants religieux, cessez de critiquer les autres religions, parce que vous ne savez pas quelles 
hauteurs de connaissance, d’intuition et d’illumination spirituelles leurs fidèles peuvent avoir 
atteintes. 
Dirigeants religieux, réalisez que vous-mêmes, vous n’êtes avancés spirituellement qu’autant que 
l’est votre perception personnelle de la Réalité. 
Si vous n’avez aucune perception de ce qui se trouve derrière le voile de votre monde matériel – 
vous êtes peut-être religieux, mais vous n’avez pas de conscience spirituelle. 
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C’est le véritable idéal, la véritable aspiration, le but le plus élevé – comprendre et faire 
l’expérience de la Réalité derrière et en toutes choses qui leur donne leur être individuel. 
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Vous pouvez appeler la Réalité – Dieu, Allah, Jéhovah, Intelligence Infinie, Esprit Divin, Conscience 
Divine ou le Tao. Tous ces noms signifient la SOURCE de votre ÊTRE – vos ORIGINES CRÉATRICES. 
VOUS NE POUVEZ AVOIR D’ASPIRATION PLUS HAUTE QUE CECI – comprendre et faire l’expérience 
de la Réalité qui est derrière et en toutes choses – qui donne, maintient et soutient tout être 
individuel. 
C’était le but qui vous a été présenté par chaque Enseignant illuminé qui est venu sur Terre. 
Ils partageaient tous la même vision, la même réalisation et la même compréhension. De tels 
Enseignants étaient hautement estimés, mais peu de leurs disciples ont compris ce qui leur était 
enseigné. Chaque homme donnait sa propre interprétation des paroles de l’Enseignant. 
L’interprétation de chaque homme provenait de son conditionnement et ses préjugés personnels. 
 
Dans vos vies personnelles, souvenez-vous à chaque instant que vos pensées, paroles, actions, ont 
non seulement un impact sur votre vie future, mais affectent aussi les gens avec qui vous êtes en 
relation à tout moment. 
En quoi contribuez-vous personnellement, employeur ou employé, à la bonne marche de 
l’entreprise dans laquelle vous gagnez votre pain quotidien – que ce soit une usine, une ferme, un 
magasin ou un bureau ? Que donnez-vous à vos employés ou collègues en bien-être et bons 
sentiments, que faites-vous pour l’immeuble entier ? 
« Pour l’immeuble ? », demanderez-vous avec stupéfaction. 
Mais je répète – que faites-vous pour votre immeuble, vos véhicules, votre entreprise toute 
entière ? Tout, les briques, le mortier, l’acier, le verre, le papier, le métal, les pneus, les moteurs et 
l’essence, est pénétré de la conscience que vous exsudez pendant que vous êtes à vos affaires 
quotidiennes. C’est la raison pour laquelle certaines personnes laissent une traînée de destruction 
derrière elles, parce qu’elles ont une conscience de mauvaise humeur, irritable, critique, 
destructrice, et d’autres gardent leurs biens intacts et d’apparence neuve pendant des années, 
parce qu’elles les apprécient et les chérissent quotidiennement. 
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Tout, sur votre Terre, est l’énergie de conscience rendue visible – que ce soit sous forme de matière 
inanimée « solide » ou de plasma vivant. Avec vos pensées, vous nourrissez ou détruisez tout ce 
qu’il y a dans votre environnement. 
Que faites-vous à votre famille, à votre maison, et à votre environnement ? 
Êtes-vous bougon, dénigrant, destructeur en pensée envers votre travail et les autres personnes ? 
Alors soyez-en sûr, vous laissez une petite traînée de conscience destructrice derrière vous, qui 
contribuera à éroder tout ce qu’elle pénètre et imprègne. 
 
Si vous vous concentrez sur le désir d’aimer, d’accepter, de travailler avec un cœur plein de joie, 
alors partout où vous allez vous répandez une conscience de force, de bénédiction et de 
croissance. 
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Quand j’étais sur Terre, en Palestine, j’avais affaire avec les Juifs Orthodoxes qui croyaient et 
maintenaient des codes de conduite si rigides qu’ils avoisinaient la cruauté ; leurs lois 
traditionnelles étaient inhibitrices, déprimantes, limitantes et ridicules. J’ai apporté à ces gens une 
nouvelle vision d’un « Père » éternel qui était à la fois transcendant à eux – et pourtant partout 
présent – toujours conscient de leurs besoins, et d’un tel amour universel qu’ils pouvaient être sûrs 
que c’était toujours la « Volonté du Père » d’assouvir ces besoins. 
Je disais aux gens de regarder autour d’eux, de regarder la campagne, les collines où les moutons et 
les chèvres paissaient en paix, les lacs remplis de poissons, les oiseaux qui volaient dans les airs et 
se reposaient et nichaient dans les arbres, et les fleurs, si magnifiquement habillées de tant de 
couleurs. Je leur disais : « Regardez – comprenez ce que vous voyez. Vous voyez un monde où 
chaque chose a ses besoins, et où chaque chose a ces besoins satisfaits. Comment pouvez-vous 
douter, quand vous voyez le mouton vivre uniquement d’herbe ? Que contient l’herbe pour qu’elle 
alimente la toison, les os, le sang et la chair, et produise des petits ? N’êtes-vous pas témoins d’une 
merveille d’approvisionnement ? Voyez les besoins des oiseaux et comme ils sont merveilleusement 
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satisfaits. Ils ont des abris dans les arbres et des graines pour avoir de la force. De même pour les 
gens, qui ont leurs besoins de logements, de nourriture et de vêtements, le « Père » leur a donné le 
monde entier pour satisfaire leurs besoins. » 
Muhammad, après son illumination, a perçu le même Esprit universel inhérent, à la fois existant et 
actif en toutes choses. Nous – Muhammad et moi avons parlé à nos compatriotes de la même 
Vérité inspirée, et nous leur avons posé le même genre de questions. « Un tel « Père » – « Allah » – 
Conscience Divine omniscient n’est-il pas également conscient de vos besoins plus profonds – vos 
besoins d’amour, de santé et de prospérité ? Comment pouvez-vous douter de cela ? Ayez 
seulement la foi, et vos besoins seront satisfaits selon votre foi. » 
C’est votre manque de foi qui retire l’énergie du flux naturel d’Amour – « Père » – « Allah » dans 
vos corps, vos relations et vos vies. 
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Si souvent, lorsque j’étais sur Terre en la personne de Jésus, je m’exclamais avec désespoir : 
« J’aimerais tant vous dire, vous montrer, vous faire voir comment il se fait que le « Père » connait 
vos besoins. J’aimerais tant vous montrer comment vous-mêmes, vous contribuez à la fabrication 
de vos propres lendemains, et des lendemains de tous ceux qui vous entourent. Si seulement je 
pouvais vous aider à voir que vous récoltez vraiment ce que vous semez ! Si seulement vous pouviez 
voir la vérité de l’existence comme je l’ai vue dans le désert en Palestine. Vous sauriez alors que vos 
pensées et vos actions croissent en ampleur et en force, jour après jour, et prennent une forme 
extérieure, exactement comme les graines des plantes vont dans la terre et croissent, prenant une 
forme extérieure toujours plus importante de tiges, de feuilles et de fruits, jour après jour. 
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« J’aimerais pouvoir vous montrer combien vous êtes importants à chaque seconde de la journée, 
dans le tissu de votre foyer, de votre travail et de votre pays. 
« Je désire tellement vous aider à voir comment vos pensées sont l’origine de tout votre bien et 
votre mal. Elles sont la base même de votre bien et votre mal. S’il devait vous arriver malheur, ne 
regardez pas votre voisin pour voir d’où est venu ce malheur – regardez dans vos propres cœurs, et 
voyez la dernière fois où vous avez eu un différend avec quelqu’un, de façon destructrice – par la 
calomnie, la falsification de la vérité, le rejet, la critique. C’était le moment où est née votre peine 
actuelle ! 
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« On vous a dit que vous deviez arracher un œil à quiconque prend votre œil, mais je vous dis que 
c’est insensé. Si votre œil est arraché de son orbite, et que vous prenez de même l’œil de votre 
adversaire, vous vous retrouverez probablement bientôt avec une main et une jambe en moins. Il 
vaut mieux rester complètement immobile, élever votre esprit et votre cœur jusqu’au « Père » – 
« Allah » – Conscience Divine et prier pour l’aide, la guérison et la protection contre de plus 
grandes calamités ! 
« Et priez aussi pour votre adversaire, car tout sentiment mauvais que vous avez à son égard 
n’attirera que plus de douleur et de détresse à vous. Pardonnez-lui, priez pour lui, et vous ferez 
naître des bénédictions pour vous. Non parce que vous avez « fait plaisir » au « Père » – « Allah » – 
et « fait la bonne chose » – mais parce que votre conscience attirera des bénédictions dans votre 
vie. Vous vous bénirez vraiment vous-mêmes en priant pour des bénédictions pour les autres. Mais 
que cela ne soit pas votre motivation, sinon la bénédiction sera gâtée par votre intérêt personnel. 
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« Toujours, en toute situation où vous êtes menacé – arrêtez-vous, restez tranquille, tournez-vous 
et demandez au « Père » – Conscience Divine de l’aide – et regardez la délivrance arriver. Elle 
viendra sûrement. 
« Je vous dis sans peur d’être contredit que si vous voulez vivre sous la protection du « Père » – 
« Allah » – Conscience Divine en rayonnant la bienveillance et l’amour vers tous ceux qui sont dans 
votre vie et votre pays, et même vos soi-disant ennemis, vous ne serez jamais attaqué, vous ne 
connaîtrez jamais la tristesse, vous ne subirez jamais aucune des maladies et malheurs humains que 
crée la conscience humaine. 
« Vous serez enveloppé dans un manteau d’Amour et de Lumière... la Conscience Divine affluera 
dans votre esprit, votre corps et votre vie. Les gens pourront tomber malades autour de vous, être 
abattus par une attaque, ou « se noyer » dans les affres de la peur, mais vous continuerez le même 
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chemin, conscient que personne n’a le moindre pouvoir humain contre la PUISSANCE – la SOURCE 
de votre ÊTRE – qui vous a donné votre propre être et votre propre vie sur Terre. 
« Personne ne peut oser nier cette déclaration, car aucun de ceux qui voudraient la nier n’a atteint 
le niveau de conscience spirituelle où une telle protection est une chose normale. Par conséquent, 
comment pourraient-ils nier cette déclaration ? » 
Et je dis la même vérité à ceux qui ont atteint le niveau de conscience spirituelle qui perçoit 
l’universalité du « Père » – « Allah » – Conscience Divine, et Son amour abondant rayonné vers 
tout un chacun. De tels adeptes spirituels s’efforcent de vivre dans cet amour et de le rayonner – et 
ils confirmeront avec joie que c’est une vérité que j’ai déclarée. Ils auront expérimenté la protection 
et la satisfaction des besoins miraculeuses, et ils sauront qu’ils peuvent se détendre au « soleil » de 
la bienveillance et de l’amour du « Père » – « Allah » – Conscience Divine. Ils seront aussi heureux 
d’accepter que la Conscience Divine appelée par tout autre nom – Dieu, Yahvé, l’Absolu, l’Infini, 
Allah, reste toujours la Conscience Divine universelle omniprésente, en dépit de toutes les 
différentes terminologies utilisées par les diverses nations. Ils auront atteint ce niveau de 
compréhension spirituelle lorsqu’ils pourront percevoir que derrière toute couleur, tous langages, 
croyances, actes de toute nature, tous les gens – toute la création elle-même – est une à la racine 
de leur être. L’homme et la fourmi partagent les mêmes origines dans l’équilibre de la CONSCIENCE 
UNIVERSELLE. 
CECI EST LA VÉRITABLE LIBERTÉ. La seule liberté. 

41  

Jusqu’à ce que vous soyez prêt à réaliser et à accepter que votre SOURCE de l’ÊTRE en vous, et au-
dessus et autour de vous, peut effectivement affluer dans votre esprit et votre corps DIRECTEMENT 
EN RÉPONSE À LA PRIÈRE, vous serez sujet à tous les maux de la conscience terrestre et humaine. 
Si vous volez, vous perdrez également des choses. Si vous combattez, blessez, mutilez et tuez, vous 
serez mutilé, blessé ou tué dans votre corps et/ou dans votre esprit. Si vous commencez une 
guerre, ce sera une lutte longue et amère. Tout le mal que vous endurez, vous en avez été la cause 
originelle. 
La capacité de choisir la façon dont vous souhaitez vivre à l’avenir vous appartient. Vous choisissez 
la façon dont vous vivrez en changeant votre conscience de l’antagonisme à l’amour et à 
l’acceptation de tous de façon égale. 
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Si vous imaginez les dégâts et le mal que vous aimeriez infliger à quelqu’un, votre pensée 
atteindra votre ennemi et sapera sa force selon l’intensité de votre intention. 
Ne pensez pas que votre pensée s’est dissoute et n’est plus. Elle demeure comme force 
électromagnétique, prenant forme jusqu’à ce qu’elle rebondisse pour vous blesser vous aussi. 
Vous pouvez faire beaucoup de dégâts avec vos pensées et vos sentiments. Des dégâts à autrui et 
des dégâts à vous-même. Par conséquent, surveillez-les bien – les outils de votre créativité – et 
tournez-vous à chaque instant vers le « Père » – « Allah » – Conscience Divine, et demandez à être 
soulagé de toute pensée qui est contraire au véritable amour inconditionnel. 
Selon la puissance de votre prière et la foi sincère avec laquelle vous élevez votre esprit vers la 
Conscience Divine, vos pensées seront imprégnées d’une nouvelle vie et d’un nouvel amour. 
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Ce que Nous – la Fraternité des Illuminés – les Éclairés – en CONSCIENCE CHRISTIQUE – sommes 
sur le point de vous dire est d’importance vitale pour l’ensemble du monde. Nous nous adressons 
de façon égale – aux Chrétiens, Juifs, Musulmans, Hindous, Bouddhistes et à chaque religion, et à 
chaque race du monde. 
Nous parlons à tous – car tout un chacun dans le monde a besoin de cet enseignement pour qu’il 
vous soit possible d’avancer aux niveaux supérieurs de conscience spirituelle. 
Vos relations personnelles et sexuelles entre hommes et femmes sont d’une importance bien plus 
grande pour votre bien-être global que vous ne pouvez même l’imaginer actuellement. 
Nous allons parler de ces relations de manière détaillée dans les pages suivantes, uniquement 
parce qu’il est absolument impératif – vital – pour vous, hommes et femmes, de vous éveiller à la 
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réalité fondamentale de votre individualité mâle ou femelle – et de votre identité – et la véritable 
source des différences de genres. 
Vous devez comprendre pleinement les vraies origines de vos corps mâles et femelles et leurs 
caractéristiques. 
Ce ne sont pas seulement des corps créés avec des organes physiques et des modes d’expression 
sexuelle différents afin de créer des enfants. Ils tirent les origines de leur masculinité ou féminité de 
leur SOURCE de l’ÊTRE – de l’intérieur de l’équilibre de la CONSCIENCE UNIVERSELLE. 
(Je vous dis cela avant que vous lisiez la Lettre 5, de sorte que vous étudierez cette Lettre en 
gardant à l’esprit ce que je vous dis maintenant à propos de votre sexualité.) 
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Par conséquent, si la sexualité de l’homme et de la femme n’est pas utilisée en conformité avec 
l’Intention de la Conscience Divine, exprimée dans l’acte originel de créativité au moment du « Big 
Bang », il est évident que, bien que la sexualité puisse produire des enfants, elle n’apportera pas 
aux hommes et aux femmes l’unité de l’être, l’épanouissement personnel et la joie qu’elle était 
censée leur apporter. En fait, c’est le contraire qui est vrai ; finalement l’acte sexuel lui-même 
apporte déception et saturation, après quoi tout « amour » précédemment ressenti par les 
partenaires se tarit. 
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Avec la connaissance et la compréhension, les hommes et les femmes tournés vers la spiritualité 
feront tous les efforts possibles pour transcender leur état de conscience actuel concernant les 
relations hommes-femmes de toutes sortes, quelles que soient ces relations, sexuelles ou autres. Ils 
s’efforceront d’exprimer dans leurs esprits et leurs cœurs les buts pour lesquels ils ont été créés 
sous des formes différentes. Ils comprendront les origines de leurs impulsions innées, 
tempéraments et modes d’expression de soi différents, et ils les valoriseront. Ils utiliseront leurs 
différences pour améliorer le bien-être l’un de l’autre. La compétition disparaîtra. Quand cela 
arrivera, ils s’harmoniseront avec la Conscience Divine encore plus facilement. En s’harmonisant 
avec la Conscience Divine encore plus facilement, ils s’élèveront aux niveaux supérieurs de 
conscience spirituelle. 
Pour l’instant, votre approche de votre sexualité est votre barrière à votre ascension en 
conscience.  
Elle vous enracine dans votre condition humaine. 
Je – Nous – ne pouvons pas insister assez sur le fait que vous n’aurez pas découvert la Vérité de 
votre existence jusqu’à ce que vous ayez pleinement compris et cherché à mettre en œuvre dans 
vos vies quotidiennes, dans vos foyers et vos lieux de travail, votre pleine compréhension de la 
véritable signification de l’« homme » et de la « femme ». 
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On vous a dit que vous ne devez pas commettre l’adultère. Mais je vous dis que lorsque vous 
désirez la femme ou le mari de votre voisin, vous fabriquez des images dans vos pensées qui 
affecteront la pensée de la femme ou du mari de votre voisin. Il ou elle commencera alors à penser 
à vous de la même manière – ou se sentira mal à l’aise en votre compagnie, ressentant votre besoin 
sexuel, et vous évitera à l’avenir. 
Ce qui est dans votre esprit viendra sûrement à l’être dans le monde. Alors ne vous trompez pas 
vous-mêmes en croyant que vous pouvez rêvasser et faire apparaître des images qui vous plaisent 
et que cela ne causera de tort à personne. Pour cette raison, votre littérature pornographique est 
vraiment une profanation blasphématoire de votre SOURCE de l’ÊTRE – c’est un fléau sexuel qui 
attise délibérément les appétits sexuels, propageant à travers les esprits d’hommes lubriques une 
souffrance et une détresse indicibles dans les corps, les esprits et les émotions des jeunes femmes. 
Ce que vous avez perpétré et que vous faites actuellement a aidé à amener votre « civilisation » au 
bord de sa destruction actuelle. Soyez-en certains, le jour des comptes viendra pour vous qui 
publiez et distribuez la « maladie imprimée », et il viendra pour ceux qui l’utilisent pour s’exciter. 
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Vous, dans le monde Occidental, avez gagné le mépris de l’Est à cause de votre folie décadente. 
Vous n’échapperez pas à ce que vous avez semé. 

49  



LES LETTRES DU CHRIST  88 Lettre 4 

 

Et vous, gens de l’Est, n’échapperez pas à votre folie de vos attitudes dures envers vos femmes, qui 
portent et élèvent vos fils et vos précieuses filles. 
Certains d’entre vous, par ignorance de la Vérité, pour vos propres buts et profits égoïstes, ont fait 
une risée de la Vérité de Muhammad ! 
Vous avez enveloppé vos femmes dans de lourds vêtements, leur refusant la liberté de mouvement 
et l’air frais d’Allah quand elles s’aventurent au-dehors parmi d’autres personnes. 
À quel genre d’hommes vos croyances et votre comportement irrationnel et égocentrique vont-ils 
plaire ? Seulement à des hommes qui n’ont aucun sentiment aimable pour les femmes. Sont-ce de 
tels disciples que votre Prophète Muhammad aurait attirés quand il était sur Terre ? Non, en fait, il 
ne plaisait qu’aux personnes ayant les esprits les plus spirituels. 
Quel genre d’image de votre Prophète donnez-vous au reste du monde ? 
Je vais vous le dire – celle d’un homme dément et obsédé par l’état inférieur du sexe féminin, qui 
considérait la femme comme une possession de l’homme à enfermer loin du monde. 
Un homme inconscient des véritables besoins d’une femme pour qu’elle soit heureuse, un homme 
inconscient de sa souffrance en état de captivité et de soumission. 
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Cet homme n’a rien à voir avec le véritable Muhammad, le Prophète de l’Islam. 
Quand il était sur Terre, il révérait et respectait le sexe féminin. 
C’est du sexe féminin qu’il a tiré les moyens d’avancer sur son chemin spirituel vers l’illumination. Il 
devait beaucoup aux femmes, et il savait que, bien qu’elles fussent différentes de corps, elles 
étaient égales en esprit. 
En fait, ce n’est pas un hasard s’il est venu sur Terre pauvre et démuni, pour rencontrer une dame 
extrêmement dotée de vertu, de richesse matérielle et de perspicacité spirituelle, qui l’a aidé à 
s’élever jusqu’à la stature de Prophète lorsqu’il fut apte à l’assumer. 
C’était là le but derrière la venue de Muhammad sur Terre – rétablir la femme à sa place légitime 
– comme partenaire égale de l’homme dominant. 
Considérez bien ceci. Après l’illumination, moi, en la personne de Jésus, je suis devenu célibataire 
parce que j’avais choisi de l’être, mais cela n’a nullement interféré avec mon amour pour les 
femmes, qui s’occupaient de mes besoins. 
Mais Muhammad, après l’illumination, « connut » beaucoup de femmes, et son ministère était 
d’être celui à qui on faisait appel pour apprendre comment vivre et se comporter avec les 
femmes équitablement et avec amour. 
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Tout comme l’opportunisme a fait que mes disciples ont raconté mes actes et mes enseignements 
de manière sélective, afin de promouvoir leurs propres objectifs, de même l’égoïsme de certains 
individus spirituellement aveugles leur a fait déformer l’enseignement original de Muhammad, par 
de nombreux ajouts et interprétations que Muhammad n’a jamais souhaités. C’est de cette manière 
que le travail de tous les grands Enseignants spirituels est recouvert par la désinformation 
provenant de la pensée humaine, jusqu’à ce que la Vérité soit tellement enveloppée de 
falsifications que les gens sont complètement égarés, et même amenés à pécher par ignorance. 

52  

Parce que vous et certaines autres religions avez fortement adhéré à la croyance en Adam et Ève 
créés pour vivre heureux dans le Jardin d’Éden, en la tentation d’Ève par le serpent, sa chute en 
disgrâce et sa tentation d’Adam, l’homme a été encouragé à percevoir la femme comme la grande 
tentatrice. 
Les origines imaginées du genre humain ne sont pas vraies. Elles sont simplement des allégories. 
Il n’est pas vrai non plus que la femme soit la grande tentatrice. 
Pour les eunuques, la femme n’a aucun attrait. Pourquoi ? Parce que ce qui incite un homme à 
coucher avec une femme lui a été ôté. Donc, en qui est le tentateur ? Dans l’homme lui-même – et 
qui peut lui être ôté physiquement – ou dans la femme, qui reste elle-même malgré tout ? 
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L’homme a été créé expressément pour planter la semence. Par conséquent, planter la semence il 
doit – chaque fois qu’il en voit l’opportunité. 
La femme a été créée pour recevoir la semence. Dans les années passées, avant le XXème siècle, les 
femmes étaient sexuellement endormies jusqu’à ce qu’elles soient séduites par les hommes. Où 
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donc est le tentateur ? Dans les hommes, les excitateurs et séducteurs, ou dans les femmes, 
séduites et excitées ? 
L’homme s’est caché de sa propre nature masculine au nom de la pureté, et il a mis la 
responsabilité de sa chute sur la femme. Est-ce là une activité sacrée ? Est-elle respectable ? 
Devrait-elle se perpétuer ? 
NOUS parlons à ceux d’entre vous qui affirment adhérer à la foi Musulmane et qui croient que vous 
êtes « sans péché » ou d’un « esprit pur », parce que vous avez enveloppé vos femmes dans de 
lourds vêtements pour vous protéger vous-mêmes de la tentation, et empêcher les autres hommes 
de voir vos « possessions ». Combien vous êtes gravement induits en erreur par vos propres 
passions. 
En étant protégés de l’exercice de vos désirs humains, ceux-ci ne font qu’augmenter jusqu’à ce 
qu’ils explosent sous une forme virulente et brutale. 
 

55  

Je – Nous – disons aux hommes et femmes de chaque endroit – la véritable Pureté est atteinte 
seulement lorsque vous pouvez être entouré de toutes formes de tentation et que vous restez 
cependant intouché par le désir, indifférent aux sentiments terrestres, intact de convoitises 
terrestres, libre de l’envie et du désir de possession. 
La Pureté sous toutes ses formes transcende tous les appétits physiques terrestres. La Pureté est 
la capacité de voir la tentation pour ce qu’elle est – la grossièreté de pensée et de sentiment, qui 
piège les sens des hommes et des femmes et les pousse à faire des choses impures. Une personne 
vraiment pure désire uniquement l’environnement pur et honnête qui convient à son désir inné 
d’amour spirituel et de beauté de l’expression de soi dans tous les domaines de sa vie. Ceci est la 
véritable Pureté. 
Cependant, la véritable pureté ne peut être atteinte avant qu’il y ait eu d’abord les longues années 
de tentation. C’est une partie nécessaire de votre développement spirituel ; à moins que vous 
n’ayez été douloureusement tenté par moments, et que vous soyez finalement parvenu à 
comprendre qu’il y a une voie plus haute à parcourir, une voie d’abnégation, de sollicitude et 
d’affection sincères pour une femme bonne, vous n’atteindrez jamais un état de véritable pureté. 
Vous serez l’esclave du désir, et vous serez dans une tourmente constante de conflit intérieur. 
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Par conséquent, n’évitez pas la tentation en couvrant les femmes et en vivant dans des conditions 
artificielles de pseudo pureté. Plutôt – hommes et femmes, enlevez vos vêtements, révérez les 
corps l’un de l’autre comme étant les belles formes visibles extérieures de la CONSCIENCE DIVINE 
intérieure, et expérimentez la libération que la véritable pureté spirituelle vous apportera. 
Souffrez de cruelles tentations – et surmontez-les ! Apportez votre conflit à la Conscience Divine et 
recherchez Sa puissance pour vous aider à surmonter votre désir physique, car c’est seulement de 
cette manière que vous trouverez la liberté et la paix de l’esprit que vous recherchez 
fondamentalement. 
Si, sur le moment, vous cherchez le soulagement et la libération de votre envie en y cédant, ce n’est 
pas de la liberté ni de la libération. La même envie reviendra en son temps – et à nouveau vous 
connaîtrez le conflit cuisant. Si à nouveau vous lui cédez – à nouveau le conflit, encore plus intense, 
attendra votre décision de rester fermement dans la puissance de la Conscience Divine, jusqu’à ce 
que l’envie soit finalement maîtrisée en percevant la beauté sacrée, la Réalité derrière et en toute 
forme physique. 
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La plus haute spiritualité entre les sexes est quand l’homme et la femme peuvent être nus 
ensemble et ensemble en paix, dans un état de vénération mutuelle de l’âme, de l’esprit, du cœur 
et du corps. 
Dans une telle spiritualité, tout ce qu’ils ressentent l’un pour l’autre est de l’amour et de la 
considération pour le bien-être de l’autre. D’un tel AMOUR et d’une telle ATTENTION tendre et 
compatissante viendra une union d’être extatique, que peu de gens ont expérimentée – et, s’ils 
en ont l’intention, un enfant d’une incomparable beauté de corps et d’esprit sera conçu. 
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Dans les siècles à venir, quand les gens auront commencé à évoluer spirituellement à chaque 
niveau de leur condition humaine, un tel amour entre les partenaires sera normal – et le genre de 
sexualité égoïste recherchant seulement la satisfaction physique, comme ils s’y livrent 
actuellement, sera considéré comme totalement dégradant – aussi odieux que le viol. 
 
À l’heure actuelle, la plus haute voie spirituelle à suivre concernant les sexes est de reconnaître et 
de se conformer à la perception que : 
Les hommes et les femmes ont été créés pour accomplir des tâches spéciales dans la vie, qui sont 
adaptées à leurs natures sous-jacentes. 
L’homme féconde la femme. Sans la bonne volonté et l’aide de la femme, l’homme arriverait à la fin 
de ses jours – sans enfant – sans un être humain pour perpétuer son nom. 
Par conséquent, l’homme devrait traiter la femme comme étant pleinement égale, mais née pour 
porter des responsabilités différentes. Il devrait lui accorder le respect, l’amour et l’attention les 
plus hauts – à chaque instant – pour lui permettre de porter ses fardeaux avec plus d’aisance, car 
c’est elle qui donne une forme visible à ce qui est d’abord conçu dans l’esprit. 
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Lorsqu’une femme reçoit le spermatozoïde qui s’unit à son ovule dans les recoins de son corps, il se 
crée un miracle auquel vous, l’homme, n’avez contribué en rien, sinon avec votre sperme dans un 
moment de délices – qui est votre récompense. 
Vous pouvez seulement contribuer à maintenir la santé et le développement normal du « miracle » 
auquel vous avez donné vie dans le corps de votre partenaire, par votre amour infaillible, plein 
d’attention pour son bien-être et sa santé, et en la protégeant de tout dommage émotionnel et 
extérieur. Ceci est votre responsabilité masculine. 
C’est seulement de cette façon que vous méritez de rester à ses côtés comme père de son enfant. 
Si vous échouez à cela, vous n’avez aucune valeur en tant que père pour l’enfant – ni aucune valeur 
pour vous-même en tant qu’homme, né pour manifester votre « Père Conscience Divine » spirituel 
dans votre vie physique. 
Un homme qui harcèle une femme portant son enfant, qui la traite avec mépris, qui lui inflige des 
paroles et des actes durs et brutaux, viole la plus fondamentale Loi de l’Existence selon laquelle 
l’homme et la femme devraient être unis dans l’égalité de l’État d’Être Divin. 
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Les femmes qui sont respectées, aimées et protégées, devraient également respecter, aimer et 
offrir un renouvellement de l’esprit et du corps à leur partenaire, nourrissant sa capacité à lui 
donner de lui-même. Une femme qui ne nourrit pas son partenaire avec attention, tendresse et 
amour, prive son esprit masculin de la volonté de supporter les difficultés qu’il rencontre dans le 
monde extérieur. 
Il ira chercher sa consolation à une autre source – hommes ou femmes – boisson ou drogues – ou 
en s’isolant lui-même dans le foyer, ce qui ne sera utile ni à sa partenaire ni à ses enfants. Par 
conséquent, hommes et femmes ont une responsabilité égale de se chérir l’un l’autre. 
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Tout comme l’Homme doit apprendre à canaliser, quotidiennement, l’« Aspect Père » de la 
Conscience Divine envers sa famille et son travail, de même la Femme doit apprendre à exprimer 
l’« Aspect Mère » de la Conscience Divine dans sa vie quotidienne. 
Ceux qui nient cette Vérité se verront refuser l’accès aux Royaumes Célestes, jusqu’à ce qu’ils 
aient accru leur perception spirituelle, et changé leurs attitudes par la prière. Ce n’est que lorsque 
leur vision se sera élevée au-dessus de la perception humaine terrestre de « l’homme et la 
femme » – et au-delà de leurs désirs terrestres et de leur pulsion de l’ego – jusqu’à la Réalité d’où 
ils ont tiré leur « être », qu’ils échapperont à la roue de la réincarnation et qu’ils trouveront 
l’entrée de la Joie et de la Gloire ultimes. 
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Si, dans une culture, une femme est considérée uniquement comme une « possession », un objet 
des désirs de l’homme, et qu’elle n’est pas traitée comme une femme absolument égale de 
l’homme, une telle culture n’a pas compris la vraie nature de l’homme et la vraie nature de la 
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femme. 
L’homme et la femme sont deux moitiés égales d’un seul tout. 
Quand il est célibataire et seul, l’homme ne manifeste qu’un seul aspect de sa SOURCE de l’ÊTRE, et 
quand la femme vit seule et célibataire, elle aussi ne manifeste qu’un seul aspect de sa SOURCE de 
l’ÊTRE. 
 
L’INTENTION DIVINE de la CONSCIENCE UNIVERSELLE était d’exprimer SA propre complétude à 
travers la création, en individualisant, dans la forme physique, chacun des deux aspects 
équitablement équilibrés d’ELLE-MÊME, puis en les réunissant à nouveau dans la forme physique, 
pour qu’ils fassent l’expérience de l’unité et de la complétude de la CONSCIENCE DIVINE d’où ils ont 
tiré à l’origine leur individualité. 
 
En s’unissant dans l’amour et l’unité d’esprit et de corps, ils découvrent la joie et l’extase de la 
CONSCIENCE UNIVERSELLE en équilibre. 
(Tout ce processus est clairement exposé dans les Lettres 5 et 7.) 
Par conséquent, la combinaison de la masculinité de l’homme et de la féminité de la femme est 
essentielle pour créer un « tout » tiré de la SOURCE de l’ÊTRE. C’est à partir de cette combinaison 
qu’est formé un enfant complet. 
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Quand j’étais dans le désert en Palestine, j’ai d’abord perçu que la nature primordiale de la 
Créativité de la CONSCIENCE UNIVERSELLE, notre SOURCE de l’ÊTRE, était l’INTENTION. 
L’Intention de créer, de planifier et de concevoir – puis de produire ce concept en le faisant croître, 
en le nourrissant, guérissant, protégeant, et en satisfaisant tous ses besoins d’une manière 
disciplinée. 
 
L’homme et la femme ont tous deux évolué dans la forme physique et la conscience pour 
expérimenter – l’INTENTION, et l’exprimer de toutes les manières possibles dans leurs vies. Ceci 
est le tout premier acte de créativité. 
Sans INTENTION il n’y aurait aucune CRÉATION. 
L’INTENTION est l’origine de – et pénètre – l’ensemble de l’existence. 
L’INTENTION définit la nature de l’acte – aimant ou destructeur. 
L’homme et la femme ont été individualisés pour expérimenter et formuler l’INTENTION dans leurs 
vies. C’est la toute première impulsion de créativité. 
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L’homme et la femme ont aussi été individualisés pour expérimenter et exprimer la FORCE DE 
VOLONTÉ. 
La FORCE DE VOLONTÉ chez l’HOMME est expérimentée et exprimée principalement comme 
Activité. Sous des formes primitives – il sort dans l’environnement pour accomplir son intention. 
Par conséquent, il revêt son habit de dirigeant et d’explorateur. Il a été individualisé pour penser et 
travailler à accomplir ses buts sans l’encombrement des émotions. 
La FORCE DE VOLONTÉ chez la FEMME est motivée et expérimentée principalement comme 
Sentiment – le Besoin de Nourrir l’INTENTION originelle et de l’amener résolument à terme – à 
réalisation – à travers le processus d’attention, de nourriture, d’habillement, de réparation, 
d’enseignement, de protection. 
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Le BUT est entièrement différent de l’INTENTION, car le but descend du plan mental de l’intention 
et devient une pulsion émotionnelle, un désir de formuler « un moyen pour arriver à la fin voulue ». 
Une « puissante INTENTION de faire quelque chose » devient un BUT derrière l’existence. De 
cette façon, la pensée et le sentiment sont mariés pour réaliser le travail de création. 
L’homme vagabonde constamment à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles façons 
d’accomplir ses intentions, pour lui donner un but dans la vie. 
Les intentions de la femme sont le « but personnifié », sensible et constante, elle est prête à faire 
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des sacrifices pour ceux qu’elle aime. 
Par conséquent, les deux IMPULSIONS fondamentales dans la SOURCE de l’ÊTRE – exprimées dans 
la forme physique comme homme et femme – sont interdépendantes. L’une ne pourrait pas 
survivre sans l’autre. Toutes deux sont nécessaires à la continuité de la création. 
Du fait de sa mobilité masculine, de son instinct directeur, l’homme s’est considéré supérieur à la 
femme. C’est parce qu’elle reste constante, créant de la sécurité pour l’homme. Mais la pulsion 
féminine est la pulsion de l’amour inconditionnel, la pulsion qui mérite le respect et la 
considération les plus hauts pour lui permettre de s’épanouir et d’accomplir son but inné à 
l’intérieur du foyer, dans la paix de l’esprit et la joie. 
Le rôle de l’homme est de fournir la sécurité physique et les moyens matériels de subsistance à la 
famille. 
Le rôle de la femme est de fournir la sécurité émotionnelle et les moyens émotionnels 
d’accomplissement personnel et de joie dans l’environnement familial. 
Dans le passé, à l’Est et à l’Ouest, l’homme a exercé son rôle de dominance dans le foyer, rendant la 
femme asservie et obéissante à sa volonté. En faisant cela, il a dévié et déformé les énergies de la 
Conscience Divine, et il les a canalisées à travers son esprit et son cœur dans une civilisation 
déviante. 
Il a également déformé la conscience de la femme en instillant en elle un profond ressentiment à 
l’égard de son rôle de subalterne, qu’elle sait intuitivement ne pas être censée supporter. 
Par conséquent, il a créé un mode de vie dégradé et dégradant pour lui-même et sa partenaire, en 
conflit total avec la NATURE de sa SOURCE de l’ÊTRE. 
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Le fait que la femme ait dû exercer sa pulsion masculine d’agression pour exprimer son égalité 
d’être, pour gagner le respect qui lui est dû dans la société, signifie que votre civilisation est 
devenue complètement déstabilisée et malsaine. La femme usurpe le rôle de l’homme par 
désespoir, mais en faisant cela elle fait échouer l’intention derrière la création. 
Hommes et femmes ont complètement perdu leur chemin. Dans les pays sous-développés, les gens 
ne sont qu’à moitié vivants, essayant de résoudre la division entre hommes et femmes par des 
rapports sexuels occasionnels. Le résultat est que l’homme et la femme deviennent encore plus 
divisés et insatisfaits. Le conflit dans l’unité familiale crée du stress, de la souffrance et de la 
séparation, même si ces personnes vivent sous le même toit. 
Dans les pays « développés », les cabinets de psychiatrie sont remplis de gens et d’enfants 
malheureux qui disent ne pas savoir qui ils sont vraiment, ni quel est leur but dans la vie. Ils 
demandent aux « experts », qui ne connaissent pas non plus les réponses. 
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Il faudrait se rappeler aussi que chaque personne, homme et femme, a des leçons à apprendre dans 
la vie qui ne peuvent être apprises qu’à travers le sexe – et la race – dans lesquels elle se trouve. Par 
conséquent, une femme doit accepter son rôle dans la vie de pourvoyeur d’amour et de sécurité 
émotionnels pour son compagnon et ses enfants, dans le respect d’elle-même et la dignité, et de le 
faire au mieux de ses capacités. Elle doit reconnaitre que le rôle de pourvoyeur de sécurité 
émotionnelle est absolument vital pour la société. Elle fournit la « colle » de l’amour et du bien-être 
qui maintient familles, villes et pays ensemble. Lorsqu’elle comprend quels sont sa véritable place 
et ses véritables buts dans la société, et qu’elle cherche à les pratiquer et les accomplir de la plus 
haute façon possible, elle avance rapidement sur le chemin de l’amour inconditionnel et des plus 
hautes récompenses en réalisation personnelle et bonheur. Elle accédera aussi à un niveau 
supérieur de conscience – peut-être en tant qu’homme dans sa prochaine vie, qui apportera de 
grands bienfaits à l’humanité. 
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De même, les hommes évolués spirituellement – même des enseignants spirituels – reviennent à la 
vie sur Terre pour apprendre la vraie humilité, et mettre tous leurs principes élevés d’existence en 
pratique quotidienne en tant que femme aimante, qui materne avec sagesse et nourrit tous ceux 
qui ont besoin de ce qu’elle peut offrir. Où donc est l’inégalité ? 
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Ôtez les voiles de votre vue et de votre intellect limités, et voyez avec une vision claire qu’il ne 
devrait y avoir aucune inégalité – seulement des INTENTIONS partagées d’exprimer tout ce que 
vous avez tiré tous deux de la Conscience Divine de la façon la plus spirituelle, pour atteindre le 
bonheur le plus élevé possible sur Terre. 
 
Dans les années à venir, lorsqu’un homme et une femme auront évolué spirituellement, si ou quand 
ils seront divisés en intention, ils apporteront ensemble leurs intentions à la « CONSCIENCE DIVINE- 
PÈRE-MÈRE » en demandant : « Qu’est-ce qui doit être créé dans notre situation ? Quelle est notre 
meilleure voie pour avancer ? » 
Lorsqu’ils auront reçu des réponses, ils les accepteront d’un cœur aimant et les mettront en 
commun. Toute différence dans les réponses sera respectée et apportée à nouveau à la Conscience 
Divine avec la même requête, jusqu’à ce qu’ils arrivent à un consensus sincère. 
Ensemble, l’homme et la femme retourneront alors demander à la Conscience Divine : « Comment 
pouvons-nous atteindre au mieux nos buts ? » Et à nouveau, ils mettront en commun leurs 
réponses et continueront à demander, jusqu’à ce qu’ils arrivent finalement à un plan de travail qui 
ait été conçu non dans le seul cerveau humain, mais dans la plus haute dimension de créativité – la 
CONSCIENCE DIVINE. 
En travaillant ensemble de cette manière, ils expérimenteront finalement la « félicité » de la vraie 
unité d’âme, d’esprit, de cœur et de corps. 
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Pour finir, l’homme ne pourrait vivre confortablement sans aussi expérimenter et manifester un 
peu de la pulsion féminine. Il a besoin d’émotion pour se relier à sa femme, à ses enfants et à 
d’autres relations – copains d’école et de travail, collègues et amis. Sans quelques sentiments 
chaleureux, il serait un monstre froid. 
Fréquemment, s’il s’agit d’une vieille âme, il manifeste beaucoup de chaleur humaine et d’attention 
provenant d’incarnations précédentes en tant que femme. Plus il devient évolué spirituellement, 
plus les deux impulsions sexuelles sont équilibrées équitablement dans sa nature. 
Cela s’applique aussi aux femmes. 
De même, la femme ne pourrait exister confortablement sans un peu de pulsion masculine. Sans la 
capacité de planifier intelligemment, son foyer serait une zone sinistrée. Il est aussi possible qu’elle 
ait été un personnage fortement masculin dans son incarnation passée, et qu’elle soit mal à l’aise 
dans le rôle féminin de se sacrifier pour les autres. Une telle femme doit demander à la Conscience 
Divine de clarifier sa vision, pour qu’elle puisse voir que, sans amour pour l’humanité, diriger est un 
exercice périlleux. 
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Lorsque les hommes et les femmes se rapprochent d’un équilibre égal des natures mâle et femelle 
en eux-mêmes, leur tâche dans la vie est de transcender leur pulsion sexuelle à travers la réalisation 
de l’amour inconditionnel pour tous les individus, et en dirigeant la pulsion elle-même dans la 
créativité pure – telle que les arts. C’est de telles personnes que sont les « Maîtres », maîtres d’eux-
mêmes, maîtres de la créativité, maîtres de la conscience humaine, maîtres de la « matière ». 
 
Malheureusement, à l’époque actuelle, les hommes et les femmes qui se rapprochent d’un 
équilibre égal des « natures mâle/femelle » dans leur propre nature n’ont pas de repères pour 
savoir quels devraient être leurs vrais buts. Ils ont perdu leur chemin et ont créé entre eux une 
société fallacieuse, dans laquelle la joie et la satisfaction personnelle qu’ils recherchent sont niées 
par leur préoccupation des fonctions corporelles plutôt que des réalisations spirituelles. Ils 
resteront malheureux, déchirés par les conflits, jusqu’à ce qu’ils découvrent la vérité concernant 
« qui ils sont vraiment ». 
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À propos du rôle féminin dans la vie, il faut aussi dire que beaucoup de jeunes femmes modernes 
dans les pays développés ont atteint un degré élevé de pulsion masculine depuis les cent dernières 
années. 
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Elles doivent choisir leurs priorités dans la vie avec attention. Elles ne sont pas obligées de rester 
assises à la maison, à stagner et à s’ennuyer, mais elles deviendront plus heureuses et plus 
satisfaites si elles utilisent leur intelligence et leurs capacités à créer de nouveaux modes de vie 
constructive pour toute la famille. Pour le moment, elles ne savent peut-être pas comment faire 
cela, mais la méditation attirera dans leurs esprits l’inspiration nécessaire concernant la meilleure 
façon d’utiliser leurs pouvoirs de dirigeant et leurs talents pour le bonheur de tous. 
Les hommes qui ont développé une plus grande capacité d’empathie avec les femmes et leurs 
camarades masculins trouveront également, par la méditation suivie d’inspiration, des façons plus 
élevées d’exprimer leur capacité de diriger dans leur travail, apportant le bonheur aux autres. 
Pourquoi ai-Je – avons-Nous – traité la question des sexes de façon si approfondie ? 
Ceci était absolument nécessaire, car la bataille des sexes – aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest – crée 
des conditions malsaines sur Terre. Elle encourage l’agression et envenime la colère et l’hostilité. 
La liberté sexuelle a conduit le monde à un point critique qui le mène à l’extinction par le 
développement du SIDA. Tous les virus sont créés au sein de forces de conscience destructrice. 
Vous devez comprendre que les êtres humains ont créé leurs propres virus ! Chaque virus est une 
impulsion de conscience vivante destructrice rendue visible. Il cible ce que l’impulsion de 
conscience destructrice ciblait au moment où le virus a pris forme. 
J’ai été très clair sur cet aspect de l’existence, lorsque j’étais sur Terre dans le personnage de Jésus. 
Les Juifs avaient la tradition très rigide de laver les coupes avant d’y boire. Je leur avais dit 
explicitement qu’ils ne devaient pas s’inquiéter de ce qui entrait dans leurs bouches. Ils devaient 
être soucieux de ce qui sortait de leurs esprits et de leurs cœurs – et ensuite de leurs bouches. À 
cette époque, la science n’avait pas découvert la présence des virus, mais il était admis que la 
maladie venait du fait de manger et de boire dans des ustensiles sales. Mais je savais que la maladie 
était à l’origine sortie des esprits et des cœurs de gens sauvagement en colère. Ensuite, elle se 
propageait par la division des cellules, mais elle portait en elle, pour toujours, l’instinct et la 
conscience qui l’avaient initialement amenée à l’être. 
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Le SIDA n’a pas été un accident. Il a émergé des forces de conscience d’auto-gratification et de 
réactions émotionnelles destructrices entre partenaires sexuels. La haine et la colère exacerbées 
peuvent conduire les gens à un acte sexuel, laissant un résidu de maladie derrière lui dans l’esprit, 
les émotions et le corps. 
Parce que l’harmonie émotionnelle n’a pas toujours été la motivation de l’acte sexuel entre 
hommes et femmes, ils ont connu de sévères déceptions et un manque de soulagement et de 
satisfaction. Lorsque cela arrive, l’énergie sexuelle mâle s’affaiblit. Elle doit être ravivée par des 
images de perversions sexuelles. 
En conséquence, la pornographie est devenue un « gros business » dans certains pays. Elle flatte les 
seuls instincts corporels. De la pornographie sont venus le manque de respect pour les femmes, et 
des actes sexuels mécaniques non émotionnels, ainsi que l’augmentation rapide des viols et des 
abus sexuels d’enfants. Les gens qui s’adonnent à ces actes abominables de cruauté dépravée 
récolteront sûrement les conséquences, soit dans cette vie soit dans une incarnation future. 
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Par conséquent, quand des adeptes de l’Islam condamnent les gens de l’Ouest pour leur 
comportement sexuel relâché et leur perversion, ils ont raison de croire que cela provoque des 
conditions malsaines sur Terre. 
Ces conditions malsaines ne sont pas envoyées par « Allah » – mais sont une conséquence naturelle 
de leur violation des LOIS de l’EXISTENCE. 
De même, les adeptes de l’Islam violent les LOIS de l’EXISTENCE parce qu’ils s’accrochent, comme 
les Juifs, à la tradition d’œil-pour-œil et croient qu’il existe une chose telle que la Guerre Sainte. Il 
n’existe pas de Guerre Sainte – il y a seulement la Réalité du Saint Pardon et de la Sainte 
Réconciliation, traiter son « frère », qu’il soit votre ennemi ou votre ami, avec amour et 
compréhension. 
 
Aucun de vous ne peut violer les LOIS de l’EXISTENCE et espérer pouvoir entrer dans le royaume 

78  



LES LETTRES DU CHRIST  95 Lettre 4 

 

des cieux ou paradis. Votre comportement n’a pas sa place au-delà de la destruction que vous 
amenez actuellement sur vous-mêmes. 
 
NOUS vous quittons sur ces pensées, que nous vous supplions de recevoir au plus profond de vos 
consciences et d’en faire bon usage dans vos vies quotidiennes. Nous vous recommandons 
vivement de vous rassembler, quelles que soient vos croyances religieuses, en petits groupes pour 
utiliser les Lettres comme des lignes de conduite pour vos vies quotidiennes. Débarrassez-vous, si 
vous le pouvez, de votre conditionnement, et réunissez-vous ensemble dans la vraie humilité, en 
individus prêts à admettre qu’ils savent peu de choses de la véritable spiritualité – mais qui sont 
fortement désireux d’apprendre comment améliorer et spiritualiser leurs vies. 
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Comme beaucoup d’entre vous le savent, vous entrez dans une nouvelle phase de l’histoire du 
monde, au cours de laquelle on réalisera que la grande division ne se trouve plus entre riches et 
pauvres. 
La grande division sera dans la conscience. La division sera entre ceux qui auront été capables de 
trouver comment entrer dans la conscience spirituelle supérieure, qui rayonneront l’amour et 
l’acceptation vers tous également – amis et ennemis – et qui auront pour but de rayonner la 
Conscience Divine dans toutes les facettes de leurs vies quotidiennes – et ceux qui resteront 
enfermés dans leurs pulsions de l’ego, cherchant à dominer les faibles. Ils pourront sembler réussir 
pendant un certain temps – mais finalement ils échoueront, et leur souffrance dans leur obscurité 
qu’ils se sont créée eux-mêmes sera grande. 
Ces Lettres seront le moyen pour vous de sortir de l’obscurité et d’aller dans la LUMIÈRE. 
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En cherchant à élever vos fréquences de conscience spirituelle en rayonnant l’amour vers tous 
inconditionnellement, vous passerez par une lente ASCENSION en CONSCIENCE qui affectera 
dynamiquement votre santé physique et vos conditions terrestres. 
 
C’est sur vous, gens courageux, que reposera l’élévation de la conscience mondiale. Vous 
émergerez du conflit à venir forts et déterminés, et vous commencerez à construire un autre type 
de conscience mondiale. Vous initierez le commencement d’un progrès spirituel, technique et 
économique et d’une paix mondiale pour les siècles à venir. 
 
Moi, le Christ, j’ai parlé – NOUS – la FRATERNITÉ des MAÎTRES – parlons aux Chrétiens, aux 
Musulmans, aux Bouddhistes, aux Juifs, aux Hindous, aux Soufis et à chaque conviction religieuse 
du monde. Vous êtes tous inclus dans notre amour. Croyez-le – car c’est vrai. 
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