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Note sur cette question :  
 
Ce volume a été traité fidèlement au contenu de l'original allemand susmentionné pour le 
programme de traduction DeepL, ProVersion, qui traduit en 12 langues.  
Jusqu'à présent, les volumes suivants ont été traduits avec lui :  
 
Statut Décembre 2020  
 
Le troisième testament  
De l'allemand original vers les langues :  néerlandais, polonais, russe, portugais, portugais-brésilien,. 
A suivre : Japonais et chinois 
Il était jusqu'à présent disponible dans les langues suivantes : Allemand, anglais, espagnol, italien, 
français,  
Le livre de la vraie vie 
D'après l'original allemand : Volumes IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - les 5 autres volumes étaient déjà 
disponibles. 
D'autres traductions suivront.  
 
C'est la volonté du Seigneur de mettre ces œuvres à la disposition de tous gratuitement. Ce n'est pas 
sa volonté de vendre cette œuvre pour de l'argent. Tous les volumes disponibles peuvent être 
téléchargés gratuitement en format PDF sur Internet.  
C'est aussi la volonté du Seigneur de répandre sa parole dans le monde entier. Cela se fera en 
relation avec le témoignage de mon propre exemple, spiritualiste. C'est pourquoi les 6 volumes de 
mon exemple personnel et spiritualiste publiés jusqu'à présent sont disponibles sur ma page 
d'accueil pour un téléchargement gratuit en format PDF, ainsi que 5 volumes de poésie en allemand 
et en anglais qui sont basés sur le Livre de la Vraie Vie.  
Le Seigneur m'a appelé à son service en 2017. J'ai consigné cette histoire dans les 6 volumes ci-
dessus, en indiquant la date de chacun. Il contient de nombreux rêves, visions, secrets que le 
Seigneur m'a révélés, prophéties, prédictions d'événements actuels dans le monde. C'est un réveil 
pour l'humanité et pour moi une phase de purification et d'ascension et de retour dans le giron du 
Père.  
 
Mon nom, Anna Maria Hosta, est un nom spirituel que le Seigneur m'a révélé en 2017.  
Hosta, m'a dit le Seigneur, a la signification suivante :  
Hos... (nom de famille de mon mari) - Hos - t.... (hostie, pain de vie, parole de Dieu) et  
Hos...t...A (A comme dans mon nom, Anna)  
Mon nom civil n'a aucune importance, puisque c'est la volonté du Seigneur que la PAROLE remue les 
cœurs et que ceux-ci s'orientent vers la parole et non vers le messager. Le messager n'est que le 
porteur de la PAROLE et c'est Dieu lui-même. C'est l'essence de toutes les expériences de Dieu avec 
les êtres qu'Il a créés, et c'est pour leur instruction, afin qu'ils puissent l'étudier pour se purifier et se 
perfectionner, dans le but de retourner à Dieu et de rentrer dans le giron du Père.  
 
Anna Maria Hosta 
Un Christ pacifique sur terre 
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (multilingue) 
Courriel : a.m.hosta@web.de  
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Avant-propos  
 
C'est avec joie et gratitude que nous vous présentons le volume IV de la série des livres sur la vie 
réelle. Nous l'avons à nouveau traduit de l'espagnol en allemand avec soin et sensibilité. Comme 
toujours, nous recommandons de ne lire que de petites sections avec un recueil intérieur et de 
réfléchir à ce qui est lu dans chaque cas, afin que le sens spirituel des paroles du Christ puisse être 
pleinement révélé. Si, à travers le présent volume IV, un lecteur entre en contact pour la première 
fois avec les manifestations divines du Mexique, nous aimerions lui dire : Pour étudier les 
enseignements du Christ dans les volumes du "Livre de la Vraie Vie", il n'est pas absolument 
nécessaire de lire les volumes dans l'ordre, c'est-à-dire de commencer par le volume I, car non 
seulement chaque volume individuel, mais déjà chaque enseignement contient un discours doctrinal 
du Christ, complet et compréhensible. 
Les manifestations au Mexique ont été sagement préparées par la main de Dieu. Tout d'abord, en 
1866, l'Esprit du prophète Élie s'est manifesté à travers l'esprit de Roque Rojas, en disant : "Je suis le 
prophète Élie, celui de la Transfiguration sur le Mont Thabor. Il a annoncé aux personnes réunies que 
la "troisième ère", l'ère du Saint-Esprit, commençait. Quelques années plus tard, après que la 
communauté ait grandi et que le Christ ait préparé des instruments, il s'est révélé pour la première 
fois en 1884 à travers l'esprit humain de son instrument choisi, Damiana Oviedo. Laissons le Christ 
lui-même nous parler de ces événements extraordinaires : 
236, 50 : "Connaissez-vous la nuée sur laquelle mes disciples m'ont vu monter lorsque je me suis 
montré à eux pour la dernière fois ? ─ Il est donc écrit à juste titre que je viendrais à nouveau sur la 
nuée, et je l'ai accompli. Le 1er septembre 1866, Mon Esprit est venu sur le nuage symbolique pour 
vous préparer à recevoir les nouveaux enseignements. Plus tard, en 1884, J'ai commencé à vous 
donner Mes enseignements. Je ne suis pas venu en tant qu'homme, mais spirituellement, limité dans 
un rayon de lumière, pour laisser la même chose reposer sur l'esprit humain. C'est le moyen choisi 
par Ma Volonté pour vous parler en ce temps, et Je vous créditerai de la foi que vous aurez en cette 
Parole, car ce ne sera pas Moïse qui vous conduira à travers le désert jusqu'à la Terre Promise, ni le 
Christ en tant qu'homme qui vous fera entendre Sa Parole de Vie comme chemin de salut et de 
liberté. C'est maintenant la voix humaine de ces créatures qui parvient à vos oreilles, et il est 
nécessaire de spiritualiser pour trouver le sens divin dans lequel Je suis présent ; c'est pourquoi Je 
vous dis que votre foi en cette parole est reconnue par Moi, parce qu'elle est donnée par des êtres 
imparfaits." 
Selon la volonté de Dieu, les manifestations au Mexique ont duré jusqu'à la fin de 1950. Pendant les 
dernières années de la période de manifestation, les enseignements du Divin Maître ont été notés ; 
les transcriptions ont ensuite été rassemblées, et en 1956, le premier volume a commencé à être 
publié à partir du grand nombre d'entre elles. Au total, les enseignements sélectionnés comprennent 
12 volumes, rédigés dans la langue espagnole dans laquelle ils ont été donnés.  
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Introduction  
 
Les mots d'introduction de ce volume IV de la série des livres sur la vie réelle ont été écrits en mars 
1995. Selon les prédictions faites par le Christ dans ses enseignements au Mexique entre les années 
1866 et 1950, cette année verra la poursuite des catastrophes naturelles et des visitations dans le 
monde entier, qui culmineront dans les années à venir. Déjà au début de l'année 1995, la succession 
en série des catastrophes naturelles des années précédentes s'est poursuivie, car dès les premières 
semaines, un violent tremblement de terre s'est produit au Japon dans les régions des villes de Kobe 
et d'Osaka, éteignant la vie terrestre de plus de 5 000 personnes et causant de grands dégâts. ─ Dans 
le nord-ouest de l'Europe, les cours d'eau ont abandonné leur lit rétréci, inondant champs, villages et 
villes, causant plusieurs morts et d'importants dégâts matériels. ─ Dispersées sur toute la terre, de 
nombreuses guerres font rage, localisées et parfois méconnues, touchant d'autant plus cruellement 
la population civile. ─ Les maladies incurables font de nombreuses victimes, notamment dans les 
pays en développement. ─ Le chômage se répand de plus en plus dans les riches nations 
industrialisées, pour lequel aucun remède n'a encore été trouvé. Et en général, il y a de grands 
conflits entre les gens. Ces conditions et événements n'ont jamais existé dans une telle variété et 
véhémence, et il n'est pas surprenant que de plus en plus de personnes se demandent : que s'est-il 
passé sur notre terre ? Parce que les événements ne sont plus normaux. Il y a une cinquantaine 
d'années déjà, le Christ a répondu de manière prophétique à cette question dans ses révélations au 
Mexique, et nous citerons dans le présent volume IV une déclaration du Christ à ce sujet : 
100, 5-7 :  
5. "Humanité, je cherche ta réconciliation. Vous ne vivez pas dans ma loi. Détruite est l'harmonie 
entre vous et votre Dieu et tout ce qui est créé. Vous ne vous aimez pas comme des frères et sœurs, 
et c'est le secret du bonheur que Jésus vous a révélé. Mais si vous avez perdu l'harmonie entre vous, 
croyez-vous pouvoir la préserver avec les royaumes naturels de la création ?  
6) La main de l'homme a invoqué le jugement sur lui-même. Une tempête fait rage dans son cerveau, 
une tempête fait rage dans son cœur, et tout cela se révèle aussi dans la nature. Ses éléments se 
déchaînent, les saisons deviennent désagréables, les fléaux surgissent et se multiplient, et cela parce 
que vos péchés augmentent et provoquent des maladies, et parce que la science insensée et 
présomptueuse ne reconnaît pas l'ordre ordonné par le Créateur. 
Si seulement je vous le disais, vous ne le croiriez pas. Il est donc nécessaire que vous puissiez saisir de 
vos mains le résultat de vos travaux, afin d'en être déçu. Vous venez d'atteindre ce moment de votre 
vie où vous faites l'expérience du résultat de tout ce que vous avez semé." La Terre traverse une 
période de justice divine au cours de laquelle l'humanité récolte ses mauvaises graines. Par ce biais, il 
fait l'expérience de sa purification, car il doit changer et retrouver le chemin de Dieu. La surface de la 
terre subira des changements, de nombreuses personnes perdront la vie, mais la planète ne périra 
pas. 
Après la puissante tempête purificatrice, l'arc-en-ciel de la paix réapparaîtra. Voici une autre 
déclaration du Christ tirée du présent volume IV :  
87, 9 : "Peuple, restez constant dans Ma Doctrine, et en vérité Je vous le dis, trois générations après 
la vôtre, l'esprit de vos descendants aura atteint une grande spiritualisation. Cherchez la véritable 
élévation, et par la suite toute l'humanité le fera, car votre monde n'est pas condamné à être 
éternellement une vallée de larmes, une terre de péché, un enfer de fornication et de guerre. Le 
"jour du Seigneur" est déjà avec vous, mon épée de justice va frapper la corruption. Que se passera-
t-il lorsque je détruirai la mauvaise graine, le vice et l'orgueil ? ─ Et au contraire offrir une protection 
à la graine de paix, de concorde, de renouveau et de vraie foi en Moi ? Le monde devra changer ; 
l'homme changera une fois que sa dévotion spirituelle envers Dieu et sa vie seront meilleures." 
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Instruction 83  
 
1 Voici le temps où, comme les prophètes vous l'ont annoncé, tout œil me verra ; maintenant 
j'ajoute : voici le temps où toute oreille m'entendra et où tout cerveau comprendra mes 
proclamations. 
2 L'esprit est maintenant capable d'interpréter de nombreuses doctrines et de pénétrer de 
nombreux mystères ; il n'est plus le nourrisson des premières fois, à qui je devais cacher de 
nombreuses doctrines pour qu'il ne tombe pas dans la confusion, et à qui je devais révéler tous les 
mystères qui lui étaient révélés au moyen d'images symboliques, pour qu'il puisse s'engager sur le 
chemin spirituel. 
3 Chaque époque est une lumière, une nouvelle leçon, et si J'ai prolongé le stade actuel de 
l'évolution, c'est pour donner aux grandes multitudes d'esprits l'occasion de parcourir le chemin 
terrestre pour comprendre Mes enseignements et suivre Mes instructions ; ainsi, ils avanceront d'un 
pas sur le chemin de la vraie vie. 
4. Ma nouvelle parole te fera comprendre une grande partie de ton passé, et cette compréhension 
sera la lumière qui illuminera ton chemin spirituel. C'est pourquoi je vous ai dit à maintes reprises : 
"Relevez vos visages et prenez conscience du temps dans lequel vous vivez" ; ce n'est qu'ainsi que 
vous pourrez profiter de la période de vie que je vous ai confiée sur terre. 
5 Les biens spirituels, les facultés et les possibilités sont restés non éveillés chez beaucoup de gens, 
chez d'autres ils se sont développés faiblement, mais maintenant Ma Lumière Divine est venue et a 
remué les esprits dans leur sommeil pour les élever à une vie supérieure grâce à laquelle ils peuvent 
Me comprendre d'une manière plus parfaite. 
6 Examinez Mes enseignements et dites-Moi si cette Doctrine pourrait être incluse dans une de vos 
religions ; Je vous ai révélé ses caractéristiques complètes et sa signification universelle, qui ne se 
limite pas à des parties de l'humanité ou à (certains) peuples, mais transcende l'orbite planétaire de 
votre monde pour inclure l'infini avec tous ses mondes de vie, où, comme dans ce monde, les enfants 
de Dieu habitent aussi ; Je vous ai révélé sa signification universelle, qui ne se limite pas à des parties 
de l'humanité ou à (certains) peuples, mais transcende l'orbite planétaire de votre monde pour 
inclure l'infini avec tous ses mondes de vie, où, comme dans ce monde, les enfants de Dieu habitent 
aussi 
7 Disciples : Réveillez-vous, ouvrez vos yeux spirituels, écoutez ma parole, pénétrez son sens, puis 
portez la bonne nouvelle à vos frères. Mais veillez à ce que votre message soit toujours marqué par 
la vérité et la sincérité avec lesquelles je suis venu à vous. Alors tu réveilleras doucement de leur 
sommeil tous ceux qui dorment, comme je t'ai réveillé. 
8 Viens à moi, ô peuple bien-aimé, viens te reposer du labeur terrestre. Ton cœur s'ouvre pour 
recevoir Mon amour et Ma force, et Je t'accepte et te bénis. 
9 Je veux que vous viviez avec un esprit alerte en ce temps de matérialisme, où l'on méprise toute 
manifestation spirituelle sans se souvenir que la partie essentielle de l'homme est l'esprit, et que 
dans cette vie il doit devenir fort et s'élever par ses propres mérites. 
10 C'est Ma Volonté que toi, que J'ai enveloppé de Mon Amour, tu enseignes et réveilles chez tes 
frères la foi et la confiance en Moi. Je ne considérerai pas leur indifférence et leur manque d'amour 
envers Mon Esprit. Personne ne pourra briser les liens sacrés qui unissent l'homme à Moi, et 
personne ne pourra M'empêcher de t'aimer. Pourquoi les hommes ne m'ont-ils pas cherché en dépit 
de leur douleur ? Leurs paroles et leurs actes heurtent ma sensibilité paternelle, ils n'apprécient pas 
mon amour et ne ressentent pas mes bénédictions. 
11 La solution à tous les problèmes qui tourmentent vos frères est en vous. Je vous ai donné la clé de 
la paix, afin qu'il y ait de la serviabilité et de l'amour entre vous. Vous pouvez tous attirer mon esprit 
et ressentir mon influence divine lorsque vous m'invoquez avec amour. 
12 Je veux vous voir sourire de satisfaction après votre combat. Je veux que vous sentiez que j'ai été 
très proche de vous. ne te plains pas à Moi quand les temps présents sont désagréables ; si tu étais 
resté vertueux, la douleur n'aurait pas blessé ton cœur, et tu n'aurais pas trébuché. Je t'ai envoyé 
pour accomplir un destin d'amour que tu n'as pas encore compris. 



13 Le moment approche où vous devrez commencer à travailler dans d'autres pays. Priez et veillez 
dès maintenant pour toutes les nations, car vous êtes liés à elles par des devoirs que vous devez 
remplir. Votre prière éclairera et sauvera des âmes. 
14 Comment pouvez-vous regarder calmement vos frères retourner dans la vallée spirituelle avec le 
matérialisme et la douleur qu'ils ont accumulés sur terre profondément imprimés en eux ? Beaucoup 
d'entre eux se réincarneront, et vous feront alors voir les conséquences de la souffrance causée par 
leur désobéissance. Vous apprendrez alors que la lutte de l'âme ne s'achèvera que lorsqu'elle se sera 
perfectionnée. 
15 Croyez que, où que vous soyez, votre gracieux Maître vous guide sur le chemin de la vérité. 
Certains au début du chemin, d'autres à la fin, vous êtes tous guidés par Moi. 
16 Mes nouvelles révélations divines surprendront l'esprit des hommes en ce moment, bien qu'en 
vérité Je vous dis que leur surprise sera injustifiée, parce que c'est la chose la plus naturelle pour 
l'esprit de recevoir, petit à petit, le fruit de son évolution sur son chemin. 
17 C'est moi qui ai dû vous suivre dans les chemins que vous avez pris, pour vous délivrer du danger 
et vous empêcher de périr. Quand me suivrez-vous, encouragés par cette voix qui a dit à Simon, 
André et Jean : "Laissez vos bateaux et vos filets et suivez-moi ?" 
18 La bataille s'est installée dans ton cœur, tu entends Ma Voix qui touche ton esprit, te disant à 
travers ta conscience : suis-Moi, alors que la chair et le monde exercent une grande influence sur 
l'âme... 
19 Il est juste pour Moi que cette lutte intérieure existe, parce qu'elle signifie que, malgré les 
tentations auxquelles vous vous sentez soumis sur terre, vous gardez l'amour pour Moi, et vous savez 
entendre la voix de l'Esprit qui réclame ses droits au monde et à la chair. Mais malheur à ceux qui ne 
ressentent pas cette opposition en eux-mêmes, car leur cœur sera froid comme une tombe qui 
contient un mort ! 
20 Tout ce qui se passe dans le présent a été dit et écrit par mes prophètes. Cherchez dans ces 
Écritures, et vous trouverez l'histoire anticipée de tout ce que vous vivez dans le monde en ce 
moment. Pourtant, Je vous dis que des événements sont encore à venir qui n'ont pas été annoncés 
en ces temps, car le Seigneur avait réservé ces prophéties pour qu'elles soient connues en ce temps 
par l'organe humain de compréhension. 
21 Croyez-vous peut-être que tout a déjà été prédit et qu'il n'y aurait plus de prophètes sur terre ? 
22 Comprenez que Je suis venu vous révéler de nombreuses prophéties qui s'accompliront demain, 
et que Je l'ai fait à travers des créatures dont l'esprit est peu éduqué et dont les mots ne sont pas 
choisis pour vous donner des preuves de Mon pouvoir. Certaines de ces prophéties, venant de lèvres 
si simples, vous les avez déjà vues s'accomplir, et l'humanité future verra toutes les autres 
s'accomplir, sauf la dernière. 
23 Chers disciples, rafraîchissez-vous avec cette atmosphère de spiritualité qui vous entoure dans les 
courtes périodes de Ma manifestation. Savourez ce pain et fortifiez-vous avec lui, car bientôt vous 
n'entendrez plus ma parole. Je vous laisserai remplis de Ma grâce et de Mon amour, afin que vous 
vous empressiez de répandre la bonne nouvelle que Je vous ai apportée en ce Troisième Temps. 
24 Fais en sorte qu'il y ait toujours de la pureté dans ton cœur, dans ce vase que tu dois garder aussi 
pur à l'intérieur qu'à l'extérieur, car c'est précisément là que Mon amour s'installe comme l'eau de la 
vie éternelle. 
25 Gardez vos réunions et faites-en la Sainte Communion. Ne croyez pas que mon Esprit soit loin de 
mes disciples, parce que vous me voyez retirer ma parole au milieu de vous. Laissez toujours une 
place à la table pour le Maître, car je présiderai toujours vos réunions et je distribuerai le pain 
spirituel à chacun de vous ; mais je vous le dis, cette place sera dans votre cœur. 
26 Le témoignage que vous rendrez de Mon retour sera fort, alors vous verrez les foules se lever de 
toutes parts et vous les entendrez dire : "Le Seigneur est revenu, comme il nous l'avait annoncé, "sur 
la nuée" ; il nous a envoyé son peuple, et nous nous sommes unis à lui". 
27 Ô vous, nombreux, qui M'écoutez en ces moments, vous ne savez pas lesquels d'entre vous seront 
Mes messagers de demain ! Les hommes les écouteront, mais les messagers n'attendront d'eux ni 
récompense ni flatterie ; ils iront disperser Ma semence dans le monde entier, les yeux fixés sur le 
Seigneur. 



28  Mes messagers ne devront pas compter uniquement sur leurs propres forces, sinon ils seraient 
vite vaincus au combat ; ils seront dotés d'une autorité supérieure et d'une force plus grande qui ne 
les laissera pas se fatiguer et les rendra invincibles. 
29  L'envoyé par Moi n'a jamais été seul au combat, des légions d'êtres de lumière l'ont accompagné 
et protégé. Que personne ne doute ni ne craigne lorsque l'heure de la prédication et des semailles 
approche, car Mon amour sera avec vous pour vous donner courage, foi et force. 
30  Le sixième sceau a été délié, et sa lumière a été vue par les gens simples, les humbles, les cœurs 
purs. Le chandelier est allumé, mais l'humanité dort encore, et ce peuple ici présent n'a pas encore 
saisi le sens de la manifestation qu'il a reçue ; d'où sa crainte de la communiquer au monde. Au 
moins, que l'eau de cette fontaine ne devienne pas trouble, afin que les vagabonds fatigués et 
assoiffés, quand ils viennent à toi, puissent s'y désaltérer, et confesser qu'elle est pure. 
31 Vous vous êtes habitués à l'ombre de cet arbre, et vous craignez d'emprunter les chemins qui 
vous mènent vers d'autres peuples et régions. Pourtant, je vous dis de ne pas attendre la tombée de 
la nuit pour annoncer la bonne nouvelle, car alors tout le monde sera endormi. Partez à la lumière du 
jour pour qu'il n'y ait pas de secrets dans vos travaux. Ne vous précipitez pas, mais faites un pas en 
avant chaque fois que vous vous préparez, car l'heure de votre combat approche. Celui qui se croit 
prêt et qui s'est mis en route prématurément, Je l'arrêterai par des épreuves que Je placerai sur son 
chemin, afin qu'il se rende compte qu'il ne sent pas encore Mon Œuvre dans son cœur, qu'il ne l'a 
pas suffisamment étudiée pour la proclamer, que le sentiment de charité ne jaillit pas de son cœur et 
que son esprit n'est pas suffisamment endurci pour résister aux tempêtes. En abondance parmi vous, 
il y a des exemples de ceux qui sont partis de leur propre volonté et ont désobéi à Mes 
commandements. Ils sont tombés dans leurs travers, et leur retour a été douloureux. Pourquoi donc 
devenez-vous ingrats envers Mon amour bienveillant ? 
32  Lorsque certains d'entre vous étaient las de la vie, que d'autres s'égaraient dans des chemins 
incertains, et que d'autres encore s'enfonçaient dans la boue - Qui vous a secourus ? C'était peut-
être un homme ? Non, disciples, ce qui vous a soulevés, c'est cette Parole, qui donne la vie et 
l'espérance. Ce que vous étiez avant de recevoir ma lumière, je ne vous l'ai pas attribué. Mais pour ce 
que vous faites maintenant, je dois vous tenir pour responsable. Tu sais que Mon regard a découvert 
celui qui cachait sa main tachée de sang fraternel, celui qui cachait les "pétales de roses défoliées", et 
celui qui cherchait à cacher le vol ou l'adultère dans son cœur : J'ai tout vu, et sur le manteau avec 
lequel tu cherchais à cacher tes infamies, J'ai étendu le voile de Ma miséricorde, afin que nul autre 
que Moi ne te juge, et avec le pardon et l'amour Je t'ai transformé et purifié. 
33  Face à cette voix, tu as dû t'éveiller, et face à la présence invisible de Celui qui te parle, tu as dû 
croire. Je vous le dis à nouveau : Heureux ceux qui ont cru sans voir. 
34 Les cœurs des femmes étaient profondément émus par la voix de leur Divine Mère, et chaque 
parole de Marie était une goutte de rosée sur ces cœurs flétris par la souffrance. Mais les jeunes 
filles, les épouses, les mères, les veuves, et même les fleurs défoliées ont été conduites dans 
l'adorable jardin de la Vierge, et un nouveau parfum a émané d'elles toutes. 
35 Quand serez-vous prêts à apporter aux autres peuples les enseignements que vous avez reçus ? 
Reconnaissez que la graine de l'amour et de la spiritualisation n'a pas encore germé dans le cœur de 
cette humanité. Le fanatisme domine la vie des hommes - le fanatisme religieux, le fanatisme racial, 
le fanatisme pour la gloire et le pouvoir du monde, et le fanatisme pour lui-même. 
36 Il est nécessaire que vous amélioriez votre vie chaque jour afin de devenir un exemple et un 
stimulant dans la vie de votre prochain : accomplissez la mission que votre Père vous a confiée, car je 
vous accorderai de voir vos plus hautes aspirations se réaliser. 
37  Mais tu dois étudier et approfondir Mon enseignement, car si Je t'interrogeais sur la leçon 
précédente, pourrais-tu la répéter ? En vérité, je vous le dis : Non. Mais ne vous inquiétez pas, car je 
vous en apporte un autre aujourd'hui, qui vous rappellera le précédent et vous aidera à le 
comprendre. Tel est votre Maître, revêtu de patience et d'amour. 
38 Au Second Temps, le Verbe Divin s'est fait homme pour que Son Enseignement soit entendu sur la 
terre ; à ce Temps, le Verbe est Lumière descendant sur l'organe humain de compréhension et 
s'épanouissant dans le Verbe de Vie. 



39 Le prophète Jean a annoncé ma venue en ce temps-là ; maintenant, Élie prépare ma 
manifestation spirituelle en ce temps-ci en se faisant connaître spirituellement aux hommes ; mais en 
vérité, je vous le dis, l'un et l'autre annonciateurs sont un seul et même Esprit. 
40 Chaque nouvel âge vous a été relié à des révélations qui vous ont expliqué les événements passés 
que vous n'aviez pas encore compris. La récolte finale vous donnera la vraie sagesse. 
41. tant que Ma manifestation à travers ces porteurs de voix se poursuivra, Je ne serai pas reconnu 
dans le monde entier ; un certain temps doit passer, les cœurs de Mes messagers doivent se purifier, 
alors ce message pourra atteindre l'humanité, libre de toute influence matérielle. 
42  Cet enseignement est le chemin de la vie éternelle ; celui qui découvre dans cet enseignement un 
pouvoir d'élévation et de perfection saura l'unir à celui que je vous ai enseigné lorsque j'étais sur 
terre, car son essence est la même. 
43  Ceux qui ne savent pas comment trouver la vérité contenue dans Mes enseignements pourront 
même assurer que ces enseignements ne mènent pas au même but que les enseignements de Jésus ; 
les âmes aveuglées par de mauvaises interprétations ou confondues par le fanatisme religieux ne 
pourront pas saisir immédiatement la vérité de ces révélations. Ils doivent passer par un chemin 
d'épreuves pour renoncer au mode de pensée matériel qui les empêche de comprendre et 
d'accomplir Mon commandement qui vous apprend à vous aimer les uns les autres. 
44 Moi, le Maître, je suis le seul à pouvoir vous révéler qu'en ce moment même, des millions et des 
millions d'êtres passent par ce douloureux chemin d'épreuves, d'expériences et d'éveils, afin que 
leurs yeux s'ouvrent et cherchent des horizons au-delà de ce que leur cœur et leur esprit ont pu 
créer. 
45  "J'ai soif", je vous le répète, "soif de votre élévation et de votre amour" ; mais personne ne donne 
à mes lèvres l'eau qui pourrait les désaltérer ; au contraire, je suis obligé de maintenir ouverte et 
fraîche la plaie de mon côté, afin qu'elle ne cesse pas de déverser l'eau de la vie sur le monde. 
46  C'est le temps de la grande bataille décrite par les prophètes dans leurs rêves et leurs visions 
spirituelles ; le temps où les hommes opposeront leur violence à Ma Loi, où tout être matériel ou 
spirituel qui abrite l'égoïsme dans son cœur se lèvera pour lutter contre Ma justice. Mon épée est 
prête, ce n'est pas une arme qui punit ou qui tue - c'est l'épée qui, dans sa lutte pour sauver celui qui 
périt victime de lui-même, le soulèvera avec une telle violence que parfois même son corps périra, 
pour lui faire obtenir la vie éternelle de l'esprit. 
47 Prenez ces enseignements correctement et vous ne serez pas confus, mais vous comprendrez la 
raison de beaucoup de terribles épreuves que l'humanité traverse et que vous n'êtes pas en mesure 
d'expliquer. 
48  Le but de Ma manifestation est de détourner votre esprit du chemin de la souffrance. J'ai appelé 
avec insistance jusqu'à ce que tu ouvres la porte de ton cœur ; alors j'ai pu te faire sentir la tendresse 
de ma bénédiction et de ma paix, et tu t'es exclamé : Comme le Seigneur était proche de moi ! 
49 Demain, tu apporteras cette bonne nouvelle aux hommes, qui se croyaient loin de leur Seigneur, 
car lorsqu'ils parlent de Dieu, ils le font comme de quelque chose d'inaccessible, d'incompréhensible 
et d'inaccessible. 
50 La conception que l'humanité a de Moi est puérile, parce qu'elle n'a pas pu appréhender les 
révélations que Je lui ai sans cesse données. Pour celui qui sait se préparer, Je suis visible et palpable, 
présent partout ; mais pour celui qui n'a aucune sensibilité, parce que le matérialisme l'a endurci, il a 
du mal à comprendre que J'existe, et il a l'impression que Je suis immensément lointain, qu'il m'est 
impossible d'être senti ou vu de quelque manière que ce soit. 
51 L'homme doit savoir qu'il Me porte en lui, qu'en son esprit et dans la lumière de sa conscience, il 
possède la pure présence du Divin. 
52 Lorsque Mon nouveau message sera reçu par l'humanité, celle-ci ressentira un frisson de joie qui 
la fera revenir à la spiritualité, grâce à laquelle elle se sentira plus proche de son Seigneur. 
53 L'une des raisons pour lesquelles Je Me suis rendu audible afin de Me manifester en ce moment 
était que vous sentiez que Je ne peux être éloigné d'aucun de Mes enfants, et que la vie spirituelle 
n'est pas loin de la vôtre. Pour vous le montrer, j'ai permis la manifestation et la présence du monde 
spirituel parmi vous. 



54  Ce sont des œuvres dont je suis seul capable et que je peux faire, sans tenir compte du jugement 
que les hommes portent sur elles. Je sais qu'à la fin, mes œuvres seront reconnues comme parfaites 
par tous. 
55 La totalité des manifestations que vous avez eues en ce temps sera étudiée avec le plus grand 
intérêt, et en elles l'humanité trouvera les grandes vérités et les grandes révélations, parce que rien 
n'est petit dans Mon Œuvre. 
56  Ayez confiance en cette parole qui vous mettra sur un chemin sûr, parce que, si autrefois Jésus 
passa et que beaucoup ne le sentirent pas, maintenant vous devez préparer votre cœur à recevoir 
l'essence de vie que j'ai apportée à l'humanité. La promesse de retour que j'ai donnée à mes apôtres, 
je l'ai accomplie, mais j'ai encore beaucoup d'enseignements à partager avec vous. 
57  Pourquoi Me fais-je connaître parmi les incultes, les maladroits et les pécheurs ? En vérité, Je 
vous ai annoncé en ce temps-là que Ma venue aurait lieu alors qu'il y avait une grande corruption 
dans le monde. 
58  Une grande confusion vous a également été annoncée, et elle est en train de se produire ; il est 
nécessaire qu'il y ait alors un phare lumineux pour guider les naufragés afin qu'ils trouvent le bon 
chemin. Mais en vérité, Je vous le dis, ce phare a déjà allumé sa lumière et illumine le monde : C'est 
Moi qui m'approche du cœur de l'homme pour lui faire entendre Ma voix. 
59 Je vous dis encore que celui qui garde ma parole et suit mes enseignements sera sauvé. 
60  Je ne viens pas éveiller le fanatisme religieux parmi les hommes ; Ma Doctrine est très loin 
d'enseigner des choses fausses ; Je veux l'amélioration, la foi, la charité, la spiritualisation. Le 
fanatisme est un bandage sombre devant les yeux, c'est une passion malsaine, c'est l'obscurité. 
Veillez à ce que cette mauvaise graine ne pénètre pas dans votre cœur. Rappelez-vous que le 
fanatisme a parfois l'apparence de l'amour. 
61 Comprenez que ces ténèbres ont affligé l'humanité en ce temps. Réalisez que, bien que les 
nations païennes aient disparu de la terre et que la plupart de l'humanité professe adorer le vrai 
Dieu, les hommes ne Me connaissent ni ne M'aiment, car leurs guerres, leur haine et leur manque 
d'harmonie sont la preuve qu'ils ne Me laissent pas encore vivre dans leur cœur. 
62 Au-dessus des ténèbres de ce fanatisme religieux et de cette idolâtrie, s'approchent de grands 
tourbillons qui purifieront le culte spirituel de cette humanité. Lorsque ce travail sera accompli, l'arc-
en-ciel de la paix brillera dans l'infini. 
63 Seule Ma voix, dans sa justice divine, peut vous dire que vous n'avez pas rempli votre mission, ni 
sur terre, ni dans l'espace spirituel, lorsque vous l'avez traversé. 
64 Il n'y a aucun obstacle pour que Je puisse communiquer avec les hommes et leur faire connaître 
Ma volonté. Voici, pour Mes manifestations, il n'y avait pas besoin de justes, car Je vous ai donné Ma 
parole à travers des pécheurs, et en cela vous pouvez trouver une preuve supplémentaire de Ma 
puissance et de Ma miséricorde. 
65 Je veux que tous ceux que ce message atteint se purifient ici-bas en pratiquant cette Doctrine 
céleste, afin que lorsqu'ils retourneront dans l'autre monde, ils le fassent avec une âme déjà pure. 
66 Toute parole qui sort de moi est une parole de vie éternelle. Aujourd'hui, vous le recevez par la 
voix humaine. 
67  Je vous dis que c'est un bon signe qu'en ce moment vous ayez communiqué avec le Père par 
l'intermédiaire de votre organe de compréhension ; mais vous devez aussi savoir que cette forme 
n'est ni le but ni le sommet de la perfection ; qu'auparavant et en tout temps le Seigneur a parlé au 
monde par la bouche des hommes. Mais cette manifestation ici, au milieu d'une humanité 
matérialiste et d'un monde insensible au spirituel, est un miracle que les hommes n'attribueront 
demain qu'à l'amour que Dieu ressent pour vous ; mais c'est aussi la preuve que l'esprit humain 
ressent l'impulsion de s'élever spirituellement. 
68 C'est l'aube d'une nouvelle ère ; les premiers rayons commencent à réveiller les hommes. Lorsque 
votre foi et votre élévation spirituelle Me comprendront avec une compréhension plus profonde que 
ce que vous considérez encore actuellement comme juste, éternel et parfait, alors vous Me verrez 
dans l'infini, comme J'envoie Ma lumière à tous les êtres. 
69 Ma Divinité sera pour votre esprit comme la lumière à midi. Comme une étoile qui illumine 
l'univers et lui donne vie, elle brillera à son zénith. Et les cœurs, en communion avec leur Père, 



recevront directement ses rayons divins à travers la parfaite communion d'esprit à esprit, qui est le 
but et l'idéal de l'harmonie entre le Père et les enfants, et aussi entre les frères et sœurs. 
70  Je dois vous demander, peuple : qu'avez-vous fait de la semence que je vous ai confiée ? Qu'avez-
vous semé dans vos champs ? As-tu dégagé les chemins pour que tes frères puissent venir à Moi ? 
Grande est la multitude qui m'écoute en ce temps, mais petite est la portion qui me suit en réalité. Je 
regarde au plus profond de ton cœur et je te dis : ne me cherche pas comme juge, cherche-moi 
toujours comme Père et comme Maître, alors je t'ouvrirai mon trésor secret et tu te sentiras en 
sécurité. 
71  Lors de Ma nouvelle venue, comme dans le passé, J'ai laissé Mon trésor ouvert pour vous révéler 
de nombreux enseignements, car c'est une joie pour le Père de révéler de nouveaux enseignements 
à Ses enfants. Mais malheur à vous si vous recevez aussi Mes divins commandements et que vous les 
oubliez ou ne les accomplissez pas par manque d'amour, car alors vous feriez de votre Père un juge ! 
72 Comme Marie a pleuré sur votre misère ! Combien vous devez à sa tendresse et à son amour ! 
Aussi bien ceux qui l'invoquent que ceux qui ne la reconnaissent pas, elle leur fait tous sentir sa 
chaleur maternelle et les délices infinis de sa caresse. En vérité Je vous le dis, avant que les âmes ne 
parviennent à Moi, elles doivent trouver Marie, la Mère Divine, sur leur chemin. 
73 En ce moment, vous avez aussi un berger. Comme Moïse, qui vous a fait sortir d'Égypte et vous a 
conduits unis à travers le désert jusqu'au pied du mont Sinaï, afin que vous puissiez entendre la voix 
du Père et recevoir Sa Loi, ainsi Élie vous a choisis en ce temps en différents points de la terre pour 
vous amener par le chemin de la préparation spirituelle jusqu'au pied de la nouvelle montagne, d'où 
vous entendrez Ma voix divine et recevrez Ma révélation. 
74 Voici Élie, celui que les disciples, ainsi que Moïse et Jésus, ont vu dans une vision spirituelle sur le 
mont Thabor. C'est son heure. Renforcez votre esprit dans la chaleur de sa présence et éveillez-vous 
à l'espoir. 
75 En vérité Je vous le dis, ce moment de décision sur la terre est également crucial pour l'univers 
entier, et tandis que Je vous parle sous cette forme, Je Me fais également sentir dans d'autres 
mondes et d'autres sphères. Mon Esprit est omniprésent. 
76 Priez, peuple, avec un esprit et des pensées de paix, afin de vaincre les tentations. Ne vous 
contentez pas de la paix de votre foyer ou de votre nation. Travaillez pour la paix de tous vos frères. 
"Aimez-vous les uns les autres." 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 84  
 
1 Je ne vous ai pas considérés comme grands ou petits, en ce temps je vous ai parlé à tous comme à 
des enfants que j'aime de la même manière. Cherchez le contenu spirituel de Mes enseignements et 
diffusez-les, et plus vous donnerez à vos frères, plus il vous sera donné. 
2 Ma miséricorde t'aide à supporter la douleur de ton expiation, par laquelle tu purifies ton âme. 
Conservez l'état d'élévation spirituelle au mieux de vos capacités, afin qu'en Ma Présence vous 
n'éclatez pas à nouveau en sanglots. 
3 De différentes régions, les multitudes sont venues en désirant Ma Parole ; elles apportent devant 
Moi leurs soucis et leurs besoins quotidiens. Je vois les tribulations et les souffrances que les nations 
traversent, et je vous demande de leur envoyer un message de paix avec votre prière, profondément 
ressentie et pleine de miséricorde. Intercède pour tes frères et sœurs ; "demande et il te sera 
donné". 
4 Si vous avez la foi en Moi et la confiance en Ma parole, la guerre n'envahira pas cette nation, et ce 
sera un autre témoignage que Mon Esprit Divin est descendu sur vous. Les mérites que tu dois 
acquérir pour que les miracles se produisent sur ton chemin sont : le renouveau (moral), la prière, la 
miséricorde, la bonne volonté et l'amour pour tes frères. 
5 Vous qui formez une communauté destinée à donner des preuves et des témoignages de Ma 
manifestation en ce temps, ne vacillez pas, ne permettez pas de voir couler le sang de vos frères dans 
votre nation, sur vos marchés et dans vos champs, ni d'assister à la tristesse ou à la faim de vos 
enfants. Je vous donne des armes légères pour que vous puissiez vous défendre contre tout piège. Je 
vous ai également montré comment maintenir la santé de l'âme et celle du corps pour que vous 
soyez forts. Oui, peuple, ne continuez pas à défier les maladies, n'oubliez pas que c'est toujours la 
désobéissance qui leur ouvre les portes. Priez pour vous-mêmes et pour toute l'humanité. À ceux qui 
versent des larmes à cause des nations qui traversent une dure épreuve, je dis que la paix leur 
viendra à nouveau. De ceux qui aujourd'hui s'entretuent et se font la guerre entre frères, je ferai 
naître ceux qui demain prêcheront et pratiqueront l'amour entre eux. Mon pouvoir est grand, n'en 
doutez pas. Vous vivrez pour voir comment je construirai sur les ruines de cette humanité un 
nouveau monde où l'on ne trouvera aucune trace de ce qui fut un péché. 
6 Si j'ai appelé beaucoup de nations et de peuples sourds, c'est parce que ma voix appelait aux portes 
de tous les cœurs, et qu'ils n'ont pas compris mon appel. ceux qui sont tombés dans l'abîme des 
passions peuvent blasphémer contre Moi ici dans le monde, mais quand ils seront dans Ma Présence, 
ils devront confesser que J'étais avec chaque homme et chaque peuple en temps voulu pour les 
admonester et les avertir ; J'ai été avec eux toute leur vie, et J'ai été avec eux toute leur vie Je ne 
préjuge pas de qui que ce soit ; je vous dis toujours de laisser vos pensées vagabonder dans le monde 
comme un esprit de paix, bien que je vous avertisse de ne pas vous laisser séduire par des 
enseignements étrangers ni par de fausses promesses, afin de ne pas laisser semer dans vos cœurs 
l'ivraie, la discorde, l'égoïsme. Remplissez votre tâche et laissez-moi le reste. 
7  En vérité, je vous le dis, les forces de la nature sont prêtes à se déchaîner pour obéir à la justice 
divine. Ils effectueront un travail de purification. Pourtant, Je vous le dis aussi : même si l'humanité 
disparaît de la terre, Mon nom et Ma présence ne pourront jamais être effacés de l'esprit. 
8 Disciples, supportez les moqueries et les railleries jusqu'à ce que le monde se rende compte que 
vous n'étiez pas dans l'erreur. Je lui donnerai des signes et des preuves en abondance qui la feront se 
réveiller et ouvrir les yeux à la Lumière. Mais vous devez faire un effort, car je ne vous ai pas envoyé 
dans le monde pour dormir. Aujourd'hui, après t'être éveillé à l'appel de ton Maître, tu dois mettre à 
profit le temps pour qu'à la fin tu Me montres une riche récolte de ta semence. 
9 Venez à ma parole d'enseignement et remplissez vos esprits de sagesse. Au milieu du chaos qui 
règne dans votre monde, vous avez trouvé cette oasis de paix, où vous pouvez entendre la voix des 
anges vous dire : "Paix sur terre aux hommes de bonne volonté." 
10 Si certains de vos semblables acquièrent la connaissance de ces enseignements, qu'ils le fassent. 
Mes nouveaux disciples sont dispersés parmi l'humanité, et si les incrédules se moquent de vous et 
vous calomnient, pardonnez-leur, je vous rendrai justice. Beaucoup de ceux qui vous jugent mal 



aujourd'hui vous béniront demain. sur votre chemin, ayez toujours devant vous l'exemple que Je 
vous ai donné au Second Temps ; il vous aidera à porter votre croix avec patience ; souvenez-vous 
que c'est Moi qui vous ai donné l'exemple de la Croix ; c'est Moi qui vous ai donné l'exemple de la 
Croix Rappelez-vous que j'ai été méconnu tant que j'ai vécu sur terre, et que je n'ai été reconnu 
parmi les hommes que longtemps après mon changement. 
11 Ayez de la patience et de la compréhension, car ce n'est pas vous que l'humanité reconnaîtra, 
mais Mon œuvre, Ma Doctrine, et celle-ci est éternelle. Votre tâche consiste à délivrer, par vos 
paroles et vos actes, le message qui révèle aux hommes la manière de faire un pas vers la perfection. 
12 En vérité, j'ai faim et soif de votre amour et de votre compréhension. Vous avez tous la 
connaissance intuitive que J'existe, mais qui Me connaît ? En réalité, l'idée que vous vous faites de 
Ma Divinité est brouillée, car par vos rites et vos images, vous M'avez limité et déformé. Pour vous 
libérer de cette erreur, Ma Parole continuera à descendre sur votre esprit comme un flot inépuisable 
jusqu'au moment fixé par Ma Volonté. Mes enseignements et mes révélations vous diront qui vous 
êtes, quelle est votre origine et quel est votre objectif final, mais en vous connaissant vous-mêmes, 
vous apprendrez aussi à mieux connaître votre Père. Je vous dis que ce que Je vous ai révélé en cette 
parole, et ce que Je vous révélerai encore, aucun maître du monde n'aurait pu vous l'enseigner, aussi 
sage soit-il, car Moi seul peux vous révéler l'insondable quand il est nécessaire que vous le sachiez. 
13 Ainsi, Ma manifestation au Troisième Temps était quelque chose que l'humanité n'avait pas 
prévu, parce qu'elle avait oublié les prophéties, mais aujourd'hui Je suis venu en accomplissement de 
celles-ci. Le langage des porteurs de voix par lequel Je Me suis fait connaître aux hommes a été 
simple, mais l'essence de cette parole contient Mon amour et Ma sagesse. 
14  Celui qui comprend Ma Doctrine Spirituelle du Troisième Temps et en témoigne par ses œuvres, 
englobera dans son esprit, son cœur et son intelligence tout ce qui a été révélé par Ma Divinité dans 
les temps passés, et son interprétation de ces enseignements sera correcte. Ma Loi se lèvera à 
nouveau parmi les hommes pour détruire toutes les faussetés qu'ils ont créées pour couvrir et 
protéger leur méchanceté. Le Livre de la Vie et de la Vérité sera ouvert devant tous les peuples de la 
terre, et personne ne pourra les tromper. 
15 Du visage des pharisiens tombera le masque de l'hypocrisie, et leur bouche, qui a toujours menti 
lorsqu'elle offrait le salut aux hommes, se taira pour toujours ; mais tu ne les désigneras pas et tu ne 
les dénonceras pas. 
16 Lorsque les scribes, au Second Temps, amenèrent devant Moi la femme adultère, Je touchai 
l'esprit de chacun d'eux sans les exposer publiquement, après les avoir confondus par Mon 
jugement. Mon index a écrit dans la poussière de la terre les transgressions de tous ceux qui se sont 
approchés pour voir ce que Jésus a écrit. A ceux d'entre vous qui entendent sans croire, Je dis 
aujourd'hui : faites silence et réfléchissez pendant que vous entendez cette parole, afin que plus tard 
vous puissiez juger, alors vous comprendrez qu'en ce temps Je vous ai donné Mon amour afin que 
goutte à goutte vous puissiez boire cette force que vous ne pouviez pas trouver entre vous. Peu 
nombreux sont ceux qui me suivent, et je me servirai d'eux pour disperser ma semence. 
17 Je suis le Dieu de tous les hommes, de toutes les religions et de toutes les sectes, le seul, et 
lorsque J'ouvre Mon trésor secret et que J'en distribue abondamment les trésors à tous, pourquoi ne 
Me reconnaîtraient-ils pas ? Personne ne peut vivre sans l'idée de Dieu, même si la manière dont il le 
comprend est imparfaite, et de même son culte de Dieu. J'accepte l'offrande de tous Mes enfants, 
mais le Père veut maintenant recevoir le juste tribut digne de Lui. 
18 Ma Doctrine n'asservit personne, elle élève seulement votre vie en termes humains et spirituels. 
Celui qui veut être un véritable enfant de Dieu à cause de ses œuvres, ne pourra pas garder pour lui 
tout ce qu'il a reçu de moi. Combien sont-ils, ceux qui, possédant beaucoup de connaissances, 
semblent être des sources de sagesse, et qui, par leur égoïsme, ne sont en réalité que des puits de 
ténèbres ! 
19 Soyez disciples de Jésus, et vous serez frères des hommes. Ressentez ce que vous faites et ce que 
vous dites. Celui qui ne ressent pas Mon amour dans son cœur, ne peut pas parler d'amour, car il 
agirait de façon mensongère. Pour parler d'amour, qu'il attende que Ma graine germe dans son 
cœur. Je vous donnerai suffisamment de temps pour réaliser votre équipement, votre 
transformation, et votre transformation totale. Rappelez-vous que beaucoup d'entre vous étaient 



incrédules lorsque vous êtes venus ici pour entendre cette Parole. Lors de Ma manifestation, certains 
s'en sont même moqués, et d'autres ont tourné en dérision les porteurs de voix par lesquels Je vous 
ai parlé en ces moments-là. Mais Je t'ai attendu, Je t'ai parlé à travers ta conscience, et ensuite, avec 
des larmes de repentir, tu M'as demandé de te pardonner pour ton doute. Maintenant, tu me suis 
avec une foi inébranlable, malgré les épreuves et les obstacles qui sont fréquents sur le chemin de ta 
vie. Je suis le semeur, le combattant qui ne se repose jamais. 
20 Afin de vous donner une preuve tangible de Ma véracité, Je vous ai prédit de nombreux 
événements dont la venue était imminente. Ainsi, vous avez vu la guerre éclater après que je vous ai 
annoncé une guerre imminente, alors que la paix régnait partout. Lorsque je vous ai dit que les forces 
de la nature se déchaîneraient et qu'elles seraient comme des amis pour les uns et des ennemis pour 
les autres, vous en avez vite fait l'expérience. Mais j'ai également tenu une promesse à chacun 
d'entre vous dans la solitude de sa vie. Et si vous ne voyez pas beaucoup de mes prophéties se 
réaliser, c'est parce qu'elles sont données pour un temps qui est bien des générations après vous. 
Mais vous savez maintenant ce qui arrivera à ce monde, à l'homme et à son âme dans les temps à 
venir. Déjà en des temps lointains, Je vous ai annoncé les signes annonciateurs de l'ère actuelle et de 
Ma nouvelle Révélation ; les présages se sont également manifestés de manière significative et claire 
pour confirmer Ma vérité. Déjà je vous annonce ceux qui précéderont le combat spirituel, et après 
cela, le temps de la paix. La lumière de la prophétie est à nouveau parmi les hommes. Ma Parole est 
pleine de prophéties ; les hommes voient l'avenir par des rêves, des visions ou des prémonitions. Les 
anciens prophètes ont prédit les prophètes de cet âge. Ce ne sont pas des mirages que vous voyez, 
mais vous devez diriger vos dons spirituels dans de bonnes voies afin que la lumière du Saint-Esprit 
se reflète en vous. Vous devez donner aux gens des preuves réelles, et alors beaucoup croiront grâce 
à ces preuves. Des hommes et des femmes viendront à ce peuple en grandes multitudes, des gens 
d'autres races et qui parlent d'autres langues ; vous les accueillerez tous. En vérité, je vous le dis : 
Puisqu'il n'y a dans la maison du Seigneur, à sa table, ni étranger ni étranger, vous aussi qui êtes 
enfants du Seigneur, ne vous détournez pas de ceux qui sont vos frères et sœurs. 
21 Je vous montre votre tâche. Embrassez la vie comme je vous la donne. Allez-y tranquillement, 
étape par étape. Ainsi, vous aurez récolté une riche moisson dans le monde, même si vous n'y vivez 
que peu de temps. Alors vous ne serez pas comme ceux qui, bien qu'ayant vécu longtemps sur terre, 
viennent en Ma présence aussi pauvres et nus qu'ils l'étaient lorsqu'ils ont commencé le chemin de la 
vie. 
22 Faites de bonnes actions dans vos vies qui ont un contenu ou un but spirituel. Faites beaucoup 
d'œuvres qui ne sont ni connues ni vues, parce qu'elles sont faites avec le cœur. 
23 Garde devant toi le Livre de Mon Instruction, ne laisse pas ses enseignements passer inaperçus. En 
vérité Je vous le dis, le moment viendra où Je vous demanderai le résumé et l'explication de tout ce 
qui vous a été révélé. La vie, elle aussi, te demandera cette leçon à travers les épreuves qu'elle 
placera sur ton chemin ; mais qui est la vie sinon Moi, qui ai donné la lumière à ton esprit, la 
sensibilité à ton cœur, les dons et les capacités à tout ton être, pour que tu comprennes le langage 
profond et éternel de ton existence ? 
24 Dans Mon Enseignement, Je vous montre à vivre de telle manière que même dans les situations 
les plus amères de la vie, vous devez vous sentir heureux d'être là, sachant que vous êtes des enfants 
de Dieu ; et Je vous enseigne aussi à apprécier tout ce qui vous entoure afin que vos jouissances 
soient saines et authentiques ; Je vous enseigne à apprécier tout ce qui vous entoure afin que vos 
jouissances soient saines et authentiques 
25 Le monde est un grand jardin dans lequel je cultive les cœurs, mais en ce moment, j'ai trouvé 
toutes ses fleurs fanées. Je viens vous donner une eau nouvelle, et je ne cesserai pas de m'efforcer 
de les cultiver avec dévouement, jusqu'à ce que je respire le parfum de ce jardin spirituel. Une fois 
les calices ouverts, il y aura des signes merveilleux et des révélations parmi les hommes. 
26 Ces porteurs de voix, dont la parole jaillit en ce moment, étaient des plantes desséchées par le 
soleil brûlant de la douleur, mais la pluie divine est tombée sur elles et elles ont fleuri. La beauté et le 
nectar des phrases qui sortent de leurs lèvres sont comme des fleurs. 
27 Ce peuple, qui a su respirer ce parfum et conserver la semence, a aussi fleuri et porté du fruit. 
C'est un petit jardin dans lequel Mon amour bienveillant choisit les plantes les plus fructueuses pour 



soutenir la foi de la grande multitude, car en vérité Je vous le dis : Je suis la Semence de l'Eternité. 
Marie est la pluie divine. Voyez comment, dans le Divin, le Créateur et la Mère veillent sur son travail. 
28  Mes paroles du Second Temps ont été la voie du salut pour ceux qui s'y sont accrochés. Heureux 
ceux qui ont mis leur confiance dans mon enseignement. Mais ne pensez pas que tous ceux qui 
prétendent croire en Moi se fient à Ma Parole ou pratiquent Ma Doctrine. Je vois des hommes qui 
hésitent au moment de l'épreuve à pardonner comme Jésus l'a enseigné, ou à se défendre comme 
leur instinct le leur conseille. Dans leur cœur, ils sentent qu'il est difficile de mettre en pratique les 
enseignements du Maître. A eux, Je dis : Tant qu'ils n'auront pas la foi et l'amour pour leurs 
prochains, il ne sera pas possible que Ma Doctrine guide leurs cœurs. Mais j'enverrai aux peuples de 
la terre des hommes vertueux qui leur prouveront la puissance de la foi, et aussi les miracles 
qu'opèrent le pardon, la miséricorde et l'amour. 
29  Sans la foi et sans l'accomplissement de la Loi, ma parole n'est qu'une graine dormante qui, après 
avoir été semée, ne germe pas, car ce qui fait fructifier cette graine, c'est la vertu. Lorsque cette 
Parole aura atteint tous les cœurs, nombreux seront ceux qui considéreront que le jugement du 
Seigneur est trop sévère. C'est pourquoi Je vous dis que vous êtes un monde qui a besoin de la foi 
pour pouvoir me sentir et me comprendre. 
30 Je dis à tous ceux qui se réclament du monde chrétien que Mon jugement est bienveillant, étant 
donné que vingt siècles se sont écoulés depuis que Je vous ai apporté un message divin pour vaincre 
le monde, la chair, les passions et la mort, et pourtant Je vous vois encore vous en remettre en tout à 
vos propres pouvoirs, à votre façon de sentir et de penser. Mais si les instincts de la chair l'emportent 
encore sur les vertus de l'esprit, c'est uniquement parce que vous êtes encore plus matière qu'esprit. 
31 La bataille approche ; la foi des uns luttera contre le doute des autres, la moralité des uns contre 
la méchanceté des autres. Mais comme par le passé, Mon amour bienveillant sera avec les enfants 
qui ont confiance en Moi, et Je les aiderai à accomplir des œuvres merveilleuses, comme cela ne 
peut arriver que lorsqu'on a une vraie foi en Ma Divinité. 
32  Vous devez comprendre que Je ne suis pas seulement à la recherche de ceux qui croient en Moi, 
mais que Je viens pour ceux qui doutent de Mon existence. Au Second Temps, lorsque je suis venu 
comme le Messie promis, je suis apparu parmi les gens qui croyaient au Dieu invisible ; mais mon 
message n'était pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations païennes qui ne me 
connaissaient pas. Je ne suis pas venu pour sauver certains et laisser les autres périr. 
33 Un arbre puissant étend ses branches pour donner un abri à tous, et il offre ses fruits sans aucune 
faveur. Vous souvenez-vous que Je vous ai déjà appelé des peuples à qui vous ne devez pas apporter 
Ma Parole ? Je ne vous ai jamais appris à chercher des raisons de refuser ma lumière à quiconque. 
Étiez-vous juste lorsque Je vous ai rendu digne d'entendre Ma Parole et de recevoir Mes dons ? pour 
l'instant, je vous le dis : Non. 
34 Je t'ai trouvé en train de pécher, et ainsi (comme tu l'étais) je t'ai choisi pour te conduire à la 
source du renouveau, afin que demain tu fasses de même pour tes frères. C'est le moment où les 
pécheurs sauveront les pécheurs, et où les "morts" se lèveront pour ressusciter leurs "morts". Les 
cœurs endurcis, ceux qui ont vu passer les veuves, les orphelins, les affamés et les malades sans que 
les cordes de leur cœur en soient émues, s'éveillent maintenant à l'amour, frémissent devant la 
douleur étrangère et détruisent leur égoïsme. Ils s'oublient même eux-mêmes pour partager la 
douleur de leurs frères. 
35 Ceux qui ne connaissent pas la douleur ne peuvent pas comprendre ceux qui souffrent. C'est 
pourquoi je me sers de ceux qui ont souvent bu à la coupe de la souffrance, afin qu'ils puissent 
comprendre la misère des hommes et leur apporter une vraie consolation. 
36  Celui qui a péché puis est revenu dans le bon chemin ne peut jamais s'indigner des transgressions 
de ses voisins. Au contraire, il sera indulgent et compréhensif. 
37 Quiconque s'éveille touché par la clarté de cette lumière comprendra que c'est le moment où il 
doit travailler pour l'humanité, en épargnant quelques instants du temps qu'il consacre au monde 
pour le consacrer à l'exercice spirituel de la charité. C'est ainsi que tu aimeras ton Seigneur et que tu 
serviras ton frère. 
38 Ne soyez pas de ceux qui, voyant tout ce qui se passe dans le monde, s'exclament : "C'est le temps 
du jugement et de la mort, après quoi l'enfer nous attend peut-être !" 



39 Je vous dis que c'est le temps de la réconciliation et de la résurrection et qu'après cela, la paix de 
mon Ciel attend tous ceux qui croient et se mettent à suivre ma Parole ; Je vous dis que c'est le 
temps de la réconciliation et de la résurrection et qu'après cela, la paix de mon Ciel attend tous ceux 
qui croient et se mettent à suivre ma Parole 
40  La joie est dans Mon esprit quand Je Me vois entouré de ceux que J'ai appelés Mes disciples en ce 
temps. Vous êtes ceux qui ont été prédestinés à remplir une mission spirituelle en cette Troisième 
Ère. 
41 Le chemin que vous avez dû parcourir pour recevoir enfin cette révélation a été long. Mais vous 
ne ressentez pas de fatigue, car l'esprit qui est capable de s'élever au-dessus de la matière et des 
passions du monde ne se lasse pas de me chercher ou de me suivre. En ce temps, J'ai déversé Mon 
Esprit d'Amour sur chaque esprit et chaque pensée, afin que vous puissiez ouvrir vos yeux spirituels 
et contempler la vraie vie dans toute sa plénitude. "Tout œil Me verra" vous ai-je dit à propos de ce 
temps, et en vérité tout œil commence maintenant à Me voir. 
42 Le peuple se réveille maintenant et soupçonne la vérité. De nombreux enseignements seront 
révélés directement à leur esprit, car ce ne seront pas des hommes qui les enseigneront. Lorsque les 
gens d'aujourd'hui entendront Ma voix au plus profond de leur cœur, ils ne s'éloigneront plus de 
Moi, car ils auront ressenti Mon amour et vu la lumière de Ma vérité. Vous êtes les enfants de la 
lumière, les spirites trinitaires-mariens, car c'est vous qui avez fait l'expérience de la venue de l'Esprit 
Saint et qui avez entendu sa révélation. Serait-il juste que les enfants de la Lumière créent l'obscurité 
parmi les hommes ? Non, mes enfants. 
43 Ton cœur est troublé et Me dit : "Maître, pourquoi n'as-tu pas foi en nous ?". A cela je vous 
réponds : Je vous donne ces indications parce que ce temps de lumière est aussi le temps du 
mensonge, de la tromperie et des dangers ; car autour de vous, les forces du mal jouent leur jeu, qui 
fait tomber les hommes, et qui peut obscurcir votre lumière si vous ne veillez pas. Ce n'est donc pas 
le temps de la lumière, parce que l'homme l'a allumée, mais parce que Je vous ai apporté Mes 
révélations en accomplissement des promesses. C'est le temps du mensonge - non pas à cause de ma 
venue aux hommes, mais à cause de leur méchanceté, qui a atteint son paroxysme. 
44 La bataille finale approche, mais je ne parle pas de vos guerres fratricides, mais de la lutte de la 
lumière contre tout ce qui est faux, impur et imparfait. Reconnaissez le temps dans lequel vous vivez, 
afin de vous hâter d'accumuler un stock d'armes d'amour et de force spirituelle. Comprenez déjà que 
dans cette bataille, vous ne vous battez pas seulement pour votre propre foi et votre propre salut, 
mais que, vous oubliant vous-mêmes, vous devez vous tourner vers ceux qui sont en danger de périr. 
45 Ce temps est un temps de lumière, car l'esprit humain a accumulé de la lumière à travers son 
développement et l'expérience de sa vie. Ne pleure plus sur ton passé, mais utilise quand même tous 
ses enseignements afin de voir ton chemin de plus en plus éclairé, et de ne plus trébucher ou être 
incertain à la croisée des chemins. 
46 Votre passé spirituel n'est pas connu de votre chair. Je le laisse s'imprimer dans votre esprit, afin 
qu'il soit comme un livre ouvert et qu'il vous soit révélé par la conscience et l'intuition. Telle est ma 
justice qui, au lieu de vous condamner, vous donne la possibilité de réparer la transgression ou de 
corriger une erreur. Si le passé était effacé de vos esprits, vous devriez traverser à nouveau les 
épreuves déjà passées ; mais si vous entendez la voix de votre expérience et que vous vous laissez 
éclairer par cette lumière, vous verrez votre chemin plus clairement et l'horizon plus lumineusement. 
47 Le monde vous offre de nombreux plaisirs, dont certains sont accordés par Moi et d'autres créés 
par l'homme. Vous avez maintenant fait l'expérience de ne pas pouvoir les obtenir, ce qui a provoqué 
la rébellion des uns et la tristesse des autres. Je dois vous dire que beaucoup, en ce temps, ne sont 
pas autorisés à s'endormir ou à périr dans les plaisirs et les satisfactions de la chair, car leur mission 
est complètement différente. En vérité, je vous le dis, il n'existe pas un seul esprit dans l'humanité 
qui n'ait pas connu tous les plaisirs et mangé tous les fruits. Aujourd'hui, votre esprit est venu (sur 
terre) pour jouir de la liberté de m'aimer, et non pour être un nouvel esclave du monde, de l'or, de la 
luxure ou de l'idolâtrie. 
48 L'échelle du rêve de Jacob est présentée devant vos yeux, afin que vous puissiez la gravir, en 
désirant votre plus grande valeur et votre perfection. Ma loi spirituelle ne vous dispense pas de vos 



devoirs terrestres. Vous devez chercher le moyen d'harmoniser les deux lois afin que votre 
accomplissement soit parfait devant Ma Divinité et devant le monde. 
Ceci fait référence à la représentation symbolique de l'échelle de Jacob dans cette salle et dans 
d'autres salles de réunion. 
49 Le bon soldat ne doit pas fuir la bataille, il ne doit pas perdre courage à cause des rumeurs de 
guerre. Dans cette lutte mondiale qui vous attend, vous serez des soldats. Votre cause doit être la 
justice, et vos armes l'amour, la bonne volonté et la miséricorde active. Sans en avoir pleinement 
conscience, vous luttez depuis longtemps contre l'ennemi, qui est le mal qui inspire la guerre et la 
haine. Vos armes combattent non seulement les éléments visibles, mais aussi les êtres invisibles. 
Pour vous aider dans cette lutte, je vous ai donné les dons de vision et de révélation spirituelle, afin 
que vous puissiez détecter le loup lorsqu'il vous guette. 
50 Je veux que Mes disciples apprennent à vivre en harmonie avec l'ensemble de la création, à vivre 
en accord avec le temps, afin qu'ils arrivent à destination à l'heure juste, à l'heure fixée par Moi, afin 
que vous soyez déjà présents et que vous puissiez Me répondre quand Je vous appelle à Moi. 
51 A ce moment-là, ton esprit s'élèvera vers Moi pour demander Mon aide. Il sait que je lui ai donné 
des capacités qui sont éternelles et innées. Mais la chair, en tant que créature faible, lève également 
les yeux vers le Créateur pour le demander, et ce qu'elle demande ne sont que des satisfactions 
concernant le monde, et beaucoup d'entre elles sont des futilités. 
52 Que le nouveau venu Me demande, mais toi - que peux-tu Me demander que tu ne possèdes pas 
? Veux-tu Me demander ce que tu as déjà dans ton être ? Lorsque tu dis la prière du Notre Père que 
je t'ai enseignée, sens et comprends son contenu spirituel, puis termine-la par l'abandon que la 
volonté du Père soit faite sur la terre comme au ciel. Pénétrez Ma Doctrine, et vous découvrirez en 
vous des trésors et des capacités qu'aujourd'hui vous ne croyez pas posséder. 
53 Il faut que tu apprennes à demander, à attendre, à recevoir, et que tu n'oublies jamais de donner 
ce que Je t'accorde, ce qui est le plus grand des mérites. Priez pour ceux qui meurent jour après jour 
à la guerre. J'accorderai à ceux qui prient d'un cœur pur qu'avant 1950, tous ceux qui sont tombés à 
la guerre se lèvent spirituellement vers la lumière. 
54 Déjà l'esprit d'Élie vient et conduit la brebis égarée vers la paix de la bergerie. Lorsque vous serez 
fort en esprit, vous ne craindrez plus le loup qui vous menace de ses mâchoires assoiffées de sang. 
Vous pourrez descendre dans les abîmes pour sauver les perdus sans craindre d'y rester. Vous 
pourrez traverser des lacs de boue à gué sans vous tacher, et vous pourrez traverser des mers 
déchaînées même sur un bateau apparemment fragile sans craindre de chavirer. Votre foi et votre 
vertu vous donneront cette force. Ne vous croyez-vous pas capables de faire de grandes choses à 
l'avenir ? Ne pensez-vous pas que les nouvelles générations donneront à Ma Doctrine une meilleure 
interprétation et réalisation ? Comprendre : S'il n'en était pas ainsi, je ne vous parlerais pas, je ne 
vous conseillerais pas, je ne vous instruirais pas. 
55 Voyez le peuple, les peuples, les nations, qui donnent leur vie pour un idéal. Ils se consument sur 
le bûcher de leurs luttes, rêvant des gloires du monde, des possessions, du pouvoir. Ils meurent pour 
les gloires éphémères de la terre. Mais vous, qui commencez à allumer dans votre esprit un idéal 
divin qui a pour but d'atteindre une gloire éternelle, ne donnerez-vous pas, sinon votre vie, du moins 
une partie de celle-ci pour remplir vos devoirs de frères ? 
56 Une bataille invisible fait rage au-dessus de vous, que seuls les préparés peuvent percevoir. Tout 
le mal qui émane des hommes, en pensées, en paroles et en œuvres, tout le péché des siècles, tous 
les hommes et les âmes de l'au-delà qui sont confus, toutes les aberrations, les injustices, le 
fanatisme religieux et l'idolâtrie des hommes, les aspirations folles et ambitieuses, et le mensonge, se 
sont unis en une force qui démolit, capture et pénètre tout pour le retourner contre Moi. C'est la 
puissance qui s'oppose au Christ. Grandes sont leurs armées, puissantes sont leurs armes, mais elles 
ne sont pas fortes contre Moi, mais contre les hommes. Je combattrai ces armées avec l'épée de ma 
justice, et je serai au combat avec mes armées, dont vous ferez partie selon ma volonté. Pendant que 
cette bataille trouble les hommes qui courent après les plaisirs, vous, à qui j'ai confié le don de 
pressentir ce qui se passe dans l'au-delà, vous devez veiller et prier pour vos frères, car c'est ainsi que 
vous veillerez sur vous-mêmes. 



57 Le Christ, le Prince Guerrier, a déjà dégainé son épée ; il faut que celle-ci arrache le mal comme 
une faucille avec la racine, et qu'avec ses rayons elle crée la lumière dans l'univers. Malheur au 
monde et à toi si tes lèvres restent silencieuses ! Vous êtes la semence spirituelle de Jacob, à qui j'ai 
promis que par vous les nations de la terre seraient sauvées et bénies. Je vous unirai en une seule 
famille, pour que vous soyez forts. 
58 Quel bel exemple d'harmonie que le cosmos vous offre ! Des corps célestes rayonnants, pleins de 
vie, vibrent dans l'espace, autour desquels gravitent d'autres corps célestes. Je suis le corps céleste 
radieux et divin qui donne vie et chaleur aux âmes ; mais combien peu se déplacent sur leur orbite 
préétablie, et combien nombreuses sont celles qui tournent loin de leur orbite ! - Tu me diras peut-
être que les corps célestes matériels n'ont pas de liberté de volonté et que, par contre, cette liberté 
même a fait dévier les hommes du chemin. C'est pourquoi je vous dis : Combien méritoire sera la 
lutte pour chaque esprit, puisque, malgré le don du libre arbitre, il a su se subordonner à la loi de 
l'harmonie avec son Créateur. 
59 La bataille que je vous annonce ne durera pas longtemps, la paix viendra bientôt car la Lumière de 
ma Justice brillera sur tous mes enfants ; je vous annonce que je ne vous lâcherai pas longtemps ; je 
vous annonce que je ne vous lâcherai pas longtemps 
60 Avec le peuple que Je forme, que J'arrache aux ténèbres et à l'ignorance, J'accomplirai les 
prophéties données dans les temps passés, et devant Mes preuves et mes prodiges, le monde 
tremblera, et les théologiens et les interprètes des prophéties brûleront leurs livres et se prépareront 
intérieurement à étudier cette révélation. Les hommes de titre, les hommes de science, les hommes 
de sceptre et de couronne s'arrêteront pour écouter Mon enseignement, et beaucoup diront : le 
Christ Sauveur est revenu ! 
61 Disciples, prenez soin de vous préparer, car je ne vous ai pas encore dit combien de choses j'ai à 
vous dire, et déjà 1950 approche ; je ne vous ai pas encore dit combien de choses j'ai à vous dire. 
62  Prie avec une vraie sincérité et unis tes pensées à celles des anges pour offrir ton sacrifice devant 
Ma Divinité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 85  
 
1 Heureux ceux qui pratiquent l'oraison mentale, car ils ressentent Ma présence ; mais en vérité, Je 
vous le dis, Je reçois toutes les prières, quelle que soit la forme sous laquelle vous les faites monter 
vers Moi. Je prête attention à chaque appel et à chaque demande, sans juger la forme, et ne prête 
attention qu'au besoin avec lequel vous Me cherchez. 
2 Pourquoi n'écouterais-je pas ceux qui prient d'une manière plus imparfaite, puisque je sais que 
tous finiront par pratiquer la vraie prière ? Pour l'instant, Je vous entends dans les différentes formes 
sous lesquelles vous m'adressez vos requêtes, car l'essentiel est que vous me cherchiez. Mais en 
vérité, Je vous le dis, il n'y a pas de prière qui ne soit entendue par Moi. Pour moi, seule la bonne 
volonté de mes enfants compte. 
3 Je vous montre la vérité à travers une Doctrine parfaite. Essayez de le pratiquer, et vous sentirez, 
en priant, que vous voyez ma lumière et entendez mes doux conseils. 
Vous êtes encore loin d'avoir atteint la perfection, mais vous y tendez sans cesse, en rêvant de la 
grandeur de votre mission et en faisant de la vérité votre idéal. 
5 Peuple, votre mission est de faire une brèche vers la lumière et de conduire à lui les multitudes de 
personnes qui s'approchent aujourd'hui, ainsi que les générations à venir. 
6 Sois guidé dans cette voie par ta conscience, afin de ne jamais permettre que ton cœur serve de 
trône à la vanité, car alors tu travaillerais en vain. 
7 Ne laissez pas votre regard s'éloigner du but radieux vers lequel vous tendez. Ne vous souciez pas 
des difficultés, des obstacles ou des épines du chemin ; ces adversités vous feront désirer avec plus 
de ferveur le bonheur d'atteindre le Royaume de la Paix. - Tu Me demandes : Maître, est-il 
indispensable de boire la coupe d'amertume en cette vie pour désirer et mériter les délices que Ta 
Miséricorde nous promet pour la Vie Spirituelle ? Non, mes enfants. Lorsque cette humanité, dans sa 
constante évolution spirituelle, comprendra la valeur réelle des possessions humaines, lorsqu'elle 
comprendra que les plaisirs et les biens de la terre ne sont qu'un pâle reflet de ce qu'est la félicité 
dans la Vie spirituelle, elle n'aura plus besoin de souffrir sur cette planète pour obtenir les délices et 
les joies spirituelles ; car alors les hommes apprendront à vivre avec leurs fortunes et leurs victoires, 
sans s'attacher au transitoire, et ils lutteront pour atteindre, par des mérites spirituels, la vie 
supérieure qui les attend inexorablement, la vraie vie. 
8 Hommes, en ce siècle, vous devez rassembler à nouveau la grande richesse de la foi et de 
l'espérance que vous avez chassée de vos cœurs, afin de pouvoir gravir la montagne avec elle, 
comme si vous portiez en vous une torche ardente pour éclairer votre chemin. 
9 Celui qui vit de cette manière et marche sur ce chemin sera un enfant du peuple de Dieu ; le lieu 
qu'il habite sur la terre, le sang qui coule en lui ou la langue qu'il parle n'ont aucune importance. Il 
sera mon disciple, car il témoignera de ma vérité. 
10 Vous ne croirez plus que le peuple israélite est le peuple de Dieu. J'ai fait en sorte que cette race 
se disperse dans le monde, car en vérité Israël n'est pas une race, c'est un peuple spirituel, auquel 
vous êtes tous appelés à appartenir. 
11 Si Mon peuple d'Israël était de ce monde, croyez-vous que J'aurais permis son expulsion de la 
Judée, que J'aurais permis que ses tribus se dispersent parmi les nations ? Croyez-vous que si cela 
était vrai, j'aurais permis que le Temple de Salomon soit détruit et profané, et que la ville de 
Jérusalem soit rasée et incendiée, sans laisser une pierre sur une autre ? 
Réfléchissez à tout cela afin de comprendre que le royaume spirituel ne peut avoir ses fondements 
dans ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit par Jésus : "Mon Royaume n'est pas de ce monde. 
13 Les enfants du peuple de Dieu, les vrais enfants d'Israël, sont ceux qui aiment la vérité, qui 
accomplissent la loi, qui aiment Dieu dans leur prochain. 
14 Examinez ma Parole, testez-la, si vous voulez. Retirez le grain des épis et considérez la graine. 
15 Penses-tu qu'à cause de Mes premières paroles dans cet enseignement, quand Je t'ai dit qu'il y a 
beaucoup de gens qui prient de manière imparfaite, tes semblables pourraient se sentir offensés ? 
16 En vérité, je vous le dis, il est nécessaire que vous connaissiez tous la vérité, et cette vérité est que 
les actes cultuels de l'homme envers Dieu ont eu une longue évolution et ont subi des changements 



incessants. La prière, qui est au cœur des actes cultuels, a également subi des transformations. Je 
vous ai toujours fait sentir Ma présence, Ma miséricorde et Ma lumière tout au long de votre 
évolution. 
17 Lorsque vous vous êtes agenouillés devant l'idole pour lui demander le pain quotidien, elle ne 
vous a rien donné parce qu'il n'y avait pas de vie en elle ; mais moi, je vous ai entendus et je vous ai 
donné le pain. Après cela, l'existence du vrai Dieu vous a été connue, et cette foi s'est renforcée par 
la Parole que le Christ a laissée à l'humanité ; mais malgré la croyance en l'existence de Dieu en tant 
qu'Esprit, votre penchant traditionnel à représenter le Divin matériellement, afin de pouvoir le sentir 
et le voir de près, vous a conduit à former de vos propres mains l'image de Dieu, représentée dans la 
forme corporelle du Christ crucifié. Devant cette figure faite par des mains humaines, tu t'es 
agenouillé pour prier, et tu as fixé tes yeux sur l'image sanglante afin que ton cœur soit ému par elle 
et que tu sentes que tu m'adorais. 
18 Vous avez maintenant devant vous un temps de spiritualisation que vous pouvez appeler "Le 
temps de la prière parfaite", parce que Je suis venu vous apprendre à communiquer avec Moi 
d'esprit à esprit. Pour que votre esprit apprenne à parler avec son propre langage, un "langage" 
encore inconnu des hommes d'aujourd'hui, mais que Dieu et les esprits connaissent et comprennent 
bien, je veux que vous compreniez que vous devez abandonner toute action cultuelle extérieure et 
tout sacrifice matériel. Vous êtes suffisamment mûrs pour cela en ce moment, parce que vous savez 
m'écouter avec humilité et n'êtes plus comme vous l'étiez lorsque vous êtes arrivés ici et avez 
condamné cette parole comme un blasphème, bien que vous vous considériez comme des chrétiens. 
19 Aujourd'hui, vous comprenez et affirmez Mes enseignements, convaincus que c'est seulement 
maintenant que vous apprenez à être de vrais chrétiens, alors que vous êtes en train de discerner la 
manière d'appliquer ces enseignements dans votre vie, et que vous vivez également une nouvelle ère 
qui vous apporte une étincelle de la même lumière, un message de spiritualisation 
20 En ce temps-là, je vous ai enseigné la plus grande vertu, qui est la charité ; j'ai inspiré votre cœur 
et rendu vos sentiments sensibles. Je vous révèle maintenant les dons dont votre esprit est doté, afin 
que vous les développiez et les utilisiez pour faire le bien parmi vos voisins. 
21 La connaissance de la vie spirituelle vous permettra d'accomplir des œuvres semblables à celles 
que votre Maître a faites. Rappelez-vous que je vous ai dit que si vous développez vos capacités, vous 
ferez de vrais miracles. 
22 Tout ce que vous avez entendu sera consigné par écrit, afin que l'on puisse le sonder dans les 
temps à venir. Je te laisserai un livre qui contiendra l'essence de tous Mes enseignements. Ce livre 
sera compilé à partir des feuilles écrites selon Ma dictée par Mes élus, que J'appelle "plumes d'or". 
23 Ce stylo est celui de la Conscience et de la Vérité, c'est celui que j'ai placé dans la main droite de 
Moïse pour écrire les livres des Premiers Temps - le même que j'ai placé dans les mains de Marc, Luc, 
Matthieu et Jean pour écrire la Vie et la Parole du Divin Maître, le livre que vous avez appelé 
"Nouveau Testament". 
24 Vous, nouveaux disciples qui avez entendu Ma parole en ce temps, Je vous dis : vous n'avez pas 
besoin de lutter pour unir ce Testament ou ce livre avec les précédents, car c'est Moi qui ai réuni 
dans ce livre les révélations et les enseignements des Trois Temps, en en tirant l'essence pour former 
un seul message ; Je suis celui qui a réuni toutes les révélations et tous les enseignements des Trois 
Temps, et Je suis celui qui a réuni toutes les révélations et tous les enseignements des Trois Temps 
dans ce livre. 
25 Je vois comment ceux qui veulent se sauver des souffrances annoncées dans un avenir proche 
commencent à se préparer. Je dis à celui qui veut être sauvé : prends-moi pour modèle, et si tu veux 
vraiment être à mon image, prends ta croix et suis-moi. 
26 Si vous ne savez pas ce qu'est cette croix, je vous le dis : c'est la vertu de l'humilité, de 
l'obéissance, de la charité ; celui qui embrasse sa croix sait que son Père le lui a appris et que, par 
conséquent, il vit dans son destin. 
27 Élevez votre esprit, améliorez vos vies, et vous serez en mesure de prêcher Ma Doctrine avec des 
œuvres. Ne pensez pas seulement à votre propre salut, il est préférable que vous réfléchissiez à la 
manière dont vous pouvez apporter le salut à vos frères. Veillez et priez, et jetez vos filets dans la 
mer qu'est cette humanité, et en vérité, je vous le dis, votre prise sera grande. 



28 Ne t'inquiète pas trop si Mes phrases ne restent pas dans ta mémoire, car celui qui ressent de 
l'amour pour son prochain sera possesseur d'un langage inépuisable : celui de l'amour qui sera 
intelligible à tous ses frères. 
29 Parfois, lorsque je parle ainsi aux auditeurs, il y a un cœur qui Me dit silencieusement : "Père, si 
ces dons que Tu nous as confiés sont de véritables joyaux de Ton Royaume, pourquoi les as-tu placés 
entre des mains pécheresses, sachant que nous pouvons les souiller ?". A cela Je vous réponds que 
les dons divins que J'ai donnés aux hommes ne seront pas modifiés dans leur essence ; la lumière 
sera toujours la lumière, la vérité ne cessera jamais d'être vraie, ce qui est éternel ne pourra pas 
mourir. Je sais, peuple bien-aimé, que tu Me comprends, c'est pourquoi Je te parle ainsi. 
30 Un abîme s'est ouvert devant l'humanité et Je veux vous en sauver en ce temps ; pour cela il fallait 
que vous Me sentiez près de votre cœur ; Je vous sauverai de cet abîme ; Je vous sauverai de cet 
abîme. 
31 J'ai lu toutes vos pensées et je sais que l'un d'entre vous pense en ce moment même : Si tu es 
vraiment Dieu, que fais-tu ici parmi les pécheurs, toi qui devrais toujours être parmi les anges et les 
justes ? 
32 Ô cœur insensible à l'amour divin ! Si vous saviez que j'éprouve plus de joie à entendre les paroles 
de repentir d'un pécheur qu'à entendre la prière d'un juste. 
33 Connais-moi maintenant que je me suis approché de toi. Comprenez-moi quand je vous dis : 
Heureux vous qui venez chercher ma parole, car elle fermera les plaies de votre cœur et étanchera 
votre soif de justice, de vérité et de connaissance. Vous venez au puits rempli d'une eau inépuisable 
d'amour et de sagesse. Buvez et emportez de l'eau pour votre voyage afin d'étancher la soif de vos 
frères. 
34 Nous vivons une époque orageuse ; ne permettez pas au péché de polluer l'eau que vous avez 
puisée à cette source. Priez, et vous trouverez le salut. 
35 Demain, tu iras dans les provinces et les villages et là, tu trouveras beaucoup d'assoiffés ; alors tu 
comprendras que c'est Ma Miséricorde qui t'a guidé pour leur apporter Mon Message céleste ; c'est 
Ma Miséricorde qui te guidera jusqu'à la fin du monde ; c'est Ma Miséricorde qui te guidera jusqu'à la 
fin du monde. 
36 Mon chemin n'est pas visible comme les chemins terrestres, il est tracé par Mon amour dans vos 
cœurs. Si vous savez comment entrer dans votre sanctuaire, vous y trouverez la lumière qui vous 
guidera éternellement. 
37 Si jusqu'à aujourd'hui les hommes se sont représentés le Divin à travers des objets matériels, 
demain ils chercheront Ma Présence dans l'Infini, dans leur esprit. 
38 L'humanité est soumise à la préparation et à la purification ; il n'y a pas un jour où ne se produit 
pas un événement qui le prouve. Il est nécessaire que toutes les ténèbres disparaissent de la vie des 
hommes, afin qu'ils puissent contempler la lumière de l'Esprit Saint. 
39 Du sommet de la montagne, Je vous invite à la gravir, afin que vous puissiez atteindre Mon sein. 
Ce peuple, qui entend depuis longtemps la voix du Seigneur qui résonne d'en haut, s'approche d'une 
démarche chancelante et titubante, mais avec une foi résolue. Certains ont été surpris par l'heure de 
la mort alors qu'ils avaient à peine fait les premiers préparatifs pour commencer l'ascension, d'autres 
alors qu'ils venaient de gravir quelques marches sur le flanc de la montagne. Je dis à ceux qui 
m'entendent encore sur terre d'accroître leur zèle, de redoubler d'efforts, afin que ce moment du 
jugement les surprenne le plus près possible du sommet. 
40 Souviens-toi que ton exemple doit être comme un chemin sur lequel les générations futures 
doivent marcher d'un pas sûr et rapide vers la perfection. 
41 En vérité, je vous le dis, dans les temps à venir, les hommes marcheront spirituellement très près 
du sommet de la montagne, même sur la terre. 
42 Il n'y a rien dans Ma Création qui, comme la mort corporelle, soit capable de montrer à chaque 
esprit l'apogée de son développement qu'il a atteint durant sa vie, et rien de si utile que Ma Parole 
pour s'élever vers la perfection. C'est la raison pour laquelle Ma Loi et Ma Doctrine cherchent 
toujours et inflexiblement à pénétrer dans les cœurs, et que la douleur et la souffrance conseillent 
aux hommes d'abandonner ces chemins qui, au lieu d'élever l'âme, la conduisent à l'abîme. 



43 Soyez les bienvenus chez moi, vous qui venez sans craindre les jugements des hommes, en 
désirant ma parole. Heureux les premiers, car c'est avec des larmes et du sang qu'ils préparent le 
chemin de ceux qui s'élèveront spirituellement dans l'au-delà. 
44 Le son de la cloche divine a fait parvenir son son à tous les cœurs et à tous les esprits. Mais de 
même, je vous dis que seuls quelques-uns ont su d'où venait ce son. 
45 Lorsque le Père a vu que les enfants ne pouvaient pas comprendre l'appel de son Esprit, il a 
cherché une forme de manifestation plus adaptée à l'homme, et il l'a fait à travers l'homme lui-
même. Lorsque le doute s'est répandu dans les cœurs pour savoir si oui ou non c'était le Maître qui 
se manifestait sous cette forme, J'ai comblé le chemin des gens de miracles pour raviver leur foi et 
pour témoigner que Je suis parmi vous, car les preuves que Je vous donne, Moi seul peux les donner. 
46 De cette manière, je ferai en sorte que beaucoup de ceux qui, autrefois, ne pouvaient pas écouter 
Jésus, aient maintenant la possibilité de rafraîchir leur esprit en écoutant l'Esprit de Vérité. 
47 Je vous ai fait savoir que tous ne M'entendront pas sous cette forme, car elle n'est pas la plus 
parfaite ; mais le jour approche où Ma Voix sera entendue par tous les hommes à travers Ma 
manifestation spirituelle ; ce sera le temps annoncé par les prophètes où tout œil Me verra et toute 
oreille M'entendra ; Je vous ai fait savoir que tous ne M'entendront pas sous cette forme, car elle 
n'est pas la plus parfaite. 
48 Si ta prière, qui est la voix d'un pécheur, arrive jusqu'à Moi, pourquoi la Voix pure et toute-
puissante de ton Père n'arriverait-elle pas jusqu'au fond des cœurs humains ? 
49 N'oublie pas que je suis un berger qui cherche la brebis perdue même dans les abîmes les plus 
profonds. Ô peuple bien-aimé ! Suivez-moi toujours avec le même courage et la même foi avec 
lesquels vous me suivez aujourd'hui, afin que votre exemple puisse encourager les multitudes qui 
viendront encore à vous pour augmenter le peuple du Seigneur. 
50 Aux premiers jours, Israël a eu besoin de ce courage et de cette foi pour supporter la dure 
traversée du désert. Les hommes qui ont senti dans leur cœur l'appel que Jéhovah leur adressait ont 
perdu leur crainte de Pharaon et ont entrepris, avec leurs familles, la marche vers la délivrance 
matérielle et spirituelle. 
51 Réfléchissez à l'histoire de ce peuple. Ne vous ai-je pas dit que sa vie est un livre de révélations 
divines et d'expériences et d'exemples humains ? 
52 Au sein de ces multitudes qui se rassemblent maintenant pour écouter Mes nouveaux 
enseignements se trouvent aussi ces esprits qui M'ont suivi dans le désert ; ils ont été envoyés par 
Moi pour vous enseigner à être forts dans les vicissitudes de la vie et à être fidèles à votre Père ; ils 
ont été envoyés par Moi pour vous enseigner à être forts dans les vicissitudes de la vie et à vous 
enseigner à être fidèles à votre Père ; ils ont été envoyés par Moi pour vous enseigner à être forts 
dans les vicissitudes de la vie et à vous enseigner à être fidèles à votre Père 
53 écrivez aussi votre histoire ; je veux qu'elle soit indélébile par les bons exemples que vous laissez 
aux générations futures. 
54 Interprétez bien Ma Doctrine, afin de savoir comment la mettre en pratique de la bonne manière. 
Je ne veux pas que ceux qui saisissent peu à peu Ma Doctrine en deviennent vaniteux et se sentent 
supérieurs à celui qui est trop lent à saisir l'essentiel. Je ne veux pas que ceux qui ont mal compris Ma 
Parole dirigent la grande parole parce qu'ils pensent l'avoir comprise. Ce n'est pas un maître humain 
qui vous parle, ni un juge sur terre qui vous juge, ni un médecin de ce monde qui vous a guéri. 
55 Comprenez que Ma parole ne remplit pas vos esprits de vaines philosophies, elle est l'essence de 
la vie. Je ne suis pas un homme riche qui vous offre la richesse du monde. Je suis le Dieu unique qui 
vous promet le royaume de la vraie vie. Je suis le Dieu humble qui s'approche de ses enfants sans 
ostentation pour les élever sur le chemin de l'expiation par sa caresse et sa parole miraculeuse. 
56 Alors que dans le monde, certains courent après une fausse grandeur, d'autres disent que 
l'homme est une créature insignifiante devant Dieu, et il y a même ceux qui se comparent au ver de 
la terre. Certes, votre corps matériel peut vous sembler petit au milieu de Ma création, mais pour 
Moi il ne l'est pas, en raison de la sagesse et du pouvoir avec lesquels Je l'ai créé. Mais, comment 
pouvez-vous juger de la grandeur de votre être par les dimensions de votre corps ? Ne sentez-vous 
pas en elle la présence de l'âme ? Il est plus grand que votre corps, son existence est éternelle, son 
chemin infini, vous n'êtes pas en mesure de connaître la fin de son évolution, aussi peu que son 



origine. Je ne veux pas te voir petit, je t'ai créé pour atteindre la grandeur. Savez-vous quand je 
considère l'homme petit ? Quand il s'est perdu dans le péché, car alors il a perdu sa noblesse et sa 
dignité. 
57 Depuis longtemps, vous n'adhérez plus à Moi, vous ne savez plus ce que vous êtes en réalité, 
parce que vous avez laissé dormir dans votre être de nombreuses qualités, capacités et dons que 
votre Créateur a placés en vous. Vous êtes endormis en ce qui concerne l'esprit et la conscience, et 
c'est précisément dans leurs qualités spirituelles que réside la véritable grandeur de l'homme. Vous 
vivez comme les êtres qui sont de ce monde, car ils naissent et meurent en lui. 
58 Je vous ai fait parcourir tous les chemins, afin que vous goûtiez aux divers fruits. Mais à la fin, je 
vous ai appelés, et c'est pourquoi je vous le dis : Personne n'est nouveau sur le chemin de la vie, 
personne n'a été assailli par Mes révélations sans être préparé. 
59 Vous avez déjà mangé du pain spirituel, tel qu'il est offert par les différentes communautés 
religieuses ; vous avez déjà fait l'expérience de ce qu'est la science ; vous avez déjà entendu 
suffisamment de théories humaines, écoutez-moi maintenant : si, après avoir entendu Ma dernière 
parole, Ma Doctrine ne vous satisfait pas, allez chercher la vérité par un autre chemin. Ici, la lumière, 
l'amour et la puissance édifiante de Mon enseignement vous convaincront, car Je ne veux pas 
d'esclaves de l'esprit ! 
60 En ce temps, c'est le Christ en Esprit qui vous donne Son Enseignement, ce n'est pas Elie ; en tant 
que précurseur, il a préparé Ma venue en ce temps, il vous aide à comprendre Ma Parole que Je vous 
donne. 
61 Tu Me demandes comment tu peux agir selon Ma Volonté, et Je te réponds : atteins d'abord ton 
harmonie intérieure, puis vis en harmonie avec toute Mon Œuvre. Je vous le dis parce que si vous 
vous jugiez honnêtement, vous découvririez que votre cœur n'est pas en harmonie avec votre esprit, 
que votre corps n'est pas en harmonie avec votre âme, et que même l'âme n'est pas toujours en 
harmonie avec la conscience. Mais si vous êtes divisés en vous-mêmes, vous êtes nécessairement 
divisés avec les autres, et pas en harmonie avec les lois naturelles et les lois divines. C'est 
précisément cette graine de désunion qui s'est multipliée sur terre, et c'est pourquoi l'humanité vit 
actuellement dans le chaos. Mais Ma Miséricorde vous aide à vous purifier, et elle vous le demande : 
Quand vous reconnaîtrez-vous tous en Moi ? 
62 Étudiez tout ce que Je vous enseigne, afin que vous ne ressentiez pas le besoin de chercher Ma 
vérité dans les livres, car il vous sera plus profitable de faire confiance à votre conscience qu'aux 
livres des hommes. Ma lumière est toujours dans la conscience, mais pour comprendre ses 
instructions, vous devez vivre comme des hommes de bonne volonté. 
63 Comme votre esprit se sentira heureux dans l'au-delà lorsque sa conscience lui dira qu'il a semé la 
graine de l'amour sur terre ! Le passé entier apparaîtra devant vos yeux, et chaque vue de ce que 
furent vos œuvres vous procurera un plaisir infini. 
64 Les commandements de Mes Lois, que votre mémoire n'a pas toujours su conserver, passeront 
aussi par votre esprit avec clarté et lumière. Acquérir des mérites qui vous permettront de pénétrer 
l'inconnu avec des yeux ouverts sur la vérité. 
65 Il existe de nombreux mystères que l'homme a tenté de percer en vain ; ni l'intuition humaine ni 
la science n'ont réussi à répondre aux nombreuses questions que les hommes se sont posées, et ce 
parce qu'il y a des réalisations qui ne sont destinées qu'à l'esprit lorsqu'il est entré dans la vallée 
spirituelle. Ces surprises qui l'attendent, ces miracles, ces révélations, feront partie de sa 
récompense. Mais en vérité, je vous le dis, si un esprit entre dans le monde spirituel avec un bandeau 
sur les yeux, il ne verra rien, mais continuera à ne voir que des mystères autour de lui, là où tout 
devrait être clarté. 
66 Cette Doctrine Céleste que Je vous apporte aujourd'hui vous révèle de nombreuses beautés et 
vous prépare afin que, lorsqu'un jour vous vous présenterez en esprit devant la justice de l'Éternel, 
vous puissiez supporter la réalité merveilleuse qui vous entourera dès ce moment. 
67 Soyez de vrais disciples de cette œuvre, et vous ne trébucherez pas et aurez la pleine 
connaissance de la vérité dans les moments les plus exaltés de votre vie. 
68 Pouvez-vous imaginer le désarroi de ceux qui se détachent de la matière sans savoir où se tourner 
? Pouvez-vous imaginer la douleur et le désespoir de ceux qui arrivent dans le monde des esprits 



chargés de péchés, de sang et d'erreurs ? Seront-ils capables d'ouvrir la porte du Mystère et de 
tomber en extase en contemplant la gloire de Mes œuvres ? Ceux qui viennent à Moi de cette 
manière ne connaissent que Ma justice qui règne dans leur conscience, qui est comme le feu qui 
brûle, consume et purifie. 
69 Utilisez Mes leçons, comprenez que Je vous parle, disciples, qui entendez Ma Parole par les lèvres 
humaines de Mes porteurs de voix, tandis que J'écoute votre voix qui Me parle de la partie la plus 
cachée de votre cœur ; Je vous parle par les lèvres humaines de Mes porteurs de voix, tandis que 
J'écoute votre voix qui Me parle de la partie la plus cachée de votre cœur ; Je vous parle par vos 
lèvres humaines 
70 Quand seras-tu capable d'entendre Ma voix spirituelle au plus profond de ton être ? Quand il y a 
un dialogue parfait entre le Père et ses enfants - la véritable communion d'esprit à esprit. 
71 Reconnaissez que l'instruction divine ne s'arrête pas ; de temps en temps, je vous donne de 
nouvelles leçons qui expliquent et développent les précédentes. Lorsque vous m'écoutez en ce 
temps, ne vous comportez pas comme les pharisiens, qui se sont indignés des œuvres d'amour de 
Jésus lorsqu'il a guéri les possédés, et se sont exclamés publiquement que cet homme qui se disait 
Fils de Dieu était un faux prophète qui prêchait des doctrines contraires à la loi de Moïse. - Ne dites 
pas que l'enseignement donné maintenant est contraire à celui que Jésus vous a laissé en son temps. 
72 Si tu veux porter un jugement correct sur cet enseignement, purifie d'abord ton cœur des 
préjugés, des passions viles, du fanatisme, puis prends un de Mes enseignements, quel qu'il soit, 
examine-le, et tu verras la lumière qu'il contient et combien il t'aide à venir à Moi ; tu verras combien 
il t'aide à venir à Moi, et tu verras combien il t'aide à venir à Moi 
73 J'agite ceux qui sont choisis pour Mes manifestations à travers leur conscience afin qu'ils 
n'oublient pas, même pour un instant, la responsabilité de la mission que Je leur ai confiée. Le 
rayonnement que reçoit Ma manifestation dépend de leur préparation, et l'impression que la 
personne reçoit dans son cœur en dépend également. 
74 Une fois, alors que j'étais crucifié, la foule s'est écriée : "Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends 
de la croix et nous croirons en toi." Aujourd'hui, ils vous diront, à vous qui livrez ma parole : si votre 
bouche prononce vraiment la parole de Dieu, donnez-nous les preuves que nous exigeons. 
75 Pardonnez à ceux qui vous testent et à ceux qui doutent de votre mission ou se moquent de vous. 
J'enlèverai de ton épaule cette lourde croix, que tu Me remettras en toute douceur ; puis tu 
demanderas au Père, du fond de ton cœur : " Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. " 
76 Ma miséricorde vous dit : les Esprits qui sont venus ici unis à un corps humain et qui ont lutté et 
vécu beaucoup de choses, reposent ici avec le Maître. Pour certains, la vie a été un fardeau, pour 
d'autres, un joug. Combien peu nombreux sont ceux qui savent que la vie est une leçon profonde ! 
77 Ne désespère pas, pénètre Ma Parole, et la paix et la tranquillité suivront tes tempêtes. Vous 
M'appelez le meilleur médecin, et en effet Je répands Mon baume sur vos douleurs. Mais non 
seulement Je veux t'apporter cela, mais Je veux aussi te dire que Je t'ai choisi pour M'aider dans la 
mission divine de réconforter et de guérir tous les malades que tu trouveras sur ton chemin. 
78 Vous considérez-vous comme incapables de faire ces travaux ? Prenez l'exemple de Mes apôtres 
du Second Temps ; Je les ai aussi trouvés tristes et malades, mais leur tristesse était dans leur esprit, 
ils étaient malades de désir, parce qu'eux et leur peuple attendaient depuis longtemps l'arrivée du 
Messie promis, qui apporterait Son Royaume d'amour, et dont le pain satisferait la faim de justice si 
grande. 
79 Lorsqu'ils ont vu le Maître pour la première fois et entendu sa voix, ils ont senti qu'ils n'étaient 
plus de ce monde, mais de celui qui les appelait par sa parole divine ; ils se sont armés d'une force 
surnaturelle et l'ont suivi jusqu'au bout. 
80 À vous qui vous êtes assis à Ma table en ce temps, Je dis : n'hésitez plus à remplir la tâche de 
parler au monde de ce banquet céleste. Faites un effort dès maintenant pour recevoir les dons de 
l'Esprit, qui seront la seule chose que vous emporterez avec vous de ce monde. Je ne vous dis pas de 
négliger vos devoirs matériels, mais ne vous inquiétez pas de savoir comment vous obtiendrez ce 
dont vous avez besoin pour vivre et vous débrouiller. Je vous ai dit une autre fois que les oiseaux ne 
sèment ni ne moissonnent, et pourtant ils ne manquent ni de nourriture ni d'abri. Il est impossible 
que vous, qui avez dans votre être une particule de Dieu et qui, de plus, vous efforcez avec zèle 



d'obtenir ce que vos besoins exigent, on vous refuse ce à quoi vous travaillez avec votre effort, votre 
science, et parfois avec votre douleur. 
81 Il vous manque seulement la foi en la vie, mais en cette vie supérieure que votre Père céleste vous 
offre dans cette parole. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 86  
 
1 M'aimez-vous vraiment, vous tous ? Croyez-vous que vous êtes vraiment en Ma Présence ? 
Montrez-Moi alors votre repentir par une volonté sincère de vous amender. Je veux vivre dans vos 
cœurs pour que plus tard vous puissiez communier avec Moi d'esprit à esprit. 
2 Lorsque vous rencontrez des difficultés à un degré accru sur votre chemin de vie, vous les percevez 
comme un obstacle à votre progression spirituelle, et vous Me le dites, sans comprendre qu'un 
chemin sans épreuves serait un chemin sur lequel vous n'auriez aucune possibilité d'acquérir des 
mérites pour obtenir la réparation de vos fautes. 
3 Lorsque les rayons du soleil vous ont brûlé, venez vous reposer à l'ombre de cet arbre divin afin de 
reprendre des forces et du courage. Je vous révélerai ici la puissance de l'amour qui rachète, purifie 
et donne la paix. L'amour vous rapproche et vous rapproche du Créateur, afin que vous ne fassiez 
qu'un avec l'harmonie universelle. 
4 Pense à la béatitude qu'éprouvera ton esprit lorsqu'il entendra en lui la voix de son Père, en 
quelque lieu qu'il se trouve. Par cela, Je vous prouve que Je n'attends que de montrer Mes gloires à 
quiconque, avec l'humilité née de l'amour, s'approche pour M'interroger ou Me demander. Celui-là 
vivra en moi, et je vivrai en lui. 
5 Parfois, vous vous demandez s'il est possible que l'Esprit de Dieu habite en vous. Je vous réponds 
qu'il vous suffit d'observer que votre corps ne manque pas un instant de l'air qu'il respire pour vivre. 
De même, de la même manière, Mon Esprit pénètre votre être afin que vous possédiez la lumière et 
la puissance du Père, qui sont la vie éternelle. 
6 Je suis ici en train de Me faire connaître et de parler par vos bouches. C'est une autre preuve que Je 
suis en vous, et c'est aussi une leçon pour ceux qui doutent que ce soit Mon Esprit qui se fasse 
connaître de cette manière. 
7 Au Second Temps, j'ai dit aux Pharisiens, qui s'indignaient que je guérisse les malades le jour du 
sabbat : "Le Seigneur est le Seigneur du temps, et non le temps de Lui ; il peut donc utiliser le temps 
comme Il l'entend. C'est pourquoi, en ce temps-ci, Je dis à ceux qui ne croient pas en Ma 
manifestation par le biais de l'organe humain de l'entendement : "Je suis le Seigneur de l'homme, et 
non lui le Seigneur du Seigneur ; c'est pourquoi Je me sers de lui comme Je le veux". 
8 Il est parfois nécessaire que vous perdiez ce que vous possédez, afin que vous puissiez connaître sa 
valeur. Je vous dis cela parce que beaucoup douteront pendant que Je vous donne Ma proclamation 
par la bouche des hommes. Mais une fois que cette voix se sera tue, et que les cœurs commenceront 
à ressentir la faim de cette essence divine, ils se rendront compte que ces enseignements ne sont pas 
venus des hommes, mais que la lumière du Père vous a illuminés. 
9 Maintenant même, Je vous avertis afin que vous soyez préparés ; au nom de ces enseignements, 
beaucoup commettront des fraudes en se faisant appeler Mes Porteurs de Voix, alors que J'aurai 
déjà cessé de Me faire connaître à vous par l'organe humain de l'esprit. 
10 Dans le temps de Ma manifestation, personne ne s'est tu, et Ma Voix ne se taira pas ; mais après 
ce temps, si quelqu'un prétend recevoir le Rayon Divin de Ma Lumière, sachant qu'en faisant cela il 
n'obéit pas au Père et trompe son frère, il devra toujours craindre que Ma Justice le rattrape, ou 
devra toujours craindre que la justice humaine le saisisse 
11 Je veux que vous m'obéissiez, je veux que vous formiez un peuple fort de sa foi et de sa 
spiritualité ; car de même que j'ai fait se multiplier les générations issues de Jacob, malgré les 
grandes épreuves qui ont frappé ce peuple, de même je vous ferai persévérer dans vos luttes, vous 
qui portez cette semence dans votre esprit, afin que votre peuple croisse à nouveau comme les 
étoiles du ciel et comme le sable de la mer ; je vous ferai croître comme les étoiles du ciel et comme 
le sable de la mer ; je vous ferai croître comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. 
12 Je t'ai fait savoir que tu faisais spirituellement partie de ce peuple d'Israël, afin que tu puisses 
avoir une meilleure connaissance de ton destin. Mais en même temps, j'ai recommandé que vous ne 
proclamiez pas publiquement les prophéties à ce sujet jusqu'à ce que l'humanité les découvre de son 
propre chef. En effet, puisque le peuple israélite existe encore sur terre, le Juif selon la chair, il te 
refusera ce nom et ne te l'accordera pas, bien que ce ne soit pas un motif valable de contestation. Ils 



ne savent encore rien de vous, alors que vous en savez beaucoup sur eux. Je vous ai révélé que ce 
peuple, errant sur la terre et sans tranquillité d'esprit, avance pas à pas et sans le savoir vers le 
Crucifié, qu'il reconnaîtra comme son Seigneur et à qui il demandera pardon pour sa si grande 
ingratitude et dureté de cœur face à son amour. 
13 Mon Corps est descendu de la Croix, mais pour ceux qui m'ont renié pendant des siècles, je reste 
cloué et je continue à attendre le moment de leur réveil et de leur repentir pour leur donner tout ce 
que je leur ai offert et qu'ils n'ont pas voulu recevoir ; je suis celui qui leur donnera tout ce que je 
leur ai donné ; je suis celui qui leur donnera tout ce que je leur ai donné ; je suis celui qui leur 
donnera tout ce que je leur ai donné. 
14 C'est l'heure du jugement, l'heure de payer les dettes. Je n'ai pas cherché les justes dans le 
monde, car cette recherche serait vaine. Je cherche ceux qui se sont égarés et j'éclaire leur chemin, 
afin qu'ils reviennent sur la voie du bien. 
15 Je parle longuement à votre esprit, mais le peuple me dit : "Seigneur, ce n'est pas seulement notre 
esprit qui a besoin de Toi ; voici que notre vie est une lourde croix." Mais moi, je vous dis : soyez 
heureux de vivre sur ce bout de terre où il n'y a pas de destruction, de guerre, de faim et de mort. 
Vous n'appréciez pas Ma miséricorde, et au lieu de Me remercier chaque jour pour Mes bienfaits, 
vous vous considérez comme des nécessiteux et vous vous plaignez toujours auprès de Moi. 
16 Comprenez votre mission sur terre et saisissez la merveille d'avoir été témoin de la source de la 
spiritualité qui jaillit au sein de ce peuple. 
17 Moi, le Christ, je suis la Parole du Père et la Lumière de votre conscience, car la Lumière de Dieu, 
débordante d'amour en Jésus, est dans vos cœurs. 
18 Venez sous les ailes de la Divine Alouette, là où se trouve la chaleur qui donne la vie éternelle à 
ceux qui se sentent mourir de froid. Je vous le dis en vérité, il y a de la froideur dans le cœur des 
hommes, parce que l'amour s'est retiré d'eux. C'est comme dans les foyers où s'éteint la flamme 
sacrée de l'affection, que ce soit entre époux, entre parents et enfants, ou entre frères et sœurs. 
Leurs corps sont proches les uns des autres, mais leurs âmes sont éloignées les unes des autres. Que 
le vide est grand, que la solitude est profonde, et quelle froideur dans ces maisons ! 
19 Si Je te dis parfois que Je te vois venir à Moi en tremblant de froid, c'est parce que Je vois que tu 
n'as éprouvé du monde que de l'indifférence à ta douleur, parce que tu n'as éprouvé que de 
l'égoïsme et de l'ingratitude 
20 Comme il est seul sur la terre celui qui souffre, comme les malades sont abandonnés ! Comme les 
hommes sont en colère contre celui qui tombe, et comme est amer le pain qui reste aux pauvres ! 
Sentez comme la chaleur du rayonnement que je dirige vers vous pénètre même le plus caché de vos 
cœurs. Apportez-le au peuple, aux affligés et aux malades. Les pauvres élèveront alors leurs pensées 
vers le Créateur de la vie pour lui dire : "Seigneur, nous ne sommes plus abandonnés dans cette 
vallée ; il y en a beaucoup qui versent des larmes pour nous, qui nous cherchent, nous consolent et 
nous tendent la main." 
21 En ce temps-ci, je vous dis : "Demandez et l'on vous donnera" ; mais maintenant j'ajoute : 
apprenez à donner, car on vous demandera. 
22 Au plus profond de chaque créature, il y a une corde d'amour qui, lorsqu'on la touche, vibre. Il 
faut l'atteindre sur le chemin de la tendresse et de la charité, pour qu'il éveille et fasse ressentir au 
cœur quelque chose de ce que Dieu ressent pour chacun de ses enfants : l'amour. 
23 Quels seront les maîtres qui sauront découvrir en chaque homme le chemin qui mène à cet accord 
que les hommes cachent si profondément aujourd'hui ? 
24 Apprenez de moi, disciples, reconnaissez comment ma parole simple et claire a bouleversé votre 
être. La raison en est que son essence contient l'amour divin, qui est chaleur et vie pour le cœur et 
l'esprit. 
25 Aujourd'hui, puisque le Maître est avec vous, contemplez en lui le Père de tous les êtres. Ne 
m'appelez plus Jésus de Nazareth, ni Rabbi de Galilée, ni Roi des Juifs, car je ne suis d'aucune nation 
ni d'aucun lieu sur la terre, je ne viens pas comme un homme, je viens en esprit, et ma nature est 
divine. 
26 Combien de choses ont été dites et écrites sur Mon existence sur terre, mais combien rarement 
les hommes sont allés au-delà du matériel. Les hommes se sont agenouillés uniquement pour 



vénérer les lieux et les objets qui indiquent Mes pas dans le monde, au lieu de rechercher l'essence 
divine de Mes paroles ou de Mes œuvres. Mais comme une aube lumineuse, un temps nouveau s'est 
levé pour l'humanité, dans lequel votre esprit reconnaîtra dans la clarté de midi ce qui auparavant 
était pour lui un mystère enveloppé de ténèbres impénétrables. 
27 En ce jour, les hommes apaisent leur esprit pendant quelques instants et élèvent leur esprit vers 
Moi en souvenir de la nuit bénie au cours de laquelle le Sauveur est venu dans le monde. Certains 
ressentent la paix de Mon Esprit parce qu'il y a la paix dans leur cœur, d'autres ressentent de la 
tristesse parce qu'ils pensent à leur enfance et aux êtres aimés qui ont disparu de ce monde. Certains 
se plongent dans la contemplation spirituelle et la prière, tout comme il y en a d'autres qui profanent 
la vraie joie de l'esprit par des plaisirs mondains et des célébrations. 
28 Je demande aux pauvres, aux indigents de la terre : pourquoi pleurez-vous ? Ne vous rappelez-
vous pas que les simples bergers de Bethléem ont été les premiers à voir le visage de leur Seigneur 
dans le visage de cet Enfant ? 
29 Séchez vos larmes, levez vos visages et contemplez la lumière de Ma Présence dans cette parole 
bénie, qui a également été entendue par les gens ordinaires lorsqu'elle a été entendue pour la 
première fois en ce temps. Célébrez cette nuit avec joie et rappelez-vous celle dans laquelle Je suis 
venu à vous pour vous apporter Ma lumière pour toute l'éternité. 
30 Je bénis votre maison et votre pain, et je vous le dis : Je serai à votre table, et à côté de Moi, 
Marie, votre tendre Mère spirituelle. 
31 Veille à ce que ton âme soit revêtue de la robe blanche de la vertu, même si tu couvres ton corps 
de manière modeste. Ce qui est vraiment important dans l'homme, et ce qui a été relégué par lui à 
une place inférieure, sera ressuscité dans cet âge que les hommes appelleront "le temps de l'esprit". 
32 Vois comment les brebis égarées se rassemblent à l'appel du berger pour vivre dans le bercail de 
la paix. 
33 Les tribus de ce peuple qui ont entendu les commandements de Jéhovah au Premier Temps ont 
apparemment disparu de la surface de la terre. Qui, parmi ces esprits aujourd'hui dispersés sur le 
globe et réincarnés dans des hommes et des femmes de races diverses, serait capable de reconnaître 
ou de découvrir ceux qui, dans des incarnations antérieures, étaient liés à lui par les liens du sang ? 
Seul Mon œil prévoyant, pénétrant et épris de justice est capable de découvrir ce qui est refusé aux 
hommes aujourd'hui. 
34 Je suis là, à parler à travers l'esprit d'hommes qui ne connaissent même pas leur destin, et encore 
moins celui des autres. Je sais que beaucoup se moquent de ces mots, les attribuant à l'imagination 
ou à la fantaisie des porteurs de ma voix à travers lesquels je parle. Mais en vérité, je vous le dis, 
cette humanité matérialisée rendra justice à cette simple parole prononcée par la bouche des 
hommes. 
35 Les premiers sillons ont été tracés avant, la graine est tombée dans leur sein. Aujourd'hui, seuls 
quelques-uns savent que J'ai été parmi vous ; mais demain, le monde le saura et, lorsqu'il 
comprendra ce qui s'est passé lors de Ma venue, de Ma présence et de Mon départ en ce temps, il 
confessera que Je ne suis pas venu en secret, ni en silence, et que, de l'Orient à l'Occident, J'ai donné 
au monde des preuves et des signes par lesquels J'ai témoigné de Ma Nouvelle Révélation, 
accomplissant ainsi une promesse faite à l'humanité dès les temps anciens. 
36 En ce jour de grâce, votre cœur est rempli de joie, car ma présence est à nouveau parmi vous. 
Lorsque vous commencez à entendre Ma parole divine d'enseignement, vous vous sentez souillés et 
indignes d'entendre Ma parole, mais lorsque l'enseignement est terminé, vous vous sentez purs. 
C'est parce que Ma Parole, qui est un fleuve de grâce, nettoie et purifie chacun de ceux qui 
s'immergent dans ses eaux. 
37 Vous êtes le peuple qui, en m'entendant encore et encore, doit atteindre le renouveau et ensuite 
la spiritualisation. C'est en ce temps, et en aucun autre, que vous devez réaliser cette purification, car 
sans elle vous ne pourriez être de dignes porteurs de Ma Loi ou des messagers de cette Parole. 
38 Reconnaissez qu'il ne suffit pas de dire : "J'appartiens à ceux qui sont marqués par le Seigneur", 
mais qu'il est nécessaire de faire usage des dons spirituels qui vous ont été confiés, en témoignant 
par vos œuvres d'amour de la vérité de Ma Doctrine. 



39 Parmi ce peuple, il y a ceux qui reconnaissent que Ma présence parmi vous a été une grâce 
céleste, une autre preuve de l'amour divin pour ceux qui pèchent et souffrent. Du fond du cœur de 
ceux qui ressentent ainsi cette grâce, jaillissent de façon spirituelle les psaumes qui s'élèvent à l'infini 
pour Me rendre grâce d'être venu à vous. 
40 Le peuple de Dieu est dispersé parmi différents peuples et nations. J'ai cherché à les unir, mais je 
les ai trouvés s'abandonnant aux plaisirs du monde, sourds à Ma voix, sans sensibilité à Ma présence, 
sans se souvenir de Ma promesse de revenir. J'ai trouvé une partie de ce peuple dans ce coin de la 
terre, ici, et voyant que leur esprit m'attendait, que leur cœur était endurci dans la souffrance et 
capable de ressentir Ma Présence, Je leur ai envoyé Elie pour les préparer à devenir Mes nouveaux 
disciples. 
41 Lorsque ce peuple sera plus nombreux, grand et fort par sa spiritualisation, il entrera dans la 
Nouvelle Jérusalem, la Cité spirituelle d'une blancheur éblouissante, invisible aux yeux matériels, 
dont les portes de l'amour seront ouvertes pour accueillir les longs pèlerins qui viendront la désirer. 
42 La splendeur blanche éblouissante de cette maison jaillit de l'harmonie spirituelle de ceux qui 
accomplissent Ma Loi, et quiconque entre ainsi dans le giron de cette fraternité sera par là même un 
enfant du peuple de Dieu. 
43 Tous ceux qui m'écoutent ici n'ont pas reçu de dons spirituels en ce temps. Voyez combien de 
sièges vides il y a à la table, parce que beaucoup de Mes petits enfants, après avoir reçu une 
bénédiction, sont partis et ont évité les responsabilités et les missions. Oh, s'ils connaissaient encore 
ici-bas les vœux que chaque esprit M'a fait avant de venir sur terre ! 
44 Avant que la souffrance ne les fasse s'effondrer à nouveau et que la misère ne fasse d'eux des 
parias - va les chercher, dis-leur que Mon amour les attend toujours, mais que pour ne pas souffrir, 
ils doivent revenir au Père avant de dilapider ce qui leur reste d'héritage. 
45 Venez, venez, vous dit le Maître, sur mon chemin se trouve la vraie paix ; je suis le salut et la vie. 
46 Aime et glorifie le Père qui descend pour te surprendre dans ta vie terrestre et qui sait pénétrer 
dans ton cœur. 
47 Ayant entendu Ma parole de Père et de Maître, vous aurez aussi celle de juge en ce jour. Je vous 
demanderai de rendre compte de tout ce que je vous ai donné pour l'accomplissement de votre 
tâche. 
48 Vous avez la lumière pour vous guider, les vertus et les capacités. J'ai veillé sur toi et t'ai mis sur le 
chemin par lequel tu peux Me rejoindre. Maintenant, après un temps pendant lequel je vous ai testé, 
je vous demande : Quel est votre hommage et quelle est votre réalisation ? As-tu compris ce que tu 
représentes pour Moi ? Alors préparez-vous, écoutez la voix de votre conscience, et répondez à mes 
questions. 
49 Veux-tu que Je porte sur Mes épaules la croix des imperfections du monde, et que Je prenne en 
charge tes tâches pour accomplir ce qui ne regarde que toi ? Je vous lègue en ce moment le 
troisième testament, et vous n'avez même pas compris les deux premiers. Si vous aviez été préparés 
à ce moment-là, il n'aurait pas été nécessaire que Ma parole soit entendue matériellement, car Je 
parlerais alors spirituellement, et vous Me répondriez par votre amour. 
50 Lorsque ma voix de jugement se fait sentir en toi, cherche refuge et consolation auprès de ta 
Mère. Alors la voix de Marie, aimable et aimée, intercède et vous aide dans vos épreuves. Elle, 
auprès de qui vos œuvres, vos prières et vos requêtes ne restent pas lettre morte, vous conseille et 
demande au Père une nouvelle opportunité pour que l'enfant puisse revenir sur le bon chemin, se 
renouveler et être entier. Sa bonté vous couvre comme un manteau. 
51 Elie apparaît aussi devant Moi, comme un phare dont la lumière guide l'humanité. Sa voix, pleine 
de justice, secoue les cœurs et leur fait éprouver des remords. Il Me fait le serment de veiller à la 
pureté de la source, qui est Mon œuvre, afin que tous ceux qui s'en approchent puissent y étancher 
leur soif de justice et d'amour. Le bâton que J'ai mis à la disposition de l'homme pour qu'il s'y appuie 
est Élie, le Berger infatigable, qui vous conduit et vous guide vers Moi et vous fera atteindre Mon sein 
lorsque vous vous serez perfectionnés. 
52 Chaque période de temps que Je vous donne, chaque réincarnation, est une autre étape que 
l'esprit atteint, acquérant chaque fois plus de lumière. 



53 Considérez avec quel amour je vous ai comblés de dons, et avec quelle sagesse je vous ai donné 
des instructions et inspiré, afin que vous réussissiez à créer une existence élevée et digne sur la terre, 
de sorte que lorsque vous aurez terminé votre travail, vous pourrez récolter la semence et le Père la 
portera dans son grenier. 
54 Peuple bien-aimé, pourriez-vous ignorer mes instructions et revenir en arrière après que je vous ai 
parlé en ce temps et que je vous ai fait connaître ma volonté ? Ne laissez pas ma parole devenir 
banale pour vous, et ce n'est pas parce que je vous pardonne que vous allez pécher à nouveau, ou 
manquer de veiller et de prier. 
55 Je suis en train d'arracher les mauvaises herbes par les racines. Si, au milieu de cette purification 
mondiale, vous voulez la paix de l'esprit pour vous-mêmes et pour ceux qui vous entourent, œuvrez 
pour la paix en aimant vos semblables. 
56 Les fléaux et les forces de la nature qui se déchaînent continueront à purifier l'humanité, et tous 
auront de grandes preuves et témoignages de Ma nouvelle manifestation en ce temps. Ceux qui font 
leurs premiers pas avec zèle et amour accompliront de grands miracles et seront les premiers, et 
ceux qui sont premiers aujourd'hui et deviennent spirituellement paresseux seront les derniers. 
57 Ne reproche pas au temps ton malheur ou ta douleur ; souviens-toi que lorsque l'humanité n'a 
pas été guidée par Ma Loi, ni travaillé à sa paix, il est naturel qu'elle récolte les fruits amers qu'elle a 
cultivés. 
58 Je vous donne une force nouvelle, car je vous vois fatigués. Tous ceux qui marchent à l'ombre de 
cet arbre de vie seront fortifiés. 
59 Le Père vous aide, car il veut trouver parmi vous des disciples, et non des enfants faibles qui 
restent des nourrissons à travers les âges. Travaillez sur vous-mêmes et renouvelez vous afin de 
mériter ma miséricorde. En ce temps-là, ma justice anéantira les nouvelles Sodome et Gomorrhe afin 
que leur péché n'infecte pas les autres nations. En vérité Je vous le dis, par la conscience, J'ai fait en 
sorte que Ma voix parvienne à tous les hommes, raison pour laquelle vous pouvez comprendre que si 
le monde est enveloppé de ténèbres, ce n'est pas parce que Je lui ai refusé Ma lumière. 
60 Quand tes yeux verront la destruction des nations et que tu connaîtras leurs malheurs, ton cœur 
se sentira alourdi par la douleur et le chagrin ; mais quand ceux qui ont douté de Ma parole verront 
aujourd'hui Mes prophéties s'accomplir, ils pleureront de même parce qu'ils ont mécru. Vous verrez 
alors comment le "dernier" vous donnera un exemple de foi, de confiance et d'obéissance. 
61 Préparez-vous pour cette année qui apportera des visites et des événements miraculeux dans le 
monde entier - des miracles dont je ferai beaucoup parmi vous. 
62 Portez dans les foyers une bonne instruction, avec l'exemple de votre renouveau, de votre vertu 
et de votre paix, afin que, lorsque les multitudes d'étrangers chercheront votre nation, ils voient un 
peuple préparé de cœur et d'esprit. N'oubliez pas que si cela ne se produit pas, vous devrez vous 
lamenter qu'ils vous ont surpris dans votre sommeil. 
63 N'ayez pas peur de frapper à la porte de votre frère pour le sauver d'un danger, pour le 
réconforter dans une tribulation ou pour le conseiller dans une situation difficile. Agissez comme 
Jésus, le pèlerin, qui frappe une, deux et trois fois à la porte des cœurs. J'ai mis de la lumière dans 
ton regard et j'ai promis de mettre des mots de vérité sur tes lèvres quand tu auras besoin de parler. 
Efforcez-vous de maintenir la paix et la lumière, tant en vous-mêmes que dans vos foyers, afin de ne 
pas donner accès aux mauvaises influences qui émanent des âmes des ténèbres qui entourent 
l'humanité. Marchez toujours dans les voies de ma Loi, afin que votre chemin soit éclairé, et que vous 
puissiez vaincre les difficultés et les maladies que vous rencontrez sur votre chemin, comme des 
pierres d'achoppement qui vous arrêtent sur votre route dans la vie. 
64 Améliorez vos vies, élevez vos esprits, n'attendez pas que le dernier arrive, et quand il 
comprendra la grandeur de Ma Doctrine et de Ma Révélation, il vous dira : "Qu'avez-vous fait 
pendant toutes ces années d'instruction divine ? et alors vous devrez vous taire. En vérité Je vous le 
dis, même si vous en doutez, vous avez été choisis par Moi dans les Trois Temps. Parmi vous, il y a 
ceux que je peux appeler les premiers-nés dans la vérité. 
65 Aujourd'hui, alors que je vous vois triste, je vous demande : Pourquoi ne vois-je pas de joie dans 
vos cœurs ? Êtes-vous fatigué par les épreuves et les vicissitudes de la vie ? Vous êtes-vous lassé de 
l'agitation causée par la guerre entre les nations ? Vous êtes-vous aussi lassé de regarder et de prier 



? Les gens, vous n'êtes pas condamnés à mourir. Je vous ai dit que vous vivrez, je vous ai donné des 
dons spirituels et je vous ai accordé le temps nécessaire pour accomplir votre mission. Vous avez 
constaté que le livre dans lequel votre conscience enregistre toutes vos actions n'est pas pur, et cela 
vous attriste car vous vous considérez ingrats. Vous revivez dans votre mémoire les jours et les mois 
qui se sont écoulés, en vous souvenant un par un de mes bienfaits. Vous avez peur de l'avenir, vous 
avez peur de perdre la foi en vous-mêmes, vous avez peur de continuer à me désobéir et de ne pas 
pouvoir remplir votre mission. Mais je veux remplir votre chemin de lumière pour animer votre foi et 
votre espérance, afin que vous puissiez faire un pas décisif sur la voie du progrès spirituel. Unissez 
vos cœurs en un seul, peuple bien-aimé. 
66 Je ferai en sorte que les drapeaux des nations détruites par la guerre soient tous unis jusqu'à 
former une bannière de paix. Je parle ainsi parce que je suis le Dieu de la paix, un Père qui veut la joie 
dans le cœur de ses enfants. 
67 Je veux vous voir comme Mes disciples à qui Je peux révéler Ma sagesse, vous permettant de 
connaître l'avenir ; mais Je vous vois pensifs en ce jour, car vous avez fait l'expérience de la vérité de 
Ma parole et de l'accomplissement de Mes prophéties données à travers ces porteurs de voix. 
Aujourd'hui, vous avez entendu Mon enseignement divin et vous êtes ébranlés parce que vous savez 
que chacun de Mes enseignements est une prophétie et une loi. Je vous dis tout cela parce que vous 
devriez vous réjouir bien davantage, car il n'existe aucune communauté religieuse ou secte qui puisse 
dire, comme vous le faites, qu'elle possède Ma Parole divine, vivante et immédiate, ou qui puisse 
dire que le Seigneur se fait connaître à elle. Vous, qui êtes les seuls à pouvoir faire en sorte que le 
Christ se fasse connaître et se manifeste à ce peuple, montrez-moi néanmoins vos cœurs courbés par 
la douleur et le remords de ne pas avoir accompli mes commandements. Cela vous empêche d'élever 
la voix pour témoigner de Ma présence parmi l'humanité, et c'est parce que votre conscience vous 
fait sentir Mon jugement, ce jugement qui englobe l'univers entier et atteint chaque créature en ce 
moment. 
68 Par Ma parole d'amour, Je vous prouve la valeur que votre esprit a pour Moi. Il n'y a rien dans la 
création matérielle qui soit plus grand que ton esprit, ni l'étoile royale avec sa lumière, ni la terre 
avec toutes ses merveilles, ni aucune autre créature n'est plus grande que l'esprit que Je t'ai donné, 
car c'est une étincelle Divine, une flamme qui est venue de l'Esprit Divin. En dehors de Dieu, seuls les 
esprits possèdent une intelligence spirituelle, une conscience, une volonté et une liberté de volonté. 
Au-dessus de l'instinct et des inclinations de la chair s'élève une lumière, qui est votre âme, et au-
dessus de cette lumière un guide, un livre, et un juge, qui est la conscience. 
69 Toutes les créatures Me rendent hommage, mais non par la foi ou par l'amour, mais à cause de la 
Loi ; ton esprit, par contre, Me rend hommage par amour. Lorsqu'il s'agenouille et se prosterne 
devant Moi, c'est par la foi et par la lumière de sa conscience. Le temps, les espaces, les forces de la 
nature, les étoiles, les êtres de la nature, les plantes, tous suivent fidèlement le destin établi par Moi. 
70 Mais si Je vous demandais ce que vous avez fait de Mes lois spirituelles et matérielles - vous, les 
hommes qui gouvernez les peuples de la terre, et vous, les hommes qui dirigent l'humanité sur le 
chemin de l'esprit - vous devriez Me montrer, en majorité, le sang de vos sacrifices et de nombreuses 
actions sombres. 
71 Vous êtes des souverains : Qu'avez-vous fait aux nations ? Je ne vois que douleur et misère. Vous 
qui êtes riches : Comment votre pain peut-il être bon pour vous et comment pouvez-vous profiter de 
votre richesse quand vous savez que beaucoup sont affamés ? Vous deviendrez esclaves de votre 
pouvoir, votre pain sera amer et vous n'aurez pas la paix. C'est votre travail, c'est la graine que vous 
avez semée. 
72 Pour que ce monde revienne à la raison, il faut que la douleur soit très grande. Je vous envoie Ma 
lumière pour que vous puissiez vous reconnaître les uns les autres et avoir du respect pour la vie de 
votre prochain. Laisse les armes fratricides derrière toi et retourne au Père de ton esprit, que tu n'as 
pas visité dans son Sanctuaire depuis longtemps. 
Que ma paix soit avec vous ! 



Instruction 87  
 
1 Il Me plaît de vous surprendre de la manière la plus inattendue pour tester la foi de votre cœur. 
J'aime éprouver la force de ton âme, afin que tu donnes l'exemple à tes frères. Dans ton esprit vit la 
semence de Jacob, que j'ai appelée Israël, ce qui signifie "fort". Ce patriarche a été soumis par Moi à 
de sévères épreuves afin de donner de grands exemples de force d'âme. Je lui ai envoyé un ange 
pour combattre avec lui, mais le bras fort de cet homme ne s'est pas laissé vaincre. Dès lors, je l'ai 
appelé Israël, et c'est sous ce nom qu'il a été connu de la postérité. Mais si je devais te demander : 
Qu'avez-vous fait de cette semence spirituelle que Jacob vous a livrée ? Comprendriez-vous Ma 
question, et sauriez-vous y répondre ? Mes anges sont apparus sur votre chemin pour lutter contre 
vos erreurs, mais vous ne les avez pas reçus. Les êtres des ténèbres vous ont trouvé sans 
préparation, et vous avez été faibles devant eux. 
2 Je vous demande encore : Où est l'épée de Jacob, son zèle et sa force ? 
3 Je vous ai accordé la présence d'êtres de lumière dans votre vie terrestre afin qu'ils vous protègent, 
vous aident et vous inspirent. Eux, qui sont plus évolués que vous, descendent pour remplir une 
mission d'amour, la mission de semer des bienfaits et du baume guérisseur parmi leurs frères. Les 
êtres des ténèbres, ou les âmes perdues, remplissent involontairement la tâche d'éprouver les 
hommes pour leur foi, leur vertu et leur persévérance vers le bien. Et lorsqu'ils sont finalement 
vaincus par la force d'âme et la persévérance dans le bien de celui qu'ils ont tenté, ils reçoivent 
l'illumination et renaissent à la vie et à l'amour. 
4 Disciples, je vous ai donné la sensibilité pour que vous puissiez percevoir la présence de vos frères 
spirituels. Celui qui n'a pas le don de la vue spirituelle a celui de la révélation, ou son cerveau est 
capable de recevoir le monde spirituel, ou au moins il a le don de la prémonition ; mais vous avez 
manqué d'amour pour développer vos dons. C'est pourquoi je vous conseille de vivre avec vigilance, 
afin d'entendre la voix du berger et des gardiens qui vous protègent, la lamentation de la brebis, ou 
la reptation du loup à l'affût dans les sous-bois. 
5 Ne dormez pas en ce temps d'embuscades et de dangers, d'abîmes et de tentations. Comprenez 
que quiconque a un don spirituel ou la mission de donner la lumière spirituelle sera continuellement 
assiégé et persécuté. Je ne viens pas réveiller les préjugés ou les superstitions parmi Mon peuple. Je 
viens renforcer votre foi en l'existence du spirituel et ouvrir vos yeux à l'éternel. Vous pourrez alors 
voir bien au-delà des choses matérielles et comprendre que tout ce qui existe dans l'au-delà n'est pas 
enveloppé de lumière ; car même dans l'invisible, il y a des ténèbres qui doivent être dissoutes et des 
imperfections qui doivent être transformées en une spiritualité sublime. 
6 L'enseignement que je vous ai donné pour que, dans votre vie, vous réussissiez à attirer à vous la 
lumière qui change les ténèbres en clarté, vous apprend à prier et à veiller avec foi et persévérance 
dans le bien ; je vous ai appris à prier et à veiller avec foi et persévérance dans le bien 
7 Un homme tombé dans le péché est capable de traîner derrière lui toute une légion d'êtres des 
ténèbres qui l'amèneront à laisser sur son passage une traînée d'influences malsaines. 
8 Le monde, avec sa science, s'est tellement égaré qu'aujourd'hui, il ne peut pas revenir de lui-même 
aux débuts de son évolution, parce qu'il ne serait pas capable de distinguer le vrai du faux par 
manque de foi, d'amour, et parce qu'il ne connaît pas le sens de son existence ; c'est pourquoi Je suis 
revenu dans le monde. Heureux ceux qui m'écoutent, car ils me comprendront, me suivront et 
trouveront le salut. Je leur donnerai la force de restaurer tout ce qu'ils ont profané ou détruit. 
9 Peuple, restez constant dans Ma Doctrine, et en vérité Je vous le dis, trois générations après la 
vôtre, l'âme de vos descendants aura atteint une grande spiritualisation. Cherchez la véritable 
élévation, et ensuite toute l'humanité fera de même ; car votre monde n'est pas condamné à être 
éternellement une vallée de larmes, une terre de péché, un enfer de fornication et de guerre. Le 
"jour du Seigneur" est déjà avec vous, mon épée de justice frappera la corruption. Que se passera-t-il 
lorsque je détruirai la mauvaise graine, le vice et l'orgueil, et que j'abriterai à la place la graine de la 
paix, de la concorde, du renouveau et de la vraie foi en Moi ? Le monde devra changer, l'homme 
changera, une fois que sa dévotion spirituelle à Dieu et sa vie seront meilleures. 



10 Le temps viendra où apparaîtront des hommes qui aiment vraiment Ma Loi, qui sauront unir la loi 
spirituelle à celle du monde, c'est-à-dire le pouvoir éternel au pouvoir temporel. Il ne s'agira pas 
d'asservir les esprits comme par le passé, mais de leur montrer le chemin de la Lumière, qui est la 
véritable liberté de l'esprit. Alors la morale reviendra au sein des familles, il y aura de vrais lieux 
d'éducation, et de la spiritualité dans vos coutumes. Ce sera le moment où la conscience fera 
entendre sa voix, et où Mes enfants communiqueront avec Ma Divinité d'esprit à esprit, où les races 
fusionneront. Tout ceci déterminera la disparition de nombreuses différences et disputes ; car 
jusqu'à présent, bien que votre monde soit si petit, vous n'avez pas su vivre ensemble comme une 
seule famille, vous n'avez pas été capables de M'offrir une forme unifiée de culte. L'ancienne Babel 
vous a condamnés à cette séparation des peuples et des races, mais l'érection de Mon temple 
spirituel dans le cœur des hommes vous libérera de cette expiation et vous fera vous aimer vraiment 
les uns les autres. 
11 Ne pensez pas que J'ai choisi cette nation seulement à la dernière heure pour Ma nouvelle 
manifestation. Tout était déjà prévu depuis l'éternité. Cette terre, cette race, vos âmes, ont été 
préparées par Moi, tout comme le temps de Ma présence était aussi prédéterminé par Ma Volonté. 
12 J'ai décidé de commencer Mes manifestations parmi les plus pauvres, parmi ceux qui gardaient 
l'esprit et l'âme purs. Ensuite, J'ai permis à tous de venir à Moi, car à Ma table il n'y a ni distinction ni 
favoritisme. Ma Parole descendue sur ce peuple était simple et humble dans sa forme, accessible 
pour vous, mais sa signification, pleine de clarté, était profonde pour votre esprit, parce que bien que 
Je sois le dépositaire de toute connaissance, Je m'exprime et Me manifeste toujours simplement et 
clairement. Je ne suis un mystère pour personne, le mystère et le secret sont les enfants de votre 
ignorance. 
13 Y a-t-il aussi en ce temps Thomas avec des doutes dans son cœur ? Qu'attendez-vous d'autre à 
voir et à entendre pour croire ? Voulez-vous que le Christ redevienne un homme pour vivre parmi 
vous ? Rends-moi le corps sacrifié sur la Croix que tu m'as pris et je te promets de revenir comme un 
homme. Vous pouvez le faire ? Non. Moi, par contre, je vous ai trouvé mort à la lumière et à la foi, et 
je vous ai ressuscité spirituellement. Tu avais perdu ton corps dans la terre, et je t'en ai donné un 
nouveau. Je suis le seul à pouvoir accomplir ces miracles, mais en vérité je vous le dis, la vie que vous 
avez arrachée à Jésus au Calvaire s'est répandue comme une rosée de vie éternelle sur toute 
l'humanité. 
14 C'est pourquoi Je vous dis que vous êtes Mon Temple, ce Sanctuaire qui existe dans votre esprit et 
où Je cherche votre adoration, où Je veux que Ma Voix trouve son écho, où Mon Autel s'élèvera et où 
Je pourrai demeurer pour toujours... 
15 Toute Ma Doctrine et Ma Loi ne sont qu'une préparation pour entrer dans la vie spirituelle. 
Combien de ceux qui m'ont écouté en ce temps vivent déjà dans l'autre monde, pleins de joie en leur 
esprit, parce qu'ils n'ont eu aucune difficulté dans leur passage vers ce monde infini, tandis que 
beaucoup de personnes, sceptiques dans leur matérialisme, sourient ironiquement quand on leur 
parle de la vie spirituelle. Mais l'heure de la mort viendra, quand il n'y aura pas de cœur qui ne 
craigne, ni d'esprit qui ne tremble devant la présence imminente de l'éternité. 
16 Veillez et priez toujours, afin que cette vie qui vibre sur vous et s'agite au fond de votre être vous 
trouve préparé. 
17 Nul autre que Moi ne peut préserver votre âme, car Je suis la divine manne de vie. 
18 Humanité, réveille-toi du profond sommeil dans lequel tu es et regarde la vérité en face, combien 
de rêves humains seront brisés en ce temps sous l'influence de Ma justice. Mais après cela, l'aube 
d'un temps nouveau brillera pour les hommes, dans lequel Je leur révélerai de nouvelles lumières qui 
les amèneront à la connaissance de la vérité suprême. 
19 De nouvelles générations et de nouveaux esprits viendront sur terre pour remplir une haute 
mission, et si sur leur chemin ils découvrent la bonté et l'exemple laissés par leurs prédécesseurs, ils 
réussiront à faire germer de leur cœur une graine pure qui sera une bénédiction pour Mes disciples 
du temps de la spiritualisation et de la lumière ; Je suis celui qui leur donnera la bénédiction et la 
bénédiction d'une nouvelle vie ; Je suis celui qui leur donnera la bénédiction et la bénédiction d'une 
nouvelle vie 



20 Les nations ont été affligées par Ma Justice, la vôtre le sera aussi ; mais en vérité Je vous le dis, si 
Mes disciples restent fermes dans la foi et la bonté, ils ne périront pas, parce que par leurs prières et 
leurs œuvres d'amour ils obtiendront le pardon pour l'humanité ; Je vous le dis, si Mes disciples 
restent fermes dans la foi et la bonté, ils ne périront pas, parce que par leurs prières et leurs œuvres 
d'amour ils obtiendront le pardon pour l'humanité 
21 Le monde n'a pu ni voulu me sentir en paix, il doit donc me percevoir dans la douleur, car ce n'est 
que dans l'épreuve que l'homme s'adresse au Créateur avec ses demandes, qu'il se souvient de son 
Père, qu'il apprécie ses bienfaits et reconnaît ses merveilles. 
22 Comprendre : Quand ma justice vous frappe, mon amour vous protège en même temps. 
23 Il était nécessaire qu'un chaos spirituel s'abatte sur l'humanité pour que, dans cette lutte, vous 
voyiez apparaître les dons que J'ai légués à votre esprit et pour que vous puissiez sonder et 
comprendre Mes enseignements divins ; Je suis celui qui vous a donné les dons que J'ai légués à 
votre esprit. 
24 A vous qui avez entendu Ma voix en ce temps, Je vous charge d'être comme des protecteurs, 
d'être vigilants afin que la pureté de cette inspiration divine ne soit pas profanée par quiconque 
voudrait la déformer. Ne formez pas de rites ou de cultes idolâtres autour de ces révélations, car 
alors vous ne M'offrirez pas la vénération spirituelle que J'attends de vous. 
25 Aime-moi dans ton prochain et prie avec l'esprit, c'est tout ce que je te demande, et si tu suis ces 
enseignements, tu m'offriras un culte parfait par tes actes. 
26 Que celui qui se dit disciple de cette doctrine spirituelle ne se plaigne pas auprès du Père d'être 
pauvre dans sa vie matérielle et de manquer de beaucoup de commodités que les autres ont en 
abondance, ou de souffrir de manque et de privation. Ces griefs sont nés de la nature matérielle qui, 
comme vous le savez, n'a qu'une seule existence. Votre esprit n'a pas le droit de parler ainsi à son 
Père, ni de se montrer insatisfait, ni de s'affliger de son propre destin, car toutes les âmes, dans leur 
long voyage d'évolution sur la terre, sont passées par toute l'échelle des expériences, des plaisirs et 
des satisfactions humaines. 
27 La spiritualisation des âmes a commencé depuis longtemps, et cette douleur et cette pauvreté, 
que vos cœurs refusent d'endurer ou de subir, vous aideront à y parvenir. Chaque bien spirituel et 
matériel a une signification que vous devez reconnaître, afin de ne pas nier la valeur de l'un ou de 
l'autre. 
28 Le bon spiritualiste sera celui qui, malgré toute sa pauvreté en biens matériels, se sent riche et 
heureux comme le Seigneur, parce qu'il sait que son Père l'aime, qu'il a des frères à aimer, et que les 
trésors du monde sont secondaires par rapport aux richesses de l'esprit. Lui aussi sera un bon 
spiritualiste qui, en tant que propriétaire de biens matériels, saura les utiliser à bon escient, en les 
utilisant comme des moyens qui lui ont été donnés par Dieu pour accomplir une mission importante 
sur terre. 
29. Il n'est pas nécessaire d'être pauvre, méprisé ou misérable pour être compté parmi ceux qui me 
suivent, tout comme il n'est pas nécessaire d'être parmi ceux qui souffrent pour être aimé de moi. En 
vérité, Je vous dis que selon Ma Volonté, vous devriez toujours être forts, en bonne santé, et 
propriétaires de tout ce que J'ai créé pour vous. 
30 Quand saurez-vous être propriétaires de votre héritage, apprécier chaque grâce et donner à 
chaque chose sa juste place dans la vie ? 
31 Voyez combien les hommes se sont éloignés du chemin de la vérité, mais, dans Ma toute-
puissance, Je dispose de tous les moyens pour les y faire revenir. J'accomplirai cette œuvre en un 
jour, mais pas en un jour comme celui que le soleil détermine par le parcours de sa lumière sur la 
terre, mais en un jour spirituel, qui sera assombri par la lumière de Mon Esprit Divin, et dans lequel 
Moi, le Bon Pasteur, Je continuerai à garder vos pas sur le long pèlerinage. Ne pensez-vous pas que 
cela fait mal à Mon Esprit de Père quand vous vous écartez du chemin que J'ai marqué pour vous 
avec du sang comme preuve de Mon amour infini ? Retournez, retournez sur le chemin, brebis bien-
aimées, car c'est en lui que vous atteindrez l'obstacle de la paix. 
32 Venez à Moi, multitudes d'hommes, mais venez unis ! Il ne doit y avoir ni divisions ni schismes 
parmi Mon peuple, car vous devez donner au monde un exemple de fraternité et d'unité. 



33 "J'ai plus à vous donner que ce que vous me demandez", vous ai-je souvent dit, et je vous le 
demande : croyez-vous que les esprits qui ont habité la terre au début aient pu imaginer toutes les 
merveilles de la nature qui les entouraient dans leur existence terrestre ? Ces êtres étaient désireux 
de connaître, de créer, de reconnaître, de posséder le libre arbitre, mais ils n'avaient jamais imaginé 
que cette vie pouvait être aussi glorieuse. 
34 Maintenant que vous avez vécu (pendant longtemps) dans ce monde, que vous avez transformé 
de paradis en vallée de larmes, vous désirez retourner à la Vie Spirituelle, et vous Me demandez que, 
dans cet au-delà, la lumière et la paix ne manquent pas pour votre esprit, sans considérer que Je ne 
vous donnerai pas seulement cela, mais que Je vous révélerai de nombreux mystères et vous 
montrerai la source de la vie, d'où vous verrez, comprendrez et aimerez spirituellement l'œuvre de 
votre Père. Vous comprendrez alors que la création matérielle, avec toutes ses perfections, n'est 
qu'un reflet ou un symbole de la Vie spirituelle glorieuse et éternelle. 
35 Aujourd'hui, vous ne Me demandez qu'un peu de paix et une étincelle de lumière, mais lorsque 
vous vous verrez entourés de la splendeur de la vie spirituelle, après avoir laissé votre corps dans le 
sein de la terre, vous vous souviendrez que Je vous ai dit sur terre : "Le Père a plus à donner à ses 
enfants que ce qu'ils lui demandent. Mais n'oublie pas que tu dois gravir l'échelle du ciel qui conduit 
l'esprit au plan de la perfection, et que ce seront tes efforts et ton amour qui te conduiront au 
sommet, où tes mérites te rendront digne de la haute récompense que je te promets. 
36 Ma lumière brille dans l'organe de l'esprit du porteur de la voix, et devient la parole humaine. Le 
cou de ces organes de l'entendement par lesquels Je parle aux hommes est indocile, leur cœur est 
dur et leurs lèvres sont maladroites ; pourtant, lorsque Ma lumière les touche, lorsque Mon rayon de 
lumière atteint leur esprit, les phrases qu'ils prononcent sont une nourriture céleste pour ceux qui 
ont faim d'amour et de vérité, un baume et une consolation pour ceux qui viennent à eux imprégnés 
de souffrance, et un livre de lumière divine pour ceux qui aiment la sagesse. 
37 Mangez et buvez, dis-je à votre esprit ; en ce moment, le pain et le vin sont sur la table : le pain 
est ma Parole et le vin est son contenu spirituel. 
Mangez et buvez, car dès la fin de l'année 1950, vous n'entendrez plus cette parole. Profitez de ces 
années où vous recevez encore Ma manifestation, car lorsque l'heure viendra, vous ne M'entendrez 
plus de cette manière, et vous pleurerez amèrement en essayant de Me faire accorder une autre 
période d'instruction ; mais Je vous le dis d'avance : Si la parole d'un roi n'est pas reprise, imaginez 
combien cela est plus vrai de la parole d'un Dieu ! 
39 Ma volonté sera faite, car plus tôt l'étoile royale cessera de briller, ou le ciel et la terre passeront, 
que ma volonté cessera d'être faite. 
40 Tu auras beaucoup à faire après que je t'aurai donné ma parole. Tout ce que vous n'avez pas fait 
maintenant, ou que vous n'avez pas pu faire, vous devrez le faire en ces jours-là. 
41 Vos frères dans le besoin vous chercheront, et vous ne vous cacherez pas. Ton cœur sera une 
source de charité et de compassion pour les nécessiteux, et tu me chercheras dans le domaine le plus 
élevé de ta pensée, où tu recevras les inspirations divines. 
42 Vous ne serez pas à l'abri des épreuves, mais celles-ci serviront à raffermir votre esprit et à 
montrer aux gens de peu de foi votre abandon (à la volonté de Dieu) et votre élévation spirituelle. 
43 Heureux ceux qui suivent ma volonté avec douceur et soumission, car c'est en eux que se trouvent 
les dons de paix, de sagesse et de spiritualité. 
44 Aujourd'hui, je cherche ceux qui n'ont pas compris le sens de la vie, ceux qui ne savent pas ce 
qu'est la vérité, les faibles qui échouent dans chaque entreprise, dans chaque projet, dans chaque 
pas. Et je leur dis : Venez entendre cette Parole, et vous vous sentirez fortifiés comme vous ne l'avez 
jamais été. La foi vous donnera une force invincible, et la connaissance de Ma Doctrine vous donnera 
une lumière qui ne s'éteindra jamais. 
45 Aucun de ceux qui s'éveillent de cette manière ne sombrera à nouveau dans la léthargie ou ne 
s'arrêtera sur le chemin du développement. Celui qui voit cette lumière pourra dire que Ma voix l'a 
toujours appelé, et que Ma présence s'est révélée à lui à chaque étape du chemin de la vie, de sorte 
qu'il ne pourra plus jamais dire, même à un moment critique, que la lumière lui a manqué. 
46 Heureux ceux qui, sans crainte du monde, s'efforcent de porter cette lumière à leurs frères, 
répandant ainsi la vérité et semant la paix. Ils connaîtront le chemin qui mène au Royaume des cieux. 



47 La liberté de volonté, que tu as souvent utilisée pour prendre un mauvais chemin, sera affligée par 
Ma Justice ; mais le temps viendra où tu jouiras pleinement de ce don et il te servira à ne faire que 
des œuvres dignes de ton Père 
48 Multitudes d'hommes, ayez foi en Moi, et il n'y aura pas de tempête pour vous disperser. Car la 
vertu protège ceux qui élèvent leurs pensées vers les hauteurs du ciel. 
49 Dans l'au-delà, j'ai une maison (pour vous) ; y habiter sera comme lire un livre plein de merveilles 
inépuisables pour l'esprit. Pendant que vous êtes invités sur terre, vivez aussi bien que vous le 
pouvez et obéissez toujours aux commandements de ma loi. Soyez purs et recherchez la perfection, 
la beauté, la bonté ; soyez utiles à vos voisins. C'est ainsi que vous recueillerez les valeurs qui, lorsque 
vous vous détacherez de la matière, accompagneront votre âme dans le passage vers l'éternité. 
50 Prenez conscience de vos dons, découvrez vos pouvoirs, comprenez votre mission, puis avancez 
sans hâte sur la route jusqu'à ce que vous arriviez là où Mon amour vous attend en tant que Père 
pour vous donner votre récompense. 
51 Maintenant que les multitudes d'hommes désirent Ma parole, comme au Second Temps, il y a 
parmi eux quelques âmes qui ont entendu Ma parole aux deux époques. Elle peut leur sembler 
différente dans sa forme, dans sa formulation, quand ils la comparent à celle que j'ai donnée par la 
bouche de Jésus ; mais en vérité je vous le dis, sa signification est la même et ne changera jamais. Ma 
Parole vous montre le chemin que Je vous ai offert en tout temps - un chemin que Je veux que votre 
esprit brille à travers la lumière que votre Maître envoie. 
52 Le cours habituel de votre vie sera soudain fouetté par de fortes tempêtes, mais ensuite, dans 
l'infini, brillera la lumière d'une étoile dont les rayons donneront la paix, la lumière et la tranquillité 
dont l'esprit incarné a besoin pour la contemplation de l'éternité. 
53 Ressentez Ma Présence, Je suis proche, très proche, du cœur de cette humanité. Je lui parle pour 
qu'il se réveille de son profond sommeil et, avec persistance, j'éclaire le chemin de chaque être pour 
qu'il se mette en route en désirant ma miséricorde. 
54 Mes manifestations et Mes preuves parmi les hommes seront si claires et si éclatantes en ce 
temps-là qu'ils s'exclameront : "C'est le Seigneur ! Tout comme en ce temps-là, lorsque Je marchais 
sur la terre comme un homme, les hommes s'exclamaient avec étonnement devant Mes grandes 
œuvres : "C'est le Fils de Dieu !". 
55 Encore, le muet parlera, l'aveugle verra, le boiteux marchera, et les morts ressusciteront. Ces 
miracles se produiront pour certains dans le spirituel et pour d'autres aussi dans le matériel, 
j'étonnerai les scientifiques, et lorsqu'ils demanderont à ceux qui ont vécu de si grands miracles 
comment ils y sont parvenus, ils leur répondront à chaque fois que c'était par la prière et la foi. 
56 Les rumeurs de tous ces miracles, et les témoignages tangibles de leur vérité, seront connus de 
toutes les parties du monde, aussi bien dans les grandes villes que dans les petits villages. Alors les 
cœurs endurcis de ceux qui sont insensibles aux manifestations spirituelles commenceront à sentir 
Ma présence, jusqu'au moment où un cri de foi et de jubilation éclatera de leur cœur, parce qu'ils 
comprendront que le Christ est revenu parmi les hommes, et qu'Il est présent dans chaque cœur. 
57 Je Me suis fait connaître à travers ton organe de compréhension pour te léguer le livre de Mes 
messages et de Mes révélations divines, que tu enverras à l'humanité au moment opportun. Car dans 
ce Message céleste, que j'envoie au monde par votre intermédiaire, les hommes pourront trouver 
l'explication de nombreux mystères qu'ils n'ont pas pu comprendre. 
58 Ne vous mettez pas en route comme ambassadeurs de ma Doctrine si vous ne l'avez pas 
clairement saisie, et si vous ne témoignez pas de l'amour de vos semblables par vos œuvres, car alors 
vous ne porteriez pas de bons fruits. Vous seriez comme ces disciples qui prient pour la paix des 
nations, mais qui sont incapables de créer la paix dans leur propre maison. 
59 Difficile est la mission des multitudes qui ont écouté la parole du Seigneur au Troisième Temps, 
car elles doivent porter ce message dans leur cœur avec la pureté avec laquelle Je l'ai donné, puisque 
sa lumière doit être pour l'humanité comme cette étoile de l'Orient qui a conduit les astrologues et 
les bergers en présence de leur Seigneur. 
60 étanchez votre soif avec l'eau cristalline de cette source inépuisable ; sa fraîcheur vous aidera à 
porter votre croix avec patience et compréhension. 



61 Je suis la Vie qui se manifeste constamment à votre esprit ; mais rappelez-vous : de même que 
vous portez la vie en vous, de même la mort, qui met fin aux voies des hommes sur la terre, marche à 
côté de chaque créature humaine. 
62 C'est ce que le Maître vous dit, afin que vous ne laissiez pas passer les heures, les jours et les 
années sans créer quelque chose que votre esprit puisse récolter demain, lorsque l'heure sera venue 
pour lui de présenter sa récolte. 
63 Les gens ont besoin d'une grande foi, de courage et de présence d'esprit en ce temps de 
jugement, afin de ne pas succomber aux grandes épreuves. C'est ce que Je veux répandre sur terre 
avec Ma Doctrine, pour nourrir l'espoir de l'humanité. Le temps du jugement est là, dans lequel, si 
vous saviez observer, vous verriez la lumière se lever au milieu de la douleur et du péché. 
64 Des forces matérielles et spirituelles animent l'humanité, elles parlent toutes de jugement, et elles 
font trembler l'homme pesant et illettré autant qu'elles plongent le savant dans la consternation. 
65 Les légions d'âmes qui errent sans but dans le monde, frappant de diverses manières aux portes 
du cœur des hommes, sont souvent des voix qui veulent vous dire de vous réveiller, d'ouvrir les yeux 
sur la réalité, de vous repentir de vos fautes et de vous renouveler, afin que plus tard, lorsque vous 
laisserez votre corps dans le sein de la terre, vous n'ayez pas à pleurer, comme elles, sur votre 
solitude, votre ignorance et votre matérialisme. Reconnaissez en cela comment la lumière jaillit 
même des ténèbres, car aucune feuille de l'arbre ne bouge sans Ma volonté ; de même, ces 
manifestations spirituelles qui augmentent de jour en jour finiront par inonder les hommes de telle 
manière qu'elles finiront par vaincre le scepticisme de l'humanité. 
66 Le Christ, qui a fait quitter les âmes terrestres aux possédés, et qui a manifesté sa puissance divine 
en les faisant obéir, a toujours été dans le Père, et de là il commande et opère sa volonté dans 
chacun de ces êtres. Il utilise la lumière des uns et parfois la confusion des autres pour mener à bien 
ses sages conseils dans la destinée de ses enfants bien-aimés. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 88  
 
1. Comme le chant des oiseaux et le parfum des fleurs Me plaisent, mais en vérité, Je vous le dis, 
Mon Esprit prend plus de plaisir à votre prière lorsqu'elle m'arrive enveloppée de pensées claires et 
de fermes résolutions d'amendement. 
2 Vous doutez d'atteindre l'innocence d'un oiseau ou la beauté d'une fleur, parce que vous ne vous 
jugez que par vos pauvres vêtements ou par quelque défaut physique de votre enveloppe corporelle 
; mais vous ne voyez pas l'esprit, cet être doué de beauté et de grâce céleste. L'esprit est lumière, 
intelligence, amour, sagesse, harmonie, éternité, et tout cela manque aux oiseaux et aux fleurs. 
Cherchez la beauté de l'esprit, elle sera en vous comme un miroir qui reflète fidèlement le visage du 
Créateur. Ne t'attache pas tant à ta beauté extérieure, bien que je te dise de ne rien négliger de ton 
être. 
3 La pureté du corps n'est pas en contradiction avec la spiritualité, mais n'oubliez pas que l'esprit 
passe avant le corps. Rappelez-vous que je vous l'ai déjà dit : Gardez le navire pur à l'extérieur et à 
l'intérieur. 
4 Si quelqu'un pense que Ma parole est trop simple pour venir de Dieu, Je lui dis qu'il doit se souvenir 
que ce sont les simples et les incultes qui sont venus M'écouter, et que Je dois leur parler de telle 
sorte qu'ils Me comprennent. Mais si vous voulez des idées et des explications plus profondes, je dis 
à tous ceux qui ont jugé ma manifestation médiocre, de se préparer intérieurement et de se 
connecter à ma Divinité d'esprit à esprit, ce que j'attends des hommes. Alors une inspiration si 
profonde atteindra leur esprit qu'ils devront Me dire de ne pas leur parler en des termes que seul 
Dieu peut comprendre. Je vous dis à nouveau, comme au Second Temps : "Je vous ai donné des 
enseignements terrestres et vous ne croyez pas. Comment croiriez-vous si je vous donnais les 
célestes ?" 
5 Lorsque le cœur a la bonne foi et que l'esprit est libre de préjugés et d'idées floues, on apprécie 
mieux la vie et on perçoit la vérité avec plus de clarté. Si, par contre, le cœur est rempli de doutes ou 
de vanité et l'esprit d'erreur, tout paraît flou et même la lumière apparaît comme une obscurité. 
6 Cherchez la vérité, elle est la vie, mais cherchez-la avec amour, avec humilité, avec persévérance et 
avec foi. 
7 Ne pensez pas que Je suis offensé si quelqu'un ne croit pas en Ma présence lors de cette 
manifestation, car rien n'affectera Ma vérité. Combien de personnes ont douté de l'existence d'un 
Être divin qui a créé toutes les merveilles de l'univers, et pourtant, à cause de cela, le soleil n'a pas 
cessé de leur donner sa lumière. 
8 Combien de chemins douteux et combien de richesses superflues avez-vous dû laisser derrière 
vous pour suivre cette piste ! Mais comme vous avez vite ressenti la paix et la force comme des 
compensations pour vos renoncements. La raison en est que vous ne pourriez pas être parmi Mes 
ambassadeurs si vous n'aviez pas changé de vie au préalable. 
9 Ce sont les lampes de la foi qui illuminent le monde, et je veux que vous soyez les porteurs de cette 
lumière. Oh, si seulement vous compreniez qu'avec la foi et les bonnes œuvres, vous pouvez tout 
accomplir ! 
10 Faites des réserves d'"armes" pour les mauvais moments qui approchent. Voyez comment le mal 
a porté ses fruits dans le monde. Au-dessus d'un tel grand désordre et d'une telle confusion, la 
lumière de mon Esprit brille et imprègne tous les peuples de la terre. Rien ne pourra obscurcir Ma 
lumière. Regardez comment j'afflige l'esprit des hommes à chaque tournant, et leur montre la vérité 
comme un chemin sûr. 
11 Il est nécessaire que tu saches que cette vie t'a été donnée pour que ton esprit réussisse à faire un 
pas en avant sur l'échelle de la perfection et du progrès. Mais il ne suffit pas que l'esprit connaisse 
ces enseignements si, en essayant de les révéler à la chair, il ne trouve pas d'oreille. 
12 En ce temps, les cœurs sont des champs arides où l'Esprit n'a pas pu faire germer sa semence, et 
c'est pourquoi, sachant depuis longtemps que l'humanité atteindrait ce niveau de matérialisme, je 
vous ai donné la promesse de revenir, promesse que j'accomplis actuellement parmi les hommes 



13 Je suis venu, en tant que Divin Semeur, chercher votre âme qui s'est égarée dans l'ombre du 
péché, pour y déposer à nouveau la semence de l'amour et lui dire de la semer et de l'entretenir 
dans le cœur qui lui a été confié. 
14 Voyez comme vous êtes horrifiés par les nouvelles que vous recevez des nations en guerre, ce qui 
vous a poussés à prier. Et je vous le dis, il est bon que vous priiez, mais au-delà de cela, vous devez 
vous efforcer pour que la paix entre aussi dans votre cœur, pour que l'amour et la miséricorde en 
sortent, si vous souhaitez partager ces dons avec quelqu'un. 
15 Aujourd'hui, vous avez la tâche de faire la paix entre les hommes, de les amener à la 
réconciliation, de les encourager à s'aimer les uns les autres ; car en arrière-plan de cette mission 
sublime, il y a une dette ancienne que vous avez envers votre Seigneur et envers vos frères des 
différents peuples de la terre. Qui sait ce qu'il a semé dans les âges passés ? Qui connaît ses œuvres 
dans les vies antérieures ? 
16 La connaissance intuitive que votre esprit a insufflée dans votre chair n'a pas suffi à vous rendre 
suspect et à accepter ainsi votre tâche de réparation. J'ai dû m'humaniser et vous faire entendre Ma 
voix à travers les hommes, afin de vous faire voir clairement tout ce que vous vous obstiniez à 
considérer comme un mystère, et qui est aussi naturel que le corps naît, grandit et meurt. 
17 Si votre science vous révèle peu à peu les profonds mystères de la vie humaine, pourquoi une 
science supérieure, telle que Ma Divine Sagesse, ne vous aurait-elle pas éclairé de la connaissance de 
la Vie spirituelle et éternelle ? 
18. J'ai fait un début en te faisant savoir qui tu as été et qui tu es, pour te donner ensuite une idée de 
qui tu seras. 
19 "Croissez et multipliez" ai-je dit à l'homme lorsque je l'ai fait apparaître sur la terre. J'ai prononcé 
des paroles similaires à votre esprit lorsque je l'ai fait s'élever vers la lumière de la vie. 
20 Une fois que vous avez appris cela, qui peut savoir jusqu'où l'âme peut aller dans son évolution 
vers le haut ? Qui d'entre vous peut imaginer jusqu'où sont parvenus dans leur perfection ceux qui se 
sont approchés de très près de Moi ? 
21 L'âme est comme une semence que j'ai placée dans chaque homme. Aimez-le, laissez-le grandir, 
prenez-en soin ; il se développera en vous et augmentera en vertus et en perfections qui serviront 
votre bonheur et la glorification de Celui qui vous a donné l'existence. 
22 Je reçois votre hommage d'amour et vous bénis. Viennent aussi ceux qui Me demandent une 
solution à leurs problèmes sur terre, ceux qui, fatigués des besoins matériels, ont perdu la paix de 
l'âme. Ils viennent tous en portant dans leur cœur un paquet de problèmes. Mais lorsqu'ils 
ressentent Ma Présence, ils oublient leur chagrin, car ils réalisent que le meilleur baume de guérison 
est contenu dans la Parole Divine. J'accepte l'offrande de chacun, qui pour certains est la foi et pour 
d'autres l'amour. 
23 Ici, vous m'avez comme Père et comme Maître. Je viens en esprit, mais ne doutez pas de ma 
présence, car vos yeux humains ne me voient pas. 
24 De la perfection Je descends sur l'échelle du développement spirituel, qui a été montrée à Jacob 
dans une révélation, afin que Ma voix soit entendue sur tous les plans d'existence. 
25 Afin que les hommes soient certains que Je leur parle spirituellement et que c'est Ma Voix Céleste 
qui déverse ses enseignements sur votre esprit, Je Me suis fait connaître par l'organe de l'esprit des 
hommes ignorants et simples pour vous annoncer de cette façon Mon dialogue d'esprit à esprit ; Je 
suis celui qui vous a parlé de cette façon, Je suis celui qui vous a parlé d'esprit à esprit. 
26 Ce message est destiné à toute l'humanité, mais maintenant je le confie à ce peuple, afin qu'il 
l'envoie aux nations, aux peuples et aux provinces en tant que messagers de son Maître. C'est la 
lumière qui fera que les hommes n'iront pas aveuglément vers les temps de lutte. 
27 Le monde ne doit pas s'attendre à un nouveau Messie. Lorsque J'ai promis de revenir, Je vous ai 
aussi donné à comprendre que Ma venue serait spirituelle ; mais les hommes n'ont jamais su se 
préparer à Me recevoir. 
28 En ce temps-là, les hommes doutaient que Dieu puisse se cacher en Jésus, qu'ils considéraient 
comme un homme comme les autres et aussi misérable que n'importe qui. Néanmoins, au vu des 
œuvres puissantes du Christ, les hommes en sont venus à croire qu'en cet homme qui est né, a 
grandi et est mort dans le monde se trouvait la Parole de Dieu. Cependant, à l'heure actuelle, 



beaucoup de gens n'accepteraient Ma venue que si J'étais un homme comme au Second Temps. Les 
preuves que Je viens en Esprit et que Je Me fais ainsi connaître à l'humanité ne seront pas reconnues 
par tous, malgré les témoignages, car le matérialisme sera comme un sombre bandage devant les 
yeux de certains. 
29 Combien voudraient voir le Christ souffrir une fois de plus dans le monde, et recevoir un miracle 
de Lui, pour croire en Sa présence ou en Son existence. Mais en vérité, je vous le dis, il n'y aura plus 
de crèche sur cette terre qui me verra naître comme homme, ni de Calvaire qui me verra mourir. 
Maintenant, tous ceux qui sont ressuscités à la vraie vie me sentiront naître dans leur cœur, de 
même que tous ceux qui s'obstinent dans le péché me sentiront mourir dans leur cœur. 
30 Transférez tout ce que Jésus a fait à cette époque, du matériel au spirituel et de l'humain au divin, 
et vous aurez sa Passion présente dans votre vie. 
31 Certains de ceux qui m'avaient ardemment attendu n'ont pas senti ma présence au moment où je 
suis venu à eux, parce qu'ils avaient une idée préconçue de la nature de ma venue, et cette idée ne 
coïncidait pas avec la réalité. Lorsque Je Me suis présenté à ce peuple, ici, il m'attendait avec une 
prémonition qui était la sensation intuitive de son esprit ; mais il ne s'était jamais décidé sur une 
forme précise de Ma venue. Ainsi, lorsque Élie le Précurseur leur annonça Ma Parole, se manifestant 
à travers l'esprit de celui qui fut choisi parmi les premiers appelés de cette époque, et inspira aux 
témoins des premières manifestations de se préparer intérieurement, ils furent remplis de joie et de 
foi, car ils sentirent que le Seigneur venait au peuple, et que la forme de Sa manifestation était 
conforme à ce que les prophètes des premiers temps avaient annoncé et à ce que le Maître avait 
promis par la suite. 
32 Disciples bien-aimés, vous qui avez entendu Ma voix à maintes reprises pendant le temps de Ma 
manifestation à travers l'organe humain de l'entendement, rafraîchissez vous avec l'instruction que 
Je vous donne, car demain vous devrez l'expliquer à vos semblables. 
33 Lorsque je vous répète de temps en temps la même leçon, notez que je vous la donne toujours 
sous une forme différente, afin que vous puissiez mieux la comprendre. 
34 Il est vrai que vous êtes tous des enfants de lumière, puisque vous êtes nés de Moi, mais tandis 
que certains d'entre vous sont restés fermes dans le bien et ont pris soin de ne pas atténuer leur 
lumière, d'autres se sont égarés dans des chemins faux qui conduisent l'âme dans les ténèbres. Les 
passions inférieures, l'égoïsme, l'arrogance, le matérialisme, l'ignorance et tous les vices sont les 
forces obscures qui obscurcissent la raison, étouffent les sens et éloignent les hommes du chemin 
indiqué par la voix de leur conscience. 
35 Combien d'âmes se sont écartées de Mes voies et ont vu leur lumière intérieure s'éteindre ! Mais 
l'heure viendra où ils iront eux-mêmes à la recherche de la clarté de ma lumière, car ils sont fatigués 
d'errer dans les ténèbres. 
36 De Mon Esprit, des étincelles de lumière sont émises en nombre infini, des étincelles qui 
s'installent en chacun de Mes enfants comme la manne qui a nourri le peuple dans le désert. 
37 Tout ce que vous voyez se produire en ce temps, tant dans le spirituel que dans le matériel, était 
déjà annoncé. 
38 Il y a eu des hommes dans le passé qui ont prédit tout ce que l'humanité vivait à cette époque. 
Ces hommes étaient Mes prophètes, enfants de lumière, qui avertissaient les peuples afin qu'ils 
dirigent leurs pas dans les voies du bien. Ces prophètes ont prédit les ténèbres de la tribulation et de 
la destruction dues à l'indifférence de l'humanité aux appels de leur Seigneur. 
39 Maintenant, vous qui vous sentez indignes de Ma grâce, vous pouvez vous demander : "Comment 
se fait-il qu'il y ait eu des hommes à qui Dieu a montré Sa lumière et à qui Il a fait entendre Sa voix 
quand Il leur a fait connaître Ses messages, et que, d'autre part, Il se soit caché aux yeux de la 
majorité de Ses enfants ? A cela Je vous réponds que les personnes qui ont pu s'unir à Mon Esprit 
n'ont bénéficié d'aucun privilège. Ils ont seulement pris soin de garder pure la lumière de leur esprit, 
afin de permettre à la pensée et à l'inspiration de Dieu de se refléter dans leur esprit. 
40 Ne vous ai-je pas dit, par la bouche d'un de ces illuminés, qu'un temps viendrait où tout œil me 
contemplerait ? Je vous dis maintenant que ce temps sera celui où les hommes prépareront leur 
esprit à ressentir Ma Présence. Où est la prérogative de quelques-uns, alors que ce sont des dons qui 
appartiennent à tout esprit ? 



41 De même que vous avez fait l'expérience que votre science humaine était capable de transformer 
la vie des hommes, de même vous ferez l'expérience que Ma Doctrine transformera votre existence 
en peu de temps. 
42 La raison, la justice et la charité prendront leur place dans le cœur de ceux qui ont cherché à vivre 
sans la vertu, alors qu'elle est le contenu et la raison d'être les plus essentiels, tant de l'esprit que du 
corps. 
43 Mais lorsque les hommes vivront dans la vérité, vous verrez sortir du cœur des hommes un 
nouveau culte de Dieu, plein de simplicité et de spiritualité. Le fanatisme religieux, les préjugés et 
l'idolâtrie tomberont, anéantis face à la lumière de la vérité que toute conscience rayonnera. 
44 Les hommes seront grands par leur vertu et humbles devant Ma Volonté et Ma Loi, et ceux qui se 
prenaient pour des dieux sur terre parce qu'ils ne recherchaient que le pouvoir terrestre et 
méprisaient les trésors de l'esprit, devront passer par de sévères épreuves. 
45 Travaillez avec Moi, car Je ferai en sorte que tous participent à Mon œuvre, et ainsi vous finirez 
par voir se réaliser tout ce que Je vous ai annoncé. 
46 Laisse-Moi habiter dans ton esprit. Comprenez que Je cherche le temple impérissable que vous 
devez Me construire ici. Je veux vivre dans ton cœur et faire sentir ma présence dans chacune de tes 
œuvres, et je désire que dans ce sanctuaire brûle la lampe inextinguible de ta foi. 
47 Disciples du Troisième Temps : unissez-vous, tous, dans Ma Parole afin que le moment du départ 
pour diffuser Ma Doctrine vous trouve équipés. 
48 Votre responsabilité envers Moi et envers votre prochain est incommensurable. Faites briller la 
vérité, vivez pour elle, et si nécessaire, mourez pour elle. 
49 Rappelez-vous que l'amour de votre Père s'est fait homme en Jésus, et que sa vie a été consacrée 
à la proclamation et à la défense de la vérité. Prends ton Maître comme exemple, mais si tu te sens 
trop faible pour suivre Mes pas, laisse-Moi entrer dans ton cœur et y vivre, et Je t'assure que Ma 
présence te renforcera dans la lutte. 
50 Pourquoi avez-vous peur de ne pas être utile ? Tournez votre regard vers le passé et considérez 
qu'au Second Temps, bien qu'il y ait eu en Judée des hommes considérés comme sages et d'autres 
qui se vantaient d'avoir un cœur pur, Je n'ai choisi ni les uns ni les autres pour former Mon groupe 
apostolique. Il y avait douze hommes pauvres, sans éducation, simples et humbles qui ont écouté 
Mon appel lorsque Je leur ai dit : " Venez et suivez-Moi. " 
51 Maintenant, je vous dis que je n'utilise pas les savants ou les justes, mais les humbles, ceux qui 
ont faim de paix, d'amour et de lumière. Partez donc sur les chemins de la terre sans craindre que les 
hommes vous couronnent d'épines par leur ingratitude, par leurs moqueries, par leur dureté, et ayez 
confiance que le temps viendra où ils comprendront le message que vous leur avez apporté. 
52 Pardonnez les insultes que les hommes peuvent vous faire, en disant avec Mes paroles sur la croix 
: "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font", et rappelez-vous que les hommes portent 
une croix si lourde et une couronne si douloureuse qu'aucun de vous ne peut l'imaginer 
53 Porte dans ta parole, ainsi que dans ton regard et dans ton cœur, l'aube qui annonce l'aube d'un 
temps de justice pour ceux qui souffrent. 
54 Dans le passé, ton cœur était un tombeau, dans lequel tu gardais Mon nom comme quelque chose 
sans vie. Aujourd'hui, cette tombe a été transformée en un autel sur lequel brûle le flambeau de la 
foi. Pourquoi cet autel ne serait-il pas transformé demain en une échelle spirituelle sur laquelle tu 
monterais, faisant venir à Moi tous ceux que tu as sauvés ? 
55 Le temps de votre prédication approche, et lorsque vous y entrerez préparés, comme c'est Ma 
Volonté, vous serez surpris de vous entendre parler d'événements que vous n'avez jamais vécus, 
pensés ou entendus. 
56 Tout cela se produira lorsque vos pas sur le chemin de la vraie vie commenceront à devenir sûrs, 
et que vous vous sentirez pour un moment dans le royaume de Dieu. 
57 Je vois que tant de Mes disciples sont animés par l'espérance et ils croient fermement que la 
puissance de Mon Amour et la force de persuasion de la Vérité doivent transformer cette humanité. 
58 D'autres, en revanche, sont sceptiques parce qu'ils ne comprennent pas ce monde que Je vous 
annonce en ce moment, avec des hommes et des peuples qui s'aiment et avec une humanité qui sait 
offrir une adoration spirituelle à son Seigneur, libre de toute auto-illusion. 



59 Si tu crois en Moi, tu peux avoir confiance que Ma puissance est infiniment plus grande que celle 
du péché de l'homme, et que par conséquent l'homme et sa vie doivent changer dès que le péché 
cède la place à la lumière de la vérité et de la justice. 
60 Pouvez-vous imaginer la vie dans ce monde lorsque les gens feront un jour la volonté de Dieu ? 
61 Réfléchissez, réfléchissez à tout cela pour que prenne forme progressivement dans vos cœurs le 
désir que ce temps arrive, même si ceux qui le vivent ne sont pas vous, mais les enfants des 
générations futures. 
62 Je vous répète que vous ne devez pas craindre la confrontation. Par conséquent, dites à vos 
semblables avec le plus grand naturel que le Seigneur est venu à vous. 
63 Dites-leur que Celui qui est mort sur la Croix était Jésus, le Corps dans lequel le Christ s'est caché, 
le Temple Vivant dans lequel le Verbe de Dieu a habité ; mais que le Christ, l'Amour Divin, vit et vient 
en Esprit à Ses enfants pour leur enseigner le chemin qui les conduira dans Son Royaume Spirituel. 
64 S'ils te demandent où J'étais jusqu'à ce que l'Heure de Ma Venue arrive, dis-leur que J'ai été dans 
tout esprit, attendant que le cœur des hommes Me désire et que leur voix M'appelle. 
65 Oui, peuple, vous parlerez ; vous parlerez pour que les sourds entendent, et vous direz à tous 
qu'aujourd'hui Je ne suis pas venu comme un homme, c'est pourquoi la belle Marie n'est pas venue 
sur terre en ce moment pour Me servir comme Mère. Si l'on vous interroge à son sujet, dites que son 
Esprit réside dans le Sanctuaire de l'Eternel, d'où elle envoie sur tous ses enfants les radiations de 
son amour maternel infini. 
66  J'ai lu dans ton cœur, et tandis que certains disent qu'il n'est pas possible que Je vienne à toi, 
considérant que tes péchés te rendent indigne d'une si grande grâce, d'autres pensent que ces 
mêmes transgressions sont la raison de Ma présence parmi toi. Il Me plaît que vous contempliez et 
que vous ne laissiez pas passer Ma parole sans y prendre garde, car vos progrès dépendront de votre 
contemplation et de votre étude. 
67 ez-vous comment j'ai lu dans vos cœurs ? C'est pourquoi Je vous dis que les cils sont plus éloignés 
de vos yeux que Ma présence ne l'est de vous. C'est pourquoi, que celui qui a honte de ses péchés 
sache que je suis le pardon, et qu'il se purifie à ma parole. 
68 réciez la valeur de chacun de Mes enseignements, écoutez-moi attentivement, éveillez-vous. 
Sachez que J'ai indiqué l'année 1950 comme celle de Mes adieux. Mais voulez-vous que Je mette fin 
à Ma Parole avant ce moment-là à cause de votre manque d'amour et d'intérêt pour elle ? Cette 
année approche déjà, et que me proposerez-vous alors ? Me renieras-tu encore et me crucifieras-tu 
? Veillez et priez, et quand l'heure viendra, vous serez forts. 
69 Je retirais Ma parole avant le temps que J'ai établi, vous auriez des raisons de vous sentir 
orphelins. Mais si Je la termine en 1950, vous ne pourrez justifier d'aucune insatisfaction, puisque 
vous avez tout reçu au temps de Ma manifestation. 
70 Malheur à ceux qui oublient Ma Parole, bien qu'ils l'aient entendue, car ils verseront des larmes 
en désirant leur Seigneur, et ils ne trouveront sur leur chemin que de faux Christs, qui sembleront 
leur parler de la même manière que Je me suis fait connaître, mais avec une parole sans essence de 
vie et sans vérité, qui les entraînera dans la confusion. Ne trouveriez-vous pas pénible qu'une fausse 
lumière vous fasse perdre le chemin que Ma Parole a tracé pour vous avec tant d'amour ? C'est 
pourquoi Je vous parle souvent, afin que vous restiez pleins de Ma Parole et que vous en 
reconnaissiez l'essence. 
71 Vous êtes tous des pécheurs, mais je vous ai reçus comme disciples. Car tout ce que j'ai enseigné, 
tout ce que j'ai entendu, les plaintes des hommes me parviennent. Avec le même amour, je reçois et 
j'écoute dans leurs besoins le riche avare, le puissant, le monarque, le dirigeant aussi bien que le 
fratricide ou le malfaiteur, l'humble aussi bien que celui qui a faim de justice. J'ai exaucé les prières 
de tous, sans jamais cesser de juger leur religion ou leur croyance, car cela aussi fait partie de la 
liberté de volonté dont tout esprit a été doté. 
72 C'est pourquoi j'envoie ma lumière à tous, car quiconque aime sa religion ou chérit un idéal 
spirituel est à la recherche de la vérité et de l'éternité. 
Que ma paix soit avec vous ! 



Instruction 89  
 
1  Vous avez porté votre croix sur votre dos ; les problèmes de la vie ont été comme un fardeau sur 
votre âme, mais la croix spirituelle qui existe dans votre destin, vous ne l'avez pas encore prise pour 
me suivre. 
2 L'heure est venue pour les hommes de se lever pour vivre de plus en plus leur passion spirituelle et 
d'embrasser leur croix. 
3 Cette parole que Je vous ai enseignée et que J'ai scellée de Mon Sang sur le Calvaire : "aimez-vous 
les uns les autres", va enfin fleurir dans le cœur de l'humanité ; Je vous apprendrai à vous aimer les 
uns les autres, et Je vous apprendrai à vous aimer les uns les autres 
4  Mon amour pour toi ne pouvait pas permettre que tu te perdes et c'est pour cela qu'en Jésus, je 
t'ai donné une Parole qui a une valeur éternelle et qui t'aidera à tout moment pour que tu atteignes 
le salut. Le Verbe Divin s'est fait homme pour te sauver. Savez-vous si votre esprit ne s'est pas 
incarné à ce moment-là pour sauver ses frères et sœurs ? 
5 Jésus était "la Parole" de Dieu sur cette terre ; tout en lui parlait - non seulement ses paroles, mais 
aussi ses œuvres, ses regards, ses pensées. Votre Maître vous le dit, car vous pouvez imiter cet 
exemple. Vous ne manquez pas de capacités pour cela ; il suffit que vous aimiez et que votre cœur 
soit rempli de bonne volonté, pour que ces capacités qui sommeillent dans votre être se réveillent et 
s'expriment.  
6 Prends ta croix et suis-moi dans l'humilité. Aie confiance que pendant que tu diras la consolation à 
quelqu'un, la paix à un cœur ou la lumière à un esprit, je m'occuperai de tout ce qui concerne ta vie 
matérielle, et je ne négligerai rien. 
7 Crois que lorsque je parle à ton esprit, je jette aussi un regard dans ton cœur pour y découvrir ses 
inquiétudes, ses besoins et ses désirs. 
8  La nouvelle aube éclaire les hommes, sa lumière allumera la foi dans le cœur des hommes. 
9  Disciples bien-aimés, ne vous habituez pas à Ma Parole, afin que chaque fois que vous l'entendez, 
votre cœur sente que cette semence divine est tombée dans sa sensibilité la plus profonde ; c'est 
Moi qui vous ai donné Ma Parole ; c'est Moi qui vous ai donné Ma Parole 
10  Vous, âmes qui cherchez la lumière, venez à Moi et écoutez cette parole. Cœurs tristes, laissez 
ma voix vous redonner espoir. Vous, corps courbés par un chemin de vie difficile, cherchez en Moi la 
force et redressez-vous. 
11 O âmes qui m'entendez, ne laissez pas les problèmes de la vie terrestre vous marquer, et encore 
moins vous faire plier. Cherchez la lumière qui contient chaque épreuve, afin qu'elle vous aide à 
devenir fort et modéré. 
12 Si l'âme ne parvient pas à soumettre le corps, ce dernier la pliera et la dominera ; c'est pourquoi 
les âmes s'affaiblissent et croient qu'elles meurent avec la chair. 
13 Ce que je cherche maintenant, ce sont des esprits, comme j'ai cherché autrefois des cœurs pour 
s'aimer les uns les autres. 
14 Aujourd'hui, je viens vous enseigner un amour qui dépasse l'humain, un amour qui unira tous les 
mondes ; je vais vous enseigner un amour qui dépasse l'humain. 
15 Ma Parole te révèle que ta destinée ne se limite pas à la vie terrestre, mais que tu dois poursuivre 
ta mission dans le spirituel. 
16 Je forme un peuple qui se lève comme une grande armée, conduit par les cent quarante-quatre 
mille marqués par ma lumière, comme des torches éclairant le chemin. 
17 Des soldats de la paix formeront ce peuple, des prophètes et des voyants annonceront ce qui 
vient ; des médecins sans science humaine soigneront les malades avec le baume de la miséricorde 
et de l'amour ; des conseillers inspirés par Ma Lumière parleront d'enseignements divins et leur 
empreinte sur le monde témoignera de la restauration, du renouveau et de la spiritualité 
18 Ce peuple ne sera pas composé uniquement d'hommes ; de grandes armées d'esprits de lumière 
en feront également partie, dont les armes invisibles aideront ceux qui combattent sur terre. 
19 Voulez-vous faire partie de ce peuple ? Écoutez Ma voix, priez, mettez de côté la faiblesse du 
corps, et commencez à appliquer Mes doctrines parmi vos semblables. 



20  Comment ceux qui se sentent fatigués pourraient-ils transmettre leur force ? Comment les 
malades pourraient-ils guérir leurs semblables qui ont perdu la santé ? Fortifiez-vous et nourrissez-
vous de moi, afin de pouvoir porter votre croix avec joie. 
21  Peuple bien-aimé, j'étends mon manteau d'amour sur tous les cœurs ; j'étends mon manteau 
d'amour sur tous les cœurs ; j'étends mon manteau d'amour sur tous les cœurs. 
22   En ce moment, Je fais briller Ma lumière depuis l'infini et Je vous prépare pour que demain vous 
puissiez comprendre Ma parole, car votre foi n'est pas encore authentique. Combien de fois vous 
êtes-vous demandé si le rayonnement de Jésus dans ce monde et dans ce temps est une réalité. Vous 
éveillez en vous une lutte dans laquelle, alors que l'Esprit vous dit que Ma révélation est réelle, la 
chair récalcitrante, avec son cœur et son petit cerveau, doute, vacille, et souvent nie Ma présence 
sous cette forme. 
23   N'ayez pas peur, car Je vous bénis aussi bien lorsque vous croyez et m'aimez, que lorsque vous 
doutez de Moi et vous écartez du chemin. Je ne favorise personne, je ne distingue personne, je viens 
seulement pour donner à l'humanité la lumière, afin que tous puissent avoir la vérité. 
24 Ce message que Je t'ai envoyé à l'aube du Troisième Temps t'apportera clarté et certitude sur ce 
que contient Mon Amour Divin et sur ce que tu dois attendre de Ma Justice parfaite ; Je t'ai envoyé 
un message de Mon Amour et de Ma Justice Divine ; Je t'ai envoyé un message de Mon Amour et de 
Ma Justice Divine 
25  Je suis le Semeur de lumière, et je connais exactement le meilleur moment pour semer et 
récolter. Après que les vents ont secoué les arbres et séché la terre, le temps de semer est venu, et 
l'époque actuelle est précisément celle où les vents fouettent le monde et défolient les arbres. C'est 
un moment de douleur où vous commencez à boire votre coupe de souffrance. La bataille entre la 
matière et l'esprit est proche, la bataille du bien contre le mal, de la lumière contre les ténèbres, de 
la vérité contre le mensonge. 
26  Il est écrit depuis longtemps que lorsque l'humanité serait au comble de la corruption, lorsque le 
monde serait tombé dans le péché, votre Dieu viendrait vous donner sa lumière. 
27 Alors que les hommes triomphent en tuant en ce temps, je triompherai en leur donnant la vie. Ma 
mission divine est de sauver les âmes, vous n'avez pas encore pu comprendre ce que signifie 
"Sauveur du monde". 
28  La vie bat dans vos cœurs sans que vous me sentiez là, et pourtant vous vous étonnez encore que 
mon Esprit irradie la lumière sur vos esprits. Qu'est-ce qui vous paraît étrange dans le fait que le 
Sauveur soit à la recherche des âmes perdues ? Vous êtes-vous demandé quand un berger part à la 
recherche d'une brebis qu'il a perdue ? 
29 Avant même ta création, je savais que tu ne m'obéirais pas et que je te sauverais par amour. Je 
savais que je devrais incarner mon amour divin en Jésus, à qui les hommes donneraient une croix 
pour le trône. 
30 J'étais en Jésus pour vous enseigner la puissance de l'amour, qui n'a pas de limites, et que Je 
déverse constamment en paroles, en guérisons, avec Mon Sang et Mon pardon. Cet amour a 
ressuscité Lazare et pardonné à Madeleine. Pourtant, vous pensez qu'il est impossible que Je sois 
revenu dans le monde, car c'est en lui que vous M'avez donné la mort. Pourtant, je suis retourné 
dans le giron du Père, et vous n'avez pas compris que vous ne deviez plus me sentir et m'imaginer 
comme un homme, mais seulement comme un amour. 
31 Il est vrai qu'en ces temps-là, l'amour divin parlait à travers des lèvres pures, comme l'étaient 
celles de Jésus, et qu'à présent il se manifeste à travers les lèvres des pécheurs, par lesquelles Je vous 
annonce Ma parole pour vous transmettre Ma Doctrine. Mais Je dois aussi vous dire que l'essence 
est la même dans les deux cas, et qu'en ce temps Mon amour se manifeste sous une forme plus 
parfaite, puisque Je fais de vous Mes porte-voix, vous donnant la preuve que vos défauts ne peuvent 
Me faire mépriser. 
32 Alors que certains disent que ceux par qui Je me fais connaître sont des blasphémateurs, Je vous 
le dis : ce sont des alouettes qui annoncent par leur chant la venue d'un jour nouveau ; ce sont des 
alouettes qui annoncent par leur chant la venue d'un jour nouveau. 
33 Déjà dans de nombreuses leçons, Je vous ai éclairés sur Mon rayonnement spirituel sur les 
hommes, et pourtant votre doute persiste. Tu voudrais que Je te donne des preuves matérielles 



comme celles que Je t'ai données au Second Temps, qui étaient exigées par les gens de peu de foi 
pour qu'ils croient en Moi. 
34 Si le soleil rayonne la lumière de la vie sur toute la nature et sur tous les êtres, et si les étoiles 
rayonnent aussi la lumière sur la terre, - pourquoi l'Esprit Divin ne rayonnerait-il pas la lumière sur 
l'esprit de l'homme ? 
35 Maintenant je vous dis : Peuple, rentrez en vous-mêmes, que la lumière de la justice, qui a son 
origine dans l'amour, se répande dans le monde entier. Laissez Ma vérité vous convaincre que sans 
amour véritable, vous n'obtiendrez pas le salut de vos âmes. 
36 Vous savez ce que je suis venu faire de nouveau. Par conséquent, adhérez à Ma Doctrine, qui vous 
rappelle le bon chemin. Tant que le monde n'aura pas atteint la vraie spiritualité, je ne cesserai 
d'approcher les hommes, en utilisant tous les moyens matériels et humains pour communiquer avec 
eux. J'attends votre inspiration et votre évolution vers le haut, ainsi que votre arrivée dans l'éternité. 
37 Vous pouvez déjà réaliser l'ascension spirituelle ici, dans ce monde qui vous semble si hostile, et 
qui en réalité est un lieu approprié et favorable pour ceux qui savent faire usage de la vertu et de 
l'amour. 
38 Il y a beaucoup d'âmes qui souffrent, beaucoup de mères qui pleurent, et beaucoup de cœurs 
pleins de tristesse. Le monde est plein de sang, de maladie et de chagrin. Aidez l'humanité, 
ennoblissez vos sentiments, pratiquez davantage la miséricorde. Tendez la main pour aider votre 
prochain comme s'il s'agissait de vos enfants, écoutez-le comme s'il s'agissait de vos frères et sœurs, 
alors vous donnerez de l'amour au monde, et au fond de votre cœur vous sentirez le reflet de 
l'amour de votre Père comme une caresse qui vient sur vous pour vous encourager à continuer la 
lutte. 
39 Pas à pas, moment après moment, le temps fixé approche où Je viendrai habiter dans Mon 
Sanctuaire, qui jusqu'à présent a été fermé dans le cœur des hommes ; Je viens habiter dans Mon 
Sanctuaire, et Je viens habiter dans Mon Sanctuaire 
40 Ceux qui pensent que pour s'approcher de Moi, ils doivent consacrer leur vie uniquement à 
donner, sans s'attendre à recevoir quelque chose en retour, ou qu'ils doivent se sacrifier sans 
récompense immédiate, sont dans l'erreur ; car parce que vous êtes tels que vous êtes - imparfaits et 
pécheurs - celui qui vous cherche pour vous demander quelque chose sera celui qui vous fait une 
faveur. Car en ayant besoin de vous, il vous donne l'occasion de vous rapprocher du Père sur le 
chemin de la miséricorde. 
41 C'est pourquoi, disciples, allez dans le monde dire à vos semblables qu'en ce temps-ci, s'ils 
attendent ma venue, ils ne me verront pas comme un homme. Si, sur la terre, ils attendent la venue 
du Maître pour Lui amener, comme au Second Temps, les aveugles, les paralysés, les incurables et les 
possédés, ils ne Me verront pas comme un homme, car Ma présence parmi les hommes est 
purement spirituelle. Néanmoins, ils peuvent Me confier leurs malades, et Me dire leurs peines et 
leurs souffrances, car Je suis proche et présent pour tous Mes enfants. 
42 Cette lumière, cette Parole, par laquelle Je vous ai donné Ma Doctrine en ce temps, vous 
montrera la manière spirituelle et simple dont vous pouvez vous guérir mutuellement, vous 
réconforter et vous aider sur le chemin de la vie. Ce sera le moment où les malades obtiendront leur 
guérison par l'amour des uns pour les autres. 
43 Oui, humanité, tu as allumé le feu des passions, et ensuite tu as crié au Ciel pour lui demander de 
ne pas te punir, sans pouvoir comprendre, à cause de ton aveuglement, que le Père ne te punit pas. 
C'est vous qui n'avez pas compris comment trouver le moyen d'éteindre le feu de votre haine et de 
vos guerres avec les eaux cristallines de la réparation et de la vertu. Car vous n'avez pas eu cette 
vertu en vous, et vous devez maintenant commencer à éteindre le feu avec vos larmes et même avec 
le sang. 
44 Je suis Celui qui a voulu vous empêcher de pleurer, de ressentir de la douleur. Je suis Celui qui 
veut que vous vous leviez et triomphiez de vous-mêmes. 
45 Faites de l'humilité l'un de vos meilleurs alliés pour atteindre l'ascension spirituelle. Car les portes 
du Ciel, qui est le Royaume de l'Esprit, sont complètement fermées aux arrogants. Il ne les a jamais 
traversées, et ne réussira jamais à le faire, mais s'il devient humble, je serai le premier à le louer, et 
ce sera ma miséricorde qui lui ouvrira la porte de l'éternité. 



46 En vous parlant ainsi à travers des organes de compréhension incapables de s'inspirer eux-
mêmes, Je vous donne la meilleure preuve de Ma présence et de la vérité de Mon irradiation. 
Pourquoi donc exigez-vous des preuves de ma part avec des intentions malhonnêtes ? Vous voyez, je 
viens de vous dire que seuls les humbles entreront dans mon royaume. Soyez humble et vous 
comprendrez l'amour et la miséricorde que contient Ma Parole. 
47 Ne me défie pas, car alors je te demanderai de quel droit tu as vu refuser la miséricorde à 
quelqu'un qui te l'avait demandée. 
48 Laissez ma parole fleurir dans vos cœurs, vous ne savez pas encore combien d'entre vous 
deviendront mes semeurs. Mettez de côté la crainte que vous éprouvez face aux préjugés des 
hommes, car ceux qui devraient éprouver une telle crainte ne Me serviront pas à semer cette graine 
dans le cœur de leurs frères. La peur n'est qu'une faiblesse de la nature matérielle, alors que la 
confiance et la foi sont des qualités de l'esprit. 
49 Considère que tu as été très froid à l'égard de l'amour du Christ, ton Maître et Seigneur, mais je te 
le demande : Quelle a été la cause de cette froideur ? 
50  Je vous l'ai dit au Second Temps : "Les renards ont des tanières, les oiseaux ont leurs nids, mais le 
Fils de Dieu n'a pas où reposer sa tête" ; et aujourd'hui, alors que Je frappe aux portes de vos cœurs, 
vous ne voulez pas M'ouvrir. Mais Je ferai de vous tous Mes disciples, car Mon amour ne sera jamais 
vaincu. 
51 Cette planète, qui avait été préparée par le Père comme une image de la vie spirituelle, afin que 
les êtres humains puissent vivre au milieu de ses merveilles, adorant et glorifiant leur Créateur, a 
ensuite été transformée par les hommes en une vallée de larmes et de sang. Depuis lors, ce monde 
est resté une vallée d'expiation pour ces êtres qui ont dû passer par une épreuve ardente d'épreuves 
et de purifications. Et pourtant, combien de personnes voient encore dans cette terre le Royaume 
des Cieux et l'éternité ! 
52 Ici, la vanité humaine a érigé ses palais et ses trônes, ici, l'homme s'est couronné roi et, dans son 
aveuglement, il s'est laissé adorer, se prenant pour Dieu. Je n'ai pas contrecarré ses désirs, et je ne 
l'ai jamais privé du don du libre arbitre. Je voulais qu'il découvre de lui-même la lumière de la vérité 
et qu'il connaisse l'essence de la vie. 
53 Ma puissance n'a jamais créé un monde, une maison ou un lieu d'expiation pour punir les enfants 
qui pèchent. Si la terre est un creuset de douleur et d'amertume, c'est l'œuvre des hommes. 
54 Je vous répète que ce monde, avec sa paix, ses miracles et ses révélations, a conservé au début 
une ressemblance avec le Royaume spirituel. 
55 Savez-vous ce que j'ai voulu vous dire quand je vous ai parlé de la réparation ? : Rendre la pureté 
à l'âme et à ce monde, afin qu'il soit pour Mes enfants ce que Je vous ai destiné de toute éternité : 
Un monde de fraternité entre les hommes, où l'on pratique un culte d'harmonie avec toutes les 
choses créées et un culte spirituel pour le Seigneur. 
56 Suis-je votre juge ou non ? Oui, humanité, Mon jugement est impitoyable et sévère avec toi, mais 
il naît de l'amour de Celui qui est l'Auteur de la vie. J'aurais pu détruire tous ceux qui ont profané 
mes lois, péché contre elles, ou désobéi à elles ; mais quelle valeur cela aurait-il de vous vaincre par 
la mort ? La vérité et l'amour n'ont-ils aucun pouvoir ? 
57 Je ne veux pas des morts, je ne veux pas entendre à jamais les lamentations de ceux qui pleurent 
pour une expiation. 
58 Dans ceux qui sont présents, Je reçois ceux qui sont absents ; demain, quand cette parole ne sera 
plus entendue, elle sera communiquée par les lèvres de Mes témoins à ceux qui ne l'ont pas 
entendue. Aimez-vous les uns les autres, disciples, afin que votre cœur soit comme un canot de 
sauvetage pour vos frères. 
59  La Bonne Nouvelle de ce temps atteindra chaque cœur et chaque coin de la terre. Le message 
que je vous ai donné au Second Temps par Jésus est déjà devenu la connaissance de l'humanité. Sur 
cette graine bénie tombera la pluie féconde du spiritisme pour éclairer et expliquer le message des 
temps passés. 
60 Ne cherchez pas seulement ceux qui vivent heureux, qui connaissent peu le péché ou la douleur ; 
venez au lépreux, au meurtrier, au blasphémateur, à celui qui est dans la confusion de sa vie. Ne 
reculez pas devant la misère que cet être vous présente extérieurement, souvenez-vous 



immédiatement qu'en cet homme habite un esprit, qu'en cet être habite un enfant du Seigneur, un 
de vos frères, uni à vous par des liens éternels et divins. Gardez ma parole toujours vivante en vous, 
afin de ne pas laisser passer la douleur sans la ressentir ou l'adoucir. 
61 Celui qui ressent la douleur de son prochain, celui qui vit intérieurement les épreuves de son 
frère, obtiendra que, par sa prière et par ses paroles, soit levée la lourde expiation qui pèse sur ceux 
pour lesquels il se dépense ou avec lesquels il souffre. 
62 Veillez à ce que les nécessiteux ne vous trouvent pas pris au dépourvu lorsqu'ils frappent à votre 
porte, car alors votre esprit ne pourra pas rendre témoignage à Celui qui l'a envoyé sur terre pour 
accomplir cette mission si difficile. 
63 Votre esprit doit créer une nouvelle humanité, et pour ce faire, il doit lutter contre le mal qui 
étreint le monde. Veillez sur les enfants, renforcez le bien chez les jeunes, car les nouvelles 
générations seront celles qui poursuivront vos œuvres généreuses. 
64 Penses-tu que Mon regard ne découvre pas les abîmes dans lesquels tombent ceux qui 
commencent à vivre et les dangers qui guettent ceux qui n'ont pas d'armes pour se défendre ? 
65 Peuple, ne vous habituez plus à la corruption, combattez-la sans vous vanter de pureté, et ne vous 
indignez pas des transgressions de vos semblables. Faites preuve de tact, de précision et de 
bienveillance dans votre discours et dans vos actions, et le monde vous écoutera et prêtera 
également attention à vos paroles d'enseignement. Est-il nécessaire que je vous répète qu'avant de 
transmettre cet enseignement, vous devez le vivre ? 
66 Étudiez ma Parole, disciples, afin d'en découvrir l'essence. Je fais de vous les premiers gardiens de 
cette révélation, que demain vous ferez connaître au monde. 
67 Il semble qu'il n'y ait rien de grand dans cette révélation, mais vous verrez dans l'avenir quelle 
importance elle aura pour l'humanité. 
68 Parmi ce peuple, il y a des disciples de toutes sortes ; certains ont une idée de la grandeur de cette 
œuvre et ressentent déjà le choc que son apparition provoquera dans le monde ; d'autres se 
contentent de croire que c'est un bon chemin, et il y a aussi ceux qui ne peuvent découvrir la 
grandeur de cette Doctrine et qui doutent de sa victoire et de son entrée dans le cœur des hommes. 
Je vous le dis, c'est un joyau que Je vous ai confié, dont vous n'avez pas voulu reconnaître les divins 
rayons de lumière parce que vous n'avez pas sondé Mon enseignement. 
69  N'oubliez pas que, même à son époque, on doutait de la parole du Christ, car les hommes 
jugeaient Jésus sur la base de son origine et de ses vêtements, et lorsqu'ils apprenaient qu'il était le 
fils d'un charpentier de Nazareth et d'une femme pauvre - qui devait plus tard partir en compagnie 
de pauvres pêcheurs galiléens, pour prêcher une doctrine qui leur semblait étrange - ils ne pouvaient 
pas croire que ce prédicateur itinérant, qui allait de village en village, exhibant la maigreur de ses 
vêtements, était le Roi que le Seigneur avait promis au peuple d'Israël. 
70 Je vous donne ces indications parce que les hommes recherchent la splendeur extérieure qui 
aveugle les sens pour pouvoir croire à la grandeur de ce qui ne peut être vu et ressenti que par 
l'esprit. 
71 J'ai dû verser mon sang, donner ma vie et ressusciter pour que les hommes ouvrent les yeux. 
Quelle coupe Mon Esprit doit-il boire maintenant, pour que vous croyiez en Moi ? Humanité : Que ne 
ferais-je pas pour vous voir sauvé ? 
72 Il reste encore un court laps de temps pour vous parler. Je sais que ceux qui n'ont pas encore pris 
note de ma manifestation la comprendront plus tard, puis embrasseront leur mission avec une foi 
inébranlable. 
73 Je viens armé de patience ; Je suis Maître pour celui qui vient chercher Ma Doctrine ; Je suis 
Médecin pour celui qui ne cherche que la santé en Moi ; Je suis un Juge indulgent pour celui qui a 
beaucoup péché, et qui ensuite vient devant Ma Face, la tête humblement inclinée, pour demander 
Mon pardon. Demain, quand ils verront leur désir accompli, leurs lèvres mêmes parleront pour 
enseigner aux ignorants. Ils s'adresseront au Médecin Divin, mais seulement pour demander du 
baume et de la consolation pour les souffrances de leurs voisins, et ils se tourneront aussi vers Ma 
justice pour intercéder pour celui qui les a offensés. 
74 Je vous ai dit que pour devenir maîtres, vous devez d'abord être apprentis et disciples. 
Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation. 



Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 90  
 
1 Je suis le vagabond qui frappe aux portes de vos cœurs. Je frappe, et vous ne savez pas qui c'est ; 
vous ouvrez, et vous ne me reconnaissez pas. Je suis comme le vagabond qui arrive dans un village et 
n'a personne pour le connaître, comme l'étranger qui entre dans un pays étranger et n'est pas 
compris dans sa langue. C'est ce que je ressens parmi vous ! Quand ressentirez-vous Ma présence ? 
Ô peuple, quand Me connaîtrez-vous, comme en son temps Joseph fut connu de ses frères en Égypte  
2 Joseph, fils de Jacob, avait été vendu par ses propres frères à des marchands qui se rendaient en 
Égypte. Joseph était encore petit et pourtant il avait déjà donné la preuve d'un grand don de 
prophétie. L'envie prit possession de ses frères, qui se débarrassèrent de lui, pensant ne plus le voir. 
Mais le Seigneur, qui veillait sur son serviteur, l'a protégé et l'a rendu grand auprès du pharaon 
d'Égypte. Bien des années plus tard, lorsque le monde fut affligé par la sécheresse et la famine, 
l'Égypte, guidée par les conseils et les inspirations de Joseph, avait amassé suffisamment de 
provisions pour résister à la visite. Il arriva que les fils de Jacob vinrent en Égypte à la recherche de 
nourriture. Leur frayeur fut grande lorsqu'ils découvrirent que leur frère Joseph était devenu ministre 
et conseiller de Pharaon. Quand ils le virent, ils tombèrent à genoux à ses pieds, pris de remords pour 
leur transgression, et ils réalisèrent que les prophéties de leur frère s'étaient réalisées. Celui qu'ils 
croyaient mort était là, devant eux, plein de puissance, de vertu et de sagesse. Le prophète qu'ils 
avaient vendu leur a prouvé la vérité de la prophétie que le Seigneur avait mise sur ses lèvres quand 
il était enfant. Le frère qu'ils avaient tourmenté et vendu leur a pardonné. Vous comprenez, les gens 
? Maintenant vous savez pourquoi je vous ai raconté ce jour : Quand Me connaîtrez-vous, comme 
Joseph a connu ses frères ? 
3 Moi aussi, je vous ai donné autrefois des prophéties, moi aussi j'ai été vendu et livré à la mort. Mais 
rappelez-vous que je vous ai dit que je reviendrais ; alors pourquoi ne me recevez-vous pas 
maintenant que je frappe à vos portes ? Alors pourquoi ne Me recevez vous pas maintenant que Je 
frappe à vos portes ? Faudra-t-il que la sécheresse et la famine apparaissent sur la terre comme en 
cette occasion, pour que vous Me cherchiez enfin ? 
4 Combien je vous ai parlé et donné depuis le début des temps pour vous sauver du mal et vous 
amener à la perfection ! Mais il vous faut encore du temps pour atteindre le sommet de la montagne 
où Je vous attends pour vous garder comme des joyaux qui ont jailli de Mon amour et qui Me 
reviennent. 
5 Tous les hommes savent que Je suis le Père de toutes les choses créées, et que la destinée des 
êtres est en Moi. Pourtant, je n'ai pas reçu leur attention ni leur respect. Ils créent aussi, ils sont aussi 
maîtres, et ils croient avoir le pouvoir sur le destin de leurs voisins, alors pourquoi s'incliner devant 
Moi ? 
6 L'homme a ainsi mis ma patience à l'épreuve et défié ma justice. Je lui ai donné du temps pour 
trouver la vérité, mais il n'a rien voulu accepter de Moi. Je suis venu comme Père et je n'ai pas été 
aimé ; ensuite, je suis venu comme Maître et je n'ai pas été compris ; mais puisqu'il faut sauver 
l'humanité, je viens maintenant comme Juge. Je sais que l'homme se rebellera contre ma justice, car 
il ne me comprendra pas, même en tant que Juge, et il dira que Dieu s'est vengé. 
7 Je voudrais faire comprendre à tous que Dieu ne peut pas nourrir de sentiments de vengeance car 
son amour est parfait. Je ne peux pas non plus envoyer la douleur ; c'est vous-mêmes qui l'attirez par 
vos péchés. Ma Justice Divine est au-dessus de ta souffrance et même de ta mort. La douleur, les 
obstacles, les échecs sont les épreuves que l'homme s'impose constamment, et les fruits de ses 
semailles sont ceux qu'il récolte peu à peu. Il Me suffit de laisser ma lumière atteindre ton esprit dans 
chacune de ces crises de la vie, pour qu'il parvienne à son salut. 
8  Beaucoup de gens disent qu'ils ne comprennent pas les enseignements du Christ, qu'ils ne savent 
pas de quoi se détourner et où diriger leurs pas. Mais je leur demande : ces enseignements vous 
semblent-ils trop élevés ? Alors écoutez-moi maintenant, et vous les comprendrez. 
9 Je savais que je devrais revenir pour vous expliquer tous ces enseignements. C'est pourquoi je vous 
ai dit que l'Esprit de Vérité viendrait vous expliquer tous les mystères, pour vous faire comprendre ce 
que vous n'aviez pas compris. C'est le moment où l'Esprit de Vérité plane sur toute chair et sur tout 



esprit. Il te suffit de te concentrer sur la partie la plus intime de ta conscience pour entendre Ma voix. 
Mais J'ai voulu vous donner, comme prémices de ce temps, Ma manifestation au moyen de l'organe 
humain de compréhension, afin que ce message soit la graine qui vous donne fermeté et foi sur le 
chemin de votre évolution. 
10 En ce moment, je te donne l'amour, la paix et l'instruction spirituelle, et ton cœur - pauvre et 
ayant besoin de tout cela - se purifie pour recevoir le don divin. 
11  Ce que les puissants et les savants ont dédaigné, les humbles le reçoivent, et ce qui était méprisé 
dans les palais splendides vient dans les pauvres huttes et est reçu avec joie. 
12  Vous qui êtes fatigués d'attendre si longtemps et de souffrir tant, venez à moi. J'ai tout préparé et 
tout est prêt pour ce moment. J'ai pourvu le vent de parfums pour que vous puissiez respirer Mon 
souffle vivifiant, car Je veux me rapprocher de vous avec un amour infini. 
13  Les enfants des puissants Me disent, lorsqu'ils entendent Mon appel à leur porte : "reviens 
demain, car aujourd'hui il n'y a pas de place pour toi", tandis que les gens d'esprit simple Me disent : 
"viens à nous, Maître, viens honorer notre cabane de Ta Présence". Ne regardez pas nos taches de 
honte. Toi qui as visité la maison de la pécheresse Madeleine, accorde-nous le bonheur de te 
contempler." 
14 Lorsque cet appel urgent mais humble Me parvient, Je m'approche et entre dans ces cœurs 
préparés pour cette Heure comme s'ils étaient un sanctuaire ; c'est Moi qui serai le premier à venir 
vers vous. 
15  Je découvre parmi vous ceux qui sont oints de larmes de douleur, ceux qui ont souffert de la 
persécution, ceux qui ont enduré l'humiliation. 
16 Je viens parce que tu m'as appelé dans le silence de tes luttes et de tes déceptions, mais tu 
apprécieras que je sois venu à ton appel sans tarder, comme un berger se précipite lorsqu'il entend 
le bêlement de la brebis qui s'est égarée ou qui est en danger ; Je viens parce que tu m'as appelé 
dans le silence de tes luttes et de tes déceptions, mais tu apprécieras que je sois venu à ton appel 
sans tarder, comme un berger se précipite lorsqu'il entend le bêlement de la brebis qui s'est égarée 
ou qui est en danger ; Je viens parce que tu m'as appelé dans le silence de tes luttes et de tes 
déceptions. 
17 Vous m'avez appelé avec une grande foi, vous m'avez cherché sans relâche, et en vérité je vous le 
dis, votre foi n'a pas pu vous tromper. 
18 Sachez que Je déverse Mes bénédictions comme un flot d'amour sur tous ceux qui ont su croire et 
attendre. Écoute Ma voix qui vient à toi comme s'il s'agissait d'un chant d'amour qui te fait oublier les 
souffrances et te pardonne tout ce qui a été si amer et que ton cœur a récolté petit à petit sur le 
chemin de la vie. 
19 Vous apprenez à sentir Ma Présence spirituelle dans vos cœurs, et cette connaissance a été 
comme un répit pour certains, et comme une oasis pour d'autres ; Je suis venu à la recherche de tous 
; Je suis venu en hâte pour Me faire connaître parmi ceux qui, lorsqu'ils M'ont entendu, ne M'ont pas 
renié. Je suis à la recherche de tous, mais je suis d'abord venu en hâte pour me faire connaître parmi 
ceux qui, lorsqu'ils m'ont entendu, ne m'ont pas renié, qui ont su supporter les moqueries de leurs 
frères et sœurs parce qu'ils sont avec moi. 
20 Soyez patients dans les épreuves et vous témoignerez de Mon Œuvre ; mais Je témoignerai aussi 
de Mes disciples fidèles, afin que l'humanité comprenne qu'ils sont dans la Vérité ; Je témoignerai de 
Mes disciples fidèles, afin qu'ils comprennent qu'ils sont dans la Vérité ; Je témoignerai de Mes 
disciples fidèles, afin qu'ils comprennent qu'ils sont dans la Vérité 
21 Vous ne serez pas les seuls témoins de Mon Œuvre, les hommes et les femmes de Mon peuple ne 
seront pas les seuls à témoigner de Ma venue, mais tout parlera de Ma venue et témoignera de Ma 
Vérité, comme cela s'est produit à la Seconde Heure, lorsqu'à l'Heure de la Mort, sur la Croix, même 
le soleil fut caché, la terre trembla et tout Jérusalem fut désolée et triste. 
22 Disciples bien-aimés, ne pleurez plus pour Moi, vos larmes se transformeront en félicité, car vous 
pleurerez encore d'une joie infinie lorsque vous vivrez la victoire de Ma Doctrine sur terre, et 
personne ne pourra vous enlever cette félicité. Pour l'instant, continuez à prendre votre place à ce 
banquet spirituel et à manger le doux pain de la vie. 



23 Profitez de cette fête qui se reflète dans votre esprit, afin qu'au moment où vous atteindrez la 
communion avec Moi, vous puissiez oublier vos tribulations. Vos blessures seront guéries, et vous 
vous reposerez de vos travaux. Votre cœur, lorsque ces moments seront arrivés, brillera comme une 
maison lorsqu'elle est parée pour une fête, et même les palais les plus royaux de la terre n'auront 
pas la splendeur qui brille dans votre esprit à cette heure-là. 
24 Heureux les doux de cœur, car le royaume des cieux est à eux. 
25  Heureux ceux qui souffrent profondément lorsque le berger est offensé. Mais ne craignez pas 
pour Moi, craignez pour vous-mêmes, que la douleur peut déprimer et la tentation vaincre. 
26 Vous vous rafraîchissez en m'écoutant et en me demandant : "Maître, pourquoi nous as-tu 
choisis, alors que nous sommes si petits et si faibles ? Mais je vous réponds : votre Seigneur ne se 
trompe jamais. 
27  Reconnais : avant même que tu ne viennes ici pour M'entendre pour la première fois, alors que tu 
ne connaissais pas Ma venue, ton cœur t'indiquait déjà que le Maître était sur le point d'envoyer Sa 
lumière au monde comme un phare guidant les naufragés au milieu de la tempête. 
28  Je vous ai appelés pour faire de vous mes ouvriers et vous envoyer sur votre chemin pour 
proclamer cette Bonne Nouvelle. Mais j'attends d'abord de vous que vous appreniez à pardonner à 
vos ennemis, à tous ceux qui vous ont mis des couronnes d'épines, à tous ceux qui vous ont fait boire 
du fiel et du vinaigre, afin que vous puissiez dire que vous êtes maintenant assez fort pour aller 
disperser la semence de la spiritualisation. 
29 Une fois que cela est vrai, vous vous mettrez à semer, et bien que vous rencontriez des 
souffrances et de l'amertume sur votre chemin étroit de missionnaires spirituels, vous aurez aussi de 
grandes joies qui vous dédommageront. Lorsque vous partez pour semer Ma graine d'amour, priez et 
ayez la foi. Parfois vous pleurerez, mais d'un autre côté, il y aura beaucoup de choses qui vous 
apporteront de la joie si vous accomplissez Ma Loi. 
30 Vous rencontrerez des larmes et des joies dans votre travail quotidien jusqu'à ce que vous 
atteigniez la fin de votre expiation et arriviez à la Terre promise, où tout est paix, harmonie et 
bonheur parfait. 
31 Tantôt votre coupe sera pleine de miel, tantôt pleine d'amertume, mais Je vous le répète, celui 
qui prie, veille et se confie en Moi ne succombera pas à la faiblesse, car son cœur sera plein de foi et 
il ne pourra jamais Me renier, car ses lèvres proclameront sans faiblir Ma Vérité sur la terre. 
32 Douloureux et lointain est le chemin, mais Mon amour étanchera la soif de ton cœur. Souviens-toi 
que je suis toujours venu vers les hommes quand j'ai vu qu'ils étaient sur le point de périr de faim ou 
de soif. 
33 Celui qui est toujours venu pour votre salut vous parle en ce moment : le Christ, la Promesse 
Divine, fait homme en Jésus au Second Temps, le Verbe Divin fait homme ; l'Esprit d'Amour, de 
Lumière, de Sagesse, confiné dans un rayon qui touche l'esprit et le mental de l'homme à travers la 
conscience pour lui apprendre à transmettre Mes Pensées. 
34 Certains Me disent dans leur cœur : "Seigneur, comment as-tu pu descendre dans nos cœurs de 
cette manière ?". - ah mes enfants ! N'avez-vous pas vu parfois une mère se rendre dans un quartier 
sale de la ville, où l'un de ses enfants soupire et la supplie, dégénérer dans la crasse ou la misère ? 
35 Seules ces mères pourraient vous dire comment elles ont senti les battements de cœur de l'enfant 
perdu les appeler, implorant leur présence et leur amour maternel, espérant obtenir leur pardon. 
36 Et moi, qui suis Celui qui est l'incarnation de tout amour, en qui est l'amour de tous les pères et de 
toutes les mères, devrais-je pouvoir rester insensible à l'appel de ton esprit ? Dois-je m'abstenir de 
me précipiter à l'endroit - quel qu'il soit - où l'un de Mes enfants est à la merci de la destruction et 
m'appelle ? Comme vous Me connaissez peu, alors que Je vous ai manifesté Mon amour sous des 
formes si nombreuses et si infinies ! 
37 Ne vous rappelez-vous pas combien de fois j'ai montré mon amour, non seulement à ceux qui ont 
cru en moi, mais aussi à celui qui m'a trahi, et à ceux qui m'ont persécuté et jugé ? Maintenant, vous 
pourriez Me demander quelle était la raison qui Me poussait à permettre toutes ces moqueries. Mais 
Je vous réponds : Il était nécessaire que Je leur laisse une totale liberté de pensée et d'action, afin 
qu'il y ait des occasions appropriées de Me révéler, et que tous fassent l'expérience de la miséricorde 
et de l'amour que J'ai enseigné au monde. 



38 Je n'ai pas poussé le cœur de Judas à me trahir ; il a été l'instrument d'une mauvaise pensée, 
lorsque son cœur était rempli de ténèbres. Pourtant, face à l'infidélité de ce disciple, J'ai révélé Mon 
pardon. 
39 Il n'aurait pas été nécessaire que l'un des Miens me trahisse pour vous donner cet exemple 
d'humilité. Le Maître l'aurait montré en toute occasion que les hommes lui auraient offerte. Il 
appartenait à ce disciple d'être l'instrument par lequel le Maître montrait au monde sa divine 
humilité, et même si vous pensiez que c'est la faiblesse de cet homme qui a provoqué la mort de 
Jésus, Je vous dis que vous êtes dans l'erreur, parce que Je suis venu me donner entièrement à vous, 
et si cela n'avait pas été de cette manière, vous pouvez être sûrs que cela aurait été d'une autre 
manière. Vous n'avez donc pas le droit de maudire ou de juger celui qui est votre frère, qui dans un 
moment de ténèbres a manqué de l'amour et de la fidélité qu'il devait à son Maître. Si vous le blâmez 
pour Ma mort, pourquoi ne le bénissez-vous pas, sachant que Mon Sang a été versé pour le salut de 
tous les hommes ? Il serait préférable que vous priiez et demandiez qu'aucun d'entre vous ne tombe 
dans la tentation, car l'hypocrisie des scribes et des pharisiens existe encore dans ce monde. 
40 C'est à vous de prier et de veiller, d'être toujours des instruments de la lumière et de ne jamais 
servir les ténèbres. J'aurai toujours l'occasion de montrer à cette humanité incrédule et matérialiste 
la vérité de tout ce que je lui ai révélé. 
41 Comme auparavant, je laisse aujourd'hui à l'homme la liberté de sa propre décision de volonté, 
afin qu'il fasse usage du don de sa volonté et vienne à moi de son propre chef. 
42 Je vous ai créés libres - non pas pour le mal, mais libres comme le cours de l'eau, comme la 
croissance des plantes, comme le chant des oiseaux. 
43 En ce temps-là, je n'ai pas incité les hommes à m'appeler ou à me chercher, et je n'ai pas résisté 
quand ils m'ont rejeté. Je leur ai permis de faire leur volonté, puis de faire Ma volonté sur toutes les 
choses créées. Par cela, Je veux vous dire que Je vous laisserai venir à Moi en faisant usage de votre 
volonté. Car si vous essayez de forcer ce merveilleux pouvoir, qui maintient l'humanité en 
mouvement, dans une autre direction, vous n'atteindrez pas la perfection. Par conséquent, assurez-
vous que votre volonté est la Mienne, et vous atteindrez le but final de la route, qui est le Cœur de 
Mon Père. 
44 Je t'appellerai comme Je l'ai toujours fait, sans jamais me lasser, et Ma voix répétera 
amoureusement jour après jour : "Viens à Moi". Mais pour que tu puisses entendre Mon appel, tu 
dois purifier ton cœur, afin que les forces sinistres opposées à la vertu, à la pureté et au bien, ne 
trouvent en toi aucune parenté, et bien qu'elles te tentent, elles ne te font pas tomber. 
45  Les portes de Mon Royaume sont ouvertes, par lesquelles jaillissent de grands flots de lumière 
dont l'éclat atteint ce monde à la recherche de cœurs, d'esprits et de pensées pour s'y installer. 
46 Je vous préviens à l'avance de tout, car Je vous ai déjà dit qu'il y aura des combats, et que Ma 
Doctrine sera combattue de bien des manières. Nombreux sont ceux qui s'efforceront de la faire 
disparaître de la terre ; mais avant que Ma Doctrine ne disparaisse, il faudrait d'abord que la dernière 
des âmes disparaisse, c'est-à-dire le dernier homme de ce monde. 
47 N'ayez pas peur si l'on vous traite de blasphémateurs lorsque vous dites que Celui qui vous a parlé 
en esprit était le Christ Lui-même. Même lorsque Jésus a dit au Second Temps qu'il était le Fils de 
Dieu, les gens ont été scandalisés. Je pardonnerai leur incrédulité et leur permettrai de m'appeler 
comme ils l'entendent. 
48 Beaucoup nieront que je vous ai parlé par la bouche d'hommes pécheurs. Mais alors, Je leur dirai : 
ne portez pas votre attention sur le vase, évaluez le contenu, et alors Je déverserai la pureté de Mon 
enseignement sur le cœur de Mes négateurs. Elles me reconnaîtront, car j'ai une marque pour 
appeler mes brebis, et elles reconnaissent la voix de leur berger. 
49 Ils viendront me mettre à l'épreuve car ils veulent vous prouver que vous êtes dans l'erreur. Si Je 
ne leur dis pas Mon nom, ils diront que Je ne suis pas Moi, et si Je réponds à leurs questions posées 
avec de mauvaises intentions, ils Me renieront avec encore plus de zèle. 
50 Je leur dirai alors : celui qui veut entrer dans le Royaume de la Lumière doit le chercher de tout 
son cœur. Mais celui qui veut vivre sans me reconnaître, aura caché à son propre esprit la 
connaissance divine, et fera en sorte que tout ce qui est révélation claire et lumineuse soit pour lui 
mystère et secret. 



51 Je vous donne ma paix, non pas celle que le monde promet, car elle n'est pas vraie, mais 
seulement celle que je vous fais ressentir. Portez Ma paix avec vous, car le chemin que vous 
parcourez est parsemé d'épines, Je le sais. L'humanité navigue dans un océan de souffrance. Le 
péché se déchaîne et vous n'avez pas assez de force pour lutter contre toutes ces épreuves. C'est 
pourquoi je suis venu vous donner de la force et vous sortir de ce chaos. Chaque fois que vous avez 
perdu votre chemin et que vous ressentez de l'agitation, dans votre profonde confusion, vous vous 
demandez si c'est Mon chemin ; mais Je vous réponds que Je vous montre toujours le bon chemin. 
52 Un cœur incrédule Me demande aujourd'hui : "Est-ce Toi, Maître, qui nous parles ?" Et Moi, Je lui 
réponds : C'est Moi, en esprit et en vérité, et Je me montre à toi humblement, dans les limites de ta 
compréhension, afin que tu me connaisses et que tu sois éclairé par cette lumière, qu'elle te purifie 
et prépare ton cœur, le ravive et lui montre la vie spirituelle qui l'attend. 
53 En ce moment, j'ouvre le livre de mes instructions. Je veux qu'il reste ouvert devant vos cœurs, et 
que vous mémorisiez inlassablement ses enseignements. Je vous donne des instructions, car c'est 
maintenant l'heure indiquée par Mon amour, dans laquelle Je vous rendrai possesseurs de la sagesse 
qui vient à vous. 
54  Pure tu es sortie de Moi, mais avec le temps tu as souillé ton âme, et après des purifications et 
des épreuves tu viens à Moi, et Je te restitue la valeur et la grâce que tu as perdues. Je te marque 
d'un sceau de lumière pour que tu sois reconnu par tes semblables. Je vous ai appelés disciples et je 
veux que vous imitiez ceux du Second Temps. N'êtes-vous pas d'accord que je vous ai choisi ? - vous 
me dites en silence : "que votre volonté soit faite". Je ne peux pas encore te laisser prendre ma place, 
et tu n'es pas suffisamment équipé pour enseigner. Que pourrait transmettre un porteur de voix, 
même s'il avait le don de la parole, si Mon rayon ne l'éclairait pas ? Ils sont encore maladroits et 
seulement prêts à recevoir Mon inspiration et à la transmettre ; mais leur cœur n'est pas encore une 
fontaine de miséricorde et d'amour, car ils sont inexpérimentés. Heureux ceux qui, entendant Ma 
Parole, ont ressenti la foi et qui, sans que Je leur aie accordé de grandes preuves, M'offrent leur 
gratitude. 
55 Personne n'est venu par hasard, c'est moi qui vous ai amené ici. Mais si vous avez parlé avec Moi, 
vous Me devez de Me reconnaître et de M'aimer. - hommes et femmes qui ont vécu dans de 
splendides demeures jusqu'à aujourd'hui, voulez-vous Me suivre ? Ne savez-vous pas que vous êtes 
marqués comme Mes élus et que c'est Ma volonté que vous serviez dans Mon Œuvre ? Même si vous 
avez beaucoup aimé le monde, vous devez aujourd'hui aimer la vie spirituelle, servir vos frères et 
sœurs, et y fonder votre joie de vivre. Mais si vos parents et amis vous jugent mal au nom de cet 
accomplissement spirituel, ne ressentez pas de douleur, soyez forts et prenez-moi comme exemple. 
56 Lorsque j'ai vécu parmi vous au Second Temps, j'ai trouvé mes enfants arrogants à cause de leur 
savoir et de leur pouvoir. Je voulais que Ma parole entre dans leur cœur, et j'ai trouvé chez eux de 
l'indifférence aux dons de l'esprit. Mais à cause de cela, je ne me suis pas détourné de leur chemin. 
Pour les aider à transformer leur cœur dur, j'ai préparé des épreuves qui les éclaireraient. 
57 En une occasion, l'un de ces hommes qui avait entendu Ma parole est venu sans y croire. Il est 
venu plein d'angoisse, et le désespoir se reflétait sur son visage parce qu'il ne trouvait pas les moyens 
de redonner la santé à sa femme, qui était mourante. Vaincu par la douleur, il se tourna vers Moi, 
après avoir consulté en vain sa science, sans découvrir de remède à la maladie qui allait mettre fin à 
la vie de son compagnon, et dit : "Es-tu Celui qui guérit ?". Je lui ai répondu : "Qu'est-ce qui est cher à 
ton cœur, brave homme ?" Puis il a pris la parole et a plaidé pour la guérison de sa femme. Je lui ai 
dit : "Peut-être Mon savoir est-il inutile, et le pouvoir dont Je suis doté est-il inefficace ?" Mais j'ai 
suivi ses pas et j'ai atteint le camp des malades en phase terminale et j'ai touché son front. Le mari 
avait l'air incrédule, tandis qu'elle retrouvait la santé. La femme s'est levée et s'est rétablie. En pleine 
conscience, elle a pleuré de joie, s'est jetée à terre et m'a dit : "Maître, Tu es le Médecin Divin, notre 
Dieu. Pourquoi ne Te reconnaissent-ils pas et ne Te suivent-ils pas, alors que Tu fais de tels miracles ? 
". "Attends, femme, lui répondis-Je, il faut que Je parte de toi pour être compris ; mais ceux qui 
reconnaissent déjà Ma vérité sont des élus." 
58 Il en sera de même au Troisième Ère. Beaucoup de ceux qui ont été directement témoins de Mes 
manifestations et miracles n'ont pas cru. Mais le temps passe, et les événements qui se produiront 
parleront et témoigneront de tous ces miracles, et même alors ils exigeront de nouvelles preuves. 



D'autres m'ont suivi dès le premier instant et sont avec moi. Ce sont ceux qui vivent plus pour leur 
esprit que pour leur corps, et qui n'ont pas attendu que je cesse de parler pour comprendre qui les a 
enseignés. 
59  Si vous, Mes disciples, vous vous mettez en route avec un peu de foi et travaillez pour l'humanité, 
vous ferez des miracles, car Je vous utiliserai pour donner des preuves selon Ma Volonté à ceux qui le 
demandent. 
60 Quand le temps sera venu, il n'y aura pas de livres dans les mains de Mes élus, car leur foi et leurs 
bonnes œuvres les conduiront à l'accomplissement de leur destin. 
61 Que celui qui veut me suivre ne craigne pas le jugement de ses frères et sœurs. Beaucoup de 
craintifs Me disent : "Comment puis-je Te suivre ? Si mes parents, mes proches, mes amis 
apprennent que j'entends cette parole, ils ne me reconnaîtront plus, ils me chasseront du milieu 
d'eux." Le Maître parle à ces cœurs et leur dit : Tous ceux qui sont avec Moi ne sont pas en paix avec 
les leurs ; pour Me suivre, ils ont subi un parcours de souffrance. Mais je demande à ceux qui leur ont 
causé des tourments : Quel mal ces créatures vous ont-elles fait ? Pourquoi les avez-vous fait pleurer 
? 
62 Un temps de plus grande justice et de plus grande sévérité est en train de venir. Je veux que, d'ici 
là, vous ayez semé la bonté et les œuvres de vérité chez vos voisins, afin que vous puissiez en 
récolter les fruits. N'attendez pas que le monde paie pour vos œuvres de miséricorde. Laisse-Moi 
récompenser ton amour pour les hommes par Mes bénédictions. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 91  
 
1 Vous qui venez ici en quête de nourriture spirituelle, approchez-vous, et si vous êtes fatigués, 
restez à l'ombre de cet arbre afin de vous fortifier. Si vous êtes triste, écoutez le rossignol qui chante 
dans la tonnelle de l'arbre, et en l'écoutant, vous ressentirez une douce consolation dans vos cœurs. 
2 Si l'un d'entre vous est saisi d'incrédulité, je ne lui en ferai pas le reproche, et je ne condamnerai 
pas la vision du monde ou le credo qu'il m'offre au fond de son cœur. 
3 Ma voix parvient à votre esprit pour vous dire d'aller de l'avant et de marcher avec foi dans le vaste 
désert de la vie, toujours inspiré par la promesse divine d'atteindre la véritable terre de la promesse, 
qui est le Royaume spirituel. 
4 écoute et imprime Ma parole dans ton cœur, afin que le souvenir en soit indélébile. Je vous assure 
que lorsque l'heure fixée par Moi sera venue où Ma voix ne sera plus entendue sous cette forme, la 
dernière instruction que Je vous donnerai par l'intermédiaire du porteur de voix sera arrivée. C'est 
pourquoi vous devez le garder comme le plus précieux des trésors. Une fois l'heure venue - 
solennellement pour le Maître et pour les disciples -, que votre esprit préparé reste calme, absorbé 
dans la contemplation et la prière, car c'est à ce moment précis qu'il comprendra la manière dont il 
recevra ensuite les inspirations spirituelles. 
5 Je veux qu'avant que ne s'achève cette proclamation sous la forme sous laquelle Je Me suis fait 
connaître à vous en ce temps, vous en compreniez le sens profond et la forme extérieure, afin que 
demain vous puissiez l'expliquer à ceux qui ne m'ont pas entendu. Votre témoignage sera considéré 
comme vrai si vous le confirmez par vos œuvres d'amour envers vos frères. 
6  Préparez-vous à ce que, lorsque Mes manifestations seront expliquées, vous puissiez dire qu'il 
n'était pas nécessaire que Mon Esprit descende dans toute sa plénitude sur l'esprit du porteur de la 
voix, car Il est infini. Un rayon de Ma lumière était suffisant pour transmettre des inspirations à son 
esprit. N'oubliez pas non plus de dire que pendant la courte période de Ma manifestation, Mes 
porteurs de voix ont eu le don du ravissement spirituel, un don qui leur a permis de devenir des 
instruments et des transmetteurs de Ma parole. 
7 C'est ainsi - exprimé en mots courts et simples - que Mes porteurs de voix ont délivré Mon message 
spirituel à l'humanité en ce temps. 
8 Mais pour que vous ne tombiez pas dans le fanatisme et ne vous obstiniez pas à penser que Je n'ai 
parlé aux hommes de ce temps que par l'intermédiaire des porteurs de voix, Je veux que vous sachiez 
que toute créature humaine qui a la tâche de diriger des multitudes, des peuples ou des nations, est 
un moyen que J'utilise pour parler aux hommes ; Je suis celui qui parle aux hommes de ce temps et Je 
suis celui qui parle aux hommes de ce temps par l'intermédiaire des porteurs de voix. 
9  Mon amour est au-dessus des différences de religions, de doctrines, de langues et de cultures, 
puisqu'il Me suffit de trouver une préparation spirituelle chez celui qui se prépare à adresser un 
message à ses semblables. Mon amour bienveillant l'utilise alors comme médiateur afin de faire 
connaître ma vérité à travers lui. 
10 Lorsque vous entendez des lèvres d'un orateur des paroles qui ont un sens profond, ou qui font 
trembler les cordes cachées du cœur de ses auditeurs, vous avez là la preuve que de la part de celui 
qui a parlé il y avait une préparation spirituelle et un bon talent. Mais surtout, vous avez la preuve 
qu'il a été inspiré par Moi. Si, par contre, vous entendez des orateurs prononcer des paroles qui 
contiennent la contre-vérité, aussi brillantes et euphoniques soient-elles dans leur forme, soyez sûrs 
qu'il n'y a pas eu de préparation spirituelle, ni d'inspiration de Ma part. 
11 Je cesserai bientôt de vous donner ce message qui, lorsque son heure sera venue, provoquera le 
réveil spirituel des nations, en apprenant aux hommes à distinguer le spirituel du simplement 
humain, et à séparer le plus fort, le plus élevé, le pur et le lumineux de tout ce qui ne contient 
qu'imperfection, malhonnêteté ou mensonge. 
12  En tout temps, Mon amour de Maître a été attentif à l'instruction dont les hommes avaient 
besoin, et Je suis toujours venu à eux pour leur parler en fonction de leur maturité spirituelle et de 
leur développement intellectuel. 



13 Je suis venu à vous parce que j'ai vu que la parole des hommes et les enseignements que vous 
avez créés n'étanchent pas la soif brûlante de votre esprit - soif de lumière, soif de vérité, d'éternité 
et d'amour. C'est pour cela que Je Me suis placé parmi vous et que Je Me sers aux gens humbles, 
ignorants et sans éducation, les faisant tomber dans le ravissement de l'esprit et de l'âme, afin que le 
message du Troisième Temps sorte de leur bouche. Afin d'être dignes de recevoir et de transmettre 
Mes pensées divines, ils ont dû lutter contre la matérialisation et les tentations du monde. C'est ainsi 
que, repoussant leur propre personnalité et châtiant leur vanité, ils ont atteint un abandon complet 
de leur être dans les courts laps de temps où ils ont offert leur organe de compréhension à 
l'inspiration divine, permettant ainsi que de leurs lèvres sorte une parole pleine de sagesse, de 
tendresse, de justice, de baume et de paix. 
14 Il y aura toujours ceux qui ne pourront pas comprendre comment il se fait que les porteurs de voix 
puissent exprimer tant de connaissances en mots et déverser tant d'essence de vie sur les esprits des 
multitudes d'auditeurs, sans que Mon Esprit descende dans ces cerveaux, et que seul un rayon de Ma 
lumière les illumine. Sur ce, je vous dis que même l'astre royal - comme vous appelez le soleil - n'a 
pas besoin de venir sur la terre pour l'éclairer, puisque la lumière qu'il envoie de loin à votre planète 
suffit à la baigner de lumière, de chaleur et de vie. 
15 De même, l'Esprit du Père, tel un soleil au rayonnement infini, illumine et vivifie tout par la 
lumière qu'il fait descendre sur toutes les créatures, tant spirituelles que matérielles. 
16 Comprenez donc que là où est ma lumière, mon Esprit est aussi présent. 
17 Gardez ces explications en mémoire, car demain ce sera vous qui devrez utiliser ces exemples 
pour faire comprendre à vos semblables la nature de Ma manifestation à travers l'organe de 
l'intellect de l'homme. 
18 De cette façon, ils comprendront aisément comment Mon Esprit, sans descendre en abondance 
sur aucun de ces organes de l'esprit, fait sentir Sa Présence par la vibration spirituelle que J'envoie 
sur Mes porteurs de voix ; de cette façon, ils comprendront comment Mon Esprit, sans descendre en 
abondance sur aucun de ces organes de l'esprit, fait sentir Sa Présence par la vibration spirituelle que 
J'envoie sur Mes porteurs de voix. 
19 C'est Mon amour paternel qui vient à vous en ce temps et qui se transforme en paroles humaines 
lorsqu'il touche l'esprit de celui qui parle. 
20 Ouvrez les portes du temple que vous possédez au plus profond de votre être, et contemplez 
l'invisible. Réjouissez-vous de savoir que j'ai mis à votre portée le spirituel que vous pensiez si 
lointain. 
21 O peuple, formé de multitudes de disciples de cette Doctrine spirituelle, combien vous vous 
rafraîchissez aux pages du Livre de Ma Sagesse, sans jamais en atteindre la fin ! 
 22 La sagesse de toutes choses est le don et le plus grand héritage de l'Esprit, qui est le fondement 
de sa gloire et de sa bénédiction éternelles. 
23 Tout comme j'ai créé pour votre esprit humain un monde d'enseignements inépuisables, j'ai créé 
pour votre esprit un ciel de sagesse éternelle et infinie. 
24 Devant tes yeux est une nouvelle partie du chemin que tu dois parcourir et Je te laisse Mes 
enseignements en abondance pour qu'avec un pas ferme tu entres dans ce chemin qui te mènera à 
l'éternité ; Je te laisse Mes enseignements pour qu'avec un pas ferme tu entres dans ce chemin qui te 
mènera à l'éternité 
25 Je sais bien que tous les hommes ne connaîtront pas en même temps la vérité de ce message ; car 
tandis que certains croiront que c'est le bon moment pour eux de Me recevoir, d'autres douteront de 
Mon message lorsqu'ils apprendront la manière dont il a été reçu. Ils diront qu'en vérité, il n'est que 
trop surprenant que l'Esprit divin ait pu se faire connaître à travers l'esprit humain. Vous leur 
demanderez alors s'ils ne pensent pas qu'il était également étonnant que le Verbe de Dieu se soit fait 
homme en Jésus - un fait qu'ils ont toujours tenu pour la vérité suprême. 
26 Vous verrez que dès qu'ils y penseront, ils comprendront que Je vous ai donné la plus grande 
preuve de Mon amour pour vous lorsque Je me suis fait homme au Second Temps, et que lorsque Je 
Me suis fait connaître maintenant par l'organe humain de l'esprit, c'était pour vous conduire au 
dialogue d'esprit à esprit, qui sera la forme parfaite sous laquelle les enfants pourront communiquer 
avec leur Père Céleste ; c'est pourquoi Je vous ai donné la plus grande preuve de Mon amour pour 



vous lorsque Je me suis fait homme au Second Temps ; c'est pourquoi Je vous ai donné la plus grande 
preuve de Mon amour pour vous lorsque Je me suis fait homme au Second Temps 
27 La Parole vous parle, la même qui a parlé en Jésus au Second Temps, car la Parole de Dieu est 
éternelle et omnipotente. Je vous ai parlé tant par les lèvres de Jésus que par celles des prophètes et 
des apôtres, comme je vous parle maintenant par l'intermédiaire de ces porteurs de voix, et comme 
je parlerai directement à vos esprits lorsque vous serez entrés dans le temps de l'élévation 
spirituelle. 
28  C'est le Christ, la Parole de Dieu, qui a parlé par la bouche de Jésus, l'homme pur et droit. 
29 L'homme Jésus est né, a vécu et est mort ; mais le Christ, lui, n'est pas né, n'a pas grandi dans le 
monde et n'est pas mort, car il est la Voix de l'Amour, l'Esprit de l'Amour, le Verbe Divin, l'expression 
de la sagesse du Créateur, qui a toujours été dans le Père. 
30 Lorsque le Christ a parlé en Jésus, sa voix a été entendue partout, car c'est le Verbe éternel qui a 
parlé, la voix de votre Père. Tout cela, vous devez le comprendre et le méditer, afin que chaque fois 
que vous pensez au Christ, ou même que vous mentionnez son nom, vous le fassiez en pensant à 
votre Père céleste, mais jamais comme s'il s'agissait d'un autre être, différent de Mon Esprit. 
31 Ma Parole révélée en ce temps sera comme une épée détruisant tout ce qui est faux avec lequel 
les hommes ont essayé de cacher Ma Vérité, mais elle sera aussi un canot de sauvetage pour tous les 
naufragés qui cherchent avec crainte la Lumière de la spiritualisation. 
32  Disciples, le Christ est la manifestation suprême de l'Amour Divin, il est la lumière qui est la vie 
dans les régions de l'esprit, la lumière qui perce les ténèbres et révèle la vérité devant tout regard 
spirituel, dissout les mystères, ouvre la porte et montre le chemin de la sagesse, de l'éternité et de la 
perfection des âmes. 
33 Au Second Temps, le Christ, celui-là même qui vous parle en ce moment, s'est fait homme et a 
habité la terre. Mais maintenant, il est avec vous en esprit, accomplissant une promesse qu'il a faite à 
l'humanité : la promesse de revenir dans une ère nouvelle pour vous apporter la plus haute 
consolation et la lumière de la vérité, éclairant et expliquant tout ce qui a été révélé aux hommes. 
34  Contemplez dans l'unique Esprit divin qui s'est montré à vous dans différentes phases de 
manifestation, mais qui a toujours manifesté sa justice, sa puissance et sa perfection. 
35  N'essayez jamais d'enfermer dans les limites de votre intelligence humaine la connaissance qui 
n'est réservée qu'à l'esprit, car vous verriez alors devant vous un Dieu diminué et privé de perfection. 
36 Il est bon que tu Me comprennes comme l'Amour Suprême, comme l'Absolu, comme le Créateur, 
comme le Tout-Puissant. Mais comprenez que vous devez rechercher une inspiration spirituelle pour 
trouver des expressions plus profondes lorsque vous parlez de votre Seigneur. En vérité Je vous le 
dis, Ma puissance, Ma sagesse et Mon amour transcendent tout ce que l'esprit humain peut 
imaginer, car tout ceci est au-delà de ce que vous savez et de ce que vous saurez. 
37 Je suis en train de préparer l'avenir de ton âme ; c'est pourquoi l'ivraie* est en train d'être brûlée 
dans le feu de la Justice Divine, car il n'y a que deux voies pour toi : l'une est celle de la 
spiritualisation, l'autre celle de la purification. 
* On entend par là les désirs et les vices qui s'accrochent encore à l'âme. 
 38  En ce temps, celui qui n'est pas prêt à se renouveler devra connaître la plus grande amertume et 
sera enlevé de la terre, perdant ainsi la précieuse occasion d'expier ses transgressions et de se 
réconcilier avec la loi, la vérité et la vie. 
39 Ceux, en revanche, qui passent de cette vie matérielle à la Maison spirituelle avec la paix et la 
satisfaction que procure le devoir accompli, se sentiront éclairés par Ma Lumière, et s'ils font partie 
de ceux qui doivent se réincarner, Je les préparerai avant qu'ils ne reviennent à la vie humaine, afin 
qu'ils y remontent purs, spiritualisés et avec une plus grande sagesse. 
40 Vous ne serez plus négligents au point d'oublier vos vœux de rester sur le chemin du bien. Vous 
garderez toujours le souvenir de cette alliance spirituelle que vous avez conclue avec Moi, sans vous 
écarter du chemin du bien, malgré les épreuves et les tentations que vous rencontrez sur votre 
route. 
41 Que celui qui veut me suivre prenne sa croix et suive mes traces. J'attends des hommes de bonne 
volonté qui désirent la paix, le salut et le bien-être de leurs voisins. Je prendrai sous Mon manteau 
d'amour ceux qui Me cherchent avec ce noble idéal, et Je les enverrai sur toutes les routes du monde 



pour transformer Mes pensées en paroles et Mes paroles en actes, et ainsi faire connaître Ma 
Doctrine à travers eux. Certains utiliseront des mots simples, chez d'autres la Parole fleurira, et de 
leurs lèvres couleront un flot d'eau spirituelle pour étancher la soif de vérité des hommes. 
42  N'ayez pas peur de parler lorsque vous êtes dans les rangs de Mes messagers et apôtres, et 
n'entretenez pas la pensée que ce message n'est pas compris par les hommes. 
43 Je viens pour éclairer vos esprits, pour vous libérer du matérialisme, pour vous montrer le chemin 
du vrai bonheur. C'est la bonne nouvelle que vous devez porter partout. 
44 Vous tous qui êtes de bonne volonté, préparez-vous au combat, afin de pouvoir venir vers vos 
frères au bon moment. Je vous donne un exemple de ce temps juste, lorsque Je viens au moment 
précis où vous avez besoin de Moi. Serait-il juste que le Sauveur arrive trop tard, même s'il voit 
l'humanité tomber dans l'abîme ? 
45 Écoutez-Moi, peuple, et allez au fond de cette parole, sachant que vous l'avez peu utilisée, parce 
que vous avez peu cru, et que le doute a pénétré votre cœur à plusieurs reprises. Pourtant, le temps 
viendra où les personnes de peu de foi verront mûrir les fruits que j'ai semés, et partout dans le 
monde apparaîtront les initiés à la spiritualisation. 
46 Alors vous entendrez Ma voix qui leur dira : "Disciples bien-aimés, semons l'amour dans le monde 
entier, je ferai pénétrer Ma semence dans les cœurs par vos œuvres. Semez par l'exemple, et bientôt 
vous verrez Ma Doctrine porter des fruits. 
47 De même que Jean, le précurseur de Ma venue au Second Temps, a dit aux foules : " Jérusalem, 
Jérusalem, prépare-toi à reconnaître ton Roi ", de même vous, Mes nouveaux précurseurs, devez dire 
au monde : " Prépare-toi à recevoir dans ton esprit la présence de l'Esprit Divin, qui veut te faire 
sentir la gloire de Son Royaume ". - Parfois, vous dites : "Il faudrait être théologien pour pénétrer les 
profondeurs de cette sagesse que le Seigneur nous révèle. Il faut être un scientifique pour 
comprendre les merveilles que recèle la vie". À cela, Je réponds que si vous étudiez ces sciences, 
vous ne comprendrez pas Ma Révélation. 
48 J'ai préparé ton esprit de telle sorte qu'il puisse Me comprendre dans les limites de son humble 
entendement. En effet, ainsi dégagé et libre de toute influence étrangère à Ma Doctrine, il peut plus 
facilement pénétrer Mes enseignements. Je te confierai un livre dans lequel ton esprit apprendra à 
lire et à connaître la sagesse spirituelle. C'est en vain que vous cherchez cette sagesse dans les livres 
de la terre, car la graine que contiennent les livres des hommes ne germerait plus en vous. Votre 
tâche est différente de celle de ceux qui viennent sur terre pour explorer les mystères de la nature. 
Vous êtes ce peuple dont le destin est d'apporter la lumière de l'esprit au monde. 
49  N'avez-vous pas entendu parler des sept sceaux ? Pour que vous puissiez comprendre, imaginez 
un livre composé de sept chapitres, un livre qui contient la connaissance de la vie et la sagesse 
spirituelle, et qui a été ouvert devant l'humanité. Six de ces sept sceaux ont été déliés, vous êtes 
donc arrivés au sixième sceau et vous recevez de lui sa lumière et ses révélations. 
50 Heureux celui qui, avec amour, humilité et respect, arrive à comprendre ce symbole de Ma 
sagesse, car dans son esprit il deviendra lumière. Le livre des sept sceaux est comme un sanctuaire 
dans lequel votre esprit trouvera l'échelle qui mène à la maison de la paix et de la perfection. C'est le 
Livre de Ma Sagesse, qui est donné aux hommes en sept étapes. 
51 La langue dans laquelle ce livre est écrit est divine, car c'est l'Esprit de votre Père éternel qui l'a 
écrit pour ses enfants. "Ma Parole" l'a traduite pour vous en langage humain, afin que l'homme 
puisse la connaître et vivre dès ses premières pages. 
52 Je suis en train de vous initier à l'étude de cette révélation. Demain, lorsque le porteur de voix se 
sera tu, votre esprit commencera à se préparer à recevoir la suite des enseignements divins 
directement du Père. 
53 C'est Ma Volonté que, lorsque le Septième Sceau sera relâché, le discours d'esprit à esprit soit 
exercé par l'humanité, afin qu'elle puisse être en communion avec son Seigneur. 
 54  Réfléchissez à ces enseignements, disciples, et vous comprendrez la grandeur de cette 
révélation. 
55 Bienvenue au peuple qui vient recevoir son Seigneur. Bienvenue à eux parce qu'ils ont compris 
qu'ils vivent dans le temps de l'accomplissement des prophéties et des promesses que j'ai données à 
l'humanité en un autre temps. 



56 Ma nouvelle manifestation a trouvé le monde sans paix. Aujourd'hui, les nations se détruisent 
entre elles sans vouloir comprendre que vous êtes tous frères et sœurs. 
 57  Lorsque les chrétiens fervents des premiers temps ont appris que leur Seigneur reviendrait dans 
le monde à une époque de guerres et de haine, ils n'ont pas pu comprendre comment les hommes 
ne pourraient pas en venir à s'aimer les uns les autres après que ce sublime enseignement (de Jésus) 
soit passé de bouche en bouche et de cœur en cœur. 
58 Hélas, s'ils avaient su que les nations chrétiennes se dresseraient les unes contre les autres pour 
se détruire, et que le cœur des hommes se transformerait en un immense tombeau, dans lequel 
seraient ensevelies toutes les vertus que Ma Doctrine leur a enseignées ! L'humanité est comme une 
âme enfermée dans les ténèbres, la pourriture et la solitude, comme le mort dans sa chambre 
funéraire. Mais Ma voix a réveillé cet homme mort dans sa tombe à la Vérité, à l'Amour, à la Lumière. 
Ma voix, qui retentit dans son esprit, lui dit : Ne dors pas, c'est le troisième jour où tu te lèveras, le 
troisième temps, destiné à l'esprit pour sa réparation et son exaltation, avec lequel toute dette est 
payée pour toujours, et sa mission sur terre est achevée. 
59 J'ai vu que vos communautés religieuses n'ont pas le pouvoir nécessaire pour arrêter tant de mal, 
ni assez de lumière pour éclairer votre raison, et cela parce qu'elles se sont éloignées de l'essence de 
Ma Instruction, qui est destinée avant tout à l'esprit. 
60 Pour beaucoup de gens, Jésus est la figure d'une belle et ancienne légende, dont les œuvres 
exemplaires ne peuvent être reproduites et mises en pratique en ces temps de matérialisme. Je vous 
réponds que la parole et les œuvres de Jésus ne sont pas passées et ne le seront jamais, car elles 
n'appartiennent ni à une époque ni à une nation, puisque l'essence de ses œuvres dans le monde 
était l'amour et l'humilité, et que l'humanité a besoin de ses enseignements pour son progrès 
spirituel. 
61 Lorsque les morts - dans l'amour - ressusciteront à la vraie vie, vous verrez Mon nom et Ma Parole 
apparaître à nouveau dans le monde, et vous entendrez de nombreuses lèvres dire : "Le Christ est 
ressuscité des morts !" Mais alors Je leur dirai que J'ai toujours été présent, et que Je n'ai jamais été 
mort, alors que c'est le détournement spirituel de l'humanité qui ne lui a pas permis de Me sentir. 
62 Disciples, aujourd'hui je perçois de la fatigue dans vos corps et de l'agitation dans vos âmes ; la 
raison en est que vos semblables vous font du mal parce que vous avez embrassé cette croix. Mais 
vous avez un désir pour Ma parole, et en elle vous trouvez la paix et la consolation. 
63 Au premier âge, le peuple priait dans le désert pour qu'on lui envoie de la manne. Aujourd'hui, 
élevez votre esprit pour entendre la voix du Seigneur, qui est nourriture et vie éternelle. 
64 Vous avez souvent souhaité que cette parole soit entendue dans le monde entier. A cela, le 
Maître vous répond : Seule une petite multitude m'entendra à travers l'organe de l'esprit, mais 
ensuite tous recevront ce message. Ma lumière est déversée sur tout esprit et toute chair, ou, ce qui 
revient au même, la terre est préparée pour que la graine y pénètre et porte du fruit. 
65 Seuls ceux qui persistent dans le péché ne sentiront pas ma présence. Mais je ferai comprendre 
au monde que je suis venu pour tous, et que je me suis montré à tous. 
66 La lumière d'un nouveau jour est apparue à l'horizon, et un livre s'est ouvert devant vos yeux. Ma 
Doctrine spirituelle luttera pour dissoudre les ombres, et à la fin, sa vérité prévaudra. 
67 Vous ne devez pas vous vanter des dons spirituels que je vous ai confiés, ni de la grâce qui vous a 
été accordée de m'écouter. Ce sont vos œuvres qui doivent parler et témoigner des enseignements 
d'amour que vous avez reçus. 
68 Les hommes vous mettront à l'épreuve, mais alors vous vous en remettrez à ma volonté avec foi, 
et je vous aiderai à passer. 
69  Ils t'amèneront le malade incurable, pour que tu le guérisses ; ils t'appelleront auprès du 
mourant, pour que tu le ramènes à la vie ; et ils amèneront devant toi celui qui a perdu la raison, ou 
celui qui est possédé, pour que tu donnes la lumière à son esprit et la liberté à sa pensée. 
70  Ne crains pas la preuve (de ton don de guérison), crois en elle, sois humble envers tes semblables, 
et je ferai le reste. Je montrerai aux hommes que je t'ai effectivement donné l'autorité. Ils seront 
touchés, et beaucoup se convertiront. Mais ceux qui avaient l'intention de vous nuire se sentiront 
vaincus par votre amour secourable. 



71 Le temps de la lutte et de la véritable spiritualisation est venu. Des temples, des églises et des 
synagogues sortiront ceux qui, adonnés aux cultes extérieurs, se réveilleront de leur rêve et 
chercheront les champs du Seigneur, où se trouvent le travail, les semailles et la lutte. 
72 Éliminez l'amour excessif pour votre corps et ayez pitié de votre âme, en l'aidant à se purifier et à 
s'élever. Lorsque vous aurez atteint cet objectif, vous ferez l'expérience de la force de votre âme et 
de votre corps. 
73  Rappelez-vous : si l'âme est malade - comment pourrait-il y avoir la paix dans le cœur ? Et s'il y a 
des remords dans l'âme - peut-elle jouir de la paix ? 
74 Préparez-vous, car en vérité je vous le dis, il y en a déjà beaucoup qui attendent le Saint-Esprit. Les 
hommes recherchent et étudient les Écritures et les prophéties, et y découvrent que les événements 
de cette époque indiquent que les signes que J'ai donnés concernant Ma venue s'accomplissent 
maintenant. Pourtant, la majeure partie de l'humanité est encore endormie. Si tous les peuples 
m'attendaient, et si les prophéties avaient été interprétées correctement, les hommes se seraient 
déjà mis en route vers l'étoile qui leur révélerait le dialogue d'esprit à esprit. 
75 Vous qui écoutez ma parole, vous avez été les juges de ceux par qui je me fais connaître. Mais 
celui qui a été le plus sévère et le plus injuste, je l'ai appelé et je lui ai donné le même don spirituel, 
afin que, lorsqu'il se trouvera lui aussi devant des juges et des incroyants, il soit conscient de la tâche 
difficile et lourde qui pèse sur un porteur de voix. 
76  Progressez, disciples, n'attendez pas que les "derniers" viennent vous apprendre ce qu'est la foi, 
l'obéissance et le zèle dans Mon Œuvre, car vous êtes obligés de les attendre avec des portes 
ouvertes, une maison préparée et une table dressée. 
77 Je reçois tous ceux qui viennent dans le désir de ma parole - aussi bien ceux qui se préparent tôt 
et détournent leur esprit de tout ce qui est inutile, que ceux qui ne viennent m'écouter que par 
habitude. Lequel, pensez-vous, fera le meilleur usage de Mon enseignement ? Quels seront, selon 
vous, les plus forts quand viendra l'heure de Mon départ, quand Je cesserai de Me faire connaître à 
vous par ce médiateur ? Ce sont, bien sûr, ceux qui se préparent vraiment à recevoir Mes 
enseignements. C'est pourquoi, écoutez-moi avec l'esprit, rendez votre esprit impartial et laissez 
votre cœur s'émouvoir ; de cette façon, vous sentirez Ma Parole pénétrer au plus profond de votre 
être et vous remplir de nobles sensations. 
78  Certains qui ne sont pas présents à cette parole sont plus proches de Ma présence que beaucoup 
de ceux qui prennent place à cette manifestation, et cela parce que la parole d'enseignement du 
Maître vient à l'esprit et non à la chair. Ah, âmes infectées par les passions du monde, si vous saviez 
que dans les moments où vous entendez cette parole, je vous offre avec elle une barque pour vous 
sauver, et un filet pour sauver vos frères et sœurs qui sont en danger ! 
79  Je suis enfin avec vous, comme je vous l'avais promis, je suis enfin arrivé, et il n'y aura pas un jour 
où je ne vous donnerai pas des preuves de ma présence et de ma justice de multiples façons. 
80 Le temps où les hommes ont utilisé le libre arbitre pour le consacrer aux plaisirs, aux passions 
viles, aux inimitiés et à la vengeance touche maintenant à sa fin. Ma justice bloque les chemins du 
péché et ouvre au contraire la voie de la réconciliation et du renouveau, afin que les hommes 
puissent trouver le chemin de la paix qu'ils ont cherché en vain par d'autres moyens. 
81 Vous vous dites frères et sœurs entre vous, mais vous ne l'avez été qu'en de rares occasions ! 
C'est pourquoi je vous ai dit aujourd'hui de vous préparer à recevoir ma parole. Car vous y entendrez 
ma voix tendre et aimante, qui vous fera sentir comme de véritables frères et sœurs en Dieu. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 92  
 
1 Pour vous, ce jour est un jour de fête où vous entendez Ma parole. Vous qui avez la foi, 
rafraîchissez-vous, et vous qui avez des doutes, tourmentez-vous, parce que vous voulez me voir 
comme un homme, avoir la certitude absolue de ma présence. 
2 Mais ne vous inquiétez pas, vous dit le Maître, car même sans me voir ou me toucher, vous finirez 
par croire. Pendant que Ma Parole vous convainc, elle sensibilise en même temps toutes les fibres 
spirituelles de votre être, et finalement vous sentirez les révélations spirituelles près de vous lorsque 
la paix frappera à vos portes ou que l'amour s'approchera de votre cœur, lorsque la mort vous 
guettera ou que la tentation vous guettera. Le meilleur héritage que je vous laisserai sera cette 
Doctrine, car celui qui saura l'interpréter et la pratiquer comme elle l'exige atteindra la plus grande 
paix de l'esprit. Mais ceux qui la falsifient dans l'interprétation ou l'application devront pleurer 
amèrement. Mais ceux-ci ne pourront pas me blâmer, car leur conscience leur dira que cette douleur 
est la preuve qu'ils étaient en dehors de la Loi. 
3 Même sur terre, vos parents vous laissent un héritage d'enseignements et de conseils, et ceux qui 
les suivent et en tiennent compte récoltent systématiquement de bons fruits dans leur parcours de 
vie. Mais ceux qui n'écoutent pas leurs paroles et les oublient, et qui accordent plus de valeur aux 
biens matériels qu'ils reçoivent en héritage qu'aux leçons d'amour qu'ils ont reçues, sont condamnés 
à tomber et à changer de destin. Posez-vous la question : Serait-il juste que ces enfants qui se sont 
trompés disent que c'est leur Père qui les punit, lorsqu'ils ressentent les privations et les souffrances 
qui sont les conséquences de leur désobéissance ? Non, mes enfants, ce sont vos œuvres qui vous 
apportent toujours une récompense ou une punition. 
4 Disciples bien-aimés, Je vous donne en ce moment Ma Doctrine de l'amour. Au milieu de cette 
indigence dans laquelle se déroulent mes manifestations se trouve mon sanctuaire, ce temple 
spirituel où aucun rite n'est célébré, ni la fausse splendeur des liturgies ne vous aveugle, où vous 
n'entendez qu'une voix tantôt aimante et consolante, tantôt profondément sage, tantôt austère et 
éprise de justice. 
5 C'est pourquoi vous ne vous lassez jamais de l'écouter et vous vous sentez toujours conquis par 
elle, car bien que Mes enseignements présentent des similitudes extérieures entre eux, vous avez 
découvert qu'ils sont différents dans leur contenu et vous amènent progressivement à la 
connaissance spirituelle de Ma vérité 
6 Vous venez de différentes parties de la terre pour m'entendre, et je vous appelle représentants. Si 
vous êtes le père ou la mère d'une famille, je vous reçois comme représentants du foyer ; si vous êtes 
un enfant, je vous reçois comme représentants de la famille. Si vous venez d'une certaine région, je 
vous reçois comme des représentants de cette région, et si vous venez d'un pays lointain, je vous 
appelle des représentants de votre nation. Pour Moi, vous êtes tous Mes enfants, Mes disciples bien-
aimés que J'enseigne sans faveur. 
7 à ceux qui doutent de ma Parole, je leur dis d'attendre, de garder le doute dans leur cœur et de 
fermer leurs lèvres, mais d'ouvrir leurs oreilles, leur esprit et leur cœur, car voici le temps des 
surprises et des miracles que seuls ceux qui sont équipés pourront percevoir et confirmer ; je leur dis 
d'ouvrir leurs oreilles, leur esprit et leur cœur, car voici le temps des surprises et des miracles que 
seuls ceux qui sont équipés pourront percevoir et confirmer. 
8  Déjà la bataille finale est engagée, et il est nécessaire que vous ayez des armes pour combattre et 
un bouclier pour vous défendre. Mais comme ce jugement n'est pas celui auquel le monde 
s'attendait, il n'a pas pris conscience qu'il est déjà dans le même. Que chaque personne éveillée, si 
elle a pitié de ses semblables, les avertisse et témoigne de la Bonne Nouvelle parmi eux. Parmi ce 
peuple, j'en vois beaucoup qui se taisent, alors qu'ils pourraient parler pour témoigner ; d'autres, en 
revanche, qui n'ont pas compris Mon enseignement, en parlent sans cesse, sans en connaître le sens 
et la signification, et tombent ainsi souvent dans des faussetés irresponsables. A ceux-là, Je leur dis 
d'étudier et de s'équiper au préalable, afin qu'il n'y ait aucune raison pour que quelqu'un soit confus 
ou juge mal Mon Oeuvre. 



9. Je vous signale aussi que ne peut se dire mon disciple celui qui se sert de ma parole comme d'une 
épée pour blesser son prochain, ou comme d'un sceptre pour l'humilier. Pas plus que celui qui 
s'excite en parlant de cette Doctrine, et perd son sang-froid, car il ne sèmera pas la graine de la foi. 
10 Un disciple équipé sera celui qui, lorsqu'il verra sa foi, la plus sacrée de ses convictions, attaquée, 
saura rester calme, car il sera comme un phare au milieu de la tempête. 
11 écoute-moi sans relâche, afin que ta foi augmente et que tu puisses satisfaire le désir d'élévation 
de ton âme. 
12 En ce temps, Je ferai en sorte que l'enseignement que Je vous ai donné au Second Temps, que 
beaucoup n'ont pas saisi et que d'autres ont oublié, soit compris par tous et, de plus, soit suivi en 
raison de Mes nouveaux enseignements. 
13 Vous qui avez reçu ces révélations êtes destinés à annoncer à l'humanité Ma nouvelle 
manifestation par l'intermédiaire de l'organe humain de compréhension. Qui rendra ce témoignage 
sinon vous ? Si vous attendez des dignitaires ou du clergé des communautés religieuses qu'ils 
apportent cette Bonne Nouvelle à l'humanité, vous êtes dans l'erreur. Car, je vous le dis en vérité, 
même s'ils me voyaient, ils n'ouvriraient pas leurs lèvres pour dire aux hommes : "Voici le Christ, allez 
vers lui !". Non, disciples, ce ne seront pas eux qui me proclameront, ni eux qui ouvriront de 
nouvelles voies pour les gens de ce temps. A vous, par contre, ma Parole se prépare sans cesse, afin 
que vous puissiez parler fidèlement de ce que vous avez vu et entendu, et surtout, afin que vous le 
confirmiez par votre culte de Dieu et vos œuvres d'amour envers vos semblables. 
14 Que ma parole vous remplisse de force, afin que vous ne soyez pas faibles dans les épreuves. 
Rappelez-vous que le chemin de la vertu est parfois semé d'épines et de tentations. 
15 Comprenez combien cette œuvre est délicate, disciples bien-aimés, et aussi tout ce que vous 
devez sonder et considérer, de peur de tomber dans l'erreur, et de semer la discorde parmi vos 
frères. 
16  Gardez Ma Parole et vous serez forts, car Je construirai des temples qui résisteront aux plus 
fortes tempêtes ; Je construirai des temples qui résisteront aux plus fortes tempêtes ; Je construirai 
des temples qui résisteront aux plus fortes tempêtes 
17 Que personne ne Me dise qu'il se sent trop fatigué pour s'attaquer au travail de ce jour, car ce ne 
sera pas l'esprit qui parlera ainsi, mais la chair. Je vous dis qu'il suffit de vous détacher un peu du 
monde matériel dans lequel vous vivez, pour vous sentir libérés des fardeaux pesants. L'esprit mûr ne 
ressent pas la fatigue ; c'est le corps qui se fatigue dans la lutte matérielle. Cette mission spirituelle, 
portée par l'amour, ne vous pèse pas et ne vous fatigue pas ; au contraire, elle allège les difficultés de 
votre vie et renforce le corps et l'esprit. 
18 Je dois vous dire, disciples, que celui qui ressent de l'amour pour son prochain ne connaît pas la 
fatigue. Pensez-vous que si je ne vous aimais pas comme je vous aime, j'aurais accepté le jugement 
et la mort sacrificielle auxquels vous m'avez soumis alors ? Mais Mon amour pour l'humanité a 
donné de la force à Jésus, et en Lui J'ai accompli Mon Oeuvre de Rédemption. Comprenez : Comme 
votre amour est pour votre prochain, telle sera la force avec laquelle vous pourrez supporter leurs 
insultes et les difficultés que votre tâche peut vous causer. 
19 Prie, deviens fort dans le bien, afin de faire disparaître tes imperfections et de te sentir chaque 
jour plus digne de Mon amour. 
20 En cette heure bénie, Mon rayon divin a touché l'esprit de Mes porteurs de voix dans les 
différents lieux de rencontre consacrés à cette manifestation, et cette lumière s'est transformée en 
paroles de vie pour l'esprit de Mon peuple. Cette manifestation est semblable à celle par laquelle la 
manne est tombée sur le peuple affamé et l'a nourri pendant les jours de détresse dans le désert. 
Que personne ne craigne d'être abandonné, car vous m'avez vu vous donner la preuve de ma 
présence en tout temps. 
21 Ne ressens-tu pas combien Mon amour bienveillant te détourne progressivement de tout ce qui 
est inutile et nuisible ? C'est parce qu'il Me plaît que vous vous purifiez dans la source d'eau pure que 
vous offrent Mes enseignements, afin que, purifiés, vous soyez dignes de Mes révélations. 
22 Écoutez, disciples : le temps prédit, où mon Esprit sera répandu sur tout esprit et sur toute chair, 
où l'humanité aura des visions spirituelles et des rêves symboliques et prophétiques, est maintenant. 
Prêtez attention à la façon dont les dons spirituels se manifestent chez les personnes de différentes 



communautés de foi. Mais parmi tous, il y en a un - inconnu et discret - chez qui les manifestations 
spirituelles ont été claires, exactes, et dans le bon sens. En elle, J'ai fait entendre Ma voix de Maître, 
J'ai révélé le but ultime de ces dons spirituels, et Je lui ai montré le chemin sûr pour 
l'accomplissement de sa mission. 
23 C'est Mon peuple (Israël spirituel), sur lequel Mes révélations vont descendre, le successeur de cet 
ancien peuple appelé Israël au Premier Temps, qui se lève maintenant à nouveau dans le monde, 
apportant avec lui dans son esprit la tâche de faire connaître Ma Vérité à l'humanité. 
24 Ce peuple entend Ma voix en ce temps, et se nourrit de Moi comme des branches de la Vigne 
Eternelle. Tous ses enfants donneront au monde le fruit de l'arbre dont ils ont pris la vie. Ma Parole 
les rendra féconds comme l'irrigation avec l'eau la plus pure, et les équipera pour qu'ils ne soient 
jamais arrosés avec une eau impure, car alors le goût et la sève du fruit spirituel de ce peuple ne 
seraient plus ceux de l'Arbre Divin. 
25 En ces temps de matérialisme, Mes enseignements d'amour ont été oubliés à cause de l'obscurité 
qui enveloppe l'humanité. Mais Je vous dis de les chercher dans votre esprit, duquel ils ne peuvent 
s'effacer, parce que là, tous vos dons demeurent secrètement comme une lampe inextinguible qui 
illumine le chemin que vous devez suivre jusqu'à ce que vous atteigniez la récompense que Je vous ai 
promise. 
26 Je rassemble maintenant Mon peuple pour lui donner Ma sagesse. Je suis le seul à pouvoir 
découvrir ceux qui doivent me servir. En trois âges, J'ai recherché des disciples pour leur donner Mon 
instruction et les préparer à devenir Mes émissaires. En chacune de ces époques, Je Me suis fait 
connaître sous différentes formes, et Ma présence a surpris les hommes parce qu'ils ne savaient pas 
comment se préparer à M'attendre, bien qu'ils aient su que le temps était venu pour que ces 
événements se produisent. Lorsque Je les ai affrontés, ils ne m'ont pas reconnu, bien que Ma parole 
leur ait toujours offert la même essence ; car le but de Mes enseignements a été le même en tout 
temps. Je vous le dis : Quelle que soit la forme sous laquelle Je Me révèle devant vous, vous pouvez 
Me reconnaître, car Je vous montre toujours Mon amour. Les formes que J'ai utilisées pour Me 
rendre présent aux gens n'ont pas été un masque pour Me cacher de leur regard, mais un moyen de 
Me limiter, d'être compris, de tester leur foi et de leur inculquer la confiance en Moi. 
 27 Vous qui n'êtes pas sûrs de cette révélation, taisez-vous jusqu'à ce que vous soyez convaincus 
après un certain temps. 
28 Beaucoup de vos doutes sont nés parce que vous voyez dans ces porteurs de voix des êtres 
imparfaits, et cela vous fait réfléchir : Est-il possible que l'Esprit divin nous parle par ce biais ? Mais je 
vous demande : Où sont les cœurs purs et les justes, pour que je me fasse connaître en eux ? Je ne 
les trouve pas sur terre, ni parmi les personnes âgées, ni parmi les vierges, ni même parmi les 
enfants, et encore moins parmi les philosophes ou les scientifiques, ni parmi le clergé des différentes 
communautés religieuses. C'est pourquoi J'ai cherché parmi les hommes simples ceux qui, en plus 
d'une intelligence non améliorée, possédaient un développement spirituel suffisant, et ils M'ont servi 
avec un véritable amour. 
29 Si Je vous fais entendre Ma Parole par des lèvres humaines sans Me rendre visible, c'est pour vous 
donner l'occasion d'acquérir des mérites et de répéter cette parole que Je vous ai donnée au Second 
Temps en vous disant : "Heureux ceux qui ne voient pas et qui croient pourtant". 
30 Une fois que ces temps de Ma manifestation seront passés, vous comprendrez que Je vous ai 
choisis comme le moyen le plus digne, puisque vous êtes Mes enfants, d'exprimer à travers votre 
organe de compréhension Mon amour et Mon désir de vous élever vers Moi ; Je vous ai choisis 
comme le moyen le plus digne d'exprimer Mon amour et Mon désir de vous élever vers Moi ; Je vous 
ai choisis comme le moyen le plus digne d'exprimer Mon amour et Mon désir de vous élever vers Moi 
31 Ne doute pas de la valeur que tu représentes pour Moi. J'ai prouvé Mon amour pour toi depuis le 
moment où Je t'ai envoyé au Paradis de Ma Création. Je vous y ai donné tout ce dont vous avez 
besoin pour votre rafraîchissement et votre subsistance, mais aussi pour votre progression 
spirituelle. Dans ce beau jardin, tu peux apprendre à connaître et à aimer ton Créateur, en 
découvrant dans ton propre esprit les capacités et les attributs de Celui qui t'a donné l'existence. 
32 L'homme sur terre est un prince à qui Mon amour et Ma justice ont donné ce titre, et la mission 
qu'il a reçue dès le début était de régner sur la terre. 



33 Au-dessus du don divin de sa liberté de volonté, j'ai placé un phare brillant pour éclairer son 
chemin de vie : la conscience. 
34 La liberté d'agir et la lumière de la conscience pour discerner le bien du mal sont deux des plus 
grands dons que l'amour de mon Père a légués à votre esprit. Elles sont en l'homme avant même sa 
naissance et après sa mort. La conscience le guide et ne se sépare pas de lui dans le désespoir, ni 
dans la perte de la raison, ni dans l'agonie de la mort, car elle est profondément unie à l'esprit. 
35 Lorsque vous comprenez tout ce que Je vous enseigne, pensez-vous encore qu'il est indigne que 
Mon Esprit se fasse connaître à l'humanité par l'intermédiaire de Mes propres enfants ? Comme vous 
connaissez mal votre Père, et comme vous vous connaissez mal vous-mêmes ! 
36 C'est un temps de surprises, de signes et de prodiges, et vous devez être éveillés afin que Mes 
révélations ne passent pas inaperçues pour vous. Observez, ressentez et réfléchissez. Non seulement 
le Verbe divin vous parle, mais toute la Création vous parle aussi sans cesse dans son langage et vous 
montre le chemin de vos devoirs. 
37 Je trouve que tu es capable en ce moment de comprendre le Livre de la Sagesse Spirituelle et de 
faire de grands progrès si tu sais te concentrer au plus profond de ton être et permettre à ton esprit 
d'allumer la lumière de sa foi et d'éclairer ainsi son chemin de développement. 
38 Si je vous ai dit une fois d'écouter Mon enseignement et de garder le silence à ce sujet, c'est parce 
qu'hier l'humanité a tué Mes prophètes et même Jésus, votre Maître. Mais il ne s'est pas écoulé 
beaucoup de temps avant que les hommes constatent que toutes ces révélations et prophéties que 
ceux-ci leur ont léguées se sont réalisées. Vous qui avez déjà cette expérience - oseriez-vous rejeter 
une fois de plus Ma parole prophétique, et ainsi causer la mort spirituelle de Mes nouveaux porte-
parole ? 
39 Cherchez dans le témoignage de Mes prophètes des temps passés l'annonce de cette 
proclamation à travers l'organe humain de la raison, et en vérité Je vous le dis, vous l'y trouverez. Si 
les hommes n'ont pas trouvé ces prophéties jusqu'à présent, c'est parce qu'ils les ont lues sans 
comprendre ni interpréter la Parole divine. 
40 Je reçois tous ceux qui veulent entendre Mon enseignement, aussi bien celui qui cache le doute et 
même la moquerie, que celui qui donnerait sa vie pour affirmer que cette annonce est la vérité. 
Pourtant, Je n'ai pas demandé ce sacrifice à Mes disciples, seulement celui de leur persévérance, si 
vous appelez sacrifice le fait d'aimer et de persévérer dans le bien. 
41 Déjà le jour de Mon départ approche, et vous devez vous préparer. Rappelez-vous que je ne vous 
laisserai pas de biens matériels ; mon héritage est constitué de sagesse, d'amour et de force. Je vous 
laisse le Livre de Ma Parole, qui contient tous les enseignements dont vous avez besoin pour être 
correctement guidés dans vos vies. 
42 Laissez la foi vous accompagner partout où vous allez. Si, dans le passé, vous m'avez oublié dans 
les heures de joie, maintenant, souvenez-vous de moi chaque fois que la joie et la paix règnent dans 
vos cœurs, et rendez-moi grâce. Même aux heures de douleur, tu Me cherches dans la solitude, dans 
le retournement intime de ton être vers Moi, pour Me confier tous tes griefs dans le désir de la force 
dont tu as besoin. 
43 Vous devez toujours respecter la foi ou les croyances religieuses de vos semblables, et vous 
souvenir que le cœur de l'homme est Mon temple. Si vous voulez entrer dans son intérieur, vous 
devez le faire avec amour et prier avant de lever le voile de ce sanctuaire. 
44 N'agissez pas comme ceux qui, sans révérence et sans respect, franchissent les seuils de ce lieu 
saint qu'est l'âme, éteignent sa lampe, désolent les offrandes et détruisent l'autel, car alors vous 
deviendrez des profanateurs et des profanateurs de Mon temple. 
45 Dans beaucoup de cœurs, vous trouverez des autels de fanatisme, où s'élève une idole. Cela ne 
doit pas vous troubler, vous devez comprendre que l'offrande est bonne, qu'elle est sincère, et 
qu'elle vient d'un cœur sincère qui se tourne vers Moi. - De cette façon, je vous enseigne le respect 
et la charité, la seule clé avec laquelle vous pouvez ouvrir les cœurs. 
46 Rappelez-vous que je vous ai révélé, maintenant et en tout temps, la forme sous laquelle vous 
devez offrir le culte à votre Père. Beaucoup d'entre vous l'ont appris, mais lorsque vous considérez 
comment les différentes communautés religieuses et les sectes ont compliqué le culte de Dieu, 



pensez à la lutte qui doit s'engager dans l'humanité si l'idéal de la spiritualité doit s'imposer dans le 
monde et lutter pour la simplicité et la pureté. 
47 Il est vrai que le fanatisme des traditions, la fausse religiosité et l'idolâtrie se sont profondément 
enracinés dans le cœur des peuples, mais ne vous affligez pas à l'idée du combat qui vous attend, car 
votre foi restera inébranlable. Rappelez-vous ma parole que j'invite chaque cœur à se lever et à 
s'approcher de moi, et que mes disciples seront protégés et renforcés par mon amour dans cette 
bataille qui les attend dans le monde entier. Personne ne se sentira dépendant de ses propres forces, 
et sa foi le conduira à la victoire. 
48 Comprends pourquoi Je Me fais connaître à toi avec un zèle persistant. Je ne veux pas que tu 
dormes ou que tu sois rempli de la peur de dangers imaginaires. Cherchez l'avancement spirituel 
dans ce monde et n'ayez aucune autre idée que celle de rechercher des frères et des sœurs et non 
des ennemis - des frères et des sœurs auxquels vous devez apporter un message de fraternité et de 
spiritualisation. - Disciples craintifs et faibles dans leur foi, je vous dis que vous devez comprendre 
mon enseignement et y puiser des forces pour vous sentir forts et ne pas craindre la bataille qui 
s'annonce. 
49 Pour t'aider dans ta tâche, je prépare ton esprit et ta chair afin qu'ils soient capables de supporter 
avec courage, sérénité et foi les circonstances confuses que tu rencontreras sur ton chemin. 
50 Ne craignez pas le rejet de vos parents et amis, ne perdez pas courage lorsqu'ils vous méprisent 
pour cette cause. Dès maintenant, affermis ton cœur dans Ma Doctrine, qui est la meilleure enclume. 
51 Soyez humbles dans ces épreuves, comportez-vous avec dignité et luttez avec humilité, afin d'être 
capables de pardonner toute insulte, si vous voulez que Ma graine semée en vous porte des fruits 
d'amour et germe dans le sol hostile et aride du cœur humain. Si vous voulez me prendre en exemple 
en Jésus, rappelez-vous que, en tant qu'homme, j'ai été mal jugé, persécuté, rejeté et moqué depuis 
ma naissance jusqu'à la fin de mon voyage, qui fut la croix. Même à l'heure de mon agonie, beaucoup 
se sont réjouis de ma douleur et ont célébré ma mort. 
52 Mais que ce souvenir ne vous décourage pas, qu'il ne vous semble pas difficile de mettre en 
œuvre Mon enseignement. Pour Mes disciples de cette époque, cela semblait également difficile, et 
pourtant ils ont rempli leur mission. Ils ont vu leur Maître triompher du monde, vaincre la mort, 
accomplir à sa manière son œuvre de rédemption, et c'est pourquoi, après son départ, ils ont pu 
suivre ses traces, ils ont fait de la charité leur loi, et de l'amour de leurs semblables leur véritable vie. 
53 Ils sont un bel exemple pour vous, disciples du Troisième Temps, à qui Je dis : Venez à Moi, 
malades du corps et de l'âme, car Je ne vous rejetterai pas à cause de votre faiblesse. Écoutez ma 
parole, et elle sera comme le baume qui guérit vos blessures. 
54 Combien d'entre vous sont surpris de découvrir des larmes d'émotion débordantes dans leurs 
yeux en entendant Ma Parole, alors que quelques instants auparavant vous vous abandonniez aux 
vanités du monde ! 
55 Il y a longtemps que je vous donne cette instruction, et je ne vois pas encore les disciples 
transformés en disciples, mais je continuerai à vous donner ma parole jusqu'à ce que j'aie fait de 
vous de bons maîtres. Il m'a plu de choisir ceux qui ne sont pas doués pour les connaissances de ce 
monde, car leur esprit a la simplicité et la clarté nécessaires pour comprendre la sagesse spirituelle. 
J'ai choisi les pauvres, car lorsqu'ils se sont sentis revêtus de ma grâce, ceux-ci, dans leur humilité, 
ont apprécié la valeur des dons spirituels que je leur ai accordés. Mais les riches, qui ne recherchent 
que le pouvoir terrestre - combien les capacités données par Dieu leur paraissent insignifiantes, et 
combien peu se sont tournés vers moi dans le désir d'obtenir des faveurs et des dons pour leur 
esprit. Mais je suis toujours prêt à déverser mes trésors secrets sur chacun de mes enfants au 
moment de leur préparation. 
56 Ces pauvres que j'ai parés, je leur enseigne qu'ils ne doivent pas garder ce trésor pour eux seuls, 
mais qu'ils doivent le partager avec leurs frères. 
57 L'esprit, sachant qu'il a en lui des dons donnés par son Seigneur, se réjouit et s'efforce de les 
conserver. Il a connaissance de leur développement et s'efforce de faire briller ce joyau qui lui a été 
confié. 



58 Souviens-toi donc que celui qui s'écarte de Mon chemin après avoir reçu un héritage est ingrat 
non pas tant envers son Seigneur qu'envers lui-même, car chaque étape de développement qu'il a 
atteinte lui a coûté un effort, une souffrance ou une récompense. 
59 Ne savez-vous pas que celui qui marche en dehors de la Loi se prive de ses vertus et de ses dons 
spirituels ? C'est pourquoi, en ce temps, je vous ai aidé à rendre à votre esprit tout ce qu'il avait 
perdu et pour lequel il se sentait faible et avait besoin d'aide. Vous recevrez tous la lumière, il n'y en 
aura pas un seul qui ne ressentira pas l'éveil de son esprit et le désir de s'élever au-dessus de 
l'humain. Les "plantes" qui étaient des parasites se transformeront en plantes florissantes et 
fructueuses. Parce que je vous aime, je vous donnerai toujours l'occasion de vous sauver. Mais vous 
devez vous rappeler que chaque occasion que vous ne saisissez pas rendra votre retour sur le chemin 
du salut plus douloureux. 
60 Aujourd'hui, Je viens vous séparer de la corruption ambiante, afin que vous puissiez entendre Ma 
Parole en paix, et en même temps la méditer et la comprendre. Sachez que la soif de l'âme n'est 
étanchée que par l'eau pure de l'amour et de la miséricorde. 
61 Si vous avez eu des serviteurs dans le monde et si vous avez reçu des honneurs, vous devez 
renoncer à tout cela et devenir des serviteurs utiles, diligents et humbles de vos semblables. Vous 
avez souvent servi le monde, mais maintenant vous devez servir Dieu en obéissant à mes 
instructions. Le monde vous a donné des joies, mais maintenant il est temps pour vous de préparer 
votre âme à entrer dans le monde spirituel, où vous aurez de pleines satisfactions si vous avez vécu 
en accomplissant Ma Loi d'Amour. 
62 Utilisez votre séjour sur terre pour aimer et donner de la bonté au lieu de l'amertume. Prêtez 
attention à ces créatures à travers lesquelles Je vous donne Ma parole, et vous verrez comment, 
malgré les contrariétés qu'elles récoltent dans leur vie, elles ont des paroles d'amour pour vous dans 
les moments de Ma manifestation. Pouvez-vous imaginer le pouvoir vivifiant que les enseignements 
de Jésus avaient à cette époque, et la joie des multitudes qui l'écoutaient ? C'était la voix du royaume 
des cieux devant laquelle l'âme des disciples s'est prosternée. Chaque fois que les lèvres du Divin 
Maître s'ouvraient, ses paroles tombaient comme un baume dans les cœurs malades et guérissaient 
de nombreuses blessures. Mais le chemin que Jésus a emprunté était-il un chemin parsemé de fleurs 
? Non, disciples, Sa Passion vers le Calvaire a commencé dans la crèche de Bethléem ; c'est pourquoi 
cette Parole, qui était la voix de Celui qui a souffert pour votre salut, a suscité dans de nombreux 
cœurs de fermes résolutions de correction, et a ainsi transformé l'existence de nombreux êtres 
humains qui avaient vécu dans les ténèbres, et qui se sont ensuite sentis éclairés par le feu d'amour 
de Sa Parole. 
63 Ceux qui étaient morts à la vie de la grâce se sont élevés à une nouvelle vie pleine d'espoir et de 
foi, et ceux qui avaient un cœur égoïste, dur et cruel ont pleuré de repentir et se sont sentis poussés 
à faire le bien et à aimer ceux qu'ils avaient regardés avec indifférence et même avec mépris. 
Beaucoup de ces miracles de conversion, je suis le seul à les avoir vus se produire, car pour beaucoup 
de mes disciples, ils sont passés inaperçus. Et maintenant, en ce temps, ce miracle se produit à 
nouveau, lorsque l'essence vitale de cette Parole est reçue. Je découvre, parmi les multitudes qui 
m'écoutent, des personnes qui étaient plongées dans le vice et qui refaçonnent leur vie et se 
reconstruisent en pratiquant la vertu qu'elles négligeaient auparavant. Je vois les familles qui 
s'unissent pour suivre Ma trace, et les mariages qui renforcent leurs liens dans l'idéal de 
spiritualisation que Ma Doctrine leur a donné. 
64. Parmi mes ouvriers, je vois aussi ceux qui étaient autrefois des parias sur la terre et des esclaves 
du péché et qui aujourd'hui s'en sont libérés, je vois ceux qui portaient un fardeau de souffrance et 
qui maintenant ont la paix dans leur cœur et savent la partager avec leurs frères et sœurs. 
65 La raison en est que Ma parole, à travers l'esprit humain, a la même puissance, la même essence 
et la même force de persuasion que celle que J'ai donnée en Jésus, bien que l'enseignement que Je 
vous donne aujourd'hui vienne de lèvres qui pèchent et profanent. à quoi ressemblera Mon dialogue 
avec votre esprit lorsque vous aurez atteint une plus grande pureté ? O disciples, faites un effort, 
développez les dons d'humilité et de charité, vous donnerez ainsi à votre âme l'occasion de se 
purifier et de s'élever ! Adhérez à Moi afin de vivre éternellement. 



66 J'ai vu beaucoup d'entre vous errer avec la mort dans le cœur, sans trouver une main pour vous 
montrer le chemin de la vertu et de la paix, jusqu'à ce que l'écho de Ma Parole parvienne jusqu'à 
vous et que sa voix vous interpelle, vous faisant vous éveiller à une vie nouvelle et expérimenter la 
joie de revenir à Moi. 
67 Votre âme est restée aveugle, muette et sourde à toute activité spirituelle, mais dans son essence, 
elle désirait et espérait acquérir cette connaissance. Votre intellect ne comprenait pas cette lutte 
intérieure, et vous ne trouviez donc aucune explication au manque de paix et de joie dans lequel 
vous viviez. 
68 Il arriva alors que Ma Présence brille comme un phare dans les ténèbres de vos âmes, et aussitôt 
vous Me reconnûtes et Me disiez : "Seigneur, Tu es Celui que j'attendais". Dès lors, Je vous ai 
acceptés comme Mes disciples, et Je vous ai appris à épeler les premières syllabes de ce livre qui 
vous a révélé, jour après jour, le contenu de ses pages. 
69 Je vous ai choisis pour l'humilité de vos cœurs afin que, dévoués à Moi, vous portiez partout Ma 
Doctrine et qu'en ce temps de corruption et de misère, vous semiez Ma Semence d'Amour dans le 
cœur de vos semblables, qui est le terrain propice au changement de cœur et à la vertu. 
70 Je suis venu pour ramener à la vie toutes les âmes mortes à la grâce, et pour vous enseigner ce 
que vous ne pouviez trouver ni dans les sciences ni dans la philosophie : la spiritualisation. 
71 Les religions ont dormi d'un sommeil séculaire de routine et de stagnation, tandis que la vérité est 
restée cachée. Mais ceux qui connaissent les commandements de Jéhovah et la parole du Divin 
Maître, doivent reconnaître dans cette voix qui vous parle en ce moment, la voix de l'Esprit de Vérité 
promis pour ces temps. 
72 L'humanité exige des preuves surnaturelles pour croire en Mon existence et en l'immortalité de 
l'âme, et en vérité Je vous le dis, Je leur donnerai ces preuves en ce temps de grands événements et 
d'accomplissement. 
73 Les nouvelles générations n'entendront pas Ma Parole sous cette forme, car pour elles, J'ai prévu 
le dialogue d'esprit à esprit. 
74 J'attends de vous l'accomplissement de mes ordres. Je vous parlerai par l'intermédiaire des 
porteurs de voix jusqu'en 1950, date à laquelle je considérerai que cette ère est terminée. Mais je ne 
veux pas que vous soyez faibles au jour de la justice, car vous seriez alors divisés et tomberiez dans 
l'erreur. Soyez équipés afin d'entendre la voix de la conscience et de vous sentir responsables de 
toutes vos missions. 
75 Prenez soin de la santé de votre corps, veillez à sa préservation et à sa vitalité. Ma Doctrine vous 
conseille de prendre soin avec amour de votre âme et de votre corps, car tous deux se complètent et 
ont besoin l'un de l'autre dans la difficile mission spirituelle qui leur est confiée. 
76 Mon chemin est étroit, mais il est sûr. Ne poursuivez pas de vaines pénitences, et ne faites pas de 
sacrifices stériles. Prenez dans la nature ce qui est nécessaire à votre vie matérielle, et montez vers 
Moi dans le désir d'une nourriture spirituelle. 
77 Peuple bien-aimé, portez la paix en vous, afin que, de la même manière que vous avez été 
réconfortés en ce temps de douleur, vous sachiez réconforter ceux qui s'affaiblissent sous le poids 
des grandes épreuves de la vie. 
78 Vous qui avez été guéris et qui avez reçu des dons et des grâces du Père, demain vous serez 
appelés par les hommes les riches spirituellement. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 93  
 
1  Bienvenue, cœurs affamés et assoiffés de lumière. Demeurez avec Moi, et vous ne mourrez jamais, 
car Je suis la Vie. 
2 Dans le passé, vous aviez l'impression de mourir parce que vous aviez perdu l'espoir et la foi. Il n'y 
avait pas de lumière dans vos cœurs pour vous guider sur le chemin de la vraie vie, ni de voix qui 
vous disait avec amour : "Approchez-vous, voici le chemin de la paix", jusqu'à ce que vous entendiez 
Ma Parole, qui est toujours pleine d'amour et de consolation, et que sa lumière vous rende la paix. 
3 Votre aveuglement a été éclairé par la lumière de votre conscience, qui vous rappelle toujours la 
prière, la charité active, la correction. Ainsi, vous êtes entrés dans Ma Présence, et Ma Parole a été 
comme un phare brillant et salvateur qui a illuminé votre chemin. Dès lors, tu as compris que cette 
lumière ne pouvait venir que de Moi, et tu m'as dit : "Seigneur, c'est Toi que j'attendais tant. 
Aujourd'hui, je sais que je t'ai aimé et que j'avais besoin de toi, Maître. 
4 Oui, disciples, Me voici, vous aidant à faire les premiers pas sur le chemin ascendant jusqu'à ce que 
Je vous aie équipés comme de vrais disciples de Mes enseignements et de Mes révélations pour vous 
envoyer ensuite dans les provinces et les nations pour répandre cette foi ; Je suis ici pour vous aider à 
devenir un vrai disciple de Mes enseignements et de Mes révélations. 
5 Le conflit aura lieu au moment du plus grand péché, des plus grandes difficultés et de la plus 
grande douleur, et vous n'aurez d'autre moyen que votre spiritualité, ni d'autre arme que la vérité. Je 
vous ai choisis pauvres, sans instruction et humbles, comme une terre en friche, mais aptes à être 
fécondés et à recevoir la semence spirituelle. 
6 Je n'ai pas cherché des philosophes, des théologiens ou des scientifiques, mais des gens du peuple 
qui m'ont toujours attendu et qui se précipitent à mon appel pour rendre à leur esprit le patrimoine 
oublié ou mal utilisé. 
7 L'humanité n'a pas réussi à pénétrer jusqu'au cœur des révélations des deux premiers temps. Mais 
dans celle-ci, la Troisième, Ma Parole vous fera comprendre, interpréter et pratiquer Mes 
enseignements antérieurs, et vous les unirez à ceux d'aujourd'hui. 
8 En ce temps, je ne suis pas né comme un homme pour le monde. Je suis venu à vous dans la 
lumière de mon Esprit, qui est devenu la parole des hommes, et en cela je vous donne mon essence 
de vie pour susciter la foi dans vos cœurs. 
9 Je vous donne une vie nouvelle, je vous réveille et je fais voir à vos yeux, aveuglés par les ténèbres 
de ce monde, la vérité éternelle. 
10 Je vous révèle ce que le savant ne peut vous enseigner, parce qu'il ne le connaît pas. Il s'est 
endormi dans sa grandeur terrestre et ne s'est pas élevé vers Moi en désirant Ma sagesse. 
11 Les cœurs des clercs se sont fermés, eux qui, dans les différentes sectes et communautés 
religieuses, devraient enseigner la connaissance spirituelle qui est grandeur et richesse pour l'esprit. 
12 J'ai vu que la Loi et les Enseignements que j'ai légués aux hommes dans les temps passés sont 
cachés et ont été remplacés par des rites, des cultes extérieurs et des traditions ; j'ai vu que la Loi et 
les Enseignements que j'ai légués aux hommes dans les temps passés sont cachés et ont été 
remplacés par des rites, des cultes extérieurs et des traditions. 
 13  Mais vous, qui savez profondément que l'essence de cette parole est la même que celle qu'Israël 
a reçue au mont Sinaï et que les multitudes d'hommes du Second Temps ont entendue des lèvres de 
Jésus, enseignez par votre culte de Dieu et par vos œuvres que la Loi divine ne doit pas être oubliée 
pour suivre des traditions insensées qui ne sont pas propices à l'Esprit. 
14  Apprenez de Moi, disciples, ne restez pas cachés plus longtemps, préparez-vous en esprit et en 
âme afin de pouvoir bientôt sortir à la lumière et que Mon message soit connu. Spiritualisez-vous 
afin que je puisse vous faire connaître ma volonté par le biais de votre don d'inspiration. 
15 Je veux que la lumière de mon Esprit brille dans ton esprit, et que les paroles qui sortent de tes 
lèvres soient de l'Esprit. N'essayez pas de parler de ce travail si vous n'êtes pas suffisamment préparé 
pour sentir vos mots. L'esprit, le cœur et l'âme doivent être unis dans votre être si vous voulez servir 
de médiateurs pour la transmission de Ma Parole. 



16 Les nouvelles générations ne M'entendront plus sous la forme à laquelle vous assistez 
maintenant, car la date indiquée par Moi, à partir de laquelle Je ne Me manifesterai plus de cette 
manière, approche ; c'est 1950. Jusqu'au dernier jour de cette année-là, Je vous donnerai Ma parole. 
Je vous parlerai inlassablement, je vous encouragerai, et ma voix bienveillante, pleine de force et de 
lumière vivifiantes, descendra sur mon peuple comme une inondation éclair. 
17 Ceux qui m'écoutent jusqu'au bout doivent être forts et seront à jamais considérés comme des 
exemples de disciples obéissants. Ils ne faibliront pas dans les épreuves, ils ne s'arrêteront pas et ne 
seront pas divisés. 
 18 Que deviendrait ce peuple si les uns luttaient pour la spiritualité tandis que les autres se 
morfondaient dans des rituels anciens et arriérés et des traditions inutiles ? Vous devez lutter 
ensemble, afin de ne pas vous fatiguer dans votre travail quotidien, et vous devez veiller, afin 
d'entendre clairement la voix de la conscience. 
19 Vivez avec vigilance, afin que vous ne soyez pas des créatures faibles, mais des esprits forts. 
Dirigez vos pas sur le chemin de la miséricorde, de l'amour et de la justice. Ne vous privez pas de ce 
que j'ai prévu pour votre sain rafraîchissement physique. Je te dis aussi de ne pas torturer ton âme 
en lui refusant ce qui lui est dû, afin que le corps et l'âme ne forment qu'une seule volonté, et que 
sur elle veille la conscience, qui est Ma Divine Lumière. 
20 Je ne veux pas que le monde vous enferme dans son matérialisme et vous prive de la grâce que je 
vous ai confiée, car vous retomberiez alors dans votre vie de misère et de douleur dont je vous ai 
délivré. Je ne veux pas que le monde vous enferme dans son matérialisme et vous prive de la grâce 
que je vous ai confiée, car vous retomberiez alors dans votre vie de misère et de douleur dont je vous 
ai délivré. 
21 N'oubliez pas que Je suis venu pour votre salut et que Je vous ai aidés à surmonter vos faiblesses 
et à briser les chaînes qui vous retiennent, afin que vous puissiez enfin éprouver la satisfaction de 
vous être libérés des faiblesses, des maladies et des épreuves. 
22 Quiconque se met en route et suit Ma trace trouvera en Moi la force et une aide qui 
l'accompagnera jusqu'au bout du chemin de la vie. Celui qui a faim et soif de lumière et de salut 
trouvera dans mon œuvre le pain et l'eau de la vie éternelle. 
23 Fortifie ton esprit pour les temps difficiles de la crise, à tel point que si tu es jeté en prison pour 
avoir suivi mes traces, tu te sentiras fortifié dans le souvenir des souffrances de ton Maître, sachant 
que je serai avec toi dans ce temps d'épreuve. Lorsque vous voyez un être cher jeté sur le lit de la 
douleur et sur le point de rendre son dernier soupir, tournez vos pensées vers Moi et permettez 
volontiers que Ma volonté soit faite. Vous verrez alors un miracle se produire en récompense de 
votre abandon et de votre foi en Mes conseils. Ceux qui restent seuls sur le chemin de la vie 
devraient se souvenir de Jésus alors qu'il marchait vers le Calvaire, loin de sa mère et de ses disciples, 
suivi par une foule, mais seul dans son cœur. 
24 Chaque fois que tu prendras conscience de cette image-souvenir, tu éprouveras un sentiment de 
douce consolation à la pensée que j'ai promis de me tenir à tes côtés dans tes tribulations et de 
détourner ta coupe de souffrance. 
25 La douleur vous purifiera, et lorsque le temps de vos tribulations sera terminé, vous vous 
estimerez heureux d'avoir eu l'occasion de vivre à la suite de votre Maître, et vous sentirez que vous 
êtes les propriétaires d'un héritage spirituel. 
26  Éétudie attentivement Ma Doctrine, et tu trouveras comment un de Mes enseignements 
confirme le précédent, de la même manière que Ma Parole de ce temps confirme tout ce que Je t'ai 
dit dans le passé. 
27 Rares sont les hommes qui reconnaissent les signes qu'une nouvelle ère s'est ouverte et qu'en ce 
moment Je Me révèle spirituellement à l'humanité. La majorité d'entre eux consacrent leur vie et 
leurs efforts au progrès matériel, et dans cette lutte impitoyable et parfois sanglante pour atteindre 
leurs objectifs, ils vivent comme des aveugles, ils perdent la direction, ils ne savent plus ce qu'ils 
recherchent, ils ne peuvent pas voir la lueur brillante de l'aube nouvelle, ils ne perçoivent pas les 
signes, et ils sont loin d'acquérir la connaissance de Mes révélations. 
28 Cette humanité a cru davantage aux enseignements et aux paroles des hommes qu'aux 
révélations que Je lui ai accordées au cours des âges. Attendez-vous que le Père, dans sa justice, vous 



envoie des signes plus grands que ceux que vous voyez à chaque instant, afin que vous sentiez et 
croyiez que c'est le temps annoncé pour ma manifestation en tant qu'Esprit de Vérité ? Ah, vous avez 
peu de foi ! Vous comprendrez maintenant, disciples, pourquoi je vous dis parfois que ma voix 
appelle dans le désert, parce qu'il n'y a personne pour l'entendre et y prêter attention. 
29 Réveille-toi, peuple, pour que tu puisses trembler devant cette voix de la justice, pour que tu te 
sentes poussé à proclamer à tes semblables que la Loi, la Lumière, le Jugement, et avec lui le salut de 
l'humanité, sont venus au monde. 
30 Ne considérez pas l'accomplissement de votre tâche dans cette lutte comme quelque chose 
d'impossible. Même maintenant, je prédis que ce ne sera pas toi seul qui rachètera cette humanité 
ou transformera la vie des peuples ; je ferai ces œuvres car elles sont surhumaines. Je veux 
seulement que vous accomplissiez la tâche qui vous est confiée et que vous permettiez aux nouvelles 
générations de porter Ma semence plus loin que ce que vous avez pu atteindre. 
31 Pouvez-vous imaginer la félicité de celui qui revient à la vie spirituelle et qui a accompli sur terre le 
destin que son Père lui a fixé ? Sa satisfaction et sa paix sont infiniment plus grandes que toutes les 
satisfactions que l'âme peut récolter dans la vie humaine. 
32 Et je vous offre cette opportunité afin que vous soyez de ceux qui se réjouissent de leur retour 
dans leur royaume et non de ceux qui souffrent et pleurent dans leur profonde consternation ou leur 
repentir. 
33 Je me hâte de venir lorsque j'entends vos appels au secours, lorsque vous êtes naufragés, luttant 
contre les vagues agitées de cette mer de passions dans laquelle navigue l'humanité de ce temps. Ta 
supplique parvient jusqu'à Moi et Ma Miséricorde se répand comme un manteau de paix, comme ce 
fut le cas à une autre époque, lorsque, accompagné de Mes disciples, Je naviguais sur la mer de 
Galilée et que les vagues déferlantes menaçaient de couler la barque. Les disciples, pleins de crainte, 
m'ont demandé de les sauver parce qu'ils sentaient qu'ils allaient périr, et je leur ai prouvé que celui 
qui est avec moi et qui a confiance en moi ne périra jamais. 
34 En ce temps, la barque est Mon œuvre, la mer est la vie, la tempête est les passions, les 
visitations, les épreuves. 
35 Heureux celui qui se trouve dans cette barque quand la tempête éclate, car il sera sauvé ! 
36 Traversez cette mer et voguez avec une foi absolue vers l'autre rive, sachant que sur sa rive se 
trouve la paix parfaite. Qui pourrait s'égarer dans cette traversée s'il était guidé par la boussole de sa 
conscience ? 
37 Si quelqu'un se sent épuisé, qu'il m'invoque. Si quelqu'un d'autre sent que sa foi vacille, il prie, et 
immédiatement je serai à ses côtés pour l'aider. Mais que personne ne cherche à revenir au point de 
départ, ni ne se résigne à périr pris dans les vagues de la tempête. 
38 Perfectionnez votre prière, car vous devez connaître la puissance spirituelle qu'elle véhicule. C'est 
l'échelle du ciel par laquelle vous monterez vers Moi dans une véritable communion d'esprits. 
39 Comme s'assombrit le chemin de celui qui éteint sa foi ou perd sa confiance en Moi ! Vous qui 
êtes éveillés - priez pour le monde qui dort. 
40 Cela vous semble-t-il étrange que je m'occupe de vous avec un si grand zèle ? C'est seulement 
parce que vous n'avez aucune connaissance réelle de ce qu'est Mon amour pour vous, ni de ce que 
vous représentez pour Moi, parce que vous vous êtes fait une bien piètre idée par rapport à votre 
Père, puisque certains d'entre vous se sentent des dieux sur terre, tandis que d'autres parmi vous, au 
contraire, ne se sentent pas dignes de Mon amour. Je vous dis que si la nature matérielle a été 
étonnante et merveilleuse pour les hommes, la vie spirituelle est encore plus magnifique et 
merveilleuse, et pour votre félicité et votre plaisir, vous devez savoir que vous appartenez aux deux 
plans de l'être. - C'est ainsi que Ma Parole vous enseigne tout ce que vous devez savoir de Moi et de 
vous-mêmes pour vous développer vers le haut. 
41 En ce jour, c'est Ma volonté de vous révéler qu'en l'an 1950, les cent quarante-quatre mille esprits 
marqués et prédestinés par Moi seront au complet pour apporter Ma semence d'amour au monde. 
Certains seront incarnés, d'autres dans le foyer spirituel. Ils resteront tous éveillés sous la lumière de 
Mon inspiration, et chacun d'eux sera une torche qui illuminera le chemin de grandes multitudes et 
les conduira au Royaume spirituel. 



42 À l'époque où Israël traversait le désert à la recherche de la Terre promise, c'est la tribu de Lévi 
qui enseignait au peuple le culte de Dieu, lui rappelant la Loi divine et l'aidant à la comprendre. Puis, 
lorsque les tribus se sont installées dans le pays qu'elles avaient conquis par leur foi et leur 
persévérance, la tribu de Lévi a continué à être celle qui veillait sur la Loi. Mais les temps ont passé, 
l'âme de l'homme a évolué, et la semence divine que j'ai confiée à Israël a atteint de nombreux 
peuples, et maintenant elle est dispersée dans toute l'humanité. 
43 Ce peuple de Dieu est ressuscité sur la terre, plein de lumière, pour recevoir dans son esprit les 
nouvelles révélations qu'il doit porter aux nations. Reconnaissez que maintenant ce n'est pas 
seulement la tribu de Lévi qui est chargée de veiller sur la Loi, mais un grand nombre d'âmes qui 
seront rejointes par tous ceux qui s'éveillent avec le désir de faire partie du peuple de Dieu. 
44 Voici, émus par ma parole, beaucoup de ceux qui, en ce temps-là, se sont effondrés de peur en 
entendant la voix toute puissante de Jéhovah au Sinaï, beaucoup de ceux qui avaient laissé derrière 
eux la captivité, les larmes et l'humiliation pour chercher la terre de bénédiction et de paix. Leurs 
yeux se sont maintenant ouverts à une nouvelle lumière, qui leur permet de voir très clairement le 
chemin parcouru par leur esprit depuis cette époque. 
45 Ce peuple luttera également pour se libérer du nouveau pharaon représenté par le monde qui 
nourrit son idolâtrie, sa misère et ses tentations. Il traversera également un désert dans lequel il se 
sentira abandonné et rejeté par les autres, contré par nombre de ses semblables qui tenteront de 
l'empêcher de progresser. Mais une fois qu'elle aura atteint la spiritualisation nécessaire, elle 
entendra au plus profond de son être la voix divine qui lui parle de la loi de justice et d'amour. Mais 
ce ne sera pas le cœur sur lequel cette lumière descendra, mais elle atteindra directement l'esprit. 
46 Si le peuple met alors cet enseignement en pratique, chacune de ses œuvres servira à établir le 
Temple spirituel au sein de l'homme. 
47 Vous tous qui désirez faire partie de ce peuple, considérez-vous intérieurement, remplissez-vous 
de foi, afin que vous soyez forts dans le combat et que vous deveniez dignes que je vous appelle 
Israël, comme au Premier Temps j'ai appelé Jacob "fort" en bonté, en amour, en pardon, fort en zèle 
pour la loi et en vertu, fort face au péché, à la douleur, à la calomnie ou à la misère ; je vous ai appelé 
Israël ; je vous ai appelé Israël face au péché, à la douleur, à la calomnie ou à la misère ; je vous ai 
appelé Israël face au péché, à la douleur, à la calomnie ou à la misère. 
48  Après vous avoir donné cette instruction, Mon regard suivra vos pas pour voir de quelle manière 
vous mettez Mes instructions en pratique, et pour juger vos œuvres d'amour véritable ; Mon regard 
suivra vos pas pour voir de quelle manière vous mettez Mes instructions en pratique, et pour juger 
vos œuvres d'amour véritable. 
49 Je vous donnerai l'occasion de travailler, en vous apportant l'orphelin, la veuve, celui qui est 
vaincu dans la lutte de la vie, celui qui est vaincu par le vice, celui qui a faim de lumière, celui qui a 
soif de vérité. N'attribuez pas au hasard les incidents qui se présentent constamment à vous, 
rappelez-vous que c'est votre Maître qui frappe aux portes de vos cœurs. En vérité Je vous le dis, 
vous êtes dans le temps où votre esprit doit justifier son existence sur terre par une activité d'amour. 
50 Ma voix atteindra constamment ton esprit et te demandera ce que tu fais, à quoi tu utilises ta vie 
et si tu remplis ta mission. 
Comprenez que vous avez un grand travail à accomplir ; c'est le travail qui s'est accumulé pendant 
une longue période de négligence. Ne pensez pas que c'est moi qui vous impose de lourds fardeaux.  
51 Je veux seulement que vous payiez votre dette et que vous remplissiez votre mission sur terre - 
une mission qui ne se limite pas à remplir vos devoirs envers vos familles. Vous avez, en plus de ces 
devoirs, ceux de vous aimer les uns les autres sans favoritisme, et de servir sans laisser les 
différences de croyance, de langue ou de classe vous en empêcher. 
52 Ma Doctrine détruira la semence de l'égoïsme et donnera ainsi à votre esprit un champ d'activité 
sans fin, où vous pourrez accomplir votre tâche d'aimer. 
53 Jour après jour, Je donnerai des signes aux hommes pour qu'ils s'éveillent : à certains Je parlerai 
dans leurs prières, à d'autres Je donnerai l'intuition pour qu'ils perçoivent Ma voix. A ceux qui vivent 
loin de la spiritualité, je donnerai des rêves prophétiques révélateurs ; et aux matérialisés, je parlerai 
au moyen des forces de la nature, puisqu'ils ne croient qu'en ce qu'ils voient, ou en ce qu'ils peuvent 
prouver avec leur science. 



54 Mais s'ils restent endormis ou sourds malgré ces cris d'alarme, Je leur ferai sentir Ma Puissance et 
Ma Justice qu'ils ont tant défiées. 
55 Je vous parle de justice, car le temps est venu où Ma faucille coupera le grain mûr. Je cueillerai les 
fruits que la bonté a produits, le blé doré que l'amour a produit. Tout le reste sera détruit : Les fruits 
du péché et les mauvaises herbes de l'égoïsme, de la haine et de l'orgueil tomberont sous le 
tranchant implacable de la faucille de ma justice. 
56 Je viens au bon moment pour tondre. Rappelez-vous que je vous ai dit une fois que le grain ne 
doit pas être coupé prématurément, mais qu'il faut laisser le blé et l'ivraie croître et mûrir ensemble, 
et ensuite seulement couper. 
57  N'est-ce pas précisément ce que je fais en ce moment ? Voyez comment Mes œuvres 
d'aujourd'hui confirment Mon enseignement de la Seconde Ere ! 
58 Je vous parle par l'intermédiaire de l'esprit d'un porteur de voix, dont j'ai éclairé l'organe de 
l'esprit, et j'ai mis sur ses lèvres des paroles de sagesse, afin que le peuple reçoive ce message 
comme une nourriture pour son esprit. 
59 Je vous vois étonnés de cette manifestation, c'est pourquoi Je veux vous dire immédiatement que, 
si admirable qu'elle soit, ce n'est pas la dernière instruction que J'ai à vous donner, ni la plus haute 
expression de Mon union avec les hommes. Considérez cette manifestation uniquement comme une 
page du Livre de la Sagesse Spirituelle, qui est une promesse de la nouvelle révélation que Je vous 
donnerai. Le livre est ouvert devant ton esprit ; c'est ma sagesse, et de ce livre sortent des courants 
de lumière qui inondent ton être. 
60 Vous ne pourrez pas partir au combat avec une véritable force d'âme tant que vous ne serez pas 
convaincus de l'essence et de l'importance de cette Œuvre. C'est pourquoi, à chacune de Mes 
manifestations, Je vous comble de Mes preuves d'amour, afin qu'il y ait dans Mon peuple la 
conviction qu'il avance sur un chemin sûr. 
61 Recevez avec amour ce livre dans lequel votre mission est écrite, mais ne vous couchez pas pour 
dormir en ce temps de lumière. Quelle récompense pouvez-vous recevoir demain si vous n'avez 
aucun mérite ? N'oubliez pas que tous vos efforts ont pour but final l'obtention de la lumière, de la 
paix et de la perfection spirituelle. Faites savoir à tous que pour atteindre cette perfection, on vous a 
montré le bon chemin, que votre conscience vous a montré depuis que vous êtes venu à la vie. Mais 
pour que vous ne vous écartiez pas du chemin lorsque vous vous incarnerez sur la terre, j'y ai laissé 
ma trace. 
62 Cherchez cette trace dans chaque moment passé et présent, et vous la trouverez bientôt. 
63 Je vous ai toujours cherché, car votre âme, une fois incarnée, s'est engagée sur de nombreux 
chemins, dont la plupart l'ont égarée. Ah, faibles créatures, qui êtes tombées à cause de vos propres 
décisions de volonté, et qui ensuite m'avez blâmé, en disant que le chemin des enfants de Dieu est 
plein de tentations ! Je vous dis que là où vous avez cru voir de nombreux chemins, vous n'auriez dû 
en suivre qu'un seul : celui qui mène à Moi ; que là où vous avez vu des tentations, elles n'étaient que 
des fruits à accepter avec connaissance et révérence. Pouvez-vous imaginer que votre Père ait créé 
quelque chose dans le but de vous tenter de pécher ? 
64 Demain, lorsque l'homme se libérera de son fardeau d'ignorance et de matérialisme, il découvrira 
que ce qu'il considérait comme un obstacle n'était qu'une marche que son âme devait gravir et 
acquérir de l'expérience ; et que ce qu'il considérait comme un précipice n'était qu'une épreuve pour 
le fortifier. Il découvrira alors que ce que l'homme considérait comme la cause de ses chutes et de 
ses fautes sont des aides pour l'aider dans sa perfection. Face à cette connaissance, disparaîtront du 
cœur de l'homme toutes les idées superstitieuses qu'il a créées à l'égard du mal. 
65 Quelle force et quelle beauté l'homme découvrira lorsqu'il ouvrira ses yeux à la lumière de cette 
vie ! Tout ce que son ignorance lui a fait mal interpréter, de sorte qu'il est tombé dans l'erreur et a 
blâmé Celui qui a créé tous les êtres, disparaîtra de l'esprit de l'homme. 
66 Tant que les gens ne comprennent pas la véritable loi spirituelle ou sont attirés par cette voie, ils 
tombent dans le fanatisme religieux, ils doivent faire face à une vie pleine d'embûches, d'incertitudes 
et d'ombres. 



67 Quand commencerez-vous à étudier Ma Doctrine, qui est comme un soleil divin qui illumine l'âme 
et ne se cache jamais ? Selon vous, c'est impossible, mais je vous dis que cette lumière illuminera 
bientôt tous les êtres humains. 
68 La voix de Celui que tu as appelé "Rabbi de Galilée" est la même que tu entends en ces moments. 
Et si, en ce temps-là, je vous disais : "L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de 
Dieu", je me tourne vers vous maintenant pour vous dire que l'homme ne doit pas se nourrir 
uniquement de la science ou de la connaissance humaine, mais de la source divine, car en lui vit 
l'Esprit qui se nourrit uniquement d'amour, de sagesse et de paix. Nourrissez-vous et fortifiez-vous, ô 
mes disciples, afin d'avoir en vous la vraie vie. 
69 Des temps de lutte et d'amertume s'annoncent pour vous, et vous devez vous préparer afin de 
pouvoir témoigner de Ma Doctrine par votre foi et votre constance à suivre Mes directives. 
70 Parfois, Mes disciples incrédules veulent que Je leur montre le corps que J'avais au Second Temps, 
les mains percées et ensanglantées, afin qu'ils croient que Je suis à nouveau parmi Mon peuple. Et 
dans leur cœur, ils me disent : "Comment rendrions-nous témoignage de Toi, si nous ne t'avons pas 
vu ?". Mais Je vous demande : connaissez-vous Mes paroles d'autrefois, par lesquelles Je vous ai 
annoncé que Je reviendrais ? Quand vous ai-je annoncé que je viendrais comme un homme ? Il faut 
voir pour croire, car vous vous êtes matérialisés. En revanche, il y a ceux qui, sans connaître les 
prophéties, ressentent Ma Présence et comprennent la vérité. Ce sont ceux dont l'esprit et le cœur 
sont purs. 
71 L'esprit est doué d'une vue supérieure à celle de l'homme, de sorte que c'est lui qui découvre la 
vérité et y voit le visage de son Père. Comment découvrirez-vous le Divin avec vos sens si votre esprit 
ne l'a pas d'abord perçu ? Ces paroles ne sont pas un reproche à cause de votre petite foi, et je ne 
vous rejette pas parce que vous doutez. Au contraire, je suis à la recherche de ces mêmes lampes qui 
se sont éteintes, pour les allumer avec le feu d'amour de mon Esprit. 
72 Certains tremblent de béatitude en entendant ce mot, ce sont ceux qui ressentent Ma présence. 
Demain, lorsque Je ne Me manifesterai plus sous cette forme, ceux qui n'ont pas pu Me comprendre, 
ou qui ont douté en M'entendant, se lamenteront sur eux-mêmes au cours de leur spiritualisation, 
lorsqu'ils se rappelleront qu'ils étaient présents à Ma manifestation et qu'ils n'ont pas cru. Je les 
baignerai de ma lumière et ils entendront ma voix au fond d'eux qui dira : "N'ayez pas peur, 
cherchez-moi au fond de votre cœur, vous y trouverez beaucoup de mes paroles, gardées pour le 
moment où vous en aurez besoin. 
73 Venez à moi, peuples et nations du monde. Venez, peuples de toutes races, ma Loi vous attend 
dans le Royaume de la Paix, afin que vous formiez un seul peuple - le peuple de Dieu. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 94  
 
1 Ma parole vous a été communiquée avec amour. Ce fut un baume de consolation lorsque vous êtes 
venus à Moi en pleurant, et qu'avec un conseil paternel j'ai dû vous corriger. Quand approchera le 
jour où Je ferai taire cette parole sur les lèvres de Mes porteurs de voix, vous sentirez qu'elle vient 
d'un juge, bien qu'elle soit toujours la même dans son amour et dans sa tendresse. Mais il contiendra 
tellement de lumière que vous découvrirez même les défauts les plus secrets et les taches les plus 
cachées que vous avez en vous. 
2 Vous ne pourrez jamais dire de Moi que Je ne vous ai pas fait remarquer vos imperfections, ou que 
Je vous ai donné des enseignements trompeurs dans Ma Doctrine. Demain, lorsque tu découvriras 
tes fautes et que tu apprécieras la grandeur de cette révélation, tu pourras rendre justice à ton Père. 
3 Vous ne saisissez pas encore cette vérité. D'abord, les ténèbres ont mis un bandeau sombre sur vos 
yeux, puis est venue la lumière de Ma parole, mais vous avez été aveuglés par elle. Il est inévitable 
que vous soyez dans le noir pendant quelques instants, jusqu'à ce que vous vous habituiez à cette 
lumière et puissiez voir tout ce qui vous entoure. D'ici là, vous devriez faire attention à vos critiques, 
à vos paroles et à vos actions, car vous ne pouvez pas encore faire des pas sûrs sur le chemin, ni 
parler de la vérité comme vous le devriez. 
4 La vérité est unique et éternelle, et pourtant - regardez les hommes, comme ils claironnent des 
vérités différentes ! Combien Mes enseignements ont été foulés aux pieds sur la terre ! 
5 Depuis que le Christ vous a parlé de la vérité, combien ont essayé d'en parler ! Mais je vous 
demande : M'ont-ils aussi pris pour modèle en amour, en obéissance et en bonté ? Moi seul sais qui 
ont été Mes vrais disciples et apôtres à tout moment. 
6 Si demain, en jugeant cette proclamation, les hommes doutent de sa vérité parce qu'elle a été 
donnée par des porte-parole pécheurs, Je leur ferai comprendre que le péché ne Me repousse pas, 
au contraire, il M'a rapproché de celui qui s'est égaré. 
7 Une autre preuve de Mon Pouvoir que les hommes reconnaîtront est que Moi seul pouvais faire en 
sorte que la bouche des pécheurs parle avec pureté, que les lèvres blasphématoires prononcent des 
enseignements divins et qu'un esprit non formé transmette des enseignements et des révélations 
pleins de sagesse. 
8 Quels sont ceux qui, en ce temps, seront appelés de vrais apôtres ? 
de Ma Parole au public ? Lequel d'entre vous portera devant ses compagnons la beauté de Mon 
enseignement ? 
9 Vos œuvres sont nécessaires ; indispensable est le témoignage vivant de ce peuple qui a entendu 
Ma Parole ; Je suis le seul qui puisse leur donner Ma Parole 
10 La Doctrine que je vous ai apportée est comme une immense torche autour de laquelle doivent se 
rassembler les multitudes - ceux qui ont faim de la vérité et soif de la justice, et aussi les âmes 
errantes, les chercheurs qui se consument dans le désir de la lumière ; je suis celui qui vous a apporté 
la Doctrine du Seigneur ; je suis celui qui vous a apporté la Doctrine du Seigneur ; je suis celui qui 
vous a apporté la Doctrine du Seigneur. 
11 Préparez-vous pour le moment où de grandes multitudes de vos semblables partiront à la 
recherche de l'oasis de paix, mais faites-le avec humilité. Accumule dans ton âme les vertus que Je 
t'ai apportées dans Ma Parole. Ne cherchez pas à impressionner vos semblables par des vanités ou 
des enseignements ineptes. Ils viennent à vous en fuyant cette chose même. 
12 Ce ne sont pas seulement ceux qui ont entendu Ma parole par l'organe humain de l'entendement 
qui seront appelés enfants de ce peuple. Quiconque prend sa croix, quiconque aime cette loi et 
répand cette semence, sera appelé ouvrier de ma vigne, apôtre de mon œuvre et enfant de ce 
peuple, même s'il ne m'a pas entendu par cette manifestation. 
13 treize ; encore une fois, Je vous dis de ne pas chercher de formes extérieures pour faire connaître 
Mon Œuvre, car vous présenteriez alors de nombreux points vulnérables, qui vous feraient contrer 
par les sectes et les communautés religieuses ; Je vous dis de ne pas chercher de formes extérieures 
pour faire connaître Mon Œuvre, car vous présenteriez alors de nombreux points vulnérables, qui 
vous feraient contrer par les sectes et les communautés religieuses 



14  Si vous cherchez l'amélioration morale, la pureté dans vos vies, la spiritualisation dans votre 
culte, il n'y aura pas d'armes, d'idées ou de doctrines qui pourront vous vaincre. Construisez sur 
l'esprit et tout sera préservé et survivra aux visites et aux batailles car l'esprit est indestructible. Si 
vous construisez sur des fondations matérielles, vous agissez comme l'idiot qui érige un bâtiment sur 
du sable qui doit s'effondrer à la moindre secousse. 
15 Faites de vos cœurs un trésor pour y garder Mes enseignements comme le plus précieux trésor 
que votre esprit ait reçu jusqu'à présent ; c'est Moi qui vous ai donné Mes enseignements. 
16 Je Me fais connaître à toi en ce temps de lutte spirituelle, car tu as été envoyé dans le monde pour 
parler de cette Loi. Vous avez déjà été libérés, vous vous êtes déjà détournés de l'inutile ; avancez 
maintenant sur le chemin comme les vrais travailleurs aimés par Jésus. 
17 Je t'ai envoyé dans le monde en ce temps pour que tu parles de Moi et que ton esprit transmette 
son expérience aux autres. 
18 Lorsque Je vous ai révélé que vous êtes Israël, c'était pour que vous sachiez que vous suivez Mon 
chemin depuis longtemps sur terre, et aussi pour que vous réfléchissiez à vos responsabilités. Ne 
pensez-vous pas qu'il est juste que je vous reproche parfois votre manque de foi, de zèle ou de 
charité ? 
19 Un seul Dieu vous a parlé depuis le début des temps, un seul Dieu que vous devez reconnaître et 
aimer. De plus, je veux que vous m'offriez un type de culte. 
20 Ce sont les hommes qui ont créé de nombreux dieux ; chacun le ressent, l'adore et l'imagine d'une 
manière différente. - Je tiens ce peuple à l'écart de toute influence religieuse, afin qu'ici, dans sa 
solitude, dans son isolement, il puisse m'entendre et me comprendre, pour qu'enfin il puisse m'offrir 
un culte digne de son Créateur. J'ai fait de même à l'époque où Israël était prisonnier pendant des 
siècles sous le joug et le fléau des pharaons d'Égypte. C'était Ma volonté d'utiliser Moïse comme 
messager et d'arracher à l'esclavage le peuple destiné à recevoir la Loi et la lumière qui illuminerait 
l'humanité. Comparez les événements de cette époque avec ceux d'aujourd'hui, et vous 
comprendrez l'intention avec laquelle le Maître vous a parlé de ces événements. 
21 Ton esprit Me dit que l'humanité a également connu l'esclavage matériel, les tribulations et les 
fléaux en cette époque, et qu'elle est passée par l'esclavage de l'esprit. 
22 C'est pourquoi Je reviens vers vous pour vous dire : Aimez-vous les uns les autres, comme Je vous 
l'ai enseigné au Second Temps, afin que votre chemin soit supportable. Ayez la spiritualité, l'ordre, 
l'obéissance, la foi et la charité, et vous vous sentirez forts dans la bataille et serez l'exemple pour 
tous les peuples de la terre. 
23  Beaucoup te demanderont quel est le chemin que tu suis et où tu vas, et quand ils verront que ta 
démarche est humble mais pleine de certitude et de fermeté, ils te suivront avec un cœur plein de 
confiance et de foi. 
24 Aujourd'hui, votre esprit vient en quête de nourriture, le cœur veut la paix, l'esprit a soif de 
lumière. Mais le Maître vous dit : Dans les premiers temps de votre évolution, vous possédiez tout 
cela, même sans avoir acquis le mérite de l'obtenir. Mais maintenant, vous devez tout réaliser par 
vos œuvres dans le cadre de la Loi, qui vous apprend à vous aimer les uns les autres. 
25 En ces temps-là, il ne vous coûtait rien d'avoir la santé, la force, la paix et l'abondance, raison pour 
laquelle vous avez facilement tout perdu. Maintenant, Je vous dis que lorsque, au prix d'efforts, de 
labeur et de sacrifices, vous aurez récupéré le déploiement de ces dons que vous n'aviez pas 
appréciés à leur juste valeur, vous ne les perdrez plus, parce qu'alors vous utiliserez ce que vous 
avez, et vous n'oublierez jamais ce qu'il vous a coûté pour l'obtenir. Avez-vous une idée de l'ampleur 
de l'évolution que doit connaître cette humanité pour se réveiller de son profond sommeil et se 
mettre en route dans le but de réclamer (ces dons) et d'évoluer ? Mais tu dois le précéder et lui 
enseigner la voie de son développement spirituel. Maintenant que vous entendez cette parole et que 
vous formez déjà une communauté, Je vous dis d'avoir la pureté dans votre âme et de persévérer 
dans votre préparation afin que vous puissiez manifester Mon œuvre en toute clarté. Je veux que 
vous accomplissiez avec sincérité la tâche que je vous ai confiée. - Calmez-vous, car vous ne ferez pas 
tout ; Mon amour attentif vous assistera. 



26 De nombreux points de la terre, des individus, des groupes, des multitudes viendront au public et 
parleront à l'humanité des temps nouveaux, de la spiritualisation, et travailleront à la libération et à 
la fraternité des hommes. Pour cela, je vous dis que je ferai le reste. 
27 Il y a des travaux que je suis le seul à pouvoir accomplir. L'une d'entre elles est celle de sauver 
cette humanité des abîmes qu'elle a elle-même créés. Mais le Père est infiniment heureux lorsqu'il se 
voit soutenu dans ses tâches et devoirs divins par ses enfants qu'il aime tant. C'est pourquoi j'ai lancé 
un appel à tous les hommes. Je leur explique le but de Ma manifestation, et ensuite Je choisis les 
cœurs de bonne volonté pour les préparer à devenir des soldats et des messagers de Ma Divine 
Cause. 
28 Je veux que ce peuple soit bientôt dispersé comme des armées sur les routes, dans les peuples et 
les nations, portant la Bonne Nouvelle et le témoignage de Ma Parole, ainsi que la lumière de Mes 
promesses..... Lorsque vous serez vraiment unis, vous verrez de grandes inspirations jaillir de vos 
esprits, qui seront la clé qui ouvrira les portes qui sont encore fermées à vos coups aujourd'hui. 
29 En ce temps-là, Je vous ai dit : L'influence du monde a-t-elle atteint un tel degré en vous que vous 
avez effacé toute trace de Mes anciennes paroles d'enseignement ? C'est la raison pour laquelle je 
suis venu. Qui, parmi les habitants de la terre, pourrait vous faire comprendre toutes les richesses 
d'expérience et de lumière que votre esprit possède, même s'il ne les manifeste pas parce que les 
influences du monde l'en empêchent ? 
30 Parmi les hommes, il y a ceux qui, à une autre époque, à la suite d'une promesse divine, ont 
traversé le désert et ont entendu la voix du Seigneur sur une montagne. Je découvre aussi d'autres 
personnes qui ont vécu au temps de Jésus, qui ont vu ses œuvres et entendu sa parole, qui m'ont 
suivi dans le désert et ont mangé des pains et des poissons que j'ai donnés aux foules après qu'elles 
aient gravi la montagne pour entendre cette voix ; et je vois aussi ceux qui, le jour de ma crucifixion, 
ont couru en criant avec les foules. Même ici, parmi les multitudes qui viennent entendre le même 
Concert céleste (comme au temps de Jésus) qui est maintenant nouveau pour elles, je découvre ces 
âmes. 
31 Ceux qui pleurent, ceux qui tremblent en m'entendant et qui reconnaissent la Voix qui leur parle, 
ceux-là sont ceux dont l'esprit conserve l'écho de mes paroles. 
32 Remarquez-vous combien de ceux qui viennent à cette manifestation restent pour toujours sur 
cette route, se consacrant à ces tâches ici, sans qu'aucun pouvoir humain ne les empêche de venir ici 
pour entendre Ma Parole ? Ce sont ceux qui ont encore une dette d'amour envers Dieu d'un autre 
temps et qui n'ont pas eu l'occasion de se donner à Lui, mais qui se sont promis de M'attendre pour 
Me suivre et Me servir jusqu'à la fin. 
33  Aujourd'hui, je leur rappelle les événements qu'ils ont déjà vécus. 
34 En ce temps-là, Mes disciples, apprenant que Je devais bientôt m'éloigner d'eux, Me demandèrent 
: "Seigneur, quand Te reverrons-nous ? Puis je leur ai dit en quel temps je reviendrais et quels signes 
de mon retour je donnerais. 
35 Je dis maintenant aux nouveaux disciples : voici le temps annoncé, les signes sont accomplis, sans 
qu'il en manque un seul. 
36 Vous savez que cette manifestation par le biais de l'organe humain de l'entendement aura 
également une fin et, comme eux, vous demandez : "Seigneur, lorsque Ta parole ne sera plus 
entendue, n'aurons-nous plus le bonheur de ressentir Ta manifestation d'une manière ou d'une autre 
?" A cela je vous réponds : Après ce temps viendra celui de votre spiritualisation, celui de la 
communion directe avec votre Seigneur, dans lequel vous Me sentirez éternellement présent. Une 
fois que vous aurez atteint ce degré d'élévation, vous ne direz plus jamais que le Père vient ou qu'Il 
est parti, parce qu'alors vous aurez compris que Je suis toujours avec vous. Alors vous vous 
souviendrez que je vous ai dit par Jésus : "Le Royaume de Dieu est en vous." 
37 Portez la Bonne Nouvelle aux nations. Diffusez ce message partout. Considérez que beaucoup de 
ceux qui m'attendent croient que j'apparaîtrai sur terre comme un homme. Cependant, Je n'ai jamais 
dit cela, mais Je vous ai fait comprendre que Ma venue serait spirituelle, que Je viendrais "sur la 
nuée". 
38 Je vous ai déjà dit que j'affligerai les églises et les sectes pour les secouer de leur léthargie. Ils 
verront alors la lumière de ce temps et nourriront l'idéal de la spiritualisation. Mais il est nécessaire 



que vous réalisiez la partie que je vous confie. Car cette graine ne demande qu'à tomber dans le sol 
pour germer et porter des fruits de sagesse et de progrès spirituel parmi l'humanité. 
39  L'exemple de ce peuple simple, qui suit son chemin sans clergé pour le guider et qui M'offre un 
culte sans cérémonies ni symboles, sera un appel qui réveillera ceux qui sont encore endormis dans 
leur nuit séculaire et sera un stimulant pour le renouvellement et la purification de beaucoup de Mes 
enfants ; Je suis le seul qui a le pouvoir de renouveler et de purifier ceux qui sont encore endormis 
dans leur nuit séculaire. 
40.N'essayez pas d'ignorer votre responsabilité dans ce travail. N'oubliez pas que je vous ai envoyés 
sur terre en tant que pionniers et prophètes du Troisième Temps. 
41 En vérité Je vous le dis, si Je me montrais en cette Heure avec le même corps avec lequel vous 
M'avez vu en ce temps-là, vous verriez Mes plaies fraîches, et Mon Visage encore marqué de la mort 
sacrificielle. Mais ce serait un reproche constant pour l'humanité, et Je préfère vous cacher Mes 
blessures et ne vous montrer que Ma lumière. Pourquoi beaucoup veulent-ils me voir comme un 
homme sous la forme de Jésus ? Ne comprenez-vous pas que je suis plus qu'une forme ? Il est vrai 
que je me suis laissé voir sous la forme de Jésus en ce temps et en ce temps-là. Mais cette grâce n'a 
pas été faite pour tous ; il n'est pas nécessaire que tous me regardent de cette manière. Je vous le dis 
à nouveau : "Heureux ceux qui ont cru sans voir." 
42 Quand les hommes se seront débarrassés des coutumes religieuses extérieures et qu'au lieu de 
me chercher dans des images qui sont l'œuvre des hommes, ils se spiritualiseront, ils me 
comprendront comme si grand et tout-puissant qu'ils n'accepteront pas de me voir limité et n'auront 
pas le désir de me voir sous la forme de Jésus - pas même spirituellement. 
 43 Combien la tâche du voyant est difficile à remplir à cette époque. Il ne lui suffit pas d'avoir le don 
de la vue spirituelle s'il n'a pas l'illumination intérieure. Qui pourrait le guider sinon sa conscience, et 
qui pourrait le délivrer de l'erreur sinon la prière et la vigilance spirituelle ? 
44 Israël a eu sept grands prophètes au cours de la première ère. Ils ont parlé et écrit sur l'avenir de 
l'humanité, sur les visites qui viendraient aux nations, et ils ont également annoncé les révélations 
divines que le Seigneur donnerait aux hommes. Ils n'étaient pas grands parce qu'ils parlaient 
beaucoup, mais parce qu'ils s'élevaient spirituellement dans le désir de Ma lumière. 
45 Le Père veut la même chose des nouveaux prophètes, qu'ils offrent à l'humanité une seule image 
du spirituel, mais pleine de vérité, dont J'ai dit à Mes ouvriers : Offrez-Moi comme récolte de votre 
semence au moins trois grains, mais ils doivent être capables de germer, et non un boisseau dans 
lequel prédominent la paille et l'ivraie. N'oubliez pas que ce sont vos œuvres qui préparent votre 
chemin vers l'éternité. 
46  Maintenant que Mon Esprit Divin se fait connaître à vous, Je fais descendre sur vous un rayon de 
lumière qui touche l'esprit du porteur de voix et vous transmet Ma Lumière qui est devenue le Verbe 
; Je fais descendre sur vous un rayon de lumière qui touche l'esprit du porteur de voix et vous 
transmet Ma Lumière qui est devenue le Verbe 
47 Voici le Verbe parmi vous, celui-là même qui vous a parlé au Second Temps. C'est la même 
Doctrine et la même essence ; pourtant, aujourd'hui, je ne suis pas revêtu d'un corps humain. Alors 
Mes pieds ont touché la poussière du monde ; aujourd'hui seule Ma Lumière se révèle à votre esprit. 
Préparez vos cœurs pour me sentir, et nourrissez-vous de ma parole, sachant en vérité que l'homme 
ne vit pas seulement de pain. Je vous donnerai mon Corps et mon Sang, que j'ai présentés autrefois 
comme du pain et du vin. Maintenant, d'une manière spirituelle, ce sera Ma Parole qui remplacera le 
pain qui est Mon corps, et l'essence spirituelle de Ma Parole sera le vin que vous boirez comme Mon 
sang. 
48 L'âme du peuple tremble de béatitude en ma présence. Le Maître, lui aussi, est béni par la 
présence des nouveaux disciples. Écoutez maintenant le Maître parler à ses apôtres de la deuxième 
ère : 
* Ceux-ci sont mentalement présents au rassemblement. 
49 "Bien-aimé Jean, qui as placé ton temple contre mon Cœur, tu veux que tous ceux qui m'écoutent 
deviennent dignes de s'appuyer sur moi, de sentir ma Paix, d'être proches de la Fontaine de Vie. 
Votre lutte n'est pas terminée, votre Esprit prie inlassablement, envoyant sa lumière parmi 
l'humanité de la Troisième Ère, à laquelle vous avez prophétisé de nombreuses choses merveilleuses. 



En cette époque, cher Jean, tu vis maintenant l'accomplissement des manifestations que tu as vues 
dans tes visions et dans tes ravissements, dont tu ne connaissais pas la signification et dont tu ne 
savais pas non plus quand elles se produiraient. Veillez dans la prière sur le monde." 
50 "Judas Iscariote, mon apôtre, il y a aujourd'hui de l'humilité dans ton âme, car l'expiation a été 
amère, très amère. Aujourd'hui, cependant, votre influence se répand de manière bénéfique sur 
l'humanité. Invisiblement, vous vous proposez comme conseiller auprès des hommes. Je t'ai donné 
Ma Paix, disciple - pourquoi ne la ressens-tu pas pleinement dans ton âme ? vous avez beaucoup 
pleuré, bien que Je ne vous ai jamais refusé Ma Consolation et Mon Pardon. La raison en est que 
vous attendez que le dernier de Mes enfants soit sauvé, pour que vous puissiez alors Me dire : 
"Seigneur, descends de Ta croix, maintenant je suis en paix, maintenant je suis digne de recevoir Ton 
pardon"." 
51 "Tant que tu vois l'humanité s'enfoncer chaque jour davantage dans le péché, me blasphémer, me 
trahir et me crucifier à travers lui, ton âme souffre d'une angoisse que le monde ne peut imaginer, et 
chaque péché qui me blesse, tu as l'impression que c'est toi qui me blesse. 
52 Fils, disciple, prends de ma table le pain et le vin que tu as laissés cette nuit, qui fut la dernière 
que j'ai vécue avec toi en tant qu'homme. Je vous le dis : Mangez et buvez, aujourd'hui je vous offre 
ce que vous n'avez pas reçu à ce repas et ce que tous les autres ont reçu. Je supprime votre 
indigence et votre misère et, au nom de l'humilité qui est la vôtre aujourd'hui comme fruit d'un 
grand repentir - recevez Ma Paix en vous et trouvez en elle Mon Corps et Mon Sang." 
53 Voyez, peuple, ce sont Mes nouvelles leçons d'amour. Fais à ton prochain ce que tu Me vois faire 
à toi. Que ferez-vous de Mon œuvre en ce moment ? Je vois un nouveau Calvaire et une nouvelle 
croix devant moi. Ma Passion n'est pas terminée, Ma Passion ne s'est pas terminée au Calvaire, Mes 
pas laissent encore leur trace sanglante. 
54 Mon peuple, l'humanité, viens sur Mon Chemin et Je transformerai ton sacrifice en vie éternelle, 
ta douleur en joie, et quand tu arriveras au sommet de la montagne, tu verras Mon Amour qui 
t'attend. Le monde aussi m'attend, il a faim et soif de mon amour. Mais Je viendrai à tous, car telle 
était Ma promesse. Un jour, lorsque les nations seront en paix, que le péché sera éradiqué et que les 
hommes s'aimeront comme des frères, je vous montrerai l'épée avec laquelle je vous ai vaincus : 
l'amour. 
55  Combien cette manifestation est humble pour celui qui la voit avec les yeux de la chair ! Mais 
quelle profondeur et quelle grandeur pour celui qui la contemple avec le cœur et l'esprit ! 
56 Tout comme vous êtes autour de Moi maintenant, il en fut de même en ce dernier soir du Second 
Temps. Le soleil venait de se coucher, lorsque Jésus, dans cette pièce, a parlé à ses disciples pour la 
dernière fois. C'étaient les mots d'un père mourant à ses enfants bien-aimés. La tristesse était en 
Jésus, et aussi chez les disciples, qui ne savaient pas encore ce qui attendait quelques heures plus 
tard Celui qui les avait tant enseignés et aimés. Leur Seigneur était sur le point de partir, mais ils ne 
savaient pas encore comment. Pierre pleurait, serrant le calice contre son cœur ; les larmes de Jean 
mouillaient la poitrine du Maître ; Matthieu et Barthélemy étaient hors d'eux par mes paroles 
tournées vers l'avenir. Philippe et Thomas ont caché leur amertume en mangeant. Jacques le jeune 
et l'aîné, Thaddée, André et Simon étaient muets de douleur ; pourtant, ils m'ont beaucoup parlé 
avec leur cœur. Judas Iscariot portait aussi la douleur dans son cœur, mais aussi la peur et le 
remords. Mais il ne pouvait pas revenir en arrière, car les ténèbres avaient pris possession de lui. 
57 Le martyre sur la Croix approchait, d'où le Christ a quitté sa Mère, comme une alouette qui 
donnerait de la chaleur à ces petits enfants, tandis que la lumière de l'Esprit Saint descendrait pour 
éclairer ces gens. Bientôt, après leurs moments de faiblesse, ils se sentiraient assez forts pour se 
disperser dans le monde, proclamant la Bonne Nouvelle et annonçant le Royaume des Cieux aux 
nations païennes et idolâtres. 
58 Lorsque Jésus leur a fait part de ses dernières paroles et remontrances, les disciples étaient en 
larmes. Mais l'un d'eux n'était plus là, son âme ne pouvait pas recevoir autant d'amour, ni voir autant 
de lumière, et il est parti, parce que ce mot lui brûlait le cœur. 
59 Croyants de ce temps, nouveaux disciples : J'ai permis la trahison d'un disciple dans Mon 
apostolat du Second Temps, pour vous donner une grande leçon en lui. Ne devenez pas juges de 
celui que j'ai jugé avec amour, et à qui j'ai aussi pardonné. Prenez-le plutôt comme un livre ouvert et 



comme un symbole. Combien d'entre vous qui le condamnent maintenant portent un Judas dans leur 
cœur ? 
60 Dans ces moments où je vous parle, en vous rappelant ces événements, l'étoile royale se cache 
aussi. C'est le même soleil qui a brillé sur l'humanité de cette époque. Mais maintenant, tandis que je 
vous parle ainsi, les cris des nations et le rugissement de vos guerres s'élèvent jusqu'aux hauteurs du 
ciel. 
61 Combien de misère Je vois dans votre monde, et quelle profonde tristesse est dans Mon esprit ! 
62 Heureux ceux qui se souviennent avec douleur dans leur cœur du jour où Jésus s'est tenu devant 
le tribunal, d'où il est monté au Calvaire, suivi par les foules. 
63 Aujourd'hui, Mon Esprit se sent parmi vous dans une nouvelle prison, mais elle est faite d'amour, 
c'est celle de votre cœur, dans laquelle vous voulez M'emprisonner parce que vous commencez à 
M'aimer. Je vois aussi la nouvelle croix où tu m'exalteras. Mais ce n'est pas celle sur laquelle vous 
m'avez laissé mourir ; aujourd'hui, c'est celle de votre spiritualité qui aspire à mes bras ouverts et qui 
aspire au flux de mon sang divin, qui est la vie. Aujourd'hui, vous ne m'accusez pas, au contraire, vous 
êtes mes défenseurs car vous connaissez maintenant mon innocence. 
64 Je ne peux pas en dire autant de tous, car les hommes ont accumulé tant d'imperfections et tant 
de péchés dans le monde que ceux-ci sont aussi pour Moi comme une nouvelle croix de douleur 
qu'ils m'ont préparée pour ce temps. 
65 Vous avez tous été libérés par Mon exemple et ne pourrez pas périr. Néanmoins, il est nécessaire 
que je vous sauve des ténèbres qui vous enveloppent et ne vous permettent pas de reconnaître la 
vraie vie. 
66 Combien d'émotions contradictoires agitent votre cœur lorsque vous entendez Ma parole, peuple 
bien-aimé ! Ce ton douloureux avec lequel je vous parle de ces heures d'amertume émeut surtout 
ceux qui ont beaucoup souffert, car cette vie est une vie de souffrance et c'est le Calvaire. 
67 En ce temps-là, trois juges me jugèrent : Anne, Pilate et Hérode, et le peuple me jugea. 
Maintenant Je vous dis que nombreux sont Mes juges, et plus grand encore est le nombre de ceux 
qui Me feront souffrir en ce temps. Mais plus les hommes abhorrent Ma Loi et Ma Doctrine - 
lorsqu'elle sera le plus persécutée et rejetée, la voix du peuple de la foi résonnera, car il n'en sera pas 
de même qu'au Second Temps ; maintenant Je ne serai pas seul. 
68 L'"aveugle" à qui Jésus a rendu la vue criera à pleins poumons qu'il a vu la lumière. Les "morts" se 
lèveront et témoigneront de Ma vérité. Le cœur sensible de la femme me sera fidèle, et les hommes 
aux âmes fortes seront mes nouveaux aides pour porter la croix. 
69 Marie ne sera pas absente, elle ne sera éloignée d'aucun de mes pas, et son Esprit céleste me 
suivra partout, car le Christ et Marie ne faisaient déjà qu'un avec le Père avant de venir sur la terre. 
70  Humanité, humanité, aujourd'hui je ne pourrais pas dire, comme en ce temps-là : "Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font", car il n'y en a pas un qui n'ait pas bu le sang de 
l'Agneau, qui est Lumière, Vérité et Vie ; je n'ai pas bu le sang de l'Agneau, car il n'y en a pas un qui 
n'ait pas bu le sang de l'Agneau, car il n'y en a pas un qui n'ait pas bu le sang de l'Agneau, qui est 
Lumière, Vérité et Vie. 
71 Un instant a suffi à Dimas pour trouver le salut, et ce fut le dernier de sa vie. Il m'a parlé depuis la 
croix, et bien qu'il ait vu que Jésus, appelé Fils de Dieu, était en train de mourir, il a senti qu'il était le 
Messie, le Sauveur, et il s'est livré à Lui avec toute la contrition de son cœur et toute l'humilité de son 
âme. C'est pourquoi je lui ai promis le Paradis ce jour même. 
72 Je vous le dis, Je ferai en sorte que celui qui pèche inconsciemment mais qui, à la fin de sa vie, Me 
parle avec un cœur plein d'humilité et de foi, ressente la tendresse de Mon amour miséricordieux qui 
l'élèvera des difficultés de la terre pour lui faire connaître la félicité d'une vie noble et élevée. 
73 Je t'ai laissée Marie au pied de la croix, sur cette montagne qui a reçu Mon Sang et les larmes de 
la Mère. Elle reste là à attendre ses enfants, car c'est elle qui enlèvera la croix de leurs épaules et leur 
montrera le chemin du Ciel. 
74 "J'ai soif", ai-je dit à cette foule qui n'a pas compris Mes paroles et s'est délectée de Mes agonies. 
Que pourrais-je dire aujourd'hui, quand je vois que ce n'est pas seulement une foule, mais le monde 
entier qui viole Mon Esprit sans être conscient de Ma douleur ? 



75 Ma soif est infinie, inconcevablement grande, et seul ton amour pourra l'étancher. Pourquoi 
M'offrez-vous un culte extérieur au lieu de l'amour ? Ne savez-vous pas qu'alors que je vous 
demande de l'eau, vous m'offrez du fiel et du vinaigre ? 
76 Bien que Ma coupe soit si amère en ce temps, Ma croix si sanglante, et Ma solitude si grande, 
vous ne M'entendrez pas crier : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" Car cette 
preuve que Jésus vous a donnée, en montrant ouvertement que sa douleur était humaine et réelle, 
je ne vous la donnerai pas aujourd'hui, parce que je viens dans l'Esprit. 
77 Le Christ est le Maître, et il vous a enseigné jusqu'au dernier moment. Lorsque le moment est 
venu, et qu'il a vu son œuvre achevée, il l'a humblement remise à son Père, en disant : "Tout est 
achevé." 
 78 Lorsque Jésus, qui était le Chemin, la Vérité et la Vie, a terminé sa mission par cette prière de sept 
mots, disant enfin à son Père : "Entre tes mains, je remets mon Esprit", demandez-vous si vous, 
disciples de ce Maître, pouvez quitter cette vie sans l'offrir au Père comme un tribut d'obéissance et 
d'humilité, et si vous pouvez fermer les yeux sur ce monde sans demander au Seigneur sa protection, 
puisque vous ne les rouvrirez que dans d'autres régions. 
79 Toute la vie de Jésus a été un sacrifice d'amour pour le Père. Les heures qu'a duré son agonie sur 
la croix ont été une prière d'amour, d'intercession et de pardon. 
80. C'est le chemin que je vous ai montré, humanité. Vis en suivant ton Maître, et Je te promets de te 
conduire en Mon sein, qui est la source de toute félicité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 95  
 
1 Que pourrais-tu demander à Celui qui t'a créé qu'Il ne t'ait pas accordé, si ce que tu demandes est 
pour le bien de ton corps ou de ton âme ? Mais vous devez apprendre à être en accord avec ma 
volonté. Vous vivez un temps de réparation, où vous ne devez pas vous rebeller contre vos épreuves. 
2 Aimez, car votre amour vous aidera à vous amender. Avec ton activité d'amour, détruis tout 
égoïsme. 
3 La terre sur laquelle vous marchez est transitoire, vos pérégrinations ici sont brèves, après quoi 
vous entrerez dans la vie éternelle. Et pourtant, Je veux que tu connaisses, depuis cette vallée de 
larmes, le chemin tracé par les commandements de Ma Loi. 
4 Ne vous affaiblissez pas dans la foi, ni dans l'espérance. Gardez toujours à l'esprit que la fin de ce 
voyage de la vie arrivera. N'oubliez pas que votre origine était en Moi, et que le but final sera aussi 
en Moi, et ce but est l'éternité, car il n'y a pas de mort de l'âme. 
5 Faites de l'éternité l'idéal de vos efforts, et ne vous découragez pas devant les aléas de la vie. 
Savez-vous si c'est votre dernière incarnation sur terre ? Qui peut te dire que dans ce corps que tu as 
aujourd'hui, tu paieras toutes les dettes que tu as contractées envers Ma justice ? C'est pourquoi je 
vous dis : Utilisez le temps, mais ne partez pas à la hâte. Si vous acceptez vos souffrances avec foi et 
abandon, et videz la coupe avec patience, en vérité Je vous le dis, vos mérites ne seront pas 
infructueux. 
6 Veillez à ce que l'esprit avance toujours, afin que vous ne cessiez jamais, jamais, de vous 
perfectionner. 
7 C'est Moi qui place les épreuves sur ton chemin pour arrêter ton âme lorsqu'elle s'écarte du 
chemin de Ma Loi et veut vivre seule selon ses propres goûts. Cherche la raison des épreuves, Je te le 
permets, afin que tu puisses confirmer que chacune d'entre elles est comme un ciseau qui travaille 
ton cœur. C'est l'une des raisons pour lesquelles la douleur vous rapproche de Moi. 
8 Pourtant, l'homme a toujours recherché les plaisirs, cherchant le pouvoir et la splendeur, pour 
s'exalter en tant que seigneur sur terre et pour être le maître de ses propres frères. Puisque je vous 
ai tous créés avec le même amour, pourquoi y a-t-il toujours eu ceux qui prétendent être quelque 
chose de plus élevé ? Pourquoi y a-t-il eu ceux qui gouvernent les hommes avec le fouet sous 
l'humiliation ? Pourquoi y a-t-il celui qui rejette les humbles et dont le cœur reste insensible lorsqu'il 
cause de la peine à son prochain ? Parce que ce sont des âmes qui ne m'ont pas encore reconnu 
comme le père, qui aime toutes ses créatures, et aussi comme le seul seigneur de tous les êtres 
vivants. C'est pourquoi il y a des hommes qui s'emparent du pouvoir et ne respectent pas les droits 
sanctifiés de l'homme. Ils Me servent comme instruments de Ma justice, et bien qu'ils pensent être 
de grands seigneurs et rois, ils ne sont que des serviteurs. Pardonnez-leur ! 
9 C'est la troisième fois que je vous enseigne la leçon qui consiste à unir spirituellement l'humanité. 
Car c'est Ma Volonté que les langues, les races, les différentes idéologies ne soient plus un obstacle à 
leur union. L'essence spirituelle à partir de laquelle j'ai créé un esprit est la même que celle que tous 
possèdent, et les substances qui composent le sang qui coule dans les veines de l'homme sont les 
mêmes chez tous. Par conséquent, tous sont égaux et dignes de Moi, et c'est pour tous que Je suis 
venu à nouveau. 
10 Je suis venu parce que j'ai vu vos âmes pauvres en vertus, et je veux les rendre riches. Mais ne me 
demandez pas les richesses de la terre, car je vous les ai données en héritage dès le début. Demande-
Moi et cherche la purification de l'âme que tu ne possèdes pas encore. Reconnaissez que ma loi n'est 
toujours pas respectée. 
11 Des siècles et des âges ont passé, et pourtant l'humanité ne s'est pas vraiment éveillée à la vie de 
lumière et de vérité. C'est pourquoi, chaque fois que vous vous débarrassez d'une enveloppe 
corporelle, vous retournez dans le monde des esprits, nu et nécessiteux, affamé et assoiffé. Pourtant, 
il ne jaillit pas du cœur de l'homme une foi et une volonté si grandes qu'il soit prêt à me suivre sur le 
chemin tracé par votre Père avec des traces de sang et d'amour. 
12 C'est ainsi que la douleur déprime les hommes avec toute sa violence, leur faisant prendre 
conscience qu'ils sont hors du droit chemin, et les invitant à chercher le Père, comme le fit le Fils 



Prodigue dans Ma Divine Parabole. qu'importe que vous veniez à Mes portes, nus ou en haillons, 
pleurant et remplis de honte, quand c'est Ma volonté que vous Me cherchiez, que vous frappiez à Ma 
porte, que vous vous souveniez de Moi ? Mes bras aimants s'ouvriraient alors, pleins de pardon et de 
miséricorde, vous embrasseraient et vous rendraient votre héritage perdu et dilapidé, vous feraient 
asseoir à ma table pour savourer la nourriture et les fruits de la vie éternelle. 
13 Laissez Mon amour pénétrer vos cœurs, vous consoler et vous guérir, laissez-le vous sauver à 
nouveau, laissez-le vous libérer et briser les chaînes qui vous lient aux passions, à la misère et à 
l'ignorance. Je veux que le Royaume des Cieux vienne dans le cœur des hommes et que vos passions 
n'établissent pas leur royaume dans ce monde. 
14 Disciples, comprenez que je vous ai envoyés dans le monde pour aimer vos semblables, pour leur 
montrer votre miséricorde, pour prier pour eux, pour vivre pour eux. Mais ne vous attendez pas à ce 
qu'ils vous rendent amour pour amour (reçu), armez-vous plutôt pour résister à la dureté du cœur 
humain, à l'ingratitude, à l'égoïsme. Préparez-vous à la calomnie et à la trahison, mais ne perdez pas 
courage à cause d'elles, et pardonnez-leur d'avance de tout votre cœur. 
15 Quand tu te sens seul, quand tu as besoin d'amour, quand il n'y a pas de voix d'ami sur la terre 
pour te réconforter, ni personne pour partager son pain avec toi, cherche-moi. Tournez-vous vers 
Celui qui aime même quand il n'est pas aimé, vers Celui qui, en vérité, pardonne tous les pécheurs, 
les guérit et les réconforte. 
16 Tous ne seront pas ingrats et insensibles à votre travail ; vous serez parfois poussés par la 
compréhension, la charité et la gentillesse de vos semblables. 
17 Je veux que tu sois pieux dans ta simplicité et que tu découvres Mes bénédictions dans ta 
pauvreté. alors que le monde a besoin de Ma paix, trébuche et tombe malgré toute sa science et son 
faux glamour, vous, les pauvres, vous possédez le trésor de la paix. Pourquoi ne répandez-vous pas 
cette paix sur l'humanité par vos prières, vos œuvres et vos paroles, comme un manteau d'amour et 
de miséricorde ? 
18 Vous possédez tous les dons de l'esprit qui commencent à se déployer en ce Troisième Ère grâce 
au développement que les âmes ont atteint. L'intuition, la vision spirituelle, la révélation, la 
prophétie, l'inspiration, se manifestent clairement parmi les hommes, et c'est l'annonce d'un temps 
nouveau, c'est la lumière du Livre des Sept Sceaux, ouvert en ce moment à son sixième chapitre. 
Mais vous qui savez à quoi servent ces manifestations, et qui comprenez l'époque dans laquelle vous 
vivez - dirigez vos dons spirituels sur la voie de l'amour. Soyez toujours prêts à offrir votre aide 
aimante, et vous serez en accord avec Ma loi et servirez d'exemple à vos semblables. Alors vous serez 
mes disciples et serez reconnus comme tels. 
19 Si vous savez comment utiliser Mon Œuvre avec une véritable charité, elle sera comme un canot 
de sauvetage dans votre vie. Elle vous accueillera comme une mère lorsque vous vous perdrez en 
larmes sur les chemins de la vie. 
20 Vous Me demandez que la proclamation de Ma Parole ne cesse pas, demandez-Moi que le temps 
de cette révélation parmi vous soit prolongé. Mais Je vous le dis : Mes lois sont immuables, Ma 
volonté irrévocable. Rien que l'homme ne pourra faire pour changer Mon décret. Ni les larmes ni les 
vœux ne Me feront prolonger ce temps. Il est dit et écrit que Ma Parole ne sera plus entendue à 
partir de l'année 1950. Qui sera encore avec Moi alors ? Vous ne savez pas ce que Je prépare trois 
ans avant Mon départ, mais vous serez éveillés. 
21 Dans le Royaume du Père, il y a un être plein de grâce, de tendresse et de chaleur. C'est Marie, ta 
Mère, elle est toujours avec toi. Apprenez à l'accueillir dignement dans vos cœurs, sentez sa douce 
caresse. Comprenez que pour elle, vous êtes toujours ses enfants. Marie vous aidera à me rejoindre. 
Vous qui êtes malades dans votre corps et dans votre âme, je ne vous rejetterai pas à cause de votre 
pauvreté. Écoutez ma parole, car elle sera comme un baume sur vos blessures. 
22 Combien d'entre vous s'étonnent qu'en ce moment vous m'écoutiez avec des larmes d'amour, de 
joie, de repentir dans les yeux, alors qu'il y a quelques heures seulement vous vous abandonniez aux 
passions du monde ? 
23 Je vous donne Mes enseignements afin que vous les étudiiez avec intérêt et que vous les 
pratiquiez demain avec amour. 



24 Depuis longtemps, Je vous donne Mon enseignement, mais parmi tant de disciples, Je ne 
découvre pas les disciples qui seront les maîtres de demain. Mais Je continuerai à vous donner Mes 
leçons jusqu'à ce que le désir de développement s'éveille dans votre esprit. 
25  J'ai choisi ceux qui sont inaptes aux sciences de la terre, car ils ne le sont pas aux enseignements 
de l'esprit. J'ai choisi le pauvre, car avec un atome de ma grâce que je lui accorde, il se sent élevé et 
honoré. Pas comme l'homme riche, qui n'est jamais satisfait, même si je lui accorde beaucoup. Mais 
le pauvre homme, qui a été orné de la connaissance des dons spirituels qu'il possède, j'enseigne qu'il 
ne garde pas son trésor pour lui, mais qu'il le partage avec ses frères et sœurs. Si le fait de savoir qu'il 
possède ces dons spirituels réjouit l'esprit, c'est qu'il a pris conscience de la valeur qu'ils ont. 
26 Celui qui s'efforce de persévérer dans la voie (de la Loi) le fait parce qu'il se souvient de tout ce 
qu'il a dû souffrir pour obtenir ce qu'il possède aujourd'hui. Comprenez que celui qui s'égare est 
ingrat non pas tant envers son Seigneur qu'envers lui-même. 
27 Ne savez-vous pas que celui qui vit contrairement à ma Loi se prive de ses vertus et de ses dons 
spirituels ? 
28 En ce moment même, je rends aux hommes tout l'héritage qu'ils ont dilapidé. Pas un seul ne 
restera sans la lumière de mon Esprit. Avant même l'année 1950, qui, comme Je vous l'ai annoncé, 
sera l'année de Mon départ, personne ne se sentira dans le besoin, faible ou ignorant. 
29 Les plantes parasites vont fleurir et porter des fruits, mais parce que Je suis la puissance, il y aura 
toujours assez de temps pour que Je puisse sauver vos âmes. Mais pour vous, chaque occasion qui 
passe et chaque pas que vous faites vers le bas rendra votre retour sur le droit chemin plus 
douloureux. 
30 Aujourd'hui, je suis venu vous détourner des grands vices pour que vous m'écoutiez sur un chemin 
de paix et que vous réfléchissiez et saisissiez l'enseignement que je vous donne. 
31 Apprenez que la soif de l'esprit n'est étanchée que par l'eau cristalline, de sorte que vous ne 
prenez jamais d'eau trouble et polluée. 
32 Si dans le monde vous avez toujours eu quelqu'un pour vous servir, et si vous avez reçu des 
honneurs, à Ma manière vous n'aurez ni serviteurs ni vaine gloire. Vous serez Mes serviteurs qui 
servent leurs semblables. 
33 Je t'ai fait atteindre le sommet que tu désirais ardemment, et quand tu y étais, tu as entendu la 
voix du Seigneur qui te disait : "A l'"Empereur" tu as longtemps donné ton tribut, maintenant donne-
Moi ce qui est à Moi. Vous avez déjà suffisamment profité des satisfactions du monde, et il est 
maintenant temps pour vous de préparer votre voyage dans l'éternité ; car personne ne sait s'il doit 
retourner dans ce monde ou non. 
34 Je vous le dis : soyez bénis parce que vous avez loué le nom de Marie, qui vous a préparés, pleins 
d'amour, à recevoir Mon enseignement, et parce que vous Me montrez votre joie et votre 
empressement à aller de l'avant. Mon désir est de vous voir sauvés, et il y a une douleur dans Mon 
esprit parce qu'il y a peu de gens qui Me suivent, et beaucoup de ceux qui n'ont pas entendu Ma 
parole et dont l'esprit reste encore indifférent et sourd à Mes inspirations. 
35 Je donne la vie et la nourriture à tous les êtres, et veille à leur bien-être, alors que vous n'avez pas 
encore compris que votre destin est d'aimer et de servir. C'est pourquoi Je vous ai parlé de 
nombreuses manières, et Mes enseignements seront répétés jusqu'à ce que vous soyez convaincus 
de vos devoirs et obéissiez aux lois qui vous ont été données depuis le début des temps. 
36 Je vous donne une nouvelle occasion de faire des œuvres de miséricorde, afin que vous puissiez 
multiplier votre récolte et la stocker dans Mon grenier, où vos mérites ne seront pas perdus, mais 
multipliés. Montre-moi ceux que tu as convertis de la mauvaise graine à la bonne, ceux qui pleurent 
que tu as consolés, ceux que tu as fait sortir des ténèbres du vice et que tu as emmenés dans un lieu 
sûr. C'est ce que je vous demande. N'oubliez pas vos devoirs spirituels envers ceux qui sont encore 
matérialisés. Rappelle-toi, je t'ai dit de ne pas t'inquiéter pour demain. Tout est prévu et accordé par 
Moi, vous devez seulement avoir confiance en votre travail, qui sera toujours béni par le Père. Vous 
devez vivre selon Ma volonté, pas seulement dans le domaine spirituel. Je t'ai donné deux lois à 
observer : l'une régit l'esprit et t'insuffle des sensations et des pensées élevées ; l'autre te maintient 
en harmonie avec la nature matérielle, et toutes deux font de toi un avec Moi dans leur parfaite 
harmonie. 



37 Unissez-vous en une seule pensée et ayez confiance en Moi. Je t'ai aimé avant même de t'avoir 
envoyé dans le monde, et où que tu aies été, je t'ai protégé. J'ai été infatigable dans Mon zèle à vous 
équiper. Lequel d'entre vous s'engagera dans Mon œuvre et verra le début de la restauration dans ce 
monde ? En vérité Je vous le dis, ce seront les enfants de vos enfants qui parleront de ce que vous 
avez vécu et entendu de Moi. Mais lorsque vous atteindrez une grande maturité et que vous aurez 
de grandes visions spirituelles qui indiqueront l'avenir de l'humanité, comme vous serez heureux, car 
vous pourrez révéler la grandeur des dons qui vous ont été accordés par l'amour de Dieu. 
38 Lorsque tous Mes enfants sauront que Je Me suis révélé une fois de plus, lorsque Ma parole sera 
sondée et Mes instructions accomplies, la lumière du Sixième Sceau illuminera chaque créature, et 
vous serez tous réveillés. En ce temps-là, la confusion et la méchanceté cesseront, les guerres 
prendront fin, et la vie de l'homme sera enveloppée dans Mon amour et dans Ma grâce. Seuls 
l'amour, la miséricorde et le pardon seront vivants dans les cœurs. L'intuition sera un don de tous, et 
la conscience parlera en toute clarté, et sa voix sera entendue et obéie. 
39 Ayez foi en Moi afin de pouvoir accomplir des œuvres spirituelles, car si vous n'avez pas la foi, 
vous ne pourrez pas guérir, et vous vous sentirez pauvres et nécessiteux, bien que vous ayez Mon 
autorité. Pourtant, je vous dis aussi ceci : Lorsque vous venez en aide à vos frères et sœurs, ne les 
humiliez pas, n'érigez pas de trônes et ne cherchez pas de vassaux. Sois humble, aime-les, et travaille 
avec abnégation dans le cercle des personnes qui t'ont été assignées. Ce que vous ferez à vos frères, 
vous l'aurez fait pour vous-mêmes. Pensez à la façon dont vous serez jugés si vous faites des œuvres 
contraires à ma Loi, en disant que vous êtes mes disciples. 
40 Je reçois votre récolte dans ce monde, où vous avez lutté et souffert pour Ma Cause. Un cœur me 
dit : "Ma semence est petite, mais je l'augmenterai, car je suis ému par ton amour et ta patience 
divine." 
41 Votre paix intérieure dépend de votre élévation spirituelle. J'ai plus à te donner que ce que tu 
peux me demander. Chaque fois que vous vous consacrez au travail spirituel, faites-le de toute la 
force de votre être, et lorsque vous vous tournez vers le monde pour obtenir du pain pour le corps, 
travaillez avec amour afin d'accomplir les lois qui vous gouvernent. 
42 Si vous avez été de bons enfants et ensuite de bons parents, n'ayez pas peur de vous présenter 
devant Moi. Si vous avez fait l'expérience de la désobéissance, et que vous ne pouvez pas corriger 
votre enfant qui a commis une transgression, et que vous avez donc une profonde blessure au cœur, 
rappelez-vous que J'ai reçu des milliers et des milliers de fois l'ingratitude et le manque de respect de 
Mes enfants, et prenez-Moi comme modèle. Moi seul juge les œuvres de tous les êtres. Les parents 
Me rendront des comptes pour leurs enfants, et ces derniers pour leurs parents. Je vous ai inspiré la 
vertu afin que vous soyez les fondations d'un monde sain et fort, et lorsque je vous interroge sur les 
êtres que j'ai envoyés au sein de votre famille, vous les imaginez comme des roses parfumées et des 
lys frais dans le jardin que vous avez entretenu. 
43 Ma Parole apporte la paix à ceux qui en ont besoin, mais tous n'ont pas été capables de la 
recevoir. Beaucoup ne sont pas touchés par Mes efforts, et ne ressentent pas Ma douleur en raison 
de leur manque d'amour. 
44 Je désire ardemment voir en vous la force de la foi, car un temps de persécution viendra où vous 
serez interrogés et jugés. Lorsque vous serez équipés, je parlerai à travers vous et je me révélerai 
dans vos œuvres d'amour pour vos semblables. 
45 Soyez miséricordieux, et vous recevrez la miséricorde de vos semblables. Obéis à Mes inspirations 
et rejette les dangers et les tentations. Ceux qui m'entourent aujourd'hui ne sont pas justes, mais ils 
sont en voie de le devenir et d'obtenir le salut. 
46 Tout ce que vous me demanderez avec humilité et bonne intention, je vous l'accorderai. Tout ce 
que vous demandez au nom de Marie pour le bien de votre développement spirituel vous sera 
accordé. Demande tout, car à Mes yeux tu es un seul enfant que J'aime et que Je veux sauver. 
47 Vous êtes venus sur terre selon ma volonté, c'est pourquoi je me suis fait connaître à vous. J'ai 
choisi à dessein des cœurs durs pour vous donner la preuve de la puissance de ma Parole lorsque 
j'obtiens leur renouvellement. Le ciseau de Mon amour les a lissés, Ma bonté les a vaincus. 



48 Les âmes ont entendu Ma voix à travers leur conscience, amenant l'homme à reconnaître ses 
transgressions. Les cœurs ont confessé leurs fautes au Père d'esprit à esprit, et ont découvert en sa 
présence de nombreuses fautes qui leur étaient inconnues. 
49 Combien Me disent dans le silence de leur cœur, en m'écoutant : "Père, ton regard pénètre mon 
intérieur - que puis-je te cacher ?" Beaucoup pleurent parce qu'ils se rendent compte de la douleur 
qu'ils ont causée à leurs semblables et qui a été la cause de leur retour dans l'au-delà avant le 
moment prévu pour cela. 
50 Mon Esprit se réjouit de vous voir, Mon peuple, venir en foule, et Je vous dis : venez, venez, il 
n'est pas trop tard pour que vous alliez dans Mes champs et deveniez des ouvriers, ni pour que vous 
preniez la résolution de vous réformer. Puis, lorsque tu auras senti la chaleur de la bergerie et que tu 
auras retrouvé tes forces, ne sois pas ingrat envers le berger qui t'a sauvé, car tu ne sais pas combien 
il te coûterait pour qu'il te cherche à nouveau. 
51 Que recherchez-vous dans les voies incertaines, puisque vous en êtes issu ? Pourquoi vous 
exposer à une nouvelle tromperie alors que vous vous souvenez encore de votre douleur dans les 
manières trompeuses du monde ? Va vers les chemins, oui, retourne vers eux, te dit le Maître, mais 
fais-le seulement quand tu te sens fort et que ton retour a pour but de tendre la main à celui qui est 
tombé ou de chercher celui qui est perdu. Il est nécessaire que vous ayez une pleine conscience de 
l'endroit d'où vous venez, afin que vous puissiez comprendre les beautés du chemin sur lequel vous 
vous trouvez maintenant. 
52  Si vous manquez de connaissance de ces enseignements, parce que vous n'avez pas prêté assez 
d'attention à Mes leçons, ou parce que vous n'y avez pas assez réfléchi, vous vous égarerez sur le 
chemin du bien, et même un léger faux pas vous fera dévier. 
53  Regardez et priez, écoutez et pensez, alors vous aurez assez de force pour mettre en pratique 
Mes instructions divines. 
54 Vous apprenez à demander, à aimer, et aussi à souffrir. C'est un monde de douleur où vous devez 
apprendre à respecter ma volonté. L'amour que vous avez pour votre Père vous aidera à supporter 
les épreuves avec patience et abandon. 
55 Ma volonté était que, dès ce monde, vous connaissiez le chemin qui mène à Mon Royaume, en 
obéissant aux commandements de Ma Loi. Achevez votre tâche sur terre, ne manquez pas cette 
occasion. Qui peut vous dire avec certitude que le Père vous accordera une réincarnation dans 
laquelle vous pourrez rattraper vos erreurs et récupérer le temps perdu ? Dans Ma parole, Je vous ai 
dit : soyez diligents, mais n'agissez pas avec précipitation. Rendez justice au spirituel et à l'humain. 
Unissez tous vos pouvoirs et vos sens en une seule volonté. 
56 La douleur endurée dans la patience n'est pas infructueuse, car elle augmente la foi, elle élève et 
purifie. Elle ne sera jamais un obstacle, mais un stimulant sur la voie du développement ascendant et 
de la réparation. 
57 Soyez d'un esprit humble, alors vous aurez une vraie charité envers vos semblables, alors vous 
serez assez forts pour résister aux tentations du monde. Pourquoi certains rêvent-ils de plaisirs 
terrestres, d'autres courent-ils après les richesses, et d'autres encore obtiennent-ils le pouvoir 
d'humilier les faibles ? Parce qu'ils sont trop faibles pour rester fermes dans le bien, et ils 
succombent face à la tentation. 
58 Je me suis fait connaître à la terre en ce moment, et je laisserai ma parole comme un cadeau pour 
tous les hommes. Ce don permettra d'éliminer la pauvreté spirituelle de l'humanité. 
59 Je te remplis de courage, afin que tu puisses briser les chaînes qui te lient et être libre de me 
suivre. La séduction a établi son royaume sur terre et a asservi les hommes. Mais ceux-ci recevront 
l'autorité pour vaincre le péché, le vice, la chair. Vous qui me suivez - pratiquez l'activité d'amour 
sous toutes ses formes, alors vous avez vraiment aimé. Mais n'attendez pas de gratitude de la part 
des hommes. Vous ne recevrez pas l'amour pour l'amour, le monde ne vous réconfortera pas, et 
parfois il vous trahira. Mais ne vous inquiétez pas : si vous avez besoin de consolation, d'amour, de 
paix, de baume guérisseur, tournez-vous vers Celui qui, par sa parole et par son sang, vous a donné 
des preuves de son amour. Mais que pourriez-vous me demander dans ces moments critiques que je 
ne pourrais pas vous accorder ? 



60 Je vous donne déjà une partie de la paix absolue et parfaite dont votre âme jouira dans l'au-delà, 
mais ce monde manque de cette paix, manque de foi, tâtonne dans l'obscurité et tombe dans de 
profonds abîmes. En réalité, il ne sait pas où il va, car il n'y a pas de main pour le guider. 
61. Je prépare pour cela des hommes qui transmettront ma Parole de leurs lèvres, afin qu'elle 
apporte la lumière à l'esprit des hommes et la paix aux peuples de la terre. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 96  
 
1 Nourrissez-vous de ma parole, qui est le pain de l'esprit. Mais pour que ce pain atteigne vraiment 
vos cœurs, il est nécessaire que vous vous libériez, ne serait-ce que pour quelques instants, de tout 
ce qui vous lie à ce monde. Vous connaissez tous le chemin pour vous élever jusqu'à Moi, et pourtant 
Je vous vois souvent pleurer parce que vous vous sentez indignes, sans savoir que ces pleurs vous 
purifient et vous préparent à Me rejoindre. 
2 Dans ma parole, vous trouverez la vie éternelle pour votre âme. Fathomisez-le, et vous découvrirez 
en lui l'essence divine, l'amour et la puissance, que je rayonne dans l'univers. 
3  Pupilles et disciples, réalisez combien je suis proche de vous. Mais si vous le savez, pourquoi y a-t-il 
des occasions où vous m'appelez avec désespoir, croyant que je ne vous entends pas ? Votre manque 
de compréhension est la raison pour laquelle Je dois vous répéter Mes enseignements. 
4 Je veux que vous atteigniez dès maintenant la spiritualité nécessaire pour ressentir Ma Présence et 
lorsque vous ne M'entendrez plus sur ce chemin de médiation et que vous trouverez ces lieux où 
vous vous réunissez apparemment vides et déserts, la prière en silence, l'élévation de votre esprit 
seront suffisants pour que vous ressentiez Ma Présence et soyez remplis de Mon Esprit. 
5 Heureux ceux qui apprennent à s'élever vers Moi, car ils recevront de l'infini l'inspiration qui les 
conduira sur le chemin tracé par Mes enseignements. Avec quelle jubilation les lèvres des inspirés 
s'ouvriront pour rendre témoignage de Ma Présence à leurs frères et sœurs. 
6 Lorsque Ma Parole ne pourra plus être entendue par l'organe humain de compréhension, la voix 
des forces déchaînées de la nature parlera aux hommes et témoignera de l'événement qui a signifié 
cette manifestation divine. 
7 Même alors, lorsque Mon rayon de lumière était sur le point de descendre jusqu'à l'organe de 
compréhension humain, la Nature a été secouée et les éléments déchaînés ont fait trembler les 
hommes, réveillé les nations et étonné les scientifiques. 
8 N'oublie pas mes indications, afin qu'aux jours de ta préparation, tu ne craignes pas les épreuves 
auxquelles l'humanité sera soumise. Votre tâche est de prier, de vous intérioriser et de pratiquer des 
actes d'amour, seuls mérites par lesquels ce peuple se sauvera des tempêtes, et par ses œuvres 
d'amour, les autres peuples recevront la consolation. 
9  Bien que Ma Parole caresse votre esprit, elle ne vous endort pas, au contraire, elle vous éveille à 
une vie plus élevée. Approchez-vous de Moi par la voie des pensées pures, ne laissez pas la chair 
vous séduire en vous nourrissant de plaisirs ou d'amusements sensuels, alors vous aurez fait un pas 
ferme vers la spiritualisation. 
10 J'ai beaucoup parlé dans le désert de vos cœurs, sans que Ma voix ne résonne dans l'esprit de 
Mon peuple. Maintenant que Je vous parle à travers ces porteurs de voix, vous devez prêter 
attention à la parole qui sort de leurs lèvres, si vous croyez en Moi et souhaitez atteindre la paix. 
11 Personne ne s'étonne que Je le cherche quand il s'égare, ni que Je suive ses pas dans les sentiers 
du monde, car vous m'appartenez, vous êtes l'œuvre de Mon inspiration de Père. N'avez-vous pas 
déjà imaginé combien il sera beau qu'un jour les enfants cherchent et aiment leur Père de la même 
manière qu'Il les aime ? Comme vos vies seront différentes alors, et comme vous Me sentirez proche 
de vos cœurs ! 
12 Ma Parole a toujours été aimante, immuable dans le pardon et la miséricorde que je vous ai 
témoignés. Je sais que vous partirez avec la ferme résolution de vous renouveler, et que vous me 
rendrez tout ce que je vous ai confié avec la pureté avec laquelle vous l'avez reçu. C'est pourquoi je 
vous laisse entendre ma Parole de Dieu et vous donne d'innombrables signes de mon amour pour 
vous. 
13  Le temps de justice dans lequel vous vivez correspond à la douleur qui indique le début de votre 
purification. 
14  Rappelez-vous que je vous ai prophétisé une guerre de communautés religieuses, et que je vous 
ai annoncé une bataille de doctrines. En vérité, je vous le dis, la bataille a déjà commencé. Lesquels 
atteindront leur objectif ? Personne ne le sait, mais je vous dis que ce n'est pas l'homme qui sera 



victorieux, dans cette bataille la vérité sera victorieuse. Je veux que vous vous prépariez comme de 
bons soldats, afin que vous sachiez comment défendre ma cause. 
15 Aujourd'hui, vous venez chercher une nourriture pour votre esprit, et vous vous efforcez de faire 
en sorte que la chair se soumette et renonce aux satisfactions inutiles. Vous venez en disciples bons 
et attentifs, c'est pourquoi vous calmez vos sens et permettez à l'esprit de s'élever vers Moi dans une 
prière aimante et révérencieuse. Je te reçois, je te console et je te fais revivre. 
 16 Voici plusieurs de ceux qui, en d'autres temps, étaient des enseignants de la loi ou des 
scientifiques. Maintenant, leur esprit est éveillé à la connaissance spirituelle et ils sont convaincus 
que dans la connaissance humaine limitée, ils ne trouveront pas la plus haute vérité. 
17 Voici ceux qui, en d'autres temps, étaient puissants et riches sur la terre, et qui maintenant ont 
connu la pauvreté et la petitesse. Je les bénis pour leur abandon et leur désir de perfection. C'est une 
preuve de Ma justice aimante, puisque Je les ai fait venir sur terre une fois de plus pour leur montrer 
une autre page du Livre de la Sagesse Eternelle. 
18 L'humanité vit dans un chaos dont elle ne peut s'extraire. Elle a besoin d'aide, et je suis toujours 
prêt à la lui donner. Je n'attends d'elle qu'une parole, une brève prière ou un moment de repentir, 
puis j'illuminerai son chemin et transformerai ce monde de ténèbres en une vallée de paix, dans 
laquelle l'homme se sentira propriétaire de la vie que je lui ai accordée. 
19 Votre tâche ne se limite pas à sauver votre âme. Vous devez aider ceux qui se sont perdus à 
retrouver leur chemin. A chaque occasion, je vous rappelle cette tâche. Quand commencerez-vous à 
vous spiritualiser ? Quand feras-tu Ma volonté ? Si vous profitez de ce temps et portez Ma parole 
dans vos cœurs, sans ajouter d'idées étrangères à vos croyances, si vous vous élevez vers Moi avec 
pureté, vous recevrez clairement l'inspiration spirituelle qui vous nourrira, et fera que tous ceux qui 
sont autour de vous obtiennent la grâce et la paix dans leur cœur. 
20 L'année 1950 est très proche, et en vérité Je vous le dis, la vie de Mes disciples sera transformée. 
Après cette date, vous verrez les forces de la nature se déchaîner et les hommes se soulever dans des 
guerres d'idées, de sciences et de doctrines. Lorsque cela se produira, la confusion et la douleur 
deviendront si grandes que vous désirerez que Ma parole soit à nouveau entendue à travers l'organe 
humain de la raison ; mais Je vous ai déjà dit que cette manifestation ne se répétera pas. Votre tâche 
est de vous préparer aux épreuves à venir et d'encourager vos semblables. 
21 Soyez vigilants, car en ce temps-là apparaîtront de faux Christs, de faux Elias et de faux prophètes, 
et les crédules seront en danger, car ils ne sauront pas distinguer la vérité de la tromperie. À ce 
moment-là, vous parlerez sans retenue, affirmant Mes paroles, et vous vous révélerez les enfants du 
peuple que J'ai enseigné en ce Troisième Temps. 
22 À à cette nation viendront des hommes et des femmes de tous les endroits de la terre en désirant 
des témoignages de Mon retour, et Mon Oeuvre, incarnée dans Mes disciples, les accueillera comme 
une Mère aimante ; Je serai avec eux dans la venue du Seigneur, et Je serai avec eux dans la venue 
du Seigneur. 
23 Apprenez de Moi autant que vous le pouvez, afin que demain vous puissiez devenir les maîtres de 
vos semblables. Vos actes d'amour et d'altruisme seront le meilleur rappel de Moi, et le meilleur 
témoignage que vous donnerez de Ma parole. Renforcez votre esprit dans Mes enseignements et 
vous découvrirez que tant que la foi est là, il ne peut y avoir de lassitude, de peur ou de 
découragement. L'accomplissement et l'effort seront votre soutien. 
24 Au Second Temps, Je choisis douze disciples et, sans demander qui les appelait à le suivre, ils 
sentirent l'appel en leur esprit et laissèrent tout derrière eux pour suivre Ma trace. De la même 
manière, je vous ai choisis pour vous préparer et appeler les autres par votre médiation. 
25 Veillez à ce que vos œuvres vous rendent dignes, et à ce que vous vous sentiez aptes à diriger vos 
semblables. N'oubliez pas qu'un aveugle ne peut pas diriger un autre aveugle. Si les gens ont besoin 
de lumière, donnez-la leur et prenez-les par la main comme de jeunes frères et sœurs. Guérissez 
vous les uns les autres afin de pouvoir ensuite guérir vos voisins. Soyez forts dans votre combat et 
communiquez votre force aux faibles. 
26 Je vous donne le temps nécessaire pour que vous puissiez accomplir le travail que je vous confie. 
Hommes et femmes, travaillez pour l'ascension spirituelle de l'humanité. Chacune de tes pensées, 
chacune de tes œuvres restera écrite, et je ferai fructifier toute graine d'amour. Laissez-Moi le soin 



de juger vos œuvres, et ne rendez pas publique l'activité d'amour que vous pratiquez si vous voulez 
recevoir une récompense. Ne cherchez pas les honneurs, ni les vassaux, ni aucun paiement. Soyez 
humble, miséricordieux et désintéressé, et je vous louerai. 
27 Si c'est Ma volonté de vous faire posséder des biens terrestres, Je vous les accorde pour que vous 
les partagiez avec vos frères et sœurs dans le besoin, avec ceux qui n'ont ni fortune ni soutien, avec 
les faibles et les malades. Beaucoup de ceux qui n'ont rien sur terre, cependant, peuvent vous laisser 
partager leurs biens spirituels. 
28 Si vous, qui avez reçu Ma parole, ne parlez pas de cette vérité, ce sont les simples et les incultes 
qui parleront. Sachez que cette Doctrine vous a été confiée afin que vous puissiez apporter 
spirituellement le salut à de nombreuses personnes qui ont succombé au fardeau du découragement 
et de l'amertume laissés en eux par la guerre ou la bataille que chacun mène intérieurement. 
29 Priez vraiment, peuple bien-aimé, ne vous contentez pas de louer Ma Divinité avec de belles 
paroles. Aimez vos semblables et défendez la paix des nations. 
30 Ce peuple, que j'enseigne depuis la nuit des temps, ne peut abandonner sa mission spirituelle. 
C'est être leader, prophète et messager parmi les hommes. Je lui ai révélé la parfaite adoration de 
Moi, et aujourd'hui elle a l'opportunité de compléter l'érection du temple qui lui a été donné dès le 
début. 
31 Je l'ai soustrait à toute influence corruptrice afin qu'il puisse recevoir Ma Révélation Divine dans 
toute sa pureté. Seules l'instruction du Maître et la douce voix de Marie seront entendues dans le 
sanctuaire que Mon peuple construit au plus profond de son esprit. 
32 De tout temps, j'ai accordé des révélations spirituelles à mes enfants. À chaque époque, je me suis 
manifesté sous différentes formes, et à chacune de ces époques, j'ai également trouvé des hommes 
à un niveau spirituel différent. Aujourd'hui, je les ai surpris, alors qu'ils étaient tombés dans une 
existence matérielle, égoïste et scientifique, et que leurs âmes se sont matérialisées sans se rendre 
compte de la valeur des dons spirituels. 
33 L'homme de ce temps mène en lui le plus grand combat spirituel que les hommes aient jamais 
connu, car leur progrès scientifique et leur développement intellectuel sont en contradiction avec le 
développement que leur esprit a atteint. Ils refusent d'entendre la voix de leur conscience et tentent 
d'étouffer leurs impulsions de libération, sans se rendre compte qu'ils vivent dans un temps 
d'expiation et de jugement. 
34 Ouvrez les yeux, peuple bien-aimé, et comprenez que je vous ai destinés à être la lumière du 
monde, et que, par conséquent, vous ne devez pas vous laisser entraîner par les passions qui 
subjuguent les autres, ni vous perdre parmi les foules qui traversent la vie à l'aveuglette. 
35 Tu me dis qu'il est difficile d'atteindre la spiritualité à une époque comme celle-ci, dans une vie 
comme celle que nous vivons. Mais Je vous dis que ce n'est pas impossible, et que l'effort que vous 
faites pour vous libérer du mal et vous consacrer à une vie prudente et élevée est très méritoire. 
36 Dans cette bataille, ceux qui chassent de leur cœur la crainte du jugement et de la critique des 
autres seront victorieux ; et ceux qui s'oublient eux-mêmes pour servir leur prochain s'élèveront 
spirituellement. 
37 Moi, le Maître, le Père, je suis descendu dans vos esprits à travers cette lumière, et c'est pour 
cette raison que vous avez appelé cette révélation "spiritualisme". Par conséquent, si l'on vous 
demande ce que signifie le Spiritualisme, dites qu'il s'agit de la Doctrine révélée au Troisième Temps 
par le Divin Maître : la Doctrine de la Spiritualisation. 
38 Mais si l'on vous demande ce qu'est la spiritualisation, dites que c'est l'élévation de la pensée, la 
pureté des œuvres et des paroles, une vie élevée et haute. 
39 Vous, en tant qu'étudiants de cet enseignement, devriez souvent vous demander si vous faites un 
effort pour vous appeler à juste titre des spiritualistes. Pour vous aider dans ce travail, Je vous ai 
donné Ma lumière, car vous êtes ceux qui ont été désignés pour construire le temple spirituel de Ma 
Divinité. Grâce à votre coopération, vous formerez le temple : Certains, par leur constance, seront les 
fondations ; ceux qui atteindront une plus grande maturité seront les murs ; d'autres, par leur 
activité d'amour, seront les marches du temple ; et d'autres encore, par leur don de la parole, seront 
comme les cloches qui appellent les hommes par leur tintement. Certains, par leur inspiration, 
symboliseront les hautes tours et les toits en dôme des lieux de rassemblement ; et il y a ceux qui, 



par leur amour des hommes, seront comme des portes toujours ouvertes aux nécessiteux, aux 
assoiffés, aux malades, aux incompris. 
40 Ce temple sera achevé lorsque la concorde entre Mes disciples sera devenue vérité. Sa base sera 
sur terre, et ses dômes toucheront le ciel. Une fois qu'elle est fermement établie, vous la retrouverez 
dans tout l'univers. Ayez foi en ce travail, et travaillez sans relâche. 
41 Que personne ne se sépare de la tâche qui lui est confiée, afin que son sanctuaire ne manque pas 
de solidité. Vous devez tous vous efforcer d'atteindre la même réalisation afin que ce temple puisse 
être construit avec votre spiritualisation. 
42 Regardez et priez. Aimez-vous les uns les autres en vérité, de peur que l'orgueil ne s'empare de 
vos cœurs, car c'est la semence qui détruit l'humilité et la miséricorde. Prenez garde qu'il ne vous 
arrive la même chose qu'aux bâtisseurs de Babylone, que leur orgueil a fait périr. Rappelez-vous que 
la mauvaise graine a été la cause de la division de ces personnes. La tour resta inachevée, et la 
confusion des tribus fut si grande qu'elles se divisèrent en peuples qui vivent encore séparément à ce 
jour. 
43 Une seule lumière est tombée sur vous : celle de Mon Esprit, qui est comme un phare brillant et 
une première impulsion pour votre unification et votre harmonie. 
44 Prenez comme lumière pour votre conduite l'expérience des premières nations. Réfléchissez à 
leurs épreuves et profitez de leur exemple. Construisez et travaillez, aujourd'hui dans la chair et 
demain dans l'esprit, et continuez ainsi jusqu'à ce que vous soyez tous entrés dans le temple de la 
vérité par les portes de l'amour. 
45 Que personne ne veuille s'écarter, ne serait-ce que d'un pas, du chemin tracé par ma Loi, car vous 
regretterez amèrement chaque instant perdu, chaque faux pas, chaque erreur. 
46 Le Maître attend de ses disciples du Troisième Temps qu'ils suivent ses traces, tout comme ceux 
qui m'ont témoigné dans le passé. A vous qui m'écoutez, je dis : n'attendez pas d'être en esprit pour 
commencer votre tâche. Puisque je vous ai parlé maintenant que vous habitez sur la terre, c'est un 
signe que vous avez un destin à accomplir sur cette patrie. Dans cet accomplissement, votre plus 
grand combat sera avec vous-mêmes. Mais si vous utilisez vos capacités, vous aurez surmonté vos 
faiblesses, et tout le reste sera facile pour vous. 
47 Lorsque ce peuple sera uni et équipé, Elie proclamera à l'humanité la résurrection du peuple du 
Seigneur. Pensez maintenant à la grandeur de votre combat pour faire de vos vies une instruction et 
une leçon pour l'humanité. C'est pourquoi je vous dis d'examiner vos œuvres, afin que vous ayez la 
connaissance de ce que vous faites. Mais si des actions ou des pensées surgissent et que vous êtes 
incapables de discerner si elles sont dans ou hors de la Loi, élevez votre esprit vers Moi dans une 
véritable confession spirituelle, et Ma voix vous montrera la vérité, se manifestant par l'illumination 
de vos pensées et dans la paix de vos cœurs. 
48 Ce type de communication ne vous paraîtra pas impossible, puisqu'il s'agit de celle que Je vous ai 
révélée depuis le début de l'existence de l'humanité. En ce temps, où le matérialisme règne comme 
jamais auparavant, Je vous inspire une prière parfaite, précisément maintenant où le monde, divisé 
en sectes et en communautés religieuses, essaie en vain de nourrir son esprit avec des rites et des 
traditions, oubliant la véritable prière qui jaillit du fond de votre être pour s'élever vers Moi sur le 
chemin de l'amour. 
49 Tout en ce temps parle à l'homme du jugement, et pourtant son cœur dur reste impassible. Les 
forces de la nature, les fléaux, les maladies étranges, les événements quotidiens en divers endroits 
de la terre sont des signes qui annoncent la justice divine. Pourtant, personne ne prie vraiment, et 
très peu étudient les paroles laissées par Mes prophètes. 
50  Dès les premiers temps, tout ce qui a été prophétisé et que vous voyez se réaliser aujourd'hui, et 
aussi dans le temps présent, par la bouche des premiers porteurs de voix, j'ai prophétisé des 
événements qui se sont très vite réalisés. 
51 Lequel de ceux qui entendent actuellement Ma Parole Me tournera le dos ? Je suis le seul à le 
savoir. 
52 Ceux qui cherchaient Jésus en ce temps-là, espérant recevoir les richesses du monde et les biens 
temporels, furent déçus lorsqu'ils virent que le Roi dont leurs ancêtres leur avaient annoncé qu'il 
sauverait son peuple était sans couronne, sans sceptre et sans trône - les mains vides et les pieds 



nus. Ils ne pouvaient pas reconnaître en Jésus le Messie promis. Considérez maintenant tous les 
chemins que ces âmes ont dû parcourir pour retrouver la paix et les dons de la grâce qu'elles n'ont 
pas utilisés. Aujourd'hui, ils sont parmi vous. 
53 Comprends que ton âme n'est pas née en même temps que ton corps, mais qu'elle a vécu à 
différentes époques et qu'aujourd'hui, sentant Ma présence, elle vient à Moi avec empressement et 
Me demande de lui permettre d'entendre Ma parole jusqu'à la fin de Ma manifestation. Elle sent 
qu'à une autre époque, elle n'a pas voulu m'entendre et m'a même rejeté, et maintenant elle veut 
réparer son erreur. 
54 Vous avez compris qu'aucune faute ne m'est cachée, que toute faute doit être corrigée, et que 
toute dette doit être payée ; mais vous comprenez aussi que cette justice émane de l'Amour Divin, 
qui vous veut parfaits parce que vous êtes ses enfants. 
55 Je ne détruis aucun de Mes enfants, même s'ils m'offensent ; Je les garde et leur donne la 
possibilité de réparer leur transgression et de revenir sur le chemin qu'ils avaient abandonné. Mais 
bien que je leur aie pardonné, ils sont confrontés au fruit de leurs œuvres, et ce sont elles qui les 
jugent et leur montrent le droit chemin. 
56 Les grandes nations de ce monde veulent la guerre, elles veulent du sang, et ceux qui sont 
offensés appellent à la vengeance, sans se rendre compte qu'ils tombent tous inexorablement vers le 
même abîme. Ils ne veulent pas comprendre que le pouvoir qu'ils poursuivent avec tant de zèle se 
transformera bientôt en un calice dont le contenu sera la douleur, le désespoir et la mort. Mais alors, 
lorsque ceux qui ont soif de grandeur, ceux qui ont faim de vengeance, seront dans cet abîme, 
lorsqu'ils seront dans leur plus grande tribulation, ils pourront entendre Ma voix leur dire : "Ma paix 
soit avec vous !". À ce moment-là, elle deviendra lumière dans toutes les âmes, et leur conscience 
parlera d'une voix claire et sera entendue par tous. En l'homme, la bataille de l'esprit va éclater 
contre le matérialisme, et dans Ma Doctrine, il trouvera la lumière nécessaire pour l'emporter. 
57 Vous avez été déçus parce que je n'apporte pas de trésors matériels et de richesses pour vous 
flatter et vous amener ainsi à me suivre. Au contraire, certains d'entre vous devront quitter leur haut 
niveau de vie pour descendre jusqu'à la bassesse de ces multitudes qui M'écoutent, et ce parce 
qu'elles M'ont reconnu et qu'elles se préparent à abandonner leur vie vaine pour se consacrer à la 
tâche de réfléchir à Ma Doctrine et de la pratiquer ensuite. 
58 Si les premiers habitants de ce monde, qui vivaient dans la vertu, apparaissaient parmi vous, ils 
vous rendraient témoignage de la paix, de l'innocence et de la félicité qui entouraient l'humanité de 
ces temps-là. Ils pourraient aussi vous dire qu'il n'y avait pas de douleur, que la terre était comme le 
ventre et le visage d'une mère, que parmi les créatures qui l'habitaient il n'y avait que de l'amitié et 
de la fraternité. En vérité, cette planète était parée comme la maison céleste. 
 59 Bien que J'aie envoyé les âmes vivre dans ce lieu temporaire de destinée, comme une preuve de 
Mon amour, J'ai voulu entourer leur existence de miracles, afin que l'enfant n'oublie pas son Père, et 
qu'il Le reconnaisse et L'aime dans chacune de ses œuvres. Mais de ce monde, de cette opulence, de 
cette pureté avec laquelle j'ai donné la terre à l'homme, il ne reste rien. Ce sanctuaire a été profané, 
causant de la douleur de manière innombrable. Reconnaissez ce que vous avez fait de ce royaume 
que le Seigneur vous a donné, pour qu'en lui vous soyez comme des princes qui auraient sa sagesse 
et son amour en héritage, comme les propriétaires d'un monde que, malgré toute votre science, 
vous ne connaissez pas encore. 
60 Ne reprochez à personne d'avoir perdu la grâce et la paix qui entouraient cette vie au début. Ne 
blâmez pas vos ancêtres, car vous avez été testés à chaque époque et à chaque génération, et vous 
avez presque toujours échoué. Pourtant, Mon amour et Ma miséricorde ont toujours été présents 
dans vos vies. 
61 Quelqu'un dit dans son cœur : "Seigneur, si ce sont nos ancêtres qui ont péché - pourquoi 
devrions-nous en supporter les conséquences ?" Mais je vous le dis : Que savez-vous des 
transgressions des premiers habitants de la terre ? Qui vous dit que vous n'êtes pas parmi ceux qui 
ont formé les premières générations ? Réveillez-vous maintenant, regardez et priez, comprenez que 
ce n'est pas votre amour mais votre douleur qui purifiera l'humanité et lui rendra sa dignité. Sur le 
sol préparé, Je répandrai la semence de Ma Doctrine, que Je suis en train de révéler à un peuple 



humble qui a su Me reconnaître par l'essence de Ma Parole et qui est capable de transmettre la 
Bonne Nouvelle à l'humanité au moment opportun. 
62 Je veux que le souvenir de ma Parole soit indélébile en toi, qu'elle vive, dure et soit toujours 
présente dans ta mémoire, et que tu en rendes témoignage à tes semblables par tes œuvres 
d'amour. 
63 Vous avez été préparés par Moi au temps de la justice, afin que vous ayez la preuve de Mon 
amour, et que vous ne vous plaigniez pas ensuite en disant que vous ne saviez rien de ce qui vous 
attendait. Mon jugement sera ressenti par chaque âme, aucune d'entre elles n'échappera à cette loi, 
et Mon amour éternel vaincra toute erreur et obstination dans le mal. Les ténèbres seront 
dispersées, et seule la lumière subsistera dans chaque créature. 
64 Étudiez attentivement cet enseignement, et vous finirez par comprendre que personne n'est 
perdu pour de bon, que personne ne reste loin de Moi, et que toutes vos tribulations viendront à 
Mon Esprit, et que toutes vos œuvres seront jugées. Mais je vous le dis : Après m'avoir vu de près en 
tant que Juge, vous apprendrez à me connaître en tant que Père, et vous m'aimerez vraiment. 
65 Au Second Temps, Je vous ai ouvert la voie avec Mon Sang ; maintenant vous avez l'Essence 
Divine de Ma Parole, et c'est par elle que vous vous sauverez et parviendrez jusqu'à Moi. 
66 En ce temps-là, les gens au cœur endurci ne croyaient pas en Moi, bien qu'ils aient été témoins 
directs de Mes œuvres. Que deviendront les cœurs durs de ce temps présent, maintenant que Mes 
manifestations sont moins significatives ? 
67 Purifie le vase de ton cœur à l'intérieur et à l'extérieur, afin que de tes lèvres ne sortent que 
l'essentiel de la vie et de la vérité, et déverse son contenu à tes frères et sœurs sans limite. Ne soyez 
pas avare, et agissez comme Moi qui, en tant que propriétaire de tout, vous donne tout. Soyez Mes 
médiateurs envers vos semblables, et travaillez sans relâche à l'œuvre de reconstruction spirituelle 
mondiale. 
68  Étes-vous surpris que votre Seigneur se préoccupe autant de vous qui êtes encore imparfaits ? La 
raison en est que vous m'appartenez. Je t'aime, et c'est pourquoi je suis venu te chercher. 
69 Vous me demandez pourquoi votre chair vous fait souffrir et pourquoi il y a de la tristesse dans 
vos cœurs lorsque je vous ai dit que je vous aime. A cela je vous réponds : Puisqu'au Second Temps, 
bien qu'innocente, J'ai souffert pour vous afin de vous rendre dignes d'être avec Moi, vous ne pouvez 
pas savoir en ce moment si vous ne souffrez pas pour aider par vos mérites d'autres âmes qui n'ont 
pas pu se libérer du péché. Prenez-Moi en exemple dans vos épreuves, sans penser à la récompense 
ou à celle que vous pouvez obtenir. Considérez que vous n'avez pas encore assez de mérites pour 
que les autres obtiennent le pardon pour vous. C'est pourquoi je vous donne de nouvelles occasions 
d'évoluer vers le haut, afin que vous puissiez enfin posséder ce qui vous a été promis depuis le début 
des temps : la paix de l'âme. 
70 Pourquoi craignez-vous le monde et travaillez-vous en secret, alors que Mon œuvre est pure et 
qu'elle n'inspire que l'amour et enseigne la miséricorde ? Vous devriez vous sentir heureux parce que 
je vous ai choisi pour vous confier cette mission spirituelle. N'attendez pas le temps de tribulations 
encore plus grandes pour confirmer Mes prophéties, et ne vous consacrez pas à l'accomplissement 
de votre mission uniquement par peur du châtiment ; car si vous agissiez ainsi, vous ne seriez pas des 
apôtres de l'amour et de la foi. 
71 En vérité, Je vous le dis, ceux qui M'ont aimé et ont suivi Mes instructions sont avec Moi. Cela 
signifie qu'ils se sont rendus dignes d'habiter la demeure de la paix. 
72  Intérieurement, vous Me dites que le contenu de Ma parole vous est connu, que c'est la même loi 
en essence que Je vous ai donnée en tout temps, et en vérité Je vous le dis, cette parole que vous 
entendez par Mes porteurs de voix provient de la même source d'où est venue cette parole que Je 
vous ai fait entendre par la bouche de Jésus. 
73  Écoutez attentivement l'enseignement commencé dans le passé. 
74 La Parole est le livre qui s'est ouvert au début de votre développement spirituel et qui ne sera 
jamais refermé. 
75 Suivez-moi dans la lutte, comprenez mon travail et persévérez jusqu'à la fin, en ayant confiance 
que mon amour bienveillant vous accompagnera partout. Je veux vous voir unis et équipés, car je 



prendrai au service de chacun de ceux qui sont devenus forts, pour en faire un ambassadeur de mon 
enseignement. 
76  Chaque mot qui sort des lèvres de ces porteurs de voix s'accomplira, et chaque prophétie de Mes 
élus qui ont observé et prié restera écrite et s'accomplira en son temps comme preuve des dons 
spirituels que J'ai accordés à ce peuple et comme témoignage de la vérité de Mon message à 
l'humanité. 
77 Ouvrez le livre du passé, il y a votre histoire. Lisez-le, éclairé par la lumière de la conscience, et 
vous ressentirez profondément la vérité de la Nouvelle Ere. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 97  
 
1 L'amour de mon Maître et le baume maternel de guérison de Marie descendent sur vos blessures. 
La Mère est toujours avec Moi pour unir sa tendre instruction à l'enseignement que Je vous donne, 
et elle étend son manteau protecteur sur cette humanité qui s'éloigne du chemin que J'ai tracé avec 
Mon modèle sur la croix. 
2 Avec quel amour je reviens vers vous, après avoir été crucifié et rejeté au Second Temps. Je viens 
comme Père, comme Frère, comme Maître, comme Ami. 
3 Maintenant, c'est toi qui pleures, car ton esprit tremble devant mes paroles de pardon. Mais ces 
pleurs vous purifient et vous guident sur le chemin que vous aurez à parcourir demain en tant que 
Mes disciples. 
4  En vérité, je vous le dis, il y en a peu qui m'ont entendu en ce temps et qui n'ont pas senti leur 
cœur s'émouvoir. Par conséquent, alors que certains se consacrent à Mon service avec abandon et 
désintéressement, d'autres continuent à M'écouter en attendant que Je leur assigne leur tâche. 
Certains bénissent Mon nom même dans les épreuves les plus dures ; d'autres ne se tournent vers 
Moi que lorsqu'ils ont besoin de Moi. Mais je les traite tous comme des disciples bien-aimés. Certains 
utilisent Mes enseignements jusqu'au bout, car ils saisissent l'importance de ce message. Ce seront 
les plus forts lorsque Ma Parole ne sera plus entendue sous cette forme. Il y a aussi ceux pour qui Ma 
proclamation n'a pas eu de grande signification et qui se contentent de M'écouter, et pour cette 
raison ils laissent négligemment passer le sens de Mon instruction. Ceux-là seront parmi ceux qui, 
demain, désireront ardemment mes dons de grâce en ce temps, et parmi lesquels apparaîtront ceux 
qui tenteront de raviver mes manifestations, oubliant que le temps que j'ai fixé pour mes révélations 
a toujours eu une limite temporelle. 
5 Je vous dis que même les enseignements divins ont une fin. Moïse n'est-il pas parti dès qu'il a 
révélé ma loi à son peuple ? Ne vous rappelez-vous pas qu'en Jésus, Je suis allé au ciel au milieu des 
hommes lorsque J'ai achevé Ma Mission de Maître et de Rédempteur, après vous avoir dit : "tout est 
accompli" ? Il en est de même en ce temps : lorsque Ma Révélation aura été transmise et que les 
esprits préparés auront cessé de proclamer Mon message, et lorsque ceux que J'ai appelés "plumes 
d'or" auront enregistré Ma parole et que Mon monde spirituel aura délivré son message, alors Je 
vous dirai aussi : "Tout est accompli". Alors cette voix se taira, et une nouvelle époque apparaîtra 
devant les disciples : celle du dialogue d'esprit à esprit. 
6 Que personne ne néglige le jour établi selon Ma Volonté, afin que cela se produise. Par 
conséquent, soyez conscient que ce moment approche. Mangez et buvez le pain et le vin de la vraie 
vie, afin que demain vous ne souffriez pas de la faim et de la soif sur la route. 
7  C'est le temps de la lumière pour ce peuple, que je convoque de divers endroits de la terre. Parmi 
les hommes, je découvre ceux qui me suivront. Certains ont des dettes envers Moi, d'autres ont reçu 
la promesse de leur héritage. Ce sont des âmes que j'ai envoyées habiter sur la terre, de sorte 
qu'elles se sont incarnées dans la chair en tant qu'homme ou même en tant que femme, et en ces 
moments, je les retrouve à l'âge d'enfants, d'adultes et de vieillards. 
8 Je suis à la recherche des âmes à partir desquelles Je formerai Mon peuple pour les unir et leur 
donner de nouveaux enseignements qui les amèneront à faire un pas en avant sur leur chemin 
d'évolution. 
9  Chaque fois, Je me suis montré à Mon peuple d'une manière différente, afin de tester sa sensibilité 
spirituelle. Ainsi, en ce temps où Je Me manifeste à travers l'organe humain de la raison, Je les 
éprouve dans leur foi et dans leur spiritualité lorsque Je leur dis : "Me voici avec vous en esprit, 
comme Je vous l'ai promis". 
10 Au Second Temps également, j'ai éprouvé la foi de ces personnes, lorsque je leur ai dit, par 
l'intermédiaire de Jésus : "Je viens du Père, mais celui qui connaît le Fils connaît le Père". Bien des 
siècles auparavant, au sommet du Sinaï, j'avais dit au peuple : "Je suis Jéhovah votre Dieu". 
11 En tout temps, vous m'avez attendu, et pourtant, chaque fois que j'ai été avec vous, vous ne 
m'avez pas reconnu à cause de votre manque de préparation et de spiritualité. Je vous le dis : Quelle 



que soit la forme que prend Ma Présence, elle contiendra toujours la vérité et l'essence divine de la 
vie. 
12 Je vous ai dit que j'ai utilisé différentes formes pour me faire connaître au monde. Mais ce 
n'étaient pas des masques pour vous cacher Mon Esprit, mais pour M'humaniser, Me limiter, et ainsi 
Me rendre audible et tangible aux hommes. Maintenant, je vous dis qu'avant de porter votre 
jugement, vous devez d'abord entendre cette voix jusqu'à ce que vienne le moment de votre 
conviction ou de votre illumination, lorsqu'elle devient lumière dans l'esprit. 
13 Je sais que vous jugez les porteurs de voix par lesquels Je vous donne Ma Parole, et que vous les 
jugez impurs, pécheurs et imparfaits. Mais Je vous dis que Je n'ai pas cherché les hommes et les 
femmes pour être purs, au contraire, J'ai cherché les pécheurs pour les élever par Ma proclamation. 
Pensez-vous qu'il existe des hommes au cœur, au corps et à l'esprit purs par la médiation desquels 
J'aurais dû Me faire connaître ? Je vous le dis, je ne les aurais pas trouvés même parmi les enfants ! 
14  Si Je Me suis fait connaître aux hommes à travers l'organe de l'esprit de certains d'entre eux, c'est 
parce que l'homme est la plus grande œuvre de toutes celles que J'ai accomplies sur terre, en raison 
du fait que Je l'ai doté d'un esprit. Quel meilleur interprète que lui Mon Esprit pourrait-il trouver 
pour parler avec l'humanité ? C'est la raison pour laquelle il faut 
de tout temps, l'être humain a été Mon meilleur moyen de vous communiquer Mes pensées divines. 
15 C'est ainsi que J'ai soigné l'esprit humain avec un amour et un soin infinis, afin de l'élever 
jusqu'aux régions de l'Éternel et du Parfait. 
16  L'homme a été placé au milieu du Paradis de Ma création pour qu'il puisse se délecter de l'œuvre 
de son Père, devenir plein de sagesse et faire partie de Mon Concert Divin en tant que personne 
spirituellement mûre. J'ai fait de l'enfant bien-aimé un prince sur la terre, lui donnant le pouvoir sur 
les êtres qui lui sont soumis. Son chemin tout entier a été éclairé par la lumière de mon Esprit, une 
lumière que vous appelez conscience. 
17 L'homme a connu des miracles dans son long parcours d'évolution, mais il n'en est qu'au début, 
car il a encore beaucoup à apprendre. Comprenez que lorsque je vous parle de miracles, je ne parle 
pas seulement de ceux que vous découvrirez par les voies de la science, mais aussi de révélations 
spirituelles. 
18 Ce temps que vous vivez est plein de surprises et d'illuminations pour votre esprit, un temps où 
toutes les facultés et sensations de votre esprit s'éveilleront au plus profond de votre être. Écoutez, 
réfléchissez, passez d'enfants disciples à disciples en apprenant dans le livre que ma Parole vous 
révèle. Étudiez la nature et contemplez l'univers, qui vous parle aussi avec la voix du Maître, puisque 
Je suis présent en tout. Observez avec amour, ou du moins avec intérêt, et vous constaterez que tout 
indique le chemin de la vérité. Vous n'avez jamais été préparés comme vous l'êtes aujourd'hui à 
comprendre que tout Me rend témoignage, et qu'en toute chose Ma marque est le sceau 
indestructible de l'Auteur de la Vie. 
19 La science des choses matérielles vous a révélé de nombreux secrets. Toutefois, n'attendez jamais 
de votre science qu'elle vous révèle tout ce que vous devez savoir. La science des gens de cette 
époque avait aussi ses prophètes, dont on se moquait et qu'on considérait comme fous. Mais 
ensuite, lorsque ce qu'ils ont proclamé s'est avéré vrai, vous avez été stupéfaits. 
20 Si c'est ainsi que s'est accomplie la parole des prophètes de la science - ceux qui annonçaient le 
fruit périssable de la science humaine -, quel sera donc l'accomplissement des prophéties des 
voyants de Dieu lorsqu'ils vous annonceront l'établissement d'un royaume de paix qui sera 
impérissable dans le cœur des hommes ? 
21  Les voyants annoncent maintenant un nouveau monde. Ce sont des prophètes envoyés par Moi 
pour que vous les écoutiez, et si vous aviez été préparés par l'étude de Mes paroles et promesses des 
temps passés, rien de ce que Je vous ai révélé dans le présent ne vous aurait étonné. Mais je vous ai 
trouvés fatigués, malades et préoccupés par les choses de votre vie humaine, c'est pourquoi, avant 
de vous révéler de grands enseignements de sagesse, j'ai dû vous guérir, vous consoler et vous inciter 
à vous réformer et à vous renouveler, afin de vous faire emprunter le chemin de la paix, seule façon 
pour vous de réfléchir à la vie spirituelle. 
22 Il ne reste que quelques années pour que Je sois avec vous par cette proclamation, et vous devez 
utiliser Mes enseignements. Le temps ne passe pas pour Mon esprit, mais il passe pour l'homme. 



Utilisez donc ces années, qui vous paraissent maintenant si longues, mais qui sont courtes pour votre 
esprit. Je promets de déverser des rivières de sagesse sur vos esprits, qui seront la seule chose que je 
vous laisserai après mon départ. Je ne vous laisserai ni or, ni noms, ni titres, mais seulement mes 
enseignements. 
23 Cette semence commence déjà à porter ses fruits parmi vous, car si autrefois vous exprimiez votre 
vénération pour Moi de manière matérielle, aujourd'hui au contraire vous essayez de vous 
spiritualiser pour vous approcher de la vérité. 
24 Votre âme a dû passer par un creuset de douleur pour que vous puissiez faire un pas en avant sur 
le chemin de la spiritualisation et devenir des maîtres d'humilité et de patience, de force et de foi. De 
votre esprit, j'attends la compréhension et le respect des autres. 
25  Ne juge pas tes semblables pour la manière dont ils offrent leur culte. En vérité je vous le dis, moi 
seul sais découvrir dans les cœurs les fleurs de la foi et de l'amour, dont je reçois le parfum comme la 
meilleure offrande de l'esprit. Ne rejettent pas non plus ceux qui ne reconnaissent pas en Marie la 
maternité divine qui s'est faite femme pour que, dans son sein virginal, le Verbe prenne forme 
humaine. Elle aussi vous a enseigné en ces temps, car même dans le cœur de la Mère, il n'y a pas de 
secrets pour les enfants. En vérité je vous le dis, sa voix de Mère sera entendue par toute l'humanité 
de ce temps. En Moi, vous pouvez trouver toutes sortes d'amour, parce que, d'une part, Je vous 
laisse sentir Ma présence et Ma puissance de Père, et d'autre part, Je laisse venir en votre être un 
souffle maternel, ou Je donne à votre esprit le plaisir de M'entendre comme Maître. 
26 Que cette graine germe en vous, afin que du cœur de votre être jaillissent tous les sentiments que 
l'esprit peut et doit manifester, tant envers son Père céleste qu'envers ses semblables, en s'aimant 
les uns les autres. 
27 Pouvez-vous imaginer la réjouissance qui aura lieu dans le royaume des esprits lorsque, enfin, 
tous ceux qui ont vécu pour pécher, se disputer et se souiller s'aimeront les uns les autres ? Vous ne 
pouvez pas imaginer la joie de votre Père, ni l'allégresse qui sera alors dans le monde des esprits. 
Mon Esprit vous a créés pour être autour de Moi, car J'étais seul. Mais Je vous ai destinés à vous 
aimer les uns les autres et à Me remplir de bonheur par votre amour. 
28 Je suis votre Père et j'ai faim et soif de votre amour, car vous vous êtes écartés du chemin indiqué 
par la conscience. Je t'ai créé pour t'aimer, mais tu ne vois pas encore pleinement cette lumière. 
Votre ambition terrestre vous corrompt, et même si parfois vous tournez vos pensées vers Moi et 
que vous êtes reconnaissants pour Mes bienfaits, vous n'avez pas compris que le meilleur hommage 
que votre gratitude peut M'offrir est celui de cet amour entre frères et sœurs dont Ma Doctrine vous 
parle tant. 
29 Disciples bien-aimés, lorsque vous m'entendez parler de cette manière, il vous semble difficile ou 
impossible de me plaire, mais ce doute ne vient pas de votre esprit, mais de la chair, car elle est 
fragile. L'esprit, quant à lui, a été créé pour de grandes œuvres dignes de Celui qui lui a donné la vie. 
30 Je vous apporte cet enseignement afin de vous élever à la vraie vie. Sachez toutefois que le salut 
des hommes ne se fera pas en un instant. Car tout comme ils ont eu besoin de temps pour sombrer 
spirituellement, ils auront aussi besoin de temps pour se relever. Ce temps, que Je suis le seul à 
pouvoir leur allouer, Je le leur donnerai pour qu'ils puissent accomplir leur renouvellement, leur 
purification, et restaurer tout ce qu'ils ont détruit en eux-mêmes et chez leurs voisins. 
31 Bien que seule une petite partie de l'humanité ait entendu Ma parole en ce temps, que personne 
ne pense que ces gens ont été choisis comme justes, car Je les ai trouvés pécheurs comme toute la 
race humaine. Pourtant, c'est ce qui a été ordonné dans Mes conseils. 
32 Demain, lorsque l'essence de cette Parole aura atteint tous les cœurs, vous saurez que Mon 
Testament a été donné à tous Mes enfants, et vous découvrirez que dans chacune de Mes Pensées et 
dans chacun de Mes Enseignements, il y avait une caresse pour ceux à qui Mon Message est parvenu 
; Mon Message était une caresse pour ceux à qui Mon Message est parvenu, et Mon Message était 
une caresse pour ceux à qui Mon Message est parvenu 
33  Vos blessures ont été guéries, Mon baume était dans vos cœurs. Écoutez-moi maintenant, car 
bientôt vous partirez pour ceux qui souffrent aussi de la douleur de l'âme et de la chair. Qui pourrait 
comprendre leurs souffrances mieux que vous qui les avez vécues ? 



34  La vie d'enseignant fait des étudiants des enseignants, afin qu'ils puissent être les conseillers et 
les guides de leurs semblables avec leur lumière, leurs connaissances et leur expérience. 
35 Ma Doctrine, associée aux leçons de la vie, fait que l'âme est illuminée par le phare rayonnant de 
la conscience, et que les pas de l'homme deviennent légers. Tant que cette lumière ne peut se 
refléter à l'extérieur par de bonnes œuvres, des pensées élevées et des paroles à contenu spirituel, 
l'homme doit nourrir des sentiments de faiblesse, de peur, d'égoïsme et de méfiance. Mais lorsque 
cette lumière commence à vaincre l'obscurité de son esprit, commence à révéler son essence, alors 
la paix viendra dans le cœur, la foi et la confiance en la vie émergeront et rendront l'âme forte afin 
qu'elle puisse avec sérénité survivre aux heures difficiles, aux grandes épreuves que contient tout 
destin. 
36 Ma Parole est le Chemin, c'est la Loi divine qui vous conduit à la perfection, c'est la lumière qui 
élève l'âme, mais qui s'est obscurcie lorsque la chair s'est affirmée par son intransigeance et n'a pas 
écouté l'appel intérieur de sa conscience. Malheur donc à l'âme qui a cédé sous l'impulsion de la 
chair et qui s'est laissée dominer par l'influence du monde qui l'entoure, troquant sa position de chef 
pour celle d'un être sans défense que les passions et les faiblesses humaines entraînent comme les 
feuilles stériles quand elles sont ballottées sans direction par le vent. L'homme, qui aime le plus la 
liberté, a peur de se soumettre à la volonté divine, de crainte que son Esprit ne finisse par le 
soumettre et le priver de nombreuses satisfactions humaines qu'il sait lui être néfastes, et il 
abandonne ainsi le chemin qui le mène à la vraie vie. 
37 La chair craint le combat avec l'esprit, et cherche un moyen de le tenter par les plaisirs du monde, 
afin d'empêcher sa liberté, ou du moins de la retarder. Voyez comment l'homme a son propre 
tentateur en lui ! C'est pourquoi j'ai dit que lorsqu'il se conquiert lui-même, il a gagné la bataille. 
38 Une grande partie de ce que je vous dis dans cette proclamation est reçue intuitivement par un 
nombre infini de personnes, car c'est le moment où la vie avec ses leçons a fait la lumière dans de 
nombreuses âmes, les a fait réfléchir et leur a fait apprendre à écouter la voix de la conscience. Ils 
sont sur le chemin de la vérité et comprennent que c'est le chemin qui mène à la paix, à la vraie 
liberté et à la félicité suprême qui donne la vie en harmonie avec Celui qui vous a créé. 
39 Étudiez bien Mes enseignements, disciples, car de même que vous avez vu s'accomplir tout ce que 
les prophètes du Premier Temps vous avaient annoncé, de même vous verrez s'accomplir tout ce que 
Je vous ai annoncé par la bouche de ces porteurs de voix. À chaque tournant, et jour après jour, une 
de Mes paroles s'accomplit sans que tu t'en rendes compte. 
40 Ma Parole doit sortir de votre nation pour être crue et obéie, comme ce fut le cas pour Jésus, qui 
a dû quitter le village de Nazareth, où il a passé son enfance, pour trouver la foi dans d'autres pays. 
41 Après 1950, Je ne vous donnerai plus Ma Parole par l'intermédiaire de ces porteurs de voix, mais 
elle sera conservée dans les cœurs où elle nourrit la foi, et ils la porteront aux autres nations. 
42 Je me servirai des hommes de bonne volonté et des cœurs qui luttent pour la pureté de Ma 
Doctrine, pour que ce message d'amour et de pardon atteigne l'humanité. Ceux qui partent comme 
messagers doivent témoigner du bien par leurs paroles et leurs œuvres, mais jamais ils ne doivent 
apporter de l'amertume. Leurs yeux verseront des larmes à cause de la douleur d'un autre, et leurs 
tempes deviendront blanches parce qu'ils souffrent pour leurs semblables. Ils vivront et mourront en 
aimant, en pardonnant et en bénissant, et arriveront au bout de leur voyage sans amertume, sans 
lassitude et sans déception. 
43 Le disciple du troisième âge doit être conscient dans sa vie que le fruit de la semence spirituelle 
n'est pas récolté sur terre. Pourquoi donc beaucoup de ceux qui se disent Mes disciples perdent-ils 
courage face à l'ingratitude ou à l'indifférence des hommes ? 
44 J'ai apporté une bonté infinie dans Ma parole, afin qu'elle vous accompagne tout au long de votre 
vie, car Ma parole dans votre esprit est force, courage, joie d'aimer et de servir. Le bon disciple 
n'aura rien à craindre et marchera allègrement à travers les chemins difficiles et les épreuves 
douloureuses. Ses yeux, toujours en éveil par la prière, découvriront les pièges que ses ennemis 
tendent à ses pieds. 
45 Je laisserai ces paroles écrites et elles parviendront à Mes disciples du futur, et quand ils les 
étudieront, ils les trouveront fraîches, vivantes, et leur esprit frissonnera de plaisir, sentant que c'est 
leur Maître qui leur parle à ce moment-là. 



46 Pensez-vous que tout ce que Je vous ai dit ne concerne que ceux qui m'ont écouté ? Non, peuple 
bien-aimé, par ma parole, je parle pour les présents et les absents, pour aujourd'hui, pour demain et 
pour tous les temps, pour ceux qui meurent, pour les vivants et pour ceux qui doivent encore naître. 
47 Vous dites que Ma Parole et Mon Œuvre sont très grandes, infinies, mais vous avez cherché à les 
limiter par vos œuvres. Oh, si vous pouviez vous équiper en surmontant votre matérialisation et en 
élevant vos âmes par la bonne poursuite de la connaissance et une vie juste, quelles merveilles vous 
verriez ! 
48 Il vous semble ridicule que Je vous donne parfois, par la bouche du porteur de la voix, des 
enseignements qui s'adressent à toute l'humanité, parce que vous considérez que votre monde est 
immense, et que le nombre de personnes qui ne connaissent pas Mon annonce est 
incommensurable. En réponse, je vous dis que lorsque je m'adresse à l'humanité, je le fais non 
seulement pour ceux qui sont présents, mais aussi pour ceux qui attendent le moment où ils vivront 
enfin sur terre. Mais vous devez savoir qu'à Mes yeux, votre monde est comme un atome, et le 
nombre de personnes qui l'habitent est insignifiant comparé à toutes les créatures spirituelles qui 
forment Mon Royaume. 
49 Les moyens que J'ai choisis pour Me faire connaître te paraissent-ils parfois trop pauvres ? Ce 
n'est pas la première fois que Je, en tant que Père, utilise l'esprit humain pour que vous puissiez 
entendre Ma parole, Mes ordres et Mes révélations. C'est un moyen que J'ai toujours utilisé pour 
parler à l'homme, et vous devez savoir que la parole divine est toujours passée par des transmetteurs 
humbles, simples et apparemment sans instruction. 
50  Étude et travail, disciples. Souvenez-vous que J'ai frappé avec persévérance aux portes de vos 
cœurs jusqu'à ce que vous me les ouvriez. Je vous parle parfois au sens figuré, mais je le fais toujours 
avec la même simplicité que celle avec laquelle vous parlez. C'est parce que Ma Parole explique 
maintenant ce que Je vous ai donné autrefois en paraboles et que vous n'étiez donc pas en mesure 
de comprendre dans sa véritable signification. Pourquoi marcher sur des chemins sombres alors que 
je vous ai montré un chemin lumineux avec ma parole ? 
51 A ceux qui m'écoutent, Je leur dis d'ouvrir les yeux à la lumière de cette Doctrine, afin qu'ils 
s'émerveillent de sa grandeur. 
52 Lorsque cette proclamation commença par l'esprit des premiers porteurs de voix, et que Je parlai 
aux premiers disciples du progrès que réaliseraient ceux qui viendraient après eux, en leur disant que 
Ma parole serait perfectionnée sur les lèvres des nouveaux porteurs de voix, ces multitudes 
soupiraient et enviaient ceux qui viendraient après eux à la table du Maître pour jouir du fruit mûr. 
En vérité, je vous le dis, le fruit mûr que j'ai prédit est le fruit même dont vous jouissez maintenant. 
Car vous saurez que Ma Parole atteint maintenant son apogée dans cette manière de se manifester à 
vous. Il ne reste que quelques années jusqu'en 1950, et à la fin de celles-ci, le Maître vous fait ses 
adieux. 
53 Dans le futur, J'enverrai Mon message à ceux qui, en leur temps, ne M'ont pas entendu à travers 
cet enseignement. Certains le recevront par le témoignage de ceux qui m'ont écouté ; d'autres le 
recevront par les transcriptions, et d'autres encore par les dons de l'intuition et de l'inspiration. Ainsi, 
la prophétie s'accomplira que Mon Esprit sera déversé sur tout esprit et toute chair en ce moment. 
54 Votre tâche est de préparer le chemin en éliminant les obstacles et les difficultés, en laissant une 
trace de miséricorde et d'amour pour ceux qui, plus tard, parcourent ce chemin dans le désir de 
spiritualisation. 
55 Le réveil spirituel de l'humanité est déjà proche. Ne désespérez pas lorsque vous voyez que les 
années passent sans que les mœurs des hommes ne s'améliorent. Observer, apprendre, travailler, et 
savoir attendre. Croyez-vous en Ma Parole ? N'oubliez pas que je vous ai dit que tout œil me verra, 
que tout esprit me comprendra et que toute bouche parlera de ma parole. 
56  Ce temps approche, mais il faut que le peuple qui m'a écouté soit pur de tout péché et fort dans 
sa foi, afin qu'il rende témoignage de moi comme j'ai rendu témoignage de vous lorsque je me suis 
fait connaître par votre intelligence. 
57 Mes paroles sont écrites dans le Livre d'or, afin qu'après 1950, personne ne puisse dire qu'il lui 
manque Ma manifestation. Dans Mes enseignements, qui sont pour tous les temps, Je vous laisse 
sagesse, ordres, prophéties, nourriture spirituelle et baume de guérison. 



58  Tu dois apprendre à lire dans le livre de Mes enseignements afin que lorsque tu lis à tes 
semblables, ces mots soient imprégnés de l'essence divine et que ceux qui écoutent expérimentent 
et ressentent ce que tu as expérimenté et ressenti lorsque tu m'as entendu par le biais du porteur de 
voix ; tu dois apprendre à lire dans le livre de Mes enseignements afin que lorsque tu lis à tes 
semblables, ces mots soient imprégnés de l'essence divine et que ceux qui écoutent expérimentent 
et ressentent ce que tu as expérimenté et ressenti lorsque tu m'as entendu par le biais du porteur de 
voix. 
59 Disciples, ôtez vos soucis de vos cœurs en écoutant mon enseignement. Ressens l'onction divine 
et garde Ma force dans ton être. Je veux te voir en bonne santé, jamais malade, pleurant ou faible. 
60 Vous croyez souvent que je vous punis lorsque la douleur vous inflige des blessures. Pourtant, je 
ne fais que vous enseigner, c'est vous qui attirez la souffrance sur vous. Il y a longtemps, vous avez 
été appelés à accomplir une grande tâche, et vous n'avez pas écouté ma voix. Mais maintenant Je 
vous fais savoir que cette paix que vous avez souvent cherchée sans la trouver, vous sera donnée par 
l'accomplissement de Mes Lois. Voyez comment ceux qui ont accompli leur tâche sont entiers, libérés 
des coups du sort. 
61 Je vous ai dit que vous n'êtes pas venu sur terre une seule fois, mais que votre âme a pris des 
enveloppes corporelles autant de fois qu'il a été nécessaire pour son développement et sa 
perfection. Maintenant, je dois ajouter que cela dépend aussi de vous si le temps pour atteindre le 
but est plus court ou plus long, selon votre désir. 
62 Ma lumière brille dans tous les endroits où vivent mes enfants. Ainsi, la terre est également 
entourée de cette luminosité. Je vous répète que cette prophétie s'accomplit maintenant, que tout 
œil me verra, que tout esprit me comprendra et que toute bouche prononcera ma parole divine dès 
que l'âme se préparera. Je vous l'ai annoncé, et maintenant le temps est venu où mes paroles 
s'accompliront. 
63 Combien de disciples et combien d'âmes enfantines du Second Temps ont ressenti le désir 
d'assister à l'accomplissement de Mes promesses, d'expérimenter et de connaître directement ce qui 
se passe aujourd'hui. Ce désir de faire cette expérience les a poussés à se préparer intérieurement et 
à atteindre une plus grande élévation. Néanmoins, à cette époque, ils n'ont pas eu la possibilité de 
voir certaines des prophéties s'accomplir, car une autre époque a été réservée à cet effet. 
64 Il fallait que Je vienne lorsque le monde serait à l'apogée du matérialisme pour Me révéler en 
esprit et vous parler à travers les hommes, les femmes et les enfants et vous enseigner la 
communion parfaite avec Ma Divinité. 
65 Je ferai de vous des semeurs de vérité, et cela se manifestera dans vos paroles et dans vos 
œuvres. Chacun se verra confier certaines tâches afin que vous puissiez tous participer à la mission 
spirituelle que Mon Œuvre doit accomplir. 
66 J'ai promis à cette nation qu'il n'y aura pas de guerre en son sein, si Mes disciples suivent Mon 
enseignement. Lorsqu'ils contemplent les ravages causés dans d'autres nations par la discorde et la 
haine, ils Me demandent qu'aucun sang ne soit versé sur ce sol, ici. Je ne fais alors que les exhorter à 
prier et à veiller afin qu'ils deviennent dignes que cette promesse s'accomplisse. Je ne veux pas te 
voir pleurer. Lorsque l'iniquité règne et que vous souffrez de la tyrannie et de la dureté de ceux qui 
vous gouvernent, ne me blâmez pas. Je vous ai donné le pouvoir d'accomplir de grandes œuvres qui 
transformeront votre patrie en une vallée de la paix. 
67 Il est annoncé prophétiquement que de nombreuses nations vont disparaître. Cette famille, qui 
représente l'humanité, se verra frappée par de fortes tempêtes, et dans cette visite, en raison de leur 
foi vivante en Moi, ceux qui ont "veillé" et préparé leur âme par l'amour survivront. 
68 Profitez de ce temps, car l'heure du jugement approche, et l'année 1950 est proche. À ce 
moment-là, beaucoup d'entre vous seront déjà en esprit, et d'autres encore dans la chair ; mais tous 
seront jugés. 
69 Ce sera le début de la marche de tous les hommes sur des chemins différents vers la 
spiritualisation. Les scientifiques me reconnaîtront et deviendront des conseillers pour les hommes. 
Le Livre de la Sagesse s'ouvrira à eux, d'où ils recevront de très grandes révélations. Ce n'est qu'alors 
que l'esprit ouvrira la voie à la vraie connaissance pour l'esprit humain, et que la conscience 
normalisera les actions des hommes. 



70 La terre sera pure, et les survivants Me suivront avec la même ferveur que Mes disciples du 
Second Temps. Mais vous serez ceux en qui je laisse les premières graines de la spiritualisation. 
71 En tant que berger universel, je cherche inlassablement mes brebis. Sur terre, ceux qui atteignent 
la plus grande maturité spirituelle par l'amour et l'humilité dirigeront l'humanité. Le vrai sage est 
celui qui connaît Mes lois et fait Ma volonté. Ainsi, avec une patience infinie, Je formerai Mes 
disciples au Troisième Temps. Je vous aime, et c'est pourquoi je veux vous voir tous grands en esprit. 
72 N'oubliez pas Mes paroles, mais si vous n'êtes pas capables de garder en mémoire tout ce que Je 
vous ai dit, les livres seront là qui contiennent Mes enseignements, Mes révélations de ce temps, et 
les actes de Mes disciples. 
73  Ressentir et obéir à l'inspiration que Je vous envoie, car quiconque s'élève vers Moi avec un cœur 
pur recevra Ma consolation, aura la joie dans son cœur, et Ma Divine Parole fleurira sur ses lèvres. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 98  
 
1 Je vous donne le fruit de la vigne pour que vous vous nourrissiez de Mon amour, en oubliant les 
peines et les travaux, et que vous sentiez que, tandis que Je vous donne Ma Parole, vous demeurez 
avec Moi dans la Maison de la Paix. Ressentez Ma Présence, peuple, profitez de ce temps, et si 
durant celui-ci vous voulez réparer vos transgressions, apprenez de Moi, car Je vous donne 
actuellement l'opportunité de vous élever spirituellement. 
2 Vous, les personnes d'âge mûr et vous, les vieillards, ne vous lamentez pas sur le temps que vous 
avez laissé passer sans m'entendre ; aujourd'hui, vous êtes avec moi. Si tu M'aimes, en peu de temps 
tu connaîtras Mes enseignements et tu seras capable de les utiliser. Vous êtes déjà en route et 
pouvez commencer votre tâche, et votre guide sera la voix de votre conscience. Je marcherai devant 
vous, et aucune épreuve, aussi sévère soit-elle, ne vous séparera de Moi. Si vous m'aimez, ne vous 
retournez pas, car votre foi brillera comme une aube nouvelle, et vous connaîtrez le chemin que vous 
devez parcourir, baigné de lumière. 
3 Êtes-vous prêts à me suivre même si vous devez souffrir ? Si vos semblables vous posaient la 
question, répondriez-vous en disant que vous êtes Mes disciples et que vous Me suivez à cause de 
votre foi ? Auriez-vous le courage de donner cette preuve (de foi) ? Considérez, et rappelez-vous que 
si vous êtes Mes disciples, vous devez vous perfectionner afin de donner un vrai témoignage de Mon 
enseignement. 
4 J'enverrai mon message à toutes les nations. Tout est prêt pour que Mes desseins deviennent une 
réalité, mais la plus grande preuve que Je donnerai aux hommes de Ma puissance et de Mon amour 
sera de transformer leur égoïsme en un amour sincère les uns pour les autres.  
5  Par l'amour, ils accompliront de grandes œuvres. Sans distinction de race ou de lignage, 
j'appellerai tout le monde pour vous confier une tâche dans ce travail. 
6 À ceux qui aspirent à la connaissance et à la spiritualisation, Je dis : Écoutez Ma parole et 
connaissez son essence. Lisez dans le grand livre de la vie et étudiez, car il y a une leçon destinée à 
chacun de Mes disciples. 
7 Mais garde-toi de lire des livres dans lesquels Ma Parole ou les prophéties ont été déformées, et 
aussi ceux dans lesquels les révélations divines ont reçu des interprétations tordues. Ne permettez 
pas à une fausse lumière d'entrer dans vos esprits. Si vous souhaitez connaître la vérité, préparez-
vous intérieurement, et votre intuition, ainsi que la sensibilité de votre esprit, guidée par la 
conscience, vous révéleront toujours la vérité. 
8 Ce livre que j'écris pour vous au Troisième Temps, utilisez-le et interprétez correctement ses 
enseignements, et vous verrez que sa lumière dissipe les ombres et que tout mystère est éclairci. 
Alors vous sentirez Ma présence et percevrez Ma voix au fond de votre âme, vous parlant et vous 
instruisant. 
9 Rappelle-toi que tu ne peux pas cacher un travail ou une pensée que je ne connais pas. Mais si vous 
êtes souvent tentés par le monde, qui vous attire et vous enchaîne, manquant parfois de force pour 
rejeter le mal, alors réfugiez-vous en Moi, afin d'apprendre de Mes enseignements à utiliser cette 
autorité que Je vous ai donnée sur le monde et sur la chair ; et quand vous aurez vaincu et retrouvé 
la paix du cœur, vous pourrez continuer votre travail. 
10 Si tu manques d'exemples, tourne-toi vers Moi et cherche en Moi ce dont tu as besoin, et Je te 
donnerai la force d'atteindre le but que Je t'ai indiqué. Avec quelle joie paternelle Je regarderai 
l'enfant qui Me prend pour exemple et Me glorifie par ses actes ! Travaillez sans cesse pour les 
hommes, et après avoir fait tout le bien dont vous êtes capable, ne pensez pas aux récompenses et 
n'attendez aucune récompense dans le monde. Souviens-toi que Moi seul connais tes œuvres et sais 
les évaluer pour te donner la juste récompense. C'est ainsi qu'au prix de grands efforts et de réels 
mérites, vous parviendrez à occuper la place que J'ai préparée pour votre esprit. 
11 Des hommes et des femmes de pays lointains viendront à vous et deviendront mes disciples. Mais 
lorsqu'ils se sentiront remplis de Ma lumière, ils retourneront dans leurs peuples, leurs nations, pour 
apporter Ma Doctrine à leurs frères. Il en fut de même au Second Temps, lorsque de nombreux 
étrangers s'approchèrent de Moi, attirés par la rumeur des miracles de Jésus, et qu'écoutant Ma 



parole et témoignant de Mes œuvres, ils furent convaincus de Ma vérité et, retournant dans leurs 
pays, professèrent que J'étais le Messie. 
12 En ce moment, la majorité des hommes viennent à Moi parce que la douleur leur fait chercher le 
remède qu'ils ne peuvent trouver que dans Mon pouvoir. Ils se plaignent de leur pauvreté sans savoir 
tout ce qu'ils possèdent dans leur esprit. Leur seule pauvreté est qu'ils n'ont pas pris conscience de 
ce qu'ils transportent avec eux, et dans leur ignorance des dons spirituels qu'ils portent en eux. Peu 
nombreux sont ceux qui Me demandent la lumière pour leur esprit, la majorité d'entre eux Me 
cherchent pour Me demander des bagatelles qui appartiennent à la vie humaine - ces choses que Je 
donne toujours en plus, après avoir débordé leur esprit de Mon amour pour le Père. 
13 Un par un, vous recevez la connaissance qui vous révèle une lumière que, bien qu'elle soit en 
vous, vous n'avez pas vue. Cette lumière est votre conscience. Celui qui est capable de le découvrir et 
de se contempler dans ce miroir intérieur devient humble et ressent immédiatement le lien qui l'unit 
à son Créateur. 
14 Certains croient se connaître eux-mêmes ; car, connaissant les nombreux dons que l'homme 
possède dans son esprit, ils s'enflent devant les ignorants, ils s'imaginent quelque chose de leur 
propre grandeur, ils deviennent dominateurs, et finalement ils périssent des ténèbres de leur 
arrogance. Ils ne comprennent pas que dans la conscience, l'âme possède le trésor secret de Dieu, et 
qu'il ne faut y pénétrer qu'avec révérence. 
15 Même ici, parmi Mes ouvriers, combien sont-ils qui, sans avoir compris Ma Doctrine, se sont 
considérés comme des êtres supérieurs, dignes d'admiration et d'hommage, alors qu'ils se savaient 
gratifiés d'un don spirituel. A cela je vous demande si vous pouvez approuver qu'un esprit supérieur 
s'imagine quelque chose sur ses dons, alors que l'humilité et la charité sont les qualités essentielles 
qu'il doit avoir. 
16 Dans le silence et dans la simplicité de ta vie, applique chacun de Mes enseignements, et tu verras 
apparaître dans ton âme cette lumière que tu ne connais pas encore, parce que le voile de la matière 
et la superficialité qui t'entoure ne lui ont pas permis de remplir la tâche qui lui revient dans la vie 
humaine. 
17  Étudie Mes enseignements et ne t'égare pas, afin qu'en essayant de trouver la vérité, tu ne 
tombes pas dans un nouveau fanatisme. 
18 Je suis le Chemin, invitant celui qui l'a oublié à le parcourir. Sur lui est répandue la lumière de ma 
Parole, afin que demain vous puissiez l'enseigner et en témoigner. Le temps passera et beaucoup 
viendront à la recherche des simples maisons où Je Me suis fait connaître, afin que vous leur 
expliquiez la forme sous laquelle Je Me suis montré à Mes nouveaux disciples et les miracles que J'ai 
faits parmi vous. Il ne restera dans vos esprits que le souvenir de Ma Parole, et dans vos cœurs que 
les échos de Mes divins conseils ; mais même les écrits destinés à la postérité perdureront. Je 
prépare déjà ceux qui n'ont pas entendu Ma Parole, afin qu'ils trouvent les chemins qui les mèneront 
à Mes disciples et témoins. Combien pleureront parce qu'ils ne m'ont pas entendu ! De même, je 
vous le dis : Combien de ceux qui m'ont entendu pleureront parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux-
mêmes ! Et quand ils verront Ma Parole ne plus se manifester, ils fixeront leur regard sur l'endroit où 
le porteur de la voix s'est assis pour rendre la Parole divine, et alors ils ne verront que le vide. 
19 Les années passent vite, et bientôt vous ne m'entendrez plus. C'est pourquoi je vous dis : laissez-
Moi vous guérir, vous caresser et vous consoler, laissez-Moi vous enseigner. Je suis venu pour te 
laisser équipé. Mais si vous restez faibles dans la foi et dans la volonté, vous serez toujours malades, 
et alors qui vous guérira et vous enseignera comme je l'ai fait ? 
20 Par ma Parole, je me rapproche de vous et, en même temps, je vous conduis à une communion 
parfaite avec mon Esprit. Réfléchissez à Mes manifestations dans le passé, et vous découvrirez que 
J'ai toujours cherché une forme pour Me faire connaître à votre esprit et lui envoyer Mes messages 
en témoignage de l'amour divin de votre Père pour vous. 
21 Vous faites l'expérience d'une nouvelle forme de manifestation spirituelle en ce moment, bien 
qu'elle soit très similaire à celle que j'ai utilisée dans les époques passées. Vous êtes maintenant dans 
un merveilleux temps de lumière, dans lequel l'homme peut entendre la voix de Mon Esprit à travers 
les nombreux dons et capacités spirituels qu'il possède. 



22 En vérité Je vous le dis, tant dans l'enlèvement que par la prière, ou même par le sommeil 
physique, vous pouvez recevoir des révélations et des messages du royaume spirituel, si vous savez 
vous rendre réceptifs. Mais vous avez manqué de préparation et de foi pour pouvoir utiliser ces dons, 
et j'ai donc dû préparer des voyants et des prophètes qui vous annoncent l'avenir, qui vous tiennent 
éveillés et vous avertissent pour que vous veilliez et priiez. 
23  Croyez-vous que cet homme, par qui je me fais connaître, est celui qui vous donne la parole ? 
Découvrez sa signification, et vous saurez que c'est votre Maître qui vous parle. Pensez-vous que 
l'Esprit de Dieu entre dans le porteur de la voix lorsqu'il parle ? Encore une fois, ce n'est pas vrai. Je 
vous ai dit qu'un rayon de Ma lumière est suffisant pour illuminer et inspirer ces esprits, et ce faisant, 
placer sur leurs lèvres un flot inépuisable de mots de sens profond comme preuve de Ma présence et 
de Ma vérité, pour le bien de l'incroyant. Écoutez-moi attentivement pendant ce temps, et vous 
serez fortifiés pour les temps et les épreuves à venir. 
24  Préparez votre cœur, rassemblez votre esprit et rendez votre esprit réceptif pour entendre ma 
Parole et la garder. 
25 Voyez comment le livre d'instruction spirituelle ouvre ses pages pour vous montrer un nouvel 
enseignement. Réalisez d'abord les leçons simples, afin que demain vous puissiez mettre en pratique 
les grandes leçons. Vous devez comprendre que pour devenir un maître, vous devez d'abord être un 
disciple. 
26 Aujourd'hui, vous étudiez les premiers mots, et à travers eux, peu à peu, vous comprenez cette 
Doctrine ; car en priant, vous avez un dialogue spirituel avec Moi, lorsque vous Me dites : "Maître, 
nous suivons Tes pas et nous Te demandons de nous accompagner sur notre chemin, de nous 
protéger du danger, puisque nous sommes interpellés à chaque instant par les tentations du 
monde". Mais moi, je vous dis, disciples : soyez forts, usez de votre autorité pour dominer la chair. 
27 Je veux vous former une famille forte et vertueuse, pleine d'obéissance, que je comblerai de ma 
grâce et de mes bienfaits ; je veux que vous fassiez partie de ma famille ; je veux que vous fassiez 
partie de ma famille. 
28 L'heure de votre témoignage de Ma manifestation viendra, et les hommes, incrédules par nature, 
exigeront de Moi une preuve pour croire. Mais alors je leur dirai : "Voici mes disciples que j'ai fait 
entrer dans une vie nouvelle". Ils sont la preuve de la puissance de Mon enseignement. Ma Parole a 
formé leur esprit, et aujourd'hui ils sont prêts à apporter Mes enseignements aux peuples de la terre. 
Voulez-vous faire partie de ceux que Je peux utiliser comme témoins de Ma vérité ? Alors préparez-
vous, chers ouvriers. J'ai confiance en vous. Je me servirai de ton amour pour faire des miracles pour 
ceux pour lesquels tu me demandes, et à cause d'une étincelle de foi que je vois en toi, je ferai des 
merveilles. 
29 Vous avez vidé la coupe de la souffrance en ce temps ; mais cela n'a pas été à votre détriment, 
cette douleur a été comme une pluie bienfaisante, rendant Ma semence fertile dans vos cœurs et 
vous révélant certaines ficelles cachées dans les profondeurs de votre être ; Je suis celui qui vous a 
fait don de Mon Coeur ; Je suis celui qui vous a fait don de Mon Coeur 
30 Je vous ai dit qu'en ce moment, vous subissez une expiation grave, car vous avez une dette envers 
Moi et envers vos semblables que vous êtes en train de payer. C'est la raison pour laquelle vous 
restez silencieux et acceptez votre coupe avec amour, vous contentant de Me demander la force 
pour que Ma Volonté soit faite. 
31 Dans le monde, vous ne trouverez pas la compréhension dont vous avez besoin dans vos luttes et 
dans les hauts et les bas de vos vies, car l'amour et la miséricorde véritables ne sont pas encore dans 
les cœurs. Mais vous, fortifiés en Moi, vous passerez les épines avec le sourire aux lèvres et la paix 
dans le cœur. 
32 Pourquoi le Maître vous parle-t-il tant de la douleur ? Parce que le temps que vous vivez est un 
temps de jugement, et toutes les créatures humaines portent une lourde croix. Considérez les 
nations flagellées par la guerre ; aucun cœur en elles n'a échappé à la souffrance, car même les 
enfants aimants dans leur vulnérabilité n'ont pas échappé à la justice divine qui aide les hommes à 
expier leurs péchés et à laver leurs taches. 
33 En tout temps, j'ai semé ma graine dans le cœur des hommes, en les nourrissant. Mes semailles 
en ce Troisième Ère ne seront pas vaines, car la graine fleurira dans les cœurs. 



34 Pour un petit nombre de cœurs qui s'équipent, je déverserai ma grâce en abondance pour poser 
les fondations d'un monde nouveau. J'élèverai votre esprit afin que vous puissiez comprendre en 
quoi consiste votre ressemblance avec Ma Divinité. 
35 Moi, le Seigneur des mondes et de tous les foyers spirituels, à qui obéissent toutes les choses 
créées, Je vous dis en ces moments que vous, les humains, n'avez pas vécu en accord avec Mes Lois, 
ce qui vous a fait stagner spirituellement. Néanmoins, Mon Esprit attend votre retour sur le vrai 
chemin et votre perfection avec une patience infinie. Ne me laissez pas lutter seul pour votre salut, 
et ne laissez pas le monde spirituel travailler sans que vous coopériez avec lui. Ne faites pas d'œuvres 
méritoires en apparence seulement ; efforcez-vous de faire en sorte que vos actions contiennent de 
la véracité et de l'amour. 
36 Puisque tu as reçu de l'amour dès ta création, tu dois aussi en donner. Si Mon exemple vous 
impressionne, alors imitez-Moi ! 
37 Dans le présent âge, la Parole de Dieu, qui est éternelle, vous parle pour vous conduire à la 
Lumière. Je connais l'âme qui est cachée en chacun de vous et, par conséquent, Je suis le seul à 
pouvoir vous révéler qu'en d'autres temps, vous avez déjà été les témoins de Mes manifestations à 
l'humanité. 
38 N'est-ce pas que vous ne devriez pas être des débutants dans Mon enseignement depuis 
longtemps ? Votre Père n'a-t-il pas vraiment raison lorsqu'il vous appelle ses témoins et ses disciples, 
et vous prépare à porter ce message à l'humanité ? 
39 Voyez comme tout passe, sauf ma parole. Voyez les générations humaines qui habitent la terre 
aujourd'hui et disparaissent demain. Voyez les nations qui s'élèvent aujourd'hui, pleines d'une 
splendeur qui semble durer éternellement, mais vous serez bientôt témoins de leur déclin et de leur 
effondrement. Tout ce qui est humain passe et cesse d'être. Seule ma Loi immuable et éternelle 
continue de briller dans chaque conscience. 
40 Vous appelez ce temps l'âge de la lumière, mais ce n'est pas parce que Ma lumière n'a illuminé 
que maintenant l'esprit ou le mental de l'homme ; elle a toujours brillé dans chaque esprit. Je suis 
l'étoile divine qui ne se cache jamais. Mais si aujourd'hui vous constatez que la lumière spirituelle 
brille dans les hommes comme jamais auparavant, c'est parce que, du fait de leur évolution, ils 
peuvent désormais percevoir la présence de la vie spirituelle avec plus de clarté que par le passé. 
41 Si les hommes avaient toujours vécu en accord avec Mes lois, Mes nouvelles révélations ne les 
auraient jamais surpris. Remarquez comment, chaque fois que je suis venu avec une nouvelle leçon 
spirituelle, elle a été discutée, combattue ou rejetée. 
42 Mais l'heure du réveil approche, et alors apparaîtront partout des groupes de personnes qui 
parleront d'une nouvelle révélation. Ils seront enquêtés et jugés par leurs voisins, qui finiront par dire 
qu'un fléau de sectes étranges et inconnues a éclaté dans le monde. Vous devez alors prier pour tous 
et, en même temps, rendre grâce pour l'accomplissement de Ma Parole ; car, grâce à la Doctrine que 
Je vous ai révélée, vous serez parmi ceux qui comprendront la raison de toutes ces manifestations. 
Mais vous serez aussi parmi ceux qui portent la plus grande responsabilité envers l'humanité. 
43 Pensez, disciples bien-aimés, à quel point vous devez vous préparer spirituellement, afin que vos 
émissaires, qui doivent apporter la lumière de Mes révélations, puissent atteindre tous ces lieux où 
sont apparus des hommes qui ont émerveillé leurs semblables par leurs capacités spirituelles. 
44 Grand sera votre combat, car vous ne vous contenterez pas de la prière, de la contemplation 
spirituelle et des vœux, mais vous ferez aussi des œuvres de miséricorde. 
45 Il ne vous suffira pas de dire : "Je crois". Ce n'est pas suffisant. Si la foi est absolument nécessaire, 
les autres facultés que vous possédez doivent être développées et perfectionnées afin que vous 
apportiez Ma parole non seulement avec vos lèvres, mais dans vos œuvres. Pour que Mon 
enseignement rayonne dans les actions de vos vies, vous devez consacrer une partie de votre temps 
à l'étude et au développement de vos dons spirituels. Ainsi, vous supporterez avec patience les 
épreuves que vous rencontrerez sur votre chemin, et dans chacune d'elles, vous porterez Mes 
enseignements. Lorsque vous serez prêts, vous récolterez le fruit de vos efforts et de votre désir de 
renouveau spirituel, et cette récompense sera l'aplomb que vous aurez acquis pour la lutte, pour la 
domination sur vous-mêmes et pour l'amour de vos semblables. 



46 Ne dormez pas plus longtemps, disciples, comprenez que l'humanité est en train de s'éveiller 
spirituellement, et elle ne doit pas vous trouver insuffisamment équipés. Je ne veux pas non plus que 
vous partiez sans avoir d'abord acquis tout ce qui est nécessaire pour être un de Mes vrais soldats. 
Profitez de ces moments de paix dans lesquels vous recevez Mon enseignement, et marchez toujours 
à l'abri de ce que vous y avez appris. Efforcez-vous de pénétrer de plus en plus dans les 
enseignements révélés, mais n'essayez pas de comprendre ce qui ne vous a pas été dit jusqu'à 
présent. 
47 Lorsque l'esprit d'Elie a inspiré l'esprit de Roque Rojas, les premiers témoins de ces manifestations 
n'avaient aucune idée de la grâce qui serait accordée aux générations suivantes en entendant Ma 
parole, et ils ne comprenaient pas qu'une nouvelle ère spirituelle s'ouvrait pour l'humanité. C'est 
votre Maître qui, au cours de son enseignement, a révélé aux multitudes la grandeur de cette Œuvre. 
C'est Lui qui leur a fait comprendre qu'une nouvelle ère de lumière et de splendeur commençait. 
48  L'esprit de l'homme, entraîné dans le chaos par les passions, pense que seul un miracle divin peut 
sauver les hommes dont le cœur a fui la paix depuis qu'ils ont perdu l'espoir et la foi en l'amour, en la 
justice et en la raison humaine. 
49 Ce vide intérieur que les hommes Me présentent dans leur âme, Je veux le remplir avec la lumière 
de cette Doctrine, qui semble nouvelle, mais qui en réalité est éternelle. Cette Doctrine apporte la 
lumière aux esprits et aux cœurs, car elle révèle tout le contenu de ce commandement que J'ai 
enseigné à Mes apôtres : s'aimer les uns les autres. Je suis en train de vous expliquer le sens de cette 
règle de vie suprême, dont le sens n'a pas été saisi par vos esprits, et cela parce que la parole du 
Christ a été une parole morte pour beaucoup de gens en ce temps. Mais ils ne savent pas qu'elle vit 
dans la conscience de tous les hommes, et qu'en son temps elle se lèvera pleine de splendeur des 
profondeurs de ces mêmes cœurs qui lui étaient auparavant comme un tombeau. 
50  Croyez-vous que vous accomplissez mon commandement d'aimer les autres lorsque vous limitez 
égoïstement votre amour à votre famille ? Les communautés religieuses croient-elles accomplir ce 
commandement suprême lorsqu'elles ne reconnaissent que leurs croyants et rejettent ceux qui 
appartiennent à une autre secte ? Les grands peuples du monde, qui se vantent d'être civilisés et de 
progresser, peuvent-ils prétendre avoir réalisé un progrès spirituel et avoir suivi ce commandement 
de Jésus, alors que tout leur effort consiste à se préparer à une guerre fratricide ? 
51 Hélas, vous, les humains, vous n'avez jamais apprécié la valeur de Ma Parole, ni voulu vous asseoir 
à la table du Seigneur, parce qu'elle vous paraissait trop humble ! Pourtant, Ma table continue de 
vous attendre avec le pain et le vin de la vie pour votre esprit. 
52 Personne ne pourra dire que je vous ai demandé de rendre compte de ma mort. À peine réalisez-
vous que vous ne vous êtes pas encore vraiment repenti de vos péchés, que déjà Ma main, celle-là 
même que vous avez transpercée sur la croix, frappe à nouveau à votre porte. Comprenez, disciples, 
que c'est Mon amour qui appelle votre esprit. 
53 Mon amour doit te conquérir, je n'ai pas d'autre arme. Si tu crois que j'utilise aussi la douleur pour 
te faire plier et te vaincre, tu te trompes. Vous créez la douleur et à travers elle, vous vous jugez 
vous-mêmes. Je suis Celui qui vous sauve de la souffrance et de la mort. 
54 Disciples, je vous laisse avec un autre de Mes enseignements. Mais ceux qui savent se préparer 
intérieurement seront ceux qui ressentiront plus profondément Ma Présence, bien que Ma grâce soit 
déversée sur tous de la même manière. Ceux qui n'ont pas ressenti de spiritualisation en écoutant 
Ma Parole, Je les exhorte à se préparer afin qu'ils puissent profiter de l'essence Divine et utiliser ce 
message avant que Ma manifestation parmi vous ne prenne fin. Souviens-toi : si cette heure vient 
sans que ton cœur se soit vraiment régalé et nourri, ta foi ne sera pas grande dans le combat, et ton 
amour ne pourra pas brûler quand tu témoigneras de ma vérité. 
55 En vérité, je vous le dis, je ne veux pas qu'il y ait de la douleur dans vos cœurs, et je ne veux pas 
entendre vos paroles de repentance. Mon désir est que, lorsque Je vous donnerai Ma parole pour la 
dernière fois à travers ce porte-parole, vous puissiez Me dire : "Maître, nous voici, qu'il nous soit fait 
selon ta volonté". 
56 Ma lumière ne manque à personne. En plus de Mon enseignement, Je vous parle à travers vos 
rêves, que vous appelez révélations, parce que vous savez qu'en eux Je vous révèle des 
enseignements profonds que vous ne pourriez apprendre par aucun autre moyen. Mais comprenez, 



disciples, que toute connaissance qui vous vient de Moi est une révélation. N'attachez pas 
d'importance au moyen ou à la forme que J'utilise pour vous transmettre Mes messages. 
57 Je vous ai appelés à juste titre enfants de lumière, mais la plupart d'entre vous veulent suivre leur 
chemin à l'aveuglette, non pas parce que le chemin est sombre, mais parce que vous voulez garder 
les yeux fermés sur la vérité. Voulez-vous attendre que d'autres, qui n'ont même pas entendu cette 
parole, se réveillent avant ceux qui ont entendu ma voix ? Il serait triste que ceux-ci libèrent Mes 
nouveaux disciples de leurs erreurs. 
58 Je fais maintenant connaître aux prophètes du Troisième Temps leurs dons spirituels, afin qu'ils 
puissent annoncer cette Bonne Nouvelle à l'humanité. Mais ils sauront qu'ils doivent atteindre la 
spiritualité pour que ces dons se manifestent en eux. 
59  Ecoutez Mon enseignement, disciples, portez-le dans vos cœurs et, lorsque vous êtes dans votre 
maison, étudiez-le et approfondissez-le afin que le lendemain, lorsque vous reprendrez le combat de 
votre vie, vous puissiez mettre Mes instructions en action. 
60 Il n'y a pas un seul moment de votre existence qui ne vous offre pas une occasion adéquate 
d'accomplir Ma Loi. N'attendez pas seulement les grandes occasions pour pouvoir appliquer Mes 
enseignements d'amour. 
61  Souviens-toi : si ta concentration dans l'écoute de cette Parole n'est pas aussi intense que celle-ci 
l'exige, et si ton esprit manque de l'attention qu'il doit porter à Ma Doctrine, ton cœur ne pourra pas 
recueillir la graine qu'il doit semer demain et dont tu récolteras les fruits dans l'éternité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 99  
 
1 Soyez les bienvenus, disciples, à la table céleste. Savourez la nourriture savoureuse que Je vous 
apporte dans Ma Parole. Comme un voleur qui entre dans une chambre de sommeil, je suis entré 
dans ton cœur et j'ai découvert que tu as faim de connaissance spirituelle. 
2  Personne ne doit être surpris par ma présence. Déjà par Jésus, je vous ai indiqué les événements 
qui annonceraient ma manifestation en tant qu'Esprit de Vérité. Je vous ai également dit que ma 
venue se ferait par l'Esprit, afin que personne ne s'attende à des manifestations matérielles qui ne 
viendront jamais. Considérez le peuple juif, comment il attend encore le Messie sans qu'il vienne 
sous la forme qu'il attend, parce que le vrai était déjà avec lui et qu'il ne l'a pas reconnu. Humanité, 
ne veux-tu pas reconnaître Ma nouvelle manifestation, continuer à M'attendre selon tes croyances, 
et non selon ce que Je t'ai promis ? 
3 Réveillez-vous de votre sommeil et devenez des enfants de lumière, car je vous apporte une 
semence divine qui vous donnera la paix et la vie et je veux que vous commenciez à la semer ; je vous 
apporte une semence divine qui vous donnera la paix et la vie et je veux que vous commenciez à la 
semer. 
4 N'attendez pas plus longtemps pour croire en Mon appel. Considérez que dans la grande bataille 
qui vous est annoncée, le jugement se fera sentir. Je veux que vous soyez des soldats bien armés 
dans cette bataille, prêts à apporter la foi aux cœurs faibles par vos œuvres d'amour. 
5 5ème peuple, bannissez toute crainte de l'opinion de vos semblables, car ce ne sont pas eux qui 
vous donneront la paix, ce ne sont pas eux qui vous mèneront à la Terre promise. Ne craignez pas les 
hommes, suivez-moi avec persévérance dans cette voie. Car à l'heure du jugement de l'humanité, 
vous vous lamenterez du plus profond de votre cœur de ne pas avoir été fidèles, de ne pas vous être 
encouragés dans Mon enseignement, ni d'avoir appris à résoudre les grandes épreuves 
conformément à Ma Loi. La victoire appartiendra aux persévérants et aux fidèles. 
6 Mon bateau de sauvetage est apparu dans la nuit la plus profonde de la tempête. Venez à lui, vous 
tous qui craignez de sombrer dans le péché, comme des naufragés qui ont perdu leur route. 
7 L'abrutissement de l'esprit, le manque de foi, l'ignorance de la vérité sont des ténèbres pour 
l'esprit, et c'est pourquoi l'humanité est aujourd'hui sur une voie erronée. Combien se sont multipliés 
ces hommes qui vivent sans savoir ou vouloir savoir où ils vont ! 
8  Je savais qu'un tel temps viendrait pour les hommes, plein de douleur, de confusion, d'incertitude 
et de méfiance. Je vous ai promis de vous sauver de ces ténèbres, et me voici : je suis l'Esprit de 
Vérité. Pourquoi veux-tu que je redevienne un homme ? Ne te souviens-tu pas que Je suis mort 
comme un homme et que Je t'ai dit que Je t'attendrais dans Mon Royaume ? Avec cela, je vous ai fait 
comprendre que l'âme est éternelle, immortelle. 
9 C'est l'Esprit divin qui a parlé par la bouche de Jésus, et qui a scellé de son sang le prix de votre 
salut. Quelle était votre sentence ? Vivre pour me voir venir comme une lumière plus tard sur le 
chemin de ta conscience. Je t'ai donné des preuves de Mon immortalité et je t'ai enveloppé dans 
Mon manteau de pardon pour te faire comprendre que ce Sang versé sur le Calvaire était la leçon la 
plus sublime de l'accomplissement d'une mission d'amour pour atteindre la paix dans l'éternité. C'est 
pourquoi je vous dis que vous devez obtenir votre propre béatitude. 
10 Je vous ai appelés Israélites parce que votre esprit vient de la semence que j'ai confiée aux 
fondateurs du peuple appelé peuple de Dieu ; je vous ai appelés Israélites parce que je vous ai 
appelés Israélites ; je vous ai appelés Israélites parce que votre esprit vient de la semence que j'ai 
confiée aux fondateurs du peuple appelé peuple de Dieu. 
11  "Israël" est le nom que j'ai donné à Jacob et à sa descendance. Pourquoi ce nom a-t-il été utilisé 
par la suite pour désigner une race, alors qu'il ne fait référence qu'aux missions spirituelles ? J'ai 
inspiré les patriarches et les prophètes à appeler ce peuple le peuple de Dieu. Vous savez pourquoi ? 
Parce que, parmi tous les autres peuples de la terre, il a apporté au monde une mission spirituelle. 
Alors que certains peuples tenaient la science dans leurs mains, d'autres les arts, et d'autres encore 
les lois humaines, ce peuple est venu avec la loi spirituelle, l'enseignement du cœur, la lumière de 
l'éternité. Alors que d'autres peuples ont donné au monde des philosophes et des scientifiques, 



celui-ci lui a donné des prophètes qui ont transmis aux hommes des messages divins, des patriarches 
qui ont enseigné par leur vie le chemin vers Dieu, des apôtres qui ont vécu et sont morts en tant que 
témoins de la vérité, et surtout, le Maître divin qui s'est fait homme au sein du peuple d'Israël et a 
apporté aux hommes le plus sublime des messages du Ciel. 
12 C'est pourquoi ce peuple a été appelé le peuple de Dieu, bien que Je vous dise que tous les 
peuples sont Miens et que Je les aime tous également ; mais chacun apporte sur terre sa mission 
13 Je fais en sorte que cette graine spirituelle apparaisse dans le monde en ce temps. Il apparaîtra 
dispersé parmi l'humanité, non pas comme une race ou sous forme de tribus, mais dans toutes les 
races, car Israël est fondé dans l'esprit, et le spirituel est au-dessus de l'humain. 
14 Mon peuple apparaîtra à nouveau avec la mission d'apporter la lumière à l'esprit. Ses facultés 
spirituelles afflueront dans la vie humaine comme de tout temps. Mes prophètes, messagers et 
disciples ont (toujours) apporté la lumière et la paix aux hommes. 
15 Vous qui m'entendez, vous comprenez certainement ces enseignements. Mais ne vous contentez 
pas de les comprendre, vous devez continuer à accomplir votre destinée éternelle qui consiste à 
éclairer le chemin spirituel de vos semblables. Remplissez votre mission et, une fois encore, la 
lumière qui doit toujours être présente dans le peuple de Dieu brillera en vous. 
16 Voyez comment votre esprit a prévu le temps dans lequel il se trouve maintenant, et s'est hâté 
dans le désir de l'accomplissement de Mes promesses. Ton cœur ne savait rien de Ma venue, car en 
ces temps l'humanité n'attache que peu ou pas d'importance à Mes prophéties ; mais l'esprit a gardé 
cette parole dans son intérieur le plus profond. 
17 Votre cœur était endormi, mais dès que vous avez entendu Ma première parole ou Mon premier 
enseignement, il s'est réveillé, et lorsqu'il a compris la vérité, il a immédiatement reconnu que les 
âmes sont venues sur terre pour remplir une mission Divine, et non pour que chacun agisse selon sa 
volonté. Celui qui a vécu cet éveil Me suit pas à pas et construit un sanctuaire en lui-même. 
18  Ma parole d'amour est donnée à tout le peuple élu. Reposez-vous en elle, disciples. Si parfois je 
vous corrige et même vous juge, réfléchissez bien à ces enseignements, afin que chacun prenne à 
cœur ce qui le concerne. Ne vous réjouissez pas lorsque je réprimande une transgression que vous 
n'auriez pas commise, même si vous connaissez ceux qui l'ont commise. Car à ce moment-là, ta 
conscience te rappellera cet enseignement dans lequel Je t'ai dit : "Ne vois pas la paille dans l'œil de 
ton frère sans reconnaître d'abord la poutre que tu traînes avec toi." 
19 Souvenez-vous que vous formez tous Ma bande d'apôtres que J'enverrai demain pour témoigner 
de Ma Parole, et que vous devez commencer dès maintenant à vous aimer les uns les autres. Ne 
pensez-vous pas que Ma proclamation à travers votre organe de compréhension est d'une grande 
importance ? Ou pensez-vous qu'il s'agit d'une des nombreuses sectes qui surgissent aujourd'hui en 
proclamant le salut du monde, puis disparaissent sans laisser aucune trace de Ma paix ? 
20 Observez comment cette graine, bien que vous l'ayez mal soignée, ne meurt pas ; voyez comment 
elle a vaincu les ténèbres et les pièges, les obstacles et les épreuves, et continue à germer et à se 
développer jour après jour. Pourquoi cette graine ne meurt-elle pas ? Parce que la vérité est 
immortelle, éternelle. Vous verrez donc que si cette Doctrine semble parfois disparaître, c'est 
précisément au moment où de nouvelles pousses luxuriantes germeront pour aider les hommes à 
faire un nouveau pas en avant sur le chemin de la spiritualisation. 
21 Ne pensez pas que cela ne s'est produit qu'au Troisième Temps, non, même au Deuxième Temps, 
après que le Maître et ses disciples eurent arrosé de leur sang la graine qu'ils avaient semée dans le 
cœur des hommes, il y eut des moments où il sembla que la Doctrine du Christ avait disparu du 
monde. Combien, à l'époque moderne, ont fini par vaciller dans leur foi et par douter de cette vérité 
qui avait été leur phare et leur loi, considérant comme inutile la mort sacrificielle de Jésus et de ceux 
qui l'ont suivi. Ensuite, il ne me restait plus qu'à envoyer de nouveaux serviteurs dans le monde pour 
enlever toutes les faussetés que les hommes avaient ajoutées à Ma Doctrine et avec lesquelles ils 
l'avaient déformée, et la semence germait à nouveau et portait des fleurs et des fruits. 
22 Je vous enseigne ces relations afin que vous n'apparteniez pas à ceux qui dissimulent Ma Vérité, 
déforment Ma Doctrine ou profanent Ma Loi, mais à ceux qui, avec tout l'amour de leur esprit, 
nourrissent la semence que Je vous ai confiée, celle-là même que Ma Volonté a voulu faire fleurir en 
tout temps dans le cœur des hommes : l'amour entre les hommes. 



23 Le Maître qui était avec vous dans le monde, vous pouvez l'appeler "Rabbi de Galilée", car c'est 
dans cette terre qu'Il s'est fait homme. Mais du Maître qui vient à vous aujourd'hui de manière 
invisible, bien que ce soit le même, vous ne pouvez pas dire qu'il est de Galilée, car je viens dans 
l'Esprit. 
24 Mes nouveaux enseignements sont la confirmation de ceux que je vous ai donnés au Second 
Temps, mais ils ont une portée encore plus grande. Rappelez-vous : j'ai parlé au cœur des hommes, 
mais maintenant je parle à l'esprit. 
25 Je ne renie aucune de Mes paroles que Je vous ai données dans le passé, au contraire, Je leur 
donne leur juste accomplissement et leur interprétation appropriée. De même, en ce temps-là, j'ai 
dit aux Pharisiens qui croyaient que Jésus voulait détruire la Loi : "Ne pensez pas que je sois venu 
pour dissoudre la Loi ou les Prophètes, au contraire, je suis venu pour les accomplir". Comment 
pourrais-je nier la Loi et les Prophètes, puisqu'ils sont le fondement du Temple qui devait être 
construit dans le cœur des hommes en trois âges, et l'annonce de Ma venue au monde ? 
26 Tant que les hommes resteront dans leur aveuglement et dans leur ignorance, ils seront cause 
que Dieu, qui est Père par-dessus tout, s'humanise, se limite et se diminue envers ses enfants pour 
être compris. Quand Me permettrez-vous de Me montrer devant vous avec la gloire dans laquelle 
vous Me verrez ? 
27  Il faut être grand pour pouvoir imaginer Ma grandeur, et c'est pour cela que Je viens toujours et 
encore vous donner la grandeur spirituelle, pour que vous puissiez expérimenter le plaisir infini de 
connaître votre Père, de sentir Son amour, d'entendre le Concert Divin qui résonne au-dessus de 
vous. 
28 Nous sommes au Troisième Ère, disciples bien-aimés, et vous devez donc ajouter une autre leçon 
aux précédentes. Vous avez beaucoup de choses à étudier, mais ne vous inquiétez pas, car les 
enseignements de ce temps vous permettront de mieux comprendre ceux des temps passés. Il en a 
été de même pour ceux qui ont suivi la loi de Moïse, qui ont étudié les prophètes, et qui n'ont pas 
compris l'essence des enseignements jusqu'à la venue de Jésus. 
29 Au lieu des psaumes que tu chantais à la louange de ton Père dans la première fois, aujourd'hui tu 
communies spirituellement par la prière spirituelle. 
30  Combien l'humanité s'approche lentement de la perfection de son culte de Dieu ! 
31 Chaque fois que je viens vous voir avec une nouvelle leçon, elle semble trop en avance sur votre 
niveau de développement. Mais comprenez que je vous donne un âge pour que vous puissiez le saisir 
pendant qu'il dure et l'intégrer dans vos vies. 
32 Chaque fois que la mort met fin à l'existence de votre enveloppe corporelle, c'est comme un repos 
pour l'âme qui, lorsqu'elle s'incarne à nouveau, revient avec de nouveaux pouvoirs et une plus 
grande lumière, et continue l'étude de cette leçon divine qu'elle n'avait pas achevée. Ainsi, au cours 
des âges, le blé mûrit, qui est votre âme. Je vous ai révélé beaucoup de choses concernant la vie 
spirituelle, mais Je vous dis que vous n'avez pas besoin de tout savoir maintenant, mais seulement ce 
qui est essentiel pour votre venue à la Maison éternelle. Là, je vous dirai tout ce qui est destiné à être 
connu par vous. 
33 Afin de vous révéler de nouveaux enseignements en ce temps, J'ai ouvert le temps de la lumière 
et de l'esprit avec Ma manifestation à travers l'esprit d'hommes non éduqués et ignorants, mais 
simples. Demain, lorsque vous aurez compris et appliqué Mes premières leçons, vous aurez le 
dialogue d'esprit à esprit, qui est le but le plus élevé auquel vous puissiez aspirer. Mais tant que cette 
forme de communication ne se répandra pas parmi les hommes, le temps passera, et vous ne savez 
pas combien d'âges s'écouleront encore avant qu'elle ne soit perfectionnée. 
34 En tout temps, J'ai cherché une forme pour vous parler, pour Me rendre audible et 
compréhensible, mais vous n'avez pas toujours été enclins ou disposés à entendre la voix Divine. En 
raison de ton caractère terrestre, J'ai dû M'humaniser et Me rendre perceptible à tes sens pour être 
ressenti, afin de t'accorder Ma manifestation par le biais du porteur de voix humain, comme tu l'as 
expérimenté en ce moment. Mais je vous ai annoncé que cette forme de proclamation prendra fin en 
1950. 
35. Peuple, n'oubliez pas qu'en ce jour votre Père vous a dit qu'Il a toujours cherché un moyen de se 
communiquer à vous, afin que vous vous rendiez compte que lorsque demain vous ne recevrez plus 



Ma Parole à travers Mes instruments, vous aurez atteint une nouvelle période de temps dans 
laquelle vous commencerez à sentir la vraie communication entre votre esprit et l'Esprit Divin ; Je 
suis celui qui vous l'a dit, et Je suis celui qui vous le dira, et Je suis celui qui vous le dira, et Je suis 
celui qui vous le dira. 
36 En ces temps, se réjouissent les âmes qui ressentent la présence du Saint-Esprit dans cette 
lumière qui illumine l'esprit et remplit le cœur de joie et d'inspiration. Ceux qui n'ont pas 
suffisamment éveillé leur sensibilité pour me percevoir ont soif et manquent de paix. C'est pourquoi 
je dis à ceux qui reçoivent l'inspiration divine qu'ils convoquent leurs semblables et les réveillent avec 
la bonne nouvelle de ma venue spirituelle. 
 37 Cette vie est une épreuve constante pour l'homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort terrestre. 
La vie humaine est pour l'esprit le creuset dans lequel il se purifie et l'enclume sur laquelle il se forge.  
38 Il est essentiel que l'homme ait un idéal dans son esprit, la foi en son Créateur et l'amour de son 
destin, afin de porter sa croix avec patience jusqu'au sommet de son calvaire. 
39 Sans la foi en la vie éternelle, l'homme tombe dans le désespoir face à toutes les dures épreuves ; 
sans idéal élevé, il sombre dans le matérialisme ; et sans force pour supporter les déceptions, il périt 
dans l'abattement ou le vice. 
40 Tout cela, les hommes le savent par leur propre expérience, car il leur a fallu connaître le côté 
douloureux de la vie et les ténèbres, afin de pouvoir percevoir la lumière lorsqu'elle se présente à 
leurs yeux. C'est pourquoi je vous ai dit aujourd'hui que les âmes qui ont ouvert les yeux pour 
contempler la lumière divine de la sagesse et de l'amour se réjouissent. 
41 En vérité Je vous le dis, beaucoup fuiront Ma Doctrine par crainte de se spiritualiser ; pourtant, ce 
ne sera pas la raison ni l'Esprit qui parleront en eux, mais les basses passions de la chair. 
42 Lorsqu'un esprit vit consacré à la vérité, il fuit le matérialisme comme celui qui s'éloigne d'un 
environnement pollué. L'esprit supérieur trouve le bonheur dans la moralité, là où règne la paix, là 
où réside l'amour. 
43 Ma lumière brille dans tous les hommes, c'est une voix implacable mais aimable qui parle sans 
cesse à tous les hommes. 
44 Ne t'inquiète pas pour ceux qui, en apparence, s'obstinent à ne pas m'écouter, car au moment 
donné, ils peuvent devenir les plus fervents et les plus fermes dans leur conversion et leur foi. Ne 
vous rappelez-vous pas la conversion de Paul ? 
45 Je ne prends pas de mesures hâtives. Je sais qu'au milieu de l'éternité, mes enfants me 
chercheront à un moment donné dans leur désir de salut. Seuls les hommes doivent se hâter, car 
plus ils retardent leur renouvellement, plus ils prolongent leur temps d'expiation. 
46 La lumière de ce troisième âge a rempli vos cœurs du bonheur le plus vif, et l'espoir de la paix 
dans le monde renaît en vous. Chaque jour, vous vous occupez davantage des œuvres de votre 
Seigneur, avec un désir croissant de collaborer à cette œuvre de spiritualisation. En vérité Je vous le 
dis, Je vous récompenserai pour tout le temps que vous passerez dans Mon Œuvre. Mais ne négligez 
pas vos devoirs sur terre pour vous consacrer au spirituel jusqu'à ce que vous soyez certains que Je 
vous l'ai ordonné. Alors vous devez laisser derrière vous non seulement votre travail, mais même vos 
proches, pour partir dans une région ou une autre et apporter la Bonne Nouvelle à vos semblables. 
47 Parmi ce peuple se lèvent ceux qui se consacrent à Mon service. Ils se préparent pour que demain 
ils ne vacillent pas dans les épreuves. Tous les peuples ne savent pas comment se préparer au 
combat, car tu vois que beaucoup de ceux qui ont entendu Ma Parole vivante sont restés insensibles, 
et que leurs cœurs ne sont pas prêts à obéir. 
48 Si vous pouviez voir les esprits de lumière qui veillent sur vous, comme ils souffrent devant la 
dureté de cœur et la désobéissance du peuple ; si vous pouviez entendre leurs sanglots spirituels ! 
Pourquoi ne vous orientez vous pas selon les conseils infaillibles que ces êtres vous donnent ? 
N'avez-vous pas trouvé en eux votre frère aimant et compatissant, votre ami fidèle et désintéressé ? 
49 Rappelez-vous que très bientôt vous serez dans le spirituel, et que ce que vous avez semé sur 
cette terre, vous devez aussi le récolter. Le passage de cette vie à l'autre continue d'être un jugement 
sérieux et sévère pour l'esprit. Personne n'échappe à ce jugement, même s'il se considère comme le 
plus digne de Mes serviteurs. 



50 Je veux qu'à partir du moment où vous entrez dans cette patrie infinie, vous ne ressentiez plus les 
peurs de la terre, et que vous commenciez à ressentir le bonheur et la félicité d'avoir gravi un autre 
niveau. 
51 Ne laissez rien d'inachevé dans le monde. Aimez les gens comme votre propre famille. Priez pour 
les gens, même s'ils sont éloignés de vous, comme vous priez lorsque l'un des vôtres est absent et 
souffre. Guérissez les malades et, ce faisant, pensez à tous ceux qui, en cette heure, boivent la coupe 
de la souffrance. Tout au long de votre voyage sur la vaste mer que vous traversez, laissez une trace 
de lumière dans vos vies. Ne dormez pas pendant que Ma lumière illumine les consciences. Rappelez-
vous que ceux qui sont éveillés reçoivent Mon inspiration pour transmettre Mon message à leurs 
semblables. Séparez-vous de tout ce qui est inutile et mauvais, afin qu'en tout temps vous soyez 
dignes de posséder Ma grâce. 
52 Accueillez parmi vous l'âme qui vient sur terre pour s'incarner dans un enfant, et assistez de 
même par vos prières l'âme qui se détache de son corps et prend congé de vous. Guidez-le par votre 
prière jusqu'aux seuils de l'au-delà. Aimez vos voisins et servez-les à chaque heure et dans chaque 
situation difficile qu'ils doivent traverser. 
53 Vivez toujours en éveil spirituel afin de pouvoir pardonner de votre cœur à ceux qui vous ont fait 
du mal. Pensez d'avance que celui qui fait du mal à son frère ne le fait que parce qu'il manque de 
lumière spirituelle, et je vous dis que le pardon est la seule chose qui puisse apporter la lumière dans 
ces cœurs. Le ressentiment ou la vengeance accroissent l'obscurité et attirent la souffrance. 
54 Soyez sages et courageux dans les épreuves, afin de laisser cette semence dans le cœur de vos 
enfants, et qu'ils se souviennent de vous avec affection et gratitude, tout comme vous vous souvenez 
des patriarches des premiers temps, qui vous ont laissé leur héritage de foi, de bravoure, comme ce 
fut le cas pour Abraham, que tout un peuple a reconnu et aimé comme un père. 
55 Aujourd'hui, c'est un conseil que je vous ai donné, mais c'est un conseil céleste. En effet, j'ai la joie 
de vous parler comme un Père, puisque je ressens dans mon esprit votre amour filial. 
56  Peuple, en son temps Jean, qui est aussi appelé le Baptiste, baptisait d'eau ceux qui croyaient en 
sa prophétie. Cet acte était symbolique de la purification de la culpabilité originelle. Il a dit aux 
multitudes qui sont venues au Jourdain pour entendre les paroles du pionnier : "Voici, je vous baptise 
d'eau, mais déjà est en route Celui qui vous baptisera du feu du Saint-Esprit". 
57  De ce Feu Divin sont nés tous les esprits, ils sont sortis purs et propres. Mais si, sur leur chemin, 
ils se sont souillés du péché que la désobéissance a apporté avec elle, le feu de mon Esprit se déverse 
à nouveau sur eux pour détruire leur péché, effacer leurs taches et les rendre à leur pureté originelle. 
58 Si, au lieu de comprendre ce baptême spirituel comme la purification que l'homme obtient par un 
acte de repentir sincère envers son Créateur, vous en faites un rite, et que vous vous contentez du 
symbolisme d'un acte, en vérité Je vous le dis, votre esprit ne parviendra à rien. 
59 Celui qui agit ainsi vit encore à l'époque du Baptiste, et c'est comme s'il n'avait pas cru à ses 
prophéties et à ses paroles qui parlaient du Baptême Spirituel, du Feu Divin par lequel Dieu purifie 
ses enfants et les rend immortels dans la Lumière. 
60  Jean a appelé les hommes à lui en tant qu'adultes, afin de verser cette eau sur eux comme un 
symbole de purification. Ils sont venus à lui alors qu'ils étaient déjà conscients de leurs actes et 
pouvaient déjà avoir la ferme volonté de rester dans la voie du bien, de la droiture et de la justice. 
Voyez comment l'humanité a préféré accomplir l'acte symbolique de la purification par l'eau, au lieu 
du véritable renouvellement par le repentir et la ferme résolution de s'amender, qui naissent de 
l'amour de Dieu. L'acte rituel n'implique aucun effort ; en revanche, purifier le cœur et lutter pour 
rester pur implique un effort, un renoncement, voire un sacrifice pour l'homme. C'est pourquoi les 
hommes ont préféré couvrir leurs péchés par des apparences extérieures, se contentant d'observer 
des cérémonies, certaines actions, des rites qui n'améliorent en rien leur condition morale ou 
spirituelle, si la conscience n'y est pas impliquée. 
61 Disciples, c'est pourquoi je ne veux pas que des actes rituels aient lieu parmi vous, afin qu'en les 
accomplissant vous n'oubliiez pas ce qui touche réellement l'âme. 
62 Le péché originel ne provient pas de l'union de l'homme et de la femme. Moi, le Créateur, j'ai 
ordonné cette union quand j'ai dit aux deux : "Croissez et multipliez". C'était la première loi. Le péché 
réside dans l'abus que les hommes ont fait du don du libre arbitre. 



63 Préparez-vous à continuer à accueillir parmi vous les enfants que je vous confie. Soyez pleinement 
conscient de votre tâche et de votre responsabilité. Vous trouverez cette lumière dans Ma Doctrine. 
64 Sachez que lorsque l'âme s'incarne, elle apporte avec elle toutes ses facultés, que son destin est 
déjà écrit, et qu'elle n'a donc pas besoin de recevoir quoi que ce soit dans le monde. Il apporte avec 
lui un message ou une tâche d'expiation. Parfois, elle récolte une (bonne) graine, et d'autres fois, elle 
paie une dette. Mais toujours, dans cette vie, elle reçoit une leçon d'amour que lui donne son Père. 
65 Vous qui guidez vos enfants dans cette vie, veillez à ce que, lorsque le temps de l'innocence 
enfantine est terminé, ils suivent le chemin de ma Loi. Éveillez leurs sentiments, révélez-leur leurs 
capacités, et inspirez-leur toujours le bien, et en vérité Je vous le dis, ceux que vous amenez à Moi de 
cette manière seront débordés de la lumière qui rayonne de ce feu divin qu'est Mon amour. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 100  
 
1 Lorsque je viendrai à vous en tant que juge, vous entendrez à nouveau cette voix de Jéhovah qui a 
fait trembler votre corps et votre esprit au Premier Temps. À cette époque, les gens se bouchaient 
les oreilles pour ne pas entendre la voix toute-puissante de leur Père. Aujourd'hui, je dis à ce peuple : 
ne vous bouchez pas les oreilles, ne me fermez pas votre cœur, reconnaissez comment ma grâce 
infinie se répand dans l'univers. N'aie pas peur, je ne veux que l'offrande de ton amour. 
2 Celui qui a péché m'a offensé. Avez-vous péché ? Si c'est le cas, sachez que je suis aussi venu 
comme Père et comme Maître pour vous pardonner et vous enseigner à nouveau le chemin du salut. 
3  Mon jugement est né de l'amour, non de la vengeance. Lorsque j'afflige les hommes par ma 
justice, c'est parce que je veux les sauver. Quand je retire le sceptre des rois, c'est parce que je veux 
les voir humbles. Quand je demande des comptes à ceux qui dirigent l'humanité, c'est parce que j'ai 
vu que ce n'est pas l'amour, la paix ou la justice qu'ils ont semé dans le cœur de leurs peuples. Je vois 
seulement que les champs ont été semés de mort, de tribulation, de discorde et de misère. 
4  Les morts crient silencieusement pour la justice, et ceux qui ont faim dans leur corps et dans leur 
âme sont pleins de haine dans leur cœur pour la déverser le moment venu. 
5 Humanité, je cherche votre réconciliation. Vous ne vivez pas dans ma loi. Détruite est l'harmonie 
entre vous et votre Dieu et tout ce qui est créé. Vous ne vous aimez pas comme des frères et sœurs, 
et c'est le secret du bonheur que Jésus vous a révélé. Mais si vous avez perdu l'harmonie entre vous, 
croyez-vous pouvoir la préserver avec les royaumes naturels de la création ? 
6  La main de l'homme a invoqué le jugement sur lui-même. Une tempête fait rage dans son cerveau, 
une tempête fait rage dans son cœur, et tout cela se révèle aussi dans la nature. Ses éléments se 
déchaînent, les saisons deviennent désagréables, les fléaux surgissent et se multiplient, et cela parce 
que vos péchés augmentent et provoquent des maladies, et parce que la science insensée et 
présomptueuse ne reconnaît pas l'ordre ordonné par le Créateur. 
7 Si seulement je vous le disais, vous ne le croiriez pas. Il est donc nécessaire que vous puissiez saisir 
de vos mains le résultat de vos travaux, afin d'en être déçu. En ce moment, vous avez atteint ce 
moment de votre vie où vous expérimentez le résultat de tout ce que vous avez semé. 
8  Vous qui avez entendu cette parole, demandez-Moi dans vos cœurs pourquoi Je n'arrête pas cette 
catastrophe que les hommes ont préparée à l'aide de leur science. A cela je vous réponds : L'homme 
doit vider la coupe qu'il a remplie. Les nations, avec leurs illusions raciales et leurs objectifs 
ambitieux, se sont depuis longtemps préparées au combat pour se détruire mutuellement. Seul Mon 
amour pour vous l'a arrêté (jusqu'à présent) ; mais cette preuve de la miséricorde divine, l'humanité 
n'a pas voulu la reconnaître ni la comprendre. 
9 Pour un instant seulement Je la laisserai faire, mais cette courte période de Justice Divine sera 
suffisante pour qu'elle se souvienne de l'Amour de son Créateur, car personne ne peut exister sans 
Ma Loi ou sans Ma Paix ; Je ne la laisserai pas partir sans Ma Paix, car Je ne la laisserai pas partir sans 
Ma Loi ; Je ne la laisserai pas partir sans Ma Paix 
10 Peuple, puisque vous avez aussi fait l'expérience de Moi comme Juge, dites si Ma justice est 
comme la vôtre. Demandez-vous, est-ce que je mérite d'être craint ou aimé ? 
11  Voyez comment la graine bénie de cette Doctrine s'est répandue en accomplissement de Ma 
Parole. Des grandes villes, il a fait son chemin vers les terres plus pauvres, couvrant de grandes 
distances. Elle ne passera pas, bien qu'elle puisse cesser d'exister dans un cœur où la foi meurt ; mais 
alors elle aura été semée dans d'autres cœurs. Ma Parole ira de cette terre vers d'autres terres, 
cherchant des cœurs où elle pourra germer. Personne ne pourra empêcher cette Doctrine de se 
répandre. 
12 Même maintenant, le blé est mélangé à la semence humaine, avec toutes ses imperfections, 
parce que vous n'avez pas pris conscience de l'essence de Ma Doctrine. Mais lorsque vous ouvrirez 
les yeux de l'esprit et que votre sens de la vérité s'éveillera, vous contemplerez la sincérité divine de 
cette révélation, et alors vous l'embrasserez avec tout l'amour et la ferveur de votre cœur, la portant 
pure et forte en vous, la faisant connaître à l'humanité, qui est divisée et loin du chemin de Ma Loi. 



Si vous pensez que Ma Parole ne parle qu'à ceux qui sont présents, vous vous trompez. Ma Parole est 
pour tous ceux qui la reçoivent, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans un avenir lointain. Il en va de 
même s'il la reçoit par l'intermédiaire d'un porteur de voix, d'un témoin ou d'une transcription. 
14 A vous qui êtes présents et à vous qui allez venir, votre Père dit : Si vous voulez être des semeurs 
de vérité, des nourrisseurs de spirituel, des amis de la paix, reconnaissez la perfection de ma 
semence et purifiez vos cœurs. Je les préparerai un par un à la bataille (de la diffusion de la Parole), 
je leur montrerai les chemins et je préparerai la terre pour les semailles. 
15  À  première vue, ce seront les besoins matériels qui vous emmèneront dans d'autres lieux, mais la 
vérité sera que c'est votre mission qui vous y a conduit, pour vous montrer l'étendue des champs non 
cultivés ou peu cultivés, afin que vous puissiez y planter la semence bénie que Mon Esprit vous a 
donnée en ce Troisième Temps ; Mon Esprit vous emmènera dans d'autres lieux, et vous pourrez voir 
les champs non cultivés ou peu cultivés, afin que vous puissiez y planter la semence bénie que Mon 
Esprit vous a donnée en ce Troisième Temps. 
16 Priez pour tous les travailleurs, vos frères et sœurs, unissez-vous tous dans une prière d'égalité et 
de fraternité. Veillez sur les églises, qu'elles soient grandes ou petites, proches ou lointaines. 
17 Que la sève de l'arbre de vie coule dans ton être, afin que tes fruits soient aussi pleins de vie. 
18 Mon enseignement est profond, disciples, mais je vous ai donné les moyens de le comprendre. 
Recevez les Etres de l'Au-delà que Je vous ai envoyés avec un message de lumière afin qu'ils vous 
aident à progresser du spirituel au Divin. Écoutez-les lorsqu'ils vous conseillent d'éliminer de vos 
cœurs tout attachement matériel afin de pouvoir vous élever vers le Divin. Qui mieux qu'eux peut 
vous parler de spiritualisation ? Lorsqu'ils mentionnent le foyer spirituel, ils vous parlent en tant que 
connaisseurs, car c'est de là qu'ils viennent à vous. 
19  Ces êtres sont passés par le creuset de la purification. Leur combat, leur repentir pour les 
transgressions commises, leur expérience et leur élévation spirituelle ont été les mérites que J'ai 
trouvés en eux, et c'est pourquoi Je les ai envoyés se manifester parmi Mon peuple. 
20  Ils sont purs et peuvent donc parler de pureté au monde ; ils m'aiment et vous aiment, ils ont 
donc le droit de parler d'amour ; ils sont imprégnés de santé, et pour cette raison ils peuvent donner 
la santé aux malades. 
21  Je les ai envoyés comme exemple pour l'humanité. Imitez-les et rendez-vous dignes de parler 
d'amour, de renouveau, de paix et de spiritualisation. En vérité Je vous le dis, si vous le faites, il n'y 
aura pas de pharisiens hypocrites parmi Mes gens de ce type qui étaient très préoccupés par 
l'apparence extérieure et cachaient la pourriture et la saleté dans leur cœur. 
22 Ceux qui reçoivent dans leur esprit l'émanation de ces êtres, et ceux qui entendent leurs 
messages, doivent leur permettre de se révéler pleinement, afin que leur souvenir reste indélébile 
dans le cœur de la multitude des auditeurs, et que leur semence soit immortelle dans le cœur des 
hommes. Considérez que leur lien (direct) avec ce peuple prendra fin en 1950. 
23 L'inspiration de ce monde supérieur continuera à guider et à inspirer les disciples du Seigneur, 
bien que je vous fasse remarquer qu'à mesure que votre spiritualisation augmente, sa manifestation 
deviendra plus subtile et plus lumineuse au fil du temps. 
24  Sur ce chemin, vous avancerez sans vous arrêter, mais je dois aussi vous dire qu'il doit être 
parcouru pas à pas et non dans une course effrénée. 
25 Ne sombrez pas dans la routine habituelle ; comprenez quand le moment est venu de faire un 
nouveau pas sur le chemin de la lumière. Ne soyez pas pressé de la prendre, mais n'hésitez pas à la 
prendre. 
26  La bonne façon de ne pas rester coincé, 
c'est de s'en tenir exactement à Ma Parole et de s'abstenir de toute action purement extérieure par 
laquelle tu voudrais remplacer l'observation réelle de Mon enseignement. 
27 Je suis aussi avec vous comme Maître, comme Père, comme Médecin. Ouvrez vos cœurs, ô 
multitudes d'hommes qui viennent ici avec votre fardeau de souffrance. Fermez un instant les yeux 
sur le monde et vous sentirez la présence du spirituel. Le vagabond fatigué sentira l'ombre d'un arbre 
invisible qui lui donnera de l'ombre et le fortifiera. Le cœur qui a besoin d'amour sentira qu'il est 
entré dans la maison divine où la voix du Père se fait entendre comme un concert. Le malade sentira 



qu'une main bienfaisante et miséricordieuse est passée sur sa blessure, la remplissant de baume 
cicatrisant et apaisant sa douleur. 
28 Apprenez à vous rapprocher de Moi, apprenez à Me demander pour recevoir et espérer. Vous 
verrez alors des miracles se manifester dans votre vie. 
29 C'est le moment pour l'homme de faire sa part dans la spiritualisation et la foi, afin que les 
nouveaux miracles deviennent une réalité. Le monde veut revivre les œuvres que Jésus a accomplies 
devant les yeux des hommes. C'est pourquoi je vous dis que vous ne devez pas vous entêter à vouloir 
continuer à vivre dans un âge qui est déjà passé. Vous êtes entrés dans une nouvelle ère, et en elle Je 
vous donnerai des enseignements qui ne vous ont pas encore été révélés, et Je répéterai Mes 
œuvres, mais maintenant sous forme spirituelle. 
30 Vous devez être éveillés, disciples, car non seulement Je vous parlerai à travers ce porte-voix, mais 
Je me ferai connaître à votre esprit dans les moments où votre corps est endormi. Je t'apprendrai à 
t'abandonner au sommeil préparé, et à détacher ton âme du terrestre, afin qu'elle puisse s'élever 
jusqu'aux régions de la lumière, où elle recevra la prophétie avec laquelle elle éclairera son chemin, 
pour ensuite transmettre son message à l'intellect. 
 31 Le disciple qui sait accueillir son Maître au moment où il le cherche ne trébuche pas sur le 
chemin, et il ne se considère pas faible ou abandonné dans la lutte. 
32  Apprenez à comprendre ce qu'est la spiritualisation que Je veux de vous, afin que vous ne 
tombiez pas dans un mysticisme enthousiaste qui, au lieu d'aider votre esprit à comprendre les 
enseignements divins, empile devant lui de nouvelles obscurités. 
33 Intériorisez-vous, disciples, que votre esprit commence à voir cette vie qui l'attend, ce monde qui 
détient dans son trésor des gloires infinies pour les enfants de Ma Divinité ; Je suis celui qui vous 
donnera toutes les gloires du monde ; Je suis celui qui vous donnera toutes les gloires du monde. 
34 Ne retardez pas l'heure à laquelle votre esprit atteindra cette béatitude. 
35 Mon peuple grandit, il se multiplie, non seulement sur terre, mais aussi dans le monde spirituel. 
Parmi ces multitudes spirituelles, il y a ceux qui avaient des liens de sang avec vous, qu'ils soient vos 
parents, vos frères et sœurs ou vos enfants. 
36 Ne soyez pas surpris quand Je vous dis que Mon peuple est si nombreux que la terre n'aurait pas 
assez de place pour lui, et qu'il sera beaucoup plus grand encore. Lorsque Je les aurai réunis, et qu'il 
ne manquera pas un seul de Mes enfants, l'infini leur sera donné comme maison, cette sphère de 
lumière et de grâce qui n'a pas de fin. 
37 Ici sur terre, Je ne fais que vous préparer, Je vous donne les instructions nécessaires à travers Ma 
Doctrine, afin que vous puissiez savoir comment aborder cette vie. Cette humanité n'est qu'une 
partie du peuple de Dieu. Il est nécessaire que tous connaissent ces explications afin qu'ils puissent 
orienter leur vie vers l'idéal de la perfection. Ce message divin, qui est Ma Parole prononcée par les 
lèvres du porteur de voix humain, atteindra tous les hommes selon Ma Volonté. Ma parole est la 
cloche qui appelle le monde ; son essence excitera et éveillera les peuples à réfléchir sur la 
spiritualisation, sur le destin de l'âme après cette vie. 
38 Tant que les communautés religieuses resteront dans un profond sommeil et ne sortiront pas de 
leurs sentiers habituels, il n'y aura pas d'éveil spirituel, ni de réalisation des idéaux spirituels, et donc 
il n'y aura pas de paix entre les hommes, ni de place pour la charité active ; la lumière qui résout les 
graves conflits humains ne pourra pas briller. 
39 Je vous ai appelés, vous qui M'écoutez, Mon peuple, parce que Je vous ai confié Ma Doctrine, afin 
que vous invitiez les hommes, non pas en premier lieu à se joindre à vous, car vous souffrez encore 
de nombreuses imperfections, mais à suivre véritablement le chemin de Ma Loi, qui est très 
certainement parfaite. 
40 Loin de vous, dispersés parmi les peuples de la terre, cachés parmi les grandes foules, il y a 
beaucoup de gens qui sont des enfants de Mon peuple, parce qu'ils vivent dans Ma Loi et que leur 
idéal est de parvenir à une spiritualité inspirée par le Père par l'amour du prochain. Mais parmi les 
personnes présentes, qui écoutent ma parole jour après jour, il y en a certaines que je ne peux pas 
encore considérer comme appartenant à mon peuple, bien qu'elles m'aient écouté année après 
année ; parce qu'au lieu de l'amour, elles font preuve de méchanceté, au lieu de la serviabilité, 



d'égoïsme ; au lieu d'avoir un idéal de perfection spirituelle, l'égoïsme prévaut en elles, et elles 
poursuivent tout ce qui flatte leur vanité. 
41 J'ai dit à Mes disciples en ce temps-là : "Je vous fais héritiers de Mon Royaume" ; mais ne pensez 
pas qu'ils se soient rendus dignes de cette grâce parce qu'ils ont vécu avec leur Maître. Rappelez-
vous qu'il y en avait un qui, bien qu'il se soit assis à plusieurs reprises pour manger avec son Seigneur, 
n'était pas digne de recevoir ce testament céleste que le Maître a confié à ses disciples lorsqu'il s'est 
assis à table avec eux pour la dernière fois. 
42 Le Royaume du Père est l'héritage de tous les enfants, cette grâce ne peut être obtenue que par 
de grands mérites de l'esprit. Je ne veux pas que tu considères comme impossible d'obtenir la grâce 
qui te rapproche de Moi. 
43 Ne soyez pas triste lorsque vous entendez dans Ma parole que ce n'est qu'au prix de grands 
efforts et d'un grand labeur que vous atteindrez la Terre promise. Réjouissez-vous, car celui qui 
oriente sa vie vers ce but ne connaîtra pas de déception et ne se verra pas trompé. Il ne lui arrivera 
pas ce qui arrive à beaucoup de gens qui s'efforcent d'obtenir la gloire du monde et qui ne 
l'atteignent pas après bien des efforts, ou qui l'atteignent, mais qui éprouvent bientôt la souffrance 
de la voir fondre jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. 
44 Disciples, Ma Doctrine vous montre que, sans vous écarter d'un pas de vos devoirs humains et des 
nobles objectifs de cette vie, vous devez toujours avoir en vous le désir de vous diriger vers Dieu et 
de devenir dignes d'obtenir la haute récompense qui vous est promise. 
45 Le corps est si étroitement lié à l'âme que lorsque celle-ci sait que son enveloppe corporelle 
souffre, elle a l'impression que le mal est en elle. Faites usage de Mon baume de guérison, âmes, et 
guérissez votre corps ; qu'il soit au-dessus de la douleur, insufflez-lui la foi et l'espoir. 
46 Tu viens à Moi en étant triste et en te plaignant de tes souffrances. Mais le Maître vous dit que 
même s'il a beaucoup de douleurs à guérir parmi ses enfants, il tend sa main miséricordieuse et vous 
touche afin que vous puissiez ressentir la merveille de sa caresse et vous relever en bonne santé, en 
témoignant pour que d'autres viennent à lui. 
47 Ceux qui savent comment vaincre les tribulations de la vie ne permettent jamais à celles-ci 
d'affliger leur âme. Voyez comment ils reçoivent Ma Présence avec une grande joie dans le cœur de 
leurs disciples, alors que celui qui s'est laissé vaincre par les épreuves vient triste et abattu. Au lieu de 
m'envoyer un hymne spirituel de louange, il ne me montre que sa douleur et ses larmes. J'accepte 
cette offrande de souffrance, mais je veux que tu la transformes en une offrande de foi, de confiance 
et de paix. 
48 Tu Me demandes si Je ne peux rien faire pour toi ? Ah, mes petits enfants, avant même que vous 
ne me le demandiez, j'ai mis dans vos mains ce dont vous avez besoin ! Mais dans la lutte de la vie, 
en marchant sans la lumière de la foi, vous n'êtes pas en mesure de sentir Ma présence, ni de 
reconnaître ce que Je donne à votre esprit, ni de voir la lumière du jour nouveau qui attend votre 
réveil pour que vous puissiez le voir briller pleinement. 
49 Interrogez ceux qui ont vu le miracle se réaliser dans leur vie, interrogez ceux qui viennent ici avec 
la joie reflétée sur leurs visages. Ils ouvriront pour vous un livre avec leur témoignage, dans lequel 
vous lirez une histoire qui sera un exemple d'enseignement et un encouragement pour votre foi. 
50 Comment peux-tu croire que j'aime moins celui qui souffre le plus ? Comment peux-tu prendre ta 
douleur comme un signe que je ne t'aime pas ? Si seulement tu comprenais que je suis venu à toi 
précisément par amour ! Ne vous ai-je pas dit que le juste est déjà sauvé, et que celui qui est en 
bonne santé n'a pas besoin de médecin ? Si vous vous sentez mal, et qu'en vous examinant à la 
lumière de votre conscience, vous vous reconnaissez pécheurs, sachez que c'est vous que je suis 
venu chercher. 
51  Si vous croyez que Dieu a parfois versé des larmes, ce n'est sûrement pas pour ceux qui jouissent 
de son royaume céleste, mais pour ceux qui sont confus ou qui pleurent. 
52 Voici le chemin parfait, car dans Ma Parole se trouve la lumière qui conduit à la perfection. 
53 Mon Esprit entre dans son véritable temple, qui est votre cœur. De là, vous m'avez appelé et vous 
m'avez demandé de venir vous donner ma parole, et me voici donc. 
54 Vous croyez en Moi et vous prononcez Mon nom avec foi. Celui qui garde Mes enseignements et 
les met en pratique sera racheté. 



55 Ton âme ne peut pas périr dans les ténèbres de la confusion, parce que Mon Sang versé sur la 
croix du Calvaire a encouragé ton âme à s'engager dans l'errance de son évolution, en suivant les 
traces de son Maître. Je t'ai acheté au prix de Mon Sang, Mon Amour. Depuis lors, vous avez été 
préparé à ressusciter d'entre les morts. 
56  Quand vous m'entendez parler ainsi, vous confessez intérieurement que vous êtes pécheurs 
devant Moi, et quand vous sentez votre esprit apaisé parce que vous avez écouté le reproche de la 
conscience, vous vous trouvez en communion d'amour avec Ma Divinité. 
57 Cet amour qui s'approche de toi est la porte du Royaume des Cieux qui s'ouvre devant ton esprit 
comme une invitation éternelle. 
58 Lequel de Mes enfants est devenu faible dans la foi et s'est égaré sur le chemin de la vie, vers qui 
Je ne me serais pas tourné pour lui donner la vie ? Lequel de ceux qui souffrent en silence n'a pas été 
entendu par Moi ? Quel enfant orphelin sur terre n'a pas ressenti dans sa vie la présence et la 
consolation de Marie qui le console ? Quel malade en phase terminale n'a pas entendu au plus 
profond de son être la même voix qui a dit un jour à Lazare : "Lève-toi et marche" ? Je suis le Christ, 
le réconfort et la lumière du monde. Je te poursuis dans ta foi ou dans ton doute, parce que je sais 
que même celui qui me renie le plus sera avec moi à la fin, succombant au poids expiatoire de ses 
œuvres. 
59 Venez à Moi, vous tous qui êtes accablés par la souffrance, et Je vous donnerai la pureté par Ma 
parole. Alors, quand vous ne m'entendrez plus, vous continuerez à sentir mon accompagnement 
affectueux. 
60 Reçois Ma lumière afin qu'elle éclaire ton chemin de vie et te libère de l'obscurcissement de la 
conscience à l'heure de la mort. Alors, au moment où vous franchirez les seuils de l'Au-delà, vous 
saurez qui vous êtes, qui vous avez été et qui vous serez. 
Écoutez ma parabole : 
61 Il était une fois un roi qui, entouré de ses sujets, célébrait une victoire qu'il avait remportée sur un 
peuple rebelle devenu vassal. 
62  Le roi et son peuple ont chanté un hymne de victoire. Alors le roi s'adressa ainsi à son peuple : " 
La puissance de mon bras a triomphé et a fait grandir mon royaume ; mais les vaincus, je les aimerai 
comme je vous aime, je leur donnerai des champs sur mes domaines pour cultiver la vigne, et c'est 
ma volonté que vous les aimiez comme je les aime. " 
63 Le temps passa, et parmi ce peuple qui avait été conquis par l'amour et la justice de ce roi, surgit 
un homme qui se rebella contre son seigneur et tenta de le tuer dans son sommeil, mais ne fit que le 
blesser. 
64  Devant son crime, cet homme, plein de crainte, s'enfuit pour se cacher dans les bois les plus 
sombres, tandis que le roi se lamentait sur l'ingratitude et l'absence de son sujet, car son cœur 
l'aimait tendrement. 
 65 Cet homme, en fuyant, fut capturé par un peuple hostile au roi, et lorsqu'il fut accusé d'être un 
sujet de celui dont ils ne reconnaissaient pas le pouvoir, ce dernier, terrifié, leur cria à tue-tête qu'il 
était un fugitif car il venait de tuer le roi. Mais ils ne le crurent pas et le condamnèrent à mourir sur 
un bûcher, lui qui avait été martyrisé auparavant. Alors qu'il saignait déjà, et qu'ils s'apprêtaient à le 
jeter au feu, il arriva que le roi passa par là avec ses serviteurs, qui étaient à la recherche du rebelle, 
et quand il vit ce qui se passait ici, ce souverain leva le bras et dit aux sbires : "Que faites-vous, gens 
rebelles ?". Et au son de la voix majestueuse et autoritaire du roi, les rebelles se prosternèrent 
devant lui. 
66 Le sujet ingrat, qui était encore couché dans les fers près du feu, attendant seulement l'exécution 
de sa sentence, fut étonné et consterné quand il vit que le roi n'était pas mort et qu'il s'approchait de 
lui pas à pas et le déliait. Il l'a éloigné du feu et a soigné ses blessures. Puis il lui donna du vin à boire, 
le revêtit d'une nouvelle robe blanche, et après l'avoir embrassé sur le front, il lui dit : "Mon sujet, 
pourquoi m'as-tu fui ? Pourquoi m'as-tu blessé ? Ne me réponds pas en paroles ; je veux seulement 
que tu saches que je t'aime, et je te dis maintenant : viens et suis-moi." Les personnes qui ont assisté 
à ces scènes de miséricorde se sont écriées, émerveillées et changées intérieurement : "Hosanna, 
hosanna !". Ils faisaient profession d'être des vassaux obéissants de ce roi, et ne recevaient que des 
bienfaits de leur seigneur ; et le sujet qui s'était un jour rebellé, accablé de tant d'amour de la part de 



son roi, se décida à rendre ces preuves d'une affection sans bornes, en aimant et en vénérant à 
jamais son seigneur, conquis par ses œuvres si parfaites. 
(fin de la parabole) 
67 Voici, peuple, comme Ma Parole est claire ! Pourtant, les hommes se battent contre Moi, et 
perdent leur amitié avec Moi. 
68  Quel mal ai-je fait aux hommes ? Quel inconvénient Ma Doctrine et Ma Loi leur apportent-elles ? 
69  Sachez que, aussi souvent que vous m'offenserez, vous serez pardonnés à chaque fois. Mais vous 
êtes aussi obligé de pardonner à vos ennemis lorsqu'ils vous offensent. 
70 Je t'aime, et quand tu t'éloignes de moi, je fais le même pas pour m'approcher de toi. Si tu me 
fermes les portes de ton temple, je frapperai jusqu'à ce que tu t'ouvres et que je puisse entrer. 
71  Si tu crois que tu es déjà racheté parce que j'étais sur la croix, comprends aussi que tu dois te 
montrer digne de ce salut et suivre cet exemple. 
72 Avec Moi sont ceux qui ont péché et sont bénis aujourd'hui, ceux qui ont blasphémé et reçoivent 
aujourd'hui Ma parole d'amour sur leurs lèvres. Les adultères qui n'avaient pas la paix dans leur 
conscience ont obtenu le pardon pour ne plus pécher, car je suis la Résurrection et la Vie. 
73 Puisque vous êtes les disciples et les héritiers du Verbe divin, ne blasphémez plus. Considérez que 
je vous ai donné un langage agréable pour exprimer toute idée, toute inspiration et tout sentiment. 
74 Ceci est Ma Parole, pour les non instruits et les instruits. 
75 Soyez "les bonnes gens", soyez comme un miroir lumineux, afin que tous puissent croire que je 
suis avec vous. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 101  
 
1  Si les moutons n'appellent pas le berger, le berger les cherche pour les conduire à l'obstacle. 
2  Disciples, je vous prépare afin qu'après mon départ vous alliez de province en province répandre la 
bonne nouvelle que le Maître a été parmi les hommes. À ce moment-là, les organes mentaux de Mes 
porteurs de voix seront fermés à cette proclamation, Mon Rayon Divin et Mes enfants spirituels ne se 
manifesteront plus sous cette forme. Tout va changer après 1950. Mais si ceux qui ont été les porte-
parole et les porteurs de dons spirituels persévèrent dans leur préparation et leur élévation 
spirituelle, ils seront les premiers à atteindre le discours d'esprit à esprit, pour ensuite l'enseigner aux 
multitudes de fidèles. 
3  Les lèvres de Mes disciples seront prêtes à offrir du réconfort à ceux qui sont dans le besoin, et 
leur maison sera prête à recevoir ceux qui viennent en désirant la paix. 
4 Tous Mes ouvriers ne partiront pas pour faire connaître Ma vérité. Certains continueront à 
attendre leurs semblables, tandis que d'autres iront les chercher dans leurs villages, leurs provinces 
et leurs nations. 
5  Les êtres spirituels qui vous ont protégé seront autour de vous et vous donneront inspiration, 
force et foi sur votre chemin. 
6 Écoutez-moi d'abord, apprenez de moi, mettez-le en pratique et priez pour ce monde qui périt et 
se vide de son sang. Si vous attendez du Père qu'il s'occupe seul du monde, vous êtes dans l'erreur : 
vous avez une grande partie du fardeau de cette croix à porter. 
7 Votre propre souffrance ne doit pas vous faire oublier ceux qui vivent dans un désespoir et une 
peur constants. Vos épreuves et vos difficultés dans la vie quotidienne sont grandes, mais vous ne 
pouvez pas les comparer à celles qui pèsent sur certains de vos semblables. 
8 Je sais bien que beaucoup de cœurs sont sourds à Mon appel en ce moment, éloignés de Moi, 
entièrement absorbés par leurs plans ambitieux et leurs inimitiés. Mais pourquoi y a-t-il des 
moments parmi vous aussi où vous êtes sourds à Mes inspirations et vous vous montrez négligents 
dans le chemin spirituel que J'ai tracé pour vous ? Ne prétends pas que c'est l'indiscipline de ta chair, 
tes besoins et tes soucis toujours croissants qui t'éloignent de Moi. 
9 Je suis partout, à chaque tournant vous pouvez trouver une occasion d'appliquer Mes 
enseignements, car on trouvera toujours le temps et l'occasion pour l'esprit d'accomplir sa mission, 
même dans les œuvres matérielles. 
10 Réfléchissez chaque jour pendant cinq minutes à vos œuvres, jugez-vous vous-mêmes, et prenez 
la résolution de vous améliorer de plus en plus. 
11  La prière est la défense, l'arme et le bouclier de l'esprit. Réfugiez-vous toujours en elle, et vous ne 
serez pas faible. 
12  Je vous parle avec des mots simples, compréhensibles par tous. Je ne vous ai pas impressionné 
par des expressions exquises, ni par des philosophies incompréhensibles, et je ne vous ai pas parlé 
avec des mots étrangers. La grandeur de Ma Parole est dans sa simplicité. Découvrez-le et 
comprenez-le. 
13 Confessez-vous spirituellement à Moi, sachant que Je découvre ce que vous abritez au fond de 
votre cœur. Faites naître dans vos cœurs un véritable repentir et efforcez-vous de venir à Moi 
toujours plus purs. 
14 Apprenez tout cela, et vous serez reconnus comme Mes disciples sur votre chemin. Certains, 
lorsqu'ils reconnaîtront votre don du salut, voudront acheter votre secret, certains avec de bonnes 
intentions, d'autres pour le gain. Mais vous leur direz que le secret pour aider vos semblables qui 
souffrent est la charité, et que tous possèdent cette capacité. 
15 Vous avez des capacités avec lesquelles vous pouvez étonner le monde. Grâce au don de la vue 
spirituelle, vous prophétiserez et serez supérieur même aux prédictions de la science. 
16 Par mes ouvriers, même les plus petits d'entre eux, je fais des miracles. C'est le moment où le 
simple et l'inculte Me remercient, parce que Je lui ai accordé Ma miséricorde et fait de lui Mon 
serviteur. Car dans un homme à l'esprit non formé peut se cacher un esprit élevé que je suis le seul à 
reconnaître. 



17 J'en ai vu beaucoup gémir et sangloter au bord de l'abîme, parce que leur enveloppe corporelle 
était indisciplinée et indomptable. Mais leur âme, luttant pour surmonter les aberrations de la chair, 
s'est élevée vers Moi dans la prière pour dire : "Seigneur, si Tu ne viens pas à mon secours, je vais 
périr". - Le Maître s'est alors tourné vers eux pour faire céder cette matière rebelle par un mot ou par 
une épreuve, et pour donner à l'âme la force de surmonter les passions et les faiblesses humaines. 
18  Ce sont ceux qui, bien que pauvres en esprit et humbles sur terre, sont aujourd'hui dotés de 
force, et leurs lèvres prononcent des enseignements profonds, et avec amour ils guérissent des 
maladies qui étaient impossibles à guérir pour d'autres. 
19 Seriez-vous en mesure de répondre à Mes questions sur Mon enseignement précédent ? 
20  Le livre reste là, ouvert sur la même page que je vous ai montrée la dernière fois, mais il faut 
continuer sans s'arrêter. C'est pourquoi Je fais en sorte que Ma parole reste imprimée dans ta 
conscience, afin qu'elle puisse venir à toi quand tu en as besoin. 
21  Je suis le Livre de la Vie. Je veillerai à ce que chacun d'entre vous soit un petit livre de 
connaissance ; à cette fin, Je suis en train d'écrire Mes enseignements dans vos cœurs. Demain, cette 
Doctrine atteindra tous les peuples et tous les foyers, mais déjà vous pouvez dire que vous avez eu le 
privilège d'être Mes auditeurs durant cette manifestation. 
22  J'ai appelé ceux qui se considéraient déshérités, ceux qui semblaient superflus au sein de 
l'humanité, ceux qui ont subi des humiliations, certains même de la part de leurs proches, et j'ai 
placé ce livre d'amour entre leurs mains. 
23 Vous avez vu l'aube d'une nouvelle ère, mais vous ne pouvez pas dire que vous avez déjà tout 
vécu. C'est pourquoi je vous prépare soigneusement. À l'avenir, lorsque vous verrez cet 
enseignement briller de mille feux, vous ne serez ni confus ni aveuglés par sa lumière. De disciples, 
vous deviendrez des soldats de la vérité prêts à vous défendre ; à cette fin, Je vous révèle quelles 
sont les armes avec lesquelles vous devrez combattre. Mais au cas où tu l'aurais oublié, il n'est pas 
superflu que Je te rappelle que les armes avec lesquelles tu seras invincible sont celles-ci : la prière, la 
miséricorde, le pardon, la sincérité, la douceur, le zèle pour ce qui est juste et bon, et l'amour. 
24  Tu étais destiné à vivre sur terre, et lorsque tes déceptions et tes épreuves t'ont amené à 
t'interroger sur le conseil caché de Dieu, tu as immédiatement eu la réponse divine lorsque tu as été 
appelé à entendre Ma Parole, qui est caresse et baume, et en même temps, loi ; Je suis celui qui t'a 
donné Ma Parole, et Je suis celui qui t'a donné Ma Parole ; Je suis celui qui t'a donné Ma Parole 
25  En m'entendant parler comme Père, comme Maître et comme Dieu, vous réorienterez votre vie, 
sachant maintenant que le but pour lequel vous avez été créés et envoyés dans le monde est de Me 
rejoindre ; Je suis celui qui est celui qui est celui qui est celui qui est celui qui est celui qui est celui qui 
est celui qui est celui qui est celui qui est celui qui est envoyé dans le monde. 
26  Qui d'autre que moi vous aurait révélé votre destinée et dévoilé vos dons spirituels ? 
27 Mon disciple Jean, dans son enlèvement, a vu ce temps, le déploiement de vos dons spirituels ; 
mais il n'a fait que le voir. Tout d'abord, l'Agneau divin a dû venir à vous pour desceller le sixième 
sceau de ce livre de la Sagesse éternelle et de la Justice parfaite, afin que vous puissiez le 
comprendre. 
28 Le chemin que Je vous montre aujourd'hui est éclairé par la lumière de la vérité, afin que vous 
puissiez Me rejoindre. Sur ce chemin, vous rencontrerez de nombreuses épreuves, il y aura de 
nombreuses occasions pour vous d'étudier Ma Loi, de connaître votre destin et de vous consacrer à 
son accomplissement. 
29 Chaque jour apporte ses épreuves, et Je vois comment tu les reçois, et Je contemple le fruit que tu 
M'offres. Beaucoup de ces épreuves sont mineures, mais à travers elles, vous pourriez commencer 
une vie d'amélioration et de perfection. Mais sans aller au fond des choses, vous les rejetez, et si 
vous agissez ainsi, comment pouvez-vous vous préparer à des épreuves plus sévères ? Le jugement 
que Je prononce sur vos œuvres n'est pas sévère ; c'est le jugement d'un Père tendre qui vous aime, 
qui vous conseille pour que vous puissiez toujours progresser dans la pratique de Ma Loi et 
manifester votre paix et votre force spirituelle. Mais je cherche et j'aime tous mes enfants, je ne me 
détourne pas de celui qui transgresse, mais je lui pardonne et lui offre la possibilité de s'amender et 
de revenir dans le droit chemin. 



Parmi ceux qui Me suivent, il y a ceux qui n'ont pas pu se libérer de leurs péchés ; d'autres encore, 
qui prient avec ferveur tant qu'ils croient avoir remporté la victoire (dans la vie), oublient Mon 
enseignement lorsqu'ils sont blessés dans leur amour-propre ou leur orgueil, et laissent se 
manifester leurs mauvais penchants. Qui pourrait se dérober à Moi, qui connais tes pensées et 
l'origine de ton être ? 
30  Si l'homme ne peut pas pénétrer le cœur de son prochain pour défendre sa cause, Je m'en 
occupe, qu'elle soit juste ou injuste, Je te défends et t'aime. 
31 Écoutez mes paroles afin de ne pas trébucher et de ne pas porter à vos lèvres une coupe de 
souffrance. Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre votre destin d'amour, votre grande mission ? 
Pourquoi ne faites-vous pas des œuvres comme les Miennes, en vous sentant capables d'accomplir 
ce que Je vous demande, puisque vous faites partie de Mon Être et que vous êtes donc dotés de 
grandes qualités ? 
32 Je ne veux pas que vous vous sentiez blessés lorsque vous recevez ma parole, je veux plutôt vous 
insuffler un nouveau courage avec elle. Si je vous ai dit un jour : "Votre volonté est la mienne", 
rappelez-vous que lorsque vous vous soumettez à mes lois, vous faites ma volonté. J'approuve tes 
bonnes résolutions et tes décisions, et tu as senti Ma paix et Mes bénédictions descendre sur ton 
cœur chaque fois que tu as accompli ton devoir d'aimer. 
33 Faites un effort pour faire le bien, priez avec ferveur et aimez vos voisins. Laissez votre esprit 
grandir et se sentir fort et grand dans l'accomplissement de sa mission. 
34 Il m'a été agréable que vous soyez pauvres en ce temps, mais je ne vous laisserai pas sans le pain 
quotidien. Si je vous retiens quelque chose, je vous donnerai en retour le pain de l'Esprit, le pain de la 
vie éternelle, et je vous appellerai les bienfaiteurs de l'humanité. 
35  Les temps de visite annoncés par Moi à travers Damiana Oviedo sont arrivés. Les nations 
s'affrontent dans leurs guerres, et la famine et la peste se répandent sur l'humanité. Les forces de la 
nature se déchaînent. J'ai dit, par l'intermédiaire du premier porteur de voix : "Les temps vont 
changer, et lorsque vous verrez la science humaine manifester de grands signes de progrès, vous 
vous repentirez et apprendrez de Moi à apporter un message de paix à l'humanité. 
36 Vous êtes tous éclairés, et même dans le coin le plus reculé de la terre, là où il y a un de Mes 
disciples, Mon Esprit sera présent, répandant la lumière et la force, résolvant les problèmes et 
supprimant les obstacles. Vous qui avez été marqués par Moi en ce temps, intercédez pour ceux qui 
n'ont pas eu la chance de connaître cette révélation que Je vous donne. 
37 Reposez-vous pendant ce court laps de temps où Je vous bénis et vous donne Ma paix, car vous 
devez accomplir votre devoir de réparation ; pour cela, Je vous ai accordé la grâce de prendre un 
nouveau corps terrestre. Mon amour vous donne cette opportunité afin que vous puissiez Me 
rejoindre. Comment Ma volonté pourrait-elle être que tu viennes en Ma Présence avec une douleur 
dans ton âme ? Mais vous qui m'écoutez, sachez que ma parole ne s'éloignera plus de votre 
conscience. Mais combien sont ceux qui ne veulent pas venir, bien que je les appelle : Ce sont ceux 
qui poursuivent le plaisir comme le but suprême de leur vie, et qui n'ont pour lois que les dictats de 
leur libre arbitre. Je ne les abandonne pas parce qu'ils ne veulent pas Me suivre ; au contraire, ce 
sont eux que Je recherche le plus, parce que Je sais que ce sont précisément eux qui lèveront les 
yeux vers Moi lorsque la douleur sera très grande dans leur cœur. 
38 Dans ces moments de repentir, je reçois tout et je pardonne tout. Mais alors que certains se 
renouvellent toute leur vie, d'autres oublient Ma preuve d'amour dès qu'ils ont retrouvé la paix et la 
santé et se sentent à nouveau forts, et ils s'éloignent encore plus. Ceux-ci n'ont pas su profiter de la 
bonne occasion que la vie leur a donnée pour revenir à la vraie voie. Puis je les appelle dans l'au-delà, 
afin que leur esprit puisse réfléchir sur lui-même, hors de l'influence de la matière et de tout ce qui le 
lie au monde. 
39 À combien d'êtres humains est-ce que j'envoie cet appel jour après jour ! Ils se purifieront à la 
lumière de Ma Divine justice avant de revenir, et ceux qui sont ainsi purifiés ne se souilleront plus de 
souillures, car ils viendront avec la ferme résolution d'accomplir des œuvres de mérite - des œuvres 
agréables devant le Seigneur et dignes de Lui. 
40  Combien d'entre vous devront revenir sur terre pour tenter d'accomplir la tâche qu'ils n'ont pas 
réussi à faire, ou pour chercher une occasion de réparer les erreurs qu'ils ont commises ! 



41 Considérez que, bien que beaucoup d'entre vous aient eu le temps de m'entendre et d'apprendre 
de moi, ils sont dans les dernières années de leur vie et n'ont plus le temps de semer avec tant 
d'amour ce qu'ils ont accumulé dans leur esprit. Mais ne vous inquiétez pas, Je suis la Vie et Je vous 
laisserai vivre afin que vous puissiez semer dans les cœurs cette graine que vous désirez tant cultiver. 
42 Parmi la multitude qui m'écoute, il n'en manque pas un qui croit comprendre beaucoup des 
enseignements divins, mais qui, intérieurement, doute et renie cette parole. Mais ce qu'il ne peut 
nier, c'est que son cœur a tremblé et battu d'une manière inconnue de lui. Il essaiera d'oublier 
certains mots que je lui ai adressés, et pourtant il n'y arrivera pas, et il perdra même quelques heures 
de sommeil dans lesquelles il entendra l'écho de ce mot discret et simple. La raison en est que sa 
conscience lui dira que derrière cette parole il y avait une lumière qui a découvert ce qu'il cachait 
dans son cœur, et lui a parlé de ce que lui seul savait. 
43 Voici une autre page du Livre de la Vie, écrite par Ma main miséricordieuse. J'ai parlé à votre 
esprit, car en tout temps, je me suis fait connaître aux hommes. La forme sous laquelle Je Me 
manifeste maintenant n'est ni nouvelle ni étrange. Ce n'est que pour celui qui s'est matérialisé que 
cela peut paraître étrange ou impossible. Pour celui, en revanche, qui m'attendait, c'est la chose la 
plus naturelle et la plus juste d'entendre en lui la voix de son Père. Seules les vierges qui ont su veiller 
avec des lampes allumées ont entendu la voix de l'Époux lorsqu'il est venu à minuit. 
44 Il y a eu ceux que j'ai dû appeler une fois, deux fois et une troisième fois, certains qui ont dû non 
seulement m'entendre, mais aussi aller au fond de tout pour enflammer leur foi, et certains ont 
blasphémé mon œuvre ; mais plus tard, lorsque j'ai accompli un miracle sur leur chemin, ils ont 
confessé avec repentir et crainte que Celui qui parlait était le Verbe de Dieu, le Divin Maître. Voici 
Mon meilleur enseignement : soyez patients avec vos semblables ; s'ils doutent de l'enseignement, 
ne rendez jamais insulte pour insulte. 
45 Heureux ceux qui cherchent à cacher à mes yeux la douleur que les hommes leur causent par 
leurs moqueries et leur manque de cœur. Heureux ceux qui ne se plaignent pas et qui, au contraire, 
me remercient, car malgré leurs épreuves, ma grâce les suit partout. 
46 Que peux-tu cacher à ma vue pour qu'elle ne le découvre pas ? Je vous récompenserai, toujours 
après les tempêtes, vous verrez apparaître l'arc-en-ciel de la paix. Continuez à accumuler Ma 
Doctrine comme un trésor, qu'elle devienne un acte afin que la charité soit purifiée dans vos cœurs. 
47 Parmi vous, il y a ceux qui, autrefois, prenaient plaisir au mal, qui s'accommodaient de la haine et 
de la dépravation, mais qui ont été effrayés par l'amour, la miséricorde et l'humilité. Maintenant, ils 
sont rafraîchis par leur transformation intérieure, par leur renouvellement. Votre esprit est déjà en 
train de prendre le dessus sur votre chair. Maintenant, vous vous réjouissez de faire le bien, vous 
prenez plaisir à pratiquer la miséricorde, et vous éprouvez de la satisfaction à être doux et humble. 
Vous commencez à ressentir un frémissement et une répugnance à l'égard de la dépravation. Il n'y 
en a pas un qui, après m'avoir écouté, n'a pas changé sa vie d'une manière ou d'une autre. Qui 
pourrait dire qu'il n'a pas senti une véritable santé couler dans son être après avoir reçu le baume 
guérisseur du Médecin suprême sur son corps et son âme ? Combien de miracles Ma Parole seule a 
réalisé ! Tout ce que je vous ai accordé pour vous aider à surmonter votre paresse spirituelle. En 
effet, en ce temps-ci, je ne suis pas venu pour me sacrifier comme un homme, mais pour vous inciter 
à acquérir des mérites afin de gagner votre salut. Au-dessus de vous existe un trésor spirituel, qui est 
l'héritage de votre esprit. Quand posséderez-vous tout ce que je vous ai destiné ? 
48  Aujourd'hui, personne ne peut savoir ce qu'il a déjà accompli. 
49  Comme tu as besoin de moments ! Certains pleurent et ne savent pas pourquoi, ils sont 
constamment malades. D'autres, qui sont pères de famille, se demandent pourquoi ils ne récoltent 
que des fruits d'incompréhension et d'ingratitude, alors qu'ils ont pris soin de leur famille et s'en sont 
occupés avec amour. Et les femmes qui avaient le désir de caresses et d'assistance sur terre, se 
demandent également pourquoi elles n'ont pas pu étancher cette soif de tendresse dans la vie. Les 
frères et sœurs de même sang se sentent éloignés les uns des autres, ils ne s'aiment pas et ne se 
comprennent pas. Vous vous demandez la raison de tout cela et vous ne parvenez pas à comprendre 
pourquoi la bonté s'effondre sous vos yeux. Je vous le dis : Lorsque le bien des uns trouvera une 
résonance chez les autres et que leur cœur en sera rafraîchi - lorsque les vertus et les valeurs 



spirituelles seront dûment appréciées, alors la faim, la soif de justice, d'amour et de compréhension 
disparaîtront du cœur des hommes. 
50 Je vous dis aussi qu'ici-bas, vous ne savez pas qui vous êtes spirituellement, ni qui est l'esprit de 
votre conjoint, de vos parents ou de vos enfants. Ce n'est que de cette manière que tu as pu porter le 
poids des nombreux devoirs d'expiation qui forment ta croix. Portez cette croix avec amour, 
n'essayez pas de savoir qui vous pourriez être en ce moment. Contentez-vous de savoir que vous êtes 
tous les enfants fraternels d'un seul Père, et qu'il ne peut y avoir d'ennemis entre frères et sœurs. 
Aimez-vous les uns les autres et vous progresserez sur le chemin de l'évolution. 
51 Il y a longtemps que l'Eden a fermé ses portes à l'humanité, qu'il a disparu, et que son parfum 
s'est élevé vers l'infini. La terre s'est alors transformée en une vallée de larmes, et l'expiation 
spirituelle a commencé, le champ de bataille où l'âme se purifie. Mais un meilleur Paradis que celui 
que vous avez perdu est celui que vous trouverez ; il vous attend avec des portes ouvertes. Priez pour 
que vous receviez ma puissance et puissiez progresser davantage sur votre chemin de 
développement spirituel. Mais faites-le avec votre esprit, pas avec des prières savantes - aussi belles 
soient-elles - si vous ne les ressentez pas profondément. Aimez donc, et pardonnez à vos semblables. 
Vous ferez alors l'expérience de la félicité qui circule de la conscience au cœur lorsque vous suivez 
Mes instructions. 
52 Il y a longtemps que je vous prépare, car il viendra que l'on vous appellera perturbateurs de 
l'ordre et de la paix spirituelle dans le monde, parce que vous serez calomniés. Mon enseignement 
forme ceux qui demain seront des maîtres patients, humbles et doux, ceux qui répondront avec 
amour à toutes les questions de leurs semblables. 
53 Chacun de Mes enseignements est un livre à partir duquel tu peux apprendre tout ce dont ton 
esprit a besoin pour enseigner plus tard à tes frères et sœurs. Mes enseignements préparent pour 
vous un nouveau monde, une nouvelle vie déjà sur cette terre. Mais quand je vous parle de cette 
vérité, et que vous pensez à la guerre menée par les nations, où il n'y a que douleur, peur et misère, 
vous pensez que cette parole ne peut pas devenir une réalité. Mais en vérité je vous le dis, ce que je 
partage avec vous n'est pas seulement un enseignement, mais aussi une prophétie. 
 54  Si votre science et votre péché vous ont fait perdre le Paradis de la paix, de la pureté et de la 
fraternité, la spiritualisation vous rendra cette grâce qui sera plus estimée que le haut degré de 
développement que vous possédez maintenant, que (cette existence) lorsque vous étiez encore dans 
l'état d'innocence. 
55 Mon enseignement est simple et clair, afin que les débutants puissent le comprendre. Bien que Je 
me manifeste à travers des corps pécheurs, Ma parole reste comme une trace d'amour dans le cœur 
des gens. Cette forme de manifestation est une autre preuve d'humilité que j'ai donnée à mes 
enfants. Je vous enseigne constamment cette vertu, car elle est une de celles que l'esprit doit le plus 
pratiquer. Aux uns, j'ai donné une origine humble dans le monde, pour qu'ils prennent exemple sur le 
Maître dans leur vie ; aux autres, j'ai donné une maison riche, pour qu'ils puissent imiter Jésus, qui, 
bien que roi, a quitté son trône pour servir les pauvres, les malades et les pécheurs. 
 56  Le mérite de celui qui descend de sa position sociale pour servir son prochain, quel qu'il soit, est 
aussi grand que celui de celui qui s'élève dans la voie de l'amour de sa vie misérable et inconnue à la 
hauteur des justes. 
57 Oh, si seulement un cœur humble pouvait naître parmi vous pour servir d'exemple aux autres ! 
Car combien de ceux qui affichent une expression d'humilité sur leur visage sèment l'orgueil qu'ils 
ont secrètement dans leur cœur orgueilleux ? C'est Ma Volonté que ce masque d'hypocrisie tombe 
de ce peuple, afin que les hommes puissent vous reconnaître comme des disciples du Saint-Esprit, à 
cause de votre humilité. 
58 La vie de votre Maître est un exemple pour tous les hommes. Mais comme la femme manquait 
d'instruction dans sa tâche de mère, Marie lui a été envoyée comme l'incarnation de la tendresse 
divine, qui est apparue comme une femme parmi les hommes, pour vous donner également son 
exemple divin d'humilité. 
59 Chaque fois que tu m'entends louer la vertu, tu sens que le péché et l'imperfection humaine 
apparaissent devant tes yeux dans toute leur grandeur. Puis, tristement, vous courbez le cou, et 
quelqu'un Me dit : "Seigneur, viens-tu dans Ta pureté et Ta sainteté pour nous humilier à cause de 



nos péchés, Toi qui as mis l'humilité dans nos cœurs ?" Je réponds à ce cœur qu'il n'a pas compris Ma 
parole, que ce n'est qu'un atome de Ma lumière et de Ma sainteté que Je mets devant toi pour que 
tu ne te sentes pas humilié devant Moi ni incapable de Me suivre dans la vertu. 
60 Ne confondez pas l'humilité avec la maigreur de la tenue. Vous ne pensez pas non plus qu'il est 
humble celui qui a en lui un sentiment d'infériorité et qui, pour cette raison, est obligé de servir les 
autres et de se prosterner devant eux. Je vous dis que la véritable humilité est dans celui qui, bien 
qu'il soit capable de juger qu'il est quelqu'un et qu'il sache qu'il possède quelques connaissances, est 
prêt à s'humilier devant les autres et prend plaisir à partager ce qu'il a avec eux. 
61 L'humilité est la lumière de l'âme, et par contraste, l'absence de la même est l'obscurité en elle. La 
vanité est le fruit de l'ignorance. Celui qui est grand par la connaissance et distingué par la vertu 
possède la vraie modestie et l'humilité spirituelle. 
 62 Quel sentiment de reconnaissance vous éprouvez lorsque vous voyez une personne respectée 
parmi les hommes exprimer de l'affection, de la compréhension et de l'humilité à votre égard. Vous 
pouvez donner le même sentiment à ceux qui sont en dessous de vous ou qui le ressentent. Savoir 
s'incliner, savoir tendre la main sans sentiment de supériorité, apprendre à être compréhensif. Je 
vous dis que dans ces cas-là, ce n'est pas seulement celui qui reçoit la preuve d'affection, l'aide ou la 
consolation qui est content, mais aussi celui qui la donne, parce qu'il sait qu'il y en a un au-dessus de 
lui qui lui a donné lui-même des preuves d'amour et d'humilité, et qu'Il est son Dieu et son Seigneur. 
63  Expérimentez dans vos cœurs le plaisir de vous sentir aimés par votre Père, qui ne vous a jamais 
humiliés par sa grandeur, mais l'a révélée dans sa parfaite humilité pour vous rendre grands et vous 
faire jouir de la vraie vie dans son Royaume, qui n'a ni commencement ni fin. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 102  
 
1 Ta supplique est parvenue au Ciel, et comme preuve de cela, tu ressens Ma paix dans ces 
moments-là. Si, à une occasion, vous sentez qu'une douce paix envahit votre cœur, vous pouvez dire 
avec certitude que votre Créateur a été proche de vous. Si votre cœur bat plus vite et qu'une félicité 
inexplicable vous envahit, c'est que votre esprit a entendu la voix de son Seigneur. 
2  Prends ta croix dans la pensée que Ma Présence est avec toi pour t'encourager sur ton chemin de 
développement. 
3  Vous pouvez et devez tous faire partie de ceux qui sont éclairés par le Seigneur. Il n'y a pas un 
cœur qui ne porte pas en lui la semence divine d'amour et de vertu. Ceux qui embrassent Ma 
Doctrine pour devenir Mes disciples sont ceux qui, par de véritables témoignages d'amour et de 
miséricorde aux multitudes, présentent leur Maître comme l'amour parfait et la sagesse infinie. C'est 
ainsi que vous devez faire connaître la Bonne Nouvelle sur la terre par des œuvres, des paroles et des 
pensées pures. 
4 Je veux que vous atteigniez en ce temps une si grande sensibilité au spirituel qu'une pensée de Moi 
reflétée dans votre esprit suffise pour m'obéir avec une vraie douceur. 
5 L'époque où le peuple exigeait de son Dieu une manifestation matérielle indéniable pour croire en 
sa Parole, son Existence ou sa Justice, est révolue. Ces temps où le peuple ne tremblait qu'à la voix 
terrible de ses prophètes, ou à la justice divine manifestée par les éléments déchaînés, par les fléaux, 
les pestes et les guerres, vous devez les considérer comme passés ; ne nourrissez pas le désir qu'ils se 
prolongent jusqu'à vos jours. Votre esprit est évolué et luttera avec l'âme matérialisée jusqu'à la 
rendre réceptive aux vibrations, aux inspirations et aux messages qui vous parviennent du monde 
des esprits. 
6 A chaque époque, j'ai assisté votre esprit afin qu'il progresse de plus en plus vers la connaissance 
de la vérité. Veillez à ce que l'heure vienne où le dernier voile disparaît et où vous pouvez contempler 
la gloire de votre Père. 
7  Celui qui - sans dire à personne qu'il est mon disciple - répand la bonté sur son chemin, se verra 
partout poser par ses semblables la question de savoir quel est le chemin le plus court pour atteindre 
le père. 
8 Quiconque se vante d'être Mon soldat, Mon serviteur ou Mon disciple ne fera qu'éveiller la 
suspicion, le ridicule, le mépris et la condamnation. 
9 Après que Jésus ait accompli de grandes et puissantes œuvres sous les yeux de ses disciples, il 
demanda un jour à Pierre : "Et toi, qui crois-tu que je suis ?" A cela, le disciple répondit, étonné mais 
plein de foi : "Tu es le Fils du Dieu vivant." C'est ainsi que vous marcherez dans le monde selon Ma 
volonté : Avec la gentillesse que Jésus vous a enseignée. Alors ne manqueront pas ceux qui, voyant 
vos œuvres, croiront que vous êtes mes disciples et que vous transmettez mon enseignement à vos 
semblables. Rappelez-vous que Je suis le bon chemin, Ma Parole vous en a donné le témoignage. Je 
vous ai dit beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas dire qu'une seule de mes paroles vous ait 
appris quelque chose en dehors de ma loi. 
10  Je vous ai rencontrés comme des plantes flétries et arides sous les rayons d'un soleil sans pitié, et 
je vous ai fait sentir la caresse de Ma Parole, qui était comme une rosée céleste sur vous. Vous avez 
marché sur un chemin plein de chardons et n'avez pas voulu aller plus loin de peur d'être blessé. 
Mais après avoir entendu Ma Parole, vous avez perdu la peur de la vie, la méfiance et le soupçon ont 
quitté vos cœurs, et vous avez repris le chemin de la vie plein d'espoir et de foi en votre destin. À 
chaque instant, la Parole du Père a résonné dans votre esprit, qui est la nourriture de la vie éternelle 
pour quiconque la reçoit. 
11 Peuple, au moment même où Je vous prépare à pénétrer dans la vie spirituelle, des légions 
d'hommes se préparent dans le monde à déraciner du cœur de leurs semblables toute graine 
d'origine spirituelle. Je vous donne le temps nécessaire pour que vous puissiez renforcer votre foi et 
permettre à la connaissance divine de ce que Je vous ai révélé de se déployer dans vos cœurs. Si vous 
vous préparez vraiment, vous n'aurez rien à craindre du monde, ni de ses paroles, ni de ses livres, ni 
ses promesses ou ses menaces ne réussiront à chasser de vos cœurs l'essence de Mes 



enseignements, ni la promesse de la Terre Promise que Je vous ai offerte. Vous ne l'échangerez 
jamais contre les promesses les plus alléchantes du monde. 
12 Chaque fois que cette épreuve s'abat sur vous, et que vos ennemis surveillent vos pas, souvenez-
vous que c'est le Christ qui vous parle à ce moment-là, vous rappelant comment Jésus a été tenté 
dans le désert, et comment, par sa force, il a vaincu le monde et la chair. Je veux que vous soyez les 
mêmes, forts face à tout adversaire, sans oublier que vous avez en vous le plus puissant de vos 
ennemis, et que seule la foi et la force qui vient de Moi vous donnera la victoire. 
13 Votre lutte ne sera pas sans récompense ; elle sera infiniment plus grande que celle que vous 
pourriez attendre de la terre. De cette grande récompense, Je ne vous donnerai qu'un peu, ici en ce 
monde, à l'avance, et ce sera la satisfaction de voir les ennemis de Ma vérité s'y convertir. 
14  Réfléchissez profondément à Mes enseignements, disciples bien-aimés, et de cette réflexion 
viendra la force qui vous aidera à ne pas désespérer dans la lutte. 
15 Libérez votre esprit de toute impureté, si vous voulez comprendre Ma parole. Le Maître agit sur 
lui pour le réveiller du sommeil dans lequel il est pris, et lui montrer la lumière resplendissante du 
nouveau matin. 
16 Dans Mon amour pour toi, Je fais le Divin humain afin de te le rendre compréhensible. Je 
transforme ma sagesse divine en paroles humaines et, par ce don spirituel, je vous fais entendre 
l'enseignement de votre Père céleste, qui fortifie votre corps par son amour et purifie votre âme de 
ses souillures. 
17 Le Père de tous les êtres vous parle en ce moment. L'amour qui vous a créé se fait sentir en 
chacun de ceux qui entendent cette parole. 
18 Avant que tu ne m'entendes par ces porteurs de voix, une voix cachée en toi annonçait ma 
présence sur ton chemin. Ceux qui ont pu entendre cette voix dans leur cœur, en recevant la Bonne 
Nouvelle, à laquelle un frère les a amenés avec les mots : " Venez, car le Divin Maître parle 
maintenant et vous attend ", ont confirmé que le pressentiment qu'ils avaient eu ne les avait pas 
trompés, que l'annonce de leur cœur était réelle. En vérité Je vous le dis, ce sont ceux qui sont restés 
avec Moi, ceux qui ont cru à Ma manifestation parce qu'ils M'attendaient déjà. 
19 Lorsque Je ne vous parlerai plus sous la forme que vous connaissez aujourd'hui, Je Me ferai à 
nouveau connaître à vous directement d'esprit à esprit, et alors vous ne douterez plus, ni ne 
demanderez : "Est-ce vraiment le Seigneur ?". Vous aurez alors la certitude et la foi absolue que 
votre esprit commencera à communier avec son Créateur. 
20 Ne vous affaiblissez pas dans vos efforts pour vous rapprocher de Moi, parce que vous pensez que 
votre maturité spirituelle est faible. Vous entrez dans une ère de spiritualisation, mais vous 
n'atteindrez pas la perfection dans votre dialogue spirituel ; après vous viendront d'autres, et après 
eux d'autres qui entendront Ma voix, recevront l'inspiration divine et transmettront Mes messages 
d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer maintenant. Ne se peut-il pas que ce soit vous-
mêmes qui viviez à ces moments-là ? Mais je suis le seul à pouvoir pénétrer ces choses futures, et le 
seul à pouvoir savoir lesquelles reviendront et lesquelles resteront dans le spirituel, pour ne jamais 
revenir sur terre. 
21  Certains de Mes disciples poseront la première pierre, d'autres ce sera pour poser la dernière 
pierre de la plus belle structure que l'homme ait construite pour son Seigneur. 
22 Ce travail sera le fruit de l'harmonie spirituelle entre tous les hommes. Aujourd'hui, vous vous 
sentez très loin de pouvoir produire ce fruit, car vous voyez qu'il y a de la discorde parmi les 
hommes. Cependant, ne désespérez pas, car déjà s'approche la faucille qui coupera les mauvaises 
herbes qui ont divisé l'humanité, afin que, lorsque la visitation sera passée, vous puissiez à nouveau 
voir briller la justice, la raison et la fraternité. 
23 Aujourd'hui, j'ouvre devant vous le livre divin de mon amour ; faites de même avec vos cœurs, 
disciples bien-aimés. Mais ne sois pas troublé, car avant de te donner mes instructions, je m'arrête 
pour entendre tes douleurs et te guérir de tes souffrances. Mon désir est que lorsque vous venez à 
Moi, il y ait une paix profonde dans votre esprit. Je sais que certains d'entre vous ont beaucoup à 
lutter, et pour cela il est absolument nécessaire que vous receviez dès maintenant de grands 
encouragements. La force vous est donnée par Ma Parole, qui est imprégnée de vie et de santé. 



Cette parole jaillit de la Parole divine qui, en ce moment, pénètre à l'intérieur de votre esprit pour 
réaliser la communion parfaite entre le Père et ses enfants. 
24 Pour certains, Mon enseignement sera inoubliable, car dans leur vie, il sera l'étoile qui guidera 
leurs pas. Ceux-ci viendront en temps voulu pour me suivre et assister à mes révélations. D'autres 
s'éloigneront du chemin, ne semblant pas savoir Qui ils ont écouté, ni quelle était la vérité que cette 
parole contenait. Puis ils devront errer un peu plus loin, jusqu'à ce que vienne le temps de leurs 
épreuves, et qu'ils sentent monter au plus profond de leur être l'inspiration qui leur rappelle ce qu'ils 
ont entendu autrefois, et auquel leur cœur n'attachait aucune importance à ce moment-là. Tout 
d'abord, écoutez-moi, vous tous, si vous vous détournez ensuite ou si vous me reniez. Je sème dans 
votre esprit, là où moi seul trouve l'accès, car il n'y a qu'une seule clé pour cela, et je la possède. 
Lorsque le moment sera venu, la lumière jaillira du fond de ton cœur, que je laisse aujourd'hui stocké 
dans le plus caché de ton être. 
25 Éliminez les ténèbres de votre vie, l'ignorance, le vice, tout ce qui rend votre corps malade. 
Apportez la lumière dans votre existence, et répandez l'amour de votre esprit sur le chemin de vie de 
vos semblables. 
26 "Le temps des nouvelles connaissances", c'est ainsi que les hommes ont appelé ce siècle, mais je 
vous dis de faire confiance non seulement à la lumière qui vient de la science, mais aussi à vos dons 
spirituels. N'oubliez pas que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui 
vient de Dieu. 
27 Gardez ma parole dans vos cœurs, et lorsque vous l'utilisez, ne le faites pas pour vous vanter 
devant ceux qui ne connaissent pas cette Doctrine. Ne cherchez pas à apparaître comme les 
nouveaux éclairés, car aucun de vos semblables n'est sans lumière. Si vous n'êtes pas humble en 
transmettant Mon héritage, vous ne pourrez pas donner la lumière. 
28  En ce moment, Je lègue à l'humanité un nouveau livre, un nouveau testament : Ma Parole du 
Troisième Temps, la Voix Divine qui a parlé à l'homme lors de la libération du Sixième Sceau. 
29 Il n'est pas nécessaire que vos noms ou vos actes soient écrits dans l'histoire. Dans ce livre, Ma 
parole sera comme une voix claire et retentissante qui parle éternellement au cœur humain, et Mon 
peuple laissera à la postérité la trace de ses pas sur ce chemin de spiritualisation. 
30  Laissez le souvenir de vos bonnes actions comme un exemple pour ceux qui viennent après vous. 
Hâtez-vous d'éradiquer toutes vos taches aujourd'hui, afin qu'elles ne soient pas vues par vos frères 
et sœurs. 
31 Les Écritures du Premier Temps ont transmis l'histoire du peuple d'Israël, en conservant le nom de 
ses enfants, ses succès et ses échecs, ses œuvres de foi et ses faiblesses, ses gloires et ses chutes, afin 
que ce livre parle à chaque nouvelle génération du développement de ce peuple dans son culte de 
Dieu. Ce livre transmettait aussi les noms des patriarches épris de vertu et de justice, modèles de 
force de la foi, et les noms des prophètes, les voyants des choses à venir, par la bouche desquels le 
Seigneur parlait toujours quand il voyait son peuple au bord du danger. Il a également transmis les 
noms des corrompus, des traîtres, des désobéissants, car chaque incident, chaque exemple est une 
leçon et parfois un symbole. 
32 Lorsque J'ai habité parmi les hommes en Jésus, ce n'est que lorsque cela était nécessaire que Je 
me suis servi de l'essence de ces écrits, du sens de ces œuvres, pour transmettre Ma Doctrine ; Je 
n'ai jamais loué le matériel et l'insubstantiel. Ne te souviens-tu pas que j'ai mentionné le juste Abel, 
que j'ai loué la patience de Job, et que j'ai rappelé la sagesse et la gloire de Salomon ? N'ai-je pas 
rappelé Abraham à plusieurs reprises, et n'ai-je pas parlé des prophètes, et ne vous ai-je pas dit, à 
propos de Moïse, que je n'étais pas venu abolir la loi qu'il avait reçue, mais l'accomplir ? 
33  Si le Christ était l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde - même alors je ne pourrais que 
louer le bien et je devrais détruire le mal. 
34  Ma vie a transformé la vie des hommes. Ma mort a ouvert à la lumière de la vérité des yeux 
aveuglés par les ténèbres du matérialisme, et le culte de Dieu a fait un grand pas vers la perfection, 
car l'amour du Messie a fait acquérir aux hommes une nouvelle conception de la justice divine. 
Comme si un nouveau Dieu était apparu à ce peuple, Ma Doctrine et Mes œuvres ont fait connaître 
au monde la vérité que les hommes n'avaient pas pu voir auparavant. 



35 Dieu, l'Inchangé, n'aurait pas pu changer dans son être le plus intime envers ses enfants. C'est 
l'homme qui a découvert la véritable essence du Père, lorsqu'il s'est élevé spirituellement vers son 
Créateur sur l'échelle d'amour et de spiritualisation que le Christ lui a montrée. Même lorsque Mes 
apôtres enseignaient aux foules dans les tribunaux, dans les synagogues ou sur les places de marché, 
et qu'ils devaient se référer aux temps passés, ils n'utilisaient que les exemples qui laissaient un vrai 
témoignage spirituel, et renonçaient à tout ce qui était inutile. 
36 Maintenant que je suis venu à vous avec un enseignement spirituel détaillé, je n'ai pas oublié que 
vous ressentez tous le besoin d'étudier ces livres, car à chaque occasion, à chaque leçon, je vous ai 
enseigné et rappelé ce qui était - les exemples que vous ne devez pas oublier, les enseignements qui 
ont une vie éternelle. Mais je vous le répète : jusqu'à présent, je n'ai parlé que du spirituel. Ne croyez 
pas que je vous interdise de lire ce livre des premiers temps, car vous êtes le peuple trinitaire. Ne 
savez-vous pas que j'ai dit : "Cherchez dans les Écritures" ; mais maintenant j'ajoute : "Priez avant de 
lire, afin qu'en étudiant vous trouviez la vraie lumière et ne tombiez pas dans l'erreur, comme cela 
est arrivé à beaucoup, parce qu'ils ont donné une fausse interprétation aux événements. Lisez, 
enquêtez, mais vous trouverez l'explication du sens dans Ma Parole du Troisième Temps. 
37 En ce temps, pourquoi devrais-tu léguer à ceux qui viennent après toi tes imperfections, ton faux 
culte spirituel, ta désobéissance et ton accoutumance au sacré ? Pensez-vous que vos œuvres vous 
rendront dignes de voir vos noms transmis dans l'histoire ? 
38  Le moment venu, Je vous éclairerai pour que Mon peuple, témoin de Ma manifestation et de Ma 
Parole, forme à partir de Mes discours d'enseignement le livre qui atteindra tous les hommes, afin 
que les hommes n'y trouvent que l'Essence divine du Maître, Sa Vérité éternelle, Son Amour et Sa 
Révélation, et qu'ils ne découvrent jamais la toute-humanité du porteur de la voix. 
39  Ceux qui ont été Mes disciples dans cette œuvre sauront séparer l'ivraie pour que le blé pur reste 
; car pour que Ma semence germe, elle doit être pure. 
40 Aujourd'hui, Je suis présent devant votre regard spirituel, afin que vous puissiez Me voir à travers 
vos facultés spirituelles. À travers eux, je vous envoie ma chaleur divine afin que vous puissiez me 
sentir dans vos cœurs. Je veux vous détourner de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est mauvais. 
Je vous confie un jardin où vous pourrez cultiver toutes les vertus. Elle est nécessaire pour 
contrecarrer le péché ; voyez comment le mal a prospéré. 
41 Je vois que ton cœur frémit de joie quand tu m'entends parler ainsi, parce que tu sens l'espoir que 
les hommes seront renouvelés. En m'écoutant, tu ressens l'impulsion de partir à la recherche de 
l'égaré, du pécheur, du vicieux, pour lui parler de ma vérité et le détourner de la voie du mal. Je bénis 
ces nobles sentiments qui commencent à s'éveiller dans vos cœurs, mais je vous le dis : Si vous n'avez 
pas d'abord corrigé vos fautes, si vous n'avez pas purifié vos cœurs, il ne sera pas convenable de vous 
présenter devant vos semblables pour leur signaler leurs péchés. Ma Parole sur vos lèvres ne suffira 
pas à accomplir le miracle de convertir les gens, l'exemple de votre vie sera nécessaire pour cela. 
Alors Ma Parole sera acceptée comme vérité. 
42 Lorsque Mes disciples, en ce temps-là, se sont dispersés dans le monde pour proclamer Mes 
enseignements, ils ne se sont pas contentés de répéter Mes paroles, mais ils les ont aussi enseignées 
par leurs œuvres, et lorsqu'ils ont dit qu'ils témoignaient de Celui qui est mort sur une croix par 
amour des hommes, ils l'ont fait par des paroles et par des œuvres, mourant en sacrifice comme leur 
Maître. Je vous le dis : Celui qui défend une vérité et meurt pour elle sera cru. Pourtant, je ne vous 
demande pas ce sacrifice. Je ne veux pas que vous mouriez pour prouver Ma vérité, Je veux que vous 
viviez et que vous témoigniez par votre vie de Ma parole qui vous enseigne à vous aimer les uns les 
autres. 
43 Un nouveau bonheur vous attend : celui de servir vos semblables, de les aider à reconstruire leur 
vie, de les détourner des mauvais chemins. 
44  Vois-tu combien ta préparation est indispensable pour pouvoir prendre les armes de la vérité et 
l'aider à vaincre dans le combat ? 
45 Nombreux sont ceux qui, ayant entendu Ma Divine Parole, en ont témoigné. Mais comme ils ne 
confirmaient pas par les œuvres ce que leurs lèvres avaient dit, ils étaient rejetés et raillés. Mais dès 
que ce témoignage était accompagné de bonnes œuvres, il allumait la foi chez les uns, et rendait les 
autres réfléchis. 



46  Tout mon enseignement a pour but de vous préparer à cette bataille dont je vous parle, de 
renforcer votre foi et d'éclairer votre esprit afin que votre témoignage soit puissant. 
47 Je vous répète que les hommes attendent intuitivement la venue de quelque chose d'inconnu. 
Cette prémonition vous donne la lumière de l'esprit qui brûle comme une lampe dans l'attente de 
l'accomplissement de Ma promesse. 
48  n'est-ce pas vous qui apportez la Bonne Nouvelle à ces cœurs ? Oui ? Alors, écoutez et comprenez 
l'enseignement du Maître, obéissez et aimez le Père, et vous serez digne de servir vos semblables. 
49 Si tu aspire à l'immortalité de l'âme, ne crains pas la venue de la mort, qui met fin à la vie 
humaine. Attendez-vous à ce qu'il soit préparé, il est sous Mon commandement, et donc il vient 
toujours au bon moment et à bon escient, même si les hommes croient souvent le contraire. 
50 Le plus grave n'est pas que l'homme meure, mais que lorsqu'il quitte le corps, son âme manque 
de lumière et ne peut pas voir la vérité. Je ne veux pas la mort du pécheur, mais son repentir. Mais si 
la mort devient une fois nécessaire - que ce soit pour libérer une âme, ou pour arrêter la chute d'un 
homme dans la ruine - alors Ma Justice Divine coupe le fil de vie de cette existence humaine. 
51 En ce temps-là, alors que la foule, courroucée par le faux pas de la femme adultère, n'attendait 
que Mon jugement pour la tuer, puisque les hommes croyaient que c'était le seul moyen d'effacer 
complètement le péché de cette femme, Je leur ai montré que le pardon et la parole d'amour sont la 
vie pour le cœur et la mort pour le péché. Le mérite est de parvenir à ce que le péché meure, mais 
que la créature vive. Il n'était donc pas nécessaire que cette femme disparaisse, mais son péché. 
52 S'il n'en était pas ainsi, Je t'aurais déjà détruit dans Ma répugnance pour le péché. Mais vois-tu, 
non seulement Je ne prends pas ta vie, mais Je te donne même un corps après l'autre pour que tu 
puisses apprendre cette Doctrine bénie sur la terre - une Doctrine qui, parce qu'elle n'était pas 
comprise par l'humanité, est devenue la cause pour que "Le Verbe" de Dieu se fasse homme, afin de 
t'enseigner, par Sa naissance, Ses œuvres et Sa mort, quel est le véritable destin de l'homme dans ce 
monde. C'est l'enseignement que vous n'avez pas vécu, que vous n'avez pas porté. Qu'est-ce que cela 
vous apprend ? L'humilité, l'adhésion à la volonté divine, l'abnégation pour l'amour des autres, la 
dévotion à un idéal d'évolution spirituelle ascendante. Celui qui accomplit cette tâche sur terre 
n'aura aucune raison d'y revenir, car il a déjà laissé sa bonne semence. En cela, le Christ lui servira de 
modèle, lui qui, après avoir donné un exemple parfait à l'humanité par sa vie, n'est pas revenu dans 
le monde comme un homme. 
53 Apprenez à laisser ce corps dans le giron de la terre quand l'heure sera venue, si vous voulez 
continuer à vivre pour ceux que vous aimez et si vous voulez qu'ils vous sentent. Si vous ne voulez 
pas sombrer dans le silence et le vide, mais continuer à influencer vos frères et sœurs de la terre, 
parce que vous comprenez que c'est cela qu'on appelle vraiment la vie, apprenez déjà que, de même 
que votre esprit a abandonné sa maison spirituelle pour vivre sur la terre, il devra aussi abandonner 
les inepties du monde lorsqu'il retournera dans le monde spirituel. 
 54 Si les hommes avaient appris à laisser leur corps et tout ce qu'ils possédaient sur terre avec 
abandon, leur mort serait facile ; mais tant qu'il y aura des limites terrestres et de la rébellion, ce sera 
la douleur qui séparera l'âme de la chair, combinée à la peur pour les deux parties. 
55  Étudiez Mon enseignement, disciples, et vous comprendrez pourquoi Je vous ai dit par Jésus : 
"Mon Royaume n'est pas de ce monde". 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 103  
 
1 Prêtez attention à ce qui se passe lorsque vous quittez ce qui est votre devoir sur terre pour venir 
écouter Ma parole, ou pour soulager une douleur. Lorsque vous retournez à votre travail ou à votre 
domicile, vous avez l'impression que quelqu'un était là pour vous représenter en votre absence. Et il 
en est ainsi, disciples, car c'est Moi qui veille sur ce que vous manquez pendant les courtes périodes 
où vous êtes occupés à accomplir votre tâche spirituelle. 
2 Prenez ceci comme une preuve que chaque fois que vous laisserez ce monde derrière vous pour 
consacrer votre existence à Mon service, Je veillerai sur ceux que vous laisserez derrière vous, que Je 
couvrirai de Mon manteau de paix, remplissant de Ma Présence le vide que vous laisserez avec eux ; 
Je suis celui qui remplira le vide, et Je le remplirai de Ma Présence 
3  Comprends que si je t'ai longtemps enseigné la manière de vivre dans le monde en tant qu'enfants 
de Dieu, je te prépare maintenant pour que tu puisses entrer dans la vie spirituelle qui t'attend après 
celle-ci. Traversez cette existence en accomplissant la mission que vous avez apportée avec vous sur 
terre, afin de pouvoir saisir le sens de la vie spirituelle lorsque vous y entrerez. 
4  N'évitez pas les hommes sous prétexte que leurs péchés vous effraient. Si tu m'aimes, tu ne dois 
pas t'empêcher de m'aimer dans ton prochain. En ce moment même, alors que les dangers et les 
menaces s'accumulent sur les hommes, vous devez Me prouver que vous les aimez, que vous 
compatissez à leur douleur et que vous êtes prêts à lutter pour le salut de tous. N'avez-vous pas vu 
comment je suis toujours venu à votre secours dans les moments de plus grande amertume pour 
l'humanité ? 
5   Veillez et priez, peuple, votre mission est clairement établie, par conséquent, que personne ne 
revienne vers Moi en Me disant qu'il n'a rien pu faire parce qu'il ne connaissait pas le but pour lequel 
il avait été envoyé. Vos œuvres seront la charité, la pensée commune et la paix. 
6 Mes nouveaux disciples qui m'ont entendu en ce temps ont pris la responsabilité de diffuser mon 
enseignement et de faire en sorte que leurs œuvres soient le meilleur témoignage de la vérité de cet 
enseignement ; c'est moi qui leur ai donné la responsabilité de diffuser mon enseignement et de 
faire en sorte que leurs œuvres soient le meilleur témoignage de la vérité de cet enseignement. 
7 Een vivant ainsi en accord avec cette parole, ils auront accompli la tâche pour laquelle ils ont été 
envoyés dans ce monde, et leur témoignage sera accepté comme vrai. 
8 En tout temps, Je Me suis fait connaître dans les personnes destinées à répandre la connaissance et 
la foi de Ma Divinité dans le monde entier, un peuple d'esprits choisis et non d'une race particulière, 
car il importe peu que Je les trouve incarnés dans une nation ou une autre, qu'ils parlent une langue 
ou une autre... 
9  Pourquoi devrais-je orner le corps de l'homme de beautés qui n'appartiennent qu'à l'esprit ? 
Pourquoi le Seigneur ne prendrait-il plaisir qu'à une seule des races qui composent l'humanité ? 
10  En ce temps, l'esprit du véritable Israël agit partout. Ce sont les esprits qui sentent Ma présence, 
qui attendent Ma venue, qui ont confiance en Ma justice. 
11  Lorsque ces paroles parviendront à d'autres endroits, beaucoup s'en moqueront ; mais je vous le 
dis, il vaudrait mieux pour eux ne pas en faire l'objet de leurs moqueries, car l'Heure viendra où ils se 
réveilleront de leur profond sommeil et se rendront compte qu'ils sont, eux aussi, des enfants du 
peuple de Dieu. 
12 Ces multitudes ici, qui M'écoutent aujourd'hui, peuvent tomber dans l'erreur si elles n'étudient 
pas Ma Parole et si elles ne se libèrent pas de leur mode de pensée terrestre-matériel. Il peut leur 
arriver comme au peuple israélite des premiers temps, qui a entendu la voix du Seigneur, a reçu la loi 
et a eu des prophètes, pourquoi il a fini par croire être le seul peuple aimé de Dieu - une grave 
erreur, dont les grandes visitations, l'humiliation, le bannissement et la captivité devaient le libérer. 
13 Vous devez savoir que Mon Amour n'a pas pu vous diviser par races ou par croyances et que 
lorsque Je parle de "Mon peuple" c'est uniquement parce que depuis les temps les plus reculés Je 
prépare des esprits à envoyer sur terre pour éclairer de leur lumière le chemin de l'humanité ; Je les 
envoie sur la terre, pour leur donner la lumière dont ils ont besoin pour les guider 



14  Ils ont été les éternels vagabonds qui ont vécu dans diverses nations et ont traversé de 
nombreuses épreuves. Pendant ce temps, ils ont découvert que les lois humaines sont injustes, que 
les expressions humaines des sentiments ne sont pas vraies et qu'il y a une absence de paix dans 
l'âme des hommes. 
15   Vous avez tous vécu une nouvelle incarnation, et la souffrance que vous éprouvez est si forte que 
vous Me demandez de mettre fin à votre existence. Mais je vous demande : Ne savez-vous pas que 
vous ne pouvez pas cesser d'exister, et que si vous souffrez aujourd'hui sur terre, votre âme 
continuera à vivre la même épreuve après son passage dans le monde spirituel, jusqu'à ce qu'elle 
paie sa dette ou apprenne la leçon ? Vous videz actuellement une coupe très amère, car vous êtes à 
la fin d'un stade d'évolution et au début d'un autre. C'est le temps de la récolte, quand vous recevrez 
les fruits de ce que vous avez semé pendant le dernier "travail du jour". Il faut donc que cela arrive, 
afin que, lorsque les champs seront propres, Je puisse à nouveau donner à Mes semeurs la graine de 
l'amour à semer, qui, bien entretenue, vous donnera les fruits de la paix et du salut. 
16 Vous étiez trop malade et trop faible pour continuer, vous sentiez que vous n'aviez aucune aide. 
Vous cherchiez une lumière qui vous guiderait vers le havre de paix, et c'est alors que je suis venu 
vers vous qui étiez perdus dans la nuit profonde et ne saviez pas où vous alliez. J'avais entendu vos 
lamentations et je vous ai envoyé Élie pour qu'il vous accorde son aide et annonce ma venue. 
17 Ma Présence t'a fait trembler de félicité, et instantanément tu t'es sentie réconfortée. O disciples, 
n'oubliez pas Mon enseignement de ce jour. Aujourd'hui, vous avez appris que tout ce que vous avez 
récolté est le fruit de vos travaux, et qu'après la purification, vous vous sentirez libre et dépourvu de 
toute imperfection. - Vous voyez beaucoup de signes qui vous parlent des grandes épreuves qui 
doivent encore arriver sur votre planète, et bien que vous M'entendiez, vous ne voulez pas encore 
Me comprendre et vous n'avez pas prié. Réalisez que c'est le temps de la repentance et du 
dépassement pour vous qui savez ce qui doit venir. Vous êtes au seuil d'une nouvelle ère, et tout 
vous appelle à travailler. Voyez les champs fertiles, les prairies vierges, le soleil bruyant et vivifiant, et 
les eaux cristallines. Tout est conçu pour que vous puissiez vivre, respirer et accomplir votre devoir 
spirituel. Je vous parle au sens figuré, et de même, je vous montre ce qui est à venir, afin que vous 
puissiez étudier Mes paroles et comprendre Mon désir de Père. 
18   Je ne veux pas que vous interprétiez mal Mon enseignement et que vous vous enfermiez dans 
des monastères pour prier, et que vous abandonniez le peuple. Travaillez pour eux, libérez-les de 
leur ignorance et de leur matérialisme, et allumez en eux la foi. 
19   Vivez dans la grâce, aimez la justice, soyez doux, ne favorisez pas le mal, au contraire, résistez-lui 
en exhortant vos semblables au bien, alors vous aurez préparé le chemin à l'Esprit pour qu'il ne 
trébuche pas. Faites tout cela sans que cela vous apparaisse comme un sacrifice. 
20   Endurez avec patience les épreuves que vous devez subir, car personne n'en sera épargné. Ainsi, 
vous enseignerez à vos semblables la persévérance dans Ma Loi. 
21 Unissez-vous, ne vous reniez pas les uns les autres parce que vous pratiquez Ma Doctrine de 
manière différente. Si vous êtes divisés pour cette raison, cherchez vos frères et sœurs et aimez-vous 
les uns les autres comme je vous aime. 
22   De même que j'ai prié dans le jardin des oliviers pour que les âmes des hommes ne se perdent 
pas, de même vous devez prier pour vos semblables. Je vois combien de larmes les hommes doivent 
encore verser pour être purifiés ; mais ma miséricorde les soutient et les fortifie pour qu'ils ne 
s'effondrent pas en chemin. 
23  Disciples, vous qui avez reçu de moi le livre de ma parole, devenez forts dès maintenant, afin que, 
lorsque vous frappez à une porte et qu'on ne vous ouvre pas, vous ne reculiez pas. N'oublie pas que 
Je t'ai dit de frapper une fois, deux fois et une troisième fois en Mon Nom, et que si tu constates que 
ton effort n'a pas pu améliorer le comportement de tes semblables, tu Me laisses la question et tu 
continues ton chemin sans porter d'amertume dans ton cœur, et encore moins en souhaitant la 
souffrance à ceux qui ne t'écouteraient pas. Armez-vous de bonté, car vous ne savez pas quel jour ou 
à quelle heure vous devrez frapper à la même porte, ou si l'on ne vous demandera pas. Seuls l'amour 
et la patience pourront adoucir les cœurs de pierre, et c'est pourquoi vous devez toujours être prêt. 
24 Je vous répète que vous ne devez pas vous comporter en juges des actes de vos semblables. 
Chaque fois que Mes disciples, Mes messagers et émissaires ne sont pas entendus, Je ferai entendre 



Ma voix dans la conscience de ceux qui ont rejeté Mes appels. Cette voix sera celle du Juge, mais 
vous savez déjà que dans le Juge Divin il y a toujours Mon amour paternel. Il n'en va pas de même 
pour vous, les hommes, qui souvent, lorsque vous devenez juges de vos semblables, vous ne vous 
montrez plus leurs voisins. Vous devez enlever tout mauvais sentiment de vos cœurs afin de pouvoir 
atteindre les âmes des hommes avec amour. 
25  N'aime pas plus celui qui te reçoit et te donne la foi que celui qui n'accepte pas ta parole. Lorsque 
vous aurez réalisé ce progrès, vous pourrez dire que vous commencez à Me comprendre et à sentir 
en votre être une force qui vous donnera le courage d'affronter les plus grandes épreuves auxquelles 
le monde pourrait vous soumettre. 
26   Pour cet enseignement que je vous donne, je vous ai déjà donné un exemple au Second Temps. 
Jésus a été suspendu à la croix, le Rédempteur est mort face aux multitudes qu'il aimait tant. Chaque 
cœur était une porte à laquelle Il avait frappé. Parmi la foule des spectateurs, il y avait l'homme qui 
gouvernait beaucoup, le prince de l'église, le publicain, le pharisien, le riche, le pauvre, le réprouvé, 
et celui qui avait l'esprit simple. Mais tandis que certains savaient qui était Celui qui mourut à cette 
heure, parce qu'ils avaient vu ses œuvres et reçu ses bienfaits, d'autres, assoiffés de sang innocent et 
avides de vengeance, hâtèrent la mort de Celui qu'ils appelaient par dérision "Roi des Juifs", sans 
savoir qu'il n'était pas seulement le Roi d'un peuple, mais qu'il était celui de tous les peuples de la 
terre et de tous les mondes de l'univers. Alors que Jésus fixait l'un de ses derniers regards sur ces 
foules, Lui, plein d'amour miséricordieux et de compassion, éleva sa requête vers le Père, en disant : 
" Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. " 
27 Ce regard embrassait aussi bien ceux qui pleuraient pour lui que ceux qui se réjouissaient de son 
angoisse, car l'amour du Maître, qui était l'amour du Père, était pour tous le même. 
28   Je vous dis, disciples, dans Ma Loi d'amour, que si vous ne pouvez pas faire des œuvres parfaites 
comme celles que J'ai faites en Jésus, faites au moins un effort dans votre vie pour vous en 
approcher. Il me suffit de voir un peu de bonne volonté pour m'imiter, et un peu d'amour pour ton 
prochain, et je serai avec toi, révélant ma grâce et ma puissance sur ton chemin. 
29 Vous ne serez jamais seul dans la bataille. Puisque je ne vous laisse pas seuls lorsque vous êtes 
accablés par le poids de vos péchés, croyez-vous que je vous abandonne lorsque vous poursuivez 
votre chemin sous le poids de la croix de cette mission d'amour ? 
30 Comprenez-moi, disciples, afin que vous me preniez pour modèle. Allez au fond de Mes œuvres et 
de Mes paroles, afin de découvrir l'essence de Ma Doctrine. J'attends seulement votre préparation 
pour vous montrer le moment où vous travaillerez, car c'est par vous que j'apporterai aux hommes la 
lumière du salut. 
31 Oui, disciples bien-aimés, je suis la Vigne. Prenez le vin de ma grâce, demain vous en aurez besoin 
pour combattre. préparez-vous maintenant, alors que vous êtes assis à Ma table. Puis, quand l'heure 
sonnera, vous ne fléchirez pas et ne vacillerez pas. Vous serez Mes semeurs, et dans votre foi vous 
agirez comme des hommes qui labourent la terre, semant la graine, plaçant toute leur confiance, leur 
abandon et leur espoir en Dieu. C'est ainsi que je vous parle, à vous qui ne savez pas d'où viendra la 
pluie pour votre semence ou le pain pour vos lèvres ; mais je vous assure que vous ne manquerez de 
rien. 
32 N'oubliez pas que la victoire appartient à ceux qui persévèrent. Accomplissez votre tâche sur 
terre, et quand vous l'aurez achevée, vous pourrez quitter ce monde et vous rendre sur la terre que 
je vous ai promise - la patrie spirituelle destinée aux enfants du Seigneur. Placez votre espoir dans la 
Vie Eternelle, et n'écoutez pas les matérialistes qui croient que Ma Doctrine est un obstacle au 
progrès matériel de l'humanité, car elle vous parle toujours de la Vie Spirituelle. 
33 N'a pas raison non plus celui qui pense qu'il faut toujours penser à la mort et rejeter ce que cette 
vie vous offre parce qu'elle est éphémère. Celui-ci n'a pas compris l'interprétation de Ma Parole, et 
même il ne la connaît pas. 
34 La première loi qui est venue à l'esprit de l'homme à travers la conscience était celle qui lui disait : 
"Croissez et multipliez. Mais maintenant, je vous dis que cette loi ne se limite pas à l'accroissement 
de l'espèce humaine, mais inclut également celui de vos capacités, de vos vertus et de vos 
connaissances. 



35 Je vous enseigne à traverser le monde en laissant une œuvre d'amour à ceux qui viennent après 
vous. Celui qui fait cela a les yeux fixés sur l'éternel. Si votre existence sur terre vous semble trop 
courte pour réaliser une grande œuvre, ne craignez pas que la mort arrête votre travail, car il n'en 
sera rien, puisque Ma sollicitude est omnipotente et que Je dispose des moyens pour que vous 
puissiez la mener à bien. Je vous ai donné une part de l'Œuvre de la Création, de l'Œuvre du 
Développement et de l'Œuvre de la Perfection, et rien ne pourra vous empêcher d'arriver au bout de 
votre chemin. 
36 A la fin, quand tout sera terminé, vous serez infiniment heureux en contemplant l'Oeuvre Divine à 
laquelle vous avez collaboré avec votre Père. Combien grand sera ce bonheur dans Mon Esprit, et 
quelle inexprimable félicité sera dans tous Mes enfants ! 
37 Je vois votre soif d'amour, votre faim de lumière et le si grand désir que vous avez pour Moi, et 
Moi, votre Père, qui ai tous les moyens pour que Ma Voix vous parvienne, j'ai voulu vous parler à 
travers les organes de raisonnement humains, comme une forme qui vous est accessible, pour vous 
aider à comprendre Mes messages spirituels. 
38   Seule Ma puissance a fait que le pécheur devienne un porte-parole de Ma parole. Mais ceux qui 
en ont douté ont vite été témoins de la transformation des êtres humains par laquelle Je vous ai 
donné Ma Parole. Vous avez vu des pensées d'une sagesse infinie jaillir d'un esprit analphabète, vous 
avez été témoin de la façon dont, sur les lèvres des pécheurs, le Verbe divin fleurit plein de lumière 
et de bonté. Les porteurs de voix, infatigables dans ce service et dévoués à Moi, ont permis à Mon 
Esprit d'exprimer ce message à l'humanité. 
39   J'ai reçu de grandes multitudes sans favoriser aucun de Mes enfants. Parmi eux, il y avait aussi 
bien celui qui m'aime que celui qui me renie, aussi bien celui qui croit en ma présence sous cette 
forme que celui qui doute, et je les ai tous reçus avec la même parole d'amour et la même caresse 
paternelle. 
40   Dans ces multitudes, j'ai reçu le genre humain tout entier. Lorsque j'ai parlé à ce peuple, j'ai 
adressé ma parole à tous les hommes, car mon message était destiné aux hommes de ce temps et à 
ceux de l'avenir. Chaque fois que, parmi ces multitudes, des hommes d'autres pays sont venus, je les 
ai accueillis avec amour au nom de leurs peuples, et je les ai préparés à être des émissaires et des 
prophètes parmi ceux qui leur appartiennent par la race et la langue, et je leur ai appris à prier et à 
veiller pour leurs peuples, faisant d'eux des veilleurs pour les temps d'épreuve et de persécution. 
41  Mon ardent désir, que vous devez interpréter comme un mandat divin, est que vous apportiez 
Ma Parole à chaque cœur où elle est nécessaire ; que vous n'oubliiez pas que, de même que vous 
êtes venus à Ma Présence en gémissant de faim et de soif, toute l'humanité est en cette Heure dans 
une véritable agonie de l'âme ; Je suis celui qui a été au milieu de cette agonie de l'âme ; Je suis celui 
qui a été au milieu de cette agonie de l'âme et Je suis celui qui a été au milieu d'elle. 
42 Le jour est déjà proche où les hommes comprendront l'importance de l'esprit, car beaucoup de 
ceux qui pensent croire ne croient pas, et d'autres qui pensent voir ne voient pas. Mais une fois qu'ils 
auront saisi la vérité, ils se rendront compte qu'il serait puéril, injuste et déraisonnable de continuer 
à nourrir une entité qui appartient à une autre vie avec les fruits du monde. Ils chercheront alors la 
lumière dans les religions, et dans leur angoisse de l'âme et leur désir angoissant de trouver la vérité, 
ils supprimeront la fausseté des doctrines et éradiqueront tout ce qui est superficiel et extérieur 
qu'ils trouvent dans les différents cultes, jusqu'à découvrir l'essence divine. 
43 Je veux que, lorsque ces temps viendront, vous soyez en pleine connaissance de tout ce qui se 
passe et de la mission que vous devez accomplir. C'est pourquoi, une fois de plus, je vous dis : 
écoutez, sondez et comprenez ma parole. 
44   J'ai soif de ton amour, c'est pourquoi je me suis approché de toi en ce temps-ci ; car ce n'est pas 
l'amour que j'ai trouvé parmi les hommes, mais le péché et l'égoïsme. 
45   Les gens de ce temps ont oublié les exemples d'enseignement et les œuvres que Jésus vous a 
laissés en héritage de son amour. 
46   Vous n'avez pas imprimé cette parole dans vos cœurs, car si vous l'aviez vraiment gardée, Ma 
promesse de revenir vers vous vous aurait été présente, et vous auriez veillé et prié dans l'attente de 
Ma venue. Mais quand je suis venu, je vous ai surpris comme des dormeurs. Puis J'ai dit : Heureux 
ceux qui répondent sans réserve à Mon appel, car Je les rendrai possesseurs d'une grande sagesse. 



Certains se sont approchés de bonne foi, d'autres ont attendu de se voir libérés de l'enveloppe 
corporelle, puis ils m'ont dit : "Me voici, Seigneur ; comme un oiseau qui quitte sa prison et déploie 
ses ailes, je viens à Toi pour faire Ta volonté." Mais Ma volonté, peuple, a été que vous fassiez des 
pas fermes sur le chemin spirituel dès ce monde, car Je veux que le corps que Je vous ai confié ne soit 
plus une chaîne ou une prison pour l'âme. L'âme n'a pas été créée pour être l'esclave de la chair ou 
du monde : elle est libre. Pourtant, l'ignorance spirituelle et le fanatisme religieux ont fait de l'âme de 
l'homme un esclave, traînant avec elle, siècle après siècle, des chaînes de ténèbres. 
47 Maintenant, Je vous montre à nouveau le chemin, en adoucissant le parcours de votre vie avec le 
goût de Ma Parole, et en donnant à chacun sa croix d'amour, afin qu'avec son fardeau il puisse 
monter au sommet de la montagne et y achever son œuvre. Que celui qui est Mon disciple n'ait pas 
l'intention de venir à Moi sans sa croix, car alors il ne sera pas reconnu comme un apôtre de Ma 
Doctrine. 
48 Il y a beaucoup de gens qui prétendent suivre Ma Doctrine, d'autres qui croient M'aimer, mais 
leur amour est faux parce qu'ils ne pratiquent pas Ma Doctrine, et parce qu'ils n'ont jamais vécu dans 
Ma Loi. Je ne veux pas que vous soyez comme eux, mais que vous commenciez vraiment à ressentir 
l'amour et la miséricorde. Ne vous vantez pas de ce que je vous ai donné, ni de ce que vous faites, 
même si vous avez souvent l'impression que le cœur de votre poitrine semble éclater de joie après 
avoir accompli une bonne œuvre ou vous être rendu digne d'un miracle. 
49 Mon enseignement est marqué par la simplicité. Il révèle en langage spirituel la valeur ou le 
mérite que chacune de vos œuvres doit avoir pour être reconnue par votre Seigneur. En vérité Je 
vous le dis, votre esprit discerne déjà, à partir de la lumière qu'il a atteinte, si une œuvre a 
suffisamment de valeur pour l'offrir au Père. Telle est la Doctrine dont je nourrirai votre esprit en ce 
temps. 
50 Du vin qui est dans cette coupe, goutte à goutte, Je verserai sur tes lèvres jusqu'au jour de Mon 
départ. Mais ne vous attristez pas, car de même que vous m'entendez, de même mes apôtres m'ont 
entendu au Second Temps, lorsque je leur ai dit : "Je vais bientôt partir, vous laissant à ma place pour 
enseigner vos semblables." Ils avaient vécu avec Moi, ils avaient souffert avec leur Maître, ils avaient 
vu Mes œuvres et entendu Mes paroles. Mais ils n'étaient pas les seuls, car Ma vie était publique, et 
les témoins de Ma parole étaient des esprits simples, des pauvres et des doux de cœur, ainsi que des 
pécheurs, des pharisiens, des scribes, des publicains ; le gouverneur, le fonctionnaire et le centurion. 
51 J'ai parlé à chacun et lui ai donné Ma lumière selon son besoin spirituel. 
52  De même, Je vous ai parlé en ce temps, Me faisant connaître à tous au grand jour, afin que 
chacun prenne sur lui la part qui lui revient dans Mon œuvre, et l'accomplisse. Comme elle sera belle 
la récompense que recevra votre esprit lorsqu'il quittera l'enveloppe corporelle. Rendez-vous dignes 
de cette récompense, mais libérez-vous donc des ténèbres de l'ignorance, afin de ne pas devenir des 
âmes errantes sans direction et sans but. 
53 Servez et aimez l'humanité, qui est votre sœur, et qui en ces moments est affligée par Ma justice. 
Voici, il n'y a pas de cœur qui n'ait bu la coupe d'amertume. En ce temps, la douleur est présente 
chez tous les hommes, mais c'est à travers elle que l'on me cherchera, et c'est à travers elle que les 
hommes ressentiront la douleur de m'avoir blessé. 
54  Certains attendent le retour du Messie, mais de quelle manière m'attendent-ils ? Quand allez-
vous enfin prendre note que Je Me fais connaître à l'humanité une fois de plus ? En vérité Je vous le 
dis, Ma Lumière a atteint toutes les nations par l'intermédiaire de Mes messagers qui sont venus à 
l'humanité en tant que précurseurs de Ma Troisième Révélation. 
55 Sept nations seront choisies pour créer la paix mondiale, et une véritable fraternité existera entre 
les hommes ; en elles, je me manifesterai. Aujourd'hui, je les ai trouvés empêtrés dans des guerres 
fratricides, abandonnés à leurs rêves de grandeur et à leur faim insatiable de pouvoir. De cette 
nation (mexicaine), j'enverrai un ambassadeur de bonne volonté aux grandes nations du monde pour 
leur parler de paix, et lorsqu'elles auront mis fin à la guerre, la lumière de la concorde et de la paix 
atteindra leurs esprits. Mais cette lumière n'apparaîtra pas de l'Est ou de l'Ouest, elle descendra de 
Mon Esprit sur l'esprit des hommes. 
56 Préparez-vous afin que ceux qui sont destinés à cette mission partent vers les nations au moment 
opportun, et lorsqu'ils auront fait entendre partout Ma nouvelle parole, l'arbre puissant enverra ses 



branches, son ombre et ses fruits à tous ses enfants. Vous devez alors redoubler d'efforts et de zèle 
pour que Ma Doctrine ne souffre pas de corruption, et pour que les ignorants et les imprudents ne 
coupent pas les branches de l'arbre qui vous a été confié avec l'intention d'en faire surgir des arbres 
étranges. 
57 Mon œuvre sera connue dans la pureté et la perfection dans lesquelles Je vous l'ai révélée, sans 
rites ni coutumes extérieures. 
58 Lorsque vous la reconnaissez si parfaite, vous vous en sentez indignes et vous vous demandez : 
"Pourquoi le Père s'est-il tourné vers nous précisément pour nous la révéler ?" Mais Je vous dis que 
votre âme, malgré les imperfections que vous avez à son sujet, a atteint un grand développement 
dans son long voyage à travers la vie. Mais ce n'est pas maintenant que vous prendrez conscience de 
la grandeur de cette manifestation, mais seulement lorsque J'aurai retiré Ma Parole du milieu de 
vous. Alors vous comprendrez le bien que vous avez eu et vous serez comblés de bonheur de m'avoir 
eu parmi vous. 
59 En vérité, je vous le dis, c'est à ma table d'amour que vous avez mangé et bu, disciples bien-aimés. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 104  
 
1 Humanité, tu Me montres ta faim de paix. A cela je vous dis que l'homme qui n'aime pas ne peut 
avoir la paix. J'ai entendu vos pétitions dans lesquelles vous dites : "Paix sur terre aux hommes de 
bonne volonté." Mais vous n'avez pas compris que la bonne volonté ne peut venir que du fait de se 
tourner vers la bonté et la justice, qui sont des fruits de l'amour. 
2 Lorsque l'amour régnera parmi les hommes, vous sentirez partout la présence de ma paix. Car 
l'harmonie avec les royaumes de la nature et tout votre environnement, que vous avez détruit, 
reviendra, et ce bonheur sera comme le message que les anges vous ont apporté en vous disant : 
"Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté." 
3  Vous avez exploré beaucoup de choses au moyen de la science, mais vous n'avez pas pu découvrir 
une relation aussi étroite entre l'homme et le spirituel, entre la créature humaine et son Créateur. 
4  Comment peut-on considérer comme normale la vie d'un être qui s'écarte du chemin que lui 
indique la loi du Créateur ? Voyez combien l'homme a travaillé pour essayer de découvrir des 
chemins qui ne sont pas ceux qu'indiquent Mes Lois d'amour et de justice. 
5  Votre monde est plein d'artificialité et de fausseté, et cela est dû au fait que vous vous êtes 
détournés depuis longtemps de ce que le Père voulait. 
6 Extrêmement grande est l'épreuve à laquelle j'ai soumis l'esprit chaque fois que je l'ai envoyé vivre 
sur terre avec la mission de persévérer dans ma Loi. C'est pourquoi j'ai cherché à vous retrouver 
chaque fois que vous vous êtes égarés, en pardonnant vos désobéissances et vos dérives, et en vous 
offrant de nouvelles opportunités. J'ai voulu qu'à travers la sévérité de vos épreuves, vous puissiez 
ressentir la force et les capacités que J'ai placées dans votre esprit, ainsi que la récompense promise 
aux enfants fidèles qui restent dans Mes commandements. 
7 Soyez toujours conscient que si la récompense que je vous promets est grande, vos mérites doivent 
également se montrer dignes de la promesse ; je vous promets que vos mérites seront dignes de la 
récompense que je vous promets. 
8  J'ai planté l'arbre de la science et je ne le couperai pas, car ses fruits appartiennent à la vie. Mais 
l'impatience, la curiosité et l'ambition humaines ont fait plier ses branches. 
9  Dans mon amour divin pour les créatures humaines, je leur permets d'étudier mes œuvres et 
d'utiliser tout ce qui est créé, afin qu'elles n'aient jamais de raison de dire que Dieu est injuste parce 
qu'il cache sa sagesse à ses enfants. Je vous ai formés et vous ai donné le don de la liberté de 
volonté, et je l'ai respecté, bien que l'homme ait abusé de cette liberté, m'offensant ainsi et 
profanant ma loi. Mais aujourd'hui, Je lui fais sentir la caresse de Mon pardon, et J'éclaire son esprit 
avec la lumière de Ma sagesse, afin qu'un par un Mes enfants reviennent sur le chemin de la vérité. 
10 L'Esprit de Vérité, qui est Ma Lumière, brille dans les consciences parce que vous vivez dans les 
temps annoncés, dans lesquels tout mystère vous sera éclairé, afin que vous compreniez ce qui n'a 
pas été interprété correctement jusqu'à maintenant 
11 La fausse conception que l'homme avait de Ma justice dans les premiers temps disparaîtra 
définitivement pour laisser place à la vraie connaissance de celle-ci. La justice divine sera enfin 
comprise comme la lumière qui jaillit de l'amour parfait qui existe dans votre Père. 
12  Que le Dieu que les hommes croyaient vengeur, cruel, vindicatif et impitoyable, sera ressenti du 
fond du cœur comme un Père qui donne son pardon pour les offenses de ses enfants, comme un 
Père qui convainc avec amour le pécheur, comme un Juge qui, au lieu de condamner celui qui s'est 
gravement trompé, lui offre une nouvelle chance de salut. 
13 treize... Combien d'imperfections les hommes, dans leur ignorance, M'ont-ils attribuées, parce 
qu'ils Me croyaient capable de ressentir de la colère, alors que la colère seule est une faiblesse 
humaine ! Si les prophètes vous ont parlé de la "sainte colère du Seigneur", je vous dis maintenant 
d'interpréter cette expression comme la justice divine. 
14 Les gens du Premier Temps n'auraient pas compris une autre forme d'expression, et les licencieux 
ou les libertins n'auraient pas pris au sérieux les avertissements des prophètes, si ceux-ci ne leur 
avaient pas parlé sous cette forme. Il était nécessaire que l'inspiration de Mes messagers soit 



exprimée dans des mots qui impressionneraient les cerveaux et les cœurs de ceux qui n'ont qu'un 
faible développement spirituel. 
15 Pour vous donner une image fidèle et vraie de ce qu'est l'amour et la justice du Père, je vous ai 
envoyé ma Parole pour vous révéler mon amour par Jésus. En Christ, vous avez vu le Roi de l'humilité 
et de la douceur, le Roi qui a préféré la couronne d'épines, humiliante et douloureuse, à la couronne 
royale de la vanité humaine. En tant que Juge, vous l'avez vu juger les actions des pécheurs d'une 
manière différente de celle à laquelle les hommes sont habitués. Il a prêché le pardon lorsqu'il vous a 
donné cette instruction dans laquelle il vous a dit : si vous recevez une gifle sur la joue d'un de vos 
semblables, tendez-lui l'autre joue en signe de pardon avec douceur ; mais ensuite il a confirmé ses 
paroles par les œuvres. 
 16 Combien terrible fut le repentir du pécheur lorsqu'il se sentit embrassé par la lumière du regard 
aimable et doux de Jésus ! 
17  Combien de miracles se sont produits sous l'influence du pardon de ce Maître de l'amour ! La 
raison en est que son pardon est vrai, et son jugement parfait, puisqu'ils découlent de l'amour infini 
que Dieu porte à ses créatures. Mais il fallait révéler aux hommes bien plus que ce qu'on leur avait 
enseigné, afin qu'ils comprennent le sens de ces exemples de doctrine. Et c'est ainsi qu'un nouvel âge 
et une nouvelle révélation de mon esprit furent annoncés à l'humanité, et l'accomplissement de 
cette promesse, vous le voyez réalisé dans cette parole de lumière, qui est sagesse pour votre esprit 
et réconfort pour votre cœur. Qui d'autre que moi pourrait être l'Esprit de vérité et de réconfort ? 
18. Me voici, présent, manifeste, visible à tout regard spirituel, répandant la lumière sur les chemins 
de l'Esprit, afin que vous compreniez tout ce qui a été révélé au cours des âges. 
19 Vous pouvez maintenant dire du fond de votre cœur et de votre esprit : "Père, enfin je t'ai vu, 
enfin je te connais". Mais quand pourras-tu vraiment m'aimer ? 
20  Je vous parle de la même manière que J'ai parlé au Second Temps, avec le même amour et la 
même sagesse, parce que Je suis immuable ; mais vous, en tant que disciples, vous faites 
actuellement un pas de plus sur Mon Chemin. Vous vous nourrissez de cette parole et vous êtes aux 
anges en sentant ma présence près de vous. 
21  De ton esprit s'élève un chant d'amour et de reconnaissance envers Moi pour t'avoir accordé 
cette grâce ; c'est Moi qui t'ai donné cette grâce ; c'est Moi qui t'ai donné cette grâce ; c'est Moi qui 
t'ai donné cette grâce ; c'est Moi qui t'ai donné cette grâce 
22 Peuple, continuez à rafraîchir votre esprit, et vous, humanité, revenez à Moi, revenez sur le droit 
chemin. Servez-vous les uns les autres, et faites à votre prochain ce que je vous fais, car c'est ainsi 
que vous me servirez et que vous m'aimerez. 
23 Cherchez-Moi comme Père, comme Médecin, comme Maître, et Je serai très proche de vous. 
Demandez-Moi et Je vous donnerai, mais faites l'effort de Me prendre comme modèle, même si ce 
n'est que dans une de vos actions ou pensées de chaque jour ; alors Je me chargerai de rendre 
fructueux ce que vous ferez en Mon nom. 
24  Sachez que votre vie sur terre est courte et qu'à sa fin, vous devrez rendre compte de ce que vous 
avez semé. 
25  Lorsque Ma Parole aura atteint le fond de vos cœurs et que vous serez prêts à Me suivre, vous 
vous unirez en Moi pour combattre, et vous ne vous reposerez pas avant d'avoir vu le monde se 
convertir et revenir sur le vrai chemin. 
26 L'humanité a peur et souffre, et sa douleur atteint aussi l'esprit de votre Mère Céleste. Quelle 
douleur pourrait tourmenter l'enfant qui ne serait pas ressentie par elle ? Mais son intercession vous 
sauve, et son inspiration vous invite à marcher sur le chemin de la spiritualisation. 
27 Je vous ai envoyés purs sur la terre, et ainsi vous reviendrez vers Moi. Mais combien vous devrez 
lutter pour retrouver la pureté qui était la vôtre. Il faut donc que tu veilles, que tu pries, que tu 
médites, pour ne plus tomber dans la tentation et commencer à gravir la montagne sans t'attarder 
dans ton ascension, afin d'atteindre le sommet. 
28 Priez en ce moment pour que votre esprit puisse apporter un message de paix à vos semblables. 
"Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez." Je vous l'ai enseigné, et ma parole 
s'accomplit en tout temps. 



29 Travailleurs bien-aimés, j'ai gratifié votre esprit afin qu'il trouve le salut et qu'à son tour il libère 
ses frères du péché. Actuellement, vous vous purifiez pour être dignes de Ma Présence. Demain, 
lorsque vous serez vraiment forts, vous aiderez vos semblables à se libérer du péché. J'aime votre 
esprit, j'aime tous mes enfants, et c'est pourquoi je m'efforce d'obtenir votre salut. 
30   Me voici qui vous invite à la paix, cette paix que les hommes aussi désirent secrètement, 
seulement dans leur recherche ils n'ont pas choisi les chemins qui y mènent. En vérité Je vous le dis, 
le secret de la paix réside dans la pratique de Ma Doctrine, et c'est précisément de cela que 
l'humanité s'est écartée. Dis-Moi si ce monde, qui pèche, blesse, tue, déshonore et profane, vit dans 
la Doctrine que Jésus a enseignée, et tu sauras qu'il vit très loin de Mes enseignements. 
31  Il y a beaucoup de personnes qui considèrent Ma Doctrine hors du temps, mais la raison en est 
que leur matérialisation ne leur permet pas de découvrir le sens éternel de Mes enseignements. 
32 Ma loi est immuable. Ce sont les hommes, avec leurs cultures, leurs civilisations et leurs lois, qui 
sont éphémères, et de tout cela, seul survit ce que l'Esprit a construit avec ses œuvres d'amour et de 
miséricorde. C'est lui qui, après chaque "travail du jour", après chaque épreuve, lorsqu'il consulte la 
source de la Sagesse divine, voit le rocher inébranlable de Ma Loi et le livre toujours ouvert qui 
contient l'enseignement de l'Esprit. 
33  Oh, si seulement tous les hommes pouvaient contempler la lumière montante de cet âge, 
combien d'espoir il y aurait dans leurs cœurs ! Mais ils sont endormis. Ils ne savent même pas 
comment recevoir la lumière que l'étoile royale leur envoie quotidiennement, cette lumière qui est 
comme une image de la lumière qui émane du Créateur. Elle vous caresse et vous éveille au combat 
quotidien de l'existence, sans que ceux qui sont insensibles aux beautés de la Création ne s'arrêtent 
quelques instants pour Me remercier. La Gloire Céleste pourrait passer à côté d'eux sans qu'ils la 
perçoivent, car ils se réveillent toujours pleins de soucis et oublient de prier pour chercher en Moi la 
force spirituelle. Ils ne cherchent pas non plus les énergies pour le corps dans les sources de la 
nature. Ils courent tous à la hâte et travaillent sans savoir pourquoi, sans avoir de but précis. C'est 
dans cette lutte insensible et insensée pour l'existence qu'ils ont matérialisé leur âme et l'ont rendue 
égoïste. 
34 Alors, quand on oublie les lois de l'esprit, qui sont la lumière de la vie, les hommes se détruisent, 
ils se tuent, ils arrachent leur pain, sans entendre la voix de la conscience, sans considérer, sans 
s'arrêter pour réfléchir. Mais si quelqu'un leur demandait comment ils jugent leur vie actuelle, ils 
répondraient aussitôt que jamais, dans les âges passés, autant de lumière n'a brillé dans la vie 
humaine que maintenant, et que jamais la science ne leur a révélé autant de secrets. Mais ils 
devraient le dire avec un masque de bonheur devant leur visage, car dans leur cœur ils cacheraient 
toute leur souffrance mentale et leur misère. 
35  Alors que l'humanité s'éveille et contemple la lumière de cette aube, Ma Voix ne cesse de parler à 
votre esprit, et la douleur ne cesse de purifier le cœur. 
36 Heureux êtes-vous, mes enfants, qui vous êtes unis dans la prière, car en ce moment les forts 
relèvent les faibles, l'homme de foi a encouragé les hésitants, et celui qui peut parler avec son Père a 
appris à prier à celui qui ne sait pas le faire. De cette façon, les débutants prennent les disciples 
comme modèle. 
37 Lorsque Ma parole sort des lèvres du porteur de la voix, Je rencontre le peuple préparé et qui 
M'attend. Alors ma miséricorde entre dans les cœurs pour donner à chacun selon son besoin. Je sais, 
en ces moments de Ma manifestation, lesquels d'entre vous Me cherchent uniquement dans le désir 
de remédier à un mal, et Je découvre ceux qui, malgré leur besoin d'aide, oublient leurs besoins 
parce qu'ils veulent avant tout être Mes disciples. La compréhension et la bienveillance divines avec 
lesquelles Je parle à chaque cœur sont le feu avec lequel J'imprime Ma parole dans votre esprit afin 
qu'elle soit inoubliable. En vérité Je vous le dis, chaque fois que Ma Doctrine a atteint le fond d'un 
cœur, c'est une graine qui germe et se multiplie. 
38 Le moment où vous entendez Ma parole pour la première fois, ou recevez la semence dans votre 
cœur, apporte un jugement à votre esprit, comme ce sera le cas lorsque vous aurez le fruit de votre 
vie à Me montrer. En ce moment, Je vous donne une précieuse occasion sur terre de purifier vos 
âmes, et lorsque vous retournerez à la maison éternelle, vous viendrez calmement et joyeusement, 
pleins de lumière et de mérite, pour jouir de Ma paix. 



39 Le monde est une vallée d'expiation, dans laquelle l'homme pèche d'une part, et se purifie d'autre 
part. En vérité Je vous le dis, l'Au-delà est différent de ce que vous connaissez sur la terre, parce que 
celui qui y parvient entaché de péché et d'impureté doit endurer de très grandes souffrances, 
infiniment plus grandes que celles qu'il a subies en tant qu'homme, parce que maintenant qu'il est 
dans le monde spirituel, la conscience est entendue avec plus de clarté par l'âme, qui devant une si 
grande pureté voudrait périr ou du moins retourner dans le monde matériel qu'elle a quitté, où, 
selon elle, ses nombreuses imperfections n'ont pas été prises en compte. 
40 En plus de tout cela, Je vous dis que tout ce qui vous entoure sur terre n'est pas moins pur que ce 
qui existe dans le monde spirituel, et que s'il vous semble que vous êtes moins impurs ici-bas que 
dans l'au-delà, ce n'est qu'une opinion qui provient du peu de clarté avec laquelle vous jugez le bien 
et le mal pendant que vous êtes dans le corps matériel. 
41 L'une des raisons pour lesquelles Je t'ai révélé Ma Doctrine spirituelle en ce moment est d'aider 
ton âme à s'élever vers cette vie qui l'attend, en apprenant à se soumettre volontairement à la 
purification et à tirer de la souffrance et des épreuves tout le bénéfice et la lumière qu'elles 
contiennent, et afin que même ici, dans la mesure où cela lui est permis, elle puisse reconnaître le 
chemin qu'elle doit parcourir un jour. Voyez quelle précieuse opportunité est la vie sur terre, afin que 
l'âme, lorsqu'elle retourne (dans l'au-delà), n'ait pas honte de ses œuvres et de son passé, afin 
qu'elle ne trébuche pas et ne s'égare pas sur ce chemin, parce qu'elle croit voir des ténèbres là où il 
n'y a que de la lumière. L'homme de ce temps est maintenant prêt à comprendre les révélations 
spirituelles. Ma parole est arrivée exactement au bon moment, celui du réveil de l'humanité. 
42 Si, sur vos chemins, vous observez des hommes qui, par leurs œuvres ou leur façon de penser, 
manifestent un retard spirituel face à Mes révélations, ne vous laissez pas abattre, car vous devez 
savoir que tous les hommes n'ont jamais marché du même pas. Croyez que, dès maintenant, je leur 
laisse les mots qui les réveilleront le moment venu. 
43 Les mots que vous ne pouvez pas comprendre actuellement sont précisément ceux que ces 
personnes comprendront. 
44 Aujourd'hui, vous m'avez appelé et vous m'avez dit : "Seigneur, Seigneur, viens à nous". Certains 
l'ont fait en demandant le pardon de leurs transgressions, d'autres en demandant le soulagement de 
leurs souffrances, et d'autres encore, les plus petits, pour Me remercier de Mes bienfaits. Je suis 
venu immédiatement à tous, sans cesser de juger dans quel but vous m'avez appelé, car tout ce qui 
m'importe est que vous m'ayez appelé. 
45 Si tous me demandaient, je leur dirais la même chose qu'à toi : Je ne viens pas pour regarder vos 
taches ou juger vos péchés, mais pour écouter vos plaintes et soulager la douleur qui vous fait 
souffrir. 
46  Ceux qui m'ont oublié pendant un certain temps, ou ceux qui m'ont finalement renié, ont parfois 
ressenti le désir ardent de me voir et de m'entendre, se demandant intérieurement où je suis et 
comment ils pourraient me trouver. 
47   C'est l'esprit qui a besoin du Divin, et dans sa soif de lumière, il sanglote tristement dans la prison 
de la chair. Mais à ce moment précis, il entend une voix gracieuse qui lui dit : "Me voici". Je ne vous ai 
pas oubliés, et je ne me suis pas éloigné de vous. Je n'ai pas pu Me retirer du tout, car Je suis en 
chacun de vous. Mais si tu veux me trouver - Mon temple est partout : dans ta chambre à coucher, 
au travail, sur la route, à l'intérieur et à l'extérieur de toi, dans chaque lieu où tu construis un autel de 
spiritualisation, ou bien où, par ta foi, tu allumes une lampe qui illumine le chemin de ton prochain. 
 48  Lorsqu'un homme a consulté son Seigneur et qu'il a pu entendre la réponse dans le silence de 
son cœur, il a découvert des secrets plus grands que tous ceux que la Nature pouvait lui révéler au 
moyen de la science. Cet homme a véritablement découvert la source d'où provient toute sagesse. 
49  L'homme qui, poussé par ses douleurs et ses angoisses, a pu communier spirituellement avec son 
Seigneur, et qui sent qu'Il se révèle dans sa prière, dans sa connaissance intuitive ou dans ses 
épreuves, a construit un sanctuaire où, chaque fois qu'il se prépare intérieurement, il peut trouver la 
présence de son Père. 
50 La souffrance qui pèse sur les hommes de ce temps les conduit, pas à pas, sans qu'ils s'en rendent 
compte, aux portes du sanctuaire intérieur, face auxquelles, incapables de continuer, ils 



demanderont : "Seigneur, où es-tu ?". Et de l'intérieur du temple, la voix gracieuse du Maître se fera 
entendre, leur disant : "Je suis ici où j'ai toujours habité - dans votre conscience." 
51   Pour t'aider dans ton évolution, Ma lumière est sur ton chemin ; n'aie donc pas peur de t'égarer. 
Revêtez-vous d'obéissance et faites ma volonté. Ainsi, vous pourrez accomplir de grandes œuvres, 
comme c'est le devoir de chacun de Mes disciples. 
52   Celui qui vit dans l'obéissance n'a pas besoin de demander quoi que ce soit à son Seigneur, car il 
comprend qu'il ne peut manquer de rien. Par contre, celui qui marche au bord de la vertu devra 
demander au moment opportun, car il sentira que la paix le quitte et qu'il manque de force. Il se 
rendra alors compte que les biens de l'esprit ne sont pas aussi faciles à obtenir que les satisfactions 
du monde. 
53   Dans Mon Royaume, il y a une porte toujours ouverte et une table toujours dressée, qui attend 
l'arrivée du voyageur terrestre fatigué. Combien j'ai espéré que les hommes recherchent ces 
nourritures spirituelles au milieu de la paix. Mais quand ils le demanderont, ce sera dans une 
profonde douleur. Néanmoins, la table sera toujours à sa place, et le pain ne sera caché à personne. 
54 Ma miséricorde attend le repentir et le renouveau de l'humanité, pour être déversée sur ceux qui 
se sont un jour souillés de la boue du péché, mais qui se sont ensuite purifiés par amour pour leur 
Seigneur. C'est le banquet auquel vous êtes tous invités, et au cours duquel votre Père distribuera le 
pain et offrira le vin de la vie à ses enfants bien-aimés. 
55   Je vous ai déjà prévenus à l'époque, lorsque je suis descendu sur terre pour parler aux hommes. 
Je voulais que l'humanité veille et prie pour que les ténèbres ne les atteignent pas sans préparation. 
Mais les grandes nations de la terre n'ont pas veillé, et la guerre est passée sur elles, punissant leur 
arrogance et leur manque de charité mutuelle. Voyez les anciennes nations, comme elles sont 
accablées par le poids de leur grande misère. Combien ils ont souffert de leur arrogance. Aujourd'hui, 
de nouvelles nations sont apparues, également aveuglées par l'addiction au pouvoir et à la richesse, 
sans être dissuadées par l'expérience des premières, ni écouter la voix de la raison ou de la 
conscience. Aveuglés par la confiance qu'ils placent dans leur pouvoir, ils ont fini par se croire 
omnipotents, et c'est pourquoi ils courent après un but qu'ils croient juste, sans comprendre qu'ils 
sont sur le point de plonger dans l'abîme à une vitesse vertigineuse. 
56 Qui sont ceux qui, au milieu du chaos, lèvent leur regard vers le firmament pour implorer la paix 
et le pardon pour ceux qui, dans leur délire, ne peuvent plus reconnaître ou entendre la voix de la 
justice de leur conscience ? Qui est-ce, sinon ceux qui aiment la paix ? Ils doivent être les gardiens qui 
"veillent" pour toute l'humanité dans les jours de visite qui approchent. 
57 Leurs prières permettront à ceux qui ont besoin de lumière dans leur esprit d'obtenir la paix. La 
prière spirituelle est un message qui atteint le cœur de ceux pour qui on prie, et elle est comme un 
manteau de paix sur ceux qui sont dans le besoin, lorsque plusieurs cœurs se sont unis pour prier 
pour eux. Je reçois de nombreux points de la terre cette prière que font monter ceux qui défendent 
la paix du monde. 
58 Soyez persévérants dans votre prière pour la paix, car vous vous unirez ainsi à tous ceux qui prient 
de la même manière. Tenez le manteau de la paix au-dessus de la guerre qui enserre l'humanité, et 
dans les heures de combat, étendez-le sur votre prochain. Tu te souviens que je t'ai donné le don de 
la paix éternelle et que je t'ai appelé Israël, ce qui signifie "fort" ? - Peuple, ne supprimez pas de votre 
cœur le souvenir de ce que je vous ai révélé, ni des richesses que, comme vous le savez, votre esprit 
détient. J'ai prophétisé à Jacob que son peuple se multiplierait comme le sable de la mer, et qu'il 
apporterait la paix aux nations. Priez, disciples bien-aimés, et Ma parole s'accomplira en vous, car 
vous faites partie de Mon peuple dont le destin est d'être la bénédiction parmi tous les peuples de la 
terre. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 



Instruction 105  
 
1  De cette parole, tu feras un livre qui restera sur terre, afin que les hommes puissent trouver le 
chemin de la spiritualisation. Beaucoup d'entre eux nieront sa vérité, mais beaucoup affirmeront 
également que toutes ses déclarations sont correctes. 
2 De génération en génération, les dons de l'Esprit se manifesteront plus fortement et plus 
clairement, et ce fait, qui se manifestera même chez les plus douteux et les plus incrédules, sera le 
témoignage de la vérité de tout ce que je vous ai annoncé dans les temps passés et confirmé dans 
celui-ci 
3 Vous rendez-vous compte avec quelle puissance de pénétration Ma Parole a résonné en ce temps, 
lorsqu'elle s'est fait connaître par le cerveau du porteur de la voix ? Vous ne pouvez pas non plus 
imaginer la merveille du dialogue d'esprit à esprit lorsqu'il atteint son point culminant. 
4  N'êtes-vous pas étonnés lorsque vous entendez la description d'un visage spirituel par le biais du 
don de la vue ou du pouvoir prophétique d'un rêve ? En vérité, je vous le dis, vous avez à peine 
commencé à entrevoir une lueur de ce que d'autres verront dans le futur. 
5  Le don d'intuition vous a étonné, et le don de guérison vous a étonné ; mais il faut que vous laissiez 
un bon exemple aux spirites de demain. 
6  Le temps annoncé par Joël, où les hommes recevront l'Esprit de Dieu dans leur esprit et dans leur 
chair, est maintenant arrivé. Mais ce n'est que l'aube, et il est nécessaire que vous, les premiers 
disciples, laissiez une bonne semence, afin que vos œuvres soient de bons fruits pour encourager les 
vagabonds de demain sur leur chemin de vie, et non des pierres d'achoppement sur lesquelles 
trébucher. 
7 À cause de la lumière que tu as reçue, tu es parmi ceux qui interpréteront correctement la Doctrine 
que je t'ai déjà révélée dans le passé ; c'est moi qui t'enseignerai la vérité. 
8 L'étude approfondie que vous donnez à Ma parole, et l'observation de celle-ci par vous, sera la 
meilleure œuvre spirituelle que vous laisserez aux générations à venir. Ils vous en seront 
reconnaissants, et je vous bénirai. 
9  Vous, les premiers de cet âge, serez les piliers, les guides et les gardiens de ceux qui viendront 
après vous, et vous vous réjouirez de l'accomplissement de votre mission. 
10  Vivez pour sauver vos semblables, et je vous sauverai. Lancez vos bateaux et partez à la recherche 
des naufragés, et lorsque vous verrez les vagues rugir et devenir menaçantes, priez, et 
immédiatement vous sentirez le manteau de Ma paix sur votre esprit. 
11 Disciples, ne pensez pas que c'est seulement au sein du peuple d'Israël que sont apparus mes 
messagers, mes prophètes, mes précurseurs et mes illuminés, car vous renieriez alors beaucoup de 
mes messagers que j'ai envoyés en différents endroits de la terre avec des messages de lumière, de 
paix et d'amour. 
12  L'humanité est le sol dans lequel je sème la graine de l'amour. Celle-ci a été arrosée de la rosée 
divine afin que, lorsque les semailles de Ma Parole auraient lieu, elles trouvent un champ approprié 
pour porter du fruit. 
13 Chaque fois qu'une révélation de Dieu est sur le point d'éclairer les hommes, je leur ai envoyé des 
éclaireurs, ou prophètes, pour les préparer afin qu'ils puissent connaître cette lumière. Mais ne 
pensez pas que seuls ceux-là sont Mes messagers qui apportent des messages pour l'esprit. Non, 
disciples, tous ceux qui sèment le bien parmi les hommes sous toutes ses formes sont des messagers 
de ma part. 
14 Vous pouvez trouver ces messagers dans tous les chemins de votre vie, aussi bien dans les 
communautés religieuses que dans les sciences - parmi les gens qui gouvernent ou parmi ceux qui 
donnent de bons enseignements. 
15  Un bon serviteur de Moi ne dévie jamais du chemin qu'il doit parcourir ; il préfère mourir en 
chemin que de dévier. Son exemple est une graine de lumière dans la vie de ses voisins, et ses 
œuvres sont des exemples pour les autres. Oh, si seulement l'humanité pouvait comprendre les 
messages que je lui envoie à travers eux ! Mais il n'en est rien, car il y a beaucoup de personnes qui 



ont des missions délicates dans le monde, mais qui laissent leur regard s'éloigner de ces grands 
exemples pour prendre un chemin plus agréable pour eux. 
16 Vous avez des dirigeants qui n'ont pas la justice et la générosité dans leur cœur pour gouverner 
leur peuple parce qu'ils poursuivent le but dérisoire du pouvoir et de la richesse - des gens qui 
prétendent être Mes représentants et ne connaissent même pas l'amour pour leur prochain - des 
médecins qui ne connaissent pas l'essence de leur mission, qui est la miséricorde - et des juges qui 
confondent la justice avec la vengeance et détournent la loi à des fins pernicieuses. 
17  Celui qui marche de travers et détourne les yeux de la lumière qu'il a en lui comme phare de sa 
conscience n'a aucune idée du jugement qu'il se prépare. 
18. Il y a aussi ceux qui ont usurpé des tâches qui ne sont pas les leurs et qui, par leurs erreurs, 
donnent la preuve qu'ils n'ont absolument pas les capacités nécessaires pour mener à bien la tâche 
qu'ils ont assumée par eux-mêmes. 
19 De même, tu peux trouver des serviteurs de Dieu qui ne le sont pas, parce qu'ils n'ont pas été 
envoyés dans ce but - des hommes qui conduisent des nations et qui ne sont même pas capables de 
diriger leurs propres pas - des maîtres qui n'ont pas le don d'enseigner et qui, au lieu de répandre la 
lumière, embrouillent l'esprit - des médecins dans le cœur desquels aucun sentiment de compassion 
n'a battu devant la douleur d'autrui, et qui ne savent pas que celui qui possède vraiment ce don est 
un apôtre du Christ. Tous Mes principes fondamentaux ont été profanés par les hommes, mais 
maintenant l'heure est venue où toutes leurs œuvres seront jugées. C'est Mon jugement, puisqu'il 
M'appartient de l'exécuter. C'est pourquoi je vous dis : Veillez et accomplissez Mes commandements 
d'amour et de pardon. 
20  T'ai-je dit que tu appartiens au peuple d'Israël, détenteur de la semence divine ? Travaillez donc 
sur vous-mêmes, afin d'être dignes de porter la graine de l'amour, de la paix et de la lumière. 
21 Réfléchissez aux leçons que je vous ai enseignées aujourd'hui, afin que vous ne vous écartiez pas 
du chemin que j'ai tracé pour vous, que vous ne preniez pas sur vous des tâches qui ne vous 
appartiennent pas, et que vous ne fassiez pas un faux usage de vos capacités. Car si, après tout ce 
que vous avez entendu dans Mes enseignements, vous commettez les erreurs que Je vous ai 
signalées, votre jugement devra être plus sévère que celui de celui qui, au cours de sa vie, n'a pas 
connu un enseignement aussi léger que celui contenu dans l'enseignement que vous avez reçu. 
22 Peuple bien-aimé, multiplie, persévère et accomplis ta mission. 
23  J'ai allumé une lumière sur le chemin de l'âme, afin qu'elle ne s'égare pas et qu'elle poursuive sa 
route en toute sécurité, comme une brebis qui sait où se trouve la haie. 
24 Cette lumière, qui est celle de la conscience spirituelle, éclaire la brèche et découvre le loup à 
l'affût dans le fourré. 
25  Tous les hommes ne marchent pas de manière sûre. Il existe de nombreux égarés qui ont perdu le 
chemin, des voyageurs errants, des êtres sans direction précise. Lorsque je croise leur chemin et que 
je leur demande : "Où allez-vous ? Que cherchez-vous ou qui cherchez-vous ?", me disent-ils la tête 
basse, "Maître, je ne sais pas où je vais, où mes pieds me portent, ni ce que je cherche". Puis Je leur 
ai dit : "Suivez-Moi", et cette seule parole qui a pénétré leur cœur a suffi pour allumer une lumière 
d'espérance, une flamme de foi, qui leur a donné un nouveau courage pour suivre Ma trace. Car dès 
qu'ils ont commencé à me suivre, ils ont ressenti une force inconnue qui ne les a pas quittés un seul 
instant et leur a fait ressentir une confiance inconditionnelle dans leur destin. 
26   Je veux que vous tous qui entendez cette parole compreniez qu'en vous demandant de marcher 
sur ce chemin, Je ne vous offre pas seulement des satisfactions et des délices spirituelles, mais aussi 
des épreuves, des leçons et des expériences d'expiation, mais qu'en même temps, une puissance 
supérieure descend pour fortifier celui qui est mis à l'épreuve, et que cette puissance est le bâton sur 
lequel le voyageur doit s'appuyer tout au long du voyage de la vie. Cette puissance contient tout : la 
foi, l'amour, l'obéissance et la confiance. 
27 Soyez conscients de cela, disciples, qui commencez à suivre le Maître, afin que lorsque les 
épreuves se présentent sur votre chemin de vie, vous puissiez penser : "Je suis déjà préparé pour 
elles, le Maître me les a indiquées, et j'ai la confiance de passer avec Son assistance divine. En vérité, 
je vous le dis, si vous profitez de ces leçons avec un esprit fort et ascendant, vous trouverez 
qu'aucune épreuve n'est vaine. Car ce qui est destiné à un homme, comme ce qui se manifeste au 



sein d'une famille, ou ce qui afflige une nation - tous et chacun d'entre eux ont une signification 
profonde et souvent de grandes leçons de vie. Qui pourrait dire en ce moment qu'il est libre de toute 
épreuve ? Personne, car c'est le temps de la réparation spirituelle. 
28 Ouvrez vos yeux à la réalité et réalisez la responsabilité que vous assumez lorsque vous écoutez 
Ma parole et devenez témoins de Mes manifestations en ce temps. Je veux vous dire que vous ne 
devez pas vous contenter d'écouter Ma Parole et de satisfaire vos besoins spirituels sans penser à 
ceux des autres. Car cette satisfaction ne sera pas complète si vous considérez qu'au moment même 
de votre ravissement spirituel, des millions de vos semblables se battent, se désespèrent ou tombent 
dans le feu de guerres meurtrières. 
29 Ma Doctrine vous prépare à une confrontation en faveur de la paix et de la spiritualisation dans le 
monde. Mon enseignement vous indique ce que vous devez faire, afin que vous puissiez tous 
coopérer à cette œuvre de salut. Alors votre esprit expérimentera de plus en plus la paix et la 
satisfaction qui viennent à ceux qui coopèrent avec Moi dans Mes œuvres d'amour. 
30 Ne perds pas cette sensibilité que ton cœur acquiert en écoutant Ma parole lorsque tu retournes 
à ta lutte matérielle de la vie, car là, sur ces chemins, tes semblables attendent une parole de ta part 
qui contient une consolation ou une parole qui apporte Mon message de lumière à leur cœur. Mais si 
ton cœur est retombé dans sa dureté habituelle lorsqu'ils se tournent vers toi, tu ne pourras même 
pas regarder dans l'intérieur de celui qui a cherché auprès de toi quelque chose qui ne t'appartenait 
pas, mais qui lui était destiné : Ma lumière, Ma paix, Mon baume. 
31  Ne croyez pas que votre manque d'amour pour les hommes puisse rester impuni, car si vous 
manquez à vos devoirs spirituels, les multitudes d'hommes, lorsqu'ils entreront dans le giron de vos 
communautés et apprendront à connaître le message que vous leur avez caché ou retenu, se 
demanderont intérieurement si ce sont là Mes nouveaux apôtres, tandis que d'autres, pénétrant 
Mon Enseignement, vous donneront une leçon sur la manière d'accomplir les mandats divins. 
32 Je dois vous parler de cette manière pour vous empêcher de vous endormir et pour que vous ne 
soyez pas surpris dans votre sommeil. Je vous demande de lutter, et pour cela Je vous donne Mon 
exemple d'efficacité constante. 
33 Ne Me dites pas que sur son chemin, il trouve des obstacles trop importants pour remplir sa 
mission. Car si vous croyez qu'aucune feuille ne se détache de l'arbre sans la volonté du Père, vous 
devez aussi comprendre que vous devez accomplir votre mission sur ce que vous appelez des 
obstacles. 
34 Ne pensez pas qu'en étant simplement dans ces lieux, vous avez déjà accompli votre tâche 
spirituelle, ou qu'en parlant de Ma Doctrine, vous M'avez déjà servi. Car votre champ d'activité est si 
vaste et si riche d'occasions de pratiquer l'amour à votre manière que vous n'avez pas besoin de faire 
d'efforts pour trouver des occasions propices pour semer. Pourtant, vous n'avez pas prêté attention 
à tout cela, et vous dites donc que vous avez trop d'obstacles devant vous pour pouvoir accomplir ; 
car vous n'avez pas sondé tout ce que votre tâche spirituelle implique. 
35 Aimez, servez, soyez utile, sauvez et consolez, faites de votre vie un bel exemple, une leçon 
pratique, afin que l'on vous imite. Vous rayonnerez alors la lumière spirituelle sur vos semblables. 
Lorsque vous parlez de Ma Doctrine, vous remplissez la mission de semer la graine de la 
spiritualisation. Mais faites-le avec humilité, et soyez conscient que toute œuvre qui contient de la 
vanité sera une graine stérile qui ne germera jamais. 
36 Je vous assure que si vous travaillez dans votre vie avec le tact, la sincérité et la droiture que je 
vous conseille, les cœurs durs dont vous Me parlez dans vos prières seront émus par votre vertu et 
vous en viendrez à croire que l'esprit avancé ne peut jamais être empêché d'accomplir cette mission 
parce qu'il est au-dessus de toutes les mesquineries de cette vie. 
 37 Ne pensez jamais mal de ceux qui ne vous aiment pas, et ne soyez pas amer avec ceux qui ne 
vous comprennent pas, car même le sentiment le plus intime que vous avez envers vos voisins, vous 
le leur transmettez mentalement. 
38 Je vous offre en ce temps tant de facilités pour être Mes disciples que vous n'avez pas besoin de 
quitter vos parents, vos époux ou vos enfants pour visiter les pays où vous diffusez Mes 
enseignements, ni de prêcher d'une voix forte dans les rues et sur les places, ni de craindre qu'à la fin 
de l'œuvre missionnaire l'échafaud de sang vous attende inévitablement. J'ai parcouru ce chemin et 



Mes apôtres aussi, mais ce sang a nettoyé le chemin pour que les nouveaux disciples n'y soient pas 
piégés. Vous n'avez qu'à comprendre le sens spirituel de ce message, afin de le réaliser et de 
l'appliquer à vos vies de manière simple, pour que vous puissiez vraiment vivre Ma parole. 
39 J'ai donné à l'esprit le pouvoir sur la matière, afin qu'il sorte victorieux des épreuves et atteigne le 
but final du chemin. Mais la lutte sera grande ; car depuis que l'homme a créé dans le monde le seul 
domaine auquel il croit, il a détruit l'harmonie qui devrait exister entre lui et tout ce qui l'entoure. Du 
haut de son trône orgueilleux, il veut tout soumettre au pouvoir de sa science, et imposer sa volonté 
aux éléments et aux forces de la nature. Mais il n'y est pas parvenu, car il y a longtemps qu'il a rompu 
les liens d'amitié avec les lois spirituelles. - Lorsque j'ai dit à ce peuple que les forces de la nature 
pouvaient lui obéir, certains ne le croyaient pas, et je vous dis qu'ils ont des raisons d'en douter, car 
la nature n'obéira jamais à ceux qui la méprisent, la souillent ou se moquent d'elle. En revanche, celui 
qui sait vivre en harmonie avec les lois de l'esprit et de la matière, c'est-à-dire qui vit en harmonie 
avec tout ce qui l'entoure, ne fera qu'un avec son Créateur pendant sa vie, et deviendra digne en 
faisant en sorte que les éléments de la nature le servent et lui obéissent, comme c'est le droit de tout 
enfant qui obéit à son père, le Créateur de tout ce qui existe. 
40   Je n'ai pas dit que cette congrégation a atteint l'élévation spirituelle nécessaire pour faire de tels 
miracles une réalité, ni qu'elle atteint déjà actuellement l'harmonie entre le matériel et le spirituel. Je 
les encourage seulement à tendre vers ce but par la spiritualisation. 
41   Afin de vous encourager dans votre foi et de vous prouver la vérité de Mes paroles, J'accomplis 
parfois avec vous de telles œuvres, que vous appelez miracles, et qui ne sont que la récompense de 
ceux qui ont su se placer dans l'harmonie universelle, même si ce n'est que pour une courte période 
de temps. 
 42  La tradition historique des premiers hommes qui ont habité la Terre a été transmise de 
génération en génération jusqu'à ce qu'elle soit consignée dans le Livre de la Première Ere. C'est une 
parabole vivante de ces premiers êtres humains qui ont vécu sur Terre. Leur pureté et leur innocence 
leur permettaient de ressentir la caresse de Mère Nature. Entre tous les êtres, il existait une relation 
amicale, et entre toutes les créatures, une fraternité sans restriction. Par la suite, les passions 
humaines ont éloigné les hommes de cette vie, c'est pourquoi ils se sont sentis obligés de rechercher, 
par le biais de la science, ce qu'ils avaient perdu par manque de spiritualité. C'est ainsi que 
l'humanité est arrivée à l'époque actuelle, où, pour survivre, elle a dû voler aux éléments et aux 
forces de la nature ce qui est nécessaire à sa vie. 
43 Je ne vous interdis pas d'utiliser la science, et je ne la condamne pas non plus. Je veux seulement 
que les hommes comprennent, par Ma Doctrine, qu'il existe une connaissance supérieure à celle 
qu'ils connaissent, et qu'ils peuvent l'atteindre par l'amour, qui est l'essence de tous Mes 
enseignements. 
44 Hommes, comment ne vous dirais-je pas que ces temps que vous vivez sont marqués par la 
confusion, puisque Je vois que vous ne laissez pas Ma lumière pénétrer à travers les nuages sombres 
de vos pensées ? Je vous dis aussi que ma lumière triomphera, car il n'y a pas de ténèbres qui 
puissent résister à son éclat. Vous comprendrez alors que le Père ne vous abandonnera jamais à 
l'heure de la Visitation. 
 45  De nombreuses nations sont tombées dans le profond abîme de la matérialisation, et d'autres 
sont sur le point de tomber ; mais la douleur de leur chute les fera se réveiller de leur profond 
sommeil. 
46   Ce sont ces nations qui, après un temps de splendeur, ont connu un déclin et ont sombré dans 
les ténèbres de la douleur, du vice et de la misère. Aujourd'hui, ce n'est pas une nation, mais 
l'humanité entière qui court aveuglément vers la mort et le chaos. L'arrogance des nations sera 
affligée par ma justice. Rappelez-vous Ninive, Babylone, la Grèce, Rome et Carthage. Vous y 
trouverez de profonds exemples de la justice divine. 
47 Chaque fois que des hommes se sont emparés du sceptre du pouvoir et ont laissé leur cœur se 
remplir d'impiété, d'arrogance et de passions folles, entraînant leurs peuples dans la 
dégénérescence, Ma justice s'est approchée pour les dépouiller de leur pouvoir. Mais en même 
temps, j'ai allumé devant eux une torche qui éclaire le chemin du salut de leurs âmes. Que 
deviendraient les hommes si je les laissais à leurs propres forces au moment de leurs épreuves ? 



Tournez vos yeux vers tous ces peuples qui étaient autrefois grands et qui sont maintenant en ruines. 
Ils s'épanouiront à nouveau, mais ce ne sera pas l'orgueil et le désir de grandeur terrestre qui les 
élèveront, mais l'idéal inspiré par cette justice et cette vertu que mes enseignements ont répandues. 
De leurs ruines surgiront de nouvelles nations qui, sur les ruines de leurs églises et de leurs idoles, 
offriront un véritable culte à leur Dieu. 
48 L'orgueil a été humilié, et le péché a été lavé par la douleur, mais n'oubliez pas qu'il y a encore 
beaucoup de taches à enlever, et qu'aussi pure que puisse devenir la vie des hommes sur terre, cette 
planète ne sera jamais la demeure éternelle de l'esprit. Car celui qui croit cela a mal interprété ma 
parole, ou bien il n'a pas compris le vrai sens de la vie. 
49 Ce monde ne sera toujours que la demeure temporaire de l'âme, qu'une étape sur le chemin de sa 
purification, de son évolution et de sa perfection. La vie qui vous attend pour vous recevoir à jamais 
est différente. 
50  Les malades, les ratés, les pauvres spirituellement viennent à Ma présence, et tandis que certains 
bénissent Ma Volonté, d'autres, face à la douleur, se révoltent et attribuent leurs souffrances à une 
punition Divine ou à des injustices du destin. Il est alors nécessaire que je vous libère de votre 
ignorance et que je vous révèle l'essence de la vérité. 
51  Tant que tu vis dans la chair, ton âme se purifie des taches sombres des vies passées, et il est 
donc devenu nécessaire de te révéler tout cela, afin que tu puisses supporter patiemment les 
souffrances de la terre. 
52   Depuis le début de l'humanité, la réincarnation de l'âme existe comme une loi d'amour et de 
justice, et comme l'une des formes dans lesquelles le Père a montré son infinie miséricorde. La 
réincarnation n'est pas seulement une affaire de ce temps, mais de tous les temps, et vous ne devez 
pas penser que je vous ai révélé ce mystère seulement maintenant. Dès les temps les plus reculés, 
l'homme a eu la connaissance intuitive de la réincarnation de l'âme. Mais les hommes, qui 
recherchaient les sciences matérialistes et les trésors du monde, se sont laissés dominer par les 
passions de la chair, qui ont endurci les fibres du cœur humain avec lesquelles on perçoit le spirituel, 
de sorte que les hommes sont devenus sourds et aveugles à tout ce qui appartient à l'esprit. Quel 
bien cela peut-il leur faire de fixer leurs yeux sur les Écritures qui contiennent la Loi et la Doctrine que 
Je vous ai révélées dans les temps passés, si leur esprit ne peut en pénétrer le sens, et si leur cœur 
n'en perçoit pas l'essence ? Reconnaissez que la sensibilité et l'intuition spirituelle des gens se sont 
atrophiées et que, par conséquent, en cherchant Ma vérité dans ces textes, ils sont généralement la 
proie d'interprétations erronées. Ils ont la lumière sous les yeux, mais au lieu de pénétrer au cœur de 
l'enseignement, ils s'attardent sur les lettres, c'est-à-dire sur la forme extérieure, par laquelle ils 
succombent souvent à l'erreur. Mais maintenant, je suis ici pour apporter la lumière aux mystères et 
aux endroits sombres, et pour vous libérer de la confusion et de l'erreur. 
53 Heureux ceux qui m'ont appelé, car en agissant ainsi, ils ont prouvé leur désir d'amour et de 
connaissance. Ils ont expérimenté comment Mon amour secourable les aide. Mais vous devez 
comprendre que vous ne pouvez pas recevoir tout ce que vous voulez savoir en même temps 
pendant cette période. Car il est nécessaire que vous priiez, méditiez et viviez Mes enseignements 
afin de recevoir tout ce que vous désirez. 
54 Tant l'homme qui cherche la lumière de la connaissance dans la nature, que celui qui cherche Ma 
sagesse dans les révélations spirituelles, doit parcourir sur ses propres pieds le chemin par lequel il 
trouvera toutes ces vérités qu'il ne peut découvrir par d'autres moyens. C'est pour cette raison que 
j'ai envoyé votre âme vivre une vie après l'autre ici sur terre, afin qu'à travers son développement et 
son expérience, elle puisse découvrir tout ce qui est en elle et dans ce qui l'entoure. 
55   Si vous le voulez, examinez Mes paroles à fond, mais ensuite étudiez et observez la vie de leur 
point de vue, afin que vous puissiez vérifier la vérité contenue dans tout ce que Je vous ai dit. 
56 Il y aura des occasions où il vous semblera qu'il y a une contradiction entre ce que je vous dis 
aujourd'hui et ce qui vous a été révélé dans les temps passés, mais il n'y en a pas. Ce sont les 
hommes qui sont dans l'erreur. Mais maintenant, tout va se révéler à la lumière. 
57  Si vous vous trouvez attaqués à cause de cette façon de comprendre Ma Doctrine, ne vous 
inquiétez pas, car en vérité Je vous le dis, personne n'est encore dans la juste connaissance, raison 
pour laquelle personne ne peut vous prouver qu'il a déjà pénétré jusqu'au cœur de la vérité. 



58  Étudie Ma Doctrine, obtiens la lumière par la prière, fais du bien la norme de ta vie, et tu verras 
comment, dans les moments où tu t'y attends le moins, tu seras surpris par des inspirations et des 
pensées qui sont de véritables révélations de Mon Esprit ; tu seras surpris par les révélations de Mon 
Esprit dans les moments où tu t'y attends le moins 
59  Lorsque vous sentez que les inspirations de Moi vous atteignent, vous devez vous montrer 
humbles, afin de ne jamais vous croire plus grands que les autres, et afin qu'avec cet amour avec 
lequel Je vous ai envoyé Ma lumière, vous la partagiez avec vos semblables. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 106  
 
1 Premiers disciples, voici votre Maître. Je vais lever devant vous le voile de nombreux mystères. 
Demandez, demandez, et il vous sera donné. Mais ne Me demande pas plus que ce que tu dois 
savoir. 
2 Dans les temps passés, Je ne pouvais pas vous révéler les secrets que Je vous fais connaître en ce 
Troisième Temps, parce que votre esprit n'était pas capable de comprendre ou d'appréhender plus 
que ce que son développement spirituel lui permettait. Mais Ma Parole est la même - immuable, 
éternelle. C'est votre esprit qui est né, qui grandit et se développe jusqu'à atteindre la perfection. 
L'Esprit divin n'a pas de commencement et n'aura pas de fin, il est immuable. 
3  Votre esprit fait partie d'un peuple que J'ai utilisé comme moyen ou instrument pour transmettre 
Mes grands enseignements à l'humanité. Il y a eu trois révélations que le Père a données à ce peuple 
: La première leçon fut la Loi de la Justice au Premier Temps, dans la petite enfance de ce peuple ; la 
deuxième fut la Loi de l'Amour, révélée au Deuxième Temps, alors qu'il avait à peine atteint 
l'adolescence spirituelle ; la troisième leçon est celle que Je vous donne au présent Temps, que J'ai 
appelé le "Troisième Temps". Je vous y révèle la Loi spirituelle dans son intégralité - une Loi qui 
englobe tout ce qui vous a été montré dans le passé, et tout ce que votre esprit a besoin de 
connaître et de posséder. Spirituellement, vous avez maintenant atteint le temps de la jeunesse. 
4 Puisque vous évoluez constamment, pourquoi devrais-je vous apporter toujours la même leçon ? 
C'est pourquoi Ma sagesse cachée vous révèle des secrets plus profonds à chaque époque. 
5  Face au matérialisme et au mal qui prévalent en ce temps, vous doutez d'avoir suffisamment de 
perception spirituelle pour comprendre, accomplir et vivre Mes nouveaux enseignements. Mais je 
vous le dis : au-delà du matérialisme de l'humanité, de sa misère, de son vice et de son désir de 
pouvoir, il y a l'esprit qui est passé par de longs voyages d'évolution et de difficiles luttes, et qui 
n'attend que le moment de se défaire de son faux vêtement pour entrer avec force dans le chemin 
de la justice et de l'amour qui appartient à l'esprit. 
 6  La science humaine est l'expression matérialisée de l'aptitude spirituelle que l'homme a atteinte à 
l'heure actuelle. Le travail de l'homme à cette époque n'est pas seulement un produit de l'intellect, 
mais aussi de son développement spirituel. 
7 Le Maître, qui a trouvé ses disciples dans leur jeunesse spirituelle, déjà préparés à comprendre la 
nouvelle leçon, réunira les trois révélations divines dans un seul livre, comme un testament d'amour 
pour l'humanité. Si vous vous dites trinitaires, c'est que vous portez dans votre esprit la semence de 
ces trois époques d'enseignement. Cependant, tous ne me suivront pas en ce temps, pas même tous 
ceux qui m'écoutent, car tous ne se sont pas réveillés, et tous n'ont pas compris comment tirer profit 
des épreuves qu'ils ont connues dans leur vie. Il y a ceux qui sont indifférents aux enseignements 
spirituels, ceux qui restent dans la stagnation, ceux qui sont dans l'erreur, mais chacun est destiné au 
moment où il s'éveillera et entendra la voix de sa conscience. 
Ceux qui ont tremblé en entendant Ma Parole en ce temps-là étaient ceux qui attendaient avec 
impatience Ma nouvelle manifestation, qui se souvenaient de Ma promesse de revenir, tout comme 
le vagabond perdu attend dans la nuit profonde que l'aube apparaisse afin qu'il puisse trouver le 
chemin et continuer son errance. 
8  Ma voix, que Je fais entendre aujourd'hui dans cette forme matérielle, cessera bientôt d'être 
entendue, et alors Je contemplerai dans vos œuvres le fruit de Mes semailles. Je laisserai en chacun 
de vous un "épi" et un "fruit", afin que, lorsque vous aurez faim ou qu'un nécessiteux (spirituel) 
viendra vous demander quelque chose, vous ayez du pain et ne disiez pas au Père qu'il s'est éloigné 
de vous et vous a laissé sans héritage. 
Je veux que tu te réfugies dans ton esprit en ces temps où tu ressens un besoin de Mes divins dons 
de grâce, et que tu cherches de l'aide auprès de lui, car tu y trouveras de nombreux trésors que Mon 
amour bienveillant y a placés. Vous trouverez également Ma semence en abondance, attendant que 
vous prépariez les champs pour la semer. Je vous ai appris à labourer ces champs et à veiller sur les 
semences. Demain, votre esprit apportera le fruit de ses œuvres comme une récolte digne d'être 
offerte au Père et stockée dans ses greniers. 



 9 Il y aura une courte période de temps où Ma parole donnée en ce temps semblera avoir disparu de 
la surface de la terre. Les hommes commenceront alors à inventer des doctrines spirituelles, à 
enseigner de nouvelles lois et de nouveaux commandements. Ils s'appelleront maîtres, apôtres, 
prophètes et messagers de Dieu, et je les laisserai parler et semer pour un temps. Je les laisserai 
planter leur semence, et quand ils récolteront le fruit, ils sauront ce qu'ils ont semé. Le temps et les 
forces de la nature passeront sur leurs semailles, et leurs pas seront comme un jugement pour 
chacun de ces enfants des hommes. 
10 Il est nécessaire que le monde connaisse la tromperie, afin qu'il puisse connaître la vérité. Alors, la 
vérité et l'essence de la vie que Je vous ai données en ce temps ressusciteront parmi les hommes 
dans toute leur pureté et leur spiritualité. 
11  Regardez les personnes qui dirigent les nations, créant des doctrines et les imposant aux 
hommes. Chacun proclame la supériorité de sa doctrine, mais je vous le demande : Quel a été le fruit 
de tout cela ? Les guerres avec leur cortège d'appauvrissement, de souffrance, de destruction et de 
mort. C'est la récolte que les partisans de ces théories ont faite ici sur terre. Notez que je ne me suis 
pas opposé à la liberté de volonté de l'humanité, mais je dois vous dire que, sans préjudice de cette 
liberté, la conscience parle sans cesse au cœur de celui qui s'écarte de la justice, de la charité et de la 
raison. 
12  Même dans la vie humaine, je ferai comprendre aux hommes quels sont les fruits de leurs 
semailles, en permettant que les conséquences de leurs actes se révèlent tôt ou tard comme leurs 
juges. Après ce jugement, tous me chercheront, et ils découvriront alors que ma parole s'adapte aux 
hommes de tous âges et de toutes cultures. Car la Parole divine, Ma Doctrine, n'appartient pas à une 
époque particulière, car elle est éternelle. 
13  Mon enseignement communique la force à l'esprit pour qu'il surmonte toutes les épreuves ; le 
nombre de celles-ci est inscrit dans le destin de chaque créature. Pourquoi les fuir ? Pourquoi 
désespérer face à la montagne qui se dresse devant vos yeux ? Ne savez-vous pas qu'après avoir 
surmonté ces obstacles, vous atteindrez le but que vous recherchez ? 
14  Combien je vois encore de faiblesse dans ta chair - une faiblesse qui te pousse souvent à 
blasphémer. Lorsque les forces de la nature se montrent grossières, vous maudissez ; lorsque 
quelque douleur afflige votre corps, vous vous désespérez ; lorsque le travail vous pèse, vous perdez 
patience ; même la chaleur et le froid vous mettent en colère, et l'obscurité de la nuit vous inspire de 
la peur. Comment ne pas désespérer lorsque vous vous laissez conduire par les exigences de la chair, 
qui fait naître les passions inférieures ? Quand serez-vous enfin Mes bons disciples qui témoignent de 
la vérité de Ma Doctrine par leurs œuvres d'amour ? 
15  Être disciples du Christ ne signifie pas que l'on doive s'éloigner trop de la matière terrestre. Cela 
signifie que, tout en vous séparant de ce qui est mauvais et superflu, vous ne devez pas vous 
détourner de vos devoirs et plaisirs terrestres. Je ne veux pas que vous soyez des fanatiques, ni des 
esclaves du spirituel alors que vous êtes encore dans la chair. Le bon disciple de Jésus est celui qui 
sait donner à Dieu ce qui est à Dieu, et à "l'Empereur" ce qui est à "l'Empereur". 
16  Un conflit difficile attend Mon peuple, car il rencontrera sur son chemin un haut niveau de 
développement de l'esprit et de la pensée des hommes. C'est pour cette raison même que Je veux 
que vous vous développiez en ce temps de Ma manifestation, afin que personne ne puisse vous 
tromper. Ayez une confiance absolue en Ma Parole, sachant qu'en elle il y a plus de sagesse que dans 
l'esprit des savants, et une connaissance qui ne se trouve pas dans tous les livres de la terre. 
 17  Semez inlassablement l'amour et la paix ; vous préparerez ainsi votre chemin spirituel, et alors, 
lorsque la mort s'approchera soudainement de votre corps et que l'esprit aura déjà parcouru une 
grande partie de son chemin, il verra avec béatitude combien les mérites de ses œuvres d'amour 
pour ses semblables l'ont élevé. 
18  Gens, réalisez comment, en vous plongeant dans Mon enseignement, vous laissez derrière vous 
les vieilles habitudes et coutumes, parce que vous entrez dans une vie nouvelle, plus pure, plus 
spirituelle. C'est un nouveau monde qui surgit du fond de votre cœur. 
19  Combien de mystères Ma Parole a résolus, et combien d'interprétations erronées J'ai corrigées. 
De même, vous devrez aller sur les chemins du monde et expliquer Ma Loi à vos semblables. Je vous 
le dis : Tu t'en iras, car nul n'est prophète dans son pays ; Moi-même, j'ai dû quitter Nazareth en ce 



temps-là, où je vivais, pour y trouver la foi, où j'étais considéré comme un étranger, où l'on ne disait 
pas de Moi : "Cet homme qui se dit "Fils de Dieu" est le fils de Marie et de Joseph le charpentier." 
20 Je vous dis cela parce que, parmi vous qui avez reçu mes dons spirituels, il y a aussi ceux dont les 
parents, les enfants ou les frères et sœurs ont douté. Parmi vous, il y a ceux qui ont été appelés 
sorciers, sorcières, à cause du témoignage de Mon enseignement, comme Moi. N'oubliez pas ces 
paroles, car certains devront rester dans leur patrie proche, d'autres devront la quitter, ainsi que leur 
nation, pour porter Ma Parole à d'autres peuples. 
21 Cette nation, fécondée par la souffrance, a reçu Ma semence et elle a germé ; mais ne pensez pas 
que vous seuls avez cette lumière. Si vous apportez Ma Doctrine à d'autres peuples, vous verrez avec 
quelle rapidité elle germera et se répandra. Dans ces pays, vous serez des prophètes et des 
messagers, et vous trouverez donc la foi. 
22 Ma lumière se répand d'un bout à l'autre de la terre, illuminant l'univers entier. La lumière de 
l'Esprit divin est le langage qui parle à tous les êtres. Vous, en tant qu'êtres humains, vous recevez 
Ma parole à travers l'intellect de l'homme. A ceux que vous appelez anges, J'envoie Ma voix sous 
forme d'inspiration divine, et dans chaque monde ou demeure spirituelle, Je Me fais entendre et 
comprendre selon le degré de développement de ses habitants. 
23 Je veux te parler comme je parle aux anges, non pas parce que tu as la pureté de ceux-ci, mais 
parce que je veux que tu jouisses de cette grâce et que tu ressembles de plus en plus à ces êtres dans 
leur majesté. Le dialogue d'esprit à esprit rapprochera tous les êtres et tous les mondes. Mais vous 
devez être prêts à vous comprendre, et pour cela je vous donne un seul langage, une seule lumière, 
un seul type de dialogue : celui de l'amour véritable. 
24 L'ère de la communication spirituelle commence pour vous. Le chemin que vous devez parcourir 
est long, et beaucoup de temps s'écoulera avant que vous ne voyiez ce don atteindre son apogée, 
mais dès les premiers pas et à chaque pas suivant, vous trouverez l'encouragement à poursuivre sur 
le chemin. 
25  N'avez-vous pas été ravis de Ma manifestation par la voix humaine ? N'avez-vous pas été 
enchanté par la présence du monde spirituel à travers la faculté de l'entendement ? Car il s'agissait 
des étapes préparatoires au dialogue spirituel que vous atteindrez dans l'au-delà. Et dans ces 
moments où vous cherchez Ma voix dans le silence de votre prière, la paix que vous ressentez et 
l'inspiration que vous recevez ne sont-elles pas apaisantes ? 
26 Vous connaissez les temps de paix qui viendront parce que vous avez reçu Mon inspiration et Mes 
révélations, mais il y en a qui, sans M'avoir entendu en ce temps, rêvent et aspirent à l'harmonie 
universelle, sans savoir si elle viendra jusqu'à vous ; c'est le sentiment de pressentiment qui parle en 
eux. 
27 Même les scientifiques ont un pressentiment de l'échange de pensées par le biais des dons 
spirituels, et ce parce que dans leur recherche constante et leur pénétration à l'intérieur de l'être 
humain, ils ont découvert la présence de cet être qui, bien qu'appartenant à un autre monde, vit 
dans l'homme : l'âme. 
28  Aujourd'hui, je vous dis à tous : Marchez de manière réfléchie et prudente sur ce chemin, afin de 
ne pas vous en écarter. Veillez et priez sur votre chemin de vie, afin d'atteindre le but, et que votre 
félicité soit très grande, lorsque le Père parlera et que tout l'univers spirituel l'entendra et le 
comprendra, et que vous vous comprendrez de la même manière.  
29 Je veux que tu ressentes dans ton cœur l'amour de ton Père ; cet amour rayonne de Mon Esprit 
sur le tien. Mais comme vous n'avez pas encore atteint la véritable union de l'esprit, je vous parle à 
travers ces créatures, dans un langage clair et simple, compréhensible par tous. Ma volonté est de 
vous annoncer ma parole dans la plus grande simplicité, afin que vous en découvriez l'essentiel très 
facilement et que vous ne vous perdiez pas dans un torrent confus de paroles, qui est le plus souvent 
inutile. 
30... Videz votre esprit et purifiez vos lèvres, afin que chaque fois que vous devez expliquer Ma 
Doctrine, de vos lèvres jaillisse le flot cristallin de Ma parole, sans y mêler des expressions 
grandiloquentes qui la privent de sa simplicité et de sa force. Si vous vouliez expliquer Ma Doctrine 
spirituelle en termes scientifiques ou philosophiques, vous n'impressionneriez pas le monde, vos 
semblables ne vous comprendraient pas et vous ne donneriez pas une idée juste de ce qu'est Mon 



enseignement. Lorsque j'ai parlé au monde en Jésus, je n'ai pas utilisé le langage des savants, des 
philosophes ou des scientifiques pour vous parler du Royaume des cieux. J'ai utilisé les expressions 
les plus simples de votre langue, car ce sont précisément elles qui expriment le mieux les choses 
surnaturelles. J'ai utilisé des paraboles, et j'ai fait référence à des objets qui vous étaient familiers, 
afin que, grâce à eux, vous puissiez connaître le sens de la vie spirituelle. 
31 En vérité je vous le dis, Jésus n'a rien eu à apprendre des hommes, car alors je n'aurais pas été le 
Maître divin, mais le disciple des hommes. Si quelqu'un a dit que le Christ a été instruit par des 
théologiens, des théosophes ou des sages, il ne dit pas la vérité. Car avant le Christ, et pendant qu'il 
vivait sur terre, il n'existait aucun enseignement qui lui aurait permis de venir au monde, de vivre et 
de mourir comme il l'a fait. Pourtant, je vous dis de même que les enseignements du Ciel ne peuvent 
être appris du monde, et que ce que Jésus a enseigné était la vérité, qui est valable dans le Royaume 
éternel de l'Esprit. 
32 De même que les hommes s'acharnent à compliquer le simple, ils veulent aussi découvrir dans le 
Divin la composition et les substances propres à la nature matérielle. Leur étonnement sera grand 
lorsqu'ils découvriront que le spirituel ou le Divin, sans substance et sans forme, est le tout, le début 
et la fin, la Vérité, l'Éternel. 
33 Les hommes ont toujours été trop préoccupés par les gloires de la terre pour réfléchir à 
l'importance de la prière et de la contemplation spirituelle de ce qui est au-delà de cette vie, afin 
qu'ils puissent découvrir leur propre essence. Celui qui prie parle avec le Père, et quand il demande, il 
reçoit immédiatement la réponse. L'ignorance des hommes en matière de spiritualité est le résultat 
du manque de prière. 
34 Peuple, puisque sur cette terre vous n'avez pas été capables d'éliminer la confusion des langues 
de Babylone, puisque les races n'ont pas su s'unir ni s'aimer, J'unirai Ma famille dans la Maison 
spirituelle. Les pécheurs obstinés et endurcis viendront devant Moi dans le spirituel, et quand ils 
recevront leur jugement, leur illumination et leur repentir seront aussi grands que leur péché était 
grand sur terre. 
35 Priez pour ceux qui vous quittent et partent pour l'au-delà, car tous ne parviennent pas à trouver 
le chemin, tous ne sont pas capables de s'élever spirituellement, et tous n'obtiennent pas la paix en 
peu de temps. 
36  Certains vivent dans le spirituel sous la contrainte de la vie matérielle*, certains souffrent de 
violents remords, d'autres sont engourdis, enterrés avec leur corps sous la terre, et d'autres encore 
ne peuvent se séparer de leurs proches, de ceux qui sont restés dans le monde, parce que la 
lamentation, l'égoïsme et l'ignorance humaine les retiennent, les lient à la matière et les privent de la 
paix, de la lumière et du progrès. 
Cela signifie que ces âmes des défunts vivent encore sur terre dans l'illusion qu'elles sont toujours 
chez elles dans le monde matériel en tant qu'êtres humains. 
37 Permettez aux âmes qui sont encore dans ce monde sans qu'il soit le leur d'aller de l'avant ; 
laissez-les abandonner les biens qu'elles ont possédés et aimés dans cette vie, afin qu'elles puissent 
élever leur esprit vers l'infini, où le véritable héritage les attend. 
 38  Ne gardez pas de rancune et ne pensez plus aux mauvaises actions de ceux qui sont décédés. Ne 
désirez pas qu'ils soient à genoux devant vous, implorant constamment votre pardon. 
39  Comme l'humanité est aveugle ! 
40 Connaissez-vous vous-mêmes et connaissez-moi, afin d'apprendre à marcher dans le chemin de 
l'amour, et à faire des œuvres dignes de moi. Voici, je veux que vous connaissiez beaucoup de moi, 
afin que vous deveniez comme votre Père. 41. 
41 Vous devez tous venir à Moi, certains plus tôt, d'autres plus tard, mais tous arriveront. Il ne 
pourrait en être autrement, puisque vous êtes tous des étincelles de Ma Lumière Divine, puisque 
vous faites partie de Moi-même. Apprenez de moi à aimer et à pardonner, et accomplissez ainsi le 
commandement qui vous est adressé : Aimez-vous les uns les autres. 
42 Vous voulez que Je vous pardonne à tout moment, mais vous prenez votre temps pour pardonner 
à vos semblables, ou vous refusez de le faire ! Pourquoi voulez-vous périr dans l'abîme, alors que 
vous avez de si grandes capacités dans votre esprit ? Ma Parole vient en ce temps pour éclairer vos 
esprits. Vous avez cherché la vérité dans les livres et n'avez trouvé qu'un divertissement pour l'esprit, 



mais aucun bienfait pour l'âme, aucune nourriture ni aucun encouragement pour vous soutenir dans 
votre faiblesse ou dans votre épuisement. 
43 Je ne vous donne pas Ma parole sous une forme scientifique ou linguistique pour que vous la 
compreniez. Mais au fond de sa simplicité, elle recèle de grands trésors de sagesse et de lumière 
pour les hommes. 
44 Puisque tu m'as tant cherché et que ton cœur m'a attendu, je suis maintenant ici, accomplissant 
ma promesse de revenir vers toi et répondant à ton désir ardent de m'entendre. 
45 Mon Esprit Divin te suit partout dans les chemins du monde, comme s'il était l'ombre de ton 
corps. Je t'ai fait connaître les joies et aussi les peines, je voulais que tu fasses l'expérience de la lutte 
et de la paix, que tu essaies de tout connaître. Mais il y avait quelque chose que tu as cherché en vain 
dans ce monde, sans pouvoir le trouver, parce que ce quelque chose ne peut être trouvé qu'avec Moi 
: Ma sagesse. C'est pourquoi, lorsque votre esprit m'a entendu, il a senti qu'il avait enfin trouvé ce 
qu'il cherchait : la vérité. 
46 Oui, peuple, Je suis le début et la fin de vous, Je suis l'Alpha et l'Oméga, bien que Je ne partage 
pas encore avec vous ou ne vous révèle pas toutes les leçons que Je tiens encore en réserve pour 
votre esprit, et que vous ne connaîtrez que lorsque vous serez déjà très loin de ce monde. Je vous 
révélerai beaucoup de nouvelles leçons en ce temps présent, mais je vous donnerai ce que vous êtes 
capables de posséder, sans vous grandir ni vous montrer aux hommes avec une supériorité 
orgueilleuse. Vous savez que celui qui est vain de ses œuvres les détruit par cette même vanité. C'est 
pourquoi je vous ai appris à travailler en silence, afin que vos œuvres portent le fruit de l'amour. 
47 Rejette la flatterie de ta part, car c'est une arme qui détruira tes nobles sentiments. C'est une 
épée qui peut tuer la foi que j'ai allumée dans vos cœurs. 
48 Comment peux-tu permettre aux hommes de détruire l'autel que tu possèdes au plus profond de 
ton être ? 
49 Je sais que de grandes œuvres ont été accomplies au sein de ce peuple, mais il Me suffit de le 
savoir, même si vos noms sont inconnus dans le monde. 
50 Je suis le seul à connaître le véritable mérite ou la valeur de vos œuvres, car même vous ne 
pouvez pas les juger. Parfois, une petite œuvre vous paraîtra très grande, et d'autres, vous n'aurez 
même pas conscience que leur mérite est parvenu jusqu'à Moi. 
51 Devenez forts dans l'humilité, dans la dignité humaine, et vous ne périrez pas. Je vous ai donné les 
armes pour le faire. Combattez et vous ne perdrez pas une seule bataille. Le laurier qui ornera vos 
fronts sera un baiser de l'amour de votre Père. 
52 Ne retombez pas dans la léthargie après vous en être libérés. Ne soyez pas comme les vierges 
infidèles qui n'ont pas su attendre l'époux avec des lampes allumées. Car si votre précédent réveil a 
été amer, le prochain ne lui sera pas comparable. 
53  Garde ton héritage, et il n'y aura personne pour te l'arracher, car l'homme n'a pas le pouvoir de 
voler les dons de l'esprit. 
54 Peuple, les moments de Ma présence parmi vous sont brefs, lorsque Je vous donne Mon 
enseignement par cette parole. Mais avant de partir, Je veux vous laisser Ma Doctrine comme un 
trésor, comme un héritage de vérité et d'amour, afin que, chaque fois que vous vous sentirez très 
petits par rapport à l'humanité à cause de votre pauvreté matérielle et de votre maigreur, la 
conscience que vous avez un héritage d'une valeur spirituelle infinie puisse vous encourager à lever 
le visage sans crainte et à ouvrir les lèvres sans honte pour transmettre Ma Parole. C'est la seule 
grandeur que Ma Volonté veut que tu aies : celle de l'esprit. 
55 Si seulement vous compreniez que beaucoup d'êtres humains que vous voyez misérables, certains 
aveugles, d'autres lépreux, d'autres affamés, ont souvent plus de lumière et de maturité dans leur 
esprit que certains qui se vantent d'être en bonne santé, d'avoir du pouvoir et d'apprendre ! Ne 
cherchez donc pas l'or, les honneurs ou les habitations. Recherchez la paix, la santé et la vertu. 
56 Dans Mes hauts conseils, il est prévu que vous soyez des chefs et des conseillers d'hommes. 
Travaillez sur vous-mêmes afin de devenir dignes de porter la semence du Père dans le cœur des 
hommes. Les "arbres" puissants se multiplieront ; d'eux, je couperai des branches qui seront 
apportées par mes ouvriers dans les provinces où mes enfants ont longtemps désiré entendre ma 
Parole. Mes enseignements sont étendus parce que les multitudes d'hommes Me demandent de leur 



parler, de leur donner des explications, de leur faire oublier la souffrance et la misère du monde ; et 
ainsi Je reste longtemps parmi eux sans qu'ils ressentent le passage du temps ou la fatigue. Ce n'est 
qu'ainsi que vous ferez enfin vôtres Mes enseignements, que vous en comprendrez et en saisirez le 
sens. 
57 Quelle gloire ce sera lorsque ces multitudes ici présentes, dans leur simplicité et leur humilité, se 
mettront en route pour porter la Bonne Nouvelle de ce temps, si rempli d'esprit et de moralité ! Tu 
rappelleras aux pères qui se sont rendus juges de leurs enfants de leur pardonner et de les aimer ; 
aux mères qui ont renié leurs enfants et leur ont refusé leur sein, tu les exhorteras à étendre leurs 
bras et à serrer leurs enfants contre leur cœur, afin qu'eux aussi puissent aimer ; et aux enfants, tu 
les exhorteras à ne pas se révolter contre leurs parents, qu'ils estimeront hautement, parce que les 
parents prennent Ma place sur la terre. Sans la droiture, comment l'âme pourrait-elle évoluer vers le 
haut ? 
58 Demain, vous devrez enseigner et confirmer vos paroles par des actes. Mais même maintenant, 
donnez à vos vies une moralité plus élevée, restaurez vos maisons et unissez vos familles. Que le 
père parte à la recherche de son enfant qui s'est enfui de sa maison, et que les enfants reviennent 
vers celui qui les a abandonnés. Que la femme retourne dans les bras de son compagnon, et que le 
mari, qui avait négligé ses devoirs, recherche sa compagne, et qu'ils établissent une nouvelle et 
meilleure existence. 
59 Aujourd'hui, vous comprenez mieux que jamais votre responsabilité envers Ma justice, ô pères et 
mères ! Car ces êtres que tu appelles enfants de ton sang sont des âmes dont tu es responsable 
devant Moi. 
60 Je veux que la communion de vos cœurs soit le jardin où fleurissent ces roses et ces lys. Amenez le 
peuple à écouter ma parole, amenez-le au banquet que je lui offrirai moi-même. Je vous le dis en 
vérité, ils s'en iront fortifiés, après avoir mangé le pain de la vraie vie et bu le vin de ma grâce. 
61 Quiconque mange de ce pain n'aura plus jamais faim. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 107  
 
1 Gardez ma parole paternelle dans vos cœurs, afin qu'elle soit comme un phare lumineux au plus 
profond de votre être. De là, elle guidera vos pensées, vos paroles et vos œuvres, et cette lumière 
vivra dans votre âme même lorsque votre enveloppe corporelle sera morte. C'est le moment où les 
hommes s'éveillent aux beautés de l'esprit, où ils s'intéressent à l'éternel, et se demandent : "Quelle 
sera la vie qui nous attend après la mort ?" Qui ne s'est pas demandé, - aussi incrédule soit-il, - s'il n'y 
a pas en lui quelque chose qui survit à la matière corporelle ? En vérité, je vous le dis, il n'y a 
personne qui ne soupçonne pas ce mystère et qui n'a pas réfléchi un instant à l'insondable. Certains 
s'interrogent sur le Mystère de la vie spirituelle, qui semble lointain et qui est pourtant sous vos yeux 
; d'autres en sont perplexes, d'autres encore le nient. Certains parlent parce qu'ils croient tout savoir, 
d'autres se taisent et attendent ; mais combien peu sont ceux qui savent vraiment quelque chose de 
l'Au-delà. 
2 Comme l'enfant Jésus qui posait aux maîtres de la Loi des questions auxquelles ils ne pouvaient pas 
lui répondre, Mon Esprit Divin apparaît invisiblement en ce moment aux théologiens, aux 
philosophes, à ceux qui farfouillent dans l'inconnu, et à Mes questions sur la vie spirituelle - s'ils ne se 
taisent pas, ils répondent faussement. Ceux qui savent quelque chose de ce que contient Ma sagesse 
cachée sont les humbles, ceux qui vivent une vie spirituelle. Pourtant, Ma lumière, comme la rosée, 
descend sans cesse sur chaque organe de l'esprit, comme un message qui lui révèle Ma vérité. Si je 
demandais à ceux qui prétendent posséder Ma Loi et Ma Doctrine, lesquelles de Mes prophéties se 
sont réalisées et lesquelles ne se sont pas réalisées, ils ne Me répondraient pas non plus de manière 
satisfaisante. 
3 C'est le moment où l'esprit incarné et l'esprit qui n'est plus incarné se cherchent et se rapprochent. 
L'abîme qui sépare les deux commence à s'estomper. Et lorsque les esprits de tous les mondes 
pourront se rapprocher les uns des autres dans un amour véritable, cela signifiera la glorification du 
Père dans chaque être. 
Aujourd'hui encore, l'ignorance des hommes me fait souffrir. Oh, si seulement, au lieu de pleurer la 
disparition de vos proches, vous pouviez entendre leur voix au plus profond de votre cœur ! Au lieu 
du chagrin, qui est l'obscurité, il y aurait la lumière ! C'est pourquoi je vous ai dit un jour : "Laissez les 
morts enterrer leurs morts." A vous, je demande : "Avez-vous des morts ?" - Ce qui est mort n'existe 
plus. Mais si les âmes que tu Me recommandes existent, c'est parce qu'elles sont vivantes. Combien 
d'entre vous voudraient voir partir ceux qui sont parmi vous et que vous avez vus sans vouloir 
comprendre que leur désir est que vous soyez avec eux dans l'Au-delà ! Ce que vous appelez "la 
mort" sépare, en apparence, ceux qui passent de ceux qui restent ici. Mais un lien éternel les unit : 
celui de la fraternité spirituelle. 
4 Dans l'éternité, la famille spirituelle, composée du Père et de ses enfants, sera réunie. Puisque sur 
cette terre la graine de Babel porte encore ses fruits de discorde entre les enfants de Dieu, J'unirai 
Ma famille dans l'au-delà. Personne ne manquera, et dans bien des cas, les plus grands pécheurs 
seront les premiers à arriver (dans Mon Royaume), parce que leur repentir et leur renouvellement les 
purifieront et les amèneront plus tôt à Moi. 
Mais vous devez savoir que parmi vous, beaucoup d'âmes vivent dans un état de confusion, d'autres 
remplissent des devoirs douloureux d'expiation. Parmi eux, il y a ceux que vous appelez vos proches. 
Comment pouvez-vous leur faire voir la Lumière et se libérer de leurs chaînes ? Comment pouvez-
vous les aider dans leur ascension ? En priant pour eux, afin que cette prière soit la voix spirituelle qui 
les réveille, les éclaire et les conduise à Moi. Souvenez-vous d'eux avec amour et vos prières seront 
comme un baume sur leurs souffrances. Faites-leur savoir que vous vivez dans ma loi, afin que votre 
exemple et votre influence puissent les aider. Mais ne pensez pas seulement à ceux dont vous avez 
bénéficié ; pensez aussi à ceux qui sont invisibles autour de vous, et que vous n'avez pas connus sur 
terre. Les actes de gratitude sont beaux ; mais il est plus méritoire à Mes yeux de donner sans avoir 
rien reçu auparavant. Mais si tu es capable de te souvenir et de pardonner sans rancune à celui qui 
t'a blessé, tu as pris ton Maître en exemple, et ton pardon, qui est une expression de l'amour, 
apportera le salut à celui à qui tu l'accordes. 



5 Le Père entre au plus profond de votre cœur et vous dit : Connaissez-vous vous-mêmes, et vous 
connaîtrez vos semblables. Jugez-vous vous-mêmes avant de juger votre prochain. Prenez-moi 
comme exemple et suivez mes traces. 
6 Vous Me demandez toujours de vous pardonner vos transgressions sans avoir pardonné à ceux qui 
vous ont blessé. 
7 Pendant longtemps, vous avez cherché la lumière de la vérité dans les voies et les livres du monde, 
sans trouver de véritable nourriture spirituelle, mais seulement un rafraîchissement pour l'esprit. 
Aujourd'hui, vous avez Ma vérité, qui vous parle de la vraie vie. 
8  Tu es venu chez les pauvres de ces lieux d'assemblée, et quand tu as entendu cette simple parole, 
car ses expressions ne sont ni choisies ni scientifiques, tu as ressenti une émotion dans ton âme, et 
elle a compris qu'elle était témoin d'une révélation divine. J'ai vu ton désir de lumière et t'ai permis 
de contempler ce que tu désirais tant. Je t'ai fait marcher sur tous les chemins pour qu'à la fin tu 
trouves la vérité sur celui-ci. 
9 Derrière la simplicité et l'insignifiance avec lesquelles je vous parle se cache la connaissance de 
toutes choses. Allez au fond du mot, et vous découvrirez que son essence est l'Alpha et l'Oméga, le 
début et la fin de tout ce qui est créé. 
10  De nombreux enseignements que Je ne vous donnerai que lorsque vous serez dans Mon 
Royaume. Vous ne devez pas les connaître maintenant, tout comme vous ne devez pas connaître la 
grande récompense que vous gagnerez pour le bonheur éternel de l'esprit. Il doit y avoir un 
désintéressement absolu en vous pour que vos mérites soient vrais. Vous ne devez pas faire 
connaître les bonnes œuvres que vous faites, car vous les priveriez alors du mérite qu'elles 
pourraient avoir. Je suis le seul à connaître la grande ou la petite valeur de vos œuvres ; c'est moi qui 
dois les juger. Pourquoi voulez-vous que les hommes vous louent pour leur bien ? La vanité corrompt 
les hommes et souille l'âme. 
11 Quand tu viendras à Moi un jour, Je te donnerai une couronne qui ne sera pas faite d'épines, 
comme celles que tu as pressées sur les tempes de Jésus. Chacun a une place dans l'univers matériel 
que le Père lui a préparée, et qu'il doit garder et défendre pour en gagner une autre par amour pour 
son Seigneur. 
12 Je vous ai préparés, car le moment de Mon départ approche déjà. Mais avant cela, je vous 
laisserai mon enseignement comme un trésor. N'aspirez pas à l'or, et ne désirez pas de splendides 
demeures. Certains qui sont couverts de lèpre, ou qui marchent sur la terre comme des misérables, 
portent un trésor dans leur âme. 
13 Maintenant je vous le dis : Préparez-vous, car cette année les "arbres" vont se multiplier dans les 
provinces où ils ont tant attendu Ma Parole. 
14  Les âmes incarnées n'ont pas pu s'unir à cause des différences de races ; par conséquent, J'en 
prendrai beaucoup sur la terre et, dans l'au-delà, Je formerai à partir d'elles une famille, et si leur 
corruption était grande, ensuite leur clarté spirituelle et leur repentir seront grands. 
15 Priez pour les âmes confuses, pour celles qui sont liées à la terre, pour celles qui ne sont pas 
encore capables de se détacher de leur corps dans la terre, pour celles qui souffrent et pleurent à 
cause du deuil incompréhensible qui est maintenu sur terre à cause d'elles. Pardonnez aussi et ne 
jugez plus ceux qui ont semé le mal dans vos cœurs. Si tes yeux pouvaient les voir faire des 
génuflexions et implorer ton pardon, tu ne serais pas si injuste envers eux. Aide-les à s'envoler dans 
l'infini, élève-les à travers ta mémoire aimante, comprends qu'ils n'appartiennent plus à ce monde. 
16 Je vous le répète : celui qui goûte à l'eau de ma parole n'aura plus jamais soif. 
17 Disciples, je veux que les vertus de votre cœur soient les vêtements qui couvrent la nudité de 
votre âme. Ainsi vous parle l'Esprit Consolateur, qui a été promis au Second Temps. 
18 Le Père connaissait déjà la douleur et les épreuves qui affligeraient l'humanité, et le degré de 
dépravation que les hommes atteindraient. La venue du Consolateur signifie pour vous la dissolution 
du Sixième Sceau, c'est-à-dire le début d'une nouvelle étape dans l'évolution de l'humanité. À partir 
de ce moment, un jugement divin est en vigueur pour tous les hommes ; chaque vie, chaque œuvre, 
chaque pas sera sévèrement jugé. C'est la fin d'une époque, pas la fin de la vie. 
19. c'est la conclusion des temps du péché, et il est nécessaire que tout le contenu de ce Sixième 
Sceau du Livre de Dieu soit déversé sur les âmes, les sortant de leur léthargie, afin que l'homme 



puisse se relever et faire l'expérience de l'harmonie de son âme avec toute la création, et se préparer 
pour le moment où, par l'Agneau, le Septième Sceau sera délié, ce qui amènera les derniers 
soulèvements du calice des douleurs, mais aussi le triomphe de la Vérité, de l'Amour et de la Justice 
Divine. 
20 Lorsque le septième sceau sera fermé, avec les six autres, ce livre restera également fermé, car il 
représente le jugement de Dieu sur les œuvres des hommes, du premier au dernier. Alors le Seigneur 
ouvrira un livre nouveau, non écrit, pour y inscrire la résurrection des morts, la délivrance des 
opprimés, la régénération des pécheurs, la victoire du bien sur le mal. 
21 Lorsque vous étudiez la révélation des sept sceaux, donnée à Jean, vous ne rencontrez que le 
péché, la souillure et la corruption dans les nations du monde. Tu y trouveras l'histoire de tes 
guerres, toutes les misères et tribulations que les hommes ont subies à cause de leur infidélité et de 
leur faiblesse, et aussi le jugement qui a suivi chacune de tes œuvres. 
22  Le Christ était (seulement) arrivé au milieu du chemin de la vie, mais par son sacrifice, par son 
exemple parfait, il vous a sauvé de la mort. Son sang était la sentence d'amour par laquelle il 
apportait le salut aux perdus, et leur donnait le pardon divin comme un baiser qui réveille la vie. La 
Croix a été la clé avec laquelle Il a ouvert les portes de l'éternité aux âmes après la grande bataille. 
23 C'est "l'Agneau" que le prophète a vu ouvrir le rouleau et délier les sceaux, le seul digne dans le 
ciel et sur la terre d'ouvrir ce livre, car seul son amour peut vaincre votre haine, sa douceur détruire 
votre hostilité, et sa lumière dissiper vos ténèbres. Qui pourrait échapper à ce jugement ? Qui 
pourrait échapper à ce livre et cesser d'exister ? Personne ne pourra se cacher de Moi, ô peuple ! 
Reconnaissez qu'en ces temps, où ce jugement est ressenti jusque dans l'air que vous respirez, vous 
ne manquez pas de consolation divine. Le manteau de l'amour de Dieu devient visible dans vos vies, 
et sa voix cherche à se faire entendre dans chaque cœur. 
24 C'est l'Esprit de Vérité qui descend pour éclaircir les mystères et vous révéler la connaissance 
nécessaire pour jouir de la vraie vie. C'est la Consolation divine qui se déverse sur vos souffrances 
pour vous témoigner que le Jugement divin n'est ni un châtiment ni une vengeance, mais un 
jugement d'amour pour vous amener à la lumière, à la paix et à la félicité. 
25 Je ne trouve pas un seul cœur inhabité dans lequel je puisse habiter, tous sont tombés dans le 
monde. Mais combien méritant à Mes yeux est celui qui, surmontant sa douleur, est capable de bénir 
Ma volonté. 
26 Qu'adviendrait-il de vous si, au milieu de vos tribulations, vous n'aviez pas la consolation de votre 
foi ? Reconnaissez que cette foi vous fait sentir Ma présence très proche, et que vous, maintenant 
près de Moi, êtes remplis de force et d'espoir. Continuez à manifester cette confiance en Moi afin 
que Je vous accorde tout le confort que J'ai en réserve pour vous. 
27 Comme il m'est agréable de sentir que je trouve la foi et que je suis respecté dans ma volonté. 
Quelle satisfaction pour Mon Esprit quand Je vois que tu fais confiance à ton Père, que tu sais 
attendre, que tu es incapable de t'apostasier à Moi, même si parfois la gravité des épreuves te pèse. 
A cela, je vous réponds : Ceux-ci se sont montrés dignes de Mes bienfaits parce qu'ils ont acquis des 
mérites dans les visites. 
28  Affermissez votre esprit dans les grandes batailles de la vie, comme le peuple d'Israël a été 
affermi dans le désert. Savez-vous combien est vaste le désert, qui semble ne pas avoir de fin, avec 
un soleil impitoyable et des sables brûlants ? Savez-vous ce qu'est la solitude et le silence et la 
nécessité d'une vigilance nocturne, car les ennemis sont à l'affût ? En vérité je vous le dis, c'est là, 
dans le désert, que le peuple a saisi la grandeur qu'était la croyance en Dieu, et qu'il a appris à 
l'aimer. Que pouvaient attendre ces gens du désert ? Et pourtant, ils avaient tout : du pain, de l'eau, 
une maison pour se reposer, une oasis et un sanctuaire pour élever leurs âmes dans la gratitude 
envers leur Père et Créateur. 
29 Lorsqu'Israël est entré dans la Terre promise, c'était un peuple renforcé, purifié, enthousiaste. 
Comme il leur semblait doux ce pays qui avait ouvert son sein pour accueillir le Fils qui l'avait cherché 
avec tant de foi et de persévérance et l'avait enfin trouvé. 
30 Vous aussi, vous êtes un peuple, et la vie que vous traversez est le reflet du désert. C'est pourquoi 
Je vous dis de prendre pour modèle la foi de ce peuple, afin que vous puissiez expérimenter Mes 



miracles sur votre chemin. Ces miracles seront l'eau qui jaillit des rochers, ou la manne que les vents 
apportent, sur votre chemin de vie. 
31 L'Arche d'Alliance était pour ce peuple la torche brillante qui éclairait son chemin. Mais vous ne 
devez pas oublier que dans votre cœur se trouve le sanctuaire où vous pouvez prier pour vous revêtir 
de Ma force, et pour entendre la voix aimante de votre Père. Je suis votre Médecin ; cherchez-Moi 
dans toutes les occasions qui se présentent dans votre vie, et vous entendrez Ma voix et verrez Ma 
présence, Mon amour et Ma consolation se manifester. 
32 Consolez-vous en pensant que ma miséricorde vous dédommagera de toutes les souffrances de 
votre vie, lorsque vous arriverez dans le giron de la vie spirituelle. Cette Nouvelle Terre que J'ai 
promise à votre esprit, pouvez-vous imaginer ce que sera sa félicité, ses fruits, ses merveilles et ses 
perfections ? 
33 Si pour Israël l'arrivée dans sa patrie a été un rêve après avoir erré dans le désert, combien il sera 
glorieux pour votre esprit d'entrer dans le Royaume de la Lumière après un long pèlerinage. 
Comprenez donc que même la plus petite de vos souffrances est une épine ou un rocher du désert 
que vous traversez, afin de faire preuve de patience dans les épreuves et de compréhension de votre 
destin. 
34 Vous êtes tous arrivés à un carrefour de votre vie où vous vous êtes demandé : "Où vais-je ? 
Parfois, vous vous êtes trouvé à la croisée des chemins, lorsque vous avez été déçu ; d'autres fois, 
c'est lorsque vous avez atteint quelque chose que vous recherchiez ardemment, puis, lorsque vous 
l'avez atteint, vous avez réalisé que cela ne pouvait pas être le but de votre vie, qu'il devait y avoir 
quelque chose de plus grand, de plus noble et de plus beau qui constitue le but de l'esprit. 
35  Dure est cette crise de la vie, amère l'heure, et terrible la bataille qui fait alors rage en vous. Mais 
je vous le dis : Heureux ceux qui restent fermes dans leur foi pendant cette épreuve, car ils en 
sortiront entiers, en disant : "J'ai vu la lumière, je connais le chemin, la voix du Seigneur m'appelle." 
36 Je vous le dis en vérité, vous êtes comme les torrents qui dévient parfois de leur lit, mais qui 
finissent par se jeter dans la mer, qui est leur destination. 
37 Sondez ma Parole, disciples, et vous saurez qu'elle éclaircit les mystères que vous ne pouviez 
comprendre. Je vous en donne l'interprétation afin que vous ne tombiez pas dans des erreurs ou des 
fautes. Je vous ai promis autrefois d'envoyer l'Esprit de Vérité pour vous expliquer tout ce qui était 
un mystère pour vous : cet Esprit, c'est Moi. De qui la vérité peut-elle venir si ce n'est de Moi ? Le 
temps de la lumière est venu, vous commencez à tout comprendre, et comme votre compréhension 
avec Mon Esprit se perfectionne, la connaissance que vous acquérez augmentera, et la lumière que 
vous recevez augmentera. 
38 Ton esprit a vécu opprimé par la chair, mais l'heure de sa libération a sonné, et à mesure que son 
vol atteindra de plus grandes hauteurs, tu découvriras de plus grandes merveilles. Ton cœur était 
esclave du monde, mais lorsqu'il s'est libéré de ces liens, il a reconnu ce qu'il devait aimer, et a aussi 
compris de quelles passions il devait se séparer. 
39 Vous vous réjouissez à l'idée du pas que vous avez franchi, mais vous cachez cette joie dans vos 
cœurs, de peur que le monde ne vous en prive par ses critiques et ses jugements. Vous avez encore 
peur, mais Je vous dis que le temps viendra où rien ni personne ne vous fera peur, où vous 
ressentirez une intime satisfaction à vous appeler "disciples de l'Esprit Saint" au lieu d'avoir honte, 
comme cela vous est arrivé, comme si vous aviez été pris ou surpris dans un péché. 
40 Vous êtes frères et sœurs de ces chrétiens qui se sont cachés dans les catacombes de Rome, mais 
n'oubliez pas que ces multitudes, lorsqu'elles sont sorties des ténèbres vers la lumière, l'ont fait pour 
apporter la lumière au monde incroyant, en étonnant les hommes par leur foi. Ils étaient la pluie sur 
la graine divine semée par le Maître. Plus tard, les peuples païens et pécheurs, convertis par ces 
témoignages, s'accrocheront à la croix de mon amour comme des naufragés à la recherche du phare 
salvateur. 
41 Vous, multitudes d'hommes qui m'avez entendu, quand sortirez-vous de votre isolement et de vos 
ténèbres ? Retardez-vous volontairement votre préparation, par peur de la confrontation ? En vérité 
Je vous le dis, seul craint celui qui ne s'est pas préparé spirituellement ; car celui qui connaît Ma 
Parole et aime son Seigneur et son prochain n'a rien à craindre, et au lieu d'éviter les hommes, il 



cherche à les rencontrer pour partager avec eux ce qu'il a reçu. Après avoir étudié et approfondi Ma 
Doctrine, il la met en pratique. 
42 Peuple d'Israël, vous habitez cette vallée de la terre en un temps d'expiation. Je vous montre le 
chemin étroit que Ma Loi trace, afin que vous deveniez purs en elle, et que vous fassiez partie des 
personnes que J'ai enseignées. 
43 Je vous ai donné Ma parole en ce temps pour que vous puissiez connaître Mes ordres et avoir une 
autre manifestation de l'amour de votre Père. Ne doutez pas de Moi et ne craignez rien de Moi, Je ne 
veux pas vous dominer par la force. Si vous voulez Me suivre, vous devez connaître l'essence de Ma 
Doctrine, qui est la même que celle que Je vous ai apportée au Second Temps. Alors vous 
comprendrez tout ce que cet appel à vous signifie pour votre esprit. Si tu ne l'acceptes pas, d'autres 
âmes viendront qui aiment Me recevoir, et Je leur donnerai la grâce que tu rejettes. 
44  Je vous ai toujours dit : "Beaucoup sont appelés, mais peu sont parmi les élus". Mais ce n'est pas 
moi qui distingue ou accorde des privilèges, c'est vous-mêmes qui gagnez le droit de recevoir ce nom. 
45 Ceux qui me suivent sont appelés à être ceux qui diffusent mon enseignement, qui est d'apporter 
la consolation et le salut à l'humanité. Heureux ceux qui, entendant cette voix pour la première fois, 
ont senti le vide de leur cœur se remplir, et qui ont restauré leur faible enveloppe corporelle qui 
s'effondrait, parce qu'ils ont reçu le renforcement et la revitalisation que Je vous ai donnés. Je vous 
invite à prendre votre croix, et je répète pour vous ces mots : "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie." 
46 Combien de temps avez-vous erré sur terre, et combien de larmes avez-vous versées sans 
atteindre votre destination ! Je vous ai fait errer et goûter des fruits différents, afin qu'à la fin vous 
me connaissiez. J'ai été avec toi dans toutes tes voies. La voix que vous avez entendue, vous disant 
de prier, est Ma voix. L'amour bienveillant qui a guidé vos pas est le Mien. Mais Je veux que vous 
réfléchissiez et pensiez à votre destin, afin que vous puissiez suivre les traces de Mes pas sur terre. 
47 A vous que j'ai rassemblés dans d'humbles maisons de prière, je n'ai pas parlé comme un juge, 
bien que je vous dise en vérité que je vous jugerai encore. Mais Je vous aime et Je veux que vous Me 
cherchiez toujours comme Père, afin que, lorsque Ma manifestation sous cette forme sera achevée, 
vous vous souveniez que Ma parole n'a jamais blessé votre cœur, et que Je vous ai seulement ému 
intérieurement, en faisant appel à votre sensibilité et en travaillant vos cœurs avec le ciseau le plus 
fin, qui est Ma parole ; et que Mon instruction vous a retiré de votre existence terne et mondaine, 
parce que vous avez trouvé la vraie voie du salut. 
48 Mettez à profit Mon enseignement, et vous ne trébucherez pas ; la douleur ne vous épargnera 
pas, mais elle ne vous fera pas désespérer. Vous aurez de la force dans les jours d'épreuve, et vous 
trouverez la paix intérieure même lorsque vous traverserez une crise douloureuse de la vie, et 
finalement votre enveloppe corporelle s'abandonnera et s'enfoncera volontairement dans la terre. 
Ton âme se lèvera et Me rencontrera dans la "cour de justice" où Je dois la juger. Pourtant, vous ne 
vous présenterez pas devant un juge terrible, mais devant un Père compréhensif et aimant, qui 
louera vos bonnes œuvres et vous fera comprendre ce qui est indigne de venir devant Lui, c'est 
pourquoi vous devez encore vous purifier. 
49 Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas obéi à la Loi uniquement parce que vous avez 
manqué de lumière, car je l'ai déversée à torrents sur tout esprit. Je ne vous demande pas d'être 
comme Mes Œuvres du Second Temps, mais que vous les preniez pour modèle. Les générations à 
venir progresseront dans l'accomplissement de Ma Loi d'Amour, et ainsi l'humanité progressera de 
génération en génération sur la voie de la perfection. Vous êtes en train de poser les bases d'une 
union parfaite avec Moi, et vos enfants poursuivront vos œuvres. 
50 Si vous êtes jugés pour ma doctrine, ne désespérez pas à cause de ce jugement et n'ayez pas 
honte d'être mes disciples. Souvenez-vous de ceux qui m'ont suivi au Second Temps, et encouragez-
vous par leur exemple. 
51  Mon travail vous soutiendra dans les épreuves. Pardonnez toute offense, et chaque fois que vous 
auriez dû être jugés et couverts de honte, je donnerai la preuve de votre innocence et de votre 
droiture. Prenez ces épreuves comme l'occasion que Je vous donne de vous faire reconnaître par les 
hommes comme Mes disciples. 
52 Cherchez la vie éternelle, et en elle vous trouverez la paix ; permettez à vos semblables de vous 
juger injustement. Les temps de persécution que je vous ai annoncés viendront, et à ce moment-là, 



vous devez déjà être forts et avoir confiance en moi. Et quand le pain manque et qu'on vous refuse 
du travail, n'ayez crainte, vous ne mourrez pas de faim. Priez et travaillez pour le salut de vos 
semblables. Alors vous ferez l'expérience que l'idéal spirituel vous nourrit, et vous comprendrez ces 
paroles dans lesquelles je vous ai dit : "L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole 
qui vient de Dieu." 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 108  
 
1 Heureux êtes-vous, vous qui venez des tribus d'Israël, ma voix vous a appelés. Je suis actuellement 
en train d'unir spirituellement Mon peuple qui a été dispersé, accomplissant Ma promesse de le 
marquer de Ma lumière et de lui donner son héritage. Je l'ai cherché, car le temps viendra où cet 
enseignement lui sera confié et où chaque disciple devra se mettre à la recherche de ses semblables 
pour leur faire connaître Mon message. Mais ce n'est que lorsque la fraternité, l'unité et la paix 
règneront dans le cœur de Mon peuple qu'il ressentira pleinement Ma présence dans son esprit. 
2  Étudie Ma Parole, et son essence te fera comprendre que tu es déjà très proche de la libération 
spirituelle. 
3 A la voix du Maître, ton esprit s'est rempli de courage, tu t'es levé et tu as surmonté tous les 
obstacles qui se dressaient sur ton chemin et rendaient difficile le cours de ta vie. Ma voix vous 
encourage à rester fermes dans la lutte afin que bientôt vous ne soyez plus des esclaves du monde et 
que vous deveniez mes disciples et mes serviteurs. Veillez et priez afin de ne pas retomber en 
captivité. Réalisez que je suis venu vous libérer par la lumière de mes révélations qui vous 
promettent une nouvelle vie. Ma volonté a toujours été que Mon peuple soit grand et fort, non pas 
pour humilier ses semblables, mais pour être un rempart et un leader pour les nations dans le 
domaine spirituel et dans tous les autres domaines. 
4 Ces personnes ont-elles été fidèles à mes décrets ? Non, elle n'a pas été forte, et c'est pourquoi ses 
ennemis l'ont toujours rendue esclave, ou lui ont arraché son héritage. 
5 Peuple bien-aimé, Ma Parole vous agite en ce temps, parce que vous vous rendez compte que Moi 
seul peut vous parler de cette manière, que Moi seul peut vous offrir le salut et vous faire entendre 
Ma voix du pardon. Ainsi, je rends à votre esprit l'héritage qui lui a été refusé. 
6 Quand Je vous dis que ce temps est celui de votre libération spirituelle, c'est parce que les dieux 
que les hommes se sont créés tombent les uns après les autres. Les doctrines, les sciences, les 
théories, et le désir de pouvoir - tout cela est maintenant affligé par Ma justice. Je propose à 
l'humanité une vie nouvelle, et Je lui révèle une science nouvelle, la Science Divine ; parce qu'en 
vérité Je vous le dis, ce que les hommes claironnent et qui remplit les uns de vanité et les autres 
d'émerveillement, est encore loin de transcender le terrestre-humain. Moi, par contre, je te donnerai 
une lumière qui illuminera ton esprit, et alors tu t'émerveilleras à juste titre de ce que tu arriveras à 
connaître. Cela se produira lorsque votre cœur et votre cerveau apprendront à écouter la voix de la 
conscience et seront disposés à se soumettre à ses incitations. Ainsi, les hommes ne pourront pas 
dire (plus tard) que je me suis opposé au cours du progrès scientifique, car je leur ai permis de 
cultiver l'arbre de la science jusqu'à ce qu'ils le voient porter des fruits et en connaissent le goût. 
Mais tout ce qui est humain a une limite, et l'esprit de l'homme a aussi un "jusqu'ici et pas plus loin". 
Néanmoins, lorsque la science humaine se sera fixé des objectifs spirituels et se sera purifiée de tout 
but égoïste, je la mettrai au service de l'humanité comme moyen de progrès spirituel. Alors la Nature 
ouvrira son trésor, dévoilera ses secrets, révélera aux hommes des pouvoirs et des royaumes 
inconnus, et alors cette science qui est la vôtre n'aura aucune limite dans sa transformation en une 
noble et bonne cause. 
7 Cette lumière est encore un livre fermé que les hommes n'ont pas pu voir, c'est pourquoi je vous 
dis que le progrès de la science du futur sera plus grand que celui que vous avez atteint aujourd'hui. 
Pourtant, ce ne sera pas par la pensée, mais par l'esprit. 
8 Je vous ai dit que je vous ai trouvés esclaves du matérialisme, mais je suis venu pour vous libérer de 
ces chaînes ; je suis venu pour vous libérer des chaînes du matérialisme ; je suis venu pour vous 
libérer des chaînes du matérialisme. 
9 Avant que Je ne me fasse connaître, Elie est venu à vous, que vous avez appelé "prophète de feu". 
Il brisera vos chaînes par le rayon de sa présence et vous préparera à une vie meilleure. Elie, le 
prophète, le messager, le précurseur et le berger spirituel exposera une fois de plus la fausseté des 
idoles et des idoles que les hommes ont créées. Devant l'autel invisible, il invoquera ma puissance et, 
une fois encore, le rayon de ma justice descendra pour détruire le paganisme et la méchanceté des 



hommes. Elie, en ce moment, est comme une étoile brillante qui a émergé de l'infini, et qui a ouvert 
l'organe humain de compréhension au discours de l'Esprit Saint. 
La divinité avec les gens a préparé. C'est sa voix qui s'est d'abord fait entendre par ce biais, car il est 
mon pionnier. 
10 En même temps que l'humanité s'est multipliée, son péché s'est également multiplié. Il ne 
manque pas de villes dans le monde, comme Sodome et Gomorrhe, dont le mal se répercute sur 
toute la terre et empoisonne le cœur. Il ne reste même pas de traces de ces villes pécheresses ; 
pourtant, leurs habitants n'étaient pas des hypocrites, puisqu'ils péchaient au grand jour. Mais cette 
humanité d'aujourd'hui, qui se cache dans l'obscurité pour assouvir ses passions, et qui feint ensuite 
la droiture et la pureté, aura un jugement plus sévère que Sodome. 
11 C'est l'héritage malsain de toutes les générations passées, dont les dépendances, les vices et les 
maladies portent leurs fruits à notre époque. C'est l'arbre du mal qui a poussé dans le cœur des 
hommes - un arbre qui a été fécondé par les péchés, et dont le fruit continue de tenter la femme et 
l'homme, faisant tomber de nouveaux cœurs de jour en jour. 
12 À  l'ombre de cet arbre se trouvent des hommes et des femmes qui n'ont pas la force de se libérer 
de son influence. Il y a des vertus détruites, une dignité humaine souillée et beaucoup de vies 
mutilées laissées derrière. 
13 Ce ne sont pas seulement les adultes qui sont attirés et courent après les plaisirs du monde et de 
la chair ; même les jeunes et même les enfants, tous ont reçu le poison qui s'est accumulé au cours 
du temps, et ceux qui ont réussi à échapper à l'influence néfaste du mal - que font-ils pour ceux qui 
se sont égarés ? Ils les jugent, les condamnent et s'indignent de leurs actions. Rares sont ceux qui 
prient pour ceux qui se sont éloignés du chemin, et encore plus rares sont ceux qui consacrent une 
partie de leur vie à combattre le mal. 
14 En vérité, je vous le dis, mon Royaume ne s'établira pas parmi les hommes tant que l'arbre du mal 
aura encore de la vie. Ce pouvoir doit être détruit ; pour cela, il faut posséder l'épée de l'amour et de 
la justice, la seule à laquelle le péché ne peut résister. Comprenez que ce ne sont pas les jugements 
ou les punitions, mais l'amour, le pardon et la miséricorde, l'essence de Ma Doctrine, qui seront la 
lumière qui éclaire vos chemins, et l'instruction qui apporte le salut à l'humanité. 
15 Peuple, serez-vous parmi ceux qui travaillent pour le salut de cette humanité ? Voulez-vous 
apporter votre contribution à l'œuvre du salut ? Alors ne vous sentez pas incapables de mener à bien 
cette mission, lorsque vous comparez votre nombre insignifiant à celui de l'humanité ; car vous ne 
pourrez pas tout accomplir. 
16 Comprends que chacun d'entre vous qui abandonne une voie mauvaise fait perdre au pouvoir du 
mal une partie de sa puissance ; que ta vie, si elle est juste dans ses œuvres, ses paroles et ses 
pensées, laissera une bonne semence sur son passage ; que tes conseils, s'ils viennent d'un cœur 
pieux, auront le pouvoir de faire des miracles ; et que la prière, si elle naît d'une pensée 
compatissante et aimante, sera un message de lumière pour celui pour qui tu demandes. 
17  Les forces du mal sont devenues fortes, les hommes s'efforcent d'inventer des armes pour 
décharger leur haine, leur vindicte et leur méchanceté. Les scientifiques consacrent leur vie à étudier 
les moyens les plus efficaces de détruire ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Mais en 
vérité Je vous le dis, dans cette lutte, tous périront, car Ma puissance sera uniquement du côté de la 
justice, de l'amour, de la raison et de la vérité. 
18 Si tous ceux qui prient et tous ceux qui souffrent s'unissent par la pensée et, face au chaos dans 
lequel l'humanité est plongée, transforment leur douleur en enseignements et en bonnes œuvres, Je 
leur confierai Mon épée invincible pour qu'ils coupent branche par branche l'arbre du mal qui a 
donné tant de fruits de mort à l'humanité ; c'est Moi qui ferai en sorte que tous ceux qui prient et 
souffrent s'unissent par la pensée et transforment leur douleur en enseignements et en bonnes 
œuvres. 
19  Les fruits de la domination du mal ne prévaudront pas, mais la lumière régnera partout et dans 
tous les esprits. 
20 En ce temps, Je révèle Ma Parole Divine à travers des hommes, des femmes et des enfants, 
accomplissant ainsi la promesse qui vous annonçait le temps où Mon Esprit serait déversé sur toute 



créature humaine. Vous êtes encore à peine au début de cet âge, mais ensuite vous vivrez le réveil 
spirituel de l'humanité sur toute la terre. 
21 Symboliquement, il y a une table dressée où je vous invite à vous asseoir et à manger la nourriture 
de la vie éternelle que j'offre à votre esprit. Vous pouvez bien comprendre le sens de ces paroles, car 
depuis les premières fois, je vous ai parlé de la vraie vie, qui est la vie éternelle, bien que jusqu'à 
présent vous n'ayez pas compris cet enseignement. 
22 Sachant que vous approfondiriez peu Mes enseignements, et prévoyant les erreurs dans 
lesquelles vous tomberiez en interprétant Mes révélations, Je vous annonçai Mon retour, en vous 
disant que Je vous enverrais l'Esprit de Vérité pour éclaircir de nombreux mystères et vous expliquer 
ce que vous ne compreniez pas. En effet, dans l'essence de Ma Parole prophétique, Je vous ai donné 
à comprendre qu'en ce temps, Je ne viendrais pas en tonnerre et en éclairs comme Je l'ai fait au 
Sinaï, ni ne me transformerais en homme et n'humaniserais Mon amour et Mes paroles comme Je l'ai 
fait au Second Temps, mais que Je viendrais à votre esprit dans la splendeur de Ma sagesse, 
surprenant votre esprit avec la lumière de l'inspiration et appelant aux portes de vos cœurs avec une 
voix que votre esprit comprendrait. Ces prédictions et ces promesses sont en train de se réaliser. 
23 Il suffit de vous préparer un peu à voir Ma Lumière et à sentir la présence de Mon Esprit, celui-là 
même que Je vous ai annoncé et qui viendrait vous enseigner et vous faire découvrir la Vérité. 
24 Le temps dans lequel vous vivez est celui du jugement et des épreuves, mais vous n'êtes pas 
abandonnés. Frappez à Ma porte et vous entendrez immédiatement Ma voix vous répondre. Comme 
tu seras fort quand tu sauras me chercher spirituellement, comme sera élevée ta spiritualisation 
quand tu entreras dans la voie de l'amour, et comme sera belle ta vie quand tu en comprendras le 
sens ! 
25 Viens sur Mon chemin d'un pas délibéré et ferme. Je n'exige pas que vous portiez immédiatement 
des fruits de perfection, car votre renouvellement Me suffira pour être le début de votre ascension 
spirituelle. 
26 Disciples, mangez et buvez à ma table le pain de la connaissance et le vin de l'amour. En vérité, je 
vous le dis, celui qui mangera le pain et le vin que j'offre me portera dans son esprit. 
27 C'est sur un chemin de lumière que j'ai envoyé ton esprit pour qu'il habite sur la terre, et c'est sur 
un chemin de lumière qu'il reviendra vers Moi. En attendant, vous devez errer comme le vagabond 
perdu dans le vaste désert, ou comme le marin perdu dans la mer immense. Mais ne Me reproche 
pas ton errance, car tu serais injuste, car avant de t'envoyer sur terre, Je t'ai doté d'une boussole et 
fait apparaître une étoile dans l'Infini, afin qu'elles guident tes pas. Cette boussole et cette étoile sont 
votre conscience. Par conséquent, lorsque vous abandonnez l'harmonie que vous devez maintenir 
avec tout ce qui vous entoure, même la poussière de la terre vous semble hostile ; mais, ce faisant, 
ce n'est pas la nature qui se retourne contre vous, c'est vous-mêmes qui violez les lois de l'harmonie 
qui régissent l'univers. 
28 Lorsque les païens de ce temps connaîtront cette Doctrine, ils la rejetteront, et les matérialistes la 
contesteront, mais ils seront tous étonnés de voir Ma Vérité prévaloir. 
29 Vous avez déjà reconnu que, dans les temps passés, en plus de proclamer Ma Doctrine, J'ai 
accompli de nombreuses œuvres du genre de celles que l'humanité appelle des miracles. Ainsi, en ce 
temps, non seulement je proclamerai ma parole, qui se répandra ensuite sur toute la terre, mais 
j'accomplirai aussi de nouveaux miracles. Je donnerai des preuves de ma puissance et étonnerai les 
gens par des œuvres qui les amèneront à se soumettre à la vérité. 
30 J'ai beaucoup de choses à te révéler. Aujourd'hui, je ne te donne que la clé pour que tu puisses 
ouvrir la porte de la vraie sagesse. Cette clé est cet enseignement. 
31 En vérité Je vous le dis, sur le chemin de l'amour, vous obtiendrez tout ce qui est permis par Moi, 
et vous ferez l'expérience de tout. Pourtant, il vous manque la connaissance de ce que devrait être 
l'amour dont je vous parle, et surtout, il vous manque la capacité de le ressentir profondément. 
32 Mon Royaume est réservé aux enfants de bonne volonté qui embrassent leur croix par amour 
pour leur Père et leur prochain. Ce Royaume dont Je vous parle n'est pas dans un lieu particulier, il 
peut exister aussi bien sur la terre que vous habitez que dans tous les foyers spirituels ; car Mon 
Royaume consiste en la paix, la lumière, la grâce, la force, l'harmonie, et tout cela vous pouvez 



l'obtenir, même si c'est sous une forme limitée, déjà dans cette vie. La plénitude spirituelle que vous 
atteindrez seulement au-delà de ce monde, que vous habitez actuellement. 
33 Pourquoi de nombreuses personnes aspirent-elles à passer de cette vie à l'autre ? La raison en est 
qu'ils croient que tout ce qui les entoure leur est hostile. Mais, en vérité, Je vous le dis, au lieu de 
désespérer, ils devraient lutter pour revenir en harmonie avec les Lois, que J'ai tracées comme un 
chemin, afin que vous puissiez atteindre la perfection spirituelle le long de celui-ci. 
34 Dans tous les temps et chez tous les peuples de la terre, des apôtres du bien sont apparus, 
prouvant le haut niveau de leur esprit par diverses missions. Ils ont tous été Mes émissaires, car le 
bien vient d'une seule source, Mon Esprit Divin, et avec Ma lumière J'illumine l'univers entier. 
35 35 Parmi ces émissaires, certains ont été des semeurs spirituels, d'autres vous ont apporté la 
lumière de la science, et d'autres encore, avec leur sens du bien, ont apporté Mon message d'amour 
à l'humanité. Vous avez appelé certains apôtres, d'autres saints, certains savants, d'autres génies ; 
mais il n'y en a pas eu un seul qui soit venu sur terre sans avoir reçu de Moi la mission qu'il devait 
remplir parmi les hommes. 
36  La terre a toujours été arrosée et rendue fertile par les beaux exemples de Mes messagers, et 
bien qu'en ce temps les hommes aient mélangé Mes enseignements avec les mauvaises herbes qui 
poussent dans le monde, la graine de la noblesse, de l'amour et de la fraternité n'est pas morte, c'est 
pourquoi Je vous dis qu'elle n'attend que la faucille de Ma Justice pour nettoyer cette planète, et 
ensuite éclairer à nouveau les cœurs. 
37 Combien de personnes, qui souffrent du chaos que l'humanité est en train de vivre et qui aspirent 
à la paix, ne savent pas qu'il y a en elles un esprit qui n'attend que l'occasion de se lancer et de semer 
la semence divine de la paix. C'est pourquoi Je vous dis que Mes serviteurs doivent bientôt se mettre 
en route sur toute la planète, unis dans une œuvre de renouveau et de reconstruction. Maintenant, 
je vous demande : Cela ne vous plairait-il pas d'être spirituellement uni à eux ? 
Chacun de vous est aussi un serviteur et un émissaire de Moi, à qui J'ai donné des instructions pour 
remplir une mission spirituelle sur terre. 
39 Soyez vigilants, et vous assisterez à la conversion de ceux qui m'avaient renié, comme vous 
assisterez au retour de ceux qui s'étaient éloignés du vrai chemin. Les scientifiques qui ont consacré 
leur vie à la recherche d'éléments et de forces de destruction, lorsqu'ils sentiront que leur jugement 
approche, retourneront sur le chemin de la vérité pour consacrer leurs derniers jours à la 
reconstruction morale et matérielle du monde. D'autres, qui dans leur arrogance ont cherché à 
prendre ma place dans les âmes, descendront de leurs trônes pour m'imiter dans l'humilité. Et aussi 
les hommes qui, jadis, ont agité les nations et déclenché des guerres, reconnaîtront leurs erreurs et 
s'efforceront avec crainte d'instaurer la paix entre les hommes. 
40  Lequel d'entre vous va vivre tout cela ? Vous ne le savez pas, mais je vous l'annonce, je vous le 
prophétise, car bientôt viendront sur terre les nouvelles générations qui verront l'accomplissement 
de cette prophétie. Votre tâche est de diffuser cette Doctrine et d'apporter la lumière de cette Bonne 
Nouvelle aux peuples. Lorsque vous accomplirez cela, vos semblables vous appelleront aussi 
"messagers du Seigneur". 
41 Ma présence spirituelle parmi vous est comme l'ombre d'un arbre accueillant et reposant. Celui 
qui y vient en croyant éprouve un sentiment de vie, de force et de bien-être qui lui fait s'exclamer : 
"C'est le Maître !". Pourtant, même celui qui s'est approché avec doute se demande intérieurement, 
en quittant le lieu de rassemblement où il a entendu Ma Parole : "Pourquoi est-ce que je ressens tant 
de paix dans mon âme ?" Cela vient du fait que l'arbre a étendu ses branches pour tous, que Mon 
Esprit est descendu sur chaque créature Si, par conséquent, quelqu'un n'a pas saisi l'essence Divine 
de Ma Parole, J'ai dû dire que certains ont un cœur pétrifié. 
42 Je suis parmi vous comme un Père, et je fais descendre dans vos cœurs la consolation que je vous 
ai promise au Second Temps. Je suis venu me tenir à vos côtés dans vos tribulations et entendre vos 
lamentations. Alors pourquoi avez-vous peur des épreuves ? Ne vois-tu pas combien je t'aime et 
combien je te cherche dans ton lieu d'exil ? Si, en tant qu'homme, je me suis donné entièrement 
pour obtenir votre salut, aujourd'hui je me déverserai en esprit sur votre esprit pour vous élever au 
Royaume de la grâce. 



43 C'est pourquoi je vous dis de me chercher dans tous les domaines où vous avez besoin de moi, 
que ce soit comme Dieu, comme Père, comme Juge, comme Maître, comme Frère, comme Ami, 
comme Médecin. Ce que je veux, c'est votre paix et votre salut, humanité bien-aimée. 
44 Pas un seul de vos soupirs ne restera inaudible au Ciel, chaque prière trouvera son écho en Moi, 
aucune de vos tribulations ou crises de la vie ne passera inaperçue dans l'amour de Mon Père. Tout 
ce que je sais, j'entends, je vois, et en tout je suis présent. 
45 Parce que les hommes pensent que Je me suis éloigné d'eux à cause de leurs péchés, ils finissent 
par se sentir loin de Moi. Ô ignorance humaine qui a fait naître tant d'amertume sur leurs lèvres ! 
Sachez que si Je devais Me retirer de l'une de Mes créatures, elle cesserait instantanément d'exister. 
Mais cela n'est pas arrivé, et n'arrivera pas, car en vous donnant l'Esprit, je vous ai tous dotés de la 
vie éternelle. 
46  Quand tu connaîtras le sens de la vie, la cause de la douleur et le but final de ton existence, tu ne 
Me sentiras plus lointain, tu percevras Ma Présence se faire sentir dans ton cœur et dans ton esprit, 
et tu entendras Ma Voix te répéter amoureusement les mots de Ma Doctrine, t'apprenant à marcher 
en toute sécurité sur le chemin de ta vraie vie. 
47 Mon Rayon Divin descend en ce moment pour illuminer ton esprit, afin qu'il puisse comprendre 
Mes instructions. C'est la lumière qui vous aidera à discerner la vérité de la tromperie. 
48 Je vois parmi vous ceux qui ont fermement cru en Ma parole, ainsi que d'autres dont la foi est 
faible et qui, pour cette raison, sont indécis ; mais, malgré cela, ils ont un ardent désir de ces maisons 
de prière, pour retrouver la force spirituelle et la paix dans Ma parole. Je veux que vous Me 
connaissiez par l'essence de cette Doctrine, que vous sentiez Ma présence et la proximité de Mon 
Royaume. 
49 Pourquoi avez-vous cru que j'étais loin, alors que j'avais promis de revenir vous parler ? Vous 
n'êtes pas seuls dans vos souffrances, car Je vous précède, même si bien souvent vous n'avez pas la 
foi et la confiance en Moi, retardant ainsi votre arrivée à la maison qui vous attend. 
50 Ne négligez pas vos devoirs, pensant que votre croix n'est pas lourde si vous la portez avec 
abandon et amour. Je veux vous voir sourire et vivre en paix, je veux voir dans vos foyers les joies les 
plus saines. 
51 Vous ne pouvez pas dire que Ma parole n'est pas claire, ou qu'elle contient des imperfections, car 
aucune ambiguïté ne peut venir de Moi. Si vous y trouvez une erreur, attribuez-la à la mauvaise 
transmission du porteur de la voix, ou à votre mauvaise perception, mais jamais à Ma Doctrine. 
Malheur au porteur de voix qui corrompt Ma Parole ! Malheur à celui qui transmet mal Mon 
enseignement et le dévalorise, car il subira les reproches incessants de sa conscience et perdra la 
paix de son âme ! 
52 Ne craignez pas d'être sondé ou testé dans votre vie par ceux qui vous entourent. Craignez de 
pécher, car même si vous le faisiez dans le secret de votre cœur, vous ne pourriez rien me cacher. 
53 C'est l'ère de la spiritualisation, dans laquelle vous poserez les fondations du véritable temple où 
entreront ceux qui doivent former une nouvelle humanité. Bientôt vous n'aurez plus besoin de 
guides sur terre, car alors votre esprit se tournera vers Moi pour trouver la force et pour vous guider 
uniquement par Mon inspiration. 
54 Quelle joie vous éprouverez lorsque vous accomplirez Mes ordres et que vous verrez alors se 
multiplier le nombre de ceux qui Me suivent. Mais sachez que vous devez vraiment vous préparer 
pour être entendus par vos semblables et trouver la foi. 
55  Ma parole se fait à nouveau sentir dans les consciences, car les hommes ne marchent pas dans 
les sentiers de la vérité. 
56 Reconnaissez-vous l'équilibre perturbé des forces de la nature et les bouleversements qu'elles ont 
subis ? Savez-vous pourquoi vous êtes affligé par leurs forces déchaînées ? La raison en est que vous 
avez brisé l'harmonie qui existe entre la vie spirituelle et la vie matérielle, créant ainsi le chaos dans 
lequel vous allez sombrer. Cependant, dès que l'humanité obéira aux lois qui régissent la vie, tout 
sera à nouveau paix, abondance et bonheur. 
57 Vous avez encore un long chemin à parcourir pour atteindre ce but, et vous devez faire vos 
preuves au combat pour devenir digne de posséder votre héritage dans son intégralité. Il dépend de 



vous que vous vous approchiez davantage chaque jour de ces régions où résident la paix et la grâce 
de mon esprit. Le chemin est préparé, venez à Moi, Je vous invite à le faire. 
58 Ne vous révoltez pas contre les épreuves que vous rencontrez sur votre chemin. Reconnais que la 
douleur que tu portes devant Moi a laissé une graine bénéfique dans ton esprit. Je vous ai dit que je 
vous voulais purs, et vous ne savez vous purifier que par la douleur. Vous n'avez pas voulu vous 
élever par l'amour et l'obéissance à Mes Lois. Par conséquent, chaque fois que je vous appelle pour 
vous confier une nouvelle mission, vous devez vous purifier au préalable à la source de la douleur. 
59 Si tu veux être digne de Ma paix, laisse le Maître te guider sans résister aux épreuves auxquelles 
Ma Volonté te soumet. Il y a des créatures qui se sont inclinées sous la rigueur des épreuves et se 
sont élevées spirituellement, et d'autres qui, parce qu'elles n'ont pas affirmé ma volonté, ont 
blasphémé contre moi et sont tombées dans les ténèbres du désespoir. Les premiers ont fait preuve 
d'humilité et de confiance, et se préparent à entendre dans leur esprit l'écho de Mes paroles. Ils se 
sont pliés à ma volonté et ont béni ma justice, tandis que les autres m'ont rejeté dans leur arrogance 
et m'ont banni de leur cœur. 
60 De tout temps, j'ai envoyé des prophètes pour servir de médiateurs entre mon Esprit et celui des 
hommes. Mais les hommes n'ont pas écouté leurs paroles avec foi et respect, et chaque fois que ces 
Mes messagers ont admonesté les peuples, leur recommandant la prière et le repentir, ils leur ont 
tourné le dos et les ont laissé parler en vain, sans attacher d'importance à leur message. C'est 
pourquoi j'exige de vous une spiritualisation, afin que vous puissiez percevoir les messages et les 
signes qui parviennent à votre esprit depuis le royaume de la lumière. Que ceux qui ne savent rien de 
ma venue soient indifférents à mes annonces tant que mon appel ne les atteint pas. Mais toi, dont je 
suis si proche, ne doute pas ! 
61 Je vois que vous vous aimez beaucoup vous-mêmes, mais que vous n'aimez pas vos voisins. Je vois 
aussi que vous craignez le jugement des hommes et non le Mien, et cela parce que vous avez fait 
taire la voix de la conscience, qui est votre guide intérieur. En cela, vous avez oublié que je veux vous 
fortifier et vous équiper pour que vous deveniez un peuple fort, vertueux et dévoué à ma volonté. 
Car ce n'est qu'ainsi que vous pourrez sauver vos semblables et remplir la mission que je vous confie 
en ce moment. 
62 Aime-moi et demande-moi comme il convient à un de mes enfants, mais place toute ta confiance 
en moi afin que ton existence soit pleine de confiance et de paix. 
63 Ne doute jamais de l'accomplissement de Ma parole, et n'attends pas sa réalisation pour croire 
qu'elle est vraie. Ce que j'ai dit à travers mes porteurs de voix - hommes, femmes et enfants - se 
réalisera. N'avez-vous pas vu se réaliser toutes les annonces et prophéties que j'ai données à travers 
Damiana Oviedo ? Des temps de purification et de douleur que ces lèvres ont prophétisés, et en 
vérité je vous le dis, ces paroles se sont accomplies. Lorsque les voyants avaient dépassé les limites 
du matériel pour contempler la Vie Spirituelle dans un état de ravissement, ils Me demandaient, en 
retournant dans leur enveloppe corporelle, de leur permettre de demeurer à jamais dans ce lieu où 
leur esprit avait ressenti une si grande félicité pendant leur ravissement. Puis Je leur ai dit qu'il n'était 
pas encore temps pour eux d'habiter dans ces maisons, mais qu'ils devaient persévérer dans Ma voie, 
qui est celle qui les mènera tous à la patrie promise. 
64 Lorsque vous contemplez les graves afflictions qui secouent le monde aujourd'hui, vous n'avez pas 
le courage de continuer à vivre. Priez, et avec Moi vous trouverez la force, le courage de vivre, et la 
patience pour continuer à lutter jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet de la montagne. 
65 Travaillez dans Mes œuvres, et Je vous confierai le baume de guérison que vous Me demandez 
pour les malades, afin que vous le donniez à ceux qui en ont besoin. Le fruit de la vie, dont les cœurs 
sans foi ont tant besoin - donnez-le-leur, puisque vous l'avez reçu en abondance. Arrosez le chemin 
de vos semblables de bonnes actions, et vous augmenterez vos mérites grâce à eux, pour finalement 
vivre dans cette maison de lumière qui attend votre esprit depuis l'éternité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 



Instruction 109  
 
1 Vous venez humblement à ma manifestation, comme ces bergers de Judée sont venus vers le 
Sauveur quand il venait de naître. Ils fléchissent les genoux en signe de révérence devant la douceur 
et la beauté de l'image que leurs yeux émerveillés contemplent. 
2 Ces personnes opprimées et humiliées attendaient le Messie depuis des siècles, c'est pourquoi 
lorsqu'il est venu dans le monde entouré de pauvreté, il a été reconnu par les humbles. Les 
seigneurs, les grands et les riches attendaient aussi le Messie, mais ils l'imaginaient différemment. 
C'est pourquoi cette étoile qui apparut au firmament et annonça la venue du Sauveur ne fut vue que 
par ceux qui veillaient et priaient, bien qu'elle brillât pour le monde entier et devant toutes les âmes. 
3 Personne ne savait avec certitude comment le Messie viendrait, à quoi il ressemblerait, ni sous 
quelle forme il se manifesterait. Mais ce mystère a été éclairci, et tout le peuple, et avec lui 
l'humanité, a su ensuite qu'il venait du Père, qu'il avait été conçu par la grâce divine, et que son 
enseignement était plein de justice, d'amour, de miséricorde et d'humilité. Seuls les simples de cœur, 
les pauvres spirituels et les hommes de bonne volonté ont cru en ce Maître qui cachait derrière sa 
douceur et sa pauvreté toute la majesté et la puissance de Dieu. Combien de discussions sur le Christ 
depuis lors, combien de disputes de mots et d'arguments il y a eu, combien de jugements et 
d'opinions ont été donnés ! Les riches ne voulaient rien savoir de l'altruisme et de l'amour 
bienveillant ; les puissants ne reconnaissaient aucun autre royaume ou pouvoir que celui de ce 
monde ; les scientifiques niaient l'existence de la vie spirituelle et les communautés religieuses 
falsifiaient de nombreuses révélations divines. 
4 L'enfance de Jésus est passée rapidement ; je peux vous dire que le chemin douloureux a 
commencé avant sa naissance et s'est poursuivi après sa mort sur la croix, en tenant compte du fait 
que Mon Nom et Ma Doctrine étaient constamment persécutés et jugés. C'est pourquoi Mon chemin 
de souffrance a été très long, tout comme il l'a été pour l'esprit de Marie, Ma tendre Mère, 
lorsqu'elle était humaine. 
5  Si son cœur s'est souvent senti mortellement blessé sur terre, elle a dû aussi éprouver en esprit la 
douleur de voir son nom et sa pureté profanés par les blasphèmes, les doutes, les condamnations et 
les moqueries des hommes matérialisés. 
6 Le Verbe fait chair a toujours rencontré de nombreux cœurs dont les portes étaient fermées à la 
réalité, bien que toutes Mes œuvres soient imprégnées de la plus brillante lumière de la vérité. 
7 Aujourd'hui, Ma Parole revient vers vous, mais elle n'est pas venue dans la chair dans le sein de la 
Vierge Marie pour devenir homme comme au Second Temps. Néanmoins, Marie, l'incarnation de la 
maternité, est toujours présente en esprit. 
8 La paille de l'étable où Jésus est venu au monde, ainsi que la croix du Calvaire où Il a rendu le 
dernier soupir, je les rencontrerai dans le cœur des hommes pendant ce temps. Mais à la fin, après 
les ténèbres, cela deviendra la lumière dans toutes les âmes, et je serai glorifié. 
9 La période actuelle sera une période de lutte, mais quand tout sera accompli, l'humanité chantera 
un chant de joie pour Moi. Car à la fin, après tant de conflits, les ennemis de la paix deviendront des 
hommes de bonne volonté. 
10 Votre vie actuelle a été un labeur constant, et lorsque vous voyez les autres jouir des plaisirs et 
satisfaire leurs désirs, vous vous demandez pourquoi votre destin est si dur et sévère. La réponse est 
venue à ton cœur lorsque tu as prié et que tu m'as présenté tes peines, tes problèmes et tes 
adversités. C'est le moment où l'intuition vous a dit d'accepter votre coupe avec patience, car chaque 
esprit a contracté une dette envers Moi que le cœur humain ne connaît pas. 
11  Disciples, embrassez la conviction que vous n'êtes pas venus sur terre en ce temps pour recevoir 
la gloire et les honneurs, ni pour vous régaler des fruits du plaisir, mais pour accomplir une 
réparation et purifier l'âme dans les épreuves de cette vie et dans la pratique de Mes enseignements. 
Néanmoins, je ne veux pas vous dire de rejeter toutes ces satisfactions saines qui frappent à votre 
porte, car vous tomberiez alors dans le fanatisme et rendriez votre chemin de vie très pénible. 
12  Approfondissez ce que je vous dis, car si vous ne vous consacrez pas à l'étude de ma Parole, vous 
risquez de tomber dans le fatalisme. Mais voyez-vous, Ma Doctrine est le flambeau de la foi et de 



l'espoir qui éclaire le chemin de ceux qui sont tombés dans les ténèbres de la déception, de la 
confusion et du désespoir. 
13. Pénétrez dans votre intérieur, essayez de vous connaître au moyen de Mes enseignements, et 
vous découvrirez la vie merveilleuse de l'Esprit qui vous révélera que vous n'êtes ni pauvres, ni petits, 
ni déshérités, et qui vous fera comprendre que vous êtes les enfants privilégiés de la création de 
votre Père. Je vous enseigne donc, afin que vous ne restiez pas des enfants qui ne savent rien et ne 
se connaissent pas eux-mêmes. 
14 Bien que vous ayez acquis de nombreuses connaissances sur votre corps grâce à la science, vous 
savez maintenant que votre être ne se limite pas à la matière, mais qu'en lui vit un autre être d'une 
nature différente, que vous ne connaissez pas encore et qui est votre âme. 
15  Très peu est ce que les communautés religieuses ont révélé aux hommes sur l'âme. Mais 
maintenant, ils vont se réveiller de leur léthargie, et seront bénis ceux qui auront surmonté leurs 
craintes et leurs peurs, et révélé à l'humanité la vérité qu'ils avaient cachée. Je les illuminerai de la 
lumière de Mon pardon, de Ma grâce et de Ma sagesse. 
 16 Lorsque l'humanité comprendra alors que les communautés religieuses ne sont pas seulement là 
pour faire vivre moralement les hommes sur terre, mais qu'elles ont pour tâche de guider l'âme vers 
sa demeure éternelle, l'humanité aura fait un pas en avant sur le chemin de son développement 
spirituel. 
17 Levez-vous, peuple, afin que je vous trouve toujours en vigilance spirituelle, ne violant pas Ma Loi, 
unis dans vos foyers et recherchant ceux qui se sont écartés de Ma Voie. C'est ainsi que vous Me 
prendrez comme exemple en tant que Maître. Mais je n'ai jamais l'intention de prendre ma place en 
tant que juge. Il vous incombe de vous pardonner les uns les autres, et si, d'une manière ou d'une 
autre, vous souhaitez prendre ma place, faites-le avec enseignement, amour et pardon. Vous avez de 
nombreux exemples de Moi à utiliser comme guide pour vos travaux. Mon Esprit ne veut pas 
s'afficher devant vous, mais vous devez comprendre que Moi, en tant que Maître, Je dois vous 
montrer Mes exemples d'enseignement pour que vous puissiez les utiliser comme modèle. Si Je 
devais cacher Mes œuvres, comment pourriez-vous les comprendre ? C'est pourquoi je vous dis : 
Aimez-vous comme je vous aime. 
18 Vous implorez Mon pardon parce que vous M'offensez continuellement, et Je vous pardonne. 
Vous, par contre, n'êtes pas prêt à pardonner à ceux qui vous ont offensé. C'est pourquoi Je vous ai 
accordé que Ma manifestation se poursuive jusqu'en 1950, afin que vous puissiez comprendre Ma 
Doctrine à travers Mes enseignements et lui donner sa juste valeur. 
19  Ma Loi et Ma Doctrine, connues à travers les âges, sont le seul livre dans lequel tout est vérité. 
Pourtant, les hommes cherchent dans les livres de la terre quelque chose qui leur révèlera ce qui est 
éternel, et leur révélera la vérité, mais ils ne parviennent qu'à suralimenter leur esprit de théories, 
sans trouver la vraie lumière pour leur esprit. 
20 Il a fallu Mon amour bienveillant pour que cette Doctrine prenne racine dans vos cœurs, 
beaucoup de patience laborieuse et d'amour que Moi seul, votre Seigneur, pouvait rassembler. Ce 
que vous devez savoir en ce moment, Je vous le révèle dans Mes enseignements. Mais ce que je 
retiens restera caché, afin que vous puissiez le connaître dans les temps à venir. Si je devais tout vous 
dire aujourd'hui, beaucoup seraient confus, et d'autres qui croient comprendre seraient remplis de 
vanité. Ce sentiment de supériorité les corromprait, et vous saurez que Ma Doctrine n'a pas pour but 
de vous détourner du chemin de la vérité. 
21 Considérez cette vie comme une bataille, combattez-la jusqu'à la victoire. Venez en Ma présence 
comme de bons soldats, et Je vous donnerai une récompense qui remplira votre esprit de lumière et 
de grâce. Mais ceux qui dorment spirituellement, et qui, dans leur infidélité, se comportent comme 
les vierges folles de la parabole, seront surpris par la mort, qui les trouvera avec leur lampe éteinte. 
22 Tout homme, toute créature, a une place qui lui est assignée et qu'il ne doit pas perdre, mais il ne 
doit pas non plus prendre la place qui ne lui revient pas. 
23  Quelle responsabilité ont ceux qui m'ont entendu en ce temps, même s'ils ne m'ont entendu 
qu'une fois ! 
24 Lorsque vous avez reçu Mon appel, vous vous êtes empressés de vous réunir et de vous entretenir 
spirituellement avec Moi. Je veux voir votre esprit plein d'espoir et de foi selon sa mission, courageux 



et posé dans les épreuves. Ne vous lassez pas de lutter, ne faiblissez pas lorsque vous sentez que la 
route est longue. N'oubliez pas que Mon Esprit vous accompagne, et que vous pouvez donc être 
invincibles dans les épreuves. 
25  Votre coupe a contenu des joies et de la paix, ainsi que des douleurs et des incertitudes. Vous 
avez ri et pleuré dans votre vie, et certains ont vieilli prématurément parce qu'ils se sont affaiblis 
dans l'épreuve et ont senti leurs forces les abandonner. 
26 Vous, les femmes, je vois vos cœurs blessés. Les épreuves ont épuisé l'enveloppe de vos corps, 
mais il y a encore de la force dans l'esprit pour continuer courageusement. Malgré la souffrance, 
vous avez eu confiance en Moi et espéré en Moi, sachant que J'interviens toujours pour sécher vos 
larmes et alléger votre travail. Rappelez-vous que Je vous ai dit que "la feuille de l'arbre ne bouge pas 
sans Ma volonté". Ne vous êtes-vous pas souvenu que ce calice de souffrance que vous avez vidé est 
le creuset dans lequel votre âme est purifiée ? Ne savez-vous pas que vous vivez une époque de lutte 
spirituelle dans laquelle vous devez donner des preuves de votre force ? Soyez bénis, car dans de 
nombreuses épreuves vous avez été forts, et donc vos mérites vous donnent droit à Ma paix. Je ne 
vous ai pas offert les délices éternels sur terre. L'esprit sait que lorsqu'il vient dans cette vallée 
terrestre, des épreuves et des combats l'attendent pour s'aguerrir et se perfectionner. Mais dans 
votre difficile combat de la vie, l'amour de Mon Père a toujours été comme un manteau qui vous a 
protégé. 
27 Peuple, n'êtes-vous pas satisfaits de savoir que Je Me manifeste de façon si claire parmi les 
hommes en ce moment, et que dans toutes les nations J'attends Mes élus ? Je veux être pour tous 
comme un ami, comme un frère et confident de votre esprit. 
28 Vous ne croyez pas tous en moi. Mais cela n'est pas un obstacle à ce que Je t'aime et vienne à toi. 
Qui pourrait arrêter la puissance de Mon Esprit, puisque Je suis tout amour pour Mes enfants ? Et qui 
serait capable de diriger Mon œuvre et de pénétrer Mes conseils secrets ? 
29 Aujourd'hui, vous êtes avec Moi, disciples ; reposez-vous, car Je veille sur vous. Ne minez plus 
votre santé avec des travaux inutiles. Combien vous avez dû souffrir pour rendre à votre âme la 
pureté et les vertus dont elle était dotée. 
30 Oh, si seulement tu étais resté pur, comme tu l'étais dans l'enfance, à cet âge où la chair est 
innocente et où l'âme commence un nouveau mode de vie ! Comme tu serais proche de Moi, et 
comme les anges viendraient vers toi pour chanter avec toi un chant de louange ! Mais à mesure que 
l'homme vieillit, son âme s'éloigne de plus en plus de la voie pure et lumineuse, et entre dans un 
conflit incessant avec le monde, dans lequel triomphe tantôt l'âme, tantôt la chair. Vous vous êtes 
tous écartés du chemin du bien et devez prier pour être libérés du danger et vous détourner du mal. 
Dans cette marche, vous portez un bâton sur lequel vous vous appuyez, et ce bâton est l'ange 
gardien qui vous accompagne partout où vous allez. 
31 Je suis venu à vous pour vous racheter par des preuves d'amour et de justice, et pour vous 
enseigner Ma Doctrine afin que vous Me suiviez. 
32 De tes bonnes œuvres, j'accepte le mérite qu'elles contiennent, même celles que tu considères 
comme très petites, car je suis le seul à pouvoir juger de leur vraie valeur. Celui qui aime les hommes 
et les sert m'aime et me sert. Je vous demande seulement de vous aimer les uns les autres, et cela 
Me suffira pour accomplir de grandes œuvres avec votre aide. Je vous en ai donné de nombreuses 
preuves, parce que j'ai toujours été présent lorsque vous avez tendu la main aux nécessiteux et que 
j'ai fait en sorte que votre esprit expérimente la paix que procure l'accomplissement du devoir 
envers le Père et envers vos semblables. 
33 Vous portez une marque indélébile qui vous distingue de toutes les autres communautés 
religieuses. Cette marque est une lumière que j'ai fait briller dans ton âme. Je t'ai également fait 
apparaître dans cette nation que J'ai préparée, afin que ton âme puisse s'élever en elle et trouver un 
champ d'activité approprié pour l'accomplissement de son devoir. 
34  Gardez le trésor que je vous ai donné dans ma Parole, et ne laissez pas des mains malhonnêtes 
vous l'arracher. Donnez-le à quiconque désire le connaître, ou qui cherche en lui le salut. 
35 Si tu n'es pas capable de défendre Mon héritage, Je le défendrai, mais alors tu devras Me 
répondre de ta pusillanimité. Travaillez avec amour pour respecter les lois spirituelles et matérielles. 
Si vous observez vos devoirs spirituels, le travail matériel vous deviendra facile. Ne faites pas étalage 



de vos vertus ; si vous ressentez vraiment Ma parole et la mettez en pratique, gardez jalousement 
vos œuvres là où Moi seul peut les voir, alors votre exemple de modestie encouragera vos frères et 
sœurs à suivre votre exemple. 
36 Aimez-vous du même amour que celui avec lequel Je vous ai enseigné, sachant que vous êtes 
sortis de Moi, que vous avez tous été formés de la même substance, et que, de même que vous étiez 
en Moi au commencement, de même vous serez à la fin quand vous retournerez à votre Seigneur. 
37 Je te cherche pour que tu t'approches de la source de vie. Voici le chemin qui y mène. Pour la 
trouver, il faut parfois faire des sacrifices, il faut lutter et persévérer dans la vertu. 
38 Écoutez Ma voix, qui vous secoue constamment pour vous réveiller, cette voix intérieure qui exige 
que vous accomplissiez Ma Loi. Car jusqu'à présent, vous avez vécu à votre guise, faisant ce qui vous 
plaisait dans vos vies. 
39 J'ai rendu vos cœurs, endurcis par les vicissitudes de la vie, aimants en leur donnant le Pain de 
l'amour divin à goûter, et vos cœurs ont été intérieurement remués par lui ; J'ai rendu vos cœurs, 
endurcis par les vicissitudes de la vie, aimants en leur donnant le Pain de l'amour divin à goûter, et 
vos cœurs ont été intérieurement remués par lui. 
40 En moi se trouvent le Juge, le Père et le Maître - trois phases différentes de manifestation en un 
seul être, trois centres de pouvoir, et une seule essence d'être : l'amour. 
41 Ainsi, Je Me révèle à vous pour vous aider à accomplir la mission que J'ai placée dans votre esprit 
depuis le début des temps. 
42 Je vous enseigne maintenant de nouveau, afin que vous enseigniez cette parole à l'humanité. 
Lorsque ces Mes disciples seront préparés, les hommes trouveront auprès d'eux un réconfort dans 
leurs chagrins, un baume dans leurs souffrances et une lumière pour leurs esprits. 
43 La génération actuelle ne passera pas sans que vous vous mettiez en route pour témoigner de ma 
seconde venue. Mais Je vous ai dit : si vous ne vous mettez pas à pratiquer Mon enseignement, les 
pierres parleront et témoigneront de Ma présence ; mais de cela vous Me rendrez compte. 
44 S'il y a des obstacles sur ton chemin qui t'empêchent de Me suivre, montre-Moi ta bonne volonté 
et ton zèle, et Je dégagerai le chemin, Je t'aiderai. 
45 Je veux que vous soyez équipés, car le monde vous mettra à l'épreuve et si vous n'êtes pas 
capables de témoigner des miracles que j'ai accomplis parmi vous, des doutes surgiront chez vos 
semblables. 
46 Je vois parmi vous ceux qui ont su briser les chaînes qui les liaient au monde, et qui Me 
demandent la force de rester fermes dans leur noble volonté de renouveau, et Je les encourage par 
Mes paroles et Ma présence. Ils connaîtront davantage d'épreuves qui leur serviront à suivre 
fermement leur chemin. Veillez et priez pour que les épreuves ne vous surprennent pas dans votre 
sommeil, car votre réveil serait amer si vous deviez vous rendre compte que vous devez 
recommencer le voyage. 
47 Si tu tombes, souviens-toi immédiatement de ton Père et prie afin de trouver en Moi une nouvelle 
force pour vaincre. Si vous vous préparez de la sorte, la voix de votre conscience se fera clairement 
entendre en vous. 
48 Vous ne serez plus esclaves de la tentation. Efforcez-vous de préserver votre liberté spirituelle. Je 
veux que Mes disciples soient de bons frères et sœurs parmi les hommes, qui attendent toujours une 
main fraternelle et sincère qui leur est tendue. 
49 Les hommes recherchent avec ardeur la lumière de la vérité, et beaucoup attendent Ma venue, 
sans savoir que Ma Présence est déjà parmi vous. 
50 Tous ne M'entendront pas au temps de Ma manifestation, mais J'enseigne actuellement ce 
peuple, afin que chacun de ceux qui M'ont écouté devienne un leader du cœur des hommes, lorsque 
Ma Parole ne se manifestera plus à travers ces porteurs de voix. D'ici là, vous vous serez spiritualisés 
et vous recevrez Ma parole et Mes ordres par intuition, et vous parlerez alors d'enseignements non 
encore connus, qui seront de véritables révélations. 
51 Aujourd'hui encore, je vous ai révélé une grande partie de ce qui a été promis aux hommes et, par 
votre intermédiaire, j'ai annoncé des événements que vous avez vus s'accomplir. Par conséquent, 
vous pouvez dire que vous n'avez pas seulement été Mes porte-paroles, mais aussi Mes prophètes. 



52 Vous n'avez pas encore atteint le fond de Ma Parole, mais les nouvelles générations que Je vous ai 
promises viendront, et elles vous donneront l'éclairage profond et correct de ce que vous ne pouviez 
pas comprendre. Mais des gens d'autres nations viendront aussi, qui sauront interpréter mes 
enseignements. Pourtant, Je vous dis que ceux qui m'ont entendu oralement et qui ont senti ma 
présence seront les premiers à comprendre mon œuvre, puis à l'enseigner et à l'expliquer. 
53 Je ne veux pas que vous vous fassiez des reproches pendant les années où vous pouvez encore 
M'entendre, car alors Mon enseignement s'arrêterait, alors que Ma Volonté est de Me révéler avec 
plus de clarté dans chaque leçon successive, afin qu'à la fin de Ma manifestation vous vous sentiez 
assez avancés pour devenir des maîtres. J'ai placé en toi Mon Divin Désir afin que tu atteignes 
l'amour et la sagesse en ouvrant ta compréhension à la connaissance spirituelle. 
54 Je vous enseigne pour vous préparer à recevoir l'inspiration divine, afin que vous puissiez révéler à 
vos semblables que tous les hommes peuvent être possesseurs de cette grâce. 
55  Que Ma Parole ait une demeure permanente dans vos cœurs, afin qu'une fois maîtres, vous l'ayez 
toujours présente dans votre temple intérieur. 
56 N'ayez pas peur d'être déchiré par les hommes à cause de Ma Doctrine. Le cœur des hommes est 
tellement las des théories et des paroles vaines que lorsqu'il recevra cette bonne nouvelle, il sentira 
sur son esprit la lumière de la vérité qui tombe comme une rosée rafraîchissante pour lui donner vie. 
57 l'Ami parfait est venu à toi pour te dire de ne pas avoir peur, car bien que tu trouves du poison, de 
la malice et de la trahison dans de nombreux cœurs, ces épreuves ne pourront pas intimider le 
disciple fidèle et équipé. 
58 Soyez comme ces apôtres qui m'ont suivi au Second Temps. Si vous n'avez pas encore pu guérir le 
malade, augmentez votre préparation spirituelle en vous purifiant dans l'activité d'amour et en 
restant en contact avec la douleur. Si vous n'êtes pas préparé intérieurement, ne touchez pas le 
malade en vous attendant à être guéri, car alors vous ne verrez pas ce miracle. Mais si vous vous 
préparez spirituellement et physiquement, vous recevrez bientôt - si telle est ma volonté - le miracle 
que vous me demandez. 
59  Si votre foi en Ma puissance n'est pas grande, et si votre amour pour vos semblables n'est pas 
vrai, votre travail n'apportera pas le salut, et votre effort sera vain. Mais si vous parvenez à vous 
spiritualiser, vous verrez de véritables miracles se produire sur votre chemin. 
60  Si vous n'avez pas obtenu la paix parmi vos proches, ou si les liens de concorde et d'amour sont 
rompus, veillez et priez, unissez-vous à mon Esprit, et la paix sera avec vous. 
61 Si tu ne sais pas encore parler de Moi, ferme tes lèvres, mais élève ton esprit, car c'est par la 
pensée qu'il parlera à ceux qui sont dans le besoin. 
62 Si vous n'avez pas pu comprendre Mon enseignement, et que vous voulez en pénétrer le sens, 
spiritualisez-vous, et lorsque vous M'entendrez ou vous souviendrez de Ma parole, vous serez surpris 
de votre profonde compréhension. Ma Parole est claire et simple afin que vous puissiez la saisir, mais 
elle contient une essence divine afin que vous puissiez sentir Ma présence. 
63 Aujourd'hui, je tiens un nouveau souper, entouré de disciples et de disciples qui réfléchissent et se 
souviennent du jour et de l'heure où "la Parole" s'est faite homme en Jésus. Vous fermez les yeux et 
essayez d'imaginer le lieu de Ma naissance, la solennité de cette heure, la pureté de la Mère, la 
douceur de la juste et chaste compagne de Marie, et tout ce qui a entouré cet événement. Alors vous 
comprendrez la divine humilité du Christ, une humilité qu'il a prêchée dès le premier instant par ses 
œuvres et sa parole divine. 
64 Bien-aimés, vivez intérieurement ces moments et rafraîchissez-vous avec leur mémoire et leur 
contemplation, car de votre réflexion sur eux jaillira la lumière qui éliminera votre ignorance. 
65 Cherche-moi dans ce que ton être a de plus caché et de plus sublime, sens ma présence dans ton 
esprit et reconnais mes manifestations dans les choses les plus insignifiantes de ta vie. N'oubliez pas : 
plus Ma manifestation est élevée et spirituelle, plus votre joie sera grande, car elle sera la preuve que 
vous êtes déjà capable de comprendre Mes profondes leçons. 
66 Vous êtes de ceux qui, en ce temps, ont affirmé Ma venue en esprit et ont cru sans voir. Mais il y a 
ceux qui m'attendent sous la forme sous laquelle j'étais dans le monde au Second Temps, et d'autres 
qui m'attendent sous des formes différentes selon l'interprétation que chacun a donnée aux 
prophéties.Je bénis tous ceux qui m'attendent et leur envoie ma lumière, afin que, lorsqu'ils 



apprendront que ma présence et ma manifestation en ce temps sont de nature spirituelle, ils n'en 
soient pas troublés. 
67 Je bénis aussi ceux qui ne m'attendent pas. Certains sont devenus faibles dans la foi, et d'autres 
ont été confondus par les nombreuses idées et enseignements humains. Mais je répands ma lumière 
sur toutes leurs voies, afin qu'ils parviennent au salut (de leurs âmes). 
68Je bénis tous ceux qui m'attendent et leur envoie ma lumière, afin que, lorsqu'ils apprendront que 
ma présence et ma manifestation en ce temps sont de nature spirituelle, ils n'en soient pas troublés. 
68 Je bénis aussi ceux qui ne m'attendent pas. Certains sont devenus faibles dans la foi, et d'autres 
ont été confondus par les nombreuses idées et enseignements humains. Mais je répands ma lumière 
sur toutes leurs voies, afin qu'ils parviennent au salut (de leurs âmes). 
 Certains m'attendent spirituellement, mais ils nieront que c'est Moi qui me fais connaître, car ils 
veulent me voir venir dans la splendeur d'une lumière aveuglante, afin de croire. Ils veulent Me voir 
venir avec la majesté d'un roi de la terre parce qu'ils ne comprennent pas la vraie grandeur qui réside 
dans l'humilité. Je dois donc vous répéter : "Mon Royaume n'est pas de ce monde." 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 110  
 
1 Disciples, Elie vous a préparés, laissant l'élévation et la paix dans vos esprits. En vérité je vous le dis, 
vous ne savez pas qui est Elie, ni qui il était, ni qui il sera. Mais le moment viendra où vous le 
regarderez et direz : "Seigneur, nous n'avons pas été capables de discerner qui était le berger jusqu'à 
ce jour. 
2 Je vous parle maintenant une fois de plus dans le langage de l'amour que je vous ai enseigné, afin 
que vous puissiez atteindre l'union parfaite avec votre Père. Ce n'est pas ton enveloppe corporelle 
qui ressent Ma Divine Présence, car ce ne sont pas tes yeux qui Me voient, ni tes oreilles qui 
M'entendent, ni tes lèvres qui Me parlent. Tes sens physiques perçoivent Ma manifestation à travers 
un corps humain, mais l'essence de la parole que le porteur de la voix prononce est la portion Divine 
que ton esprit reçoit. 
3 Vous êtes des soldats dans la longue bataille de cette vie, et vous arriverez tous à la terre que vous 
cherchez. Quelle joie ce sera pour votre Père, et aussi pour votre esprit, lorsque vous arriverez au 
royaume promis, après avoir vécu tant de vicissitudes et survécu à tant de batailles ! Ce sera lorsque 
l'esprit l'emportera enfin sur la chair et pourra révéler sa lumière à travers elle. Le corps ne sera alors 
plus l'obstacle, la ruine et le tentateur de l'âme. 
4 Mes marqués seront reconnus sur la terre. Même si tes mains se ferment pour cacher leurs dons, 
elles y seront découvertes ; même si tu te tais, Ma Doctrine sur tes lèvres surprendra les hommes, et 
même si tu t'efforces de cacher le signe dont Je t'ai marqué, il rayonnera de lumière et te rendra 
reconnaissable. Mais pourquoi vous cacher ? Est-ce parce que vous vous sentez toujours faible et 
maladroit ? Je continuerai à t'enseigner jusqu'à ce que tu sois fort, plein de foi et d'amour pour Ma 
Cause. Alors vous ne craindrez rien. 
5  La conception que les hommes ont du spirituel a changé, Ma lumière leur a fait comprendre que 
l'esprit est libre de croire. Je n'impose à personne un credo particulier, et je ne force personne à 
m'aimer. 
6 Les champs préparés avec la rosée de ma grâce fourniront des conditions favorables pour que vous 
cultiviez cette graine. Les chaînes du fanatisme religieux seront brisées à cette époque, et le mal 
idolâtre disparaîtra. L'esprit ne sera plus esclave et s'élèvera pour me chercher dans la voie de la 
vérité. Le développement et les connaissances que l'esprit a accumulés dans la vie lui permettront 
aujourd'hui de mener à bien la mission que je lui ai confiée. 
7 Il est vrai que vous n'êtes pas venu au monde à cette époque. Vous êtes spirituellement les mêmes 
personnes que J'ai enseignées de tout temps, qui se sont réincarnées d'âge en âge, parce qu'en une 
seule existence terrestre elles n'auraient pas pu accomplir la grande mission qui est leur destin. 
Parfois, une vie suffit à peine à semer une graine, et il n'y a pas assez de temps pour la nourrir, et 
encore moins pour la voir s'épanouir. 
8 Dans beaucoup de Mes enseignements, Je mentionne le peuple d'Israël parce qu'il a été un 
instrument de Ma Divinité pour donner des exemples et parler à l'humanité. Je lui ai accordé Mon 
amour et Mes grâces, mais aussi les graves afflictions de Ma justice. Pour lui donner Mon instruction, 
Je me suis servi de son amour aussi bien que de sa faiblesse et de son incrédulité ; les rois, les 
prêtres, les collecteurs d'impôts, et même les personnes les plus illettrées ont été des instruments 
pour Mes leçons et des exemples d'enseignement. Mais regardez - alors qu'à l'heure actuelle, 
certains se sont élevés vers une nouvelle vie dans des pays différents, et ont reconnu que la Terre 
promise n'est pas Canaan, mais Mon Royaume, les autres, qui n'ont hérité que du sang de ce peuple, 
vivent encore attachés à leurs traditions et liés à l'interprétation matérielle que leurs ancêtres ont 
donnée aux enseignements divins. 
9 Dans Ma nouvelle manifestation, J'ai tout changé : les lieux et les moyens de manifestation, pour 
éliminer l'ignorance, l'erreur et la mauvaise interprétation données à Mes révélations précédentes. 
Tout comme le soleil se lève à l'est, et vous le voyez à son point culminant à midi, pour ensuite 
l'observer se coucher à l'ouest, ainsi la lumière de Mon Esprit s'est déplacée de l'est à l'ouest au 
cours du temps, afin que vous ne limitiez pas Ma gloire et Ma puissance à certains lieux, personnes 
ou races. 



10  Aujourd'hui, vous habitez temporairement une nouvelle terre, que vous avez également trouvée 
par une promesse divine, afin qu'elle soit votre héritage, même temporaire. Pleine de beauté, cette 
terre a été développée, mais d'autres peuples ont rendu votre vie amère et dure. Pourtant, ce peuple 
ne commettra jamais d'actes de vengeance, mais seulement des actes de pardon envers son 
prochain. La Judée, elle aussi, a été la proie des étrangers jusqu'à ce qu'ils la réduisent en ruines et 
en décombres. 
11 La douleur a été votre épreuve du feu, votre esprit s'y est endurci, car demain il devra transmettre 
à l'humanité les fruits de son évolution et de son expérience. La guerre ne vous a pas atteint ; quelles 
nouvelles leçons pourriez-vous en tirer ? Quelle force d'acier pourrait-elle donner à ceux qui se sont 
déjà fortifiés dans la souffrance ? 
12 Votre tâche est différente : Après 1950, vous vous lèverez comme prophètes, vos lèvres parleront 
sous mon inspiration, et vous ferez des miracles. À ce moment-là, vous ne vous attendrez plus à ce 
que Ma parole sorte des lèvres des porteurs de voix comme c'est le cas maintenant. Mais si vous 
vous préparez dans la prière, tout ce que vous aviez apparemment oublié jaillira de vos cœurs, car je 
continuerai à vous parler à travers votre conscience. 
13 Vous serez surpris de voir comment des personnes de différentes communautés religieuses vous 
suivront et confesseront que Celui que vous aviez parmi vous était le Maître. Ils seront comme 
Nicodème, qui s'est entretenu en privé avec Jésus, qu'il a reconnu comme le Fils de Dieu, qu'il a aimé 
comme son Maître, et qui a pleuré amèrement en le voyant quitter Jérusalem avec la croix de 
l'iniquité et de l'ingratitude sur les épaules. À ce moment-là, son esprit m'a dit en larmes : "Maître, je 
te suivrai." Et lui aussi m'a suivi. 
14 Heureux ceux qui décident ainsi en ce temps, sans crainte des hommes, car en eux sera Ma 
lumière. 
15  Á quoi pensez-vous, mes enfants ? Je sais : vous pensez que le Père vient de vous confier une 
nouvelle année, pour qu'en elle vous réussissiez à faire un pas en avant - une année qui semble 
parfois ne pas finir, et pourtant, pour l'esprit, elle n'est que comme une seconde dans l'éternité. 
16 Une année s'est écoulée, et elle a laissé des traces chez les hommes. Lorsque tu as entendu Ma 
parole de jugement, ton esprit s'est réveillé, et à travers ta mémoire est passé le souvenir de tes 
œuvres, de tes paroles et de tes pensées, de toutes tes souffrances et de tes joies, de tout ce que tu 
as accompli et de ce que tu n'as pas pu accomplir. Lorsque vous avez terminé votre examen de 
conscience, vous avez remercié votre Créateur pour tout ce que vous aviez reçu de Lui. 
17  L'homme et toute la création m'ont offert leur tribut et leur sacrifice. Soyez bénis ! 
18 Comme si toutes les créatures se rassemblaient en ce moment pour s'unir en hommage au Père, 
Je vois tous les mondes et tous les êtres unis devant Mon regard. Je vois les plus petites œuvres 
s'accomplir pour Moi, J'entends la voix de Mes créatures quand elles m'appellent, et le chant de 
louange de ceux qui Me louent. 
19 Dans toutes les choses créées, il y a de la vie et de la sensibilité. En vérité, je vous le dis, même les 
rochers ressentent la touche divine. Toutes les créatures trouvent un rafraîchissement en elles-
mêmes, ce qui est comme si elles trouvaient un rafraîchissement dans Ma Divinité. 
20 L'étoile royale est l'image d'un père qui donne sa vie, son énergie, sa chaleur et sa lumière à ses 
enfants. 
21 La terre est comme une mère dont le sein est une source inépuisable de tendresse. Avec elle, il y a 
le manteau qui protège les orphelins, le sein qui nourrit, et l'abri chaud et confortable pour ses 
enfants. Son trésor caché a révélé ses grands secrets aux hommes, et son visage a toujours reflété la 
chasteté et la beauté. 
22 L'année qui vient de s'écouler a été pleine d'épreuves - une année où la justice divine s'est fait 
sentir dans chaque créature humaine. Qui n'a pas vidé le calice d'amertume ? 
23 Combien d'êtres aimés ont quitté cette terre pour s'échapper vers l'autre monde, parce que la Vie 
spirituelle les a appelés. Les cœurs ont finalement versé de l'eau de cristal, et de nombreux cheveux 
blancs sont apparus sur les tempes des anciens. Néanmoins, il y a eu aussi des joies : de nouveaux 
enfants sont venus au monde avec leur message d'innocence, les malades ont retrouvé la santé, et 
certains d'entre vous qui avaient été abandonnés ont vu revenir l'être aimé. 



24 Tu m'écoutes avec la joie de ton esprit, et tu me demandes de lever le voile de mystère qui 
entoure la nouvelle année, qui t'apparaît comme un chemin que tu dois parcourir. Mais je vous le dis 
: faites à l'avenir ce que vous avez fait dans le passé. Entendez-Moi aujourd'hui, alors que l'essence 
de Ma Parole se déverse encore sur vous comme le sang du Sauveur qui se déversait autrefois dans 
chaque âme. 
25 Une année a passé, peuple, mais la guerre n'a pas trouvé de fin. Le peuple ne s'est pas réconcilié, 
les puissants dirigeants ne se sont pas serré la main en signe de paix. En ce moment même, alors que 
vous vous rafraîchissez spirituellement en communion avec Mon Esprit Divin, des vies sont détruites, 
le nombre d'orphelins et de veuves augmente, et le sang continue de couler sur la terre et de 
l'arroser, le sang des hommes, qui est Mon Sang. 
26  Je vais à nouveau mettre la paix dans le cœur des hommes et leur donner un peu plus de temps 
pour qu'ils puissent réaliser cette chose suprême. 
Le bien de l'esprit atteint. Mais s'ils ne saisissent pas cette opportunité, leurs souffrances et leur 
amertume augmenteront. 
27 Attirez la paix par votre renouvellement, par la prière et la pratique de ma Doctrine. Faites des 
œuvres dignes de votre esprit, ainsi que du Mien. Il est temps que vous vous estimiez un peu plus, 
que vous donniez une vraie valeur à ce que J'ai placé en l'homme : l'esprit. 
28 Lorsque vous atteignez la vraie connaissance de votre valeur, ne devenez pas vaniteux. Réalisez 
que vous êtes de simples mortels, que vous êtes des messagers et des instruments de Mes conseils 
divins. 
29 Personne n'est né par hasard, personne n'a été créé au hasard. Comprenez-Moi, et vous saurez 
que personne n'est libre dans son chemin de vie, qu'il existe une loi qui guide et régit tous les destins. 
30  Parlons-nous les uns aux autres, mes enfants, parlons au Maître ! Je ne veux pas vous faire de 
reproches, mais vous bénir, et comme j'ai commencé mon discours, ainsi je le terminerai parmi vous 
: en vous caressant. 
31 En silence, dis-Moi tes souffrances, confie-Moi tes désirs. Bien que Je sache tout, Je veux que tu 
apprennes petit à petit à formuler ta propre prière jusqu'à ce que tu sois prêt à exercer le dialogue 
parfait de ton esprit avec le Père. 
32 Vieillards, jeunes gens, vierges, enfants, parents : Demandez et il vous sera donné. Je suis la 
source de la droiture et de l'amour, et je te montrerai ton chemin de vie éclairé par ma lumière. 
33 Que Me demandez-vous pour la terre qui vous abrite ? Que ressentez-vous pour toutes les 
créatures du Père ? Vivez en harmonie avec tous les êtres, car en vérité vous êtes tous frères et 
sœurs devant Moi. Bénissez toutes les choses créées, et vous me bénirez. 
34 Je vois que vous craignez l'avenir, parce que l'ombre de la guerre et les échos de son fracas vous 
atteignent, parce que la menace de la famine, de la peste et de la dévastation vous guette partout. 
Mais que pouvez-vous craindre lorsque vous avez Ma lumière dans votre âme ? Ne vous ai-je pas 
appelés soldats de Ma Cause ? Laissez la peur à ceux qui n'ont pas la foi, à ceux qui me renient. 
35 Beaucoup d'afflictions s'abattront sur l'humanité, mais c'est par elles qu'elle connaîtra Ma Parole 
et Mon Œuvre. 
36  Je veux que ton cœur reste sensible à la douleur, aux nécessiteux, aux affamés, aux malades, afin 
qu'il soit, en quelque sorte, le seuil de la nouvelle Jérusalem, où se rassemble le peuple de Dieu, qui 
est l'humanité. 
37 Le sixième sceau a été délié, et c'est avec lui que vous avez entendu Ma parole à travers l'organe 
humain de l'entendement, qui a été loi, révélation et prophétie parmi vous. Je vous accorde encore 
sept années pendant lesquelles vous M'entendrez sous cette forme - sept années pendant lesquelles 
le monde spirituel enverra encore ses messages à travers le cerveau de ceux qui ont été choisis pour 
lui, et de ces années vous devrez rendre compte au Père le dernier jour de l'année 1950, qui sera un 
jour de jugement pour vous, lorsque vous M'entendrez vous parler pour la dernière fois depuis la 
montagne de la Nouvelle Sion. 
38 J'écris ces mots dans ton cœur et dans ta conscience, car je veux qu'ils soient inoubliables pour 
toi. 



39  N'oubliez pas ce que vous avez entendu du Divin Maître, ni ce que vous avez entendu de Marie, la 
Mère universelle, et ce que vous avez entendu d'Élie, le messager du Troisième Temps, qui, comme 
un berger, vous a rassemblés dans le giron de Mon amour. 
40 Vous avez bénéficié de nombreuses grâces, mais elles prendront fin, car le temps est venu pour 
vous de travailler fidèlement dans la pureté selon Ma Loi. 
41 Ne cherchez pas de gain personnel lorsque vous me servez. Servez-moi par amour, sans penser à 
la rémunération ou à la récompense qui vous attend. Pensez à ceux qui souffrent, à ceux qui sont 
tombés, à ceux qui ne voient pas la lumière et ne connaissent pas le chemin, et donnez-leur mes 
instructions avec un cœur aimant. Conduisez-les vers Moi et ne vous inquiétez pas s'ils atteignent le 
but avant vous. Soyez les derniers, attentifs à votre tâche, car Je saurai vous attendre, car vous 
arriverez tous jusqu'à Moi. 
42 Peuple, je vous accorde une nouvelle année de combat. Par-dessus la guerre, la destruction et la 
mort, le bleu du ciel se répandra comme un manteau de paix. Je parerai de fleurs la face de la terre, il 
y aura des airs de chaux qui seront comme un cadeau d'amour. Le ventre des mères de tous les êtres 
vivants sera fertile, et leur abondance vous profitera. J'éclaire l'intelligence humaine afin qu'elle 
découvre dans la nature de nouvelles possibilités de développement pour le bien de Mes enfants. Je 
bénis les mers pour que les êtres qui vivent en son sein se multiplient et que les hommes ne 
souffrent pas de la faim après la guerre. J'ouvre de nouveaux chemins pour que les différentes races 
puissent se connaître et s'embrasser. 
43  Le printemps viendra à vous comme un don de paix et d'espérance, de réconciliation et de 
pardon entre les hommes. 
44  L'été parcheminera par le feu de son soleil bien des régions et des déserts, où les hommes 
tomberont en passant, et crieront à Jéhovah pour avoir pitié. Ceux qui m'avaient oublié se 
souviendront de moi à nouveau. Et les scientifiques seront perplexes face à ces manifestations, mais 
au fond de leur cœur, ils entendront Ma voix qui leur dira de purifier leurs actions et leur pensée afin 
d'entrer dans la voie de la sagesse. 
45  L'automne Me donnera la récolte de ceux qui cultivent la terre, et cette récolte sera abondante, 
car certaines nations reviendront à la paix et reprendront les instruments de travail. 
46   Les bénédictions reposeront sur la semence, car les enfants et les femmes cultiveront la terre en 
l'absence des hommes. Les mains qui déposent leurs armes et prennent la charrue seront bénies, et 
même ceux qui étaient ennemis s'embrasseront comme des frères, car le pain du ciel tombera 
comme la manne dans le désert. 
47 L'hiver viendra, et sa neige sera le symbole de la purification. 
48 Quarante-huit. Tout est prêt. Veillez et priez, travailleurs. Je bénis aussi les mains qui ont soigné 
les malades, les lèvres qui ont prononcé ma Parole avec amour, les yeux qui ont vaincu le sommeil et 
veillé sur la tête du malade en phase terminale, le cœur qui a battu pour celui qui souffre, car ils sont 
les instruments de l'Esprit qui est capable de s'élever dans la prière pour les hommes. 
49 Je veux faire battre vos cœurs vers une vie nouvelle, car je les trouve morts à la foi, à l'espérance 
et à l'amour. 
50 Je suis le seul Juge qui puisse juger les âmes, et pourtant je ne vous considère pas comme des 
accusés, mais comme des enfants et des disciples. 
51 Laissez-Moi être parmi vous comme un Père. Mesurez-vous la valeur de la parole que Je vous 
donne, ou Me voulez-vous avec vous comme juge ? Veux-tu que Je fasse sentir Ma justice non 
seulement dans la parole, mais aussi dans ta vie, afin que tu te réveilles et que tu Me croies ? 
52 Vous n'avez pas toujours bien semé la graine que je vous confie en ce moment, et vous n'avez 
donc pas récolté la moisson que vous attendiez. Mais pour cela, n'abandonnez pas la lutte, 
comprenez que même si elle est parfois la cause de vos larmes, cela aussi est vrai, que dans cet 
accomplissement du devoir se fonde la paix de votre âme. 
53 Je ne verrai pas ce peuple pleurer sur les chemins de la terre, et se plaindre de la rudesse du 
sentier. 
54 En tout temps, je vous ai mis sur le chemin qui mène à la maison où je vous attends. N'ayez pas 
peur de trouver sa porte fermée. Seul celui qui a parcouru tout le chemin l'atteint. 



55  Tu Me montres ton cœur, et J'en recueille, comme d'un grenier, la bonne semence et laisse 
derrière toi la mauvaise, afin que tu la détruises. 
56 Vous ne vous nourrirez plus d'actes de culte imparfaits ou malhonnêtes : Vous êtes maintenant 
dans la Troisième Ère. Celui qui pratique Ma Doctrine telle que Je vous la donne fera Ma volonté, et 
celui qui fait la volonté du Père trouvera le salut. 
57 Je vous ai donné de grandes preuves de Mon amour à tout moment. Je vous ai donné des 
occasions de venir à Moi. Pourtant, vous ne m'avez jamais obéi, préférant la douleur du monde et ses 
plaisirs éphémères à l'accomplissement de ma loi, qui vous donne la vraie paix. 
58  Si je venais à vous seulement comme un juge, je vous effraierais ; mais entre ma justice et les 
hommes, il y a toujours la croix, et donc seules des paroles d'amour et de pardon viennent de moi. 
59  Combien je vous ai aidés en ce monde, afin que vous ne vous repentiez pas quand vous vous 
présenterez devant le juge comme des esprits ! 
60  Vous êtes les mêmes qui ont traversé le désert avec Moïse, les mêmes qui ont suivi Jésus à 
travers la Judée, et encore aujourd'hui vous demandez des miracles pour croire, ou vous demandez 
les biens de la terre, comme si vous ne connaissiez pas le but final de votre destin. 
61 Ne laissez pas cette manifestation se banaliser, car vous perdriez alors la révérence et la foi que 
vous devez avoir à son égard. En effet, quel bénéfice pouvez-vous en tirer lorsque votre esprit est 
absent et que votre pensée est dispersée ? 
62 Dans Ma Divinité vit l'amour d'intercession ; c'est Marie. Combien de cœurs qui étaient restés 
fermés à la foi se sont ouverts au repentir et à l'amour grâce à elle ! Son essence maternelle est 
présente dans toute la création, elle est ressentie par tous, et pourtant certains la nient les yeux 
ouverts. 
63  Vous serez les semeurs infatigables de Mes révélations, afin que le monde retrouve la raison et 
atteigne le développement ascendant et la lumière. 
64 Avant Mon départ, Je paverai les chemins que vous emprunterez. Vous ne savez pas ce que J'ai 
décidé pour les dernières années de Ma manifestation. Je vous prépare, car de grandes épreuves 
viendront en ces jours-là. Je retirerai du milieu de vous toute corruption que vous avez infligée à Ma 
Doctrine, afin que vous puissiez reconnaître Mon Oeuvre dans toute sa pureté. 
65 Veillez, peuple, car après Mon départ, certains apparaîtront et vous feront croire que Je continue 
à Me faire connaître à travers l'organe humain qu'est l'esprit. Je te rends vigilant et je prépare ton 
cœur afin que, connaissant Ma nature et le goût de ce fruit, il ne se laisse pas séduire par les 
séducteurs. Mais si vous ne vous préparez pas à ces temps, et que vous perdez ce que Je vous ai 
donné, comment distinguerez-vous la vérité du mensonge ? 
66 Ne prenez pas en vous des influences néfastes qui puissent priver de leur puissance la 
connaissance et la lumière que Je vous ai données, car alors vous vous retrouveriez empêtrés dans le 
même mal que ceux qui Me trahiront. Jour après jour, je dois vous avertir afin que vous viviez avec 
vigilance et que vous ne vacilliez pas. Beaucoup d'entre vous pleureront mon départ et ne trouveront 
aucune consolation. Vous regretterez le temps où Je Me suis fait connaître par l'organe humain de la 
raison. Mais dans ces moments où vous priez, je vous éclairerai et vous rappellerai toute la grâce et 
les dons que j'ai placés en vous, afin que vous ne vous sentiez pas seuls et abandonnés, mais dans la 
certitude que je suis proche de mes disciples, partez avec votre héritage et gagnez des mérites par 
des œuvres d'amour pour vos semblables. 
 67  Profitez de cette période d'instruction. Considérez que dans votre nation, il y a la paix, alors que 
d'autres nations se déchirent. Vous devez comprendre que vous devez créer une atmosphère de paix 
parmi votre peuple, afin que tout étranger qui vient chez vous puisse se reposer et trouver du 
réconfort au milieu de vous, et qu'à son retour, il se sente éclairé par de bonnes pensées et animé 
par de nobles résolutions. 
68 Maintenant, des nations sortiront des hommes forts en bien et pleins de lumière. Ils feront 
connaître leurs erreurs et leurs fautes à tous ceux qui sont venus au monde avec une grande mission 
et qui ont échoué. 
69 Le temps est également proche où des épidémies éclateront dans les nations et détruiront les 
populations. 



70  En ce jour, je vous demande : Si je vous envoyais dans ces pays et vous disais : traversez les mers 
et entrez dans les villes de douleur et de désolation, le feriez-vous, mes enfants ? 
71 Au-delà de la mort, la vie attend tout le monde ; mais qui sont ceux qui vont apporter une goutte 
de baume et une parole de lumière à ceux qui peuvent encore s'élever à la vérité dans cette vie ? 
Ceux-ci seront mes disciples. 
72 Beaucoup de gens verront les secrets de Mes manifestations déjà clarifiés dans ce monde, mais 
d'autres devront entrer dans le monde spirituel pour contempler la vérité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informations sur le contenu  
 
Instruction 83 
La doctrine spirituelle est au-dessus des religions formées par les hommes 6 
Le matérialisme oublie que l'esprit est la partie essentielle de l'homme 9 
Les événements actuels ont été prédits par les prophètes et par le Christ par l'intermédiaire de ses 
porte-parole 20 
La signification de la Sainte Communion 25 
Dans les précurseurs que sont Jean-Baptiste et Elie, le même Esprit a agi 39 
L'homme doit prendre conscience qu'il porte la présence de Dieu en lui 51 
 
Instruction 84 
Sur les ruines de cette humanité, un nouveau monde sera construit 5 
Les forces de la nature se déchaîneront et feront un travail de purification 7 
Nous avons limité et déformé l'idée de Dieu par des rites et des images 12 
Devant Dieu, il n'y a pas d'étrangers ou d'extra-terrestres 20 
L'exigence difficile : pardonner au lieu de se défendre 28 
En ce temps de lumière, la puissance des ténèbres est également active 43 
La bataille finale entre la lumière et le mal approche 44 
Nous devons harmoniser la loi spirituelle avec la loi matérielle 48 
Explications de ce qu'est le pouvoir du mal 56-57 
 
Instruction 85 
Chaque prière sincère atteint Dieu 1-3 
Israël n'est pas une race, mais un peuple spirituel, dispersé sur toute la terre 10-14 
La vraie prière est celle d'esprit à esprit, sans image matérielle de Dieu devant soi.  
Les yeux ... 16-18 
Confirmation des enregistrements des Révélations Divines 22-24 
Le triste sort des âmes malheureuses qui arrivent dans l'au-delà encore liées à la matière 68 
 
Instruction 86 
L'Israël spirituel et sa relation avec le Juif selon la chair 12 
Noël 27-30 
Cet âge sera appelé "L'âge de l'Esprit" 31 
Dieu seul connaît les esprits dispersés aujourd'hui qui étaient liés au peuple juif dans les temps 
anciens par des liens de sang 33. 
Le retour spirituel du Christ n'a pas eu lieu secrètement, mais a été accompagné de signes 35 
Il n'y a rien de plus grand que notre esprit en dehors de Dieu 68. 
Pour que ce monde revienne à la raison, une grande douleur est inévitable 71. 
 
Instruction 87 
La signification du nom "Israël" 1-2 
Tant les esprits de la lumière que les êtres des ténèbres accomplissent des tâches selon la volonté de 
Dieu 3-5. 
La terre sera "purifiée" et l'homme sera spiritualisé 9-10 
La mission spirituelle du Mexique 11-12 
La préparation à la vie spirituelle 15-20 
Les valeurs spirituelles et matérielles ont leur sens 27-30 
La signification spirituelle du pain et du vin 37-38 
 
Instruction 88 
La grandeur et l'unicité de notre esprit .... 2 



Bien que certains doutent de l'existence d'un Dieu-créateur, le soleil n'a jamais cessé de briller sur 
eux 7 
Notre tâche est d'établir une véritable paix entre les hommes 14-15 
Le monde ─ et surtout les Juifs ─ ne doit pas s'attendre à un nouveau Messie 27. 
Le retour du Christ a lieu dans l'esprit 28-29 
Les prophètes des temps passés ont prévu les événements du temps présent 37-39 
Des déclarations claires sur Jésus et le Christ 63 
 
Instruction 89 
Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix 1-3 
Israël spirituel ─ une armée d'esprits de lumière et de paix 16-20. 
L'amour divin incarné en Jésus 29-35 
Nous avons transformé notre planète en une vallée de larmes 51-54 
 
Instruction 90 
Comparaisons entre les vies de Joseph en Égypte et de Jésus de Nazareth 1-3 
Dieu est notre Créateur et attend de ses enfants reconnaissance et obéissance 5-6. 
Les messagers de l'enseignement spirituel connaîtront beaucoup d'amertume sur leur chemin, mais 
aussi de grandes joies 28-31 
Le Verbe divin fait homme ─ ou le Christ fait homme en Jésus dans le second temps 33a. 
L'Amour divin, enveloppé d'un rayon de lumière, devient la parole humaine par l'intermédiaire du 
médiateur 33b. 
Le Christ place l'image de la vie de Judas dans la lumière divine 37-39 
Le but suprême du libre arbitre humain est de faire la volonté de Dieu 41-43 
 
Instruction 91 
Le Christ explique le processus dans ses annonces 3-7+13-14 
De tout temps, Dieu a parlé à travers des personnes préparées 8-12 
Le Christ, la Parole de Dieu ─ l'amour et la sagesse de Dieu 27-30 + 32 
Dieu est plus et au-delà de ce que notre esprit peut comprendre 34-36 
Des pionniers spirituels apparaîtront dans le monde entier 45-47 
Explications des sept sceaux 49-54 
Le temps de l'abus du libre arbitre touche à sa fin 80 
 
Instruction 92 
Le plus précieux des héritages : la Parole du Christ dans ses enseignements 2-3 
Caractéristiques du bon disciple 8-10 
L'essence des enseignements de Dieu a été la même à travers les âges 26 
Pourquoi les porte-paroles de Dieu sont-ils issus de gens ordinaires, peu instruits ? 28 
Les attentes de Dieu envers ses enfants 61 
Le chemin de la purification de l'âme 65 
La voix de l'Esprit de Vérité est maintenant audible 71 
 
Instruction 93 
L'équipement des disciples du Divin Maître 3-6 
Le rayon de lumière divin est devenu parole humaine 8 
L'esprit, le cœur et l'âme doivent être préparés à la réception et à la transmission de la Parole divine 
15 
Dans les heures de tribulation, nous devons envoyer nos pensées vers Lui pour obtenir du réconfort 
et de l'aide 23-24 
Le Christ et ses enseignements vont racheter et transformer les hommes ; nous, spiritualistes, ne 
sommes que des aides 29-30 



L'apaisement de la tempête dans la mer de Galilée ─ un indice sur le présent orageux et sur notre 
salut 33-37. 
L'Israël spirituel et sa mission aujourd'hui 43-47 
L'homme ne doit pas être nourri uniquement par la science et la connaissance humaine, mais par 
l'esprit d'amour 68 
 
Instruction 94 
Quels seront les nouveaux apôtres de la doctrine de l'Esprit ? 8-11 
Conseils du Divin Maître pour la propagation de son enseignement 13-17 
D'autres groupes spirituellement éveillés se joindront également à nous 26 
Seul Dieu connaît les secrets et les pouvoirs de notre esprit et peut les révéler 29 
La Passion de Jésus 56-80 
 
Instruction 95 
Condition préalable à une réponse à la prière 1 
Le gain des épreuves endurées avec la capitulation 5 + 7 
Dieu utilise les méchants comme instruments de sa justice 8 
L'effet curatif de la douleur 12 + 56 
La Parole de Dieu à travers les Médiateurs de la Parole irrévocable seulement jusqu'à la fin de 1950 
20 
Marie, la mère spirituelle des hommes 21 
Que l'humilité soit le maître mot des disciples du Christ 32 
C'est notre destin d'obéir aux lois de Dieu 35 
Déjà sur terre, nous connaîtrons le chemin du royaume des cieux 55 
 
Instruction 96 
Exhortation à la spiritualisation et à l'élévation de la pensée 4-5 
Dans les prochaines guerres de la foi, la vérité prévaudra et non l'homme 14 
Une des nombreuses raisons de la réincarnation 17 
Les pouvoirs de l'esprit sont au-dessus des pouvoirs de l'intellect 33 
Qu'est-ce que le spiritisme ? 37-38 
Le Christ nous dit comment entendre sa voix 47-48 
C'est l'heure du tribunal 49 
Autres exemples de réincarnation 53 + 61 
La terre a été profanée par l'homme .... 59-60 
 
Instruction 97 
Dieu s'est toujours fait connaître de différentes manières pour tester notre foi 9-12 
L'homme est le meilleur médiateur de la volonté divine 14 
L'héritage divin ─ Ses enseignements 22 
Dieu nous a toujours parlé à travers l'esprit de gens ordinaires 49 
Le nombre de réincarnations dépend de notre perfection spirituelle sur terre 61. 
 
Instruction 98 
Si nous voulons témoigner de notre suivi du Christ, nous devons d'abord nous perfectionner 3 
L'intuition nous permet de savoir si un message est authentique 7 
Tâche et responsabilité des spirites envers les descendants 19 
Les différentes formes du lien spirituel de Dieu avec l'homme 20-23 
C'est le temps du jugement, quand nous devons payer notre dette 30-32 
Tout ce qui est humain passe, seule la Parole de Dieu et sa Loi demeurent à jamais 39 
Exhortations et conseils du Divin Maître pour notre combat spirituel 45 
Avons-nous bien compris le commandement "Aimez-vous les uns les autres" ? 50-51 
Dieu veut nous conquérir par son amour et non nous plier par la douleur 53 



 
Instruction 99 
Des communautés religieuses qui attendent en vain le retour du Christ 2 
Nous devons nous-mêmes atteindre notre félicité 9 
L'Israël spirituel, son origine et sa mission 10-15 
Les nouveaux enseignements du Troisième Temps sont plus étendus que ceux du Second Temps 24-
25 
Le temps passera avant que le discours d'esprit à esprit ne soit atteint 33. 
Qui est notre voisin et quel est notre service à son égard ? 51-52 
Le baptême d'eau de Jean et le baptême d'Esprit de Jésus et leur signification 56-60 
Le péché originel de l'humanité 62 
 
Instruction 100 
Mon jugement est né de l'amour, pas de la vengeance 1-3 
Pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas les scientifiques d'interférer avec la création ? 6-9 
L'aide de nos anges gardiens et notre responsabilité envers eux 18-24 
Les révélations de Dieu pendant le sommeil 30-31 
La rédemption par la mort sacrificielle de Jésus ne devient effective que par notre qualité de disciple 
71 
 
Instruction 101 
Exhortations à remplir nos devoirs spirituels 6-9 
Nous vivons à l'époque des visites de la Justice Divine 35 
La possibilité de réincarnation est un acte d'amour et de justice divine 37-40 
L'humilité est l'une des vertus les plus à pratiquer 55-63 
 
Instruction 102 
Nous sommes constamment exposés aux tentations, mais l'ennemi le plus puissant est en nous-
mêmes 11-12 
Le dialogue spirituel parfait ne sera atteint que par les générations futures ..... 20 
La Parole de Dieu du troisième âge est le Nouveau Testament 28 
L'ordre de compiler le Livre des Enseignements du Divin Maître 38-39 
La possibilité de réincarnation est une grâce de Dieu 52 
 
Instruction 103 
Le peuple de Dieu n'est pas une race particulière, mais la communauté des esprits élus 8-14 
Le temps du jugement de Dieu - La fin d'une époque et le début d'une nouvelle 15-17 
Des conseils pratiques pour suivre Jésus 28 
La forme miraculeuse sous laquelle Dieu a fait connaître ses révélations aux hommes 37-38 
Le temps approche où les gens réaliseront l'importance de l'Esprit 42-43 
L'Œuvre divine doit être diffusée pure et sans rites 56-58 
 
Instruction 104 
La paix sur terre n'est pas possible sans amour 30+1-2 
Corriger les conceptions humaines de Dieu de la première époque 11-15 
L'évaluation sombre de l'humanité actuelle par Dieu 33-34 
L'au-delà est différent de ce que nous imaginons sur terre 39-41 
Le mandat divin à l'Israël spirituel : prier pour la paix 55-58 
 
Instruction 105 
La responsabilité des spirites dans l'utilisation de leurs dons spirituels 3-10 
Les instruments de Dieu n'apparaissent pas seulement au milieu de l'Israël spirituel 11-14 
Aucun examen n'est gratuit 27 



L'homme spirituellement mûr a le pouvoir sur les forces de la nature 39-44 
Beaucoup de nations tomberont bas à cause de leur matérialisme et de leur orgueil 45-47 
La doctrine de la réincarnation n'est pas nouvelle, elle existe depuis la Première Ere 52-54. 
 
Instruction 106 
Nous ne devons pas trop nous détourner des plaisirs et des devoirs terrestres 15 
Nul n'est prophète dans son propre pays 19-20 
L'importance de la prière 32 
Le sort de l'esprit et de l'âme après la mort terrestre 6-38 
Admonitions aux parents et aux enfants 57-59 
 
Instruction 107 
L'illumination sur l'au-delà 1-4+15 
Une nouvelle étape ─ d'abord le jugement, puis la paix 18-21 
L'Esprit de Vérité et son action 24 
L'errance d'Israël à travers le désert vers la Terre promise 28-33 
 
Instruction 108 
Les tâches puissantes d'Elie dans les trois temps 9 
L'héritage pécheur de Sodome et Gomorrhe produit des fruits empoisonnés qui doivent être 
combattus 10-16 
La venue de l'Esprit de Vérité a été annoncée par Jésus 22-23 
A propos du Royaume de Dieu 32 
L'harmonie perturbée entre la vie spirituelle et la vie matérielle est la cause de la confusion des 
forces de la nature. 
 
Instruction 109 
Réactions des gens à l'apparition du Sauveur et à ses enseignements 3-6 
Pourquoi la vie des enfants de Dieu est-elle souvent si incompréhensiblement difficile ? 11-13 
Le mystère sur la nature de l'âme va maintenant être révélé 14-16 
Dieu attend de ses enfants qu'ils s'aiment les uns les autres 32 + 36 
Une explication de la nature de Dieu 40-41 
Ce n'est qu'avec une véritable spiritualisation que nous pouvons voir les miracles se réaliser 58-59 
A propos de la naissance de Jésus 63-64 
 
Instruction 110 
Des 144.000 dessinés du Seigneur 4 
Une confirmation logique de la réincarnation 7 
L'Israël spirituel et l'Israël national 8 
Une révélation sur Nicodème 13 
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