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URING the Alexandrian sojourn of Jesus, Gonod, and Ganid, the
young man spent much of his time and no small sum of his father’s
money making a collection of the teachings of the world’s religions
about God and his relations with mortal man. Ganid employed more than
threescore learned translators in the making of this abstract of the religious
doctrines of the world concerning the Deities. And it should be made plain in
this record that all these teachings portraying monotheism were largely
derived, directly or indirectly, from the preachments of the missionaries of
Machiventa Melchizedek, who went forth from their Salem headquarters to
spread the doctrine of one God—the Most High—to the ends of the earth.
There is presented herewith an abstract of Ganid’s manuscript, which he
prepared at Alexandria and Rome, and which was preserved in India for
hundreds of years after his death. He collected this material under ten heads,
as follows:

ENDANT le séjour de Jésus, de Gonod et de Ganid à Alexandrie, Ganid
avait consacré beaucoup de temps, et des sommes importantes, données
par son père, à faire un recueil de ce que les religions du monde
enseignaient sur Dieu et ses relations avec l’homme mortel. Ganid employa plus
de soixante traducteurs érudits pour rédiger ce résumé des doctrines religieuses
du monde concernant les Déités. Il doit ressortir clairement, du présent
fascicule, que tous ces enseignements décrivant le monothéisme étaient
largement dérivés, directement ou indirectement, des sermons des
missionnaires de Machiventa Melchizédek, qui étaient partis de leur quartier
général de Salem pour répandre, jusqu’aux confins de la terre, la doctrine d’un
Dieu unique—le Très Haut.
Nous présentons ci-après un résumé du manuscrit que Ganid prépara à
Alexandrie et à Rome, et qui fut conservé aux Indes pendant des centaines
d’années après sa mort. Ganid en rassembla les éléments sous les dix titres que
l’on va voir.
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The residual teachings of the disciples of Melchizedek, excepting those
which persisted in the Jewish religion, were best preserved in the doctrines of
the Cynics. Ganid’s selection embraced the following:

LE CYNISME

C’est dans la doctrine des cyniques que les enseignements résiduels des
disciples de Melchizédek furent le mieux conservés, à l’exception de ceux qui
subsistèrent dans la religion juive. La sélection de Ganid comprenait les extraits
suivants :

“God is supreme; he is the Most High of heaven and earth. God is the
perfected circle of eternity, and he rules the universe of universes. He is the
sole maker of the heavens and the earth. When he decrees a thing, that thing
is. Our God is one God, and he is compassionate and merciful. Everything
that is high, holy, true, and beautiful is like our God. The Most High is the
light of heaven and earth; he is the God of the east, the west, the north, and
the south.
“Even if the earth should pass away, the resplendent face of the Supreme
would abide in majesty and glory. The Most High is the first and the last, the
beginning and the end of everything. There is but this one God, and his name
is Truth. God is self-existent, and he is devoid of all anger and enmity; he is
immortal and infinite. Our God is omnipotent and bounteous. While he has
many manifestations, we worship only God himself. God knows all—our
secrets and our proclamations; he also knows what each of us deserves. His
might is equal to all things.
“God is a peace giver and a faithful protector of all who fear and trust him.
He gives salvation to all who serve him. All creation exists in the power of the
Most High. His divine love springs forth from the holiness of his power, and

“ Dieu est suprême, il est le Très Haut du ciel et de la terre. Dieu est le cercle
de l’éternité rendu parfait, et il gouverne l’univers des univers. Il est le seul
créateur des cieux et de la terre. Quand il décrète une chose, cette chose est. Notre
Dieu est unique et il est compatissant et miséricordieux. Tout ce qui est élevé, saint,
vrai et beau ressemble à notre Dieu. Le Très Haut est la lumière du ciel et de la
terre, le Dieu de l’est, de l’ouest, du nord et du sud.
“ Même si la terre devait disparaître, la face resplendissante du Suprême
demeurerait en majesté et en gloire. Le Très Haut est le premier et le dernier, le
commencement et la fin de toute chose. Il n’y a que ce seul Dieu, et son nom est
Vérité. Dieu existe par lui-même, et il est dépourvu de toute colère et inimitié ; il
est immortel et infini. Notre Dieu est omnipotent et généreux. Nombreuses sont
ses manifestations, mais nous n’adorons que Dieu lui même. Dieu sait tout—nos
secrets et nos proclamations ; il sait aussi ce que chacun de nous mérite. Sa
puissance est égale sur toutes choses.
“ Dieu est un donneur de paix et un protecteur fidèle de tous ceux qui le
craignent et qui ont confiance en lui. Il apporte le salut à tous ceux qui le servent.
Toute la création existe dans le pouvoir du Très Haut. Son amour divin jaillit de
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affection is born of the might of his greatness. The Most High has decreed the
union of body and soul and has endowed man with his own spirit. What man
does must come to an end, but what the Creator does goes on forever. We gain
knowledge from the experience of man, but we derive wisdom from the
contemplation of the Most High.
“God pours rain upon the earth, he causes the sun to shine upon the
sprouting grain, and he gives us the abundant harvest of the good things of
this life and eternal salvation in the world to come. Our God enjoys great
authority; his name is Excellent and his nature is unfathomable. When you
are sick, it is the Most High who heals you. God is full of goodness toward all
men; we have no friend like the Most High. His mercy fills all places and his
goodness encompasses all souls. The Most High is changeless; and he is our
helper in every time of need. Wherever you turn to pray, there is the face of
the Most High and the open ear of our God. You may hide yourself from men,
but not from God. God is not a great distance from us; he is omnipresent. God
fills all places and lives in the heart of the man who fears his holy name.
Creation is in the Creator and the Creator in his creation. We search for the
Most High and then find him in our hearts. You go in quest of a dear friend,
and then you discover him within your soul.
“The man who knows God looks upon all men as equal; they are his
brethren. Those who are selfish, those who ignore their brothers in the flesh,
have only weariness as their reward. Those who love their fellows and who
have pure hearts shall see God. God never forgets sincerity. He will guide the
honest of heart into the truth, for God is truth.
“In your lives overthrow error and overcome evil by the love of the living
truth. In all your relations with men do good for evil. The Lord God is
merciful and loving; he is forgiving. Let us love God, for he first loved us. By
God’s love and through his mercy we shall be saved. Poor men and rich men
are brothers. God is their Father. The evil you would not have done you, do
not to others.
“At all times call upon his name, and as you believe in his name, so shall
your prayer be heard. What a great honor it is to worship the Most High! All
the worlds and the universes worship the Most High. And with all your
prayers give thanks—ascend to worship. Prayerful worship shuns evil and
forbids sin. At all times let us praise the name of the Most High. The man
who takes shelter in the Most High conceals his defects from the universe.
When you stand before God with a clean heart, you become fearless of all
creation. The Most High is like a loving father and mother; he really loves us,
his children on earth. Our God will forgive us and guide our footsteps into the
ways of salvation. He will take us by the hand and lead us to himself. God
saves those who trust him; he does not compel man to serve his name.
“If the faith of the Most High has entered your heart, then shall you abide
free from fear throughout all the days of your life. Fret not yourself because
of the prosperity of the ungodly; fear not those who plot evil; let the soul turn
away from sin and put your whole trust in the God of salvation. The weary
soul of the wandering mortal finds eternal rest in the arms of the Most High;
the wise man hungers for the divine embrace; the earth child longs for the
security of the arms of the Universal Father. The noble man seeks for that
high estate wherein the soul of the mortal blends with the spirit of the
Supreme. God is just: What fruit we receive not from our plantings in this
world we shall receive in the next.”

la sainteté de son pouvoir, et son affection naît de la puissance de sa grandeur.
Le Très Haut a ordonné l’union du corps et de l’âme, et doté l’homme de son
propre esprit. Ce que l’homme fait doit avoir une fin, mais ce que le Créateur
fait dure perpétuellement. L’expérience humaine nous apporte des
connaissances, mais la contemplation du Très Haut nous donne la sagesse.
“ Dieu verse la pluie sur la terre, il fait briller le soleil sur le grain qui
germe, il nous donne la moisson abondante des bonnes choses de cette vie et
le salut éternel dans le monde à venir. Notre Dieu jouit d’une grande autorité ;
son nom est Excellent et sa nature est insondable. Quand vous êtes malades,
c’est le Très Haut qui vous guérit. Dieu est plein de bonté envers tous les
hommes ; nous n’avons pas d’ami semblable au Très Haut. Sa miséricorde
remplit tous les lieux et sa bonté embrasse toutes les âmes. Le Très Haut est
invariant et nous aide chaque fois que nous sommes dans le besoin. Où que
vous vous tourniez pour prier, là est la face du Très Haut et l’oreille ouverte
de notre Dieu. Vous pouvez vous dissimuler aux hommes, mais non à Dieu.
Dieu n’est pas loin de nous, il est omniprésent. Dieu emplit tous les lieux et vit
dans le coeur de l’homme qui craint son saint nom. La création est dans le
Créateur, et le Créateur est dans sa création. Nous cherchons le Très Haut, et
nous le trouvons alors dans notre coeur. Vous partez en quête d’un ami très
cher, et ensuite vous le découvrez dans votre âme.
“ L’homme qui connaît Dieu considère tous les hommes comme égaux ; ils
sont ses frères. Les égoïstes, ceux qui se désintéressent de leurs frères dans la
chair, ne reçoivent que l’ennui comme récompense. Ceux qui aiment leurs
compagnons et ont un coeur pur verront Dieu. Dieu n’oublie jamais la sincérité.
Il guidera dans la vérité les coeurs honnêtes, car Dieu est la vérité.
“ Dans votre vie, rejetez l’erreur et triomphez du mal par l’amour de la
vérité vivante. Dans tous vos rapports avec les hommes, rendez le bien pour le
mal. Le Seigneur Dieu est miséricordieux et aimant ; il pardonne. Aimons Dieu,
car il nous a aimés le premier. Par l’amour de Dieu, et grâce à sa miséricorde,
nous serons sauvés. Les pauvres et les riches sont frères. Dieu est leur Père. Le
mal que vous ne voudriez pas que l’on vous fasse, ne le faites pas à autrui.
“ Faites appel à son nom en tous temps et, dans la mesure où vous croyez
en son nom, votre prière sera entendue. Quel grand honneur d’adorer le Très
Haut ! Tous les mondes et les univers lui rendent un culte. Dans toutes vos
prières, rendez grâce—élevez-vous à l’adoration. La prière d’adoration évite le
mal et interdit le péché. Louons à tout moment le nom du Très Haut. L’homme
qui prend abri dans le Très Haut cache ses défauts à l’univers. Quand vous
vous tenez devant Dieu avec un coeur pur, vous n’avez plus peur de rien dans
toute la création. Le Très Haut ressemble à un père et à une mère aimants, il
nous aime réellement, nous, ses enfants sur terre. Notre Dieu nous pardonnera
et guidera nos pas dans la voie du salut. Il nous prendra par la main et nous
conduira jusqu’à lui. Dieu sauve ceux qui ont confiance en lui ; il n’oblige pas
l’homme à servir son nom.
“ Si la foi dans le Très Haut a pénétré votre coeur, alors vous demeurerez libre
de crainte durant tous les jours de votre vie. Ne vous irritez pas de la prospérité
des impies ; ne craignez pas ceux qui complotent le mal ; laissez votre âme
s’écarter du péché et mettez toute votre confiance dans le Dieu de salut. L’âme
fatiguée du mortel errant trouve un repos éternel dans les bras du Très Haut. Le
sage a soif de l’étreinte divine. L’enfant terrestre désire ardemment la sécurité des
bras du Père Universel. L’homme noble recherche cet état supérieur où l’âme du
mortel se mêle à l’esprit du Suprême. Dieu est juste : le fruit que nous ne recevons
pas de nos efforts dans ce monde, nous le recevrons dans le prochain monde. ”
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The Kenites of Palestine salvaged much of the teaching of Melchizedek,
and from these records, as preserved and modified by the Jews, Jesus and
Ganid made the following selection:

Les Kénites de Palestine assurèrent la sauvegarde de bien des enseignements
de Melchizédek. Jésus et Ganid choisirent dans ces archives telles qu’elles étaient,
conservées et modifiées par les Juifs, les passages suivants :

“In the beginning God created the heavens and the earth and all things
therein. And, behold, all he created was very good. The Lord, he is God; there
is none beside him in heaven above or upon the earth beneath. Therefore
shall you love the Lord your God with all your heart and with all your soul
and with all your might. The earth shall be full of the knowledge of the Lord
as the waters cover the sea. The heavens declare the glory of God, and the
firmament shows his handiwork. Day after day utters speech; night after
night shows knowledge. There is no speech or language where their voice is
not heard. The Lord’s work is great, and in wisdom has he made all things;
the greatness of the Lord is unsearchable. He knows the number of the stars;
he calls them all by their names.
“The power of the Lord is great and his understanding infinite. Says the
Lord: ‘As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than
your ways, and my thoughts higher than your thoughts.’ God reveals the deep
and secret things because the light dwells with him. The Lord is merciful and
gracious; he is long-suffering and abundant in goodness and truth. The Lord
is good and upright; the meek will he guide in judgment. Taste and see that
the Lord is good! Blessed is the man who trusts God. God is our refuge and
strength, a very present help in trouble.
“The mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon those who
fear him and his righteousness even to our children’s children. The Lord is
gracious and full of compassion. The Lord is good to all, and his tender mercies
are over all his creation; he heals the brokenhearted and binds up their wounds.
Whither shall I go from God’s spirit? whither shall I flee from the divine
presence? Thus says the High and Lofty One who inhabits eternity, whose
name is Holy: ‘I dwell in the high and holy place; also with him who is of a
contrite heart and a humble spirit!’ None can hide himself from our God, for he
fills heaven and earth. Let the heavens be glad and let the earth rejoice. Let all
nations say: The Lord reigns! Give thanks to God, for his mercy endures forever.
“The heavens declare God’s righteousness, and all the people have seen
his glory. It is God who has made us, and not we ourselves; we are his people,
the sheep of his pasture. His mercy is everlasting, and his truth endures to all
generations. Our God is governor among the nations. Let the earth be filled
with his glory! O that men would praise the Lord for his goodness and for his
wonderful gifts to the children of men!
“God has made man a little less than divine and has crowned him with love
and mercy. The Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly
shall perish. The fear of the Lord is the beginning of wisdom; the knowledge of
the Supreme is understanding. Says the Almighty God: ‘Walk before me and
be perfect.’ Forget not that pride goes before destruction and a haughty spirit
before a fall. He who rules his own spirit is mightier than he who takes a city. Says
the Lord God, the Holy One: ‘In returning to your spiritual rest shall you be saved;
in quietness and confidence shall be your strength.’ They who wait upon the Lord
shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles. They shall

“ Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et tout ce qu’ils contiennent.
Et voici, tout ce qu’il avait créé était très bon. Le Seigneur, c’est lui qui est Dieu ;
il n’y en a pas d’autre que lui, en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. C’est
pourquoi tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et
de toute ta force. De même que les eaux couvrent le fond des mers, toute la terre
sera pleine de la connaissance du Seigneur. Les cieux proclament la gloire de
Dieu, et le firmament expose son oeuvre. Les jours font des discours les uns
après les autres et les nuits montrent de la connaissance les unes après les autres.
Il n’y a ni parole ni langage où leur voix ne soit entendue. L’oeuvre du Seigneur
est grandiose, il a fait toutes ces choses avec sagesse. La grandeur du Seigneur
est insondable. Il connaît le nombre des étoiles et les appelle toutes par leur nom.
“ Le pouvoir du Seigneur est grand et sa compréhension infinie. Le Seigneur
dit : ‘De même que les cieux sont plus élevés que la terre, de même mes voies sont
plus élevées que vos voies et mes pensées plus élevées que vos pensées.’ Dieu
révèle les choses profondes et secrètes parce que la lumière habite en lui. Le
Seigneur est miséricordieux et gracieux ; il endure longtemps et abonde en vérité
et en bonté. Le Seigneur est bon et droit ; il guidera les débonnaires dans le
jugement. Goutez et constatez que le Seigneur est bon ! Béni soit l’homme qui a
confiance en Dieu. Dieu est notre refuge et notre force, une aide bien présente
dans les difficultés.
“ La miséricorde du Seigneur repose d’éternité en éternité sur tous ceux qui le
craignent, et sa droiture s’étend aux enfants de nos enfants. Le Seigneur est
gracieux et plein de compassion. Il est bon pour tous, et ses tendres grâces sont
répandues sur toute sa création ; il guérit les coeurs brisés et panse leurs blessures.
Où irais-je loin de l’esprit de Dieu ? Où fuirais-je hors de la divine présence ? Ainsi
dit le Haut et Sublime qui habite l’éternité et s’appelle le Saint : ‘J’habite dans le
lieu élevé et saint, et aussi chez celui qui a le coeur contrit et l’esprit humble !’ Nul
ne peut se cacher de notre Dieu, car il remplit le ciel et la terre. Que les cieux soient
heureux et que la terre se réjouisse. Que toutes les nations disent : Le Seigneur
règne ! Rendez grâces à Dieu, car sa miséricorde dure à jamais.
“ Les cieux proclament la droiture de Dieu, et tout le monde a vu sa gloire.
C’est Dieu qui nous a faits, et non nous-mêmes ; nous sommes son peuple, les
brebis de son pâturage. Sa miséricorde est perpétuelle et sa vérité subsiste pour
toutes les générations. Notre Dieu gouverne parmi les nations. Que la terre soit
remplie de sa gloire ! O puissent les hommes louer le Seigneur pour sa bonté et
pour ses dons merveilleux aux enfants des hommes !
“ Dieu a créé l’homme un peu moins que divin et l’a couronné d’amour et de
miséricorde. Le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies périra. La
crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse ; la connaissance du Suprême
est l’intelligence. Le Dieu Tout-Puissant dit : ‘ Marche devant moi et sois parfait.’
N’oubliez pas que l’orgueil va au-devant de la destruction et un esprit hautain audevant de la chute. Celui qui gouverne son propre esprit est plus puissant que celui
qui s’empare d’une ville. Le Seigneur Dieu, le Saint dit : ‘En revenant à ton repos
spirituel, tu seras sauvé ; dans le calme et la confiance, tu trouveras ta force.’ Ceux
qui servent le Seigneur renouvelleront leur vigueur ; ils s’élèveront avec des ailes,
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run and not be weary; they shall walk and not be faint. The Lord shall give
you rest from your fear. Says the Lord: ‘Fear not, for I am with you. Be not
dismayed, for I am your God. I will strengthen you; I will help you; yes, I will
uphold you with the right hand of my righteousness.’
“God is our Father; the Lord is our redeemer. God has created the universal
hosts, and he preserves them all. His righteousness is like the mountains and his
judgment like the great deep. He causes us to drink of the river of his pleasures,
and in his light we shall see light. It is good to give thanks to the Lord and to
sing praises to the Most High; to show forth loving-kindness in the morning
and the divine faithfulness every night. God’s kingdom is an everlasting
kingdom, and his dominion endures throughout all generations. The Lord is
my shepherd; I shall not want. He makes me to lie down in green pastures; he
leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of
righteousness. Yes, even though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil, for God is with me. Surely goodness and mercy shall follow
me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever.
“Yahweh is the God of my salvation; therefore in the divine name will I
put my trust. I will trust in the Lord with all my heart; I will lean not upon
my own understanding. In all my ways I will acknowledge him, and he shall
direct my paths. The Lord is faithful; he keeps his word with those who serve
him; the just shall live by his faith. If you do not well, it is because sin lies at
the door; men reap the evil they plough and the sin they sow. Fret not yourself
because of evildoers. If you regard iniquity in your heart, the Lord will not
hear you; if you sin against God, you also wrong your own soul. God will
bring every man’s work to judgment with every secret thing, whether it be
good or evil. As a man thinks in his heart, so is he.
“The Lord is near all who call upon him in sincerity and in truth. Weeping
may endure for a night, but joy comes in the morning. A merry heart does
good like a medicine. No good thing will God withhold from those who walk
uprightly. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty
of man. Thus says the Lord who created the heavens and who formed the
earth: ‘There is no God beside me, a just God and a savior. Look to me and
be saved, all the ends of the earth. If you seek me, you shall find me if you
search for me with all your heart.’ The meek shall inherit the earth and shall
delight themselves in the abundance of peace. Whosoever sows iniquity shall
reap calamity; they who sow the wind shall reap the whirlwind.
“‘Come now, let us reason together,’ says the Lord, ‘Though your sins be
as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson,
they shall be as wool.’ But there is no peace for the wicked; it is your own sins
which have withheld the good things from you. God is the health of my
countenance and the joy of my soul. The eternal God is my strength; he is our
dwelling place, and underneath are the everlasting arms. The Lord is near to
those who are brokenhearted; he saves all who have a childlike spirit. Many
are the afflictions of the righteous man, but the Lord delivers him out of them
all. Commit your way to the Lord—trust him—and he will bring it to pass.
He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the
shadow of the Almighty.
“Love your neighbor as yourself; bear a grudge against no man. Whatsoever
you hate do to no man. Love your brother, for the Lord has said: ‘I will love
my children freely.’ The path of the just is as a shining light which shines more
and more until the perfect day. They who are wise shall shine as the brightness of

tels des aigles. Ils courront et ne seront pas fatigués ; ils marcheront et ne faibliront
pas. Le Seigneur apaisera vos frayeurs. Le Seigneur dit : ‘Ne craignez pas, car je
suis avec vous. N’ayez point de crainte, car je suis votre Dieu et je vous affermirai ;
je vous aiderai, oui, je vous soutiendrai avec la main droite de ma justice.’
“ Dieu est notre Père ; le Seigneur est notre rédempteur. Dieu a créé les armées
de l’univers et il les préserve toutes. Sa droiture ressemble aux montagnes et son
jugement au grand abime. Il nous fait boire à la rivière de ses plaisirs, et dans sa
lumière nous verrons la lumière. Il est bon de rendre grâces au Seigneur et de
chanter les louanges du Très Haut, de montrer le matin une bienveillance
affectueuse et chaque soir une foi divine. Le royaume de Dieu est un royaume
perpétuel et sa domination perdure de génération en génération. Le Seigneur est
mon berger ; je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me délasse dans de verts
pâturages, il me conduit auprès des eaux tranquilles. Il réconforte mon âme ; il me
guide dans les sentiers de la droiture. Oui, quand même je marcherais dans la
vallée de l’ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal, car Dieu est avec moi. La
bonté et la miséricorde m’accompagneront certainement tous les jours de ma vie,
et j’habiterai éternellement dans la maison du Seigneur.
“ Yahweh est le Dieu de mon salut ; je mettrai donc ma confiance dans le nom
divin. Je me confierai au Seigneur de tout mon coeur ; je ne m’appuierai pas sur
ma propre intelligence. Dans toutes mes voies je le reconnaîtrai, et il dirigera ma
route. Le Seigneur est fidèle ; il tient ses promesses à ceux qui le servent ; le juste
vivra par sa foi. Si vous ne faites pas bien, c’est à cause du péché qui se tient à la
porte. Les hommes récoltent le mal qu’ils implantent et le péché qu’ils sèment. Ne
vous rongez pas de soucis à propos des méchants. Si, dans votre coeur vous
envisagez l’iniquité, le Seigneur ne vous entendra pas ; si vous péchez contre Dieu,
vous faites aussi du mal à votre propre âme. Dieu amènera au jugement l’oeuvre
de chaque homme avec tous ses secrets, bons ou mauvais. Selon ce qu’un homme
pense dans son coeur, tel il est.
“ Le Seigneur est proche de tous ceux qui font appel à lui en sincérité et en vérité.
On peut pleurer toute une nuit, mais la joie vient avec le matin. Un coeur joyeux
fait du bien comme un médicament. Dieu ne refusera aucune bonne chose à ceux
qui marchent droit. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c’est là tout
le devoir de l’homme. Ainsi parle le Seigneur qui créa les cieux et forma la terre :
‘Il n’y a pas d’autre Dieu que moi, un Dieu juste et un sauveur. Confiez-vous à
moi de tous les confins de la terre et soyez sauvés. Si vous me cherchez, vous me
trouverez, pourvu que vous me recherchiez de tout votre coeur.’ Les débonnaires
hériteront de la terre et se réjouiront dans l’abondance de la paix. Quiconque sème
l’iniquité récoltera la calamité ; ceux qui sèment le vent récolteront la tempête.
“ ‘Venez maintenant et raisonnons ensemble’, dit le Seigneur, ‘Même si vos
péchés sont comme l’écarlate ; ils seront blancs comme neige. S’ils sont rouges
comme le cramoisi, ils deviendront comme de la laine’. Mais il n’y a pas de paix pour
les méchants. Ce sont vos propres péchés qui ont éloigné les bonnes choses de vous.
Dieu est la santé de mon visage et la joie de mon âme. Le Dieu éternel est ma force.
Il est notre demeure, et ses bras éternels me soutiennent. Le Seigneur est proche de
ceux qui ont le coeur brisé. Il sauve tous ceux dont l’esprit ressemble à celui d’un
enfant. Les afflictions du juste sont nombreuses, mais le Seigneur le délivre de toutes.
Remettez vos voies au Seigneur—ayez confiance en lui—et il les fera réussir. Celui
qui habite dans le lieu secret du Très Haut demeurera à l’ombre du Tout-Puissant.
“ Aimez votre prochain comme vous-même ; ne gardez rancune à aucun homme.
Ne faites à personne ce que vous détestez. Aimez votre frère, car le Seigneur a dit :
‘J’aimerai mes enfants en toute liberté.’ Le sentier du juste est comme une lumière
qui brille de plus en plus jusqu’au jour parfait. Les sages auront l’éclat du
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the firmament and they who turn many to righteousness as the stars forever
and ever. Let the wicked forsake his evil way and the unrighteous man his
rebellious thoughts. Says the Lord: ‘Let them return to me, and I will have
mercy on them; I will abundantly pardon.’
“Says God, the creator of heaven and earth: ‘Great peace have they who
love my law. My commandments are: You shall love me with all your heart;
you shall have no gods before me; you shall not take my name in vain;
remember the Sabbath day to keep it holy; honor your father and mother;
you shall not kill; you shall not commit adultery; you shall not steal; you shall
not bear false witness; you shall not covet.’
“And to all who love the Lord supremely and their neighbors like
themselves, the God of heaven says: ‘I will ransom you from the grave; I will
redeem you from death. I will be merciful to your children, as well as just.
Have I not said of my creatures on earth, you are the sons of the living God?
And have I not loved you with an everlasting love? Have I not called you to
become like me and to dwell forever with me in Paradise?’”

firmament, et ceux qui orientent beaucoup d’hommes vers la droiture brilleront
éternellement comme les étoiles. Que le pervers abandonne sa mauvaise voie et
l’impie ses pensées rebelles. ‘Qu’ils reviennent à moi’, dit le Seigneur, ‘et j’aurai
pitié d’eux ; je pardonnerai abondamment.’
“ Paroles de Dieu, créateur du ciel et de la terre : ‘Ceux qui aiment ma loi
jouissent d’une grande paix. Voici mes commandements : Tu m’aimeras de tout
ton coeur, tu n’auras point d’autres dieux devant ma face ; tu ne prononceras pas
mon nom en vain ; rappelle-toi le jour du sabbat pour le sanctifier ; honore ton
père et ta mère ; tu ne tueras point ; tu ne commettras point l’adultère ; tu ne
déroberas pas ; tu ne porteras pas de faux témoignage ; tu ne convoiteras point’.
“ Et à tous ceux qui aiment suprêmement le Seigneur et aiment leur
prochain comme eux-mêmes, le Dieu du ciel dit : ‘Je paierai ta rançon pour te
libérer du tombeau, je te rachèterai de la mort. Je serai miséricordieux et juste
pour tes enfants. N’ai-je pas dit de mes créatures sur la terre : Vous êtes les fils
du Dieu vivant ? Ne vous ai-je pas aimés d’un amour perpétuel ? Ne vous aije pas invités à devenir semblable à moi et à habiter éternellement avec moi au
Paradis ?’ ”

3.

BUDDHISM

Ganid was shocked to discover how near Buddhism came to being a great
and beautiful religion without God, without a personal and universal Deity.
However, he did find some record of certain earlier beliefs which reflected
something of the influence of the teachings of the Melchizedek missionaries
who continued their work in India even to the times of Buddha. Jesus and
Ganid collected the following statements from the Buddhist literature:
“Out of a pure heart shall gladness spring forth to the Infinite; all my being
shall be at peace with this supermortal rejoicing. My soul is filled with
content, and my heart overflows with the bliss of peaceful trust. I have no
fear; I am free from anxiety. I dwell in security, and my enemies cannot alarm
me. I am satisfied with the fruits of my confidence. I have found the approach
to the Immortal easy of access. I pray for faith to sustain me on the long
journey; I know that faith from beyond will not fail me. I know my brethren
will prosper if they become imbued with the faith of the Immortal, even the
faith that creates modesty, uprightness, wisdom, courage, knowledge, and
perseverance. Let us forsake sorrow and disown fear. By faith let us lay hold
upon true righteousness and genuine manliness. Let us learn to meditate on
justice and mercy. Faith is man’s true wealth; it is the endowment of virtue
and glory.
“Unrighteousness is contemptible; sin is despicable. Evil is degrading,
whether held in thought or wrought out in deeds. Pain and sorrow follow in
the path of evil as the dust follows the wind. Happiness and peace of mind
follow pure thinking and virtuous living as the shadow follows the substance
of material things. Evil is the fruit of wrongly directed thinking. It is evil to
see sin where there is no sin; to see no sin where there is sin. Evil is the path
of false doctrines. Those who avoid evil by seeing things as they are gain joy
by thus embracing the truth. Make an end of your misery by loathing sin.
When you look up to the Noble One, turn away from sin with a whole heart.
Make no apology for evil; make no excuse for sin. By your efforts to make
amends for past sins you acquire strength to resist future tendencies thereto.
Restraint is born of repentance. Leave no fault unconfessed to the Noble One.

3. LE BOUDDHISME
Ganid fut choqué de découvrir combien le bouddhisme était proche
d’être une grande et belle religion sans Dieu, sans une Déité personnelle et
universelle. Toutefois, il trouva quand même trace de certaines croyances
antérieures reflétant un peu l’influence des enseignements des missionnaires
de Melchizédek, qui continuèrent à travailler aux Indes même jusqu’à
l’époque de Bouddha. Jésus et Ganid recueillirent les citations suivantes de la
littérature bouddhiste :
“ L’allégresse jaillira d’un coeur pur vers l’Infini. Tout mon être sera en paix
dans cette joie supramortelle. Mon âme est remplie de contentement et mon coeur
déborde de la félicité d’une confiance paisible. Je ne crains rien, je suis libre
d’anxiété. Je demeure en sécurité, et mes ennemis ne peuvent m’inquiéter. Je suis
satisfait des fruits de ma confiance. J’ai trouvé qu’il était facile d’accéder à
l’Immortel. Je prie que la foi me soutienne au cours du long voyage. Je sais que la
foi de l’au-delà ne me fera pas défaut. Je sais que mes frères prospèreront s’ils sont
imbus de la foi de l’Immortel, la foi qui crée la modestie, la droiture, la sagesse, le
courage, la connaissance et la persévérance. Abandonnons la tristesse et rejetons
la peur. Par la foi, emparons-nous de la vraie droiture et d’une authentique
virilité. Apprenons à méditer sur la justice et la miséricorde. La foi est la vraie
richesse de l’homme ; elle est le don de vertu et de gloire.
“ L’injustice est indigne et le péché est méprisable. Le mal est dégradant aussi
bien en pensée que s’il est mis à exécution. La douleur et le chagrin suivent le
sentier du mal comme la poussière suit le vent. Le bonheur et la paix mentale
suivent la pensée pure et la vie vertueuse comme l’ombre suit la substance des
choses matérielles. Le mal est le fruit d’une pensée mal dirigée. Il est mauvais de
voir un péché là où il n’y en a pas, et de ne pas voir de péché là où il y en a. Le
mal est le sentier des fausses doctrines. Ceux qui évitent le mal en voyant les
choses telles qu’elles sont deviennent joyeux en embrassant ainsi la vérité. Mettez
fin à votre détresse par le dégout du péché. En élevant vos regards vers le Noble,
détournez-vous du péché de tout votre coeur. Ne justifiez pas le mal ; ne cherchez
pas d’excuse au péché. Par vos efforts pour corriger vos anciens péchés, vous
acquérez la force de résister à la tendance à y retomber. La résistance au mal naît
du repentir. Ne passez sur aucune faute sans la confesser au Noble.
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“Cheerfulness and gladness are the rewards of deeds well done and to the
glory of the Immortal. No man can rob you of the liberty of your own mind.
When the faith of your religion has emancipated your heart, when the mind,
like a mountain, is settled and immovable, then shall the peace of the soul
flow tranquilly like a river of waters. Those who are sure of salvation are
forever free from lust, envy, hatred, and the delusions of wealth. While faith
is the energy of the better life, nevertheless, must you work out your own
salvation with perseverance. If you would be certain of your final salvation,
then make sure that you sincerely seek to fulfill all righteousness. Cultivate
the assurance of the heart which springs from within and thus come to enjoy
the ecstasy of eternal salvation.
“No religionist may hope to attain the enlightenment of immortal wisdom
who persists in being slothful, indolent, feeble, idle, shameless, and selfish.
But whoso is thoughtful, prudent, reflective, fervent, and earnest—even
while he yet lives on earth—may attain the supreme enlightenment of the
peace and liberty of divine wisdom. Remember, every act shall receive its
reward. Evil results in sorrow and sin ends in pain. Joy and happiness are the
outcome of a good life. Even the evildoer enjoys a season of grace before the time
of the full ripening of his evil deeds, but inevitably there must come the full
harvest of evil-doing. Let no man think lightly of sin, saying in his heart: ‘The
penalty of wrongdoing shall not come near me.’ What you do shall be done
to you, in the judgment of wisdom. Injustice done to your fellows shall come
back upon you. The creature cannot escape the destiny of his deeds.
“The fool has said in his heart, ‘Evil shall not overtake me’; but safety is
found only when the soul craves reproof and the mind seeks wisdom. The
wise man is a noble soul who is friendly in the midst of his enemies, tranquil
among the turbulent, and generous among the grasping. Love of self is like
weeds in a goodly field. Selfishness leads to grief; perpetual care kills. The
tamed mind yields happiness. He is the greatest of warriors who overcomes
and subdues himself. Restraint in all things is good. He alone is a superior
person who esteems virtue and is observant of his duty. Let not anger and
hate master you. Speak harshly of no one. Contentment is the greatest
wealth. What is given wisely is well saved. Do not to others those things you
would not wish done to you. Pay good for evil; overcome evil with the good.
“A righteous soul is more to be desired than the sovereignty of all the
earth. Immortality is the goal of sincerity; death, the end of thoughtless
living. Those who are earnest die not; the thoughtless are dead already.
Blessed are they who have insight into the deathless state. Those who torture
the living will hardly find happiness after death. The unselfish go to heaven,
where they rejoice in the bliss of infinite liberality and continue to increase in
noble generosity. Every mortal who thinks righteously, speaks nobly, and
acts unselfishly shall not only enjoy virtue here during this brief life but shall
also, after the dissolution of the body, continue to enjoy the delights of
heaven.”

“ L’allégresse et la joie sont les récompenses des bonnes actions accomplies à la
gloire de l’Immortel. Nul ne peut vous dérober la liberté de votre propre mental.
Quand la foi de votre religion a émancipé votre coeur, quand votre mental, telle
une montagne, est établi et immuable, alors la paix de l’âme coule comme les eaux
d’un fleuve tranquille. Ceux qui sont certains du salut sont libérés pour toujours
de la convoitise, de l’envie, de la haine et de l’illusion des richesses. Bien que la foi
soit l’énergie d’une vie meilleure, il vous faut néanmoins travailler avec
persévérance à votre propre salut. Si vous voulez être certain de votre salut final,
alors assurez-vous que vous cherchez sincèrement à accomplir tout ce qui est droit.
Cultivez l’assurance de coeur qui vient de l’intérieur, et venez ainsi jouir de
l’extase du salut éternel.
“ Nul homme religieux ne peut espérer atteindre l’illumination de la sagesse
immortelle s’il persiste à être paresseux, indolent, faible, oisif, impudent et égoïste.
Mais quiconque est prévenant, prudent, réfléchi, fervent et sérieux—même s’il vit
encore sur terre—peut parvenir à l’illumination suprême de la paix et de la liberté
de la sagesse divine. Rappelez-vous que tout acte recevra sa récompense. Le mal
aboutit au chagrin et le péché finit en douleur. La joie et le bonheur sont la
conséquence d’une vie bien vécue. Même le méchant bénéficie d’une période de
grâce avant le temps de la complète maturité de ses mauvaises actions, mais la
pleine moisson de la malfaisance arrive inévitablement. Que nul ne pense au
péché avec légèreté en se disant dans son coeur : ‘La punition des mauvaises
actions ne m’approchera pas.’ Ce que vous faites à autrui, on vous le fera, dans
le jugement de la sagesse. L’injustice commise envers vos semblables se retournera
contre vous. La créature ne saurait échapper à la destinée de ses actes.
“ L’insensé a dit dans son coeur : le mal ne me rattrapera pas ; mais on ne trouve
de sécurité que si l’âme réclame des reproches et si le mental recherche la sagesse.
Le sage est une âme noble qui reste amicale au milieu de ses ennemis, tranquille
parmi les turbulents et généreuse parmi les cupides. L’amour de soi ressemble à
des mauvaises herbes dans un champ bien planté. L’égoïsme conduit au
chagrin ; l’inquiétude perpétuelle tue. Le mental dompté produit le bonheur. Le
plus valeureux guerrier est celui qui triomphe de lui-même et se domine. La retenue
en toutes choses est bonne. Seul celui qui estime la vertu et fait son devoir est une
personne supérieure. Que la colère et la haine ne soient pas vos maitres. Ne parlez
durement de personne. Le contentement est la plus grande richesse. Ce qui est
donné sagement est bien épargné. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez
pas que l’on vous fasse. Rendez le bien pour le mal ; triomphez du mal par le bien.
“ Une âme droite est plus souhaitable que la souveraineté sur toute la terre.
L’immortalité est le but de la sincérité ; la mort est la fin de la vie irréfléchie. Les
sérieux ne meurent pas, les étourdis sont déjà morts. Bénis sont ceux dont la
clairvoyance perçoit l’état immortel. Ceux qui torturent les vivants ne trouveront
guère de bonheur après la mort. Les désintéressés vont au ciel, où ils jouissent de
la félicité d’une libéralité infinie et où leur noble générosité continue à croitre. Tout
mortel qui pense avec droiture, qui parle noblement et qui agit généreusement non
seulement aura plaisir à la vertu durant sa brève existence, mais continuera aussi,
après la dissolution du corps, à jouir des délices du ciel. ”

4.

HINDUISM

The missionaries of Melchizedek carried the teachings of the one God
with them wherever they journeyed. Much of this monotheistic doctrine,
together with other and previous concepts, became embodied in the subsequent
teachings of Hinduism. Jesus and Ganid made the following excerpts:

4.
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L’HINDOUISME

Les missionnaires de Melchizédek transmirent l’enseignement du Dieu unique
dans tous leurs déplacements. Une grande partie de cette doctrine monothéiste,
ainsi que d’autres concepts antérieurs, furent incorporés dans les enseignements
ultérieurs de l’hindouisme. Jésus et Ganid en firent les extraits suivants :
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“He is the great God, in every way supreme. He is the Lord who encompasses
all things. He is the creator and controller of the universe of universes. God is
one God; he is alone and by himself; he is the only one. And this one God is our
Maker and the last destiny of the soul. The Supreme One is brilliant beyond
description; he is the Light of Lights. Every heart and every world is
illuminated by this divine light. God is our protector—he stands by the side of
his creatures—and those who learn to know him become immortal. God is the
great source of energy; he is the Great Soul. He exercises universal lordship
over all. This one God is loving, glorious, and adorable. Our God is supreme
in power and abides in the supreme abode. This true Person is eternal and
divine; he is the primal Lord of heaven. All the prophets have hailed him, and
he has revealed himself to us. We worship him. O Supreme Person, source of
beings, Lord of creation, and ruler of the universe, reveal to us, your creatures,
the power whereby you abide immanent! God has made the sun and the stars;
he is bright, pure, and self-existent. His eternal knowledge is divinely wise. The
Eternal is unpenetrated by evil. Inasmuch as the universe sprang from God,
he does rule it appropriately. He is the cause of creation, and hence are all
things established in him.
“God is the sure refuge of every good man when in need; the Immortal One
cares for all mankind. God’s salvation is strong and his kindness is gracious. He
is a loving protector, a blessed defender. Says the Lord: ‘I dwell within their own
souls as a lamp of wisdom. I am the splendor of the splendid and the goodness
of the good. Where two or three gather together, there am I also.’ The creature
cannot escape the presence of the Creator. The Lord even counts the ceaseless
winking of every mortal’s eyes; and we worship this divine Being as our inseparable
companion. He is all-prevailing, bountiful, omnipresent, and infinitely kind.
The Lord is our ruler, shelter, and supreme controller, and his primeval spirit
dwells within the mortal soul. The Eternal Witness to vice and virtue dwells
within man’s heart. Let us long meditate on the adorable and divine Vivifier;
let his spirit fully direct our thoughts. From this unreal world lead us to the
real! From darkness lead us to the light! From death guide us to immortality!
“With our hearts purged of all hate, let us worship the Eternal. Our God is
the Lord of prayer; he hears the cry of his children. Let all men submit their
wills to him, the Resolute. Let us delight in the liberality of the Lord of prayer.
Make prayer your inmost friend and worship your soul’s support. ‘If you will
but worship me in love,’ says the Eternal, ‘I will give you the wisdom to attain
me, for my worship is the virtue common to all creatures.’ God is the illuminator
of the gloomy and the power of those who are faint. Since God is our strong
friend, we have no more fear. We praise the name of the never-conquered
Conqueror. We worship him because he is man’s faithful and eternal helper. God
is our sure leader and unfailing guide. He is the great parent of heaven and earth,
possessed of unlimited energy and infinite wisdom. His splendor is sublime
and his beauty divine. He is the supreme refuge of the universe and the changeless
guardian of everlasting law. Our God is the Lord of life and the Comforter of
all men; he is the lover of mankind and the helper of those who are distressed.
He is our life giver and the Good Shepherd of the human flocks. God is our
father, brother, and friend. And we long to know this God in our inner being.
“We have learned to win faith by the yearning of our hearts. We have attained
wisdom by the restraint of our senses, and by wisdom we have experienced peace
in the Supreme. He who is full of faith worships truly when his inner self is intent
upon God. Our God wears the heavens as a mantle; he also inhabits the other

“ Il est le grand Dieu, en toutes manières suprême. Il est le Seigneur qui englobe
toutes choses. Il est le créateur et le contrôleur de l’univers des univers. Dieu est un
Dieu unique, il existe seul et par lui-même ; il est l’unique. Ce Dieu unique est notre
Créateur et la destinée finale de l’âme. Le Suprême brille d’un éclat qui défie la
description ; il est la Lumière des Lumières, cette lumière divine qui illumine
chaque coeur et chaque monde. Dieu est notre protecteur—il se tient aux côtés de
ses créatures—et ceux qui apprennent à le connaître deviennent immortels. Dieu
est la grande source d’énergie, il est la Grande Âme. Il exerce une souveraineté
universelle sur tout. Ce Dieu unique est aimant, glorieux et adorable. Notre Dieu
jouit d’un pouvoir suprême et habite la demeure suprême. Cette véritable Personne
est éternelle et divine. Dieu est le Seigneur primordial des cieux. Tous les prophètes
l’ont salué, et il s’est révélé à nous. Nous l’adorons. O Personne Suprême, source des
êtres, Seigneur de la création et souverain de l’univers, révèle à tes créatures le
pouvoir par lequel tu demeures immanent ! Dieu a créé le soleil et les étoiles ; il est
lumineux, pur, il existe par lui-même. Sa connaissance éternelle est divinement sage.
L’Éternel est inaccessible au mal. Puisque l’univers est issu de lui, Dieu le gouverne
comme il sied. Il est la cause de la création, donc toutes choses sont établies en lui.
“ Dieu est le refuge sûr de tout homme de bien dans le besoin. L’Immortel
prend soin de toute l’humanité. Le salut de Dieu est fort et sa bonté est gracieuse.
Il est un protecteur aimant et un défenseur béni. Le Seigneur dit : ‘J’habite dans
leur propre âme comme une lampe de sagesse. Je suis la splendeur des splendides
et la bonté des bons. Quand deux ou trois se réunissent, je suis là aussi.’ La
créature ne saurait échapper à la présence du Créateur. Le Seigneur compte même
les clignements incessants de tout oeil mortel et nous adorons cet Être divin
comme notre compagnon inséparable. Il est prédominant, munificent,
omniprésent et infiniment bon. Le Seigneur est notre souverain, notre refuge et
notre contrôleur suprême, et son esprit primordial habite l’âme mortelle. Le
Témoin Éternel du vice et de la vertu demeure dans le coeur de l’homme.
Méditons longuement sur l’adorable et divin Animateur ; que son esprit dirige
entièrement nos pensées. Conduis-nous de ce monde irréel au monde réel, des
ténèbres à la lumière, et de la mort guide-nous à l’immortalité.
“ Avec notre coeur débarrassé de toute haine, adorons l’Éternel. Notre Dieu
est le Seigneur de la prière ; il entend le cri de ses enfants. Que tous les hommes
soumettent leur volonté à lui, le Résolu. Jouissons de la libéralité du Seigneur des
prières. Faites de votre prière votre amie intime, et de l’adoration le soutien de
votre âme. ‘Si vous vouliez seulement me rendre un culte d’amour’ , dit l’Éternel,
‘je vous donnerais la sagesse pour m’atteindre, car mon culte est la vertu commune
à toutes les créatures.’ Dieu est l’illumination de ceux qui sont assombris par la
tristesse et le pouvoir de ceux qui défaillent. Puisque Dieu est notre puissant ami,
nous ne craignons plus rien. Nous louons le nom du Conquérant jamais conquis.
Nous l’adorons parce qu’il est l’aide fidèle et éternelle des hommes. Dieu est notre
chef sûr et notre guide infaillible. Il est le grand aïeul du ciel et de la terre, il possède
une énergie illimitée et une sagesse infinie. Sa splendeur est sublime et sa beauté
divine. Il est le refuge suprême des univers et le gardien immuable de la loi
perpétuelle. Notre Dieu est le Seigneur de la vie et le Consolateur de tous les
hommes. Il aime l’humanité et aide les malheureux. C’est lui qui nous donne la vie,
il est le Bon Berger des troupeaux humains. Dieu est notre père, notre frère et notre
ami. Nous désirons ardemment connaître ce Dieu au plus profond de notre être.
“ Nous avons appris à gagner la foi par le désir de notre coeur. Nous avons
atteint la sagesse en maitrisant nos sens ; et, par la sagesse, nous avons éprouvé la
paix dans le Suprême. Celui qui est plein de foi adore vraiment quand son moi
intérieur est résolument à Dieu. Notre Dieu porte les cieux comme un manteau ;
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six wide-spreading universes. He is supreme over all and in all. We crave
forgiveness from the Lord for all of our trespasses against our fellows; and we
would release our friend from the wrong he has done us. Our spirit loathes all
evil; therefore, O Lord, free us from all taint of sin. We pray to God as a
comforter, protector, and savior—one who loves us.
“The spirit of the Universe Keeper enters the soul of the simple creature.
That man is wise who worships the One God. Those who strive for perfection
must indeed know the Lord Supreme. He never fears who knows the blissful
security of the Supreme, for the Supreme says to those who serve him, ‘Fear
not, for I am with you.’ The God of providence is our Father. God is truth.
And it is the desire of God that his creatures should understand him—come
fully to know the truth. Truth is eternal; it sustains the universe. Our supreme
desire shall be union with the Supreme. The Great Controller is the generator
of all things—all evolves from him. And this is the sum of duty: Let no man
do to another what would be repugnant to himself; cherish no malice, smite
not him who smites you, conquer anger with mercy, and vanquish hate by
benevolence. And all this we should do because God is a kind friend and a
gracious father who remits all our earthly offenses.
“God is our Father, the earth our mother, and the universe our birthplace.
Without God the soul is a prisoner; to know God releases the soul. By
meditation on God, by union with him, there comes deliverance from the
illusions of evil and ultimate salvation from all material fetters. When man
shall roll up space as a piece of leather, then will come the end of evil because
man has found God. O God, save us from the threefold ruin of hell—lust,
wrath, and avarice! O soul, gird yourself for the spirit struggle of immortality!
When the end of mortal life comes, hesitate not to forsake this body for a
more fit and beautiful form and to awake in the realms of the Supreme and
Immortal, where there is no fear, sorrow, hunger, thirst, or death. To know
God is to cut the cords of death. The God-knowing soul rises in the universe
like the cream appears on top of the milk. We worship God, the all-worker,
the Great Soul, who is ever seated in the heart of his creatures. And they who
know that God is enthroned in the human heart are destined to become like
him—immortal. Evil must be left behind in this world, but virtue follows the
soul to heaven.
“It is only the wicked who say: The universe has neither truth nor a ruler;
it was only designed for our lusts. Such souls are deluded by the smallness of
their intellects. They thus abandon themselves to the enjoyment of their lusts
and deprive their souls of the joys of virtue and the pleasures of
righteousness. What can be greater than to experience salvation from sin?
The man who has seen the Supreme is immortal. Man’s friends of the flesh
cannot survive death; virtue alone walks by man’s side as he journeys ever
onward toward the gladsome and sunlit fields of Paradise.”

il habite aussi les six autres univers déployés dans leur immensité. Il est suprême
sur tout et en tout. Nous souhaitons ardemment le pardon du Seigneur pour tous
nos péchés envers notre prochain, et nous voulons dégager notre ami du tort qu’il
nous a fait. Notre esprit répugne à tout mal ; donc, Seigneur, libère-nous de toute
souillure du péché. Nous prions Dieu en tant que consolateur, protecteur et
sauveur—comme une personne qui nous aime.
“ L’esprit du Conservateur de l’Univers pénètre l’âme des créatures simples.
L’homme est sage s’il adore le Dieu Unique. Ceux qui s’efforcent d’être parfaits
doivent certainement connaître le Seigneur Suprême. Quiconque connaît la
félicité de la sécurité du Suprême n’a jamais peur, car le Suprême dit à ceux qui
le servent : ‘Ne craignez pas, car je suis avec vous.’ Le Dieu de la providence
est notre père. Dieu est vérité, et il désire que ses créatures le comprennent—
qu’elles arrivent à pleinement connaître la vérité. La vérité est éternelle ; elle
soutient l’univers. Notre désir suprême sera de nous unir au Suprême. Le
Grand Contrôleur engendre toutes choses—tout évolue en partant de lui. Et
voici tout notre devoir : que nul ne fasse à autrui ce qu’il répugne qu’on lui
fasse; ne chérissez aucune perversité, ne frappez pas celui qui vous frappe,
domptez la colère par la miséricorde et triomphez de la haine par la
bienveillance. Nous devrions faire tout cela parce que Dieu est un bon ami et
un père plein de grâce qui nous pardonne toutes nos offenses terrestres.
“ Dieu est notre Père, la terre est notre mère, et l’univers est le lieu de notre
naissance. Sans Dieu, l’âme est prisonnière ; la connaissance de Dieu la libère. La
méditation sur Dieu et l’union avec lui apportent la délivrance des illusions du mal
et l’ultime libération de toutes les entraves matérielles. Quand l’homme enroulera
l’espace comme un morceau de cuir, alors viendra la fin du mal parce que
l’homme aura trouvé Dieu. O Dieu, sauve-nous de la triple ruine de l’enfer—la
convoitise, la colère et l’avarice ! O mon âme, ceins-toi pour la lutte spirituelle de
l’immortalité ! Quand vient la fin de la vie mortelle, n’hésite pas à abandonner ce
corps pour une forme plus belle et plus appropriée, et à te réveiller dans les
royaumes du Suprême et de l’Immortel où ne règnent ni peur, ni chagrin, ni faim,
ni soif, ni mort. Connaître Dieu, c’est couper les cordes de la mort. L’âme qui
connaît Dieu s’élève dans l’univers comme la crème apparaît à la surface du lait.
Nous adorons Dieu, l’artisan de tout, la Grande Âme, qui siège toujours dans le
coeur de ses créatures. Ceux qui savent que Dieu trône dans le coeur humain sont
destinés à lui devenir semblables—à devenir immortels. Le mal doit être laissé en
arrière dans ce monde, mais la vertu accompagne l’âme au ciel.
“ Seuls les pervers disent : ‘L’univers n’a ni vérité ni chef ; il n’est destiné qu’à
satisfaire nos convoitises.’ Mais de telles âmes sont trompées par la mesquinerie
de leur intellect. Ils s’abandonnent ainsi à la satisfaction de leurs convoitises et
privent leur âme des joies de la vertu et des plaisirs de la droiture. Quelle
expérience est plus grande que celle d’être sauvé du péché ? L’homme qui a vu
le Suprême est immortel. Les amis charnels de l’homme ne peuvent survivre à
la mort ; seule la vertu marche aux côtés de l’homme tandis qu’il voyage en
avançant toujours vers les champs heureux et ensoleillés du Paradis. ”

5.

ZOROASTRIANISM

Zoroaster was himself directly in contact with the descendants of the
earlier Melchizedek missionaries, and their doctrine of the one God became
a central teaching in the religion which he founded in Persia. Aside from
Judaism, no religion of that day contained more of these Salem teachings.
From the records of this religion Ganid made the following excerpts:

5.
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LE ZOROASTRISME

Zoroastre fut lui-même en contact direct avec les descendants des premiers
missionnaires de Melchizédek, et leur doctrine du Dieu unique devint un
enseignement central dans la religion qu’il fonda en Perse. À part le judaïsme, nulle
religion de cette époque ne contenait une plus grande quantité d’enseignements
de Salem. Ganid fit les extraits suivants des archives de cette religion :
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“All things come from, and belong to, the One God—all-wise, good, righteous,
holy, resplendent, and glorious. This, our God, is the source of all luminosity.
He is the Creator, the God of all good purposes, and the protector of the justice
of the universe. The wise course in life is to act in consonance with the spirit
of truth. God is all-seeing, and he beholds both the evil deeds of the wicked
and the good works of the righteous; our God observes all things with a
flashing eye. His touch is the touch of healing. The Lord is an all-powerful
benefactor. God stretches out his beneficent hand to both the righteous and
the wicked. God established the world and ordained the rewards for good
and for evil. The all-wise God has promised immortality to the pious souls
who think purely and act righteously. As you supremely desire, so shall you
be. The light of the sun is as wisdom to those who discern God in the universe.
“Praise God by seeking the pleasure of the Wise One. Worship the God of
light by joyfully walking in the paths ordained by his revealed religion. There
is but one Supreme God, the Lord of Lights. We worship him who made the
waters, plants, animals, the earth, and the heavens. Our God is Lord, most
beneficent. We worship the most beauteous, the bountiful Immortal, endowed
with eternal light. God is farthest from us and at the same time nearest to us
in that he dwells within our souls. Our God is the divine and holiest Spirit of
Paradise, and yet he is more friendly to man than the most friendly of all creatures.
God is most helpful to us in this greatest of all businesses, the knowing of himself.
God is our most adorable and righteous friend; he is our wisdom, life, and vigor
of soul and body. Through our good thinking the wise Creator will enable us
to do his will, thereby attaining the realization of all that is divinely perfect.
“Lord, teach us how to live this life in the flesh while preparing for the
next life of the spirit. Speak to us, Lord, and we will do your bidding. Teach
us the good paths, and we will go right. Grant us that we may attain union with
you. We know that the religion is right which leads to union with righteousness.
God is our wise nature, best thought, and righteous act. May God grant us
unity with the divine spirit and immortality in himself!
“This religion of the Wise One cleanses the believer from every evil thought
and sinful deed. I bow before the God of heaven in repentance if I have
offended in thought, word, or act—intentionally or unintentionally—and I
offer prayers for mercy and praise for forgiveness. I know when I make
confession, if I purpose not to do again the evil thing, that sin will be removed
from my soul. I know that forgiveness takes away the bonds of sin. Those
who do evil shall receive punishment, but those who follow truth shall enjoy
the bliss of an eternal salvation. Through grace lay hold upon us and minister
saving power to our souls. We claim mercy because we aspire to attain
perfection; we would be like God.”

“ Toutes choses viennent du Dieu Unique et lui appartiennent. Il est notre Dieu
infiniment sage, bon, droit, saint, resplendissant et glorieux. Lui, notre Dieu, est la
source de toute luminosité. Il est le Créateur, le Dieu de tous les bons desseins, et
le protecteur de la justice de l’univers. La ligne de conduite sage dans la vie
consiste à agir en harmonie avec l’esprit de vérité. Dieu voit tout, et il aperçoit
aussi bien les mauvaises actions des pervers que les bonnes oeuvres des justes ;
notre Dieu observe toutes choses d’un oeil étincelant. Son toucher est le toucher de
guérison. Le Seigneur est un bienfaiteur tout-puissant. Dieu tend sa main
bénéfique aux justes comme aux pervers. Dieu a établi le monde et ordonné la
rétribution pour le bien et pour le mal. Le Dieu infiniment sage a promis
l’immortalité aux âmes pieuses qui pensent avec pureté et agissent avec droiture.
Vous deviendrez ce que vous désirez suprêmement. La lumière du soleil est
semblable à la sagesse pour ceux qui discernent Dieu dans l’univers.
“ Louez Dieu en recherchant ce qui plaît au Grand Sage. Adorez le Dieu de
lumière en marchant joyeusement dans les voies ordonnées par sa religion révélée.
Il n’y a qu’un Dieu Suprême, le Seigneur des Lumières. Nous adorons celui qui a
créé les eaux, les plantes, les animaux, la terre et les cieux. Notre Dieu est Seigneur,
c’est le plus bienveillant. Nous adorons le plus beau, le généreux Immortel doué
de la lumière éternelle. Dieu est le plus éloigné de nous et en même temps le plus
proche, du fait qu’il habite nos âmes. Notre Dieu est le divin et le plus saint Esprit
du Paradis, et cependant il est plus amical pour l’homme que la plus amicale de
toutes les créatures. Dieu est d’un grand secours pour nous dans la principale de
toutes nos entreprises, celle de le connaître lui-même. Dieu est notre ami le plus
adorable et le plus droit ; il est notre sagesse, notre vie et la vigueur de notre âme
et de notre corps. Par nos bonnes pensées, le sage Créateur nous permettra de faire
sa volonté et de parvenir ainsi à la réalisation de tout ce qui est divinement parfait.
“ Seigneur, enseigne-nous à vivre cette vie dans la chair tout en nous préparant à
la prochaine vie de l’esprit. Parle-nous, Seigneur, et nous ferons ce que tu demanderas.
Enseigne-nous les bonnes voies, et nous marcherons droit. Accorde-nous d’atteindre
l’union avec toi. Nous savons que la religion est bonne si elle conduit à l’union avec
la droiture. Dieu est notre sage nature, notre meilleure pensée, et notre acte juste.
Puisse Dieu nous conférer l’unité avec l’esprit divin et l’immortalité en lui-même !
“ Cette religion du Grand Sage purifie le croyant de toute mauvaise pensée et
de toute action pécheresse. Je m’incline devant le Dieu du ciel en me repentant si
j’ai commis une offense en pensée, en paroles ou en action—intentionnellement ou
non—et j’offre des prières pour la miséricorde et des louanges pour le pardon.
Quand je me confesse, si je n’ai pas l’intention de renouveler la faute, je sais que
le péché sera ôté de mon âme. Je sais que le pardon enlève les liens du péché. Ceux
qui font le mal seront punis, mais ceux qui suivent la vérité jouiront de la félicité
d’un salut éternel. Prends possession de nous par la grâce et dispense à notre âme
le pouvoir sauveur. Nous implorons miséricorde parce que nous aspirons à la
perfection ; nous voudrions être semblables à Dieu.”

6.

SUDUANISM (JAINISM)

The third group of religious believers who preserved the doctrine of one
God in India—the survival of the Melchizedek teaching—were known in
those days as the Suduanists. Latterly these believers have become known as
followers of Jainism. They taught:
“The Lord of Heaven is supreme. Those who commit sin will not ascend on
high, but those who walk in the paths of righteousness shall find a place in heaven.
We are assured of the life hereafter if we know truth. The soul of man may ascend

6.

LE SOUDOUANISME (LE JAÏNISME)

Le troisième groupe de croyants religieux qui préserva, aux Indes, la doctrine
du Dieu unique—la survivance des enseignements de Melchizédek—était connu
à l’époque sous le nom de soudouaniste. Plus récemment, on appela ces croyants
les fidèles du jaïnisme. Voici quelques-unes des pensées qu’ils enseignaient :
“ Le Seigneur du Ciel est suprême. Ceux qui commettent le péché ne
s’élèveront pas dans les hauteurs, mais ceux qui suivent les voies de la droiture
trouveront une place au ciel. Nous sommes assurés de la vie dans l’au-delà si nous

THE WORLD’S RELIGIONS

Les Religions du Monde

to the highest heaven, there to develop its true spiritual nature, to attain
perfection. The estate of heaven delivers man from the bondage of sin and
introduces him to the final beatitudes; the righteous man has already experienced
an end of sin and all its associated miseries. Self is man’s invincible foe, and
self is manifested as man’s four greatest passions: anger, pride, deceit, and
greed. Man’s greatest victory is the conquest of himself. When man looks to
God for forgiveness, and when he makes bold to enjoy such liberty, he is
thereby delivered from fear. Man should journey through life treating his
fellow creatures as he would like to be treated.”

connaissons la vérité. L’âme de l’homme peut monter au ciel le plus haut pour y
développer sa vraie nature spirituelle, pour atteindre la perfection. L’état céleste
délivre l’homme de la servitude du péché et l’introduit auprès des béatitudes
finales. Le juste a déjà l’expérience d’en avoir fini avec le péché et avec toutes les
misères qui l’accompagnent. L’ego est l’ennemi invincible de l’homme et se
manifeste sous l’aspect des quatre plus grandes passions humaines : la colère,
l’orgueil, la tromperie et la cupidité. La plus grande victoire de l’homme est son
triomphe sur lui-même. Quand l’homme se tourne vers Dieu pour être pardonné
et qu’il a l’audace de prendre cette liberté, il est délivré de la peur. L’homme
devrait traverser la vie en traitant ses semblables comme il aimerait être traité. ”

7.

SHINTO

Only recently had the manuscripts of this Far-Eastern religion been
lodged in the Alexandrian library. It was the one world religion of which
Ganid had never heard. This belief also contained remnants of the earlier
Melchizedek teachings as is shown by the following abstracts:
“Says the Lord: ‘You are all recipients of my divine power; all men enjoy
my ministry of mercy. I derive great pleasure in the multiplication of righteous
men throughout the land. In both the beauties of nature and the virtues of
men does the Prince of Heaven seek to reveal himself and to show forth his
righteous nature. Since the olden people did not know my name, I manifested
myself by being born into the world as a visible existence and endured such
abasement even that man should not forget my name. I am the maker of
heaven and earth; the sun and the moon and all the stars obey my will. I am
the ruler of all creatures on land and in the four seas. Although I am great and
supreme, still I have regard for the prayer of the poorest man. If any creature
will worship me, I will hear his prayer and grant the desire of his heart.’
“‘Every time man yields to anxiety, he takes one step away from the
leading of the spirit of his heart.’ Pride obscures God. If you would obtain
heavenly help, put away your pride; every hair of pride shuts off saving light,
as it were, by a great cloud. If you are not right on the inside, it is useless to
pray for that which is on the outside. ‘If I hear your prayers, it is because you
come before me with a clean heart, free from falsehood and hypocrisy, with a
soul which reflects truth like a mirror. If you would gain immortality, forsake
the world and come to me.’”
8.

TAOISM

The messengers of Melchizedek penetrated far into China, and the
doctrine of one God became a part of the earlier teachings of several Chinese
religions; the one persisting the longest and containing most of the monotheistic
truth was Taoism, and Ganid collected the following from the teachings of its
founder:
“How pure and tranquil is the Supreme One and yet how powerful and
mighty, how deep and unfathomable! This God of heaven is the honored ancestor
of all things. If you know the Eternal, you are enlightened and wise. If you know
not the Eternal, then does ignorance manifest itself as evil, and thus do the passions
of sin arise. This wondrous Being existed before the heavens and the earth were.
He is truly spiritual; he stands alone and changes not. He is indeed the world’s
mother, and all creation moves around him. This Great One imparts himself to
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LE SHINTOÏSME

Les manuscrits de cette religion d’Extrême-Orient n’avaient été classés que
récemment dans la bibliothèque d’Alexandrie. Il s’agissait de l’unique religion du
monde dont Ganid n’avait jamais entendu parler. Cette croyance contenait
également des rappels des premiers enseignements de Melchizédek, comme le
montrent les extraits suivants :
“ Ainsi dit le Seigneur : ‘Vous êtes tous des récepteurs de mon divin pouvoir ;
tous les hommes bénéficient de mon ministère de miséricorde. Je prends grand
plaisir à la multiplication des justes dans tout le pays. Dans les beautés de la nature
comme dans les vertus des hommes, le Prince du Ciel cherche à se révéler et à
proclamer la droiture de sa nature. Puisque les peuples de l’antiquité ne
connaissaient pas mon nom, je me suis manifesté en naissant dans le monde
comme un être visible, et j’ai subi une telle humiliation afin que même les hommes
n’oublient pas mon nom. C’est moi qui ai créé les cieux et la terre. Le soleil, la lune
et toutes les étoiles obéissent à ma volonté. Je suis le chef de toutes les créatures sur
la terre et dans les quatre mers. Bien que je sois grand et suprême, j’ai égard à la
prière du plus humble des hommes. Si une créature veut m’adorer, j’écouterai sa
prière et j’exaucerai le désir de son coeur.’
“ ‘Chaque fois que l’homme cède à l’anxiété, il s’écarte d’un pas de la
gouverne de l’esprit de son coeur.’ L’orgueil cache Dieu. Si vous voulez obtenir
l’aide du ciel, mettez de côté votre orgueil ; tel un gros nuage, toute trace d’orgueil
intercepte la lumière qui sauve. Si vous n’êtes pas droit à l’intérieur de vousmême, il est inutile de prier pour les choses extérieures. ‘Si j’entends vos prières,
c’est parce que vous vous présentez devant moi avec un coeur pur, dégagé de
fausseté et d’hypocrisie, avec une âme qui reflète la vérité comme un miroir. Si
vous voulez gagner l’immortalité, abandonnez le monde et venez à moi.’ ”
8.

LE TAOÏSME

Les messagers de Melchizédek pénétrèrent profondément en Chine, et la doctrine
du Dieu unique fit partie des premiers enseignements de plusieurs religions chinoises.
Celle qui persista le plus longtemps et contint le plus de vérité monothéiste fut le
taoïsme. Ganid rassembla les enseignements suivants de son fondateur :
“ Combien le Suprême est pur et tranquille, et pourtant combien il est fort et
puissant, profond et insondable ! Ce Dieu du ciel est l’ancêtre honoré de toutes
choses. Si vous connaissez l’Éternel, vous êtes éclairé et sage. Si vous ne connaissez
pas l’Éternel, alors l’ignorance se manifeste en tant que mal, et les passions du
péché surgissent. Cet Être prodigieux existait avant les cieux et la terre. Il est
vraiment spirituel ; il est unique et ne change pas. En vérité il est la mère du
monde, et toute la création tourne autour de lui. Ce Grand Être se communique
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men and thereby enables them to excel and to survive. Even if one has but a
little knowledge, he can still walk in the ways of the Supreme; he can conform
to the will of heaven.
“All good works of true service come from the Supreme. All things depend on
the Great Source for life. The Great Supreme seeks no credit for his bestowals.
He is supreme in power, yet he remains hidden from our gaze. He unceasingly
transmutes his attributes while perfecting his creatures. The heavenly Reason
is slow and patient in his designs but sure of his accomplishments. The Supreme
overspreads the universe and sustains it all. How great and mighty are his
overflowing influence and drawing power! True goodness is like water in that
it blesses everything and harms nothing. And like water, true goodness seeks
the lowest places, even those levels which others avoid, and that is because it
is akin to the Supreme. The Supreme creates all things, in nature nourishing them
and in spirit perfecting them. And it is a mystery how the Supreme fosters,
protects, and perfects the creature without compelling him. He guides and directs,
but without self-assertion. He ministers progression, but without domination.
“The wise man universalizes his heart. A little knowledge is a dangerous
thing. Those who aspire to greatness must learn to humble themselves. In
creation the Supreme became the world’s mother. To know one’s mother is
to recognize one’s sonship. He is a wise man who regards all parts from the
point of view of the whole. Relate yourself to every man as if you were in his
place. Recompense injury with kindness. If you love people, they will draw
near you—you will have no difficulty in winning them.
“The Great Supreme is all-pervading; he is on the left hand and on the right;
he supports all creation and indwells all true beings. You cannot find the
Supreme, neither can you go to a place where he is not. If a man recognizes the
evil of his ways and repents of sin from the heart, then may he seek forgiveness;
he may escape the penalty; he may change calamity into blessing. The
Supreme is the secure refuge for all creation; he is the guardian and savior of
mankind. If you seek for him daily, you shall find him. Since he can forgive
sins, he is indeed most precious to all men. Always remember that God does
not reward man for what he does but for what he is; therefore should you
extend help to your fellows without the thought of rewards. Do good without
thought of benefit to the self.
“They who know the laws of the Eternal are wise. Ignorance of the divine
law is misery and disaster. They who know the laws of God are liberal minded.
If you know the Eternal, even though your body perish, your soul shall survive
in spirit service. You are truly wise when you recognize your insignificance. If
you abide in the light of the Eternal, you shall enjoy the enlightenment of the
Supreme. Those who dedicate their persons to the service of the Supreme are
joyous in this pursuit of the Eternal. When man dies, the spirit begins to wing
its long flight on the great home journey.”

aux hommes et leur permet ainsi d’exceller et de survivre. Même si l’on a peu de
connaissance, on peut marcher dans les voies du Suprême ; on peut se conformer
à la volonté du ciel.
“ Toutes les bonnes oeuvres de vrai service proviennent du Suprême. Toutes
choses dépendent de la Grande Source pour leur vie. Le Grand Suprême ne
recherche aucun honneur pour ses dons. Bien que suprême en pouvoir, il reste
caché à nos regards. Il transmue sans cesse ses attributs tout en perfectionnant ses
créatures. La Raison céleste est lente et patiente dans ses projets, mais sûre de ses
accomplissements. Le Suprême recouvre l’univers et le soutient tout entier.
Combien sont grands et puissants son influence débordante et son pouvoir
d’attraction ! La vraie bonté ressemble à l’eau, en ce sens qu’elle bénit tout et ne
nuit à rien. Telle l’eau, la vraie bonté recherche les places inférieures, même les
niveaux que les autres évitent, et cela parce qu’elle est apparentée au Suprême. Le
Suprême crée toutes choses, il les nourrit dans la nature et les perfectionne en
esprit. La manière dont le Suprême entretient, protège et perfectionne les créatures
sans les contraindre est un mystère. Il guide et dirige, mais sans s’imposer. Il veille
au progrès, mais sans domination.
“ Le sage rend son coeur universel. Un peu de connaissance est chose
dangereuse. Quiconque aspire à la grandeur doit apprendre à s’humilier. Dans la
création, le Suprême est devenu la mère du monde. Connaître sa mère, c’est
reconnaître sa filiation. Celui-là est sage qui considère toutes les parties du point
de vue de l’ensemble. Reliez-vous à chaque homme comme si vous étiez à sa place.
Répondez au préjudice par la bonté. Si vous aimez les gens, ils se rapprocheront
de vous—vous n’aurez aucune difficulté à les gagner.
“ Le Grand Suprême pénètre tout ; il est à droite et à gauche, il soutient toute
la création et habite tous les êtres sincères. Vous ne pouvez ni trouver le Suprême
ni aller en un lieu où il ne se trouve pas. Si un homme reconnaît le mal de ses
actions et se repent de tout son coeur de ses péchés, alors il peut rechercher le
pardon, échapper au châtiment et transformer la calamité en bénédiction. Le
Suprême est le refuge sûr pour toute création ; il est le gardien et le sauveur de
l’humanité. Si vous le cherchez quotidiennement, vous le trouverez. Puisqu’il peut
pardonner les péchés, il est vraiment précieux à tous les hommes. Souvenez-vous
toujours que Dieu récompense les hommes pour ce qu’ils sont, et non pas pour ce
qu’ils font ; donc, apportez votre aide à vos compagnons sans l’idée de
récompense. Faites du bien sans penser à un profit égoïste.
“ Ceux qui connaissent les lois de l’Éternel sont sages. L’ignorance des lois divines
est une calamité et un désastre. Ceux qui connaissent les lois de Dieu ont une
mentalité libérale. Si vous connaissez l’Éternel, votre âme survivra au service de
l’esprit, même si votre corps périt. Vous êtes vraiment sage quand vous reconnaissez
votre insignifiance. Si vous demeurez dans la lumière de l’Éternel, vous jouirez
de l’illumination du Suprême. Ceux qui consacrent leur personne au service du
Suprême sont joyeux dans cette recherche de l’Éternel. Quand l’homme meurt,
l’esprit prend son envol pour entreprendre son long voyage de retour au foyer. ”

9.

CONFUCIANISM

9.

LE CONFUCIANISME

Even the least God-recognizing of the world’s great religions acknowledged
the monotheism of the Melchizedek missionaries and their persistent successors.
Ganid’s summary of Confucianism was:

Parmi les grandes religions du monde, celle même qui reconnaissait le moins
Dieu accepta le monothéisme des missionnaires de Melchizédek et de leurs
persévérants successeurs. Voici comment Ganid résuma le confucianisme :

“What Heaven appoints is without error. Truth is real and divine. Everything
originates in Heaven, and the Great Heaven makes no mistakes. Heaven has
appointed many subordinates to assist in the instruction and uplifting of the

“ Ce que le Ciel institue est infaillible. La vérité est réelle et divine. Tout a son
origine dans le Ciel, et le Grand Ciel ne commet pas de faute. Le Ciel a désigné de
nombreux subordonnés pour aider à instruire et à élever les créatures inférieures.
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inferior creatures. Great, very great, is the One God who rules man from on high.
God is majestic in power and awful in judgment. But this Great God has conferred
a moral sense even on many inferior people. Heaven’s bounty never stops.
Benevolence is Heaven’s choicest gift to men. Heaven has bestowed its nobility
upon the soul of man; the virtues of man are the fruit of this endowment of
Heaven’s nobility. The Great Heaven is all-discerning and goes with man in all
his doings. And we do well when we call the Great Heaven our Father and our
Mother. If we are thus servants of our divine ancestors, then may we in confidence
pray to Heaven. At all times and in everything let us stand in awe of the majesty
of Heaven. We acknowledge, O God, the Most High and sovereign Potentate,
that judgment rests with you, and that all mercy proceeds from the divine heart.
“God is with us; therefore we have no fear in our hearts. If there be found any
virtue in me, it is the manifestation of Heaven who abides with me. But this
Heaven within me often makes hard demands on my faith. If God is with me,
I have determined to have no doubt in my heart. Faith must be very near the
truth of things, and I do not see how a man can live without this good faith.
Good and evil do not befall men without cause. Heaven deals with man’s
soul in accordance with its purpose. When you find yourself in the wrong, do
not hesitate to confess your error and be quick to make amends.
“A wise man is occupied with the search for truth, not in seeking for a
mere living. To attain the perfection of Heaven is the goal of man. The superior
man is given to self-adjustment, and he is free from anxiety and fear. God is
with you; have no doubt in your heart. Every good deed has its recompense.
The superior man murmurs not against Heaven nor holds a grudge against
men. What you do not like when done to yourself, do not to others. Let compassion
be a part of all punishment; in every way endeavor to make punishment a
blessing. Such is the way of Great Heaven. While all creatures must die and
return to the earth, the spirit of the noble man goes forth to be displayed on
high and to ascend to the glorious light of final brightness.”

Le Dieu unique qui d’en haut régit les hommes est grand, très grand. Dieu est
majestueux en pouvoir et terrible en jugement. Ce Haut Dieu a conféré un sens
moral même à de nombreux individus inférieurs. La libéralité du Ciel ne
s’interrompt jamais. La bienveillance est le don le plus précieux du Ciel aux
hommes. Le Ciel a conféré sa noblesse à l’âme des hommes ; les vertus de l’homme
sont le fruit de ce don de la noblesse du Ciel. Le Grand Ciel discerne tout et
accompagne les hommes dans toutes leurs oeuvres. Nous avons raison d’appeler
le Grand Ciel notre Père et notre Mère. Si nous sommes ainsi les serviteurs de nos
ancêtres divins, alors nous pouvons adresser avec confiance nos prières au Ciel. À
tout moment et en toutes choses, ayons la crainte respectueuse de la majesté du
Ciel. O Dieu Très Haut et souverain Potentat, nous reconnaissons que le jugement
t’appartient et que toute miséricorde provient du coeur divin.
“ Dieu est avec nous ; nous n’éprouvons donc aucune crainte dans notre coeur.
Si quelque vertu se trouve en moi, elle est la manifestation du Ciel qui demeure en
moi ; mais ce Ciel en moi formule souvent des exigences sévères pour ma foi. Si Dieu
est avec moi, j’ai décidé de n’avoir aucun doute dans mon coeur. La foi doit être très
proche de la vérité des choses, et je ne vois pas comment un homme peut vivre sans
cette foi bienfaisante. Le bien et le mal n’arrivent pas sans cause aux hommes. Le
ciel traite l’âme d’un homme selon le dessein de cette âme. Quand vous vous
découvrez en tort, n’hésitez pas à confesser votre erreur et hâtez-vous de la réparer.
“ Le sage s’occupe de rechercher la vérité, et non simplement de gagner sa vie. Le
but de l’homme est d’atteindre la perfection du Ciel. L’homme supérieur cherche à
s’adapter, et il est libre d’anxiété et de crainte. Dieu est avec vous, n’en doutez pas dans
votre coeur. Toute bonne action a sa récompense. L’homme supérieur ne murmure
pas contre le Ciel et ne garde pas rancune aux hommes. Ne faites pas à autrui ce
que vous n’aimez pas que l’on vous fasse. Que la compassion fasse partie de toute
punition ; efforcez-vous de toute façon de transformer les sanctions en bénédictions.
C’est la manière de faire du Grand Ciel. Alors que toutes les créatures doivent
mourir et retourner à la terre, l’esprit de l’homme noble s’avance pour être exposé
aux niveaux supérieurs et pour s’élever à la lumière glorieuse de l’apothéose finale. ”

10.

“OUR RELIGION”

After the arduous labor of effecting this compilation of the teachings of the
world religions concerning the Paradise Father, Ganid set himself to the task
of formulating what he deemed to be a summary of the belief he had arrived
at regarding God as a result of Jesus’ teaching. This young man was in the
habit of referring to such beliefs as “our religion.” This was his record:
“The Lord our God is one Lord, and you should love him with all your
mind and heart while you do your very best to love all his children as you love
yourself. This one God is our heavenly Father, in whom all things consist, and
who dwells, by his spirit, in every sincere human soul. And we who are the
children of God should learn how to commit the keeping of our souls to him
as to a faithful Creator. With our heavenly Father all things are possible.
Since he is the Creator, having made all things and all beings, it could not be
otherwise. Though we cannot see God, we can know him. And by daily living
the will of the Father in heaven, we can reveal him to our fellow men.
“The divine riches of God’s character must be infinitely deep and eternally
wise. We cannot search out God by knowledge, but we can know him in our hearts
by personal experience. While his justice may be past finding out, his mercy may
be received by the humblest being on earth. While the Father fills the universe,

10.
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“ NOTRE RELIGION ”

Après le travail ardu fourni pour effectuer cette compilation des enseignements
religieux du monde au sujet du Père du Paradis, Ganid s’occupa de formuler ce
qu’il estimait être un résumé des croyances auxquelles il était parvenu à la suite
des enseignements de Jésus. Le jeune homme avait pris l’habitude d’appeler ces
croyances “ notre religion ”, et voici son exposé :
“ Le Seigneur notre Dieu est un Seigneur unique, et vous devriez l’aimer de
tout votre mental et de tout votre coeur en faisant de votre mieux pour aimer tous
ses enfants comme vous vous aimez vous-mêmes. Ce Dieu unique est notre Père
céleste en qui toutes choses subsistent et qui habite, par son esprit, dans toute âme
humaine sincère. Nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous devrions apprendre
à lui confier la garde de notre âme comme à un Créateur fidèle. Avec notre Père
céleste, toutes choses sont possibles. Il en est nécessairement ainsi, puisqu’il a créé
toutes les choses et tous les êtres. Bien que nous ne puissions voir Dieu, nous
pouvons le connaître. En vivant quotidiennement la volonté du Père qui est aux
cieux, nous pouvons le révéler à nos semblables.
“ Les divines richesses du caractère de Dieu doivent être infiniment profondes
et éternellement sages. Nous ne pouvons découvrir Dieu par la connaissance, mais
nous pouvons le connaître dans notre coeur par expérience personnelle. Bien que
sa justice dépasse nos facultés de divination, sa miséricorde peut être reçue par les
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he also lives in our hearts. The mind of man is human, mortal, but the spirit of
man is divine, immortal. God is not only all-powerful but also all-wise. If our
earth parents, being of evil tendency, know how to love their children and
bestow good gifts on them, how much more must the good Father in heaven
know how wisely to love his children on earth and to bestow suitable
blessings upon them.
“The Father in heaven will not suffer a single child on earth to perish if
that child has a desire to find the Father and truly longs to be like him. Our
Father even loves the wicked and is always kind to the ungrateful. If more
human beings could only know about the goodness of God, they would
certainly be led to repent of their evil ways and forsake all known sin. All
good things come down from the Father of light, in whom there is no
variableness neither shadow of changing. The spirit of the true God is in
man’s heart. He intends that all men should be brothers. When men begin to
feel after God, that is evidence that God has found them, and that they are in
quest of knowledge about him. We live in God and God dwells in us.
“I will no longer be satisfied to believe that God is the Father of all my people;
I will henceforth believe that he is also my Father. Always will I try to
worship God with the help of the Spirit of Truth, which is my helper when I
have become really God-knowing. But first of all I am going to practice
worshiping God by learning how to do the will of God on earth; that is, I am
going to do my best to treat each of my fellow mortals just as I think God
would like to have him treated. And when we live this sort of a life in the
flesh, we may ask many things of God, and he will give us the desire of our hearts
that we may be the better prepared to serve our fellows. And all of this loving
service of the children of God enlarges our capacity to receive and experience
the joys of heaven, the high pleasures of the ministry of the spirit of heaven.
“I will every day thank God for his unspeakable gifts; I will praise him for
his wonderful works to the children of men. To me he is the Almighty, the
Creator, the Power, and the Mercy, but best of all, he is my spirit Father, and
as his earth child I am sometime going forth to see him. And my tutor has said
that by searching for him I shall become like him. By faith in God I have
attained peace with him. This new religion of ours is very full of joy, and it
generates an enduring happiness. I am confident that I shall be faithful even
to death, and that I will surely receive the crown of eternal life.
“I am learning to prove all things and adhere to that which is good.
Whatsoever I would that men should do to me, that I will do to my fellows.
By this new faith I know that man may become the son of God, but it
sometimes terrifies me when I stop to think that all men are my brothers; but
it must be true. I do not see how I can rejoice in the fatherhood of God while
I refuse to accept the brotherhood of man. Whosoever calls upon the name of
the Lord shall be saved. If that is true, then all men must be my brothers.
“Henceforth will I do my good deeds in secret; I will also pray most when
by myself. I will judge not that I may not be unfair to my fellows. I am going
to learn to love my enemies; I have not truly mastered this practice of being
Godlike. Though I see God in these other religions, I find him in ‘our religion’
as being more beautiful, loving, merciful, personal, and positive. But most of
all, this great and glorious Being is my spiritual Father; I am his child. And
by no other means than my honest desire to be like him, I am eventually to
find him and eternally to serve him. At last I have a religion with a God, a
marvelous God, and he is a God of eternal salvation.”

êtres les plus humbles de la terre. Alors que le Père remplit l’univers, il vit aussi
dans notre coeur. Le mental de l’homme est humain, mortel, mais son esprit est
divin, immortel. Dieu n’est pas seulement infiniment puissant, mais aussi
infiniment sage. Si nos parents terrestres, dont les tendances naturelles sont
mauvaises, savent aimer leurs enfants et leur donner de bonnes choses, combien
plus le bienfaisant Père céleste doit-il savoir aimer sagement ses enfants terrestres
et leur octroyer les bénédictions qui leur conviennent.
“ Le Père céleste ne laissera pas périr un seul enfant de la terre si cet enfant a le
désir de le trouver et cherche ardemment à être semblable à lui. Notre Père aime
même les méchants et il est toujours bon pour les ingrats. Si seulement les êtres
humains étaient plus nombreux à connaître la bonté de Dieu, ils seraient certainement
conduits à se repentir de leur mauvaise ligne de conduite et à renoncer à tous les
péchés connus. Toutes les bonnes choses proviennent du Père de lumière, en qui ne se
trouvent ni mutabilité ni ombre de changement. L’esprit du vrai Dieu est dans le coeur
de l’homme. Dieu cherche que tous les hommes soient frères. Quand les hommes
commencent à chercher Dieu, c’est la preuve que Dieu les a trouvés et qu’ils sont à la
recherche de connaissances à son sujet. Nous vivons en Dieu et Dieu habite en nous.
“ Je ne me satisferai plus de croire que Dieu est le Père de tout mon peuple ;
dorénavant, je croirai qu’il est aussi mon Père. J’essaierai toujours d’adorer Dieu
grâce à l’Esprit de Vérité qui est mon aide quand je suis réellement parvenu à
connaître Dieu. Mais avant tout je pratiquerai le culte de Dieu en apprenant à
faire sa volonté sur terre, c’est-à-dire que je ferai de mon mieux pour traiter
chacun de mes compagnons mortels exactement comme je pense que Dieu
aimerait le voir traité. Quand nous vivons ainsi dans la chair, nous pouvons
demander bien des choses à Dieu ; il satisfera le désir de notre coeur afin que nous
soyons d’autant mieux préparés à servir nos compagnons. Tout ce service
affectueux des enfants de Dieu accroit nos aptitudes à recevoir et à éprouver les
joies du ciel, les plaisirs supérieurs du ministère de l’esprit du ciel.
“ Je remercierai Dieu tous les jours pour ses dons inexprimables ; je louerai ses
oeuvres merveilleuses pour les enfants des hommes. Pour moi, il est le ToutPuissant, le Créateur, le Pouvoir et la Miséricorde, mais, mieux que tout, il est mon
Père spirituel, et, en tant que son enfant terrestre, je m’avancerai un jour pour le
voir. Mon précepteur m’a dit qu’en le cherchant je lui ressemblerai. Par la foi en
Dieu, j’ai atteint la paix avec lui. Notre religion nouvelle est pleine de joie et
engendre un bonheur durable. J’ai confiance que je lui serai fidèle même jusqu’à
la mort, et que je recevrai certainement la couronne de la vie éternelle.
“ J’apprends à tout mettre à l’épreuve et à m’en tenir à ce qui est bon. Je ferai
à mes semblables tout ce que je voudrais que l’on me fasse. Je sais, par cette
nouvelle foi, que l’homme peut devenir fils de Dieu, mais je suis parfois terrifié en
pensant que tous les hommes sont mes frères, et pourtant cela doit être vrai. Je ne
vois pas la possibilité de me réjouir de la paternité de Dieu si je refuse d’accepter
la fraternité des hommes. Quiconque fait appel au nom du Seigneur sera sauvé. Si
cela est vrai, alors tous les hommes doivent être mes frères.
“ Désormais, je ferai mes bonnes actions en secret ; je prierai aussi le plus souvent
en étant seul. Je ne jugerai pas, pour éviter d’être injuste envers mes semblables.
J’apprendrai à aimer mes ennemis ; je n’ai pas encore vraiment dominé cette
manière de ressembler à Dieu. Bien que je voie Dieu dans les autres religions, je
trouve que dans ‘ notre religion ‘ il est plus beau, plus aimant, plus miséricordieux,
plus personnel et plus positif. Par-dessus tout, ce grand Être glorieux est mon Père
spirituel ; je suis son enfant. C’est par le seul moyen de mon sincère désir de lui
ressembler que je finirai par le trouver et que je le servirai éternellement. Enfin, j’ai
une religion avec un Dieu, un Dieu merveilleux qui est un Dieu de salut éternel. ”

