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Les Commandements du Seigneur

 

1. JE SUIS le Seigneur ton Dieu, Qui t’ai élevé jusqu’à ces commencements génétiques pour que
tu sois un digne successeur de Ma Parole. Sois sans autres dieux que Moi comme ton Seigneur !

2. Vis sans faire d’image taillée, ni dans tes faits, ni dans tes pensées, ni dans tes buts et sans
faire de représentation quelconque de, ce qui est là-haut dans les cieux, ce qui est en bas sur la
terre et ce qui est dans les eaux, sous la terre, et sans te prosterner et les servir, car tu Me nies
ainsi et perds la possibilité d’être sauvé !

3. Vis sans prononcer en vain le nom du Seigneur et ton Dieu ! Vis sans invoquer Dieu dans des
pensées coupables !

4. Souviens-toi du septième jour pour le sanctifier, montrant du respect pour toi et vénérant Dieu,
en étudiant les Lois du Seigneur. Travaille et fais tout ton ouvrage pendant six jours, mais le
septième jour est au Seigneur et ton Dieu !

5. Honore ton père et ta mère afin d’être bien et d’avoir longue vie sur la terre ! Vis en paix avec
tes parents afin d’accepter la Sagesse de la Vie !

6. Vis ans tuer ‒ ni d’arme, ni de mots, ni de pensées, ni de sentiments, ni de rien qui tue !

7. Vis sans commettre d’adultère !

8. Vis sans dérober !

9. Vis sans porter de faux témoignage contre ton prochain ! Vis sans regarder les faits d’autrui et
sans t’ingérer dans ses affaires, ni de mots, ni de pensées, ni de sentiments, car alors tu portes de
faux témoignage contre Dieu dans ta cécité spirituelle et manque de savoir en ce qui concerne la
Providence Divine du prochain !

10. Vis sans convoiter la maison de ton proche, sans convoiter la femme de ton proche, ni qui
que ce soit dans son ménage, ni son champ, …, ni rien de ce qui appartient à ton prochain, car
c’est envie vers Dieu !

11. Vis sans offenser, ni de pensées, ni de sentiments, ni de paroles, ni de faits, ni de rien qui
offense les autres, car ils sont des temples de Dieu !

12. Vis sans ruiner ton temple, mais prends-en soin et protège-le comme un temple de Dieu, car
il l’est !

13. Vis sans réparer et travailler sur ce qui est détruit d’autrui, avant de reconstruire ce qui est
détruit de toi dans le temple !
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14. Vis sans dévaster ton âme pour les autres qui ont seuls nié Dieu !

15. Vis sans laisser personne à la croisée des chemins, car il se passera de même avec toi !

16. Demande des autres seulement ce que tu peux leur donner, donne-leur seulement ce qui
t’appartient et prends seulement ce dont tu as besoin !

17. Vis sans te prendre pour un invité là où tu es un maître ! (en vivant là où tu habites
actuellement, par exemple sur la planète Terre et prends-en soin comme si c’était ta maison, car
Elle l’est lorsque tu es en incarnation sur elle !)

18. Observe ces Commandements et Ma Loi, si tu veux être dorénavant Vivant et
Bienfructueufaisant !

 

JE SUIS La Présence de l’Un

AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM

 

* Note de Rossitsa Avela : La Présence de l’Un a donné le complément des Commandements du
Seigneur pendant un des jours après l’équinoxe de printemps de 2013.
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