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Préface

Dieu est absolu. Il est la Loi absolue de l'Infini. 
Puisque nous sommes issus de Lui, chacun de 
nous est aussi au plus profond de lui-même la 
Loi absolue, l'amour pour Dieu et pour le pro-
chain. Dieu Est – et nous sommes divins. Il est 
notre origine et notre but.

Nous vivons un gigantesque tournant d'ère où 
l'Esprit de Dieu déverse en ce monde la totalité 
de Sa vérité, dans toute son abondance. L'Esprit 
de la vérité, le Christ, a réalisé en cette époque 
ce qu'Il a annoncé alors qu'Il était incarné en 
Jésus de Nazareth : « Quand l'Esprit de la vérité 
viendra, Il vous conduira dans toute la vérité. »
Il est venu par le biais de la parole prophétique 
donnée à travers Gabriele, Sa prophétesse ins-
tructrice et messagère. La totalité de la véri-
té, que les mots tridimensionnels du langage 
humain sont en mesure d'exprimer, est la Loi 
absolue de Dieu, révélée en 1991 par le Christ 
à travers Sa prophétesse : « Les grands ensei-
gnements cosmiques de Jésus de Nazareth à 
Ses apôtres et Ses disciples qui pouvaient les 
comprendre. La vie des personnes véritablement 
emplies de Dieu. »



2

Durant les années 1991 à 1996, dans le cadre de 
l'Eglise Intérieure de l'Esprit du Christ, un lieu de 
rencontre ouvert à tous ceux qui cherchent Dieu, 
les enseignements de la Loi absolue furent ex-
pliqués par Gabriele, la prophétesse-instructrice  
de Dieu. Gabriele est aussi la messagère de 
Dieu, car elle puise dans sa conscience spiri-
tuelle entièrement développée qui vit en Dieu.
Ce livre est une œuvre monumentale d'ensei-
gnement spirituel. Il contient les grands ensei-
gnements cosmiques, les plus hautes révéla-
tions du Christ de Dieu qui nous montrent le 
chemin menant à notre héritage spirituel-divin, 
à la Loi éternelle de l'amour pour Dieu et pour 
le prochain. (Les passages de cet enseignement 
sont en caractère gras dans cette brochure)
La deuxième partie du livre reprend un à un 
ces enseignements qui sont alors expliqués par 
Gabriele. Elle y enseigne comment nous pou-
vons les appliquer dans notre vie quotidienne. 
Ce livre prend par la main tous ceux qui sou-
haitent se laisser guider par l'Esprit de la vérité.

R
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Le 31 décembre 1991, à travers Gabriele, la 
prophétesse de Dieu, le Christ a révélé, entre 
autres, ce qui suit :

« Voyez, vous vivez à une époque exception-
nelle. C'est la plus haute époque cosmique qui 
soit ; car l'Esprit de la Vie, Dieu en Moi et Moi 
en Lui, dispense ce qu'il y a de plus élevé, la Loi 
absolue. (…)

O voyez, cette époque ne reviendra jamais. Car 
lorsque la Loi absolue sera enseignée dans tous 
ses détails, la fin sera proche, la fin de l'ère ma-
térialiste. (…)

La Loi absolue, donnée et enseignée depuis la 
source directe, Dieu, vous montre votre vie vé-
ritable, votre héritage spirituel, afin que vous 
appreniez et réalisiez progressivement que vous 
êtes vraiment des enfants du Très-Haut. (...)

O voyez, la corne d'abondance se déverse – le 
Chemin Intérieur et la Loi absolue. Reconnaissez 
en cela que la Loi absolue, enseignée dans tous 
ses détails, symbolise déjà aujourd'hui la fin de 
l'ère matérialiste. Car ce qui est absolu est abso-
lu ! Il n'y a rien qui aille au-delà. (...)
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JE SUIS l'alpha et l'oméga, le commencement 
et la fin de l'univers matériel et des mondes des 
âmes.

Vous devriez mûrir en Moi et avec Moi dans la 
vie éternelle où Je suis dans le Père, tel que vous 
aussi êtes avec Moi dans le Père. Là, il n'y a 
ni commencement ni fin, car Dieu Est, et nous 
sommes en Dieu. Car Moi, le Christ de Dieu, 
J'élève tout jusqu'à la lumière de la vérité. 

Je suis la Vie, le Christ, le Fils de Dieu. Celui qui 
Me laisse ressusciter en lui, Moi, l'Esprit de la 
Vie, le Christ, a retrouvé son héritage spirituel 
qui est sa vie éternelle. Alors, l'être spirituel re-
tourne à la maison, à Dieu, le Père éternel, car 
il est issu de Lui.

Tous ressusciteront en Moi. Tous ceux qui croient 
être perdus, Je les retrouverai. Et les faibles se 
fortifieront en Moi, car Je suis la magnificence 
dans le Père.

Lui, le grand Un universel, M'a donné la tâche de 
ramener dans la Création éternelle pure tout ce 
qui semblait être perdu.



5

Ce que Je vous révèle est le chemin menant 
à la Loi divine et en même temps la Loi divine 
elle-même.

Gabriele, la prophétesse-instructrice
et messagère de Dieu, explique :

Dans le livre « Les grands enseignements cos-
miques de Jésus de Nazareth à Ses apôtres et 
Ses disciples qui pouvaient les comprendre. La 
vie des personnes véritablement emplies de 
Dieu », le Seigneur aborde aussi régulièrement 
la loi causale. A partir de l'absolu, Il rayonne 
dans la loi de cause à effet afin que nous pre-
nions conscience de qui nous sommes encore et 
que, par la mise en pratique de Ses enseigne-
ments, nous sortions de la loi de cause à effet 
et accédions à notre héritage véritable, à notre 
Existence véritable.
Nous pouvons dire que, de cette manière, Dieu, 
notre Père, nous tend la main. Il tend la main 
à Son enfant pour l'aider à sortir des tourments 
et de la détresse, de l'étau du moi humain. 
Notre Père aimerait nous élever et nous emme-
ner dans la lumière, dans la pureté, la finesse, 
l'Existence. Il est toujours là pour nous, à chaque 
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instant. Il ne tient qu'à nous de décider quand 
nous voulons saisir Sa main et ne plus la lâcher.

R
Je suis tout en tout.

Contemple le buisson et tu Me trouves. 
Soulève la pierre et tu Me trouves.
Regarde les étoiles et tu Me perçois.
Regarde profondément en tes semblables
et tu te trouves toi-même, 
et ainsi tu Me trouves, Moi, le Christ,
le Soi en toi.
Contemple l'animal et tu Me trouves.
Ressens le vent et tu Me perçois.
Contemple la goutte d'eau et
tu te contemples en Moi.

Car Je suis la Vie en tout,
et tu es la Vie en tout,
et tout est en Moi, et tout est en toi.
Nous sommes unis en Lui,
le grand Un universel 
qui  e s t  éternellement,
le courant de l'Existence et
l'Existence personnifiée.
Il est le courant de l'Infini et
la goutte elle-même. 
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Gabriele, la prophétesse-instructrice
et messagère de Dieu, explique :

« Je suis tout en tout. »
Dieu n'est jamais à l'extérieur. Dieu est force qui 
afflue, la Vie en nous. Si nous avons trouvé Dieu 
en nous parce que nous mettons en pratique 
et accomplissons Ses Lois dans notre vie, nous 
pouvons communiquer avec le divin en toute 
forme de vie. Afin de pouvoir communiquer 
avec le divin dans notre prochain, nous devons 
donc vivre en Dieu. Pour trouver Dieu en tout, 
nous devons retourner à notre vraie nature, à 
notre être véritable.

 « Contemple le buisson et tu Me trouves. » 
Si nous nous contentons de regarder le buisson, 
nous ne ressentons aucune réaction en prove-
nance de sa substance, du « Je Suis ». Nous 
disons, par exemple, que le buisson est beau, 
mais ne recevons pas de réponse. L'Esprit uni-
versel parle à travers d'innombrables bouches 
et pourtant, la plupart des gens ne Le perçoivent 
pas. Qu'est-ce que cela veut nous dire ? Ce n'est 
pas l'intellect qui perçoit la Loi, Dieu, le langage 
de l'Infini, mais ce qui est au plus profond de 
notre être véritable. 



8

Si, par contre, nous regardons le buisson avec 
les yeux de notre être véritable, nous saisissons 
alors le rayonnement global du buisson et en-
trons en même temps en communication avec 
ce qui est au plus profond de toute existence. 
Le buisson commence alors à émettre et nous 
recevons.
Dieu est tout en tout. De ce fait, Dieu, la Loi tout 
entière, l'Infini tout entier, est en chaque feuille. 
Contemple le buisson et tu Me trouves, Moi, 
l'Infini, le Tout. La force du Créateur est partout 
et en tant que tout, car Dieu est indivisible.
Prenons conscience que dans une feuille, dans 
un petit brin d'herbe, se trouve l'Infini tout en-
tier. Dieu est indivisible. Le buisson a dévelop-
pé la conscience spirituelle correspondant à 
son espèce, la conscience végétale du buisson. 
Cette conscience rayonne vers nous, elle émet. 
Dieu est toujours le Tout. Même lorsqu'une fa-
cette de Dieu rayonne vers nous, par exemple 
la facette de la nature qu'est le buisson, c'est 
toujours Dieu, le Tout, qui rayonne, car tout est 
contenu en tout.
Il nous faut apprendre à saisir le sens des pa-
roles « Dieu est indivisible, Il est tout en tout ». 
C'est alors seulement que nous parvenons pro-
gressivement à pressentir la plénitude de Dieu. 
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La plénitude de Dieu c'est LE Je Suis, c'est notre 
être véritable qui est divin. Nous sommes donc 
les héritiers de l'Infini.
Prenons conscience de la constitution de notre 
corps spirituel. Il est fait d'innombrables par-
ticules spirituelles et en chacune d'elles nous 
pouvons capter l'Infini tout entier, car nous 
sommes des êtres de l'Infini.
Le langage de l'Infini est le langage de l'image. 
C'est sous forme d'images parfaites et abso-
lues dans les particules spirituelles de notre 
corps spirituel que nous captons les couleurs, 
les formes, les parfums, les sons et toutes les 
formes d'existence.
Nous voyons que Dieu est vraiment très proche 
de nous !

« Regarde profondément en tes semblables et 
tu te trouves toi-même, et ainsi tu Me trouves, 
Moi, le Christ, le Soi en toi. »
Encore une fois, il est question de ce qui est 
au plus profond de chacun de nous. Nous ne 
devrions donc pas seulement regarder l'humain, 
l'enveloppe de notre prochain, mais accueillir en 
nous son rayonnement global. C'est cela la per-
ception profonde. Si nous sommes bien dispo-
sés envers notre prochain, nous communiquons 
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alors avec les forces positives en lui. Autrement 
dit, nous communiquons avec le divin en lui 
et finalement avec notre héritage spirituel. Le 
divin qui se trouve dans notre prochain est éga-
lement en nous.

« Contemple l'animal et tu Me trouves.
Ressens le vent et tu Me perçois. »
Contempler un animal signifie accueillir en soi 
son rayonnement global, le laisser agir en nous. 
C'est uniquement au plus profond de notre être 
que nous captons les aspects divins, les facettes 
développées de l'âme partielle d'un animal, car 
c'est là que nous sommes en communication 
constante avec tout ce qui est pur. L'enveloppe 
extérieure, la personne, ressent cette percep-
tion divine sous forme de joie. Il s'agit d'une 
joie céleste, d'une profonde gaieté qui ne cause 
pas l'excitation des nerfs. Le rayonnement qui 
afflue du plus profond de nous-mêmes touchera 
alors l'animal avec douceur et amour.
Que ressentons-nous alors ? Nous ressentons 
l'animal, qui est notre prochain des règnes de 
la nature, d'une tout autre manière parce que 
nous avons accueilli en nous son rayonnement 
global et que nous n'avons pas uniquement sai-
si son aspect extérieur, comme nous l'avions 



11

appris jusqu'alors, ce qui nous faisait dire, par 
exemple : « C'est un animal. Il est mignon. »
Si nous accueillons en nous le rayonnement 
de la conscience de l'animal, nous ne porte-
rons plus de jugements de valeur sur lui, tels 
que : « Cet animal est beau et celui-ci n'est pas 
beau », voire même : « Cet animal est laid ». 
Nous exprimer ainsi revient à porter ces juge-
ments de valeur sur nous-mêmes.
En Dieu, tout est parfait, y compris l'essence 
de la plus petite des pierres, du buisson ou de 
l'animal. Qu'est-ce qui pourrait être laid en Dieu, 
alors que Dieu est parfait en tout ? Celui qui ne 
voit que l'enveloppe extérieure porte des juge-
ments de valeur.

R

Le Soi éternel est la vérité. Celui qui est de-
venu vérité est lui-même la vérité, le Soi, l'Exis-
tence, LE Je Suis, la Loi éternelle de l'amour.
Avec les yeux de la vérité, il contemple égale-
ment en lui-même ce qui se trouve à l'extérieur. 
Il perçoit ce qui est au-delà du reflet de la vé-
rité et voit la vérité en chaque être humain, en 
toute conversation et en tout évènement. Avec 
les yeux de la vérité, il voit également ce qui est 
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mensonger. Il ne peut pas être trompé parce 
qu'il est la vérité et qu'il voit avec les yeux de la 
vérité, parle et accomplit toute chose dans la 
vérité. Il est donc la vérité qui est la Loi éternelle 
de l'Infini dans laquelle il vit, où il évolue, où il 
puise et avec laquelle il œuvre. Il est la vérité, 
la Loi, en chacune de ses sensations, pensées, 
paroles et actions.
Puisque la vérité, l'Existence, la Loi éternelle, est 
en toi et que ce qui est vrai, éternel, prend tout 
d'abord forme en toi avant de se manifester à 
l'extérieur, dans ton environnement et dans le 
monde, alors il te faut vivre en toi, dans le Très-
Saint qui habite en toi. 

Gabriele :

Si nous voulons changer le monde, nous de-
vons nous-mêmes changer. Tant que nous nous 
contentons de parler de changement sans nous 
changer nous-mêmes, nous ne faisons qu'im-
poser de nouveaux fardeaux à ce monde, des 
fardeaux dont nous nous chargeons aussi nous-
mêmes.
Si nous nous contentons de dire que la paix doit 
venir en ce monde mais que nous ne sommes 
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pas nous-mêmes en paix, nous contribuons à en 
accentuer les conflits parce que nos discordes 
contaminent pour ainsi dire d'autres personnes. 
Si nous parlons de la lumière du Christ sans 
pour autant développer en nous la lumière, 
nous nous moquons alors du Christ et contri-
buons à ce que nos prochains pensent, parlent 
et vivent comme nous, dans l'obscurité. Si nous 
parlons de miséricorde et de service désintéres-
sé et disons qu'il faudrait plus de miséricorde et 
d'amour du prochain dans le monde, sans pour 
autant être nous-mêmes miséricordieux et paci-
fiques, nous contribuons à renforcer le manque 
de miséricorde et d'amour dans ce monde. Ce 
faisant, nous nous chargeons nous-mêmes.
Si nous voulons changer le monde en bien, il 
nous faut nous-mêmes devenir bons.
Tant que nous ne nous respectons pas nous-
mêmes, nous ne tenons pas compte de Dieu 
en nous. Tant que nous aspirons encore à nous 
rendre dans des temples extérieurs, nous ne 
nous sommes pas encore trouvés nous-mêmes 
en tant que temple de Dieu. 

R
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Retiens ceci : 
Tu es le temple de Celui qui est unique et saint 
et qui habite en toi. 
Veille donc à la pureté de ton temple en respec-
tant l'ordre du temple.

Gabriele :

Prenons conscience que Celui qui est unique et 
saint, Dieu, habite en nous. Comme Il habite en 
nous, en tant qu'êtres en Dieu, en tant qu'êtres 
purs, nous sommes sanctifiés, car nous sommes 
Sa Loi sainte qui est notre héritage spirituel.
Considérons-nous comme ce temple, ressen-
tons au plus profond de nous-mêmes que nous 
sommes ce temple. Quels souhaits montent 
alors en nous ? Des désirs humains ? Le désir de 
posséder et de paraître ? Ou bien le souhait de 
notre âme qui aspire à la pureté, à la clarté et à 
la lumière de la vie intérieure ?
Si nous nous efforçons sincèrement et sérieuse-
ment de nous rapprocher de Dieu, alors grandit 
en nous le désir de pécher de moins en moins.
Tout est conscience. Pécher de moins en moins 
est également conscience. Si nous prenons 
chaque jour cette réso lution, un jour elle se 
met à agir au niveau de notre cons cient et nous 
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sommes alors régulièrement rappelés à l'ordre, 
précisément dans les moments où nous re-
tombons dans de vieilles habitudes et fautes 
du passé ou bien lorsque nous sommes sur le 
point d'engendrer de nouvelles causes.
Grâce à une vie consciente, notre conscience 
s'élargit progressivement. Nous voyons et per-
cevons plus de choses. A travers ce que nous 
voyons, nous prenons conscience de qui nous 
sommes et nous nous rapprochons très progres-
sivement de la vie présente au plus profond de 
tout ce que nous rencontrons.
Notre vie devient vivante, intéressante. Si nous 
sommes attentifs, nous découvrons que tout 
veut nous dire quelque chose. La lumière et 
l'ombre nous parlent. La lumière c'est le bon-
heur et la paix. L'ombre c'est ce qui est oppres-
sant et que nous devrions mettre en ordre. Si 
nous le faisons, nous avons fait un pas de plus 
en direction de Dieu, notre Père.
Si nous suivons les impulsions que chaque 
journée donne à chacun de nous en fonction 
de sa conscience, donc si nous changeons et 
que nous ne répétons plus les aspects négatifs 
que nous avons reconnus, nous pouvons alors 
puiser dans notre propre potentiel de mise en 
pratique pour aider notre prochain lorsqu'il en 
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a besoin. Nous sommes à même de le com-
prendre et de lui apporter une aide véritable, 
car nous avons vécu et surmonté des aspects 
identiques ou similaires.
La Loi absolue est la pulsation de l'Infini, Dieu. 
Les êtres purs, les règnes purs de la nature ainsi  
que tous les astres, suivent cette pulsation. Dieu 
est l'Existence ainsi que le Courant qui s'écoule 
en tout. Il est la force qui englobe toute chose. 
Il est la Vie, Il est notre mouvement, Il est notre 
Existence. 
Si nous entrons en communication avec la pro-
fondeur et l'immensité qui se trouve dans notre 
âme, nous ressentirons qu'en nous se trouve 
l'immense Infini, la Loi universelle et omnipré-
sente, notre être véritable, notre Existence éter-
nelle, notre vie éternelle. 

R

Voyez, celui qui respecte les nombreux as-
pects menant à la liberté, amène la paix à lui-
même ainsi qu'à son prochain. C'est pourquoi, 
n'interfère jamais dans le rayonnement de la 
conscience de ton prochain en croyant devoir 
mettre de l'ordre dans sa maison ou dans sa 
chambre, ceci selon ta conscience.



17

Retiens l'aspect suivant de la Loi :
Laisse à ton prochain son petit royaume, 
c'est-à-dire ne change pas le rayonnement de 
sa conscience. En effet, le rayonnement de ta 
conscience et celui de la conscience de ton pro-
chain agissent également dans les pièces où 
vous habitez respectivement. Laisse à ton pro-
chain son petit royaume, car c'est tel qu'il l'a 
agencé qu'il se sent chez lui. Si tu respectes cet 
aspect de la Loi, il se réjouira quand tu lui ren-
dras visite.

N'entre dans sa chambre que s'il le souhaite et 
laisse toutes les choses qui s'y trouvent comme 
ton prochain les a placées, car cela correspond 
à la perspective de sa conscience. 
Si tu t'assois sur une chaise ou te saisis d'un ob-
jet, remets la chaise où elle se trouvait et l'objet 
où il était posé.
Ne modifie rien, même si tu crois que ce serait 
plus joli autrement. Si tu le faisais, tu interfére-
rais dans le rayonnement de la conscience de 
ton prochain et, en voulant apporter ce que tu 
crois être de l'ordre, tu ne ferais qu'apporter du 
désordre dans sa vie, dans le rayonnement de 
sa conscience. En effet, pour ton prochain, sa 
manière de voir les choses est pour le moment  
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la bonne. Il ne veut pas que tu y changes 
quelque chose, à moins qu'il ne te le demande.
Celui qui respecte cet aspect de la Loi, respecte 
son prochain et se respecte également lui-même.
Cet aspect de la Loi vaut également pour les 
plus petites choses : « Ce que tu ne veux pas 
que l'on te fasse, ne le fais pas aux autres. »

Gabriele, la prophétesse-instructrice
et messagère de Dieu, explique :

Tout est rayonnement. L'agencement de notre 
petit royaume et la disposition de nos objets 
correspondent à notre conscience. Chaque objet 
rayonne vers nous en fonction de la manière 
dont nous l'avons posé et ordonné – ce rayon-
nement correspond à celui de notre conscience, 
c'est la raison pour laquelle nous sommes 
en communication avec cet objet. Pour notre 
conscience actuelle, ce rayonnement est celui 
de l'harmonie et de la paix.

Lorsque nous aimons tout particulièrement un 
objet, nous le plaçons à un endroit précis de 
notre logement. En entrant dans la pièce où il se 
trouve, il est possible que notre regard se pose 
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sur cet objet qui est placé de telle façon qu'il 
nous réjouisse. Cet objet rayonne vers nous et 
illumine notre humeur qui est éventuellement 
dépressive ; des vibrations agréables et joyeuses 
agissent sur nous et nous enveloppent. De cette 
manière, notre petit royaume nous permet de 
reprendre des forces et de développer de nou-
velles forces positives.

Nous agençons notre petit royaume en fonc-
tion de notre conscience. Nous avons choisi les 
couleurs et les formes présentes dans notre lo-
gement en fonction du rayonnement de notre 
conscience. Elles rayonnent vers nous telles que 
nous les avons choisies et nous nous en réjouis-
sons. De son côté, notre prochain agence son 
domaine, son petit royaume, à sa manière. Il 
choisit d'autres couleurs et d'autres formes que 
les nôtres, en fonction du rayonnement de sa 
conscience.
Si nous transformons l'ordre qui règne dans 
l'espace habité par notre prochain, nous y in-
troduisons le rayonnement de notre conscience 
qui ne correspond cependant pas à celui de 
sa conscience. Nous intervenons dans son 
domaine avec nos conceptions humaines. La 
conséquence en est la dysharmonie.
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Lorsque nous parlons ici de notre petit royaume 
qui devrait être agencé avec beauté, harmonie 
et selon notre conscience, cela n'a rien à voir 
avec la richesse extérieure, le luxe ou le pres-
tige. Chacun de nous, dans son lieu d'habita-
tion, a pour lui une pièce ou au moins le coin 
d'une pièce, un endroit qui porte sa vibration, 
c'est-à-dire qui lui procure le sentiment d'être 
chez lui. C'est ce lieu, quelle que soit sa taille, 
que nous appelons « notre petit royaume ».

Selon la Loi de Dieu, chacun devrait avoir un 
logement et une vie qui correspondent à sa 
conscience. Tout ce qui entrave l'expression de 
cette conscience, entrave également la paix. Et 
tout ce qui va bien au-delà de ce dont chacun 
a besoin, comme par exemple de grandes ri-
chesses, le luxe et autres excès similaires, est 
contraire à la Loi de Dieu. Ces excès ne nous 
conduisent pas à devenir des enfants de Dieu 
mais nous poussent au contraire à vouloir deve-
nir nous-mêmes des dieux.
Nous devrions également respecter le domaine 
de vie intérieure de notre prochain, son temple 
intérieur. Cela signifie pour nous : Sois silen-
cieux et attentif ! Accueille ton prochain dans 
ton cœur. Tu sais alors quand tu peux lui parler 
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et ce que tu peux lui dire, car tu perçois dans ta 
conscience où il est en pensées en cet instant.

Beaucoup de personnes ont l'habitude de 
s'adresser à leur prochain sans réfléchir et de 
façon subite, dès qu'elles le rencontrent. Elles 
lui disent tout ce qui leur passe par la tête sans 
se demander s'il veut l'entendre. Savons-nous 
où se trouve notre prochain en cet instant avec 
sa conscience ? Peut-être est-il au milieu d'une 
prière intérieure, dans un dialogue profond avec 
Dieu au cœur de son temple ? Si nous nous 
adressons à lui soudainement, nous le déran-
geons et l'obligeons à sortir de son intériorisa-
tion.
Une personne éveillée qui souhaite vraiment 
rencontrer son prochain sur un plan intérieur, 
commence tout d'abord par l'accepter et l'ac-
cueillir en elle. Elle le ressent en elle-même et 
se demande quel est le bon moment pour lui 
adresser la parole. Elle sait ensuite quand et 
comment elle peut le faire et ce qu'elle peut 
lui dire.

R
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Alors que J'étais incarné en Jésus de Nazareth,  
Moi, le Christ, J'ai instruit Mes apôtres et Mes 
disciples à partir de différentes perspectives de 
la vie. Je leur ai souvent montré la Loi absolue 
et Je leur ai régulièrement expliqué la loi des 
semailles et des récoltes. En substance, voici ce 
que Je leur dis :
L'Océan de l'Infini est le courant de l'Infini. Vivez 
toujours plus dans l'Océan de l'Infini en tant que 
Soleil de l'amour et de la justice. Alors, vous se-
rez la Vie et vous n'aurez plus de questions à 
son sujet.

Gabriele, la prophétesse-instructrice
et messagère de Dieu, explique :

« L'Océan de l'Infini est le courant de l'Infini. » 
C'est la Loi éternelle dans laquelle nous de-
vrions vivre toujours plus afin de redevenir di-
vins ; car nous sommes sur Terre pour redevenir 
divins. « Alors », tel qu'il est dit dans les grands 
enseignements cosmiques de Jésus de Naza-
reth, « vous serez la Vie et vous n'aurez plus de 
questions à son sujet. » 
La Vie dont parle ici le Seigneur est la Loi abso-
lue, l'Existence éternelle. C'est la Vie absolue.
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La vie humaine n'est pas absolue. Les journées 
de chacun sont différentes, en fonction de ce 
qu'il a ressenti, pensé et dit au cours de sa vie. 
Sous cet angle, chaque journée est pour ainsi 
dire un monde différent, une vie différente. Y 
avons-nous déjà réfléchi ?
Chacune de nos journées est une vie différente 
– mais il ne s'agit pas de la vie divine. C'est la 
vie de nos sensations, sentiments et pensées, 
ce que nous avons enregistré dans notre âme et 
dans les astres. Nous décidons nous-mêmes de 
notre vie sur Terre. Elle vient à nous telle que 
nous la créons jour après jour. 
L'Existence éternelle n'est pas seulement lu-
mière qui s'écoule, car Dieu n'est pas seule-
ment le Courant. A partir du Courant, l'Eternel 
a créé les formes spirituelles, les Cieux avec 
leurs mondes, des édifices, des animaux, des 
plantes – tout est absolu, parfait, divin. L'Exis-
tence ayant pris forme se montre à l'être spi-
rituel sous forme d'images qu'il contemple en 
lui-même. Les êtres humains que nous sommes 
perçoivent eux aussi la planète Terre et tout ce 
qu'ils rencontrent. Cette perception se fait sous 
forme d'images, puis nous voyons les choses 
dans notre cerveau parce que c'est là qu'elles 
se reflètent.
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Chacune de nos journées comprend des images 
différentes dans lesquelles nous vivons. C'est 
notre vie personnelle, la vie de notre moi hu-
main, et non la vie et le mouvement dans le 
courant de Dieu auxquels nous devrions cepen-
dant aspirer, tel que le Seigneur nous le dit : 
« L'Océan de l'Infini est le courant de l'Infini.  
Vivez toujours plus dans l'Océan de l'Infini en 
tant que Soleil de l'amour et de la justice. » 
Une fois de plus, nous constatons qu'il n'existe 
qu'un seul principe : le divin. S'il est transformé 
en son contraire, inversé, il est alors le non- 
divin. Mais en fin de compte, il s'agit d'un seul 
principe. Nous, les êtres humains, nous vivons 
et évoluons dans les images de notre moi hu-
main, dans notre loi personnelle, notre égocen-
trisme. Le monde divin, lui, évolue dans la Loi 
éternelle, dans le Soleil de l'amour désintéressé 
et de la justice. Nous essayons d'imposer ce que 
nous pensons être notre droit en disant : « J'ai 
raison ! » Dans la patrie éternelle, le monde spi-
rituel, l'Existence éternelle, nos frères et sœurs 
sont droits, justes. La justice est transparence 
et franchise. Le droit a des codes qui lui sont 
propres, il est fermé.
Celui qui cherche à imposer ce qu'il pense être 
son droit, masque son moi humain, parce qu'il 



25

ne met pas en pratique la transparence, la 
franchise, qui est un aspect de la Loi de Dieu. 
C'est ainsi que nous forgeons notre existence 
terrestre et nos journées se présentent à nous 
en conséquence ; LE Je Suis nous conduit, nous 
guide, le moi inférieur nous pilote. Chaque jour 
est donc différent. Une journée apporte de la 
joie, une autre de la tristesse, en fonction de ce 
que nous avons enregistré dans notre conscient, 
dans notre subconscient, dans notre âme et les 
astres. C'est le mécanisme de pilotage qui agit 
au cœur de chaque journée. La question qui se 
pose est : Pouvons-nous agir sur ce pilotage, 
par exemple sur notre état de tristesse ?
Si, par exemple, nous sommes tristes, notre 
humeur générale qui est faite d'images est la 
« tristesse ». Etre triste comprend cependant de 
nombreux aspects qui se montrent sous forme 
d'images. Par exemple, nous sommes déprimés, 
découragés, abattus, inquiets ou d'autres as-
pects et nous sommes pris dans notre tristesse. 
La « tristesse » est un terme générique dési-
gnant la somme de nombreux sentiments, sen-
sations et pensées. Cependant, notre propre 
tristesse correspond précisément à nous-mêmes  
et à notre journée. Nous nous voyons en images, 
nous voyons quels aspects de tristesse nous ont 
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touchés en cette journée et savons éventuelle-
ment pourquoi nous sommes tristes. 
Lors d'une journée où nous sommes tristes, 
il arrive parfois qu'un ami, par exemple, nous 
offre une petite attention ou nous redonne es-
poir. Notre humeur, notre paysage intérieur, se 
transforme alors instantanément, nous ressen-
tons soudainement de la joie. La tristesse dis-
paraît parce que tout à coup nos sentiments 
et nos pensées changent. Que s'est-il passé ? 
Notre prochain s'est intéressé à nous et nous 
a offert quelque chose. Cette petite impulsion 
provenant de l'extérieur a fait vibrer d'autres as-
pects de notre monde de sentiments, de sensa-
tions et de pensées. Cette influence extérieure 
a élevé la vibration générale de notre humeur 
et un nouveau paysage intérieur s'est formé, 
une image joyeuse dans laquelle nous évoluons 
maintenant en sentiments, sensations et pen-
sées. Ainsi, chacune de nos journées est diffé-
rente, en fonction de ce qu'elle nous apporte et 
de la façon dont nous réagissons envers notre 
prochain ou les différentes situations qui se 
présentent.
Il s'agit là de « notre vie », la vie de notre moi 
humain, une vie inconstante en fin de compte. 
Pourquoi ? Parce que nous sommes dépendants 
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de notre prochain. La façon dont se passe notre 
journée, notre vie, dépend de notre prochain 
qui nous donne de l'espoir, nous offre une petite  
attention, nous aide, nous adresse une parole 
amicale ou un sourire encourageant et beaucoup 
d'autres choses. De ce fait, nous ne décidons 
pas nous-mêmes de notre vie, nous n'agissons 
pas à partir de nous-mêmes, nous ne faisons 
que réagir. Nous sommes ainsi sans cesse dans 
l'attente : Comment notre prochain va-t-il se 
comporter envers nous ? Que nous dira-t-il ? 
Que nous donnera-t-il ? De quelle façon va-t-il 
nous motiver ? C'est la raison pour laquelle nos 
journées sont inconstantes et qu'il nous est très 
difficile de sortir de notre vie égocentrique que 
nous avons nous-mêmes créée. 
En fin de compte, nous ne vivons pas notre vie. 
Nous sommes attirés et poussés ici ou là, puis 
à nouveau ailleurs. Nous sommes pilotés et ma-
nipulés par nos propres faiblesses, par nos as-
pects humains.
Si nous sommes dans l'attente de l'énergie des 
autres, nous ne reposons pas en nous-mêmes. 
Dès que nous avons une attitude d'attente, nous 
sommes comme des sangsues ; notre système 
nerveux se crispe parce que nous orientons nos 
sens vers l'extérieur. Le courant d'amour de 
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Dieu ne peut pratiquement pas s'écouler à tra-
vers un système nerveux crispé. Nous sommes 
alors agités, notre vibration générale baisse, car 
notre énergie diminue.
Si nous reconnaissons ces aspects en nous, 
nous devrions en toute logique nous poser ces 
questions : Comment parvenir à l'indépendance 
intérieure ? Où se trouve le véritable soutien ?
Changeons notre manière de penser ! Ne cher-
chons plus le soutien auprès de nos prochains 
les jours où nous sommes tristes. Ne nourris-
sons plus nos aspects humains, la tristesse, 
l'apitoiement sur nous-mêmes, mais prenons 
conscience que Dieu est tout proche de nous. 
Créons dans la tristesse une image intérieure 
divine : Voyons le courant d'amour nous enve-
lopper et nous emplir, prenons conscience que 
Dieu nous aime toujours, qu'Il est notre Père, 
notre patrie éternelle, qu'Il garde nos demeures 
célestes libres jusqu'à ce que nous retournions 
auprès de Lui. Tous ces aspects sont de l'es-
poir venant de l'Esprit. Laissons ces impressions 
intérieures nous motiver et nous serons alors 
toujours plus stables et solides intérieurement. 

Offrons-nous aussi de petits cadeaux ! Chacun 
de nous a de petits souhaits. Lorsque nous 
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sommes tristes, réalisons l'un d'entre eux et 
remercions Dieu, notre Père. Une motivation  
intérieure s'éveille alors en nous. Et la moti-
vation intérieure qui vient de l'Esprit de Dieu, 
de l'Esprit de notre Père, nous fortifie et nous 
donne une stabilité intérieure. Nous avons plus 
d'assurance pour transformer avec le Christ 
notre vie du moi humain en la vie puissante du 
Je Suis.

C'est ainsi que nous sortons progressivement 
de nos aspects personnels, humains, de nos 
faiblesses, de nos aspects pécheurs. Nous de-
venons plus forts et nous réjouissons lorsque 
la journée nous montre à nouveau l'un de nos 
aspects contraires à la Loi de Dieu, parce que 
nous savons qu'il se montre à nous pour que 
nous puissions le vaincre avec le Christ. 
Dans les moments où nous avons du mal à re-
brousser chemin, rappelons-nous cette image 
intérieure faite d'espoir, d'amour de notre Père, 
de paix et de sécurité en Lui. Dans de nom-
breuses situations de la journée, nous avons la 
possibilité de créer en nous cette image positive 
afin de trouver aussi rapidement que possible 
une issue à la situation, à la difficulté. A tra-
vers cette image de Vie, une image positive en 
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accord avec Ses Lois, qui est en même temps 
un appel à l'aide que nous Lui adressons, Dieu 
nous viendra en aide, nous soutiendra, et nous 
maîtriserons la situation avec Lui. C'est ainsi 
que nous devenons forts en Lui. Nous ne nous 
appuyons pas sur les autres mais au contraire 
nous nous tournons vers Dieu et trouvons le 
soutien en Lui.

C'est ce que le Seigneur souhaite de Ses en-
fants humains. Si, toujours et encore, nous nous 
tournons de cette manière vers Lui, nous ferons 
bientôt l'expérience du puissant Je Suis, le Cou-
rant, Sa Loi absolue et nous ressentirons le Cou-
rant qui s'écoule en nous. Et nous vivrons de 
plus en plus dans ce courant parce que nous 
aurons acquis la certitude que Dieu est à nos 
côtés.

R
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Tout comme Je sers chacun, les âmes, les 
hommes, les animaux, les plantes et les mi-
néraux, vous devriez vous aussi servir avec dé-
sintéressement tous ceux qui vous entourent : 
hommes, animaux, plantes et minéraux.

Gabriele, la prophétesse-instructrice 
et messagère de Dieu, explique :

Il nous est possible de mesurer quotidienne-
ment jusqu'à quel point le service désintéressé 
constitue déjà notre vie. Observons-nous.

Regardons ce qui se passe dans la nature : L'Es-
prit éternel est au service de chaque petite fleur, 
de chaque petit animal ; Il est au service de 
chaque minéral. Et nous ? Ramassons-nous des 
pierres pour les jeter un peu plus loin sans réflé-
chir ou les respectons-nous et les contemplons- 
nous ? Arrachons-nous la petite fleur ou nous  
penchons-nous vers elle en la remerciant en sen-
sations de rayonner vers nous ? Et quel est notre 
comportement envers les animaux ? Piétinons- 
nous délibérément le minuscule animal que 
nous rencontrons ou faisons-nous un léger dé-
tour pour le laisser poursuivre son chemin ? 
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Ou bien même le soulevons-nous délicatement 
pour le reposer un peu plus loin afin qu'il ne 
soit plus en danger ?
Nous pouvons apprendre à nous connaître dans 
notre comportement envers nos prochains des 
règnes de la nature,  c'est-à-dire les animaux 
mais également les végétaux et les minéraux. 
Notre comportement envers la nature est celui 
que nous avons envers nos semblables. Si nous 
sommes contre notre prochain, nous recevons 
peu de force en provenance des formes de vie 
de la nature, des bois et des champs. Si nous 
méprisons l'être intérieur de nos semblables en 
abusant d'eux à nos propres fins, nous ne pou-
vons en aucun cas dire à juste titre : « J'aime les 
animaux. » Dans ce cas, cet amour pour les ani-
maux est égoïste, c'est de l'égocentrisme. Nous 
voulons que l'animal nous apporte de la joie.
Cela devrait être l'inverse ! C'est à nous qu'il 
appartient d'apporter la lumière de l'amour et 
du désintéressement à nos semblables et aux 
formes de vie de la nature. Reconnaissons-nous 
comme des enfants de la lumière éternelle et 
comportons-nous en tant que tels ! Les forces 
qui émanent de nos sensations et pensées  
emplies de lumière, les énergies positives 
provenant de notre gratitude et de notre joie  
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intérieure s'écoulent vers la nature. Apportons 
de la joie aux animaux ! Apportons la commu-
nication de la Vie aux végétaux et aussi aux 
minéraux ! Nous ferons alors l'expérience de la 
plénitude de Dieu ; nous réaliserons que la Vie 
de Dieu – l'Esprit et l'Amour – est partout, œuvre 
partout.

R

Celui qui M'aime, Moi, le Christ, aime aussi 
son prochain. Celui qui ne M'aime pas, Moi, le 
Christ, n'aime pas non plus le Père et pas non 
plus Ses enfants, les êtres humains qui sont 
entre eux frères et sœurs.

Gabriele :

La Loi de l'amour est Dieu et Dieu est l'amour. Le 
Christ de Dieu en Jésus incarnait la Loi éternelle 
de l'amour. Il nous a enseigné le commande-
ment suprême, l'amour : Aime Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, 
et ton prochain comme toi-même. 
Cela signifie que celui qui ne s'efforce pas 
de respecter ce commandement suprême de 
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l'amour pour Dieu et pour le prochain, reste 
dans l'égocentrisme et se préoccupe unique-
ment de son moi inférieur. Sur la base de ce 
moi inférieur, il porte des jugements de valeur 
sur son prochain, c'est-à-dire qu'il l'évalue et 
le déprécie plus ou moins. Il s'éloigne ainsi de 
ses semblables et les étiquette en disant « les 
autres » ou « les étrangers ». 
Cependant, dans l'Esprit de Dieu, tous les êtres 
humains sont frères et sœurs, car nous avons 
tous un seul et même Père. Que nous L'appe-
lions Jéhovah, Allah ou autre, Il reste le Père 
unique, l'amour universel, et tous les êtres hu-
mains sont Ses enfants. Dans cette conscience 
que nous sommes tous les enfants d'un seul 
Père, nous sommes tous frères et sœurs. 
Aimer son prochain comme Dieu nous l'a de-
mandé signifie prendre d'abord conscience du 
commandement suprême de l'amour, s'efforcer 
de le respecter, autrement dit se libérer de plus 
en plus de l'amour égocentrique, afin de s'im-
merger progressivement dans la grande Loi de 
l'amour. 
Si nous agissons ainsi, nous faisons de moins 
en moins de différences entre nos prochains. 
Ce n'est qu'à ce moment-là que nous commen-
çons à aimer nos semblables, c'est-à-dire à ne 
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plus les dévaloriser, à ne plus chercher à les 
étiqueter avec notre ego, à les laisser libres de 
prendre eux-mêmes librement leurs décisions.
Ainsi, celui qui fait des différences entre ses 
prochains n'aime pas Dieu et n'avance pas vers 
la Loi de l'amour, le commandement suprême : 
Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-
même.

R
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