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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  
 
De tout temps, Dieu s'est révélé aux hommes ─ dans le passé comme aujourd'hui. 
La forme la plus pure et la plus élevée de communication entre Dieu et l'homme est celle d'esprit à 
esprit. Mais comme la majorité des hommes n'étaient pas et ne sont pas préparés intérieurement à 
cela, Dieu a pris sur lui des médiateurs qui ont révélé sa sainte Parole au peuple sous forme de lois, 
de proclamations et d'instructions : Au premier âge, à travers Moïse, les Patriarches et les Prophètes. 
Dans un deuxième temps, par Jésus et ses disciples et apôtres. 
Au Troisième Ère ─ l'époque actuelle ─ par une multitude de porteurs de voix pendant les années 
1884 à 1950 au Mexique, où les gens du peuple se réunissaient dans des lieux de rencontre 
ordinaires le dimanche pour écouter la Parole de Dieu. 
Au cours des dix à vingt dernières années avant 1950, ces enseignements divins ont été 
sténographiés et recueillis dans les années 1950 dans les différents lieux de réunion. Parmi ceux-ci, 
366 enseignements ont été sélectionnés et publiés en 1962 dans un ouvrage en 12 volumes sous le 
titre Libro de la Vida Verdadera, en allemand Buch des Wahren Lebens. 
Chacun de ces enseignements représente une unité harmonieuse des enseignements divins, adressés 
à l'époque au public du Mexique, mais ils constituent ─ comme cela a été souligné à plusieurs 
reprises ─ un héritage pour toute l'humanité d'aujourd'hui et pour les générations futures. Ce n'est 
pas la lettre de la parole divine, mais sa signification profonde, intérieure, qui élève l'homme et 
constitue une nourriture et un baume pour son âme affamée. En même temps, il sert de guide pour 
sa conduite dans la vie quotidienne. 
L'écoute de la Parole divine est le premier pas sur le chemin de la perfection. Elle éveille en nous le 
désir du cœur d'intérioriser ce que nous avons entendu et de l'appliquer dans notre vie quotidienne, 
afin d'accomplir le commandement divin que Jésus nous a donné il y a déjà 2000 ans : "Aime Dieu 
par-dessus tout et ton prochain comme toi-même". C'est le véritable service de Dieu, qui conduit à la 
paix intérieure et donc à la paix dans le monde. Une seule vie terrestre n'étant généralement pas 
suffisante pour " devenir parfaits comme notre Père céleste ", il nous a été donné la possibilité d'un 
déploiement progressif de notre âme et d'une réparation par la loi de la réincarnation ─ une loi 
d'amour, de miséricorde et de justice divine ─. 
Dans de nombreux enseignements, l'Esprit divin nous avertit de l'importance de la véritable prière 
spirituelle pour nous rapprocher de plus en plus de Dieu, pour communiquer enfin avec Lui d'esprit à 
esprit, et aussi pour remettre tout dans notre vie quotidienne entre Ses mains. Au Second Temps, 
l'Esprit divin nous a enseigné le Notre Père par la bouche de Jésus. Dans le Troisième Temps 
d'aujourd'hui, Dieu nous recommande une prière encore plus courte, qui contient tout, que nous 
n'avons même pas besoin de dire à haute voix, mais que nous pouvons ressentir profondément dans 
notre cœur comme un désir intérieur envers notre Père céleste : "Seigneur, que ta volonté soit faite 
pour moi". 
Que la lecture et l'étude du volume IX renforcent notre confiance dans l'amour, la sagesse et 
l'omnipotence de Dieu, qu'elles nous donnent la force et l'inspiration pour être un phare de lumière 
pour notre prochain dans les temps de tempête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduction  
 
Personne d'autre ne pourra exprimer mieux et de manière plus convaincante le sentiment profond et 
l'expérience de sa transformation personnelle intérieure et extérieure qu'un témoin contemporain 
direct, qui a lui-même participé pendant de nombreuses années, en tant que porteur de voix, aux 
manifestations divines au Mexique : "Je venais d'achever ma 21e année de vie. Pendant des années, 
j'ai été confiné chez moi, victime d'une maladie de peau très gênante qui ne me permettait pas de 
profiter des bienfaits du soleil ou de l'air frais, même pendant quelques instants. 
Dans ces années de solitude, qui me parurent une éternité, d'autant plus que j'étais à l'aube de la 
jeunesse, où l'on poursuit les rêves les plus vains, je traversai une crise d'impatience et de désespoir 
non négligeable. Je dois avouer que seul le soutien bienveillant de mes parents et de mes frères et 
sœurs m'a offert un soutien moral dans cette épreuve, avec le faible espoir, bien sûr, de retrouver un 
jour la santé. 
De nombreux médecins se sont penchés sur mon cas, et j'ai été soumis à d'innombrables modes de 
traitement - en vain. Je me souviens seulement qu'après chaque échec, mon désespoir grandissait. 
Comme mon isolement, mon silence, ma solitude devenaient chaque jour plus insupportables, je me 
réfugiai dans la prière, remarquant que mon esprit y trouvait une paix inexprimable, et que dans 
mon cœur s'élevait le pressentiment d'un pressentiment que dans peu de temps je me verrais délivré 
de ma captivité. 
Mes prières sont devenues de plus en plus longues, et ma concentration spirituelle s'est approfondie. 
Je m'efforçais de méditer aussi souvent que possible, car tant que la prière continuait, je restais libre 
de toute souffrance. Puis, lorsque la félicité était terminée et que je retombais dans la réalité de ma 
vie solitaire, silencieuse et uniforme, j'avais toujours l'impression de venir d'un autre monde, où mon 
esprit s'était renforcé et inspiré. Ici je dois interposer que j'ai formé mes prières à partir d'idées du 
moment non pensées. Je n'oublierai jamais comment, pendant ces extases, j'ai perdu la notion du 
temps, et il y a eu des moments où tout ce qui m'entourait a disparu. Cependant, je me souviens que 
dans mon enfance - à partir de 12 ans environ - sans pouvoir me l'expliquer, je me trouvais presque 
quotidiennement dans une sorte de détachement de l'âme qui durait plusieurs minutes, pendant 
lesquelles, peut-être guidé par le subconscient, je devais agir comme un automate. Il n'y a jamais eu 
la moindre difficulté tant que cet état particulier a duré. Étrangement, au début, cela m'a fait peur, 
mais peu à peu, je me suis familiarisé avec lui, tandis que le phénomène s'intensifiait au fil du temps. 
Ma maladie a atteint son apogée. Parfois, j'avais l'impression que ma peau brûlait sous l'effet d'un 
feu intérieur que rien ne pouvait atténuer. Dans le même temps, mon apparence est devenue de 
plus en plus déplorable. 
Un jour, mon père est apparu avec la nouvelle qu'il avait entendu la parole du Divin Maître de la 
bouche d'un homme simple qui était certainement un des élus de Dieu. C'était dans un lieu de 
rencontre pauvre, dans une région reculée du Mexique. Un bon ami, qui admirait depuis longtemps 
ces manifestations, l'avait emmené. En un instant, j'ai eu la certitude que c'était Lui, le Maître, qui 
parlait avec l'aide de la perception humaine pour approcher les hommes à la recherche de ceux qui 
avaient faim de lumière et soif de justice. 
Le miracle que j'avais attendu jour après jour était devant moi. Lui, avec qui j'avais parlé si souvent 
dans mes heures de douleur, était maintenant tout près de moi et m'attendait pour me donner la 
guérison du corps et de l'âme. 
J'ai suivi l'appel du Seigneur ! C'est le dimanche 14 février 1934 que je suis entré pour la première 
fois dans cette humble salle de réunion, l'une des nombreuses où le message divin était entendu. J'ai 
été très impressionné par l'introspection et la profonde concentration avec lesquelles les personnes 
présentes se préparaient à attendre la venue du "rayon divin" qui devait inspirer l'ouïe intérieure du 
"Porteur de Parole" qui devait ensuite transmettre la Parole céleste. 
Le "porteur de parole" ou "outil" à cette occasion était une femme. Une simple femme d'apparence, 
on pourrait dire, ordinaire, et aveugle de naissance. Son apparence, je dois l'avouer, ne m'a pas fait 
une impression très agréable. Mon étonnement fut donc d'autant plus grand lorsque ses lèvres 
s'ouvrirent pour entendre un sermon d'une profondeur, d'un émerveillement et d'une sagesse 



difficilement imaginables, prononcé, de surcroît, d'une voix douce et pleine d'inflexions 
surprenantes, qui donnait au message un accent profondément impressionnant et émouvant. 
Au fur et à mesure que le discours avançait, les personnes présentes oubliaient complètement la 
présence du porteur de la Parole pour s'élever dans les régions de l'esprit et profiter pleinement de 
l'instruction divine. Si, toutefois, pendant la proclamation, quelqu'un ouvrait les yeux et observait le 
porteur de la parole, il pourrait observer comment cet être, pauvre et ordinaire en soi, était 
transfiguré dans l'élévation de son esprit, et même comment, à de tels moments, une grande beauté 
et une majesté impressionnante rayonnaient de lui. 
La parole divine coulait de ses lèvres comme un raz-de-marée inépuisable, une heure, deux heures, 
trois et plus. Tout cela sans faiblir, sans interruption, sans faute, sans que la moindre fatigue ne se 
manifeste, sans que la voix ne devienne rauque ou cassante. Au contraire, plus le rallye durait, plus 
l'inspiration semblait gagner en perfection. 
La présence du Divin Maître était si fortement ressentie dans ces moments de communication que 
l'on ressentait sa proximité et son amitié de manière tout à fait palpable. Il a parlé à tous les cœurs ! 
Il a lu les pensées les plus cachées des personnes présentes et a touché les fibres les plus secrètes de 
ses auditeurs, et ce sans blesser ni accuser personne. Chacun ressentait dans son cœur les mots que 
le Maître lui adressait avec le regard scrutateur de l'amour et de la sagesse. 
La communication divine a pris des teintes et des nuances différentes sur les lèvres du porteur de la 
parole. Lorsque le Seigneur parlait en tant que Père, la voix communiquait la tendresse, le pardon et 
la caresse ; Lorsque le Seigneur parlait en tant que Père, la voix communiquait la tendresse, le 
pardon et la douceur ; lorsqu'il parlait en tant que Maître, la voix devenait profonde et sage ; et 
lorsqu'il parlait en tant que Juge, la voix de l'orateur prenait le ton d'une autorité et d'une puissance 
infinies, avec une justice et un zèle divin si frappants qu'ils dévastaient véritablement les auditeurs, 
leur arrachant des larmes de remords et les amenant à prendre la résolution de se repentir et de 
réparer. Je me suis senti tout petit devant une telle grandeur et le tout dernier parmi ceux qui étaient 
réunis. Dans mon ignorance, je pensais que le Seigneur ne devait pas avoir remarqué ma présence 
insignifiante. Cependant, j'ai vite été convaincu de mon erreur et j'ai appris que le regard du Maître 
découvrait tout. Après plusieurs mois de visites fréquentes, dont le seul but était de profiter de ce 
festin spirituel, j'ai été appelé par le Seigneur lors d'un après-midi inoubliable. C'était le 9 août 1934, 
lorsque, sans sortir de ma stupéfaction, j'ai été marqué et oint pour servir la Parole Divine en tant 
que Porteur de Parole. 
Le mouvement le plus profond, les sentiments les plus nobles et les plus abyssaux s'emparèrent de 
mon cœur à ce moment suprême. Que pourrais-je refuser en cet instant sublime à celui qui a un 
droit illimité sur ses créatures ? Mon destin était tracé. Depuis ce jour, je n'ai vécu que pour 
consacrer ma vie à une fonction aussi difficile et délicate. 
Quelques mois de préparation, qui ont permis en même temps ma complète guérison physique, ont 
servi à me former comme porte-parole du Divin Maître, auquel je me suis donné corps et âme depuis 
cette heure jusqu'au 31 décembre 1950, date à laquelle la Lumière de la Divinité a cessé de se 
manifester sous cette forme. 
Si nous, porteurs de la parole, entreprenions de rendre compte des expériences, des impressions et 
des leçons apprises au cours de ces années de lutte inoubliable devant les foules qui affluaient dans 
les divers lieux de réunion disséminés dans notre pays, il nous faudrait remplir des volumes, car notre 
carrière a été une succession ininterrompue d'incidents les plus merveilleux, et il serait impossible de 
les relater dans l'espace limité dont je dispose ici. 
Mais il est de la plus haute importance de souligner que nous n'avions pas d'autre livre pour notre 
préparation que la parole qui coulait de nos propres lèvres. Car aucune influence d'aucune sorte ne 
devait pénétrer nos esprits, afin que nous puissions recevoir avec la plus grande fidélité le message 
divin. Si nous restons humbles, le Seigneur nous distingue par son amour et son bon plaisir devant 
son peuple. Mais si nous laissons une fois la vanité ou l'égoïsme nous dominer, il nous touche de sa 
justice en nous retirant pour un temps son inspiration, pour nous montrer que sans lui nous ne 
pouvons rien faire, car sans lui nous ne sommes rien. 
Depuis la dernière communication du Maître à la fin de l'année 1950, je n'ai plus jamais ressenti 
aucune de ces sensations particulières que je portais dans mon être année après année pendant 



l'exercice de la Mission en tant que porte-parole. À partir de ce jour, un grand groupe de frères s'est 
consacré à la tâche de recueillir le plus grand nombre possible de manifestations et de révélations 
que le Seigneur nous avait données et qui, heureusement, avaient été mises par écrit. C'est à partir 
d'eux qu'a été élaboré un livre qui devait être mis à la disposition du grand public et qui, jusqu'à 
présent, a été la source à laquelle l'humanité peut s'abreuver de l'eau de la vérité que le Maître a 
laissée aux hommes de ce temps et des temps futurs comme un don d'amour, de lumière, de justice 
et de paix. 
Un témoignage m'a été demandé, à moi qui ai été, sans le mériter, le porte-parole du Maître lors de 
sa manifestation sous cette forme, et j'ai tenté de le faire avec ces lignes. Je l'ai fait avec toute la 
sincérité dont je suis capable, avec le désir ardent que ce témoignage serve d'incitation et parvienne 
à inspirer confiance et foi à ceux qui prennent en main ce livre qui contient des messages révélés par 
le Divin Maître à l'humanité de ce temps dans Sa bonté par l'intermédiaire de médiateurs aussi 
simples qu'indignes. En même temps, du plus profond de mon âme, j'envoie un salut fraternel au 
nom du Seigneur à mes frères et sœurs d'Allemagne, dont le Maître nous a indiqué le merveilleux 
réveil spirituel par l'intermédiaire de ses médiateurs humains." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 242  
 
1 En ce temps où la douleur de l'humanité est amère et son chemin douloureux, Ma volonté a été de 
m'approcher de vous pour vous aider à découvrir votre héritage. 
2 tourne ton visage vers l'arrière et contemple le chemin que tu as laissé derrière toi, devant lequel 
certains sont terrifiés ; je vais t'aider à découvrir ton héritage. ce sont les chemins sur lesquels je vous 
ferai revenir. Cependant, ce n'est pas pour vous y souiller, mais pour sauver ceux qui se sont égarés. 
3 profitez de Ma Présence parmi vous, disciples, afin de porter Ma Paix dans vos âmes et de la faire 
sentir à vos semblables. 
4 Mon enseignement en ce Troisième Temps vous sortira de votre stagnation spirituelle et vous fera 
faire de grands pas fermes sur le chemin spirituel. 
5 Je t'ai accordé la grâce que ma proclamation se fasse par le biais de ton propre intellect, afin que tu 
te sentes digne de ma divinité, afin que, sachant que tu étais capable de transmettre ma parole et 
que de grandes multitudes d'hommes se rassemblaient autour de celle-ci, demain, lorsque cette voix 
ne se fera plus entendre, ton cœur ne désespère pas face à la lutte, car il sait que ma parole reste 
imprimée dans ton être. 
6 gardez la semence que je vous confie en ce moment ; je vous confie la semence que je sème. 
Comprenez que je ne déshérite jamais un enfant, mais que par ses mauvaises actions, il se déshérite 
lui-même petit à petit. 
7 Lorsque des personnes frappent à votre porte pour avoir des explications et des témoignages, ne 
vous cachez pas et ne demandez pas : "Que dois-je faire ? Que dois-je répondre ?" 
8 Vous parlerez de Moi avec un esprit calme et une voix ferme, en défendant Mon nom avec les 
armes que Je vous ai données, qui sont la miséricorde, l'amour, la vérité. 
9 c'est pourquoi Je suis resté avec vous, me faisant connaître depuis longtemps, afin que Mes 
multiples enseignements vous éclairent et que Mes miracles enflamment votre foi ; c'est la raison 
pour laquelle Je suis resté si longtemps avec vous. Le sens de Ma parole vous a fait oublier votre 
ancien fanatisme religieux, et lorsque les hommes vous chercheront, ils ne trouveront en vous que la 
simplicité du véritable culte spirituel. 
10 Ma parole se répand par torrents dans les divers lieux de réunion, où elle doit être entendue, afin 
que vous ne vous sentiez pas dépourvus d'instruction dans les moments de plus grande lutte et de 
plus rudes épreuves. Mais déjà le temps approche où ma parole ne sera plus entendue parmi vous. 
11 Ne craignez pas d'être privé de cette grâce. Rappelez-vous que, depuis le Premier Temps, Je vous 
ai préparés au dialogue d'Esprit à Esprit. 
12 Chaque époque du temps a été une nouvelle leçon pour votre esprit et une nouvelle étape sur le 
chemin du développement. 
13 Je donne mon message de paix au monde en faisant entendre ma voix par l'intermédiaire de 
nombreux porteurs de voix. Et comme en tout temps, mon enseignement doit parfaire vos âmes. 
14 Si l'homme n'avait pas d'âme et était un être entièrement matériel, sa tâche et son destin 
s'achèveraient avec le dernier souffle de vie. Mais il y a en lui quelque chose d'impérissable, c'est 
pourquoi il va lutter, "veiller", et fixer son regard sur l'éternel. 
15 Ma Parole vous prépare à vivre dans le monde de demain, dans ce temps où mon message sera 
progressivement compris. Vous constaterez alors que j'anticipais les événements que je vous avais 
annoncés bien avant. 
16 Ma Doctrine combattra et créera de véritables batailles dans le cœur des hommes. Alors qu'ils 
s'obstinent à vivre une existence égoïste, cela leur fera comprendre que là où il n'y a pas de pitié et 
d'amour, il ne peut y avoir de paix. 
17 Mes enseignements spirituels ne sont pas seulement destinés à ceux qui vivent opprimés dans la 
pauvreté et l'humiliation. Ils ont également pour tâche de mettre sur la bonne voie les âmes et les 
esprits de ceux qui dirigent et gouvernent l'humanité dans les différents domaines. Ma parole lance 
un appel aux nobles sentiments qui embrassent tous les hommes, car c'est ainsi que vous 
comprendrez la destinée supérieure qui existe en chacun de vous. 



18 Au lieu de nourrir la haine, l'égoïsme et le pessimisme dans leur cœur, les hommes désireront 
faire le bien et nourriront l'espoir de la victoire de la justice. La spiritualisation se répandrait de plus 
en plus, et vous vous aimeriez comme des frères et sœurs, formant une force puissante face à 
laquelle toutes les situations qui vous conduisent à la guerre se dissoudraient dans le néant. 
19 Je ne vous punis pas, mais Je suis la Justice, et comme telle, Je la fais sentir à tous ceux qui vont à 
l'encontre de Mes commandements. Car l'Éternel vous a fait connaître sa loi, que personne ne peut 
changer. 
20 Voyez comment l'homme, dans une rude épreuve - lorsqu'il tombe dans un abîme 
incommensurable, lorsqu'il voit sa femme pleurer la perte d'êtres chers, les enfants sans nourriture 
et le foyer plongé dans la misère et le chagrin - se lamente, est consterné devant son malheur, se 
désespère et, au lieu de prier et de se repentir de sa faute, se rebelle contre Moi en disant : 
"Comment est-il possible que Dieu me punisse de la sorte ? "tandis que l'Esprit divin pleure de même 
à cause de la douleur de ses enfants, et ses larmes sont un sang d'amour, de pardon et de vie. 
21 En vérité Je vous le dis, en raison de l'évolution que l'humanité a réalisée, l'amélioration de sa 
situation ne dépend pas seulement de Ma miséricorde. Elle est victime d'elle-même, pas de ma 
punition. Car ma loi et ma lumière brillent dans tout esprit. 
Ma justice descend pour arracher toute mauvaise herbe par la racine, et même les forces de la 
nature se révèlent être des exécutants de cette justice. Il semble alors que tout conspire à éradiquer 
l'homme, alors que ce n'est que pour sa purification. Mais certains sont confus et disent : "Si nous 
devons souffrir autant - pourquoi venons-nous dans ce monde ?" sans considérer que la douleur et le 
péché ne viennent pas de Moi. L'homme est responsable de son ignorance de ce qu'est la justice et 
de ce qu'est l'expiation. Par conséquent, il y a d'abord sa rébellion, puis son blasphème. Seul celui qui 
a étudié mon enseignement et obéit à ma loi n'est plus en mesure de lancer des accusations de 
culpabilité à son Père. 
22 L'âme spirituelle est une étincelle qui a jailli de l'Esprit divin et qui est mise à l'épreuve au moyen 
de divers corps terrestres. En raison de l'évolution que vous avez déjà réalisée, il est possible que 
mon message spirituel lui parvienne directement en ce moment et qu'il soit compris. Puisque tout se 
perfectionne, il est naturel que vous évoluiez également. Comment est-il possible que vous 
continuiez à concevoir votre Dieu d'une manière aussi limitée que vos ancêtres le concevaient ? Vous 
ne pourrez plus vivre et penser comme ceux qui fonctionnaient selon les rites et les préceptes qu'ils 
étaient obligés de suivre. Vous ne pouvez plus vous considérer, comme eux, trop immatures pour 
aborder ce qui est spirituel. 
23 Bien que les hommes aient autrefois cherché à trouver leur salut par l'édification d'églises 
matérielles, et à atteindre la purification de leur âme par la pratique de formes extérieures de culte, 
vous ne devez plus persister dans cette stagnation de fanatisme et d'ignorance. Car alors les facultés 
que vous possédez pour comprendre et contempler la grandeur de votre Dieu se relâcheraient dans 
votre être. 
24 Je vous ai dit : concentrez-vous au plus profond de votre cœur, afin de contempler l'infini et 
l'insondable - non pas avec les yeux du corps, mais avec ceux de l'esprit. Alors, devant la grâce si 
grande que vous avez reçue de ma miséricorde, vous ne ressentirez plus le besoin de prouver votre 
gratitude par des offrandes matérielles. 
25 Vos sentiments et vos œuvres d'amour constitueront votre meilleure et plus précieuse offrande. 
26 Si tu veux atteindre le royaume des cieux, crée un livre dans lequel seront inscrites tes bonnes 
œuvres. Vous serez alors les seuls responsables de vous-mêmes, et vous ne transférerez plus vos 
responsabilités aux autres. 
27 Après vous avoir montré le chemin, qui est le même que celui que j'ai tracé pour vous dans les 
temps passés, et qui est un fondement solide pour votre avenir, vous devez vous garder de faire de 
nouvelles lois ou de nouveaux commandements qui pourraient apparaître comme de nouvelles 
doctrines, car ils éloigneraient les gens du sens de ma parole. 
28 Je ne lutte contre aucune communauté religieuse ; chacune d'entre elles est responsable d'elle-
même. Je ne fais que souligner ce qui est parfait. Celui qui veut se perfectionner doit me suivre. 
29 J'ai versé Mon sang pour vous apprendre à gagner le salut. L'heure approche où vous aussi, à 
l'heure de l'épreuve, vous réaliserez combien les paroles de Jésus étaient justes. 



30 Ma lumière se révèle dans l'esprit des multitudes rassemblées à l'ombre de ces lieux de rencontre 
simples et insignifiants, qui sont comme un arbre pour le vagabond fatigué et une oasis pour celui qui 
traverse le désert. Elle les éclaire et les réconforte. 
31 Dans l'amour avec lequel je vous pardonne et vous corrige, je me fais connaître. quand tu vivais 
selon ta volonté, violant continuellement le Père, Je n'ai pas coupé le fil de cette existence 
pécheresse, Je ne t'ai pas privé d'air ni de pain ; Je ne t'ai pas laissé dans la douleur, ni ignoré tes 
lamentations ; Je ne t'ai pas laissé au milieu du monde ; Je ne t'ai pas laissé au milieu du monde ; Je 
ne t'ai pas laissé au milieu du monde, ni ignoré tes lamentations Et la nature a continué à vous 
entourer de sa fertilité, de sa lumière et de ses bénédictions. C'est ainsi que je me fais connaître aux 
hommes et que je me révèle à eux. personne sur terre ne peut t'aimer de cet amour, et personne ne 
peut te pardonner comme je le fais. 
32 Ton âme est une graine que je nourris et perfectionne depuis l'éternité jusqu'à ce qu'elle porte les 
plus belles fleurs et les fruits les plus parfaits. comment pourrais-je te laisser mourir ou t'abandonner 
à la violence des tempêtes ? 
33 Comment pourrais-je vous abandonner sur votre chemin, alors que je suis le seul à connaître le 
destin de toutes les créatures ? 
34 Je te révèle beaucoup de choses, afin que sur ton chemin tu apprennes à entendre les 
lamentations qui ne passent pas tes lèvres, à découvrir la tristesse qui se cache derrière un sourire, et 
à guérir les maladies qui ne trouvent aucun soulagement dans la science. 
35 Aujourd'hui, lorsque des nécessiteux croisent votre chemin, mettez en eux un peu de ce que vous 
avez reçu. Mais ne perdez pas de temps, de peur que le carillon de l'éternité ne vous surprenne et ne 
vous appelle dans la "vallée spirituelle". Car vous regretteriez amèrement l'occasion manquée. 
36 Travaillez dès maintenant à la paix de votre âme. 
37 Disciples, plusieurs fois ma parole a été jugée parmi vous. Mais en son cœur, vous avez découvert 
le goût sucré du fruit qui vous a élevé au renouveau en ce temps. 
38 Je vous ai demandé sévèrement des comptes lorsque vous vous êtes obstinés dans le péché. Mais 
bientôt, vous avez découvert le but de votre Père, qui est de vous sauver. Ainsi, la récalcitrance de la 
"chair" a progressivement cédé la place à la spiritualité. 
39 De l'amour avec lequel je vous ai donné la vie, les hommes donnent peu de preuves ou de signes. 
De tous les sentiments humains, celui qui ressemble le plus à l'amour divin est l'amour maternel, car 
il est empreint d'altruisme, d'abnégation et du désir de rendre l'enfant heureux, même si cela 
implique des sacrifices. 
40 Mais de ces cœurs jaillira à nouveau l'amour qui transformera le monde. Cet amour inspire Mon 
Esprit Saint qui enverra ses rayons sur l'humanité pour la réveiller de son profond sommeil afin 
qu'elle puisse profiter avec des sens éveillés de ce nouveau jour qui s'éveille. 
41 Tous ceux qui veulent me suivre en ce temps devront renoncer à quelque chose pour suivre ma 
trace. Certains laisseront des biens, d'autres oublieront les fausses relations amoureuses. Certains 
descendront de leurs hautes demeures et de leurs trônes, tandis que d'autres quitteront leurs autels. 
42 Il ne restera que les passions, les vanités, les plaisirs éphémères et insensés. 
43 Je viens dans le désir de ton âme, que J'assiste de Mon amour, pour la sauver. Je n'ai pas ouvert 
les portes de la Terre Promise pour que ton corps y entre. Cette ville blanche et brillante est la 
maison qui attend, comme un nouvel habit avec les plus beaux vêtements de fête, l'arrivée de Celui 
qui est annoncé, qui l'a gagnée par ses mérites et ses victoires dans les grandes batailles de la vie, et 
c'est votre esprit. 
44 Je vous enseigne comment acquérir les mérites nécessaires pour atteindre la maison éternelle. Je 
vous ai appris à prier pour le monde avec cette prière profonde et simple qui monte vers Moi comme 
le parfum des fleurs. Je vous ai donné des capacités et des dons spirituels pour que vous puissiez 
exercer la miséricorde de multiples façons. Je vous ai doté d'une force spirituelle et morale pour vivre 
avec un courage joyeux et pour supporter les épreuves. Je vous ai renforcés dans vos résolutions de 
renouvellement et d'amélioration afin que vous puissiez ressentir le bonheur de vous appeler mes 
disciples et la satisfaction de diffuser mon enseignement par votre exemple. 
45 Ton âme s'est préparée à recevoir ma Présence. Je constate que plus le temps passe, moins vous 
êtes préoccupé par la vie terrestre et plus vous commencez à vous intéresser à votre avenir spirituel. 



46 Les souffrances et les malheurs que vous rencontrez sur votre chemin, vous les percevez 
maintenant comme de petites pierres d'achoppement qui ne blessent que légèrement vos pieds, et 
non comme des obstacles décisifs qui arrêtent votre progression. Aujourd'hui, vous gardez les 
sanglots et les larmes pour les grandes crises de la vie. 
47 Ma Miséricorde te guide et tu deviens de plus en plus compréhensif. Vous n'êtes plus ceux qui se 
contentaient de se rafraîchir en écoutant ma parole sans rien en garder, et qui n'étaient attentifs que 
lorsqu'ils mendiaient des biens matériels auprès du Seigneur. 
48 Vous venez maintenant comme de vrais disciples, dans le désir du Maître, et c'est comme tels que 
vous me trouvez. Si dans le passé Je vous ai dit : "Je suis le Chemin", aujourd'hui Je peux vous dire : 
"Je suis l'échelle du ciel sur laquelle vous monterez vers Moi". Car maintenant, dans Ma lumière, 
vous avez trouvé le moyen de vous lever, de vous approcher de Moi, et de parler spirituellement 
avec le Maître par la prière. 
49 Vous Me trouvez maintenant en vous-mêmes, à l'endroit où J'ai toujours habité depuis que vous 
existez. Vous avez regardé à l'intérieur de vous-mêmes et vous avez découvert un sanctuaire qui 
contient un autel d'amour, une offrande d'humilité et un chandelier dont la flamme n'est pas éteinte 
par les tempêtes les plus violentes : la foi. 
50 Ton âme a été un messager et un porteur de missions spirituelles. Depuis le début des temps, elle 
était destinée à sauver et à bénir ses voisins. 
51 Le temps est passé pour elle de créer l'image de son Dieu, de le sentir accessible et proche, de le 
toucher, de le contempler, de lui parler. 
52 Depuis longtemps, vous avez tourné le dos à ces images, figures et symboles, car vous avez 
compris que vous portez en vous la véritable image du Créateur, puisque vous possédez quelque 
chose de chacune des facultés et de chacun des attributs de la Divinité, tels que la vie, l'amour, 
l'esprit, la volonté, la raison, la puissance, l'éternité spirituelle. 
53 En ce temps-là, je serai compris et aimé par votre âme, je serai aussi pris comme exemple. Ma 
lumière révèle maintenant tout ce qui était obscur et incompréhensible pour les hommes. 
54 Je t'ai parlé par l'intermédiaire de ton intellect, par lequel la lumière de Ma Divine radiance a été 
transmise en paroles humaines. Mais sachez que lorsque le porteur de la voix et la foule des 
auditeurs se sont préparés à Me recevoir, Je Me suis révélé en Essence Divine. mais lorsque Mes 
enfants n'ont pas su s'élever, ni préparé le sanctuaire pour Moi, le Rayon Divin est resté planer sur 
les âmes, sans les pénétrer complètement. 
55 Je vais encore vous révéler et vous enseigner beaucoup de choses dans ces dernières périodes. 
Mon héritage sera grand. Il y a encore beaucoup de ce qui est destiné à tous dans mon trésor secret. 
Vous n'atteindrez pas tous le même degré de compréhension, même si vous faites partie du nombre 
marqué, car certains sont à un niveau plus élevé que d'autres. Lorsque vous comprenez cela, 
n'essayez pas de pousser qui que ce soit. Soyez aimable et accommodant et aidez tout le monde 
dans sa mission. 
56 Vous êtes actuellement en train de vous préparer aux épreuves qui viendront sous des formes 
imprévues. Vous avez eu un aperçu de ce qu'ils seront de manière symbolique à travers des rêves 
prophétiques et des visions spirituelles. Veillez et priez, car je vous préviendrai. 
57 tu te sens indigne et immature face à Mon Oeuvre et à ton propre destin. mais en vérité je vous le 
dis, toutes les aspérités de vos imperfections seront aplanies par le ciseau de ces épreuves que je 
vous annonce. 
58 Tout parlera de Moi, et Je vous parlerai à travers toutes les manifestations de la nature. Les appels 
qui n'étaient pas entendus auparavant seront entendus et compris. Toute la création sera en émoi, 
tremblera et sera secouée pour témoigner que la justice divine est présente dans l'univers. Après 
avoir été jugés, les hommes retourneront à leurs habitudes, mais ils auront fait un pas vers la 
perfection. Ce sera le réveil et la renaissance de cette humanité. 
59 La lumière de la vertu pourra briller dans ce monde sans que personne ne l'éteigne. La raison 
prévaudra, et l'amour ne sera plus un simple mot, mais deviendra un acte. Les maîtres et les 
serviteurs vont progressivement disparaître. Sur toute la terre, j'aurai mes disciples, et ils seront la 
lumière, la paix et la révélation pour les nations. 



60 Ce monde, qui est devenu une pomme de discorde à cause du désir humain de pouvoir et de 
l'égoïsme humain, sera finalement partagé par tous sans en être le propriétaire. Car lorsque le 
propriétaire de toutes les choses créées vous appellera, vous laisserez volontiers tous vos biens 
derrière vous. 
61 L'humanité se prépare maintenant pour ces temps de lumière à venir. Si vous vous trouvez dans 
une épreuve difficile, ne désespérez pas et ne blasphémez surtout pas. Priez, " veillez ", et 
persévérez. Les blasphèmes, les imprécations et les malédictions sortiront de la bouche des 
ignorants, à qui vous devez pardonner et ordonner de se lever. Alors, quand le silence viendra au 
milieu du désespoir des hommes, vous parlerez et serez entendus. Alors vous verrez ceux qui se sont 
éloignés de moi et qui m'ont injurié trouver le pardon à la suite de leur repentir, comme le fils 
prodigue de la parabole. Mais vous ne serez pas surpris de voir qu'au lieu de les punir, ils ont été 
pardonnés et caressés. Au contraire, vous pleurerez de joie en voyant la fête de la paix et de l'amour 
dans le monde. 
62 Lorsque, du cœur de l'humanité, le temple du Saint-Esprit s'élèvera à l'infini, de nouvelles 
révélations apparaîtront en leur sein, qui seront d'autant plus grandes que les âmes évolueront vers 
le haut. 
63 J'essaie maintenant d'unir tous ceux qui m'écoutent dans les différents lieux de rassemblement. 
Vous n'êtes pas unis parce que vous ne m'avez pas compris. Dès lors, vous vous aimerez les uns les 
autres, et lorsque vous vous aimerez les uns les autres, vous battrez comme un seul cœur. 
64 Le manque de compréhension vient du fait que votre perception est superficielle et faible, et que 
vous êtes toujours préoccupés par les biens de la terre. Vous vous contentez des premières choses 
que vous obtenez, c'est-à-dire un peu de paix du cœur, un toit solide, un peu de santé physique, la 
chaleur de vos proches et une poignée d'argent. 
65 Je ne vous dis pas de mépriser les biens de la terre, mais je ne vous dis pas non plus de les 
préférer aux dons du Saint-Esprit. 
66 Cherchez à ma façon le développement de vos âmes, mais fuyez les flatteries et les honneurs 
terrestres. Sachez que parmi vous, ce ne sont pas les noms mais les œuvres du peuple dans son 
ensemble qui sont à mettre en valeur. Que la mémoire de celui qui a semé une bonne graine soit 
respectée, bénie, et que son exemple serve de modèle. Ce sera son seul mémorial sur terre. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 243  
 
1 Mon feu d'amour descend vers toi pour donner de la chaleur à ton cœur et allumer une flamme 
brûlante dans ton âme. Car la lumière qui vous éclaire intérieurement s'est éteinte chez certains, 
tandis que chez d'autres elle s'est déjà éteinte, et ils ne Me présentent qu'une incertitude ignorante. 
Mais Ma lumière brille en chacun de vous en ce moment. 
2 Pourquoi reculer ou retarder sur le chemin que vous avez commencé ? avancez, disciples ! 
3 L'humanité attend déjà mes messagers, les porteurs de la Bonne Nouvelle. Ces émissaires, c'est 
vous, les témoins de ma Présence et de ma Parole en ce Troisième Temps. Les hommes pourront-ils 
Me rejoindre à travers différentes religions ? Je vous dis seulement qu'il n'y a qu'un seul chemin pour 
l'évolution ascendante de l'humanité, et c'est celui que Je vous ai indiqué au Premier Temps dans Ma 
Loi, un chemin qui a été scellé au Second Temps avec Mon Sang, et qui est illuminé en ce moment 
par Mon Esprit Saint. 
4 Toute ma Loi se résume à deux commandements : l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est le 
chemin. 
5 Les religions sont de petits chemins de traverse qui conduisent les âmes vers la vraie voie, sur 
laquelle elles peuvent monter pas à pas jusqu'à ce qu'elles arrivent à Moi. Tant que les hommes 
professent des religions différentes sur la terre, ils sont divisés. Mais une fois qu'ils seront sur le 
chemin de l'amour et de la vérité, ils seront unis, ils deviendront un avec cette unique lumière ; car il 
n'y a qu'une seule vérité. 
6 Mais les voyageurs, les pèlerins de la terre, se sont arrêtés et se sont endormis. L'Amour et la 
Vérité ont quitté les cœurs C'est pourquoi Je vous ai parlé et J'ai préparé des messagers pour 
réveiller et relever avec Amour et Miséricorde ceux qui sont perdus ou fatigués, avant que les forces 
de la Nature ne se déchaînent et se consacrent, avec leurs cris de commandement, à la tâche de 
remuer les âmes, les sentiments et les intelligences. 
7 Contre la doctrine de l'Esprit s'élèveront leurs ennemis, saisissant leurs meilleures armes, utilisant 
toute leur puissance, cherchant des témoignages contre cette révélation. Mais en vérité, je vous le 
dis, aucune puissance humaine ne pourra éteindre la lumière qui s'est levée en ce temps, tout 
comme les hommes n'ont pas pu faire taire la voix du Christ en ces jours-là, pas même par 
l'exécution sur le Calvaire, car le sang versé là par eux continuait à parler pour l'éternité. 
8 Ne craignez pas d'être appelés trompeurs ou sorciers. Toutes ces invectives ont également été 
lancées à l'encontre de votre Maître, et ce sont également les étiquettes données par les incroyants 
et les réprouvés à mes prophètes et à mes apôtres. Mais lorsque la vérité du Seigneur et des siens 
l'emporta, ceux qui blasphémaient le plus furent ensuite les plus pénitents et les plus fervents, 
comme Paul. 
9 Dans mon apostolat du Troisième Temps, il y a aussi cette femme qui a accompagné le Maître sur 
le chemin de la souffrance jusqu'au pied de la croix de bois, entendant les insultes et supportant les 
moqueries. Maintenant, au Troisième Ère, elle a été un "travailleur" fidèle, une âme forte et un 
soldat dans la bataille. C'est pourquoi je lui ai donné une place à ma table en ce temps. Car le rang 
d'apôtre est fondé dans l'âme, sans distinction de sexe. 
10 Travaillez ensemble et marchez dans la voie de la vérité jusqu'à ce que vous arriviez à la Terre 
promise. 
11 Le moment est venu pour Israël de se mettre au travail avec humilité, sans faire connaître ses 
œuvres d'amour. La main gauche ne doit pas savoir ce que fait la main droite. Il ne faut pas se vanter 
d'être un disciple du Seigneur, ni chercher à le flatter. Si cela est suivi, les hôtes spirituels s'uniront en 
véritables armées pour former une seule volonté, un seul front, dont la lutte est de combattre 
l'ignorance, le péché et le fanatisme religieux. 
12 Ce peuple, cette armée d'hommes et d'êtres spirituels, sera le gardien de cette œuvre dans les 
temps à venir, afin que l'enseignement et la loi ne soient pas falsifiés, afin que l'homme cesse de 
combattre la vérité. 
13 A l'ombre de mon enseignement, aucun trône ne sera érigé d'où des hommes glorifiés pourront 
dominer les âmes de leurs semblables. Personne ne sera couronné ni couvert d'un manteau de 



pourpre dans le but de prendre la place du Seigneur, et aucun confesseur n'apparaîtra pour juger, 
pardonner, condamner ou juger les actes des hommes. Moi seul suis capable de juger une âme 
depuis un siège de jugement juste et parfait. 
14 Je peux envoyer des gens pour corriger, enseigner et guider, mais je n'enverrai personne pour 
juger et punir. J'ai envoyé des hommes qui ont été des bergers d'hommes, mais pas des seigneurs ou 
des pères. Le seul Père en esprit, c'est moi. 
15 La spiritualisation entrera dans votre âme et sera transmise aux générations à venir qui 
trouveront dans leur corps un instrument disposé aux dictats de la conscience et une grande clarté 
pour recevoir les inspirations divines. De ces générations naîtront de grands maîtres de 
l'enseignement spirituel ainsi que de grands scientifiques à l'esprit vif et à l'intelligence élevée. Il y 
aura des patriarches exemplaires par leur moralité et leur vertu, il y aura des prophètes et des 
apôtres de la vérité. 
16 Quand je vous dis de vous préparer, c'est aussi pour que vous laissiez à vos enfants le témoignage 
de votre exemple d'obéissance, de spiritualité et de fraternité, de vos œuvres d'amour envers vos 
semblables. 
17 Alors ton nom sera béni et rappelé par les générations à venir, qui t'aimeront à cause de la trace 
de ton combat, de tes bonnes actions et de tes exemples dignes d'être imités. Comment ne pas être 
reconnu par vos enfants alors que c'est vous qui dégagez le chemin des chardons et des épines pour 
qu'ils ne se blessent pas ? N'enjambez donc pas indifféremment les obstacles du chemin sans enlever 
les points d'appui. Car ceux qui viennent après toi te feraient des reproches chaque fois qu'ils 
rencontreraient l'obstacle ou les épines, et certains te maudiraient. 
18 Vous devrez perfectionner vos manières d'agir dans mon enseignement, afin que ceux qui 
viendront après vous voient que vous avez pu accomplir et réaliser ce qui paraissait impossible à 
beaucoup. Vous devrez prouver que le spiritisme n'est pas une fantaisie, ni une doctrine trop 
avancée, mais qu'il s'est manifesté parmi l'humanité au bon moment, lorsque les âmes, en vertu de 
leur évolution, étaient capables de le comprendre et de le pratiquer. 
19 C'est maintenant le temps où l'Esprit d'Élie brille dans tout l'univers, illuminant tous les mondes, 
tous les chemins et toutes les âmes, réveillant ceux qui dorment, ressuscitant les morts et 
découvrant parmi la grande masse des hommes ceux qui appartiennent aux 144 000 marqués ou 
"scellés" qui ont eu une mission du Seigneur pour l'humanité depuis le début des temps. 
20 Ainsi donc, à partir des âmes qui, en un autre temps, appartenaient aux douze tribus d'Israël, aux 
tables desquelles sont assis ceux qui appartenaient à la tribu de Ruben, j'ai formé les nouvelles 
familles de ce peuple, avec celles de Lévi ou de Zabulon, effaçant ainsi les frontières, les 
démarcations et les divisions. Il y a une justice divine dans tout ça. 
21 Ne vous efforcez pas d'accroître la réputation d'un lieu de rassemblement, même le vôtre. 
Travaillez pour que mon nom et mon enseignement soient reconnus et honorés par vos semblables. 
Lorsque je vous parlerai pour la dernière fois en 1950, ce ne sera pas pour recevoir le peuple réparti 
en groupes ou en lieux de rencontre. Je recevrai la totalité de mes "ouvriers" sans faire attention à 
quel lieu de rencontre a mieux réalisé mes enseignements et lequel a été celui qui n'a pas su se plier 
à ma Volonté. 
22 Je ne compterai pas le nombre accru ou réduit de "travailleurs" que comprend chaque lieu 
d'assemblée. Je recevrai de chaque cœur son tribut, et de tous je ferai un seul cœur dans lequel je 
bâtirai mon sanctuaire. 
23 Élie a été sur ton chemin, et sa puissance t'a rendu victorieux dans la bataille contre les 
incroyants, les fanatiques et les matérialistes. 
24 Il a uni le peuple au Premier Temps, alors qu'il était divisé par la discorde. Et à l'heure actuelle, il 
vous a uni à nouveau spirituellement à sa lumière d'amour. 
25 Rappelez-vous qu'à cette époque, le peuple était divisé en deux royaumes, avec dix tribus 
appartenant à une partie et deux à l'autre. La plus grande partie était tombée dans l'idolâtrie et était 
devenue des adorateurs de Baal. Alors Élie est apparu au milieu d'eux pour révéler ma gloire, mon 
existence et ma puissance devant les païens, et il leur a parlé ainsi : "Moi, Élie, je viens au nom de 
Jéhovah, votre Dieu, que vous avez rejeté et combattu, et devant lequel vous avez élevé de faux 
dieux et des idoles. Je viens vous dire que vous mettrez à l'épreuve la puissance de ceux-ci, et que, 



pour ma part, j'invoquerai la présence de Jéhovah mon Seigneur, et que celui qui est écouté possède 
le vrai Dieu." 
26 Les adorateurs de Baal y consentirent, érigèrent un autel d'holocauste, invoquèrent leur Dieu et 
lui demandèrent de faire descendre le feu sur eux pour prouver son existence et sa puissance. 
Pendant des jours et des nuits, les prêtres et une multitude d'hommes ont invoqué leur faux dieu par 
des danses et des festivités, tandis que l'autel des holocaustes restait inchangé. 
Alors Élie dressa son tas de bois sur un autel fait de douze pierres représentant les douze tribus du 
peuple de Dieu, appela Jéhovah et lui dit : "Seigneur, moi, ton serviteur, je te supplie de te révéler à 
ceux qui t'ont rejeté, afin qu'ils puissent à nouveau t'adorer et te glorifier." Le Père se révèle alors au 
milieu d'une tempête, d'où jaillit un éclair qui descend sur l'autel des holocaustes du prophète et y 
met le feu. 
Alors les idolâtres, les trompés et les incrédules ont compris qu'Elie était l'émissaire du vrai Dieu, le 
prophète de feu en qui tout mal est détruit, avec la lumière duquel les ténèbres sont éclairées. 
27 C'est lui qui a préparé le chemin pour que Je vienne à vous - celui qui, en ce temps-là, a uni les 
âmes qui appartenaient aux douze tribus qui sont aujourd'hui comme des rochers, afin de faire 
descendre sur le nouvel âge des holocaustes le Rayon Universel de Ma Divinité, parce que vous étiez 
une fois de plus divisés et divisibles. Mais cette lumière est revenue pour vous unir à jamais. 
28 Aujourd'hui, je vous le dis : soyez tous les bienvenus, les "premiers" comme les "derniers", le 
disciple comme l'enfant-disciple, le fervent comme l'incroyant. 
29 Je vous prépare tous, car le monde exigera de vous des preuves de ma nouvelle révélation. 
30 Sur cette terre, il y a beaucoup de communautés religieuses, mais aucune d'entre elles ne peut 
unir les gens ou les amener à s'aimer les uns les autres. Ce sera ma Doctrine spirituelle qui 
accomplira ce travail. C'est en vain que le monde s'opposera à l'avancée de cette lumière. Lorsque la 
persécution de Mes disciples sera la plus féroce, les forces de la nature se déchaîneront, mais elles 
seront apaisées par la prière de ces Mes travailleurs, afin que le monde puisse être témoin d'une 
preuve de l'autorité que Je leur ai donnée. 
31 Ne vous endormez pas, de peur que vous ne soyez consternés par la douleur et le chaos du 
monde, après que je vous ai élevés au-dessus de tout cela. 
32 Ne perdez pas ce temps en espérant qu'un autre, meilleur, viendra. Car le moment fixé viendra de 
retourner à la "Vale Spirituelle". Même si tu demandes alors la prolongation de ta vie pour achever ta 
mission, tu rencontreras la justice du Père qui te dira que cette opportunité est terminée. 
33 Réalisez que vous avez la tâche d'accueillir parmi vous le vagabond fatigué et le pécheur affaibli 
par le vice, car c'est par votre exemple, vos conseils et votre instruction qu'ils trouveront leur 
renouvellement. 
34 Je ne viens pas à vous en tant que juge, car je vous vois venir à moi dans le besoin d'une 
consolation pour soulager les souffrances terrestres. Mais je vous instruis pour que vous fassiez à vos 
semblables ce que je vous ai fait. Rappelez-vous : Lorsque je vous ai confié cet héritage spirituel, je 
vous ai dit : donnez à votre prochain, aux nécessiteux. Car si, pour eux, vous négligez vos proches, je 
m'occuperai d'eux. 
35 Cet enseignement ne doit pas être défendu avec des armes meurtrières. Les seules armes que je 
vous ai confiées pour lutter pour elle sont les paroles pleines de lumière et les œuvres d'amour. Celui 
qui les utilise correctement verra s'annuler les mauvaises intentions et les attaques subies avant lui. 
36 Si vous cherchez à exhorter un pécheur au bien, ne le faites pas en le menaçant de mon jugement, 
des forces de la nature, ou de la douleur s'il ne se renouvelle pas, car vous lui inspireriez de l'aversion 
pour mon enseignement. Montrez le vrai Dieu, qui est tout amour, miséricorde et pardon. 
37 Mais vous n'êtes pas les seuls sur qui la lumière du Saint-Esprit a déferlé en ce troisième âge. 
Cette lumière est à l'intérieur et au-dessus de chaque créature humaine, dans chaque âme. Tout 
comme cette période s'est avérée être une précieuse opportunité pour vous d'évoluer vers le haut, 
elle s'est avérée être une opportunité pour le clergé, les prêtres et les pasteurs de toutes les 
communautés religieuses de rectifier les erreurs et d'accomplir la volonté du Père. 
38 Efforcez-vous de me plaire. Pour cela, vous devez être agréable à vos semblables. Ils écouteront 
attentivement la Bonne Nouvelle si vous rendez témoignage à ma vérité par de véritables œuvres 
d'amour. 



39 Après 1950, vous n'entendrez plus ma parole sous cette forme. Mais je vous ai déjà enseigné 
comment atteindre le dialogue d'esprit à esprit. Rendez-vous-en dignes par l'élévation et la bonne 
pratique de mes enseignements. Vous ne resterez pas sans Mes inspirations et Mes nouvelles 
révélations. 
40 Les lieux où vous vous réunissez ne seront pas ornés de décorations parce que vous cherchez à 
plaire à mon Esprit divin avec ces décorations. Ma Présence sera mieux ressentie dans la simplicité et 
la clarté. 
41 Je préparerai des personnes fortes qui comprendront et interpréteront ma Doctrine de manière 
pure, afin qu'elles soient un encouragement pour les multitudes et que les enfants voient en elles un 
bon exemple. Pour ce peuple, il y aura des graines de fraternité, d'union et de concorde. 
42 J'ai voulu qu'à la fin de ce temps où Je Me fais connaître, vous formiez une famille où l'on s'aime - 
que la douleur de l'un soit ressentie par les autres, comme c'est le cas pour les vrais frères et sœurs. 
Comprenez que vous êtes issus d'un seul et même Père. Une fois que vous aurez atteint cet idéal, 
votre force sera insurmontable. 
43 Ne jugez pas de la valeur de vos dons, et ne les comparez pas à ceux de vos frères et sœurs. Ne 
dites pas que certains ont reçu plus que d'autres. En effet, puisque chacun a reçu ses dons et sa 
tâche, chaque créature récolte peu à peu les fruits de son amour et de sa constance, ainsi que ceux 
de ses transgressions et de ses aberrations. Dans les différentes tâches que vous accomplissez au 
sein de mon Œuvre, il y a la justice, la réparation, et aussi la récompense. Mais personne ne sait s'il 
l'a obtenu par mérite ou par dette envers son Seigneur. 
44 Mon enseignement sera inoubliable pour votre âme, tant sur terre que dans la "Vallée spirituelle". 
Désormais, il ne sera jamais rebelle sur son chemin de développement, et étant en contact avec son 
Père, il sera toujours capable d'entendre Sa voix. Car je suis la lumière du monde, celui qui vient à 
moi ne périra pas. 
45 J'ai réalisé l'union de la chair humaine avec l'âme. C'est ainsi que J'ai créé le premier homme, à qui 
J'ai révélé Ma loi dès le début, à travers diverses révélations, pour lui faire connaître l'amour qu'il 
doit avoir pour son Seigneur et son prochain. 
46 Mes enseignements ont amené l'humanité à se reconnaître comme une fille du Père. C'est la 
raison pour laquelle je vous dis que les guerres entre les hommes n'ont aucune raison d'être pour 
être ressenties et comprises. Mais tous ne pensent pas avec cet esprit, et encore moins apprécient ce 
qu'ils ont. Car le Créateur a permis à tous de penser à leur propre âme, parce qu'ils sont emportés 
par leurs passions terrestres. L'homme doit toujours être conscient qu'il fait partie de Moi, qu'il est 
créé "à Mon image et à Ma ressemblance". 
47 Il saura bientôt qu'il est venu plus d'une fois sur cette planète, mais pas pour s'y égarer ou y périr. 
Il comprendra alors que ce corps qu'il possède et qu'il aime tant n'est qu'un outil de l'âme à laquelle 
il est uni tant qu'il vit dans ce monde. 
48 Vous avez été témoins de ma venue, vous avez reçu mes révélations et mes enseignements, et 
vous avez assisté à mes manifestations. 
49 Pour beaucoup aujourd'hui, ces enseignements sont incompréhensibles, et pourtant, le moment 
venu, ils les comprendront par ta parole et tes œuvres. Ma Parole illuminera la pensée humaine, sa 
lumière atteindra toutes les âmes pour les guider sur le chemin de la vérité, pour les détourner du 
fanatisme, pour les réveiller et leur faire entendre la voix de leur esprit. 
50 J'ai utilisé différentes formes au cours des années pour venir à vous, jusqu'à ce que je me rende 
finalement humain en Jésus. La manière dont Je suis avec vous aujourd'hui est la plus élevée et en 
même temps la plus profonde, parce que vous Me sentez, Me touchez et M'entendez à travers votre 
élévation et inspiration spirituelle. 
51 Pour Me faire connaître à travers l'intelligence humaine, Je Me limite selon la réceptivité de celui 
par qui Je parle et de ceux qui M'écoutent. Certains qui m'entendent ne peuvent pas me 
comprendre, tandis que d'autres, sans m'entendre, me comprennent. Vous qui M'avez écouté 
aujourd'hui, vous êtes ceux qui sont appelés en ce Troisième Temps à faire un pas vers la 
spiritualisation. 
Dans les temps passés aussi, le peuple s'est levé à l'appel des prophètes pour abandonner son 
idolâtrie. Vous avez été les gardiens de la tradition jusqu'à ce jour. Mais au fond de votre être, vous 



avez attendu mon retour pour abandonner les traditions inutiles et les rites dénués de sens au profit 
de la spiritualisation, qui est le culte intérieur de l'humilité, de la miséricorde et de l'amour. 
52 Je te donne ce message que tu dois transmettre par-delà les mers. Ma parole traversera le Vieux 
Continent et atteindra même le peuple d'Israël qui s'est jeté dans une lutte fratricide pour un 
morceau de terre sans se rendre compte de la misère de son âme. Vous ne pouvez pas imaginer 
l'épreuve que le monde va subir. Tous attendent la paix, mais celle-ci ne se concrétisera que lorsque 
les forces de la nature auront témoigné de Moi. 
53 Les gens n'ont plus peur de Ma justice. La guerre a été cruelle, mais l'humanité ne se renouvelle 
pas. Ce n'est pas que je punisse les péchés des hommes par la guerre. Si Ma justice le permet, c'est 
parce que l'homme a besoin d'être purifié. 
54 Nombreux sont ceux qui se disent "enfants de Dieu", mais très peu sont ceux qui Le reconnaissent 
en vérité, car vous devez chercher Ma Divinité avec l'esprit. Mais déjà parmi vous se trouve le temps 
du réveil, du renouveau, de la résurrection. Après les semailles, la récolte viendra, mais elle ne sera 
pas seulement le produit de l'évolution humaine, mais aussi l'œuvre de mon pouvoir céleste. Vous 
devez vous préparer et apporter votre contribution pour que les nouvelles générations puissent 
s'épanouir et porter de bons fruits. Veillez à ce que votre foi ne diminue pas, car après 1950, vous 
devrez témoigner de la vérité de mon enseignement et le proclamer en tant que prophètes. 
55 Mon disciple Jean a vu les événements qui allaient se produire. Sur l'ordre divin, il a vu ce qui allait 
arriver et l'a fait connaître pour le salut de l'humanité. Il a vu que les personnes marquées étaient 
sauvées. Vous êtes des marqués et ne périrez pas, ni ceux qui se réfugient en vous en dernier 
recours. 
56 Vos lèvres seront des hérauts qui feront connaître ma parole aux hommes. 
57 Peuple d'Israël : Je t'ai préparé à caresser et à "oindre" les malades, à multiplier le pain de ceux 
qui sont dans le besoin, et à apporter la paix à tes semblables. 
58 Je viens aujourd'hui mettre à l'épreuve ta semence, ce que tu as récolté, et te demander 
comment tu as élevé tes enfants, et si tu as préparé le chemin pour les générations à venir. 
59 Vous recherchez Ma trace à chaque instant et Me dites : "Comment dois-je agir à tel ou tel 
moment critique ?" Je vous le dis en réponse, Ma Parole enseigne tout cela. Étudiez-le et vous y 
trouverez la solution que vous cherchez. 
60 Le chemin que vous parcourez est rocailleux. Mais chaque pas, chaque travail que vous faites au 
sein de ma Loi, vous rapproche du but que tout spiritualiste a. 
61 Votre devoir de réparation est grand, et par conséquent, votre douleur l'est aussi. Mais une fois 
que vous aurez payé vos dettes, et que vous aurez obtenu votre salut, vous comprendrez que la 
douleur n'a pas été vaine, et que votre destin est juste. 
62 Pourquoi ne vous êtes-vous pas servis les uns les autres, comme le serviteur envers son maître ? 
Comprenez que celui qui sert n'est pas inférieur, car son humilité l'exalte et lui donne de la dignité. 
Tous les ordres que je vous ai donnés, vous pouvez les exécuter. Votre capacité et votre force sont 
suffisantes pour cela. Je vous ai dit de vous aimer les uns les autres et de faire le bien sans aucun 
intérêt personnel, que vous ne devez pas attendre de paiement de la part de vos semblables, car une 
pièce de monnaie n'est pas le prix de votre amour ou de votre sacrifice pour les autres. 
63 Pardonnez-vous les uns aux autres, et vous trouverez ainsi un soulagement pour vous-mêmes et 
pour celui qui vous a fait du tort. Ne portez pas dans votre âme le fardeau de la haine ou du 
ressentiment ; soyez purs de cœur, et vous aurez découvert le secret de la paix et vivrez en apôtres 
de ma vérité. 
64 En ce jour, vous vous souvenez de ceux qui vous ont appartenu sur terre : vos parents, vos enfants 
ou vos frères et sœurs. Mais certains, dans leur profonde distraction, m'accusent de les avoir 
rappelés dans la "vallée spirituelle". Mais je leur dis : Les liens d'amour qui vous unissent ne sont pas 
brisés. Vous vivez tous dans cet univers et vous passerez d'un niveau à l'autre jusqu'à ce que vous 
atteigniez la destination finale, et c'est là que vous vous retrouverez tous. Ces êtres pour lesquels 
vous Me demandez ne sont pas morts, ils sont vivants, et il y a une plus grande clarté dans leurs 
âmes qu'en vous. Ils sont éclairés, et loin de les avoir perdus, ils sont pour vous bâton et consolation 
dans les souffrances, intercesseurs et protecteurs. Unissez-vous à eux, car avec Moi ils sont unis par 



l'Amour et l'Esprit. Ils ne souffrent pas et sont satisfaits parce qu'ils évoluent et se perfectionnent 
pour venir à Moi. 
65 Marie, votre avocate, envoyez sur le monde son amour maternel, sa force d'âme et sa paix. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 244  
 
1 Mon amour et ma miséricorde sont au milieu de toi, peuple bien-aimé d'Israël. 
2 Hommes et femmes qui courbent le cou devant la présence du Père : je vous bénis, âmes du peuple 
élu de Dieu aux Trois Temps, qui aujourd'hui ouvrez à nouveau vos yeux pour contempler ma 
présence et ma lumière. Soyez bénis !  
3 Pénétrer au cœur de ma Parole : le Christ se révèle précisément à travers l'intellect humain pour 
vous apporter l'instruction. Mais je vous le dis : Chaque fois qu'il vous a livré sa parole, Jéhovah le 
Père et le Saint-Esprit ont été impliqués. Ne cherchez pas trois personnes dans mon Esprit Divin, mais 
un seul Esprit Créateur, un seul Père, qui est venu à vous en trois temps et phases de révélation 
différents. 
4 En vérité, je vous le dis : Combien les théologiens ont confondu l'humanité ! Mais Je vous donne 
Ma Lumière pour vous sauver, vous racheter et vous élever, en vous disant en vérité que ce n'est pas 
votre esprit qui révèle ces connaissances à l'Esprit, mais que l'Esprit révèle à l'esprit humain la 
connaissance spirituelle et divine. Par conséquent, votre Seigneur vous dit : ce ne seront pas les 
théologiens, mais les spiritualistes, les vrais disciples de l'Esprit Saint - les âmes qui apprennent à être 
en contact avec l'Esprit Divin pour entendre Ma Voix et sentir la caresse, l'encouragement et l'appel 
de votre Seigneur. 
5 c'est pourquoi Je Me suis limité en ce moment à un seul rayon de lumière pour Me faire connaître 
à vous par un seul esprit. Je vous parle en tant que Père par l'intermédiaire de Mon propre "Verbe" 
qui s'est fait homme au Second Temps, ainsi que de Mon Saint-Esprit, qui a toujours été en Moi. Car 
c'est de moi que vous êtes tous issus. Connaissez la véritable Trinité divine en recherchant un seul 
Esprit, une seule Essence et un seul Père Amour. 
6 Vous êtes entrés dans le temps de l'évolution, de la manifestation et de la révélation du Saint-
Esprit, et chacune de Mes révélations réveillera le peuple et le fera réfléchir. Il y aura des moments 
de confusion où vous direz : "Père, la raison est toujours en Toi, la vérité est Toi, et je suis toujours un 
petit enfant en Ta présence." 
7 Je vous reçois en ce Memorial Day ; mais la tradition qui existe encore chez vous s'éteindra dans les 
temps futurs, et la venue de la Divinité et du Monde Spirituel ne sera plus commémorée en un seul 
jour. Je veux que vous soyez toujours en contact avec Moi et avec vos frères et sœurs. 
8 Au Premier Temps, vous M'avez apporté un culte de la peur et non de l'amour pour Moi, qui ne 
provenait que de votre partie terrestre de l'être. Car vous n'aviez pas encore découvert dans le cœur 
du Père son amour infini et parfait pour ses créatures, et vous ne voyiez en Moi qu'un Père 
implacable, sévère, exigeant la justice. Vous avez possédé mes lois et vous y avez obéi par crainte de 
ma justice, et j'ai attendu le moment où vous me reconnaîtriez comme un Père aimé et non craint. 
Mais bien que Je vous ai donné de grandes preuves de Mon amour, de Ma chaleur de cœur et de Ma 
tendresse, vous avez continué à craindre la justice de Jéhovah. Tu as continué à craindre la voix de ta 
conscience, par laquelle le Père te parlait sans cesse. 
En ce temps de préparation et d'éveil de l'âme, au cours duquel vous avez commencé à faire les 
premiers pas fermes sur le chemin qui mènerait votre esprit au Mien, Je vous ai fait comprendre que 
ce n'était pas Ma Volonté que vous entriez en union avec les âmes des défunts, parce que vous n'y 
étiez pas encore préparés et que vous ne feriez pas bon usage de cette grâce. Ni le monde spirituel ni 
vous n'étiez suffisamment préparés pour avoir un contact avec l'autre. Mais l'idée était déjà là, tout 
comme la possibilité et la grâce. C'est pourquoi, à partir de ce moment-là, sont apparues dans le 
monde des personnes qui cherchaient à entrer en contact avec les êtres spirituels. 
9 l'interdiction ne devait pas durer éternellement. Comment le Père, qui aime tant ses enfants, 
pourrait-il interdire lui-même la communication entre eux ? Comment mon Esprit Divin devrait-il 
ériger des barrières et des distances infranchissables entre des frères et des sœurs qui se cherchent 
avec ferveur et amour ? C'est juste que ce n'était pas encore le bon moment, et donc je vous ai 
épargné. mais dans Mon amour infini pour l'homme, pour ta propre âme incarnée, Je me suis fait 
homme, vous l'annonçant prophétiquement à l'avance et vous en informant, afin que Ma venue ne 
soit pas une surprise, et que Je puisse vous trouver veillant et priant dans l'attente de Ma Présence 



10 J'ai accompli ma promesse et incarné mon Esprit. Je suis né en tant qu'homme et j'ai habité parmi 
vous pour vivre, grandir et mourir, et pendant ce temps où moi, votre Père, j'étais homme, je vous ai 
donné des manifestations, des leçons et des enseignements pleins de spiritualité. les nombreuses 
révélations que j'ai données à votre esprit, qui ont rempli certains de lumière et par lesquelles 
d'autres ont été jetés dans la confusion. 
11 Je vous ai préparé à Ma venue au Second Temps pour que vous éleviez votre regard et 
contempliez Mon Royaume de plus près - pour qu'en ce temps-là votre âme ressente que le 
Royaume des Cieux se rapproche de plus en plus. 
En ce temps-là, je rencontrais parmi les hommes de grandes légions d'âmes invisibles, intouchables 
par vous, qui étaient encore un mystère inaccessible à vos propres âmes - cette vie qui s'agitait et se 
tissait parmi vous. Je vous l'ai révélé, j'ai dévoilé le mystère de ces manifestations, et j'ai montré au 
théologien et au scientifique que ma révélation avait sa raison d'être.  
12 J'ai guéri les malades abandonnés par la science parce que leurs maladies étaient surnaturelles, 
parce qu'elles étaient de nature spirituelle. J'ai libéré les possédés des grandes légions d'âmes 
confuses, et ceux qui ont cru en Moi se sont levés et ont loué Mon nom et reconnu Mon pouvoir. 
Ceux qui ne croyaient pas en Moi me condamnaient et attribuaient ces preuves de pouvoir au mal et 
me traitaient comme un magicien noir. 
J'ai ouvert une porte à l'humanité vers la Lumière afin que vous sachiez qu'il n'y a pas de distances 
pour l'âme, et au moment de Ma mort en tant qu'homme, Mon Esprit a réveillé les âmes qui 
habitaient dans leurs tombes. Je les ai fait sortir de leurs tombes comme Lazare et les ai envoyés 
parmi vous pour témoigner de leur présence et de leur existence. 
13 Vos yeux les ont vus et vos cœurs les ont sentis de très près parce que je les ai élevés à une vie 
nouvelle en ce moment d'épreuve afin qu'ils soient témoins de la vie glorieuse de l'âme, la vie 
éternelle dans l'au-delà qui vous attend tous. C'était aussi Ma Volonté qu'après avoir reposé sur 
terre, Mon corps revienne vers vous sous la forme de Jésus, afin de Me révéler encore et encore à 
vos yeux, pour laisser ouverte à jamais la porte qui relie la "Vallée Spirituelle" à celle que vous 
habitez actuellement, et donner ainsi aux âmes l'accès à Mon Royaume béni et promis, pour qu'ils 
voient que cette porte de l'amour du Père, l'Esprit Saint, est toujours ouverte à tous - que cette 
porte, qui n'a été fermée que pour un temps parce que vos âmes n'ont pas pu en franchir les seuils, a 
été ouverte par la miséricorde du Seigneur. Dès lors, l'âme de l'homme s'est éveillée à la 
communication spirituelle. 
14 Mais ce n'était pas encore le temps de la compréhension complète des révélations spirituelles. 
Mais le désir de ces enseignements divins commença à embrasser l'humanité, les gens des 
différentes générations du Second Temps commencèrent à rechercher avec zèle l'Au-delà, en 
utilisant les facultés et les dons latents en leur sein, et c'est ainsi qu'ils trouvèrent progressivement le 
chemin qui les conduisit à la "Vale spirituelle". 
15 De nombreux obstacles et déceptions ont été vécus par les hommes, de nombreuses profanations 
ont été commises dans mes œuvres et dans mon monde spirituel. Mais le Père a pardonné à tous, 
parce qu'il a vu le désir des âmes qui habitent cette terre de parvenir à l'échange de pensées avec 
leurs frères et sœurs spirituels. Mais alors qu'une partie de l'humanité aspire à la découverte de ces 
révélations et à la communication avec l'Au-delà, une autre partie considère la communication 
spirituelle avec suspicion et aversion. 
16 Mais le troisième âge s'est levé parmi vous - le temps où moi, votre Dieu lui-même, le même Père 
qui est venu comme Loi au premier âge, le même qui s'est fait homme pour répandre sa Parole parmi 
vous, je suis venu comme Esprit Saint - non pas, pour Me rendre audible matériellement, comme au 
Premier Temps, ni pour Me faire homme, comme au Second Temps, mais pour vous préparer à 
travers l'intellect de l'homme en Me manifestant pendant de courtes périodes, afin de pouvoir le 
faire plus tard avec vous d'esprit à esprit. Car même maintenant, alors que Je parle en tant qu'Esprit 
Saint, J'ai dû Me matérialiser dans une mesure déterminée par Ma Volonté, lorsque J'ai parlé à 
travers l'homme lui-même. 
17 Dans peu de temps, une nouvelle ère se lèvera devant vous, le temps de grâce de l'Esprit Saint, 
dans lequel vous me trouverez - non pas au moyen de rites, ni de cérémonies ecclésiastiques, ni par 
la faculté de l'esprit, mais dans votre propre âme. 



18 Beaucoup de temps a passé et avec lui les épreuves, la lutte, l'évolution pour votre âme, et 
maintenant, au temps de l'Esprit Saint, vous vous élevez comme des hommes capables de Me 
comprendre. 
19 Le temps n'est plus à l'interdiction de communiquer avec l'au-delà. Ce n'est plus le moment où je 
me contente de vous préparer et de faire des promesses. C'est le temps de l'accomplissement de 
Mes promesses - le temps de vous dire que vous n'avez pas seulement asservi votre corps sur cette 
terre, mais que vous avez aussi enchaîné votre âme à des besoins matériels, alors que votre véritable 
demeure est l'infini, l'univers, l'espace spirituel sans fin que Je vous donne. Car il est sans importance 
que votre âme soit juste incarnée. D'ici déjà, vous pouvez conquérir les espaces ; vous pouvez être 
chez vous dans le monde spirituel et vous embrasser en tant que frères et sœurs. 
20 Avant que ma lumière ne supprime les frontières, elle vous a préparé afin que vous puissiez vous 
connecter avec mon Esprit Divin ainsi qu'avec vos frères et sœurs dans la "Vallée Spirituelle". Car Je 
ne veux pas que vous soyez des enfants de l'ignorance, mais que vous puissiez, en tant que disciples 
de mon Œuvre spirituelle trinitaire-mariale, entrer dans cette connexion avec une pureté et une 
élévation totales. Seul celui qui ne sait pas se préparer ne pourra pas y rester. Celui qui est souillé ne 
pourra pas non plus atteindre la communication joyeuse dont je vous parle. Car je vous ai déjà dit 
que rien d'impur ne m'atteint. 
21 Si c'est seulement la curiosité qui vous pousse à chercher la communication avec l'Au-delà, vous 
ne trouverez pas la Vérité. Si le désir de grandeur ou de vanité vous pousse à agir ainsi, vous ne 
recevrez pas la véritable manifestation. Si la tentation devait séduire votre cœur par de fausses 
intentions ou des intérêts égoïstes, vous n'obtiendriez pas non plus la communion avec la lumière de 
mon Esprit Saint. Seuls votre révérence, votre prière pure, votre amour, votre miséricorde, votre 
élévation d'âme provoqueront le miracle de votre âme qui déploiera ses ailes, traversera les espaces 
et atteindra les foyers spirituels - pour autant que ce soit ma volonté. 
22 Telle est la grâce et la consolation que l'Esprit Saint vous a accordées, afin que vous contempliez 
une seule et même maison et que vous soyez convaincus qu'il n'y a ni mort ni aliénation, que pas une 
seule de Mes créatures ne meurt en ce qui concerne la Vie éternelle. Car dans ce "Troisième Temps", 
vous pourrez aussi embrasser spirituellement les êtres qui ont quitté cette vie terrestre et que vous 
avez connus, aimés et perdus dans ce monde mais pas dans l'Eternité. 
23 Beaucoup d'entre vous ont été en contact avec ces êtres avec l'aide de Mes "ouvriers". Mais en 
vérité Je vous le dis, ce n'est pas le moyen parfait de contact, et le temps approche où les âmes 
incarnées et désincarnées pourront communiquer entre elles d'esprit à esprit, sans utiliser encore 
aucun moyen matériel ou humain, c'est-à-dire par l'inspiration, par le don de subtilité spirituelle, de 
révélation ou de pressentiment. Les yeux de ton esprit pourront percevoir la présence de l'Au-delà, 
après quoi ton cœur pourra ressentir les expressions de vie des êtres qui peuplent la "Vallée 
spirituelle", et alors la jubilation de ton esprit, ainsi que ta connaissance et ton amour pour le Père, 
seront grands. 
24 Alors vous saurez ce qu'est la vie de votre âme, qui elle est et qui elle était, vous connaissant vous-
mêmes sans vous voir dans des limites aussi étroites que celles qui correspondent à vos corps. Car le 
Père vous dit : Même si la matière de ton corps est en effet petite - combien ton esprit est similaire à 
mon Esprit Divin ! 
25 Je vous parle pour le présent et pour l'avenir. Je vous prépare et vous réveille avec ma parole à 
travers cette révélation. Vous vous mettrez à faire de même avec d'autres personnes, en parlant de 
Mon Œuvre Divine - et pas seulement du Troisième Temps. Car ce que Je vous ai enseigné et révélé 
en elle n'est pas toute Mon Œuvre. Ce que Je vous ai enseigné et révélé au cours du Premier et du 
Second Temps en fait également partie et, par conséquent, vous devez connaître les enseignements 
des Trois Temps afin d'être les véritables Trinitaires. Car vous avez été avec le Père dans les Trois 
Temps, dans ses trois manifestations, dans ses trois révélations. 
26 Préparez-vous ainsi, peuple bien-aimé, afin que demain vous ne confondiez pas l'humanité, et 
qu'il n'y ait pas une seule question dans le cœur, dans l'esprit ou dans l'âme des hommes qui vous 
laisse silencieux, mais qu'avec la lumière de mon Esprit vous puissiez répondre ou éclairer tout, en ne 
laissant pas une seule âme dans la confusion, mais en donnant à toute vie l'explication de ce que 
l'homme avait considéré comme enveloppé de mystère, d'obscurité ou d'incertitude. 



27 Je suis lumière, simplicité et vérité. Il n'est plus temps pour vous de voir du mystère là où tout est 
clarté. Je révèle ma sagesse à l'âme au fur et à mesure qu'elle progresse vers le haut. Plus elle avance 
et se spiritualise, mieux elle comprend les révélations qu'elle ne connaissait pas, et c'est ainsi que 
votre âme jouira éternellement des leçons toujours nouvelles que mon Esprit Divin vous indique. 
28 Vous, ici, en ce moment, vous avez déjà la certitude d'avoir habité la terre de nombreuses fois, car 
vous croyez à la réincarnation de l'âme. Mais cette révélation, telle que Je vous l'ai donnée, ébranlera 
le monde, provoquera une révolution parmi les hommes, et avec elle ils obtiendront l'explication de 
nombreux mystères et l'encouragement pour leurs âmes, parce que la réincarnation est une loi 
d'amour et qu'elle est basée sur Ma lumière. 
29 Vous ne savez pas encore, ô peuple bien-aimé, combien de fois vous avez été dans différents 
corps terrestres en ce monde. Bien que la "chair" se cherche et interroge sa propre âme, vous ne 
parvenez pas à regarder votre passé, vos vies antérieures. Car moi, en tant que Père, j'ai interdit 
cette connaissance, j'ai empêché votre âme de découvrir ses vies terrestres passées pendant la vie 
humaine, car c'est encore une interdiction de l'Esprit Saint qui est parmi vous. Mais vous êtes 
actuellement en train de préparer les générations à venir, qui posséderont des âmes de grand 
développement spirituel et qui vivent actuellement encore dans l'Au-delà, où elles se purifieront et 
évolueront vers le haut pour ensuite venir sur cette planète. Il leur sera certainement donné la 
capacité, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, de se souvenir de leur vie passée, de connaître leur 
passé, car cela sera utile pour leur propre âme. Si je ne te l'ai pas accordé, c'est que je trouve encore 
de la faiblesse dans ton âme et plus encore dans ta nature terrestre, et je sais que tu désespérerais si 
tu regardais ton passé. Celui qui a commis de nombreuses transgressions, offensant son Père, 
n'aurait pas assez de force pour résister au repentir et aux reproches de sa conscience. Et celui qui 
était important serait rempli de vanité - celui qui était insignifiant se sentirait humilié, et dans son 
cœur naîtrait le désir de se venger. C'est la raison pour laquelle votre Père, qui est la sagesse parfaite, 
n'a pas encore voulu vous révéler le passé de votre âme pendant votre vie dans le corps. 
30 Cette grâce est réservée aux générations futures, à qui la connaissance de leur passé ne fera pas 
de mal. Vous serez pour eux comme un livre ouvert devant leurs yeux. Ces âmes seront les 
révélateurs de nombreux mystères - celles qui éclaireront la vie de l'âme à travers leur propre vie 
terrestre - celles qui parleront à ce monde des autres mondes et de la voie si large qu'est la voie 
spirituelle. 
31 Préparez-vous, peuple, afin que vous puissiez léguer cette préparation à ceux qui sortiront de 
vous - afin que cette grâce perdure dans votre postérité - afin que les corps que vous engendrez et 
recevrez soient des instruments volontaires pour les âmes des générations à venir. Car je prépare 
actuellement un nouveau monde pour cette humanité à travers vous-mêmes. Vous êtes le blé que Je 
cultive en ce moment et que J'irrigue avec les eaux cristallines de Mes enseignements. 
32 Les âmes incarnées et celles qui habitent la "Vallée spirituelle" Me rendent hommage en ce 
moment. La création tout entière m'offre son tribut d'amour. 
33 Ceux qui ne se sont pas préparés à Me recevoir aujourd'hui portent la tristesse dans leur cœur. 
Mais cette porte qui m'était fermée, Je l'ouvrirai avec la clé de Mon Amour. car Je suis le marcheur 
de la terre qui visite tout pour laisser comme trace de Mes pas Ma parfaite instruction. 
34 Ma voix réveille celui qui dort et fortifie celui qui est fatigué, pour leur faire comprendre que le 
temps qu'ils ont est court et qu'il faut l'utiliser. 
35 Ma parole a été accomplie pour tous, tant pour les instruits que pour les non instruits. À tous, j'ai 
parlé de la même manière, en termes clairs et simples. Car vis-à-vis de la parole d'enseignement 
spirituel du Divin Maître, vous êtes tous des enfants disciples. Mais combien de vie, combien de 
vérité, combien de révélations avez-vous découvert dans ce simple mot, sans l'avoir encore 
pleinement compris et sondé. 
36 Grande est la responsabilité de ceux qui m'ont entendu en ce temps, car ils seront comme une 
semence de renouveau dans ce monde et une incitation pour les hommes à changer. Mes nouveaux 
apôtres et "ouvriers" doivent apporter la résurrection à ceux qui sont morts à la vie de la grâce, bien 
qu'ils continuent à vivre physiquement. Ils entendront la voix de mes émissaires comme ce "Lève-toi 
et marche" que Lazare a entendu. 



37 Certains se sont préparés en déployant leurs dons et en suivant mes enseignements divins, se 
préparant au combat plein de ferveur et d'espoir. D'autres, en revanche, se montrent découragés 
parce qu'ils n'ont pas utilisé le temps, ne se sont pas encore dépensés. Je parle à tous et j'éclaire 
tous, afin que chacun puisse assimiler ce qui le concerne. 
38 Je ne veux pas voir certains satisfaits parce qu'ils ont bien exécuté les commandes, parce qu'ils 
présentent le blé d'or en abondance, tandis que d'autres cachent leurs mains vides avec honte, car 
alors Ma joie ne peut être complète. Mais je ne veux pas gâcher avec elle la joie de celui qui a rempli 
sa mission. Car pour me présenter sa récolte, il a dû travailler, peiner et souvent même verser des 
larmes. Mais leur tâche est aussi de ranimer et d'inspirer les timides, les frileux, les fatigués, de sorte 
que lorsque le Maître apparaîtra pour demander un compte rendu du résultat de votre travail, il y 
aura une fête dans tout le peuple. 
39 Je travaille avec amour vos cœurs pour que jaillissent d'eux des œuvres de miséricorde et de 
fraternité. 
40 Continuez à avancer toujours, et ne pensez pas comme ceux qui se contentent de ce qu'ils ont 
fait, pensant qu'ils ont déjà conquis la Terre promise. 
41 Vous êtes sur le chemin des âmes, qui a été tracé de toute éternité par Dieu. Il ne s'agit pas d'une 
voie terrestre visible aux yeux de l'homme. Car si c'était le cas, les paysages de Canaan seraient 
toujours la destination. Mais j'ai retiré les âmes de là, afin de les disperser sur tout le cercle de la 
terre - comme vous, qui viviez autrefois à l'Est et qui êtes maintenant apparus à l'Ouest, sans avoir 
dévié du chemin spirituel. 
42 Pour certains, un symbole représenté sous forme matérielle est encore indispensable ; d'autres 
ont dans leur imagination les figures qui représentent les forces de l'âme. Une fois que vous aurez 
atteint la véritable spiritualisation, vous n'aurez plus aucun désir d'images ou de figures, visibles ou 
invisibles, pour croire en la présence du Divin, ou pour en comprendre le sens. 
43 Vous êtes des pionniers, car de nouvelles générations sortiront de vous, et en elles s'incarneront 
de nouvelles armées spirituelles. 
44 C'est à eux que tu prépares actuellement la voie, afin que leur pratique de la religion, leurs actes 
de culte et leur communication avec Moi soient plus avancés. 
45 Va d'un pas ferme, et tu monteras pas à pas. Abandonnez votre pratique fausse et matérialiste de 
la religion, et vous donnerez à votre âme une plus grande élévation et liberté chaque jour. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 245 
 
1 Mon Esprit est satisfait parce que vous venez en désirant Me voir. Pourquoi, en ce jour, vous 
souvenez-vous davantage de ceux qui sont passés dans l'autre monde, alors qu'il n'y a ni jours ni 
dates pour l'âme ? Ne vous laissez pas tromper par les "morts" qui pleurent leurs "morts". Vous 
n'êtes pas "mort", ni ceux qui vous appartenaient comme vos parents, vos enfants, vos frères et 
sœurs, vos proches ou vos amis. Pourquoi pas ceux qui vous ont fait du mal, s'ils se sont purifiés ? 
2 Vous êtes avides de lumière, et mon Œuvre satisfait vraiment ce désir de votre âme qui, plus elle 
est éclairée, s'éloigne de plus en plus de la "mort" apparente. 
3 Ton cœur s'attriste quand tu vois tes semblables pleurer leurs "morts" sans espoir et sans 
consolation. Priez pour eux et travaillez afin d'apprendre à donner vie aux "morts" de ce monde et de 
l'autre. 
4 Lorsque les gens comprendront la réalité de ces enseignements, ils ne pleureront plus sur les 
tombes qui contiennent des restes, et transformeront leurs pleurs en respect pour les lieux destinés 
à être des lieux de repos pour les corps, et en prières pour les âmes qui résident dans la "Vallée 
spirituelle" - des prières qui sont une étreinte, une salutation, un baiser et une caresse. 
5 Vous vivez déjà dans la "Troisième Ère", et l'humanité est encore spirituellement retardée. Ses 
pasteurs, ses théologiens et ses bergers spirituels lui révèlent assez peu et parfois rien du tout sur la 
Vie éternelle. C'est à eux aussi que Je révèle les secrets du Livre de Ma Sagesse, et c'est pourquoi Je 
vous demande : Pourquoi sont-ils silencieux ? pourquoi ont-ils peur de réveiller les âmes endormies 
des hommes ? 
6 vous qui M'entendez actuellement, vous comprenez déjà ici comment élaborer l'évolution et le 
progrès pour le futur de vos âmes. Mais combien ne connaissent pas ces vérités ou les oublient, et la 
mort les surprend sans préparation. 
7 Je veux que les pensées pures soient le langage dans lequel vous communiquez avec vos frères et 
sœurs qui habitent dans le spirituel, qu'ainsi vous vous compreniez, et qu'en vérité, vos mérites et 
vos bonnes œuvres leur soient utiles ; tout comme l'influence de celles de mes enfants, leurs 
inspirations et leur protection seront pour vous une aide puissante dans votre chemin de vie, afin 
qu'ensemble vous puissiez venir à Moi. 
8 Spiritualisez-vous et vous expérimenterez dans votre vie la présence bienfaisante de ces êtres : la 
caresse de la mère qui a laissé son enfant sur terre, la chaleur et les conseils du père qui a dû lui aussi 
s'éteindre. 
9 Après que je vous aurai donné cette instruction, vous comprendrez le jugement qui frappera ceux 
qui s'enlèvent la vie, ceux qui tuent leur prochain et ceux qui fomentent des guerres meurtrières. 
"Veillez" et priez pour eux tous, de Caïn au dernier meurtrier, afin que leur jugement soit atténué. 
10 Comme des nuages sombres annonçant une tempête, ainsi planent au-dessus de vous des légions 
d'êtres confus. Priez pour que vous ne soyez pas victimes de leurs influences. Priez pour que ces 
forces obscures deviennent lumière. 
11 Ne vous lassez pas de cette vie, ne vous révoltez pas dans vos souffrances, car vous ne savez pas 
quelles dettes de vies passées vous payez. 
12 Vivez en harmonie et en paix au sein de votre famille et de votre société, afin que beaucoup de 
vos semblables suivent votre exemple, qui vous sera apporté par des êtres de lumière. 
13 Soyez dans la joie en ce Troisième Temps, car ma parole vous est parvenue pleine de splendeur. 
14 C'est un moment de paix pour chaque âme. Les mondes sont illuminés lorsque le Père déverse sa 
lumière sur eux. Ce sont des moments de gloire pour tous les êtres humains qui sont préparés à 
recevoir ce don divin. Cette grâce est venue sur votre monde, et sur celui-ci j'ai vu les "morts" 
enterrer leurs "morts", offrir révérence et adoration aux biens de la terre, et des offrandes 
matérielles à Dieu par de vaines cérémonies. 
15 La lumière de Mon Esprit Saint se répand sur tous les hommes en ce moment, et par elle ils 
pourront comprendre ce qu'est l'offrande agréable au Seigneur : l'âme se préparera comme une 
offrande qui doit entrer dans la présence du Créateur lorsqu'elle se débarrassera de son corps - cette 
matière qui, lorsqu'elle s'enfoncera dans la terre, se décomposera et perdra sa forme et ne sera plus 



qu'un petit tas d'atomes. Là, où se trouve la fin d'un être humain, commence une vie que les 
hommes n'ont pas pu comprendre. 
16 Les gens s'accrochent à leurs traditions et à leurs coutumes. Il est compréhensible qu'ils aient un 
souvenir indélébile des personnes dont ils ont descendu le corps dans la tombe, et qu'ils soient 
attirés par le lieu où ils ont enterré leurs restes. Mais s'ils se penchaient sur le véritable sens de la vie 
matérielle, ils se rendraient compte que ce corps, lors de sa dissolution, retourne, atome par atome, 
dans les royaumes de la nature dont il est issu, et la vie continue à se déployer. 
17 Mais l'homme, en raison de son manque d'étude du spirituel, a de tout temps créé une chaîne de 
cultes fanatiques pour le corps. Il essaie de rendre la vie matérielle impérissable, et oublie l'âme, qui 
est celle qui, en vérité, possède la vie éternelle. Combien ils sont loin de comprendre la vie spirituelle 
! 
18 Vous comprenez maintenant qu'il n'est pas nécessaire d'apporter des cadeaux dans ces lieux où 
une pierre tombale qui exprime "la mort" devrait exprimer "la dissolution et la vie" ; car là la nature 
est en pleine floraison, il y a un sol qui est fertile et une matrice inépuisable de créatures et de 
formes de vie. 
19 Lorsque ces enseignements seront saisis, l'humanité saura donner au matériel sa place et au divin 
la sienne. Alors le culte idolâtre pour ceux qui ont précédé disparaîtra. 
20 L'homme connaîtra et aimera son Créateur d'esprit à esprit. 
21 Les autels sont des monticules funéraires, et les tombes sont des preuves d'ignorance et 
d'idolâtrie. Je pardonne toutes vos transgressions, mais je dois vraiment vous réveiller. Mon 
enseignement sera compris, et le temps viendra où les hommes remplaceront les cadeaux matériels 
par des pensées élevées. 
22 Disciples : Lorsque vous avez traversé l'épreuve de la perte d'un être cher, une prière comme 
celle-ci commence à vous venir : " Seigneur, je sais que celui qui a quitté ce monde est avec Toi, qu'il 
n'est parti que pour le voyage qui nous précède, que le moment viendra où Tu nous permettras 
d'être tous réunis dans la même patrie. Il n'y a pas de larmes dans nos yeux parce que nous savons 
que ce ne sont pas eux qui sont les morts, mais que c'est nous qui sommes dans ce monde - que dans 
la "Vale Spirituelle" il y a une véritable égalité et fraternité. En effet, tandis que ceux qui ont déjà 
atteint la lumière en abondance avancent sur le chemin du développement ascendant, et que 
d'autres qui n'ont qu'une faible étincelle pour éclairer leur chemin sont soutenus par les premiers, 
une harmonie, une serviabilité et une miséricorde parfaites existent entre eux." 
23 Pourquoi donc limiter votre souvenir de ceux qui sont décédés à leur existence terrestre ? 
Souvenez-vous d'eux d'une manière spirituelle, de peur de les déranger. Une fois qu'ils auront mis de 
côté tout penchant humain, ils reviendront vers vous, il leur sera accordé de s'approcher de votre 
cœur, même si vous ne saurez pas de quelle manière. Dans la vie spirituelle, il n'y a qu'un seul désir, 
un seul souhait : celui de s'approcher de la perfection divine. Je vous l'ai dit à l'époque : "L'homme 
n'entrera pas dans le Royaume des Cieux tant qu'il ne sera pas devenu comme Moi." 
24 Si quelqu'un ne comprend pas mon enseignement, c'est qu'il n'a pas pris la peine de l'étudier, car 
il est clair pour tous. Le temps viendra où toute l'humanité se lèvera et dira : "Je crois en Toi, en la 
résurrection pour la vie éternelle." 
25 Disciples, cette atmosphère de paix que vous avez expérimentée, et qui a été pour vous comme 
un ciel ouvert, est vraiment le sein de la seconde Jérusalem, au firmament de laquelle brille l'étoile 
qui guidera ceux qui viennent en quête de paix et de vérité. 
26 Mon Esprit se réjouit quand il vous parle, et ma joie au ciel est aussi grande quand un pécheur 
repentant y arrive que quand un juste y arrive. Car celui-ci a toujours été entier, tandis que celui-là 
s'est égaré et a été retrouvé. 
27 Ne vous croyez pas sauvés parce que vous écoutez ma parole, et ne dites pas : "Nous étions 
perdus, mais nous avons été retrouvés, et le ciel est sauf pour nous." non, vous devez comprendre 
que Je suis venu uniquement pour vous mettre sur le chemin qui mène à Mon Royaume, et vous 
devez vous efforcer de ne jamais vous écarter de ce chemin, et d'avancer d'un pas chaque jour 
jusqu'à ce que vous atteigniez la porte derrière laquelle se trouve la patrie éternelle le berceau et la 
vraie patrie de l'âme, vers laquelle vous devez tous tendre pour ne plus jamais vous égarer et jouir 



ainsi des fruits récoltés dans la lutte de la vie, ainsi que de la récompense promise par le Père à tous 
ceux qui persévèrent dans la foi et l'amour. 
28 Vous vous sentez enchaîné à la "chair", au monde et à la douleur. Mais au lieu de vous laisser 
décourager par eux, en pensant qu'ils sont des obstacles à votre développement vers le haut, je veux 
que vous compreniez que ces obstacles sont en réalité le moyen de tester votre foi, votre amour et 
votre persévérance dans le bien. 
29 Je suis ton sauveur, ton libérateur. Comprenez cependant que si Je vous donne Mon amour pour 
vous sauver, vous devez aussi Me donner le vôtre. J'aurai fait Ma part et toi la tienne, en te donnant 
la possibilité d'acquérir des mérites pour arriver jusqu'à Moi, conscient de tes œuvres et sachant bien 
à qui tu viens et pourquoi. 
30 Quel mérite y aurait-il pour vous si, par pitié, je vous soulageais de ce monde et de la douleur et 
vous amenais dans les régions célestes ? En vérité, je vous le dis, vous ne vous sentiriez pas dignes d'y 
habiter, et vous n'apprécieriez pas cette vie - en un mot : Vous ne sauriez même pas où vous habitez. 
C'est pourquoi Je vous dis que Ma volonté est que, lorsque vous y arriverez, ce soit grâce à vos 
mérites. Car alors vous serez digne de tout ce qui vous entoure et de tout ce que vous possédez. 
31 Sachez que je suis présent dans chacun de vos pas, dans vos épreuves ou vos difficultés, dans vos 
aspirations, vos œuvres et vos pensées, vous donnant mon amour, vous parlant, fortifiant votre 
volonté et encourageant votre foi. Car qui pourrait s'approcher de la perfection sans mon aide ? 
32 Réveillez-vous ! Relevez vous ! Levez-vous vers la lumière et commencez la bataille ! Vous vous 
sentez comme des prisonniers ? Alors brisez la prison de votre matérialisme. Êtes-vous déprimé par 
la douleur et la misère ? Alors apprenez à vous élever au-dessus des difficultés humaines. Vous vous 
sentez insignifiant par rapport aux autres ? Il y a un grand être en vous lorsque l'âme se déploie au 
moyen de la bonté. Je n'ai pas créé des âmes destinées à être toujours insignifiantes, ou à vivre 
toujours dans le secret. S'il y a de grandes âmes dans les hautes maisons, c'est parce qu'elles se sont 
élevées sur le chemin de l'amour. Mais à l'origine, elles étaient toutes aussi petites. 
33 Sachez pourquoi Mon Esprit est heureux quand Il parle à ceux qui sont encore petits - à ceux qui 
habitent dans les ténèbres ou vivent enchaînés à la douleur et à la misère. Car Je sais que, grâce à 
Mon amour, ton âme s'éveille à la Lumière, est inondée d'espoir, croit et embrasse l'idéal d'un 
développement ascendant. 
34 Je veux vous voir tous heureux, demeurant dans la paix et dans la lumière, afin que peu à peu 
vous possédiez tout - non seulement par mon amour, mais aussi par vos mérites ; car alors votre 
satisfaction et votre bonheur seront complets. 
35 Afin de vous aider dans votre développement ascendant, mon rayon divin descend sur vous pour 
se transformer en paroles d'instruction. Et je vous dis, comme au Second Temps : "Je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie." C'est ainsi que Je Me suis révélé sur votre chemin et que Je vous ai tiré de la 
crasse pour vous placer sur la voie de la vérité, de la moralité et de la spiritualisation totale. J'ai brisé 
vos chaînes pour que vous puissiez me suivre. 
36 Jésus, le Nazaréen, a été parmi les hommes au Second Temps pour vous laisser un exemple vivant 
de la manière d'aimer le Père et de le servir, et de la manière d'aimer les hommes. Je vous parle ainsi 
pour que vous ne croyiez pas que je suis venu uniquement pour guérir vos souffrances. Car je suis 
aussi venu vous apprendre à faire du bien à votre prochain. Je vous rappelle le parcours de Ma Vie et 
de Ma Passion d'homme pour que vous compreniez que le chemin que Je vous montre aujourd'hui 
est le même que celui que Jésus vous a montré. C'est la voie de l'ancien temps, la seule, l'éternelle. 
37 Pour beaucoup d'entre vous, il semble faux ou impossible que Je Me fasse connaître par le biais 
de l'intellect humain. Mais à ces doutes, Je réponds qu'en tout temps et depuis le début de 
l'humanité, Je Me suis fait connaître à travers les hommes, par la transmission desquels J'ai donné au 
monde Mes commandements, Mes inspirations et Mes révélations. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est 
que l'humanité est matérialisée, enchaînée au monde et à la matière, et préjugée par son fanatisme 
religieux. 
38 Je m'adresse à tous en ce moment, car je ne vous favorise pas, puisque, au début, je n'ai envoyé 
que des âmes égales pour habiter la croûte terrestre. 
39 Je suis le Seul à connaître le destin de tous, le Seul à connaître le chemin que vous avez parcouru 
et celui qu'il vous reste à parcourir. C'est moi qui comprends vos souffrances et vos joies. Je sais 



combien vous avez erré pour trouver la vérité et la justice. c'est Ma Miséricorde qui accueille le cri 
angoissé de celui qui, intérieurement, Me demande de lui pardonner ses transgressions. 
40 Et comme Père, j'exauce toute demande fervente, je recueille tes larmes, je guéris tes infirmités, 
je te fais sentir que tu es pardonné et absous de tes taches, afin que tu puisses refaire ta vie. 
41 Aussi, Je suis le seul à pouvoir vous pardonner les insultes que vous m'avez faites, vous qui êtes 
Mes enfants. 
42 Vous êtes la semence que je prépare. Si, dans le passé, vous m'avez même rejeté, je vous ai 
pardonné et vous ai fait asseoir à ma table aujourd'hui pour vous transformer en mes disciples. 
43 Je vois ton âme fatiguée par les fatigues qu'elle a contractées dans le monde et elle a cherché le 
chemin qui la conduira au vrai repos. La profonde trace de douleur que les souffrances ont laissée en 
vous s'effacera dans la mesure où vous marcherez sur ce chemin où votre âme est occupée par 
l'exercice de l'amour du prochain. Dans cette entreprise, il ne se lassera jamais. Lorsque ce peuple, 
dans son existence actuelle, atteindra le but final de sa mission sur terre, il n'y retournera pas, car sa 
demeure sera alors pour toujours l'Univers Spirituel. 
44 Vous n'êtes pas de ce monde, mais vous y êtes venus pour apprendre des leçons profondes, pour 
acquérir des mérites, pour expier des fautes, pour avancer sur le chemin de la perfection spirituelle, 
pour semer le bien et pour Me rendre témoignage. 
45 Ceux qui m'ont entendu en ce moment doivent avoir une plus grande compréhension de leurs 
œuvres et de leurs responsabilités. Ceux qui ne m'ont pas entendu, en revanche, peuvent être 
considérés comme des ignorants. Les premiers devront répondre de tout ce qu'ils ont appris, fait et 
évité de faire. 
46 Si vous vous examiniez vous-mêmes, vous découvririez que vous ne manquez de rien pour Me 
servir et atteindre le sommet de la montagne. Que vous Me serviez ou non, vous continuerez 
toujours à posséder la mission et les dons. Mais pourquoi voudriez-vous des dons et de la plénitude 
si vous n'aviez pas à les mettre en œuvre ? Ne ressemblez pas au riche avare, dont la richesse peut 
être très grande, mais qui est inutile. 
47 Lorsque l'âme vient sur terre, elle est animée des meilleures intentions, pour consacrer son 
existence au Père, pour lui plaire en tout, pour être utile à ses prochains. Mais dès qu'il se voit 
emprisonné dans le corps, tenté de mille manières et mis à l'épreuve dans son parcours de vie, il 
s'affaiblit, il cède aux impulsions de la "chair", il succombe aux tentations, il devient égoïste, et 
finalement il s'aime par-dessus tout, et ce n'est que par instants qu'il prête l'oreille à l'Esprit où sont 
écrits le destin et les vœux. 
48 Ma parole vous aide à vous souvenir de votre alliance spirituelle et à vaincre les tentations et les 
obstacles. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais dévié de la voie que je lui ai tracée. Mais je te 
pardonne pour que tu apprennes à pardonner à ton prochain. 
49 Qui sont ceux qui m'aiment ? En vérité, je vous le dis, moi seul le sais. Certains m'aiment et ne le 
savent pas, d'autres pensent m'aimer et s'en vantent même sans m'aimer. 
50 Vous ne serez pas seuls après Mon départ. Je laisserai parmi vous ceux qui m'aiment, car dans leur 
cœur il n'y aura ni mauvaise graine ni vanité. En eux seront l'amour, la miséricorde et l'humilité. 
51 Ce n'est pas parce que certains m'aiment davantage qu'ils bénéficient de dons plus importants - 
non. Je donne actuellement à tous l'opportunité de s'éveiller à la vraie vie, d'être les instruments de 
Mes hauts conseils. 
52 J'ai envoyé l'appel à beaucoup en ce temps, mais tous ne se sont pas précipités. La nouvelle de Ma 
présence parmi les hommes a atteint de nombreux endroits et de nombreux cœurs, et Je peux vous 
dire que l'humanité est restée sourde à cet appel. mais lorsque les grandes épreuves s'accumuleront 
et que les forces de la nature pousseront leurs cris de justice, l'humanité se réveillera de son long 
sommeil et saura que j'ai vraiment été avec vous. 
53 Je ne suis pas venu pour sauver un peuple ou une nation en particulier, je suis venu pour l'amour 
de toute l'humanité, pour enseigner à tous la prière qui les unit dans une véritable communion 
spirituelle avec le Créateur. 
54 Certains me demandent quand ils m'entendent parler : "Seigneur, ne devrons-nous pas à l'avenir 
élever des chants à Ta Divinité ?" Je réponds : "Enfants, les oiseaux glorifient mon nom par leurs 
gazouillis dès que l'aube apparaît. Si vous en avez besoin pour élever votre âme, faites-le. Sinon, il 



existe un autre chant de louange qui jaillit de l'âme et dont les sons ne résonnent pas à vos oreilles, 
bien que ses échos résonnent dans l'infini : la prière. 
55 Que personne ne se vante de sa spiritualité. Qui peut dire qu'il est déjà plus esprit que chair, et 
qu'il peut marcher sur l'eau sans couler ? Ce ne sera pas votre nature matérielle qui s'élèvera, elle ne 
fera qu'aider l'âme dans son rassemblement pour surmonter les distances. 
56 Mon Esprit Divin qui habite dans ton cœur te dit : 
57 Mes chers amis, s'il y avait un juste sur terre, le monde serait sauvé par ce juste. Mais ce Rayon 
Universel du Mien brille pour éclairer le chemin qui, depuis les temps les plus reculés, a été tracé aux 
hommes par le Père - ce chemin de moralité, de vertu et de spiritualité qui vous a relevés lorsque, 
par faiblesse, vous êtes tombés à genoux devant les faux dieux. 
58 Depuis le Premier Temps, Je Me suis fait connaître à l'humanité par des hommes choisis par Ma 
Miséricorde. Ce sont les prophètes, les inspirés, les justes, les patriarches, qui vous ont fait connaître 
Mes commandements et Ma volonté. Reconnaissez comment ils vous ont tous conduit dès le début 
sur le chemin de la spiritualisation, en vous apprenant à prier le Père invisible et à préparer votre 
cœur comme un sanctuaire pour que le Seigneur soit présent avec vous - aussi bien dans le coin de 
votre campement de nuit, que sur une montagne, sur la route ou sur les rives d'un fleuve. 
59 Pendant peu de temps, vous vous êtes égarés dans les voies du matérialisme, vous vous êtes 
éloignés du Père, vous avez perverti le vrai service de Dieu en le remplaçant par le fanatisme et 
l'idolâtrie, et finalement beaucoup sont tombés dans l'incrédulité. 
60 Mais tu as senti les pas du Seigneur tout près à ce moment-là, tu les as entendus comme le son 
lointain d'une cloche, et tu as dû suivre l'appel mystérieux qui te parvenait. Qu'ont vu vos yeux 
physiques? : D'humbles salles de réunion, où étaient rassemblés mes nouveaux disciples et quelques 
créatures insignifiantes, d'où coulait, comme une source inépuisable, une parole aimante pleine de 
cordialité, de sagesse et de persuasion. Depuis lors, cette parole a été pour beaucoup le pain de la 
vie, l'eau qui étanche leur soif, le baume qui apaise leur douleur. 
61 En raison du miracle de ma présence renouvelée parmi les hommes, le sourd a entendu, l'aveugle 
a vu, le cœur endurci est devenu sensible, l'âme morte à la vie de la grâce a été ressuscitée. 
62 Et les hommes et les femmes sont devenus des "ouvriers" diligents, des disciples avertis, qui 
parleront de la Vérité par la suite. Ceux-ci ne me renieront plus, ne se tromperont plus sur moi, et ne 
douteront plus jamais de ma puissance. 
63 Ils seront comme un phare brillant sur le chemin de celui qui est perdu. Ainsi, en ce moment, les 
âmes trouveront le chemin de la vérité pour faire un pas de plus vers leur Créateur. 
64 Cherchez, pendant que vous avez encore un souffle de vie, ceux qui se sont égarés. Relevez vos 
frères et sœurs qui ont trébuché dans le combat de la vie, guérissez l'âme, le cœur ou le corps des 
malades. Faites le bien, et rendez ainsi témoignage de Moi. Il est sans importance que ceux qui ont 
reçu un avantage ne se tournent pas vers Mon Œuvre. La graine que vous avez semée 
ne périra jamais, elle germera demain ou dans l'éternité. 
65 Connaissez la puissance de vos dons, qu'aucun homme, aussi savant ou puissant soit-il, n'a pu 
vous donner, afin que vous deveniez vraiment la lumière et le sel du monde. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 246  
 
1 Disciples bien-aimés : vous avez été appelés à remplir une mission spirituelle en ce temps. Pour que 
votre âme soit digne de recevoir ces missions, elle a dû passer par de grandes épreuves et vider des 
calices très amers. Mais cette pierre de touche vous a donné de la fermeté, du développement et de 
l'expérience. 
2 Vous êtes les mêmes que ceux que j'ai cherchés en d'autres temps pour les instruire. mais cette 
petite communauté que vous formez n'est qu'une toute petite partie du peuple de Dieu dispersé sur 
toute la planète, que j'aime autant que vous. 
3 vous avez tous la même origine, vous avez tous les dons du Saint-Esprit et vous atteindrez le même 
but ; je vous ai appelés "mon peuple" ; je vous ai appelés "mon peuple Mais je vous ai appelés "mon 
peuple" parce que vous êtes comme des frères et sœurs aînés parmi les hommes, qui ont la tâche de 
porter la semence de l'amour à chaque âme. comme une graine vierge tu es sortie de Moi et tu 
devras revenir à Moi comme une graine multipliée à l'infini mais qui doit être aussi pure que 
l'originale. 
4 C'est ainsi que les âmes viendront dans mon sein : grandes par le déploiement de leurs dons, et 
pures par la pureté de leurs œuvres. 
5 Je vous ai confié une partie de mon travail. Car si le Père faisait tout, il ne vous donnerait pas 
l'occasion de vous perfectionner. 
6 Dans les siècles des siècles, je t'ai donné un enseignement que j'ai approfondi de plus en plus, afin 
qu'il régisse ta vie humaine comme une loi et qu'il affermisse ton âme dans le chemin qui mène à la 
lumière éternelle. 
7 De ma Loi, qui est comme un arbre, les hommes ont coupé des branches, qui sont les sectes et les 
églises, lesquelles, étant coupées de l'arbre, ont perdu leur sève. Leur ombre a été clairsemée, et 
parmi leur feuillage il n'y a pas de nids d'amour, ni de fruits de bon goût. 
8 Je ne vous ai pas révélé mon enseignement uniquement pour que vous puissiez bien vivre sur terre. 
C'est la voie qui conduit l'âme vers un lieu élevé, vers les hautes régions de l'amour, de la sagesse et 
de l'harmonie avec tous les êtres. 
9 Les églises n'ont pas rempli la tâche de conduire les âmes aux seuils de l'éternité. Lorsque ceux-ci 
se détachent de ce monde, ils s'égarent au carrefour de la mort, ils ne connaissent pas le chemin, ils 
trébuchent par manque de lumière, et ils tombent dans le matérialisme, se languissant de la vie qu'ils 
ont laissée derrière eux. 
10 Ce n'est pas le chemin que j'ai tracé. Mon chemin est marqué par la Lumière, par la Révélation, 
par la Sagesse profonde pour tous, par la Miséricorde et l'Amour. Ne pas s'en écarter exige sacrifice, 
renoncement et persévérance dans l'accomplissement de Ma Loi. 
11 Mais mon Esprit, qui vous aime, s'est placé sur le chemin de chacun de mes enfants pour les 
éveiller à la lumière de la vérité et les mettre sur la voie qui leur fera trouver l'arbre de vie qui donne 
une ombre bienfaisante et présente de bons fruits parce que sa sève est parfaite. 
12 Vous comprenez ainsi que des temps viendront où vous n'aurez ni berger, ni guide, sinon votre 
propre esprit, dans lequel brille ma lumière. 
13 Dans ce monde, il n'y a pas de sources de véritable connaissance spirituelle. La source de grâce et 
de sagesse, tu la trouveras en Moi, à cause de ton humilité, dans ton dialogue spirituel avec le Père. 
14 Ces humbles et petites salles de réunion, où vous entrez pour assister et profiter de Ma 
manifestation, vous protègent des intempéries et des regards indiscrets. Mais ils ne pourront jamais 
être le temple de Ma Divinité, car Je préfère la chercher dans l'univers que J'ai créé, où chaque être 
est une offrande, où chaque vie est un sanctuaire et chaque cœur un chandelier. 
15 Où que vous alliez et quoi que vous voyiez, vous rencontrerez Ma Présence. Car mon Esprit habite 
éternellement dans son temple, dans lequel le divin, le spirituel et le matériel s'unissent en parfaite 
harmonie pour former le sanctuaire de Dieu. 
16 Mais ce n'est pas moi seul qui habite ce temple, mais toutes mes créatures qui y habitent, 
chacune prenant la place qui lui correspond. 



17 En vérité, je vous le dis, il n'y a pas de maître sur terre qui puisse vous enseigner un chemin plus 
court et vous conduire plus loin que celui-ci, et qui puisse vous montrer un horizon aussi large, dont 
la lumière vous fera voir l'éternité. 
18 L'homme a beaucoup développé sa science, mais il sent qu'il atteint maintenant une limite - non 
pas parce que la science peut avoir des limites, mais parce que Je suis intervenu dans le parcours 
insensé du savant pour le faire réfléchir sur son travail, pour lui faire entendre la voix de sa 
conscience et attendre qu'il corrige le tir. 
Si l'homme utilise sa science pour le bien de son prochain, la nature le couvrira de ses secrets et sera 
comme un serviteur à ses pieds. Car j'ai envoyé l'homme sur la terre, afin qu'il règne sur elle et qu'il 
en soit le maître. 
19 La purification s'étend à tous les domaines. Car de l'enfant qui vient de naître à celui qui a atteint 
la vieillesse - tous vident une coupe de souffrance. Tous les éléments et toutes les forces sont 
engagés dans la bataille.  
20 Des légions d'âmes de toutes sortes se battent entre elles, et partout vous respirez une 
atmosphère de guerre, de douleur et de chagrin. Soyez forts, car une fois cette bataille terminée, et 
les levures amères bues, la coupe vide sera remplie du vin de la vie, et dans toutes les âmes de la 
terre, ce sera comme une nouvelle naissance. 
21 Parmi ceux qui ont appris ma leçon en m'écoutant en ce temps, il y a ceux qui ne quitteront pas 
leur patrie pour accomplir leur mission. Mais d'autres devront partir pour d'autres peuples et 
nations. Aujourd'hui, Je veux seulement que vous persévériez et que vous entendiez Mes dernières 
paroles d'enseignement, afin que vous puissiez vous-mêmes porter en héritage les dernières de Mes 
paroles. 
22 Malheur aux porteurs de voix qui ferment leurs lèvres avant ce moment-là ! Malheur à ceux qui 
retiennent Mes révélations par manque de préparation ou d'inspiration, car ensuite leur conscience 
leur demandera inexorablement des comptes ! 
23 Après 1950, je ne me ferai plus connaître sous cette forme, mais ta mission ne sera pas terminée, 
au contraire, ce sera le début d'une vie pleine de confrontations. Je vous montrerai une nouvelle 
forme de communication, je parlerai à votre cœur, je converserai avec votre âme, j'inspirerai votre 
esprit, et ainsi vous continuerez à entendre la voix du Divin Maître - chaque fois plus parfaite, plus 
élevée, plus spirituelle. 
24 Après que j'aurai achevé ma parole au milieu de vous, que personne n'ait l'intention d'attirer mon 
rayon pour entendre à nouveau ma parole, car il ne sait pas à quoi il s'expose. Si des hommes 
d'autres peuples ou patries, où ces enseignements ne sont pas connus, contactent le monde spirituel 
et invoquent Mon Esprit Divin pour l'entendre à travers l'esprit humain, Je leur pardonnerai car ils ne 
savent pas ce qu'ils font. Mais à vous, Je dis : Hâtez-vous pour que Ma lumière les atteigne avant le 
chaos. Car il vient un temps de confusion où les savants croiront ne rien savoir, où beaucoup de 
convictions seront détruites et où beaucoup de lumières s'éteindront. Pourtant, au milieu de ce 
tourbillon, mon nom ira de bouche en bouche. L'humanité tournera les yeux vers les Écritures dans 
un désir de prophéties et de foi. Les théologiens, le clergé et les scientifiques seront interrogés. mais 
le temps que Je vous annonce et auquel Je vous prépare est celui-là même pour lequel vous devez 
préparer les nouvelles générations qui doivent poursuivre votre mission afin que Mon peuple ne 
s'éteigne pas parmi vous, mais qu'il croisse et augmente en nombre, en pure spiritualité, en 
connaissance et en vertu. 
25 Le jour approche où je vous laisserai comme maîtres, comme exemples, et comme "livre". Car 
lorsque Mon enseignement résonnera dans l'humanité, Mon regard vous cherchera. 
26 Les temps sont révolus où vous m'écoutiez sans vous sentir responsables, où vous mangiez à ma 
table les fruits et le pain sans vous engager, où vous buviez du vin à volonté jusqu'à le renverser, et 
où vous étiez heureux de trouver le baume pour vos maladies. 
27 Maintenant vous venez ici avec des âmes éveillées, maintenant vous ressentez votre 
responsabilité. Vous vous occupez des gens, vous souffrez à cause de vos maladies, et vous plaidez 
ma cause. Et sachant que vous assistez actuellement à mes dernières manifestations, vous vous 
empressez de m'entendre et de garder mes transmissions dans votre esprit. Vous faites bien de vous 
préparer à recevoir le jugement au dernier jour de cette manifestation. 



28 Le monde verra "Israël" renaître de ses cendres. Mais pas le Juif charnel et avide d'argent, mais 
l'Israël selon l'esprit, qui, lorsqu'il apparaîtra parmi les hommes, témoignera de la réincarnation de 
l'âme, de la loi d'amour et de justice, qui ébranlera les fondements, les opinions et les croyances. Au 
début, vous provoquerez des combats et des guerres de visions du monde. Mais par la suite, vous 
ferez sentir votre paix, ce qui vous permettra de rester calme et inébranlable même dans les 
moments de plus grand conflit. La confusion passera, car le trouble de l'âme ne dure jamais 
éternellement, car au cœur de chaque être humain se trouve une étincelle de lumière qui ne s'éteint 
jamais. 
29 Après cela, vous serez appelés à expliquer ce que Je vous ai enseigné, et vous donnerez alors la 
lumière pour éliminer la confusion de vos semblables. Ensuite, lorsque le monde aura atteint la paix, 
mon Royaume sera proche des hommes, car ma Miséricorde sera prête à libérer le Septième Sceau. 
30 Sans proclamer que vous êtes mes apôtres, vous le serez. Bien que vous soyez des maîtres, vous 
devez dire que vous êtes des disciples. Tu ne porteras aucun vêtement qui te distingue des autres, tu 
ne porteras pas de livre dans tes mains, tu ne 
Tu ne construiras pas de maisons de réunion. Vous n'aurez sur terre ni centre ni fondement de mon 
œuvre, et personne ne sera au-dessus des hommes à ma place. 
31 Les chefs que vous avez eus jusqu'à présent sont les derniers. La prière, la spiritualisation et la 
pratique de ma Doctrine conduiront les multitudes d'hommes sur le chemin de la lumière. 
32 Le moment est solennel lorsque le sens de Ma parole atteint ton cœur et laisse une trace de 
lumière. C'est le même que celui que j'ai marqué pour vous à une autre époque avec le Sang de 
l'Amour. 
33 L'âme, dans son désir de salut, cherche le chemin en ce temps, et en lui elle me rencontre, Moi 
qui suis le Pardon qui purifie et l'Amour qui élève. En vérité Je vous le dis, cet amour est la force qui 
unit tout ce que J'ai créé, il est le souffle divin qui donne la vie et fortifie tous les êtres. Au cours de 
votre évolution, vous vous êtes transformés de plus en plus vers la perfection, tant sur le plan 
spirituel que physique, bien que Je vous dise que l'essence de votre être est l'âme, puisque le corps 
n'est qu'une enveloppe dans laquelle l'âme se déploie. 
34 Même si, au cours des temps, vous vous êtes égarés parce que vous avez suivi les penchants de la 
chair, comprenez maintenant que vous avez trouvé le bon chemin, que vous êtes arrivés à la 
contemplation dans laquelle le Père se révèle au monde pour qu'il obtienne son salut. Vous, ici, vous 
êtes parfois allés jusqu'au sacrifice dans votre désir de salut, car vous comprenez que tôt ou tard, 
mais inexorablement, vous entrerez dans la Vie spirituelle. 
35 Reconnaissez bien que cette vie ici, parsemée de beautés et de merveilles, est glorieuse. Vous ne 
pouvez pas nier que l'homme y a aussi fait son travail, ce qui a apporté un progrès à votre mode de 
vie. Néanmoins - le temps est venu où vous devez tourner vos regards vers Moi, pour Me dire que Je 
suis le Créateur et le Propriétaire de tout ce qui vous entoure, et que Je suis la Lumière qui révèle la 
science aux hommes. Vous n'êtes pas tous arrivés à ce degré de développement, car tous n'ont pas 
compris l'époque dans laquelle ils vivent, ni la connaissance de la vie qu'ils ont vécue auparavant. 
36 Comment ceux qui, enveloppés de fanatisme religieux, privent l'âme de toute liberté et la privent 
de toute expression naturelle, pourraient-ils imaginer la grâce de ce temps ? Chaque âme contient en 
elle de grandes facultés, ayant existé avant le monde. Mais si elle est entravée et empêchée 
d'exprimer ce qu'elle porte en elle, elle devra vivre incomprise et perturbée. Elle devra vivre avec des 
prémonitions du spirituel et avec les souvenirs de son propre passé, et en raison de la peur que les 
dogmes fanatiques de la foi sur le spirituel ont instillée en elle, elle cachera et dissimulera tout. Elle 
ne pourra donc pas sentir ma présence, puisque même le mot "âme spirituelle" lui semble étrange. 
Comment pourrait-elle avoir foi en la résurrection de l'âme spirituelle, qui est la réincarnation ? 
Comment pouvait-elle croire aux manifestations dont vous êtes témoins aujourd'hui ? 
37 Les derniers moments approchent où Je vous parlerai sous cette forme, mais l'humanité n'a pas 
encore donné la preuve qu'elle ressent Ma Présence. 
38 Combien peu nombreux sont ceux qui ont connu Ma manifestation en ce temps ! Combien peu 
nombreux sont ceux qui non seulement croient en Ma manifestation à travers l'intellect humain, 
mais qui, de plus, ont la certitude que la Divinité peut se manifester sous un nombre infini de formes. 
Mais si vous, que je prépare pour que vous soyez mes témoins, ne témoigniez pas de ma révélation 



en ce temps, la nature et ses éléments "parleraient", et les nouvelles générations arriveraient à 
connaître mon œuvre même si elles n'ont pas entendu ma parole. 
39 Considère ta responsabilité et réalise qu'il est encore temps d'utiliser mes enseignements, dont tu 
sais qu'ils ont une profonde signification spirituelle, qu'ils révèlent un chemin de développement 
pour ta perfection. Garde dans ton cœur l'impression que laisse sur toi l'essence de ma parole, et 
oublie qu'elle a été connue par un homme en qui seules les lèvres ont exprimé mon intercession. 
40 Ne donnez pas d'instruction sans l'avoir d'abord pratiquée, car personne ne vous croirait. Les 
hommes exigeront de vous des preuves que je vous ai appris à donner. Ce que vous pouvez et devez 
savoir sur l'âme jusqu'à aujourd'hui, je vous l'ai dit. Vous n'ajouterez rien à ce que j'ai révélé. Vous 
devez continuer à vous efforcer d'être résilient dans votre âme et votre corps. Car s'il y a des 
maladies parmi vous jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas su vous élever au-dessus de 
la misère et de la douleur de cette vie, par manque de spiritualité et de foi. 
41 Ma Doctrine enseigne non seulement d'avoir foi en la puissance de Dieu, mais que vous devez 
avoir foi en vous-mêmes. Celui qui est un vrai spirite pourra recevoir dans son esprit, à chaque heure, 
la pure conception de son Seigneur. Car il en sera digne, tant spirituellement que physiquement. 
En conclusion, je vous dis aujourd'hui : veillez et priez, afin que la puissance de vos pensées, 
envoyées dans la prière au Père céleste, descende et se répande comme un baume de guérison sur 
les souffrances de cette humanité. 
42 Enfants bien-aimés, ma Présence Divine est ici avec vous - non pas incarnée comme au Second 
Temps, mais spirituellement. 
43 Je m'adresse à la totalité de ceux qui m'écoutent. Mais si vous pénétrez ma Parole, vous sentirez 
que le Maître parle à chaque cœur individuel. 
44 Ne t'habitue pas à ma parole ; souviens-toi qu'elle est en train de façonner ton âme pour sécuriser 
ses pas sur le chemin. 
45 Elie est le berger invisible qui conduit les moutons vers la haie sûre, tout comme Moïse vous a 
conduits vers la Terre promise au Premier Temps. 
46 Quand cette humanité perdue suivra-t-elle la trace de son berger ? Je les éclairerai pour qu'ils 
trouvent le bon chemin. 
47 La voie dont je parle est celle du renouveau, de la spiritualisation, de l'exercice de la Miséricorde. 
Que celui qui entend la voix angoissée du malade, la supplique de celui qui est épuisé et sans 
consolation, ouvre son cœur et le sente palpiter d'amour et de compassion. 
48 Je désire que vous laissiez votre âme se révéler dans sa véritable essence, afin que vous soyez 
reconnus comme apôtres de mon Œuvre. 
49 Je suis actuellement en train de préparer les nouvelles générations qui vont franchir une nouvelle 
étape. Préparez-vous le chemin pour eux. 
50 Il était prévu que vous entendiez mon instruction divine en ce moment, car ainsi il a été écrit. 
L'horloge indiquait l'heure à laquelle tout le monde devait arriver pour se rafraîchir à l'ombre de 
l'arbre puissant où le Père demeure en attendant le retour du "fils prodigue" pour lequel il a toujours 
un regard de pardon, une étreinte de bienvenue et un sourire d'amour. 
51 La lumière de Mon Esprit Divin passe par ton cerveau jusqu'au fond de ton cœur. Et sur tes lèvres, 
Je dépose Ma Parole afin que tu puisses accomplir la mission que Je t'ai confiée. 
52 Ce mot n'est pas le fruit de l'imagination humaine. C'est l'élévation que l'âme a atteinte qui l'a 
rapprochée de Moi de cette manière. Car vous comprenez progressivement Ma Loi, et dans la 
mesure où vous vous y épanouissez, vous atteignez un plus grand développement. 
53 Si quelqu'un ne me comprend pas, bien qu'il m'ait entendu, c'est parce qu'il mélange Mes 
enseignements avec ses théories et idéologies terrestres - parce qu'il mélange le spiritualisme avec 
les credos dogmatiques et les coutumes ecclésiastiques qui lui ont été imprimées par ses ancêtres. 
54 Ma Doctrine ne vous impose aucun dogme. Votre faculté spirituelle est la seule chose qui vous 
donnera la connaissance de mon enseignement. Il vous suffit de suivre ce déroulement sans vous 
arrêter jusqu'à ce que votre âme atteigne sa perfection. 
55 Mon désir, exprimé dans Ma Loi et dans Ma Doctrine, est que les hommes deviennent frères et 
sœurs, qu'ils s'aiment les uns les autres, que la paix règne dans le monde, que chaque homme sur 
terre Me représente par sa vertu et son exemple. 



56 J'ai trouvé l'humanité perturbée en ce Troisième Temps et je lui ai envoyé cette inspiration divine 
pour se sauver. 
57 Mais J'ai dû combattre leurs anciennes coutumes et formes d'adoration, parce que Je les ai jugées 
inadaptées à ce temps, et Ma lutte avec les gardiens de cet héritage, qui n'est pas le Mien, a été 
grande. 
58 La Doctrine que je vous ai apportée, et que j'ai appelée spiritualiste, est la Doctrine éternelle que 
je vous ai toujours enseignée. Mais en vérité, je vous le dis : Celui qui ne l'a jamais ressenti ne pourra 
pas dire qu'il l'a compris. 
59 Vous pouvez vous réjouir car Ma venue marque pour vous un pas en avant sur le chemin du 
progrès spirituel. 
60 Comme vous êtes encore immatures et faibles, vous n'êtes pas en mesure de réaliser toute la 
grandeur que contient ma révélation. Mais tu te développeras avec mes enseignements et tu finiras 
par être un bon exemple pour ceux qui attendent de toi que tu rendes reconnaissable par ta vie le 
chemin spirituel que les hommes ont perdu. Ne les laissez pas sans espoir et ne les décevez pas si 
vous ne venez à eux qu'avec des mots et sans être un exemple, car alors ils ne vous reconnaîtront pas 
comme mes disciples. Vous devez témoigner de mon enseignement par vos œuvres. 
61 Combien les hommes sont loin de comprendre la paix spirituelle qui doit régner dans le monde ! 
Ils cherchent à l'imposer par la violence et les menaces, et se targuent du fruit de leur science. 
62 Je ne nie pas du tout le progrès des hommes, ni ne suis contre, car c'est aussi une preuve de leur 
développement spirituel. Mais Je vous dis encore que leur orgueil dans l'utilisation de la force et du 
pouvoir terrestre n'est pas agréable devant Moi. Car au lieu d'alléger la croix des hommes, ils en 
profanent les principes les plus sacrés, ils s'offusquent des vies qui ne leur appartiennent pas, et ils 
sèment la douleur, les larmes, le chagrin et le sang au lieu de la paix, de la santé et du bien-être. 
Pourquoi leurs œuvres révèlent-elles exactement le contraire, alors que le puits dans lequel elles 
puisent leurs connaissances est ma propre création, qui est inépuisable en amour, en sagesse, en 
santé et en vie ? 
63 Je veux l'égalité entre Mes enfants, comme Je l'ai déjà prêché au Second Temps. Mais pas 
seulement sur le plan matériel, comme les gens le conçoivent. Je vous inspire l'égalité par amour, par 
laquelle je vous fais comprendre que vous êtes tous frères et sœurs, enfants de Dieu. 
64 N'ayez pas peur d'apporter ces révélations à l'humanité. Vous ne souffrirez pas le martyre car ces 
temps sont désormais révolus, même si vous serez à l'origine d'enquêtes. 
65 C'est ainsi que je vous prépare au moyen de l'intelligence de l'homme. Ma parole a le même sens 
chez tous les porteurs de la voix, et si vous pensez qu'elle est différente chez chacun d'eux, c'est 
parce que vous adhérez à la forme extérieure et ne regardez pas le sens. 
66 Je veux recevoir vos œuvres pour le bien de vos semblables, je veux voir en vous la pratique de 
mes enseignements. Combien de miracles qui étonnent les hommes pouvez-vous faire ! 
67 Accomplissez votre tâche et, sur la base de vos mérites, prenez possession de la "Terre promise" - 
cette promesse qui doit être une réalité éternelle avec vous. 
68 L'enfant vient à son Père dans un désir de chaleur, il en fait son confident, pour se décharger avec 
Lui de ses soucis, de ses souffrances, de ses peurs. Et je suis vraiment heureux lorsque j'entends 
même le battement le plus intérieur de votre cœur. C'est pourquoi Je m'approche de vous pour vous 
donner la lumière de Mes enseignements afin que vous puissiez vous élever. 
Bien que je ne verse pas entre vos mains les richesses de la terre, je ne veux pas non plus que vous 
viviez dans la misère. alors vous pourrez donner aux générations futures un exemple sans tache, 
quand elles sauront que vous m'avez suivi et que vous vous êtes renouvelés sans poursuivre 
d'intérêts égoïstes ni vous détourner fanatiquement de vos devoirs terrestres. 
69 Construisez sur un terrain solide, afin que ce que j'ai construit en vous de spiritualité et de 
renouveau, les infidèles ne le détruisent pas. Mais vous ne devez pas cacher cette vérité au monde 
par crainte de celle-ci ; vous devez la montrer au monde à la lumière du jour. En ce moment, vous ne 
devez pas aller dans les catacombes pour prier et pouvoir m'aimer. ne vous gênez pas pour parler ou 
témoigner de Moi de quelque manière que ce soit, car alors les hommes ne reconnaîtront pas que Je 
me suis fait connaître à vous, ils douteront que les multitudes de malades et de nécessiteux ont été 



guéris et ont trouvé un soulagement à leurs souffrances, ils nieront les miracles que J'ai accomplis 
pour enflammer votre foi. 
70 Je vous laisserai le Livre de Mes Enseignements, afin que vous puissiez dire au monde : "Voici ce 
que le Maître a laissé en héritage." Et en vérité, combien, en entendant la lecture de ma parole, 
croiront, et combien de pécheurs seront renouvelés ! Tenez compte de tous ces enseignements, afin 
que les épreuves de votre vie ne vous prennent pas au dépourvu. 
71 Tout au long de ta vie sur terre, tu continueras à donner du baume de guérison, ta parole sera un 
conseil d'amour aux enfants, aux jeunes et aux adultes, et donc, comme aujourd'hui, les gens te 
demanderont, ils continueront à demander ton aide. Vous serez appelé par les mourants qui 
cherchent votre aide, et vos paroles seront comme un chemin ou un phare à l'heure de la mort de 
l'âme des hommes. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 247  
 
1 Bienvenue, ô peuple, qui vous approchez de Moi en nombre chaque jour croissant. voici le Maître 
de tous les temps, donnant son instruction d'amour à ceux qui l'attendent de bonne volonté. 
2 Je vous reçois tous comme je l'ai fait au Second Temps, vous parlant dans le même esprit parce que 
je suis le même Maître. Parmi vous, il y a beaucoup de ceux qui ont entendu Ma parole - de ceux qui 
ont été témoins de Mes pas sur la terre, et qui ont considéré Mes œuvres avec indifférence. Mais 
parmi eux, beaucoup m'ont écouté avec respect, ont absorbé mes paroles avec avidité et ont été 
captivés par la lumière de mes enseignements, qui leur offraient un paradis et un monde inconnu de 
félicité éternelle pour l'âme. 
Ainsi, ceux qui avaient faim et soif d'amour, les malades, les affligés et les opprimés m'ont reçu. 
combien m'ont cherché et atteint après de longs voyages, sachant que bientôt ils trouveraient la 
guérison, que je pourrais les guérir parce que je suis la Vie et la Résurrection pour l'âme ? 
3 Même en ce temps, j'ai trouvé des cœurs pleins de foi qui se sont immédiatement précipités et ont 
su recevoir Ma parole divine dans leur âme et ont été guéris ; Je suis la Vie et la Résurrection pour 
l'âme ; Je suis la Vie et la Résurrection pour l'âme 
4 J'ai encore beaucoup de choses à vous apprendre pour que vous deveniez mes disciples. Puis, 
quand vous serez prêts, je vous enverrai vers les hommes. J'ouvrirai les voies pour que vous puissiez 
semer Ma semence et être en harmonie avec tous ceux qui M'aiment et Me cherchent 
spirituellement. mais conduisez par la main ceux qui n'ont pas encore pris le chemin de la 
spiritualisation, jusqu'à ce que vous soyez tous unis dans la marche sur le même chemin. 
5 Allez toujours de l'avant, mes enfants, en recherchant la Sagesse afin de trouver l'Essence de la Vie. 
Aime et tu pourras pénétrer dans mon trésor secret, il n'y aura plus de secrets, tout te sera révélé 
une fois que tu seras monté au sommet de l'amour véritable. 
6 Les enfants d'aujourd'hui seront les apôtres de demain, et vous pouvez déjà le devenir. Ne 
cherchez pas, par vanité, à laisser le souvenir de votre nom dans la confrérie. Prenez pour modèle les 
bons apôtres, dépassez-les même si vous le souhaitez, mais faites-le uniquement par amour des 
hommes. S'efforcer de faire le bien, travailler pour la paix, montrer toujours le chemin de la 
perfection. 
7 Je vous inspire dans vos méditations afin qu'en Mon Nom vous consoliez les malades et appreniez à 
vos semblables à revenir à Moi, en recherchant l'harmonie, la santé et la paix. Apportez le mystère 
de la santé à cette humanité si aimée, dites-lui qu'elle doit revenir à la simplicité, à la sincérité, à la 
prière et aux œuvres de miséricorde. Elle y trouvera tout ce qu'elle peut désirer. Je vous assisterai à 
l'heure de votre mission. Je vous encourage à suivre cette voie dans laquelle vous devez tous 
reconnaître, embrasser et former une seule famille. Chaque fois que vous tendrez la main pour faire 
quelque chose de bien, mon rayonnement descendra et vous percevrez que les environs seront 
remplis de parfums délicieux qui découleront de vos bonnes œuvres. 
8 Bénis soient tous ceux qui ouvrent la voie à l'humanité, qui préparent son avenir pour vous. 
Marquez ce temps de grâce dans lequel vous vivez par des œuvres qui resteront imprimées dans 
l'esprit de vos semblables. Ces œuvres seront vos pas de pionnier, l'appel le plus efficace que vous 
pourrez leur adresser, et l'héritage qui perdurera certainement. 
9 Épargnez-leur la peine, avertissez-les et instruisez-les par le bon exemple, afin que l'humanité soit 
bientôt sur la bonne voie. Je ne veux pas les voir pleurer ni continuer à trébucher. Elle est ma fille 
bien-aimée que je veux sauver. 
10 Pèlerins de la terre : vous êtes à l'ombre de l'arbre puissant et vous jouissez de ses fruits. Il y a ici 
une source d'eau pure et cristalline où vous pouvez étancher votre soif. Tout ce dont vous avez 
besoin, vous le trouverez ici. 
11 Tu as laissé derrière toi les foules d'hommes et de femmes qui cherchent encore l'arbre et la 
source. 
12 Je t'ai vu fort. Lorsque la faim, la lassitude et la soif vous ont quittés, je vous ai dit : tournez vos 
regards vers ceux qui périssent par manque. 



13 L'étoile qui te guide et qui est ton guide a brillé au-dessus de tout. Mais tous n'ont pas été 
capables de le voir, et certains se sont égarés. 
14 Voici comment je vois l'âme des hommes en ce moment : affamés parce que le pain leur a été 
caché - naufragés parce qu'ils se sont affaiblis face aux passions du monde et n'ont pas trouvé de 
main salvatrice qui leur soit tendue. 
15 Je vous prépare dès maintenant à devenir des pêcheurs d'âmes, afin que vous sauviez vos 
semblables avec amour. 
16 Sois un soutien pour les malades et les fatigués, car maintenant tu es fort. Guérissez les blessures, 
qu'elles soient de l'âme ou du corps, en y versant mon baume de guérison. Quand l'assoiffé n'a plus 
la force de venir à Moi, tu portes l'eau à ses lèvres. 
17 C'est Ma loi d'amour éternelle que Je vous prescris. Ton cœur sera la nouvelle arche de l'alliance 
dans laquelle elle sera gardée. Ce sera alors cette lumière intérieure qui guidera vos pas et tracera la 
voie pour ceux qui vous suivront. 
18 Ma parole en ce moment est la manne qui nourrit votre âme sur son chemin de vie plein de 
discordes, de souffrances et de luttes, comme lors de la traversée du désert. Mais cette manne est 
une manne de vie éternelle - pas comme celle qui n'a nourri le peuple d'Israël que le temps de 
l'errance dans le désert, et dont les enfants de ce peuple gardaient le souvenir en en prenant une 
poignée comme relique. 
19 Hommes et femmes, restez fidèles à mes enseignements, afin que vous soyez parmi vos 
semblables comme des soleils qui dissipent les ténèbres, Donnez le bon exemple aux enfants, afin 
qu'ils soient, au sein de la famille, comme un chandelier à la lumière inextinguible. 
20 bienheureuses sont Mes créatures bien-aimées en qui Je vois un effort enthousiaste et en même 
temps de la douleur, une douleur profonde, parce que vous savez que ce temps touche à sa fin et 
que c'est bien peu de choses que vous avez utilisées de Mon enseignement ; Je vous le dis, Je vous le 
dis, Je vous le dis, Je vous le dis ; Je vous le dis, Je vous le dis, Je vous le dis... Mais en vérité je vous le 
dis, le temps de la grâce ne s'achève pas. Je serai autour de toi et je garderai tes pas. les yeux des 
prophètes me verront marcher devant le peuple élu ; je serai autour de vous et je garderai vos pas. 
21 Je suis Amour infini, Miséricorde sublime, ne laissant jamais mes enfants sans défense ; Mon 
Esprit est toujours avec vous, attendant que vous veniez à Moi. Mon Esprit est toujours avec vous et 
attend l'invocation pour vous accorder Ma caresse. Vous n'avez jamais été orphelins, et si vous vous 
sentez abandonnés pour un court moment, c'est parce que vous m'avez quitté. Mais maintenant, je 
vois que vous voulez ressentir l'effet de ma grâce. 
22 Heureux celui qui m'appelle, car je descends dans son cœur et je demeure en lui. Celui qui 
demande la lumière de mon Esprit sera éclairé. Celui qui m'appelle comme Père me rencontrera 
comme Père. Lorsque vous aurez besoin de Moi comme médecin, Je serai avec vous et vous sentirez 
Mon baume de guérison. À celui qui m'appelle comme un frère, j'étendrai ma main miséricordieuse 
pour le guider et le réconforter, et celui qui me demande comme un maître recevra l'instruction dans 
son cœur. 
23 Rien n'est impossible pour Moi. Je suis le Tout-Puissant, et l'amour infini que J'éprouve pour Mes 
créatures Me pousse à accorder aux hommes Ma miséricorde et Mon pardon. Ceux-ci ne doivent pas 
regarder vos faiblesses, mais seulement élever leur âme, car elle fait partie de mon Esprit et 
m'appartient. Au-dessus, il y a l'esprit, qui est l'étincelle divine que j'ai placée dans chaque créature 
humaine. Je ferai de toi un pilier, car je suis en train de construire un monde nouveau, un monde de 
paix et de lumière. 
24 et vous qui, comme les disciples du Second Temps, écoutez Ma Parole, me demandez d'être un 
instrument utile à Mon Œuvre, et Je vous donne la force et la lumière pour le faire. Dans toutes tes 
voies, tu me sentiras. 
25 Je veux que vous compreniez Ma parole de ce temps, qui doit être imprimée dans votre cœur, et 
de même que vous compreniez la signification de Ma venue au Second Temps. Car ce qui s'est passé 
en ce temps-là est l'œuvre de la rédemption de l'âme. 
26 Je suis descendu comme Sauveur de la perfection, devenant homme sur la terre. J'ai rempli la 
mission de sauver toutes les créatures qui, par leur désobéissance, étaient tombées dans le péché 
depuis Adam. Leur faiblesse a fait que leurs âmes se sont enfoncées de plus en plus profondément. 



Mais en temps voulu, en accomplissement des annonces de la venue du Messie, Je me suis fait 
homme pour donner Mon instruction et pour enlever les chaînes de l'âme et lui donner la 
résurrection. 
27 Vous savez tous ce qui s'est passé lors de la dernière Cène. Le pain et le vin que j'ai remis à mes 
disciples étaient la nourriture de l'univers entier. Ils symbolisaient Mon Essence et Mon Amour qui 
règne sur tous Mes enfants, croyants et incroyants. La lumière de mon Esprit a été donnée à tous. 
28 J'ai lavé les pieds de Mes apôtres pour montrer Mon humilité et pour les inviter à aller sur les 
chemins de la terre pour préparer chaque cœur avec Mon amour - avec cet immense amour que 
J'éprouve pour tous, afin que personne ne soit perdu et que tous viennent à Moi. Mais cet acte vous 
apprend à vous purifier de tout péché si vous voulez vous lancer dans l'accomplissement de votre 
mission. 
29 Je n'ai rien gardé pour moi. Que pourraient faire les hommes contre Moi que Je n'aie pas connu à 
l'avance ? Tout a été préparé comme c'était Ma Volonté, et comme cela s'est passé, c'était le cours 
prédestiné par Moi pour convaincre les cœurs. Ils m'ont traîné jusqu'à la croix, ont exposé mon 
corps, et ont cloué mes mains et mes pieds sur le bois. - Voici le symbolisme de la croix : 
30 Le faisceau horizontal est le péché du monde opposé au faisceau vertical. Cela redresse les 
hauteurs et les marque. Mais le péché est toujours la barrière à l'élévation vers le Divin. 
31 J'ai été cloué à ce bois, et quand mon esprit a vu la froideur des cœurs, la méchanceté, et ensuite 
la joie, quand ils ont vu ce corps martyrisé, le visage contorsionné de douleur. Mes lèvres ont alors 
prononcé ces mots : "Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font." Maintenant, en ce 
temps présent, Je vous pardonne à nouveau parce que vous ne m'avez toujours pas compris. 
Combien de Mes créatures prétendent M'aimer et ne M'aiment pas - combien de ceux qui pensent 
Me servir servent la tentation ! 
32 Mes yeux se posèrent de nouveau sur la foule des hommes, reconnaissant l'un et l'autre de ceux 
qui m'entouraient à ce moment-là - de ceux qui avaient reçu des miracles peu de temps auparavant 
et qui n'étaient pourtant pas capables de me reconnaître. 
33 Je n'ai vu dans ces visages ni pitié ni amour. C'est pourquoi j'ai dit au peuple : "J'ai soif." Ce n'est 
pas la soif du corps, c'est la soif de l'âme qui a fait prononcer ces mots. J'avais soif de l'amour des 
hommes. Mais loin d'aimer, je voyais en eux la satisfaction, le plaisir de m'avoir fait souffrir jusqu'à la 
mort. Alors la terre a tremblé, le soleil s'est obscurci, et il est arrivé que Mon Esprit se détache du 
Corps de Jésus. 
34 Mes enfants ont vu le corps sur lequel est tombé tout le poids du péché et la honte du monde, et 
le corps martyrisé s'est écrié : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?". 
35 Après cela, J'ai fixé Mon regard sur le visage douloureux de Marie, sur Mon apôtre Jean et sur les 
femmes qui accompagnaient Marie, et voulant laisser une autre preuve de Mon amour, J'ai confié à 
Marie le soin et la protection de tous Mes enfants, en lui disant : "Femme, voici ton enfant", et à Jean 
: "Enfant, voici ta mère". C'était l'héritage que je léguais à l'humanité à ce moment-là. Jean incarnait 
l'enfant, l'humanité. Vous avez été confié à Marie pour intercéder éternellement pour toutes les 
créatures, pour les consoler et les protéger.  
36 Puis je me suis tourné vers celui qui a poussé des cris d'angoisse et qui a aussi été cloué sur une 
croix : Dimas. Je suis entré dans son cœur et j'ai vu son grand repentir. Il m'a dit : "Toi, qui es parfait, 
ils te crucifient. Ayez pitié de moi, pauvre pécheur." Je l'ai réconforté en lui disant : "En vérité, en 
vérité, dans quelques instants tu seras avec Moi au Paradis." 
37 La mort physique s'approchait de Jésus, et alors j'ai prononcé ces mots : "Père, entre tes mains je 
remets mon esprit." Je vous ai appris à revenir au Père après avoir accompli ses commandements. 
Mon Esprit est retourné en sa présence pour s'unir à son Esprit. 
38 Mes derniers mots ont été : "Tout est accompli." Heureux le cœur qui peut atteindre le but final 
de son parcours évolutif, car je le recevrai, et il sera plein de grâce et de perfection. 
39 Ce sont les sept mots que le monde entend année après année sans en comprendre la 
signification spirituelle. 
40 Mes disciples et amis, après la mort de Jésus, ont enterré le corps, l'ont embaumé, comme c'était 
la coutume, et l'ont apporté dans un caveau. Pendant les trois jours qui ont suivi, Mon Esprit est 
descendu dans les mondes où les âmes M'attendaient pour leur donner la liberté et leur montrer le 



chemin. La rédemption a également atteint les créatures qui se trouvaient dans les sphères obscures 
et qui attendaient leur Sauveur. 
41 Ensuite, Je suis apparu en Me rendant visible, et J'ai visité Ma Mère, Marie-Madeleine, et aussi 
Mes disciples. Avant Mon Ascension, Je leur ai donné Ma dernière instruction, afin de leur montrer 
comment ils devaient se comporter parmi les hommes, lorsqu'ils apporteraient Ma Sagesse infinie, 
l'instruction parfaite, pour éveiller toutes les âmes à une vie nouvelle. 
42 Et aujourd'hui, alors que le moment approche de prendre congé de vous, je vous dis : ne vous 
inquiétez pas après ce temps limité d'instruction. Les âmes ont évolué, et vous n'avez pas besoin de 
me voir avec des yeux matériels. Il n'est également plus nécessaire que vous entendiez Ma parole 
d'une bouche matérielle. L'âme a évolué, elle s'est élevée, et elle recevra spirituellement. Je 
continuerai à montrer le chemin à tous mes disciples. 
43 Je donne mes instructions à tous mes enfants. Le Maître vous le dit : Lorsque vous aurez 
transformé les âmes qui vous sont confiées en champs fertiles où l'amour porte ses fruits, l'unité et la 
fraternité régneront parmi vous. Alors vous pourrez vous considérer comme mes disciples. 
44 Parfois Je vous parle en images pour que vous puissiez pénétrer les enseignements profonds en 
imprimant Ma parole dans votre imagination, et Je vous parle longuement pour qu'il n'y ait rien qui 
vous offense ou qui vous cause de la confusion. S'il n'en était pas ainsi, vous auriez déjà créé des 
insignes de rang, des degrés et des classifications entre les disciples et les disciples, entre les 
"premiers" et les "derniers" dans vos assemblées, et au milieu des célébrations vous vous 
couronneriez de couronnes de lauriers fictives. Car les gens ont une tendance à la vanité et à la frime. 
45 Semez entre vous la semence de fraternité que mes apôtres ont cultivée en ces temps-là. Cette 
graine a été le modèle avec lequel ils ont planté des églises, des villages et des villes. 
46 Que devez-vous savoir pour enseigner ma doctrine ? Bien-aimé. Il est impossible pour vous d'être 
des missionnaires du Christ si vous n'avez pas l'amour dans vos cœurs. Vous viendrez tous à Moi et 
ce sera par l'amour. Certains arriveront plus tôt, d'autres plus tard. Ceux qui sont le plus en retard 
par leur propre faute devront verser le plus de larmes. Vous êtes tous comme des fleurs qui ne 
s'ouvrent pas au même moment pour recevoir la lumière du nouveau jour. Si ton cœur est resté 
fermé à l'Amour Divin, je te le dis maintenant : ton passé est passé, maintenant l'éternité te réclame. 
Je tiens dans mes mains le livre de votre vie passée, dans lequel il y a certainement de nombreuses 
imperfections. Mais il contient aussi les pages vides de votre vie future et de votre transformation. Je 
vois et je sais tout. 
47 Je vous répète que vous vous unirez tous à Moi. Mais chacun devra "conquérir" le Ciel lui-même. 
Vous pouvez faire cette "conquête" facilement par l'amour ou douloureusement par la douleur. Je 
vous aide, je vous réconforte et je vous guide, mais le reste, vous devez le faire vous-mêmes. Je te 
renforce, et cette force est celle de l'amour, de l'énergie véritable, qui fait bouger l'univers, tout ce 
qui est créé, et sans laquelle tu n'existerais pas. Je te cache le livre de ton passé, car si tu voyais ses 
pages, tu pleurerais de chagrin et tu serais malade de tristesse. Pour beaucoup, l'horreur et le 
chagrin seraient si grands qu'ils se jugeraient indignes du pardon et de la rédemption. Même dans 
ces matières obscures, mon amour resplendit, vous épargnant une agonie terrible et sans fin, et 
créant de nouveaux moyens pour que vous puissiez renouveler progressivement votre âme par des 
œuvres pures. Mais si tu connaissais les futures pages de ton livre de vie, tu sourirais de joie ! 
48 Lorsque vous vous serez élevés, vous vous souviendrez avec joie de vos souffrances passées, et 
vous rendrez grâce au Père. Car ces souffrances étaient inférieures à ce que tu méritais. 
49 Voici ma parole donnée par l'esprit de l'homme. Pour qu'elle soit aussi parfaite que vous le 
désirez, vous devez vous spiritualiser et la partager avec vos frères et sœurs à travers lesquels Je vous 
parle. Donnez-leur de l'idéalisme, de la tranquillité d'esprit et de la motivation pour cela. Votre 
travail est difficile à accomplir pour l'âme et très lourd pour le corps. Mon Œuvre a besoin de 
porteurs de voix forts, ce n'est qu'ainsi qu'elle pourra accomplir les miracles que le monde incrédule 
demande, c'est-à-dire ceux qui, dans leur doute, sont comme Thomas - qui doivent voir et toucher 
pour être convaincus, sans savoir qu'ils pourraient eux aussi accomplir des miracles s'ils prenaient 
pour modèle moins Thomas et plus le Maître qui vous parle. 
50 Vous, porteurs de ma parole : tant que votre travail n'est pas compris et que vous voyez que vous 
ne recevez pas l'attention et l'estime que vous méritez à cause du travail que vous faites - résignez-



vous à cela, pardonnez, ne perdez pas votre bonté. Mais lorsque vous sentez la touche spirituelle de 
Ma lumière dirigée vers votre esprit, pour ensuite sortir de vos lèvres - pensez à Moi, abandonnez-
vous joyeusement à Mon amour, servez-Moi avec un plaisir infini, sachant qu'en faisant cela vous 
servez vos frères et sœurs. Je récompenserai votre préparation en vous comblant de grâce dans ces 
moments-là. Pour mériter tout cela, vous devez devenir aimant et avoir dans votre cœur le 
sentiment de la vraie charité. 
51 Au moment de te préparer à Ma manifestation, ne pense pas à la "sagesse" ou aux philosophies 
terrestres, car tout cela sera inutile face à Ma sagesse. C'est Moi qui t'inspire dans ton enlèvement et 
te donne la force pour l'accomplissement de ta difficile tâche. Si vous vous abandonnez à Moi - 
qu'avez-vous à craindre ? 
52 Priez, mais que votre prière soit régie par vos intentions et vos œuvres quotidiennes ; ce sera 
votre meilleure prière. Mais si tu veux M'adresser une pensée, exprimer avec elle une demande, dis-
Moi seulement : "Père, que Ta volonté soit faite pour moi". Avec cela, tu demanderas encore plus 
que ce que tu pouvais comprendre et espérer, et cette simple phrase, cette pensée, simplifiera 
encore plus ce "Notre Père" que tu M'as demandé en un autre temps. 
53 Avec ceci vous avez la prière que tous demandent, et qui parlera le mieux pour vous. Mais ce ne 
sont pas tes lèvres qui le diront, mais ton cœur qui le sentira, car le dire n'est pas le sentir, et si tu le 
sens, tu n'as pas besoin de me le dire. Je sais comment entendre la voix de l'Esprit et comprendre son 
langage. 
54 Y a-t-il une plus grande joie pour vous que de savoir cela ? Ou pensez-vous que je dépende de 
vous pour me dire ce que je dois faire ? ne vous encouragez pas à penser que Mes manifestations 
exigent des lieux appropriés, des vêtements spéciaux, et même certains comportements, afin que Je 
puisse Me manifester. des jours viendront où Mon inspiration vous accompagnera en tout lieu et à 
toute heure, devant des foules différentes, où vous exprimerez Mes pensées avec des mots et dans 
des langues que tous comprendront ; c'est la seule Église dans laquelle cela sera possible, et la seule 
Église dans laquelle cela sera possible 
55 La seule église dans laquelle cette parole résonnera sera le cœur de votre frère. Apprends-tu des 
langues afin de pouvoir transmettre ma parole dans d'autres langues que celle que tu parles ? Je 
vous dis que vous exprimerez mes pensées, qui sont lumière, et chacun les recevra dans sa propre 
langue, comme cela est arrivé lorsque mes apôtres ont parlé de mon Royaume à des hommes de 
langues ou de langages différents. Ceux qui croient en la véracité de ces événements étonnants les 
appellent des miracles, tandis que d'autres les nient parce qu'ils les considèrent comme impossibles. 
Mais Je vous dis que ce sont de petites choses que vous pourrez faire sans effort si vous êtes 
vraiment des disciples de mon amour. Suivez les impulsions de votre cœur, ô mes porteurs de voix, 
sans imiter personne. N'oubliez pas que chacun a une tâche à accomplir. 
56 Peuple, multipliez-vous, aidez par la pensée ceux qui sont mes instruments. Dans leur 
ravissement, ils vous donnent la lumière spirituelle, la nourriture qui vous fortifie et vous ravit. Ils 
servent pour que vous puissiez apprendre. Demain, les autres feront pour vous ce que vous faites 
pour eux aujourd'hui. Vous pourriez dire que la forme extérieure de la langue dans laquelle je parlais 
au "Second Temps" et celle que j'utilise maintenant sont différentes, et vous auriez en partie raison. 
Car Jésus vous parlait alors avec les expressions et les idiomes des peuples dans lesquels il vivait, 
comme je le fais aujourd'hui en ce qui concerne l'esprit de ceux qui écoutent ma parole. Mais le 
contenu spirituel que ce mot véhicule, qui a été donné alors et maintenant, est le même, est un, est 
immuable. Pourtant, cela est resté lettre morte pour beaucoup de gens dont le cœur est endurci et 
l'esprit fermé. 
57 Il y a toujours ceux qui s'éloignent de la racine et s'accrochent à l'extérieur, où ils se trompent et 
s'égarent sans s'en rendre compte. Le langage qui se révèle en chacun de Mes enfants à travers 
lesquels Je vous parle est d'une grande simplicité et pureté, révélant l'amour et ayant un contenu 
spirituel. Mais ne vous laissez pas séduire par des expressions mélodieuses qui sonnent très bien à 
vos oreilles et ne disent rien à votre cœur. 
58 Que ton cœur soit plus ému que ton cerveau, car ce dernier en est le maître. Plus un homme est 
exalté, plus il aime, plus il est humble, et plus il est sain. 



59 Cherchez mon œuvre dans le plus pur et le plus élevé de votre foi, de votre amour et de vos 
imaginations. Ne la compliquez pas par des connaissances superflues, et n'obscurcissez pas la 
splendeur de cette Doctrine par des formes extérieures de culte. N'oubliez pas que par ces choses et 
d'autres que je vous dirai plus tard, vous vous êtes éloignés du vrai chemin. 
60 Que préférez-vous ? Me chercher au moyen des objets que vous créez pour me représenter, ou 
recevoir directement dans votre cœur le contact de mon amour ou l'appel de ma voix ? Spiritualisez-
vous. En vérité, je vous le dis, celui qui y parviendra possédera quelque chose qui vaut plus que tous 
les titres et toutes les nominations terrestres. 
61 Vous verrez des miracles lorsque cela se produira, et même avant cela, des événements 
incroyables se produiront. En avant, disciples ! Ne vous laissez pas intimider par les âmes sans 
lumière, qu'elles soient incarnées ou non. Mais aimez-les et aidez-les, car eux aussi sont Mes enfants 
très aimés qui Me chercheront toujours, comme vous M'avez cherché. Je vais alors les recevoir et les 
embrasser comme le fils prodigue. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 248  
 
1 Que ma paix soit en toute âme. Ressentez profondément cette paix afin que la lumière qui vous 
rend visible les vrais chemins éclate et que vous puissiez vous détourner des chemins sombres que 
vous avez parcourus pendant des siècles, trébuchant parmi les buissons épineux. Avec combien de 
tribulations avez-vous recouvert la belle planète que je vous ai confiée pour qu'un instant de votre 
vie éternelle vous y habitiez ? 
2 ce n'est qu'avec la paix dans votre âme que vous pourrez me suivre et me comprendre ; ce n'est 
qu'avec la paix dans votre âme que vous pourrez me comprendre. le discours d'enseignement que je 
vous adresse s'adresse aux âmes fortes, aux personnes qui sont devenues fortes dans la douleur et 
dans l'amour, afin que plus tard elles puissent briller devant l'humanité en tant que modèles. 
3 Si vous pensez à l'exemple de Jésus, vous ferez le meilleur usage de mes enseignements. Mais si 
vous persistez à manger les fruits amers que l'humanité cultive, vous ne comprendrez rien ou 
presque de l'enseignement du Maître. Il existe de nombreux fruits dangereux et gloutons car ils 
promettent de la douceur à l'extérieur et cachent du poison à l'intérieur. 
4 Je vous le répète : Reposez vos âmes et oubliez un instant vos problèmes à la pensée qu'ils sont 
ceux de toute l'humanité, puisque le monde traverse un temps de réparation. 
5 Vous êtes comme des arbustes qui ont parfois des branches si stériles et malades qu'ils ont besoin 
d'une taille douloureuse pour enlever leurs parties malades afin qu'ils puissent se rétablir. Quand ma 
justice d'amour enlève d'un arbre humain les branches malades qui abîment son cœur, elle le relève. 
Lorsqu'un homme se fait couper un membre de son corps, il soupire, tremble et devient lâche, même 
s'il sait que cela est fait pour enlever ce qui est malade, ce qui est mort, et menace ce qui peut 
encore vivre. Les roses aussi, lorsqu'elles sont taillées, versent leur sang comme des larmes de 
douleur, mais ensuite elles se couvrent des plus belles fleurs. Mon Amour taille d'une manière 
infiniment plus élevée le mal dans le cœur de Mes enfants, parfois en Me sacrifiant. Lorsque des 
hommes m'ont crucifié, j'ai couvert mes bourreaux de ma bonté et de mon pardon et je leur ai 
donné la vie. Par mes paroles et dans mon silence, je les ai remplis de lumière, je les ai défendus et 
sauvés. Ainsi, J'endigue le mal, Je le repousse par Mon amour, et Je défends et sauve le malfaiteur. 
Ces pardons étaient, sont encore et seront éternellement sources de salut. 
6 Aujourd'hui comme hier, je vous relève dans vos chutes, j'interviens dans vos égarements. réalisez 
que vous n'avez rien à craindre de Moi. ayez peur de vous-mêmes ! 
7 Je montre toujours à mes enfants la voie facile, belle et sûre. Je vous épargne les longs, difficiles et 
douloureux voyages à pied que vous vous imposez par vos œuvres. Si vous vous égarez ou êtes 
paresseux et retardez votre arrivée sur le chemin de la lumière, c'est uniquement parce que vous 
vous entêtez. 
8 Je vous donne de nouvelles révélations pour que vous puissiez également réaliser de nouvelles 
transformations. Rien ni personne ne pourra empêcher mes paroles d'enseignement d'atteindre les 
âmes sous forme d'écrits. Ma parole détruira tout ce qui est faux et qui s'est accumulé dans la vie 
humaine. 
9 Je ne commencerai pas une petite querelle avec lui, mais une grande guerre des visions du monde, 
dans laquelle les inspirés brilleront. Je vous donnerai le mot juste pour que vous puissiez interpréter 
correctement mon enseignement. 
10 Venez au Maître et apprenez de lui, afin d'écarter les mauvaises interprétations qu'on vous a 
enseignées sur les Écritures des temps passés. Ces interprétations erronées, qui sont comme des 
miroirs aveugles, ne vous ont pas permis de voir la vérité. 
11 Ils vous ont parlé de l'Antéchrist, en se référant à une révélation de mon disciple Jean. A tort, vous 
avez appliqué cette personnalité à nombre de vos semblables, tant du passé que du présent. 
Aujourd'hui, je vous dis que cet Antéchrist, tel que l'humanité l'a perçu, n'existe pas et n'existera pas. 
L'antéchrist est celui qui n'aime pas, car le Christ est l'amour du Créateur. Reconnaissez donc que 
votre monde est rempli d'antéchrists qui sont aveuglés par le matérialisme. 
12 Je vous dis qu'il vaut mieux pour vous être pleins d'incertitudes et de dénis que d'être pleins de 
fausses croyances ou de mensonges que vous prenez pour des vérités. Un déni honnête qui naît du 



doute ou de l'ignorance vous fait moins de mal que la fausse certitude d'une contre-vérité. Un doute 
honnête qui a faim de compréhension vaut mieux qu'une croyance ferme en un mythe. L'incertitude 
désespérée, qui réclame à grands cris la lumière, vaut mieux que la certitude fanatique ou idolâtre. 
Aujourd'hui, les incrédules, les déçus et les aigris sont partout. Ce sont des rebelles qui voient 
souvent plus clair que les autres, qui ne ressentent pas les postures rituelles comme telles, et qui ne 
sont pas non plus convaincus par les assurances qu'ils ont entendues de la part de ceux qui guident 
spirituellement les hommes. Car toutes ces théories compliquées ne satisfont pas leur cœur assoiffé 
d'eau pure, qui apaise leur peur. Ceux que vous pensez rebelles montrent souvent plus de lumière 
dans leurs questions que ceux qui y répondent parce qu'ils se croient savants ou éminents. Ils 
ressentent, voient, sentent, entendent et comprennent avec plus de clarté que beaucoup de ceux qui 
se disent maîtres dans les enseignements divins. 
13 Vous parlez également de la terrible et redoutable fin du monde, que vous croyez imminente 
chaque fois qu'une guerre éclate. À cela aussi, je vous dis aujourd'hui que la fin que vous attendez ne 
viendra pas. Mes paroles du Second Temps font référence au monde matérialisé et scientifique qui 
ne M'honore pas, ne M'aime pas et ne Me reconnaît pas. 
14 Vous avez littéralement cru à la venue d'hommes qui se feront appeler "Christ", et vous avez 
finalement cru et compris que ce seront de faux Christs. 
15 Vous êtes désireux de prendre les allégories à contre-pied, et vous vous en occupez de telle sorte 
que vous tombez dans l'erreur, et à la fin vous ne savez plus quoi penser. Ne pense pas tant, purifie 
ton âme et ton cœur, et viens à Moi. Je te donnerai la lumière et te révélerai ce que tu dois savoir, 
tant pour ton amélioration matérielle que pour ton ascension spirituelle. 
16 Qui sont les faux Christs ? Tous ceux qui se vantent de leur supériorité et de leur vertu, et qui 
prétendent répandre le bien, alors qu'ils font exactement le contraire. 
17 Vous parlez encore de la terrible Justice de Dieu, de la Colère de Jéhovah, de "œil pour œil et dent 
pour dent", du Jour du Jugement où je serai le Juge vengeur. Mais combien de jours de jugement 
avez-vous connu au cours de votre existence ? Dans ces moments de tristesse pour ton âme, je n'ai 
pas été ton juge, mais ton défenseur. Dans Mon esprit, la colère ne peut exister. Comment alors 
pourrais-je le révéler ? En Moi, il n'y a que l'harmonie. Ceux qui prennent œil pour œil et dent pour 
dent, c'est vous. Ma justice est aimante, et c'est vous-mêmes qui demandez l'occasion de vous 
purifier. Car je ne vous punis pas. 
18 Vous qui marchez dans l'erreur, Je vous recevrai bientôt et vous donnerai Ma force et Ma lumière 
quand vous M'appellerez. peu importe que vous ayez dans votre corps et dans votre âme la marque 
des grands pécheurs ; je ne vous punirai pas, car je ne vous punirai pas, je ne vous punirai pas. Je 
vous amènerai à bénir ceux qui vous ont offensé, et à bénir Dieu d'avoir pensé ce miracle possible en 
vous. Vous commencerez alors à ressentir l'amour du Christ dans votre cœur. Certains pensent 
quand ils entendent ces mots : Comment est-il possible que de grands pécheurs puissent recevoir 
cette grâce aussi bien que les justes, qui la possèdent par mérite ? O peuple, peuple, qui ne voit pas 
plus loin que ses yeux ! Je t'ai toujours accordé mes bienfaits par grâce, avant même que tu les 
mérites ! 
19 Je réponds aussi bien à une pensée pure qu'à la plainte douloureuse de celui qui s'approche de 
Moi en souillant, dès qu'une étincelle d'humilité ou de perspicacité lui échappe à cause de son 
manque d'amour pour ses semblables. 
20 Je suis le défenseur des faibles qui versent des larmes dans leur grande incapacité et leur 
ignorance. Je suis la divine Espérance qui appelle et réconforte celui qui pleure, je suis le Jésus 
aimant qui caresse doucement celui qui gémit dans sa douleur et sa réparation. 
21 Je suis votre sauveur, votre rédempteur. Je suis la vérité accessible à l'homme. 
22 Voici maintenant un autre de Mes enseignements, disciples : en vérité Je vous le dis, lorsque vous 
vous sentez forts, grands ou supérieurs, vous vous éloignez de Moi parce que votre orgueil étouffe le 
sentiment d'humilité. Mais lorsque vous vous sentez petits, lorsque vous vous rendez compte que 
vous êtes comme des atomes au milieu de Ma création, vous vous rapprochez de Moi ; car à cause 
de votre humilité, vous M'admirez, vous M'aimez, et vous Me sentez proche de vous. Vous pensez 
alors à tout ce qui est grand et insondable que Dieu porte en lui et que vous aimeriez connaître et 



expérimenter. il te semble entendre l'écho des murmures divins dans ton âme ; Je suis le Maître de 
ton âme 
23 Je suis le maître de ton âme et son sauveur. votre corps est l'un des nombreux outils qui vous ont 
été donnés. Mais la plupart ont tendance à m'oublier lorsqu'ils s'incarnent et s'égarent, influencés 
par la vie qui les entoure sur terre. Cela se produit lorsque l'âme manque encore de véritable 
grandeur et d'élévation. 
D'autres, qui n'oublient pas que je suis leur Seigneur et leur Père, se montrent insatiables dans la 
demande, mais avares lorsqu'il s'agit de donner. Ils manquent de générosité d'âme pour être 
capables d'aimer. Ils pensent qu'ils savent comment demander, mais ils ne savent pas comment 
donner. Ils ne font aucun effort pour apprendre à demander, et encore moins pour apprendre à 
donner. La seule chose qu'ils doivent Me demander, c'est que J'exécute Ma volonté sur eux. Car vous 
savez déjà que ma volonté est juste, parfaite et aimante. 
24 Je vous dis : "Demandez et l'on vous donnera." 
25 Pensez-vous que cette phrase ou cette demande n'a pas de sens ? En vérité Je vous le dis, celui 
qui me l'adresse et le ressent a trouvé une source de miracles. - Quant au don, donnez tout ce que 
l'amour vous conseille de donner. 
26 Dans le monde, vous essayez de faire taire les sensations les plus pures de l'âme par des plaisirs 
appropriés. Mais puisque l'Esprit divin est caché dans votre être, vous devrez tous vous soumettre à 
lui, certains plus tôt, d'autres plus tard. 
27 Les hommes ne pourront pas lutter éternellement contre Dieu, contre le seul qui puisse vous 
élever de votre état d'êtres imparfaits aux sommets de la perfection. 
28 Par mon enseignement, je vous montrerai le vrai sens de la vie et je vous apprendrai à interpréter 
correctement non seulement ma parole de ce temps mais aussi celle du passé. En effet, par vos 
fausses interprétations, en référence à mes paroles, vous avez créé des actes cultuels fanatiques. Par 
conséquent, votre matérialisme ne vous permet pas de comprendre quand je vous dis : " Le ciel et la 
terre passeront, mais ma parole ne passera pas. " 
Vous pensez : est-il possible que le ciel passe aussi bien que la terre ? Cela montre votre manque de 
compréhension profonde. J'ai voulu vous dire que le ciel que vous voyez et la terre sur laquelle vous 
habitez passeraient, puisque le temps y laisse sa marque seconde après seconde, mais que l'essence 
et la substance de ma parole ne passeraient pas, parce que - étant Divine - elle est éternelle, et le 
Divin est immuable. Ta terre et ton ciel, cependant, changent et passent imperceptiblement aux yeux 
des hommes, alors que mon amour reste immuable. Mon amour ne passe pas, car l'univers entier en 
est rempli. 
29 Jésus est venu pour vous enseigner l'amour et non pour satisfaire votre vaine curiosité. mais 
combien peu savent aimer en son nom. Chaque fois que vous faites quelque chose de bien, vous 
dites : "Je suis noble, je suis généreux, je suis charitable ; c'est pourquoi je fais cela." Je vous le dis : Si 
tu faisais ces œuvres au nom de ton Seigneur, tu serais humble, car la bonté vient de Dieu et je l'ai 
accordée à ton âme. Par conséquent, celui qui attribue ses bonnes œuvres à son cœur humain renie 
son âme et Celui qui l'a dotée de ces vertus. En revanche, si tu fais quelque chose de mal, tu t'en 
laves les mains comme Pilate, et cette action, tu l'imputes au Père, en disant : "C'était la volonté de 
Dieu, c'était écrit ; Dieu l'a voulu, c'est le destin." 
30 Vous dites que rien n'arrive sans la volonté de Dieu pour vous absoudre de vos fautes. Mais en 
vérité je vous le dis, vous vous trompez, car vos fautes, vos misères arrivent sans la volonté de Dieu. 
Réalisez que le Tout-Puissant ne vous contraint jamais par la force, par son pouvoir. C'est ce que vous 
faites avec vos frères et soeurs les plus faibles. En vérité, je vous le dis, le mal, la malhonnêteté, le 
manque d'harmonie sont à vous ; l'amour, la patience, la paix de l'esprit viennent de Dieu. Lorsque 
vous aimez, c'est le Créateur de votre âme qui vous inspire. En revanche, lorsque vous haïssez, c'est 
vous, c'est votre faiblesse qui vous pousse et vous ruine. 
31 Chaque fois que quelque chose de mauvais arrive dans votre vie, vous pouvez être sûrs que c'est 
votre faute. Mais ensuite vous vous demandez : Pourquoi Dieu permet-il que cela se produise ? Ne 
souffre-t-il pas de nos péchés ? Ne pleure-t-il pas aussi quand il nous voit pleurer ? Combien cela lui 
coûterait-il de nous épargner ces chutes ? Je vous le dis : tant que vous n'aimerez pas, Dieu sera pour 



vous quelque chose que vous ne pourrez pas comprendre, car la magnanimité de votre Créateur 
dépasse votre entendement. 
32 Devenir fort, grand, sage, apprendre à aimer. Si vous aimez, vous n'aurez plus le désir enfantin de 
vouloir sonder Dieu, car alors vous le verrez et le sentirez, et cela vous suffira. 
33 Mon amour répond à ces questions que vous vous posez parfois dans vos souffrances. Je ne te 
permets de connaître le goût du fruit que tu as cultivé que pour que tu puisses ressentir quelque 
chose de ce que tu as fait ressentir aux autres. Mais je vous dis aussi ceci : quand vous faites 
déborder votre coupe de souffrance, et que je pourrais vous épargner la douleur, je permets encore 
que celles-ci et même la mort soient en vous. Car l'âme est au-dessus de toutes ces perceptions 
sensorielles insignifiantes qui l'éprouvent par le biais du corps. 
34 Jésus est venu aux hommes pour vous apprendre comment une âme élevée supporte les coups de 
fouet, les insultes et les épines, afin que, lorsque vous serez "crucifiés", vous ayez le courage de 
défier, d'aimer et de bénir le bourreau ou le calomniateur. 
35 Ainsi, vous laisserez derrière vous le monde et le corps. 
36 Mais aujourd'hui, en ce matin de grâce, alors que Ma Parole revient vers vous par le biais de 
l'esprit humain, Je vous accueille. 
37 Humanité, vous vous préparez à commémorer la naissance de Jésus. 
38 Fête de Noël, de joie et de souvenir. 
39 Pour les riches et les puissants, cela signifie des satisfactions et des plaisirs mondains. Pour ceux 
qui suivent le Christ, qui n'avait ni lit ni maison la nuit où il est né, c'est une fête de privation, mais de 
joie spirituelle. 
40 Humanité chrétienne, toi qui fais tes préparatifs pour orner tes autels et accueillir tes fêtes, en 
vérité je te le dis, ton cœur est vide. N'as-tu pas considéré que ces autels que tu ériges et ces images 
avec lesquelles tu Me représentes ne sont qu'un plaisir pour tes yeux et une réplique du Divin, très 
loin de la réalité ? J'ai toujours habité dans le temple de la véritable humilité. De même, je vous ai 
appris à accomplir votre devoir avec amour et abnégation. 
41 Aujourd'hui, je constate que cet enseignement a été privé de sa force, que son sens a été oublié 
par ce christianisme. Car même ceux qui apportent des difficultés à leur famille se disent chrétiens. 
Ceux qui affichent la splendeur et la puissance, et ceux qui fomentent les guerres, se disent aussi 
chrétiens. Mais tous ne suivront pas cet exemple et cette voie, car beaucoup s'éveilleront à la 
conscience que la grandeur de l'âme est fondée sur la nature du cœur, qui abrite les sentiments purs 
que Dieu inspire à l'homme. 
42 Il y a environ 2000 ans que je suis venu au monde en tant qu'homme. Je ne vous le rappelle que 
pour que vous puissiez vous rendre compte de la distance qui vous sépare de mon instruction. Mon 
exemple d'homme parfait a commencé dès ma naissance, s'est poursuivi tout au long de mon 
enfance et de mon adolescence, jusqu'à s'achever sur la croix du martyre, dans mon dernier souffle. 
Cette histoire, écrite avec mon sang, est le livre de la vie et le début de la rédemption humaine. 
43 J'ai vécu parmi les hommes pour leur faire comprendre que l'amour du Père pour eux était si 
grand que Je me suis finalement limité à vivre avec eux comme un homme, loin de toutes les idées 
que les chefs du peuple avaient de la Divinité, qui suivaient la Loi que Moïse leur avait laissée. 
Comment ont-ils pu concevoir le Fils de Dieu dans sa pauvreté alors qu'ils vivaient dans la richesse ? 
Comment auraient-ils pu se prosterner devant Jésus, le fils du charpentier, alors qu'ils se sentaient 
privilégiés ? 
Mon enseignement de l'amour et de l'humilité n'a pas été compris par eux. Mon berceau était si 
pauvre que personne n'est venu d'entre eux, pas même pour me caresser ou me regarder avec 
amour. Mais la nature a été très éveillée par ma présence en tant qu'homme et, dans ses différents 
domaines, elle a tendu les bras pour m'accueillir, tandis que la lumière de l'éternel, symbolisée par 
une étoile, annonçait au monde la venue du Messie. 
44 Maintenant, en ce temps où je n'ai pas eu à naître en tant que créature humaine, ni à devenir un 
homme, pour être persécuté, la lumière de mon Esprit qui brille sur vous sera vue par l'humanité, qui 
sera capable de discerner où ma parole coule actuellement. 



45 Aujourd'hui, je viens comme lumière, comme essence, pour remplir de paix les hommes de bonne 
volonté qui ont su commémorer ce jour avec spiritualité et joie, et qui m'ont offert leur cœur en 
cadeau. 
46 La souffrance et la misère, c'est ce que tu offres à ton Seigneur, en souvenir du fait que ton Maître 
est aussi venu dans le monde pour souffrir. 
47 Je reçois cette offrande et j'allume dans vos cœurs une flamme inextinguible. Puisque Je me suis 
offert en sacrifice pour vous montrer le chemin de votre salut, n'oubliez pas que Je suis toujours prêt 
à tendre Ma main miséricordieuse pour vous sauver. 
48 Votre enfance spirituelle est terminée, et vous devez maintenant comprendre votre évolution. 
49 Je vous ai donné Ma Substitution parce que Je vous ai dit : "Celui qui accomplit son devoir de 
disciple sera comme son Maître." Semer l'amour, mettre la paix dans les cœurs, faire des miracles. 
Ressusciter à la vie de la grâce, ressusciter les "morts" à la vérité. 
50 Spiritualistes, soyez les interprètes et les messagers de Ma Parole. En ce jour, je caresse tous les 
hommes qui, selon l'enseignement qu'ils ont reçu, se souviennent de ma venue. 
51 Au ravissement du porteur de la voix, mon rayon divin, mon inspiration, descendra sur vous afin 
que vous compreniez ma parole. Je veux vous voir unis dans un même désir : la paix entre les 
hommes. 
52 Heureux celui qui vient ici en me désirant, car il aura la lumière de mon Esprit Divin. Celui qui me 
cherche le fait parce qu'il a senti en lui-même que le moment de son évolution vers le haut est arrivé. 
53 L'esprit humain essaie de briser les chaînes de l'esclavage qui l'ont maintenu lié. Je vous ai dit que 
le moment était venu pour l'esprit et l'âme de rechercher leur liberté. Car devant eux s'étend un 
champ infini dans lequel ils peuvent connaître et réaliser plus que ce que leur cœur leur a indiqué. 
C'est ainsi que l'homme se perfectionne et acquiert davantage de sagesse. Alors il y aura la vérité 
dans chaque pensée humaine. 
54 Aujourd'hui, je vous parle à travers de nombreux porteurs de voix, et à travers eux, je laisse un 
manuel pour votre âme, tout comme au Second Temps, j'ai laissé à cette humanité un héritage de 
sagesse et d'amour. Car les fondements de Ma Doctrine consistent en l'amour, cette puissance 
universelle et suprême qui vise à unir tous les êtres en une seule famille. 
55 Vous devez posséder cette qualité divine, car là où il n'y a pas d'amour, il ne peut y avoir de 
miséricorde. Mais je vous ai remplis d'amour, de sorte que chaque fois que l'occasion se présente 
d'exercer la miséricorde, vous le faites, sachant qu'elle n'est pas soumise et fixée à une forme 
particulière. Pour que vous puissiez développer les capacités nécessaires à cet effet, Je vous ai donné 
une partie de Moi qui vit en vous. C'est votre âme, éclairée par l'Esprit, qui vous fait comprendre que 
vous êtes sortis de Moi. 
56 Vous pouvez donc comprendre que la Puissance Divine peut se manifester dans tout ce qui est 
vie, car la vie est tout ce qui vous entoure. Je vous ai demandé de ne pas limiter votre Dieu à une 
seule forme. Je peux prendre toutes les formes ou n'en avoir aucune, car je suis le Créateur. 
57 Lorsque ton intelligence te conduira au Principe de Vie et que tu y découvriras comment les 
créatures naissent et se transforment, tu seras étonné de comprendre l'explication de plusieurs de 
Mes enseignements. Vous y découvrirez que Dieu se révèle en toute chose, depuis les êtres 
imperceptibles à votre regard jusqu'aux plus grands mondes et étoiles. 
58 Vous comprendrez ainsi que l'homme n'est pas un créateur de vie et de forces naturelles, qu'il ne 
fait qu'utiliser et transformer ce qui a déjà été créé. C'est dans ce but que j'ai placé l'homme dans la 
création, et pour qu'il puisse déployer tous les dons et capacités dont je l'ai doté. 
59 La création est Dieu lui-même, et le temps viendra où les hommes, qui ne reconnaissent pas la 
relation qui existe entre le Créateur et l'homme, comprendront que l'homme tient tout ce qu'il fait 
de la puissance divine. 
60 L'homme a un développement, comme tout ce qui forme la Création. Il était immature au début. 
Son intelligence correspondait à la vie primitive qu'il menait. Mais Dieu a veillé à ce qu'il se 
développe hors de lui-même, à ce qu'il sache ce qui est bon et ce qui est mauvais, à ce qu'il découvre 
en lui son côté spirituel et son côté physique, car au début, son âme ne le pouvait pas. 



Ainsi, l'homme a évolué progressivement, sachant d'où il venait et où il allait, connaissant ses 
facultés qui devaient le guider vers la perfection. C'est ainsi qu'il est arrivé à ce moment, où je lui ai 
révélé que pour la perfection de l'âme, une seule vie terrestre ne suffit pas. 
61 Vous pouvez en avoir la preuve évidente lorsque vous constatez que l'expérience de l'homme 
d'aujourd'hui est plus grande que celle des hommes des temps passés. Car l'âme apporte avec elle la 
lumière acquise dans les anciens modes de vie. Mais vous avez appelé cette époque le Siècle de la 
Lumière en raison des progrès de la science humaine, parce que la Lumière divine a brillé dans 
chaque esprit. 
62 C'est moi, le Père, qui vous parle. Pour celui qui doute, Je rends Ma parole claire et précise. Elle se 
révèle en fonction de l'habilitation du porteur de la voix. Son cerveau reçoit la transmission de Ma 
sagesse et l'exprime selon ses capacités. Mais le sens est le même chez tous les émetteurs. 
63 Je reçois tout et je vous bénis. 
64 Voici le Juge parfait parmi vous, qui frappe aux portes de votre sensibilité pour vous faire 
comprendre le peu d'importance que vos pensées, vos paroles et vos œuvres peuvent avoir par 
rapport à sa toute-puissance, sa justice et sa vérité. Votre âme a pu se développer de telle manière 
que votre esprit non seulement juge les transgressions de votre existence présente, mais vous révèle 
aussi l'ancienne dette envers ma justice divine. 
65 Lorsque vos sentiments auront atteint une plus grande spiritualisation, la mémoire de votre passé 
et votre intuition seront plus claires en vous. Maintenant, ce n'est qu'une vague idée que vous avez 
de tout cela. Mais il vous aide tout de même à porter votre croix avec abandon et confiance - sachant 
que c'est ainsi que votre âme sera purifiée et sauvée. 
66 Ceux qui se moquaient de Jésus lorsqu'ils le voyaient haleter avec la croix sur les épaules sont 
ceux qui aujourd'hui ont volontairement pris leur croix pour gravir la colline. Ceux qui s'étaient alors 
écriés : "Crucifie-le !" se sont maintenant consacrés à la tâche de me servir et de m'aimer. 
67 Ces cris ont transpercé Mon Cœur, ces haines et ces blasphèmes M'ont offensé. Pourtant, je ne 
leur ai pas donné la mort, je leur ai pardonné et leur ai donné une nouvelle vie parce qu'ils ne 
savaient pas ce qu'ils faisaient. 
68 Spirituellement, je suis toujours cloué à la croix, bien que vous ayez détaché mon corps du bois de 
la croix. Le sang et l'eau coulent encore de mon côté, et toutes les blessures sont fraîches, parce que 
vous ne vous aimez toujours pas les uns les autres, parce qu'il y a encore des inimitiés et des guerres. 
69 Vraiment, je vous bénis : Préparez-vous pour entendre clairement la voix de la conscience et pour 
que les yeux de votre esprit puissent discerner la vérité de tout ce que je vous ai dit. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 249  
 
1 Peuple bien-aimé, voici "la Parole" parmi vous, celle-là même qui vous a parlé au Second Temps, et 
qui se manifeste aujourd'hui spirituellement à travers l'esprit de l'homme. 
2 En vérité, je vous le dis, l'existence de Jésus parmi les hommes n'a pas été facile. Dès mon enfance, 
la coupe de l'amertume est venue à mes lèvres. mais c'est ce que Je suis venu faire : souffrir du début 
à la fin, pour vous montrer le chemin du salut et vous apprendre que si Moi, le Seigneur de la Vie, de 
la Paix et de la Félicité, J'ai renoncé à Ma Gloire pour souffrir à travers vous sur la terre, qu'est-ce qui 
sera à vous ? Que pouvez-vous attendre des bonheurs, des plaisirs et des succès de votre monde 
terrestre ? 
3 Le monde chrétien commémore toujours le jour où Jésus est venu au monde. Mais même pendant 
les jours de commémoration, le rugissement de la guerre se fait entendre et les gens s'entretuent. 
Les femmes sont laissées sans défense et les enfants orphelins. Pendant ce temps, Marie, la Mère, 
étend son manteau d'amour à travers le monde. Elle est la chaleur du cœur, le ventre éternel, le 
foyer. La Mère très parfaite de Jésus, en tant qu'être humain, a également donné sa divine leçon, qui 
a commencé à la crèche de l'étable et s'est terminée à la croix du Golgotha. 
4 Que la paix soit avec les hommes de bonne volonté qui aiment, bénissent et demandent 
l'humanité. 
5 Mes créatures, vous qui me cherchez sans rien me demander et n'attendez que ce que ma volonté 
vous donne : lorsque vous ressentez mon amour et mes bienfaits, vous les recevez avec un amour 
profond, vous me confiez vos pensées et vous me dites que vous désirez être parfaits. 
6 Vous êtes comme des oiseaux qui cherchent un nid pour s'abriter. Vous vous êtes approchés les 
uns des autres dans un désir de chaleur, et Ma Parole vous a nourris et a satisfait votre cœur. 
7 En ce jour, tu me présentes tes œuvres. Vous laissez derrière vous les larmes et la souffrance et 
avez l'espoir que la nouvelle année apportera à l'humanité la paix tant attendue. 
8 Tu Me remercies de m'avoir trouvé après avoir souffert d'incompréhension et de déception, et 
quand tu te sens aimé de Moi, tu entonnes un chant d'action de grâce. 
9 tu découvres maintenant le trésor, l'héritage que tu cherchais, et quand tu as pénétré ton âme, tu 
as été étonné quand tu as découvert tes dons, quand tu as vu des capacités qui étaient cachées et 
oubliées ; tu as été étonné quand tu as découvert tes dons, quand tu as vu des capacités qui étaient 
cachées et oubliées ; tu as été étonné quand tu as découvert tes dons, quand tu as vu des capacités 
qui étaient oubliées. 
10 Tu as trouvé en Moi l'Amour que tu cherchais, le vrai Maître, l'Ami fidèle. Toutes les cordes nobles 
de votre âme se sont réveillées, et vous ressentez le désir de dire à l'humanité que Mon Esprit vibre 
au-dessus de chaque être, que Ma lumière est devenue la Parole qui doit être entendue par tous, et 
que l'instrument que J'ai choisi est l'homme qui, par Ma Volonté, est devenu le porte-parole de Mon 
enseignement. Si la bonne nouvelle parvient aux hommes par votre médiation et que vous êtes 
entendus, vous vous réjouirez. S'ils ne t'écoutent pas, ne t'inquiète pas, car je me ferai connaître de 
bien des manières pour vaincre la méchanceté humaine. 
11 Au Second Temps, j'ai dit à mes disciples : "Je reviendrai et je parlerai à l'âme de l'homme lorsqu'il 
aura connu le péché à son apogée." Mais je leur ai indiqué de quelle manière je reviendrais, c'est-à-
dire spirituellement, et me voici en train d'accomplir ma promesse. Ces disciples m'ont demandé : 
"Comment te connaîtrons-nous ?" Et je leur ai donné les signes de ma venue. Mais maintenant vous 
voyez que, bien que ces apôtres ne soient pas sur la terre, vous avez reconnu la voix de votre Père 
dans ceux que J'ai choisis en ce temps pour vous transmettre Mon enseignement. 
12 lorsque Je suis arrivé au Calvaire et que J'ai vidé Ma Coupe des Douleurs, beaucoup de ceux qui 
M'entendent parler aujourd'hui par la médiation d'un homme étaient présents ; ils ne comprenaient 
pas qui c'était que Je leur parlais ; ils ne comprenaient pas qui c'était que Je leur parlais ils n'ont pas 
compris qui était Celui qui leur parlait, et c'est vous qui n'avez pas tenu compte de Mon 
enseignement et qui Me dites aujourd'hui : "Maître, nous T'aimons, nous voulons Te suivre. Si nous 
ne t'avons pas reconnu en un autre temps - maintenant nous voyons notre erreur et demandons ton 
pardon. Laisse-nous suivre tes pas directement." 



13 Mais moi, je vous dis, disciples, qui avez ouvert vos cœurs et permis à ma parole de germer 
comme une graine féconde, de croître et de porter du fruit - permettez à cet enseignement de laisser 
en vous tous ses bienfaits, et que ceux-ci soient pour le bien de vos semblables. 
14 Le temps approche où l'esprit humain cherchera la vérité. Alors ma semence sera répandue sur 
toute la surface de la terre, et des apôtres apparaîtront partout. 
15 Préparez-vous aujourd'hui, soyez patients dans la lutte. Toutes vos souffrances seront 
récompensées. Sentez ma caresse et mon pardon, qui soulageront vos souffrances. C'est ainsi que 
vous vous purifiez pour venir à Moi purs. - quand je te parlerai ainsi, tu sentiras la paix et ton cœur 
sera tranquille. 
16 laisse tes tribulations derrière toi, ne me cherche pas sur le chemin de la douleur. viens à Moi qui 
suis l'Amour 
17 Je veux te voir fort, je veux te voir porter ta croix avec patience et distribuer des cadeaux sur ton 
chemin. prendre soin de tous tes travaux afin que tu sois toujours digne de la paix que je t'offre. 
18 Vous, les multitudes d'hommes, mes enfants, qui venez ici en quête de lumière : Tu attends mes 
paroles, mes pensées, pour pouvoir oublier tes souffrances. 
19 Vous vous êtes réunis ici et vous avez trouvé ma lumière dans le sens de mon enseignement. 
Lorsque vous avez parlé ensemble, vous avez compris que c'était une seule et même raison qui vous 
faisait Me chercher dans cette parole, et que cette raison était la soif de vérité, la soif d'amour. 
20 Bien peu est ce que J'avais à vous donner, peuple, car vous portez déjà dans votre âme tout ce 
que vous M'avez demandé. Je n'avais qu'à vous instruire de regarder à l'éternel de votre être pour 
que vous y découvriez votre héritage et votre richesse. 
21 Seule ma lumière ouvre les yeux de l'âme à la vérité, elle seule illumine le chemin sans fin de la 
vraie sagesse, le chemin de votre salut. 
22 Plus tu chercheras sur ce chemin, plus tu trouveras ; plus tu fouilleras, plus tu trouveras de grands 
trésors - des trésors qui étaient cachés, mais qui sont présents dans ton âme et dans la vie qui lui 
appartient. 
23 Combien de richesses tu avais oubliées, et combien de merveilles tu découvriras en chemin ! 
24 Vous avez encore beaucoup à apprendre pour vous rendre réceptifs à mes inspirations et à mes 
appels. Combien de fois avez-vous perçu les vibrations du spirituel sans être capable de comprendre 
qui vous appelle ! Ce "langage" est si confus pour vous que vous ne pouvez pas le comprendre et 
vous finissez par attribuer les manifestations spirituelles à des hallucinations ou à des causes 
matérielles. 
25 Durs sont vos cœurs et insensés vos esprits, qui ne permettent pas à l'âme de recevoir l'influence 
de sa vraie demeure. Le peuple de Dieu n'était pas ainsi dans les temps passés : la spiritualisation 
était cultivée par les personnes au cœur simple et à l'âme élevée, qui cherchaient à accomplir la loi 
divine et à obéir aux lois de la terre. 
26 Je veux que l'on me sente et que l'on m'aime à nouveau comme à cette époque, mais d'une 
manière plus spirituelle. 
27 Cela a été annoncé par des prophètes, par ma parole et par l'un de mes apôtres. Si vous étiez 
vraiment capable de réunir toutes ces révélations en une seule, vous seriez étonnés de la clarté avec 
laquelle elles parlent de l'époque que vous vivez actuellement, et des manifestations dont vous êtes 
témoins. 
28 Court sera ma manifestation à travers l'esprit humain. Car si elle se prolongeait, vous vous 
arrêteriez, vous ne feriez que vous adapter pour profiter de ma parole, et vous finiriez par vous 
habituer à ma présence. C'est pourquoi ma manifestation sous cette forme prendra bientôt fin, et 
vous vous trouverez alors obligés d'étudier ce que vous avez entendu, de perfectionner votre prière 
pour ressentir ma présence, et de mieux vous préparer pour devenir dignes de mes miracles. 
29 Je veux que vous évitiez deux erreurs : rester dans l'habitude de vos actes de culte, et avancer 
trop vite. Avance pas à pas, sans faiblir, vers le but que j'ai tracé pour toi. De cette façon, vous vous 
élèverez progressivement, vous purifierez les taches de votre âme et vous rembourserez vos dettes. 
Vous vous approcherez de plus en plus de la Vie éternelle qui est destinée à être la demeure de 
toutes les âmes lorsqu'elles auront atteint l'état de perfection. 



30 Lorsque vous m'entendez, ô mes petits enfants, certains prient et me demandent pardon, 
d'autres pleurent. Je vois des larmes d'amour, de repentir, de peur - je les reçois toutes. réalisez de 
combien de façons vous êtes entendus par votre Maître, qui sait interpréter toutes les "langues". 
31 Quand vous m'écoutez, vous ne voulez pas que cette Heure passe. "Quelle paix, quelle 
tranquillité, quel plaisir infini !" Me dit ton âme. Mais je vous réponds : Cette paix, cette félicité, cette 
félicité de sentir, d'aimer, de savoir et de pouvoir, vous l'aurez dans la vie spirituelle, non pas 
pendant une heure, mais pour toute l'éternité. 
32 Je t'attendrai dans cette terre promise, et ma lumière t'accompagnera sur ton chemin jusqu'à ce 
que tu me rejoignes. Car je suis la lumière qui brille pour éclairer ton chemin. 
33 Dans ma Parole, je t'ai fait des prophéties que tu as vues se réaliser, afin que ceux qui entendent 
ton témoignage partagent ta foi. Quelle joie pour ceux qui, ayant vécu jusqu'alors sans foi, ouvrent 
soudain les yeux, découvrent en eux la vie éternelle, et en eux la ressemblance avec la Divinité elle-
même ! À ce moment-là, l'existence sera transformée pour ces êtres, car ils ne seront plus de ceux 
qui demandent, mais de ceux qui rendent grâce. Car ceux qui demandent le font parce qu'ils ne se 
rendent pas compte qu'ils ont assez, et ceux qui remercient le font parce qu'ils sont convaincus qu'ils 
ont plus qu'ils ne méritent. 
34 Lorsque vous contemplez les merveilles de la nature et que vous réalisez que vous avez été un 
objet de l'amour et de la miséricorde divine - la gratitude n'a-t-elle pas coulé de vos cœurs ? Quelle 
plus grande preuve de gratitude peux-tu Me donner à ce moment-là que ton admiration, ton 
humilité et ta confession de Ma grandeur ? ce n'est donc pas la douleur, ni l'épreuve, ni l'égoïsme qui 
ont enflammé ton cœur pour Moi. 
35 Chaque fois que vous murmurez une prière d'action de grâce, accompagnez-la d'œuvres qui 
confirment ce sentiment. 
36 Je dois écarter de vous toute erreur, car la période pendant laquelle Je vous parle sous cette 
forme est déjà très courte, et lorsque l'année 1950 se terminera, vous aurez une plus grande 
compréhension de Mon œuvre, parce que vous aurez étudié Mon enseignement de manière plus 
approfondie avec l'aide des sages conseils de Mon Monde Spirituel. Les porteurs de voix qui se sont 
vus confier la tâche de transmettre le message divin se prépareront en ayant une meilleure 
connaissance de leur responsabilité. 
37 Jusqu'au moment où Je retirerai Ma parole, il doit y avoir parmi vous une purge des actes de culte 
et des coutumes. Alors, celui qui veut me suivre la bannière de la vérité se mettra en route et me 
suivra, et celui qui, par égoïsme et à la recherche d'un avantage personnel, s'obstine à falsifier ce qui 
est pur, devra subir les conséquences de sa désobéissance et de son manque de vigilance. 
38 Ce ne sera pas moi qui punirai l'enfant : il ressentira lui-même sa peine. Chaque mauvaise herbe 
sera déracinée par la racine. 
39 J'ai libéré ce peuple spiritualiste, j'ai allégé ses "champs" et supprimé les barrières et les obstacles 
pour lui. Mais pour tant d'avantages, elle comporte aussi une grande responsabilité. Veillez, afin 
d'entendre clairement la voix de votre conscience, qui vous indiquera ce que vous devez faire et vous 
incitera à une vigilance de tous les instants. 
40 Au cours de cette année qui vous a servi de préparation, parce que vous avez fait l'effort de briser 
les chaînes qui vous liaient à un fanatisme qui empêchait votre développement spirituel, vous avez 
eu la ferme volonté de vous débarrasser de nombreux préjugés. Depuis cette époque, vous vous 
sentez plus libre et plus proche de la vérité. Maintenant, vous vous sentirez plus fort pour la lutte. 
41 Combien d'événements vont se produire ! Combien de petits mondes que l'homme a créés seront 
détruits ! En vérité, je vous le dis, toute fausse grandeur et toute œuvre égoïste seront réduites à 
néant. 
42 Il y en a peu parmi vous qui ont compris Mon enseignement. Mais lorsque le moment de Mon 
départ sera venu, Je laisserai à Mes disciples la connaissance et la force nécessaires pour affronter la 
bataille. Car le Maître est indulgent avec vous, parce que je vois votre effort, qui, bien que petit, est 
précieux, et que j'accepte. 
Vous avez la conviction que vous travaillez pour l'âme, que ce que vous semez avec des larmes 
aujourd'hui portera des fruits doux demain. Qui, sachant cela, osera perdre son temps ? 



43 Vous verrez bientôt mon enseignement publié dans différentes langues. Alors ma parole, mon 
enseignement, vous mettra en contact avec des gens de pays lointains, et bien que vous ne vous 
soyez jamais vus, vous vous reconnaîtrez. Bien qu'il y ait des terres et des mers entre vous, vous 
serez unis et ne ferez qu'un par mon Œuvre. 
44 Lorsque l'année 1950 s'achèvera, il y aura de l'incertitude et du doute chez beaucoup d'entre 
vous. Pourquoi certains doutent-ils de mes révélations, eux qui jouissent d'une intelligence 
supérieure à celle de ceux qui croient en ma manifestation ? Parce que ce n'est pas la connaissance 
humaine ni l'intellect qui peuvent juger de ma vérité, et quand l'homme comprend cela, il est saisi 
par la peur contre tout ce qui est nouveau, contre tout ce qui lui est inconnu, pour le rejeter 
inconsciemment. Mais vous, les faibles, les incultes, qui ne pouvez pas atteindre la hauteur de ceux 
qui sont reconnus par leur intelligence, vous êtes ceux qui croient, et vous êtes capables de plonger 
dans les mystères du spirituel. Pourquoi ? Car c'est l'Esprit qui révèle à l'intelligence la Vie éternelle 
et ses merveilles. 
45 L'intelligence humaine représente une force avec laquelle vous allez maintenant vous battre, car 
par elle l'homme s'est créé des idées et des conceptions du spirituel qui ne lui ont pas été révélées 
par l'Esprit. 
46 Pour ce combat, vous devez être forts - avec une force qui, elle aussi, jaillit de l'esprit. Votre force 
ne sera jamais basée sur votre corps, ni sur le pouvoir de l'argent, ni sur des aides terrestres. Seule 
votre foi en la vérité qui vit en vous vous rendra victorieux dans le conflit. 
47 Le monde sera agité lorsque ma parole sera entendue dans les nations, car l'esprit des hommes, 
préparé pour cette révélation, sera ému de joie et en même temps de crainte. Alors, que celui qui 
désire connaître la vérité se libère de l'esclavage de ses idées matérialistes et se rafraîchisse dans les 
horizons lumineux qui s'offrent à son regard. Mais celui qui persiste à obscurcir son esprit et à lutter 
contre cette lumière est encore libre de le faire. 
48 Le changement d'esprit vers la spiritualité apportera l'amitié et la fraternité entre les nations. 
Mais il est nécessaire que vous vous prépariez, car le conflit sera grand. Lorsque les hommes 
s'opposent dans des guerres, ce n'est pas parce que c'est ma volonté, mais parce qu'ils n'ont pas 
compris la loi de Dieu. 
49 Le développement de l'âme étant soumis à une loi juste, l'homme est purifié en cours de route. 
De cette manière, il devient juste devant Dieu par lui-même. 
50 L'époque actuelle a surpris l'humanité très loin de la bonne voie. La guerre, la faim, les pestes, le 
deuil et la destruction sont des voix qui parlent du manque de miséricorde, de spiritualité et de 
justice qui règne dans le monde. 
51 Comprenez que je vous inspire la paix. Je ne vous ai jamais incité à la guerre. 
52 Au milieu de ce chaos, je vous ai enseignés et tirés du tourbillon des passions pour vous révéler ce 
que je vous ai promis en d'autres temps - pour vous dire que, bien que vous soyez petits et humbles, 
votre préparation spirituelle et votre foi vous transformeront en soldats courageux et en apôtres 
désintéressés de mon Œuvre. 
53 Le monde ressentira Ma Présence en toi, se souviendra de Ma Loi oubliée aujourd'hui, et 
connaîtra les nouvelles révélations et les nouveaux enseignements. L'humanité me contemplera dans 
toute ma gloire lorsqu'elle recevra le témoignage de vos œuvres d'amour. 
54 Si votre foi devient faible face aux grandes épreuves, vous ne pourrez pas inspirer la foi à vos 
semblables, vous ne pourrez pas guérir les malades, ni secouer le cœur du pécheur, ni consoler les 
affligés. Vous vous sentirez temporairement privé de ce pouvoir d'éclairer les chemins, d'ouvrir les 
portes aux nécessiteux. Tu te sentiras indigne de prendre l'aveugle par la main pour le conduire, et 
alors ton cœur pleurera amèrement. ce n'est que si tu pries en plaçant toute ta confiance en Moi que 
Je te recevrai, t'entendrai, donnerai la paix à ton âme et allumerai la lampe de ta foi avec la lumière 
inextinguible de Mon Amour ; c'est Moi qui ai fait de toi un peuple qui a besoin d'aide ; c'est Moi qui 
ai fait de toi un peuple qui a besoin d'aide. 
55 J'ai voulu créer à partir de vous un peuple, une famille unie dans ma loi, s'aimant les uns les 
autres, dans laquelle il n'y a pas de malveillance, afin que vous serviez d'exemple à vos semblables et 
soyez le fondement de mon sanctuaire. 



56 Je ne vous demande rien d'impossible, je veux seulement qu'il y ait de la véracité dans vos paroles 
et vos œuvres. Si vous suivez mes instructions avec humilité et compréhension - si vous exprimez la 
vertu et la simplicité dans votre vie, vous n'aurez pas besoin de parler ni de faire des efforts pour 
éveiller l'âme de vos semblables. Le témoignage de votre charité active sera alors suffisant. 
57 Vous ne serez pas les seuls sur qui repose cette responsabilité. Il y aura de nouvelles foules, de 
nouveaux "travailleurs" et de nouveaux "soldats" avec une ferveur et un amour aussi grands ou plus 
grands que les vôtres, qui parviendront à faire un pas en avant sur le chemin du développement. 
58 De même que J'ai enseigné aux douze apôtres du Second Temps à guérir les malades, à aimer le 
prochain, à pardonner les offenses, à libérer les possédés et à ressusciter les "morts" à une vie 
nouvelle par des paroles et des œuvres d'amour, Je vous ai aussi enseignés pour que vous soyez de 
véritables apôtres de Ma Doctrine. 
59 Reposez votre esprit, formez votre raison, car en vérité Je vous le dis, vous recevrez de Moi selon 
votre préparation, et Je peux vous le dire : Me voici en accomplissement de Ma promesse que Je 
serais à nouveau avec vous. 
60 Parle-moi dans les profondeurs de ton être, car j'entends ton langage spirituel. vous Me signalez 
vos malheurs, mais Je vois aussi que vous souffrez en voyant la souffrance que l'humanité vide 
comme un calice d'amertume en ce temps, parce que le monde M'a rejeté, est tombé dans les griffes 
de la tentation et se déchaîne dans son ignorance et son tourment Je m'approche plein d'humilité 
pour frapper aux portes de chaque cœur, pour donner aux hommes la consolation, la paix, le pain 
pour leurs âmes. Mais l'homme m'a oublié, il me rejette loin de lui parce qu'il ne m'a pas reconnu. 
L'homme pleure sur son passé parce qu'il Me croit distant, parce qu'il n'a pas entendu cette parole 
que Je vous donne en ce moment. C'est pourquoi je vous rappelle une fois de plus la mission sublime 
que vous avez à remplir au sein de l'humanité. 
61 Je t'ai rempli de Ma puissance pour que tu réveilles les âmes, pour que tu transmettes Ma paix, 
pour que tu pries pour ceux qui ne savent pas prier, pour que, ressentant la douleur de tes 
semblables, tu pries pour eux. Vous êtes les personnes que j'ai éveillées et douées afin que vous 
puissiez faire les premiers pas pleins d'amour, de fraternité et de pardon. Soyez de vrais disciples qui 
étudient et suivent les instructions que je vous ai données. Car je vous laisserai sur la terre comme 
mes disciples. 
62 Peuple : Parmi vous, il y a des incroyants qui ne se contentent pas du sens de Ma parole, qui ne 
ressentent pas la vraie foi en Ma manifestation spirituelle, qui Me cherchent dans le matérialisme, 
dans les chants et les prières de la parole, dans les rites et les cérémonies, parce que leur âme n'est 
pas encore devenue forte dans la vérité, et pour cette raison ils s'éloignent de Moi. 
63 Je t'ai appris beaucoup de choses. Je t'ai promis d'habiter dans le sanctuaire que tu me prépares 
dans ton cœur. Mais ceux qui pratiquent un culte vermatérialisé croient qu'ils Me font plaisir et 
remplissent mieux leur mission. Mais je leur dis : Je vous ai clairement donné mes instructions. 
Pourquoi continuez-vous à rester endormi ? 
Je vous ai beaucoup parlé, mais vous avez peu appris. Lorsque je vous ai fait de grandes révélations, 
vous vous êtes rebellés contre elles en disant : "Cette façon d'adorer le Père ne nous plaît pas, nous 
resterons fidèles à nos formes d'adoration. Car nous n'avons pas appris la manière d'adorer le Père 
d'esprit à esprit." Pourtant, je vous le dis : Le temps passera, et vous continuerez à dormir et n'aurez 
pas le glorieux réveil qui soulève votre âme. demain vous vous sentirez orphelins de Moi, et bien que 
Je sois si proche de vous, vous ne Me sentirez pas parce que vous n'avez pas appris à Me sentir. 
64 Souviens-toi, ô peuple bien-aimé, que ton Père t'a parlé en tout temps. Au Second Temps, le Divin 
Maître vous a montré le chemin de l'ascension et y a laissé ses empreintes pour que vous atteigniez 
la vraie Patrie. Dans le temps présent, J'ai éclairé ton âme, Je t'ai préparé par Ma parole et Ma grâce, 
afin que tu te mettes à l'œuvre comme Elie. C'est ainsi que vous pouvez devenir des meneurs 
d'hommes. 
65 C'est le temps où j'ai réuni et rassemblé les douze tribus du peuple élu d'Israël, afin qu'elles 
reçoivent à nouveau l'enseignement de la "Parole" divine. En tant que Maître, j'ai rendu mon 
enseignement audible parmi vous. Je t'ai préparé à travers Ma Parole, orientée. Mais cette forme de 
communication avec vous va bientôt passer. 



66 "Israël, deviens le chef de l'humanité, donne-lui ce pain de vie éternelle, montre-lui cette œuvre 
spirituelle, afin que les différentes religions se spiritualisent dans mon enseignement et qu'ainsi le 
Royaume de Dieu vienne à tous les hommes." 
67 Je vous donne du lait et du miel parce que vous êtes le peuple qui a une mission difficile à remplir 
- une mission qui ne sera pas une lourde croix sur vos épaules. Vous êtes les personnes qui m'ont 
reconnu une fois de plus et qui, pleines de spiritualité, veulent se mettre en route pour montrer leur 
bannière devant l'humanité. 
68 Je t'ai appris à vivre en harmonie avec Moi et à être humble et simple dans toutes tes actions et 
tes pensées. Je vous ai enseigné que pendant que l'homme attise ses guerres pour se tuer, vous 
devez être les soldats de Ma Divinité qui portent les armes de lumière dans leurs mains pour 
combattre la haine et l'ignorance du monde. 
69 Reconnaissez, mon peuple, comment, dans votre entourage, les gens se tourmentent dans leur 
peur et leur douleur, et vous êtes ceux qui sont appelés à leur apporter la consolation, 
l'encouragement et l'amour de mon Esprit Divin. 
70 Vois-tu, lorsque tu auras ainsi rempli ta mission, tu ressentiras ma paix, et tu la partageras avec les 
hommes. Renoncez à toute ambition terrestre et revêtez-vous de mon amour afin que ma 
miséricorde puisse se manifester à travers vous dans le monde entier. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 250  
 
1 Quelle âme, en m'entendant parler de la Terre de la Promesse, ne ressent pas le désir d'y vivre ? Le 
but de Ma manifestation parmi vous est d'aider votre âme à atteindre le monde de la lumière et de la 
paix éternelle, d'où la gloire de votre Créateur peut être perçue. À tout moment, un chemin a été 
tracé pour vous afin que vous atteigniez les portes de cette éternité, de cette vie qui attend votre 
âme. 
2 Je t'ai pardonné et j'ai allégé ton fardeau d'expiation pour que tu puisses avancer plus vite, te 
déculpabiliser et te sentir renforcé pour recommencer l'errance. Grande est la mission et la lutte que 
vous avez sur la terre, mais plus grande encore en ces temps de guerres et de catastrophes, où vous 
devez apprendre à prier avec une telle dévotion que votre âme, invisible et intouchable par les 
autres, soit capable d'arrêter la propagation de la guerre et qu'elle étende sur les nations le manteau 
de la paix. 
3 Cette nation dans laquelle vous vivez n'est pas la nouvelle Jérusalem, car cette ville vous attend 
dans le spirituel. Mais elle a été choisie pour ma manifestation en ce temps, et elle sera comme une 
porte qui vous conduira à la ville blanche et brillante que mon apôtre Jean a vue dans son 
enlèvement. 
4 Votre ville sera investie par des étrangers, et vous les considérerez comme des frères par l'esprit, 
sans les mépriser parce qu'ils sont d'une autre race. 
5 élève tes pensées pendant quelques instants et je ferai en sorte que le bruit de la guerre parvienne 
à ton cœur, les lamentations des hommes, la douleur des mères, les pleurs des enfants, afin que tu 
comprennes ta mission et que tu commences à l'accomplir ; c'est moi qui te ferai comprendre et qui 
commencerai à l'accomplir. C'est maintenant un temps de jugement dans lequel vous voyez le riche 
avare et le puissant et même les nations dépendantes être dépouillées de leur pouvoir, ainsi que 
celui qui, sans la permission de son propriétaire, a usurpé des choses étrangères pour augmenter sa 
richesse. Pour lui aussi, le jour est venu où il doit voir d'autres mains lui prendre ce qu'il possédait 
illégalement. 
6 Vous, dans votre pauvreté matérielle, vous pensez être à l'abri de mon jugement. mais Moi je te dis 
que tu te trompes car toi aussi tu peux devenir un avare riche, de la richesse spirituelle que Je te 
remets. 
7 Aujourd'hui, je vous ai demandé d'élever vos pensées pour essayer de ressentir la douleur que les 
nations souffrent ; je vous ai demandé d'être les premiers à ressentir la douleur que les nations 
souffrent ; je vous ai demandé d'être les premiers à ressentir la douleur que les nations souffrent. 
mais j'ai vu que tu n'es pas encore capable de ressentir la douleur de tes semblables, même si l'air 
que tu respires est imprégné de cette douleur. Faudra-t-il que vous passiez aussi par cette épreuve et 
que vous vidiez cette coupe pour comprendre la douleur qui pèse sur l'humanité ? Ton cœur est 
encore endurci, et les eaux cristallines de l'amour ne s'en échappent pas. 
8 Heureux celui qui se met au service de ses semblables, parce qu'il a vu les épreuves qui les 
tourmentent. Je le laisserai se reposer sur ma poitrine quand il aura fini son travail. Rappelez-vous : 
lorsque la vie vous souriait, vous regardiez avec indifférence ceux qui souffraient. Et d'autres, après 
avoir connu la misère et avoir atteint une vie glorieuse - au lieu d'aider ceux qui frappent à leur 
porte, les chassent de leur présence et leur disent : "Allez votre chemin, souffrez et luttez, comme j'ai 
souffert et lutté, alors vous aussi aurez ce que j'ai atteint avec tant d'efforts." 
9 Mon enseignement vous instruit : bien que vous ayez obtenu la paix dont jouit votre cœur dans la 
lumière de votre âme spirituelle à travers de grandes épreuves et souffrances, vous devez distribuer 
ces joyaux parmi vos semblables sans chercher à savoir s'ils ont du mérite pour les posséder. 
10 Ma parole a fait la même chose avec toi que lorsqu'elle a ramené Lazare à la vie. Un souffle de 
mort était entré dans vos cœurs, détruisant tout espoir qu'ils avaient caressé de survivre à la guerre 
qui menaçait constamment votre paix. mais en même temps qu'arrivait la nouvelle de la guerre, vous 
avez appris que la Voix du Maître se faisait entendre au sein d'une assemblée de cœurs simples et 
humbles, et sans chercher à savoir plus profondément si cela était vrai, si un tel miracle était 
possible, vous êtes venus en me désirant, sachant que Je suis la Paix ; vous êtes venus à Moi, sachant 



que Je suis la Paix, et vous êtes venus à Moi, sachant que Je suis la Paix ; vous êtes venus à Moi, 
sachant que Je suis la Paix, et vous êtes venus à Moi, sachant que Je suis la Paix 
11 quand tu as entendu cette voix, toutes les cordes de ton âme ont été remuées et tu t'es exclamé : 
"c'est toi, mon Seigneur, qui parles !". Mais votre foi n'est pas encore absolue, car bien que vous 
soyez avec moi, vous avez encore peur, comme ces disciples qui naviguaient avec moi dans une 
barque. Voyant les vagues de la mer se gonfler, ils s'écrièrent : "Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous 
périssons." 
12 Pourquoi as-tu peur, ô peuple, alors que tu es sous la protection de ma miséricorde ? Pourquoi 
vous méfiez-vous de mon pouvoir ? ne permettez pas que votre effort pour m'écouter devienne 
inutile et infructueux. Considérez que beaucoup viennent de lieux éloignés pour entendre Ma Parole. 
D'autres doivent surmonter le scepticisme de leur famille. D'autres encore se sentent obligés de 
quitter leurs travaux terrestres et leurs devoirs mondains, et ce sacrifice ne doit pas être infructueux. 
13 Souviens-toi que si, au lieu de douter et de te méfier, tu es capable de mettre toute ta foi en ma 
parole, quand elle sera écrite dans ton âme avec le feu de ton amour, elle t'éclairera à chaque instant 
et t'encouragera dans chacune de tes épreuves. 
14 C'est bien que ton âme craigne les chaînes de la servitude, car elle connaît déjà le goût de cette 
coupe de souffrance. 
15 Vous aimez la paix par-dessus tout, et c'est ce désir de votre âme qui m'a attiré vers vous, ô 
peuple. Car vous savez que la Paix est entièrement concentrée en Moi. Il serait vain pour vous de le 
chercher dans les diverses institutions humaines, parmi les hommes de pouvoir, ou parmi les 
théories les plus avancées de la science moderne, car l'humanité a perdu ce trésor. Si l'homme veut 
récupérer ce don qu'il a jeté, il doit le chercher irrévocablement auprès de Moi, comme cela s'est 
passé pour toi. 
16 L'instruction que je vous ai donnée est claire et compréhensible pour tous mes enfants. car Je 
veux vous préparer pour que vous soyez les messagers de cette Bonne Nouvelle, en montrant à 
l'humanité la meilleure façon de me chercher pour trouver la Paix. 
17 Ici s'accomplit la parole que je vous ai donnée lorsque Jésus, au Second Temps, remercia son Père 
d'avoir caché sa Sagesse aux savants et aux érudits, mais de l'avoir donnée et révélée aux humbles. 
Oui, Mon peuple, car ceux que vous appelez savants se gonflent d'orgueil et veulent tenir à distance 
les gens du peuple, ne leur enseignant que ce qu'ils considèrent comme les miettes du pain qu'ils ont 
reçu de Moi. Les pauvres, en revanche, les "petites gens", qui connaissent certainement les 
difficultés de la vie et les privations qui l'accompagnent - une fois qu'ils peuvent s'approprier quelque 
chose, ils sentent que c'est trop pour eux, et ils le partagent avec les autres. J'ajoute maintenant : si 
l'homme avide devient un homme généreux et l'homme arrogant devient humble, ils participeront 
instantanément à tout ce que je réserve à celui qui sait vivre vertueusement. Car mon amour n'est 
pas partiel, il est global, il est pour tous mes enfants. 
18 Tout cela, vous devez le savoir. Car si quelqu'un veut devenir sage selon mon enseignement, qu'il 
n'oublie pas que pour y parvenir, il doit d'abord être humble comme Salomon, que j'ai fait roi et si 
sage que son nom était célèbre et très respecté dans le monde de cette époque, qu'il a étonné par la 
sagesse de ses conseils et de ses jugements. Mais tout son pouvoir, sa connaissance et sa gloire ont 
été détruits sous la puissance de ma justice lorsqu'il a violé mes commandements. 
19 Peuple, luttez et travaillez pour la paix, tout comme Israël a pris la terre promise après tant de 
difficultés et de conflits qu'ils ont dû vivre et surmonter. Je sais que ton âme Me comprend bien 
quand Je lui parle d'Israël, car cette semence que tu portes dans ton être et cette histoire est écrite 
dans ton esprit. 
20 Là est son expérience, son développement et sa connaissance, là est le livre ouvert dans son âme, 
lui montrant la Loi et lui épargnant de tomber dans l'erreur. J'ai fait en sorte que votre âme se 
réincarne en ce temps, loin des anciennes possessions terrestres qui vous auraient rendu 
matérialiste, comme cela s'est produit avec d'autres races et peuples, afin que votre seule passion 
soit de faire une brèche spirituelle pour l'humanité, de lui montrer où tourner ses pas et de la 
conduire à la paix de mon Royaume de justice et d'amour. 
21 Aujourd'hui, vous venez chercher la miséricorde, et qui peut dire qu'il ne l'a pas reçue ? Les 
malades ont été guéris, les vagabonds fatigués ont trouvé la paix, ceux qui ont faim et soif de 



spiritualisation ont vu leur faim et leur soif étanchées. Mais encore, parmi ceux qui me suivent, il y en 
a qui ne se sont pas éveillés, qui doutent et exigent des preuves pour croire. Je leur accorde ce dont 
ils ont besoin selon ma volonté. Mais ce ne sont pas des biens terrestres que je leur donne. J'ai pour 
Mes enfants les biens de l'âme, et de ceux-ci Je donnerai sans limite à celui qui Me le demande par 
ses œuvres de miséricorde et d'amour pour ses semblables. 
22 Je cherche l'âme spirituelle, qui fait partie de Mon Etre, pour l'instruire et la guider, voulant 
l'élever et la faire venir à Moi, mais tous ne Me reconnaissent pas, et ne savent pas comment Me 
recevoir. Le monde et ses innombrables épreuves ont aigri votre cœur, et vous n'avez plus la force de 
penser à la vie spirituelle. Mais Je vous dis qu'aujourd'hui, puisque le monde est devenu hostile à 
votre égard, vous devez vous réfugier dans Mon amour infini avec encore plus de ferveur. 
23 Ma Doctrine coule lentement jusqu'à vous comme des gouttes incessantes d'eau cristalline. Elle 
pose progressivement les bases de la foi, de l'espérance, de la confiance dans l'Œuvre que j'ai 
recommandée à chaque âme. 
24 Les forces de la nature se déchaînent contre l'homme. Vous ne devez pas avoir peur car vous 
savez que je vous ai donné un pouvoir pour vaincre le mal et protéger votre prochain. Vous pouvez 
ordonner à ces éléments de destruction de faire une pause, et ils obéiront. Si vous restez dans la 
prière et la vigilance, vous pourrez faire des miracles et étonner le monde. 
25 Priez sincèrement, établissez une communion avec mon Esprit, ne cherchez pas un lieu particulier 
pour cela. Prie sous un arbre, sur la route, au sommet d'une montagne ou dans le coin de ton lieu de 
sommeil, et je descendrai pour te parler, t'éclairer et te donner de la force. 
26 quand vous entendez cette parole, ouvrez vos cœurs et laissez sa lumière vous vivifier, et plus 
tard, quand vous serez purs et préparés, allez dans le monde et répandez le témoignage de ce que 
vous avez reçu. 
Beaucoup m'offrent leurs prémices avec joie, tandis que d'autres cachent craintivement leur 
semence. Ils ont déployé toutes leurs forces, mais n'ont pas reçu les fruits qu'ils attendaient. Mais je 
vois leur zèle, leur amour, et je leur dis : Espère, persévère, et tu récolteras. 
27 Veillez à ce que la mauvaise graine ne fleurisse pas, à ce qu'elle ne germe pas sur la terre. 
Travaillez aujourd'hui, car le temps est favorable aux semailles, et je vous aiderai à la culture. 
28 J'ai destiné votre nation à être l'image de la seconde Jérusalem. Bientôt, vos frères et sœurs de 
différentes races viendront la voir et lorsqu'ils la verront s'épanouir, leur soif de pouvoir se réveillera 
et ils voudront vous piller. Je vous préviens et je vous dis : J'ai préparé votre nation à offrir la paix aux 
vagabonds fatigués, le pain aux affamés et la lumière aux âmes. Je ne veux pas que les étrangers 
deviennent des maîtres et vous des esclaves. Je vous inspire l'amour, la justice, la droiture, afin que 
vous viviez en paix. 
29 Profitez du temps et étudiez Mon enseignement, car déjà l'année 1950 approche où Je cesserai de 
parler par ce moyen. Permettez-moi de vous corriger et de vous amener pas à pas à la perfection. 
30 Marie prie pour toi et même si tu ne la vois pas, tu sens son amour et sa consolation descendre 
dans ton être comme une rosée de grâce. Les affligés ont alors été remplis d'espoir, les pécheurs ont 
été purifiés, et vous tous avez été bénis et "oints" par Elle. Cherchez dans la Mère Divine la 
consolation pour vos souffrances. Pensez-vous qu'Elle puisse refuser son aide et sa protection à ses 
enfants lorsqu'ils se tournent vers Elle par amour ? Non, peuple, dans son Esprit Divin vous ne 
trouverez que l'amour, la cordialité et la miséricorde. 
31 Vous, femmes du monde, prenez Marie comme modèle, rappelez-vous le temps où elle vivait avec 
vous comme une femme vertueuse et une mère qui se sacrifie, et vous sentirez votre âme remplie 
d'un nouveau courage. 
32 Et vous, hommes, qui avez été créés à mon image et qui traversez le chemin des épreuves et 
ressentez la justice divine - soyez animés de courage, utilisez vos dons et gouvernez vos vies avec 
amour et sagesse. 
33 Pour vous encourager, je vous dis : "Mangez de ce pain et vous ne mourrez jamais". Buvez de 
cette eau cristalline, et vous n'aurez plus jamais soif." 
34 En cette ère, Je Me suis fait connaître à vous sous cette forme afin de préparer votre âme au 
discours d'esprit à esprit. Je vous parle longuement afin que vous puissiez connaître le sens divin de 
Ma Parole et ne pas être confus par d'autres enseignements. 



35 Je t'ai fait entrer dans un chemin de renouveau pour que tu n'aies pas honte quand tu es en Ma 
présence et pour que tu te sentes digne de M'entendre. 
36 Je regarde au plus profond de ton cœur. Je découvre aussi ce qu'il vous reste à faire. Ne soyez 
donc pas surpris si je vous corrige parfois avant même que vous ayez commis une erreur. 
37 Lorsque le Père a créé le monde et lui a donné le destin d'être un lieu d'expiation, il savait déjà 
que ses enfants seraient la proie de faiblesses et de transgressions sur leur chemin, qu'un foyer serait 
nécessaire pour faire le premier pas vers le renouveau et la perfection. 
38 Lorsque les premiers êtres humains ont habité la terre, le Créateur a placé son amour en eux et 
leur a donné une âme, allumant sa lumière dans leur esprit, tout en leur donnant la liberté de 
volonté. 
39 Mais tandis que les uns s'efforçaient de rester fermes dans le bien, combattant toutes les 
tentations avec l'intention de rester purs, dignes du Seigneur et en harmonie avec leur conscience, 
les autres, de péché en péché et de transgression en transgression, forgeaient maillon par maillon 
une chaîne de péchés, guidés seulement par la voix des sens, dominés par leurs passions, semant 
l'erreur et la tentation parmi leurs semblables. Mais à côté de ces âmes confuses, mes prophètes 
sont aussi venus comme des messagers angéliques de ma Divinité pour réveiller l'humanité, la 
prévenir des dangers et lui annoncer ma venue. 
40 Les âmes des ténèbres qui croisent le chemin des humains les déroutent en les séduisant vers 
l'idolâtrie, le paganisme, le fanatisme. 
41 Mes prophètes, mes messagers, mes serviteurs ont combattu la corruption et le mensonge, ont 
souffert et sont morts pour leurs semblables, et ont indiqué de leur index le chemin de la vérité, de la 
justice et de l'amour. 
42 Cherchez la parole des prophètes, et vous y trouverez que, même à cette époque, ils vous 
préparaient et parlaient d'événements qui allaient se produire. Voyez comment Joël vous a parlé de 
ces temps de révélations spirituelles. Réalisez que tous les prophètes ont combattu l'idolâtrie afin 
d'enseigner le discours d'esprit à esprit. 
43 Lorsque le Christ est venu dans le monde, l'humanité avait déjà beaucoup péché, le déluge avait 
déjà nettoyé la surface de la terre. Sodome et Gomorrhe avaient été consumées par le feu, et 
Babylone avait été détruite. Il a demandé des comptes pour la désobéissance à sa loi et le sang de 
ses prophètes, et lui aussi a dû être jugé et tué - par ses propres enfants ! 
44 Le "Verbe" s'est fait homme et a pris chair dans le sein d'une vierge. Il a parlé d'humilité, de 
pardon, d'amour et d'élévation spirituelle, et a été persécuté et condamné. Bien qu'il soit Dieu, il a 
souffert et est mort, il a été raillé et flagellé comme un homme. 
45 Les personnes qui ont pu pénétrer les mystères de ces révélations ont découvert la vérité, et 
aujourd'hui elles se prosternent devant elle. 
46 Mais en ce temps, la confusion se manifeste à nouveau, et les hommes, pleins d'orgueil dans leur 
fausse grandeur, tentent de chasser le nom de Jésus et son enseignement du cœur de l'homme - 
d'où les ténèbres - tandis que le Père, en accomplissement de la prophétie de Joël, inaugure un 
nouvel âge et répand son Esprit sur toute chair et toute âme. Il se fait entendre, se fait sentir et se 
fait voir, se révélant de multiples façons. 
47 La nature ouvre ses entrailles et surprend le monde et la science lorsqu'elle révèle des secrets qui 
ont étonné l'homme et sont les voix qui parlent d'une sagesse et d'une puissance qui sont au-dessus 
de toute connaissance humaine. Les tombes conservent les corps morts, mais les âmes s'échappent 
et se font entendre pour témoigner de la survie de l'âme. 
48 Les yeux de l'homme - qu'il s'agisse de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte - traversent la 
matière pour pénétrer dans l'au-delà et contempler la Vie spirituelle. 
49 Écoutez ces porte-voix maladroits et sans ambition prononcer les enseignements divins, et vous 
découvrirez que cette manifestation est l'une des plus grandes de ce temps, annoncée bien des 
siècles auparavant. 
50 Qui n'a pas fait des rêves qui étaient de véritables prophéties, et que vous avez ensuite vu se 
réaliser ? C'est maintenant le temps de la lumière, du réveil de l'âme qui avait été endormie par la 
science, fascinée par les découvertes matérielles. 



51 Les hommes ont également appelé ce temps celui de la lumière - à cause de leur science. Voyez 
comment ils traversent les hauteurs des cieux comme des oiseaux. Voyez comment ils gouvernent les 
mers et la terre, et comment ils ont découvert la lumière pour éclairer la nuit. Chaque jour, ils 
découvrent des pouvoirs et des éléments à combiner et créent de nouvelles surprises pour 
l'humanité ; mais cette lumière les a aveuglés. Le matérialisme et la vanité les ont rendus sourds à la 
voix du cœur et de la conscience. 
52 Aujourd'hui, la lumière de l'Esprit Saint descend sur le monde, afin que les hommes lèvent le 
visage et se rendent compte qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que sa loi est unique, dans laquelle ils 
doivent tous s'unir, afin que les œuvres des hommes soient grandes et dignes du Créateur. 
53 Ne vous y trompez pas, car avant que le "sixième sceau" ne prenne fin, de grands événements 
vont se produire : Les étoiles donneront des signes significatifs, les nations de la terre gémiront, et de 
cette planète trois parties disparaîtront et une seule subsistera, sur laquelle la semence de l'Esprit 
Saint jaillira comme une vie nouvelle. L'humanité commencera alors une nouvelle existence, unie 
dans une même doctrine, une même langue, un même lien de paix et de fraternité. 
54 Comme vous êtes loin du temps où vous viviez sous la loi de la nature et où vous entendiez dans 
votre esprit la voix du Seigneur disant aux premiers : "Croissez et multipliez, remplissez la terre." 
55 Maintenant, la spiritualisation vous fera revenir à la simplicité et au naturel. Mais dans votre âme, 
vous avez la lumière que vous avez récoltée au cours du long développement. 
56 La lumière de l'esprit qui a illuminé les premiers pas de l'homme et l'a accompagné sur les 
chemins et les sentiers, sur les sommets et dans les abîmes, le fera revenir au début du chemin. 
L'Esprit ne s'égare jamais car il est ma propre lumière. L'avez-vous déjà entendu vous dire : "Tue ton 
prochain" ? L'avez-vous déjà entendu vous ordonner de rejeter le père qui vous a engendré ou la 
mère qui vous a conçu ? L'avez-vous déjà entendu vous dire de faire ce qui est interdit ? Non, mes 
enfants, l'Esprit a été un bon guide, conseiller et juge, car c'est dans l'Esprit que je suis. 
57 C'est pourquoi je vous ai toujours dit que, où que vous soyez, je suis avec vous. Pourquoi Me 
cherchez-vous, alors que Je suis tout-puissant, dans des objets créés par vos mains ? Pourquoi 
devriez-vous vous rendre dans certains lieux d'assemblée et dire ensuite : "Voici le Seigneur, car ceci 
est Sa maison", alors que vous savez que Je suis universel ? Pourquoi vous laissez-vous aveugler par 
les fêtes et les ornements, alors que vous savez que J'habite et me fais connaître dans la gloire de la 
nature et dans le sanctuaire intérieur de votre âme ? 
58 Étudiez Mon enseignement comme de bons disciples et il y aura plus de lumière dans votre âme. 
59 Alors que ma Parole vous parvient jour après jour, la foi s'allume chez certains, et le doute s'élève 
chez d'autres. Certains prennent des résolutions de correction, et d'autres doutent que ce soit 
vraiment Moi qui me limite dans cette parole à croire et à renouveler. Ceux-ci éprouvent le désir de 
me voir, afin de croire en moi et de ne plus se tourmenter. Mais comme ils ne me voient pas avec 
leurs yeux physiques, ils cherchent des phénomènes spirituels et surnaturels pour enflammer leur 
foi. 
60 D'autres ferment les yeux et essaient de pénétrer l'invisible pour voir Mon Visage, et dans leur 
effort ils se sont fatigués. Mais ensuite, lorsque leur esprit fatigué s'est endormi, tandis que l'âme 
élevée demeure dans les espaces spirituels, Je suis descendu pour lui parler, pour lui donner Mon 
Instruction et pour enflammer sa foi. 
En se réveillant de ce sommeil profond, l'âme et le corps se sont sentis renouvelés et ont vu la vie 
illuminée par une nouvelle lumière. Puis vous vous souvenez vaguement de votre rêve et vous lui 
dites : "J'ai rêvé de Jésus. Le Maître était-il vraiment avec moi ?" 
61 En vérité, je vous le dis, l'âme a beaucoup d'yeux pour me contempler. Connaissez ce don et 
déployez-le. Car c'est par elle que s'accomplira la parole du prophète qui a dit que le temps viendrait 
où les hommes auraient des visions et des rêves prophétiques. 
62 Je vous dis aussi : étudiez bien ces enseignements, afin de ne pas rechercher et croire les faux 
prophètes et les faux voyants de ce monde. 
63 En tout temps, J'ai préparé ton âme pour qu'elle se connecte directement avec Moi, et en ce 
Troisième Temps, elle devrait déjà avoir atteint une grande élévation. S'il en avait été ainsi lorsque je 
suis venu en esprit, vous n'auriez pas douté, et vous n'auriez pas voulu me toucher de vos mains. 



64 Quand je vous parle des temps passés, vous ne comprenez rien, parce que vous n'avez même pas 
lu les Écritures. 
65 Je fais connaître Mon troisième enseignement depuis l'année 1866, et bien que tout ait été prédit, 
beaucoup d'entre vous ont douté - certains par ignorance, d'autres par confusion à cause de 
mauvaises interprétations des Écritures. C'est pourquoi, aujourd'hui, alors que J'ai préparé la salle à 
manger et la table pour que vous mangiez la nourriture de la vie éternelle, Je vous ai trouvés sans 
préparation, et J'ai dû m'annoncer avec une patience infinie, en attendant votre élévation et votre 
réveil. 
66 Renouvellez-vous, abandonnez votre fanatisme religieux, cessez d'être hypocrites et égoïstes, et 
vous vous sentirez comme des hommes nouveaux. Alors vous n'aurez plus à vous demander si c'est 
moi qui descends vers vous. Car la pureté de ton cœur fera que ton âme sentira Ma présence. La foi 
est l'une des plus grandes vertus - atteignez-la. 
67 Vous rencontrez toujours des aveugles, des boiteux, des malades sans espoir. Vous devez les 
guérir par votre foi et allumer la lumière dans le cœur de vos semblables. 
68 Parmi vous, il y a déjà des exemples de ce que vous pouvez accomplir par votre foi en Moi. Il 
existe de nombreux témoignages des miracles que vous pouvez obtenir par la foi. 
69 Ne laissez pas l'année 1950 vous surprendre faible dans votre foi. Car alors votre tribulation serait 
grande, car vous vous sentiriez orphelins. 
70 Aujourd'hui, Je Me présente devant les "voyageurs" pour leur montrer le vrai chemin. Je ne 
m'attarde pas à juger si leurs vêtements sont royaux ou misérables, mais je cherche un sanctuaire 
dans leur cœur. 
71 A celui qui tombe à terre, vaincu par la fatigue, Je l'aide à se relever, en lui faisant comprendre 
que s'il a blasphémé Dieu, il a rejeté Ma force et Ma lumière. 
72 Priez, afin que vos esprits ne s'emballent pas dans les épreuves. Car dans un moment de violence, 
vous pouvez devenir "aveugle" et perdre tout ce que vous possédez dans votre âme. 
73 Maintenant, vous pouvez bien imaginer pourquoi l'humanité a de plus en plus perdu tout ce qui la 
rendait spirituellement grande et noble. 
74 Je suis allé à ta rencontre parce que j'ai vu que tu étais sur le point de tomber dans un abîme, prêt 
à demander que tes jours soient abrégés. Mais lorsque vous avez entendu Ma parole, vous vous êtes 
relevés, car vous avez compris que vous deviez vivre sur terre jusqu'au moment établi par Ma 
Divinité. 
75 Pour te prouver que tes dons spirituels sont à nouveau à ta disposition, je t'ai dit : tends la main 
en mon nom lorsque les forces de la nature se déchaînent, et tu verras qu'elles t'obéissent. 
76 Ces miracles augmenteront votre foi, et quand vous le penserez le moins, vous serez devenus Mes 
"ouvriers". Ensuite, vous recevrez des leçons plus profondes de votre Maître afin d'atteindre un 
grand équipement et de savoir recevoir ceux qui viendront vous tester et ceux qui veulent vous 
détruire. 
77 Si vous savez vraiment rendre témoignage à Ma parole, vous verrez beaucoup de vos semblables 
Me louer et accomplir le commandement qui vous est adressé : "Aimez-vous les uns les autres." 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 251  
 
1 En ce moment, vous vous étonnez en voyant les miracles que vous pouvez accomplir grâce à vos 
dons. Alors vous ne vous sentirez plus pauvres ou déshérités, car à chaque tournant, vous aurez la 
preuve que Je vous aime et que Mon regard se pose sur vous. 
2 les dons étaient déjà placés dans votre âme au moment de votre création. Mais il était nécessaire 
que je vienne vous enseigner, et que vous parcouriez de longues distances, en vous développant de 
plus en plus, pour que ces dons commencent à se manifester. 
3 En ce moment même, l'âme de l'homme a senti qu'elle vivait dans un nouvel âge, que la lumière 
d'un jour nouveau brillait sur elle. Elle a connu un tremblement de terre, une agitation qui l'a sortie 
de la profonde léthargie dans laquelle s'étaient endormis ses dons et ses facultés. 
4 A l'heure actuelle, l'homme se pose encore des questions, il ne fait que soupçonner. Mais bientôt 
viendra l'heure où il s'exclamera avec certitude : "Voilà le chemin", et le suivra avec foi. 
5 Qui pourrait arrêter la progression des âmes de cette humanité une fois qu'elles se sont mises en 
route, et qui pourrait changer la route tracée par ma lumière ? Rien ni personne ne pourra arrêter le 
réveil spirituel des hommes qui s'élèvent dans le désir de l'héritage et du message que le troisième 
âge leur a apporté. 
6 J'aurais pu vous réveiller depuis longtemps. mais J'ai voulu venir à toi au bon moment, quand tu 
serais fatigué du profond sommeil dans lequel tu as sombré et quand la frayeur de tes péchés et de 
tes guerres perpétuelles te libérerait des passions de ta nature matérielle. 
7 Aujourd'hui un peuple, demain un autre, et après cela d'autres se réveilleront éclairés par une 
lumière intérieure qui leur parlera tous de spiritualisation. 
8 Au moment du réveil de ces peuples, je serai prêt à me révéler à eux. ce sera la voix du Père qui 
répondra à l'appel des enfants. mais en vérité je vous le dis, je ne me ferai pas connaître à tous de la 
même manière. par exemple, cette manifestation que J'ai eue avec vous par le biais de l'intellect 
humain ne vous a été accordée qu'à vous et vous pouvez vous considérer comme les personnes qui 
se sont éveillées les premières à l'aube de cette ère ; c'est le moment où Je Me ferai connaître à tous 
Mes enfants de la même manière. 
9 Le moment où Je Me ferai connaître à vous sous cette forme est déjà indiqué, et il n'y a pas de 
spirite qui ne connaisse l'année et le jour de la fin de cette période. 
10 Lorsque Je mettrai fin à Mon enseignement parmi vous, vous devrez vous préparer à répandre 
cette semence parmi les peuples du monde, avec laquelle vous aiderez grandement vos semblables 
dans les moments critiques de leur réveil. Ceux-ci, étant donné la certitude de leurs prémonitions et 
la réalité de Mon message, se prépareront à Me recevoir sous forme spirituelle. de même que je me 
suis révélé à vous selon la préparation de chaque assemblée et de chaque porteur de voix, de même 
je me ferai connaître à eux selon la spiritualité de chaque communauté et la dévotion qui règne dans 
leurs assemblées. 
11 Écris ma parole et garde-la, afin de la faire connaître le moment venu. Car elle sera le fondement 
et le point de départ des nouvelles églises qui surgissent dans le monde pour la vie spirituelle. 
12 ne permettez pas que Mon message soit mélangé avec les idées matérialisées et les erreurs de 
ceux qui M'ont servi d'instruments, car alors vous n'aurez pas transmis pur le fruit que Je vous ai 
confié ; Je vous l'aurai donné en cadeau. Je vous ai instruit pendant une longue période de temps 
pour connaître Mon Essence Divine, afin que vous puissiez vous libérer de toute prédilection 
humaine ; Je vous ai instruit pendant une longue période de temps pour connaître Mon Essence 
Divine, afin que vous puissiez vous libérer de toute prédilection humaine 
13 La lumière de Mon Esprit suivra les pas de ceux qui Me comprennent et se mettront demain à 
interpréter Mes Commandements avec la plus grande conscience dont ils sont capables. Car ils 
constateront sur leur chemin que leur lutte, leurs sacrifices et leurs efforts n'ont pas été vains. Je les 
surprendrai dans leur travail et leur annoncerai qu'ils attendent bientôt d'autres églises, qu'ils 
pourront bientôt passer aux semailles car la graine a mûri. 
14 Il y aura des poussées d'émotion et des larmes de joie parmi mes disciples lorsqu'ils seront 
témoins de l'accomplissement de ma parole. 



15 Vous n'aurez pas à aller frapper aux portes à la recherche de celui qui vous écoutera. Car vous 
découvrirez que ce sont vos semblables qui vous cherchent et vous appellent. Il me suffit que vous 
vous prépariez. Alors Je vous montrerai les chemins, Je vous instruirai de ce que vous devez faire, et 
Je vous amènerai ceux qui se tourneront vers Mon peuple dans leur désir d'un témoignage d'amour, 
de spiritualisation et de miséricorde. 
16 si, par votre harmonie, vous formez la communauté que j'attends de vous, vous n'aurez pas à faire 
d'effort pour vous faire connaître, car ce seront les autres qui feront le travail, en répandant de cœur 
à cœur la nouvelle qu'il existe une communauté au sein de laquelle brille la lumière d'un message 
divin qui est le pain de la vie spirituelle pour tous les hommes. 
17 Je vous le dis : ayez confiance en Moi, peuple. car si vous êtes chassés du sein de votre société, si 
vous êtes chassés des villes où vous vivez, je vous emmènerai loin de vos persécuteurs, je vous 
emmènerai dans le désert, sur les montagnes, dans des vallées lointaines ou sur les bords de la mer, 
et là je vous nourrirai comme j'ai nourri le peuple d'Israël dans le désert en lui envoyant la manne. 
18 J'apporte maintenant une nouvelle manne pour Mon peuple, qui descendra bientôt, dès que les 
épreuves accablent Mes élus. 
19 Les épreuves viendront car Ma parole se réalise toujours. Ils serviront à unir mon peuple, tout 
comme Israël s'est uni en Égypte sous la servitude de Pharaon. 
20 Lorsque les épreuves viendront, seuls ceux qui m'aiment - les courageux et les fidèles - resteront 
sur ce chemin. Les faux, les hypocrites, ceux qui craignent le monde, ceux qui ne me suivent pas par 
amour, s'en iront. Il Me suffira de voir réunis ceux qui M'aiment dans la vérité, et ensuite de dire au 
monde : voici Mon peuple, voici Ma semence. 
21 Je vous assure que ceux d'entre vous qui me suivent de toute la foi de leur âme ne manqueront ni 
d'eau ni de pain, car personne n'a jamais été trompé dans sa foi. 
22 J'entends déjà certains Me demander dans leur cœur : "Maître, quand tout cela sera-t-il ?". Et cela 
parce que vous avez peur, parce que vous tremblez lorsque je vous annonce ces épreuves. Mais je 
vous le dis : Celui qui a peur ne va pas dans le désert ; il reste dans la ville, où il supporte plus 
facilement l'oppression, parce qu'il s'est habitué à la servitude et à l'humiliation. Mais s'il ouvre les 
yeux sur la vérité, que son cœur soit rempli de courage et de foi ; s'il va dans le désert, qu'il se mette 
en route en désirant la liberté de son âme et la paix de son cœur. 
23 Tu Me demandes quand cette épreuve viendra ? Je vous dis que pour certains il est déjà venu et 
que plus tard il se présentera à d'autres jusqu'à ce que vous soyez tous préparés et rendus forts. 
24 Les épreuves arrivent de manière si subtile que, souvent, vous ne savez même pas quand elles 
sont arrivées et quand elles ont pris fin. Que vous arriverait-il si je vous annonçais la date, le jour et 
l'heure à laquelle vous devez les attendre ? 
25 combien d'entre vous vivent déjà dans le désert dont je vous ai parlé aujourd'hui, se nourrissant 
de la manne nouvelle ? ce sont ceux qui, expulsés du sein de la société, ont été mal jugés par leurs 
parents et amis ; ce sont eux qui ont reçu le salut du désert Ce sont ceux qui se sont vu refuser 
l'accueil et qui se sont vu fermer les portes du travail. Ce sont aussi ceux qui ont été condamnés 
comme hérétiques, traîtres et apostats, et qui ont été chassés du sein de leur église. 
26 Ils ont enduré la calomnie, les regards mauvais, l'humiliation, la moquerie et le mépris. Mais ils 
ont supporté tout cela avec patience, sachant qu'ils n'avaient rien perdu et qu'ils avaient obtenu la 
grâce de m'entendre. 
27 Ils ont dû se retirer au "désert", mais pas dans un désert matériel, mais dans un refuge spirituel, 
même s'ils ont continué à vivre physiquement là où ils avaient toujours vécu. 
28 Là, dans ce refuge spirituel, ils ont trouvé une paix qu'ils ne connaissaient pas auparavant, ils ont 
eu des satisfactions que personne ne leur donnait auparavant, et si au début ils ont ressenti de la 
solitude parce qu'ils n'étaient pas capables de percevoir Ma présence, aujourd'hui ils Me remercient 
parce qu'ils n'ont manqué de rien, et parce que personne ne les a vaincus. 
29 La vie de plaisirs qu'ils menaient auparavant est restée derrière eux, tout ce qui était faux, tout ce 
qui était superficiel a disparu. Car le moment est venu pour eux de trouver la vérité et de s'y 
accrocher de toutes les forces de leur être. 
30 Heureux les gens de bonne volonté et de foi, car ils ne seront pas les victimes de leurs ennemis. 
Ma puissance retient la main qui veut les assassiner, ma lumière surprend celui qui guette leur 



marche, afin qu'ils puissent avancer sans être arrêtés, car la Terre promise les attend. Un festin y est 
préparé pour le moment où vous entrerez tous dans le même. 
31 Ma Parole a touché les cordes sensibles de nombreux cœurs qui m'ont dit : "Seigneur, personne 
ne dit la vérité comme Toi, car depuis que nous T'avons suivi en ce temps, nous avons dû subir les 
jugements de nos semblables, qui étaient comme les herbes amères que Ton peuple a mangées en 
Égypte, la nuit de la délivrance." 
32 Souviens-toi de ta foi, ô peuple bien-aimé, et tu verras comment même ceux qui t'ont rejeté 
viendront grossir tes rangs. Car c'est à eux aussi que l'appel sera lancé ; c'est à eux aussi que sera 
offerte l'opportunité de se libérer de leur vie matérialisée et fausse, afin de remplir le vide de leur 
âme avec l'essence divine que cette œuvre donne en abondance. 
33 L'appel peut venir à tous en même temps, mais tous ne répondent pas en même temps. Certains 
seront prêts à se précipiter, d'autres ne pourront pas le faire car leur âme n'est pas encore 
suffisamment développée pour se lancer dans l'accomplissement de sa mission. 
34 Je vous dis cela pour que, lorsque je vous parlerai des appelés et des élus, vous sachiez qu'en tout 
temps il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, parce que je ne choisis que ceux qui sont préparés, et 
que tous ceux qui ont été appelés et n'ont pas été parmi les élus devront attendre un certain temps 
pour être appelés à nouveau. 
35 Ne vous souvenez-vous pas que Je vous ai dit à plusieurs reprises que J'ai frappé aux portes de vos 
cœurs pour la première, la deuxième et la troisième fois, et que ce n'est que lorsque vous étiez 
éveillés et préparés que vous avez accouru à Mon appel ? Par conséquent, ne désespérez pas face à 
ceux à qui mon message parvient et qui ne manifestent aucun intérêt. 
36 Remplissez votre mission de faire connaître ma parole, et soyez satisfaits du résultat immédiat ou 
ultérieur de votre travail. 
37 Vous cherchez dans ma parole la force qui vous manquait pour vous séparer du mal qui existe 
dans vos vies parce que vous avez laissé les coutumes, les habitudes, les traditions et les vices de vos 
ancêtres s'enraciner dans vos cœurs. 
38 Or, un combat a éclaté en vous, car la voix de la conscience se fait entendre de plus en plus 
clairement. Mais ton cœur y résiste encore, car dans son attachement aux sens, il est plus enclin au 
corps qu'à l'âme. 
39 Je bénis ta lutte intérieure car c'est un signe que tu ressens de l'amour pour Moi, que tu admets la 
vérité et la justice de Ma parole. 
40 Il y a des moments où vous craignez que la chair gagne en vous, parce que votre foi et votre 
amour sont encore faibles face aux tentations. Alors vous venez en hâte m'écouter, espérant trouver 
dans ma parole les armes nécessaires pour combattre le péché et les ténèbres. Tu viens contrite, 
peinée, souhaitant qu'il soit possible que Mon regard ne te découvre pas, bien que tu saches que tu 
n'échapperas pas un instant à Mon regard. Plus tard, quand tu as reçu en ton cœur la tendresse de 
ma parole, tu laisses couler les larmes, dans une désinhibition qui allège de plus en plus le fardeau de 
l'âme. puis, enfin, tu penses que, puisque Je t'ai reçu avec un si grand amour, cela est arrivé parce 
que Je n'ai pas pénétré ton cœur, ni découvert en lui tout ce qui te fait honte devant Moi. 
41 Oh, petits et faibles enfants, qui ne connaissez pas encore votre Maître ! qu'arriverait-il à vous qui 
cherchez auprès de Moi la force de ne plus pécher, si au lieu de paroles de pardon, 
d'encouragement, d'amour et de sagesse, Je vous recevais avec des condamnations et des 
jugements, avec des reproches, des menaces et des punitions ? Cela se terminerait un jour par le fait 
que vous doutiez de cette parole et que vous vous jetiez dans les bras du matérialisme de manière 
effrénée. Ne dites donc pas que Mon regard ne vous découvre pas dans les moments où Je vous 
donne Ma parole par l'intermédiaire du porteur de voix. 
42 Voyez cette multitude de "travailleurs", de serviteurs dans cette Œuvre : eux aussi, comme vous, 
sont venus le cœur plein de souffrances et de passions déchaînées, eux aussi ont été secoués par Ma 
parole et ont appris à connaître la lutte intérieure de l'âme avec la chair, et eux aussi ont pensé que 
Mon regard ne les découvrait pas parmi la foule des hommes, parce que dans Ma parole Je ne leur 
reprochais pas leurs péchés. 
Maintenant, ils sont ici, dans mon champ, accomplissant en paix une tâche que je leur ai confiée. Car, 
en fin de compte, la foi est entrée dans leurs cœurs parce que, après la bataille, il y avait la paix dans 



leurs âmes et parce qu'ils ont compris qu'ils ne pourront jamais échapper à Mon Divin regard qui 
vous suit partout où vous allez. 
43 Le monde et la chair les tentent encore, et cela sert à tester leur amour, leur foi, leur fidélité, pour 
qu'ils ne s'endorment pas. Certains se servent pour défier le monde, alors que leur force spirituelle 
n'est pas encore assez grande pour les sauver de toutes les chutes. Ce sont ceux qui tombent et se 
relèvent, ceux qui partent aujourd'hui et reviennent demain, jusqu'au jour où ils ne sont plus faibles 
et où ils peuvent demeurer dans la vérité jusqu'à la fin. 
44 De vous qui venez ici aujourd'hui en vous attristant parce que vous ne pouvez pas contrôler vos 
faiblesses, Je ferai de nouveaux "ouvriers", même si actuellement il vous semble impossible d'être 
utiles à qui que ce soit. Vous verrez alors un miracle se réaliser dans votre être, car vous serez témoin 
de votre transformation spirituelle. Alors le faible se sentira fort, et l'incroyant fervent. 
45 Heureux ceux qui, après avoir péché, se repentent et pleurent parce qu'ils m'ont offensé. Heureux 
les pauvres spirituels, car je suis venu les encourager et les rendre victorieux du monde, du péché, du 
matérialisme et du vice. 
46 Demain, tu devras être témoin du miracle de ta conversion et de ton renouveau. Demain, tu seras 
un livre ouvert à tes semblables et tu tireras de ses pages, c'est-à-dire de ton passé, toute la lumière 
de l'expérience et de la sagesse que tu as acquise dans mon travail, pour l'offrir à tes semblables 
comme le fruit mûr de ta lutte, de ta préparation et de ta victoire. 
47 Dans les nations, dans les provinces et les villages où les hommes attendent ma venue, où la 
présence de ma parole est ressentie, le témoignage de mes "ouvriers" descendra comme une 
véritable rosée céleste sur les âmes assoiffées des hommes. 
48 Je vous ai déjà dit que mes témoins et mes disciples seront rejetés, moqués et persécutés ; mais 
d'autres les croiront aussi et les béniront. Ce sera une autre bataille que je bénirai également. Car là 
où il y a des combats, il y aura des victoires. 
49 Afin que tous les peuples de la terre croient à la vérité de ce message, j'ai fait en sorte que les 
signes prophétisés dans les temps anciens se fassent sentir dans tout le cercle de la terre, prophéties 
qui parlaient de mon retour. C'est pourquoi, lorsque cette Bonne Nouvelle parviendra aux nations, 
les hommes enquêteront et examineront tout ce qui leur a été dit en ces temps, et ils découvriront 
avec surprise et joie que tout ce qui a été annoncé et promis concernant Mon retour s'est fidèlement 
accompli, selon Celui qui n'a qu'une seule Volonté, une seule Parole et une seule Loi. 
50 Je vous ai dit dans mes enseignements que la vie est la Via Dolorosa de l'âme, et que c'est la fin de 
son existence sur terre. C'est son calvaire, où vous devez vous efforcer de faire de Moi votre exemple 
en mettant Mes exemples en pratique. 
51 Heureuses les âmes qui atteignent le sommet avec foi et vertu. En effet, au moment où ils se 
détacheront du ventre de leur mère, ils feront l'expérience de la caresse du Père comme récompense 
de leur courage et de leur amour. Ce sont ceux qui entreront dans l'éternité sans trébucher. 
52 Ma parole en ce temps aidera les hommes à comprendre tout le sens de ma loi et de mon 
enseignement, et l'accomplissement que l'homme leur donnera lui procurera la félicité - une félicité 
du cœur et la paix de l'âme. Car l'âme ne trouvera la félicité parfaite que dans la maison à laquelle 
elle appartient. 
53 Combien d'occasions vous avez continuellement d'être bons et utiles à vos voisins. Chaque foyer 
est un champ approprié pour y semer ma graine. Chaque ville et chaque nation est comme une terre 
assoiffée de miséricorde et d'amour, et je fais de vous des semeurs pour donner aux gens votre 
réconfort et semer la paix. 
54 Les œuvres, les paroles et les prières sont les moyens que vous devez et pouvez utiliser pour 
accomplir la tâche de servir et d'aimer vos semblables dans le monde. 
55 Je vous ai enseigné la prière parfaite, qui est le véritable langage de l'âme, qui met l'homme en 
contact direct avec Moi. 
56 Je vous ai donné le don de la parole, qui est l'expression de la lumière qui est dans l'âme et de 
l'amour que porte le cœur. 
57 Peuple qui entendez Ma Parole, ne dites pas que Je vous en demande trop, car Je sais mieux que 
vous ce dont vous êtes capables. 



58 Aujourd'hui, vous vous sentez faible, maladroit, incapable et indigne parce que vous examinez 
votre intérieur et découvrez de nombreuses faiblesses, de nombreux manques qui ne vous font pas 
ressentir la douleur des autres. Mais je vais d'abord te guérir, je te ferai sentir ma paix, j'encouragerai 
ton cœur et je nettoierai ton chemin. Alors vous n'aurez plus de peurs, ni de doutes, ni de sentiment 
d'incapacité. 
59 C'est pourquoi Je t'ai fait écouter pendant un certain temps, pour t'encourager peu à peu par Ma 
parole, sans t'envoyer déjà dans les provinces. Mais lorsque vos âmes seront imprégnées de Mon 
Essence, elles n'attendront plus d'épreuves ou de signes pour se mettre en route, car elles recevront 
par inspiration ce qu'elles doivent faire. 
60 Priez, peuple, et pendant que vous priez, je répandrai ma paix sur tous les peuples de la terre, je 
bénirai vos foyers et j'éclairerai vos chemins. 
61 Je vous donnerai la preuve que tout ce que je vous ai promis est vrai. quelle sera la preuve ? Celui 
de voir se réaliser dans votre vie quelque chose que vous avez longtemps espéré - quelque chose 
d'impossible à atteindre pour certains. Pour certains, ce que je propose viendra bientôt, pour 
d'autres, je ferai attendre. Mais en vérité, Je vous le dis, il n'y en aura pas un seul qui ne recevra pas 
Ma preuve d'amour. Lorsque cette grâce viendra à chacun de vous, vous vous souviendrez de Ma 
parole, et votre foi augmentera alors. 
62 Ne désespérez pas, ne versez pas de larmes, sachez attendre cette heure en suivant mon 
enseignement, en priant et en veillant. 
63 Vois-tu comment, dans ces moments où tu élèves ton âme, tu oublies tes souffrances et tu es 
rempli de ma paix ? Efforcez-vous d'être toujours avec Moi par une pratique complète de Ma 
Doctrine, et vous verrez Ma paix et Ma lumière l'emporter sur vos malheurs et vos fléaux. 
64 Comprenez que vos souffrances ne sont pas inutiles, mais que vous avez la tâche de devenir 
résistants dans l'âme et le corps, afin de faire partie du nombre de Mes semeurs. 
65 Ceux qui veulent apporter le réconfort aux hommes, qui veulent relever ceux qui sont tombés, qui 
veulent donner la force aux faibles, doivent être éclairés par la lumière de l'expérience, doivent être 
endurcis dans la lutte et dans les épreuves. Aucune image de douleur ne doit les décourager, aucun 
déplaisir d'un voisin ne doit leur faire peur, aucune douleur ne doit les faire fuir lorsque des mains se 
tendent vers eux en désir de miséricorde. 
66 Là, parmi ceux qui sont endurcis dans le vice et dans la douleur, tu verras beaucoup de gens qui 
s'élèvent vers la lumière, en quête de renouvellement et de spiritualisation. Mais pour que cette 
inspiration les atteigne, vous devez placer dans leur cœur une véritable preuve de fraternité, une 
action qui est le rayon de lumière qui éloigne l'obscurité de celui qui souffre. 
67 Comprenez donc que la douleur qui vous a accompagné à bien des égards a été le ciseau qui a 
formé intérieurement votre âme pour l'accomplissement d'une mission difficile. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 252  
 
1 Peuple, vous avez été témoin de ma manifestation en ce temps. Vous êtes prêt à l'interpréter et à 
être un exemple pour les "derniers". Vous connaissez la raison de ma venue, comme vous connaissez 
aussi la raison de mon départ, lorsque l'heure fixée par moi est arrivée. 
2 Vous n'avez rien à craindre du monde parce que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas parce que 
vous êtes humble que vous devenez nécessiteux. Ne confondez pas l'humilité de l'âme avec la 
pauvreté du corps. Vous ne perdez pas vos droits d'hommes parce que vous êtes spiritualistes, au 
contraire. Celui qui comprend la spiritualisation et l'applique à sa vie est le propriétaire de tout ce qui 
l'entoure et vit et jouit avec une plus grande intensité que celui qui ne voit et ne comprend que le 
matériel. 
3 Les hommes spiritualisés sont ceux qui portent à juste titre le nom de "Disciples du Christ" au 
Troisième Temps - des hommes qui savent donner à Dieu ce qui appartient à l'âme, et au monde ce 
qui appartient à la matière - des hommes qui font de toutes les lois une seule, qui consiste à aimer 
leur Créateur et à l'aimer dans leur prochain. 
4 L'homme préparé par mon enseignement sera capable d'œuvres surhumaines. 
5 Une lumière jaillira de son âme et de son corps, une puissance et une force qui lui permettront 
d'accomplir ce que l'intelligence seule est incapable d'accomplir. 
6 C'est à ce degré d'élévation que vous parviendrez selon ma volonté, peuple bien-aimé, car alors 
chacune de vos œuvres sera un témoignage de ma vérité. De vos paroles, comme de vos prières, et 
aussi de vos mains, coulera le baume divin de la guérison, qui sera félicité et délivrance pour les 
malades du corps ou de l'âme ; de vos paroles jaillira la lumière qui apporte la foi aux âmes, et vos 
prières seront le moyen par lequel l'âme est emportée pour semer le bien sur son passage. 
7 Tel est l'avenir de ceux qui me suivent et qui savent interpréter mes enseignements et y obéir. 
8 "Veillez" dès maintenant, afin que vos esprits ne soient jamais obscurcis, afin que dans les épreuves 
que vous aurez à vivre, vous ne trahissiez pas ce qui est votre foi aujourd'hui. 
9 Combien de joie il y aura dans ce peuple lorsqu'il se sera libéré de ses imperfections et qu'il 
pratiquera ma parole selon ma volonté. 
10 Or, il existe encore parmi vous de nombreux obstacles qui vous empêchent de progresser vers la 
spiritualisation. Vous connaissez les obstacles qui sont votre manque d'unité, votre penchant pour les 
actes de culte extérieurs, et le manque de vraie charité. 
11 Ce n'est pas encore le peuple fort, idéaliste et militant qui apparaît parmi vous - le peuple en qui 
l'humanité peut trouver le conseiller, le médecin, le frère, le leader. N'apparaît pas encore parmi 
vous le peuple qui, dans son unité et sa fraternité, ressemble à une immense maison pleine de paix, 
de respect et d'amour, où le pain des uns est aussi celui des autres, et le toit des uns celui de tous. 
12 Où se trouve cet exemple ? Quand avez-vous lutté pour un tel idéal ? 
13 Ce que je vous dis n'est pas un reproche, peuple, c'est la parole d'un Père qui ne veut que le bien 
de ses enfants et qui, pour y parvenir, doit leur montrer leurs fautes et les aider à les corriger. 
14 Je vais rester encore un peu et vous donner ma parole. Je continuerai à y faire des révélations, en 
dévoilant ce que j'avais gardé pour ce temps, et dans mon enseignement, je continuerai à répandre 
la lumière nécessaire pour que l'humanité puisse se sauver de la confusion qui s'approche. 
15 Je vous ai annoncé que le temps viendra où vous verrez apparaître de nombreux "spiritualismes", 
et que vous devrez alors être formés pour découvrir en quoi il y a vérité et en quoi il y a tromperie. 
16 Vous verrez apparaître de fausses manifestations qui me sont attribuées, des rumeurs de 
Messagers divins apportant des messages au monde, des sectes appelées les Sept Sceaux, et de 
nombreux enseignements confus et ambigus. 
17 Tout cela sera le résultat de la grande confusion spirituelle que l'humanité a préparée. Mais ne 
vous inquiétez pas ; en revanche, veillez à vivre avec vigilance et dans la prière, alors vous ne 
succomberez pas à la confusion de l'esprit, parce que ma parole sera une lumière dans les moments 
de plus grande obscurité, qui vous fera voir ma vérité cristalline et éternelle. 
18 Comprenez que c'est maintenant un temps d'étude, d'instruction et de révélations. Ne soyez pas 
paresseux ni négligents, car plus tard vous verseriez des larmes sur le temps perdu. 



19 Développez votre intuition afin que votre âme vous révèle la tâche qu'elle a entreprise. qu'elle 
travaille dans Mon Œuvre, qu'elle soit capable d'accomplir la promesse qu'elle m'a faite et qui est 
écrite dans son esprit ; c'est Moi, votre Maître, qui vous ai donné cette promesse. Si Moi, votre 
Maître, Je vous ai promis de venir en ce temps pour éclairer votre existence par Ma Parole, pourquoi 
les disciples ne tiendraient-ils pas leur parole de revenir vers Moi ? 
20 Je n'ai pas voulu vous surprendre par ma présence en ce temps. Car ma parole a été écrite, et le 
monde a su que j'étais de retour. Que personne ne s'étonne que lorsque Je l'ai appelé pour entendre 
Mon enseignement, c'était dans l'intention de lui confirmer les dons et les tâches que J'ai placés dans 
son âme lorsque Je les ai envoyés sur terre. 
21 En accomplissant la promesse que je vous ai faite, je vous ai donné la preuve que ma parole 
s'accomplit au-dessus de tout ce qui est créé, afin qu'ainsi, quand viendra l'heure de l'achever parmi 
vous, personne ne dira qu'il ne le savait pas, personne ne dira qu'il en a été surpris, et personne ne 
répondra en disant qu'il n'a pas eu le temps de s'y préparer. 
22 Apprenez dès maintenant à respecter ma volonté en obéissant à mes ordres et en aimant tout ce 
que je fournis. Celui qui m'aime et fait ma volonté est mon enfant et mon disciple. Celui qui ne 
respecte pas ma volonté et fait la sienne est mon enfant, mais pas mon disciple, car il ne m'aime pas 
et ne me prend pas pour exemple. 
23 Dans Mon enseignement, Je vous donne les normes pour que vous triomphiez en tant que 
disciples de cette œuvre, pour que vous ne trébuchiez pas et ne commettiez pas d'erreurs qui vous 
feraient pleurer amèrement plus tard. 
24 Je vous dis dès maintenant que ceux qui sèmeront vraiment cette graine avec la cordialité avec 
laquelle je vous l'ai confiée s'en iront en paix. Les portes s'ouvriront à ceux qui étaient restés sourds à 
leurs coups ; et bien qu'ils soient combattus, ils ne seront jamais vaincus au combat, car leur vertu 
leur fera surmonter toutes les épreuves. 
25 En revanche, ceux qui ignorent la voix de leur conscience, qui n'obéissent pas à mes paroles et me 
trahissent, seront toujours à la merci de leurs ennemis, vivront sans paix et auront peur de la mort. 
26 Est-il juste, Je le demande à Mes disciples, que vous présentiez aux hommes une œuvre parfaite 
comme celle que Je vous ai révélée, de telle sorte qu'elle soit jugée comme une aberration ou qu'elle 
soit considérée comme une autre des doctrines et des théories qui ont surgi en ces temps comme 
fruits de la confusion spirituelle régnante ? 
27 Serait-il juste que vous, que j'ai tant aimés et formés par ma parole pour que votre témoignage 
soit pur, tombiez entre les mains de la justice terrestre, victimes de vos erreurs, ou que vous soyez 
persécutés et dispersés parce que vos voisins vous considèrent comme nuisibles ? Pensez-vous que 
mon enseignement, correctement suivi, puisse provoquer de tels événements ? Non, des disciples. 
Laissez-Moi vous parler de cette manière, car Je sais pourquoi Je le fais. Demain, quand je ne vous 
parlerai plus de cette manière, vous saurez pourquoi je vous ai parlé de cette manière, et vous direz : 
"Le Maître savait exactement de combien de faiblesses nous souffririons. Rien n'échappe à sa 
sagesse." 
28 Je veux que vous ayez une idée claire de ce qu'est cette Doctrine, après avoir terminé Ma 
proclamation, afin que vous puissiez la suivre d'une manière correcte ; car jusqu'à présent, parmi les 
multitudes qui ont entendu Ma parole, les vrais spirites ne sont pas encore apparus. Jusqu'à présent, 
ce que vous avez pratiqué n'était pas du spiritisme, mais seulement votre façon d'imaginer ce qu'est 
mon Œuvre, mais qui est loin de la véritable spiritualité. 
29 Vous devez avoir la force de reconnaître en vous-mêmes que vous vous êtes égarés ; vous devez 
vous reprendre pour améliorer vos habitudes, et vous efforcer avec zèle de faire briller parmi vous la 
vérité et la pureté de cette Doctrine. 
30 Ne craignez pas de modifier l'aspect extérieur de vos formes d'adoration et de culte, tant que 
vous ne déformez pas l'essence de mes enseignements. 
31 Je te donnerai ta récompense, je récompenserai tout ce que tu fais en efforts et en sacrifices pour 
l'amélioration de tes œuvres selon la voie que je t'ai montrée. 
32 Vous êtes nombreux à enquêter sur Ma manifestation pour vous convaincre de sa véracité ou 
non. Mais souvent, vous la jugez par son apparence extérieure au lieu de l'étudier dans sa 
signification, et vous finissez par vous tromper pour cette raison. 



33 Je vous ai vu observer mes porteurs de voix jusque dans leurs plus petits mouvements, je vous ai 
vu surpris lorsque vous les avez vus pleurer ou être aussi humains que vous. Alors ton cœur a donné 
libre cours aux blasphèmes et a refusé la vérité à ma proclamation. J'ai entendu quand vous avez dit : 
"Comment peuvent-ils se dire "marcheurs" ou porteurs de la voix de Jésus, puisque je les ai vus 
faibles, pathétiques et humains comme tout mortel ?" Ah vous, âmes sensuelles, qui ne cherchez la 
vérité que dans ce qu'elles peuvent voir ou toucher ! En ce temps-là aussi, les hommes me 
condamnaient parce que j'étais né dans la pauvreté, et s'offusquaient en voyant mon corps saignant 
sur la croix et mes lèvres se lamentant. Pauvres êtres humains qui ne pouvaient pas comprendre le 
mystère ou le sens de chacun de mes actes. 
34 Pour ceux qui sentent ma Présence dans leur âme, le sens de ma parole, la lumière de mon 
enseignement, le rayonnement de mon amour, la consolation de ma miséricorde spirituelle suffisent. 
Ce sont ceux qui ferment les yeux sur tout ce qui est extérieur pour me chercher avec l'âme - ce sont 
ceux qui me suivent toujours. 
35 En ceux qui ont senti la présence de Dieu dans la parole de Jésus, l'essence de la mort sacrificielle 
du Maître est restée comme le sceau divin de l'amour, tout comme en ce temps-ci l'essence de ma 
parole est restée en ceux qui m'ont cherché par l'esprit. 
36 Est-il nécessaire que Je vous répète sans cesse que Mon Royaume n'est pas de ce monde ? 
37 Ma parole, en ce temps, vous rappelle le passé, vous révèle les mystères et vous annonce ce qui 
vient. Elle redressera tout ce que les hommes ont tordu et invalidé ; car Moi, le Gardien de la Vérité, 
Je viens avec l'épée de Mon zèle et de Ma justice pour démolir tout ce qui est faux, pour écraser 
l'hypocrisie et le mensonge, pour chasser à nouveau les marchands du Temple de la Vérité. 
38 Comprenez que vous n'avez pas besoin de chercher la vérité dans les livres, les conseils ou les 
commandements des hommes pour obtenir votre salut. 
39 Vous avez tous besoin d'être sauvés, je ne découvre pas celui qui est déjà sur la terre ferme. vous 
êtes des naufragés au milieu d'une nuit de tempête, chacun luttant pour sa propre vie sans penser à 
son voisin car sa vie est en danger. 
40 Mais en vérité, je vous le dis, je suis votre unique Sauveur, qui vient une autre fois à la recherche 
de ceux qui se sont égarés parce qu'ils se sont écartés de la route de navigation, qui est la Loi. 
J'éclaire votre chemin, afin que vous puissiez débarquer sur cette terre bénie qui vous attend, car elle 
renferme en son sein des trésors infinis pour l'esprit. 
41 Permets à Ma Parole, ô peuple, de rendre ton cœur aimant, afin que demain tu puisses aimer tes 
semblables et être avec eux dans leur douleur, comme J'ai été avec toi en ces heures d'épreuves. 
42 Aidez à ce que les branches de l'arbre qu'est cet enseignement poussent et se répandent dans le 
monde, donnant du fruit et de l'ombre à toute personne affamée et fatiguée qui marche sur la terre. 
43 Je suis l'arbre, et vous êtes les fruits par lesquels l'humanité doit me connaître. 
44 S'il y a de la douceur et de la vie dans tes œuvres, tu auras rendu un témoignage fidèle de Celui 
qui t'a enseigné et t'a donné la force vitale de l'amour et de la vérité. 
45 L'Instruction que Je vous ai donnée en ce Troisième Temps est un Nouveau Testament, qui doit 
être uni à ceux des temps passés, parce que les trois constituent une seule Révélation. 
46 Ma lumière illuminera l'esprit des hommes qui sont destinés à réunir tous Mes enseignements 
dans un seul livre. 
47 Mes serviteurs spirituels guideront la main de mes élus afin qu'il n'y ait pas de tache dans ce livre. 
48 Les différences qui ont existé jusqu'à présent entre ce peuple, ses querelles et ses désaccords, 
disparaîtront lorsque vous vous plongerez dans ce livre et comprendrez enfin la vérité de mon travail. 
49 Aujourd'hui, vous n'êtes pas conscients des conséquences que votre désunion vous apportera. 
Mais en vérité je vous le dis, demain vous verserez des larmes à cause de cela. Combien de fois t'ai-je 
demandé l'union des pensées, des actes de culte, des âmes ? combien d'entre vous n'ont pas écouté 
Mon Divin Conseil ! 
50 Je vous ai inspiré la formation d'un peuple et je vous ai donné le nom de "Nouvel Israël". Je vous ai 
confié diverses missions et tâches afin que vous puissiez compter sur tous les éléments nécessaires à 
votre voyage et à vos efforts, comme ce fut le cas pour Israël au Premier Temps lorsqu'il traversa le 
désert en quête de la Terre promise. Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas cherché à comprendre 
mes ordres, ni à contempler l'exemple d'unité que ce peuple a laissé par écrit - un exemple 



indélébile. Car c'est son harmonie et son union qui lui ont permis de surmonter les coups du sort 
qu'elle a rencontrés sur son chemin. 
51 Une nouvelle terre de promesses vous attend, mais vous en êtes encore loin. Actuellement, vous 
traversez le vaste désert, vous avez laissé derrière vous la servitude de Pharaon, et vous avez déjà 
reçu la Loi. Pourtant, vous n'avez pas encore complètement abandonné l'idolâtrie, et sans en avoir 
conscience, vous adorez parfois le Veau d'or. 
52 Vous devrez subir des épreuves, des oppositions et des persécutions pour vous réveiller de votre 
sommeil. alors, vous serez certainement prêts à accomplir Mes ordres et inspirés pour veiller sur 
l'Œuvre que Je vous ai révélée, tout comme les Israélites ont créé le Tabernacle et l'Arche d'Alliance 
pour garder la Loi. Car les épreuves les avaient éveillés à la lumière. 
53 Ton tabernacle sera désormais ton esprit, et ton arche d'alliance la conscience. Là sera ma loi, qui 
éclairera le chemin du peuple du Seigneur. 
54 A l'heure actuelle, aucun homme n'est apparu qui, à la suite de Moïse, irait au devant de ce 
peuple et encouragerait sa foi par des miracles. Mais avec un peu de préparation, vous pourriez 
sentir la présence spirituelle d'Élie vous guider, vous encourager et vous inspirer dans cette errance. 
55 Les larmes viennent maintenant des multitudes qui m'écoutent. Moi seul connais la raison de 
leurs sanglots, Moi seul connais tous les obstacles et les difficultés qu'ils ont rencontrés sur leur 
chemin et qui les ont arrêtés. 
56 Persévérez, vous multitudes, soyez fidèles et vous verrez les obstacles tomber. Priez et travaillez 
avec toujours plus de vérité, de pureté et de perfection, afin que vous trouviez dans votre mission la 
consolation et la force nécessaires pour supporter avec patience les vicissitudes de la vie. Si vous 
suivez cette voie, au moment où vous le pensez le moins, vous verrez le chemin s'aplanir et les 
pierres d'achoppement disparaître. 
57 Vous êtes mes champs où, pour l'instant, le blé pousse avec l'ivraie. L'heure de la récolte n'est pas 
encore arrivée. Mais quand il viendra, les œuvres de chacun de vous seront jugées. Ensuite, je 
laisserai sur terre les bons disciples et j'enlèverai de ce monde ceux qui n'ont pas porté les fruits de 
l'unification et de la spiritualisation. 
58 Veillez et souvenez-vous de mes paroles. Ne soyez pas trop confiants parce que vous avez reçu de 
Moi de très grandes commissions et tâches - en pensant que Ma justice ne pourra jamais vous 
atteindre. Rappelez-vous David et Salomon, qui étaient grands devant leur peuple, se sont endormis 
dans leur grandeur, ont violé la Loi, et ont vu Ma Justice Divine s'abattre sur eux - implacable et sage 
- alors qu'ils croyaient que parce qu'ils étaient tellement aimés par le Père, ils ne seraient jamais 
affligés par Lui. 
59 Pensez, ô peuple, aux nouvelles générations. Pensez à vos enfants, comme l'ont fait les 
patriarches, en préparant leurs nations afin qu'elles sachent comment accueillir la venue du Messie. 
60 Priez pour ceux qui sont encore à venir. Préparez-leur le chemin par la charité et l'amour. 
Comprenez qu'ils auront des missions encore plus élevées que les vôtres, et qu'il sera bon pour eux 
de trouver une piste de spiritualisation à suivre. Quelle sera cette piste ? Celle de votre vie, celle de 
vos œuvres. 
61 Pourquoi Me faites-vous toujours venir avec des reproches ? Je viens à vous par amour parce que 
je vois que vous portez la douleur dans vos cœurs et je veux vous consoler. Car je veux que tu portes 
ma paix dans ton âme. 
62 Je me manifeste à vous parfois comme Juge, parfois comme Père, mais toujours comme Maître. 
Parmi ces trois manifestations, vous avez l'Essence divine, qui est une : la Loi, l'Amour, la Sagesse. 
C'est la Trinité qui est présente dans mon Esprit. 
63 Fermez les yeux et relâchez l'âme afin qu'elle puisse vivre intensément ces moments de 
communion avec son Maître. Qu'elle s'installe près de Moi comme ceux qui suivaient le Maître au 
Second Temps sur les routes de campagne, dans les vallées, à travers les villages, au bord des rivières 
et dans les déserts, pour ne pas manquer un seul de ses enseignements. Vous serez alors en mesure 
de comprendre le sens figuré dans lequel je parle parfois lorsque j'utilise les choses matérielles de la 
terre pour symboliser le spirituel pour vous et pour le mettre à votre portée spirituelle. Vous verrez 
comment Ma Parole apporte le Royaume des Cieux à votre âme. 



64 Viens, humanité, que je t'instruise. Ou voulez-vous que ce soit une douleur qui continue à vous 
enseigner tout au long de votre vie ? 
65 Venez sur mon domaine pour ensemencer les champs avec fraternité. Je vous assure que mes 
terres ne vous laisseront pas tomber comme le monde. 
66 Voici le chemin, juste devant ton âme, qui t'invite à le suivre et à ne plus t'arrêter. Car chaque pas 
que vous ferez sera un pas qui rapprochera votre âme de la maison parfaite qui vous attend. 
67 Le temps est très court où Je serai encore parmi vous et où Je vous parlerai sous cette forme, et Je 
veux que vous appreniez à acquérir du mérite afin que, dans ces dernières années, Ma parole puisse 
abonder à travers ces porteurs de voix. 
68 Comment les manifestations divines peuvent-elles devenir une récompense pour vos mérites ?.. : 
Par votre foi, votre dévouement, votre spiritualisation, par l'amour qui règne au sein du peuple, par 
la pratique de la miséricorde, par l'amour de la vérité. 
69 En vérité Je vous le dis, si vous ne vous unissez pas, comme c'est Ma volonté, l'humanité vous 
dispersera, et elle vous chassera de son sein quand elle verra que vos vies s'écartent de ce que vous 
prêchez. 
70 Que se passera-t-il quand les gens découvriront que dans chaque communauté il y a une dévotion 
différente et une manière différente de pratiquer ma Doctrine ? Ils ne pourront pas comprendre que 
c'est moi qui vous ai instruits. 
71 Je vous confie les trois dernières années de ma manifestation, afin que vous travailliez à 
l'unification de ce peuple - une union qui englobe le spirituel aussi bien que l'extérieur, afin que votre 
travail, rempli d'harmonie et d'unanimité, soit la plus grande preuve qu'un seul Maître vous a tous 
enseignés, dans les différents lieux de rassemblement et dans les différentes parties du pays : DIEU. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 253  
 
1 Ma présence en ce jour est celle d'un Juge. Ma lumière pénètre le sanctuaire de votre être. 
2 Je viens pour recevoir et aussi pour donner, pour recevoir le fruit de la bonne semence et vous 
donner une nouvelle semence à planter. 
3 Tu viens en Ma Présence pour Me remercier des bienfaits que tu as reçus et du bon résultat de tes 
travaux dans la voie spirituelle. Certains viennent à Moi repentants. Ce sont ceux qui apportent le 
fardeau d'une certaine repentance et tremblent à Ma voix de justice et sont remplis de crainte. 
Certains, comme d'autres, demandent Mon pardon et prient pour qu'ils ne manquent pas de 
subsistance dans les temps à venir. 
4 Aujourd'hui commence une année avec vous, précisément l'avant-dernière de mon annonce à 
travers l'intelligence humaine, et il est naturel que ma parole se montre exigeante de justice envers 
les personnes qui ont reçu ces enseignements depuis longtemps. 
5 Avec le feu de l'amour et de la justice, je vous ferai comprendre mes enseignements, inscrits dans 
votre esprit depuis le début, afin que demain vous sachiez rendre témoignage à cette vérité. 
6 Toutes mes œuvres sont écrites par Moi dans un livre appelé Vie. Le nombre de ses pages est 
innombrable, sa sagesse infinie ne sera atteinte par personne en dehors de Dieu qui en est l'auteur. 
Mais on y trouve, sur chacune de ses pages, un bref résumé dans lequel le Père a présenté chacune 
de ses œuvres de manière tangible, afin de la rendre compréhensible à toute faculté d'entendement. 
7 Toi aussi, tu écris constamment le livre de ta vie, dans lequel toutes tes œuvres et tous tes pas sur 
l'ensemble du chemin de développement resteront écrits. Ce livre sera écrit dans votre âme et sera 
la lumière de la connaissance et de l'expérience avec laquelle vous éclairerez demain le chemin de 
vos jeunes frères et sœurs. 
8 Tu ne peux encore montrer ton livre à personne, car tu ne connais même pas son contenu. Mais 
bientôt, elle deviendra lumière dans ton être, et tu pourras montrer à tes compagnons les pages qui 
parlent de ton épanouissement, de ton expiation et de tes expériences. Vous serez alors un livre 
ouvert pour les hommes. Heureux ceux qui s'approprient leur mission. Ils auront l'impression de 
monter l'échelle que Jacob a vue en rêve, qui est le chemin spirituel qui conduit les êtres jusqu'à la 
présence du Créateur. 
9 Acceptez toutes les épreuves de votre vie avec amour, sachant qu'elles sont des leçons qui 
éclaireront et renforceront votre âme pour parcourir le long chemin qui lui reste à parcourir. plus 
grande est ta compréhension, plus grand doit être ton amour pour Celui qui t'a envoyé sur le chemin 
de la lutte pour la perfection, et qui t'a toujours soutenu dans le passage de tes épreuves ; Je suis 
celui qui t'a envoyé sur le chemin de la lutte, et qui t'a toujours soutenu dans le passage de tes 
épreuves 
10 Je te mets à l'épreuve, je te hante et je te juge. Mais en même temps, je vous soutiens, je vous 
pardonne et je vous relève. Jamais une âme ne sera déçue en ma présence car en moi il n'y a pas 
d'injustice. 
11 Je vous bénis, vous, multitudes d'hommes qui avez appris à M'écouter en silence et à retenir les 
sanglots qui vous arrachent les épines du chemin. Tes lèvres sont silencieuses pour ne pas laisser 
entendre une complainte, mais ton cœur me bénit. comment le Père ne vous bénirait-il pas à son 
tour, lui qui se sent si compris de ses créatures ? 
12 La Lumière se répand maintenant dans votre âme. c'est le moment où les ombres sombres 
s'éloignent des personnes que je cherche et que j'unis actuellement ; c'est le moment où la lumière 
se répand dans votre âme 
13 Ce peuple se compose de nombreuses générations, et de chacune d'elles je reçois en ce jour son 
tribut, c'est-à-dire le fruit de son travail, afin que chacun reçoive la récompense selon ses œuvres, ses 
efforts et ses buts. 
14 Ceux qui désirent les honneurs et les louanges du monde peuvent les recevoir ici, mais ils seront 
éphémères et ne leur seront d'aucune utilité au jour de leur entrée dans le monde spirituel. Celui qui 
cherche l'argent peut obtenir sa récompense ici, car c'est ce pour quoi il s'est battu. Mais quand 
viendra l'heure où il devra tout quitter ici pour s'ajuster dans l'au-delà, il n'aura pas le moindre droit 



de réclamer une quelconque récompense pour son âme, même s'il pense avoir beaucoup fait au 
profit de la charité. 
Au contraire, celui qui a toujours refusé les flatteries et les faveurs, qui a aimé ses semblables de 
façon pure et désintéressée, qui a rejeté toute récompense matérielle, qui s'est occupé de semer le 
bien et qui a pris plaisir à accomplir des œuvres d'amour, celui-là ne pensera pas aux récompenses, 
car il ne vivra pas pour sa propre satisfaction, mais pour celle de son prochain. Combien grandes 
seront sa paix et sa félicité lorsqu'il sera alors dans le sein de son Seigneur ! 
15 Il faut laisser pousser les arbres, pour qu'on les reconnaisse à leurs fruits. Ce sera alors l'heure du 
jugement, quand tous ceux qui auront donné des fruits empoisonnés aux hommes seront détruits 
dans le feu de ma justice d'amour, et seuls ceux qui auront produit des fruits de vie et de santé 
seront hautement estimés. 
16 De même, les communautés religieuses et toutes les sectes qui existent sur terre seront jugées - 
de telle sorte que seuls resteront ceux qui aiment et suivent la vérité, et que disparaîtront tous ceux 
qui la cachent derrière le voile du mensonge, du faux et de l'hypocrisie. 
17 Il n'y a qu'une seule loi, et donc une seule façon de l'accomplir. C'est lui que vous devez tous 
rechercher afin d'être unis spirituellement. 
18 Vous qui entendez ma voix, vous vous jugez intérieurement en ce moment. Vous vous demandez 
si votre idéal est élevé et si vos œuvres sont pures. Vous vous demandez si vous êtes déjà 
suffisamment préparés pour qu'après mon départ, vous sachiez rester parmi les hommes comme les 
patriarches, les prophètes et les apôtres. vous vous demandez si vous vous êtes déjà spiritualisés, si 
vous êtes à la hauteur du nom de "spiritualistes" que je vous ai donné pour vous marquer. 
19 En 1948, un tremblement a secoué cette nation. C'est le choc de Ma justice qui t'a réveillé, 
comme à chaque fois que tu es tombé dans la léthargie du fanatisme ou de la routine. 
20 Si, depuis le début de ma manifestation en ce temps, vous aviez essayé de comprendre le sens de 
mon nouveau message - combien de douleurs, combien de disputes, et combien de luttes intérieures 
vous vous seriez épargnés ! Mais vous vous êtes inclinés, comme toujours, vers le culte extérieur qui 
refuse la liberté et l'élévation de l'âme. Le moment était donc venu de fixer une limite à vos erreurs. 
Êtes-vous des spirites ? Vous devez ensuite le prouver dans votre culte, dans vos vies et dans vos 
relations les uns avec les autres. 
21 Alors que certains se sont éveillés, ont compris ce qu'est la Vérité et se sont mis à travailler pour la 
spiritualisation, d'autres, accrochés à leurs coutumes, se sont accrochés à leurs symboles, à leurs 
formes de culte et à leurs habitudes, en disant que Je vous ai montré tous ces symboles et que, par 
conséquent, pour eux, ils sont la Loi. 
22 La dispute a éclaté, mais ce n'est pas la première fois que cela arrive parmi le peuple enseigné par 
Dieu. Déjà au Premier Temps, dans l'un des commandements dictés par Dieu au sommet du mont 
Sinaï, J'ordonnai au peuple de n'utiliser aucune image qui représenterait le Divin, et en même temps 
Je lui fis comprendre que le véritable culte de Dieu était celui de l'accomplissement de cette Loi, qui 
se limitait entièrement à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. 
23 Néanmoins, le peuple créa des traditions sans fin et augmenta chaque jour son fanatisme et son 
idolâtrie. Le symbole n'était plus l'image sensorielle par laquelle il recevait l'explication de quelque 
chose de plus élevé, mais l'objet d'idolâtrie et d'adoration. 
24 Il était nécessaire que je vienne dans le monde pour vous montrer le chemin dont vous vous 
éloigniez de plus en plus. Mais quand les prêtres et les pharisiens ont compris que je n'étais pas venu 
prêcher les traditions, ils m'ont accusé et ont dit au peuple que ma parole était contraire à la loi de 
Moïse. Alors Ma voix s'éleva pour répondre aux représentants hypocrites de la Loi, que Je n'étais pas 
venu en opposition à ce que le Père avait décrété, mais pour l'accomplir par Ma Vie - que ce que Je 
voulais extirper de leurs cœurs étaient les traditions et les cérémonies inutiles par lesquelles ils 
avaient oublié d'accomplir la Loi, c'est-à-dire : aimer Dieu et s'aimer les uns les autres. 
25 Ne trouvez-vous pas juste qu'aujourd'hui, vivant au temps du Saint-Esprit, j'extirpe de vos cœurs 
tout ce que vous avez introduit comme traditions et formes extérieures de culte dans cette œuvre 
que vous avez connue sous le nom de spiritisme ? 
26 Il est vrai qu'au début de chacune des trois révélations que Dieu a données à l'humanité, certains 
symboles et actes de culte vous ont été permis afin de faciliter votre compréhension et votre 



appropriation des enseignements divins, mais pas pour que vous les conserviez éternellement, et 
encore moins pour que vous les adoriez. cela a toujours été la raison de votre stagnation spirituelle 
et la raison pour laquelle Je suis venu à tout moment pour vous dissuader du chemin périlleux et 
vous conduire au vrai chemin de lumière ; c'est la raison pour laquelle Je suis venu à vous, et pour 
laquelle Je suis venu à vous, et pour laquelle Je suis venu à vous, et pour laquelle Je suis venu à vous, 
et pour laquelle Vous êtes venus à Moi 
27 Aujourd'hui, je ne rejette pas non plus ce que j'ai décrété dans le passé, mais je vous enseigne à y 
obéir, en donnant un plus haut degré de spiritualité à votre vie et à vos œuvres, ce qui est aussi de la 
véracité. 
28 C'est pourquoi, lorsque je cesserai de vous parler sous cette forme, vous n'aurez plus le désir des 
choses matérielles, ni des rites et des formalités, parce que vous vous serez déjà libérés de l'idolâtrie 
et du matérialisme pour rechercher avec l'Esprit la présence du Père, qui est aussi Esprit. 
29 Vous vous trouverez bientôt au milieu d'hommes fatigués des cultes extérieurs et las de leur 
fanatisme religieux. C'est pourquoi je vous dis que le message de spiritualisation que vous leur 
apporterez atteindra leur cœur comme une rosée fraîche et rafraîchissante. 
30 Pensez-vous que si vous venez à eux avec des cultes fanatiques et des manières d'agir contraires à 
la spiritualisation, le monde pourrait alors vous reconnaître comme porteurs d'un message divin ? Je 
vous le dis en vérité, vous seriez considérés comme des fanatiques d'une nouvelle secte ! 
31 devant la clarté avec laquelle Je vous parle, il y a ceux qui Me disent : "Maître, comment est-il 
possible que nous devions rejeter un grand nombre des actes cultuels que Roque Rojas nous a laissés 
en héritage ?" Je vous réponds que c'est pour cela que je vous ai donné l'exemple du "Second 
Temps", lorsque j'ai fait comprendre au peuple que pour suivre les rites, les formalités, les traditions 
et les fêtes, il avait oublié la Loi, qui est l'essentiel. Je vous ai rappelé cet acte de votre Maître, afin 
que vous compreniez qu'aujourd'hui encore, vous devez oublier les traditions et les cérémonies, 
même si vous les avez apprises de Roque Rojas, comme le peuple de l'époque les avait héritées de 
Moïse. 
32 Maintenant, je ne veux pas dire que ceux-ci vous ont enseigné quelque chose de mauvais - non. Ils 
étaient seulement obligés de recourir à des symboles et à des manières d'agir qui devaient aider le 
peuple à comprendre les révélations divines. Mais dès que ce but a été atteint, il a fallu éliminer 
toute forme de culte ou d'allégorie désormais inutile, afin de laisser briller la lumière de la vérité. 
33 Ce que J'exige de vous, c'est la sincérité - du porteur de voix qui transmet Ma parole, à 
commencer par le dernier des "enfants disciples". 
34 La plus grande responsabilité incombe aux porteurs de la voix, car c'est par leurs lèvres que 
j'annonce la Loi. Mais ils n'ont pas compris leur responsabilité. A eux, je dis : "Réveillez-vous ! 
Entendez la voix de votre conscience ! Voyez ce peuple - ignorant, avide de Ma parole - revêtu 
d'humilité et réceptif à ce que vous lui proposez. Que vous arriverait-il si le peuple se levait et 
exigeait de vous une préparation et une spiritualisation ? Et combien elle aurait raison et droit de le 
faire, puisqu'il s'agit de sa foi, de son âme, de la paix sur terre et du chemin vers l'éternité. 
35 Porteurs de voix, transmetteurs de Ma Parole, prophètes du Troisième Temps : ce n'est pas votre 
maladresse, ni votre immaturité, ni votre pauvreté qui constituent un obstacle pour que Je Me fasse 
connaître à l'humanité par votre médiation ; c'est votre péché et votre manque de préparation qui 
limitent le sens de Ma Parole et cachent la Vérité que J'ai apportée à Mon peuple. 
36 En vérité, je vous le dis, celui qui ne se sent pas capable de spiritualiser, ferme plutôt ses lèvres et 
n'ajoute pas le mensonge à la vérité. Car les multitudes d'hommes qui l'entendent ne savent pas 
encore séparer l'ivraie du bon grain, c'est-à-dire le mensonge de la vérité, le superflu de l'essentiel. 
37 Ma parole est sévère et sans ambiguïté. Mais vois-tu, même cette manifestation a une fin un jour, 
et il est nécessaire que ton meilleur travail soit le couronnement de l'œuvre spirituelle que je t'ai 
confiée. 
38 Sachez que cette parole qui est sortie de vos lèvres est le message spirituel qui renverse les 
royaumes, les empires et les trônes, afin que dans l'âme des hommes entre le Royaume des cieux, 
qui est un royaume d'amour, de paix et de justice. 



39 J'ai envoyé à d'autres nations des messagers de ma parole. Priez pour eux et donnez-leur de la 
force par vos pensées. Ils feront germer des graines et uniront des multitudes qui, une fois 
spiritualisées, s'uniront à vous par des liens de fraternité et de compréhension. 
40 Je prépare de nouveaux messagers de ma Parole qui porteront également cette Bonne Nouvelle 
dans d'autres patries. Sur eux tous, je déploie le manteau de ma paix. 
41 L'époque dans laquelle vous vivez est une période de transition, d'évolution, d'épreuves, de 
changements et de surprises. Vivez avec vigilance, veillez et priez, et persévérez dans ma loi. 
42 Aujourd'hui il y a la lutte, aujourd'hui il y a le mérite, aujourd'hui il y a la souffrance, la lutte et le 
labeur. Demain, quand vous serez tous avec Moi, quand vous aurez atteint la perfection de l'âme, 
vous aurez votre maison dans le sein du Père, où tout va et où est conservé tout ce qui a atteint sa 
perfection - un "sein" qui contient la sagesse, la perfection et des gloires que vous ne pouvez pas 
imaginer ici. 
43 Ma Parole est le Chemin, la Vérité et la Vie qui conduit votre âme vers la Terre de Promesse. 
Venez à elle, ne vous égarez pas, peuple bien-aimé. 
44 Mon rayon de lumière se pose sur la montagne, d'où je vous demande : pourquoi êtes-vous 
encore au pied de celle-ci, pourquoi n'avez-vous pas encore réussi à la gravir ? 
45 Beaucoup m'écoutent avec une grande joie dans leur cœur. Mais certains, lorsqu'ils entendent Ma 
parole, sont saisis d'une grande tristesse. Ce sont ceux qui, comme Israël en Égypte, se sentent 
esclaves. Ils portent encore les traces de leurs coups de fouet, et leur faim est celle de la liberté et de 
la lumière. 
46 Sachez que c'est pour vous que je suis venu, parce que je vous ai vus avoir faim et soif de justice, 
de liberté et d'amour. 
47 Venez écouter cette voix qui vous donne du courage, vous remplit de force et vous éclaire, afin 
que vous puissiez tourner le dos à Pharaon et quitter ses terres, où vous avez été emprisonnés, 
blessés et humiliés. 
48 Lève les yeux et contemple la montagne divine qui t'invite à la gravir. Venez-y, croyez que vous 
atteindrez le sommet, faites les premiers pas, montez, et bientôt votre joie sera grande quand vous 
sentirez que les chaînes qui vous retenaient et le joug qui vous oppressait ont été laissés derrière 
vous. 
49 Ô gens de tous les temps ! Éliminez de votre cœur l'ingratitude, afin que vous puissiez vraiment 
faire l'expérience de la paix de votre Père. 
50 C'est ainsi que les aveugles verront, que les fatigués retrouveront leur force, que les boiteux 
marcheront, que les malades se rétabliront, que les affligés pousseront des cris de joie. 
51 Je réunis mon peuple et confirme sa mission spirituelle auprès de l'humanité. Je rends les parias 
utiles à leurs voisins, et ceux qui se croyaient déshérités, prophètes et médecins de l'âme. 
52 C'est vous qui devez témoigner de ma venue en ce Troisième Temps. Je sais que les nations et les 
provinces ont besoin de votre témoignage. Mais sachez que lorsque vous vous mettez en route, ce 
doit être pour prouver que vous êtes les enfants de la lumière. 
53 Je veux que vous compreniez à l'avance la grandeur spirituelle de la mission que je vous confie en 
ce moment. Ce n'est que de cette manière que votre âme prendra conscience de la responsabilité de 
votre mission. 
54 Mais si vous croyez que je dois attendre qu'il vous plaise pour vous préparer à apporter ce 
message de lumière au monde, vous êtes dans une grave erreur. Car c'est moi qui rachète les 
hommes et sauve leurs âmes. Vous ne serez que des éclaireurs, des annonceurs, des prophètes, des 
serviteurs. C'est dans le but d'accomplir ces tâches que je vous enseigne. 
55 J'ai placé dans le cœur de chaque disciple une essence. Cette essence sera présente dans vos 
pensées et vos prières, dans vos paroles et dans vos œuvres d'amour. 
56 Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit d'être la saveur spirituelle parmi les hommes ? 
57 Que pouvez-vous désirer de plus sur la terre que d'être les conseillers, les guides et les médecins 
des âmes des nécessiteux ? 
58 La miséricorde est l'une des plus belles fleurs de l'amour, et c'est précisément la fleur que je veux 
ouvrir en toi pour en répandre le parfum parmi tes semblables. En vérité Je vous le dis, si vous avez 
l'idéal ou le désir de donner de la grandeur à votre âme, Je vous offre le chemin de la miséricorde. Je 



vous offre ce chemin peu fréquenté par les hommes pour que vous puissiez vous élever jusqu'à Moi 
sur ce chemin. 
59 Je veux que tu arrives au bout de ce chemin avec la satisfaction d'être resté fidèle à Mon 
enseignement. Ma Parole te fortifie pour que tu poursuives ton chemin d'un pas ferme jusqu'à la fin 
du voyage. 
60 Beaucoup de tentations et d'obstacles se dresseront sur votre chemin dans les derniers jours de 
ma manifestation, c'est pourquoi je vous préviens et vous appelle à la vigilance, afin que vous veilliez 
et priiez. 
61 Sois fort, ô peuple, et l'épreuve passera. Car si vous ne restiez pas obéissants et fidèles et que 
vous tombiez dans la tentation, vous vous créeriez une chaîne sans fin d'épreuves qui embrouillerait 
l'esprit de beaucoup et détruirait la foi de nombreux cœurs. 
62 Le plan de votre mission est déjà conçu, et vous ne devez pas en dévier. 
63 Je vous ai dit que lorsque je mettrai fin à ma parole, je vous donnerai suffisamment de temps pour 
vous préparer, étudier, réfléchir et exercer mon enseignement parmi vous. Lorsque Je découvrirai 
que Mon peuple s'est spiritualisé, J'ouvrirai les chemins par lesquels vous devrez sortir et apporter le 
message de lumière que Je vous ai confié pour le faire connaître à l'humanité. 
64 Le plan que j'ai conçu pour vous est clair et simple, de sorte que si vous voulez vous appeler 
spiritualistes, vous ne devez pas le modifier ni le changer le moins du monde. 
65 Celui qui veut avoir le pouvoir de convertir ses semblables, le pouvoir de guérir les malades 
comme vous ne l'avez pas encore expérimenté, et le pouvoir d'accomplir des miracles, qu'il soit 
fidèle à Ma loi et dévoué à Mes commandements, et il ne sera jamais sans les inspirations et le 
pouvoir d'accomplir de grandes œuvres pleines d'amour et de sagesse. 
66 Celui qui dédaigne les dons spirituels et les fruits qui proviennent de la pure pratique de ma 
Doctrine, parce qu'il est plus tenté par les louanges et les récompenses matérielles, se remplit de 
vanités et de fausses satisfactions qui ne nourrissent pas l'âme. C'est ce qu'il aime sur terre, et ce 
qu'il a cherché dans mon œuvre, et je lui accorde de le recevoir. Mais en vérité, Je vous le dis, ceux 
qui n'accomplissent pas ce que J'ai prévu, qui restent dans la stagnation et n'abandonnent pas leur 
fanatisme, leurs vanités et leurs désirs matériels, seront l'obstacle qui ne permettra pas à ceux qui 
aiment Mes décrets et veulent vraiment y obéir d'avancer. 
67 Avec quelles paroles ou quels prétextes Me répondront ceux qui méprisent Mes décrets, quand Je 
leur montrerai les peuples qui restent dans la stagnation, pris dans le fanatisme et dans des 
traditions inutiles, quand Je leur montrerai les peuples qui doivent continuer à attendre l'arrivée des 
apôtres du Troisième Temps ? 
68 C'est Mon Amour qui vous parle, Ma Lumière qui veille sur vous sans cesse, vous avertissant pour 
éviter que vous ne vous procuriez un calice de souffrance au lieu d'un progrès spirituel. 
69 Je vous prépare pour le jour où je vous parlerai pour la dernière fois. Car à partir de ce moment-là, 
tout va changer pour ce peuple dans le spirituel. C'est pourquoi je vous dis depuis longtemps que 
vous ne devez pas être traditionalistes ni conservateurs de formes extérieures, que vous ne devez 
pas faire de vos actes de culte des coutumes ou des habitudes que vous ne pourrez plus ensuite 
arracher de votre cœur. 
70 Pensez-vous que toutes les choses doivent continuer indéfiniment sous la même forme ? Pensez-
vous que toute votre vie vous serez unis dans ces lieux de rassemblement ? Non, peuple, il est 
nécessaire que tout ce que vous avez eu jusqu'à présent disparaisse de votre vue, afin que vous 
puissiez sentir apparaître la lumière de la véritable spiritualisation. Jusqu'à présent, vous n'avez pas 
compris le sens de mon message, ni le but de ce travail. 
71 Il est vrai que "les premiers", faute de doctrine et d'instruction, n'ont pas pu saisir le sens d'une 
révélation qui les a surpris. Mais vous qui appartenez aux "derniers" - à ceux qui devaient assister à la 
fin de cette période de temps - trouvez-vous juste de maintenir les erreurs des "premiers", et de 
continuer à ignorer le sens de ce message, tout comme ceux qui n'ont vu que l'aube du troisième âge 
ne l'ont pas connu ? 
72 Non, ton coeur me le dit. Je vous dis à tous que cette conviction que vous avez en ces moments ne 
doit pas vous quitter à l'heure de vos tentations. N'oubliez pas que je vous dis aujourd'hui que pour 



votre obéissance et votre sincérité, vous aurez la paix dans vos maisons et sur toutes les routes que 
vous parcourez. 
73 Faites tout ce que vous pouvez pour entrer préparé et fort dans le temps de confusion qui 
s'approche. N'augmentez pas par votre confusion celles que provoquent les sectes, les églises, les 
philosophies et les doctrines, lorsque le moment sera venu pour tous de nier la vérité. 
74 Je veux que ce peuple, enseigné par Moi sous forme spirituelle, entre dans ce temps calme, 
conscient, vigilant et humble, et que sa présence soit un rayon de lumière et un souffle de réconfort 
sur cette tempête. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 254  
 
1 Je viens pour recevoir et pour donner, je viens pour vous entendre et pour que vous m'entendiez. 
2 innombrables fois, je me suis fait connaître comme Père et comme Maître. aujourd'hui, c'est Ma 
Volonté de Me montrer comme Juge car Je vous ai confié une année dont J'exige le fruit de votre 
part ; Je viens vous donner le fruit de l'année et vous donner le fruit de l'année Dans l'éternité, cette 
période n'est qu'un moment. Mais les œuvres que tu y accomplis restent enregistrées dans un livre 
où tu inscris l'histoire de ta vie. Ce livre, écrit dans votre esprit, conservera la trace de vos luttes pour 
atteindre le but et ce sera celui que vous présenterez au Juge suprême. 
3 Aujourd'hui, vous ne me montrez qu'une page qui représente une minuscule période de temps au 
cours de laquelle vous avez fait un pas en avant sur le chemin de l'évolution. 
4 Dans la mesure où vous vous élèverez, vos œuvres atteindront une plus grande perfection, et vous 
saisirez Mon œuvre de plus en plus profondément. Pour cela, je vous inspire confiance en mes 
promesses, je vous relève, je vous réveille et je vous guéris. 
5 Je veux recevoir votre fruit parce que vous l'avez obtenu par un idéal d'amour, par l'effort et avec 
l'intention de plaire à votre Père. Vous avez lutté dans des épreuves sévères, vous avez marché sur 
des rochers. Les yeux de ton corps ont pleuré, et ton âme aussi a sangloté. 
6 tes lèvres sont silencieuses et l'âme ne se plaint pas en ce moment, et tu transformes toute 
l'amertume reçue en espérance en Moi et en pardon pour ton prochain. Je vous bénis pour votre 
obéissance. 
7 tu sens que tu t'éveilles à un nouveau jour, que tu fais un pas en avant et depuis, ton esprit t'éclaire 
encore plus et tu Me comprends mieux. Vous mesurez aussi correctement la responsabilité que vous 
avez prise envers le Père et envers le monde. 
8 Vous savez aujourd'hui que le temps est un trésor précieux à ne pas gaspiller et que vos dons sont 
comme des joyaux à ne pas cacher. 
9 Le temps des ténèbres et de l'ignorance est terminé pour vous. Aujourd'hui, en tant qu'apôtres, 
vous savez ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez, et vous êtes soucieux de faire 
des mérites pour avoir droit à mes bienfaits. Vous vivez au milieu de la lumière, et si quelqu'un est 
aveuglé par elle, c'est par manque de clarté dans son regard. 
10 Je répands ma grâce sur tous de la même manière, mais chacun la reçoit selon sa préparation et 
son élévation spirituelle. 
11 Je reçois maintenant le résultat du travail des êtres incarnés, car la vie terrestre est mesurée selon 
le temps. Lorsque vous entrerez dans la vie spirituelle, vous réaliserez que l'éternité ne peut être 
mesurée en heures, en jours ou en années, car le temps n'a aucune influence sur le spirituel. 
12 Je suis présent, invisible pour toute l'humanité, dont la vie palpite en Moi, parce que Je suis leur 
Père - le seul qui puisse juger leur vie et leurs actes de manière parfaite. Je vois des gens qui errent 
dans le chaos, portant la guerre dans leur cœur et même dans leur âme, portant l'arme meurtrière et 
destructrice non seulement dans leurs mains mais aussi dans leur cœur, utilisant le langage comme 
une véritable épée à double tranchant. Certains attaquent, d'autres défendent. Certains sèment la 
mort, d'autres s'accrochent à la vie. Et comme une ombre, le manteau des nouveaux enseignements 
se répand, avançant de cœur en cœur et d'âme en âme. 
Face à cette menace, les hommes et les nations tremblent et se demandent pourquoi le Tout-
Puissant n'empêche pas la diffusion de ces enseignements sans espoir. Le Père répond : "Je leur 
permets de germer, de croître, de fleurir, de s'étendre et de porter des fruits, afin que ces arbres 
soient connus des hommes par leurs propres fruits. 
13 Ces doctrines, théories et visions du monde se répandront dans le monde entier afin que, après 
avoir mangé de tous les fruits, les hommes tournent leurs regards vers l'arbre de vie et comprennent 
que le vrai fruit - celui qui contient la douceur dans son goût et la vie dans sa substance - est celui 
que Je vous ai offert dans Ma Loi d'Amour depuis le début des temps. 
14 La paix des hommes est éphémère. Seule la paix que je vous offre est éternelle. 
15 Je vous parle à travers l'esprit humain, et ma parole est la même semence d'amour que celle que 
j'ai toujours semée en vous. 



16 Je vous ai donné le pouvoir - mais pas pour que vous imposiez par ce biais ma volonté à vos 
semblables. J'ai libéré ton âme - mais pas pour qu'elle fasse mauvais usage de cette liberté. Mes 
armes sont la vérité, l'amour, la miséricorde, la paix, le pardon. 
17 Afin de Me représenter dignement et d'être Mes témoins fidèles, vous devez utiliser Mes 
enseignements et vous immerger dans Ma Parole afin de ne pas tomber dans des erreurs qui vous 
divisent et font que, tandis que les uns défendent et tentent de préserver les formes extérieures de 
culte et les traditions, les autres luttent pour l'essence et la spiritualité de Ma Doctrine. Rappelez-
vous que dans le premier commandement de la Loi, que j'ai donné à l'humanité par l'intermédiaire 
de Moïse, j'ai dit : "Vous ne vous ferez pas d'image ou de ressemblance avec les choses célestes, pour 
vous agenouiller devant elles et les adorer." Depuis lors, le chemin de l'homme et celui de l'âme ont 
été clairement tracés. 
18 Moïse ne s'est pas limité à transmettre les dix commandements à l'homme, il a également 
promulgué des lois secondaires pour la vie humaine et institué des traditions, des rites et des 
symboles dans le cadre du culte spirituel de Dieu, le tout conformément aux étapes de 
développement que l'esprit humain franchissait à cette époque. Mais le Messie promis est venu et a 
supprimé les traditions, les rites, les symboles et les sacrifices, ne laissant que la Loi intacte. C'est 
pourquoi, lorsque les pharisiens disaient aux gens que Jésus était opposé aux lois de Moïse, je leur 
répondais que je n'étais pas opposé à la Loi, mais que j'étais venu pour l'accomplir. Si Mes 
enseignements devaient éliminer les traditions, ce serait parce que le peuple, pour les accomplir, 
avait oublié d'obéir à la Loi. 
19 Ce cas s'est répété à cette époque, les gens. En 1866, ma Présence s'est révélée à travers 
l'intelligence humaine de Roque Rojas, qui vous l'a fait connaître. Mais il a aussi créé des traditions, 
des formes de culte et des symboles pour vous aider à comprendre le sens des révélations. 
20 Maintenant que le temps est proche où Je ne vous parlerai plus sous cette forme, Je veux effacer 
de votre cœur tout matérialisme et fanatisme qui pourrait exister au sein de votre culte et de vos 
manières d'agir, afin que vous puissiez porter à juste titre le nom de "Disciples du Saint-Esprit". Mais 
comprenez : Si j'élimine les traditions et les coutumes superflues, je ne suis donc pas contre Ma Loi. 
Car, comme au Second Ère, pour suivre les traditions, vous risquez de violer le véritable culte 
spirituel de Dieu et vos devoirs envers l'humanité. 
21 Si, dans votre culte au Père, vous êtes déjà libres de tout matérialisme, ne vous enorgueillissez pas 
parce que vous pensez avoir atteint le sommet de la spiritualisation, à partir duquel vous considérez 
immatures tous ceux qui professent des sectes ou des églises. Car si vous voyez la paille dans l'œil de 
vos semblables, je peux vous montrer la poutre que vous traînez avec vous. 
22 Les gens sont fatigués des traditions, des formalités et des rites. Je leur montrerai la lumière de 
Ma Doctrine comme un lieu de repos pour l'âme fatiguée de chercher la lumière. 
23 Peuple, laissez-Moi être votre juge, écoutez Ma voix qui vous parle dans votre conscience. Ne 
cherchez pas également auprès de Moi une rémunération ou une louange, ne soyez pas avide de 
récompense. Si je vous accordais ces satisfactions, vous en feriez mauvais usage et vous vous 
érigeriez en seigneurs. Cherchez-Moi humblement comme le plus petit de Mes enfants. Si tu te 
repens de quelque chose, incline-toi devant Moi, car Je serai ton juge et te parlerai avec la plus 
grande vérité, en te corrigeant avec miséricorde. alors vous verrez derrière Mes paroles la promesse 
divine de quelque chose d'inédit, de quelque chose qui dépasse tout désir. 
24 Je vous donne le don de la parole, afin que, comme le son des cloches, elle réveille ceux qui 
dorment, qu'elle donne force, baume et vie. 
25 N'attendez pas que des événements calamiteux fassent revenir l'humanité vers Moi. Veillez, priez 
et semez, alors la lumière et la paix de mon Esprit se propageront de cœur à cœur. 
26 Bien que Ma Parole passe par le cerveau et les lèvres d'un homme, elle est faite de Lumière et 
d'Amour. Préparez-vous, multitudes, et permettez-Moi de Me faire connaître à travers Mes porteurs 
de voix. Et vous qui avez été choisis pour cette tâche élevée et délicate - préparez-vous encore plus. 
Celui qui ne se sent pas capable de transmettre Ma parole en toute pureté, prépare-toi. S'il n'en est 
pas capable, il ferait mieux de se taire et de sceller ses lèvres. Mais sachez que votre pauvreté, votre 
gêne ou votre modestie ne sont pas un obstacle à ma proclamation. J'ai utilisé les maladroits et les 
incultes pour étonner le monde. ce que je conteste, c'est la malhonnêteté, le péché. 



27 Je veux que vous soyez dignes, que dans les dernières années de Ma Parole, une de Mes 
révélations sera faite après l'autre, et aucune objection ne sera entendue dans les salles d'assemblée. 
28 J'ai reçu l'hommage de toute la création - des plus grandes étoiles aux êtres à peine perceptibles à 
ton regard. Tout est sujet au développement, tout suit son cours, tout avance, tout change, se 
développe plus haut et se perfectionne. Alors, lorsqu'il aura atteint le sommet de la perfection, mon 
sourire spirituel sera comme une aube infinie dans tout l'univers, d'où auront disparu toute tache, 
toute misère, toute souffrance et toute imperfection. 
29 Connaissez ma justice au cœur de ma parole. 
30 Vous, les multitudes, Ma Parole est la clé avec laquelle J'ouvre votre cœur - ce cœur qui a si peu 
battu pour Moi. 
31 Tu commences aujourd'hui la deuxième année des trois dernières qui t'ont été confiées pour ta 
préparation. 
32 Qu'avez-vous accompli jusqu'à ce jour ? Rien de décisif. Après votre examen de conscience, vous 
avez compris que vous n'avez pas fait un seul pas en avant vers l'union et la spiritualisation. 
33 Tu t'es habitué à mes reproches et tu restes donc inerte. Mais ne soyez pas trop confiants, rejetez 
l'opinion selon laquelle Je prolongerai le temps de Ma manifestation parmi vous. Car si vous tombez 
dans cette erreur, vous vivrez trompés et floués. 
34 Qui oserait demander une autre chance - après celles que je lui ai accordées ? Seulement les idiots 
ou les ignorants. Mais vous n'êtes pas ignorants, puisque je vous ai parlé sans cesse, année après 
année. 
35 Pourquoi est-ce que je te dis cela ? Parce que Je vois ce désir et cette intention secrète au fond de 
certains cœurs - un désir et une intention qui, même sans l'avoir réalisé, profane déjà la véracité et 
l'intégrité de Mon Œuvre. 
36 Ce désir que ma parole se prolonge sans fin, que tout continue comme avant, est la preuve qu'ils 
n'ont pas utilisé le temps précieux qui leur a été confié et qu'ils veulent maintenant un autre temps 
pour pouvoir faire quelque chose. Mais lorsque le temps indiqué arrivera à son terme, personne ne 
pourra changer une décision divine. En effet, cette intention reviendrait à nier la perfection de ce que 
Dieu a prévu. 
37 Ne désobéissez pas à mes décrets, ô peuple ! Car si quelqu'un le fait, il deviendra un témoin de 
Ma justice et verra venir sur cette nation les forces déchaînées de la nature qui lui feront voir sa 
désobéissance, puisqu'il M'a désobéi malgré Mes paroles d'amour. 
38 Quelle tristesse et quel repentir il y aura parmi ces âmes lorsqu'elles se réveilleront de leur 
aberration et prendront conscience de leur régression spirituelle, lorsqu'elles verront que le Père doit 
encore les remuer et les affliger par les forces de la nature, comme cela s'est produit avec les anciens 
! 
39 J'éliminerai de ce peuple toute semence impure, ne laissant que la bonne semence grâce à 
laquelle l'humanité pourra Me reconnaître demain. Comment les hommes pourraient-ils contempler 
la splendeur de Ma vérité à travers un peuple confus, désobéissant ou fanatique ? 
40 Ces jours de préparation sont pour vous, peuple, de profondes réflexions, afin qu'après cet 
examen de conscience, vous puissiez choisir le chemin que vous voulez suivre - en précisant que celui 
qui fait Ma Volonté pourra suivre son chemin en paix, et que celui qui fait le sien devra choisir 
d'accepter les épreuves qui, le moment venu, le frapperont inexorablement. 
41 En celui qui obéit à mes instructions, il y aura une paix véritable, car il sera un homme de bonne 
volonté qui obéit à son Père. En celui qui désobéit à mes instructions, il n'y aura pas de paix pour un 
instant. Il entendra sans cesse les reproches de sa conscience et vivra dans une terreur constante. 
42 Je ne condamne personne, et Je Me limite à vous révéler en temps voulu ce qui peut vous arriver 
comme conséquence naturelle de vos œuvres. Je vous le dis à temps parce que je vous aime, et pour 
que vous l'évitiez, pour que vous regardiez la vérité en face et ne vous égariez pas. 
43 Le désobéissant est toujours fier. Mais qui est celui qui pense avoir le droit de faire sa volonté ou 
de faire changer la volonté de son Père ? Qui croit avoir reçu les dons qui sont en lui en raison d'un 
véritable mérite ? Qui croit que ce peuple M'est indispensable pour l'exécution de Mes plans divins ? 
44 Ne permets pas que ton esprit s'obscurcisse, ne fais pas taire la voix de la conscience, ne permets 
pas que les tentations de la chair fassent trébucher ton âme, car cela serait très douloureux. 



45 Veillez et priez, afin que vous ne manquiez jamais de force. Réfléchissez, jugez-vous sévèrement, 
et votre esprit versera sa lumière dans votre esprit et votre cœur, afin que la paix règne parmi vous. 
46 Mon instruction continue à montrer à ton âme, feuille par feuille, le livre de la vie, car elle doit 
rester forte et préparée jusqu'à la fin de cette période d'instruction. 
47 Si vous désirez vraiment agir comme les prophètes du Premier Temps, et être comme eux des 
phares sur le chemin de l'humanité, dirigez-vous vers la spiritualisation, qui ne sera pas difficile à 
trouver, puisque chacun de ces enseignements est une leçon de spiritualisation pour les hommes. 
48 Je veux que vous sachiez qu'avant même que ne viennent au monde ces générations d'âmes 
spiritualisées que Je vous ai annoncées, Je veux que ce message soit diffusé à travers les nations et 
les peuples, afin qu'ils trouvent les chemins pavés par le peuple qui a entendu la voix du Seigneur, et 
par ceux qui se sont joints à ce peuple parce qu'ils ont cru en son témoignage. 
49 Je vous exhorte sans cesse à faire de nouveaux pas dans cette voie, qui est une ascension 
éternelle. Ne vous arrêtez pas, et si vous le faites, que ce soit pour votre bien, parce que vous avez 
dû mûrir une entreprise, renforcer la foi, ou réfléchir. Mais continuez après. 
50 Combien Me disent en leur cœur : "Maître, pourquoi n'es-tu pas venu à nous en ce temps-ci 
comme un homme, pour pouvoir voir Ta Présence ?" Mais Je vous réponds par une autre question : 
ne savez-vous pas que si vous désirez Ma Présence dans le monde sous cette forme, vous demandez 
à nouveau Mon Sang ? Accueille-moi de cette façon : en esprit, invisible seulement à tes yeux 
physiques, mais perceptible à tous les sens de ton âme. A cette époque, J'ai versé Mon sang pour 
sceller avec lui l'amour que Je prêchais dans Ma Doctrine. Aujourd'hui, J'exsude l'Essence Divine sur 
tous, comme preuve que Mon amour pour les hommes est le même malgré leur ingratitude, et que 
c'est pour cette raison que Je m'approche d'eux pour leur montrer le chemin lumineux qui les 
conduira à demeurer avec Moi dans Mon Royaume pour toujours. 
51 D'autres Me disent spirituellement : "Si au moins Tu ne nous privais jamais de cette parole que Tu 
nous as donnée à entendre avec tant d'amour." A ceux-là, Je dis que s'ils utilisent vraiment Mes 
enseignements et essaient de comprendre Mes intentions, il ne leur sera pas douloureux de 
renoncer à cette manifestation lorsque l'heure sera venue de la déclarer terminée. Et ce ne sera pas 
douloureux pour eux car votre âme restera imprégnée de mon Essence et remplie de ma Lumière. 
Mais si vous n'avez pas pu garder en mémoire certains ou plusieurs de mes enseignements, dans ce 
cas J'ai ordonné la création du livre qui contient ma parole de ce temps. Dans ce livre, créé à partir de 
mes enseignements divins, vous trouverez la véritable Arche d'Alliance, que les premiers spirites 
n'étaient pas en mesure de comprendre et qu'ils ont donc dû représenter par des objets ou des 
symboles. 
52 La véritable Arche d'Alliance est ma Parole. Car quiconque l'ouvre et y entre avec respect, 
spiritualisation et amour, découvrira en son fond la sagesse, la révélation profonde, la prophétie et 
tous les dons spirituels. C'est vers cette arche d'alliance que vous vous tournerez lorsque ma parole 
ne sera plus entendue par les imparfaits porteurs de voix humains, et vous serez témoins comment, 
dans vos méditations, dans les moments où vous étudiez, ou dans les moments de votre prière, au 
plus tendre de votre être, une lumière supérieure vous parviendra qui vous expliquera tout - une 
influence paternelle qui vous embrassera, et une voix qui n'est pas humaine, et qui vous parlera à sa 
manière et de manière parfaite. Ce sera la lumière de mon inspiration qui viendra à vous dans un 
véritable dialogue d'esprit à esprit. 
53 Soyez bénis - vous qui avez pu supprimer de vos services un grand nombre de cérémonies 
superflues et inutiles que vous ont léguées les "Premiers" et ne conserver que l'essentiel. Mais 
sachez qu'il vous reste encore quelque chose à purifier et beaucoup à spiritualiser. 
54 Combien ton âme sera heureuse si, sur cette terre, elle peut M'offrir le culte que J'attends d'elle ! 
Cependant, lorsqu'elle part d'ici vers la vallée spirituelle, si elle laisse derrière elle quelque chose qui 
ne devrait pas être digne de Mon œuvre, les nouvelles générations, en examinant l'héritage que vous 
leur avez laissé, sauront enlever tout ce que vous avez laissé derrière vous d'injuste, et ainsi faire le 
pas que vous n'avez pas pu faire. 
55 Je vous dis que plus vous purifierez vos actes de culte et perfectionnerez votre adoration de Dieu, 
moins ceux qui viendront après vous auront à souffrir, et que vos mérites seront plus grands devant 



Moi parce que vous n'avez pas travaillé pour vous-mêmes, mais que vous l'avez fait en pensant à vos 
semblables, parce que vous avez ressenti de la charité pour eux dans vos cœurs. 
56 N'avez-vous pas fait vous-mêmes l'expérience de la lutte que vous avez dû mener pour nettoyer 
ce que vous avez reçu de vos frères qui vous ont précédés ? Ne laissez donc pas cette tâche 
douloureuse à ceux qui suivront vos traces. 
57 Au Second Temps, mon enseignement a atteint son apogée alors que mon départ était déjà très 
proche. 
58 Les disciples - sachant bien qu'il s'agissait des derniers moments qu'ils passeraient avec le Maître - 
portèrent toute leur attention à entendre jusqu'à la dernière de ces paroles et à les garder dans leur 
cœur. 
59 Le désir divin de Jésus était que ses disciples deviennent des semeurs de son enseignement 
salvateur. C'est pourquoi, au point culminant de son dernier discours aux disciples, qui était aussi la 
dernière conversation entre le Père et les enfants, il leur dit sur un ton d'amour : "Je vous donne 
maintenant un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres." Avec la lumière de ce 
commandement suprême, il a allumé le plus grand espoir pour l'humanité. 
60 Même en ce temps où Je vais bientôt terminer Ma proclamation parmi vous, Je vois la dévotion et 
l'attention avec lesquelles vous écoutez Mes enseignements. Elles seront imprimées de manière 
indélébile dans l'esprit de Mes nouveaux disciples. 
61 De même que j'ai dit alors à mes apôtres qu'ils seraient comme des brebis au milieu des loups 
dans le monde, afin qu'ils vivent toujours vigilants, de même je vous dis maintenant de vous 
préparer, de veiller et de prier. Car plusieurs s'élèveront contre vous, usant d'armes calomnieuses et 
utilisant tous les moyens pour vous confondre. 
62 C'est maintenant le temps du combat, vous le savez tous, afin que personne ne soit surpris. 
63 J'ai simplifié au maximum mes enseignements pour vous, afin que vous puissiez les comprendre et 
les sonder dans le désir de leur signification. Le moment venu, vous aurez une réponse facile à toutes 
les questions qui vous seront posées. Vous n'aurez pas besoin de parler beaucoup pour convaincre. Si 
vous êtes vraiment préparé, votre parole sera non seulement simple mais aussi brève. Vous n'aurez 
pas besoin de connaître la science pour répondre au scientifique, ni la théologie pour répondre au 
théologien. Une parole de lumière illumine tout, et je veux que des paroles de lumière sortent de tes 
lèvres. 
64 Tous ceux qui m'ont entendu en ce temps ne se lèvent pas pour rendre témoignage à ma parole. 
Ce sont ceux qui m'aiment vraiment - ceux qui m'aiment dans leur propre voisinage et se tournent 
vers ceux qui sont dans le besoin, à qui ils donnent leur miséricorde et leur réconfort - qui se 
lèveront. 
65 Ceux qui comprennent Mon enseignement et le ressentent profondément l'embrasseront 
fidèlement. Ce seront eux qui devront s'opposer à toute opposition, qui devront prendre les armes 
de la vérité, de l'amour, de la justice. À travers les épreuves et dans un monde qui s'est depuis 
longtemps éloigné de cette justice et de cette vérité, ces semeurs, pleins de paix et de confiance en 
leur Dieu, répandront le message spirituel du Troisième Temps dans le monde entier. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 255  
 
1 Vous êtes entrés dans un temps de lutte, de prière et de mérite. Vous sentez que le temps des 
plaisirs est maintenant terminé, et que vous devez hâter le pas parce que l'humanité est désespérée, 
et que vous avez la responsabilité de lui apporter la Bonne Nouvelle et le témoignage de ma venue 
en paroles et en actes. 
2 Voyez comment les gens de toutes les dénominations et de toutes les sectes cherchent à travers le 
temps, la vie et les événements dans l'espoir de découvrir les signes qui annoncent ma venue. Ce 
sont des ignorants qui ne savent pas que Je M'annonce depuis longtemps et que bientôt ce type 
d'annonce prendra fin. mais Je vous dis aussi que beaucoup de ceux qui m'attendent avec tant 
d'impatience ne me reconnaîtraient pas s'ils étaient témoins de la manière dont je me manifeste, 
mais qu'ils me rejetteraient purement et simplement. 
3 Seuls les témoignages les atteindront et par eux ils croiront encore que j'ai été parmi mes enfants. 
4 Vous aussi, vous m'avez attendu intérieurement avec impatience, mais je savais que vous me 
reconnaîtriez et que vous seriez parmi mes ouvriers en ce temps. 
5 Que le monde se moque de la façon dont je me suis fait connaître ; ils ne se moqueront pas de moi, 
ils se moqueront de la façon dont je me suis fait connaître. Pourtant, ils ne se moqueront pas de Moi, 
mais d'eux-mêmes. car ils ne soupçonnent même pas et ne comprennent pas ce que chaque créature 
signifie pour la Divinité. 
6 pour Moi, la chose la plus convenable que Je puisse faire avec Mes enfants, c'est de Me faire 
connaître à eux par les facultés dont Je les ai dotés, sans utiliser le prétexte qu'ils sont pécheurs et 
qu'ils sont impurs ; Je suis celui qui a le pouvoir de Me faire voir, Je suis celui qui a le pouvoir de leur 
faire voir Quelle meilleure incitation pour l'enfant que de connaître son Père, de le voir et de le sentir 
pour pouvoir l'aimer ? 
7 Dans une ancienne prophétie, il a été dit que tout œil - pécheur ou non - me contemplerait. 
maintenant, en ce temps, je vous l'ai dit : je ne suis pas venu en désirant le juste pour me faire 
connaître par sa médiation, mais précisément en désirant le pécheur qui s'est purifié dans les 
épreuves de la vie et dans un moment de repentir. Il est en effet l'enfant qui, se sachant aimé et 
apprécié par le Père, s'engage entièrement sur la voie du renouveau et de la vertu. 
8 Qui, parmi les porteurs de voix par lesquels Je vous ai parlé, avait une idée du don qu'il possédait 
déjà et du service auquel il était destiné avant d'entendre Ma Parole ? Aucun. Ils ont été purifiés tout 
au long de leur vie comme dans un creuset. Mais leur cadeau est resté secret jusqu'à ce que le 
moment soit venu de le révéler. 
9 C'est le début ou la préparation pour que l'âme de l'homme connaisse une communication plus 
élevée avec le Père, et vous avez été surpris. Si tu savais tout ce que J'ai en réserve pour te révéler en 
temps voulu, tu ne pourrais pas comprendre pourquoi Je t'aime tant, ni les mérites que tu dois faire 
pour obtenir une si grande grâce. 
10 En 1866, la première congrégation de spirites, disciples de cette Œuvre, est née. Sous la lumière 
de mon Esprit et instruits par Elias, ces premiers disciples ont commencé à recevoir les rayons du 
message que vous recevez maintenant en abondance, avant sa conclusion. 
11 Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses communautés ont été formées en tant 
que branches issues du "tronc" fondé par Roque Rojas. 
12 Une seule lumière a éclairé les multitudes qui forment ce peuple, et pourtant - combien de 
différences il y a entre les différentes églises ! Pendant de nombreuses années, vous avez bénéficié 
de la manifestation de ma parole par le biais d'une instruction claire, nette et compréhensible. 
Pourtant, rares sont ceux qui ont été capables d'expliquer le sens de l'enseignement de l'Esprit. 
13 Il ne manque plus qu'une année pour que ma proclamation sous cette forme prenne fin. Mais la 
plus grande partie du peuple est encore très loin de la vérité. Du "premier" au "dernier", j'ai 
pardonné le fait d'avoir matérialisé une révélation divine qu'au premier moment ils n'étaient pas du 
tout capables de comprendre. Mais après de nombreuses années de diffusion de la Doctrine de 
l'Esprit, et après que Ma Parole ait expliqué de plus en plus cette Oeuvre, petit à petit, Je vois que le 



temps est venu de vous demander de quitter vos chemins habituels, de pénétrer un peu plus au 
coeur de Mes enseignements, et de faire un pas décisif et ferme sur le chemin de la spiritualisation. 
14 Comment me suivrez-vous tant que vous me chercherez et m'adorerez au moyen de symboles et 
de dessins, de formes de culte externes et de matérialisations ? vous me dites : "c'est l'héritage des 
"premiers" et nous le respectons". Eh bien, je vous dis maintenant que ces "premiers" n'étaient que 
vos pionniers, afin que vous ameniez à la perfection cette forme de culte de Dieu et cette forme de 
communication spirituelle qu'ils ont commencées. 
15 Ne confondez pas la Loi divine avec les religions ou les méthodes que vous avez pour interpréter 
cette Loi. 
16 La Loi est éternelle et immuable ; les religions, les formes de culte, les actes évoluent et changent 
selon le développement moral et psychique de ceux qui les professent. Sans cette évolution de l'âme, 
vous en seriez encore à adorer Dieu dans les étoiles et dans les forces de la nature, comme le 
faisaient les peuples primitifs. 
17 Ne t'arrête pas dans ta façon de m'aimer, de me servir et de m'adorer. Allez toujours de l'avant, 
en vous améliorant de plus en plus, en recherchant votre perfection. Cependant, ne touchez pas à la 
loi, ne la changez pas, ne la mélangez pas. Il vous enseignera toujours ce qu'il y a de plus élevé, vous 
chargera toujours de l'accomplir parfaitement. Elle sera présente et éternelle en tant que loi 
universelle, vous enseignant le véritable amour de Dieu et le véritable amour du prochain. 
18 Ne soyez pas des gardiens d'habitudes, de formes de culte ou de traditions, car alors vous resterez 
pendant des siècles dans la léthargie de la foi du dogme et de l'ignorance. Au contraire, soyez des 
gardiens de la loi et de la vérité. 
19 En ce temps-ci, ne soyez pas comme le peuple juif du "Second Temps", qui - parce qu'il était lié 
par la tradition, conservateur et fanatique - n'a pas pu manger le pain du ciel que lui apportait le 
Messie qu'il attendait depuis de nombreux siècles. Lorsque l'heure est venue, elle n'a pas pu le 
reconnaître car sa matérialisation l'empêchait de voir la Lumière de la Vérité. 
20 En ce jour, je ne vous laisse que deux mots, afin que vous les étudiiez profondément et que vous 
en preniez tout le sens, pour autant que vous en soyez capable par une bonne préparation : 
"spiritualisme" et "spiritualisation". Ce n'est que de cette façon, en méditant, en priant et en restant 
éveillé, que vous pourrez comprendre le véritable et propre culte de Dieu, que, en vertu de cette 
Doctrine, vous devez offrir à votre Seigneur. 
21 Oui, peuple, pour m'aimer au moyen de formes extérieures de culte, pour me chercher dans des 
images et des symboles et pour m'adorer au moyen de liturgies, de cérémonies et de célébrations, il 
y a beaucoup d'églises et beaucoup de sectes où tu peux satisfaire ton cœur, s'il a encore faim ou le 
besoin d'un tel culte. Mais si vous voulez Me servir et M'aimer à travers ce travail spirituel, et donc 
rejeter une autre forme de culte, comprenez ce que signifie "spiritualisme" et ce que signifie 
"spiritualisation", afin que, si vous voulez vraiment être disciples de cette Doctrine, vous ne soyez pas 
de ceux qui imposent des coutumes, des règles, des traditions et des formes extérieures de culte, car 
alors vous tomberez à nouveau dans le matérialisme, dans l'idolâtrie et dans le fanatisme, et du 
spiritualisme vous ne connaîtrez que le nom. 
22 Levez-vous, dans la mesure où vous le pouvez, pour vous conformer et vous assimiler à mon 
enseignement. Mais ne faites pas le contraire, c'est-à-dire adaptez mon enseignement à vos limites 
et à vos convenances, en le matérialisant, le déformant ou le falsifiant. 
23 Cet enseignement actuel doit servir de réveil à ceux qui l'ont entendu, afin qu'ils s'en inspirent et 
soient remplis d'énergie, de ferveur, d'amour et de foi pour briser les filets qui les ont longtemps 
retenus captifs. Que la véritable conception de ce que signifie le "Spiritualisme" se forme dans leur 
esprit, et que naisse dans leur cœur le noble idéal de devenir un véritable disciple de cette Doctrine 
de Lumière et de Perfection. 
24 Peuple bien-aimé : une fois que vos différences auront disparu, que la désunion qui existe 
actuellement entre vous aura fait place à la fraternité, et que vous aurez compris votre mission, de 
votre âme jaillira le désir et de votre cœur l'impulsion de vous mettre à semer la graine de la 
spiritualisation que vous avez reçue dans ma parole. 
25 Le moment de l'illumination viendra pour vous où vous comprendrez avec la plus grande clarté la 
grandeur de cette Œuvre, où vous serez étonnés de découvrir en son fond des révélations 



merveilleuses telles que vous ne les avez jamais imaginées. Vous vous mettrez alors spontanément 
en route, vous répandant sur la terre et donnant sur votre chemin miséricorde, lumière et 
consolation. Les jugements de tes voisins ne te feront plus de mal, ni l'irrespect des membres de ta 
famille ne te fera souffrir, car toutes les souffrances de la terre te paraîtront petites face à la 
grandeur de ta mission. 
26 Heureux ceux qui atteignent ce degré de spiritualité qui les rend imperméables à la douleur, car ils 
seront protégés par le manteau de ma miséricorde. 
27 La foi, l'amour et la spiritualisation sont les trois vertus qui rendront invincibles les soldats et les 
apôtres du Troisième Ère. Ces vertus étaient présentes chez tous ces serviteurs qui, dès les premiers 
temps, ont témoigné de mon existence, de ma présence, de ma loi et de ma vérité. 
28 Parmi ces serviteurs, vous pouvez découvrir les patriarches, les prophètes, les apôtres et les 
martyrs. Mais ils ne furent pas les seuls dans l'histoire de l'humanité, il y en eut beaucoup d'autres 
qui prirent des chemins différents pour accomplir leur mission et témoigner de ma vérité, résistant à 
toute sorte d'attaque, de moquerie, de persécution et de calomnie. Leur foi, leur indulgence envers 
ceux qui leur faisaient du mal, leur amour constant et fidèle envers leurs semblables - un amour 
inspiré de leur Seigneur - leur ont permis de surmonter la douleur, l'injustice et la mort. Comment 
expliquer autrement la reddition des martyrs à leurs bourreaux ? comment pourrais-tu comprendre 
la patience et l'équanimité face aux persécutions de tous ceux qui m'ont aimé et suivi ? 
29 Si vous m'aimez ainsi, vous ne pourrez rien craindre dans le monde. Tant que votre foi n'est pas 
complète et que votre amour n'est pas inébranlable, le combat vous fera craindre. 
30 De quoi avez-vous peur ? Pourquoi vous jeter en prison, pourquoi prendre vos vies ? Vous savez 
que ces temps sont révolus et que de nombreux martyrs ont offert leur vie pour prouver aux 
ennemis de la vérité que le martyre, l'emprisonnement et l'échafaudage de sang, au lieu d'éteindre la 
foi de mes serviteurs, allument le feu de leur amour et les poussent à diffuser mes enseignements 
avec encore plus de force. 
31 Tu crains le jugement de tes voisins et tu as peur de perdre ta paix dans le monde. Pourquoi ne 
craignez-vous pas plutôt le jugement de votre Dieu, ou de perdre la paix de votre âme parce que 
vous n'avez pas accompli votre mission ? 
32 Aujourd'hui, ce que je vous demande pour la "Terre promise" vous semble beaucoup. mais en 
vérité, je vous le dis, une fois que vous y serez, vous vous demanderez pourquoi vous y êtes, vous 
vous en sentirez même indignes et vous vous direz : "comme ce que nous avons fait est peu de chose 
pour mériter une si grande grâce !". 
33 Tu Me demandes dans ton cœur : "Maître, est-ce que Tu nous donnes peut-être plus que ce que 
nous méritons ?". A cela je vous réponds : Si je vous donnais selon vos œuvres, vous ne posséderiez 
que peu ou rien. Pensez-vous que cette vie que vous avez, ce corps que vous possédez, ces dons qui 
s'agitent dans votre être, et tout ce qui vous entoure dans votre existence, sont une juste 
récompense de vos mérites. 
34 Je vous le dis en vérité, je vous ai toujours donné plus et je vous donnerai toujours plus que ce 
que vous méritez, parce que je vous aime, parce que je suis votre Père. 
35 Vous pleurez, peuple, parce que vous vous rendez compte de votre manque de foi et d'amour. 
Ensuite, tu Me demandes ce que tu dois faire pour Me plaire et obtenir des mérites devant Moi. A 
cela je réponds que vous devez servir vos voisins avec la meilleure volonté, que vous devez faire 
vôtre la douleur de ceux qui souffrent, que vous devez déployer vos dons et les perfectionner pour le 
bien de ceux qui sont dans le besoin. Car de ce que vous faites à vos semblables dépend ce que vous 
recevrez lorsque vous arriverez dans le spirituel. 
36 Quant à moi, que peux-tu me donner que je n'ai pas ? J'ai le pouvoir, j'ai la paix, j'ai la lumière, je 
suis le propriétaire de l'univers, je suis aimé et servi. Il n'y a pas la moindre ombre d'égoïsme dans 
Mon Esprit, car Je suis la Perfection. 
Par contre, parmi vos semblables qui sont des enfants de Mon Esprit, quelle misère ! Combien de 
douleur et d'obscurité ! Quelle misère ! Pourquoi ne m'aimez-vous pas en eux ? pourquoi ne Me 
donnez-vous pas tout l'amour qui est en vous, en vous aimant les uns les autres ? 
37 Peuple, voici Ma réponse à votre question et Mes conseils célestes pour vos résolutions. 



38 Enfants bien-aimés, que Je reçois au nom de l'humanité, la fin de Ma manifestation à travers 
l'esprit humain approche. Après cela, votre esprit doit s'efforcer d'avoir un dialogue d'esprit à esprit 
avec Ma Divinité. 
39 Aujourd'hui, ma parole est ta défense, ton encouragement. Mais même après cette période de 
ma manifestation, vous serez en mesure de sentir ma présence. 
40 L'époque où vous aviez besoin d'un guide spirituel dans le monde est révolue. Désormais, 
quiconque suit ce chemin n'aura d'autre voie que celle de ma Loi, ni d'autre guide que celui de sa 
propre conscience. Néanmoins, il y aura toujours des hommes et des femmes de grande lumière et 
de grande puissance spirituelle qui, par leur exemple et leur inspiration, aideront les multitudes. 
41 S'il en était autrement, je vous aurais déjà envoyé sur terre des esprits comme Moïse ou comme 
Elie, afin qu'ils vous montrent le chemin et vous rappellent constamment la Loi. Ils se tiennent 
également à vos côtés, vous gardent et vous accompagnent, mais plus sous forme humaine, mais 
depuis le spirituel. Qui les voit ? Personne. Mais si vous vous équipez, vous sentirez au-dessus de 
vous la présence de grands esprits qui ont toujours été en contact avec l'humanité et ont eu de 
grandes missions à accomplir en son sein. 
42 Tournez-vous vers eux dans vos prières, et si vous avez vraiment confiance en eux, je vous le dis, 
vous ne périrez jamais, car ils vous guideront avec cet amour et ce dévouement dont ils vous ont 
donné tant de preuves dans le monde. 
43 Je vous répète que vous ne manquerez pas dans le monde de personnes dotées d'une grande 
lumière, qui éclaireront votre chemin et ensemenceront votre vie d'amour. L'humanité a toujours eu 
la présence de ces hommes sur terre, mais les temps viennent où de grandes légions de hauts esprits 
de lumière viendront dans le monde, qui feront disparaître le faux monde que vous avez créé, pour 
en élever un nouveau où l'on respire la paix et où la vérité règne. 
44 Ils souffriront beaucoup de la méchanceté des hommes. Mais ce n'est pas nouveau, car aucun des 
messagers de Dieu n'a échappé à la persécution, au ridicule et à l'hostilité. Ils doivent venir dans le 
monde et l'habiter car leur présence sur terre est nécessaire. 
45 Ils viendront s'adresser avec amour au cœur des hommes. Leur parole, imprégnée de la justice du 
Père, frappera l'orgueil et la fierté de tous ceux qui ont remplacé le vêtement d'humilité de leur âme 
par la splendeur de la vanité, de la fierté, du faux pouvoir et de la fausse gloire. 
46 Ils seront les premiers à se lever et à désigner mes messagers avec des doigts tremblants de 
colère. Mais cela servira à permettre à mes serviteurs de donner de grands témoignages de la vérité 
qu'ils ont apportée au monde dans chaque épreuve à laquelle ils sont soumis. 
47 Vous ne savez pas à l'heure actuelle dans quelles voies de la vie humaine ils apparaîtront. Mais je 
vous dis que certains apparaîtront dans le giron des grandes communautés religieuses. Ceux-ci 
lutteront pour l'unification et l'harmonie spirituelle de tous les hommes. D'autres se lèveront parmi 
les scientifiques et montreront par le fruit de leurs inspirations que le véritable but ultime de la 
science est le perfectionnement spirituel de l'homme - et non son appauvrissement et sa destruction. 
Ainsi, dans toutes les sphères de la vie, Mes serviteurs viendront à la lumière, qui porteront Ma Loi 
dans leur cœur et confirmeront par des paroles et des œuvres tout ce que Je vous ai dit en ce temps. 
48 Je vous dis aussi que ma semence, qui est cette Doctrine que vous avez reçue, portera ses fruits 
parmi vous, et que ces fruits seront les grandes âmes qui s'incarneront dans vos enfants ou dans les 
enfants de vos enfants. 
49 Ce sont déjà Mes dernières leçons, et Je vous parle encore de nouveaux enseignements, et cela 
parce que Je remplis Ma mission de Maître jusqu'au dernier moment, en versant de la lumière dans 
chacune de Mes paroles pour que vous ne restiez pas dans l'obscurité en ces temps d'amertume et 
de douleur, quand la Justice Divine se fait sentir comme jamais auparavant. 
50 Veillez et priez pour le monde, peuple bien-aimé. 
51 Venez à moi, je suis la consolation et la paix. 
52 Vous avez connu des souffrances et des malheurs sur terre parce que l'âme n'a pas développé ses 
facultés et ses dons pour s'élever au-dessus des épreuves humaines. 
53 Ce monde, au lieu d'être une vallée de larmes, pourrait être un paradis si les hommes avaient de 
la bonne volonté. J'ai semé cette maison de bénédictions, je n'ai pas semé d'épines sur les chemins. 



La douleur des hommes vient de leurs transgressions. mais tout comme ils ont créé la douleur, ils 
devront s'efforcer de la supprimer. 
54 Vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas un peuple perdu ou errant. Vous êtes comme une famille qui 
a élu domicile à l'ombre d'un arbre puissant dont les branches vous offrent constamment leurs fruits. 
55 Dans cette ombre, vous reprenez des forces et soignez vos blessures, car il vous faudra reprendre 
vos pérégrinations pour gravir la montagne jusqu'au sommet. 
56 Déjà ton esprit tend à s'élever jusqu'au sixième échelon de l'échelle du ciel, où tu trouveras la 
lumière qui enlève toute erreur et qui t'offre son aide pour atteindre la septième marche. 
57 J'éliminerai la confusion et les mauvaises interprétations qui existent parmi vous au sujet des sept 
sceaux. En vérité, je vous le dis : Vous n'appartenez pas à un sceau particulier, mais - puisque votre 
âme doit passer par les premiers jusqu'aux derniers - elle vit aujourd'hui au temps du sixième sceau, 
ou de la sixième période du développement de son âme. 
58 Combien grandes ont été les leçons et les épreuves que l'âme a dû traverser pour passer d'un 
sceau à l'autre ! Combien de mérites il a dû acquérir ! Mais celle du point culminant, la septième, fait 
encore défaut. 
59 La puissance du mal et ses tentations se dresseront constamment sur votre chemin. Mais vous 
vous souviendrez de votre Maître, qui a vaincu le monde, la douleur et la chair, afin qu'avec son 
exemple vous puissiez sortir victorieux de l'épreuve. Cherchez dans votre esprit l'épée pour 
combattre, vous trouverez ici l'arme infaillible toujours prête. 
60 Comment une âme pourrait-elle être irrémédiablement perdue pour Moi, alors qu'elle porte en 
elle une étincelle de Ma lumière, qui ne s'éteint jamais, et que Je suis avec elle dans tous les 
domaines ? aussi longtemps que durera sa rébellion ou que se poursuivra sa confusion, jamais ces 
forces obscures ne résisteront à Mon éternité 
61 Je t'ai libéré à nouveau. Ou ne sentez-vous pas votre âme plus libre après avoir éliminé son passé 
fanatique et ses préjugés ? 
62 Je suis la Vie et Je l'ai répandue également en tous, bien que J'aie toujours cherché un peuple ou 
un certain nombre de personnes pour Me révéler à eux. Cela a été fait pour en faire des messagers, 
des prophètes ou des témoins de Ma Divinité au service de l'humanité, mais pas parce que Je les 
distingue par un amour ou une bienveillance plus grands que les autres. 
63 Fortifiez-vous par ma parole, mes enfants, afin de regarder vos semblables avec une vraie charité 
et de ne pas juger le pécheur, le vicieux, le fanatique, le suffisant. Car alors vous entendrez dans 
votre conscience ma voix qui vous dira : "Que celui qui est pur jette la première pierre." 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 256  
 
1 Ma paix est ressentie par vos âmes, peuple, lorsque vous entendez ma parole de bonne volonté. 
2 Je suis le jardinier divin qui entretient les jardins de vos cœurs, les arrosant des eaux célestes de 
mon amour. Je verse une goutte de cet amour divin sur chaque amertume de l'humanité. Je vous 
montre le chemin qui mène au Royaume du Père. Vous ne découvrirez jamais la fin de ce chemin, 
mais vous progresserez toujours et connaîtrez de nouvelles gloires. 
3 Actuellement, ma parole te broie et te façonne. Je travaille ton âme avec un ciseau fin. Apprenez 
aussi à travailler sur vous-mêmes et à vous donner de belles formes en accomplissant ma loi. Je 
bénirai alors votre travail afin qu'ensuite vous puissiez accomplir la réalisation de votre grande 
mission dans ce monde, celle d'amener vos semblables sur ce chemin de l'amour. 
4 Je suis votre Maître ; mais ne me voyez pas séparé du Père, car je suis le Père. il n'y a pas de 
différence entre le Fils et le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit et le Fils sont un seul Esprit, et je suis cet 
Esprit. Voyez dans Mes révélations à travers les âges un seul Dieu qui vous a enseigné par le biais de 
leçons multiples et variées : Un livre avec de nombreuses pages. 
5 Sanctifiez Mon Nom par vos œuvres, et vous trouverez en vous cette Lumière qui vous délivrera de 
la nuit de l'ignorance et du péché. 
6 Vous souvenez-vous, peuple, de ce que vous étiez avant d'être formés par ma parole ? Vous 
souvenez-vous qu'auparavant vous étiez capable de nombreux actes ingrats que vous seriez 
incapable de faire aujourd'hui ? Vous ne pouvez pas comparer votre vie d'aujourd'hui avec votre vie 
d'avant. Autrefois, vous étiez des pèlerins solitaires sur la terre qui voyageaient sans une lumière qui 
aurait rendu leur existence heureuse et allumé l'espoir en elle. Aujourd'hui, tu es disciple de mon 
enseignement, dans la fontaine d'amour duquel tu as étanché ta soif et lavé tes plaies. Mon Amour 
arrache les épines que tu as aux pieds et si ta croix a des clous, je les arracherai aussi. 
7 Je suis la Lumière de ce monde et de tous les mondes et je veux que vous vous revêtiez de cette 
Lumière. Ma Parole est un baume de guérison ; guérissez avec elle, écoutez-la et appliquez-la. 
Chaque mot est une goutte de la source de la vie. Pourquoi, alors que vous portez Dieu en vous, êtes-
vous malade, souffrant et pleurant ? Examinez-vous et corrigez ce qu'il y a à corriger, purifiez tout ce 
qu'il y a à purifier. Je vous dis : purifiez le vase à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire que votre âme 
s'harmonise dans sa volonté et ses aspirations avec votre partie matérielle ou humaine. Je forme 
votre image intérieure - celle que vous cachez aux hommes, mais que vous ne pouvez pas me cacher. 
Si vous formez votre extérieur de manière à ce que votre visage soit un véritable reflet de l'âme, 
alors la sincérité et la véracité s'exprimeront dans vos actions. La raison pour laquelle les gens ne se 
font pas confiance est qu'ils montrent un visage au monde tout en cachant l'autre. 
8 Suivez mes instructions et utilisez vos dons. 
9 As-tu déjà examiné tes blessures ? Avez-vous laissé couler en eux le baume que je vous ai donné ? 
10 Si vous doutez de l'efficacité de Mon baume, traitez-les à nouveau. mais si tu crois, laisse-les sans 
traitement et tu verras Mon Amour les guérir et le temps que tu les cherches, ils se seront déjà 
refermés Aux autres, j'accorderai qu'ils trouvent leur santé par la foi, la prière, le pouvoir de la 
pensée. Il viendra des multitudes d'êtres spirituels qui uniront leur pouvoir et leur force et vous 
"oindront", et vous guérirez avec leur aide. 
11 Ma parole doit s'accomplir : "Ta foi et tes mérites te sauveront." Car après cela, quand tu seras 
rétabli, je t'enverrai au combat pour réaliser la chose la plus élevée de ta vie : l'amour de ton 
prochain. 
Cela ne vous plairait-il pas d'être une lumière pour les autres ? Cela ne vous ferait-il pas plaisir si vos 
paroles avaient l'essence de la vérité ? Ne vous plairait-il pas d'avoir de quoi instruire ceux qui 
cherchent auprès de vous une consolation ? Si cela vous plaît, vous pouvez le faire, car beaucoup 
dépend de votre bonne volonté et de vos efforts pour y parvenir. Tout le reste, je le fais. 
12 Le spiritualisé dit : "Que la vie est belle !" L'homme de tous les jours, le matérialiste, dit : "Que la 
vie est amère, triste et morose !" 
L'homme sans esprit supérieur est offensé par tout ; tout le blesse. Celui qui est élevé spirituellement 
ne remarque même pas les adversités du chemin. Lorsqu'un esprit élevé traite avec les autres, il le 



fait pour louer les vertus des autres ou pour excuser leurs fautes, jamais pour juger ou condamner. 
L'esprit bas juge, calomnie, répand les transgressions des autres et y prend plaisir. 
13 A ceux qui jugent et s'occupent des affaires de leurs semblables, je demande : votre fardeau de 
péché vous semble-t-il trop léger pour que vous trouviez du plaisir à ajouter à celui des autres ? Si 
vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre fardeau, pourquoi y ajoutez-vous celui de vos 
semblables ? Pourquoi, au lieu de chercher les bijoux de vos semblables pour profiter de leur 
lumière, préférez-vous vous occuper de la crasse pour vous souiller vous-mêmes ? 
14 La maison du Père a de nombreuses demeures. Mais ceux qui habitent les hautes régions 
spirituelles aident les hommes à se libérer de leurs fardeaux, ou ils les aident à les supporter, mais 
sans les juger, ni se complaire dans leur misère. 
15 Je vous ai vu blasphémer un jour et vous repentir le lendemain. Je vous ai vu nier ma 
proclamation, et ensuite témoigner qu'elle est la vérité. Je vous ai vu calomnier un jour, et le jour 
suivant défendre ce que vous avez calomnié. Il est bon que vous corrigiez vos erreurs, mais il serait 
préférable que vous ne commettiez plus de mal, afin de ne pas avoir à le corriger. Je vous ai vu un 
jour accorder des faveurs à celui qui n'en avait pas besoin, et je vous ai vu les refuser aux vrais 
pauvres. Mais je ne veux pas vous accuser, ni vous juger ; je viens avec la lumière de mon 
enseignement pour vous éclairer afin que vous ne péchiez plus. De même, Je peux vous dire que Je 
vous ai vu utile, généreux, charitable et compréhensif, et que ces mérites ont toujours été considérés 
et crédités par Moi. Comprenez toutefois que dans vos cœurs, il doit déjà y avoir plus de blé que 
d'ivraie. 
16 Ne priez pas sans sentiment, en remuant machinalement vos lèvres. Priez avec des sentiments, 
sans parler. Utilisez cette facilité avec laquelle, autrefois, vous faisiez de faux vœux et juriez en vain 
pour dire la vérité aujourd'hui. 
17 N'emportez rien d'étranger. Ceux qui prennent ce qui est étranger doivent le rendre avec douleur 
et avec honte. Je ne désigne personne, mais je veux que chacun retienne de Ma parole ce qui le 
concerne. 
18 Je ne vous accuserai pas et ne vous demanderai pas de rendre compte de ce que vous avez fait 
lorsque vous suiviez votre chemin dans les ténèbres de l'ignorance, de l'immaturité et de la 
matérialisation. Mais si aujourd'hui, en pleine connaissance de ce qu'est ma loi, vous persistez dans 
l'illicite, dans l'impur, vous aurez à répondre de vos actes devant Dieu, qui se montrera inexorable 
pour vous dans votre propre conscience. 
19 Vous êtes tous ma semence, et le Maître la moissonne. Si, parmi la bonne semence, il y a de 
l'ivraie, je la prends aussi dans mes mains avec amour pour la transformer en blé doré. 
20 Je vois dans les cœurs la semence de l'ivraie, du marécage, du crime, de la haine, et pourtant je 
moissonne et je vous aime. Je caresse et purifie cette graine jusqu'à ce qu'elle brille comme le blé au 
soleil. 
21 penses-tu que la puissance de Mon Amour n'est pas capable de te racheter ? Je te sèmerai, après 
t'avoir purifié, dans mon jardin où tu porteras des fleurs et des fruits nouveaux. Ma tâche divine est 
de vous rendre digne de Moi. 
22 Je viens faire mes délices en toi, pour parler à ton cœur. Ma Présence vous donne la force 
d'accomplir la mission que je vous ai confiée. 
23 Mais toi, ne ressens-tu pas la douleur des hommes ? Ne ressentez-vous pas de la tristesse lorsque 
vous voyez la mort emporter le péché de ce monde au lieu de la lumière de la conscience ? 
24 En tant que disciples de Jésus au Troisième Temps, vous avez une très grande mission à accomplir, 
puisque vous êtes parmi ceux qui ont entendu ma Parole et appris de moi. 
25 Sachez que les hommes, par le biais de la science, cherchent également à communiquer avec l'Au-
delà. Mettez-vous en route pour témoigner de mes enseignements, si vous ne voulez pas qu'ils vous 
secouent en vous réveillant. 
26 Le scientifique, qui a souvent nié Mon existence, explore la nature dans toutes ses parties, explore 
la terre, les mers, l'espace, et à chaque tournant il Me rencontre, parce que de chaque découverte 
qu'il fait parle l'amour avec lequel J'ai créé toute la création. 



27 Tu dois parler beaucoup pour que Ma lumière atteigne tous tes semblables et qu'ils comprennent 
que tout ce qui est créé, des atomes aux plus grands amas d'étoiles, est destiné à apporter la vie, la 
nourriture, le bien-être et la perfection. 
28 Fais connaître mon enseignement de manière parfaite, afin que les ignorants ne lui attribuent pas 
d'imperfections. Semez bien, et les générations qui sortiront de vous n'auront pas à souffrir de vos 
fautes, ni à récolter la douleur en héritage. 
29 Je veux que la graine pure et saine jaillisse de toi, portant partout des bénédictions. 
30 Enseigne le mode de vie par de bonnes œuvres exemplaires, ne falsifie pas mes enseignements. 
En cela, prenez exemple sur mes apôtres du "Second Temps", qui n'ont jamais succombé aux cultes 
sensuels pour enseigner et expliquer ma Doctrine. Ce n'est pas à eux que l'on peut reprocher 
l'idolâtrie dans laquelle l'humanité est ensuite tombée. Leurs mains n'ont jamais érigé d'autels, ni 
construit de palais pour le culte spirituel de Dieu. Mais ils ont apporté l'enseignement du Christ à 
l'humanité, apporté la santé aux malades, l'espoir et la consolation aux pauvres et aux affligés, et, 
comme leur Maître, montré le chemin du salut aux perdus. 
31 La religion chrétienne que vous connaissez aujourd'hui n'est même pas un reflet de 
l'enseignement que mes apôtres ont pratiqué et enseigné ! 
32 Je vous répète que dans ces disciples, vous pouvez trouver des modèles parfaits d'humilité, 
d'amour, de miséricorde et d'élévation. Ils ont scellé de leur sang la vérité que leurs bouches ont 
prononcée. 
33 L'humanité n'exigera pas de toi plus de sang pour croire ton témoignage, mais elle exigera de toi 
la véracité. 
34 Ma Doctrine a toujours enseigné à l'homme de ne pas être matérialiste. Mais elle est loin de vous 
apprendre le mépris des biens de la terre. Je vous le dis : aimez la terre, ses merveilles, ses beautés, 
ses délices avec l'amour avec lequel vous devez aimer tout ce que J'ai créé. Mais soyez prêt à tout 
rejeter si nécessaire, et n'oubliez pas que votre âme n'est que temporaire dans cette vie et qu'elle 
doit retourner dans le monde qu'elle a quitté, duquel elle aspire spirituellement à sa paix. 
35 Aujourd'hui, du fond de ton cœur, tu Me demandes si tu dois mépriser la vie matérielle et oublier 
tout ce que tu aimes sur terre pour mieux Me servir. Je vous réponds que celui qui croit que j'ai dit 
cela est dans l'erreur, et qu'il n'a pas saisi mon enseignement. 
36 Comment pouvez-vous penser que Je vous prive de ce que la vie matérielle vous offre, alors que 
J'ai créé la nature pour la subsistance de Mes enfants ? Rien de ce que j'ai créé ne peut être contre 
toi, au point que je l'interdise ; mais utilise tout avec modération. Lorsque je vous ai dit de vous 
détourner de la débauche et du matérialisme, j'ai toujours fait référence aux passions viles, aux vices, 
à l'impudeur ou à l'utilisation de choses nuisibles et mauvaises. 
37 Aujourd'hui, alors que Je donne une explication détaillée de Mon enseignement, Je dois vous faire 
comprendre que tout ce que vous faites en dehors des lois qui régissent l'âme ou le corps est au 
détriment des deux. 
38 La conscience, l'intuition et la connaissance sont les guides qui vous indiquent le chemin le plus 
sûr et vous permettent d'éviter les chutes. Ces lumières appartiennent à l'esprit, mais il est 
nécessaire de les faire briller. Une fois cette clarté présente en chacun de vous, vous vous exclamerez 
: "Père, Ta semence de rédemption a germé dans mon être, et Ta parole a enfin fleuri dans ma vie." 
39 Je vous inspire de grandes pensées pour inciter votre cœur à réaliser de grandes œuvres. Mais en 
vérité, je vous le dis, cet enseignement ne sera pas limité à ce peuple, car le spiritisme est mondial. 
L'enseignement ou la révélation du Saint-Esprit n'est pas destiné à un seul peuple, mais à tous les 
peuples. 
40 Comme un torrent qui emporte tout, ainsi sera le flot que formeront les masses spiritualistes des 
hommes - un flot que personne ne pourra arrêter, car sa violence sera insurmontable. Et celui qui 
veut s'opposer à son cours comme un obstacle sera emporté par le courant. 
41 Qui sur terre pourrait avoir le pouvoir d'arrêter l'évolution des âmes ou l'exécution des conseils de 
Dieu ? Personne. Le seul Être doté d'un pouvoir et d'une justice absolus est votre Père, et il a 
ordonné que chaque âme progresse vers la perfection. 



42 Si Mes Lois Divines ont été désobéies par les hommes pendant un court laps de temps, Je ferai en 
sorte que Ma voix, comme le son d'une forte cloche, soit entendue même par ceux qui sont morts à 
la vie spirituelle. 
43 La voix de ce peuple résonnera également dans leurs cœurs comme un son de cloche, les 
réveillant et les invitant à la prière et à la méditation. Mais il est nécessaire que vous vous revêtiez 
d'humilité et que vos cœurs soient remplis de charité, afin que vos œuvres brillent comme de 
véritables exemples parmi les hommes. 
44 Cessez de vous aimer vous-mêmes afin de pouvoir commencer à aimer les autres. Ne cherche pas 
les honneurs pour ton nom, et soucie-toi seulement que tes œuvres soient pures, et tu entreras dans 
l'immortalité. En vérité, je vous le dis, celui qui sème avec humilité laissera une trace impérissable de 
sa démarche dans le monde. Par contre, celui qui travaille à Mes œuvres en désirant l'admiration et 
la gloire du monde, trouvera que ses œuvres seront bientôt oubliées, et que son nom ne sera pas 
connu même de la troisième génération après lui. 
45 Je vous ai confié une belle tâche, mais en même temps elle est difficile à accomplir. Mais pour 
cette raison, ce n'est pas au-dessus de vos forces, car seule une petite partie est attribuée à chacun 
pour l'exécuter. 
46 La rédemption de l'humanité ne sera pas accomplie par un seul homme, ni même par une nation. 
Ce sera Moi qui vous ai donné Son sang, par lequel J'ai exprimé Mon amour, et qui, en ce temps, 
amènera les hommes à se lever et à rechercher la voie que le Christ a enseignée. 
47 Veillez et priez toujours, car c'est maintenant le temps où les puissances obscures et déroutantes 
se déchaînent, où les armées des ténèbres entourent et troublent les hommes. 
48 Ayez la pleine compréhension que ma manifestation a eu lieu parmi vous pour guérir votre âme, 
la libérer, la renouveler et l'élever vers la lumière ; pour lui révéler une grande connaissance et lui 
expliquer les mystères non compris par les hommes, et aussi pour vous révéler ce qui vous a été 
caché. 
49 Garde ma parole pleine d'essence et de vie éternelle, sens ma puissance en toi. Ne t'inquiète pas : 
Je sais tout, même la dernière de tes souffrances est présente devant Moi. 
50 Ma Justice s'occupe de vos affaires. Je sèche vos larmes, je vous offre un bâton sur lequel vous 
appuyer dans la vie, et je vous embrasse sur le front pour que vous vous sentiez oint et aimé par 
votre Maître. 
51 Ne craignez pas les petits cailloux sur le chemin, apprenez à marcher dessus sans vous faire mal, 
ce qui revient à dire : vivre élevé au-dessus de la misère de la vie humaine. 
52 Priez pour les nations avec une telle foi et une telle compassion que votre influence sera ressentie 
par vos semblables, et vous sentirez Mon manteau d'amour vous envelopper tous. 
53 Dans chaque temps que Je t'ai accordé pour le développement de ton âme, tu as acquis de plus 
en plus de lumière. 
54 Cette lumière est celle qui illumine votre intelligence et vos sentiments. 
55 Avant même que tu ne viennes sur terre, je connaissais déjà ton chemin de vie et tes inclinations, 
et pour t'aider dans ton parcours de vie, j'ai placé sur ton chemin un cœur qui illuminerait le chemin 
par son amour pour toi. Ce cœur était à la fois celui d'un homme et d'une femme. Avec elle, j'ai voulu 
te donner une aide pour que tu deviennes un bâton de foi, de force morale et de miséricorde pour 
ceux qui en ont besoin. 
56 Vous avez peur d'ouvrir vos lèvres pour parler ouvertement de Ma venue, et il y a en vous une 
lutte entre le désir de faire le bien et la crainte d'être rejeté. Alors vous préférez vous cacher avec vos 
dons et vos tâches que vous avez reçus de Moi. mais rappelez-vous, mes enfants, que cacher les dons 
que vous possédez revient à Me renier et à vous priver de votre développement. 
57 Croyez-Moi, si ce peuple était uni et s'était mis en route plein de foi et de courage pour partager 
cette Bonne Nouvelle en paroles et en actes, la connaissance que Je suis en train de faire connaître 
aux hommes aurait déjà atteint les extrémités de la terre ; Je ne laisserai pas cela vous arriver ; Je ne 
laisserai pas cela vous arriver ; Je ne laisserai pas cela vous arriver 
58 Si vous vous sentez encore faibles, je vous dis : mangez et buvez, car je ne veux voir parmi vous ni 
faim ni soif. 



59 Faites Ma Volonté et la récompense viendra rapidement si vous sentez Mon amour en vous, si 
vous anticipez la paix de l'au-delà comme une porte qui vous invite à la franchir et à voir Mon Visage. 
60 Je vous enseigne à tous à élever l'âme dans la prière. Certains savent déjà comment se rafraîchir 
par cette grâce, d'autres n'ont pas encore pu le faire parce que leurs impressions précédentes ont 
laissé une trace profonde dans leur esprit, parce qu'ils n'ont pas oublié les coutumes et les traditions 
religieuses. Mais tous sont attachés à la purification de leurs rites, à leur renouvellement et à leur 
élévation spirituelle. 
61 Heureux ceux qui ont cru en Ma Présence à travers l'intellect de l'homme, car ils entreront d'un 
pas ferme dans le temps du discours d'esprit à esprit. 
62 Tu t'es approché de Moi pour recevoir la consolation et la chaleur dont tu as besoin comme un 
répit dans ta vie, car celle-ci est comme une enclume qui affermit les âmes dans les grandes 
épreuves. Mais votre confiance dans le destin est grande, et vous savez que vous sortirez de ce 
creuset pur pour la lutte. 
63 Jour après jour, ta prière spirituelle parvient jusqu'à Moi, dont ta nature terrestre ne connaît pas 
le langage, car ce ne sont pas des mots prononcés par tes lèvres, ni des idées formées par ton esprit. 
La prière de l'esprit est si profonde qu'elle dépasse les facultés et les sens humains. 
64 Par cette prière, l'esprit pénètre dans les régions de lumière et de paix, où résident les esprits 
élevés, et là, il s'imprègne de cette essence, puis retourne dans son corps périssable pour lui 
transmettre sa puissance. 
65 C'est le moment où l'homme libère son âme, où les chaînes qui l'ont longtemps liée sont brisées, 
et où la vraie paix entre dans son cœur. 
66 Soyez éveillés en esprit afin de ne pas combattre ceux qui, comme vous, se proposent d'accomplir 
les missions que leur a confiées ma Divinité - afin de reconnaître les vrais prophètes et les faux, de 
confirmer les œuvres des uns et de détruire celles des autres. Car c'est le moment où toutes les 
puissances se sont levées pour se battre. Voyez comment le bien lutte contre le mal, la lumière 
contre les ténèbres, la connaissance contre l'ignorance, la paix contre la guerre. 
67 Vous êtes en train de devenir réceptifs à l'Esprit Saint, qui réveille celui qui dort pour qu'il voie la 
lumière qui élimine les frontières et les limitations, pour faire de tous les êtres humains une seule 
famille unie par l'amour. 
68 Je veux que tous Mes disciples et Mes "enfants disciples" m'entendent au dernier jour pour les 
recevoir par procuration de l'humanité. Mes bras vont s'écarter ; mais je ne veux pas que ce soit 
comme cette deuxième fois sur une croix. Je vous embrasserai dans une étreinte d'amour qui mettra 
fin à cette manifestation de l'Esprit Divin à travers l'homme. 
70 L'Heure est venue où même ceux qui sont morts à la vie de l'âme entendront le son de la grande 
cloche. 
71 Qu'aucun de ceux que j'ai choisis en ce temps ne devienne arrogant parce qu'il se croit supérieur 
aux autres par ses dons spirituels. Car vous ne pouvez pas encore vous comparer à Jean, celui dont 
j'ai dit que, tout en étant le plus grand des prophètes, il était moins que le plus petit dans le Royaume 
des cieux. 
72 Vivez pour le Père en aimant ses enfants, qui sont vos frères et sœurs, et vous obtiendrez 
l'immortalité. Si vous tombez dans l'égoïsme et que vous vous enfermez dans votre amour-propre, 
les graines que vous laissez derrière vous ne survivront guère à votre mémoire. 
73 Soyez doux et humble de cœur, et vous serez toujours comblés de ma grâce. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 257  
 
1 Tu as gardé le silence, tes pensées s'élèvent vers ton Père. 
2 Soyez les bienvenus, vous dit le Maître. Tu cherches le repos, la paix ou la consolation, et tu es 
parvenu à M'entendre, car c'est Moi qui possède tout ce dont tu as besoin. 
3 Si vous cherchez le sens de la Parole de Jésus - en vérité, je vous le dis, vous le trouverez aussi. 
4 La Parole de Jésus était la voix de la "Parole" divine. Jésus était le nom du corps du Christ - un corps 
qui était comme un temple pour abriter Mon Esprit et révéler la vérité par Mes paroles. 
5 Mais si vous croyez en Moi, si vous M'aimez et Me suivez, le nom que vous Me donnez parmi les 
nombreux noms que vous avez à M'appeler n'a pas d'importance. l'essentiel est que vous Me sentiez, 
bien que Je ne vous demande pas de le faire de manière très parfaite. 
6 Heureux celui qui Me ressent dans son propre être dans la mesure où sa réceptivité spirituelle le lui 
permet. 
7 Pour certains, le cœur bat avec puissance, d'autres veulent Me dire quelque chose et sont 
incapables de saisir une pensée. D'autres encore ressentent le besoin de pleurer et de laisser 
déborder leurs yeux, et certains se sentent envahis par la peur parce qu'ils savent qu'un regard 
pénétrant les observe. 
8 Ceux qui se préparent et sont capables de sentir ma Présence sont ceux qui s'approchent vraiment 
de la table spirituelle pour manger le Pain de la Grâce. Ce sont les âmes qui, de leçon en leçon, 
dépasseront un jour l'intellect et l'humain, pour pénétrer dans le sens de ma parole et y trouver son 
contenu spirituel. 
9 Ce seront ceux qui s'adonneront à la pratique de la miséricorde, les artisans de la paix, car ils 
auront trouvé la source de la paix et souffriront en contemplant ceux qui vivent au milieu de la 
discorde et des querelles, véritables ténèbres pour l'âme. Ils seront ceux qui vivront pour 
réconforter, pour encourager, pour apporter la lumière à l'esprit obscurci, pour guérir les malades 
physiques ou émotionnels. 
10 Seul celui qui ressent ma présence, qui saisit dans son âme le sens et l'amour de ma parole, 
pourra ensuite éprouver de la compassion envers ceux qui souffrent et ressentir également la 
douleur, la nudité, la pauvreté et les tragédies des hommes. 
11 Lorsque je vous ai tous invités à ma table et que je vous ai demandé de vous préparer à jouir 
spirituellement de ma présence, je dis que vous êtes tous destinés à jouir de la nourriture du 
Royaume des Cieux, mais qu'en même temps, vous avez tous la tâche de semer avec amour les 
champs où a poussé la discorde et de remplir de lumière tous les lieux où se cachent le vice, la misère 
et l'ignorance. 
12 Cette leçon vous est donnée par Celui qui, parce qu'il ressentait un amour infini pour vous, a tout 
laissé derrière lui pour vous sauver de vos ténèbres, même si pour cela il a dû se faire homme, vivre 
persécuté et moqué jusqu'à mourir sur une croix. 
13 Disciples : avant que vous ne fassiez votre premier pas dans le monde, je connais d'avance votre 
vie, vos œuvres et vos pensées. C'est pourquoi je vous donne tout ce dont vous aurez besoin sur le 
chemin de la vie que vous allez alors entreprendre. 
14 L'âme, par le biais de son corps, commence un temps d'épreuves. Mais elle s'est déjà éclairée au 
préalable et s'est rendue forte pour ne pas se laisser séduire par les tentations que le monde lui 
présente. 
15 Parfois, il lui correspond de demeurer dans une personne dont le cœur contient une grande 
méchanceté, et alors il lui semble difficile de révéler sa lumière. Ce cœur sera sa pierre de touche et 
son épreuve dans la vie, et si elle parvient à le dompter et à le convaincre que l'homme ne peut 
trouver la paix que lorsque le corps et l'âme sont en harmonie, elle aura réussi son épreuve et pourra 
espérer un monde supérieur. 
16 Si le cœur s'affaiblit devant les souffrances et les malheurs de la vie, et devient blasphématoire, 
c'est que l'âme s'est laissée conquérir par les souffrances, qu'elle s'est abaissée au niveau de la 
matière et qu'elle a fait siennes toutes les difficultés et les inanités qui ne lui étaient pas destinées. 
Celui qui reprend ses esprits à temps, prie et se fortifie dans la foi, pourra vaincre, et de cette 



épreuve il lui restera le fruit de l'expérience, pour ne pas échouer ni devenir faible. En revanche, celui 
qui, pendant un court moment, oublie le cœur de son être et se contente de vivre et de souffrir pour 
le monde, sera déchu, vaincu par la puissance de la matière, par les difficultés, les tentations et les 
misères de la vie humaine. 
17 Oh, si tu pouvais entendre, dès tes premiers pas sur terre, de la bouche de tes parents, un 
enseignement sage, fortifiant et réconfortant - combien cela aiderait l'âme à guider l'esprit et le 
cœur dans son élévation vers ton Dieu. 
18 Une grande instruction spirituelle est nécessaire pour que l'homme vive en harmonie avec la voix 
de sa conscience. En effet, bien que tout soit imprégné de l'amour divin, sagement créé pour le bien 
et le bonheur de l'homme, la matière qui l'entoure dans le monde signifie une épreuve pour l'âme à 
partir du moment où elle habite un monde auquel elle n'appartient pas, et s'unit à un corps dont la 
nature est différente de la sienne. 
19 En cela, vous pouvez voir la raison pour laquelle l'âme oublie son passé. À partir du moment où il 
s'incarne et fusionne avec une créature inconsciente qui vient de naître, il commence une vie 
étroitement liée à ce corps. De l'esprit, seules deux qualités restent présentes : la conscience et 
l'intuition ; mais la personnalité, les œuvres accomplies, le passé restent cachés pour un temps. C'est 
ainsi que le Père l'entend. Qu'adviendrait-il de l'âme qui est venue de la lumière d'un haut foyer pour 
vivre dans les circonstances misérables de ce monde si elle se souvenait de son passé ? Et quelle 
vanité y aurait-il parmi les hommes si la grandeur qui existait dans leur âme dans une autre vie leur 
était révélée ? 
20 Vous devez savoir que l'âme reçoit une préparation minutieuse avant son incarnation sur terre, 
car elle va être soumise à une épreuve longue et parfois dure. Mais grâce à cette préparation, il n'est 
pas perturbé lorsqu'il entre dans cette vie. Elle ferme les yeux sur le passé pour les ouvrir sur une 
nouvelle existence, et s'adapte ainsi dès le premier instant au monde dans lequel elle est arrivée. 
Combien différente est la manière dont votre âme s'ajuste devant les seuils de la Vie Spirituelle, dès 
qu'elle a quitté son corps et le monde. Comme il n'a pas été réellement préparé à retourner chez lui, 
il est confus, les sentiments du corps matériel le dominent encore, et il ne sait pas quoi faire, ni vers 
quoi se tourner. Cela est dû au fait qu'elle n'a pas appris qu'au dernier moment, il faut fermer les 
yeux, même sur ce monde, car ce n'est qu'ainsi qu'elle pourra les rouvrir sur le monde spirituel 
qu'elle avait quitté, où tout son passé l'attend pour s'unir à sa nouvelle expérience, et où tous ses 
mérites antérieurs s'ajoutent aux nouveaux. 
21 Un voile épais enveloppe son esprit alors qu'elle recouvre la lumière ; une influence tenace de 
tout ce qu'elle a laissé derrière elle l'empêche de ressentir la vibration de son esprit ; mais alors que 
ses ombres se dissolvent pour s'unir à sa véritable essence - que de distractions, que de douleurs ! 
22 Y a-t-il quelqu'un qui, ayant entendu ou lu ce message, le rejette comme un enseignement inutile 
ou faux ? Je vous dis que seul celui qui se trouve à un niveau de matérialisme extrême ou 
d'inaptitude aveugle pourrait rejeter cette lumière sans que son âme en soit profondément émue. 
23 En ce moment, Je ne révèle pas à l'homme le passé de son âme, mais Je l'assure néanmoins que 
son âme a déjà vécu, qu'elle est venue accomplir une haute tâche sur la terre, et qu'elle doit 
retourner chez elle - non seulement sans tache, non seulement avec la même lumière qu'elle a 
apportée, mais avec une lumière encore plus grande. 
24 Ames qui habitent sur la terre : sentez ma Présence, contemplez la Lumière Divine qui se déverse 
sur vous. Votre Père dispose de nombreux moyens pour que ses rayons et ses inspirations vous 
parviennent. Mais au-delà, je vous envoie cette parole que je vous ai fait connaître par les organes de 
la raison humaine, afin qu'elle vous parvienne et que vous puissiez y réfléchir. C'est une manne de 
vie dans votre désert, une rosée de grâce sur la stérilité de votre existence, un baume dans votre 
douleur et une lumière infinie dans vos ténèbres. 
25 Cela vous touche, vous les multitudes d'auditeurs et de témoins de ma manifestation. Préparez-
vous à laisser mes messages divins atteindre toute l'humanité. 
26 Ma Miséricorde infinie est prête à vous accueillir tous, aussi bien celui qui vient fatigué et en 
pleurs, que celui qui vient sans vraie foi pour m'écouter, que celui qui vient avidement en bon 
disciple pour m'offrir le fruit de l'accomplissement de sa mission. 



27 Je suis le Père qui cherche votre âme pour la remplir de lumière car vous vivez dans un temps 
d'incertitude et de confusion. 
28 J'apporte aux hommes une instruction qui les conduira à la réalisation d'œuvres de vraie 
miséricorde, d'utilité spirituelle et d'élévation, par lesquelles les hommes seront rappelés par les 
générations futures, bénis par elles et pris en exemple. Seule la trace des œuvres contenant la vérité 
sera impérissable dans le monde. Car l'heure du jugement approche, où toute œuvre qui n'est pas 
fondée sur les bases de la vérité sera détruite, et où il n'en restera pas une pierre sur l'autre. 
29 A vous, disciples, je dis que si vous voulez laisser une semence dans le cœur de vos semblables, 
qu'elle consiste en vos œuvres et vos exemples - des œuvres sans vanité. Soyez toujours conscients 
que, pour ne pas rendre le chemin tortueux ou le manquer, vous devez être d'humbles serviteurs et 
des disciples obéissants du Christ, dont les œuvres sont écrites dans votre esprit. 
30 Là, mes œuvres exemplaires sont présentes, éternelles et indélébiles, malgré tant de tempêtes et 
de tourbillons. 
31 Peuple, réalisez-vous que ma parole vous a préservé des épreuves humaines en ce temps ? Sachez 
ensuite que vous devez faire de même avec vos semblables. Ton cœur me dit : "Seigneur, tu nous as 
accordé des dons et des grâces - comment pourrions-nous faire de même avec nos voisins ?". A cela 
je vous réponds : Même si vous ne pouvez pas conférer de dons spirituels, ni accorder de grâces, 
vous pouvez faire en sorte que vos semblables, lorsqu'ils entendent Mon enseignement sur vos 
lèvres, sentent s'éveiller leurs dons et leurs facultés, et qu'en apprenant à communiquer avec leur 
Père, ils reçoivent par inspiration la tâche qu'ils ont à accomplir. Votre tâche ne vous semble-t-elle 
pas maintenant assez grande et méritoire ? 
32 Je dois vous dire, disciples, que si vous tenez à ce que vos œuvres aient de la valeur devant Moi, 
vous ne devez rien demander à vos semblables pour elles. 
33 La manne divine du Troisième Temps est descendue sur ce peuple - comment avez-vous pu passer 
d'enfants de lumière à enfants des ténèbres, de la profanation et de la désobéissance ? Comment 
avez-vous pu, après avoir été nommés dépositaires de mes révélations, devenir des êtres misérables 
sur terre ? 
34 Veillez et priez, je vous le dis sans cesse, pour ne pas tomber dans la tentation, pour ne pas cacher 
vos dons à qui que ce soit, que ce soit par peur ou par égoïsme, parce que vous comprenez que dans 
votre baluchon vous portez beaucoup de dons qui ne vous appartiennent pas. Car je vous les ai 
donnés pour que vous les mettiez dans votre prochain. Sachez que vous avez beau posséder 
beaucoup, si vous ne donnez rien, c'est comme si vous n'aviez rien. C'est pourquoi Je vous ai souvent 
demandé des comptes, parce que, bien que vous ayez tant reçu de Moi, vous venez ici et Me 
montrez vos mains vides, parce qu'elles n'ont rien donné, parce qu'elles n'ont pas semé Ma Parole 
d'Amour. 
35 En vérité, je vous le dis : Si vous avez besoin d'une motivation pour remplir votre mission, faites 
des actes de charité. Car c'est dans la pratique de Mon enseignement que vous trouverez la 
motivation et la récompense. 
36 Ceux qui attendent de Moi la miséricorde et ne l'exercent pas, alors qu'ils pourraient le faire à leur 
manière, n'ont eu aucune miséricorde ni avec leurs semblables ni avec eux-mêmes. Ce sont ceux qui 
ont laissé leur cœur se refroidir, qui ont éteint leur lampe - ceux qui ressemblent à de faibles petits 
oiseaux tombés du nid, ou à des feuilles flétries qui tombent des arbres en automne, pour être 
emportées sans but par les vents. 
37 Peut-être trouvez-vous à redire à Ma manifestation du fait que Je vous la donne à travers des 
créatures pécheresses ? Ce ne sont certainement pas des êtres purs. Mais dis-Moi si Mes paroles, à 
travers ces lèvres humaines, n'ont pas trouvé quelque attrait dans ton cœur, ou si leur douceur n'a 
pas, en quelque occasion, enlevé l'amertume que tu portais dans ton cœur. 
38 Vous, les hommes, souvenez-vous que vous êtes venus ici le cœur blessé, l'esprit troublé et l'âme 
déchirée, et qu'après m'avoir entendu, vous vous êtes relevés fortifiés. Qui vous a déjà fait ça ? 
39 Vous, les femmes, vous êtes venues avec des yeux et un cœur fatigués de pleurer. Mais quand tu 
pensais ne plus avoir de larmes, tu as entendu ma parole, et tes joues ont de nouveau été inondées 
de larmes. Mais maintenant, c'étaient des larmes d'espoir et d'émotion. Qui avait atteint le fond de 
vos cœurs avant le jour où vous avez entendu ma voix ? 



40 Cet enseignement vous a prouvé qu'il n'est pas un vain mot, mais qu'il est imprégné d'une 
essence divine. Il est donc simple dans sa forme, car sa profondeur et sa signification sont ancrées 
dans son énoncé. 
41 De même que je suis venu pour vous réconforter dans vos tribulations, je suis aussi venu pour 
éclairer votre âme. Car toutes les puissances obscures se déchaînent et s'agitent dans leurs abysses, 
et il est nécessaire que vous sachiez vous défendre. 
42 Rallumez votre lampe, réveillez l'amour dans votre cœur, occupez-vous de la vie éternelle, et ayez 
pitié de votre âme. Ce n'est qu'ainsi que vous serez en mesure d'éprouver de la compassion pour 
votre prochain et de consacrer une partie de votre vie à l'activité d'amour. 
43 Gardez votre "trésor", partagez-le avec d'autres, et faites toujours bon usage de tout ce qu'il 
contient. Alors surgiront en vous une force, une santé et une lumière telles que vous n'en avez jamais 
connues auparavant. Cette force, cette lumière et cette santé viendront de l'âme et se refléteront 
dans le corps. 
44 Peuple, tu n'es plus le vagabond qui cherche une lumière au hasard. Vous l'avez déjà trouvé. 
45 Cette parole a fait le miracle de te faire revivre, elle a été la puissance qui t'a relevé et guéri. Qui 
pourrait vous convaincre que cela ne vient pas de Dieu, bien que vous ayez expérimenté une 
transformation de votre être qui ne peut être attribuée qu'à ma puissance ? 
46 Vous avez maintenant une belle occasion d'améliorer votre vie, d'être utile et de trouver pour 
votre âme un foyer digne de ce nom dans le monde spirituel. Qui pourrait vous enlever cette 
opportunité ? - Personne, sauf si vous oubliez de veiller et de prier, et que votre négligence vous 
ferait tomber dans la tentation. 
47 Si vous souhaitez rester en paix lorsque les grands événements annoncés par mes enseignements 
se produiront, restez fidèles à vos résolutions. 
48 Vous vivrez pour voir le moment où les représentants des grandes Églises sentiront la présence du 
Divin et reconnaîtront la venue du Nouvel Âge. 
49 Tu les verras s'entretenir entre eux, s'interroger et faire des propositions, bien que leur vanité leur 
fasse croire un court instant qu'ils sont supérieurs les uns aux autres. 
50 Cette période de lutte sera inoubliable pour votre âme, car elle a réussi à vaincre le matérialisme 
et à accroître sa foi, son amour, son désir de s'élever vers Dieu sur le chemin de la spiritualisation. 
51 L'esprit et le cœur du spirite partageront la joie de leur être supérieur, et tant qu'il y aura de la vie 
en eux, ils coopéreront avec l'âme dans l'accomplissement de sa haute mission. Mais lorsque l'heure 
sera venue de se reposer au sein de la terre, ils le feront dans la paix et avec la satisfaction de s'être 
occupés de l'œuvre du Seigneur, et les dernières pensées ainsi que les derniers battements de cœur 
de cet homme seront gravés de façon indélébile dans l'âme de celui qui a habité une humble et 
noble enveloppe corporelle obéissant aux commandements divins. 
52 Réalisez pourquoi Je vous dis de faire de votre corps un bâton, un support de l'âme ici sur la terre, 
en vous faisant comprendre que vous devez arracher à votre chair ce sceptre et ce pouvoir avec 
lesquels elle a essayé de subjuguer l'âme qui, guidée par la conscience, est le seul contrôle et la seule 
lumière dans la vie de l'homme. 
53 Je vous ai parlé selon votre capacité de compréhension, parce que Je ne veux pas que vous ne 
compreniez pas le sens d'aucune de Mes paroles, et Je vous dis aussi que selon la préparation de 
chaque groupe, foule ou assemblée, est aussi la forme sous laquelle Je Me fais connaître. 
54 Chaque âme a un grand devoir envers son Père. En raison de Mon amour pour vous, Je vous ai 
offert cette nouvelle opportunité sur terre de vous justifier devant Moi, de vous amender 
spirituellement et de vous purifier afin de pouvoir passer à la prochaine maison. 
55 O béni soit le troisième âge ! Tu apportes dans Ton "Arche d'Alliance" tout ce dont le monde a 
besoin pour se sauver de son esclavage. Heureux ceux qui utilisent ta lumière, car ils seront sauvés. 
56 Je t'ai guidé tout au long du voyage de développement de ton âme, te testant et te préparant à la 
révélation de ce temps. Ce ne seront pas les hommes qui façonneront le nouveau peuple d'Israël, ce 
sera Moi qui le façonnerai, le purifierai, l'élèverai et l'enverrai parmi l'humanité pour qu'il remplisse 
sa mission au fur et à mesure que ce peuple grandira et brisera les obstacles pour qu'il puisse 
avancer. De même, je l'ai fait avec Israël lorsque je l'ai fait sortir d'Égypte et que je l'ai conduit à 
travers la mer et le désert. 



57 Ce peuple a pour mission d'éveiller spirituellement l'humanité. Mais lorsqu'elle l'aura accomplie, 
et que les hommes seront conscients de l'époque dans laquelle ils vivent, vous verrez jaillir de leur 
cœur un désir de lumière et de leur âme un idéal d'élévation qui secouera la vie humaine jusqu'à ses 
racines et transformera le monde. 
58 La conscience sera alors écoutée et obéie, ceux qui sont appelés par l'Esprit seront compris, les 
désirs et les droits spirituels seront pris en compte et respectés, et partout brillera le désir de 
connaître Dieu, de le sentir, de s'approcher de lui et de contempler sa vérité. 
59 Tout cela se manifestera chez les hommes lorsque la faim et la soif les auront amenés aux limites 
de leur résistance, lorsque leur orgueil sera brisé et qu'ils se repentiront devant leur Seigneur, 
lorsqu'ils descendront de leurs trônes et de leurs sièges de splendeur d'où ils ont essayé de Me 
renier, d'où ils m'ont jugé et renié. cela se produira afin qu'ils puissent se repentir de leurs erreurs, 
tourner les yeux vers Moi et me parler comme des enfants à un Père qui les attend depuis de 
nombreux siècles pour les combler de Son amour ; cela se produira afin qu'ils puissent se repentir de 
leurs erreurs, tourner les yeux vers Moi et me parler comme des enfants à un Père qui les attend 
depuis de nombreux siècles pour les combler de Son amour 
60 Comme l'homme s'est abaissé dans son matérialisme jusqu'à renier Celui qui a tout créé ! 
comment l'esprit humain peut-il s'assombrir à un tel point ? Comment votre science a-t-elle pu me 
renier et dégrader la vie et la nature comme elle l'a fait ? 
61 Dans chaque œuvre que votre science découvre, Ma Présence est présente, dans chaque œuvre 
Ma Loi est révélée et Ma voix est entendue. Comment se fait-il que ces personnes ne ressentent, ni 
ne voient, ni n'entendent ? Est-ce une preuve de progrès et de civilisation que de nier mon existence, 
mon amour et ma justice ? 
62 Vous n'êtes donc pas plus avancés que les hommes primitifs qui savaient découvrir dans chaque 
force de la nature et dans chaque miracle de la nature l'œuvre d'un Être divin, supérieur, sage, juste 
et puissant, auquel ils attribuaient tout ce qui était bon, tout ce qui existait, et qu'ils adoraient donc. 
63 Au moyen d'une intelligence croissante, ils ont essayé de comprendre ce que leurs sens physiques 
percevaient. Quelle adoration parfaite pouvaient-ils déjà m'offrir ? Quelle compréhension complète 
pouvaient-ils avoir de la Vérité ? Néanmoins, leur émerveillement, leur foi et leur adoration ont été 
acceptés par Moi comme les prémices d'un vaste champ que Mon Esprit devait cultiver à travers les 
âges. 
64 Combien d'enseignements ai-je donné à l'humanité depuis lors jusqu'à maintenant ! Et combien 
de révélations lui ont été confiées par Mon amour ! Néanmoins, bien que ces gens devraient avoir 
atteint le sommet de la compréhension, et que leur culte de Dieu devrait être parfait, leur science 
égoïste, orgueilleuse et inhumaine s'est élevée pour Me renier, et les communautés religieuses qui 
existent vivent dans la léthargie de la routine et des traditions. 
65 Je vous ai donné le don de la liberté de volonté et j'ai respecté cette liberté bénie accordée à Mes 
enfants. Mais J'ai aussi placé en ton être la Lumière divine de l'Esprit, afin que, guidés par elle, tu 
diriges tes facultés dans des voies justes. Mais je vous le dis : Dans la lutte entre l'âme et le corps, 
l'âme a subi une défaite, une chute douloureuse qui l'a progressivement éloignée de plus en plus de 
la Source de la Vérité, que Je suis. 
66 Sa défaite n'est pas définitive, elle est temporaire, car elle sortira du fond de son abîme quand elle 
ne pourra plus supporter sa faim, sa soif, sa nudité et ses ténèbres. La douleur sera son salut, et 
alors, quand elle entendra la voix de son esprit, elle se lèvera forte et rayonnante, fervente et 
inspirée, et utilisera ses facultés à nouveau. Cependant, non plus avec cette liberté de les utiliser 
pour le bien ou le mal, mais en les consacrant uniquement à l'accomplissement des Lois Divines, ce 
qui est le meilleur service que vous puissiez offrir à mon Esprit. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 



Instruction 258  
 
1 Vous montrez de la crainte à Mon égard, ô peuple, parce que Ma Voix de la Justice vous fait 
trembler ; mais Je vous demande : Est-ce Ma justice ou une injustice que tu crains ? S'il s'agit de Ma 
justice, sachez que vous devez consentir à recevoir le jugement divin sur vos œuvres. Si c'est une 
iniquité, vous êtes dans l'erreur, car je ne pourrais pas en commettre une telle. 
2 Vous avez pour Juge le Père le plus inexorable, mais en même temps le plus aimant, le plus patient 
et le plus compréhensif, un Juge qui, au lieu de faire connaître vos transgressions ou de vous trahir 
auprès de vos voisins, vous appelle un par un, parle à votre cœur, vous éprouve comme il le faut et 
vous donne une nouvelle occasion, que ce soit pour achever un travail ou pour réparer une faute. 
3 Si dans la justice divine il n'y avait pas le plus grand amour du Père, si sa justice n'avait pas cette 
origine, cette humanité cesserait d'exister, son péché et ses transgressions incessantes auraient 
épuisé la patience divine ; mais cela n'est pas arrivé. L'humanité continue à vivre, les âmes 
s'incarnent encore, et à chaque tournant, dans chaque œuvre humaine, se manifeste ma justice, qui 
est amour et miséricorde infinie. 
4 Pour saisir l'enseignement dont je vous parle, il faudrait que les hommes se plongent dans le sens 
de mon enseignement, et jusqu'à présent ils ont été préoccupés par leurs affaires et leurs objectifs 
terrestres. Mais maintenant vient l'heure où ils doivent laisser derrière eux pour un court moment ce 
qui les occupe et les asservit tant, pour lever leur regard vers le firmament et me demander 
intérieurement : " Mon Dieu, que se passe-t-il dans le monde ? ". Qu'est-il advenu de nos vies, et 
qu'en avons-nous fait sans en être conscients ?" Ce sera le moment de l'illumination que beaucoup 
auront maintenant. 
5 D'autres seront surpris par la parole que je vous ai donnée en ce moment, qui touchera le cœur de 
mes messagers, de mes témoins et de mes disciples, que vous êtes. 
6 Les hommes essaieront de nier la vérité à Ma révélation, mais les faits, les preuves, les événements 
parleront et témoigneront pour cette vérité, qui sortira des lèvres de Mon peuple comme le grand 
message du "Troisième Temps". Et c'est aussi par les écrits que Ma Doctrine se répandra dans le 
monde entier, car c'est un moyen permis que J'ai donné à Mes messagers depuis les temps les plus 
reculés. Je veux seulement que tu veilles sur Ma vérité et que tu la transmettes aux cœurs de la 
manière la plus pure et la plus simple. 
7 Disciples, voyez comment le Maître, qui est sur le point de terminer sa parole, vous donne dans 
chaque enseignement une leçon de préparation spirituelle à votre combat. 
8 C'est en foule que vous venez recevoir mon enseignement, après avoir traversé un vaste désert aux 
fortunes diverses. La raison en est que votre âme a senti que le temps annoncé pour mon retour est 
arrivé, qu'elle a entendu la voix divine qui l'appelle. 
9 Des multitudes de malades, d'affamés, d'assoiffés, de fatigués, venus chercher le pain de l'amour, 
la manne de la vie, animés par la lumière de l'espérance, entrent maintenant en présence de leur 
Créateur. 
10 Soyez les bienvenus, vous tous ! Reposez-vous à l'ombre de ma paix, mangez et buvez et 
nourrissez vos maladies. 
11 Si tu continues à écouter avec persévérance cette parole, si tu t'appliques à persévérer dans le 
combat de la vie, tu sentiras ton fardeau s'alléger parce que tu es devenu fort dans la foi et dans la 
connaissance. 
12 Ceux qui ne cherchent auprès de Moi que des biens ou des trésors du monde, et ne reconnaissent 
pas l'existence des dons spirituels, connaîtront la déception, et lorsqu'ils s'éloigneront du chemin 
auquel ils ont été appelés, ils verront leurs mains vides et leur cœur désolé. ce sont des âmes qui 
aiment encore ce qui est impur, et Je devrai leur donner un autre temps pour se développer, pour 
acquérir de l'expérience, et quand elles reviendront sur Mon Chemin, elles seront plus prêtes à 
M'accueillir 
13 Pour celui qui est venu avec spiritualité, Ma Présence, par le biais de cette Parole, est un véritable 
festin de lumière, où le désir de celui qui a faim d'amour, de justice, de sagesse et de paix, se voit 



offrir les meilleurs aliments du Royaume Spirituel. Ceux-ci ne pourront pas s'écarter de ma voie et 
sauront recevoir les biens du monde par-dessus le marché. 
14 Mon travail sera l'essentiel de leur vie, et les biens matériels seront le complément pour se 
maintenir en vie et accomplir la tâche qui leur a été confiée. 
15 Oh, si seulement vous compreniez tous que le soleil de cette parole sera bientôt caché - vous vous 
empresseriez de garder quelque chose de sa valeur et de sa lumière dans vos cœurs. Mais vous êtes 
trop lents à comprendre, vous êtes trop résistants pour déployer le don de voyance, afin que vous 
puissiez même maintenant contempler la proximité de la Nouvelle Ere. 
16 Certainement, ma présence parmi vous sous la forme où je l'ai été sera brève, et il vous est 
nécessaire de vivre le présent et le futur, en oubliant beaucoup de coutumes, de croyances, d'idées 
et de manières d'agir de votre passé, qui font partie de l'immense fardeau que vous avez porté avec 
vous lorsque vous êtes venus entendre ma parole pour la première fois 
17 Je suis le Sauveur des âmes, je suis le Défenseur de votre foi et de votre vie. Je ne pouvais pas 
vous laisser tomber dans les abîmes ou vous égarer dans les déserts sans vous faire entendre ma voix 
consolante, sans vous faire voir la vraie lumière qui jaillit de mon Esprit. 
18 Vous contenterez-vous de M'écouter pour donner la paix à votre cœur, sans vous préparer à 
semer Mon Œuvre dans le cœur de vos semblables, ou à être Mes disciples ? 
19 Si tu as le désir de Me faire plaisir en étant utile à ton prochain, fais-lui partager et utiliser les 
enseignements divins que Je te donne chaque fois que Je me présente, afin que tu puisses parler de 
Moi, de Ma Loi et de Ma Doctrine, sans être surpris par ceux qui sont prêts à combattre toute 
nouvelle lumière qui apparaît, même si cette lumière est celle de la Vérité absolue, la Sagesse de 
tous les temps ; Je t'ai préparé pour cela, afin que tu puisses parler de Moi, de Ma Loi et de Ma 
Doctrine, sans être surpris par ceux qui sont prêts à combattre toute nouvelle lumière qui apparaît. 
20 Comprenez que je vous ai appelés non seulement pour vous consoler dans vos tribulations, mais 
aussi pour vous apprendre à ressentir la douleur de vos semblables et à les consoler dans leurs 
souffrances. 
21 Si vous voulez savoir ce que vous devez faire parmi les hommes, il suffit de considérer ce que j'ai 
fait parmi vous depuis le jour où vous avez entendu ma parole. 
22 Je t'ai pardonné, je t'ai accueilli avec une miséricorde et un amour infinis, je t'ai donné le repos 
des fatigues de tes jours. Je ne me suis pas empêché de juger votre position sociale, votre statut ou 
votre caste. J'ai nettoyé la lèpre de votre péché et guéri vos infirmités. J'ai été compréhensif, 
indulgent et bienveillant en jugeant vos défauts. Je vous ai ramené à la vraie vie en vous donnant une 
doctrine de l'amour qui vous permet de vous sauver vous-mêmes en sauvant vos voisins. 
23 Dans ces œuvres que J'ai faites sur chacun de vous, vous pouvez trouver le meilleur exemple à 
appliquer parmi les nécessiteux, corps et âme, qui viendront à vous en foule. 
24 Quand je parle à ce peuple ici, je parle à l'humanité, je parle aux gens du monde. Votre tâche 
demain est de vous adresser au cœur des hommes et de leur transmettre fraternellement Ma Parole 
qui achèvera l'œuvre de la Rédemption. 
25 Aujourd'hui, vous sentez que la douleur vous afflige et parfois vous ne comprenez pas que vous 
vous purifiez au moyen de ce calice. comment pourrais-tu parler de Moi alors que tu es souillée ? 
comment l'amour qui se manifeste par des sentiments de miséricorde et d'humanité pourrait-il jaillir 
de votre cœur s'il était plein d'égoïsme ? 
26 Les imperfections des enfants de Dieu ont provoqué la douleur - une douleur qui est devenue un 
maître pour travailler vos cœurs et vous montrer le chemin que vous avez perdu. Mon Amour 
s'installe dans ton cœur pour en retirer tout le mal car Je veux te voir fort, sain et pur. 
27 Écoutez cette voix qui résonne parmi vous sous cette forme, ne vous lassez pas de l'entendre. J'ai 
prolongé Ma manifestation dans l'intention d'aplanir les aspérités de vos cœurs et, lorsque Je ne Me 
manifesterai pas après 1950, de vous laisser fermes dans la foi. 
28 Les hommes sont dévoués à leur science, leur cœur et leur esprit sont complètement absorbés 
par la vie qu'ils mènent sur terre. C'est pourquoi j'ai choisi parmi les hommes ceux par qui je parle, 
simplement et sans science. J'ai touché ces cœurs et ensuite j'ai pénétré leurs esprits avec Ma 
Lumière pour apporter ce message d'amour à Mon peuple. 



29 Cette Lumière a éclairé le chemin de ta vie et c'est pourquoi tu t'es livré à Moi. Après mon départ, 
je vous laisserai parmi l'humanité pour témoigner de ma vérité, et parmi les disciples apparaîtront les 
maîtres qui prêchent la Doctrine de l'amour spirituel par leurs œuvres. 
30 Les joies du Royaume des cieux sont pour tous. Ici sur terre, vous aurez un peu de cette paix et un 
reflet de la vie éternelle. Soyez de bonne volonté sur la terre, et ma paix ne vous manquera pas. 
31 Tu as vu passer beaucoup de pages du Livre de la Vie depuis que Je t'ai donné Ma parole. Chacun 
d'entre eux a été une instruction parfaite. Parfois c'est l'amour du Père qui vous a parlé, d'autres fois 
c'est le Maître qui vous a placé devant sa chaise, et parfois c'est le Juge qui vous a remué. 
32 Vous avez tous reçu ma parole, vous avez donc tous reçu des instructions et des tâches dans 
l'esprit à suivre. Certains ont commencé, d'autres attendent encore le moment de se mettre en 
route, d'autres encore sont en préparation. Il n'y a pas un seul d'entre vous qui n'ait reçu des 
capacités à se déployer. Mais si certains ont déjà commencé à se déployer, puisque Je Me manifeste 
encore sous cette forme, d'autres ne commenceront leur déploiement spirituel qu'après le moment 
de Ma manifestation. Cependant, levez-vous tous en ces temps, comme un seul esprit. 
33 Vous avez des dons pour sonder ma parole, pour recevoir mes inspirations, ainsi que les visions 
qui vous annonceront ce qui vient. 
34 Ceux qui se sont arrêtés aujourd'hui - ceux qui ont reçu des dons pour recevoir mon rayon divin, 
ou qui devraient permettre au monde spirituel de se manifester à travers eux, et qui n'ont pas rempli 
leur mission - s'attelleront à la remplir plus tard, bien que Je leur dise déjà que la forme de 
transmission doit changer afin qu'ils n'apportent pas de confusion à l'humanité. 
35 Le jour viendra où vous serez dispersés dans le monde entier, les uns dans une nation, les autres 
dans d'autres pays, et pourtant vous vous sentirez tous unis par l'harmonie spirituelle que je vous ai 
apportée. 
36 Je vous prépare pour que vous puissiez vous aimer les uns les autres et être forts et invincibles par 
ce lien. C'est pour cette raison que j'ai été le Maître aimant et patient qui, par son exemple, montre 
le chemin aux disciples. Veillez sur vos pas, sur vos œuvres, et même sur vos paroles et vos pensées. 
Que ce ne soit pas l'homme qui juge vos imperfections ; que ce soit toujours le Maître qui vous 
corrige à travers votre conscience. 
37 J'ai voulu me faire connaître à travers les hommes pécheurs, pour vous donner des preuves de ma 
puissance et de mon amour. Maintenant, par le biais de l'Esprit, allez vers votre Père pour lui prouver 
que vous l'aimez aussi. Tendez vers ce but, atteignez ce dialogue sublime d'esprit à esprit, sans vous 
satisfaire des premiers fruits que vous récolterez, mais seulement lorsque vous aurez atteint la 
perfection. Chaque personne aura alors en elle le Guide Divin qui la conduira éternellement sur les 
chemins destinés à ceux qui savent évoluer vers le haut dans le désir de l'amour de leur Créateur. 
38 Ma lumière devenue parole, la vie, les épreuves, tout cela a pour but de te libérer de ton 
matérialisme. Demain, même la science humaine aura une spiritualité, une élévation, des buts 
nobles, et saura parler de ce qui lui a été caché en apparence, et qu'en réalité elle n'a fait que ne pas 
découvrir. Car ce ne sera pas l'intellect qui pénétrera dans le secret, mais l'âme, et cela ne se 
produira que lorsqu'elle aura atteint la pureté. Mais ne craignez pas, peuple, qu'en vous tournant 
vers l'esprit et ce qui lui appartient, la vie humaine et vos devoirs terrestres soient négligés, et que 
votre santé et votre corps en subissent les conséquences, que vous ne soupçonnez pas encore 
aujourd'hui. Car lorsque l'âme du peuple d'aujourd'hui s'élèvera de la crasse dans laquelle elle vit 
maintenant, elle sentira dans son corps une force nouvelle et une lumière jusqu'alors inconnue, qui 
conduira les hommes à créer une existence abondante en bien-être, en bien-être et en santé. 
39 Pourquoi les hommes ont-ils cherché à approcher sans cesse leur âme par des actes de culte 
éphémères et parfois dénués de sens ? Vous ne devez pas tromper l'âme, ni le cœur, par des actes de 
culte qui n'ont aucune essence ou substance de vie éternelle. 
40 Il est nécessaire que cette lumière atteigne rapidement le cœur des hommes. Il est sans 
importance qu'elle soit d'abord l'occasion d'une dispute ou d'un conflit. La lumière et les ténèbres, la 
vérité et le mensonge, le bien et le mal se sont toujours affrontés. Comme les ombres de la nuit 
passent à la lumière du jour, ainsi la méchanceté des hommes s'effacera devant mon message 
d'amour. 



41 Dans ce "Second Temps", ma venue en tant qu'homme n'a été crue que par quelques cœurs. 
Néanmoins, l'humanité a déterminé plus tard que la naissance du Sauveur était le début d'une 
nouvelle ère. De même, en ce temps-là, le début de ma manifestation à vous, c'est-à-dire ma venue 
en tant que Saint-Esprit, sera établi demain comme le début d'un autre âge. 
42 Écoutez ce que vous dit le Christ, incarnation de l'Amour Divin. 
43 Paix aux hommes de bonne volonté, à ceux qui aiment la vérité et sèment la semence de l'amour. 
44 Je suis "le Verbe" qui cherche les hommes parce qu'ils n'ont pas pu m'atteindre. C'est ma vérité 
que je leur révèle, car la vérité est le royaume dans lequel vous entrerez tous selon ma volonté. 
45 Comment découvrirez-vous la vérité si je ne vous dis pas d'abord que de nombreux renoncements 
sont nécessaires pour cela ? 
46 Pour trouver la vérité, il est parfois nécessaire de renoncer à ce que l'on possède, voire de 
renoncer à soi-même. 
47 Le complaisant, le matérialiste, l'indifférent ne peut connaître la vérité tant qu'il ne détruit pas les 
murs dans lesquels il vit. Il est nécessaire qu'il surmonte ses passions et ses faiblesses afin de voir ma 
lumière face à face. 
48 Un matérialiste n'aime que la vie humaine. Cependant, comme il reconnaît que tout en lui est 
éphémère, il s'efforce de le vivre intensément. Puis, lorsque ses plans ou ses désirs ne se réalisent 
pas ou que la douleur l'afflige d'une manière ou d'une autre, il désespère et blasphème ; il défie le 
destin et lui reproche de ne pas lui donner les avantages auxquels il croit avoir droit. 
49 Ce sont des âmes faibles dans des corps inflexibles, ce sont des êtres moralement immatures qui 
sont mis à l'épreuve de multiples façons pour leur faire comprendre la fausse estime dans laquelle ils 
tiennent des œuvres de peu de mérite dans leur matérialisation. 
50 Comme les matérialisés changeraient volontiers leur destin ! Comme ils aspirent à ce que tout se 
passe selon leurs idées et leur volonté. 
51 On peut obtenir de Dieu tout le bien que l'on désire, sans avoir besoin de contester sa justice ou 
de se méfier de son pouvoir. Mon amour est prêt à écouter quiconque veut améliorer son existence. 
52 Je vous le répète : paix aux hommes de bonne volonté qui aiment la vérité, parce qu'ils font 
quelque chose pour se soumettre à la Volonté Divine. Et ceux qui se placent sous ma protection 
doivent nécessairement sentir ma présence - tant dans leur âme que dans leur vie humaine, dans 
leurs luttes, dans leurs besoins, dans leurs épreuves. 
53 Les hommes de bonne volonté sont des enfants qui obéissent à la loi de leur Père. Ils marchent 
dans le droit chemin, et lorsqu'ils souffrent beaucoup, ils élèvent leurs âmes vers Moi en désirant le 
pardon et la paix. Ils savent que la douleur est souvent nécessaire, et l'endurent donc avec patience. 
Ce n'est que lorsque cela devient insupportable qu'ils demandent que le poids de leur croix soit 
allégé. "Seigneur, me disent-ils, je sais que mon âme a besoin de purification, de souffrance, pour se 
développer vers le haut. Tu sais mieux que moi ce dont j'ai besoin. Vous ne pouvez pas me donner 
quelque chose dont je n'ai pas besoin. Que ta volonté soit donc faite pour moi." Heureux ceux qui 
pensent et prient ainsi, car ils cherchent l'exemple de leur Maître à appliquer aux épreuves de leur 
vie. 
54 Il est vrai que toute douleur, toute souffrance, renouvelle le cœur, secoue l'âme et la nettoie de 
ses souillures, lui donnant la possibilité de grandir et de se développer vers le haut. 
55 Combien la douleur fait du bien à l'âme quand cette coupe est bue avec amour et patience ! 
56 Far a été le chemin de test pour votre âme. Tu es comme ces arbres millénaires qui perdent leurs 
maigres feuilles lorsque le vent souffle, les fouette et les dénude, pour qu'ils puissent ensuite se 
couvrir de nouvelles feuilles. Ainsi, l'arbre accomplit la volonté du Père. De même, vous devez tous 
l'accomplir en permettant aux épreuves et aux leçons que votre Père vous donne au cours de votre 
vie de vous libérer des vieux vêtements, des impuretés et des haillons de l'âme, pour vous revêtir de 
nouveaux habits de fête. 
57 Sachez, disciples, que la douleur enlève les mauvais fruits de votre cœur, vous donne de 
l'expérience et fait corriger vos erreurs. 
58 C'est ainsi que votre Père vous met à l'épreuve, afin que cela devienne lumineux dans vos esprits. 
Mais si vous ne comprenez pas et souffrez inutilement parce que vous ne découvrez pas le sens de 
Mes sages leçons, votre douleur est dénuée de sens et vous n'évaluez pas la leçon. 



59 En ce temps, je vous ai expliqué le sens de la vie, dans lequel vous devez connaître la raison de 
votre douleur, ce que signifient l'expiation et la réparation, et pourquoi vous devez vous purifier. 
Lorsque mon peuple comprendra et ressentira mon enseignement, les fondations d'une nouvelle 
humanité seront posées. 
60 Avez-vous été parfois secoué par la douleur ? Vos branches ont-elles plié, les feuilles sèches se 
sont-elles détachées et les mauvais fruits sont-ils tombés de votre arbre ? Je vous dis que le bien que 
votre âme a acquis vaut incomparablement plus que ce qui a le plus de valeur dans le monde. 
61 Je vous donne des exemples que vous pouvez observer quotidiennement dans la nature, comme 
celui de l'arbre lorsqu'il est fouetté par le vent de la tempête. Car la nature matérielle est une 
manifestation de la nature divine, c'est pourquoi vous pouvez trouver dans tout ce qui vous entoure 
dans cette vie une leçon ou une révélation pour votre esprit. 
62 De même que votre corps, pour vivre, a besoin d'air, de soleil, d'eau et de pain, de même l'âme a 
besoin d'un cadre de vie, d'une lumière et d'une nourriture adaptés à sa nature. Lorsqu'il se trouve 
privé de la liberté de s'élever dans le désir de se nourrir, il s'affaiblit, il se flétrit, il s'émousse ; comme 
si un enfant était obligé de rester toujours dans son berceau et d'être confiné dans sa chambre. Ses 
membres deviennent boiteux, il devient pâle, ses sens s'émoussent et ses facultés s'atrophient. 
63 Réalisez que l'âme, elle aussi, peut être boiteuse ! Je pourrais même vous dire que le monde est 
plein de boiteux de l'âme, d'aveugles, de sourds et de malades ! L'âme qui vit enfermée et sans 
liberté de se développer est un être qui ne grandit pas - ni en sagesse, ni en force, ni en vertu. 
64 N'attendez pas les tempêtes sauvages pour vous purifier des impuretés, car vous pouvez aussi 
attendre l'arrivée des saisons pour vous renouveler en elles, pour vous purifier et vous faire fleurir. 
65 Vous devez apprendre beaucoup de choses dans ce monde afin de pouvoir atteindre d'autres 
mondes de vie plus élevés. 
66 Apprendre, penser, savoir lutter, souffrir et espérer. Aimez toujours et ayez aussi la foi. Soyez des 
personnes de foi et de bonne volonté, et vous serez de grandes âmes. 
67 Si vous voulez rechercher Ma présence dans la nature qui vous entoure, faites-le. Je sais que tu 
me découvriras en tout, car je suis en tout et dans chacune de mes œuvres. 
68 Vois comment Je Me fais connaître à travers ces personnes en qui Je Me cache pour un court 
moment afin de laisser Ma Parole Divine couler de leurs lèvres. Quand me verrez-vous au-delà de ce 
qui appartient à ce monde ? quand M'entendrez-vous par vos sens spirituels, sans avoir besoin d'un 
instrument humain ? 
69 La parole éternelle et enseignante de Dieu résonne sans cesse, car il est "la Parole". Mais seuls les 
illuminés l'entendent directement, c'est-à-dire d'esprit à esprit. 
70 Lorsqu'une fois tu seras en communion directe avec le Divin et avec l'humain, lorsque tu 
atteindras l'harmonie de ton être, tu entendras le chant dans lequel s'unissent l'ange et l'homme, le 
ciel et le monde, l'autre monde et le royaume terrestre, l'esprit et la matière. Tous s'uniront dans un 
hymne d'amour à l'Être divin qui a donné vie à ses œuvres et en a fait ses enfants. Dans cet hymne 
de louange, vous vous unirez, disciples, car c'est pour cela que je suis venu aux hommes une fois de 
plus. 
71 Il est nécessaire que vous entriez dans votre sanctuaire intérieur - celui qui n'a pas été construit 
par la main de l'homme, mais par l'Esprit Divin. Je vous dis que là, vous connaîtrez la révélation de la 
vérité, là vous comprendrez l'essence de l'Éternel, afin de l'aimer plus que tout ce qui est périssable. 
72 Quel est votre corps ? Un petit oiseau périssable dont le vol est éphémère - un oiseau qui chante 
inconsciemment sa disparition prochaine. Corps pathétique, qui dans son égoïsme demande et exige 
beaucoup de choses pour lui-même. L'âme, en revanche, est l'oiseau invisible au monde, mais pur et 
lumineux, qui s'élève de plus en plus haut au fil du temps. C'est l'être pour qui il n'y a pas d'âges, 
d'années ou de siècles. 
73 Vous savez quel jour, à quelle heure et en quelle année vous êtes né. Mais savez-vous quand vous 
êtes venu à la vie spirituellement ? 
74 Exaltez l'âme, elle est l'essence de votre vie, elle est votre destin et le but pour lequel vous avez 
été créé. Lève-toi, car c'est ainsi que tu viendras à Moi. J'ai beaucoup à te donner, beaucoup plus que 
ce que tu as rencontré dans le monde. 
75 L'amour doit vous conquérir à la fin, et c'est par l'amour que vous me connaîtrez. 



Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 259  
 
1 Soyez les bienvenus, mes disciples. Vous êtes venus écouter mon enseignement, et je prépare pour 
vous le banquet, afin que vous puissiez vous nourrir de la nourriture de la vie éternelle. 
2 Même si ta "chair" est faible, ton âme est assez forte pour m'obéir. Heureux le disciple qui a 
préparé son cœur et laisse ce qui appartient au monde pour entendre "La Parole". 
3 J'offre à ton âme le vêtement de la grâce. Car au fil du temps, vous avez fait des haillons de ce que 
je vous ai donné. 
4 Ma Loi est l'enseignement que vous avez reçu de tout temps - une Loi à laquelle vous n'avez pas 
obéi, et par votre désobéissance vous êtes tombés dans la confusion. Maintenant, je vous éclaire à 
nouveau avec la lumière du Saint-Esprit. 
5 Je t'ai confié un joyau d'une valeur inestimable pour qu'il brille devant l'humanité. Ne le cachez pas 
et ne vous en privez pas. 
6 Vous commémorez aujourd'hui mon entrée triomphale dans l'ancienne Jérusalem. Aujourd'hui, 
l'homme se présente également à Moi avec des branches de palmier dans ses mains matérielles. 
Mais je ne vois pas de paix dans son cœur. 
7 En ce temps-là, les foules me reçurent, chantant Hosanna avec leurs âmes, sachant que la grâce du 
Seigneur était avec elles. Ils ont ainsi témoigné que le Fils de Dieu était parmi les hommes. 
8 Plus tard, lorsque j'ai été sacrifié sur le saint autel de la Croix pour vous apprendre à accomplir 
votre mission, beaucoup ont douté que Jésus soit le Fils du vrai Dieu, l'Agneau de Dieu, annoncé bien 
avant par les prophètes. Mais il a été écrit que l'Agneau vous éclairerait par son sang. 
9 Aujourd'hui, je viens dans l'Esprit pour vous redonner mon enseignement, pour vous spiritualiser, 
pour dissiper les ténèbres par la lumière de l'Esprit Saint, afin que vous soyez renouvelés et que les 
vertus se manifestent pleinement. 
10 Les hommes n'ont pas encore entendu cette parole ; ils se méprisent les uns les autres. Mais toi, 
je t'ai appelé "l'Israël fort", parce que, rempli de mon pouvoir, tu te mettras à témoigner de ma 
présence spirituelle parmi l'humanité, afin d'apporter ma vérité et d'enlever la coupe de souffrance 
que le monde vide en ce moment. 
11 Parmi vous se trouve le loup affamé. Vous devez regarder et prier, vous devez pratiquer mon 
enseignement. Celui qui obéit à mes commandements ressentira ma paix. 
12 En ce temps-ci, je vous ai parlé en toute clarté, afin que vous me compreniez. Je vous ai montré 
que ce chemin est praticable. quand la douleur vous frappe, ce n'est pas le Père qui vous l'a envoyée. 
C'est vous-mêmes qui l'avez provoqué par votre désobéissance. 
13 Réalise que je suis l'Amour infini, sublime et saint, que j'aime tout. mais moi, je vous dis : aimez 
comme le Père vous aime et je continuerai à vous aimer toujours ; je vous aimerai comme le Père 
vous aime 
14 Je suis venu pour vous purifier, comme l'or dans le creuset, afin que vous soyez un exemple pour 
les hommes. Il est nécessaire que vous compreniez Mes enseignements afin que vous puissiez être 
parmi vos semblables un flambeau de lumière qui éclaire toutes les âmes. 
15 C'est votre âme spirituelle à laquelle Je veux donner la vie éternelle parce qu'elle est sortie de 
Moi. Je le prépare à m'obéir et à pouvoir communier avec moi d'esprit à esprit. 
16 Montrez-Moi vos branches de palmier d'une manière spirituelle, car les branches de palmier 
matérielles ne M'atteignent pas. Vous vivez actuellement une période où l'humanité vide un calice 
de souffrance. Veillez et priez pour que cette souffrance ne vous frappe pas vous aussi. 
17 En ces jours, l'humanité se souvient de ma Passion. Mais en vérité je vous le dis, vous êtes 
maintenant au temps où je vous relèverai. 
18 Grande est la douleur de Mon Esprit quand Je vois l'humanité qui Me crucifie encore dans son 
fanatisme, son erreur et son péché. mais vous, peuple élu, qui êtes éclairé, suivez Ma vraie Doctrine 
qui régnera parmi les hommes pour toujours Les hommes ne pourront pas retenir mon amour, ni 
obscurcir ma lumière divine. Je vous encourage et vous guide par ma parole afin que vous suiviez 
mes traces et accomplissiez ma Loi. 



19 Demain, vous vous élèverez dans la prière à ma Divinité et, éclairés par l'intuition, vous serez des 
guides sur le chemin de vos semblables. 
20 La mission que je t'ai confiée est une mission que tu dois remplir en tout temps, car c'est par ta 
médiation que l'humanité doit recevoir ma lumière et que je l'élèverai à la vie de la grâce. 
21 Israël, n'ont pas le désir de continuer à dormir. Car si vous agissez de la sorte, les forces de la 
nature vous réveilleront et vous reprocheront de ne pas avoir rempli la sublime et difficile mission 
que je vous ai confiée. 
22 Je vous ai fait connaître vos dons et l'immensité des champs que je vous ai confiés pour les 
nettoyer et les cultiver. 
23 Vous êtes mes enfants sous ma protection, sous le feuillage de l'arbre de vie, et vos âmes ont été 
comblées de joie. Je vous le dis, peuple élu : Qui parmi vous, ayant imploré ma miséricorde, ne l'a pas 
reçue ? Heureux ceux d'entre vous qui, connaissant mes grands bienfaits, ont entrepris de témoigner 
que le Père est avec vous. Car à cause de ton témoignage, de grandes multitudes se mettront en 
route. 
24 Témoignez que j'ai été avec vous, afin que les hommes aient la vie de la grâce dans leur âme, 
qu'ils découvrent en moi le meilleur médecin, et qu'ils me cherchent d'esprit à esprit. 
25 Au Second Temps, Mes disciples ont diffusé Mes enseignements afin que l'humanité les étudie, y 
réfléchisse et les mette en pratique. Mais plus tard, l'homme s'est éloigné du cœur de Mon 
enseignement et a créé sa propre loi pour guider les masses. Mais je n'accepte pas ce que l'homme a 
créé dans son aberration et sa matérialisation. Je vous rappelle seulement que Mon vrai temple doit 
être construit dans votre cœur et dans votre âme. 
26 En ce temps, j'ai enseigné à ceux d'entre vous qui m'ont cherché à me sentir dans leur cœur, à 
imprimer mes enseignements dans celui-ci, afin que vous soyez le peuple qui vit plein de grâce et de 
lumière. 
27 Préparez-vous et partez pleins d'humilité pour apporter ce message de paix à l'humanité. priez 
pour eux afin que votre Père fasse en sorte que sa Loi soit reconnue et respectée par tous les 
hommes, afin qu'ils vivent une vie de grâce et sachent me chercher d'esprit à esprit ; priez pour eux 
afin qu'ils sachent me chercher d'esprit à esprit ; priez pour eux afin qu'ils sachent me chercher 
d'esprit à esprit 
28 Souviens-toi de ce que j'ai dit : Lorsque deux ou trois d'entre vous seront réunis en mon nom, je 
serai au milieu de vous, me révélant selon votre préparation. 
29 Je suis venu en ce temps pour donner à l'humanité une autre preuve de Mon amour en Me faisant 
connaître parmi vous, peuple élu. 
30 Tu dois témoigner aux hommes et leur apprendre que lorsqu'ils se préparent, lorsqu'ils enlèvent 
leur matérialisation, ils me sentiront et me verront avec leur esprit. C'est pourquoi Je vous ai parlé 
par le biais de l'intelligence humaine, et cette manifestation par le biais des hommes pécheurs a été 
la preuve d'amour que Je vous ai accordée, afin que vous puissiez recevoir Ma parole et la 
transmettre ensuite à l'humanité. 
31 Prépare-toi, Israël, car le temps de Ma manifestation à travers l'intelligence humaine est court, et 
Je ne veux pas que demain vous vous sentiez orphelins à cause de votre manque de préparation, et 
que vous imitiez alors les foules qui se rassemblent dans leurs somptueuses églises et se contentent 
de cérémonies et de chants matériels. Parmi ces foules, il y en a peu qui m'ont senti. Mais je suis 
venu à vous pour préparer vos cœurs et éclairer vos âmes, pour vous donner Ma Parole pleine 
d'amour afin que vous puissiez ressentir Ma Présence et être parmi ceux qui demain transmettront 
cet amour et cette paix à leurs semblables. 
32 Si vous ne préparez pas vos cœurs par ma parole pleine d'amour - qu'adviendra-t-il de vous, 
qu'adviendra-t-il de vos voisins lorsque vous vivrez le temps où les grandes épreuves et les tempêtes 
frapperont l'humanité ? Il n'y a pas de paix dans les cœurs, et si pour un court moment ces personnes 
s'abandonnent aux plaisirs dans le désir de se consoler, Je vous dis en vérité qu'avec tous ces plaisirs, 
elles ont une âme souffrante et malade qui ne ressent pas Ma paix. Dans les distractions qu'ils 
recherchent, ils ne satisfont que leurs sens physiques, mais leurs âmes n'ont que la douleur en elles. 
33 Cette humanité ne m'a pas senti, personne n'est venu à elle pour la prendre par la main et lui 
montrer le chemin. Je la recevrai comme une innocente et je jugerai ses transgressions avec 



miséricorde. Je vais lui donner l'opportunité de se racheter. Mais vous, peuple élu qui m'a écouté, en 
qui je me suis révélé, comment vous sentirez-vous devant moi lorsque vous arriverez dans le spirituel 
et que vous confesserez votre désobéissance à mon égard ? Vous êtes ceux qui ont été gratifiés par 
le Père, et je veux vous accueillir avec l'accomplissement de votre difficile mission. Je ne veux pas que 
vous soyez accusés en Ma Présence ; Je veux vous recevoir avec un sourire paternel et vous renvoyer 
dans le monde comme esprits de lumière, comme guides et protecteurs de votre prochain. 
34 En vérité, je vous le dis : Vous êtes venus à Moi parce qu'Elie vous a ramassés par différents 
moyens, parce que vous êtes les élus qu'Elie a amenés à Moi comme des brebis. Quiconque se trouve 
dans la bergerie d'Elijah est défendu par lui. Ce berger infatigable vous protège des reconstitutions 
rusées. 
35 L'Esprit Saint vous a éclairés. Pourtant, ce ne sont pas seulement ceux d'entre vous qui portent 
mon sceau divin qui ont cette grâce, mais tous ceux qui sont préparés et guidés par Elijah s'élèvent 
vers Moi. 
36 La lumière du Saint-Esprit vous a éclairés pour que vous soyez avec moi en esprit et en vérité. 
C'est ainsi que vous ressentirez Mon amour et que vous trouverez le salut. 
37 Je reçois les brebis qu'Élie amène devant Moi. Il continuera à chercher les perdus, car je donnerai 
ma miséricorde à tous les peuples de la terre et à toutes les générations à venir. 
38 le Maître vous dit : buvez à cette source inépuisable, eaux de cristal, nourrissez-vous du pain de la 
vie éternelle, prenez le fruit de la vigne Voici, j'ai préparé à ma table la meilleure place pour vous. 
39 Je te le demande, Israël, que demandes-tu pour les nations ? Car ce bénéfice n'est pas pour vous 
seul. Voyez comment les nations ont été affligées par les grandes épreuves de la douleur. Mais à toi, 
je dis : Israël, si tu te lèves pour tes semblables et si tu pries, ma volonté s'accomplira dans toute 
l'humanité. 
40 Les hommes ont déformé Mon enseignement. Mais je suis venu à vous pour vous former à 
nouveau avec mon enseignement, avec ma sagesse, afin que vous deveniez mes disciples et que vous 
soyez ceux qui, demain, instruiront les peuples du monde et leur feront sentir ma présence dans 
leurs âmes. 
41 Les nations se préparent à plonger dans de nouvelles guerres. Mais si vous veillez et priez, j'offrirai 
et accorderai ma paix à l'humanité. 
42 Je suis venu en esprit, en ce Troisième Temps, pour vous ressusciter, comme Lazare, de son 
tombeau à la vie. J'ai guéri ta lèpre et supprimé ta douleur. 
43 Je t'ai donné mes instructions pour que tu portes mon amour dans ton cœur et que tu partes ainsi 
préparé à diriger l'humanité et à lui montrer l'arbre qui t'a donné de l'ombre et qui t'a donné la vie 
par son fruit. 
44 Invite les hommes à venir à Moi pour leur donner Ma caresse paternelle, pour éclairer leurs âmes, 
pour les sauver de la mer infinie du mal, pour leur donner du lait et du miel et pour enlever 
l'amertume de leur vie. 
45 Lorsque vous parlerez ainsi à vos semblables, vous aurez accompli le mandat que je vous ai confié 
en tout temps. Entendez en vous, peuple bien-aimé, la voix de la conscience et renforcez votre 
détermination à m'aimer et à aimer vos semblables. 
46 Je cherche l'amour de ton cœur pour que tu y construises un sanctuaire pour Moi. Je t'aime, Je t'ai 
paré de la grâce divine et t'ai éclairé pour être à Mon service. 
47 En toi, j'ai placé cette Parole, qui demain se multipliera comme une bonne semence. Car lorsque 
vous ne m'entendrez plus sous cette forme, les multitudes d'hommes se tourneront vers mes 
disciples pour recevoir l'enseignement qu'ils n'ont pas pu entendre par les porteurs de voix. Tu les 
instruiras, et je serai avec eux. Vous serez dévoués et obéissants à Ma Loi, afin que Mon Œuvre 
puisse vous servir de défense protectrice et que vous puissiez lever la bannière de la spiritualisation. 
48 Israël, les grandes épreuves sont prêtes à affliger l'humanité, parce que les hommes l'ont voulu, 
parce que dans leur cœur vit encore l'intention de détruire, et aussi parce que dans ce monde ils ont 
créé leur propre Dieu. Mais avant que l'homme ne fasse sa propre volonté, le Père se fera sentir à 
nouveau parmi les hommes. Toi, mon peuple, tu te lèveras pour montrer à nouveau l'arche du salut, 
qui est ma loi, comme Noé l'a dit au peuple en ce temps-là. 



49 Prépare-toi, mon peuple, à recevoir ceux qui viendront à toi. Donne-leur mon amour, apprends-
leur à s'aimer les uns les autres, montre-leur ma loi, allume dans leurs cœurs la flamme de la foi, et 
donne-leur la paix avec ma parole, afin qu'ils s'en nourrissent dans leurs chemins. Tu apprendras à 
ces multitudes à Me chercher d'esprit à esprit. 
50 Vous êtes venus sur terre pour remplir cette mission. Pour cela, je t'ai préparé par ma Parole, 
pour étancher la soif de ton âme avec cette eau cristalline, pour te fortifier et te guérir. Vous vous 
lèverez avec audace pour parler aux hommes en mon nom. Vous serez mes messagers et, par votre 
intermédiaire, je leur donnerai ma lumière. 
51 Lève-toi dans la prière et je serai avec toi, et avec le monde spirituel, tu réveilleras 
progressivement les hommes. Veillez et priez pour ceux qui ne m'ont pas senti et qui se lamentent 
dans leur douleur en me disant : "Père, Père, pourquoi ne nous entends-tu pas ?". Mais toi, qui sais 
me chercher d'esprit à esprit, tu apprendras à tes semblables à prier et à me chercher dans le silence 
et dans l'élévation de leur propre âme. Je leur ferai sentir mon pardon, je leur donnerai la lumière et 
la sagesse pour qu'ils accomplissent ma loi. 
52 Par ceux d'entre vous qui m'ont connu et qui sont avec moi, je viendrai en aide à ceux qui 
périssent dans la vaste mer du mal. Je leur pardonne et les bénis. Mais vous, qui avez reçu le bien de 
votre Dieu et Seigneur, témoignez à l'humanité tout ce que je vous ai enseigné et révélé, afin qu'ils 
m'aiment de même et qu'ils se mettent à remplir leur mission spirituelle. 
53 Il est prophétisé qu'à l'époque actuelle sur terre, le nouveau peuple de Dieu apparaîtra, le "peuple 
d'Israël", et Ma parole doit s'accomplir. Mais ne vous trompez pas en pensant qu'il s'agit du peuple 
juif lorsque je mentionne le nouveau peuple d'Israël. Car le peuple dont je vous parle sera formé de 
toutes les races et de toutes les langues. Sa communauté ne sera pas physique mais spirituelle, tout 
comme sa mission sera spirituelle. 
54 Alors qu'au Premier Temps, Israël était composé de douze tribus, le Nouveau Peuple accomplira 
douze missions, douze missions divines qui, par leur interaction, lui donneront la force d'un peuple 
invincible. 
55 Les gens n'auront pas à former des groupes pour former les nouvelles tribus. Je les créerai et 
donnerai à chacun une mission différente à accomplir parmi le peuple. 
56 Les dons d'intuition, de révélation et d'inspiration s'éveilleront dans l'esprit du nouvel Israël, car 
c'est par eux qu'ils recevront mes messages. 
57 Les personnes qui formeront le nouveau peuple ne seront pas choisies sur terre, mais à cause de 
mon amour, elles seront déjà marquées ou scellées dans leur âme comme des êtres évolués, des 
êtres de lumière, qui ne pourront pas s'écarter du chemin qui leur est tracé. 
58 De même qu'au Premier Temps, Israël s'est préparé et ordonné pour traverser le désert en 
désirant la Terre promise, et que chaque tribu s'est vu confier une tâche différente, de même, en ce 
temps-ci, les uns fortifieront les autres spirituellement, et chacun accomplira la tâche qui lui a été 
confiée. 
59 Vous qui m'écoutez en ce moment, vous ne serez qu'une partie de ce peuple qui sera dispersé sur 
toute la terre, et qui sera aussi nombreux que les étoiles du firmament. 
60 Ce signe que certains d'entre vous ont reçu n'est qu'un symbole de la marque que porte en son 
âme chacun de ceux qui, en ce Troisième Ère, accomplissent une tâche au sein du Nouveau Peuple 
d'Israël. 
61 Je t'ai dit à plusieurs reprises que ton âme détenait en elle tout ce qu'elle possède avant même de 
venir sur terre. Par conséquent, cet acte que vous appelez "le scellement" n'a été qu'un symbole. 
Réjouissez-vous cependant, car votre tâche est déjà fixée, car vous savez déjà quel sera votre destin 
et votre rôle dans le giron du Nouveau Peuple. 
62 Vous serez les hérauts qui annoncent Mes directives aux nations, et vous serez ceux qui révèlent à 
l'humanité le message divin dont Je vous ai fait les dépositaires. Car dans ce message, tous les 
messagers et les marqués seront unis spirituellement. Tu annonceras à l'humanité le moment où 
tous les dons et toutes les facultés de l'âme seront libérés, et tu enseigneras la manière de les 
découvrir, de les déployer et de les utiliser. 
63 Inspiration, intuition, don de la parole, guérison, prophétie, révélation, discours spirituel, tels sont 
les dons qui, répandus sur mon peuple, feront de tous les hommes une humanité nouvelle. Mais 



priez, ayez la foi, le courage, pour que vous puissiez répandre la paix, la justice et la charité parmi vos 
semblables. 
64 Mes messagers accompliront des tâches partout, au sein de chaque institution. Leur cœur ne 
connaîtra pas la mission spirituelle qu'il remplit, mais leur âme spirituelle sera pleinement consciente 
de tout ce qu'elle fait. Elle montrera au cœur la destinée qu'il doit accomplir sur terre, et révélera à 
l'esprit tout ce qu'il doit accomplir. 
65 Quelle grande responsabilité pour vous qui avez reçu ce message ! Car vous devez vous préparer à 
témoigner de ce que vous avez entendu, et à être un exemple et un enseignement de la 
spiritualisation. 
66 Il ne doit pas y avoir une seule ambiguïté parmi vous quand vient le moment d'ouvrir les lèvres 
pour annoncer la Bonne Nouvelle aux hommes, et tant dans vos œuvres que dans vos paroles et vos 
écrits, la vérité et la générosité doivent être exprimées. 
67 Maintenant je vous demande : Voulez-vous être ceux qui sonnent le réveil de l'humanité, la 
réveillant avec un carillon dont le son est celui de la vérité appelant les cœurs ? ou voulez-vous qu'ils 
attendent que la dernière de vos empreintes sur terre ait disparu, afin que ce soit les nouvelles 
générations qui livrent ce témoignage aux peuples du monde ? 
68 Je ne me suis pas trompé en envoyant chacun d'entre vous, même si parfois vous doutez de votre 
capacité à être à la hauteur d'un destin aussi élevé. 
69 Vous doutez d'être choisi et envoyé parce que vous connaissez vos faiblesses. Mais je peux vous 
dire que ces faiblesses ne sont pas dans l'âme spirituelle que j'ai envoyée, mais dans la chair qui vous 
sert de test sur terre. 
70 Le temps viendra où l'esprit, l'âme, l'emportera sur le corps, et où la lumière de la connaissance 
brillera dans chaque esprit. Alors vous serez un entre vous, car il n'en restera qu'un seul : Celui 
d'obéir au commandement écrit dans vos âmes par le Père, afin d'être de dignes enfants du Nouveau 
Peuple d'Israël. 
71 La Lumière Divine du Maître se répand dans le monde entier. Je lance l'appel à mes "ouvriers" 
pour que vous puissiez vous asseoir à la table du Seigneur. Exprimez votre obéissance et votre 
humilité, venez vous nourrir afin d'avoir en vous l'amour, la compréhension et la miséricorde. 
72 Moi, le Maître Suprême, je donne le parfait exemple à mes "travailleurs". Je prépare mes disciples 
en ce Troisième Temps pour que vous soyez des cœurs qui accomplissent la Loi et qui exercent la 
miséricorde qui est la vôtre. 
73 Je viens à vous, disciples bien-aimés, pour vous encourager par mon amour, afin que vous me 
sentiez et me connaissiez, afin que vous sachiez de qui vous entendez la Parole et la comprenez en 
l'étudiant et en l'approfondissant. 
74 Plongez-y, chers "travailleurs", car les ténèbres se répandent dans l'humanité - la haine, la 
cupidité et la vanité. Mais vous avez un grand pouvoir, vous êtes ceux qui doivent parler de Mon 
Oeuvre, afin que le malade, le "lépreux", l'incroyant puisse savoir ce que "La Parole Divine" délivre en 
ce temps. 
75 Vous êtes la lumière du monde. Pourtant, si vous brillez parmi les hommes, vous ne vous 
connaissez pas encore vous-mêmes, et les hommes ne vous reconnaissent pas. 
76 L'humanité incrédule ouvre la bouche pour nier Mon pouvoir, car elle s'attend à voir les preuves 
et les miracles que Je lui ai donnés au Second Temps. Les hommes nourrissent l'idolâtrie parce qu'ils 
n'ont pas su élever leur âme, ils n'étaient pas prêts à prier ni à demander. 
77 Quand je t'ai appris à demander, je t'ai mis sur le chemin de la vérité, de l'élévation et de la 
préparation. Je vous l'ai dit : apprenez aux gens à veiller et à prier. 
78 Réfléchis, étudie, et tu comprendras que le Maître se fait connaître dans ta petitesse pour te 
donner la lumière, le pardon et les bénédictions, qu'il ne t'a jamais abandonné. Je suis avec toi pour 
alléger ta croix, pour te consoler. 
79 Je vous ai confié les champs et les outils agricoles pour que vous travailliez les champs et les 
cultiviez. 
80 L'humanité a faim et soif de la Vérité que je vous ai confiée. l'humanité se dirige vers les ténèbres, 
vers l'abîme, vers la perdition. Pourtant, il y a des cœurs qui m'aiment, de langues, de races et de 
couleurs différentes. Je ne fais que donner l'appel aux âmes sans regarder les différences. 



81 C'est toi, Israël, qui dois leur montrer le chemin, qui dois leur donner Mon instruction. 
82 Connaissez la grâce que vous possédez et la valeur de ma parole. Mettez-vous au travail, d'un seul 
cœur, d'un seul homme et d'une seule volonté, pour rendre justice à la mission que je vous ai 
confiée. 
83 Aimez-vous les uns les autres, unissez-vous et soyez un exemple d'humilité. Transmettez ma 
parole, donnez la santé, consolez, faites sortir Lazare de sa tombe, rendez la vue aux aveugles et 
guérissez les boiteux, alors l'humanité me reconnaîtra par ces miracles spirituels. 
84 Après 1950, vous ne m'entendrez plus à travers les porteurs de voix, et alors vous saurez que c'est 
le Maître, que c'est l'Esprit Saint qui s'est fait connaître à travers l'intelligence humaine. 
85 Aujourd'hui, je te donne ma grâce de Père et mes instructions de Maître. Je vous ai appelés par 
ma cloche mélodieuse et je vous ai ramassés sur différents chemins pour faire de vous des meneurs 
d'hommes en ce temps. Je vous ai rappelé la mission que vous devez remplir et j'ai formé vos yeux 
spirituels à Me voir à travers des symboles et des figures. Je t'ai donné le don de la parole pour que 
tu puisses témoigner à l'humanité des révélations que tu as reçues de Moi. 
86 Vous êtes Mes élus, et Je vous l'ai dit : partout où vous irez, vous laisserez une trace de lumière. 
Cependant, pour laisser cette trace, vous devez vous renouveler, vous préparer. 
87 Si vous suivez mes enseignements, que pouvez-vous craindre du monde ? Je vous parle en toute 
clarté pour que vous Me compreniez, pour que vous puissiez Me suivre. 
88 Je vous enseigne pour que vous donniez des paroles de vérité au monde, pour que vous lui fassiez 
sentir ma présence. Offrez-Moi les fleurs de votre cœur, faites monter le parfum de vos bonnes 
œuvres jusqu'à Mon Esprit, soyez un bon exemple pour vos semblables, et demain, lorsque vous ne 
M'entendrez plus à travers ces porteurs de voix, partez comme Mes bons disciples pour montrer 
cette voie à l'humanité. 
89 Les hommes ont falsifié mon travail et se sont égarés. Vous, cependant, vous devez vous former 
et ne plus tomber dans l'idolâtrie. Car les images créées par la main de l'homme ne parlent pas, ne 
sentent pas, n'entendent pas. Est-il nécessaire que mon essence se matérialise pour être avec vous ? 
La vérité prévaudra à tout moment. Je vous ai toujours donné des paroles de vérité afin que vous 
puissiez vous aussi témoigner de Moi. 
90 La tentation, comme un oiseau de proie, veut vous voler vos dons. Mais vous vivez à une époque 
où vous avez la liberté de la foi, car l'âge de l'oppression est maintenant terminé, et vous devez 
utiliser cette liberté et ne pas vous permettre d'être les esclaves de la malice et des mensonges des 
hommes. 
91 Transmettez cette instruction avec amour, car c'est l'amour que je vous ai donné. Je n'ai pas 
utilisé le fouet pour que vous croyiez en Moi. Car si je le faisais, je ne serais plus votre Père et votre 
Dieu. 
92 Sur les chemins et les sentiers du monde, tu as rencontré la douleur. Maintenant, contemple ce 
chemin où se trouve Ma vérité, contemple sa gloire avec ton regard spirituel. Je vous ai confié des 
clés, des dons et des pouvoirs. Faites bon usage de tout cela afin que l'humanité vous reconnaisse 
comme mes disciples. 
93 Le temps est venu pour vous de vous préparer afin que, lorsque vous ne m'entendrez plus par 
l'intermédiaire des porteurs de voix, vous puissiez commencer à remplir votre mission. Je ne me 
séparerai jamais de vous. Je vous inspirerai et vous parlerai d'esprit à esprit afin que vous puissiez 
accomplir votre difficile mission. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 



Instruction 260  
 
1 Vous revenez à Moi en ce moment pour entendre Mon nouvel enseignement, pour recevoir la 
feuille de loi de Ma Doctrine que vous aviez oubliée, et pour rechercher le livre de Mes révélations 
que les hommes vous avaient également caché. 
2 J'ai ouvert devant vous un autre chapitre du Livre de la Vie, le Sixième Sceau, qui contient une 
sagesse infinie, que Je suis en train de vous révéler d'une manière simple et compréhensible. Cette 
révélation vous explique les mystères que vous n'avez pas pu pénétrer. 
3 Le sixième sceau est entièrement ouvert et je vous montre l'une après l'autre ses pages. 
4 Chaque fois que votre préparation a été grande, lorsque vous m'avez écouté, vous avez obtenu de 
grandes révélations divines. vous êtes les héritiers du Livre de la Sagesse, c'est pourquoi, lorsque 
vous vous préparerez, le contenu du Sixième Sceau se déversera en vous, afin que vous soyez le 
témoin qui confirme que la voix qu'il a entendue était Ma voix, et vous en témoignez par vos œuvres. 
5 Si le Père ne se fait pas connaître à ses enfants, pourrait-il attendre d'eux une compréhension et un 
amour parfaits ? souviens-toi qu'au fil du temps, J'ai fait connaître Mes enseignements à ton esprit 
avec une simplicité de plus en plus grande ; Je t'ai dit que tu n'avais pas été capable de comprendre 
Mes enseignements ; Je t'ai dit que tu n'avais pas été capable de comprendre Mes enseignements 
6 Je dois vous dire que, bien que vous viviez au temps du Saint-Esprit, vous ne me connaissez pas 
encore pleinement, vous n'avez pas une idée parfaite de qui je suis, et vous n'avez pas compris ce 
que je vous ai révélé. mais ton amour te conduira jusqu'au bout du chemin de la vie, encouragé par 
la Parole de ton Maître ; Je suis ton Maître, et Je suis ton Fils 
7 Vous traversez un désert de l'âme, éclairé par la lumière d'un phare divin. Ce n'est pas le sable 
chaud qui brûle la plante de vos pieds, ni les rayons du soleil qui blessent la peau de votre visage. Ce 
n'est pas le manque d'eau et de pain qui vous tourmente, et pourtant - la vie que vous vivez, avec ses 
sacrifices, ses difficultés et ses malheurs, est aussi un désert que vous traversez lentement, mais avec 
le ferme espoir d'atteindre le royaume de la paix. 
8 Élie est le leader qui précède le peuple à ce moment-là, lui montrant le chemin et l'encourageant 
dans la lutte. 
9 Cette errance laissera dans vos âmes le progrès et la perfection. Reconnaissez, cependant, que si 
vous étiez des apprentis dans le Premier Temps, vous étiez des disciples dans le Second Temps, et 
dans ce temps vous recevez la formation pour devenir des maîtres. Vous devez être vigilant, car les 
hommes vont commencer à enquêter sur mon travail, que certains considéreront comme 
scientifique. Vous leur annoncerez alors comment la Doctrine spirituelle transformera le monde, et 
vous en témoignerez par vos œuvres d'amour pour vos semblables. 
10 Je ne m'oppose pas à la science de l'homme, car la science est connaissance, cognition, lumière. 
Mais Mon enseignement est au-dessus de toute connaissance humaine. Dans Ma parole, Je vous 
parle de l'âme-esprit, de la connaissance du spirituel, du Divin, de la connaissance d'une vie 
supérieure qui est au-delà de tout ce qui est substance et matière. En vérité, je vous le dis, cette 
science que les hommes ont développée pour le bien de l'humanité, je la bénis. 
11 C'est le moment où l'on parlera beaucoup de l'âme et de la science. La science n'est pas 
seulement le privilège de ceux qui s'entraînent physiquement pour l'étudier. Car c'est la lumière qui 
jaillit de l'âme de l'esprit qui la reçoit de Dieu. 
12 Mon Instruction Divine est une science supérieure qui vous apprend à perfectionner l'âme. C'est 
pour cela que je vous ai donné le cerveau et le cœur, afin que vous y affiniez votre pensée et votre 
sentiment. 
13 L'enseignement que je vous donne en ce moment n'a pas de limites, il est global, il est infini. Vous 
y trouverez la véritable connaissance de la vie spirituelle et matérielle. 
14 Je te vois capable de comprendre mon enseignement et d'en pénétrer les secrets. Grâce à la 
science matérielle, vous avez appris à connaître les lois qui régissent la création matérielle - des lois 
qui sont condensées dans votre propre corps. 
Mais au fur et à mesure que vous avez appris à connaître ce qui était auparavant un mystère pour 
vous, vous avez pris conscience que vous vous trouvez devant les seuils de l'au-delà, où vous avez 



senti le cœur du Père essayer sans cesse de se communiquer à vous. Qu'est-ce qui peut vous être 
inconnu lorsque vous connaissez Ma Doctrine ? 
15 C'est pourquoi je vous dis que mon enseignement vous donne la connaissance supérieure qui 
empêchera votre cœur de se décourager en présence des savants de ce monde. 
16 Pour comprendre le sens ou la signification de tout événement dans la nature ou dans votre vie, 
vous n'aurez pas besoin de consulter les livres de science. Pour vous, il suffira de préparer vos esprits 
et de purifier vos cœurs pour que l'inspiration jaillisse de vos lèvres. 
17 Mon amour pour vous est si grand que, bien que vous soyez encore si immatures, Je vous ai offert 
Mon Royaume et suis descendu jusqu'à vous pour vous donner Mon Sang ! 
18 Ce peuple que j'enseigne actuellement ne sera pas plus grand que les autres à cause de cela, mais 
il sera plus responsable de ce que je lui ai livré et de ce que je lui ai révélé ; il sera plus responsable 
que les autres à cause de cela. ta tâche est de faire partager aux autres ce que tu possèdes, de les 
rendre égaux à toi, afin que, bien que tu aies été le premier à recevoir, tu puisses, par humilité, être 
le dernier. 
Ne craignez pas que ceux qui viennent après vous fassent de plus grands progrès que vous. Plus vous 
donnerez, plus vos connaissances augmenteront. Si, au contraire, vous ne donnez rien de ce que 
vous avez reçu du Père, votre âme restera nue, votre cœur vide, et vos mains sans force. Vous aurez 
alors perdu le trésor, et le livre sera fermé. Votre bouche restera muette et ne parlera plus 
d'enseignements spirituels, et vous perdrez le baume de guérison que Jésus vous a confié. 
19 Ta mission parmi les hommes est une mission de paix et d'amour. Cette mission, votre esprit 
l'avait déjà au Premier Temps, celui où vous étiez des enfants disciples de Ma Loi, celui où Je vous 
utilisais comme instruments pour donner des enseignements et des exemples aux hommes de tous 
les temps. Au Second Temps, vous avez été disciples de Jésus, puisque vous avez entendu de mes 
lèvres ce que les douze apôtres ont entendu et diffusé, afin que tout le peuple en soit témoin. C'est 
pourquoi, après mon départ, de nombreux disciples du Christ se sont levés, et de nombreux martyrs. 
20 Personnes : en ce temps où je viendrai en tant qu'Esprit Saint, je vous laisserai formés comme des 
maîtres, capables de communier directement avec la Divinité. 
21 la plupart des créatures humaines ne m'entendront pas à travers la faculté de compréhension de 
l'homme, mais elles recevront mon instruction à travers vous ; le temps approche où je viendrai en 
tant qu'Esprit Saint, et vous pourrez communiquer directement avec la divinité. Déjà le temps 
approche où Je supprimerai pour toujours cette forme de vous donner Ma parole dans ce monde. 
Mais beaucoup de peuples qui ne m'ont pas entendu m'entendront à travers toi. Aujourd'hui, mon 
alliance avec vous sera scellée, non pas avec mon sang, mais avec ma lumière. 
22 Vous n'aurez pas à demander aux gens ce qu'il faut faire, ni à bégayer ou à vous taire à leurs 
questions. Vous portez en vous le Maître qui vous parlera et vous inspirera. Votre prière recevra 
suffisamment de force et de puissance pour accomplir des miracles. 
23 Voyez comment le monde, face à ses grands besoins, réfléchit aux promesses que Jésus a faites au 
Second Temps de revenir à l'humanité, et il étudie les prophètes des temps antérieurs dans l'espoir 
que les événements qui entourent cette ère soient le signe de ma venue imminente. 
24 Si, en tant que disciples de mon œuvre, vous vous sentez inférieurs et méprisables par rapport à 
vos semblables, vous serez considérés comme stupides et ignorants. 
25 Ce n'est qu'une forme d'expression que j'utilise quand je vous dis que je me fais connaître par les 
ignorants. Car un cerveau qui laisse passer Mon inspiration révèle la lumière dans l'âme, et la lumière 
est sagesse. 
26 Je vous le répète : Combattez ! Car tant que l'âme est sur le chemin du développement, elle sera 
exposée aux tentations. C'est pourquoi je vous instruis et vous donne de la force, afin que vous 
puissiez vaincre les mauvais penchants. Si votre âme est forte, elle donnera de la force à l'esprit et de 
la fermeté au cœur pour vaincre les désirs de la chair. Si l'homme manque de lumière, son âme ne se 
développe pas. Alors toutes les vicissitudes de la vie travaillent avec puissance dans son cœur, et il 
est comme un bateau qui chavire au milieu d'une tempête. 
27 Quand un homme est préparé dans son âme, c'est comme s'il portait une armure indestructible 
contre la sournoiserie de la tentation. 



28 Je vous ai révélé ces enseignements afin que, lorsque vous tombez ou trébuchez un instant sur le 
chemin, vous puissiez reconnaître votre transgression et chercher à nouveau le chemin de la 
correction. 
29 Si tu es humble, ta richesse spirituelle augmentera dans la vie qui t'attend. Vous aurez alors la paix 
qui vous donnera la plus belle sensation de votre existence. Et dans votre esprit naîtra le désir de 
servir le Père en étant un gardien fidèle de tout ce que j'ai créé, en étant un réconfort pour ceux qui 
souffrent et une paix pour ceux qui sont sans paix. 
30 Ce n'est pas seulement Ma Parole qui vous annonce Ma Présence en ces moments, c'est votre 
propre âme qui Me ressent profondément au milieu de cette paix que Je vous donne. 
31 Le Maître est avec vous. Votre âme a pris place à ma table céleste. En vérité, Je vous le dis, à cette 
table il n'y a pas de places privilégiées, tous sont égaux parce qu'ils sont embrassés par Ma 
miséricorde. 
32 Mon amour imprègne votre être, de sorte que vous aimiez votre prochain comme je vous aime, et 
qu'il n'y ait ni première ni dernière place dans vos cœurs. si tu étais déjà parti vers les nations, les 
provinces et les villages, tu trouverais une humanité sans amour, sans pitié, tu découvrirais partout la 
douleur et la misère. Partout, vous trouverez une terre appropriée pour semer mes graines. 
33 L'humanité ressent Ma Présence sans savoir de quelle manière Je Me suis fait connaître, et dans 
sa prière craintive, elle Me dit que seul Mon Sang pourra la sauver, que si Je lui donne Mon Pain, elle 
ne périra pas de faim et de soif d'amour, et que seule Ma Lumière apportera une solution à ses 
conflits. Sa voix, remplie de douleur et de désespoir, Me demande : "Pourquoi ne viens-tu pas ? 
Pourquoi ne t'approches-tu pas de celui qui t'appelle et te supplie dans sa douleur ?"  
34 Ils ne savent pas qu'il y a des gens qui m'écoutent jour après jour et reçoivent la présence de mon 
Esprit qui transforme par sa grâce les parias en serviteurs de la Divinité. 
35 S'ils savaient que je vais bientôt partir, ils vous jugeraient impitoyablement comme des ingrats à 
cause de votre indifférence à leur besoin de consolation, de parole spirituelle, de rayon de lumière. 
36 Je vous prépare en ce moment pour le temps qui suivra mon départ, afin que vous restiez unis 
malgré les vicissitudes de la vie, car "Le Verbe" continuera à vibrer spirituellement en vous, vous 
révélant de grandes inspirations. Lorsque vous vous réunissez pour parler de manifestations 
spirituelles, vous recevrez de Moi des inspirations divines, et dans ces moments-là, vous sentirez la 
chaleur du cœur du Maître et le doux poids de Sa main qui repose sur votre tête. Il vous semblera 
alors que vous entendez Ma voix bien-aimée qui vous donnera Ma paix. 
37 Je vous donne une goutte de baume de guérison, afin que, lorsque vous serez persécutés, vous 
fassiez des guérisons miraculeuses parmi les hommes. Car lors des grandes épidémies, lorsque les 
maladies étranges et inconnues de la science se déclareront, l'autorité de mes disciples sera révélée. 
38 Je te confie une clé avec laquelle tu ouvriras la serrure la plus rouillée, c'est-à-dire le cœur le plus 
obstiné, et même les portes des prisons, afin de rendre la liberté aux innocents et de sauver les 
coupables. Vous vivrez toujours dans la paix et la confiance en Moi, car où que vous alliez, vous serez 
protégés par Mes anges. Ils feront leur l'accomplissement de votre mission et vous accompagneront 
dans les foyers, les hôpitaux, les prisons, les champs de discorde et de guerre - partout où vous 
pourrez aller pour semer Ma semence. 
39 Alors brillera avec puissance la lumière du Sixième Sceau, qui sera comme une torche universelle 
dont les rayons seront vus par tous, et le nom de ma Doctrine sera connu parmi l'humanité. 
40 Ce coin de terre où Je Me suis fait connaître en ce temps sera un reflet de la Nouvelle Jérusalem, 
qui ouvrira ses "douze portes" pour donner accès aux étrangers qui viendront en grandes multitudes 
pour demander où le Maître a été en ce temps, pour demander le témoignage des miracles qu'Il a 
faits et des preuves qu'Il a données, pour étudier Sa Parole et observer ceux qui ont été Ses disciples. 
Beaucoup apporteront les Écritures avec les prophéties des temps passés pour déterminer si j'ai 
vraiment été parmi vous. 
41 Parmi mes disciples, certains resteront là où ils sont maintenant. Mais d'autres devront partir 
pour d'autres terres, et sur leur chemin d'apôtres et de missionnaires, ils verront les champs de 
bataille où la destruction et la mort ont laissé leur trace. Ils verront les villes mortes, les ruines et la 
misère. Ensuite, la lutte commencera pour ramener les "morts" à une vie de foi, de lumière, d'amour. 
Mais si les hommes devaient douter de la véracité de Mes "ouvriers", J'accomplirai des miracles par 



leur intermédiaire. Alors les incroyants se convertiront, ils pleureront, et les multitudes arroseront de 
leur douleur le cœur de ces messagers. 
42 Vous ne savez pas par qui vous serez ensuite appelé et reçu. Mais où que vous alliez et avec qui 
que vous vous présentiez, vous parlerez toujours en étant revêtus d'humilité et de douceur. Vous 
interpréterez la loi, les révélations et les enseignements des temps passés, ainsi que ce qui a été 
révélé à notre époque par le Saint-Esprit. Tu parleras au sens figuré, mais tu sauras expliquer mes 
expressions figuratives et mes paraboles, afin que les adultes comprennent, que les enfants 
s'éveillent et que les personnes âgées ne se cassent pas la tête. 
43 Ceux qui se convertissent à cette parole se joindront aux "ouvriers" et partiront à la conquête des 
cœurs et des âmes pour Moi. 
44 Les querelles seront vives, mais fécondes, parce que la douleur aura fécondé d'avance les cœurs. 
45 Reconnaissez les transformations qui se produiront à cause de Mon enseignement ! 
46 La violence matérielle sera annulée, la science sera confondue, l'orgueil sera humilié et les 
passions seront maîtrisées. 
47 L'âme de l'homme, déjà déployée en raison de son développement, comprendra et s'appropriera 
bientôt les révélations de ma Doctrine. Derrière le matérialisme, les intérêts personnels et les 
vanités, il existe l'âme spirituelle qui attend ma venue. 
48 Veille à ce que la graine que tu sèmes soit aussi pure que je te l'ai confiée. 
49 Vous rencontrerez des personnes qui pensent différemment de vous, qui ressentent et vivent 
d'une manière différente, et dont les coutumes, les circonstances, les lois, les enseignements et les 
rituels sont également très profondément ancrés dans leur cœur. 
50 Vous serez témoins des luttes entre les visions du monde et les doctrines, certains adhérant 
partiellement à ma Loi, tandis que d'autres se détourneront complètement de ces principes. Je leur 
permettrai de s'affronter et de se battre entre eux. 
51 Dans cette confrontation, vous verrez les grandes communautés religieuses utiliser la violence et 
l'injustice plus que l'amour et la miséricorde. Vous verrez leurs efforts pour lier les faibles à eux-
mêmes. 
52 La décomposition se manifestera chez tous, car la vérité a ses propres armes pour défendre ceux 
qui adhèrent à cette même vérité. Mais lorsque la question se pose chez les hommes : "Où est la 
vérité ?", vous devez répondre : "Dans l'amour." 
53 Disciples, votre joie est grande parce que ma parole est encore avec vous - cette parole qui vous a 
donné la vie, qui vous a soutenus dans les heures d'épreuve, et qui vous a nourris. Lorsque vous avez 
fait sa connaissance, vous avez vu vos blessures se refermer et votre vie se transformer. 
54 Combien d'aspirations liées au matériel sont mortes dans ton cœur, à la grande joie de ton âme, 
qui a vu l'occasion de tirer le meilleur parti de la vie en accomplissant de bonnes œuvres avec une 
semence spirituelle ! Vous tournez votre regard vers le passé et jugez comment vous étiez avant et 
comment vous êtes maintenant. Vous constatez les progrès spirituels que vous avez réalisés et vous 
Me remerciez du fond du cœur. 
55 Si vous avez commis des transgressions, je vous ai corrigés avec amour sans vous trahir auprès des 
autres. Car je ne veux pas que le monde voie des infirmités parmi vous et vous améliore. Le monde 
est cruel, et dans sa justice il n'y a pas de pitié. 
56 Permettez à mon monde spirituel de vous corriger. Ce sont vos meilleurs amis, ce sont vos frères 
et sœurs en amour qui ne vantent pas leurs œuvres d'amour. De combien d'abîmes et de dangers 
t'ont-ils sauvé, de combien de mauvaises résolutions t'ont-ils dissuadé. Combien de fois vous ont-ils 
fermé les lèvres, de peur que la passion de votre cœur ne s'épanche en paroles qui auraient pu être 
une sentence de jugement pour vous-mêmes ! 
Lorsque vous avez échoué dans une mauvaise entreprise que vous pensiez bonne, ils vous ont 
ensuite tracé une bonne voie. Ils sont inlassablement à vos côtés en tant qu'infirmiers et protecteurs. 
Eux aussi cesseront de communiquer lorsque je cesserai de parler. Mais ne retirez pas tout amour à 
ces êtres, car ils seront très proches de vous et continueront à vous apporter leur aide. 
57 Mon travail ne sera pas terminé parce que je ne vous parle plus et mon monde spirituel non plus. 
Au contraire, viendra alors le temps du discours parfait avec le Père, dans lequel vous entendrez 
spirituellement sa voix. 



58 Ma parole ne sera pas entendue comme Moïse l'a entendue sur le Sinaï, matérialisée dans le 
grondement d'une tempête, ni humanisée comme au Second Temps sur les lèvres de Jésus, ni par 
des porteurs de voix humains comme vous l'avez entendue en ce temps par le Saint-Esprit. Tous ceux 
qui se préparent obtiendront le discours d'Esprit à Esprit, qui ne sera pas le privilège de quelques-uns 
seulement. 
59 C'est la chose la plus naturelle pour les âmes de savoir communiquer et de connaître le langage de 
l'esprit dont elles sont issues. 
60 La spiritualisation apportera le réveil des dons ou facultés dormants et la subtilité de toutes les 
fibres du cœur. 
61 Ma présence se fera sentir. Lorsque vous parlerez de Mon Œuvre, vous serez inspirés par Moi et 
vous parlerez avec des phrases d'une immense sagesse qui surprendront même les hommes de 
grande connaissance. Ceux qui réalisent de grands progrès dans cette communication recevront non 
seulement des mots, des phrases ou des idées, mais des discours doctrinaux entiers pleins de 
perfection. Vos mains pourront écrire comme celles des "plumes d'or", comme celles de l'apôtre 
Jean sous l'inspiration du Saint-Esprit. 
62 Lorsque vous serez entourés d'incrédules, de scribes et de prêtres, et que vous vous sentirez 
remplis de mon Esprit, ne dites à personne que c'est le Père qui parle par votre bouche. Mais je 
continuerai à parler à l'humanité à travers vous. Dans cette communication, que vos yeux soient 
ouverts et que votre âme soit enchantée, émerveillée par ce que les lèvres révèlent à ce moment-là. 
63 Le don de prophétie, par le biais de la voyance, sera également délivré, vous révélant des secrets 
non encore révélés et vous faisant voir l'avenir. Mais le voyant ne doit jamais être un juge ou un 
exposant de ses semblables. 
64 Ce sera la communication d'esprit à esprit sous certaines formes, par laquelle je vous répète qu'en 
1950, lorsque ma parole prendra fin parmi vous, mon œuvre ne sera pas achevée. Son destin, sa 
mission dans le monde entier se poursuivront. 
65 Vous vous préparerez donc, chaque fois que vous serez réunis - que ce soit dans ces salles 
d'église, dans vos maisons ou en plein air - vous ressentirez spirituellement ma présence lors de ces 
rassemblements. 
66 Mais veillez, car de faux disciples apparaîtront aussi, proclamant qu'ils ont un dialogue direct avec 
le Père, et transmettant de fausses instructions et inspirations. Je vous ai appris à discerner la vérité 
de la tromperie, à reconnaître l'arbre à son fruit. 
67 Je mettrai les uns et les autres à l'épreuve, et vous verrez les vrais disciples tenir par leur foi et les 
faux tomber par leur faiblesse. 
68 Lorsque Je prononcerai Mon dernier discours d'enseignement, Je verrai ceux qui sont attristés de 
ne pas avoir utilisé Mes enseignements ; mais chez ceux qui comprennent le sens de Mon départ, Je 
verrai de la satisfaction à cause de leurs progrès. 
69 Je te laisserai, comme guide pour arriver à Moi, la prière - non pas celle que les lèvres prononcent, 
ni celle que tu dis par des chants, mais celle qui est imprégnée de pensées pures et de nobles 
sentiments. 
70 Si vous deviez vous opposer à ces comportements, n'ayez crainte. Si vous êtes condamnés parce 
que vous ne vous agenouillez pas devant les autels et les images, n'ayez pas peur non plus. Votre 
moment de parler viendra, et vous convaincrez par la vérité. Vous montrerez que votre culte de Dieu 
n'est ni public ni préoccupé par un effet extérieur, mais intérieur et spirituel. Les hommes 
chercheront l'erreur dans tout cela, et ne la trouveront pas. 
71 Persévérez, et vous verrez les idolâtres se rendre compte de leur erreur et détruire leurs idoles de 
leurs propres mains. 
72 En vérité, je vous le dis, plus tôt le ciel et la terre passeront que ma parole ne s'accomplira pas ! 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 



Instruction 261  
 
1 Ma parole est claire, sa simplicité d'expression convainc et émeut aussi bien les personnes 
instruites que celles qui ne le sont pas. Face à sa clarté, vous avez compris avec facilité de 
nombreuses leçons que vous ne pouviez pas comprendre ou que vous ne vouliez pas accepter. 
2 Aujourd'hui, vous savez que l'homme peut reconnaître son Dieu sans avoir besoin de l'exubérance 
des sentiments pour percevoir le spirituel à travers eux. Aujourd'hui, vous savez que, malgré votre 
cerveau limité, vous pouvez avoir une idée de la manière dont la communion parfaite entre Dieu et 
l'homme deviendra une réalité, tout comme vous êtes convaincus de la vérité de Ma manifestation 
par l'intellect de Mes porteurs de voix. 
3 Chez ceux qui m'ont écouté, la lumière est devenue, c'est pourquoi le faux et l'impur ne peuvent 
plus entrer dans leur cœur. 
4 Voici le temps de la lumière, où l'homme, en plus de croire, comprendra, raisonnera et sentira ma 
vérité. 
5 Le but de mon enseignement est de convaincre tout le monde que personne n'est venu au monde 
sans une raison valable, que cette raison est l'amour divin, et que le destin de tous les hommes est 
d'accomplir une mission d'amour. 
6 De tout temps, depuis le début, les hommes se sont demandés : "Qui suis-je ? A qui dois-je la vie ? 
Pourquoi j'existe ? Que suis-je venu faire ici, et où vais-je aller ?" Pour une partie de leurs 
incertitudes et de leur manque de connaissances, ils ont reçu la réponse dans mes explications et à 
travers leurs contemplations de ce que Je vous ai révélé au cours du temps. Mais certains croient 
déjà tout savoir ; mais Je vous dis qu'ils sont dans une grande erreur, parce que ce qui est gardé dans 
le Livre de la Sagesse de Dieu ne peut pas être découvert par les hommes jusqu'à ce qu'il leur soit 
révélé ; et il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans ce Livre de la Sagesse Divine, son 
contenu est infini. 
7 Ce monde fera un pas de plus dans la connaissance de la vérité. Soudain, elle sera confuse, mais 
ensuite, elle se calmera et comprendra. 
8 Depuis toujours, l'homme a lutté pour atteindre la connaissance de la vérité. Au début, il attribuait 
tout à la nature, mais plus tard, à force d'observation et de réflexion, il en est venu à penser qu'il 
n'était pas possible que tant de miracles et d'œuvres parfaites surgissent du néant, qu'il devait 
exister une force créatrice, une intelligence, une puissance supérieure. Cette conviction a renforcé la 
foi des hommes qui, à leur tour, ont créé des cultes et des rites pour adorer Celui dont toutes les 
créatures sont issues. 
9 De nouvelles questions ont surgi dans le cœur de l'homme : "Qui est Dieu ? A quoi ressemble-t-il ? 
Est-ce qu'Il existe vraiment ou pas ?" Ces questions et d'autres ont été posées par les hommes sur 
Mon existence et sur Mon être, et J'ai toujours répondu à chaque appel et à chaque question. 
10 De nombreuses preuves et révélations avaient été données par Dieu aux hommes depuis les 
premiers jours de l'humanité - manifestations matérielles, palpables et visibles, selon la naïveté, 
l'ignorance et la fatuité de ces créatures, jusqu'à ce que, le moment venu, Je me montre au monde 
par l'intermédiaire de Jésus pour répondre personnellement à toutes les questions des hommes, 
pour dissiper tous les doutes et les préparer à un temps où ils ne seraient plus des petits enfants 
ignorants, innocents et insensés, mais deviendraient, grâce à la lumière de l'Esprit divin, de grands 
disciples, des enfants de Dieu, élevés par l'amour et la connaissance - des personnes conscientes de 
leur nature, de leur destin et de la raison de leur existence. 
11 Ainsi, alors que certains ont toujours cherché le soutien et l'aide de Dieu pour vaincre dans la vie, 
d'autres, à mesure que leur intelligence se développait, devenaient arrogants parce qu'ils se 
croyaient indépendants, puissants et sages. Ils se croyaient capables de concevoir des idées créatives 
et de se suffire à eux-mêmes. 
12 Les spiritualistes et les matérialistes ont toujours existé dans cette humanité, ainsi que la lutte des 
visions du monde entre les uns et les autres, chacun luttant pour prouver qu'il possède la vérité. 
13 Ma présence spirituelle en ce temps s'est produite afin de vous pacifier, de vous réconcilier, de 
répondre à toutes vos questions et de vous prouver que ni ceux qui ont combattu pour le spirituel, ni 



ceux qui proclament que la seule vérité est celle contenue dans la vie matérielle, n'ont raison. Les 
premiers ont péché en tant que fanatiques, et les seconds en tant qu'ignorants. Ils n'ont pas pris 
conscience que l'un, comme l'autre, a une part de cette vérité, mais ils n'ont pas compris comment 
les concilier, les réconcilier entre eux, les unir dans l'amour. 
14 Pour vous, il semble impossible que vous vous compreniez, vous ne croyez pas à une union d'une 
telle magnificence. Mais en vérité, je vous le dis, je sais très bien que cette unification deviendra une 
réalité. 
15 sinon vous ne seriez plus constitués de la manière parfaite dont Dieu vous a créés et vous n'auriez 
plus Ma Lumière dans votre conscience pour travailler de manière juste et droite, comme le sont 
toutes les œuvres du Père. Mais il faut attendre encore un peu, pour que cette lumière, cette partie 
divine que vous appelez esprit, puisse parcourir à travers l'homme tout le cours de la liberté de 
volonté qui lui est accordée, pour qu'elle l'introduise dans l'œuvre de renouvellement, de 
restauration, de développement de l'âme vers le haut. 
16 Tu as préparé ton cœur comme un sanctuaire pour m'y recevoir. avant cela, vous avez subi un 
examen de conscience, et des larmes de repentir ont coulé de nombreux yeux 
17 Je vous ai tous entendus et je vous bénis tous. 
18 Je sais qui a souffert parce qu'il a été faible dans l'épreuve, qui m'avait juré de pardonner à son 
ennemi et ne l'a pas fait. Mais lorsqu'il est revenu vers Moi pour m'écouter, il a immédiatement 
ressenti le reproche de sa conscience, a humblement confessé sa transgression et m'a demandé une 
autre occasion. 
19 Sachez que je vous fortifie pour que vous ne tombiez plus, que je vous instruis avec une patience 
et une longanimité infinies, et que je donnerai à tous de nouvelles occasions de prouver leur 
compréhension, leur effort, leur volonté et leurs progrès. 
20 sachez qu'un repentir sincère lave bien des taches, allège votre fardeau et donne la paix à votre 
cœur. Puis, lorsque vous vous sentirez libéré de votre fardeau, rappelez-vous qu'il y a beaucoup de 
vos semblables qui ne prient pas et qui souffrent pourtant, afin que vous puissiez prier pour eux dans 
la pleine conviction que mon baume de guérison sera déversé sur tous ceux qui sont malades et dans 
le besoin. 
21 Je ne vous demande pas une prière qui dure des heures, mais une prière courte et sincère, simple 
dans sa forme et profonde par sa spiritualité. Ces moments seront suffisants pour que Je t'accorde 
ma miséricorde. 
22 La prière est le moyen spirituel que J'ai inspiré à l'homme pour avoir une communion avec Ma 
Divinité. C'est pourquoi, dès le début, elle s'est manifestée en vous comme un désir, comme un 
besoin de l'âme, comme un refuge aux heures de la Visitation. 
23 Celui qui ne connaît pas la vraie prière ne connaît pas les bénédictions qu'elle apporte, ne connaît 
pas la source de santé et de bienfaits qu'elle contient. Il ressent bien l'impulsion de s'approcher de 
Moi, de Me parler, de Me présenter sa demande ; mais comme il manque de spiritualité, l'offre de ne 
faire qu'élever ses pensées lui semble si pauvre qu'il cherche immédiatement quelque chose de 
matériel à M'offrir, pensant qu'ainsi il Me rendra mieux hommage. 
24 C'est ainsi que les hommes sont tombés dans l'idolâtrie, le fanatisme, les rites et les cultes 
extérieurs, étouffant leurs âmes et les privant de cette liberté bénie de prier directement leur Père. 
Ce n'est que lorsque la douleur est très intense, lorsque l'angoisse atteint les limites des forces 
humaines, que l'âme se libère, oublie les formalités et renverse ses idoles pour s'élever et crier du 
fond de son cœur : "Mon Père, mon Dieu !". 
25 Par la prière, on atteint la paix, on acquiert la sagesse, on obtient la santé, on comprend le 
profond, l'esprit est éclairé et l'âme est encouragée. 
26 Celui qui sait prier d'esprit à esprit se sent protégé partout, mais pas celui qui cherche des figures 
et des images, vers lesquelles il doit aller pour sentir leur présence et se sentir en sécurité. 
27 Vois-tu comment, en ce temps de matérialisme, les peuples sont occupés à se faire la guerre ? 
Mais Je vous dis que beaucoup de gens là-bas, au milieu de ces guerres, ont découvert le secret de la 
prière - cette prière qui jaillit du cœur et vient à Moi comme un appel urgent à l'aide, comme une 
plainte, comme une pétition implorante. Puis, lorsqu'ils ont fait l'expérience du miracle demandé sur 
leur chemin, ils ont su qu'il n'y a pas d'autre moyen de parler avec Dieu que dans le langage de l'âme. 



28 Disciples : vous qui formez une communauté, qui avez reçu non seulement une leçon mais un livre 
entier, vous serez prêts à parler de moi comme personne ne l'a fait auparavant. 
29 Je vous donne maintenant de nombreuses occasions d'accomplir vos tâches - utilisez-les. Donnez 
à tous, instruisez tous. Ce que je vous ai donné n'a pas de limites, et par là même votre cœur ne sera 
jamais vide - au contraire, plus vous donnerez, plus vous le verrez augmenter en vous. Plus vous 
aimez, plus vous serez grand dans la vertu. 
30 Je laisse mon amour parmi mon peuple comme un témoignage de ma présence. 
31 Ma manifestation est avec vous, ma lumière brille sur l'esprit humain pour envoyer mon message 
d'amour à l'humanité par sa médiation. 
32 Vous serez les messagers sur les lèvres desquels ma parole circule de province en province et de 
cœur en cœur. 
33 Le temps présent est consacré à l'autocontemplation pour ce peuple, il est destiné à votre 
examen intérieur afin que vous sachiez vraiment si vous M'aimez dans la pureté ou si vous êtes 
tombés dans le fanatisme. L'heure est propice pour améliorer vos défauts. 
34 En étudiant la signification du mot "spiritualisation", vous avez compris que c'est une erreur de 
vouloir représenter le Divin à travers des formes que vous appelez symboles - une erreur qui devient 
encore plus grande si vous considérez que vous cachez alors, à travers des apparences extérieures, la 
Réalité qui est juste devant vous. 
35 Considère que Je Me manifeste toujours en intelligence, en vie, en amour, en puissance, jamais en 
figures sans vie. Aujourd'hui aussi, vous assistez à l'une de Mes manifestations qui se produit à 
travers l'intellect d'un homme. Pourquoi insistez-vous pour Me représenter par des images et des 
figures sans âme ? L'homme à travers lequel Je Me manifeste Me ressent profondément et 
intensément dans son âme et même dans son corps, sa joie est profonde, et son ravissement lui fait 
voir avec clarté la lumière qui atteint son esprit. 
36 Vous êtes comme cette personne. Pourquoi donc ne Me ressens-tu pas de même dans ton cœur ? 
37 Réfléchissez à cet enseignement, et vous arriverez à la conclusion que là où il y a une tendance à 
matérialiser le Divin, il ne peut y avoir de spiritualisation. 
38 Pour l'instant, vous ne comprenez pas tous ce que signifie "spiritualisation", ni pourquoi je vous 
demande d'atteindre cette élévation intérieure. Pouvez-vous être disposés à obéir à Mes 
commandements et y obéir si vous ne vous rendez même pas compte de ce que Je vous demande de 
faire ? Mais certains comprennent l'idéal que le Maître inspire à ses disciples, et ils s'empresseront 
de suivre ses indications. 
39 L'amour du symbolisme et du formalisme, ainsi que la vénération des images, sont un rappel de 
l'enfance spirituelle de l'humanité, des temps primitifs où les hommes avaient besoin de l'extérieur 
et du visible pour croire au Divin. 
40 L'intelligence humaine était au début de son développement. À cette époque, je n'aurais pas dit 
aux hommes : "Cherchez et comprenez ce qui appartient à l'âme." Mais aujourd'hui, puisque 
l'homme est entré dans toutes les voies de la science, puisqu'il a développé de nombreuses 
philosophies, puisqu'il s'est développé intellectuellement dans de nombreux domaines - ne finira-t-il 
pas par comprendre le spiritualisme ? Va-t-il tomber dans la confusion face à mon nouveau message 
? Non, l'âme de l'homme a besoin et désire ardemment ma Doctrine du Salut. 
41 Ne craignez pas la lutte pour diffuser et semer cet enseignement. Déjà, de nombreux peuples 
respectent le droit sacré de penser librement. Plus tard, les hommes connaîtront cette liberté 
d'esprit que l'humanité n'a pas connue jusqu'à présent. 
42 Les guerres vont se poursuivre dans le monde, la menace de mort et de destruction pèse sur les 
peuples, et cela parce que ceux qui s'accrochent obstinément à leurs philosophies et à leurs 
doctrines ne veulent pas reconnaître la vérité. 
43 Je vous donne un encouragement spirituel, peuple, afin que vous ne craigniez pas l'échec. si je 
vous ai dit que cette lumière que j'ai fait briller dans votre âme dissipera les ombres, je vous répète 
maintenant que je vous ai dit la vérité. 
44 En ce moment, Je t'enveloppe de la lumière de Ma Divinité. Je descends pour vous préparer, en 
tant que maîtres, à instruire vos semblables par des paroles et des œuvres d'amour et de 



miséricorde, d'humilité et de pardon. Mais en vérité, je vous le dis, les œuvres parlent toujours plus 
fort que les mots. 
45 De même, l'homme parle d'amour pour l'humanité, de fraternité et de paix, mais par ses œuvres, 
il renie ses paroles. 
46 Aujourd'hui, puisque le Père est descendu pour se faire connaître à vous au moyen de 
l'intelligence humaine, je vous dis : ne soyez pas de ceux qui parlent d'amour et portent la haine, qui 
parlent de bien et font le contraire, qui parlent de paix et provoquent des guerres. Non, pour que 
vous puissiez voir ma parole fleurir parmi vous, vous devez en parler par des œuvres qui viennent du 
cœur. 
47 Parlez par l'âme, car vous êtes au plus fort du temps de l'Esprit Saint. Restez toujours joyeux. Si, 
pour un court instant, tu me sens éloigné, ce n'est pas moi qui m'en irai, mais toi, parce que tu as 
affaibli ton âme. car je vis dans ton cœur pour toujours. 
48 Les distances et les barrières entre l'Esprit Divin et le cœur de l'homme sont créées par l'homme 
lui-même. Mais Je demeure si proche de toi que tu n'as pas besoin de scruter l'horizon du regard 
pour me voir. Il suffira que, avec dévotion et recueillement, tu pénètres ton intérieur pour Me 
découvrir dans Mon Sanctuaire. 
49 Mes révélations de cette époque vous mettent en contact spirituel avec Ma Divinité - une intimité 
que votre âme a toujours recherchée. 
50 Je vois et j'entends encore cette humanité qui me flatte et m'invoque par ses rites, ses chants, ses 
prières verbales et ses diverses formes de culte pour me sentir proche. A tous, je fais sentir ma 
présence, je suis avec tous. Mais maintenant, un temps est venu où le Seigneur veut que le culte de 
ses enfants soit parfait, que leur communication avec le Père soit également parfaite. Et c'est ce que 
cet enseignement vous a révélé en ce moment. Aujourd'hui, vous avez appris de Moi comment prier, 
et comment atteindre le discours d'esprit à esprit. 
51 Pour que vous puissiez progresser dans cette voie, je vous ai encouragé à laisser de côté tout 
rituel et tout culte extérieur. Dès lors, de vos salles de réunion disparaissent progressivement tous les 
objets avec lesquels vous essayiez de représenter les attributs divins, ainsi que la sensualité ou 
l'extériorisation de votre culte spirituel de Dieu. 
52 Mon enseignement n'est pas seulement destiné à vous donner force et confiance pendant le 
voyage de votre vie sur terre ; il est destiné à vous apprendre comment quitter ce monde, franchir 
les seuils de l'au-delà et entrer dans la maison éternelle. 
53 Toutes les dénominations fortifient l'âme dans son passage en ce monde ; mais combien peu lui 
révèlent et la préparent au grand voyage vers l'au-delà. C'est la raison pour laquelle beaucoup 
considèrent la mort comme une fin, sans savoir qu'à partir de là, on contemple l'horizon infini de la 
vraie vie. 
54 Vous avez appelé spiritisme les enseignements que Moi, en tant que Saint-Esprit, Je vous ai 
donnés en ce temps, parce qu'Il vous a révélé de nombreux mystères impénétrables. Il n'est plus 
contemporain qu'un voile existe entre l'au-delà et l'homme. Je vous révélerai de cette vie autant que 
vous pouvez le comprendre, et seulement ce qui est Ma volonté. 
55 Ne pas considérer la tombe comme la fin, ne pas voir au-delà le vide, la mort, les ténèbres ou le 
néant. Car au-delà de la mort corporelle, il y a la vie, la lumière, le Tout. 
56 Avant d'entrer dans ces régions, vous devez vous préparer, puis, grâce à l'élévation de votre âme, 
vous pourrez habiter ou entrer dans la "Vallée spirituelle" dès maintenant, alors que vous êtes 
encore incarnés. 
57 Ne vois pas dans ton corps une chaîne, un ennemi ou un bourreau ; vois dans ton corps une 
créature faible que tu dois fortifier, car il sera alors ton serviteur, ton soutien et ton meilleur outil 
pour accomplir une tâche et monter sur la montagne. Spiritualisez-la sans la laisser tomber dans le 
fanatisme, afin que vous puissiez vous détacher dans vos prières et sur les ailes de la pensée 
apporter le baume guérisseur aux malades. 
58 Lorsque, au Second Temps, Je parlai de Mon Royaume à Mes disciples, ils ne comprirent pas et 
Me demandèrent : "Où est Ton Royaume, Seigneur ?" Mais lorsque le jour de Mon départ approcha, 
Ma parole ne se fit plus sous forme d'allégorie ; elle devint claire, et tous la comprirent. 



59 Même en ce moment, puisque le moment approche où Je ne Me manifesterai plus sous cette 
forme, J'ai abandonné l'expression métaphorique pour vous parler simplement des grandes choses 
que Je vous avais réservées. Tout ce que je vous ai dit depuis 1866 sera résumé dans mes 
enseignements de ces trois dernières années. 
60 Cette parole que tu as entendue pendant ce temps, au moyen du rayon divin qui illumine l'esprit 
de l'homme, a été pour toi la nouvelle manne pour ton âme. C'est aussi comme le miracle des pains 
et des poissons que Jésus a accompli dans le désert. 
61 Le temps pendant lequel je vais vous parler est déjà très court. Formez-vous et utilisez Ma parole 
et Mes exemples afin qu'avec eux vous puissiez aller vers l'humanité pour témoigner de Mon 
enseignement. De nombreuses portes s'ouvriront pour vous, d'autres resteront fermées. Des 
multitudes de gens viendront t'écouter, et parmi eux il y aura aussi des sourds. Mais vous devez 
semer, car le cœur des hommes est comme la terre. J'enverrai la rosée et la pluie sur vos semailles, 
et la semence lèvera. 
62 Ceux qui sont destinés à aller vers d'autres peuples traverseront les frontières comme des 
messagers de paix. 
63 Le monde t'attend comme une vallée expiatoire avec toutes ses douleurs, ses vices, ses maladies 
et ses blessures, afin que tu y déposes le baume que je t'ai confié et qui guérit tous les maux. 
64 Tu ne te sens pas capable de grandes actions, mais moi, par ta médiation, par une petite partie de 
ton amour et de ta miséricorde, j'accomplirai des œuvres surprenantes dont tu te sentiras même 
indigne. 
65 Lorsque Ma parole ne résonnera plus dans ces salles d'assemblée, vous vous réunirez pour lire 
Mes discours doctrinaux, à partir desquels vous comprendrez de nombreux enseignements que vous 
ne pouviez pas comprendre auparavant. Les voyants contempleront la forme du Maître qui, en tant 
qu'Esprit Saint, vous donnera de nouvelles révélations. Là, au milieu de vous, les malades soulageront 
leur douleur et les malades en phase terminale retrouveront la vie, les personnes en deuil trouveront 
la consolation, et les désespérés trouveront un nouvel espoir. 
66 Vous enseignerez par l'exemple de votre propre vie, je ferai le reste. J'ai voulu te faire participer à 
cette œuvre d'amour, afin que, en aimant tes semblables, tu M'aimes Moi-même. 
67 Soyez prêts jusqu'au jour de mon dernier discours d'enseignement, car ce sera comme le dernier 
repas du Second Temps, au cours duquel vous recevrez mes dernières paroles. 
68 Ceux qui n'ont pas suivi Mes directives, ni cherché à se spiritualiser, qui se sont obstinés dans des 
coutumes et des traditions dépassées, devront verser des larmes, et plus tard, lorsqu'ils liront dans le 
livre que Je vous confie en ce moment, ils prendront conscience de leurs erreurs. Puis, pleins de 
douleur et de remords, ils tenteront d'améliorer leurs erreurs. 
69 La lumière de mon amour illumine le monde et ses chemins lorsque les ténèbres menacent de les 
recouvrir. Jour après jour, des âmes se lèvent en grand nombre, quittant cette vie sans savoir où elles 
vont. Ne les oublie pas, donne-leur la lumière de ta prière, de ta miséricorde. Ne vous inquiétez pas 
pour les êtres de lumière, car ils sont déjà dans la lumière et intercèdent pour vous. Ne priez pas 
seulement pour les hommes, priez pour tous vos voisins. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 262  
 
1 Mon Esprit se réjouit lorsqu'il vous voit unis dans le même désir de vous approcher du Maître. Ici, à 
la manifestation de ma parole, vous oubliez la misère, le ressentiment, l'envie et la souffrance. 
2 Tu fais bien de purifier ton cœur, car ma parole viendra à lui quand tu l'auras préparé comme un 
sanctuaire. 
3 L'humilité et la simplicité sont ce qui doit exister dans votre culte spirituel à Dieu, afin que ce qui 
est matériel et affiché ne vous détourne pas de l'essentiel, qui est l'amour de votre Père et la 
miséricorde envers votre prochain. Lorsque vous serez prêt à vivre ces moments d'élévation, votre 
pensée se sera adaptée à la pensée divine. 
4 Formez un peuple uni, fraternel, aimant la vérité et les bonnes actions, qui se réjouit de l'arrivée de 
nouveaux frères et sœurs, qui les accueille avec un sourire sur les lèvres, avec la vraie charité dans le 
cœur et une prière dans l'esprit. Vous leur donnerez ce que vous avez accumulé pendant le temps où 
vous m'avez écouté. Vous leur montrerez le vrai chemin que Je vous ai tracé, et vous vous réjouirez à 
l'idée de Me prendre en exemple. Peu importe que vos connaissances ne soient pas encore très 
approfondies. Si votre charité est grande, vous ferez de vrais miracles. 
5 Cette mission ne semblera jamais laborieuse si celui qui l'accomplit illumine ses œuvres d'amour. 
En revanche, pour celui qui l'accomplit simplement comme un devoir, elle peut sembler une lourde 
croix. 
6 Ne vous découragez pas si vous pensez que vous êtes encore trop imparfait pour mener à bien une 
mission aussi délicate. La bonne volonté l'emporte sur tout. 
7 Je vous enseigne maintenant une certaine manière de vous préparer, afin que vos travaux 
quotidiens soient tous inspirés par de nobles sentiments, et que les visites et les difficultés ne vous 
arrêtent pas et ne vous fassent pas reculer : Lorsque vous ouvrez les yeux à la lumière d'un nouveau 
jour, priez, approchez-vous de Moi par la pensée, puis formez votre plan quotidien inspiré par Ma 
lumière, et relevez maintenant la lutte de la vie. en faisant cela, prenez sur vous d'être forts et de ne 
pas aller un seul instant à l'encontre de l'obéissance et de la foi. 
8 En vérité, je vous le dis, bientôt votre constance et le résultat de vos travaux vous étonneront. 
9 Veillez à ce que vos actions contiennent la vérité et la pureté, et ne craignez pas les moqueries de 
vos semblables. Car dans ce moment de témérité, ils ne sauront pas ce qu'ils font. 
10 Je vois que vous craignez les jugements désobligeants et les critiques. Je ne veux pas qu'on se 
moque de vous. Mais si ta conscience ne te fait pas de reproches, je pardonnerai à ceux qui t'ont fait 
du mal et je ferai briller dans leur esprit la lumière de la vérité. 
11 Sachez vraiment ce qu'est la miséricorde, comment la ressentir et comment l'accorder, afin 
qu'elle soit bruyante et que vous l'exerciez sans ostentation. Ne laissez jamais votre main gauche 
savoir ce que fait votre main droite", c'est-à-dire ne donnez pas avec ostentation, car vous détruiriez 
ainsi toute œuvre de miséricorde. 
12 J'ai voulu former avec chacune de ces communautés une vraie famille dans laquelle vous vous 
aimiez tous les uns les autres, où vous vous souteniez les uns les autres dans vos souffrances et dans 
vos besoins, afin que vous appreniez entre vous à exercer la miséricorde. Lorsque ce sentiment se 
sera déployé et aura mûri dans votre cœur, vous pourrez vous engager sur le chemin de la lutte pour 
offrir ses bons fruits à celui qui a besoin d'amour et de lumière et qui croisera votre chemin par 
milliers. 
13 Un jour viendra où vous ne ferez plus partie de ces multitudes de disciples qui se réunissent 
aujourd'hui pour écouter mon enseignement. Mais bien que vous soyez dispersés en différents 
points de la terre, vous resterez unis en esprit dans la lutte et dans l'accomplissement de votre 
mission. Personne ne pourra briser ces liens d'unité spirituelle. 
14 Soyez bénis parce que vous avez été en harmonie avec votre Père. Pas une seule pensée impure 
n'a troublé vos esprits en cette heure de communion avec votre Dieu. Tout a été harmonie, et en 
cela vous avez entendu ma parole au sein de la nature, loin de tout lieu de rassemblement. 
15 Vois la gloire de ce qui t'entoure : les hautes montagnes, qui sont des autels en hommage 
constant au Créateur ; l'étoile du soleil comme une lumière immense, illuminant la vie des hommes ; 



le chant harmonieux des oiseaux, élevant vers le Père leurs trilles, qui sont comme des supplications, 
et au milieu de cette gloire, ton âme en ravissement au concert du Verbe divin. 
16 Mon Esprit Consolateur est avec vous, Ma Lumière se répand en rayons, et en même temps Je 
reçois de vos cœurs l'offrande que vous avez apportée pour Moi. 
17 C'est pourquoi, dans cette atmosphère d'élévation et de spiritualité, vous verrez les plus grands 
miracles se réaliser parmi vous. demandez, demandez pour les malades, pour les nécessiteux, pour 
les absents, pour les perdus, car alors ils recevront en abondance. 
18 Peuple bien-aimé, qui cherche la meilleure offrande pour se présenter devant Moi avec : Tu t'es 
purifié et tu as lavé les transgressions que ta conscience te montre, et après t'être repenti d'avoir 
péché, tu prépares le sanctuaire pour être en communion avec Moi. 
19 Veillez et priez, vous enseigne le Maître, afin d'être forts face à la tentation et de ne plus pécher. 
Priez pour vous-mêmes et pour ceux qui ne savent pas prier. De combien de temps aurez-vous 
besoin pour prier quotidiennement ? De longues heures pour élever ton âme vers Moi ? Non, les 
gens, cinq minutes suffiront. Ce court temps d'amour, d'abandon à Moi, est le temps dont tu as 
besoin pour M'offrir ton abandon et ton obéissance à Mes plans préalables pour la journée que tu 
vis. Je vous consolerai dans vos épreuves, je vous encouragerai dans votre travail et je vous éclairerai 
pour la prospérité de vos entreprises. 
20 Chaque fois que vous avez besoin d'un confident, d'un ami bienveillant, tournez-vous vers Moi et 
déposez devant Moi les afflictions qui peuvent exister dans vos cœurs et Je vous conseillerai le 
meilleur chemin - la solution que vous cherchez. Si votre âme est alourdie par des fardeaux, c'est 
parce que vous avez péché. Je vous recevrai et serai bienveillant dans mon jugement, je renforcerai 
votre volonté de vous amender et je vous rendrai les pouvoirs que vous avez perdus. 
21 Seul le fait de suivre mes enseignements vous permettra de rester dans la grâce et de préserver 
votre santé mentale et physique. L'expérience que vous acquerrez sera une lumière que vous 
accumulerez petit à petit dans votre âme. 
22 Mon jugement et ma loi sont inexorables, et si vous devez payer votre dette en ce temps, faites-le 
dans l'amour, patiemment. Mais quand tu seras épuisé, je t'aiderai à porter ta croix afin que tu 
puisses reprendre des forces pour continuer à te battre. 
23 Si tu sais que ton destin est écrit, que les épreuves ne font que broyer le cœur et plier la nature 
charnelle, pourquoi te révoltes-tu ? 
24 Ton âme a été dotée d'une grande puissance, et les épreuves que je t'envoie ne sont pas plus 
grandes que la puissance et l'énergie que tu possèdes. Ce sont des prestations qui vous aident à 
acquérir du mérite et vous sauvent. 
25 Mon Esprit-Père souffre quand il voit la douleur de l'humanité. Je ne les ai pas punis. Mes lois 
d'amour et de justice, appliquées, n'apportent que bien-être et paix. 
26 Par l'intermédiaire de l'homme, les forces de destruction se sont déchaînées. La guerre a semé ses 
graines dans tous les cœurs. Combien l'humanité a-t-elle souffert ! Combien d'abandons, de misères, 
d'orphelins, de chagrins elle a laissé sur son passage ! Pensez-vous que les âmes de ceux qui sont 
tombés au combat ont péri, ou que cette partie de la vie, l'éternité, qui habite l'homme, n'existe plus 
? 
27 Non, les gens : l'âme survit à la guerre et à la mort. Cette partie de mon propre esprit s'est élevée 
des champs de la douleur, et cherche un nouvel horizon à ma façon, pour continuer à vivre, à se 
développer et à évoluer. 
28 Et à ceux qui sont restés sur la terre, et qui ont vu leur patrie dévastée, leurs champs ravagés, la 
peste et la famine, les principes de la morale et du bien foulés aux pieds, j'ai conservé leur courage 
de vivre, et j'ai veillé sur eux tous. 
29 Dans les temps à venir, je les utiliserai pour porter la lumière de ma Parole à d'autres peuples. Je 
leur confierai une grande mission spirituelle. 
30 Ils ont appris à prier comme je vous l'ai enseigné. Il n'y a pas de douleur, pas de misère dans ces 
âmes, mais une grandeur d'âme parce qu'elles m'ont aimé au milieu de leur épreuve, elles m'ont 
compris et elles m'ont obéi. Ils se sont purifiés dans la douleur. 
31 Peuple, unissez votre prière à celle de ces âmes. vous n'avez pas été purifiés dans la douleur, 
votre creuset a été la paix que Je vous ai offerte en ce temps dans Mes Paroles d'Amour. Une fois 



que vous aurez été préparés - certains par la douleur et d'autres par l'amour - vous avancerez 
ensemble, vous vous unirez, et ensemble, en suivant mes enseignements, vous sonderez ma parole. 
Vous boirez cette coupe d'amour et confirmerez que tout ce que vous avez reçu a été bénéfique. Je 
vais avancer mon travail et vous montrer le but final, le résultat de celui-ci. sur les ruines mentales et 
morales que présente l'humanité, je construirai un monde entier et fort. 
32 Ton jugement est encore à venir, peuple, et comme les autres nations ont porté le poids de Mon 
jugement, ainsi tu le recevras selon tes œuvres au temps indiqué. 
33 J'accueille tout le monde, aussi bien celui qui vient avide de m'entendre, que celui qui entre pour 
explorer, ou celui qui, avec beaucoup de complaisance, nie tout ce qu'il a entendu et vient seulement 
par curiosité. 
34 En vérité Je vous le dis, Mon irradiation a toujours été et sera toujours - autrefois d'une certaine 
manière, aujourd'hui d'une autre, demain d'une autre encore, et ainsi de suite pour une éternité. 
35 Entre le Père et les enfants il y a un lien qui ne peut jamais être rompu, et ce lien est la cause du 
discours entre l'Esprit Divin et celui de vous tous. 
36 Heureux celui qui cherche la vérité, car il a soif d'amour, de lumière et de bonté. Cherchez et vous 
trouverez, cherchez la vérité et elle viendra à vous. Continuez à penser, continuez à interroger le 
Livre de la Sagesse Divine, et il vous répondra, car le Père n'est jamais resté silencieux ou indifférent 
à l'égard de celui qui l'interroge avec ferveur. 
37 Combien de ceux qui cherchent la vérité dans les livres, chez les savants et dans les différentes 
sciences, finiront par la découvrir en eux-mêmes, puisque J'ai placé au plus profond de chaque 
personne une graine de Vérité éternelle ? 
38 Voici Ma lumière qui brille dans un cerveau humain et devient un mot. Pourquoi considérez-vous 
cette manifestation comme impossible ? Pensez-vous que les hommes puissent avoir plus de 
capacité que Dieu, lorsque par le biais de leur science ils atteignent entre eux la communication à 
distance ? 
39 En vérité, Je vous le dis, si vous ne connaissez pas les facultés dont l'âme de l'homme est dotée, 
vous Me connaîtrez encore moins. 
40 Je Me fais connaître à travers l'organe de l'esprit humain, parce que le cerveau est l'"appareil" 
parfaitement créé par le Créateur, pour qu'en lui se manifeste l'intelligence, qui est la lumière de 
l'âme. 
41 Cet "appareil" est un modèle que vous ne pourrez jamais imiter avec toute votre science. Vous 
utiliserez sa forme et sa construction comme modèle pour vos créations, mais vous n'atteindrez 
jamais la perfection qu'ont les œuvres de votre Père. Alors pourquoi doutez-vous que je puisse 
utiliser ce que j'ai créé ? 
42 Je vous répète que vous ne vous connaissez pas vous-mêmes. Car si vous vous connaissiez en 
termes spirituels, vous ne feriez pas qu'affirmer cette manifestation divine par votre intellect, mais 
vous comprendriez que des surprises encore plus grandes vous attendent. Si vous vous connaissiez, 
vous ne vous plaindriez pas de ne pas être compris par vos semblables, car vous ne vous connaissez 
même pas. Apprenez à vous connaître afin de ne pas être une éternelle question pour vous-mêmes - 
afin de ne pas chercher partout la réponse que vous portez en vous. 
43 Le but de tout mon enseignement est de te faire voir tout ce que ton être contient, car de cette 
connaissance naît la lumière pour trouver le chemin qui mène à l'Éternel, au Parfait, à Dieu. 
44 Ma Doctrine vise à créer en toi un être supérieur à tout ce qui existe dans le monde, un être qui 
est générosité, lumière et beauté d'âme, vertu, sagesse et puissance. Combien grandes seront alors 
votre félicité et votre paix intérieure ! Votre esprit vous dira : "C'est la véritable essence de votre 
être." 
Combien différente sera la conduite de ceux qui ont chassé de leur cœur toute bonne semence et qui 
ont consacré leur être à une vie égoïste, matérialiste et vicieuse. Lorsqu'ils sont parvenus à regarder 
à l'intérieur d'eux-mêmes, lorsqu'ils ont eu un moment de discussion avec leur conscience, ils se sont 
vus dans ce miroir qui ne s'obscurcit jamais, qui ne ment jamais, et ils ont été horrifiés par le monstre 
qu'ils portent en eux et qu'ils ne peuvent reconnaître comme leur propre œuvre. 
45 Ô mécréants ! Viens m'écouter souvent, ma parole vaincra tes doutes. Si vous avez l'impression 
que l'expression de Ma parole n'est pas la même que celle que J'ai eue autrefois, Je vous dis que vous 



ne devez pas adhérer à la forme, à l'extérieur, mais rechercher l'essence, qui est la même. L'essence, 
le contenu sensible, est toujours unique, parce que le Divin est éternel et immuable ; mais la forme 
sous laquelle la révélation vous parvient, ou par laquelle Je vous fais connaître une autre partie de la 
vérité, se manifeste toujours en fonction de la réceptivité ou du développement que vous avez 
atteint. 
46 Une grande partie de Mon enseignement avait pour but que vous vous découvriez vous-mêmes, 
que vous vous connaissiez vous-mêmes, afin que vous ne tombiez plus sur le bord du chemin ou que 
vous ne criiez pas miséricorde lorsque vous vous sentez perdus ou misérables. 
47 Pourquoi verser des larmes, puisque vous portez en vous tant de richesses et de trésors cachés ? 
L'un des objectifs de votre vie, que vous aviez oublié depuis longtemps, est le suivant : Vous devez 
vous connaître vous-mêmes afin de découvrir tout ce que l'âme renferme en elle. 
48 Demandez, enquêtez, sondez, et plus vous pénétrerez dans votre être, plus vous découvrirez de 
trésors et de surprises. 
49 Vous, multitudes d'hommes, venez avec moi, je vous sauverai. quand ton monde te lasse, quand 
tes semblables t'incomprennent, quand tes proches ne te comprennent pas, viens à Moi et Je te 
recevrai ; Je te prouverai que Je suis tout pour tous les hommes. Je vais vous prouver que je sais tout 
ce qui vous est arrivé. 
50 venez à Moi afin que Je vous ressuscite à la vraie vie et que Je vous rappelle que vous avez été 
créés pour donner ; c'est Moi qui vous ferai le don de la vie. Mais tant que vous ne saurez pas ce que 
vous portez en vous, il vous sera impossible de donner à celui qui en a besoin. 
51 Voyez comment tout ce qui vous entoure remplit la mission de donner. Les éléments, les étoiles, 
les êtres, les plantes, les fleurs, les oiseaux - tout, du plus grand au plus imperceptible, a la capacité 
et le destin de donner. Pourquoi faites-vous une exception, alors que vous êtes le plus doté de la 
grâce divine d'aimer ? 
52 Combien plus devez-vous augmenter en sagesse, en amour, en vertu et en capacité, afin d'être 
une lumière sur le chemin de vos jeunes frères et sœurs ! Quelle haute et belle destinée votre Père 
vous a fixée ! 
53 Ressens ma paix et porte-la au plus profond de ton cœur. Ne laisse personne te priver de ma paix. 
C'est un trésor - le plus grand que l'homme puisse posséder. 
54 Ni la puissance ni la science n'ont pu vous donner la paix. Pourtant, je vous dis de ne pas 
désespérer si vous ne la trouvez pas. Car vous ne tarderez pas à comprendre que la paix est vraiment 
dans les hommes de bonne volonté pour aimer, servir et obéir aux lois dictées par Dieu. 
55 Écoutez mon enseignement, qui vous apprend la manière la plus pratique, la plus claire et la plus 
simple d'accomplir la loi. Comprenez que votre Dieu, ses œuvres et sa vie sont simples et clairs, que 
c'est votre ignorance et votre immaturité qui font que ce qui est simple vous paraît compliqué, et 
comme mystérieux ce qui est évident. 
56 Dieu n'est pas compliqué, mystérieux, ni sans ordre dans sa création, car le parfait est simple. Les 
créatures, par contre, à leurs différents stades, plus elles sont imparfaites, plus elles sont 
compliquées. 
57 Essaie de me connaître, de pénétrer le sens du spirituel, jusqu'à ce que tu puisses avoir une idée 
vraie de ton Père. Même si votre connaissance de Moi est faible, qu'elle soit précise. 
58 Lorsque vous aurez une idée réelle de Mon existence, de Mon essence, de Ma puissance et de Ma 
justice, vous pourrez, le moment venu, apporter à vos semblables une idée véridique de ce qu'est 
votre Père. 
59 Vous verrez alors comment ce Dieu, que les hommes ont imaginé lointain, inaccessible, 
mystérieux et incompréhensible, disparaîtra, pour qu'apparaisse à sa place le vrai Dieu, dont le cœur 
est éternellement ouvert à ses enfants, qui est présent en tout lieu et à tout moment. 
60 Quand tu Me connaîtras vraiment - parce que l'idée que tu te fais de Moi est encore plus humaine 
que spirituelle, et ta foi est petite - tu M'aimeras plus profondément qu'aujourd'hui. une fois que tu 
M'aimeras d'une manière plus parfaite, tu seras infatigable pour porter la Lumière partout où tu 
trouveras des ténèbres ; ta compassion pour tous ceux qui sont dans les ténèbres te sera d'un grand 
secours ; ta compassion pour tous ceux qui sont dans les ténèbres te sera d'un grand secours ta 



compassion pour tous ceux qui ne connaissent pas le vrai Père sera sincère - pour ceux qui, pensant 
m'aimer et me connaître, ne me connaissent pas vraiment en vérité, ni ne m'aiment en sincérité. 
61 Au Second Temps, Je prenais plaisir à me promener dans les champs, où les ouvriers agricoles, me 
voyant passer, venaient me recevoir et me parlaient avec leur cœur. Mon esprit s'est réjoui de les 
voir purement et simplement. J'entrais dans les maisons, parfois au moment où les parents se 
mettaient à table avec leurs petits enfants. Quand ils ont entendu mon appel, ils sont venus à moi 
avec joie, ils m'ont invité à manger avec eux, ils m'ont ouvert leur cœur pour me demander quelque 
don de grâce. Je les ai tous bénis, et quand j'ai retrouvé mes disciples, je leur ai dit : Ces familles sont 
le reflet du Royaume des Cieux, et ces maisons sont comme des sanctuaires. 
62 De temps en temps, lorsque j'étais seule, j'étais découverte par des enfants qui venaient à Moi 
pour m'offrir des petites fleurs, me dire un petit chagrin et m'embrasser. 
63 Les mères étaient anxieuses et inquiètes lorsqu'elles ont trouvé leurs petits dans Mes bras, 
écoutant Mes paroles. Les disciples, pensant que cela signifiait un manque de respect pour le Maître, 
ont essayé de les éloigner de Ma proximité. Alors j'ai dû leur dire : " Laissez les enfants venir à Moi ; 
car pour entrer dans le Royaume des Cieux, il faut avoir la pureté, la simplicité et la sobriété des 
enfants. " 
64 Je me suis réjoui de cette innocence et de cette simplicité, comme on se réjouit à la vue d'un 
bouton de fleur qui vient de s'ouvrir. 
65 Eux aussi sont des âmes en fleur, des promesses d'avenir, des vies qui commencent à briller. 
66 J'aime les âmes parce qu'elles sont des bourgeons qui doivent s'épanouir dans la vie, pour la 
gloire du Père. 
67 En une certaine occasion, avec Marie, Ma Mère terrestre, J'ai été invité à un mariage. Je voulais 
être avec mes enfants à ce moment important de la vie de deux personnes qui s'unissent par amour. 
J'ai voulu voir la joie de ces cœurs et vivre avec eux leur fête, en vous faisant comprendre que je ne 
suis indifférent à aucune de vos joies salvatrices, et que ma présence ne doit être absente d'aucun 
des moments importants ou significatifs de vos vies, et Marie, la Mère aimante et votre Avocate, a 
également donné une preuve de ce qu'est son devoir envers cette humanité lorsqu'elle a demandé à 
Jésus, en utilisant son pouvoir, d'augmenter le vin de la fête, qui pendant un court moment a 
manqué. J'ai accordé ce miracle pour le bien de cette intercession bénie, pour le bien du cœur de 
cette femme dont la foi en Mon pouvoir et l'inspiration à demander sont un exemple parfait pour 
vous. 
68 Permettez-moi de mentionner, même si ce n'est que brièvement, ces événements. Ne dites pas, 
cependant, qu'il est absolument nécessaire que je retourne dans le monde. Car alors je dois vous dire 
que tout ce que j'ai vécu et dit est écrit et présent dans votre esprit. D'autre part, reconnaissez que 
cette vie, merveilleuse dans toutes ses étapes de développement, est un manuel profond et infini qui 
vous parle éternellement de Ma part. 
69 Observez-la, sentez-la, et vous découvrirez en elle le Maître, le Père et le Juge, vous entendrez la 
voix qui déjà ici vous parle d'une autre vie, plus élevée, plus lumineuse et plus parfaite. 
70 Disciples : Je vous ai élevés de la poussière de la terre, dans laquelle vous êtes prostrés, vaincus 
par la douleur, à une vie d'espoirs et de réalisations. Je vous ai fait sentir ma force dans vos épreuves, 
je vous ai appris à ne pas douter, à ne pas désespérer, même dans les plus grandes souffrances. 
71 Vous savez aujourd'hui que toute l'humanité boit actuellement la coupe de la souffrance, que 
vous n'êtes pas les seuls à souffrir, ni les seuls à verser des larmes, ni ceux qui vident la coupe de la 
souffrance avec une plus grande intensité. Pour cela, vous Me remerciez et vous tournez vos pensées 
vers vos semblables et vous vous oubliez un peu vous-mêmes. 
72 Vous portez tous une blessure dans votre cœur. Qui pourrait pénétrer votre intérieur comme je le 
fais ? Je connais votre peine, votre tristesse et votre abattement face à tant d'injustice et 
d'ingratitude qui règnent dans votre monde. Je connais l'épuisement de ceux qui ont vécu et travaillé 
longtemps sur terre et dont l'existence est comme un lourd fardeau pour eux. Je connais 
l'insatisfaction de ceux qui ont été laissés seuls dans cette vie. à vous tous, Je dis : "demandez et il 
vous sera donné" ; car Je suis venu vous donner ce dont vous avez besoin de Moi, que ce soit de la 
compagnie, de la paix de l'esprit, de la guérison, des tâches ou de la lumière... 



73 N'ayez pas honte de pleurer devant Moi, hommes, car les larmes ne sont pas seulement pour les 
enfants et les femmes. Heureux ceux qui pleurent devant Moi, car Ma main séchera leurs larmes, et 
Ma parole de réconfort descendra dans leur cœur. Celui qui vient à Moi faible, sera ensuite fort 
envers ses semblables, parce qu'il a su devenir fort dans la force de son Père. 
74 Sachez que Je ne Me limite pas à ressentir vos tribulations, mais que Je veux les supprimer. Mais il 
est nécessaire que non seulement vous le sachiez, mais que vous ayez l'amour et la foi en ma Loi, que 
vous sachiez demander et prier, et que vous ayez la patience dans les épreuves. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 263  
 
1 Que la paix de mon Esprit soit en vous en ce moment de communion, où la Lumière divine vous 
illumine et fortifie votre âme. 
2 Heureux ceux qui rêvent d'un paradis de paix et d'harmonie. 
3 Heureux ceux qui méprisent les futilités, les vanités et les passions, qui ne font aucun bien à 
l'homme, encore moins à son âme, et qui les ont considérées avec indifférence. 
4 Heureux ceux qui se sont débarrassés des cultes fanatiques qui ne mènent à rien, et qui ont 
abandonné les croyances anciennes et erronées pour embrasser la vérité absolue, nue et pure. 
5 Bénissez ceux qui rejettent l'extérieur pour se donner plutôt à la contemplation spirituelle, à 
l'amour et à la paix intérieure, réalisant de plus en plus que le monde ne donne pas la paix, que vous 
pouvez la trouver en vous-mêmes. 
6 Heureux ceux d'entre vous que la Vérité n'a pas effrayés et qui n'ont pas été scandalisés par elle, 
car en vérité Je vous le dis, la Lumière tombera comme une cascade sur votre âme pour assouvir à 
jamais votre désir de Lumière. 
7 J'étends Mon manteau de paix sur vous, qui êtes rassemblés en un lieu ou un autre et qui êtes en 
extase dans le désir du Divin Maître. lorsque vous viendrez à Moi, priez, priez Mes disciples, car bien 
que vous n'ayez pas encore vu s'accomplir tout ce que Je vous ai prophétisé, vous le verrez 
s'accomplir ; priez, priez, priez Mes disciples, car bien que vous n'ayez pas encore vu s'accomplir tout 
ce que Je vous ai prophétisé, vous le verrez s'accomplir. 
8 continuez à prier pour que le fardeau de l'ignorance de l'homme cède, ainsi que la vanité de ceux 
qui prétendent être savants parce qu'ils ont accumulé le savoir d'autres hommes, et qui ne savent 
pas que le vrai savant n'est pas celui qui s'efforce... pour découvrir la meilleure façon de détruire, de 
dominer, d'anéantir, mais celui qui s'élève pour pouvoir créer, pour rendre la vie des hommes plus 
harmonieuse, en s'inspirant de l'amour du Dieu de toutes les choses créées et de l'amour de toutes 
les créatures. 
9 Je vous dis, disciples, de ne pas chercher la vérité dans le mensonge, mais de chercher la vérité 
dans l'âme humble, dans le cœur élevé par l'amour du prochain, dans la simplicité et la pureté de vie. 
10 C'est dans la sagesse que se trouve le baume de guérison et la consolation que ton cœur désire. 
C'est pourquoi je vous ai promis autrefois l'Esprit de Vérité comme Esprit de Consolation. 
11 Mais il est essentiel d'avoir la foi, afin de ne pas s'arrêter en chemin, ni d'éprouver de la crainte 
face aux épreuves. 
12 La foi est comme un phare qui éclaire votre chemin de vie jusqu'à ce que vous arriviez au port sûr 
de l'éternité. 
13 La foi ne doit pas être celle de ces âmes tièdes et craintives qui font un pas en avant aujourd'hui 
et un pas en arrière demain, qui ne veulent pas lutter contre leur propre douleur et croire à la 
victoire de l'Esprit uniquement à cause de la miséricorde du Père. 
14 La foi est ce que l'âme ressent, qui, sachant que Dieu est en elle, aime son Seigneur et se plaît à le 
sentir en elle et à aimer ses semblables. Sa foi en la justice du Père est si grande qu'elle n'attend pas 
que ses voisins l'aiment, qu'ils lui pardonnent ses offenses et ses transgressions, mais qu'elle croit 
que demain elle sera remplie de lumière parce qu'elle a obtenu sa purification par ses mérites. 
15 Celui qui a la foi a la paix, il possède l'amour, il a la bonté en lui. 
16 Il est riche en esprit et même en biens matériels ; mais de la vraie richesse, non de celle que vous 
pensez. 
17 Les hommes fuient avec crainte la misère, et dans leur terreur ils tombent sans cesse dans des 
abîmes et des détresses. Ils ne pensent pas aux moyens appropriés pour se sauver de ces griffes. 
Mais celui qui fuit la misère du monde est un égoïste qui jette, opprime, met en pièces et ruine tous 
ceux qui croisent son chemin. Il ne pense qu'à lui-même, a pour seul idéal et but sa sécurité et sa 
préservation. Les autres ne sont pas ses frères, ils lui sont tous étrangers. Il n'a pas la foi, ne connaît 
pas cette lumière, n'a pas confiance dans la vérité parce qu'il n'a pas voulu la connaître. 
18 Mais qu'avez-vous fait de ces hommes, l'humanité, que je vous ai envoyés pour vous rappeler ma 
voie, la voie de la foi, qui est celle de la sagesse, de l'amour et de la paix ? 



19 Vous n'avez pas voulu connaître leurs tâches et vous les avez combattues avec la foi hypocrite que 
vous avez à cause de vos théories et de vos dénominations. 
20 Vos yeux n'ont pas voulu contempler cette lumière que chacun de mes émissaires vous a 
apportée comme un message d'amour, que vous les appeliez prophètes, voyants, illuminés, 
médecins, philosophes, scientifiques ou pasteurs. 
21 Ces personnes ont répandu la lumière, mais vous n'avez pas voulu reconnaître leur lumière ; elles 
vous ont précédé, mais vous n'avez pas voulu suivre leurs pas ; elles vous ont laissé en exemple le 
chemin du sacrifice, de la douleur, de la miséricorde, mais vous avez eu peur de suivre leur exemple, 
sans vous rendre compte que la douleur de ceux qui me suivent est une joie de l'esprit, un chemin 
plein de fleurs et un horizon plein de promesses. 
22 Mais ils ne sont pas venus pour sentir le parfum des fleurs de la terre, ni pour s'enivrer des plaisirs 
éphémères du monde ; car le désir de leur âme n'était plus pour ce qui est impur, mais pour ce qui 
est élevé. 
23 Ils ont souffert, mais ils n'ont pas cherché à être consolés, parce qu'ils savaient qu'ils étaient venus 
eux-mêmes pour être consolés. Ils n'attendaient rien du monde, car après la bataille, ils attendaient 
la joie d'assister à la résurrection des âmes à la foi et à la vie - de tous ceux qui étaient tombés loin de 
la vérité. 
24 Qui sont ces êtres dont je vous parle ? Je vous le dis, ce sont tous ceux qui vous ont apporté des 
messages de lumière, d'amour, d'espoir, de santé, de foi, de salut - quel que soit le nom qu'ils 
portaient ou le moyen par lequel vous les avez vus apparaître ou le titre qu'ils portaient sur terre. 
25 Comme eux, vous pouvez l'être aussi, en prenant exemple sur les grands exemples que Je vous 
donne continuellement par l'intermédiaire de Mes émissaires. Cependant, ne prenez pas pour 
prétexte l'incompréhension des hommes vis-à-vis de vos œuvres. Ne dites pas que ceux qui vous ont 
apporté un message d'amour ont seulement semé et n'ont jamais récolté. Non, les gens, la récolte de 
l'âme ne vient pas rapidement si l'on considère que "la chair" est une terre stérile qui doit être 
constamment fécondée par l'amour jusqu'à ce qu'elle porte du fruit. 
26 Que vous dirai-je de vos savants d'aujourd'hui, de ceux qui défient la nature, ses forces et ses 
éléments, faisant apparaître le bien comme un mal ? De grandes souffrances leur arriveront parce 
qu'ils ont brisé et mangé un fruit non mûr de l'arbre de la science - un fruit qu'ils n'auraient pu faire 
mûrir que par l'amour. 
27 Seul mon amour peut te sauver ! Regarde, il ne reste même pas un reste d'amour chez les 
hommes. Priez, mais avec une vraie foi dans la puissance de la prière, une foi si grande qu'elle 
surmonte la violence des armes avec lesquelles vos semblables se battent dans la vie et détruisent la 
paix de leurs voisins. 
28 Vous qui avez ôté de devant vos yeux les figures et les images dont vous vous serviez pour prier, 
vous pouvez exercer la vraie prière parce que vous ne limitez plus Dieu à un vieillard, ni ne permettez 
à votre imagination de donner une forme humaine à ce qui n'a pas de forme parce qu'il est divin. 
29 Lorsque ton corps restera sur la terre et que ton âme s'élèvera vers les demeures célestes, lorsque 
tu passeras par ce que tu appelles la mort et que tu t'élèveras dans l'infini, tu comprendras combien 
d'idées fausses ton esprit a créées, et tu sentiras alors le mensonge s'éloigner de ton âme comme si 
un bandeau tombait de tes yeux et leur faisait voir la lumière de la vérité. 
30 Combien espèrent atteindre le plus haut des cieux pour connaître Marie, qu'ils imaginent toujours 
sous une forme humaine, comme la femme qu'elle était dans le monde, comme la Mère du Christ 
fait homme, et qu'ils imaginent comme une Reine sur un trône, belle et puissante. Mais Je vous dis 
que vous ne devez plus donner forme au Divin dans vos esprits. Marie, votre Mère spirituelle, existe ; 
mais elle n'a ni la forme d'une femme ni aucune autre forme. Elle est la tendresse sainte et aimante 
dont la miséricorde s'étend à l'infini. Elle règne sur les âmes, mais son règne est celui de l'humilité, 
de la miséricorde et de la pureté. Mais elle n'a pas de trône, comme les hommes l'imaginent. Elle est 
belle, mais d'une beauté que l'on ne peut visualiser même avec le plus beau des visages. Sa beauté 
est céleste, et vous ne pourrez jamais comprendre ce qu'est le céleste. 
31 Je vous le dis : Si vous voulez vous rapprocher un peu plus de la vérité et vous plonger dans sa 
contemplation, persévérez à enlever de vos yeux et de votre esprit toutes les figures que vous aviez 
créées en essayant de donner une forme au Divin. 



32 Quand tu comprendras peu à peu que le Divin Maître a encore beaucoup de choses à instruire et 
à corriger, tu laisseras ma vérité pénétrer dans ton esprit, et alors tu verras apparaître devant ton 
âme un nouvel horizon, qui t'offrira des champs, des vallées, des chemins et des montagnes pour 
vagabonder, pour 
d'apprendre, de connaître de nouvelles choses et d'évoluer spirituellement. 
33 Ma lumière est dans tout esprit. Vous êtes maintenant dans le temps où Mon Esprit se répandra 
sur les hommes. C'est pourquoi je vous dis que vous allez tous bientôt sentir ma présence - les 
savants comme les ignorants, les grands comme les petits, les puissants comme les pauvres. 
34 Les uns et les autres trembleront devant la vérité du Dieu vivant et vrai. 
35 Voici une nouvelle leçon, disciples, afin que vous y réfléchissiez profondément. comprenez que je 
ne suis pas venu seulement pour vous faire entendre des paroles qui réjouissent vos oreilles ou 
caressent votre cœur. Comprenez que le but du Maître est de vous retirer des ténèbres pour vous 
montrer la lumière de la vérité. 
36 Je suis la Lumière Éternelle, la Paix Éternelle et la Félicité Éternelle, et puisque vous êtes Mes 
enfants, c'est Ma volonté et Mon devoir de vous faire participer à Ma gloire, et pour cela Je vous 
enseigne la Loi comme le chemin qui conduit l'âme vers les hauteurs de ce Royaume. 
37 Les occasions d'accomplir la Loi et d'acquérir des mérites sont là chaque jour, à chaque heure. Ne 
les laissez pas passer, ne les laissez pas passer, car après, vous ne pourrez pas les récupérer. 
Préparez-vous pour une bonne journée, et je vous le dis, quand la nuit viendra, votre sommeil sera 
calme et doux. Menez une vie vertueuse, et votre épanouissement spirituel durera toujours. 
38 Disciples bien-aimés, à deux reprises, j'ai été avec les hommes, l'un sous forme humaine, l'autre 
sous forme spirituelle. Il est maintenant temps pour vous de comprendre Mes enseignements. 
39 Pourquoi venez-vous le plus souvent pleurer et vous plaindre ? Lorsque j'étais dans le monde, je 
ne vivais pas parmi les conforts et les plaisirs, et je n'avais pas de sceptre de pouvoir terrestre. J'ai 
souffert, lutté, et je ne me suis même pas rebellé contre ma douleur. Je suis venu pour prendre ma 
croix et accomplir la mission que je me suis librement imposée. 
40 Je devais t'enseigner comment l'âme qui fait la Volonté du Père, une fois son œuvre accomplie, 
s'élève dans le désir de l'Infini, laissant derrière elle tout ce qui est matière pour tendre vers la région 
céleste. 
41 Dans votre misère ou dans vos privations, vous vous demandez souvent pourquoi votre Père ne 
vous donne pas tout ce que vous désirez, puisque selon votre conception vous ne désirez que des 
dons de grâce pour votre bien. Mais je vous le dis : Si je vous donnais tout ce que vous désirez et si je 
vous accordais toutes les félicités dont vous avez envie sur terre, vous le regretteriez plus tard car 
vous vous convaincriez de votre stagnation. Oui, disciples, si vous possédiez tout cela, vous le 
gaspilleriez, vous ne le conserveriez pas, car il ne vous a coûté aucun effort ni travail pour l'obtenir. 
En revanche, si vous recevez aujourd'hui ce que vous demandez, sans le mériter, par mérite, vous 
verrez avec quel amour vous le garderez. 
42 Quand ma parole sera-t-elle comprise ? Quand lui permettrez-vous de s'épanouir dans votre cœur 
et de porter du fruit dans votre âme ? pensez à Moi comme Je pense à vous. Qui se sent seul au 
monde ? Qui dit qu'il est orphelin ? Lorsque vous vous préparerez, vous ne direz plus que vous êtes 
seuls, car partout vous sentirez Mon assistance. Cherchez la lumière de mon chemin, et vous n'aurez 
rien à craindre. Ne vous attachez pas à la lumière de la science ou du savoir humain, car la lumière de 
l'esprit est trop faible pour conduire une âme dans la présence de Dieu. 
43 En vérité, je vous le dis, ce qui peut vous élever, c'est l'amour, car la sagesse, le sentiment et 
l'élévation lui sont inhérents. L'amour est un résumé de tous les attributs de la Divinité, et Dieu a 
allumé cette flamme dans chaque créature spirituelle. 
44 Combien de leçons t'ai-je données pour que tu apprennes à aimer ! Combien d'opportunités, de 
vies, de réincarnations la Miséricorde Divine vous a attribuées ! La leçon était répétée aussi souvent 
que nécessaire jusqu'à ce qu'elle soit apprise. Une fois accomplie, il n'est pas nécessaire de la 
répéter, car elle ne peut pas non plus être oubliée. 
45 Si tu apprenais rapidement mes leçons, tu n'aurais plus besoin de souffrir, ni de pleurer sur tes 
erreurs. Un être qui utilise sur terre les leçons qu'il y a reçues peut revenir dans le monde, mais il le 
fera toujours avec une plus grande maturité et dans de meilleures conditions de vie. Entre une vie et 



la suivante, il aura toujours une période de repos, nécessaire pour réfléchir et se reposer avant 
d'entamer le travail de la nouvelle journée. 
46 Quelqu'un Me dit dans son cœur : "Père, est-ce que cette journée de travail ou de repos est une 
pause pour nous envoyer de nouveau chercher un nouveau labeur dans le monde ? Combien de 
temps cela va-t-il durer ?" 
47 Ah, mon petit, je pardonne ton ignorance et te dis que je n'ai rien prévu d'injuste ni d'imparfait 
dans le voyage de la vie que tu dois parcourir. L'âme-esprit est infatigable. Ce n'est que lorsqu'il vit 
dans la matière qu'il ressent l'impact de la fatigue que le corps lui transmet. Mais lorsqu'il retrouve la 
liberté et la lumière spirituelles, il se débarrasse de sa lassitude et redevient infatigable. 
48 Soyez forts face aux tentations du monde et de la chair. Souvenez-vous de Mon exemple lorsque 
vous traversez une épreuve. 
49 Vous Me demandez comment il a été possible que Jésus soit touché par les tentations du monde ? 
A cela je vous réponds que ce ne sont pas des tentations inférieures qui ont touché le cœur de votre 
Maître. 
50 Le corps que j'ai eu dans le monde était humain et sensible, il était l'instrument de mon Esprit 
pour donner mes leçons à l'humanité. Il a connu l'épreuve qui l'attendait parce que mon Esprit le lui 
a révélé, et ce corps a souffert à cause de la douleur qui l'attendait. 
51 Je voulais que ce corps vous donne ces caractéristiques d'une véritable humanité, afin que vous 
soyez convaincus que ma douleur était réelle et que ma mort sacrificielle en tant qu'être humain 
avait été vraie.  
52 S'il n'en avait pas été ainsi, ma mort sacrificielle n'aurait eu aucune valeur auprès des hommes. 
C'est pourquoi, à trois reprises, Jésus a fait appel à la puissance de mon Esprit qui l'a animé pour tenir 
dans la dure épreuve. La première fois, c'était dans le désert, la deuxième fois dans le jardin de 
Gethsémané, la troisième fois sur la croix. 
53 Il a fallu que Je me fasse homme et que Je vous offre Ma chair et Mon sang, pour que la douleur 
que l'humanité Lui inflige fasse impression sur elle. Cependant, si j'étais venu en "esprit" - quelle 
mort sacrificielle aurais-je subie à travers toi ? A quoi aurais-je pu renoncer, et quelle douleur 
m'aurais-tu fait ressentir ? 
54 L'Esprit Divin est immortel, la douleur ne l'atteint pas. La "chair", cependant, est sensible à la 
douleur, elle est limitée dans ses capacités, elle est mortelle par nature. C'est pourquoi j'ai choisi ce 
moyen pour me révéler au monde et lui offrir ma véritable mort sacrificielle, en échange de lui 
montrer la voie de son salut. 
55 Dans cette Passion, tant que vous êtes pécheurs, prenez-Moi en exemple et souvenez-vous de ce 
Sang pour que, vous repentant de vos transgressions, vous vous purifiiez dans cet exemple d'amour 
infini que Je vous ai donné. 
56 Tant que tu es humain, souviens-toi de Moi sur cette croix, comme J'ai pardonné à Mes 
bourreaux, les bénissant et les guérissant, afin que tout au long de ton difficile chemin de vie, tu 
puisses également bénir ceux qui te font du mal et faire tout le bien possible à ceux qui t'ont fait du 
mal. Celui qui agit ainsi est Mon disciple, et en vérité Je lui dis que sa douleur sera toujours brève, car 
Je lui ferai sentir Ma force dans les moments de son épreuve. 
57 Très rares sont ceux qui veulent instruire leurs semblables par les exemples du Maître. Il en est de 
même chez ce peuple qui, dans la majorité des communautés, enseigne l'instruction avec des mots 
sans force, parce qu'ils ne sont pas confirmés par des œuvres et des exemples. 
58 Vous avez maintenant l'occasion d'entendre l'explication de Ma Doctrine, qui travaillera votre 
cœur petit à petit jusqu'à ce qu'il soit prêt à accomplir la mission que J'ai confiée à votre esprit. 
59 N'ayez pas peur de suivre Mes pas, Je ne demanderai à personne de passer par les mêmes 
souffrances que celles que J'ai subies dans le monde, ni de faire Mon sacrifice de la même manière. 
Aussi, Je dois vous dire que seul ce corps pouvait vider un calice de souffrance tel que Mon Esprit l'a 
offert, un autre homme ne l'aurait pas enduré. Car mon corps a puisé sa vitalité dans la vertu et s'est 
fortifié dans la pureté de Celle qui a offert son sein pour le recevoir : Mary. 
60 Rassemblez-vous, peuple, et profitez de ce silence béni dans lequel vous entrez lorsque vous 
écoutez Mes enseignements. En vérité, Je vous le dis, en ces moments de rassemblement et de 
spiritualisation, Ma semence est en train de germer dans la partie la plus cachée de votre cœur. 



61 Heureux êtes-vous ceux qui profitent des derniers temps de ma manifestation sous cette forme, 
sachant que vous ne recevrez plus cette grâce. 
62 Le temps de ma manifestation a été un temps de grâces. J'ai comblé de cadeaux les déshérités, 
relevé les vaincus de la lutte pour la vie et donné une nouvelle chance aux pécheurs et aux parias. 
63 Ce furent des moments heureux, dont on se souviendra avec nostalgie lorsqu'ils seront terminés. 
En effet, bien que ma parole ait été entendue par le porteur de la voix, les cœurs ont ressenti ma 
présence et les âmes ont été remplies de mon essence divine. 
64 Vous, multitudes d'hommes, conservez toujours la spiritualité que vous affichez en cette heure 
bénie. Qu'elle soit toujours présente dans vos rassemblements, dans les moments de votre prière, et 
dans chacune de vos œuvres. 
65 Buvez de ce vin, mangez de ce pain, jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Car ma manifestation va 
passer, puisque vous êtes dans la phase finale de ce temps de préparation. 
66 Le disciple qui se prépare vraiment aura toujours le témoignage sur les lèvres, et il lui sera 
impossible de cacher la vérité qu'il a héritée de son Maître. La lumière sera en lui, et tout son être 
sera un témoignage vivant de la parole et des œuvres que je vous ai révélées. 
67 Celui qui cachera dans son cœur Ma Parole et les dons que Je lui ai confiés, ne connaîtra pas le 
bonheur qu'il a perdu avec elle. Car semer dans Mes champs, lutter et souffrir soi-même est un bon 
plaisir et un bonheur pour l'âme. 
68 La lutte ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours ou des moments d'épreuve amère. Mais 
même en eux, que l'âme réponde avec humilité et avec amour à la volonté du Père, car c'est dans 
cette douceur que je révélerai ma paix aux bons disciples, aux témoins fidèles. 
69 Penses-tu que pour Mes apôtres du Second Temps, le chemin était plus facile et la lutte plus aisée 
? Non, les gens, eux aussi, comme leur Maître, ont eu leur chemin de la passion et leur calvaire. Mais 
dans toutes leurs souffrances, ils élevaient leurs âmes pleines de paix, sachant que tout ce qu'ils ont 
souffert a été fait par amour pour leurs semblables, ceux qui désirent la vérité. 
70 Si vous demandiez à ceux qui ont suivi mon enseignement s'ils se sont affaiblis ou s'ils ont eu peur 
de leurs persécuteurs et de leurs bourreaux, ils vous diraient que leur foi n'a pas faibli un seul instant, 
que leur confiance dans la puissance divine était absolue et que, grâce à cette foi, ils étaient 
indifférents aux pertes, aux railleries, aux épreuves et même à la mort. 
71 C'est la piste qui est devant vous, le témoignage vivant qu'il n'est pas impossible à l'homme de 
suivre les pas de Jésus et de devenir comme Lui en puissance, en amour, en force, en miséricorde. 
72 Je ne veux pas vous dire que pour être mon disciple, vous devez nécessairement subir des 
persécutions et un combat à mort comme celui de ces martyrs. Je vous fais comprendre que pour 
aimer votre prochain, vous devez mettre de côté l'amour que vous ressentez pour vous-mêmes, qu'à 
certains moments vous devez oublier les vôtres pour penser aux autres. Car ce n'est que de l'amour 
véritable que pourront jaillir des actes immortels dignes de rester un exemple pour les autres, 
comme ceux de ces disciples, messagers du Verbe divin, qui dans leur zèle à répandre la Bonne 
Nouvelle, dans leur désir d'apporter aux cœurs la lumière de leur Maître, ont tout donné. 
73 C'était l'exemple qu'ils avaient reçu de près, et ils essayaient de toutes les forces dont ils étaient 
capables de lui ressembler. Qui parmi vous marche dans la voie du renoncement, de la douceur et de 
la miséricorde ? La voie est ouverte, le chemin vous attend, à côté du chemin se trouvent les champs 
qui ont soif d'eau et faim de graines. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 264  
 
1 Peuple bien-aimé, Je découvre en toi l'esprit combatif qui veut adhérer à Ma Loi, qui cherche à 
s'inspirer de Ma parole et à laisser une trace de lumière sur le chemin de l'humanité. 
2 Pour que ce peuple se multiplie, comme Israël s'est multiplié en Égypte, et que d'autres 
communautés se joignent à lui, vous devez donner des preuves d'une véritable obéissance à Ma Loi ; 
Je vous encourage afin que vous soyez inspirés par Ma Parole et que vous laissiez un sillage de 
lumière sur le chemin de l'humanité. Je vous encourage à poursuivre le travail spirituel quotidien que 
je vous ai confié comme une tâche, par laquelle je vous dis que celui qui a laissé ma Parole pénétrer 
dans son cœur, en la sondant et en la comprenant, ne faillit guère. 
3 Je n'ai pas besoin de tout votre temps pour mener à bien cette mission ; il Me suffit que vous 
consacriez quelques minutes de la journée à l'étude de Ma Parole, que vous fassiez un bon travail ou 
que, d'une manière ou d'une autre, vous fassiez un pas en avant sur le chemin spirituel. 
4 Vous êtes comme un miroir qui veut refléter Ma miséricorde et Mon amour, mais qui est trouble et 
ne laisse pas refléter la lumière et la vérité. Nettoyez-le et vous verrez mon Esprit se refléter dans le 
vôtre. 
5 Lorsque tu Me diras du fond de ton cœur : "Maître, je suis ton serviteur, je suis prêt à obéir à ta 
volonté", ce sera le moment où Je commencerai vraiment à Me manifester en toi. 
6 Aujourd'hui, malgré ta bonne volonté, ton cœur est encore endormi à Mon Amour et tu n'as pas 
encore compris que l'accomplissement de ta mission doit être inspiré par Mon Amour. Le disciple qui 
se met au travail mû par cette force sera un apôtre dans sa vie, il sera capable de grandes œuvres 
parce qu'il ne craindra rien, rien ne le rendra faible. 
7 Si vous parlez de paix, ayez la paix dans votre cœur. lorsque vous parlez de Moi et de Mes Œuvres, 
apprenez-Moi d'abord, afin de ne jamais défigurer la Vérité ; ne pensez pas que vous êtes les seuls à 
la posséder. Ne vous en croyez pas les seuls détenteurs, car vous pécheriez par ignorance et par 
fanatisme. Je veux que, lorsque vous prêchez avec des enseignements qui contiennent la vérité, vous 
sachiez en même temps découvrir la vérité chez vos semblables. Certains auront beaucoup de 
lumière, d'autres seulement une étincelle. Mais en chacun d'eux, vous découvrirez ma Présence, car 
ils sont tous mes enfants. 
8 Remerciez votre Père et réjouissez-vous car vous avez été témoins du temps de la restauration. 
Rafraîchissez-vous demain lorsque, déjà dans le monde spirituel, vous contemplerez le fruit de vos 
travaux sur terre. Oui, disciples, cette vallée de larmes et d'expiation sera transformée en une terre 
de paix et de progrès spirituel. 
9 Jusqu'à aujourd'hui, l'humanité n'a pas encore construit le véritable temple pour aimer son 
Seigneur. Elle a établi de nombreuses formes de culte, de nombreux rites, et fondé de nombreuses 
communautés religieuses. Mais ce temple de l'Esprit, dont les fondations sont inébranlables, elle ne 
l'a pas encore érigé. 
10 Une fois ce sanctuaire construit sur le rocher inébranlable et éternel de l'amour, de la vérité et de 
la justice, toutes vos différences de foi s'évaporeront, et vous verrez vos guerres disparaître. 
11 Ce n'est que dans ma vérité que vous pourrez découvrir votre héritage. Mais si vous en êtes loin, 
vous devrez vous oublier jusqu'à devenir des frères et des sœurs. 
12 Vous, mon peuple spiritualiste, aurez la tâche d'être fraternel envers tous, d'enseigner par 
l'exemple mon commandement suprême d'amour. 
13 Tu ne sais pas encore comment tu vas travailler, ni jusqu'où ira la puissance de ton esprit. mais Je 
le sais très bien et Je vous dis : ne vous inquiétez pas, ayez confiance en Moi, Ma lumière vous 
montrera la brèche et Ma voix vous dira l'heure de commencer le travail du jour. 
14 ton âme m'a déjà entendu et s'est réveillée. Je ne te laisserai pas t'endormir maintenant, je ne te 
laisserai pas t'endormir à nouveau. Il aspire à s'élever par des sentiments purs parce qu'il sent mon 
amour dans son destin. Laissez-la accomplir sa tâche, donnez-lui la liberté de sa mission, et n'écoutez 
pas sa voix lorsqu'elle vous fait sentir que cette heure lui appartient pour quelque grand travail. 
15 Ceux qui se consacrent déjà à l'étude de mes révélations, ceux qui prennent le temps de réfléchir 
à ma parole, seront ceux qui trouveront le chemin plus praticable et la croix plus facile. La parole 



sortira comme un ruisseau de leurs lèvres, et le baume de guérison sera miraculeux dans leurs mains 
spirituelles. 
16 Heureux ceux qui m'écoutent et utilisent mon enseignement, car ils auront beaucoup de 
satisfaction, de joies et de triomphes dans leurs âmes. 
17 Les bons disciples devront être humbles, et ce seront leurs œuvres d'amour qui diront qui ils sont. 
Pas comme certains de mes "enfants disciples" qui, sans avoir la moindre idée de ce que signifie une 
mission au sein de mon Œuvre, se vantent de faire partie de mes élus, et veulent que le monde 
entier voie le signe de mon sceau sur leur front. 
18 Cette humanité - intuitive et éveillée - découvrira très vite ceux qui prêchent vraiment et ceux qui 
font semblant. 
19 Puisque je vous ai parlé à tous, c'est la preuve que je veux que vous possédiez tous la Lumière. 
20 Votre responsabilité ne se limite pas à montrer le bon chemin à celui qui ne l'a jamais emprunté. 
Sachez que les "travailleurs" qui se sont écartés du chemin devront croiser votre chemin. Vous 
devrez les conseiller pour qu'ils reviennent à la "haie". 
21 Veillez, vous tous, sur ce que je vous ai confié. Marchez avec humilité et prudence et vous serez 
victorieux. Lorsque vous videz la coupe de la souffrance, faites-le avec patience, et elle passera 
bientôt. 
22 Si vous soupçonnez ou si vous savez que le jugement est avec vous, et que l'heure des grandes 
épreuves est arrivée, élevez vos âmes, augmentez votre foi, et encouragez vos cœurs. 
23 Si jusqu'à présent vous vous êtes sentis comme des exilés, si vous vous êtes sentis loin de votre 
patrie ou de la maison de votre père, ne vous inquiétez pas. Vos mérites vous amèneront à la Patrie 
que votre âme a désirée, et d'autre part, vos œuvres auront fait approcher le temps de la paix sur la 
terre, si vous aimez votre Père céleste en aimant et en pardonnant à vos semblables. 
24 Vous ne pouvez pas imaginer la bénédiction de l'âme qui a progressé dans cette vie pleine 
d'épreuves et qui entre dans la présence de son Seigneur. Dans le sublime langage spirituel, elle dit à 
son Père : "J'ai vaincu, Seigneur, j'ai vaincu par la lumière que Tu as donnée à mon âme, par l'amour 
que Tu m'as révélé. Très grandes étaient mes épreuves, très fortes les tempêtes qui me fouettaient. 
Mais avec ta puissance, j'ai triomphé de tout, et me voici maintenant avec toi." 
25 Cette flamme d'amour enflamme les épreuves, car la vie de l'âme manquerait autrement de 
leçons, toutes ses facultés continueraient à sommeiller en elle. 
26 Je vois de la tristesse chez beaucoup de Mes disciples, parce que vous vous doutez que Mon appel 
ne tardera pas à venir, et que votre âme, lorsqu'elle quittera cette terre, n'aura pas eu la chance de 
la voir en paix. Mais je vous dis aussi ceci : Ne vous inquiétez pas, car votre âme se réjouira alors du 
royaume spirituel d'où elle est venue, lorsqu'elle verra les temps de paix arriver sur ce monde. 
27 Déjà le temps approche où ma parole de vie fleurira dans le cœur des hommes, où jour après jour 
vous verrez ma parole se réaliser, et alors, lorsque vous n'appartiendrez plus à ce monde, vous verrez 
tout depuis le Monde Spirituel et en serez témoins en toute clarté et en pleine compréhension. 
28 Etanche ta soif de connaissance, et tu seras étonné à chaque étape du cours de ta vie, et si ta 
croix devait être lourde, tu apprendras à rendre l'existence divertissante et facile. 
29 Elevez-vous comme des disciples pleins de vertu, afin que mon enseignement descende dans 
votre esprit. Vous y trouverez alors toute la force dont vous avez besoin pour être victorieux dans les 
tentations et dans les épreuves. 
30 Déjà, j'ai recueilli dans ma grange les premières récoltes de votre mission de semeurs dans mon 
champ, et par ma parole, je vous ai encouragés pour que vous continuiez à répandre la semence. Ne 
désespérez pas si certains cœurs ne répondent pas immédiatement à votre message. sachez que tout 
comme il y a des âmes qui s'éveillent, il y a aussi celles qui tarderont. 
31 Je vois déjà les grandes multitudes venir à la fontaine de la grâce, qui est mon enseignement, pour 
se laver de leurs souillures, se débarrasser de leurs vêtements impurs et se revêtir de ma lumière. 
32 Qui, parmi ceux qui ont entendu ma parole en ce temps, ne sait pas qu'à la fin de l'année 1950, je 
mettrai fin à cette forme de manifestation ? Personne. Tant dans les grandes communautés que dans 
les petites, dans les lieux de rencontre des villes et dans ceux des villages, par l'intermédiaire de tous 
les porteurs de voix, J'ai manifesté Ma volonté de mettre fin à cette étape de manifestations par le 
biais de l'esprit humain à cette date. 



33 Un jour nouveau sera pour le peuple spirite le moment où il ne m'entendra plus sous cette forme, 
mais où il me recevra et me sentira dans le plus sublime de son âme. 
34 Puis, lorsque vous ne M'entendrez plus par l'intermédiaire du porteur de voix, vous réfléchirez 
profondément à Mes enseignements et parviendrez à comprendre nombre des leçons que vous ne 
pouvez pas vous expliquer maintenant. Par conséquent, lorsque vous serez interrogé par ceux qui ne 
m'ont pas entendu, lorsqu'ils vous demanderont la raison de ma venue et de ma manifestation, vous 
pourrez leur dire en termes clairs que mon retour a eu la même raison que celle qui m'a fait venir 
dans le monde en tant qu'homme à cette époque : pour vous ramener sur la voie de la vérité, de la 
Loi, dont vous vous étiez éloignés parce que vous avez essayé de remplacer le véritable 
accomplissement de la Loi par des traditions, des rites et des cultes idolâtres, ce qui n'est pas la vraie 
voie, même si elle a parfois la bonne intention d'adorer le Père et de lui être agréable. 
35 De même que l'on donna jadis de fausses interprétations aux directives divines, de même Ma 
Doctrine fut falsifiée à cette époque ; il devint donc nécessaire que le Maître vienne à nouveau pour 
vous aider à vous libérer de vos erreurs, car très peu parviennent par eux-mêmes à se libérer de leurs 
aberrations. 
36 Bien que Je vous aie déjà promis alors que Je reviendrais, Je dois aussi vous dire ceci, que Je l'ai 
fait parce que Je savais qu'un temps viendrait où l'humanité serait très éloignée d'eux dans la 
conviction de marcher dans la voie de Mes enseignements ; et c'est le temps pour lequel J'ai annoncé 
Mon retour. 
37 J'ai accompli ma parole envers vous : Je suis venu en esprit, comme je vous l'avais promis alors, 
lorsque mes apôtres ont vu ma forme pour la dernière fois. Je ne me suis fait connaître qu'à travers 
ces porteurs de voix, car vous n'auriez pas été en mesure de sentir Ma présence en esprit, ni de 
recevoir Mon inspiration. 
38 Ma manifestation dans la sphère de votre esprit et même de vos sens est devenue nécessaire, ce 
qui servirait d'étape préliminaire à la manifestation d'esprit à esprit. C'est pourquoi Je Me suis fait 
connaître temporairement par ces véhicules vocaux par lesquels J'ai indiqué le jour de Ma dernière 
manifestation. 
39 Ceci a été la forme temporaire que J'ai choisie pour vous parler avant que ne vienne le temps du 
dialogue spirituel entre les enfants et le Père - temporaire, parce que Je ne suis pas venu comme un 
homme, visible et touchable comme en ce temps-là, ni complètement spirituel, mais médié par des 
organes de compréhension éclairés par Moi. 
40 Ce genre d'annonce a servi à vous donner confiance en ma présence. J'ai accordé quelque chose 
de semblable à Mes apôtres au Second Temps, lorsque, après Ma mort sacrificielle, Je Me suis 
manifesté à eux sous une forme, un corps, qui n'était ni divin ni pleinement humain, mais néanmoins 
visible et palpable, et donc capable d'inspirer confiance même aux plus incrédules. 
41 Comme vous auriez aimé avoir ma présence, même en ce temps-là, comme l'ont eue ces 
vagabonds d'Emmaüs, et comme vous auriez aimé entendre la parole que les apôtres ont entendue 
de cette manière ! Mais c'était une époque différente, et donc des leçons différentes. 
42 Croyez-Moi que cette forme dans laquelle vous M'entendez maintenant est plus avancée que 
celle-là, parce que celle-ci a lieu dans votre être, prenant naissance dans l'organe de l'esprit, de 
l'âme, tandis que celle que Mes disciples ont vue et entendue était extérieure à celui-ci, se révélant 
seulement à leurs sens. 
43 Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos yeux pour voir en Moi une forme humaine, ni de 
recevoir de Ma main un pain pour croire en Ma présence, ni de mettre vos doigts dans Mes plaies 
pour croire que Je suis. 
44 Tu demandes comment ils ont pu alors voir Ma forme humaine, et l'un de Mes disciples a même 
pu Me toucher, alors que Je n'appartenais plus au monde des hommes ? - Vous avez encore 
beaucoup de choses à apprendre de Moi pour connaître la vérité de tout ce que J'ai mis devant vous. 
Mais tous les mystères s'éclaircissent en temps voulu. Pour l'instant, il suffit de savoir qu'entre la 
nature divine et la nature humaine, il y en a beaucoup d'autres dont le Seigneur se sert pour ses 
grands desseins. 
45 Le Christ était très en avance sur son temps dans ses révélations et ses enseignements, de sorte 
que lorsque les temps viendraient où l'homme s'éveillerait au spirituel et s'intéresserait à tout ce qui 



se rapporte à cette vie supérieure, il découvrirait à chaque instant en Jésus le Maître qui a révélé, 
raconté et légué toutes choses à ses enfants. 
46 Priez et méditez ma parole, car les jours de travail et de lutte arrivent pour ce peuple qui a eu 
cette manifestation de son Maître, dont il doit répandre le témoignage dans le monde entier. 
47 Peuple d'Israël, disciples bien-aimés : vous vous êtes préparés à être les gardiens de l'humanité. 
Vous gardez les portes de la cité bénie de la Nouvelle Jérusalem - les douze portes spirituelles par 
lesquelles l'étranger entrera en désirant la lumière. 
48 Bénies soient les douze tribus ! Combien de bénédictions vous avez reçues, combien de privilèges 
! Je suis descendu vers vous à tout moment pour vous parler d'esprit à esprit. Je vous ai demandé 
quelles étaient vos aspirations, et vous m'avez répondu : "Notre désir est que l'humanité soit 
sauvée." Vous êtes d'avis que vous êtes déjà sauvé, que vous pourrez vaincre les vicissitudes de la 
vie, et vous voyez dans votre entourage une humanité appauvrie, ignorante et matérialisée qui 
n'aspire pas à évoluer plus haut, et vous souffrez pour elle. Tu pries et Me demandes que tu 
obtiennes les dons spirituels pour être sauvé. Mais je vous le dis : Je sauverai toutes les âmes. La 
Bonne Nouvelle les atteindra. Seul un petit nombre a entendu Ma parole à travers l'esprit humain. 
Tous ne parviendront pas à connaître cette phase de Mon Œuvre, mais Je recherche la communion 
spirituelle en chaque homme en ce moment. Ma parole se répand sous de nombreuses formes : par 
la conscience, par les épreuves qui témoignent de Moi, par les forces de la nature, ou par mes 
enfants spirituels. Ma parole est universelle. Tous ceux qui se préparent entendront ma voix. 
49 Ma Doctrine vous enseigne l'amour parfait, l'amour désintéressé. Je t'ai montré mon amour 
comme un père, comme un ami et comme un frère. Je veux que vous vous aimiez ainsi les uns les 
autres, que vous éprouviez une véritable charité pour vos semblables, que vous releviez celui qui 
tombe, que vous pardonniez toujours. Ma Vie, qui était si proche de vous au Second Temps, est un 
exemple d'enseignement pour que chacun puisse la prendre en exemple. la leçon que je t'ai donnée 
est destinée aux gens de tous les temps. 
50 Rendez à votre âme toute la grâce dont elle était dotée à l'origine, et que vous avez laissée en 
lambeaux au fur et à mesure. Je veux que tu deviennes le temple dans lequel je peux habiter pour 
toujours. 
51 Ô Israël bien-aimé ! venir en aide au peuple, préparer son chemin, renforcer sa foi, remplir son 
cœur d'espoir. comment pourriez-vous faire demi-tour sur le chemin de ce monde plein de confusion 
quand il voit en vous ses propres fautes et imperfections ? Toi, petit enfant, parle-toi intérieurement, 
examine-toi, gouverne avec amour l'enveloppe corporelle que Je t'ai donnée, dirige ses pas, et forme 
de l'âme et de la matière un seul corps et une seule volonté. Se soumettre à la loi. Utilisez la liberté 
de la volonté pour aimer sans limites, et créez une existence utile et harmonieuse. Obéissez aux lois 
de l'esprit et à celles du monde naturel, car j'ai décrété les deux et elles sont parfaites. 
52 Moi, le Père, je vous ai toujours regardés avec bienveillance et j'ai tout préparé et pourvu pour 
que vous puissiez obtenir tous les dons spirituels. J'ai offert à ton âme le pain des anges, et à ton 
corps les fruits de la nature que j'ai créée. Vous avez eu l'occasion de venir sur terre pour achever le 
travail que vous avez commencé pour perfectionner votre âme. Ne reconnaissez-vous pas Mon 
amour dans tout cela ? N'avez-vous pas pénétré en vous-mêmes pour voir que vous êtes comme Moi 
? Je t'ai tout donné parce que je t'aime et que je veux que tu sois avec moi dans la perfection. 
53 Rejetez le péché loin de vous, ne vous laissez pas séduire par de fausses promesses, même si vous 
trouvez que les plaisirs terrestres sont agréables à votre cœur. Bien que mon chemin soit semé 
d'épines - choisissez ce chemin, car c'est celui qui mène à la paix. J'ai un baume pour chaque 
blessure, alors que le monde n'a ni amour ni pitié pour vous. 
54 L'humanité m'érige une croix. Leur manque de foi blesse sans cesse Mon Esprit Divin. Mais je 
cacherai toutes mes blessures sous le manteau du pardon et je supprimerai mes lamentations pour 
que tu ne désespères pas. 
55 Veille au pied de la Croix de la Troisième Ère. Ma coupe est très amère. Vous Me demanderez une 
goutte de cette coupe pour en connaître le goût. mais Je vous le dis déjà aujourd'hui : si votre vie est 
déjà très douloureuse, si vous vivez une vie d'expiation, vous feriez mieux d'adoucir vos jours, de 
sourire par amour, de vous réjouir dans la contemplation de Mes révélations qui vous annoncent 
qu'après ce temps, la paix viendra, tout sera renouvelé et la grâce et la vertu seront les forces qui 



feront bouger l'homme ; Je prépare toutes les nations, tous les peuples, à être mus par la Croix du 
Troisième Temps. 
56 Je prépare toutes les nations, tous les foyers, tous les cœurs, pour leur envoyer mon message de 
paix et d'union. Après la dernière bataille que l'humanité livrera, Mon Royaume s'approchera de 
l'âme de l'homme pour s'y installer à jamais. Je vous laisse comme combattants du bien contre le 
mal, afin que vous détruisiez tout élément de guerre, toute graine de vice ou de maladie. Soutenez 
les hommes en cette période de crise et libérez tout votre amour pour soulager leurs souffrances. 
57 En ce temps-ci, j'ai donné ma parole par l'intermédiaire de nombreux porteurs de voix. Il a 
toujours été révélé avec la même essence, sa signification est la même. Je me suis servi d'hommes et 
de femmes simples et sans instruction, que j'ai utilisés comme instruments pour transmettre ma 
parole vivifiante, aimante et sage. Après Mon départ, lorsque vous aurez réuni Mes enseignements 
et étudié chacune de Mes inspirations, vous reconnaîtrez ce qui est parfait et éliminerez ce qui est 
imparfait. Ne m'attribuez pas la part qui revient au porteur de la voix. 
Je vous éclairerai afin que vous puissiez réunir en un seul livre les trois parties que j'ai données dans 
les trois temps et qui constituent une seule œuvre. C'est pourquoi je vous parle encore et encore de 
Moïse, le Messager du Premier Temps. Je ravive le souvenir de Jésus et de ses actes et j'y associe ma 
manifestation du Troisième Temps sous la forme de l'Esprit Saint. 
58 Chaque fois que vous serez en paix et unis, ô disciples, Je vous donnerai Mes révélations. Vos 
visages refléteront alors l'âme pleine de sincérité. Je te laisserai en possession de tous tes dons, et de 
l'au-delà je suivrai tes pas, je verrai tes actions, car je serai tout près de toi dans le temple et dans la 
maison de ton cœur. 
59 Je vois que tu retires les enfants parce que tu penses qu'ils ne comprennent pas Ma parole. Mais 
vous ne vous souvenez pas que Je vous ai dit que dans ces petits corps habitent de grandes âmes qui 
savent beaucoup de choses de Moi. Ne fermez pas leurs yeux à la lumière de cette Œuvre, bien qu'ils 
aspirent à assister à l'accomplissement des prophéties. Votre travail sera confirmé par leur 
intermédiaire. 
Ce monde ne s'arrêtera pas dans son évolution vers la spiritualisation. Je vous appelle à des âges 
différents, parce que l'âme spirituelle n'a pas d'âge, pas de sexe, son essence est éternelle, elle est 
semblable à Moi. Réjouissez-vous de la lumière de ces âmes et priez dès leurs premiers pas pour 
l'accomplissement de leur mission sur terre. 
60 Votre prière de ce jour est une supplique pour la paix dans le monde. Je me transforme en votre 
messager. pour chaque bonne action que je ferai, pour chaque pardon que vous accorderez, je 
pardonnerai à une nation ; vos graines seront semées dans l'éternité. ta semence sera multipliée par 
Moi dans l'éternité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 265  
 
1 Disciples, venez à ma chaire et réfléchissez à mes enseignements. Vous verrez comment, par votre 
réflexion, vous découvrirez le sens contenu dans ce mot qui vous révélera 
le vrai sens de votre vie. 
2 Si les hommes avaient su dès le début et de tout temps que son but était la perfection de l'âme, 
leur existence aurait été différente et leurs œuvres différentes. Mais l'homme, dès ses premiers pas, 
s'est considéré comme le propriétaire de ce qui n'avait été mis à sa disposition que pour un court 
moment, et a utilisé à des fins malhonnêtes tout ce qui lui avait été confié pour de nobles œuvres. 
3 Voyez comment ce monde s'efforce de découvrir avec sa science uniquement la gloire et la 
puissance du terrestre, sans se soucier de la perfection de son âme. Mais si l'âme ne développe pas 
ses facultés, ni ne met en œuvre les vertus qui existent en elle, elle ne pourra pas avoir d'amour dans 
sa vie, ni de sentiments de vraie miséricorde. 
4 Beaucoup souhaitent libérer leur âme de cette vie matérialiste, corrompue et égoïste qui prévaut 
dans le monde. Mais ils ne peuvent pas se libérer car la lutte de la vie est si compliquée, amère et 
difficile pour eux que même l'âme est liée aux soucis et aux problèmes de la vie humaine. 
5 Si votre existence sur terre était plus simple, le combat de la vie serait également moindre, et vous 
auriez la liberté et le temps pour que votre âme s'occupe d'accomplir les tâches qui lui incombent. 
6 Il ne vous appartient pas, mes petits disciples, de réaliser la transformation de l'humanité, car c'est 
une œuvre qui dépasse vos capacités. Mais vous devez diffuser ce message divin qui doit libérer les 
hommes des grandes erreurs dans lesquelles ils ont vécu. 
7 Ce travail qui consiste à semer la graine spirituelle dans des champs aussi arides demande de la foi, 
de l'amour et des efforts comme toutes les grandes œuvres. C'est pourquoi Je vous dis que vous ne 
devez pas douter un seul instant de la réalisation de Mes plans divins ; car si vous doutiez, vous ne 
parviendriez à rien d'efficace. votre tâche est d'agir comme membres de cette union de disciples que 
je prépare en ce moment ; je vous prépare à agir comme membres de cette union de disciples que je 
prépare en ce moment. 
8 Ne pensez pas que vous êtes les fondateurs de cette œuvre spirituelle. Comprenez que vous êtes 
les continuateurs d'autres efforts, d'autres travaux accomplis par vos frères dans les temps 
précédents. 
9 C'est pourquoi Je vous ai dit que la Doctrine que Je vous apporte aujourd'hui est la même qu'avant 
et qu'elle a toujours été - que si vous y découvrez une différence, elle ne concerne que la forme 
extérieure. En effet, la forme sous laquelle Je vous ai annoncé Mon enseignement à chaque époque a 
été fonction du développement spirituel que l'humanité avait atteint, et aussi des personnes 
auxquelles Je me suis adressé. 
10 Votre destin était de Me recevoir en ce temps. votre mission ne sera pas moins importante que 
celle que J'ai confiée à Mes émissaires et apôtres des temps passés. Ma Parole, associée à la pureté 
de vos œuvres, sera la graine féconde, destinée à fleurir dans le cœur des hommes. 
11 Pourriez-vous, avec ma parole et votre exemple, transformer la vie des hommes et des peuples 
qui, pendant de nombreux siècles, ont vécu une existence éloignée du spirituel ? 
12 Comprenez que vous devez vous préparer à l'avance jusqu'à ce que vous soyez prêts à être des 
maîtres dans cet enseignement, et que vous puissiez prendre vos semblables par la main avec amour, 
comme s'ils étaient de petits enfants, pour les guider pas à pas de la première à la dernière leçon. 
13 Personne ne gaspille un temps aussi précieux que le présent, ni n'attend le futur pour remplir sa 
mission sans avoir bien utilisé le présent, qui pour l'instant est celui que vous devez avoir à cœur, afin 
que lorsque l'heure du combat arrive, vous ne désespériez pas. Votre confiance dans ce que vous 
allez prêcher doit être totale, et vous devez bannir la crainte que vos conseils soient facilement 
annulés par les excentriques et les matérialistes. 
14 Celui qui a peur le fait parce qu'il n'est pas pleinement convaincu de ma vérité, et pour celui-là il 
faut être éprouvé jusqu'à ce que la flamme de la foi jaillisse de son cœur. 
15 Lorsque le disciple aura obtenu la grâce d'être Maître, sa présence et ses paroles seront aimantes, 
amicales, convaincantes. Il agira de manière à inspirer la confiance dès le premier instant. Sa parole 



prouvera qu'il a une réelle connaissance de ce qu'il dit, qu'il a une conviction absolue de ce qu'il 
enseigne, et qu'une lumière supérieure l'illumine. Lorsque le bon disciple se trouve attaqué par ses 
adversaires, il les attendra calmement, parce que son cœur ne craint rien, et parce que sa confiance 
en Celui qui l'a enseigné est totale. 
16 En vérité, je vous le dis, celui qui veut me suivre, être mon disciple, doit ôter le vêtement de 
l'hypocrisie et se revêtir de la sincérité et de la véracité qu'il a vues chez le Maître, car je suis la 
véracité. 
17 Il faut que sur la terre les semeurs de vérité apparaissent et répandent partout Mon baume, afin 
que les sourds entendent et que les aveugles voient la lumière de Mon message. 
18 Dieu ne veut que le bien de ses créatures. Heureux tous ceux qui coopèrent à la réalisation de ce 
bien. 
19 L'écho de ma parole et de ce que vous faites a été connu en de nombreux endroits - plus loin que 
vous ne le pensez. Et bien que les personnes sceptiques auxquelles la nouvelle de ma manifestation 
est parvenue ne puissent pas croire en une doctrine qui doit transformer ce monde de dispute en 
une famille fraternelle, que cette incrédulité ne vous préoccupe pas, ni le nombre d'années qui 
doivent s'écouler avant qu'elles ne se convertissent. Combattez, travaillez pour ce travail, car ainsi 
vous créerez un monde d'harmonie, et la semence se répandra de plus en plus. 
20 Messieurs, le temps présent est un test pour vous - utilisez-le. Cela ne vous servira à rien de vous 
repentir plus tard et de dire : "Seigneur, pardonne ma faiblesse." Je vous dis que vous ne pourrez pas 
récupérer l'occasion manquée avec cela, mais seulement par les œuvres et les témoignages de ma 
loi. 
21 Je vous laisse ces conseils paternels pour que vous réfléchissiez à tout ce que je vous ai dit, et de 
même que votre Père céleste a conçu pour lui-même un plan d'amour, de vie et d'instruction pour 
ses créatures, de même vous aussi, inspirés par lui, vous devez concevoir pour vous-mêmes un plan 
d'amour, d'humilité, d'obéissance, de persévérance et de rédemption. 
22 L'homme se souciait davantage de sa vie humaine que de sa vie spirituelle, même s'il était 
souvent conscient que l'humain est transitoire et que le spirituel est éternel. C'est la raison pour 
laquelle, bien qu'il ait progressé dans sa civilisation et sa science, il est resté spirituellement stagnant 
et endormi dans ses religions. 
23 Considérez une religion après l'autre, et vous verrez qu'aucune d'entre elles ne montre des signes 
de développement, d'épanouissement ou de perfection. Chacune d'entre elles est proclamée comme 
étant la plus haute vérité ; mais comme ceux qui la professent pensent tout y trouver et tout savoir, 
ils ne font aucun effort pour avancer d'un pas de plus. 
24 Les révélations divines, la Loi de Dieu, ma Doctrine et mes proclamations vous ont fait 
comprendre dès le début que l'homme est un être soumis à l'évolution. Pourquoi alors aucune de 
vos dénominations ne confirme et ne vérifie cette vérité ? Je vous le dis : Seule la doctrine qui éveille 
l'âme, qui allume en elle la lumière, qui la nourrit et lui révèle ce qu'elle porte en elle, qui la relève 
chaque fois qu'elle trébuche et la fait avancer sans arrêt - seule cette doctrine est inspirée par la 
vérité. Mais n'est-ce pas précisément ce que mon enseignement vous a révélé à tout moment ? 
Néanmoins, vous êtes restés longtemps immobiles spirituellement, parce que vous étiez plus 
préoccupés par ce qui concerne votre vie sur terre que par ce qui concerne votre âme. Cependant, 
afin de ne pas abandonner complètement le spirituel, vous avez organisé vos religions de telle sorte 
qu'elles n'interfèrent pas le moins du monde avec l'accomplissement de votre travail et de vos 
devoirs sur terre. Ensuite, lorsque vous suivez cette tradition religieuse, vous pensez rendre justice à 
Dieu, vous cherchez ainsi à apaiser vos consciences et vous croyez garantir votre entrée dans le 
royaume des cieux. 
25 Quelle ignorance, l'humanité ! Quand allez-vous enfin vous réveiller à la réalité ? ne vous rendez-
vous pas compte que lorsque vous suivez vos coutumes religieuses, vous ne Me donnez rien, et votre 
âme aussi sort vide ? 
26 Si vous quittez vos églises et dites : "maintenant j'ai accompli mon devoir envers Dieu", vous êtes 
tombés dans une grande erreur, en pensant que vous M'avez donné quelque chose, alors que vous 
devriez savoir que vous ne pouvez rien Me donner, mais que vous pouvez recevoir beaucoup de Moi 
et vous donner beaucoup à vous-mêmes. 



27 Vous pensez que l'accomplissement de la Loi se limite à aller dans ces lieux, et ceci est une autre 
grande erreur. Car ces endroits devraient être l'école où l'étudiant devrait apprendre pour plus tard. 
Se tenant à nouveau debout dans la vie quotidienne, il doit appliquer concrètement la leçon apprise, 
ce qui est le véritable accomplissement de la Loi. 
28 Voyez-vous combien de discordes il y a entre frères et sœurs, combien de drames entre époux, 
combien d'immoralité et de vice, combien de guerres entre nations ? Tout cela est dû à votre 
abandon des lois divines. 
29 Les gens manquent d'éducation spirituelle, ils n'ont pas la connaissance de leur développement. 
30 La douleur omniprésente qui s'abat sur ce monde sous de nombreuses formes est l'effet des 
erreurs commises par les hommes. Pourtant, ils ne se rendent pas compte de ma justice - les uns 
aveuglés par l'ambition, les autres par la haine. 
31 Qui sera capable d'éliminer le mal parmi les hommes ? Une douleur surhumaine, ou une épreuve 
infiniment douloureuse ? Non, les gens. La douleur ne l'arrêtera que pour un court moment. Mais ce 
court laps de temps servira au peuple à réfléchir, à s'indigner, à se calmer à nouveau, et alors il 
ressentira la seule puissance, la seule lumière qui puisse le sauver, qui est ma loi. 
32 Disciples, comprenez l'importance de la révélation que je vous ai donnée. Considérez l'importance 
de ce message pour les âmes des hommes. Vous comprendrez alors pourquoi Je suis venu vous 
parler, et pourquoi Ma manifestation a eu lieu parmi vous pour un temps. 
33 Oh, si seulement vous saviez tous que lorsque je mentionne vos religions et les formes de culte 
que vous devez suivre, je n'essaie pas de vous juger ou de vous blesser ! Si seulement vous 
compreniez le désir divin du Maître de vous aimer les uns les autres et d'appliquer la Doctrine de 
l'Esprit à votre vie humaine ! Mais Je sais que votre cœur est encore endurci et que vous 
persécuterez Mes nouveaux messagers et vous vous moquerez de Mes nouvelles révélations, tout 
comme vous l'avez fait dans les temps passés. 
34 Malgré tout cela, ma lumière brillera d'est en ouest comme l'éclair et libérera les âmes. 
35 Priez, disciples, et que votre prière soit le signe que vous avez compris cet enseignement, afin que 
demain vous puissiez exprimer par vos œuvres la connaissance acquise par ma parole 
d'enseignement. 
36 Vous devez lutter pour comprendre le travail que Je vous ai confié, car ce sera la seule chose qui 
vous permettra d'obtenir que vos témoignages contiennent l'essence et la vérité. 
37 Comprenez aussi que si votre connaissance de Ma Doctrine n'est pas suffisante, votre foi et vos 
convictions seront en danger lorsque les ennemis de la Lumière en vous lutteront contre Mon 
Oeuvre. 
38 Je vous ai dit que dans le monde entier vous verrez apparaître des spirites, bien qu'ils n'aient pas 
entendu ce mot, et que si vous observez leurs manières d'agir et écoutez leurs paroles, vous serez 
étonnés en reconnaissant l'intuition et la claire idée qu'ils ont du spiritisme. Mais je vous annonce 
aussi qu'après mon départ, des groupes et des sectes apparaîtront qui se diront spiritualistes, alors 
que leur vie et leurs œuvres seront la négation de la spiritualité. Ils viendront vous opposer, chercher 
vos imperfections pour vous rejeter et vous traiter d'imposteurs. Bien que vous en doutiez, même 
parmi vous - parmi ceux qui ont été nourris par cette parole - il y aura ceux qui se soulèveront contre 
leurs frères et prendront les armes de la sédition et de l'illusion. 
39 Quelles armes pourriez-vous opposer à ces forces si votre foi n'est pas ferme et si votre 
connaissance n'est pas grande ? 
40 Ne croyez pas que je veuille vous donner des armes pour défendre votre foi contre l'hostilité. Je 
ne veux pas que vous discutiez avec eux, et encore moins que vous les rejetiez et leur fermiez vos 
portes ; je ne veux pas que vous soyez partie prenante à leur égard ; je ne veux pas que vous soyez 
partie prenante à leur égard ; je ne veux pas que vous soyez partie prenante à leur égard. Ma volonté 
est que vous restiez calme à vos postes afin de ne jamais être surpris, et que celui qui viendra vous 
chercher vous trouve en train de prier et d'étudier ma Parole. 
41 La véracité de vos œuvres sera la meilleure arme que vous devrez prendre contre ceux qui veulent 
vous détruire. 
42 J'aurai dans mes rangs des soldats inébranlables, des soldats courageux qui savent défendre la 
vérité, et non des légions de fanatiques qui, dans leur ignorance, profanent mon œuvre au lieu de 



l'honorer. Je ne veux pas de multitudes d'hommes de peu de foi qui perdent courage face à la 
bataille et fuient parce qu'ils se croient incapables de combattre. 
43 Enquêtez sur vous-mêmes, et si, après m'avoir entendu si longtemps, vous vous sentez incapables 
de lutter, cela vous fera comprendre que vous n'avez pas utilisé Ma parole, que vous n'avez pas 
compris le but de Mon appel, et que vous avez dormi sans entendre l'appel au réveil qui retentit sans 
cesse dans Ma proclamation. 
44 Je ne vous dis pas que vous êtes perdus et que vous devez inévitablement être vaincus par vos 
persécuteurs. Non, au contraire, Je vous dis que le temps est encore favorable pour examiner à fond 
vos œuvres, qu'elles soient de nature spirituelle ou humaine - pour observer de près vos manières 
d'agir, afin de découvrir tout ce qui est erroné, faux et indigne de mon œuvre. Lorsque vous serez 
parvenu à ce que vos actions soient marquées par la véracité et la sincérité, vous n'aurez rien à 
craindre. Car le véritable spiritualisme vous mettra sur la voie de l'accomplissement de toutes les lois, 
raison pour laquelle personne ne pourra vous condamner. 
45 Vous devez savoir que les armes de la foi ne doivent pas être utilisées uniquement pour vous 
défendre, mais que votre responsabilité ira au-delà de vous-mêmes. Car chacun de vous est chargé 
d'une multitude pour laquelle il doit veiller, prier et combattre jusqu'à ce qu'il les ait sauvés des 
épreuves. 
46 Tu pourras m'entendre dans beaucoup plus de dévotions matinales, renforçant ainsi ta 
connaissance et ta foi. Vous sentirez alors dans votre être une force inconnue et une confiance 
illimitée. Cette assurance et ce calme face à la lutte vous seront donnés par la foi, et la connaissance 
donnera de la valeur à ce que vous avez trouvé dans ma parole. 
47 Je veux que vous formiez un peuple de paix. Pour cela, je t'enveloppe dans le manteau de mon 
amour. 
48 Peuple bien-aimé : aujourd'hui, vous m'avez parlé dans le langage de l'Esprit, et je vous ai répondu 
par ma paix. 
49 Quand vous pensez que bientôt vous n'entendrez plus cette parole qui a été votre défense de 
protection, vous êtes remplis de tristesse, et vous pensez que Ma venue en ce temps, apparemment 
longue, était en réalité courte. Mais je vous demande : Comment appelez-vous "ma seconde venue" 
? s'agit-il de la période qui couvre les années entre 1866 et 1950, qui marquent le moment où Je 
vous donne Ma parole ? 
50 En vérité Je vous le dis, cette manifestation à travers l'organe humain qu'est l'esprit n'a été que la 
préparation pour que vous entriez dans le temps du dialogue d'Esprit à Esprit dans lequel vous aurez 
Mon retour pleinement dans "l'Esprit sur la nuée" comme cela a été annoncé à Mes disciples à 
Béthanie. 
51 Prenez cette instruction que je vous donne par l'intermédiaire du porteur de voix comme une 
préparation au moment où ce ne sera plus le mental qui recevra la lumière du Maître, mais votre 
esprit. 
52 C'est la nouvelle promesse et le nouveau but pour vous. N'oubliez pas que le message que vous 
avez reçu par l'intermédiaire du porteur de voix a été donné par un être humain, et que tout 
spiritualisé qu'il soit, il n'est pas entièrement exempt d'imperfections et d'impuretés. Ainsi, vous 
pouvez maintenant imaginer la perfection avec laquelle vous recevrez le concert de ma parole 
lorsqu'elle parviendra directement à votre esprit, sans avoir besoin de transmetteurs, sans devoir 
passer d'abord par votre ouïe ou votre cerveau. Elle atteindra d'abord l'esprit, et se chargera 
d'éclairer l'âme et d'ennoblir le cœur. 
53 Depuis longtemps, vous avez entendu cet enseignement, dont vous avez dû chercher le sens pour 
vous nourrir de quelque chose de divin. Demain donc, lorsque vous serez en mesure de recevoir 
l'inspiration d'esprit à esprit, ce ne seront plus des paroles humaines que votre âme recevra, mais 
l'essence divine, et vous aurez pour tâche de transmettre cette essence en pensées, en paroles et en 
œuvres, afin d'être les médiateurs entre votre Seigneur et l'humanité. 
54 Comprenez, disciples, que cette période de manifestation de mes porteurs de voix a eu pour but 
de vous apprendre à comprendre le langage divin. C'est la leçon fondamentale du Maître pour ses 
disciples. 



55 Pendant que tu entends cette parole, tu as aujourd'hui le sentiment de ma présence, c'est 
pourquoi tu crains le jour où tu ne l'entendras plus. Mais je vous le dis : Alors que vous communiez 
avec Moi d'esprit à esprit, Ma présence sera ressentie par Mes disciples avec encore plus de clarté et 
de pureté. 
56 Grande sera la joie de ceux qui Me sentent ainsi dans leur cœur. Ils ne diront jamais : "Le Maître 
va bientôt partir" ou "Le jour approche où le Seigneur nous laissera sans sa Parole." Non, alors les 
disciples sauront que le Père a toujours été avec ses enfants, qu'il ne les a jamais quittés, que ce sont 
les hommes qui n'ont pas toujours su être avec moi. 
57 Aujourd'hui, en effet, vous dites : "Dieu est en nous" ; mais vous le dites sans le sentir ni le 
comprendre, parce que votre matérialisation vous empêche de sentir Ma Présence dans votre être. 
Mais une fois que la spiritualisation fera partie de votre vie, vous ferez l'expérience de la vérité de ma 
Présence en chacun. Ma voix se fera entendre dans les consciences, le juge intérieur se fera 
entendre, et la chaleur du Père se fera sentir. 
58 Je vous enseigne beaucoup de choses et je vous prépare pour que vous puissiez accueillir avec joie 
l'avènement des temps nouveaux. Mais pourtant, je vois de la tristesse dans de nombreux cœurs 
alors que le jour de mon dernier mot approche. Ceux qui pleurent et sont accablés de tristesse sont 
ceux qui m'ont entendu mais ne m'ont pas compris, et qui ne seront pas préparés à l'heure de 
l'épreuve. 
59 Je vous ai toujours dit : cherchez le sens divin au cœur de ce mot que les porteurs de voix 
prononcent dans leur ravissement. Si vous vous contentez de la forme extérieure de ces 
manifestations, vous donnerez un caractère divin à certaines paroles qui viennent de l'humain, et 
vous serez alors en passe de tomber dans un nouveau fanatisme et une nouvelle idolâtrie. 
60 Vous devez comprendre que vous êtes destinés à apporter la Bonne Nouvelle à l'humanité, que 
vous êtes en chemin pour instruire vos semblables avec l'amour, la patience et la miséricorde avec 
lesquels Je vous ai enseigné, en répétant les leçons quand cela est nécessaire et en revenant en 
arrière quand il faut rappeler les premières pages. 
61 Rappelez-vous comment, à de nombreuses reprises, Je vous ai parlé de la vie spirituelle avant 
l'existence de l'homme - de l'apparition de l'homme sur terre, de Mes premiers commandements et 
de Mes premières révélations. Rappelez-vous combien de fois Je vous ai parlé du chemin de 
l'humanité à travers les âges, de ses succès et de ses aberrations, de son évolution ascendante et de 
son déclin - des illuminés dont les noms sont respectueusement préservés en raison des grands et 
nobles exemples qu'ils vous ont laissés, ainsi que les noms d'autres dont les corruptions ont écrit de 
manière indélébile l'histoire de l'humanité, afin que vous ne puissiez pas agir comme eux. 
62 Je vous ai rappelé les noms de Mes messagers par lesquels vous avez reçu des messages, des 
commandements, des prophéties et des enseignements. 
63 Ainsi, j'ai réuni le contenu de tous les enseignements précédents en un seul enseignement. 
64 Le spiritisme est l'héritage dans lequel les trois Testaments sont réunis en un seul livre spirituel. 
65 Tous Mes enseignements ont pour but de vous préparer à la lutte après 1950 - une époque où 
vous n'entendrez plus le monde spirituel par l'intermédiaire des "porteurs de dons". Elle aussi a 
limité son temps pour cette forme de manifestation. Mais ces êtres bénis, les anges gardiens, les 
conseillers, les consolateurs et les protecteurs de ce peuple vous ont préparé de telle sorte qu'après 
cette période, vous continuerez à vous souvenir d'eux, à sentir leur présence et à recevoir leur aide. 
66 Que venait faire le monde des esprits à cette époque ? - Pour expliquer ma Doctrine à travers leur 
parole et leurs œuvres, pour vous apprendre à interpréter mes révélations et pour vous aider à en 
comprendre le sens. 
67 Jamais ils ne vous ont donné d'enseignements superflus, jamais ils ne vous ont révélé ce qu'il 
n'était pas encore temps pour vous de savoir, jamais ils ne sont venus éveiller votre curiosité ou vous 
inculquer des sciences ou des capacités mystérieuses. Leur mission était différente, leur grandeur 
d'âme et leur lumière ne pouvaient leur permettre de tomber dans des matérialisations ordinaires, 
car ils avaient fait de la loi de l'amour l'idéal de leur esprit. 
68 Ce monde spirituel est venu sur l'ordre divin se communiquer pour un court moment à la manière 
humaine, pour laisser l'impression de sa généreuse fraternité, le témoignage de son existence et la 
preuve de sa présence parmi les hommes. 



69 Ils vous ont dit que lorsqu'ils ne vous parleront plus par des lèvres humaines, ils ne s'éloigneront 
pas de vous, au contraire. Ils aspirent à ce que votre sensibilité vous permette, dans les jours à venir, 
de ressentir encore plus étroitement leur présence. 
70 Si vous, les gens, apprenez à utiliser vos dons, si vous arrivez vraiment à être en harmonie avec le 
monde spirituel - vraiment, je vous le dis, vous laisserez une trace de miracles sur votre chemin. 
71 Il est nécessaire qu'en ce temps apparaissent, parmi ces multitudes, les esprits forts, les bons 
prophètes, les bons conseillers - ceux qui savent guider le peuple par leur vie et leurs paroles vers le 
chemin que J'ai tracé - ceux qui savent conserver sans tache les pages de Mon enseignement. 
72 Qui sont ces esprits forts dont je vous parle ? Je vous dis seulement qu'en ce moment, Je les 
prépare par Ma parole, afin que, lorsque la fin de cette manifestation arrivera, ils puissent se lever et 
encourager le peuple, et que, par leur foi, ils ne permettent pas aux multitudes de se disperser. 
73 La parole qui sortira de leurs lèvres vous rappellera toujours que Je vous ai laissés comme témoins 
de Ma communication avec les hommes, et ils vous diront sans cesse que vous êtes destinés à 
annoncer à l'humanité que Je suis venu en Esprit. 
74 Je ne viendrai plus me transformer en homme ou me matérialiser parmi les hommes, je ne 
viendrai plus m'incarner sur cette terre. Vous en parlerez à vos semblables, cela fait partie de votre 
croix. Mais je sais que vous serez capable de le supporter. 
75 Ne t'inquiète pas, car Je t'ai déjà dit que ce que Cyrénée a fait pour Jésus lorsqu'il l'a vu épuisé par 
le poids de la croix, Je le fais aujourd'hui pour tous ceux qui ont besoin de Mon aide, en les 
accompagnant pas à pas jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet de la montagne qu'est ta vie, où tu 
monteras sur la croix de ton destin. 
76 Vous ferez alors l'expérience de la satisfaction d'achever une œuvre, en permettant à votre cœur 
de s'ouvrir à ce moment-là, tout comme le côté du Maître s'est ouvert pour verser le sang qui parlait 
d'amour, de vie, de pardon. 
77 C'est l'enseignement que je sème actuellement dans le cœur du peuple marial spiritualiste 
trinitaire. 
78 "Spiritualistes" parce qu'ils reçoivent la lumière de l'Esprit divin ; "trinitaires" parce que vous 
reconnaissez Dieu dans les trois phases de la révélation dans lesquelles il s'est fait connaître à 
l'humanité ; et "mariaux" parce que vous reconnaissez cette tendresse divine comme l'échelle qui 
vous conduit au Père, comme l'Avocat qui vous fortifie, vous console et vous purifie, éliminant votre 
orgueil et vous transformant en enfants pleins de douceur et d'humilité devant le Seigneur. 
79 N'oubliez pas cet amour très tendre, car vous n'êtes pas toujours suffisamment préparés pour Me 
rejoindre. Mais si vous avez confiance en Elle, vous ressentirez bientôt Son aide. 
80 Rappelez-vous : "Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le 
Royaume des Cieux." 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 266  
 
1 Je suis le Maître. Venez profiter de la parole d'enseignement de l'instruction éternelle. Même 
lorsque je ne me fais pas connaître par ces cerveaux, ma parole d'enseignement est présente. 
2 Je ne vous donne Ma parole que pour de courts instants, car vous êtes si immatures que vous ne 
supporteriez pas d'entendre l'Instruction éternelle, qui résonne sans cesse dans l'infini et parle à tous 
les êtres, à toutes les âmes dans leurs différents mondes. 
3 Je ne vous dis que la vérité. Pourquoi beaucoup doutent-ils de ce que Je vous révèle ? Vous êtes 
également une Vérité. Comment se fait-il que, bien que vous croyiez en votre vérité et en votre 
existence, vous ne croyez pas en la mienne ? Ne savez-vous pas que la Vérité est une ? 
4 Le vous livre ici un petit discours doctrinal, court, pour que vous puissiez le saisir, le comprendre. 
Mais même sous cette forme, vous ne la gardez que peu de temps, pour l'oublier ensuite. 
5 Là-bas, dans le royaume spirituel, où la lumière de la vérité est toujours allumée, ma parole 
d'enseignement est éternelle, et ceux qui l'entendent ne se lassent pas de l'entendre, car pour eux 
mon enseignement est leur vie, comme pour vous c'est l'air que vous respirez. Malheur à ceux qui 
vivent ici-bas sans ma parole d'enseignement dans leur âme, uniquement parce qu'ils ne se 
préparent pas à l'entendre ! Combien y en a-t-il parmi eux qui, faute de secours, tombent à cause 
d'une espérance éteinte - sans idée de Dieu dans leur cœur, perdus, aveugles, sourds. Pourtant, je 
vous demande : Où vont ceux qui ont effacé de leur être les préceptes divins qui sont la voie et la 
lumière de l'âme ? 
6 Pauvres créatures qui font naufrage parce que leur bateau est désorienté et qu'elles ne peuvent 
pas découvrir la lumière du phare. 
7 Je vous cherche et je vous donne ma lumière, afin que vous entriez sur le chemin et que, de là, 
vous compreniez quel est l'enseignement que le Maître vous donne sans cesse au cours de la vie. 
8 A quoi sert à un homme d'être fort physiquement s'il ne l'est pas mentalement ? 
9 Je vous rapproche de la réalité, de la vérité, dont vous vous étiez détournés. Car en rejetant la vie 
supérieure, qui est celle de l'esprit, vous vous êtes livrés à la vie inférieure, qui est celle du monde 
matériel. 
10 Retourne sur le chemin de la vraie vie, et tu seras à nouveau proche de ton être véritable. Le 
chemin dont je vous parle est celui que vous trouverez lorsque vous équilibrerez le spirituel et le 
physique, lorsque vous connaîtrez la vérité que vous portez en vous. Car alors votre partie supérieure 
de l'être, qui est l'esprit, dira : "Je suis celui qui apporte la lumière, qui connaît le chemin, qui 
possède la loi. C'est donc moi qui déterminerai et gouvernerai les actions de mon corps." Si une fois 
vous parlez ainsi, c'est parce que la lumière a brillé dans votre être, et que son reflet a atteint le cœur 
humain. 
11 Oh, si seulement votre corps pouvait recevoir ce que votre âme-esprit reçoit en vertu de sa 
faculté de voyance ! Car l'âme spirituelle ne cesse de voir, même si le corps, du fait de sa 
matérialisation, n'en perçoit rien. Quand saurez-vous interpréter votre âme spirituelle ? 
12 Écoutez ma parole, accueillez mon enseignement qui vous apprend à combattre et à vaincre 
l'adversité, à ne pas fuir les épreuves, à ne pas désespérer devant le sacrifice. 
13 Je ne cesse de dire à mes disciples : N'ayez pas peur, sachez que je vous ai donné la puissance de 
l'Esprit pour vaincre dans toutes les épreuves. La puissance de l'esprit est supérieure à celle du corps. 
Mais si l'épais brouillard de vos problèmes humains ne vous permet pas de voir quoi que ce soit, 
chassez et dissipez ce brouillard par la lumière de la foi. Puis, au-delà de cette brume, vous 
contemplerez un horizon qui s'unit à l'infini et vous invite à continuer et à laisser la paix vous envahir. 
14 Celui qui apprend à surmonter ses propres problèmes affrontera ensuite ceux de ses semblables, 
pour les aider dans leur lutte. 
15 Sachez que cette vie est un combat, mais que vous êtes destinés à être victorieux. Car ma lumière, 
qui est en chacun de vous, ne pourra jamais être vaincue par les forces obscures du mal. 
16 Vous devez être victorieux, car ce n'est que dans votre victoire que vous recevrez la révélation des 
mystères qui vous seront dévoilés dans cette vie et dans le spirituel. 



17 Combattre les gens à travers les âges : Le temps viendra où vous ne vous battrez plus de cette 
manière. Les "brumes", les tribulations, les problèmes et les épreuves prendront fin - les vôtres et 
celles des autres. 
18 Ne t'inquiète pas quand je te dis que tu dois aider ton prochain dans son triste parcours de vie. 
Les âmes fortes peuvent porter leur croix et celle des autres, et elles aident volontiers les âmes 
petites et faibles. Ils sont toujours à la recherche de blessures à guérir. 
19 Bénie soit la parole de celui qui, parlant à ceux qui souffrent, guérit les blessures, les referme et 
les fait oublier. Celui-ci connaît le but du baume que j'ai placé dans son cœur. 
20 Fort est celui qui, se voyant entouré de difficultés ou de dangers, invoque la puissance de son 
esprit, surmonte la crainte de l'âme centrée sur le corps, combat, vainc et triomphe, parce que la foi 
lui a fait connaître ce que l'esprit est capable de faire. 
21 Je voulais vous dire que là où le combat vous appelle, vous devez vous fixer avec une confiance 
absolue que la sagesse, la droiture et la foi vaincront toujours les difficultés et les passions impures 
qui se dressent sur leur chemin. 
22 Savez-vous combien de temps il a fallu pour que vos dons se développent ? Je vous dis qu'ils sont 
en vous depuis l'instant où l'Esprit a pris vie. Combien grande sera la joie de l'esprit quand il pourra 
dire au corps et au monde : Je vous ai conquis ! 
23 Disciples, je vous ai donné tous les enseignements dont l'âme a besoin pour son développement. 
24 Heureux ceux qui connaissent la vérité, car ils trouveront rapidement "le chemin". D'autres 
rejettent toujours les enseignements divins, parce que leurs œuvres leur semblent supérieures aux 
miennes. 
25 Je vous aime tous. Je suis le berger qui appelle ses brebis, qui les réunit et les compte et en veut 
plus chaque jour - qui les nourrit et les caresse, les soigne et se réjouit quand il voit qu'elles sont 
nombreuses, bien qu'il pleure parfois quand il voit que toutes ne sont pas obéissantes. 
26 Voilà ce que sont vos cœurs : beaucoup d'entre vous viennent à moi, mais rares sont ceux qui me 
suivent vraiment. 
27 Voyez les porteurs de voix par les lèvres desquels Je vous livre Ma parole : Ils ont pris la croix de 
leur mission. Ils savent que beaucoup doutent de leur don, mais ils continuent docilement leur 
chemin. Ils se souviennent qu'au Second Temps, les hommes ont également douté de Moi, disant 
que Je n'étais pas le Messie, que Je n'étais pas le Christ. Ils se souviennent que j'ai été amené à la 
croix par ceux qui ne voulaient pas accepter la vérité. Ils ont donc pris la croix de leur mission avec 
abandon. 
28 Personnes, j'ai été avec vous, mon manteau d'amour s'est étendu au-delà du lieu de 
rassemblement où vous m'écoutez. Vous tous, sans exception, avez été remplis de Mon Esprit et de 
Mon Amour. 
29 Ma Parole est un lieu silencieux et de paix. Cherchez-la lorsque vous vous sentez fatigué, triste, las 
ou malade. Vous y trouverez l'encouragement, la santé et la foi pour vivre et combattre. 
30 Je veux que vous soyez fervents, humbles et obéissants à ma volonté, et que vous ne soyez jamais 
comme ceux qui mettent ma puissance à l'épreuve ou qui se méfient de ma justice. Car vous savez 
que celui qui fait cela s'expose à être jugé. 
31 Que vous croyiez ou non que Je Me fais connaître sous cette forme : Écoutez avec respect et 
douceur jusqu'à ce que vous soyez pleinement convaincu que ce qui existe au cœur de cette 
manifestation est vrai ou faux. 
32 Si tu savais combien de larmes de repentance ont été versées par ceux qui ont nié la vérité de 
cette proclamation, qui ont blasphémé contre ceux qui croient à la parole que vous entendez, et ceux 
qui se sont moqués de mes porteurs de voix. Aujourd'hui, ils ne savent pas par quels mots ils 
pourraient effacer ces phrases insultantes et irrespectueuses qui sont sorties de leurs lèvres, ni par 
quelles œuvres ils pourraient réconcilier leur Maître. 
33 Je veux que vous appreniez à ne pas être négligents dans vos jugements, ni à vous laisser 
déterminer hâtivement par vos premières impressions. Je vous donne cette indication afin que, 
lorsque vous interprétez Ma parole, et aussi lorsque vous jugez des doctrines, des religions, des 
philosophies, des cultes, des révélations spirituelles ou des sciences, vous puissiez réaliser que ce que 
vous connaissez n'est pas tout ce qui existe, et que la vérité que vous connaissez n'est qu'une partie 



minime de la vérité absolue, qui est révélée ici d'une manière, mais qui peut être révélée de bien 
d'autres manières qui vous sont inconnues. 
34 Je vous expliquerai pourquoi je vous ai parlé de cette manière en ce jour. La raison en est que, 
parmi cette multitude, il y a un cœur qui Me demande avec persistance pourquoi, bien que Je parle 
tant à ce peuple, et cette parole provient du "Verbe", Je n'ai pas obtenu le renouvellement complet, 
ni la spiritualisation de cette multitude. 
Je lui répondis par une instruction détaillée, ajoutant que si Je le voulais par Ma pure puissance, Je 
changerais en un instant tous ces pécheurs en anges, mais que cette œuvre n'impliquerait aucun 
mérite à Mes yeux, et que cette parole était faite précisément pour cette raison, de manière sage et 
extrêmement patiente, afin de broyer le cœur de ce peuple jusqu'à ce que la foi, l'amour et le 
repentir en jaillissent. 
35 Les hommes détruisent le monde en faisant usage de la violence. Pensez-vous que leur violence 
est supérieure à mon pouvoir ? Mais je veux qu'ils voient eux-mêmes leurs erreurs, qu'ils les 
corrigent, puis qu'ils reconstruisent tout ce qu'ils ont détruit et profané, afin que leurs mérites soient 
vrais à mes yeux. 
36 Vous êtes encore un petit peuple. Mais je n'ai pas considéré comme décisif le petit nombre qui 
s'est rassemblé autour de ma manifestation jusqu'à ce jour. La preuve en est la multitude 
d'enseignements et de révélations que je vous ai donnés. 
37 Après 1950, lorsque vous ne recevrez plus ma parole sous cette forme, il y aura un vide apparent 
dans vos cœurs, il y aura des dévotions matinales de silence, de tristesse. mais après cela, vous vous 
sentirez à nouveau forts et vous avouerez que tout a été planifié par Moi avec Sagesse et que dans 
Mes derniers enseignements Je vous ai fait gravir de grands sommets culminant dans le dernier et le 
plus inoubliable que J'ai à vous donner. 
38 Qui pourrait éteindre ta lampe ou flétrir l'offrande spirituelle que tu Me fais, alors qu'elle n'est pas 
visible à l'œil humain ? qui osera éteindre le sceau que vous portez sur votre âme pour l'éternité ? La 
foi s'est profondément enracinée dans votre cœur, et elle continuera de croître et d'illuminer tout ce 
qui vous entoure. 
39 Je ne vous ai pas promis d'autre consolateur, car celui que je vous ai annoncé est au milieu de 
vous. C'est Lui qui a parlé aujourd'hui par votre intermédiaire et qui est descendu vers chaque 
homme pour vous aider dans vos tribulations. Il est mon esprit révélé en ce temps, et le monde des 
esprits composé d'anges qui vous accompagnent dans votre voyage à travers la vie, qui vous 
protègent dans vos grandes batailles, vous guérissent et vous réconfortent. Toute une légion d'êtres 
de grande vertu s'est unie à Moi pour vous consoler en cette heure d'épreuve que vous traversez, 
comme cela a été annoncé. Considérez-vous très chanceux parce que vous avez été choisis, parmi les 
nombreuses personnes qui peuplent la terre, pour pénétrer cette Révélation, cette Oeuvre, et pour 
posséder ses grands dons. 
40 Je vous laisserai préparés pour l'accomplissement de votre mission de disciples, et bientôt vous 
verrez se réaliser ce que Je vous ai annoncé au cours de Mes enseignements. Il y aura de nombreux 
événements dans le monde qui parleront de ma présence dans l'esprit, et les hommes sentiront 
combien je suis proche d'eux. Car lorsque Ma manifestation à travers l'homme prendra fin, Je 
continuerai à attendre leur préparation, leur véritable adoration, pour régner dans l'âme de tous Mes 
enfants. Il y aura le Temple, là la Loi et les dons de l'Esprit seront révélés, et je recevrai votre 
adoration et votre amour. 
41 Il y a longtemps que Je vous ai dit que Je donnerais Ma parole dans différentes nations, que Mon 
rayon se ferait connaître aussi dans d'autres peuples à travers l'intelligence humaine, et en vérité, 
c'est Ma Volonté que vous sachiez que J'ai parlé là au sein de petites communautés par 
l'intermédiaire d'hommes et de femmes. Lorsqu'ils m'ont entendu, certains m'ont perçu comme un 
Maître, d'autres seulement comme un être spirituel supérieur. Mais j'ai accompli ma parole. 
42 Lorsque j'ai parlé et dit que je suis le Maître, certains ont cru et d'autres ont douté. Mais lorsqu'ils 
ont perçu le sens et la sagesse révélés par Mes paroles prononcées par des créatures simples et 
humbles, ils se sont demandés si cette manifestation de Mon Esprit était possible. 
43 J'y ai également fixé l'heure à laquelle cette manifestation prendra fin, et lorsque vous arriverez 
avec votre témoignage aux points de la terre où ma parole a été entendue, vous leur confirmerez la 



vérité de ces manifestations. Lorsque ces hommes et ces femmes qui doutent aujourd'hui 
entendront votre témoignage clair, ils constateront que j'ai été avec eux. 
44 Combien peu de communautés ont été préparées ! Pourtant, j'ai été présent, j'ai éclairé chaque 
âme et j'ai rendu témoignage de moi, afin que certains puissent instruire les autres et être leurs 
guides. 
45 Si vous recevez un visiteur, un étranger, qui vous parle de Ma manifestation, de Ma parole reçue 
aussi dans sa patrie, ne le rejetez pas. Au contraire, Je vous ordonne de le recevoir afin qu'ensemble 
vous puissiez constater avec joie que Ma parole s'est réalisée, et que tous ceux qui ont veillé et prié 
dans l'attente de Mon retour M'ont reçu en ce moment. Je vous ai tous appelés pour faire de vous 
mes disciples. 
46 Je vous donne donc des indications à l'avance afin que vous ne soyez pas surpris lorsque 
quelqu'un vous dira que même en dehors de cette nation, Mon Rayon Divin est devenu une parole 
pour nourrir les affamés. sachez que Mon amour est universel et que Mon œuvre de restauration est 
universelle, afin que vous compreniez que Je ne Me suis pas limité à accorder des grâces uniquement 
à votre nation, mais que tous forment Ma famille que Je veux unir et conduire vers un seul point : la 
spiritualisation. 
47 Par l'enseignement que Je vous ai donné en ce temps, J'ai réuni en une seule les révélations des 
âges précédents. Prenez l'enseignement de chacun d'eux, et vous arriverez à la conclusion que dans 
les prophéties et l'enseignement du Maître, avec ses révélations, vous avez le résumé de toute la Loi, 
et qu'ils vous montrent le chemin qui mène à la spiritualisation. 
48 Des siècles et des âges ont passé, mais c'est seulement aujourd'hui que vous comprenez le but de 
la Loi et de la vie. 
49 Si Je t'ai accordé de nombreux "miracles" sur ton chemin - comme tu appelles Mes œuvres - c'est 
pour vivifier ta foi, et si Je t'ai comblé de bienfaits, c'est dans l'intention que tu comprennes qu'il n'y 
a de paix que dans la voie du bien. Les miracles ont encouragé le peuple dans sa traversée du 
nouveau désert. 
50 Au milieu de cette paix, vous avez été préparés afin d'être forts au moment du combat. Je vous ai 
appris à prier d'esprit à esprit, afin que vous utilisiez la prière comme une arme, un bouclier, un 
moyen d'inspiration, un rempart et un réconfort. 
51 Vous m'avez demandé non pas une fois mais plusieurs fois si, lorsque j'ai enseigné à mes apôtres 
la prière du Notre Père, je leur ai donné une prière pour tous les temps, et je vous dis que lorsque j'ai 
dit cette prière, je l'ai fait avec l'intention de leur enseigner une manière élevée de s'adresser au 
Père, une invocation qui contiendrait l'amour, l'humilité, la foi, le respect, l'abandon, la confiance. 
52 Ont mal agi ceux qui se sont contentés de répéter mécaniquement mes paroles, et aussi ceux qui 
n'ont pas utilisé cette prière comme modèle pour leurs propres prières. 
53 Aujourd'hui, quand je vous dis d'élever vos âmes, je n'efface pas de votre cœur ce modèle de 
prière, cette prière parfaite. Je veux seulement que, au lieu de me parler avec vos lèvres, vous le 
fassiez par la pensée, et qu'au lieu de vous limiter à répéter l'une après l'autre les phrases qui 
composent cette prière, vous vous en inspiriez, afin que les pensées que vous formez dans votre 
esprit, comme le Notre Père, expriment l'amour, l'humilité, la foi, le respect, l'abandon et la 
confiance dans le Père. 
54 Pour l'instant, votre tâche consiste à réfléchir et à étudier ce que je viens de vous dire, et à ne pas 
essayer de l'enseigner à qui que ce soit avant de pouvoir l'expliquer correctement. Rappelez-vous : si 
vous deviez comprendre qu'un enseignement spirite a éliminé la prière que le Christ a enseignée au 
monde, vous seriez jugés comme des hérétiques, et cet enseignement serait considéré comme 
contraire aux enseignements du Divin Maître. 
55 En revanche, si tu attends que tes pensées soient clarifiées et que les mots sortent avec fluidité de 
tes lèvres, tu convaincras facilement même ceux qui, sans avoir sondé mes enseignements, répètent 
mes paroles, dont ils ont fait une habitude, une routine, une pratique inutile, puisqu'ils n'ont jamais 
pris la peine de réfléchir aux mots beaux et profonds que leurs lèvres prononcent sans que leur esprit 
les comprenne. 



56 Disciples : Dans la prière d'esprit à esprit, qui est le but de mes enseignements, tout votre être se 
concentre sur cet acte de parler au Créateur - avec une voix qui jaillit de tout votre être, en utilisant 
l'esprit comme messager et comme interprète. 
57 C'est ainsi que vous pouvez offrir à votre Père un véritable tribut d'adoration, d'amour, 
d'appréciation, d'humilité, de révérence. 
58 Ce ne sera pas la science, ni les enseignements de ces temps-ci, qui vous conduiront à la paix et 
vous montreront la voie de la spiritualisation. Il est indispensable qu'une lumière vienne du ciel pour 
éclairer vos esprits et révéler le vrai chemin. 
59 La science, telle que l'homme l'a conçue, ne pourra jamais rendre le cœur humain sensible de 
manière à ce qu'il puisse sentir et voir le spirituel. 
60 Je dois vous dire que les hommes pourraient ressentir Ma Présence au moyen de la science, s'ils 
avaient l'intention de Me chercher au fond d'elle. Mais bien qu'ils me voient dans toutes les 
merveilles qu'ils découvrent, ils me renient comme s'ils étaient aveugles. 
61 La nature, que l'homme explore avidement, parle sans cesse de Moi, révélant Ma puissance, Mon 
amour et Ma justice. L'homme ne cherche qu'à connaître et à accumuler du pouvoir, sans penser que 
l'amour doit être l'inspiration et l'origine de toutes ses œuvres, comme cela a été le cas pour les 
œuvres du Créateur. 
62 Vois-tu comment la Nature, ses éléments et ses pouvoirs parlent de Moi ? Car elle s'efforcera 
d'ouvrir les yeux des hommes à la Vérité. De son sein jailliront les innombrables leçons qu'il contient 
encore aujourd'hui. Des cris de justice émaneront d'elle, des tremblements se produiront dans les 
espaces du monde, et les mondes qui tournent au loin lui transmettront également des messages. 
63 Lorsque tout cela se produira, et que le scientifique, avec toute sa puissance, se sentira trop 
impuissant et petit pour arrêter les forces destructrices qui amènent des jugements partout, il 
reculera, horrifié par son travail, et s'exclamera finalement : "Seigneur, c'est Toi, c'est Ta présence, 
c'est Ta voix, c'est Ta justice qui est maintenant révélée !" 
64 C'est un jour de jugement, de crainte et de repentance pour beaucoup. 
65 La douleur sera si grande qu'elle provoquera un obscurcissement chez les gens, comme si un 
manteau noir de tristesse et de morosité les recouvrait. Alors la prière surgira de l'âme des hommes. 
Cette prière sera la supplique angoissée du "Fils prodigue" qui, épuisé et malade, se prosternera aux 
portes de la maison du Père. 
66 Béni soit le moment où les hommes ouvrent enfin les yeux de leur esprit à la lumière de la vérité. 
Car leur passé sera pardonné, et un nouveau soleil brillera dans leur vie, les transformant, les 
renouvelant, les ennoblissant ! 
67 Avec quel respect l'homme foulera-t-il les sentiers de la science, Quand il aura vidé jusqu'au fond 
la coupe de la souffrance ! Et combien nobles seront les intentions et les idéaux qui l'inspireront 
lorsqu'il explorera les mystères de la nature ! 
68 Après les ténèbres, la lumière apparaîtra à nouveau, et dans cette clarté, les hommes verront la 
vie sous un angle plus spirituel et plus élevé. Le bandage du fanatisme religieux tombera, et 
l'humanité ressentira ma présence. Cette Doctrine, après avoir été rejetée et persécutée, sera prise 
comme une véritable révélation divine et se répandra dans le monde entier, confirmant les hommes 
dans la voie de la lumière, de la foi, de la bonté et de la justice. 
69 Pourquoi doutes-tu d'une si grande félicité que je t'annonce ? Tout ce que vous rencontrez doit-il 
rendre votre existence indéfiniment pire ou douloureuse ? non, les gens ; de même que je vous 
prédis les jours de tristesse, de douleur, d'amertume et de misère, de même je vous prédis les jours 
où la lumière reviendra dans les esprits, la paix dans les cœurs, le pouvoir de l'amour dans les âmes ; 
je vous prédis les jours où la lumière reviendra dans les esprits, la paix dans les cœurs, le pouvoir de 
l'amour dans les âmes 
70 Vous êtes tellement habitué à recevoir un malheur après l'autre et un malheur après l'autre que 
vous n'attendez plus rien de bon, vous ne croyez plus aux changements favorables parce que vous 
avez perdu la foi. Mais si vous nourrissez l'espoir vivant que l'humanité retrouve le chemin du bien, 
de la fraternité, contribuez-y par votre accomplissement de la mission, sans attendre que d'autres se 
chargent de vous apprendre à le faire vous-mêmes. 



71 Je suis votre médecin, peuple bien-aimé, en vérité je vous le dis, personne ne se soucie de votre 
santé comme moi, et personne ne ressent votre douleur comme je la ressens. 
72 Veux-tu en ce moment sentir Mon baume de guérison couler à travers ton corps et ton âme ? 
Alors, entrez dans la prière, élevez-vous vers Moi, purifiez votre cœur et votre esprit, et vous sentirez 
le baume du meilleur Médecin. 
73 Je t'ai dit qu'après cette vie, lorsque tu auras parcouru le long chemin de l'âme, lorsque tu auras 
traversé le désert des épreuves et gravi ton Calvaire, tu seras dans la cité resplendissante, la véritable 
Cité éternelle de l'Esprit qui t'a toujours attendu. Là, vous n'éprouverez plus aucune douleur, car 
seules les âmes qui ont atteint la perfection résident dans ce lieu. N'oubliez pas que la douleur, la 
maladie, les difficultés et les malheurs sont le propre des âmes imparfaites qui souffrent pour expier 
ou pour apprendre. 
74 Pourquoi ne vous unissez-vous pas ici en tant que frères et sœurs, afin de créer, à défaut d'une 
ville brillante, une maison spirituelle brillante où vous pourrez recevoir votre Père ? Je passerais de 
cœur en cœur pour vous encourager, vous soigner, vous caresser. Alors vous ne diriez pas que c'est 
mon sang que vous buvez, mais mon essence divine. 
75 Je t'aime, humanité, et donc je ne cesserai jamais de "veiller" sur tes enfants. En ces jours-là, alors 
que j'habitais parmi les hommes, je me retirais au désert pour prier, pour penser à ceux que j'aimais 
tant, et pour lesquels j'ai pris sur Moi la mort sacrificielle pour les sauver. Aujourd'hui, je vous dis que 
même dans l'invisible, où vous ne pouvez pas encore pénétrer, je découvre la solitude du désert, 
d'où je prie, intercède et pense à vous, vous que, après vous avoir sauvés, je ferai entrer dans mon 
Royaume. 
76 hommes ! N'ayez pas honte de pleurer, car pleurer est aussi un don. priez, vous tous, soyez 
comme des petits enfants devant Moi, laissez couler les larmes, laissez disparaître la douleur et 
laissez entrer la joie. 
77 Femmes, mères, vierges, petites filles, Je suis avec vous et Je donne Ma caresse à chaque cœur. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 267  
 
1 Enfants bien-aimés, vous qui unissez vos âmes pour attendre ma Présence parmi vous, soyez bénis. 
2 Vous cherchez le fruit de l'arbre de vie, et je donne le fruit à chacun de vous. 
3 Le rayonnement de Mon Amour est le souffle d'air qui fait bouger légèrement ces arbres. 
4 La vie, disciples, est le livre le plus beau et le plus substantiel que le Créateur ait légué à ses 
enfants. Mais il faut apprendre à y lire pour découvrir combien de beautés et de merveilles il 
contient. Qui mieux que Moi, le Divin Maître, peut vous montrer, page par page et leçon par leçon, le 
contenu de ce livre ? 
5 Il est longtemps resté ouvert sur une seule page parce que ton indifférence M'empêchait de te 
proposer une nouvelle leçon. Vous étiez immobile. Mais le moment est venu où tu as tourné tes yeux 
vers le Livre qui parlait de la Vie, de l'Éternité et de la Lumière, et tu as vu le Maître tourner la page 
déjà connue de toi pour te montrer un nouvel enseignement. 
6 La connaissance que ce livre te transmet te prouve que ton passé n'a pas été stérile pour ton âme. 
Car maintenant, éclairés par la lumière de la connaissance, vous découvrez la raison de nombreux 
enseignements, vous trouvez le sens de la vie et l'essence de Dieu qui existe dans toutes les choses 
créées. 
7 Heureuses les âmes qui, dans leur long voyage, ont déjà traversé les vastes déserts des épreuves 
traversées, les carrefours du Chemin, et ont laissé derrière elles les sombres forêts avec leurs 
embuscades et leurs dangers. Ceux qui ont traversé les grandes épreuves seront ceux qui 
comprennent ma parole avec la plus grande clarté et qui peuvent difficilement tomber dans un 
abîme. 
8 Le livre qui existe en chacun de vous est également grand. Comprends-tu de quel livre je te parle ? 
celui qui fait référence à votre passé, à tout ce que votre âme a vécu et dont l'histoire s'enrichit de 
jour en jour. Une fois que vous serez "dans mon sein", vous vous réjouirez de le passer une fois de 
plus devant vos yeux spirituels et de voir combien vous avez lutté pour gravir la montagne de votre 
perfection. 
9 Vous traversez maintenant une époque de douleur, et il est impératif que vous en compreniez le 
sens, car c'est ainsi que vous finirez par comprendre que l'effet de la douleur sur les pécheurs est 
purificateur. Plus tard, vous apprendrez tous que J'ai destiné un vêtement à chacun de Mes enfants, 
mais que pour le posséder, il est nécessaire que vous nettoyiez "le vaisseau" à l'intérieur et à 
l'extérieur jusqu'à ce qu'il soit pur. Savez-vous ce qu'est ce vêtement ? Je vais vous le dire : ce 
vêtement est la vérité. 
10 Qui peut dire qu'il n'est pas capable d'être mon disciple, ou qu'il n'est pas assez fort pour porter 
mon message aux hommes, en objectant qu'il n'a pas d'expérience, qu'il a trop peu d'expérience, ou 
qu'il n'a pas compris ses semblables ? 
11 Non, mes enfants, vous n'avez pas vécu trop peu, et ce que vous avez vécu n'est pas trop peu. Le 
doute et le manque de confiance viennent de l'enveloppe du corps, du cœur qui désespère parce 
qu'il ne connaît pas la force et la lumière que son âme-esprit a accumulées le long du chemin de 
l'évolution. 
12 Que savez-vous de votre passé, et jusqu'où remonte votre origine ? Que savez-vous de vos 
origines, des chemins que vous avez déjà empruntés et de l'orientation de vos pas ? 
13 Que personne ne se considère comme immature ou ignorant après avoir atteint ce Troisième 
Temps, surtout pas vous que j'ai appelés "premiers-nés". 
14 Pourquoi craignez-vous l'avenir ? voulez-vous laisser inutilisées toutes les expériences que votre 
âme a accumulées dans le passé ? voulez-vous abandonner la graine sans récolter la moisson ? Non, 
des disciples. Rappelez-vous que personne ne peut changer son destin, mais il peut retarder l'heure 
de sa victoire et augmenter les souffrances qui sont de toute façon présentes sur chaque chemin. 
15 Tant que vous ne serez pas convaincus de cette vérité, je ne vous enverrai pas dans les provinces 
et les nations avec la Bonne Nouvelle, car vous n'auriez alors aucune force de persuasion dans vos 
paroles et le monde ne pourrait pas vous reconnaître comme des messagers du Christ. 



16 Je vous rapproche actuellement du culte simple, spirituel et clair de Dieu, afin qu'au lieu de vous 
occuper des actes extérieurs du culte et d'y perdre du temps, vous vous borniez à rendre justice à 
l'essentiel, qui est la charité active, comme je vous l'ai souvent dit.  
17 Vous avez déjà traversé l'enfance et l'adolescence spirituelles, et aujourd'hui vous vous tenez 
devant les seuils d'un nouvel âge dans lequel vous atteindrez la maturité, qui est la plénitude. 
18 Peu nombreux sont ceux qui m'entendent, peu nombreux sont donc ceux qui en font l'expérience. 
voici cette humanité, vivant dans le temps de la Lumière, qui trébuche et tombe, comme si elle 
marchait dans les ténèbres ; voyez son calice, voyez son calice, voyez son calice... Examinez leur 
coupe, regardez leurs blessures, sentez leur désolation, faites-vous connaître de loin à leur esprit, et 
si vous avez de la pitié et de l'amour pour vos semblables, pleurez de douleur, et vous vous sentirez 
plein de compassion. Alors un élan noble et généreux jaillira de votre cœur, qui vous poussera à être 
des semeurs infatigables d'amour, de baume et de lumière. Mais si vous continuez à vous cacher 
craintivement du regard du monde, pensez-vous que votre cœur deviendra alors sensible et purifié 
dans le sentiment de compassion pour votre prochain ? 
19 Voulez-vous gagner des âmes pour vous-mêmes ? Alors viens avec le baume de ma parole et avec 
l'onction de ta miséricorde. 
20 N'essayez pas de prouver à quelqu'un que ses croyances ou ses rites sont imparfaits, car le 
résultat sera négatif. Allez vers la personne en détresse, cherchez la cause de sa douleur, et 
réconfortez-la. Vous assisterez alors à une confession sincère sortant de ses lèvres, vous disant que 
vous êtes porteurs de la vérité. 
21 En vérité Je vous le dis, Moi aussi Je suis plus proche de Mes enfants dans les moments de 
douleur, dans le moment d'amertume, que même dans les rites et les cérémonies qu'ils célèbrent 
dans Ma gloire. Car de la douleur profonde jaillit l'invocation pleine de vérité, tandis que dans la 
cérémonie vient la tradition, le pouvoir de l'habitude, de la routine et même de la vanité. 
22 Le temps est venu où vous entendrez tous à nouveau ma parole, qui vous parle en toute clarté. 
Car ma tâche est de vous sauver, mais pas d'exposer vos fautes. 
23 Il est nécessaire que tout revienne à sa vérité originelle, et c'est pourquoi la bataille des visions du 
monde va éclater parmi les hommes. Au milieu du matérialisme qui prévaut dans ce monde, des 
hommes aux grandes inspirations apparaîtront, et ces lumières seront les signes préliminaires de 
l'entrée du spiritualisme sur la terre. 
24 Les voyants, les prophètes, les illuminés et les inspirés, tous annonceront à l'humanité ma 
présence en esprit. Ils auront la tâche de poser les fondations pour la construction du temple du 
Seigneur - le temple formé de cœurs et non de pierres, à l'intérieur duquel brûle la flamme de la foi. 
25 Ce temple sera glorieux, et de là vous verrez le sanctuaire que ma toute-puissance a créé dès le 
début, afin que tous mes enfants y habitent. 
26 Aujourd'hui, puisque vous voyez tant de dureté dans les cœurs, puisque vous voyez 
l'enracinement des traditions et du fanatisme dans le cœur des hommes, peut-être que leur 
renouvellement, leur transformation, vous semble impossible, et que la Doctrine de la spiritualisation 
se réalise. Néanmoins, Je vous dis que, puisque tous sont destinés à venir à Moi pour demeurer dans 
la lumière et connaître la vérité, Ma Volonté continuera à s'accomplir, parce que sinon, au lieu d'être 
sauvés, vous devriez périr. Pensez-y, et vous comprendrez que ce qui est mauvais en vous, c'est-à-
dire vos imperfections, bien qu'elles soient permanentes, disparaîtra. 
27 Grande est l'épreuve qui pèse sur l'humanité. Votre intuition vous dit que le monde est sous mon 
jugement Divin, que l'arrogance des hommes a été affligée par le Père, et que la puissance de ce 
jugement augmente chaque jour. Mais voyez comment l'homme ne renonce pas à son arrogance, ne 
confesse pas ses transgressions, ne se repent pas de ses méfaits commis, en un mot, ne se soumet 
pas à la justice divine. Ils prolongent eux-mêmes le temps de la souffrance et entraînent avec eux de 
nombreux innocents vers la perdition. Combien de temps durera ce temps de souffrance ? Jusqu'à ce 
que les gens ouvrent les yeux sur la Vérité et s'inclinent devant la seule Puissance existante, qui est 
Moi. 
28 Hommes, ne vous sentez-vous pas heureux de connaître la raison de ce qui se passe autour de 
vous et d'avoir trouvé le moyen de contribuer au salut et à la paix de vos semblables ? 



29 Si vous éprouvez ce bonheur, c'est parce que vous avez compris ma parole et que vous savez 
mener à bien votre difficile mission avec amour. 
30 Depuis 1866 jusqu'en 1950, ma parole, cette lumière de l'Esprit, a résonné parmi vous sous la 
même forme que celle que vous vivez. Pendant ce temps, de nombreux porteurs de voix ont 
développé leurs dons, ont préparé des hommes et des femmes qui ont formé le noyau de mes 
serviteurs, de mes "ouvriers". 
31 Par l'intelligence de mes élus, mon Esprit s'est fait connaître. Mais pouvez-vous croire que ces 
créatures, à travers lesquelles le Maître a parlé, sont pleinement conscientes de ce qui est sorti de 
leurs lèvres ? Je vous le dis, bien qu'ils sentent que c'est quelque chose d'infini qui est descendu sur 
leur esprit, il ne leur est pas possible d'évaluer et de comprendre la grandeur, l'ampleur de ce que 
leurs lèvres ont dit à leur insu. 
32 Après 1950, c'est-à-dire après Mon départ, ce peuple fera connaître Mon œuvre à l'humanité, 
mais pas selon la volonté humaine, mais selon Ma volonté. Les porteurs de voix par lesquels j'ai parlé 
n'ont pas été en mesure de comprendre ce qui est sorti de leur bouche au moment où ils ont 
exprimé mon irradiation. Demain, ils seront étonnés lorsqu'ils réaliseront l'accomplissement de mes 
prophéties, de tout ce que j'ai annoncé par leur intermédiaire. Alors ceux qui ont toujours été 
fervents embrasseront leur mission avec un amour encore plus grand, et ceux qui ont parfois 
manqué de foi s'agenouilleront en se repentant d'avoir douté un instant. Leur foi s'enflammera et ils 
me seront fidèles jusqu'à la fin. 
33 Quelqu'un, au milieu des multitudes qui M'écoutent, Me demande : "Maître, est-il possible que 
celui qui est le porteur de Ta Voix et sur l'organe de compréhension duquel repose Ton Rayon, doute 
que ce soit Toi qui Te fasses connaître par sa médiation ? A cela Je vous réponds : Oui, il y a ceux qui 
ont vécu dans le doute, bien qu'ils soient Mes porteurs de voix et qu'ils aient douté même au 
moment de la manifestation. Cependant, combien grandes ont été la parole, la lumière, la vérité, la 
consolation que ces lèvres maladroites ont répandues, qui se sont transformées au moment où 
l'inspiration s'y est répandue. 
34 Pourquoi penses-tu que l'instruction était grande quand Je me suis déversé en eux ? Parce qu'ils 
ont été les plus tourmentés, ceux qui ont essayé le plus souvent de se lever pour trouver la meilleure 
façon de Me rendre justice - parce qu'ils sont ceux qui s'approchent de Moi avec plus de pureté, 
cherchant toujours à se rendre dignes de la fonction qu'ils occupent. 
35 Combien de fois leur doute découle de leur humilité, car ce sont eux qui, dès le moment où je les 
ai consacrés pour ce service, se sont sentis confus et se sont demandés : Est-il possible que moi, une 
petite créature, un pécheur indigne, un être insignifiant, je sois choisi par Dieu pour une si grande 
tâche ? 
36 Au-delà de ce doute, vois-tu l'amour et l'admiration de ces petits enfants qui sont les Miens ? 
Comprends-tu maintenant pourquoi certains doutent et pourquoi Je Me fais encore connaître par 
leur transmission ? 
37 Combien de fois le porteur de voix qui croit en Ma Présence se contente-t-il de cela, et ne met-il 
pas dans sa préparation le sentiment nécessaire pour être inspiré, d'où résulte son expression froide 
ou monotone, de même que celui qui s'est laissé gouverner par la vanité a toujours été le plus 
pauvre en essence et le plus faible en lumière. 
38 Ma manifestation la plus parfaite, la plus complète, tu l'as eue à travers ces porteurs de voix qui, 
dans un abandon total à leur Maître, dans une extase de foi, d'amour et d'humilité envers Lui, se sont 
débarrassés du monde et de l'enveloppe corporelle avec l'idéal d'être utiles, avec une pensée dirigée 
vers leurs frères et sœurs qui ont besoin de lumière. Combien peu ont pu se préparer et Me recevoir 
de cette manière ! 
39 N'avez-vous pas découvert une transformation chez le porteur de voix inspiré ? N'avez-vous pas 
eu, dans les moments suprêmes du discours doctrinal, la sensation spirituelle de la Lumière divine 
brillant à travers ces lèvres ? Ce sont les heures au cours desquelles les pages les plus glorieuses du 
Troisième Testament ont été écrites. 
40 Soyez bénis, vous qui unissez vos âmes dans les moments d'épreuve. Du premier au dernier, vous 
avez tous été affligés afin de ne pas dormir et de ne pas tomber dans la tentation. 



41 Déjà l'heure approche où Je vous donnerai Ma dernière instruction, et vous devez vous préparer 
pour ce jour, car Je vous demanderai alors votre première récolte, et en même temps Je vous 
donnerai la semence et l'instruction pour que vous continuiez à cultiver Mes champs. 
42 Alors que certains comprennent le sens des épreuves et bénissent Ma volonté, d'autres n'en 
connaissent pas la raison et se révoltent contre elles. 
43 Souviens-toi qu'il y a longtemps que je t'ai annoncé ces jours où les tourbillons se déchaînent et 
où le chaos règne au sein de ton peuple. 
44 Très peu nombreux sont ceux à qui Ma parole est restée présente et qui ont "veillé", ce qui les 
rend semblables aux vierges sages de Ma parabole. La plupart d'entre eux ont oublié mes prophéties 
et se sont laissés surprendre, laissant la consternation s'emparer d'eux. 
45 C'est le vent de tempête que j'ai annoncé, comme l'a fait le Baptiste, en qui Élie s'est incarné, et 
qui viendra abattre tout mauvais arbre et arracher aux bons arbres les feuilles maigres ou les fruits 
non mûrs. 
46 "Ce désordre passera-t-il ?" Me demandez-vous avec crainte, et Je vous réponds : oui. Mais avant 
cela, vous aurez beaucoup à lutter et à pleurer. 
47 A ceux qui désirent vraiment la victoire de la lumière et de l'union, Je vous dis de rester dans la 
prière, dans l'étude de Ma Parole et dans la pratique de ce que Je vous ai enseigné, afin que ne soit 
pas faite votre volonté mais la Mienne. Alors vous triompherez vraiment. 
48 Je donnerai la victoire à ceux qui s'efforcent de se spiritualiser, qui éliminent de leur cœur jusqu'à 
la dernière trace de matérialisme et d'idolâtrie - à ceux qui obéissent à Ma Volonté et interprètent 
correctement Ma Doctrine. J'encouragerai l'un comme l'autre, et ainsi, réfléchissant et se préparant, 
ils attendront le moment opportun pour prendre la parole et dire : " C'est l'œuvre du Père, c'est du 
spiritisme. " 
49 Je me manifesterai parmi eux précisément dans les moments de leur étude et de leurs 
méditations, et je leur accorderai de nouvelles révélations pour les inciter à persévérer sur le chemin 
de la spiritualisation. 
50 Pendant le temps de Ma manifestation, vous avez accompli différentes tâches, certaines à 
l'intérieur de ces lieux de rassemblement, et d'autres là où vous avez été sollicités : À chacune de ces 
tâches, j'ai donné un nom différent, et il y a donc eu des responsables, des porteurs de voix, des 
porteurs de dons, et d'autres nominations. 
51 Je veux que, lorsque Ma manifestation et celle du monde spirituel prendront fin à la fin de l'année 
1950, les désignations que vous avez eues jusqu'alors disparaissent parmi vous, et que vous vous 
rapprochiez les uns des autres, de sorte que personne ne se considère supérieur et que personne ne 
se sente inférieur. 
52 à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin de ces noms. Vous ne serez pas moins respecté ou aimé 
parce que vous n'occupez plus officiellement ces fonctions. L'essentiel est que vous restiez dans la 
vérité, et que vos œuvres d'amour méritent la reconnaissance de vos semblables. 
53 Je dis à tous les gens que le titre le plus élevé et le plus beau que l'homme possède est celui 
d'"enfant de Dieu", bien qu'il faille le mériter. 
Tel est le but de la Loi et des enseignements : vous inspirer la connaissance de Ma vérité, afin que 
vous puissiez devenir les dignes enfants de ce Père Divin qui est la Perfection Suprême. 
54 Par cette parole, je vous encourage à poursuivre avec persévérance le chemin que j'ai tracé pour 
vous. 
55 Ainsi je vous console en cette heure d'épreuve, afin que vous ne désespériez pas et que votre foi 
ne s'éteigne pas. 
56 Laisse-moi, par ta prière, cette multitude de souffrances, d'inquiétudes, de désirs et de requêtes 
que ton cœur porte. 
57 Je sais tout cela, tout vient à Moi. Mais Je vous donnerai selon Ma Volonté, et quand ce sera le 
moment opportun. 
58 Si je laisse la rosée descendre sur les fleurs, comment n'enverrais-je pas Mon rayonnement à ton 
âme ? 
59 Me voici avec vous en substance, vous révélant le nouveau message. 



60 Je vous enseigne en ce temps la spiritualisation qui remplacera le faux amour que les hommes 
M'ont assuré. 
61 Je vous donne l'occasion de M'aimer vraiment en vous servant et en vous aimant, afin que Mon 
exemple vous apprenne à vous aimer les uns les autres et vous montre qu'il n'est pas nécessaire de 
donner une pièce pour exercer la miséricorde, car il vous fait comprendre que celui qui se considère 
le plus pauvre a une richesse inépuisable de biens à offrir à ses semblables. 
62 Ce champ, si vaste, dans lequel vous pouvez semer les graines de l'amour, a reçu le nom de 
"champ spirituel", dans lequel je vous invite tous à travailler, afin que vous puissiez voir vos dons 
ressortir lorsque vous les déployez dans la pratique du bien. 
63 Je vous ai doté d'inspiration, de baume de guérison, d'intuition, de force d'âme et de paix. Mais 
J'ai aussi réparti entre Mes auditeurs différentes tâches. Certains ont reçu la tâche de recevoir dans 
leur esprit ma lumière et de la transmettre par la parole. D'autres ont reçu le don de recevoir le 
monde spirituel à travers l'intellect. D'autres encore ont reçu le don de voir quelque chose de l'au-
delà et de l'avenir grâce au don de voyance, c'est-à-dire grâce à la vision spirituelle. 
64 Certains ont aussi reçu le don de discernement, d'autres le don de la parole. 
65 Comme Ma manifestation a commencé par l'intellect humain, J'ai voulu que vous mettiez vos 
dons à profit et que vous commenciez votre mission spirituelle, afin que, lorsque le jour de Mon 
départ arriverait, vous ayez déjà parcouru une partie du chemin et que vous ne vous sentiez pas trop 
faibles pour commencer l'accomplissement d'une mission aussi difficile. 
66 Certains ont compris comment interpréter correctement le désir divin et se sont efforcés de 
l'accomplir. Mais il y a aussi ceux - et ils sont majoritaires - qui se sont fait une fausse idée du sens de 
cette œuvre. 
67 Voilà les erreurs que je reproche à ce peuple, car je ne veux pas que les hommes se moquent de 
ceux qui ont été enseignés depuis si longtemps. 
68 Pourquoi Me matérialiser en énumérant une à une chacune de vos erreurs qui ont été et sont 
commises dans vos actes de culte ? Votre conscience et les conseils du monde spirituel sont 
suffisants pour que vous ne manquiez pas de correction et d'instruction. 
69 Je vous dis que ceux qui aiment mon Œuvre avec le plus de désintéressement seront ceux qui 
abandonneront le plus rapidement leurs pratiques cultuelles préjudiciables à leurs sens, et qui 
corrigeront le plus facilement leurs erreurs, parce qu'ils ont toujours désiré s'améliorer 
spirituellement, et ce n'est pas un sacrifice pour eux d'abolir leurs pratiques habituelles, parce qu'ils 
savent qu'en le faisant ils font un pas en avant. En revanche, celui qui, au moyen de formes 
cultuelles, de pratiques cultuelles et de rites, a cherché à se créer une personnalité au sein de mon 
Œuvre, un gagne-pain ou une flatterie pour sa vanité, devra lutter beaucoup avec lui-même pour 
pouvoir renoncer à ce qui, pour lui, signifie l'Œuvre spirituelle sans l'être. Car dans mon travail, vous 
ne devez permettre que ce qui est pur, ce qui est élevé, ce qui est parfait. Tout ce qui, en revanche, 
contient de la malhonnêteté, de la matérialisation et du mensonge, est l'œuvre des hommes. 
70 Quand comprendrez-vous le sens et le but de ce travail ? Quand comprendras-tu que parce qu'il 
est à moi et qu'il t'a été confié, tu dois le respecter tel qu'il est, sans y ajouter quoi que ce soit de ton 
cru ? 
71 O peuple bien-aimé ! Je vous ai tiré de la saleté vers la lumière. Mais nombreux sont ceux qui 
souhaitent continuer à vivre dans l'obscurité. Ceux-ci devront être surpris par les procès qui se 
profilent déjà au loin. 
72 En tant que Père et Maître, j'ai accompli ma tâche parmi vous. C'est au peuple de prier, de 
méditer et d'agir selon la volonté divine. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 



Instruction 268  
 
1 Disciples bien-aimés, si au jour fixé par Moi, Ma Parole n'est plus entendue, prenez garde de ne pas 
trop tarder à accomplir votre mission parce que vos facultés se réveillent trop tard. sachez qu'à partir 
du jour où vous cesserez de M'entendre, un nouveau déroulement commencera pour vous, en vertu 
duquel vous parviendrez au dialogue d'esprit à esprit. 
2 Votre sensibilité devra être chaque jour plus élevée afin que dans votre inspiration vous ressentiez 
Ma Présence et combliez bientôt le vide que l'absence de Ma Parole laissera en vous. 
3 Si certains tombent dans cette faiblesse dont je vous parle, rappelez-vous cette instruction, afin de 
vous consacrer immédiatement à la prière. en priant, vous vous souviendrez de Mes paroles, qui 
seront conservées dans vos âmes Alors, avec joie, vous verrez réapparaître vos dons que vous 
pensiez avoir perdus à jamais. 
4 Ne vous inquiétez pas, car si vous priez vraiment, vous vous libérez de toute tentation. 
5 Peuple : si vous avez été victorieux dans les épreuves qui vous refusent la liberté de l'âme, ne vous 
créez pas une nouvelle épreuve par votre désobéissance qui puisse arrêter l'élévation de votre âme. 
6 Souvenez-vous que l'heure de votre témoignage approche, et que vous devez donc vous préparer 
soigneusement à être Mes vrais témoins. 
7 L'humanité ne sait pas que j'ai été parmi vous, que je me suis fait connaître spirituellement au sein 
d'une humble assemblée d'hommes et de femmes. quand ils connaîtront Mon message, ce sera 
parce que Ma Parole ne sera déjà plus entendue par les lèvres de Mes porteurs de voix. 
8 Ce n'est pas ma volonté que tous les peuples m'entendent sous cette forme, car tous ne seraient 
pas prêts à me recevoir de cette manière. Il leur sera plus facile de recevoir le message par 
l'intermédiaire de ceux qui ont été témoins de Ma nouvelle révélation et de croire en leur 
témoignage que s'ils avaient vu le porteur de la voix en extase alors qu'il transmettait Ma parole. 
9 C'est précisément la mission qui attend ce peuple : parler avec véracité et spiritualité de la 
doctrine, des leçons et des enseignements qu'il a reçus spirituellement du Maître. 
10 Il y a des peuples dont l'esprit a oublié mes leçons parce qu'ils se sont consacrés uniquement à 
l'entraînement de l'esprit. Ce sont les peuples qui vénèrent la science. D'autres, dont les 
enseignements matérialistes ont fait de l'esprit un esclave du monde, rêvent du pouvoir terrestre. Il y 
a aussi des peuples qui, bien que religieux, n'ont pas la semence chrétienne qui est la base de la 
spiritualisation que je vous enseigne en ce temps. 
11 Tous ces peuples sont comme de grands champs que le Seigneur confie à ses ouvriers. Mais avant 
que Mon nouveau message n'atteigne le monde, chaque peuple et chaque nation aura une 
préparation. Certains seront affligés par la guerre, d'autres par le choc des visions du monde. Mais 
alors, s'ils aspirent à la lumière, à la vérité et à la paix, ce sera l'heure juste pour que mes semeurs 
viennent répandre avec amour et miséricorde la semence divine qui leur a été confiée. 
12 De même, il y a des peuples qui doivent d'abord connaître ce qu'a été ma venue au Second 
Temps, ce que ma parole et mes œuvres ont révélé, afin de pouvoir recevoir mon nouveau message 
comme une révélation du Troisième Temps. 
13 Temps de lutte, de confusion et de purification que l'humanité traversera avant que ne vienne la 
lumière, la spiritualisation et la véritable liberté de culte et de foi. 
14 Israël : vous commémorez l'entrée triomphale du Maître dans la ville de Jérusalem. À travers les 
âges, vous avez conservé dans votre cœur mes exemples, ce qui vous a permis de découvrir 
aujourd'hui, alors que vous vivez dans le temps de la lumière, le contenu infini de ces enseignements. 
15 La terre ne conserve aucune trace de Mon mode de vie car J'en ai effacé toute trace. Je voulais 
que Ma marque reste imprimée dans l'esprit de Mes enfants, que cette voie d'amour, de lumière et 
de sacrifice brille dans le plus pur de chaque personne. 
16 Le sang a scellé Mon Œuvre en ce monde pour que le souvenir en soit indélébile, et vous voyez 
maintenant : quelque 2 000 ans se sont écoulés depuis que Je suis parmi vous, et vous vous souvenez 
de Ma Passion comme si c'était hier. Je vous bénis, car avec vous se réalise cette parole qui dit que 
"pas une seule graine n'est perdue, car tôt ou tard elle doit germer". 



17 Réjouies, les foules m'ont accueilli lorsque je suis entré dans la ville de Jérusalem. Des villages et 
des ruelles, ils sont venus en masse - hommes, femmes et enfants pour assister à l'entrée du Maître 
dans la ville. Ils étaient ceux qui avaient reçu le miracle et la preuve de la puissance du Fils de Dieu. - 
L'aveugle qui voyait maintenant, le muet qui pouvait maintenant chanter Hosanna, le boiteux qui 
avait quitté son lit et s'était précipité pour voir le Maître lors de la Pâque. 
18 Je savais que ce triomphe était éphémère, à mes disciples j'avais déjà prédit ce qui arriverait 
ensuite. Ce n'était guère plus que le début de Ma lutte, et aujourd'hui, à distance de ces événements, 
Je vous dis que la lumière de Ma Vérité continue de lutter contre les ténèbres de l'ignorance, du 
péché et de la tromperie, c'est pourquoi Je dois ajouter que Mon triomphe final n'est pas encore 
arrivé. 
19 Comment pouvez-vous croire que cette entrée à Jérusalem signifiait la victoire de ma cause, alors 
qu'il n'y avait que quelques convertis et que beaucoup ne reconnaissaient pas qui j'étais ? 
20 Et même si ces gens s'étaient tous convertis à ma parole, de nombreuses générations n'auraient-
elles pas suivi ? 
21 Ce moment de jubilation, cette brève entrée triomphale, n'était que le symbole de la victoire de la 
lumière, du bien, de la vérité, de l'amour et de la justice - du jour qui doit venir et auquel vous êtes 
tous invités. Sachez que si un seul de mes enfants se trouvait alors hors de la Nouvelle Jérusalem, il 
n'y aurait pas de fête, car Dieu ne pourrait pas alors parler de triomphe, il ne pourrait pas célébrer la 
victoire, si sa puissance n'avait pas pu sauver jusqu'au dernier de ses enfants. 
22 Maintenant, en ce temps, vous qui avez senti Ma Présence et entendu Ma Parole, préparez et 
ornez votre âme afin que Je puisse entrer dans votre cœur comme dans la ville qui Me reçoit ; Je 
vous bénis pour votre préparation et pour la manière dont vous M'avez reçu ; Je vous bénis pour la 
manière dont vous M'avez reçu et pour la manière dont vous M'avez reçu. Je vous bénis pour votre 
préparation et vous dis de vous efforcer de vous spiritualiser mais de ne pas prendre votre 
commémoration comme si elle était déjà réellement la célébration de la Victoire de la Vérité. 
23 Ce n'est que le début d'un nouveau temps de lutte, d'une victoire finale pour le salut, la libération 
et l'élévation de vos âmes. 
24 Unissez-vous, vous tous, pour chanter un hymne qui sera l'expression de la joie, de l'espoir de la 
victoire et de l'harmonie entre vous. 
25 Peuple, tu as été l'élu en ce temps, afin que ma parole descende sur l'humanité à travers toi 
comme une rosée de grâce. Lève-toi et cherche à progresser, afin qu'au terme de ta mission et de 
ton combat, tu puisses venir en Ma présence, chanter avec le Maître ce chant de triomphe dont les 
échos résonneront éternellement. 
26 Seul l'homme M'incarne sur terre, car il a été créé à l'image et à la ressemblance de Mon Esprit. 
Mais pour que vous puissiez dire que vous êtes Mes représentants, vous devez vivre dans une 
préparation constante en suivant Ma Loi. Si vous voulez être mes disciples, prenez votre croix et 
suivez-moi. De cette façon, votre âme sera perfectionnée. qui pourrait vous faire faiblir dans votre 
résolution si vous croyez en Moi ? 
27 J'ai mis à l'épreuve ton humilité, ton amour et ta douceur pour te faire connaître ton être intérieur 
; Je te connais, mais il n'est pas nécessaire que tu me connaisses. Je vous connais, mais il est 
nécessaire que vous appreniez de quoi vous êtes capables, et seules les épreuves vous donneront 
l'occasion de vous connaître. 
28 Vous Me demandez souvent : à quoi sert cette vie et pourquoi devons-nous tant souffrir ? Et je 
vous réponds : l'âme doit s'élever par ses propres mérites du niveau le plus bas de la vie au sommet 
de la perfection. Tous les êtres sont soumis à la loi de l'évolution. Aussi, Je vous dis que votre âme 
fait réparation en ce moment où Mon jugement dans l'univers a exposé toutes les transgressions qui 
ont été commises - non seulement sur votre monde, mais sur tous les mondes de la vie où Mes 
enfants habitent. 
Mais ne pleurez pas, rendez-moi plutôt grâce. Car après ce temps, lorsque l'âme sera purifiée, vous 
serez plus proches de Moi et il y aura de meilleures conditions pour accomplir la Loi, parce que vous 
aurez repris le chemin. Je suis avec vous comme un porteur de croix, afin que vous ne vous 
découragiez pas dans l'épreuve. 



29 Vous faites actuellement mémoire de ma Passion, vous sentez que cette mort sacrificielle est 
renouvelée. À chaque instant, vous y pensez et vous prenez des résolutions pour vaincre la faiblesse 
de la chair et pour vous élever au-dessus des difficultés de ce monde, et je vous le dis : Regarde, car 
tu es encore faible. Au Second Temps, de grandes multitudes m'ont suivi, prétendant m'aimer et me 
rester fidèles. mais quand le monde a condamné Mes actes, rendu son jugement et persécuté ceux 
qui Me suivaient, ces mêmes âmes que J'avais comblées de Mon amour, M'ont renié et se sont 
éloignées de Moi ; Je suis le seul qui soit encore faible ; Je suis le seul qui soit encore faible 
30 Aujourd'hui, vous Me dites que vous M'aimez et que vous croyez en Ma Parole. Pourtant, Je sais 
que beaucoup d'entre vous, s'ils étaient soumis à de grandes épreuves, m'abandonneraient. 
Cependant, votre destin est de lutter jusqu'à ce que vous atteigniez l'élévation de l'âme qui est le 
plus grand bonheur. 
31 Me voici parmi vous, martelant votre cœur. Pensez-vous que Ma paix est complète quand Je vous 
vois empêtrés dans des inimitiés constantes ? c'est pourquoi Je suis venu en tant que Grand 
Combattant pour combattre les ténèbres et le mal, et avec Moi sont venus les Esprits du Bien, le 
Monde Spirituel, pour achever Mon Oeuvre ; Je suis venu en tant que Grand Combattant pour 
combattre les ténèbres et le mal, et avec Moi sont venus les Esprits du Bien, le Monde Spirituel, pour 
achever Mon Oeuvre Combien de temps cette bataille va-t-elle durer ? Jusqu'à ce que tous mes 
enfants soient sauvés. Mais je n'ai pas apporté la douleur avec moi, je veux seulement vous 
transformer par l'amour. 
32 Lorsque ceux qui ont étudié Ma Parole des temps passés sont témoins de Ma manifestation en ce 
temps où Je suis revenu aux hommes, ils Me remercient car Je leur ai accordé d'être témoins de ces 
enseignements. Mais à tous je dis : de même que vous m'avez vu apparaître plein de gloire, vous me 
verrez partir à la fin de 1950. Vous vous élèverez chaque jour à ce niveau pour vous unir à votre 
Maître. 
33 Plus tard, vous devrez affronter le monde, et vous verrez des ecclésiastiques et des pasteurs de 
sectes et d'églises se lever pour vous combattre. Parmi eux, il y en aura qui ne chercheront que la 
Vérité, et lorsqu'ils connaîtront Ma Parole, leur foi s'enflammera et ils croiront en Moi. 
34 Quand vous me connaîtrez, vous jugerez de l'amour du Père, de sa sagesse de Maître, de sa 
générosité et de sa justice de Juge. 
35 Peuple bien-aimé, le monde exige de vous des œuvres de perfection, puisque vous êtes disciples 
du Divin Maître. Obéissez à mes ordres afin que ce Maître ne soit pas mal jugé. 
36 Quand le moment de ma manifestation approche, ton cœur bat plus vite. Pour certains, c'est par 
joie, pour d'autres, c'est par peur. Mais vous ressentez tous ma présence divine. 
37 Je ne viens que pour te mettre à l'abri, pour te donner une nouvelle vie, pour t'offrir un bâton sur 
lequel t'appuyer tout au long de tes pérégrinations. 
38 C'est Lui qui vous parle, qui, aux prises avec la mort sur la croix, maltraité et martyrisé par les 
esclaves des bourreaux, a levé les yeux vers l'infini et a dit : " Père, pardonne-leur, car ils ne savent 
pas ce qu'ils font. " 
39 Dans ce pardon divin, j'ai inclus tous les hommes de tous les temps, car je pouvais voir le passé, le 
présent et l'avenir de l'humanité. Je peux vous dire en vérité et en esprit que Je vous ai aussi vu en 
cette heure bénie où vous entendez Ma nouvelle Parole en ce moment. 
40 Aujourd'hui, je suis venu pour vous arracher à votre stagnation spirituelle. Depuis longtemps, 
cette humanité dort profondément dans le camp du fanatisme religieux, des idolâtries, des faux 
cultes et du matérialisme, avec lesquels elle a voulu remplacer la pratique de l'amour entre les 
hommes, de la miséricorde, du pardon et de tout ce qui découle de cette unique loi. 
41 Dans le sens de ce mot est contenu tout ce dont le monde a besoin pour se renouveler, pour 
revenir à la vraie voie et pour se lever par amour pour Moi. Que deviendra ce peuple s'il n'écoute pas 
attentivement et ne comprend pas la leçon que Je lui ai apportée au Troisième Temps ? De grandes 
épreuves l'attendent si elle ne se fortifie pas dans Ma parole, et si elle ne se réfugie pas dans l'Arche 
divine de Ma miséricorde. 
42 Pensez-vous qu'il Me plaît de vous voir vivre des malheurs et boire du fiel et du vinaigre sur la 
terre ? Non, les gens. Je ne veux pas que la vie vous traite comme des criminels ou des exilés, mais 
comme des enfants de Dieu dignes à tous égards. 



43 Je vois que vous vous êtes habitués à la gloire de ma parole et au pardon qui en découle, sans 
vous rendre compte que l'heure des épreuves approche et que vous n'avez pas voulu vous préparer à 
l'affronter. 
44 Vous prétendez être humbles, mais envers le Père vous vous montrez ingrats et orgueilleux. Est-ce 
là l'exemple que vous voulez répandre dans le monde en tant que témoins de ma vérité ? Prenez tout 
cela à cœur et examinez votre comportement afin de ne pas juger ma parole durement. 
45 Le temps est propice au mérite, ô peuple bien-aimé. Dans Mes œuvres, vous pouvez trouver les 
exemples nécessaires pour corriger vos manières d'agir et les embellir par la lumière que votre 
Maître dégage dans chacun de Ses enseignements. 
46 Dis-Moi : t'ai-je rejeté quand tu as transgressé ? t'ai-je laissé derrière, abandonné, quand quelque 
trébuchement t'a arrêté ? Me suis-je montré farouche avec toi quand, vaincu par la douleur, tu es 
tombé ? Cependant, Je vois que ceux que J'appelle Mes disciples avec tant d'amour abandonnent 
leurs semblables dans l'adversité, rejetant celui qui s'écarte du droit chemin au lieu de l'attirer à eux 
avec amour et de l'aider à s'amender, et ils deviennent parfois juges lorsqu'ils se mêlent de ce qu'il 
ne leur appartient pas de juger. Cela correspond-il à mes instructions ? Non, dites-Moi votre 
conscience, car Je veux que vous vous jugiez avec exactitude, afin que vous puissiez éliminer les 
nombreuses rugosités qui affligent vos sentiments et que vous puissiez commencer à devenir Mes 
disciples. 
47 Veux-tu enseigner Ma Doctrine, même si ton cœur est plein de passions, d'infirmités et de 
misères humaines ? Rappelez-vous que je vous ai souvent dit qu'un aveugle ne peut pas guider un 
autre aveugle sans risquer que tous deux trébuchent ou tombent dans un abîme. 
48 C'est la voix qui émane du Sixième Sceau - le Livre de Dieu, dont l'avant-dernier chapitre s'est 
ouvert pour se déverser en sagesse sur toute âme et tout esprit. 
49 Cette lumière est la nouvelle aube sous laquelle les enfants de Dieu auront une cohérence 
spirituelle au Troisième Ère, après que la grande épreuve soit terminée, purifiant et renouvelant le 
monde. C'est pourquoi J'ai dû être détaillé lorsque J'ai donné Mon message à ce peuple. Car je veux 
qu'ils soient forts dans la lutte. C'est pourquoi je leur ai demandé des comptes et les ai jugés. Je ne 
veux pas que ce soit le monde qui corrige ses imperfections. Car je ne l'enverrai pas pour apprendre, 
mais pour enseigner. 
50 Peuple, avez-vous été surpris pendant quelques instants avant que Ma lumière ne devienne des 
mots sur les lèvres du porteur de la voix ? Vous aviez des raisons de l'être, je bénis votre prescience. 
51 Que ma paix soit avec vous, peuple d'Israël - le peuple qui porte dans son esprit la Loi que Jéhovah 
vous a donnée par Moïse ; dans l'esprit duquel la Parole de Jésus est écrite, et qui reçoit maintenant 
la révélation de l'Esprit Saint. Je vous le dis en vérité, vous êtes les enfants de la lumière, et pour 
aucune raison vous ne pourrez vous écarter du chemin. 
52 Cet Esprit, que vous sentez descendre sur votre esprit comme une lumière, c'est le Père - Celui qui 
vous a révélé la Loi, qui vous dit : "Je suis Jéhovah, qui a fait le ciel et la terre et toutes les choses 
créées." Cet Esprit, qui remplit vos esprits d'inspiration et met sur vos lèvres des paroles de sagesse, 
est celui de ce Maître qui a accompli des œuvres puissantes sur la terre et vous a légué 
l'enseignement de l'amour. 
53 Aujourd'hui, je viens aux hommes pour me révéler à travers leur esprit. Je viens dans la lumière 
qui illumine l'esprit, dans le rayonnement que seul le cœur est capable de ressentir, dans l'essence 
qui est le pain de l'âme. 
54 C'est le temps du réveil, de la plénitude spirituelle, dans lequel vous serez tous des soldats, vous 
serez tous des "travailleurs", vous serez tous des disciples. 
55 Dans le passé, vous vous êtes contentés de manger le pain de ma parole. Vous m'avez cherché 
pour rendre votre cœur plus aimant et retrouver votre paix, sans penser que chaque âme apporte un 
message à faire connaître et une richesse de biens à distribuer parmi ses semblables dans le besoin. 
56 Ma parole en ce moment veut vous faire sortir de l'isolement d'une vie égoïste, repliée sur elle-
même et stérile, pour vous ouvrir des chemins de lumière et vous offrir des champs à semer. Je sais 
que, bien que vous soyez sans éducation, ignorants et pauvres en apparence, vous possédez 
spirituellement une richesse d'expérience que le long chemin de votre évolution vous a donnée. 



57 Une auréole de lumière devra entourer Mon peuple lorsqu'il partira en apôtre pour diffuser la 
connaissance que Je lui ai révélée. À ce moment-là, vous aurez déjà connu la puissance de Ma parole, 
et vous aurez la pleine connaissance de vos dons qui étaient depuis longtemps cachés dans votre 
être, attendant le moment approprié pour Me révéler. 
58 Combien d'enseignements, combien de formes de culte à Dieu, et combien d'idées nouvelles sur 
la vie spirituelle et sur la vie humaine vous trouverez. Si tu sais les pénétrer et les juger, chacun te 
montrera une partie bonne et juste, et une autre partie erronée, loin de la vérité, qui est justice, 
amour et perfection. 
59 Partout où vous découvrez l'erreur, l'ignorance ou la méchanceté, répandez l'essence de mon 
enseignement qui, parce qu'il est le mien, ne doit contenir aucun mélange d'impureté ou d'erreur. 
60 Mon enseignement est absolu, il est complet et il est parfait. 
61 Celui qui a la conviction complète de ma vérité n'ajoutera jamais à mon œuvre des liturgies 
étrangères qu'il voit dans d'autres, parce qu'il reconnaît que mon enseignement contient tout ce qu'il 
peut trouver de bon et de vrai dans d'autres enseignements. 
62 Tous mes enseignements, aussi simples soient-ils, sont des pages de connaissance pour votre 
esprit, qui recueillera bientôt ma parole pour l'apporter à l'humanité comme une semence de vie. 
63 Vous ne savez pas encore comment faire pour que l'appel à vos semblables soit entendu par tous. 
Je vous dis de ne pas vous impatienter. Car quand je verrai que tu es fort, je préparerai le chemin 
pour toi et je te donnerai les moyens. 
64 Soyez bénis, vous qui, en priant, cherchez Marie comme Avocate et Médiatrice. Car 
spirituellement, elle est votre Mère, celle que j'ai laissée au pied de la Croix afin qu'elle intercède 
pour tous les hommes, et que vous l'aimiez et trouviez du réconfort en son sein. 
65 Marie est sortie du sein divin pour se faire homme dans le monde et remplir une mission de 
femme et de mère. 
66 Ce n'est que d'une fleur pure comme elle que pouvait naître le fruit qui donnerait le salut à 
l'humanité - le fruit promis par le Père aux patriarches des premiers temps, à qui ils ont donné le 
nom de "Messie". 
67 Lorsque l'âme spirituelle de Marie eut accompli sur terre sa mission d'amour, de douceur et de 
sacrifice, elle retourna dans le sein de perfection d'où elle était sortie. Car Marie n'est pas un être 
soumis à l'évolution comme les autres âmes. Marie est une expression divine, c'est la douceur de 
Dieu. 
68 Cette doctrine allume la lumière chez ceux qui n'ont pas été capables de voir la vérité de cette 
révélation. 
69 Le spiritisme ouvre à l'esprit et au cœur un champ de progrès infiniment vaste, afin que vous 
puissiez vous élever dans la voie de la sagesse. 
70 Vous, peuple, qui, écoutant ma parole, entrez dans ce monde de l'esprit, vous commencez déjà à 
voir avec clarté ce que vous n'aviez vu qu'enveloppé de mystère et d'énigme. 
71 En ce temps-ci, vous ne devez plus être des hommes de foi aveugle - d'une foi qui ne réfléchit pas 
et ne cherche pas. Votre âme a grandi et veut savoir, veut sonder, et là, J'ai vu que le moment est 
favorable pour vous envoyer Ma lumière comme l'Esprit de Vérité, pour clarifier et expliquer tous les 
mystères, comme Je vous l'avais promis par Jésus. 
72 Demain, lorsque vous aurez compris les points essentiels de Ma Doctrine et que vous serez en 
mesure de donner des explications sur tout cela à celui qui le demande, vous constaterez que ce 
monde, qui a retiré Mon nom de son cœur, aveuglé par la vanité de ses gloires terrestres et par les 
triomphes de sa science, tournera les yeux vers Moi, parce qu'il reconnaîtra la Doctrine du Christ 
comme la clé qui ouvre les portes de la vérité. 
73 Mais cette nouvelle humanité, intellectuellement évoluée et éveillée, exigera l'explication des 
révélations, l'élucidation des mystères, l'interprétation de ce que vous avez reçu au sens figuré, et Je 
veux que ce soit ce peuple simple qui explique le sens de Ma Parole et enseigne avec humilité ce que 
Je lui ai révélé. Vous ai-je dit que ce sera ce peuple qui interprétera aussi correctement les anciennes 
Écritures ? Car si elle sait expliquer le passé, elle saura présenter le présent avec une telle simplicité 
qu'elle en étonnera plus d'un. 



74 La religion mosaïque, le christianisme, le spiritisme - ce sont trois leçons différentes sur une seule 
doctrine : celle de l'amour. 
75 Petit est le nombre de ceux qui se mettront en route pour répandre cette semence. Mais 
pourquoi ne seraient-ils pas suffisants, puisque le nombre de mes disciples au Second Temps était 
également réduit, et qu'ils ont pourtant fait connaître la parole de Jésus à l'humanité ? 
76 Fortifiez votre âme dans mon enseignement, ô mes nouveaux disciples, et aspirez à être dignes 
d'être envoyés demain parmi les nations. Car votre désir sera une preuve d'amour, de foi et de 
bonne volonté. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 269  
 
1 Peuple d'Israël, qui porte dans son âme la loi de Jéhovah et l'enseignement de Jésus, recevez ma 
parole, que je vous donne par l'intermédiaire d'un homme. Ouvrez vos yeux et voyez les événements 
de ce temps, afin que vous sachiez que Je suis venu une autre fois pour Me faire connaître à vous. 
écoutez Ma Parole et étudiez-la, appropriez-vous sa signification afin de créer, avec les deux 
Testaments précédents, un seul livre à étudier pour toujours. 
2 Je caresse ton cœur, à travers les épreuves je le prépare pour les temps à venir. Car après mon 
départ, vous serez laissés à ma place. Vous avez fait mémoire de ma Passion dans ces dévotions 
matinales, vous avez rappelé et réfléchi sur les comportements de ce Maître sans vous représenter 
ces événements sacrés. Vous avez revécu ces jours-là parce que vous êtes les mêmes âmes qui, à 
l'époque, ont été surprises et émerveillées de voir ma vie du début à la fin. Vous avez été surpris par 
mon humilité, vous avez réfléchi à ma naissance au sein d'une famille pauvre qui n'avait même pas 
son propre toit. Je t'ai seulement appris à vivre dans l'accomplissement des lois divines. 
Beaucoup d'entre vous n'ont compris le sens de Mes paroles et de Mes œuvres qu'après un certain 
temps, lorsque vous vous êtes souvenus de Moi et que Mes exemples étaient comme un livre ouvert 
dans vos vies. Aujourd'hui, tu es revenu sur terre, et une fois de plus, je suis très proche de toi. Vous 
avez douté de cette parole que je vous donne par la médiation des hommes. Vous M'avez demandé 
avec désapprobation pourquoi J'ai choisi ce moyen, et pourquoi Mon Œuvre s'est déployée sous 
cette forme, loin de toute église. Mais je vous le dis : Je suis descendu dans le giron du peuple 
d'Israël, dont la majorité est chez elle dans cette nation. Les autres sont dispersés parmi les nations, 
envoyés par Moi, et c'est à eux que Je me suis fait connaître spirituellement. Ce sont mes élus qui me 
sont restés fidèles. Leur cœur n'a pas été infecté, et leur esprit peut recevoir Mes inspirations. Grâce 
à leur médiation, je donne actuellement au monde un grand trésor de sagesse. 
3 Ma voix ne cesse d'appeler les cœurs. Ma lumière se révèle dans l'esprit et lui donne la force 
d'éveiller et d'attirer chaque âme. Je ne permettrai pas à cette humanité que j'aime tant d'aller trop 
loin dans son matérialisme. Les épreuves l'arrêteront, et lorsque Ma parole lui parviendra, les dons 
des hommes s'éveilleront, leurs cœurs deviendront sensibles, et leur chemin sera tracé. alors ils 
sauront m'invoquer, ils chercheront auprès de moi le baume de la guérison et ils seront transformés 
en mes disciples. 
4 Je créerai dans votre environnement une atmosphère spirituelle de bien-être qui vous enveloppera 
et tout sera favorable à votre élévation spirituelle ; je créerai en vous une atmosphère spirituelle de 
bien-être qui vous enveloppera et tout sera favorable à votre élévation spirituelle. Soyez patients 
avec les incrédules et vous verrez qu'après un certain temps, Mes manifestations seront prises 
comme des vérités et Ma parole sera appréciée. 
5 Comme je vous aime, hommes, et comme je souhaite que vous atteigniez votre fraternité et votre 
concorde ! 
6 Soyez infatigables, nouveaux disciples, lorsque vous parlez de cette Vérité. lèvres non formées, 
vous qui ne prononcez pas Ma Parole par crainte - ouvrez-vous au moment de votre décision. Une 
seule parole prononcée en mon nom peut sauver un pécheur, combler des gouffres, arrêter net ceux 
qui sont devenus rebelles au mal. Connaissez-vous la puissance de ma parole ? Connaissez-vous la 
puissance de votre autorité ? Parlez par des actes exemplaires et rendez justice à la partie de Mon 
Œuvre que Je vous ai confiée. Je ferai le reste. 
7 Je vois en vous Mes disciples du Second Temps. Parmi vous, il y a ceux qui incarnent Jean, Pierre, 
Thomas et aussi Judas. Bien qu'ils n'aient pas été instruits, ils ont prononcé des paroles admirables 
de doctrine et ils ont fait des miracles, en me prenant pour modèle. 
8 Heureux ceux qui croient sans voir. Heureux celui qui ne m'a pas demandé le don de séduction 
pour croire. car celui-ci m'a vu avec les yeux de sa foi, il a connu le bon goût du fruit de ma parole et 
s'en est nourri. Je bénis également ceux qui, ayant reçu ce don précieux comme une tâche, savent 
rendre témoignage de Moi. 
9 Je recueillerai les fruits de vos semailles. même les plus petits que vous m'offrez, je les multiplierai, 
car telle est ma volonté. 



10 Le livre scellé dans le ciel s'est ouvert au sixième chapitre. C'est le Livre des Sept Sceaux, qui 
contient la sagesse et le jugement et qui a été descellé à cause de Mon amour pour vous, pour vous 
révéler ses profonds enseignements. 
11 L'homme a vécu sur terre pendant cinq périodes de temps, encouragé par le souffle divin de 
l'Esprit. Pourtant, il n'a pas compris le sens spirituel de la vie, le but de son existence, sa destinée et 
le cœur de son être. Tout était un mystère impénétrable pour son esprit comme pour son âme, un 
livre scellé dont il était incapable d'interpréter le contenu. Il devinait vaguement la vie spirituelle, 
mais sans vraiment connaître l'échelle de développement qui rapproche les êtres de Dieu. Il ne 
connaissait pas sa très haute mission sur terre, ni les vertus et les dons qui appartiennent à son esprit 
pour être victorieux dans les batailles, pour s'élever au-dessus des épreuves humaines et pour se 
perfectionner spirituellement afin d'habiter dans la Lumière éternelle. 
12 Il était nécessaire que le Livre Divin soit ouvert et que les hommes contemplent son contenu pour 
pouvoir se sauver des ténèbres de l'ignorance, qui est à l'origine de tous les maux qui existent dans le 
monde. Qui pourrait ouvrir ce livre ? Le théologien, le scientifique ou le philosophe ? Non, personne, 
pas même les âmes justes, ne pouvait te révéler son contenu, car ce qui gardait le livre était la 
Sagesse de Dieu. 
13 Seul le Christ, "le Verbe", Lui seul, l'Amour Divin pouvait le faire ; mais même alors il fallait 
attendre que les hommes soient capables de recevoir le message Divin sans être aveuglés par la 
splendeur de Ma Présence spirituelle. Ainsi, l'humanité a dû passer par cinq étapes d'épreuves, 
d'enseignements, d'expériences et de développement pour atteindre le bon déroulement qui lui 
permettrait de connaître les mystères que le Livre de la Sagesse de Dieu a préservés pour les 
hommes. 
14 La Loi de Dieu, sa Parole divine donnée par le Christ et tous les messages des prophètes, des 
messagers et des émissaires ont été la semence qui a soutenu la foi de l'humanité dans une 
promesse divine qui annonçait toujours la lumière, le salut et la justice pour tous les peuples. 
15 C'est maintenant le moment attendu de la Grande Révélation, par laquelle vous comprendrez tout 
ce que Je vous ai révélé au cours des âges, et vous apprendrez qui est votre Père, qui vous êtes vous-
mêmes, et quelle est la raison de votre existence. 
16 C'est maintenant le moment où, sur la base du développement spirituel que vous avez atteint, des 
épreuves que vous avez traversées et de l'expérience que vous avez accumulée, vous pouvez 
recevoir de Mon Esprit pour la vôtre la lumière de la sagesse qui est gardée dans Mes trésors en 
attendant votre équipement. Et puisque l'humanité a atteint le degré de développement nécessaire 
pour recevoir mon message, Je lui ai envoyé le premier rayon de ma lumière, qui est celui-ci, qui a 
fait parler en extase les personnes simples et sans instruction qui servent de porte-voix à mon 
intercession. 
17 Ce rayon de lumière n'a eu qu'un caractère préparatoire, il est comme la lumière de l'aube 
lorsqu'elle annonce le jour nouveau. Plus tard, ma lumière vous atteindra pleinement, illuminant 
votre existence et éliminant jusqu'à la dernière ombre d'ignorance, de péché et de misère. 
18 Ce temps, dont tu admires l'aube dans l'Infini, est la sixième époque qui s'ouvre dans la vie 
spirituelle de l'humanité - l'ère de la lumière, des révélations, de l'accomplissement des anciennes 
prophéties et des promesses oubliées. C'est le sixième sceau qui, une fois délié, déversera son 
contenu de sagesse dans vos âmes dans un message plein de droiture, d'illumination et de 
révélation. 
19 Pour vous, c'est la sixième période, c'est le "Troisième Temps" dans lequel Je vous ai parlé depuis 
une plus grande proximité que dans ce "Premier Temps" dans lequel J'ai rendu Ma Présence et Ma 
Parole perceptibles sous de nombreuses formes, ainsi que dans ce Deuxième Temps dans lequel J'ai 
fait de "Ma Parole" un homme pour parler à votre cœur. 
20 Aujourd'hui, je me rends à nouveau audible. Mais ce ne sont plus les sens auxquels Je Me 
manifeste, ni même votre cœur auquel Je m'adresse - c'est votre âme spirituelle à laquelle Je Me fais 
connaître pour lui enseigner le chemin de l'ascension qui conduit au Royaume de la Lumière, le 
Royaume éternel et heureux de l'Esprit. 
21 Que contient en son sein le sixième sceau du livre de Dieu, où sont écrits vos noms et vos destins 
? Il contient des enseignements, de très grandes épreuves, des révélations de sagesse. 



22 Quelle est la tâche de mes serviteurs en cette période de temps ? Prier, méditer, se renouveler, 
semer l'unité, la paix et la lumière spirituelle, développer ses potentialités et ses capacités, lutter 
pour son élévation ; éliminer l'ignorance, le vice, le fanatisme - en un mot, le mal qui se manifeste 
sous tant de formes parmi les hommes. Lorsque les hommes auront cessé de se haïr, de se tuer et de 
se trahir, lorsque le pardon et la miséricorde se seront répandus de cœur à cœur et de nation à 
nation, et que le sang et les larmes auront cessé de couler, alors viendra le grand silence qui est le 
discours d'esprit à esprit. alors je libérerai le dernier sceau, le septième, période pendant laquelle les 
hommes s'aimeront comme je vous l'ai enseigné lorsque je suis venu sur terre ; voici le moment où je 
libérerai le dernier sceau, le septième, période pendant laquelle les hommes s'aimeront comme je 
vous l'ai enseigné lorsque je suis venu sur terre 
23 Voilà, en termes courts et simples - comme "la Parole" de Dieu s'est toujours fait connaître - une 
partie de ce que vous voulez savoir sur le Septième Sceau du Livre de la Sagesse et de la Justice 
Divine. 
24 Vous l'avez entendu, et maintenant vous devez comprendre, car plus tard vous aurez à 
prophétiser, à révéler et à instruire. 
25 L'arbre divin étend ses branches sur les provinces et les villes, donnant de l'ombre aux vagabonds 
fatigués. Il fallait donc qu'en ce temps, je vous fasse entendre Ma parole en même temps, en 
différents endroits, puisque je viens maintenant en Esprit. 
26 Cette zone où vous entendez maintenant Ma Parole a dû être préparée pour que vous puissiez 
Me recevoir. Les épreuves, les douleurs et l'amertume ont arrêté vos pas et vous ont fait ouvrir les 
yeux sur la réalité. Cette douleur a labouré le sol sec de vos cœurs, et les larmes l'ont arrosé. Ainsi, 
vous avez été préparés dans l'attente de la semence, qui est ma parole. 
27 Vous savez maintenant à quoi je vous ai appelés : Je veux que vous soyez des ouvriers dans Mes 
champs, et que vous répandiez cette semence partout. 
28 Bien-aimés " ouvriers " : réveillez-vous ! Regarde ! Le soleil s'est levé à l'horizon, il t'appelle au 
travail. 
29 Je suis ce soleil, et ma venue en ce moment a été pour vous une aube nouvelle. 
30 Que personne ne doute s'il peut être utile sur Mon domaine ou non. Puisque je vous ai appelés, 
souvenez-vous que je ne peux pas me tromper. 
31 Ce n'est pas une œuvre au-dessus de tes forces que je t'ai confiée. mais je vous dis que plus votre 
nombre et votre unité seront grands, moins grande sera votre croix ; je vous dis que plus votre 
nombre et votre unité seront grands, moins grande sera votre croix 
32 Avant que votre âme ne soit envoyée sur cette planète, on lui a montré les "champs", on lui a dit 
que sa mission était de semer la paix, que son message était spirituel, et votre âme l'attendait avec 
impatience et a promis d'être fidèle et obéissante à sa mission. 
33 Pourquoi avez-vous peur de semer maintenant ? Pourquoi vous sentez-vous maintenant indigne 
ou incapable d'accomplir le travail qui a tant réjoui votre âme lorsqu'il lui a été confié ? Parce que tu 
as permis aux passions d'obstruer ton chemin et de refuser ainsi le passage à l'âme, en cherchant à 
justifier son indécision par des raisons enfantines. 
34 Ne revenez pas les mains vides dans la "vallée" d'où vous venez. Je sais que ta peine serait alors 
grande. 
35 Que devez-vous faire pour faire le premier pas sûr ? Réfléchissez profondément à ma parole, puis 
priez avec toute votre foi et tous vos sentiments. De cette préparation émergera peu à peu une force 
intérieure qui entamera une lutte incessante avec son enveloppe corporelle. L'âme-esprit s'opposera 
au corps matériel et tentera de faire entendre la voix de la conscience et de faire taire la voix de la 
chair. 
36 De cette façon, l'âme spirituelle pourra progressivement prendre sa place dans la vie humaine, et 
une fois que tu auras tourné ton regard en arrière, tu verras très loin ces obstacles qui t'ont empêché 
de prendre ta croix pour Me suivre. 
37 Mon enseignement ne t'encourage-t-il pas, petit enfant, Ma Parole ne te réveille-t-elle pas à la 
réalité, ne te sens-tu pas revivre dans ton âme ? 
38 Remarquez que ma parole ne contenait pas un seul reproche ou un seul blâme à votre égard, elle 
ne faisait que vous exhorter, par des phrases pleines de lumière, à accomplir la mission spirituelle 



que vous avez apportée avec vous sur la terre, vous faisant comprendre que vous ne devez pas faire 
un faux usage de votre liberté de volonté ; que l'âme ne doit pas s'immiscer dans les devoirs du 
corps, ni ce dernier entraver l'âme dans sa mission. 
39 Seul mon enseignement pourra vous donner la norme pour atteindre cette harmonie entre l'âme 
et le corps, et la seule façon d'accomplir des œuvres dignes dans le monde de votre Père - des 
œuvres de disciples en voie de devenir maîtres. 
40 Quand serez-vous victorieux dans cette lutte intérieure ? 
41 Certains n'ont même pas commencé le combat, d'autres sont en plein milieu, d'autres encore - 
très peu - ont triomphé de la chair. Mais je vois aussi d'autres personnes qui ont commencé à se 
battre, mais qui se sont laissées vaincre par les ennemis qu'elles portaient en elles, et qui marchent 
maintenant sur des chemins qui ne sont pas les miens. 
42 Je continuerai à les chercher, mais je veux qu'ils découvrent par eux-mêmes où se trouve la vérité 
et l'essence de la vie, et où se trouvent les faux-semblants, le clinquant et la tromperie. Je sais que 
lorsqu'ils reviendront vers Moi en haillons, le cœur saignant et l'âme malmenée, Je n'aurai pas à leur 
expliquer quoi que ce soit, car ils se sont trompés eux-mêmes. 
43 Quand cesserez-vous de vous obstiner et d'aller de l'avant, petits enfants ? 
44 Venez à ma table et, tout en vous rafraîchissant au goût de ma Parole, laissez votre âme se 
remplir de lumière. Vous ferez l'expérience que, selon ma parole d'enseignement, vous sentirez votre 
âme plus forte et la "chair" plus docile et disposée. 
45 Ma Doctrine perd tout son sens si vous ne la mettez pas en pratique. Vous savez bien, disciples 
bien-aimés, que le but de ma loi et de mon enseignement est de faire le bien, et que par conséquent 
celui qui ne la porte que dans son esprit ou sur ses lèvres, sans l'appliquer à ses œuvres, agit 
contrairement à son devoir. 
46 Avant d'entreprendre d'enseigner Mes principes de vie et d'en exposer le contenu, tu dois 
commencer par suivre la Doctrine que Je t'ai révélée, en aimant ton prochain, en menant une vie 
tournée vers le spirituel et en semant sur ton chemin l'activité amoureuse et la lumière. Si vous ne le 
faites pas, je vous dis déjà que vous n'avez pas compris le spiritisme. Elle vous révèle votre vraie 
nature, grâce à elle vous pouvez avoir une idée claire de votre Père et vous connaître vous-mêmes. 
47 Il est vrai que pour atteindre la spiritualité, il faut un certain renoncement, des efforts et des 
sacrifices. Mais lorsque le désir d'une existence supérieure s'est éveillé en vous, lorsque l'amour 
commence à briller dans votre être, ou lorsque le désir du spirituel s'est installé, ce sera une joie 
pour vous, au lieu du sacrifice ou du renoncement, de vous débarrasser de tout ce que vous avez en 
vous d'inutile, de nuisible ou de mauvais. 
48 Quand tu m'as entendu, ton âme s'est réveillée. car ce n'est pas la liturgie habituelle ni la Parole 
répétée de la même manière que vous avez entendue. Mon enseignement a impressionné votre 
âme, c'est pourquoi vous êtes toujours venus avec le désir de savoir ce que je vais dire, ce que je vais 
révéler. Mais que personne ne pense qu'en m'entendant ou en apprenant ma parole, il a déjà 
accompli sa tâche. 
49 En ces temps où j'étais homme en Jésus, j'ai toujours accompagné ma Parole d'œuvres d'amour 
qui sont restées écrites dans tous les esprits, afin que quiconque veuille suivre mes pas me prenne 
pour exemple dans la lumière de la Parole et dans la véracité des œuvres. 
50 - Écoutez-Moi bien maintenant, peuple, et allez obéir à Ma Parole digne et vraie. Je vois que vous 
portez la tristesse dans vos cœurs parce que vous prévoyez que toutes ces multitudes d'hommes ne 
garderont pas la Loi que J'ai écrite dans vos âmes ; Je vous dis que ce jour Je vais vous faire garder 
Ma Parole ; Je vous dis que ce jour Je vais vous faire garder Ma Loi ; Je vous dis que ce jour Je vais 
vous faire garder Ma Parole Pourtant, je vous dis qu'aujourd'hui, comme au "Premier Temps", le 
peuple va se diviser. 
51 J'ai beaucoup parlé avec vous et j'ai tracé un chemin pour tous. C'est pourquoi, je vous le dis : Si 
certains de Mes enfants Me désobéissent, le jugement sera prononcé sur ce peuple lorsque le jour 
fixé par la Volonté de votre Père sera là pour mettre fin à cette manifestation. Je suis venu à vous en 
ce temps comme un Libérateur, vous montrant le chemin à travers le désert, le "travail de la 
journée" spirituel de la lutte pour la délivrance et le salut, et vous promettant à la fin la nouvelle 
terre de la promesse, qui est la paix, la lumière et la bénédiction de l'esprit. Heureux ceux qui se 



mettent en route et me suivent sur ce chemin dans le désir de délivrance et de spiritualisation, car ils 
ne se sentiront jamais abandonnés ni faibles dans les épreuves que le vaste désert leur apportera. 
Malheur, par contre, à ceux qui violent la foi, qui aiment les choses du monde plus que les choses 
spirituelles - à ceux qui continuent à s'attacher à leurs idoles et à leurs traditions ! Dans l'opinion de 
Me servir, ils seront sujets de "Pharaon", qui est la "chair", le matérialisme, l'idolâtrie. Celui qui veut 
arriver à la Terre Promise, à la Patrie de l'Esprit, doit laisser une trace de bonté dans sa marche à 
travers le monde. Venez par ici et ne craignez rien. Car si vous mettez votre espoir en moi, il est 
impossible que vous vous égariez. Si vous avez peur ou si vous n'avez pas la foi, votre foi n'est pas 
absolue, et Je vous dis que celui qui veut me suivre doit être convaincu de ma vérité. 
52 Je vous bénis tous, je vous pardonne, je vous unis dans Mon Amour. 
53 Evaluez vous-mêmes afin que dans votre conscience vous ayez une confiance absolue dans le 
déroulement de chacun de vos pas. 
54 Examinez votre foi aussi bien que vos manières d'agir, afin de savoir si vous êtes dignes de vous 
appeler spirites, ou si vous devez attendre encore quelque temps pour porter ce nom. 
55 Beaucoup d'entre vous s'appellent spirites parce qu'ils croient en ma présence lors de ma 
manifestation à travers l'esprit humain, et parce qu'ils sont souvent présents pour entendre ma 
parole. Mais je veux que vous soyez spiritualistes par la pratique du bien, par la connaissance de 
l'essence de la vie, par votre amour pour votre prochain, par votre culte au moyen d'une existence 
généreuse, féconde et vertueuse. 
56 Permettez à ma parole de vous éveiller et de vous élever, de découvrir devant vous tous les dons, 
les capacités, les pouvoirs et les vertus que votre âme-esprit porte en elle. Car tu es de ceux qui, bien 
qu'ayant en eux un héritage, se considèrent comme pauvres à cause de leur ignorance. 
Lorsque votre Seigneur a vu que vous viviez dans la dépendance de la vie matérielle, bien qu'Il vous 
ait doté de la lumière et de la grâce spirituelles, Il est venu à vous pour vous réveiller et vous dire 
qu'il n'est pas juste que vous souffriez de la faim et de la soif spirituelles, bien que la Divine Fontaine 
de Sagesse soit à votre portée, à atteindre par le chemin de la spiritualisation. Car avec le début de 
cette ère, c'est comme si vous aussi commenciez un voyage. 
Mais en vérité, je vous le dis, tout ce que votre âme a récolté dans son passé est la lumière de 
l'expérience et de l'acier pour endurer les épreuves et les leçons que la Troisième Ere apporte. 
57 Je vous attire à Moi pour que vous puissiez apprendre Mes leçons. Soyez les bienvenus, vous tous, 
devant ma Chaire ; soyez bénis, vous les persévérants. Votre présence à Ma Parole a une grande 
importance, c'est celle de votre désir de vous rapprocher de Moi. Moi seul pourra te révéler les dons 
que tu possèdes et te faire sentir la responsabilité que tu as envers tes semblables. C'est maintenant 
le temps du jugement, le temps du paiement de toute dette, le temps de la réparation. 
58 Mon Œuvre divine est la lumière qui, lorsqu'elle irradie les hommes, les éclaire par l'esprit. Pour 
certains, le message divin leur parviendra directement sous forme d'inspiration, pour d'autres par la 
parole par l'intermédiaire de mes disciples, pour d'autres encore sous forme d'écrits dont les pages 
contiennent le sens de mes enseignements. 
59 Pas à pas et petit à petit, les hommes s'éveilleront à la vie de l'esprit. Ce sera pour eux comme une 
nouvelle existence, comme s'ils commençaient une nouvelle vie pleine de promesses, semée de 
surprises merveilleuses et illuminée par la lumière du plus grand idéal : Dieu. 
60 Oui, peuple bien-aimé, Dieu est l'idéal des âmes quand elles doivent s'élever. Car dire "Dieu", c'est 
dire perfection, harmonie, sagesse, béatitude, lumière, paix infinie, amour, éternité. Lorsque l'âme 
s'est échappée du creuset des épreuves, lorsqu'elle a lutté avec la "chair" et avec le monde dans 
l'immense mer des passions, elle s'arrête un instant pour réfléchir à tout ce qui s'est passé, comme 
un naufragé qui, après avoir lutté désespérément contre les vagues, atteint enfin la terre ferme, 
s'accroche à un morceau de bois, symbole de sa foi et de son espérance, et, contemplant la mer 
encore agitée, s'exclame : "Le navire a coulé, mais je me suis sauvé moi-même !". Béni soit le 
Seigneur du ciel !" Tel est le sort de l'âme qui, comme un naufragé après la tempête, s'arrête, 
réfléchit, contemple ses passions, voit ses gloires terrestres et ses vanités sombrer comme le navire 
naufragé d'un naufragé du passé. Mais lorsqu'il constate que la lumière de la foi se lève en lui, il 
s'exclame joyeusement : "Père, je Te rends grâce, car malgré de si grandes souffrances, je ne T'ai pas 
oublié !". 



61 C'est l'heure du réveil de l'âme et le moment où commence son élévation. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 270  
 
1 Heureux ceux qui sont préparés au dernier jour de ma manifestation. Car en vérité, Je vous le dis, 
leur âme participera à Mon nouveau repas. Là, ton âme, en recevant pour la dernière fois ce pain 
invisible, vrai et sans levain, se fortifiera, elle se remplira de spiritualité et de lumière, et elle 
comprendra bientôt le sens de cette Doctrine. 
2 Quelle solennité en cette dernière heure ! Combien de lumière brille sur ce peuple ! 
3 Le royaume des cieux s'approchera de ton âme en t'invitant éternellement à y habiter. Les grands, 
les esprits forts, les esprits de lumière, les vrais sages du Royaume Spirituel, seront présents dans ces 
moments. 
4 Les éclaireurs, les prophètes qui, en d'autres temps, ont apporté les messages divins sur terre, 
seront également présents. Car ma parole a été pour toutes les âmes, qu'elles soient incarnées ou 
libres de matière. 
5 Ces entités seront des représentants des mondes infinis de vie qui existent dans l'univers, et 
assisteront à la dernière de mes manifestations qui existent sous cette forme en ce moment. 
6 Que verront-ils parmi ce peuple ? Que vont-ils découvrir ? Je suis le seul à le savoir. Mais je vous 
demande de "veiller" et de prier afin d'être parmi ceux qui s'assoient à la table - parmi ceux qui 
mangent et pleurent avec le Maître, parmi ceux qui mangent et boivent le Pain et le Vin du Ciel. Ne 
venez pas à la table pendant que vous commettez des trahisons, car alors vous n'aurez été avec Moi 
qu'en apparence. car en réalité, votre conscience ne vous permettra pas de profiter de la présence 
de votre Père. 
7 Sais-tu pourquoi je te parle de cette manière ? parce que Je sais ce qui se passera, parce que Je 
vous connais parfaitement et Je sais qui Me reniera, qui Me sera fidèle parce qu'il a étudié Ma 
Parole, et qui s'égarera parce qu'il n'a jamais sondé l'essence de Mon Œuvre. 
8 Alors que certains ne s'intéressent qu'au sens de ma parole, et qu'ils désirent toujours le progrès et 
le développement de leur âme, d'autres sont plus satisfaits du culte extérieur. De même, alors que 
les premiers se réjouissaient lorsqu'ils recevaient des enseignements sur la spiritualité, les seconds 
étaient troublés lorsque leurs fautes étaient mentionnées. 
9 Moi seul sais qui devra répondre devant Moi de tout ce qui aurait dû être connu par mes porteurs 
de voix et qui a été retenu. 
10 Comprenez-moi bien : en ce "Troisième Temps", vous avez la tâche, en tant que témoins ayant 
assisté à cette manifestation divine, de diffuser ce message très fidèlement et véritablement. Vous 
avez été appelés et choisis pour apporter la Bonne Nouvelle à l'humanité, pour enseigner à vos 
semblables le chemin spirituel - le seul qui vous mène à la paix, à la vraie lumière et à la fraternité 
universelle. 
11 Il y a longtemps que je me suis consacré à vous instruire. mais comme les derniers venus ne M'ont 
que peu entendu, Je leur laisse Ma Parole écrite, afin qu'ils y cherchent le sens divin et qu'ils 
parviennent tous à la même compréhension et à la même spiritualisation. 
12 Si vous suivez cette voie, n'ayez pas d'autre idéal que celui de la perfection de votre âme - une 
perfection que vous pouvez atteindre en mettant mon enseignement en pratique, en vivant mes 
enseignements, en consacrant votre existence au service de votre prochain, aux lois divines et aux 
lois humaines, dans un dévouement incessant au devoir. 
13 Vous avez déjà beaucoup lutté pour votre vie matérielle. Il est maintenant temps de travailler en 
faveur de l'âme. 
14 Les deux efforts sont de nature différente. Car si la lutte humaine est égoïste, travaillant pour elle-
même, la lutte spirituelle doit être absolument désintéressée, semant votre chemin avec amour et 
miséricorde sans attendre de récompense. 
15 Efforcez-vous de pénétrer et de comprendre mes enseignements de telle sorte que vous 
compreniez que dans la pratique d'une vie élevée, pure et spirituelle existent les plus grandes 
satisfactions, les plus grandes joies, les triomphes véritables et éternels. 



16 Lorsque l'âme s'élève au-dessus de la matérialisation du monde et de la récalcitrance du corps, 
elle contemple la vie à la lumière de la vérité. Ce n'est qu'alors qu'il découvrira ce qui est vrai et ce 
qui est faux. 
17 Je suis heureux lorsque la paix règne dans l'âme de mes enfants, et je suis comblé lorsque le cœur 
de l'homme éprouve de la joie. Je veux seulement que vous recherchiez ce qui est vrai, pour lequel Je 
vous donne les moyens dans Ma parole. 
18 En vérité, je vous le dis : Heureux ceux qui n'ont pas été habitués à Ma parole. Heureux ceux qui 
obéissent à mes décrets et les respectent. Car ce seront eux qui témoigneront de mon œuvre. Ce 
seront eux qui répondront avec amour à l'amour que je leur montre dans ma parole. Ce sont eux qui 
auront de la compassion et de la gratitude envers ces porteurs de voix qui donnent de plus en plus 
leur vie à ce peuple. 
19 Mais combien se sont habitués à Ma manifestation ! Ils assistent à Mes enseignements comme 
ceux qui assistent à un rite ou accomplissent une tradition, et ce n'est pas le comportement que 
J'attends de Mon peuple. 
20 Le temps n'est pas encore venu pour vous tous de saisir Mon Œuvre d'une manière spirituelle. 
Veillez à ce que, tandis que certains de Mes "travailleurs" deviennent humbles et charitables dans la 
mesure où Je leur accorde des avantages, d'autres deviennent orgueilleux et égoïstes, pensant qu'ils 
deviennent de plus en plus supérieurs à leurs frères et sœurs. 
21 Les premiers travaillent en silence, dans l'humilité, dans l'intériorité de l'âme. Ces derniers ne 
peuvent être satisfaits que s'ils vivent entourés de flatteries, de louanges et d'hommages, et se 
délectent de l'humiliation de leurs petits et faibles frères et sœurs. Ceux-là ne sont pas Mes disciples, 
car jamais Mes exemples d'enseignement, Ma doctrine ou Mes révélations ne leur ont enseigné de 
tels comportements. 
22 A ceux d'entre vous qui se sont créés un tel piédestal, je dis avec amour que vous devez en 
descendre - par conviction, par repentir - si vous ne voulez pas que demain ceux-là mêmes qui vous 
ont élevés aujourd'hui vous poussent en bas, comme cela est toujours arrivé aux hommes qui se sont 
placés sur un trône de faux pouvoir pour en humilier leurs voisins. 
23 A ceux d'entre vous qui ont travaillé humblement, en semant avec amour la graine bénie de la 
charité spirituelle - à vous je dis que vous continuez à semer, que vous continuez à recueillir les 
larmes de ceux qui souffrent, que vous continuez à apporter la lumière sur les chemins des ténèbres, 
de l'ignorance, du vice et de la confusion. Tel est le chemin, telle est la mission de l'"ouvrier" de 
Jésus. 
24 Je veux que les uns comme les autres soient unis dans mon œuvre - unis par la foi, d'accord dans 
la spiritualisation, marchant sur le même chemin sous le poids de la même croix. 
25 Ne proclamez pas au monde que vous êtes des maîtres en spiritualisation, ne dites même pas que 
vous êtes des disciples. Mais veillez à ce que vos œuvres soient aussi fidèles que possible à Ma vérité, 
et alors elles témoigneront pour vous. 
26 Dans les heures difficiles de ta vie, dans les grandes épreuves, appelle-moi par l'esprit, sans attirer 
l'attention de personne, et je ferai sentir ma présence et ma puissance. 
27 Mes terres sont infinies. Comment peut-on croire qu'elles se limitent aux lieux de rassemblement 
où vous entendez Ma parole ? 
28 Mes champs de travail sont partout sur la terre, là où, selon ma volonté, un homme habite ou une 
âme existe. Mes domaines s'étendent au-delà de ce monde et atteignent tous les mondes de la vie 
où il existe un désir de lumière, de paix, de culture spirituelle, de purification et de perfection. 
29 Laissez votre imagination se développer, laissez votre esprit briser le cercle dans lequel il s'est 
enfermé, et laissez votre âme se libérer des chaînes avec lesquelles le corps l'a subjugué, afin qu'elle 
puisse contempler l'Infini et être rassasiée par l'Éternel. 
30 Le temps approche où des hommes viendront à vous pour étudier cette Doctrine. Il n'y aura alors 
aucun mérite à leur montrer Ma parole pour vous défendre, puisque, venant de Moi, elle est pure et 
parfaite dans son sens. Il y aura du mérite si, en vous recherchant, ils découvrent dans mon peuple 
une vie simple et pure, des hommes et des femmes qui savent consacrer une partie de leur temps à 
l'exercice de la miséricorde, qui laissent une trace de consolation et de lumière sur leur chemin de 



vie. Ce sera le témoignage vivant que vous devez donner au monde - un témoignage donné par les 
œuvres, pas par les mots. 
31 C'est vrai, le don de la parole fleurira sur tes lèvres pour émouvoir le cœur de ton prochain. Mais 
que ce soit les œuvres qui confirment chacune de vos paroles. 
32 Pensez-vous que mes disciples du Second Temps se sont contentés de répéter ce qu'ils avaient 
entendu de leur Maître ? Non, les gens. Il est vrai que la lumière se répandait en abondance dans la 
parole qui sortait de leurs lèvres. Mais leurs œuvres, leurs actes étaient aussi nombreux que leurs 
paroles. C'est pourquoi leur semence a été fructueuse et productive. 
33 C'est pourquoi je vous dis : Reposez vos âmes sur ma parole, ô peuple. Vous pouvez encore 
profiter de cette grâce pendant un court moment. Faites de vos cœurs un coffre dans lequel vous 
garderez toute l'essence de Mes enseignements, et votre âme sera l'arche dans laquelle Ma sagesse 
est conservée. 
34 Déjà le jour approche où ces rossignols ne gazouilleront plus dans les branches de cet arbre, et je 
ne veux pas que vous versiez des larmes plus tard à cause des temps inutilisés. 
35 Lorsque l'heure sera venue de mettre fin à cette période de manifestations, Je vous aurai donné 
tout ce dont vous avez besoin pour votre voyage spirituel. Rien ne manquera pour vous. 
36 Je vous ai fourni des armes de lumière pour que vous puissiez résister à ce temps que j'ai 
annoncé, dans lequel, comme je vous l'ai déjà dit, les hommes tenteront de détruire la foi en eux-
mêmes, dans lequel l'amour pour Dieu sera combattu comme jamais auparavant. mais je vous laisse 
ce Pain de Vie pour apporter du baume à ceux qui ont faim de lumière, pour guérir les douleurs du 
corps et celles de l'âme - le pouvoir d'arrêter ceux qui s'écartent du vrai chemin. 
37 Préparez-vous, afin que ces temps ne soient pas une surprise pour vous. Car si vous vous 
endormez, vous serez tirés de votre sommeil par des événements douloureux. Alors vous ne pourrez 
pas penser aux autres, vous penserez à vous-mêmes, tout au plus à vos enfants, vos parents, votre 
conjoint ou vos frères et sœurs. Mais je veux que vous vous oubliiez vous-mêmes, ce que vous êtes 
et ce que vous possédez, afin que votre âme puisse se consacrer à sa tâche suprême, qui est d'aimer 
Dieu dans son prochain. 
38 Je veux que vous aimiez vos semblables comme si vous les connaissiez, et pour cela il suffit de 
savoir qu'ils existent. 
39 Unissez-vous pour former un peuple fort, le Nouvel Israël, qui sache se frayer un chemin à travers 
les persécutions, les visitations et les oppositions, en suivant pas à pas la voie lumineuse de ma Loi, 
stimulée par la promesse divine de ma paix. 
40 Vous êtes, en esprit et en sang, un peuple qui lutte pour la paix et la liberté, qui a connu beaucoup 
d'oppression, de tentation et d'humiliation. Je te le dis en vérité, c'est par ce calice de souffrance, si 
amer, que ton âme a été purifiée et endurcie. 
41 Ne laissez pas mourir l'idéal de lumière, de liberté et de paix. Vous devez comprendre que ce 
chemin spirituel que je vous indique mènera sûrement les personnes de foi et de bonne volonté à 
leur destination. 
42 Lorsque ma justice sera pleinement manifestée dans le monde, elle vous aidera à témoigner, à 
convertir et à aplanir les chemins. 
43 La soif de vérité deviendra très grande dans l'humanité, et les eaux cristallines de mon 
enseignement doivent lui être données pour qu'elle ne périsse pas. Soyez toujours conscients que les 
gens de ce temps, en raison de leur développement spirituel, ne peuvent plus être trompés, que le 
monde est sur le point d'ouvrir pleinement ses yeux à la lumière, de dire : "Ceci est le bien, et ceci est 
le mal, ceci est la lumière, et ceci est l'obscurité", et qu'il ne veut plus marcher sur des chemins 
tortueux, ni se perdre dans des rites et des traditions. 
44 Le long chemin de l'expérience, du libre arbitre, de la désobéissance et du mal a déjà été parcouru 
par l'humanité, et elle s'approche de son but, où elle arrivera confuse, mais où elle fera aussi 
l'expérience de la lumière qui se lève en elle. 
45 L'esprit, comme une épée de lumière tranchante, luttera contre les ténèbres et empêchera l'âme 
de tomber dans la confusion, et lorsqu'elle se calmera et pourra regarder et juger son passé, une 
série de visions passeront par son esprit, l'encourageant à ne jamais revenir en arrière. 



46 Ma parole brillera dans ces moments-là comme un phare dans les nuits de tempête, éclairant le 
chemin de celui qui est perdu. 
47 Serait-il juste que vous n'ayez pas atteint l'équipement nécessaire à ce moment-là ? 
48 Vous savez, en effet, que vous n'êtes pas absolument nécessaire à la rédemption spirituelle de 
l'humanité. Mais qu'adviendrait-il alors de votre mission ? 
49 Je peux tout faire sans toi. Mais que pourriez-vous Me répondre si Je vous appelais ? 
50 Disciples : après avoir prié, pensez à votre responsabilité et mesurez l'ampleur de votre mission. 
Vous le savez très bien, car je vous en ai parlé en détail. 
51 Je viens à vous pour vous encourager avec des mots d'amour et de sagesse. Vous êtes à la veille 
de grands événements. Je vous ai annoncé que le monde sera secoué en 1950. Ces événements 
marqueront la dernière année de ma proclamation et mon départ, de sorte que les hommes, s'ils 
sont intéressés à découvrir la vérité de ma proclamation et les circonstances qui l'entourent, 
pourront découvrir que tant au début de ma proclamation en 1866 que vers la fin de celle-ci en 1950, 
le Ciel, la nature et la vie humaine ont été ébranlés. 
52 Pense au monde de demain, peuple bien-aimé, aux personnes qui chercheront avec anxiété des 
signes de ma présence. Souviens-toi que tu resteras un témoin fidèle de tout ce que tu as vu et 
entendu de Moi. 
53 De même que Mon instruction a été détaillée, de même votre témoignage devra l'être, afin de ne 
laisser à aucun de vos semblables le moindre doute ou la moindre erreur. 
54 Gravez dans vos cœurs que ce n'est pas par des actes extérieurs et impressionnants que vous 
devez chercher à convaincre vos semblables, mais par l'essence spirituelle de mon enseignement. 
Vous pourriez en effet impressionner ceux qui, désireux de consolation, viennent ici avec leur 
fardeau de souffrance, et qui, dans leur désir de trouver un soulagement à leur douleur, ne feront 
même pas attention à la manière dont ils reçoivent le baume. Mais souvenez-vous qu'ils ouvriront les 
yeux et comprendront que le baume que les "travailleurs" ont reçu de Moi ne leur a pas été donné 
dans toute sa pureté. En vérité, je vous le dis, la graine semée de cette manière portera beaucoup de 
fruits sourds. 
55 L'"ouvrier" qui fonde son travail sur la pratique d'une véritable charité, bien comprise - qui, en 
plus de soulager les maladies du corps, allume la lumière de la foi en Dieu et transmet la 
connaissance spirituelle - celui qui s'oublie lui-même et consacre quelques instants au service de son 
prochain, fera sentir le spiritisme parmi ses semblables, fera sentir Ma présence à travers ses 
œuvres, et par conséquent, son champ sera fructueux et sa récolte bonne et abondante. 
56 Je dois rappeler à votre âme la mission qui lui a été confiée, pour que vous ne vous trompiez pas, 
pour que vous examiniez à l'avance vos intentions, le but de vos œuvres, et pour que vous 
compreniez quel peut être le résultat que vous obtenez. 
57 Vous êtes mes disciples et vous devez vivre éveillés afin d'entendre la voix de la conscience avant 
de faire une œuvre. Ensuite, vous déterminerez le but que vous voulez atteindre au-delà de cette vie, 
sachant qu'ici vous ne faites qu'accumuler des mérites afin de devenir digne de séjourner dans les 
mondes de lumière. 
Qu'importe que d'autres arrivent avant vous avec votre aide. Votre mérite sera d'autant plus grand 
que vous aurez pensé à eux plus qu'à vous-mêmes. 
58 Difficile est le chemin de vie du spiritualiste. En effet, celui qui, ayant reçu l'enseignement, nourrit 
en lui des sentiments de haine, d'égoïsme, d'hypocrisie ou de mauvaise volonté, ne pourra pas se 
dire à juste titre disciple de cet enseignement. 
59 Il faut qu'il y ait dans le spirite la paix, la foi, la charité, le pardon, le sourire, la compréhension, la 
tolérance et la tendresse, pour les répandre comme un baume sur ceux qui souffrent. En revanche, il 
doit avoir de la ferveur, de la force et de la sévérité dans son cœur à l'égard de ceux qui altèrent la 
vérité, la dissimulent ou la trahissent. 
60 Je vous donne une semence pure et je vous offre des champs préparés pour la semer. Par 
conséquent, il n'y a aucune raison pour que vous Me présentiez de mauvais fruits à votre retour. 
61 Utilise Ma parole et réfléchis-y sérieusement, et tu la sentiras devenir un fin ciseau qui pénétrera 
dans le secret de ton être et commencera un travail de lissage dans ton cœur. 



62 Comprenez, peuple, que mon appel a été fait pour faire connaître aussi la tâche que vous devez 
accomplir sur la terre. Votre esprit savait déjà ce pour quoi il avait été envoyé, mais il manquait que 
votre nature matérielle reçoive également cette révélation afin d'être prête à collaborer avec l'esprit 
et que tous deux forment un seul être et une seule volonté. 
63 Ayant entendu ces révélations - l'un d'entre vous pourrait-il refuser sa mission ? Votre esprit 
pourrait-il s'échapper et refuser de se battre ? Il serait puéril de fuir son propre destin et de se fuir 
soi-même. Quel endroit pourriez-vous découvrir dans ce monde ou dans d'autres mondes que ma 
voix ne pourrait atteindre ? Aucun. Car ma voix est votre lumière. D'ailleurs, qui pourrait échapper à 
cette période d'épreuves ? Dans chaque lieu où vous vous retirerez, la purification vous suivra. 
64 Je vous le dis en vérité, la sécurité et la paix, vous ne pourrez les trouver que dans la pratique et 
l'observance de la Loi que je vous ai confiée. Les mérites que ton âme acquiert sur le chemin de 
l'amour, qui sont la miséricorde et la fraternité, se traduiront dans ta vie humaine par la paix, la 
tranquillité, la confiance et la santé. 
65 Au cours de la première ère, le peuple a conclu une alliance avec le Seigneur et a juré d'accomplir 
la loi. Aujourd'hui, je ne veux pas que vous juriez - je veux que votre élan pour me suivre soit 
spontané, que votre accomplissement soit par amour. 
66 J'ai vu toutes les églises se réunir en ce moment et former une seule foule pour commémorer la 
date à laquelle ce peuple a juré obéissance et union à Moi. Mais je vous demande : Avez-vous tenu 
votre serment ? Avez-vous été obéissants à Mes instructions et vous êtes-vous unis ? Non, peuple, 
vous n'avez pas tenu votre serment, votre serment était nul. Pourquoi alors commémorez-vous cette 
date ? Il serait bien mieux pour Moi de vous voir séparés physiquement, même si alors vous ne vous 
réunissez jamais pour commémorer ces traditions, mais plutôt de vous voir unis spirituellement, de 
vous voir pratiquer Ma Doctrine et obéir à Ma Parole de la même manière. Vous seriez alors unis 
dans mon Œuvre, et votre union serait forte par amour et par vérité, sans qu'il soit nécessaire de 
l'accomplir uniquement parce que vous portez en votre âme le poids d'un serment. 
67 Je veux que, lorsque le nouveau peuple d'Israël se lèvera pour me suivre, son alliance soit faite 
d'amour et de foi. 
68 Comprends-tu pourquoi j'abolis toutes vos traditions ? Parce que, dans l'effort de les suivre, vous 
oubliez le vrai sens de votre vie, qui est de suivre la loi de l'amour. 
69 Je vous dis que si vous ne vous unissez pas, ni ne vous pardonnez avant que ma proclamation ne 
prenne fin en ce temps, vous ne connaîtrez pas les épreuves qui vous secoueront et vous 
rappelleront votre perversité et votre désunion. 
70 Je vois que vous vous êtes habitués à Ma Parole et que vous fermez vos oreilles quand Je vous 
parle sur un ton de reproche ou de réprimande, confiant qu'un peu plus tard Je vous pardonnerai et 
vous parlerai avec un amour infini ; Je ne vais pas vous pardonner, Je ne vais pas vous pardonner, Je 
ne vais pas vous pardonner... 
71 Ah, peuple, vous n'avez pas voulu conserver la semence et vous ne désirez que le plaisir de 
manger le fruit ! Qu'adviendra-t-il de vous si ma parole vous fait défaut ? Allez-vous donc imaginer 
une forme quelconque pour combler votre vide ? Non, peuple, n'essayez pas de vous tromper, 
gardez plutôt ma parole déjà maintenant dans votre cœur, accumulez-la, et une fois que vous 
n'aurez plus ma manifestation, vous serez le propriétaire d'un trésor inépuisable de sagesse, une 
source de santé et de paix, une fontaine inépuisable de bénédictions. 
72 Ma parole devient de plus en plus claire à l'approche du jour annoncé où vous ne l'entendrez plus. 
Certains de Mes porteurs de voix ont atteint leur maturité, et en récompense de leur préparation et 
de celle du peuple, Je déverse Ma parole pleine de clarté et de simplicité. 
73 Auparavant, il était nécessaire de vous parler au sens figuré, car les porteurs de voix n'étaient 
capables de parler que sous cette forme des enseignements profonds de Ma vérité. Derrière chaque 
simili ou image, il y avait quelque chose de divin ou de mystérieux que le porteur de la voix n'était 
pas capable d'exprimer. Plus tard, lorsque sa spiritualisation et son élévation lui ont rendu sa tâche 
compréhensible, le sens figuré a disparu de ses lèvres, car son intellect était désormais capable 
d'exprimer le haut dans un langage simple, à la portée de tous les esprits et de toutes les âmes. 
Que ma paix soit avec vous ! 



Instruction 271  
 
1 Je vous bénis, peuple, et en vous je bénis les générations à venir. 
2 Je vois que tu as été infecté par les maladies du monde, que tu es devenu malade comme tous les 
êtres faibles. mais je vous purifierai parce qu'une grande, noble et difficile mission spirituelle vous 
attend pour l'accomplir ; je vous purifierai parce que je vous purifierai parce qu'une grande, noble et 
difficile mission spirituelle vous attend pour l'accomplir 
3 Dans Ma Parole, Je t'ai appelé "Israël" et quand tu as entendu ce nom, tu as tremblé sous le poids 
d'une responsabilité que tu n'avais jamais imaginé porter ; Je t'ai appelé "Israël" parce que tu es 
devenu malade comme toutes les créatures faibles. 
4 Ce nom vous a fait vous réveiller, et depuis lors vous avez cessé de vous nourrir de satisfactions 
immorales, nuisibles ou mauvaises, afin de soutenir le cœur et l'âme par une nourriture substantielle, 
saine et pure. 
5 Les passions viles que tu remplaces progressivement par le véritable amour, les plaisirs insensés 
que tu abandonnes pour les satisfactions de l'âme, et tout cela, qui est renouvellement et 
purification, a donné de la sensibilité à ton cœur et a permis aux facultés dormantes de l'âme 
spirituelle de commencer à se révéler dans ta vie. 
6 Lorsque ma parole a atteint vos esprits, comme un rayon de soleil lorsqu'il illumine une propriété 
de campagne, vous avez fini par confesser que votre âme ne peut être nourrie que par l'amour du 
Père et de vos semblables. 
7 Ainsi, progressivement, la Lumière pénètre dans ce peuple destiné à inaugurer l'Ère de la 
Spiritualisation. Par conséquent, je vous dis qu'une fois que vous aurez gagné cette bataille contre 
vous-mêmes, vous ne devrez pas descendre d'un seul pas, battre en retraite. 
8 Lorsque vous ne commencerez plus à ressentir vos propres douleurs, mais celles des étrangers, 
vous ferez un pas de plus sur le chemin de mon enseignement. 
9 Voici les temps annoncés aux hommes par les prophètes, où la douleur deviendra très dure, puis 
passera et se transformera lentement en paix. 
10 Le peuple dans sa majorité ne sait rien de ma venue et de ma présence comme Esprit 
Consolateur, mais dans son for intérieur il se doute de quelque chose et il m'attend. 
11 Ce peuple ici présent se propose de donner au peuple la certitude de Ma nouvelle révélation. 
C'est la raison pour laquelle Je déverse Ma Lumière sur vos âmes. 
12 Plus d'inconstance, peuple, plus de doutes ni de désobéissance ! laissez la foi et la confiance 
prendre possession de tout votre être. 
13 Ne fuyez pas les épreuves de la vie, car ce sont des leçons que vous devez apprendre. Sachez que 
vous avez été envoyés en ce moment pour purifier vos âmes en accomplissant une mission élevée, 
noble et précieuse. 
14 Ne remettez pas l'accomplissement de votre mission à plus tard, en objectant qu'il y a trop 
d'obstacles aujourd'hui pour me suivre - que vous préférez attendre que le soleil de demain éclaire 
pleinement votre chemin, puis partir au combat. 
15 Vois comment la lumière de l'Esprit divin éclaire constamment ton âme pour ne pas te laisser 
tomber ou t'endormir. 
16 Parfois, dans le silence de vos méditations, je vous surprends en vous demandant pourquoi il y a 
de si grands devoirs envers l'humanité. Mais je vous dis que votre question vient de la 
méconnaissance de votre passé spirituel et donc de la méconnaissance des dettes que vous avez 
envers vos semblables. 
17 Lorsque la certitude de ta responsabilité envers les peuples de la terre sera complète, tu prendras 
ta croix avec grand amour et tu graviras avec joie la montagne de ton ascension spirituelle. 
18 De ta mémoire, le passé de ton âme peut être effacé, les existences précédentes peuvent s'en 
être échappées, mais le Livre de la Vie, où tout est écrit par Dieu, ne permet à rien de sombrer dans 
le passé, rien n'est effacé ni oublié. Là, tout est présent et éternellement vivant. 
19 Telle est la justice du Père : parfaite, aimante. 



20 Lorsque l'homme s'égare et tombe dans les immondices du monde, le Seigneur envoie sa 
miséricorde et sauve l'âme. Si vous pensez que vos œuvres sur terre vous ont irrémédiablement gâté 
pour la vie éternelle, le Juge éternel vous donne une nouvelle occasion de réparer vos erreurs, et 
ainsi par l'effort, la volonté et la persévérance dans le bien, d'obtenir le salut. 
21 Maintenant que tu as cette opportunité bénie, tu peux réfléchir à tout cela et t'efforcer de remplir 
ta mission, de sorte que - lorsque tu retourneras à ce "Vale" d'où les âmes partent pour habiter le 
monde matériel - tu puisses arriver sans ordres et missions non remplis, et au contraire expérimenter 
la véritable félicité d'avoir triomphé de la misère et de la maladresse de l'enveloppe corporelle dans 
laquelle tu as vécu. 
22 Votre âme est éveillée comme jamais auparavant. Par conséquent, Je vous dis que vous êtes 
responsables des pas que vous faites en ce moment, puisque la période pendant laquelle Je vous ai 
donné Mes enseignements a été très longue, et la parole avec laquelle Je vous ai donné Mes leçons 
était très détaillée. 
23 N'oubliez pas que c'est dans les moments les plus solennels et dans les heures les plus 
importantes que la tentation vous enserre le plus, le cœur s'affaiblit et le courage s'affaisse, les 
doutes, les incertitudes et les indécisions surgissent. 
24 Inspirez-vous de la pureté de mon œuvre, demandez-vous ce qui est le plus agréable à votre Père, 
ce que vous faites bien en ce moment, et ce que vous faites mal. 
25 Examinez vos propres œuvres avant de juger celles des autres, et vous verrez apparaître 
d'innombrables imperfections que vos yeux ont négligées par manque d'étude et d'amour. 
26 Expulsez de votre milieu tout ce qu'il y a de fanatisme, d'idolâtrie, de superstition, de 
matérialisation, d'actes d'adoration superflus et inutiles. Ce sera comme si vous débarrassiez le sol 
des mauvaises herbes, pour ensuite le semer avec du beau blé. 
27 Utilisez le temps qui vous reste pour écouter mon enseignement afin qu'il vous remplisse de 
lumière et de grâce, afin que vous fassiez un pas ferme vers la spiritualité, pas que vous n'avez pas 
fait parce que vous avez continué dans un culte plein de matérialisme et d'erreurs. 
28 Jusqu'à aujourd'hui, il vous a manqué la foi pour vous débarrasser de vos figures, de vos rites et 
de vos symboles et pour me chercher spirituellement dans l'Infini. Vous n'avez pas eu le courage 
d'être des spiritualistes et vous avez inventé une sorte de spiritualité de façade derrière laquelle vous 
cachez votre esprit matérialiste et vos erreurs. 
29 Je ne veux pas que vous soyez hypocrite, mais sincère et véridique. C'est pourquoi je vous parle 
avec la plus grande clarté, afin que vous puissiez purifier vos vies en profondeur et montrer au 
monde la vérité de ce travail. Vous vous appelez des spiritualistes ? Alors, qu'il en soit vraiment ainsi. 
Ne parlez pas de Ma Doctrine alors que vous faites tout le contraire de celle-ci, car vous ne feriez 
alors que confondre les hommes avec vos œuvres. 
30 Avant tout, ayez la connaissance de ce qu'est mon œuvre - de ce que signifie ma Loi, de ce qu'est 
votre tâche et de la manière dont vous devez l'accomplir, afin que - si vous n'avez pas de guide sur 
votre chemin digne de diriger vos pas - vous puissiez vous guider par la conscience et par les 
connaissances que vous avez acquises dans mon Enseignement. Ainsi, vous n'aurez personne à 
blâmer en cas de faux pas ou d'erreur. 
31 Je vous le dis aussi : Si celui qui guide vos pas spirituels par ses conseils marche selon ma loi, vous 
le suivrez fidèlement, car il s'est rendu digne de votre confiance. 
32 Quand viendra l'heure de demander des comptes à ce peuple, ma voix parviendra à chaque âme 
avec la même justice, puisque ma parole a été entendue par tous de la même manière. Alors 
personne ne dira : "Seigneur, demande des comptes à ceux qui en savent plus, et pardonne-nous qui 
n'avons fait que ce qu'ils nous ont dit de faire". 
33 Pensez-vous qu'un enfant, face au mauvais exemple d'un père terrestre vicieux ou méchant, 
commet une faute s'il ne suit pas son mode de vie ? Ou pensez-vous que l'enfant est obligé de suivre 
les pas de ses parents ? 
34 En vérité, je vous le dis, c'est la conscience et la raison qui doivent vous guider vers le bon chemin. 
35 Mais parce que tu t'écartes du mauvais chemin que t'ont tracé ceux qui ont le devoir de te guider 
dans la vie, tu ne dois pas les négliger ni cesser de les aimer, au contraire. De là où vous trouvez le 



salut, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour aider ceux qui se sont égarés. C'est-à-
dire que ta miséricorde et ton amour ne subiront jamais de changement. 
36 Essayez de saisir pleinement ma parole, disciples bien-aimés, afin de ne pas être assaillis de 
doutes lorsque les épreuves vous surprennent. 
37 Le matérialisme constitue un obstacle considérable au développement de l'âme. C'est devant ce 
mur que l'humanité s'est arrêtée. 
38 Vous êtes dans un monde dans lequel l'homme a pu développer ses pouvoirs intellectuels en les 
appliquant à la science matérielle. Mais son jugement sur l'existence du spirituel est encore limité, sa 
connaissance de tout ce qui n'appartient pas entièrement à la matière est retardée. 
39 Ce siècle dans lequel vous vivez présente deux aspects : l'un est le développement de l'intellect, 
l'autre est la stagnation spirituelle. 
40 En effet, la lumière divine brille sur les facultés de l'intellect, et c'est de là que jaillit ma grande 
inspiration, dont les fruits étonnent l'humanité ; car l'intellect réclame désormais la liberté et 
l'élargissement des connaissances. L'homme se plonge dans l'étude de la nature ; il enquête, 
découvre, se réjouit, s'étonne, mais n'est jamais indécis. Mais dès qu'il lui vient à l'esprit de clarifier 
le rapport au spirituel, à la vérité qui se trouve au-delà de la matière qu'il connaît, il est timide, il a 
peur d'avancer dans l'inconnu, dans ce qu'il considère comme interdit, dans ce qui (à son avis) 
n'appartient qu'à des êtres élevés, dignes de l'investigation des mystères de Dieu. 
41 Il s'y est montré faible et stupide, incapable par sa volonté de surmonter les préjugés qui le 
maintiennent à terre. Il s'y est révélé être un esclave des interprétations tordues. 
42 L'épanouissement de l'intelligence humaine ne sera jamais complet tant qu'elle ne se développera 
pas aussi sur le plan psychique. Réalisez combien grand est le retard de votre âme parce que vous ne 
vous êtes consacrés qu'à la connaissance de la vie terrestre. 
43 L'homme est esclave de la volonté des autres, victime de sorts, de condamnations et de menaces. 
Mais qu'est-ce que cela a donné ? Qu'il abandonne tous ses désirs de comprendre et d'atteindre la 
plus haute connaissance que l'homme devrait posséder ; qu'il s'empêche de pouvoir éclaircir ce qu'il 
a absurdement toujours considéré comme un mystère : la Vie Spirituelle. 
44 Pensez-vous que la vie de l'âme sera éternellement un mystère pour l'homme sur terre ? Si vous 
le pensez, vous êtes dans une grande erreur. En vérité Je vous le dis, tant que vous ne connaîtrez pas 
votre origine, et tant que vous ne saurez rien de ce qui se rapporte à l'esprit, avec tous les progrès de 
vos sciences, vous ne serez que des créatures qui habitent un monde misérable parmi les plantes et 
les animaux. Vous continuerez à vous battre les uns contre les autres dans vos guerres, et vos vies 
continueront à être régies par la douleur. 
45 Si vous ne découvrez pas ce que vous portez dans votre être, ni ne découvrez dans votre prochain 
le frère spirituel qui habite en chacun, pouvez-vous vraiment vous aimer ? Non, enfants des hommes, 
même si vous dites que vous me connaissez et que vous me suivez. Si vous prenez Ma Doctrine de 
manière superficielle, votre foi, votre connaissance et votre amour seront faux. 
46 Aujourd'hui, Ma lumière descend de façon radieuse et inspirante sur tous les organes de l'esprit. 
Quand elle se fait connaître dans la parole humaine à travers ces véhicules vocaux, elle est devenue 
ma Doctrine pour celui qui l'a entendue. Mais comme tout cela vise à l'élévation de votre âme, je l'ai 
appelé "spiritualisme". Mais ne vous attardez jamais sur les noms ou les définitions. Ce qui est 
significatif dans Ma Doctrine, c'est le sens et la vérité qu'elle contient. 
47 C'est maintenant un temps favorable où la lumière de Ma parole, la moralité supérieure et la 
sagesse de la spiritualisation se déversent sur les cœurs - comme une pluie rafraîchissante et 
bénéfique après la longue aridité du désert que vous avez traversé. 
48 Cette Doctrine est parfaite, comme l'a été ma parole exprimée au Second Temps, et comme l'est 
chacune de mes inspirations. La perfection ne serait pas possible si elle provenait des esprits par 
lesquels elle est donnée. Mais elle vient de l'Esprit divin qui l'a inspirée. 
49 Cette instruction est simple comme tout ce qui est pur et divin, et donc facile à comprendre. Mais 
il vous semblera parfois difficile de la mettre en œuvre. Les efforts de votre âme exigent des efforts, 
des renoncements ou des sacrifices de la part de votre corps, et si vous manquez d'éducation ou de 
discipline spirituelle, vous devez souffrir. 



50 Depuis le début des temps, il y a eu une lutte entre l'âme et la "chair" pour essayer de 
comprendre ce qui est juste, ce qui est permis, ce qui est bon, afin de vivre une vie adaptée à la loi 
donnée par Dieu. Dans cette lutte difficile, il vous semble qu'une puissance étrange et malveillante 
vous tente continuellement de tourner le dos au combat et vous invite à exercer votre libre arbitre et 
à poursuivre sur la voie du matérialisme. Je vous dis qu'il n'y a pas de plus grande tentation que la 
faiblesse de votre corps : sensible à tout ce qui l'entoure ; assez faible pour céder ; facilement abattu 
et séduit. Mais celui qui a appris à maîtriser les pulsions, les passions et les faiblesses du corps a 
vaincu la tentation qu'il porte en lui. 
51 Qu'est-ce que le spiritisme vous enseigne de nouveau, puisque la Doctrine de l'Amour, apportée 
par Jésus au Second Temps, vous a montré le chemin à suivre ? Il vous a fait comprendre cette 
parole, l'a expliquée avec le plus grand détail, et vous a instruit de la pratiquer spirituellement. 
52 La Doctrine de Jésus était parfaite, puisqu'elle vous a été révélée par le Verbe incarné en qui Dieu 
était caché. Cette "Parole" qui a parlé au monde en Jésus est la même qui vous parle maintenant en 
esprit et vous a dit d'appliquer à votre vie cet enseignement, ces œuvres et ces exemples que j'ai 
laissés lorsque j'ai vécu parmi vous, que parce que vous vous considérez très évolués et que vous 
vivez à une époque très éloignée de celle-là, vous ne devez pas croire que ma parole n'est pas 
contemporaine. Dans le spiritisme, vous pouvez trouver le moyen d'appliquer ma Doctrine et mes 
exemples à l'époque dans laquelle vous vivez et au développement que vous avez. 
53 La parole d'aujourd'hui diffère de celle de Jésus au Second Temps parce qu'elle est donnée par 
des porteurs de voix humains et que ces organes de compréhension sont limités dans leur capacité 
de réception. Mais le sens de la parole qui sort de leurs lèvres est parfait. 
54 Personne ne verra dans les corps humains dont je me sers la présence du Divin, ni dans leur voix 
humaine la voix de Dieu. Dieu n'a pas la forme ni l'expression d'une voix humaine comme vous. C'est 
pourquoi celui qui écoute ma parole ne trouvera pas Dieu dans l'expression extérieure de la parole 
humaine, mais dans sa signification. C'est cela que j'ai révélé dans toutes les églises. 
55 Le Maître est de nouveau avec ses disciples pour leur rappeler ces enseignements divins qu'il a 
apportés à l'humanité au Second Temps comme un message d'amour et de paix. 
56 Je suis revenu parce que les générations actuelles n'ont pas utilisé ma parole comme norme et loi 
de leur vie, et il est nécessaire de leur enseigner le chemin à travers de nouvelles leçons qui leur 
expliquent ce qu'elles n'avaient pas compris. 
57 Têtu, l'homme suit son chemin, suivant les impulsions de son libre arbitre, loin de bien des réalités 
de la vie. 
58 Il serait temps que sur la terre il n'y ait plus d'empires ou de peuples forts opprimant les faibles, et 
pourtant ils existent comme une preuve que dans l'homme prévalent encore les tendances primitives 
à priver les faibles par l'abus de pouvoir et à conquérir par la force. 
59 Il est vrai que j'ai placé l'homme sur la terre pour qu'il en devienne le seigneur et qu'il y règne, 
pour qu'il règne sur un monde de paix, de compréhension et d'harmonie, sur lequel il sera un prince 
obéissant et fidèle au Roi qui est son Créateur. 
60 Mais la domination que les hommes ont établie sur la terre est différente - une domination de 
fausse grandeur, de vanités, de fausses gloires. Par conséquent, le monde ne compte pas parmi ses 
plus grandes richesses les trésors spirituels, tels que la paix, la sagesse et l'élévation spirituelle. 
61 L'humanité aspire à un peu de paix, mais elle ne la recherche jamais par les moyens disponibles 
pour l'atteindre, comme la prudence, le pardon, la miséricorde, la réconciliation et l'amour. 
62 Je vous annonce maintenant une grande et féroce bataille entre ceux qui cherchent à établir le 
Royaume de la Paix et ceux qui luttent pour défendre ou accroître le pouvoir de leur domination 
terrestre. 
63 C'est la bataille entre l'esprit et la matière, l'ancienne bataille entre l'éternel et le temporel, 
l'esprit en opposition au matériel. Qui va conquérir qui ? Certains disent : l'esprit, d'autres disent : la 
matière. Je vous le dis : aucun ne sera victorieux. 
64 Cette bataille ne consiste pas à faire triompher l'esprit et à humilier la "chair". Car si c'était le cas, 
sa victoire serait fausse. La victoire finale sera pour les deux, lorsque le corps et l'âme marcheront 
ensemble, en harmonie, et que tous deux accompliront leur destin, sous un même idéal, sur le 
chemin de la justice et de l'amour, qui est le chemin tracé par Ma Loi. Quel mal les hommes se font à 



eux-mêmes avec leurs guerres meurtrières ! Les jours, les mois et les années passent sans un peu de 
paix dans leur cœur, vivant dans une peur constante, sous la menace de leurs propres frères devenus 
ennemis. S'agit-il de vivre pour un idéal élevé, ou du moins de se battre pour lui ? Non, les gens : les 
gens s'entretuent pour leurs objectifs de pouvoir humain, qui valent bien moins que leur vie. Mais ils 
ne veulent pas reconnaître la valeur d'une vie, ne veulent pas savoir que l'existence d'un être humain 
est sacrée, et que seul Celui qui l'a créé peut en disposer. 
65 Le même monde que vous habitez maintenant a longtemps été un champ de bataille. Mais 
l'homme ne s'est pas contenté de la vaste expérience que lui ont léguée ses ancêtres - une 
expérience amère et douloureuse qui se trouve devant les hommes de ce temps comme un livre 
ouvert par la conscience. Mais le cœur de l'homme est trop dur pour accepter ce fruit de l'expérience 
qui est comme un héritage de lumière. Les seules choses qu'ils ont héritées de leurs ancêtres sont la 
haine, l'orgueil, le ressentiment, la convoitise, l'arrogance et la vengeance qui leur ont été transmis 
par le sang. 
66 Il faudra que la terre soit teintée de rouge par le sang de nombreux innocents, et qu'elle devienne 
ensuite noire par le chagrin de ceux qui survivent. 
67 Tous les royaumes construits par les hommes sur des bases d'orgueil et d'arrogance se sont 
écroulés parce que leurs fondations, solides en apparence, étaient fausses et ne pouvaient résister à 
ma justice. 
68 Ces puissances qui étonnent aujourd'hui les hommes, vous les verrez bientôt s'écrouler, et quand 
d'autres s'élèveront après elles, elles tomberont de même. 
69 Lorsque les hommes uniront leurs peuples et se gouverneront spirituellement et humainement 
selon les lois de l'amour et de la justice que le Père leur a révélées depuis le début des temps, alors 
ils auront posé les bases solides d'un royaume de paix dans lequel, pour la première fois dans le 
monde, il y aura harmonie, fraternité, progrès réel, épanouissement de l'âme et de l'homme, 
sagesse, connaissance et bien-être. 
70 Peuple bien-aimé, concentrez vos pensées sur cette matinée de grâce, et écoutez vos sentiments, 
afin d'apprendre combien votre foi a de force par rapport à l'enseignement que vous recevez 
actuellement. 
71 Si vous vous sentez préparés, assez forts pour travailler pour Mon Œuvre, partez et faites 
connaître Ma Parole, qui sera le fondement solide d'un monde nouveau, ce Royaume de Paix et de 
Vérité que Je vous ai annoncé. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 272  
 
1 Je te bénis, Israël, et en toi je bénis les générations présentes et futures. Vous êtes Mes disciples 
bien-aimés qui ont fait l'expérience de Mes révélations et de Mes commandements à tout moment. 
Je vous ai envoyé dans une nouvelle réincarnation sur terre. Mais avant cela, je vous ai préparé et 
prévenu en vous disant dans quel état se trouve l'humanité en ce moment. Je vous ai parlé de leur 
matérialisme et de leur distraction, et vous vous êtes demandé si vous pouviez remplir votre mission, 
et comment vous parviendrez à faire pénétrer ma parole, qui est essence subtile, qui est tendresse et 
lumière, dans ces cœurs durs comme la pierre. 
Le Maître vous a appris à combattre, faisant de vous des "travailleurs" et vous remettant les cœurs 
comme des champs que vous devez préparer, cultiver et rendre fructueux. 
2 Lorsque tu as entendu ma parole par l'homme et que je t'ai appelé Israël, ton âme a tremblé. Votre 
corps frêle ne connaissait pas ces révélations, mais l'âme de l'esprit sait et connaît sa mission. Je vous 
le dis : Vous êtes destinés à collaborer à Mon Œuvre, et vous devez faire attention à vos pas. Ne 
descendez pas, ne vous matérialisez pas, ne vous mêlez pas aux foules, car vous n'êtes pas supérieur 
à vos semblables. Travaillez en silence, afin que seuls l'amour et la miséricorde envers vos voisins 
vous distinguent. 
3 Ta présence dissipera les ténèbres, et si tu fermes tes lèvres parce que tu ne trouves pas d'occasion 
propice pour parler de mon enseignement, ton âme-esprit parlera, et tu créeras ainsi la lumière et la 
justice parmi tes semblables. 
4 Dans ce temps de tristesse, je suis venu pour vous consoler. Toutes les âmes savent que le jour de 
leur délivrance viendra et s'attendent à voir leur Sauveur. Ils ne savent pas de quelle manière Il 
viendra, mais ils attendent et consultent la Sagesse divine cachée. 
5 Vous, peuple, vous avez la confirmation de tout ce qui a été prophétisé, et vous porterez cette 
lumière au peuple. dis-leur que Je les aime et qu'à chaque instant de la vie que Je leur donne, Je 
révèle Ma Miséricorde et Ma Puissance. aidez-les à se perfectionner, dites-leur de me chercher avec 
sincérité, de me chercher spirituellement. 
6 Je communiquerai avec eux dès que vous, mes ouvriers, aurez préparé leurs cœurs. Je vous 
distribuerai et mettrai mon Esprit en vous pour que ma Parole atteigne les gens de toutes les races et 
de toutes les croyances. Car je conduis les hommes vers un seul but, vers l'unique vérité. 
7 Les hommes trébuchent sur les rochers du chemin, se plaignent et souffrent. Mais tout cela obéit à 
la Loi d'Expiation et à la Justice qui est venue les transformer, comme c'est Ma Volonté. Je veux que 
Mes enfants m'aiment comme Père et qu'ils soient spiritualisés afin de pouvoir vivre en paix. 
8 Quand une grande épreuve frappe ton cœur, tu Me demandes avec rébellion : "est-il écrit dans 
mon destin que je dois vider cette coupe de souffrance ? C'est mon expiation ? Est-ce vraiment votre 
volonté, mon Père ?" Mais je vous le dis : "Rien ne bouge sans ma volonté." Il y a beaucoup 
d'épreuves dans votre destin que vous devrez endurer. Certains seront les conséquences de vos 
violations de ma loi, d'autres viendront de mon esprit au vôtre. Néanmoins, tous sont justes, même 
si vous les jugez inutiles. Si vous regardez et étudiez, ils parleront de ma perfection et de mon amour. 
Gardez l'espoir et la foi même dans les jours de plus grande amertume, et ayez confiance que le jour 
suivant sera meilleur, que le soleil de mon amour irradiera votre âme et votre corps, et que votre 
raison et votre intuition seront claires et que vous serez conduits vers une bonne destination. Alors, 
quand tu arriveras au bout du voyage de ta vie, il y aura la paix en toi et la joie dans le Père. après 
chaque épreuve, tu connaîtras ta force et J'en recevrai le fruit selon l'amour que tu Me témoignes ; 
Je te donnerai Ma force et Je te donnerai Mon amour 
9 Humanité, accueillez le Troisième Ère dans lequel les hommes trouveront la sagesse spirituelle. 
C'est l'ère où vous me ressentirez par la foi, l'intuition et la spiritualisation. N'attendez pas Ma 
présence sous une forme humaine et ne cherchez pas Mes blessures pour y percer vos doigts afin de 
croire en Moi. 
10 Tout sera spirituel à ce moment-là. 
11 L'heure est venue pour vous de Me comprendre et de Me sentir comme Esprit, en abandonnant 
tout votre matérialisme. 



12 Malheur aux nations qui s'obstinent dans leur idolâtrie, leur fanatisme et leur tradition ! Ils ne 
pourront pas voir ma lumière, ni ressentir le bonheur infini de l'éveil de l'âme. 
13 C'est vrai, mon enseignement va ébranler le monde. Mais lorsque la lutte sera terminée, la vraie 
paix sera ressentie sur terre - celle qui jaillit de mon Esprit. Seuls les fous, les têtus et ceux qui ont le 
cœur dur continueront à souffrir. 
14 Un monde invisible plane et vit au-dessus des hommes, un monde d'êtres de lumière, précédé 
d'Élie, qui guide et détermine tout. 
15 Heureux ceux qui se montrent réceptifs à cette influence céleste. 
16 Dans tous les peuples de la terre, il y a des hommes dont l'esprit a été envoyé pour aider le 
monde des esprits dans son travail. Que leur arrivera-t-il s'ils laissent leur cœur se transformer en un 
rocher imperméable aux inspirations spirituelles ? Ils devront boire une coupe très amère pour 
revenir sur le chemin dont ils se sont écartés. 
17 Pour Moi, le repentir d'un être humain, son renouvellement et son salut ne peuvent être 
impossibles. Je ne serais pas omnipotent alors, et l'homme serait plus fort que Moi. Considères-tu 
Mon pouvoir inférieur au pouvoir que le mal a dans l'homme ? Considérez-vous que l'obscurité de 
l'homme est supérieure à la lumière divine ? jamais ! dis-moi ton coeur. 
18 Souvenez-vous : Ma mission, après vous avoir donné l'être, est de vous conduire à la perfection et 
de vous unir tous en une seule famille spirituelle ; et n'oubliez pas que Ma Volonté s'accomplit avant 
toute chose. 
19 Moi, le Divin Semeur, je dépose imperceptiblement ma semence d'amour dans chaque âme. Moi 
seul sais à quel moment cette graine germera dans toute l'humanité, et moi seul suis capable 
d'attendre avec une patience infinie les fruits de mes œuvres. 
20 Profitez de la signification de cet enseignement et commencez à semer l'harmonie au sein de vos 
familles. Ensuite, veillez à l'harmonie entre les communautés qui composent votre peuple. Puis, 
lorsqu'ils seront unis par des liens spirituels, laissez votre paix et votre bonheur rayonner à l'extérieur 
de votre milieu. 
21 Lorsque vous mesurerez la lutte qu'il faudra mener pour convertir toute l'humanité, et lorsque 
vous considérerez l'étendue du péché qui existe et la misère qui est partout, vous vous sentirez 
inévitablement déprimé dans vos contemplations. Mais qui vous a dit que vous deviez sauver le 
monde seul ? Contentez-vous de bien faire la part qui revient à chacun de vous, et laissez les autres 
faire la leur, et vous verrez comment, jour après jour et pas à pas, avec l'aide de votre Père, vous 
deviendrez les témoins de l'accomplissement de ma parole. 
22 Vous étiez destinés à vivre sur terre dans ces moments de difficulté pour l'humanité - ce sont les 
débuts de la Troisième Ère. Mais ne te plains pas de ton destin, car ce serait un reproche pour Moi. 
Rappelez-vous que chacun d'entre vous - je parle ici de votre âme spirituelle - est venu plusieurs fois 
sur terre, et que dans certaines de ces existences, vous avez profité de tout ce à quoi le cœur humain 
aspire. 
23 Ayez la certitude que ceux qui souffrent le plus en ce temps ont auparavant vidé jusqu'au fond la 
coupe du plaisir, des satisfactions humaines et des gloires du monde, avec laquelle ils se sont écartés 
du chemin spirituel et se sont souillés. 
24 Le temps de l'expiation et de la purification devait venir, même si des siècles devaient passer dans 
le monde pour cela, et votre âme devait attendre cette heure. Mais ce moment est arrivé, c'est 
aujourd'hui. Comprenez-la, expérimentez-la et utilisez-la. 
25 Recevez la lumière de l'Esprit Consolateur - celui qui devait venir selon ma promesse faite aux 
hommes. 
26 Comprenez maintenant pourquoi ma présence sous forme invisible remplit cette promesse. 
Aujourd'hui, je ne suis pas le Christ venu dans la chair, mais le Christ dans l'Esprit, qui répand la 
lumière, l'amour, la sagesse et la consolation sur tous ceux qui souffrent. 
27 L'amour illumine ta vie à nouveau, humanité. Je vous montre le chemin spirituel et vous révèle la 
vérité qui existe en vous afin que vous puissiez connaître la Lumière Divine. N'êtes-vous pas 
conscients que vous êtes dans l'erreur lorsque vous vous croyez plus grands que vous ne l'êtes ? Vous 
croyez en vous-mêmes selon la "chair", selon la personne humaine. Mais savez-vous que cette 



croyance est fausse car l'humain est transitoire ? Je vous ai appris à fonder votre foi et votre 
progression sur les valeurs de votre âme spirituelle, car celles-ci sont fermes et éternelles. 
28 Vous avez cru que vous n'êtes que matière, et que seul ce monde existe, et c'est pourquoi vous 
versez tant de larmes dans la vie, et votre lutte pour la vie est craintive et désespérée. 
29 Votre matérialisme a transformé l'Eden que j'ai confié à l'homme en un enfer. 
30 Mauvaise est la vie que mènent les hommes, mauvais leurs plaisirs, leur pouvoir et leur richesse, 
mauvais leur apprentissage et leur science. 
31 Riches et pauvres, vous êtes tous préoccupés par l'argent, dont la possession est trompeuse. Vous 
vous inquiétez de la douleur et de la maladie, et vous tremblez à l'idée de la mort. Certains craignent 
de perdre ce qu'ils ont, et d'autres aspirent à avoir ce qu'ils n'ont jamais possédé. Certains ont tout 
en abondance, tandis que d'autres manquent de tout. Mais tous ces efforts, ces passions, ces 
besoins, ces objectifs ambitieux ne concernent que la vie matérielle, la faim du corps, les passions 
viles, les désirs humains, comme si l'homme ne possédait pas d'âme. 
32 Le monde et la matière ont temporairement conquis l'âme, l'ont progressivement ramenée à 
l'esclavage, et ont finalement frustré sa mission dans la vie humaine. Pourquoi ne prenez-vous pas 
progressivement conscience vous-mêmes que cette faim, cette misère, cette douleur et cette 
angoisse qui oppriment vos vies ne sont que le reflet fidèle de la misère et de la douleur de vos âmes 
? 
33 Il était absolument nécessaire que Je te révèle la Vérité qui est en toi et que tu ne voulais pas voir. 
mais maintenant je suis venu, maintenant je suis avec vous, et je vous apprendrai, en substance, à 
entendre le message de votre esprit que vous reteniez depuis longtemps ; je vous apprendrai la 
vérité que vous n'aviez pas voulu voir 
34 Vous vous rendrez bientôt compte que ce n'est pas la vie qui est cruelle avec vous, les humains, 
mais que c'est vous avec vous-mêmes. Vous souffrez et faites souffrir ceux qui vous entourent par 
manque de compréhension. Vous vous sentez seul, vous voyez que personne ne vous aime, et vous 
devenez égoïste et dur de cœur. 
35 Alors, laisse-moi entendre Ma voix qui te dit de t'élever pour que tes sentiments s'ennoblissent, 
pour que tu ne regardes pas la bassesse et l'impureté, mais la misère et la détresse, que tu dois 
pardonner et soulager. 
36 Élevez votre esprit et votre regard vers l'Éternel, afin que vous soyez remplis de pensées pures. 
37 Dans l'infini, qui est l'habitat de l'âme, vibrent la lumière, les hautes pensées et la paix éternelle. 
Envolez-vous vers là et renforcez-vous dans ces régions. Tant que vous ne vous élèverez pas, vous 
continuerez à tomber malade, vous continuerez à vous quereller sans vous reconnaître comme frères 
et sœurs. 
38 Ce matérialisme a divisé les hommes. La graine de la discorde s'est multipliée à tel point que non 
seulement les peuples se rejettent, mais même les parents et les enfants, les frères et les sœurs se 
rejettent. 
39 Levez-vous au moins, vous qui vous nourrissez de mon enseignement, de la souillure, apprenez à 
aimer et à pardonner. Ne construisez pas toute votre tranquillité d'esprit et votre bonheur sur le 
monde de la matière ; répartissez vos aspirations et vos objectifs entre le spirituel et le matériel, et 
essayez de rendre justice à chaque côté. 
40 Arrêtez de croire que vous pouvez tout obtenir par la matière. Comprenez que pour vous élever 
vers Dieu, vous ne pouvez le faire qu'avec l'âme. 
41 Comment pourrait-il être juste que tu persistes à penser que tu obtiendras la bénédiction de ton 
âme par des œuvres matérielles ? Prenez conscience de toutes vos erreurs et fautes. Si, matérialisés 
comme vous l'êtes, vous croyez que c'est le but pour lequel vous avez été créés, en vérité Je vous le 
dis, le réveil de votre âme à la vérité sera très amer. 
42 Dieu veut des enfants obéissants, pas des esclaves, mais vous êtes esclaves de vos passions et de 
celles des autres. 
43 Vous êtes nous, petits oiseaux perdus qui, au lieu de gazouiller, gazouillent craintivement. vous ne 
bénissez plus pendant la journée les bienfaits que Je vous donne, vous ne bénissez plus Mon Nom 
chaque fois que Mes bienfaits vous parviennent ; vous vous sentez devenir découragés, mais vous 
vous sentez devenir esclaves de vos passions et des autres 



44 Vous vous sentez découragés parce que vous vous êtes appuyés sur la force du corps, mais elle est 
faible. Tu seras fort si tu peux voir la grande erreur de considérer le monde comme le véritable 
royaume de la félicité. Au moment de l'illumination et de la clairvoyance, l'âme aura honte d'une si 
grande misère, car elle est devenue misérable dans le corps. Elle ne voulait pas être un condor 
conquérant les hauteurs du ciel. Elle préférait être comme ces oiseaux qui ont besoin de l'obscurité 
pour y vivre, car elle aveugle la lumière. 
45 Ma Doctrine doit être comprise correctement afin que vous compreniez que Je ne vous enseigne 
pas à tenir en piètre estime la vie humaine, mais à vivre la vraie, avec le regard, l'intellect et l'idéal 
dirigés vers l'éternel. 
46 Aujourd'hui, votre ignorance spirituelle est si grande que lorsque vous pensez à ceux qui sont 
passés dans l'autre monde, vous dites : "Pauvre homme, il est mort et a dû tout laisser derrière lui et 
est parti pour toujours." 
47 Si tu savais avec quelle pitié ces êtres te regardent depuis le monde spirituel lorsqu'ils t'entendent 
parler ainsi. La pitié est ce qu'ils ressentent pour vous face à votre ignorance ! Car si vous pouviez les 
voir, ne serait-ce qu'un instant, vous seriez sans voix et bouleversés face à la vérité ! 
48 Tu pleures devant les restes sans vie qui sont restés dans la terre, et tandis que tu plantes des 
fleurs et arroses de larmes le tumulus qui les recouvre, ceux qui se sont libérés de ces corps et qui 
habitent le royaume de la liberté et de la lumière disent : "O corps misérable, combien je t'ai aimé et 
défendu, combien je t'ai procuré d'honneurs et de délices, de vanités et de gloires éphémères, et 
maintenant tu n'es plus qu'une poignée de poussière dans une sombre tombe." 
49 Pensez, vous tous, à ma parole d'enseignement, et vous y verrez expliqués avec la plus grande 
clarté les mystères que vous n'avez pas voulu connaître jusqu'à présent. 
50 Quel meilleur moment que le présent aurais-je pu venir pour vous réconforter ? Vous pouvez 
certainement dire aussi qu'à cette époque, le Christ est descendu dans les royaumes de l'enfer. Car 
qu'y a-t-il de plus infernal que votre vie de péché, dans laquelle le monde tourne en rond ? Je viens 
te sauver parce que tu t'es éloigné du vrai chemin - si loin que tu as voulu vivre sans Moi, alors qu'en 
vérité ta vie et la Mienne ne font qu'un. 
51 L'existence de l'homme, séparée des lois de Dieu, est vide et fausse. Sachez pourquoi je suis venu 
vous apporter la Lumière : pour vous sauver avec la même Parole que je vous ai apportée 
auparavant. Car la vérité est une, et donc une seule Doctrine. Votre amour-propre vous a érigé des 
trônes d'idolâtrie. Mais convaincu que le Roi que vous pensiez apporter était faux, votre cœur est 
resté désorienté. Pourtant, au sein de votre être, vous pouvez rechercher la présence de votre Dieu, 
le vrai Roi. Si vous Me trouvez là, Je ne vous demande pas de Me construire un trône. Je préfère un 
autel d'amour et d'humilité, où un chandelier de foi donne de la lumière. 
52 Much est ce dont votre âme a besoin. Réfléchissez : combien de fois par jour nourrissez-vous 
votre corps ? Si vous manquez un de ces repas, vous vous sentirez faible. Mais votre âme, combien 
de fois par jour la nourrissez-vous de ma parole ? 
53 Comprenez combien sont grandes la faim et la soif spirituelles de l'humanité au milieu de l'aridité 
de votre existence, alors vous justifierez ma présence en esprit pour vous expliquer ma vérité et vous 
consoler dans vos grandes tribulations. 
54 Mon enseignement et ma venue en ce temps sont pour que mes nouveaux disciples, que vous 
devez tous être selon ma Volonté, deviennent des esprits de consolation, comme leur Maître, et 
prennent les chemins de la terre pour réaliser mon Œuvre, pour semer mon amour, pour allumer la 
lumière, pour apporter l'amour et la compréhension au cœur des enfants, pour remplir l'immense 
vide de leur être. Apporter un baume de guérison aux malades vaincus par la douleur de leur 
enveloppe corporelle, dont les souffrances s'achèvent peu à peu avec leur vie ; consolation aux 
pauvres et aux abandonnés qui n'ont personne sur qui appuyer leur tête. 
55 Lorsque vous verrez la réalité de ces grandes souffrances, vous les comparerez à votre douleur et 
vous la bénirez, celle que vous pensiez être la plus grande, en disant : "Seigneur, à cause de tout ce 
que je possède, je devrais être heureux." 
56 Il vous faudra vous familiariser avec celui qui souffre, afin que votre cœur reçoive de nombreuses 
leçons qui le rendront aimant, l'adouciront et le détourneront des faux plaisirs, pour penser un peu 
plutôt à ceux qui ont faim d'affection, ont besoin d'amour et de réconfort. 



57 Une fois que tu auras ressenti une douleur étrangère comme la tienne, je n'aurai plus rien à te 
dire. Vous irez de votre propre chef à la recherche de ceux qui sont dans le besoin et qui sont 
couchés sur les lits de douleur dans les hôpitaux. Votre main, sans éprouver aucune réticence, se 
posera sur le lépreux et caressera tendrement l'orphelin. Vos lèvres apporteront la lumière à l'âme 
par leur parole, et vous saurez allumer une flamme de foi chez ceux qui traversent la vie sans but, 
sans amour et sans Dieu. 
58 Le spirite n'accumulera pas les biens matériels en abondance, mais il veillera à être toujours riche 
des trésors de l'âme. Il saura toujours ce qu'ils détiennent et comment ils se tiennent. Il souffrira 
comme tous les mortels, mais il ne désespérera pas et ne se révoltera pas. 
59 Ayez sous les yeux, en toute occasion, mon exemple, cette vie que j'ai consacrée à la tâche de 
vous aimer, de vous consoler, de vous montrer le chemin du bonheur éternel. J'ai parlé de cette voie 
dans tout Mon enseignement afin que beaucoup m'entendent. Je n'avais pas d'endroit spécial pour 
faire entendre ma parole. Sur les places comme sous les portiques, dans les rues ou dans les temples, 
sur la route ou sur les montagnes, j'ai fait entendre le message qui parlait du Royaume des Cieux. 
60 Sois toujours prêt avec un baluchon de voyage rempli des mérites que tu as acquis dans la lutte de 
la vie, afin que mon appel à l'autre vie ne te surprenne à aucune heure. Regardez toujours en vous-
mêmes et examinez-vous. N'attendez pas que cette heure passe avec une âme sans mérite. Car alors 
vous souhaiterez avoir fait beaucoup de bien sur terre, mais il sera trop tard. Soyez toujours en 
contact avec votre conscience, car vous ne savez pas à quel moment vous allez mourir. 
61 Ne désespérez pas, ô âmes auxquelles J'adresse Ma parole en particulier. Persévérez dans Ma 
voie, et vous connaîtrez la paix. En vérité, je vous le dis, vous êtes tous destinés à faire l'expérience 
de la félicité. Je ne serais pas votre Père si vous n'aviez pas été créés pour partager le Royaume des 
Cieux avec Moi. Mais n'oubliez pas : pour que votre félicité soit complète, il est nécessaire que, pas à 
pas, vous apportiez vos mérites afin que votre âme se sente digne de cette récompense divine. 
Sachez que je suis avec vous, je vous accompagne tout au long du chemin. Ayez pleinement 
confiance en Moi, sachant que Ma mission est unie à la vôtre, et Mon destin au vôtre ! 
62 Puisque vous n'avez pas été capables de vous élever jusqu'à Moi, Je suis venu à vous, vous 
donnant une preuve de Ma Miséricorde et un stimulant pour votre foi. vous êtes effrayés par la seule 
pensée de l'accomplissement de votre mission, parce que vous êtes forts dans les luttes du monde, 
mais faibles dans la mission de l'âme spirituelle. Vous Me dites que vous avez encore trop de défauts 
pour vous considérer comme Mes disciples. Mais je vous dis que chaque défaut est comme une 
pierre, et qu'ils sont tous ensemble comme un fardeau. Tant que vous vivez sous le poids de ce 
fardeau, il vous est impossible de vous relever. Mais dans la mesure où vous vous débarrassez 
progressivement du lourd fardeau de vos lacunes, vous commencez à sentir que vous pouvez vous 
élever jusqu'aux sommets de l'esprit. 
63 Permettez à ma parole de vous perfectionner. Je sais que vous ne venez pas tous avec un cœur 
préparé pour m'écouter, que certains se moquent de cette manifestation et que d'autres doutent, 
tout comme il y en a qui pensent que, bien que la parole soit élevée, elle ne vient pas du Christ mais 
d'un autre être. Mais je vous dis que mes pensées atteignent les esprits respectifs pour se révéler en 
sagesse. 
64 Qui a le droit de douter de Ma présence parmi les hommes, puisque Je vous ai donné la preuve 
que Je suis à votre service en raison de Mon amour ? Pensez à Jésus lorsqu'il a été battu sur la croix. 
Mais que représente cette croix sinon l'humanité ? En vérité Je vous le dis, Je suis toujours attaché à 
Ma croix d'amour, qui est représentée par Mon amour pour Mes enfants. 
65 Vous doutez, vous jugez, et même vous vous moquez de vous-mêmes, mais je vous pardonne et je 
vous bénis parce que vous êtes malades de l'ignorance. Je vous donne le temps de réfléchir car je sais 
que demain vous serez parmi les plus fervents. Or, vous ne pouvez pas encore voir en toute clarté la 
vérité que je vous ai révélée, car la "chair" est plus forte que l'esprit. Pourtant, vous vous élèverez 
jusqu'à l'idéal de la spiritualisation, et vous deviendrez alors les plus forts spirituellement. 
66 Lutte contre ce qui est nuisible, lutte contre ce qui est impur. Sachez que les vices du monde 
émoussent les sens de l'âme et l'empêchent d'accéder aux mondes élevés de la vie. Si vous apprenez 
à vivre la vraie vie - je vous le dis, où que vous soyez et où que vous alliez, vous transformerez tout 
par votre présence en un paradis de paix. 



Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 273  
 
1 Vous êtes tombés si bas et vous vous êtes tellement éloignés du spirituel que vous considérez 
comme surnaturel tout ce qui, appartenant à l'esprit, est complètement naturel. Ainsi vous appelez 
le Divin surnaturel, et de la même manière vous voyez tout ce qui appartient à votre esprit, et c'est 
une erreur. La raison en est que vous ne voyez et ne percevez que ce qui est à la portée de vos sens 
ou de votre intelligence humaine, et que vous avez considéré comme surnaturel ce qui est au-delà 
des sens et de l'esprit. 
2 Il est maintenant temps pour vous de pénétrer le cœur de mes enseignements qui vous révèlent la 
vérité qui contient la vie, afin que vous puissiez vous considérer comme mes disciples et bientôt 
commencer à être des maîtres. 
3 Le disciple est celui qui apprend, le maître est celui qui met en pratique mes enseignements. C'est 
ainsi que vous devez être. Car si vous ne faisiez qu'apprendre et cacher ma sagesse dans votre cœur, 
ou si vous changiez mes enseignements, vous seriez comme ces pharisiens hypocrites que j'ai tant 
condamnés en ce temps-là pour prouver leur fausseté. 
4 Le chemin est long et tu dois marcher attentivement afin de ne pas tomber dans un extrême, c'est-
à-dire que le spirituel ne devienne pas pour toi une banalité, mais que tu ne tombes pas non plus 
dans le fanatisme. 
5 Une fois que vous aurez atteint l'équilibre qui doit exister entre l'âme spirituelle et la "chair", vous 
verrez combien l'existence est facile et le chemin égal. Pas à pas, vous suivrez votre chemin, en 
profitant de toutes les opportunités que la vie vous offre pour l'avancement de votre âme. Alors, 
lorsque vous atteindrez les seuils de la vie spirituelle, lorsque l'heure sonnera de dire adieu au 
monde qui vous a abrité et au corps qui vous a servi de support, il n'y aura pas la moindre résistance, 
ni l'âme ne désirera prolonger la vie de son corps, ni l'enveloppe corporelle ne retiendra plus l'âme. 
6 Combien de joie et de lumière l'âme éprouvera-t-elle en entrant dans sa nouvelle demeure, et 
combien de paix et d'entente laissera-t-elle dans le cœur de ceux qui lui ont appartenu sur la terre ! 
7 Je constate que l'atmosphère qui règne dans le monde est contraire à la spiritualisation. Il sera 
donc très méritoire que vous puissiez vous libérer des obstacles qui vous empêchent d'avancer sur le 
Chemin. 
8 Je vous ai envoyé un message grâce auquel vous pourrez vivre dans le monde sans être infectés. 
9 Apprenez avec ma force à vous élever au-dessus d'elle. Lutter pour s'élever au-dessus des 
difficultés humaines. Une fois que tu as élevé ta vie et libéré ton âme, ne t'enfonce plus. 
10 Dans ma voie, il n'y a pas d'embûches. Mais il faut veiller et prier, car à côté du chemin poussent 
les broussailles, et dans celles-ci se cache parfois le loup perfide. Veillez et priez, afin que vous ne 
soyez pas surpris, et qu'au contraire ce soit vous qui surpreniez ceux qui se cachent pour abattre 
celui qui veut marcher dans le bon chemin, ou pour lui ôter la foi. 
11 J'ai annoncé que Mon peuple apparaîtrait à nouveau dans le monde lorsque l'humanité boirait sa 
plus grande coupe de souffrance. C'est pourquoi j'envoie actuellement mes messagers, mes ouvriers, 
mes soldats et mes prophètes sur la terre, car le temps de la bataille approche. 
12 Mon peuple n'est pas seulement celui qui est ici et qui m'a entendu par les porteurs de voix. Mon 
peuple se répandra sur toute la terre, et ses enfants seront tous ceux qui témoignent de Ma vérité - 
tous ceux qui ouvrent des brèches dans l'âme, tous ceux qui combattent l'ivraie et proclament le 
Troisième Temps. 
13 Spiritualisez-vous, et vous serez en mesure de comprendre et d'accomplir votre mission. ensuite, 
lorsque d'autres de Mes émissaires se présenteront dans d'autres pays, que les uns prennent note 
des autres, s'unissent et se soutiennent spirituellement, en combattant par la force de la pensée la 
discorde, la désunion et la guerre qui ont saisi le monde. 
14 Ne vous inquiétez pas, peuple, j'ai reçu vos mérites acquis jusqu'à aujourd'hui. Mais ne vous 
arrêtez pas après les premiers pas, ne vous contentez pas des premiers travaux que vous avez 
réalisés. Marchez calmement et d'un pas ferme, et vous remporterez la victoire. 
15 Vos mérites ne devront pas toujours attendre d'atteindre le royaume spirituel pour récolter leur 
récompense, mais même ici, sur votre monde, vous les verrez récompensés. 



16 Ici, ton corps aura la santé et la force, et dans la vie spirituelle, tu auras la lumière et le vrai plaisir. 
17 Ceux qui sont venus à Moi dans le désir de la Sagesse ne se sont jamais sentis trompés. J'ai vu qu'il 
n'y avait aucun obstacle pour vous arrêter dans votre désir d'entendre Ma Parole. Comment 
pourrais-je ne pas récompenser vos efforts et vos sacrifices ? Je suis le seul à savoir combien vous 
avez dû évoluer pour pouvoir venir en ces lieux et rester avec Moi pour m'entendre ; Je suis le seul à 
savoir combien vous avez dû évoluer pour pouvoir venir en ces lieux et rester avec Moi pour 
m'entendre ; Je suis le seul à savoir combien vous avez dû évoluer pour rester avec Moi 
18 L'heure est venue où les hommes, de leur propre chef, briseront leurs chaînes, arracheront le 
bandeau de leurs yeux et chercheront le vrai chemin. 
19 L'homme cherche à posséder une lumière qui lui permette de connaître ce qu'il lui est licite de 
savoir, ainsi que de connaître tout ce qui lui est véritablement interdit. 
20 Spirituellement, l'homme est une créature ignorante. La myriade de préjugés qui l'entourent, les 
menaces et les malédictions qui pèsent sur lui, ont été la cause d'une indifférence au spirituel. 
21 C'est ma lumière seule qui maintenant éveille les âmes, c'est ma voix qui les appelle à la réflexion, 
et c'est ma force qui les rend inébranlables et les fait lutter pour atteindre le but. 
22 L'humanité se libérera bientôt de ses préjugés, comme on se sépare d'un vêtement usé et vieux, 
et élèvera son regard et son esprit avec envie au-dessus des barrières qui l'ont longtemps empêchée 
d'évoluer. 
23 Les peurs instillées que les hommes ont nourries dans leur cœur pendant des siècles disparaîtront 
également lorsqu'ils se souviendront que c'est le Christ qui a ouvert les portes du Royaume spirituel 
et qui, n'ayant pas révélé tout ce qu'il avait à enseigner à l'humanité parce que le temps n'était pas 
encore venu, a promis son retour dans une ère pleine de lumière, d'inspiration et de révélations 
spirituelles. 
24 En Moi, les hommes trouveront le courage de se libérer du joug de leur ignorance. 
25 Comment pouvez-vous espérer la paix sur la terre et la cessation des guerres, le renouvellement 
des hommes et la diminution du péché, s'ils n'ont pas la connaissance spirituelle, qui est la prémisse, 
l'origine et le fondement de la vie ? 
26 En vérité, je vous le dis, tant que ma vérité ne sera pas comprise ni suivie, votre existence sur 
terre sera comme un bâtiment construit sur des sables mouvants. 
27 Ceux qui s'éveillent sont moins nombreux que ceux qui restent froids et indifférents au spirituel. 
Ceux-ci ne s'inquiètent pas, n'ont pas peur face au chaos ambiant et attribuent tout à des causes 
superficielles. Ils se contentent de leur petite compréhension et disent : "A quoi bon percer des 
mystères ou tenter de pénétrer dans l'insondable, puisque je remplis tous les devoirs imposés par 
ceux qui règnent dans la matière, ainsi que par ceux qui me guident spirituellement à travers les 
religions ?". Le principe du bien que le Christ a enseigné n'existe-t-il pas dans cet accomplissement du 
devoir ?" Par ces pensées, ils se rassurent et se convainquent qu'ils accomplissent leur devoir 
spirituel. 
28 Mais je vous dis que cet accomplissement de vos devoirs n'est qu'apparent et non réel, que ce 
que vous faites de bien est bien peu de chose devant votre conscience et devant Dieu, car votre vie 
est superficielle, votre connaissance spirituelle insignifiante, vos œuvres pleines d'égoïsme et de 
vanité. 
29 Aux yeux de tes semblables, que tu trompes facilement, tu peux accomplir fidèlement tes devoirs 
spirituels et humains. Mais devant votre conscience et votre Père, vous ne pourrez pas vous tenir 
avec des faux-semblants - car là, la vérité éclate au grand jour - et c'est ce qui fait que les hommes 
restent spirituellement dans l'impasse. 
30 Cela a provoqué des querelles entre les uns et les autres. Alors que les éveillés parlent de 
spiritualisation, de dons spirituels, de capacités et de révélations, les spirites s'élèvent et disent que 
ceux-ci divisent et confondent l'humanité, provoquant le doute et l'incertitude dans les croyances. 
31 Cette lutte sera inévitable, afin que la Lumière apparaisse et que la Vérité brille. Ce n'est qu'alors 
que vous vous rendrez compte que la vérité n'engendre pas la division, et que ma Doctrine, 
puisqu'elle a pour base la vérité, ne pourrait pas engendrer des œuvres de division et de discorde 
entre les hommes, même si, au départ, elle les oblige à se battre entre eux pour obtenir la lumière. 



32 Chacun aura recours à ses armes, les unes spirituelles, les autres intellectuelles, d'autres encore 
matérielles. 
33 Ceux qui se fient uniquement à la puissance de leurs armes physiques seront vaincus, car la 
victoire sera du côté de ceux qui utilisent des armes spirituelles, dont la nature et la puissance sont 
plus grandes. 
34 Bien que les enseignements de Jésus aient tout révélé au Second Temps, le spiritisme a expliqué 
et précisé tout ce qui était un mystère parmi les hommes. Sans son aide, ils ne pourraient jamais 
pénétrer au cœur des révélations. 
35 Je vous le dis en vérité, seul l'Agneau a pu ouvrir le livre des sept sceaux pour vous en montrer 
tout le contenu. 
36 Pratiquez cet enseignement, les gens. Le temps est venu de montrer au monde la vérité de Ma 
Parole. Je vous ai appelés pour faire de vous des émissaires qui apporteront à l'humanité le message 
qu'elle a tant besoin de connaître. 
37 Je ne vous dis pas que lorsque ma parole atteindra les peuples de la terre, tous les hommes se 
transformeront immédiatement en spirites. Non - dans un premier temps, il suffira que la 
spiritualisation soit appliquée à chaque communauté religieuse. Vous verrez alors comment tous les 
hommes, au moment où ils s'y attendent le moins, se seront dirigés vers un point unique, c'est-à-dire 
vers l'harmonie, l'unité et la compréhension, qui n'ont jamais existé entre eux. 
38 L'ivraie sera arrachée à la racine, et à sa place poussera le blé, symbole d'abondance, de travail, 
de progrès et de paix. 
39 Accueillez tous ceux qui viennent en quête de la Lumière qui éclaire leur chemin. 
40 Soyez avec moi, je suis le phare qui éclaire tous les chemins. Cette Lumière n'est pas nouvelle, 
depuis le début de la vie de l'homme, elle brille dans sa conscience. Mais puisque l'homme a été créé 
pour pénétrer par lui-même dans les mystères de la vie spirituelle, il fallait que "le Verbe" se fasse 
homme en Jésus, et que par sa parole il déchire le voile des mystères. 
41 - Toute l'humanité, dans ses différentes générations, est-elle parvenue au sommet du Calvaire 
pour réfléchir à l'amour infini qui a fait mourir le Christ aux mains des hommes ? Non, l'humanité n'a 
pas voulu savoir tout ce que la lumière du Divin Maître lui a révélé. Elle a préféré la lumière de la 
science qui sonde les mystères de la nature, elle a préféré la puissance terrestre à la grandeur de 
l'âme. 
42 Ma lumière n'a pas cessé un seul instant de briller dans les consciences. Mais comme l'homme est 
encore immature et qu'il a besoin que le Père s'approche de lui d'une manière ou d'une autre, j'ai 
envoyé l'esprit d'Elie avec le message prometteur d'une nouvelle ère. 
Élie a apporté au monde la révélation de la manière dont Je viendrais Me communiquer aux 
hommes, et en tant que Mon précurseur, il a ouvert l'esprit de l'homme pour qu'il parle par ses 
lèvres. Mais il s'est aussi manifesté par des visions et des inspirations pour vous annoncer qu'après la 
manifestation à travers l'organe humain de la raison, le dialogue se ferait d'esprit à esprit. 
43 Certains diront que mon retour n'était pas nécessaire. Mais ceux qui le pensent le font 
uniquement parce qu'ils ne savent pas que Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens, chasse les 
marchands du temple et ne se prosterne pas devant ceux qui se prétendent grands. 
44 Je suis nécessaire à ceux qui souffrent, qui ont faim et soif de justice, qui aspirent à la lumière et à 
l'élévation, qui comprennent que l'âme doit avancer sans s'arrêter. Ils m'appellent tous dans leur 
prière, m'implorent dans leur douleur, et me demandent quand je viendrai. Ils savent que l'humanité 
a grand besoin de Moi, de Ma Parole, de Mon Baume et de Mes Miracles. 
45 Vois-tu les nations en guerre perpétuelle ? vois-tu ces guerres qui sont la négation la plus résolue 
de l'Amour que j'ai enseigné ? voyez-vous les communautés religieuses hostiles les unes aux autres, 
bien qu'elles se disent chrétiennes et prêchent Mon commandement suprême de "s'aimer les uns les 
autres" ? 
46 Combien de misères et de souffrances l'humanité a-t-elle subies à cause de ces guerres 
provoquées par le désir humain de pouvoir et par ces différences de croyances ? 
47 Je vous ai donné en ce temps une graine qui commence à peine à germer dans le cœur de ce 
peuple. Mais en vérité, je vous le dis, cette Doctrine ébranlera l'humanité et sera crue comme une 



véritable révélation de Dieu. Vous tous - comme beaucoup d'entre vous ont reçu une tâche ou une 
mission dans Mon Œuvre - avez le devoir de présenter Ma Doctrine dans toute sa pureté. 
48 Le spiritisme n'a rien à voir avec les rites, les traditions ou les cérémonies religieuses ; il s'agit 
avant tout d'un culte extérieur à Dieu. C'est pourquoi je vous dis que celui qui mêle à ma Doctrine les 
rites qu'il a appris des sectes ou des églises devient un profanateur. 
49 Comment vos semblables pourraient-ils admirer la lumière de cette révélation si vous la cachez 
derrière le voile de vos matérialisations et de vos mystères ? 
50 Le spiritisme n'est pas un amalgame de religions, il est dans sa simplicité la doctrine la plus pure et 
la plus parfaite, il est la lumière de Dieu qui descend vers l'esprit humain en ce Troisième Temps. 
51 Je vous dis tout cela, peuple, parce que vous êtes mes premières semailles en ce temps, afin que 
vous embrassiez la vérité, et que vous ne soyez pas accusés par l'humanité d'être faux ou profanes. 
52 Si tu sombres dans le fanatisme, tu en seras coupable. Car le livre de la connaissance était sous 
vos yeux et a éclairé l'âme. 
53 Vous qui venez d'horizons différents - recevez ma parole, portez ma semence et semez-la dans 
vos champs. Connaissez la nature de la vérité que le Maître vous laisse. 
54 Ne vous croyez pas parfaits parce que vous avez la connaissance d'un enseignement parfait. Mais 
si tu t'efforces de remplir ta mission avec la plus grande pureté dont un homme puisse être capable, 
Je mettrai sur ton chemin tous ceux qui aspirent à une parole de vraie consolation. 
55 Soyez conscient que, quelle que soit la pureté et l'amour de vos œuvres, vous continuerez à être 
attaqué. Vous avez alors l'occasion d'enseigner, avec des exemples de pardon, de noblesse et de 
miséricorde, comment défendre la vérité que vous pensez porter dans vos cœurs. Vous n'avez pas à 
défendre vos temples matériels, ni à défendre vos noms ou vos personnalités, mais la vérité qui a été 
placée en vous. 
56 Vous, multitudes d'hommes qui venez à Moi avec de la tristesse et de la lassitude dans vos cœurs 
- écoutez-Moi, car Je sais qu'à travers l'essence de Ma Parole vous retrouverez le chemin de la paix, 
de la foi, de la joie. 
57 Vous venez pieds nus, avec des pieds douloureux, parce que dans le vaste désert vous avez usé les 
sandales qui vous protégeaient des cailloux et du sable brûlant. mais ici vous retrouverez tout ce que 
vous avez perdu, parce que je vous aime et que je vous en donne encore une fois les preuves ; je 
vous en donne les preuves. 
58 Comment avez-vous pu laisser la lumière de votre foi s'obscurcir ? Comment avez-vous pu vous 
éloigner à ce point du vrai chemin que même la connaissance intérieure que vous possédez de 
l'esprit s'est perdue en vous ? 
59 Seule ma manifestation divine peut vous donner la connaissance que vous êtes dans un nouveau 
temps. Car vous aviez sombré dans le sommeil. 
60 Au fond de ton être, un désir inconnu s'est fait sentir, et une étrange soif est devenue de plus en 
plus forte sans que tu puisses en déterminer la raison. Lorsque ce besoin est devenu effrayant, c'est 
parce que le moment était venu où vous alliez recevoir mon nouveau message. 
61 La faim et la soif de l'âme étaient ce qui te tourmentait - la faim de vérité et de paix, la soif 
d'amour et de lumière. 
62 J'ai voulu que Ma parole soit comme une eau claire et fraîche, dont l'essence contiendrait la vraie 
et éternelle nourriture de l'âme - de telle sorte que, lorsque vous viendriez m'écouter, vous vous 
donneriez à Moi comme ce vagabond fatigué qui, lorsqu'il découvre une source, se débarrasse du 
fardeau qu'il porte et, avide de rafraîchissement, se jette sur le liquide tant désiré. 
63 Vous n'avez pas tous apporté avec vous la soif spirituelle. Ceux qui l'ont vraiment ressentie l'ont 
simplement assouvie avec ma parole. Cependant, il y en a beaucoup qui, bien qu'ils m'aient entendu 
à plusieurs reprises, se plaignent que leur douleur et leurs problèmes restent les mêmes. La raison en 
est qu'ils ne cherchent pas Mon essence, mais les biens du monde. 
64 Comprenez bien cela, afin de ne jamais vous tromper vous-mêmes. 
65 Dirige aussi ton regard vers le fait que certains ne manquent de rien de nécessaire, ils vivent 
entourés de confort, et pourtant quelque chose assombrit leur vie, quelque chose les effraie, 
quelque chose leur manque. C'est la présence du spirituel dans leur vie qu'ils recherchent. C'est 
l'absence de cette lumière qui assombrit leur vie. Alors, quand ceux-ci m'ont entendu, ils se sont 



intérieurement exclamés : "C'est ce que je cherchais, c'est ce que j'espérais, c'est ce qui me manquait 
!". 
D'autres, cependant, sont venus ici en se plaignant d'avoir perdu des biens, la santé, les affections, et 
le vide dans leur cœur n'a pas été rempli par ma parole. Mais quand ils ont retrouvé ce qu'ils avaient 
perdu, ils sont partis sans se souvenir au moins de cette parole céleste qu'ils avaient entendue un 
jour. 
66 Tous ne sont pas au point de ressentir et de comprendre cette révélation. Alors que certains 
restent, d'autres partent, parce que tous n'ont pas soif de Moi, parce que le désir du spirituel n'est 
pas le même chez tous. 
67 Je veux te dire d'observer l'humanité, les peuples et les nations, afin que tu prennes conscience de 
la façon dont ils ont fait de leur vie un désert angoissant, dont le soleil brûlant les oppresse et dont 
l'aridité les domine et les épuise. Ne soupçonnez-vous pas l'immense soif qui s'accumule dans le 
cœur des hommes ? Car c'est maintenant que surgit l'oasis à l'ombre agréable et à la fraîcheur 
délicieuse, à l'eau cristalline constante, afin qu'ils puissent y étancher leur désir de vérité, leur soif 
d'amour et de paix. 
68 Beaucoup viendront à la source, et quand ils boiront ses eaux, ils diront comme toi : "Voilà ce que 
je cherchais." Mais beaucoup d'autres y viendront aussi, pensant retrouver ce qu'ils ont perdu dans 
le monde. Mais déçus, ils Me tourneront le dos et nieront qu'il y ait la moindre vérité dans cette 
révélation. 
69 Ils s'en iront, mais tout est prévu et préparé pour qu'ils reviennent quand, enfin, la vraie soif de 
l'âme s'installera et qu'ils m'appelleront dans leur désert en me disant : "Père, pardonne-nous et 
accorde-nous une nouvelle occasion de parvenir à la connaissance de ta Vérité." 
70 Alors Moi, qui leur ai déjà pardonné lorsqu'ils méprisaient l'eau de ma source et le pain de ma 
table, je leur proposerai mon chemin, afin qu'ils oublient leur fatigue, qu'ils se rétablissent, qu'ils 
soient remplis de paix et qu'ils soient transportés par ma lumière. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 274  
 
1 Bienvenue, pèlerins de tous âges, vous qui vous arrêtez sur votre chemin en ce jour de grâce pour 
entendre ma parole et vous asseoir spirituellement à ma table. 
2 Je donne le repos et la paix à ton cœur pour que tu puisses m'entendre. Car en vérité je vous le dis, 
ma parole est le chemin qui mène à la paix et au bien-être. 
3 Mais ne me cherchez pas seulement pour me demander ce qui concerne la matière. C'est vrai, j'ai 
le baume guérisseur pour tous les maux qui te tourmentent, et je possède les clés qui ouvrent les 
portes du travail. Mais au-delà, j'apporte une richesse infinie de biens pour l'esprit, un courant de 
sagesse, une source inépuisable de joies spirituelles. 
4 Je sais que le sens de cet enseignement en surprend plus d'un ; lorsqu'ils l'entendent pour la 
première fois, c'est que Mon enseignement parle à leur âme spirituelle. C'est à elle que je cherche et 
à elle que je m'adresse pour lui offrir un royaume au-delà de ce monde, en lui indiquant le chemin 
qui mène à la maison promise. Mais l'homme qui vit pour lui-même, qui n'aime que les siens, ne 
pense qu'à lui, et attend tout du monde - lorsqu'il entend parler de renoncement, de longanimité, de 
sacrifice, d'altruisme et de miséricorde, il se demande : "Si je donne tout, qui me donnera ? Puisque 
je possède si peu dans cette vie - pourquoi devrais-je y renoncer ?" 
5 Je leur pardonne, car ils ne pouvaient pas penser autrement ; leur égoïsme vient de leur ignorance. 
Mais lorsqu'ils M'entendent plus d'une fois, et qu'une étincelle de la lumière présente dans Ma 
Parole illumine leur âme, celle-ci s'éveille comme d'un long sommeil, et ils se demandent avec 
étonnement et confusion : "Où suis-je, qui m'a parlé ?". 
6 Ma Parole, entre-temps, continue à toucher cette âme, faisant vibrer avec amour les cordes de ce 
cœur, jusqu'à ce que finalement la douleur de l'âme, longtemps accumulée dans cette personne, 
rompe son barrage et déborde en larmes, signifiant la confession, l'éveil à la foi, la résurrection 
spirituelle et le début de l'ascension vers la Lumière, la Vérité et l'Éternel. 
7 Ce n'est pas le cas de tous. Mais ceux qui, une fois, sont venus à la manifestation de ma parole et 
qui avaient dans leur cœur l'égoïsme, l'amour du matériel, l'arrogance et des arguments pour nier 
mon enseignement de l'esprit, lorsqu'ils ont entendu ma leçon de ce jour-là, se sont immédiatement 
souvenus du jour où ils sont venus ici pleins de ténèbres et où ils ont contemplé une lumière qu'ils 
n'auraient jamais cru pouvoir exister. 
8 Beaucoup d'entre eux sont maintenant mes travailleurs les plus fidèles et les plus désintéressés. 
9 Les gens : Ma parole est un fleuve d'amour qui purifie les gens et les prépare à une vie meilleure. 
10 Marvel : Je suis en train de vous donner mon enseignement, qui sauvera les pécheurs par les 
lèvres de ces mêmes pécheurs. 
11 Vous ne pouvez pas saisir Mon plan universel de salut ; mais Je vous en fais connaître une partie, 
afin que vous puissiez participer à Mon œuvre. 
12 Je suis le seul à connaître le sens du temps dans lequel vit le monde. Aucun être humain n'est 
capable de comprendre la réalité de cette heure. Les hommes, depuis les temps les plus reculés, 
n'ont cessé de se souiller, jusqu'à obscurcir leur sensibilité et leur âme, et à se créer une vie malade, 
agitée et triste. Mais maintenant, l'heure de la purification a sonné. 
13 Vous qui avez entendu cette parole divine, vous avez une idée de ce qui se passe en ce moment et 
vous aurez à cœur de prier, de vous garder de faire le mal et de faire plutôt le bien. Mais toute 
l'humanité ne connaît pas la signification des événements de ce temps, et c'est pourquoi il y a la 
confusion parmi les hommes, le désespoir, la souffrance, la haine, la soif de pouvoir déchaînée, le 
vice, le crime, et toutes les passions inférieures. 
14 Le monde a besoin de ma parole, les peuples et les nations ont besoin de mes enseignements 
d'amour. Le gouvernant, le scientifique, le juge, le pasteur, l'enseignant, tous ont besoin de la 
lumière de ma vérité, et c'est précisément pour cette raison que je suis venu en ce temps pour 
éclairer l'homme dans son âme, son cœur et son esprit. 
15 Ne vous sentez-vous pas satisfait de servir Mon Esprit comme un précurseur pour préparer Ma 
venue dans les cœurs, les peuples et les nations de la terre ? Mais si vous voulez faire des brèches et 
préparer des voies, quels exemples et quelles preuves donnerez-vous ? 



16 N'oublie pas que mon œuvre est parfaite, éternelle, puissante, claire et pleine de lumière. 
17 Disciples encore immatures, vous ne savez pas comment m'aiment les esprits des mondes 
supérieurs - des êtres qui sont vos frères et sœurs. Si tu savais comment ils M'aiment, comment ils 
Me servent et M'obéissent, tu ressentirais un profond regret pour ton comportement envers ton 
Père, et tu t'empresserais de créer un sanctuaire dans ton cœur pour l'offrir à Celui qui t'aime d'un 
amour parfait. 
18 Que mon amour soit dans ton cœur pour le rendre sensible à la douleur des hommes. Vous devez 
connaître la compassion afin de pouvoir pratiquer le pardon et apporter du réconfort à ceux qui 
souffrent. 
19 Que ma parole secoue ton cœur pour qu'il batte d'amour pour ton prochain. 
20 Gardez à l'esprit mes paroles d'enseignement, car ces mêmes paroles 
seront vos armes dans la bataille, lorsque vous devrez devenir de véritables semeurs de Ma Vérité. 
21 Approchez-vous, car je console ceux qui pleurent, et vous pleurez - les uns versant des larmes, les 
autres intérieurement, sans sanglots. 
22 Je moissonne vos peines et les transforme en paix - moi, qui suis le seul à pénétrer jusqu'au fond 
de l'âme. Je viens pour le fardeau de votre âme - ce fardeau que vous ne pouvez pas encore porter. 
23 O vous, âmes incarnées dans les hommes ! Vous n'êtes pas venu sur terre pour que les douleurs, 
les problèmes, les épreuves vous vainquent. Vous êtes venus pour être victorieux dans les malheurs 
et les adversités. 
24 Ne pleurez plus, ne vous endormez plus. L'esprit, l'âme de l'homme est en guerre contre tout - 
contre les épreuves, contre les douleurs, contre les passions. 
25 Tu as connu toutes les difficultés de la vie, c'est pourquoi tu l'as voulu. Mais votre foi, votre 
volonté et vos efforts peuvent vous élever au-dessus de la matière et de la douleur. 
26 Ne comprenez-vous pas ma parole ? C'est tellement simple ! Mais vous êtes habillés de matière et 
souvent vous n'atteignez pas le cœur de sa signification parce que vous ne la saisissez pas. Un jour 
viendra où ton âme - déjà sans enveloppe corporelle - répétera mes phrases avec délice et 
comprendra mes enseignements, et de ce souvenir jaillira un flot de lumière pour ton chemin. Mais 
vous vous lamenterez de ne pas avoir pu saisir mes enseignements lorsque vous marchiez sur la 
terre, où vous manquiez de personnel ou d'assistance spirituelle. 
27 Mémorisez mes enseignements chaque fois que vous le pouvez. Car s'ils échappent à ta mémoire, 
s'ils s'éloignent de ton cœur, si tu les oublies et les renies, tu les chercheras plus tard et tu ne les 
trouveras pas. C'est comme si vous possédiez une source et que vous l'abandonniez, et qu'ensuite, 
lorsque la soif vous tourmente et que vous la recherchez, c'est pour vous comme si l'eau s'était 
évaporée. 
28 Si tu veux savoir comment traverser cette vie sans soif et sans épuisement, et si tu veux être 
éclairé, si tu veux être dans le spirituel - si tu veux éviter la douleur et la confusion, utilise mon 
enseignement, laisse-le s'imprimer de manière indélébile dans ton être, et fais-en la loi et la norme 
de ta vie. 
29 Si le Père vous demandait de rendre des comptes aujourd'hui, que feriez-vous ? Que pourriez-
vous montrer pour le bien de votre âme ? 
30 Si votre conscience vous disait que vous n'aimez pas, alors que c'est la loi, pensez-vous que vous 
seriez prêt à passer de l'état humain à l'état spirituel ? Combien d'âmes errantes dans l'espace 
aimeraient se faire entendre des hommes, leur dire : " Ne perdez pas votre temps comme je l'ai 
perdu. " 
31 En vérité, je vous le dis, si vous étudiez chacune de mes phrases, vous éclairerez votre façon de 
vivre. Car chacun d'eux contient l'essence, la sagesse, l'éternité. 
32 Celui qui saisit ma parole sait enfin ce qui est arrivé au monde - il sait d'où il vient et où il doit 
retourner. 
33 Celui qui s'imprègne de cette essence ne dira plus jamais que ce monde n'est que douleur, larmes 
et amertume, car il sait élever sa foi et son amour au-dessus de la douleur. 
34 Ce monde, dans lequel l'homme a tant souffert et pleuré, est un lieu dont beaucoup voudraient 
s'échapper. Mais en vérité je vous le dis, je vous l'ai destinée pour que vous la remplissiez d'amour. 



Cependant, si je vous demandais à tous dans cette Heure combien d'amour vous avez semé sur elle, 
que répondriez-vous ? 
35 Je veux que vous me disiez que vous avez compris le Christ, celui qui vous a dit un jour : "aimez-
vous les uns les autres". Réalisez que je vous pose cette question après plusieurs siècles 
d'enseignement inlassable. 
36 C'est pourquoi je ne cesse de vous dire d'apprendre à m'écouter, d'apprendre à vous taire quand 
"la Parole" parle, afin que la semence divine germe et s'épanouisse dans vos cœurs. 
37 J'ai eu une patience infinie pour attendre que vous entendiez Ma voix. Pourquoi n'avez-vous pas 
un peu de patience lorsque vous êtes soumis à une épreuve ? Je vous dis que celui qui n'a pas de 
patience l'apprendra en ce temps de réparation. Elle aussi est une enseignante, même si pour un 
court moment elle enseigne avec dureté. Pourquoi ne pas plutôt apprendre du Maître divin qui 
n'enseigne qu'avec amour ? 
38 Le temps n'est pas le même pour le matérialiste que pour le spiritualisé. Pour l'un, c'est une 
justice, pour l'autre, une bénédiction. Mais la lumière des siècles a toujours passé sur les hommes, 
caressant les uns et réveillant les autres. 
39 Quand permettrez-vous à cette lumière de se manifester à travers votre âme spirituelle ? quand 
trouverai-je l'homme libéré de ses chaînes et prêt à s'envoler vers Moi ? 
40 Il y a encore beaucoup de vagabonds égarés, beaucoup d'êtres humains perdus dans les ténèbres 
de l'ignorance, parce qu'ils sont plus "chair" qu'esprit, plus mensonge que vérité. 
41 Avec eux, la matière est le vainqueur et le vaincu est l'esprit. Ce sont ces perdus que j'invite à la 
fête de l'esprit, au banquet de l'amour où ma table céleste les attend tous, pour les libérer de tant 
d'amertume et de tant de solitude. 
42 Je leur donnerai ma nourriture - du pain, des fruits, du vin et du miel, qui, compris au sens propre, 
sont la cordialité, la consolation, la paix, la santé et la connaissance. 
43 La prière que tu fais monter en silence est un véritable chant spirituel de louange, dont les sons se 
mêlent à ceux des justes et des anges. 
44 Tu apportes le poids de tes dettes en ma présence, tu me montres toute ta vie. Mais je vous le dis 
: Dans le secret de ton être, il y a des souffrances et des devoirs d'expiation que tu ne connais pas et 
que Moi seul connais. Mais peu importe que vous ne Me parliez pas de tout cela, et que vous ne Me 
demandiez pas à cause de tout ce que vous ne savez pas de votre passé. Je suis en tout et rien 
n'échappe à Ma Miséricorde, tout comme rien n'échappe à Ma Justice. 
45 Ressens Mon Amour Paternel, que les ténèbres, les souffrances, les larmes y disparaissent. 
Renforcez-vous en Moi, retrouvez la santé et la paix, revenez forts sur le chemin du combat. 
46 C'est la Parole que tu cherches, qui te réconforte, qui te redonne courage et qui te remplit 
d'espoir. Pourquoi me suivez-vous malgré l'épreuve ? Pourquoi ne pas jeter la croix de vos épaules ? 
Parce que dans le sens de Ma Parole vous trouvez une compréhension absolue pour toutes vos 
souffrances. 
47 J'ai appelé "Israël" le peuple que Je rassemble actuellement autour de Ma nouvelle révélation, car 
personne ne sait mieux que Moi quel esprit habite chacun des appelés de cette "Troisième Ere". 
48 Le mot "Israël" a une signification spirituelle, et je vous donne ce nom pour que vous ayez 
conscience de faire partie du peuple de Dieu. Car "Israël" ne représente pas un peuple de la terre, 
mais un monde d'esprits. 
49 Ce nom sera à nouveau connu sur la terre, mais sans erreur, dans sa véritable signification, qui est 
spirituelle. 
50 Vous devez connaître l'origine et la signification de ce nom ; votre foi que vous êtes les enfants de 
ce peuple doit être absolue, et vous devez avoir une connaissance complète de qui et pourquoi vous 
avez reçu cette désignation, afin de pouvoir résister aux attaques qui vous seront adressées demain 
par ceux qui donnent un autre sens au nom "Israël". 
51 Vous êtes le peuple spirituel qui comprendra vraiment le mystère de l'échelle que Jacob a vu en 
rêve avec les yeux de l'Esprit. Je te vois déjà capable de comprendre mes leçons et t'ai uni pour te les 
révéler. 
52 La capacité de comprendre vient du développement, du déploiement et de l'expérience 
accumulée. 



53 Je vous le dis en vérité, avant que les mondes ne soient créés et que l'homme n'apparaisse sur la 
terre, votre âme existait déjà. Ce furent des époques d'ignorance pour elle, une vie dans ces foyers 
de préparation - des temps où l'on apprenait à l'âme à habiter la terre en s'incarnant dans l'homme. 
54 Votre esprit ne reçoit pas les impressions ou les images mémorielles du passé de votre âme, car le 
corps est comme un voile dense qui ne lui permet pas de pénétrer dans la vie de l'âme. Quel cerveau 
pourrait recevoir les images et les impressions que l'âme a reçues au cours de son passé ? Quelle 
intelligence pourrait saisir de manière cohérente avec les idées humaines ce qui lui est 
incompréhensible ? 
55 A cause de tout cela, jusqu'à présent, je ne t'ai pas permis de savoir qui tu es spirituellement, ni 
quel était ton passé. 
56 Pourriez-vous donc savoir de quelle manière je forme le peuple d'Israël ? Non, je ne vous ai révélé 
que ce que vous devez savoir maintenant et dans la mesure où vous pouvez le comprendre. Je vous 
ai donc dit que vous êtes les enfants du peuple de Dieu, que vous lui appartenez en esprit et non 
dans la chair, que votre tâche est de vous multiplier à l'infini et d'inviter tout le monde à entrer dans 
le cercle de ce peuple, et que votre destin est de porter la Lumière partout dans les mondes. 
57 Au Premier Temps, j'ai donné à un homme le nom d'Israël. C'était Jacob, afin qu'il soit la tribu d'un 
peuple qui serait appelé de la même manière. Ce nom était spirituel, afin que ce peuple soit comme 
un livre ouvert devant l'esprit dans l'histoire de l'humanité. 
58 Que les gens aient entendu ma voix, a révélé des dons inhérents à l'Esprit. Ils ont reçu ma Loi par 
Moïse, ils ont été soumis à de très grandes épreuves. Elle n'avait pas d'autre mission sur terre que 
celle de révéler aux nations païennes l'existence et la loi du Dieu vivant et vrai. 
59 Les patriarches, les prophètes, les voyants, les gouvernants, les législateurs, les juges et les rois 
ont été Mes messagers, Mes porte-parole, Mes serviteurs et Mes instruments pour Me révéler tantôt 
dans l'amour, tantôt dans l'instruction, tantôt dans la justice. Par eux, j'ai donné aux autres peuples 
des preuves de ma puissance. 
60 Aujourd'hui, alors que de nombreux siècles ont passé et que la splendeur de ce peuple, ainsi que 
son jugement, sont loin derrière, ne dénigrez pas son histoire. En effet, si vous le transférez du sens 
terrestre au sens spirituel, vous recevrez une infinité d'enseignements et d'exemples de doctrine, 
grâce auxquels vous comprendrez finalement que cet Israël est un symbole, un emblème, une 
parabole, et que le Nouvel Israël que Je suis en train de former signifie sa réalisation dans son sens 
spirituel. 
61 Voici qu'en ce temps-là, lorsqu'Israël, ayant obtenu sa délivrance en Égypte et ayant conquis la 
Terre promise par sa foi et sa persévérance, en fonda la capitale par ses enfants, lui donnant pour 
nom "Jérusalem", il y érigea un temple en l'honneur de Jéhovah, qui fut comme un flambeau de la foi 
pour les cœurs. 
62 Qui aurait dit à ce peuple, qui rendait grâce au Père parce qu'il lui avait accordé de se reposer 
dans la terre de la promesse, que dans cette ville, qu'ils appelaient sainte, ils frapperaient le Messie à 
l'échafaud de sang ? 
63 Vous, qui êtes le nouveau peuple qui lutte pour se libérer du pouvoir du "Pharaon", qui est la 
matérialisation, l'ignorance, le fanatisme, l'idolâtrie, commencez la grande errance dans le désert. 
Mais alors, lorsque tu as ressenti la peur de la solitude, de la faim et des dangers, tu as soudain vu 
qu'un "nuage" est descendu sur la montagne, et que de ce "nuage" s'est dégagé un rayon de lumière 
divine qui, lorsqu'il a atteint ton entendement, est devenu le Verbe, qui est la Sagesse. 
64 Cette parole est la loi de Dieu, la loi parfaite d'amour, de justice et de paix. C'est également la 
nouvelle manne qui vous nourrira et vous permettra d'atteindre la nouvelle Jérusalem. 
65 Cette ville n'est plus sur cette terre, elle n'est plus de ce monde : cette ville existe dans le spirituel. 
Mais une fois que vous l'aurez habitée pour toujours et que je serai venu à vous en tant que Messie, 
vous ne me couronnerez plus d'épines, vous ne me donnerez plus de vinaigre à boire et vous ne me 
clouerez plus à une croix. Je viendrai à toi comme en ce jour où les foules couvraient le sol de leurs 
manteaux, chantant des louanges et agitant des palmes. vous me recevrez dans vos cœurs lorsque 
vous célébrerez l'entrée triomphale du Maître à Jérusalem ; je viendrai à vous comme en ce jour où 
les foules couvraient le sol de leurs manteaux, chantant des louanges et agitant des feuilles de 
palmier. 



66 Dès que cela sera fait, je ne m'éloignerai plus du milieu de vous. 
67 Comprends-tu le sens divin de ces révélations et le sens terrestre que tu leur avais donné ? 
68 Maintenant, je ne suis avec vous que temporairement, comme je l'étais autrefois. Déjà le temps 
approche où Je ne vous parlerai plus, mais l'humanité n'a pas senti Ma présence. 
69 De la "montagne" d'où Je vous envoie Ma parole et vous contemple, à la veille de Mon départ, Je 
devrai m'exclamer : "Humanité, humanité, tu n'as pas su qui a été avec toi !" Tout comme au 
"Second Temps", juste avant Ma mort, J'ai regardé la ville depuis une montagne et j'ai crié avec des 
larmes : "Jérusalem, Jérusalem, toi qui n'as pas connu le bien qui était avec toi." Ce n'est pas pour le 
monde qu'Il a pleuré, c'est pour l'âme des gens qui étaient encore sans lumière, et qui devaient 
encore verser beaucoup de larmes pour obtenir la vérité. 
70 Si tout ce que le peuple possédait au Premier Temps n'avait pas été qu'un symbole, ma justice 
toute-puissante aurait conservé cette ville avec son temple et ses traditions intactes. Mais tout a été 
détruit pour que seule la Loi continue à briller dans les consciences et que tous comprennent que le 
Royaume de l'Esprit n'est vraiment pas de ce monde. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 275  
 
1 Je suis l'Amour, c'est la raison pour laquelle vous êtes pardonnés et que vous profitez de mes dons 
de grâce. Mais n'attendez pas seulement des caresses et des cadeaux de votre Père. Rappelez-vous 
que Je suis aussi venu en tant que Maître pour vous faire comprendre vos défauts et vos 
imperfections et pour vous enseigner la manière dont vous devez vous corriger. 
2 Je suis avec toi dans ton esprit et Je fais briller Ma lumière dans ton esprit afin que tu puisses 
apprécier la valeur de ce que tu reçois actuellement et en même temps réaliser que tout ce que tu 
acquiers n'a pas été acquis par le mérite. Je vous fais également comprendre que ce que vous avez 
reçu jusqu'à présent n'est pas tout ce que j'ai à vous donner, et que ce que vous désirez aujourd'hui 
n'est pas tout ce que votre âme spirituelle pourra désirer lorsqu'elle sera plus développée. 
3 Avec les épreuves et les leçons que la vie vous donne, mon instruction s'efforce d'expliquer et 
d'éclairer le sens de chaque leçon. Car seuls la connaissance, l'expérience et le développement 
pourront vous donner l'appellation méritée de "disciples de ma Divinité au Troisième Temps". 
4 Que pourriez-vous donner à vos semblables, quel serait votre fruit, quel serait le témoignage et la 
confirmation de la parole ou de la doctrine que vous voulez prêcher, si vous n'aviez pas votre propre 
expérience ? 
5 Une fois que vous serez transmigrés et que vous rencontrerez des personnes qui souffrent et qui 
sont désespérées parce qu'elles ne peuvent pas posséder ce à quoi elles aspirent dans le monde, 
vous verrez comment leur matérialisme contraste avec l'élévation de mes disciples, dont la 
satisfaction sera grande parce que leurs aspirations et leurs désirs seront nobles, fondés sur la ferme 
conviction que dans cette vie tout est transitoire. 
6 Mes disciples parleront au monde par des exemples de spiritualité - par une vie qui s'efforce de 
rapprocher l'âme de la divinité au lieu de l'enchaîner aux faux trésors du monde. 
7 Je sais que les matérialistes seront indignés dans les âges à venir lorsqu'ils apprendront cet 
enseignement ; mais leur conscience leur dira que seule ma parole dit la vérité. 
8 Dans la vie de l'homme, tout est éphémère : sa jeunesse n'est qu'une apparence fugace, sa 
renommée est éphémère, ses plaisirs sont éphémères. C'est pourquoi mon enseignement vous 
inspire l'idéal d'atteindre l'éternel. Car les délices de l'esprit et la gloire qui lui est destinée, une fois 
gagnée, ne passeront jamais. 
9 Les gens, il est si facile de donner un peu de spiritualité à vos vies que je vous dis : pourquoi ne le 
faites-vous pas ? pourquoi n'essayez-vous pas ? Il n'est pas nécessaire que vous vous retiriez de vos 
devoirs humains. 
10 Il suffit que vous donniez une touche de spiritualisation à vos œuvres, pour que vous cessiez 
d'être de simples êtres terrestres et deveniez des êtres de la Vie spirituelle supérieure, capables de 
comprendre le sens que revêt le destin de l'homme. 
11 Je vous répète que je ne vous retire pas de votre tâche dans le monde, car même là, vous avez des 
devoirs sacrés. Mais je vous dis que vous ne devez pas donner plus d'importance au monde qu'à 
votre épanouissement spirituel. 
12 Il est nécessaire que vous vous plongiez dans la connaissance de mon œuvre, que vous saisissiez 
ma parole et que vous compreniez la portée de mes enseignements. 
13 Je m'adresse aux âmes en ce moment, sachant que ma lumière passera d'elles aux corps de 
matière, et qu'une fois l'esprit et les sens éclairés, elles deviendront des instruments volontaires de 
l'esprit. 
14 Vous, multitudes d'hommes, qui entendez cette parole : Fermez vos yeux matériels et entendez la 
voix de votre Seigneur dans l'infini. 
15 En ce temps-ci, ce n'est pas l'homme Jésus qui vous parle, et que vous pouvez voir sur les places 
et dans les rues, sur les chemins ou dans les pâturages des vallées, c'est l'Esprit de Jésus présent dans 
tout esprit et dans toute intelligence ; c'est ma lumière universelle répandue sur tous les enfants de 
Dieu. 
16 Hommes, ne seriez-vous pas ravis de voir le fruit de mon enseignement dans le monde ? N'avez-
vous pas envie de voir cette vallée de larmes transformée en une terre de paix ? Alors travaillez plein 



d'amour, et vous aurez ce bonheur dans votre âme. Oui, disciples, dans votre âme, car vous ne savez 
pas quelle sera votre maison à ce moment-là. Mais peu importe que ce ne soit que depuis la vallée 
spirituelle que vous verrez la victoire de la Lumière - plus encore, de là vous apprécierez encore plus 
le fruit de vos travaux et de votre lutte. 
17 Vos cœurs battent plus vite, et vous Me dites : "Maître, quand notre âme pourra-t-elle chanter ce 
chant de triomphe ?". 
18 Les responsables des églises me disent : "Père, nos efforts ne seront pas infructueux." Mais je dis 
aux uns comme aux autres qu'il est tout à fait possible d'arriver à ce but, qu'il n'est pas nécessaire de 
sacrifier sa vie pour atteindre cet idéal. Mais vous devez observer chacun de Mes commandements, 
afin que tout votre travail soit fondé sur Ma vérité, et que l'effort de tous soit dirigé vers le but final 
que J'ai tracé pour vous. 
19 "Spiritualisation", "union", "obéissance" - voilà le fondement solide du sanctuaire que vous devez 
construire pour votre Père. Si vous vous montrez à la hauteur, vous finirez par voir fleurir et porter 
les fruits de mon travail et de votre combat dans l'humanité. 
20 Depuis que ma parole a commencé à se faire connaître par ces porteurs de voix, je vous ai inspiré 
la spiritualisation, j'ai exigé de vous l'union et je vous ai enseigné l'obéissance. 
21 Ceux qui sont venus en premier et ceux qui sont venus en dernier connaissent ces enseignements, 
qui sont constamment répétés par mes porteurs de voix. 
22 C'est de spiritualisation que Mon enseignement vous a parlé, afin que vous vous libériez de tout 
culte extérieur à Dieu et que vous appreniez à M'aimer et Me servir d'une manière spirituelle, 
profonde, sincère, élevée et pure. 
23 Je vous ai souvent parlé de l'union, car si vous n'unissez pas le fruit de vos dons et de vos pouvoirs 
dans le combat, si vous travaillez individuellement, votre travail ne portera pas de fruit. 
24 Je vous ai parlé d'obéissance, afin que toutes vos actions soient soumises à une volonté parfaite, 
comme la mienne, et qu'en l'accomplissant vous ne manquiez jamais le chemin. Alors, lorsque la 
manifestation de Ma parole atteindra sa fin, vous serez tous en mesure de donner au monde la 
preuve de la vérité de Ma révélation. 
25 Ceux qui obéissent à ces commandements trouveront la foi parmi leurs semblables. Mais ceux qui 
passent outre, et qui prétendent enseigner les multitudes au milieu de leur désunion, de leur 
désobéissance et de leur manque de spiritualité - je vous le dis, tôt ou tard, leur tromperie et leur 
hypocrisie seront mises à nu, et ils se retrouveront empêtrés dans les plus grandes épreuves et 
abandonnés même par les plus fidèles. 
26 Pouvez-vous appeler cela la victoire de mon enseignement ? Non, les gens, ce n'est pas la 
confusion que vous rencontrerez à la fin de la bataille. C'est la paix, la joie, la lumière, où culmine le 
travail de votre journée. 
27 Pensez-vous que Mon Esprit resterait indéfiniment indifférent face à une preuve d'ingratitude et 
de désobéissance d'une partie de ce peuple ? Non, peuple, je ferai venir ma justice et je ferai 
trembler par elle ceux qui me désobéissent, comme je les ai fait trembler par ma tendresse quand ils 
ont entendu ma parole. 
28 Mon instruction ne peut être plus claire et plus simple. Mais si votre mémoire vous fait défaut et 
que vous les oubliez, J'inspirerai ceux qui ont besoin d'unir Mes leçons pour former à partir d'elles le 
Livre de Ma Parole donné en ce Troisième Temps. Ce livre vous rappellera tout ce que vous avez 
oublié, vous fera pleurer de remords lorsque vous serez dans l'épreuve, et vous fera comprendre 
qu'en fin de compte, c'est ma Volonté qui se produit et ma Vérité qui triomphe. 
29 Pourquoi ma parole vous semble-t-elle parfois dure ? il n'y a pas de dureté, il est plein de l'amour 
que j'ai pour toi ; je n'ai pas d'amour pour toi ; j'ai de l'amour pour toi. car votre Père ne veut pas que 
ses enfants pleurent. 
30 Quand je vous parle sur ce ton, cherchez derrière la parole du Juge la présence du Maître et 
l'Essence du Père, et vous découvrirez toutes ces choses 
31 Lorsque je vous avertis et que je vous prophétise, sachez que je connais votre avenir et que je 
vous connais mieux que vous ne vous connaissez vous-mêmes, parce que je suis la Vie ; apprenez à 
être en vous-mêmes et dans votre avenir, parce que je suis la Vie. 



32 Apprenez à vous élever spirituellement vers Moi dans votre silence. dans votre dévotion, parlez-
Moi avec l'esprit et vous recevrez Ma réponse. 
33 Éduque ton esprit en lui faisant renoncer à toute pensée superflue, en lui apprenant à se retirer 
au moment de ton dialogue spirituel, afin qu'il ne soit pas un obstacle qui t'empêche de te 
concentrer et de te rendre libre en cet instant béni. 
34 Quel bonheur pour l'âme qui parvient à cette préparation spirituelle et à cette libération 
intérieure. Tous ses dons sont mis en lumière et se révèlent ! L'inspiration, la révélation, le pouvoir 
de guérison, la parole intérieure et de nombreuses autres facultés apparaissent et montrent leur 
essence et leur but. 
35 Réservez quelques moments de votre temps chaque jour et consacrez-les à la prière spirituelle, et 
vous ne tarderez pas à ressentir les fruits de cette pratique. N'attendez pas le jour où Je Me ferai 
connaître pour vous donner mes instructions et vous préparer. Car alors vous recommencerez sans 
cesse, trébuchant sur des perturbations qui ne vous permettront pas de vous rafraîchir 
spirituellement. 
36 Consacrez quelques instants par jour à cette pratique. Vous Me trouverez toujours prêt à vous 
entendre et à vous aider. 
37 La véritable prière n'a pas été pratiquée par les hommes en ce temps. Ils ont donc dû formuler des 
prières et des pétitions afin de les répéter mécaniquement aussi souvent que nécessaire. 
38 L'homme ne sait plus comment s'inspirer pour Me parler avec son âme. Il ne connaît plus du tout 
le langage spirituel que tous devraient connaître, car il ne connaît pas la procédure à pratiquer, en 
renonçant à tout rite, en rejetant toute matérialisation, et en se concentrant sur le noyau de lui-
même pour pouvoir percevoir Ma Présence et recevoir la lumière de l'inspiration. 
39 C'est pourquoi Je vous le dis : plus vous sacrifiez votre penchant à prier devant des symboles et à 
Me consacrer des cérémonies pour rechercher le sanctuaire intérieur, plus vous verrez votre don de 
communication spirituelle se déployer, croître et s'élever, vous rapprochant pas à pas du dialogue 
d'esprit à esprit, qui se produira lorsque l'homme saura prier avec perfection. 
40 Comprenez maintenant que si ma volonté est que vous enseigniez à votre prochain la manière 
d'atteindre la perfection dans la prière, vous devez vous préparer à donner des preuves de la vérité 
et de la puissance qui existe en lui. 
41 Voulez-vous leur apprendre qu'il suffit de fermer les yeux pour que la manière soit parfaite ? 
Voulez-vous tromper vos voisins en leur faisant accepter des comportements sans signification, alors 
qu'en vous il n'y a pas de véritable préparation ? Ce n'est pas le chemin, les gens. Car vous ne devez 
pas vous tromper vous-mêmes, ni vos compagnons, et encore moins votre père. 
42 Si vous enseignez à prier, c'est parce que vous serez en mesure de prouver la vérité, la puissance 
et l'efficacité de la prière spirituelle. Tu guériras les malades par la prière, tu feras la paix là où règne 
la discorde, tu sauveras celui qui est en danger. Alors vous trouverez vraiment la foi, et les hommes 
voudront faire de même. Votre enseignement éveillera la foi dans des cœurs qui s'étonneront de la 
véracité des preuves que vous leur donnerez. 
43 N'oublie pas : pour que la prière soit efficace, ta foi doit être ferme, grande, de sorte que la 
miséricorde soit l'essence de ton élévation vers Moi. 
44 Tous ceux qui ont réalisé des miracles, tous ceux qui ont produit des preuves de puissance 
spirituelle ont prié de cette manière. C'est ainsi que les patriarches des temps les plus reculés 
priaient : d'esprit à esprit. Ainsi priait Moïse dans le désert, et Daniel dans la fosse aux lions. De 
même ai-je fait en Jésus, pour affermir l'homme dans la connaissance de la vraie prière, en prouvant 
devant ses yeux la puissance de la prière spirituelle. 
45 Jésus priait dans le désert devant les foules, multipliant les pains et les poissons à la stupéfaction 
des gens. Il a prié au tombeau de Lazare et a donné la preuve que la prière née de la foi et de la 
miséricorde donne la santé et la vie. Il a prié avec les disciples, leur révélant la puissance que 
l'homme acquiert lorsqu'il sait communier avec son Père. 
46 Combien cette humanité s'est éloignée de mes directives ! Tout y est superficiel, faux, extérieur, 
ostentatoire. Par conséquent, son pouvoir spirituel est nul et non avenu, et pour compenser son 
manque de force et de développement dans son âme, il s'est jeté dans les bras de la science et de 
l'intelligence développée. 



47 Ainsi, avec l'aide de la science, l'homme en est venu à se sentir fort, grand et puissant. Mais Je 
vous dis que cette force et cette grandeur sont insignifiantes à côté de la puissance de l'âme 
spirituelle, à laquelle vous n'avez pas permis de croître et de se manifester. 
48 Lorsque la licence et le matérialisme avaient atteint leur apogée parmi les hommes et leur avaient 
fait oublier leurs origines - lorsque le flot débordant de leurs passions, de leurs plaisirs et de leurs 
vices avait fait de beaucoup d'hommes des êtres frivoles sans connaissance de leurs devoirs envers 
Dieu, envers leur famille et envers leurs semblables - cette Parole est venue aux hommes comme une 
source d'eau cristalline pour le cœur assoiffé des hommes. 
49 Vous êtes tellement habitués au péché que vos vies vous semblent les plus naturelles, normales et 
permises, et pourtant il semble que Sodome et Gomorrhe, Babylone et Rome aient déversé toute 
leur dépravation et leur péché sur cette humanité. 
50 Bien que cela semble absurde, c'est l'heure idéale pour que ma parole résonne dans le cœur des 
hommes. 
51 Souvenez-vous de la Rome païenne, comment - dégoûtés par le plaisir - lassés de jouir des délices 
de la chair - ils ont ouvert leur cœur pour recevoir mon message. 
52 Ces événements se répéteront, et vous verrez ma semence se lever dans les nations où vous avez 
vu les hommes s'éloigner le plus du chemin de la vérité. 
53 Ma parole pleine de sagesse, de consolation et de promesse de renouveau fera résonner les 
cordes du cœur, que l'impur, le mauvais n'a jamais atteint. Ceux qui sont morts à la lumière et à la 
vérité de la vie seront ressuscités, et la moralité longtemps détruite sera restaurée. 
54 Si, en ce temps-là, les païens convertis à ma Doctrine cherchaient le salut dans l'amour que ma 
parole enseignait, les matérialistes de ce temps chercheront le chemin de leur salut dans l'exemple 
que Jésus a laissé avec sa vie. Mais ils seront également inspirés par la lumière spirituelle que mon 
esprit a déversée sur les hommes à cette époque. Que contient cette lumière ? La connaissance de la 
vie spirituelle, la révélation des facultés de l'âme spirituelle, l'élucidation des mystères que l'homme 
n'a pu pénétrer. 
55 J'ai fait de vous, peuple, les dépositaires de ma nouvelle Parole. Depuis longtemps, Je Me suis fait 
connaître à vous, afin que vous ayez la certitude que c'est Ma Présence en esprit qui est avec vous, et 
afin que vous ayez eu le temps de recevoir Mes enseignements en vous, de les écrire et d'y réfléchir. 
56 A quoi bon tout cela ? Ainsi, lorsque Ma manifestation parmi vous cessera, vous ne direz pas que 
c'était une manifestation éphémère dont vous n'êtes ni sûrs ni certains. 
57 Comme vous savez maintenant de Moi que le dernier jour pour ces enseignements approche, 
vous commencez à ressentir la responsabilité, puisque Je ne vous laisse plus comme disciples ou 
étudiants, mais comme interprètes, comme messagers et comme témoins du message que vous avez 
entendu du Maître. 
58 Certains d'entre vous sont pleins de foi, de force et de zèle, attendant l'heure propice pour 
commencer le travail de la journée. D'autres, en revanche, doutent d'eux-mêmes et tremblent 
devant la bataille. Je demande à ces derniers : sera-t-il possible que d'autres peuples, qui n'ont pas 
entendu directement Ma parole, se mettent au travail devant vous, mus uniquement par le 
témoignage de ce qui leur est parvenu ? 
59 Qu'est-ce qui vous rend anxieux ? Ton cœur Me dit : "Seigneur, l'incapacité de prouver la Vérité 
de façon palpable aux matérialistes et aux incroyants." Vous ne m'avez pas compris : Je n'ai pas dit 
que vous deviez rendre le spirituel, qui est invisible et intouchable, physiquement perceptible aux 
yeux des hommes sceptiques, afin qu'ils puissent croire au spirituel. J'ai voulu avant tout que vous 
purifiiez votre vie et que vous vous spiritualisiez de telle sorte que, par vos paroles et par vos œuvres, 
vous donniez les meilleures preuves que la doctrine que vous professez est vraie. 
60 Il vous semble très difficile de donner des preuves qui puissent satisfaire celui qui cherche une 
explication scientifique à tout. Néanmoins, la grandeur que J'ai mise dans Mon enseignement est 
telle que vous y trouverez la solution pour pouvoir donner une réponse et une explication à chaque 
problème qui se présente. 
61 Pensez-vous que je vous ai apporté une doctrine rétrograde ? Étudiez Ma parole et vous serez 
convaincus qu'elle s'est révélée d'une manière qui est en harmonie avec le développement spirituel 
et intellectuel de cette humanité. 



62 Ni avant ni maintenant, Je ne condamne votre science, parce qu'elle est un moyen par lequel 
l'homme découvre également Ma vérité. Celui qui me cherche en toute connaissance de cause me 
trouve et ressent ma présence et découvre mes lois. Ce que je conteste, c'est le mauvais usage qui 
est fait de ce qui n'a été créé qu'à des fins utiles. 
63 Les hommes d'aujourd'hui sont beaucoup plus capables que ceux du passé de comprendre la 
nature et la puissance de Dieu. Voyez-y l'influence que la science a eue sur la capacité des gens à 
savoir. 
64 Lorsque les hommes croyaient encore que seul existait ce qu'ils étaient capables de découvrir 
avec leurs yeux, et qu'eux-mêmes ne connaissaient pas la forme du monde qu'ils habitaient, ils 
imaginaient un Dieu qui se limitait à ce que leurs yeux connaissaient. Mais à mesure que leur esprit 
élucidait progressivement un mystère après l'autre, l'univers s'étendait de plus en plus sous leurs 
yeux, et la grandeur et la toute-puissance de Dieu augmentaient de plus en plus pour l'intelligence 
émerveillée de l'homme. C'est pourquoi, en ce moment, j'ai dû vous donner une instruction qui est 
en harmonie avec votre évolution. 
65 Mais je vous demande : Est-ce la connaissance matérielle que contient Ma révélation ? Non, les 
connaissances que je vous enseigne concernent une existence au-delà de la nature que vous voyez et 
que vous explorez depuis si longtemps. Ma Révélation montre le chemin qui conduit l'esprit jusqu'à 
un plan de vie à partir duquel il peut tout découvrir, connaître et comprendre. 
66 Vous semble-t-il impossible, ou du moins étrange, que Dieu se fasse connaître aux hommes 
spirituellement - que le monde spirituel se fasse connaître et se manifeste dans votre vie - que des 
mondes et des sphères inconnus se communiquent à vous ? Veux-tu que ta connaissance s'arrête et 
que le Père ne te révèle jamais plus que ce qu'il t'a déjà révélé ? 
67 Ne sois pas habitué et ne fixe pas de limites à la connaissance de ton esprit ! 
68 Aujourd'hui, vous pouvez nier, combattre et persécuter la doctrine de l'Esprit, mais je sais que 
demain vous vous inclinerez devant la vérité. 
69 Toute révélation divine a été combattue et rejetée à son apparition, mais finalement cette 
lumière a prévalu. 
70 Dans les découvertes de la science, l'humanité a également été incrédule, mais elle a finalement 
dû céder à la réalité. 
71 Vous avez mécru à cause de votre matérialisation. Au début, vous ne croyiez qu'en ce que vos 
yeux voyaient. Mais vous avez évolué, et maintenant vous avez cru en ce que votre intelligence a 
découvert. Pourquoi ne pas croire et reconnaître ce qui est au-delà de votre univers matériel, une 
fois que votre esprit pénètre dans ce domaine de connaissance infinie ? 
Vous ne savez pas encore ce que l'humanité du futur saura. Comparez les connaissances spirituelles 
et matérielles des hommes d'autrefois avec celles que vous avez aujourd'hui, et vous aurez une idée 
de ce que sera la vie humaine dans les temps à venir. 
72 Le moment est venu de vous éveiller à un nouvel âge, de vous préparer et de vous annoncer 
prophétiquement tout ce que vous devez encore contempler. 
73 Comprenez, peuple, que ma venue est arrivée au bon moment. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 276  
 
1 Parmi les multitudes d'hommes qui viennent écouter Mon enseignement, Je vois arriver "les 
derniers" qui entendent cette parole pour la première fois. Ils avaient reçu le témoignage de ceux qui 
avaient été invités à mon banquet spirituel auparavant. Mais ils avaient refusé de croire en Ma 
présence et en la venue du Troisième Temps. 
2 Pourtant, ils se sont approchés, en surmontant les obstacles et les préjugés, et il leur a suffi 
d'entendre les premiers mots prononcés par les lèvres du porteur de la voix, pour dire : "Maître, c'est 
Toi, je reconnais l'essence de Ta Parole, mon âme tremble." 
3 Heureux ceux qui M'entendent jusqu'à la fin de Ma manifestation en 1950 et qui croient en Ma 
Présence. Car en vérité Je vous le dis, Mon Essence ne quittera pas leur cœur, même après Mon 
départ. 
4 Ma voix appelle actuellement de grandes foules d'hommes car pour beaucoup d'âmes, la fin de 
leur pèlerinage sur terre approche. Cet abattement, cette lassitude, cette tristesse qu'ils portent 
dans leur cœur est la preuve qu'ils aspirent déjà à un foyer plus élevé, à un monde meilleur. Mais il 
est nécessaire qu'ils vivent la dernière étape qu'ils franchissent dans le monde en obéissant aux 
directives de leur conscience, afin que la trace de leurs derniers pas sur terre soit bénie pour les 
générations qui viennent ensuite accomplir leurs divers devoirs dans le monde. 
5 La tristesse de beaucoup de gens vient du fait qu'au cours de leurs longues pérégrinations, ils n'ont 
pas trouvé un arbre au feuillage dense pour se reposer à son ombre. Ils ont bien trouvé des arbres 
sur leur chemin, mais ils étaient stériles et leur graine était engourdie. 
6 Tous ces gens qui m'ont cherché, qui espèrent depuis longtemps, entendront bientôt ma voix et s'y 
précipiteront, car dans leur cœur le dernier vestige d'espoir et la dernière étincelle de foi ne se sont 
pas éteints. 
7 Mon œuvre spirituelle les attend, c'est l'arbre puissant qu'ils cherchent, à l'ombre duquel ils 
veulent se reposer et dont ils veulent se nourrir des fruits. 
8 Puis, lorsqu'ils seront arrivés, qu'ils auront apaisé leur faim et leur soif et qu'ils se réjouiront de se 
reposer, ils verront en imagination défiler tout leur passé : les marches d'un jour tortueux dans le 
désert, les temps obscurs avec leurs tentations, les abîmes pleins de dangers, les vices et le danger 
de mort. Ils se souviendront de toutes les tasses amères qu'ils ont bues, et verront en eux les 
cicatrices de la dureté de la vie. 
9 Ici, ils retrouveront la paix. Je les attends. Préparez-leur le chemin pour qu'ils ne s'égarent pas, et 
répétez un chant de louange pour les recevoir avec une joie festive dans vos cœurs. 
10 D'abord, ils seront disciples de mes nouvelles révélations, ensuite, par leur amour et leur 
aspiration, ils deviendront disciples, et enfin, lorsque leur âme sera vraiment nourrie et imprégnée de 
cette essence, ils ne chercheront plus un arbre pour trouver de l'ombre. Partout ils sentiront ma 
Présence, et en elle ils trouveront ombre, refuge, fruit, repos et paix. 
11 Combien il est important que les "derniers" rencontrent fortement les "premiers", afin qu'ils se 
fortifient par leur bon exemple et qu'ils prennent dès leurs premiers pas le chemin de l'obéissance, 
du zèle et de la pureté. 
12 Plusieurs fois, vous m'avez eu comme Maître. mais quand Je M'annonce comme Juge, vous vous 
sentez saisis par la peur ; puis, en un instant, vous voudriez être vous-mêmes puis, dans un instant, 
vous voudriez vous purifier de la moindre tache pour vous montrer purs devant Moi. Le regret de 
m'avoir offensé se transforme en pleurs, et ton âme se tourne vers moi en prière. puis, réalisant que 
vous avez fait un bon acte de contrition, vous vous calmez et vous vous sentez maintenant digne 
d'entendre la parole du Juge Divin, qui afflige les âmes de sa lumière. 
13 Heureux ceux qui se repentent et prennent de fermes résolutions de correction et de 
renouvellement, car ils sauront s'élever au-dessus de ce qui est impur et nuisible. Sans repentir, sans 
autoréflexion et sans résolutions d'amendement, vous n'aurez pas posé les fondations du sanctuaire 
que vous devez construire dans vos âmes. Mais si vous reconnaissez vos fautes et vous efforcez de 
vous en libérer à l'avenir, votre conscience vous guidera dans toutes les œuvres de votre vie. 



14 L'époque où les hommes cherchaient à se purifier en sacrifiant des victimes innocentes est 
révolue pour vous. Vous avez également compris l'inutilité des exercices de jeûne et des pénitences 
mal conçues que vous avez longtemps pratiqués. Aujourd'hui, vous savez que seuls le 
renouvellement et la spiritualisation de votre âme peuvent vous apporter la paix et la lumière. 
15 J'ai prêché ma vérité au "Second Temps" en tant qu'homme par mon exemple. J'ai aboli le 
sacrifice inutile d'êtres innocents et inconscients en m'offrant Moi-même au nom d'une parfaite 
Doctrine de l'Amour. Vous m'avez appelé "Agneau de Dieu" parce que ce peuple me sacrifiait lors de 
ses fêtes traditionnelles. En fait, Mon Sang a été versé pour montrer aux hommes le chemin du salut. 
Mon Divin Amour a été déversé de la Croix sur l'humanité de ce temps et de tous les temps, afin que 
l'humanité s'inspire de cet exemple, de ces paroles, de cette vie parfaite, et trouve le salut, la 
purification des péchés et l'élévation de l'âme. 
16 Vous comprenez maintenant que Je suis venu donner un exemple sur lequel vous devez acquérir 
les mérites, en Me prenant comme exemple, pour élaborer pour vous-mêmes une maison de paix 
éternelle, un vêtement de lumière et une paix inépuisable. 
17 Je veux dans Mon nouvel apostolat des disciples forts, spiritualisés et remplis de la Lumière de la 
Connaissance. La connaissance que Je vous ai donnée à travers Mes révélations que Je vous ai 
données dans les Trois Temps. Je ne veux pas que vous examiniez Mon Esprit, ni rien de ce qui 
appartient au spirituel, comme s'il s'agissait de choses matérielles. Je ne veux pas que vous 
m'étudiiez à la manière des scientifiques, car vous tomberiez dans de grandes et lamentables 
erreurs. 
Je vous ai appris à élever l'âme par la prière, à interroger votre Père avec humilité et respect. Car 
alors le trésor secret s'ouvrira un peu pour vous laisser voir ce qui est destiné à votre connaissance, 
et vous sentirez la lumière divine de l'inspiration venir à votre compréhension. 
18 La prière est le moyen révélé à ton esprit pour Me rejoindre avec tes questions, tes inquiétudes et 
ton désir de lumière. Grâce à ce dialogue, vous pouvez dissiper vos doutes et déchirer le voile qui 
cache un certain mystère. 
19 La prière est le début du dialogue d'esprit à esprit qui s'épanouira dans les temps à venir et 
portera ses fruits parmi cette humanité. Aujourd'hui, J'ai révélé tout cela à ce peuple qui m'écoute, 
afin qu'il soit le précurseur du temps de la spiritualisation. 
20 Ne pensez pas que c'est seulement alors que Mon Esprit commencera à vibrer au-dessus de celui 
de tous les hommes. En vérité je vous le dis, ma vibration, mon inspiration, ma présence et ma 
lumière ont été avec les hommes à tout moment. Mais ceux-ci n'ont jamais été suffisamment 
préparés pour recevoir directement Mes messages. 
21 En tout temps, je me suis approché de toi, je t'ai toujours parlé, je t'ai toujours cherché. Vous, par 
contre, vous n'êtes jamais venus à moi de la vraie manière, vous ne m'avez jamais parlé dans le 
langage de l'Esprit, et vous ne m'avez pas cherché là où je suis vraiment. 
22 Ne perds pas courage devant ma parole quand elle te montre tes transgressions. Je vous dis 
également que J'ai pardonné toutes les fautes et tous les défauts que les hommes ont eus, et que 
J'ouvre devant leur esprit un âge de lumière dans lequel ils reconnaîtront leurs imperfections, afin 
qu'ils puissent sortir de leur stagnation et parvenir à connaître la vérité contenue dans Mon Œuvre, 
qu'ils n'ont pas pu pénétrer jusqu'à présent. 
23 Voulez-vous que ce soit ma voix qui réponde à vos questions demain ? Apprenez à prier, car si 
cela ne se produit pas, c'est votre esprit qui répondra. Mais que pourra-t-il vous révéler, puisqu'il n'a 
jamais pénétré le domaine de l'esprit ? 
Permettez que ce soit l'âme qui s'élève, qui me rejoint, qui frappe aux portes de mon amour et de 
ma sagesse, grâce auxquels vous trouverez la vie merveilleuse que vous n'aviez jamais découverte. 
24 Allez au fond de ma parole, ô disciples, vous y trouverez l'essentiel de la leçon que je vous ai 
donnée aujourd'hui. 
25 Je suis ton Ami - Celui à qui tu peux confier tes secrets - Celui qui renonce à tout pour toi. 
26 Je vois que tu viens Me confier une peine pour que J'en libère ton cœur, et Je te l'accorde 
vraiment. Mais cela ne se produira que lorsque vous comprendrez que le mal ne doit pas être guéri 
de manière superficielle, mais dans son origine - qu'en plus de prier et de demander, une correction, 
une introspection, un renouvellement sont nécessaires. 



27 Quel mérite y a-t-il à ce que je vous guérisse d'une maladie ou que je vous délivre d'une 
quelconque affliction si vous vous attachez à la cause de vos afflictions ? 
28 Priez pour que vous puissiez recevoir ma lumière et, grâce à elle, découvrir les causes ou l'origine 
de vos épreuves et de vos malheurs. Priez pour que vous vous sentiez renforcé dans votre humilité. 
Mais avant de le faire, utilisez toute votre volonté pour éviter tout ce qui pourrait vous nuire dans 
l'âme comme dans le corps. 
29 Venez à moi, vous tous, et soyez rafraîchis de vos souffrances. Faites en sorte que votre foi fasse 
le miracle de vous rendre la santé et d'obtenir votre salut. Le miracle ne dépend pas de moi mais de 
vous. Mais n'oubliez pas que ce n'est plus Mon vêtement que vous devez toucher pour recevoir le 
miracle, mais que c'est par votre foi et votre élévation que vous devez vous présenter devant Mon 
Esprit. 
30 Combien ont ainsi retrouvé la santé, parce qu'ils ont su découvrir à temps l'origine de leurs 
souffrances et ont utilisé toute leur foi et leur volonté pour lutter jusqu'à la victoire ! Combien aussi 
sont partis tristes, confus ou déçus, sans avoir obtenu ce qu'ils désiraient, croyant qu'en se rendant 
dans l'un de ces lieux de rencontre, ou par simple supplication, ils avaient déjà tout obtenu. Ils ne se 
sont jamais souciés de découvrir la cause de leurs souffrances, et ont dû partir sans avoir obtenu le 
bien qu'ils recherchaient. Ce sont ceux qui vivent sans lumière spirituelle, qui ne connaissent pas la 
raison de leurs souffrances et la valeur qu'ont la santé ou la paix. 
31 La plupart des hommes portent un Thomas dans leur cœur, ils veulent voir et toucher pour croire. 
Mais Je vous dis que ces preuves accordées au plus incrédule de Mes disciples ne se répéteront pas 
en ce temps, parce que le monde ne M'aura pas comme homme une autre fois, et parce que J'ai 
laissé cet exemple devant chacun de Mes enfants comme un livre ouvert afin qu'ils comprennent 
cette leçon. 
32 Ne pense pas que Je ne peux Me révéler au monde qu'en tant qu'homme. Non, pour l'instant, Je 
Me fais sentir en vous spirituellement, et c'est la preuve que Je peux Me faire connaître aux hommes 
d'innombrables façons. J'ai tout créé et je vous connais, c'est pourquoi je sais comment secouer 
l'âme endormie de cette humanité. 
33 Mon humilité en ces temps-là faisait trembler d'amour le cœur du peuple. Ils étaient habitués à 
voir l'étalage de ceux qui prétendaient Me représenter dans le monde. Or, lorsque le peuple a vu que 
le Roi des rois venait sans couronne et n'avait pas de trône sur la terre, ses yeux se sont ouverts et il 
a reconnu la vérité. 
34 De la même manière, en ce temps aussi, Je ferai trembler le monde par Mon humilité, dont Je 
vous ai donné les premières preuves, en choisissant la simplicité et la réclusion des premiers qui ont 
senti la venue de la Nouvelle Ere pour proclamer parmi eux Mon message. 
35 Malheur à ceux qui ont utilisé Mon nom pour dominer spirituellement l'humanité, si, ce faisant, ils 
l'ont empêchée d'évoluer vers le haut ou l'ont fait errer, car ils verront des milliers de personnes 
quitter leurs rangs à la recherche de la vérité ! Malheur aux savants qui, au lieu de faciliter la vie, 
l'ont rendue plus pénible pour les hommes, car ils verront alors les pauvres et les ignorants accomplir 
des miracles qu'ils ne pourraient pas réaliser avec toute leur science ! 
36 Les miracles de cette époque ont également été écrits comme un témoignage pour les 
générations à venir. Mais en vérité je vous le dis, ces miracles se réaliseront davantage dans l'âme 
que dans le corps. 
37 En ce Second Temps, j'ai guéri une multitude de malades. J'ai guéri les aveugles, les lépreux, les 
possédés, les sourds, les boiteux et les muets. Ils étaient tous malades dans leur corps, mais grâce au 
miracle accompli sur leurs corps, leurs âmes ont été ressuscitées. 
38 Or, je viens d'abord éclairer l'âme, lui donner la liberté, enflammer sa foi, la guérir de tout mal, 
afin qu'ensuite elle se charge de fortifier et de guérir son corps. 
39 Ne pensez-vous pas qu'avec le temps, Je dois vous trouver de plus en plus avancés, et que par 
conséquent Mes leçons doivent être de plus en plus élevées ? 
40 C'est pourquoi le monde ne Me verra plus naître dans une étable, ni mourir sur une croix, mais il 
devra évoluer vers le haut pour sentir Ma présence spirituelle. 
41 Humanité, la douleur, la misère et le chaos qui vous entourent en ce moment vous semblent-ils 
imprévisibles ? Si vous êtes surpris, c'est que vous ne vous êtes pas intéressés à mes prophéties et 



que vous ne vous êtes pas préparés. Tout était prévu, tout était annoncé, mais vous avez manqué de 
foi, et maintenant vous buvez une coupe très amère en conséquence. 
42 Aujourd'hui encore, je prophétise à travers l'intelligence humaine. Certaines prophéties se 
réalisent bientôt, d'autres seulement dans des temps lointains. Ceux qui les entendent ont la grande 
responsabilité de les faire connaître à l'humanité. Car ils contiennent la lumière qui fait comprendre 
aux hommes la réalité dans laquelle ils vivent, afin qu'ils s'arrêtent dans leur course effrénée vers 
l'abîme. 
43 Mes messagers feront savoir aux nations que si elles poursuivent leur quête insensée et insensée 
de grandeur et de puissance, en utilisant des pouvoirs et des éléments qu'elles ne connaissent pas 
encore et qu'elles ne savent pas utiliser, cette terre, qui fut le paradis créé par le Seigneur, puis une 
vallée de larmes à cause des péchés et de la désobéissance des hommes, sera transformée en un 
champ de mort et de silence à cause de la méchanceté des hommes. 
44 Pourriez-vous appeler cela un succès ou une victoire de la science ? Ce serait une victoire pour 
l'humanité si elle parvenait à une vie de paix et d'harmonie, car alors elle aura jeté les bases de ses 
plus grands succès, tant humains que spirituels, elle aura accompli le commandement que je vous 
conseille : aimez-vous les uns les autres. 
45 D'autres pays, des foules d'hommes viendront vers ce peuple, qui vous interrogeront avec 
empressement sur les événements spirituels dont vous avez été témoins en ce temps, ainsi que sur 
les révélations et les prophéties que je vous ai données. Car dans de nombreuses parties du monde, 
Mes messages ont été reçus, disant que Mon rayon divin est descendu dans un endroit en Occident 
pour parler à l'humanité de ce temps. Le moment venu, vous les verrez venir d'autres peuples et 
nations pour vous chercher. alors les hommes des grandes dénominations seront frappés que ce ne 
soit pas à eux que Je me sois adressé. 
46 Vous comprenez maintenant pourquoi je veux que vous luttiez contre votre matérialisme, que 
vous éliminiez tous vos doutes et vos erreurs. Car je ne veux pas que vos semblables, lorsqu'ils 
viennent à vous, connaissent des désillusions ou des déceptions. Je ne veux pas qu'au lieu de vous 
appeler frères, ils deviennent vos ennemis. 
47 Ne souffrez-vous pas de la grande confusion qui règne dans le monde ? Ne souffrez-vous pas face 
à une si grande obscurité spirituelle ? 
48 Soyez de bons disciples, grands dans votre connaissance et humbles dans votre manière 
d'instruire. Je vous dis de profiter de chaque occasion de semer que la vie vous offre. Mais il faut 
savoir que celui qui se dit maître sans l'être sera responsable de tout ce qu'il fera sur son chemin, 
ainsi que des épreuves qu'il vivra sur son chemin. 
49 C'est un moment précieux de réflexion, afin que vous puissiez vous libérer de la routine, vous 
engager sur la voie du progrès et connaître véritablement la pureté de cette Œuvre. Car vous n'avez 
pas tous considéré sa pureté et ne l'avez pas compris. Pourtant, je vois parmi vous des formes de 
culte et des pratiques si étranges qu'elles déroutent la plupart, même si elles plaisent à certains qui 
ont un penchant pour les rites. Ils ne sont pas conscients qu'en agissant ainsi, ils donnent une raison 
de se ridiculiser à l'avenir. 
50 Pensez-vous que le Maître craint que les hommes détruisent son œuvre ? Non, les gens, le Père 
n'a rien à craindre, son Oeuvre est indestructible. Ce que Je veux, c'est que vous aimiez la vérité, que 
vous présentiez Mon Œuvre dans toute sa pureté. Car si vous ne le faites pas, vous causerez 
beaucoup de peine, comme l'ont fait tous ceux qui, dans quelque communauté religieuse que ce soit, 
ont troublé, corrompu ou blessé leurs voisins sans compassion pour leurs frères et sœurs, leur 
donnant des pierres au lieu du pain, des ténèbres au lieu de la lumière, ou des mensonges au lieu de 
la vérité. 
51 Vous avez tous reçu cette parole, peuple, soyez conscients de ce que vous avez entendu, et 
pourtant je vous le dis : Rien ne vous oblige à Me servir, ni à suivre le chemin tracé. Mais celui qui est 
prêt, qui ne peut pas résister à l'amour qu'il ressent dans son cœur, qui ne craint pas de frotter son 
pied ensanglanté sur le chemin - qu'il prenne sa croix et suive son Maître, prêt à Me servir dans ses 
semblables. 



52 C'est Élie qui a été au milieu de la grande foule des hommes pour leur enseigner le chemin de la 
vérité, pour leur parler du royaume de Dieu, pour montrer aux hommes la spiritualité et pour les 
délivrer de la confusion, de l'injustice et de la méchanceté. 
53 Elie appelle les hommes à la repentance, en leur montrant les vertus et l'amour, pour les conduire 
comme des brebis hors de la bergerie vers Moi. 
54 En ce Troisième Temps, J'ai dirigé Mon rayon universel vers l'intellect de l'homme pour vous 
transmettre Ma parole. Mais l'humanité n'a pas encore pris note de Ma manifestation divine, car elle 
a créé de nombreux dieux selon son sens, selon ses idées. Mais moi je vous le dis : il n'y a qu'un seul 
vrai Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, et qui a donné à l'homme une étincelle de son Esprit divin, 
qui est la lumière de sa conscience qui lui apprend à discerner le bien du mal. 
55 Le peuple élu : les érudits de différentes croyances et doctrines, de différentes églises et sectes, 
s'entraînent à étudier le fruit de cette Doctrine de l'Esprit. Ils vous demanderont quelle est la nature 
du Dieu vers lequel vous vous tournez actuellement. Si vous êtes préparés, vous serez les personnes 
éclairées qui sauront répondre à toutes les questions. Je veux que vous sachiez comment défendre 
cette Cause parce que vous direz des mots de vérité. Lorsque vous vous serez spiritualisés, vous 
n'aurez rien à craindre des hommes, car vous témoignerez de ma vérité par vos paroles, vos pensées 
et vos œuvres. 
56 Si vous accomplissez ma loi, les gens ne vous prendront pas pour des imposteurs, car ils verront 
votre obéissance et vous considéreront comme leurs propres frères et sœurs. 
57 Quiconque a en lui de bons principes, qui réfléchit à sa manière d'agir, qui élimine le mensonge de 
ses paroles, qui agit avec amour, compassion et miséricorde pour son prochain, sentira en lui la 
manifestation de ma Divinité, et sera semblable à son Dieu dans la générosité de ses manières d'agir 
et dans ses résolutions de faire le bien. 
58 Combien de tels cœurs sont rares ! Petit est le nombre de ceux qui ont accompli ma loi de cette 
manière. Mais vous, qui êtes le peuple élu, j'ai appris à faire le bien. Vous pouvez le faire avec vos 
bonnes pensées, avec vos prières. Par la prière, vous pouvez élever votre esprit et votre âme jusqu'à 
Ma Divinité. Car, puisque Je suis infini, Je descends dans votre monde pour vous caresser, vous 
consoler et vous apprendre à obéir à Ma Loi. 
59 Jour après jour, j'ai été parmi vous pour vous apprendre à pratiquer les vertus, pour vous confier 
mon amour, et j'ai éclairé votre âme et votre esprit pour que vous vous leviez partout avec 
l'intention de faire le bien, avec l'intention de vous renouveler. Je vous ai appris à pardonner, afin 
que celui qui est dans les ténèbres voie que vous êtes des enfants de lumière. Ainsi, vous pourrez 
montrer au monde la voie de la vérité par votre bon exemple, et vous pourrez témoigner par vos 
œuvres d'amour que vous avez reçu ma parole. 
60 Les hommes n'auront rien à vous reprocher, car ils verront que vous êtes inspirés par Moi pour 
faire ce qui est bon. 
61 Travaillez dans cette œuvre spirituelle, comme c'est Ma Volonté, afin de montrer à l'humanité de 
nouveaux horizons, afin d'éclairer les chemins sombres sur lesquels elle s'est engagée jusqu'à 
présent. 
62 Confiez-vous directement à Moi, car Je suis le seul qui puisse pénétrer votre âme et entendre vos 
secrets avec une compassion infinie et un amour sans limites. 
Que ma paix soit avec vous ! 
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