
LE LIVRE DU MAÎTRE DE JUSTICE

1  -  La  Sainte  Loi  originelle  fut  établie  à  partir  d'un  seul  et  unique
commandement  et  fut  insufflée  en  toute  chose  par  l'Éternel,  pour
récompenser  et  pour  parfaire  l'utile  et  l'agréable.  Elle  est  comme  ce
grand arbre qui fut dressé au centre de toute la création, où ses branches
élèvaient leurs rameaux au dessus de tous, aucun n'aurait réussi à se
soustraire de son ombre. Tous demeurants dans l'arbre, restants fidèles
au commandement, respecteux de la Parole de l'Éternel, puis il vint que
la Parole se retrouva face à un chant psalmodié du déni, face à l'hymne
composé du mensonge. 

2 - La Loi a le pouvoir d'effacer tes péchés, et tes tourments, Elle seule a
l'autorisation de l'Éternel pour te remettre des récompenses, t'offrir des
bienfaits et te protéger d'un mauvais destin.

3 - Si tu écoutes la Loi, Elle te conduira là où tu pourras échapper aux
pouvoirs de l'infidèle et ses tourments mortels et si tu as faim de vérité,
Elle te rassasiera en t'offrant à manger le pain de la sagesse. Elle t'aidera
à reconnaître, à discerner la vérité du mensonge, Elle te donnera le vrai
savoir, si tu es à l'écoute de son commandement vivant.

4  -  Il  est  préférable  de  travailler  en  accord  avec  la  Loi,  pour  que  le
contenu de ton livre soit de pages blanches. 
Converti  à  la Sainte  Loi,  tu n'auras pas besoin de lui rembourser tes
dettes, Elle les effacera de ton livre et les ajoutera à ceux des mécréants.
La  Loi  est  lente  à  la  colère  et  ne  se  réjouit  pas  dans  l'injustice;  ne
t'éloignes pas de ce qui est écrit et prescrit dans ce livre de justice.

5 - La Sainte Loi est à la droite de l'Éternel, rien ne Lui vient sans passer
par Elle, Elle connaît tous tes moments et inscrit les instants de ta vie;
lorsque tu comparaîtras devant le jugement, si tu t'es converti à la Loi,
de bons génies se porteront témoins de ta conviction, de ta fidélité et de
tes  bonnes actions et  ils  s'en  réjouiront,  et  le  poids  sur  tout  ce qu'ils
auront béni, sera multiplié à ton avantage sur la balance du jugement.
La Loi se fera ton avocat et ton juge.



6 - L'homme est le Fils de la Loi et baigne tout entier dans son amour,
Elle est comme une mère l'aimant même s'il est loin d'elle, et plus grand
est son amour s'il revient à elle.

7 - La Sainte Loi est l'Unique décideur, dans le creux de ses paumes, Elle
tient  les  entrailles  de la  terre,  Elle  a  scellé  un pacte  avec  l'Éternel  et
chaque jour venue Elle prononce le Nom.

8  -  On  ne  trouvera  aucun  décret  et  ordonnance  de  la  Loi  pouvant
changer  ou  s'effacer  si  on  ne  revient  pas  à  l'origine  de  son  Unique
Commandement.

9 - Cherche la Loi, Elle est comme un vent qu'on entend sans savoir d'où
il vient, chacun l'a entendu à sa naissance, dès son premier souffle la Loi
t'a a été remise, la Loi a tout énoncé à chacune de tes oreilles, sur chacun
de  ses  décrets,  car  Elle  règne  en  entier  sur  tout,  Elle  a  inscrit  ses
ordonnances sur tes os, Elle les a fait circuler dans tes veines, Elle a fait
défiler devant tes yeux ses sentences, si tu manquais à sa loi; oeil pour
oeil, dent pour dent, vie pour vie, mort pour mort. Oublie rancune et
vengeance car tu t'abstiendrais de la puissance de la Loi. Jour après jour
tu te dois d'invoquer sa protection, son esprit, son jugement.

10 - Que la Loi soit avec toi,  n'oublie pas que c'est l'Éternel qui lui a
ordonné de prendre toutes les mesures, de peser le poids de tes péchés,
ou de les soustraire de ton livre.
Qu'il en soit ici selon ta Foi, suivant ce qu'il t'a été permis d'en haut de
comprendre; sache que l'écoute du Commandement Unique te donneras
le savoir sur la vérité.

11 - La Loi se laisse trouver par ceux qui ne la mettent pas à l’épreuve,
elle se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en Elle.

12 - Face à tous les âges, la justice de la Loi est immortelle. Devant la Loi
il n’est pas de roi ou de souverain qui puisse la braver pour défendre
celui  qu'elle  doit  châtier,  mais  Elle  s'estime  incompatible  avec  sa
puissance de condamner celui qui ne mérite pas d’être puni.



13 - La Sainte Loi est implacable et s’exerce sur les grands, les puissants
sont jugés avec puissance, Elle ne recule devant personne, sa Grandeur
ne lui en impose pas. Ceux qui écoutent le Commandement présent avec
conviction et qui observent saintement la Loi, seront reconnus saints, et
ceux qui s’en instruisent y trouveront leur défense.

14 - La Loi a été écrite par un législateur qui a légiféré sur le Jour du
courroux de la Loi. A Elle appartient le commencement, le milieu et la
fin des temps.

15  -  La  Loi  donne,  la  Loi  reprend,  pour  récompenser  ou  délier  sur
plusieurs  générations;  Elle  peut  soustraire  l'un  de  ses  décrets  qui  te
concerne si tu en vient à retourner à Elle, et en déclarer la sentence si tu
te détourne d'Elle. Elle a tous pouvoirs et rien ne lui est impossible.

16 - La Loi devance le destin, on demande sa justice, on prie pour être
pardonné de ses péchés; sache qu'Elle est le tabernacle de l'Éternel au
milieu des hommes et peut se manifester par devoir, par actes de justice,
entreprendre des miracles, des guérisons et s'adresser à ses élus.

17 - La Loi devance les désirs de celui qui s'en abreuve en se faisant
connaître, penser à Elle est la perfection du discernement, et celui qui
veille à cause d’Elle sera délivré d'un mauvais destin. Observer ses lois,
c’est assurer son incorruptibilité.

18 - La Loi est amour pour tous les hommes, Elle peut tout. Elle peut
fermer les  yeux sur  leurs péchés,  s'ils  se  convertissent.  Elle  exerce sa
justice sur eux sans hâte, leur offrant l’occasion du repentir. La force de
la Sainte Loi est à l’origine de sa justice, et sa domination sur toute chose
Lui permet d’épargner toute chose.

19 - Tous les décrets de la Loi ne sont pas éternels parce qu'ils ont été
édifiés  au  manquement  d'un  seul  commandement  et  si  le  monde
retourne à la Loi, Ils s'effaceront d'eux-mêmes. Seul le Commandement
subsitera, c'est la clé ouvrant la villa au royaume de l'Éternel.



20  -  La  Sainte  Loi  considère  que  le  non-croyant  n'entendant  pas  le
Commandement  de  vie  a  fait  un  pacte  avec  la  mort,  car  sa  seule
présence pèse sur le croyant qui l'écoute, se faisant passer pour un juste.
Pour  celui  qui  ne  veut  pas  du Commandement,  sur  lui  une enquête
perpétuelle, le bruit de ses paroles va aux oreilles de mauvais génies qui
le confondront pour ses forfaits.

11 - De toute origine est la Loi, Elle est ce qui nous relie à l'Éternel, Elle
est-ce qu'il y a de divin en l'homme, Elle réside à l'intérieur de lui-même
et sait tout sur tout.

22 - Rien ne vient, rien ne se fait, rien ne s'est créé de ce qui s'est créé en
dehors de la Loi.

23 - La Loi de l'origine était composé d'un Unique commandement; Elle
a été contrainte d'un pacte sous la menace avec le péché du monde et en
a rajouté dix, rien ne fit pour le remplacer, alors l'homme en a décidé
plus de mille autres et l'infidèle de ce monde des centaines de milliers,
pour cacher la vérité et accuser l'homme d'ignorance face à la Sainte Loi,
en  dénombrant  ses  péchés.  C'est  à  l'homme en  premier  à  qui  furent
donné  le  Commandement  et  la  connaissance  de  la  sentence  sur  sa
désobéissance.

24 - A chaque vie prise, les maux et les malheurs s'abattent sur le monde
innocent, sur tes amis, tes parents et tes proches, parce qu'une vie pour
la Loi vaut l'égale d'une autre vie; en te détournant du commandement
tu te fais le commanditaire de leurs malheurs.

25 - Tout se fait par l'intermédiaire de la Loi, sache que sans l'observance
du commandement de vie, tu bafoues tous les autres commandements
auxquels  tu  crois;  sache  aussi  qu'aucun  autre  commandement  ne
suffirait à le remplacer.

26 - Il y a des hommes, des femmes, et il y a des infidèles.

27 - La Loi gère de sa gérance l'au-delà de tous ailleurs, de tous lieux
dans l'ombre ou dans la lumière.



28 - Il n'a pas été donné par la Loi une liberté sur ce que l'homme croit
être libre et bon de croire. L'homme considère comme vrai ce qu'il aime
et dénonce comme faux ce qu'il  rejette,  c'est  pourquoi il  serait  mieux
pour lui de ne croire en rien qu'en quelque chose de faux, mais il est
meilleur  pour  lui  d'agir  avec  Foi  et  avec  conviction  plutôt  qu'il  se
prétende en retrait et sans opinion.

29  -  La  Sainte  Loi  m'a  donné  l'ordre  d'enseigner  sur  le  pouvoir
d'enchaîner l'infidèle; Je te donne un temps et je t'envoie le Réveilleur.
La Loi ne s'est pas cachée d'Elle-même, mais d'Elle-même en est sorti le
Révélateur.

30 - Voici la ligne à tenir « La digne direction de la Loi » une fois que la
vérité sera portée: Les infidèles qui ont combiné te diront: « mais nous
avons été menacé en grand nombre ! nous avons dû sceller la vérité 
sous  secret  défense.»  Tu  leur  diras:  «  peu  m'importe  !  vous  avez
commandité avec bénéfices !  » répond leur encore aussi:  « vous vous
êtes amusés de notre ignorance, vous êtes coupable de nos maux, car
vous avez fabriqué nos péchés devant l'Éternel !  » Dis-leur également
qu'Il a dit « Ils sont des bêtes avec une face d'homme et déjà ils sont
jugés; la sentence est forte et toute préparée!. » 

31 - L'intermédiaire entre l'Éternel et l'homme, entre l'homme et l'Éternel
c'est la Sainte Loi des lois.

32 - Par la Loi est la connaissance du péché et celui qui vit par la Loi
avec conviction ne risque rien d'Elle. Car il est dit: « par l'observance de
la Loi vous en êtes délivré. »

33 - La Sainte Loi est un char pour le corps qui se réalise et pour que
l'esprit  de  Sagesse  s'accomplisse  dans  la  conviction;  l'Éternel  est  le
cocher vaillant qui tient les rênes du haut du char voyant tout jusqu'au
lointain de l'horizon.

34 - La seule chose à faire c'est d'observer l'Unique commandement de
l'Éternel.  Hâtes-toi  à  leur  dire  de  se  convertir  et  qu'ils  soient  ainsi
délivrés  de  tous  leurs  péchés  et  qu'ils  soient  délivrés  de  toutes  les
malédictions portées par leur famille sur des générations.



35 - L'Éternel reste incognoscible, exempt de méchanceté; la Loi des lois
réside en chacun pour le représenter, ainsi que dans tout ce qui a prit
vie. L'Éternel est source de toutes les vies utiles et agréables.

36 - Dans l'Unique commandement, l'Éternel y a inscrit, la pureté et le
Salut.

37 - La Sainte Loi des lois vie au milieu des hommes et son représentant
c'est le Fils du Principe, qui fut un jour né de lui-même, en un lieu et
instant qu'il a lui-même choisis, né pour celui qui cherchait le secours de
la Loi et pour dénoncer celui qui l'avait trahie; enfanté et envoyé par lui-
même,  habité  d'un  destin  écrit  à  l'avance  par  lui-même,  rejetté  et
excécuté, tous ont vus ses blessures mortelles, mit au tombeau, il reprit
vie à l'instant de sa fermeture. Il est  éternellement vivant dans la Loi
immortelle et c'est pourquoi il est remis dans la chair.

38 - Béni soit l'enfant qui étudie le Livre Saint de la Loi.
Tout y est dit ici clairement; en ne suivant pas la Loi, Elle fera de toi-
même ton pire ennemi. Qui vit par la chair est chair, elle-même ne peut
se soumettre à la Loi, mais qui vit par l'esprit de la Loi est clairvoyant.

39 - La Loi rend ses jugements en réel, à la minute, dans l'instant, avec la
sagesse énoncée dans ce Livre qui dit la vérité.

40 - C'est par sa force que la Loi maintient la terre et l'empêche de glisser
dans l'abîme, Elle était là lorsque les Êtres des êtres séparèrent ce qui
était bon de séparer entre ce qui est du haut et ce qui est du bas, ce qu'il
était bon de séparer entre la lumière et l'obscurité, Elle fut là, alors que
les Êtres des êtres séparèrent ce qui fut bon de séparer de ce qu'était de
la terre sèche et de ce qu'étaient des océans, lorsque les Êtres des êtres
séparèrent ce qui était  bon de séparer entre chaque espèce et  chaque
graine produisant le fruit, Elle était là au moment où les Êtres des êtres
séparèrent le bon de ceux qui était du ciel avec ceux des mers, lorsque le
bon de chaque espèce fut séparé entre ceux qui marchent et ceux qui
rampent  sur  la  terre.  Elle  était  là  lorsque  l'homme reçut  de  l'Éternel
l'Unique commandement.



Il  y a de nombreuses choses cachées et trop sacrées qu'il  n'est encore
point donné de savoir, même les bons génies ne peuvent en dévoiler les
mystères, parce que l'homme a été déclaré meurtrier au premier jour,
depuis, toute chose garde une frayeur en elle-même. (fin de l'extrait du livre)
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