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Avant-propos  
  
Les premiers volumes de cet ouvrage Livre de la vie véritable contiennent dans leur préface un 
certain nombre d'éléments historiques et d'explications, de sorte que nous nous passons ici de toute 
autre explication. En outre, à la fin de ce volume se trouvent deux livres d'introduction à l'œuvre 
complète. Les extraits suivants peuvent donner au lecteur un petit avant-goût de la puissance claire 
et édifiante de la parole divine : Dès que tu comprends que tu es venu en ce monde pour acquérir de 
l'expérience et réaliser la loi divine d'amour et de miséricorde envers ton prochain, tu as pénétré 
dans l'harmonie de cette vie. Vous savez déjà, par mes révélations, que celui qui n'obéit pas à ma loi 
doit retourner dans ce monde jusqu'à ce que l'âme accomplisse la tâche qui lui a été confiée. (U 228, 
54) 
Il y a en vous une partie matérielle, qui est de la terre, et une partie spirituelle, qui est du ciel. Il y a 
un temps où l'homme se sent matériel, et un temps où il se sent spirituel. Lorsque vous quitterez ce 
corps terrestre et passerez à l'état spirituel, vous comprendrez ce que vous n'avez pas encore 
compris. Votre corps restera ici car il appartient à la terre. Mais votre âme s'envolera vers les hautes 
régions, où vous continuerez à vivre, à poursuivre votre évolution spirituelle. (U 228, 69) 
Les âmes se trouvent sur différents échelons de l'échelle, mais je les aime toutes de la même façon et 
leur donne les moyens d'atteindre le sommet. De la même manière, vous devez aimer vos 
semblables sans tenir compte du degré de développement de l'âme qu'ils possèdent. (U 223, 72) 
Tout ce qui est créé Me rend hommage, de l'atome à l'étoile des plus grandes dimensions, de la 
créature humaine la plus attardée à l'âme la plus évoluée. Vous qui connaissez tout ce qui existe dans 
votre monde, vous voyez comment chaque être et chaque corps accomplit une tâche et accomplit 
son destin. Dans cet accomplissement, ils me rendent hommage. C'est le tribut de leur harmonie 
avec l'ensemble. En vérité je vous le dis, toutes les choses créées se réjouissent d'elles-mêmes, 
même le rocher qui vous semble engourdi ou mort à cause de sa dureté et de son immobilité. Car 
l'Esprit de Dieu, qui est dans tout ce qu'il a créé, est la vie. (U 229, 53) Le domaine de l'Esprit est infini 
; mais pour atteindre l'élévation qui vous permettra d'en jouir et d'y vivre, il faut connaître le chemin 
et avoir la lumière pour y monter. Ne pensez pas, cependant, que je dénigre votre vie terrestre : non, 
disciples. Pourquoi devrais-je le dénigrer, puisque je l'ai préparé pour vous ? Comprenez que la vie 
dans le monde matériel est aussi une partie de la vie dans le monde spirituel, infini et éternel. (U 223, 
26) Si vous pouviez transformer cette terre d'une vallée de larmes en un monde de bonheur, où vous 
vous aimeriez les uns les autres, où vous vous efforceriez de faire le bien et de vivre selon Ma Loi, en 
vérité Je vous le dis, cette vie serait encore plus méritoire et élevée à Mes yeux qu'une existence 
pleine de souffrances, de malheurs et de larmes, quelle que soit votre volonté de les endurer. Quand 
pourrez-vous unir la vie spirituelle à la vie humaine de telle manière que vous ne verrez plus de 
frontière entre l'une et l'autre ? Quand ferez-vous de votre existence une seule vie, rejetant l'idée de 
la mort pour entrer dans l'éternité ? Cette lumière de la connaissance ne sera pas dans les hommes 
tant que la spiritualisation ne fleurira pas dans le monde. (U 219, 16) 
Le temps viendra où les limites de ce monde seront abolies par l'amour et où les mondes se 
rapprocheront les uns des autres par la spiritualisation. (U 213, 61) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 208  
 
1 L'écho de ma parole vous a réveillés, et vous êtes venus de pays, de peuples et de terres lointaines, 
sur une longue route pleine d'incidents, dans le désir de rencontrer le Maître. Et vous avez obtenu ce 
pour quoi vous avez peiné et vous êtes sacrifiés, car vous êtes venus à Moi. Tu as fait le premier pas 
sur le chemin qui te mènera au sommet de la montagne où je t'ai précédé pour t'attendre.  
2 Tu as ouvert ton cœur comme un livre vide pour que j'y écrive cette instruction ; certains m'ont 
offert leur esprit, d'autres m'ont offert leur cœur, d'autres encore m'ont offert leur esprit. certains 
M'ont offert leur esprit, J'y ai écrit Ma Parole aussi, en attendant que le cœur soit réceptif ; Je l'ai 
ouvert comme un livre vide afin d'y écrire cette instruction car cette lumière pénétrera jusqu'à l'âme 
spirituelle, où elle trouvera un foyer qu'elle ne quittera jamais ; je vous la donnerai ; je vous la 
donnerai ; je vous la donnerai  
3 Ma Parole n'a jamais été aussi claire et détaillée qu'en ce Troisième Temps, où Je l'ai rendue plus 
humainement compréhensible. Ma parole vous fait comprendre ce que je vous ai donné au cours des 
deux derniers âges. Deux commandements que je vous ai laissés au tout début contiennent tout Mon 
enseignement : "Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et ton prochain comme toi-
même." Plus tard, Jésus vous a dit : "Aimez-vous les uns les autres", et maintenant je poursuis mes 
enseignements pour achever mon œuvre parmi vous et accomplir ainsi ma promesse de revenir.  
4 En ce temps-ci, je n'ai pas paru au sein d'une église quelconque, car je suis venu désirer le temple 
qui est dans votre cœur. La solennité des liturgies et la splendeur des rites religieux n'attirent pas 
Mon Esprit, et ne représentent pas Mon Église.  
5 Au Second Temps, les chefs religieux et les prêtres attendaient que le Messie naisse au sein de 
l'Église. Cependant, je ne suis pas venu au monde avec eux, car pour moi l'étable de Bethléem était 
plus pure, et avec les bergers j'ai trouvé plus d'amour et de chaleur dans le froid de l'hiver. C'est la 
raison pour laquelle les théologiens de l'époque se sont trompés, et les dirigeants m'ont persécuté 
depuis ma naissance jusqu'à ma mort.  
6 Aujourd'hui, les théologiens sont à nouveau dans la confusion face à Mon retour, car les prophéties 
et les annonces de celui-ci n'ont pas été interprétées correctement.  
7 Dès le début, il y a eu des doutes sur Ma venue, alors que Je vous avais donné des preuves qui 
rendaient témoignage de Moi. De cette manière, J'ai construit la foi dans le cœur de Mon peuple.  
8 En ce temps-ci, de grandes multitudes de disciples ont surgi, mais malgré leur multitude, ils 
n'atteignent pas la foi et la force que possédaient les douze qui Me suivirent au Second Temps. Mais 
que ferez-vous après Mon départ ? Vous savez tous que je continuerai à vous parler pendant les trois 
dernières années d'instruction que vous recevrez par le biais de l'esprit humain. Si vous me 
compreniez vraiment, vous auriez la certitude que je suis éternellement avec vous, que je vous parle 
éternellement. Mais lesquels d'entre vous se préparent intérieurement à ressentir Ma Divine 
Présence et à entendre Ma voix ? qui parmi vous atteindra, d'ici 1950, l'heure fixée pour Mon départ, 
la spiritualisation nécessaire pour communiquer avec le Maître sans porteur de voix ?  
9 Je ne serai pas offensé si vous ne m'offrez pas d'autels ou de fleurs, ou si vous n'allumez pas de 
lampes pour moi. Car ce que j'ai toujours cherché dans le cœur de l'homme, c'est l'autel spirituel.  
10 Les fleurs sont l'offrande des jardins et des prairies, et leur parfum et leur fragrance viennent à 
Moi comme une offrande d'amour. Ne privez donc pas les prés et les jardins de leurs dons d'amour. 
N'allumez pas d'autres lampes que celles de la foi en Ma Divinité. Car allumer des lampes à huile ne 
vous servira à rien si vos cœurs sont sombres.  
11 Vous n'êtes pas en mesure de comprendre, et encore moins de mettre en œuvre, la Doctrine 
parfaite que Je vous ai révélée. Son nom, Doctrine spirituelle mariale trinitaire, dit tout : élévation 
spirituelle, reconnaissance de la Trinité des révélations divines, et vénération de Marie, la tendre 
divine.  
12 Avant le début de l'année 1948, je vous ai dit, par l'intermédiaire d'innombrables porteurs de voix 
: "Préparez-vous, car je vais remodeler vos rites spirituels." Car je ne veux pas que le monde vous 
juge comme de mauvais disciples qui ont fait participer leur Maître à leurs coutumes superflues. Je 
vous ai confié Mon œuvre parfaite, que vous ne devez pas trahir par vos manières d'agir. Que chacun 



de ceux qui se mettent à Me suivre porte sa croix et transmette la vérité par tout son être, dans la 
mesure de ses possibilités et de ses capacités. Vous n'êtes pas toujours prêt, mais vous devriez 
toujours l'être, car au moment où vous vous y attendez le moins, une épreuve ou un besoin peut 
survenir, et vous devez alors être immédiatement disponible.  
13 Pour les pères de famille, le poids de la croix est lourd. Pour avoir mis au monde les nouvelles 
générations, ils ont compris que cela ne suffit pas pour considérer leur tâche comme achevée. La loi 
du Père pour le premier peuple était : "Croissez et multipliez." Et à l'heure actuelle, quand je 
constate une grande évolution de l'âme humaine, je vous répète : "Croissez et multipliez", mais pas 
seulement dans les choses matérielles, mais dans le spirituel, dans les vertus, dans l'amour. Telle est 
la loi, depuis le commencement jusqu'à la fin, que vous devez accomplir, afin d'entrer satisfaits dans 
Ma présence et de Me dire : "Seigneur, voici mon accomplissement spirituel et humain, voici mon 
fruit. " 
14 Peuple bien-aimé, les temps ne vous permettent pas de vous arrêter. Les forces de la nature, de la 
douleur, de la guerre, du conflit et du chaos vous disent sans cesse "Réveille-toi et travaille !". Que 
ton cœur soit rempli de ce vin, qui est le sang du Maître, afin qu'il déborde comme vie et comme 
amour sur tes semblables. 15.  
15 Rappelez-vous que ma parole vient d'un Père qui vous cherche, qui vous aime et vous corrige, qui 
vous relève quand vous trébuchez et vous guérit quand vous êtes malades. Je ne suis pas non plus 
venu aujourd'hui pour vous donner des instructions, mais simplement pour vous caresser. 
J'exposerai toutes vos actions à la lumière de votre conscience, mais je n'exposerai pas certaines 
d'entre elles devant d'autres, afin que, dans le silence, vous puissiez entendre la voix du juge 
intérieur, et vous souvenir que les disciples de Jésus doivent louer le nom de leur Maître par leurs 
œuvres.  
16 Je parle souvent de Mon départ comme Je l'ai fait avec Mes apôtres du Second Temps : Jésus était 
entouré de Ses disciples. Ils étaient presque tous plus âgés que le Maître. Alors que certains étaient 
d'âge moyen, d'autres étaient avancés en âge. Un seul était plus jeune que Jésus, et c'était Jean. Le 
Maître a une fois de plus parlé de son départ imminent et, au vu de cette annonce, ces hommes se 
sont demandés : " Pourquoi parle-t-il de son départ imminent alors que nous sommes plus proches 
de la fin ? " La raison en est que les disciples ne pouvaient pas comprendre que cet Homme, qui était 
plein de vie, d'amour et de puissance, puisse mourir sur terre. Ils ne pouvaient pas comprendre que 
Celui qui est venu du Père puisse cesser de vivre. Mais Jésus a continué à parler de son départ et à 
dire au revoir, de sorte que ces cœurs se sont habitués à la pensée de la séparation et ont compris 
qu'ils devaient profiter du temps et garder cette précieuse semence dans leur cœur. L'un d'eux dit 
alors à son Maître : " Seigneur, si quelqu'un essaie de Te toucher, nous l'en empêcherons. " Ce à quoi 
Jésus répondit : " Ce qui est écrit s'accomplira, et la volonté du Père s'accomplira. Car le ciel et la 
terre passeront avant que sa parole ne s'accomplisse. " 
17 Les disciples écoutaient avec découragement et tristesse, se demandant secrètement : "Que 
pourraient-ils faire s'il n'était plus parmi eux ? Comment pourraient-ils lutter seuls parmi les hommes 
? Comment ont-ils pu apporter la lumière à l'aveugle, purifier le lépreux, ressusciter les morts et 
convertir le pécheur ? Le Maître a lu leurs pensées et, à une occasion propice, il leur a dit : "Vous 
serez à ma place comme des brebis au milieu des loups. Mais si vous croyez en Moi et restez sur le 
chemin, vous ne périrez pas." 
18 Ma Passion s'est accomplie, Ma parole s'est réalisée, et Mes apôtres ont senti leur courage et leur 
foi s'évanouir en voyant Jésus suer du sang dans le jardin des oliviers, comme s'Il avait peur du 
peuple ─ Lui qui avait le pouvoir entre les mains. Face à la foule hurlante, ils s'attendaient à ce que le 
Maître la fasse taire, puisqu'il avait lui-même fait taire les possédés. Et lorsque des mains 
malveillantes s'emparèrent du rabbin pour L'arrêter, les disciples consternés demandèrent : 
"Seigneur, pourquoi T'es-tu laissé arrêter  
comme un criminel, alors qu'il n'y a en Toi aucun péché ?" Néanmoins, ils se sont cachés et ont 
abandonné leur Seigneur. Pourtant, le Christ a continué à enseigner, à la fois comme Dieu et comme 
homme. Il a en effet voulu être homme afin de donner un exemple parfait et de ressentir la douleur 
humaine. En Lui se trouvaient toutes les peurs, tous les abandons. Il a reçu dans son corps toutes les 
mesquineries et les ignominies. Et puis vint la dernière heure.  



19 Du haut de la croix de bois, parmi la foule, son regard cherche ses amis, les disciples ─ ceux qui 
avaient vécu avec lui, et qui l'avaient aimé et suivi sur les chemins. Mais ceux-ci n'étaient pas là à 
l'heure de la mort ; ses yeux physiques ne les ont pas vus. Seul Jean, le plus jeune, était présent et se 
tenait auprès de la mère du Maître. Au disciple, il a donné son dernier message, et à Marie, il a 
consacré la Mère universelle à ce moment-là devant toute l'humanité.  
20 Tout a été accompli.  
21 Les disciples, unis dans la lamentation et la tristesse, cherchaient la consolation auprès de Marie. 
Mais le Maître, qui était déjà devenu un être spirituel, s'est rendu visible. Il a visité Marie et les 
saintes femmes, qui ont témoigné aux apôtres de ce dont ils doutaient. Mais Jésus, qui voulait leur 
prouver qu'il continuait à habiter parmi eux, les a aussi cherchés pour se montrer à eux.  
22 Les apôtres se trouvaient dans une maison à une certaine occasion. Thomas n'était pas parmi eux. 
Pendant que ces hommes s'abandonnaient à leurs souvenirs, le Maître est entré en eux à travers les 
murs et leur a dit : " Que ma paix soit avec vous. " L'étonnement des disciples était indescriptible 
lorsqu'ils ont reconnu le ton de cette voix, unique pour eux.  
23 La figure de Jésus disparut à nouveau, et les apôtres rapportèrent la nouvelle à Thomas avec joie 
et courage. Mais ce dernier s'est moqué de ses frères. Et tandis qu'il niait le témoignage, Jésus 
apparut de nouveau dans la pièce dont la porte était fermée, saluant : " La paix soit avec toi. " 
Thomas ─ d'abord craintif face au miracle, puis plein de remords ─ contemple la figure de Jésus, mais 
le doute le tourmente. Le Maître lui dit alors : " Viens ici, Thomas, mets tes doigts dans la plaie de 
mon côté. " Le disciple incrédule et matérialiste les a mises, et à travers cette blessure, il a pu voir la 
Terre promise. Alors Thomas se jeta aux pieds de son Maître et, saisi de douleur et de remords, il 
confessa : "Seigneur, Seigneur, c'est Toi." "Oui, Thomas, tu avoues maintenant que c'est moi, parce 
que tu as vu. Heureux ceux qui croient sans voir. " 
24 Personnes : Vous vivez tout cela maintenant. Je ne cesse de vous annoncer mon départ. 
J'assouplis progressivement votre matérialisme afin que plus tard vous ne soyez pas incrédules, 
ignorants ou confus.  
25 Le dernier jour de Mon séjour parmi vous, Je ne veux pas vous voir vous arracher les cheveux, Je 
ne veux pas que vos bouches s'exclament : "pourquoi pars-tu, Maître ?  
26 Au dernier moment, Je veux vous voir enveloppés d'un manteau de spiritualité, de sérénité et de 
dévotion, confiants que Je ne suis pas vraiment parti, que Je suis plus proche de vous ; Je suis plus 
proche de vous, Je suis plus proche de vous, Je suis plus proche de vous, Je suis plus proche de vous, 
Je suis plus proche de vous, Je suis plus proche de vous, Je suis plus proche de vous, Je suis plus 
proche de vous  
27 Je vous ai dit que tout œil, pécheur ou non, me contemplera. Certains verront spirituellement la 
forme de Jésus, d'autres ressentiront Ma présence dans leur cœur, d'autres encore percevront Ma 
lumière dans leur esprit, et d'autres encore feront l'expérience de miracles sur leur chemin. Je 
témoignerai de Moi-même dans la prière et dans les épreuves. Mais il ne vous sera pas nécessaire de 
contempler la forme humaine de Jésus, mais de Me sentir dans l'âme et dans le cœur. Il n'y aura pas 
de tristesse, il n'y aura pas de vide ni d'abandon, il n'y aura pas de chagrin ni de sanglots.  
28 Je veux que vous vous unissiez à Mon départ, afin que vous puissiez unir toutes vos forces 
spirituelles. Avec eux, tu peux représenter ce que le Maître t'a donné avec sa parole.  
29 Quand il y aura une véritable union entre vous, il y aura des signes dans le ciel et sur la terre, et les 
nations le sauront.  
30 Telle a été ma parole d'enseignement, telle a été ma parole d'amour et d'instruction : une caresse 
sans fin.  
31 Vous devez vous préparer de mieux en mieux à l'approche du moment où je ne vous parlerai plus 
à travers l'esprit humain. Vous chercherez à vous saturer de plus en plus de la puissance spirituelle 
que Ma parole transmet. Le matérialisme est à son apogée. Jusqu'à aujourd'hui, le monde a vécu 
sans me sentir ou m'entendre. Il n'y en a que quelques-uns qui vivent spiritualisés, qui voient Ma 
lumière et avancent sur leur chemin ; mais combien sont dans les ténèbres. Certains sont dans 
l'attente de Mon retour, en eux vit la foi que le Christ reviendra pour se faire homme.  
32 Disciples, vous qui M'avez écouté : vous avez clairement devant vous la tâche que vous avez à 
accomplir : annoncer aux hommes la Bonne Nouvelle de Ma venue en ce temps, et leur faire 



connaître Mes révélations et Mes enseignements. Vous êtes les témoins qui savent que je suis venu à 
vous de la même manière que j'ai été vu pour la dernière fois au Second Temps : spirituellement.  
33 Mais avant que vous ne puissiez communiquer avec votre Seigneur d'esprit à esprit, J'ai souhaité 
communiquer à travers l'intellect d'hommes simples, mais doués par Moi, afin que cette 
communication vous serve de base ou de préparation à votre future évolution vers le haut.  
34 La science humaine, avec ses réalisations, est la preuve que l'âme a évolué, et bien que le chemin 
soit différent à chaque époque, elle a laissé la trace de son évolution vers le haut. Le jour viendra où 
les sciences elles-mêmes contribueront à l'évolution de l'âme, car tout est orienté vers ce but. Je 
vous dis que le vrai scientifique est celui qui, par amour pour son prochain, cherche les secrets de la 
Création dans ses moindres recoins jusqu'à ce qu'il trouve la Lumière divine. Celui qui travaille de 
cette manière ne sera jamais fier de son travail ; il ne se considérera que comme un instrument du 
Créateur. Pour cette raison, il ne niera jamais l'existence de Dieu.  
35 Le temps viendra aussi où les moines enfermés dans des cellules les quitteront parce qu'ils seront 
convaincus de la futilité de leur fuite du monde et de leur mysticisme. Ils lutteront parmi les hommes 
pour servir le but pour lequel ils ont été créés. En un mot, ils mettront fin à la stagnation spirituelle 
pour emprunter la voie du progrès.  
36 La semence de la spiritualité est la semence du Troisième Temps que je sème parmi vous. Il donne 
à l'humanité le secret pour atteindre une vie meilleure.  
37 Voyez comment les hommes, par manque de spiritualité, se comprennent mal et se divisent. Vous 
avez vous-mêmes créé des chemins différents qui éloignent les uns des autres. Vous êtes vous-
mêmes les témoins de ce manque de compréhension.  
38 Je vous le répète, la guerre entre les hommes n'est pas encore terminée. Car la guerre des 
idéologies, des croyances et des religions, des philosophies et des doctrines, viendra, chacun voulant 
être le seul détenteur de la vérité sur les autres.  
39 Mon Sacrifice du Second Temps n'a pas encore été compris par cette humanité. Bien que la 
plupart prétendent reconnaître le Christ, ils ne se sont pas reconnus en Moi. Pourquoi me chercher 
par des chemins tortueux, alors que je ne marche que dans la voie de la douceur, de la miséricorde et 
de la justice ?  
40 Pour Me rejoindre, il est indispensable d'aimer ses semblables.  
41 Aujourd'hui, vous avez encore besoin d'ecclésiastiques, de juges et d'enseignants. Mais une fois 
que votre état spirituel et moral sera élevé, vous n'aurez plus besoin de ces soutiens, ni de ces voix. 
Dans chaque homme, il y aura un juge, un guide, un enseignant et un autel.  
42 Je veux voir un peuple sans rites, décrets et dogmes, qui sait marcher sur le droit chemin et qui vit 
Ma Doctrine de l'amour.  
43 Je vous donne cette liberté dans le temps présent, car vous n'êtes plus soumis à certaines formes 
de culte. Ce n'est pas un nouveau chemin, mais une partie du même chemin que j'avais tracé pour 
vous, mais que vous ne connaissiez pas. Étudiez, pénétrez Mes paroles, et vous saurez qu'en elles est 
la vérité.  
44 Je suis l'amour et, en tant qu'amour, je me donne à toi sans imposer aucune condition. Dans les 
moments que vous traversez, vous avez besoin de cet encouragement, de cet amour qui est au-
dessus de toute affection humaine. Pour obtenir cette élévation qui vous fait communier avec Ma 
Divinité, vous n'avez plus besoin de stimuler vos sens avec l'harmonie de quelques notes de musique, 
ni de vous exciter devant des rites ou des objets matériels. Car votre âme ne bouge que ce qui est 
profondément spirituel. Chaque fois que tu ouvres ton cœur pour élever ton âme vers Moi, tu 
éprouves ce sentiment de paix qui descend de l'infini.  
45 Comment est-il possible qu'il y ait des gens qui ne font rien pour leur développement spirituel ? 
46 Ment peut-il exister des êtres humains qui s'abaissent plus bas que les êtres inférieurs ou insensés 
? L'être sans raison ne pèche pas, car il se limite à suivre ses propres lois. L'homme, par contre, pèche 
parce qu'il a en lui une âme de lumière, un esprit, et un don d'intuition.  
47 Parmi ceux qui sont appelés à travailler pour cette œuvre, il y a aussi ceux qui, parfois, oublient le 
chemin, qui oublient la marque spirituelle dont le Seigneur les a marqués, de sorte qu'ils ne laissent 
sur leur chemin que des traces de paix et de bénédiction. Comment pouvez-vous descendre de la 
marche sur laquelle je vous ai placé ? C'est la raison pour laquelle Je descends continuellement pour 



vous parler, afin que Ma parole, comme un fin ciseau, lisse les aspérités de votre cœur, pour vous 
faire comprendre que l'union avec Dieu ne peut être établie si vous ne vous éloignez pas de 
l'impureté. Ce n'est qu'alors, lorsque vous réussirez à élever votre pensée au-dessus de tout ce qui 
est négatif, et que vous Me chercherez dans l'Infini, que vous éprouverez un étrange sentiment de 
félicité. Par là, vous saurez que lorsque vous me cherchez de cette façon, la miséricorde du Père 
n'hésitera pas à se manifester dans votre âme.  
48 En vérité, à ces moments-là, vous n'êtes plus dans le monde matériel, bien que votre corps soit 
encore sur terre. L'âme spirituelle s'est élevée, rompant tous les liens physiques, afin d'entrer dans 
une autre vie et un autre espace. C'est là que l'amour du Père est ressenti, et que l'on peut sentir la 
paix et la félicité de son Royaume.  
49 Pour éveiller ce désir chez les indisciplinés, Je Me transforme en compagnon fidèle, jusqu'à leur 
faire sentir le bien dans leur cœur, ce sentiment qui leur fera accomplir des œuvres qui les 
rapprocheront de Moi. Une fois ce pas franchi, ils auront contemplé l'immensité du champ qui 
s'étend devant leur regard, les invitant à travailler et à lutter. Quel bonheur ils ressentent dans leur 
cœur lorsqu'ils comprennent tout ce qu'ils n'ont pas vu de leurs yeux et n'ont pas entendu de leurs 
oreilles, car pour eux tout était confus, et ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient appelés à remplir 
une mission noble et délicate.  
50 Je vous dis à tous : si vous êtes capables de ne faire qu'un avec le Maître, vous ressentirez de plus 
en plus la misère des autres comme la vôtre, et vous essayerez de faire à vos semblables ce que vous 
M'avez vu faire à vous. Si parfois vous vous considérez indignes ou maladroits, il vous suffit de 
ressentir de la charité et de vous tourner vers Moi pour faire ce que vous ne pouvez pas faire. Le plus 
important est de commencer, même si la tâche semble impossible au début. Plus tard, des miracles 
se produiront et la foi s'enflammera. Puis, petit à petit, les affamés, les lépreux, les loqueteux et les 
ratés viendront à vos portes, le besoin sous toutes ses formes. Mais vous devez veiller et prier, car la 
tentation et les séductions vous assailliront et vous offriront le monde en échange de votre 
spiritualisation. Il y aura aussi ceux qui chercheront à vous séduire avec des mots et des idées 
apparemment grandioses. Les convoitises tenteront votre corps et l'amèneront à affaiblir votre âme. 
51 Tu devras faire face à tout ─ parfois seul, dans d'autres cas avec tes frères. Vos armes seront la 
préparation, la foi, votre objectif inhérent et la certitude que vous recevrez peu à peu du Maître.  
Ainsi, d'hommes vaincus par la vie, vous deviendrez de solides soldats. Vous entrerez préparés dans 
le temps de lutte que vous vivez actuellement. Votre âme ne désespérera pas, car elle sentira qu'elle 
a besoin de cette lutte pour se purifier et s'élever. En vérité Je vous le dis, pour chacun qui pourra Me 
montrer son œuvre accomplie, celle-ci sera acceptée comme son œuvre finale au sein de la Matière.  
52 Puis, tandis que ton corps se transforme en poussière, et que ton âme, maintenant libérée  
de son dernier vêtement humain, a commencé son travail spirituel, elle verra l'échelle de marches, 
sur laquelle elle montera pas à pas les sept marches jusqu'à ce qu'elle atteigne le sein du Père, qui 
est puissance, grâce et lumière.  
53 Voici : bien que vous soyez descendus dans une si grande imperfection, en passant par les voies 
du monde dans différents corps, connaissant la saleté et l'impureté, vous avez été dignes de Mon 
amour. Mais tout ce long voyage a été l'expérience que votre âme a faite pour pouvoir apprécier la 
valeur inhérente à Mes lois et la valeur que le spirituel a ─ pour comprendre que l'évolution de l'âme 
apporte des gloires et des satisfactions parfaites. C'est pourquoi j'ai toujours invité les hommes sur 
ce chemin. Car tant qu'ils ne l'atteignent pas, les souffrances continueront à les affliger, et les faux 
plaisirs continueront à les accabler.  
54 Ce que Je vous enseigne est pour le bien de chacun qui reçoit avec amour Ma Doctrine, afin que 
ses actes le transforment en un futur maître qui transmettra Mon pouvoir et Ma lumière, qui doivent 
vaincre la corruption du monde.  
55 La méchanceté de ce temps a ouvert aux hommes des abîmes de désespoir.  
56 Il y a beaucoup d'œuvres parmi les hommes qui sont grandes et bonnes en apparence. C'est 
pourquoi je vous dis : Veillez, afin de pouvoir combattre toute tromperie, sachant qu'une grandeur 
incomparable et véritable habite en vous.  
57 Quelle plus grande gloire y a-t-il que de partager le bien avec les autres et de le pratiquer ? Quelle 
plus grande gloire que l'amour que nous pouvons donner à nos voisins, dont la lumière et l'influence 



peuvent les aider à prendre eux aussi le chemin de la perfection ? Quel plus grand plaisir pour l'âme 
que de pouvoir surmonter la faiblesse de son corps pour s'élever plus haut du niveau où elle se 
trouve ?  
58 Déjà au Second Temps, Je vous parlai de la vie spirituelle, et votre esprit comprit en partie ce que 
Je disais et le but auquel il est destiné. Aujourd'hui, alors que Je vous vois à nouveau réunis autour de 
Moi, Je vous révèle et vous explique tout ce qui était incompréhensible pour vos esprits. Et je vous 
dis encore que celui qui veut me suivre doit prendre sa croix et me suivre. Car ma croix ne signifie pas 
la mort, mais l'amour et le désintéressement, le sacrifice des biens superflus pour le bien de l'âme.  
59 Disciples, faites connaître ma Doctrine aux enfants d'aujourd'hui. Que tous ceux qui ont compris 
ma parole forment leurs enfants avec des idéaux élevés et éloignent tout mal de leur cœur. Semez en 
eux la graine de la bonté, qui est la spiritualité. Lorsque ces enfants auront suffisamment de 
compréhension pour saisir la puissance de ma Doctrine, ils ne vacilleront pas sur leur chemin, mais 
leur pas sera sûr, et personne ne pourra les tromper.  
60 Comme un soleil qui irradie la vie, la lumière et la chaleur, je me suis répandu sur tous. Mais 
chacun en recevra selon son développement et sa préparation.  
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 209  
 
1 Á mesure qu'approche le temps fixé où cette façon de vous donner Mon enseignement prend fin, 
vous pénétrez de plus en plus dans Mon Divin message.  
2 Vous savez que pendant que je vous ai apporté ma parole, le monde est passé sans me sentir ni 
m'entendre.  
3 Il n'y a qu'un petit nombre de personnes qui ont eu connaissance de ma venue. Le reste de 
l'humanité vit dans l'attente que lorsque je reviendrai, comme promis, je le ferai dans la chair, c'est-
à-dire que je redeviendrai un homme.  
4 Vous êtes les seuls à savoir que vous êtes déjà dans le Troisième Temps, dans lequel Je vous parle à 
travers ceux qui ont été choisis comme porteurs de Ma parole.  
5 La science humaine vous donne la preuve de son déroulement. Reconnaissez que cela révèle 
également un développement spirituel. L'homme a laissé  
à chaque époque sa marque de progrès, que ceux qui viennent ensuite s'approprient 
progressivement.  
6 La science est la lumière de ma sagesse, qui révèle ses secrets aux hommes. Le scientifique qui 
possède une âme élevée ne Me cherchera pas au moyen de rites, car son don de la science le 
rapprochera constamment du Père, qui est la Science Divine. Cette personne ne se vantera jamais de 
ses travaux, car plus elle en découvre, plus elle se sent petite. Il ne pourra pas non plus nier mon 
existence, car à chaque tournant, il verra dans la nature la trace du Créateur.  
7 Disciples, j'ai aussi placé en vous des dons que je veux que vous développiez pour que vous soyez 
ceux qui, avec des mots simples, mais pleins de vérité, ancrent cette Doctrine dans le cœur de vos 
semblables ;  
8 La semence de spiritualisation que j'ai toujours semée dans le monde, je la laisserai encore une fois 
en ce temps ; je la laisserai dans vos  
cœurs, pour que vous soyez ceux qui, avec des mots simples, mais pleins de vérité, ancrent cette 
Doctrine dans le cœur de vos semblables. 
 Cette graine contient le secret d'une vie meilleure.  
9 Si aujourd'hui les hommes se battent entre eux, s'ils sont divisés en doctrines, en classes et en 
races, s'ils ne s'aiment pas les uns les autres, ne se comprennent pas, n'ont pas de miséricorde, c'est 
que dans leurs cœurs Ma semence d'amour ne germe pas. mais en ce temps où je descends sur les 
champs comme une rosée de grâce, ma semence, abritée dans le cœur de chaque créature humaine, 
germera et portera du fruit.  
10 Comme Je vous ai annoncé Ma venue au Second Temps, ainsi aujourd'hui Je vous annonce la 
guerre des croyances, des philosophies et des religions, comme une préannonce de l'établissement 
de Mon Royaume de spiritualisation parmi les hommes ; Je vous annonce la guerre du monde et la 
guerre des religions, comme une préannonce de l'établissement de Mon Royaume de spiritualisation 
parmi les hommes.  
11 Ma Parole, comme une épée ardente, détruira le fanatisme qui a enveloppé les hommes pendant 
des siècles. Elle déchirera le voile de leur ignorance et montrera le chemin clair et lumineux qui mène 
à Moi.  
12 Lorsque l'humanité, grâce à son renouveau, sera réceptive au spirituel, elle n'aura plus besoin, 
tant sur le plan spirituel que sur le plan terrestre, de la rigueur des lois, ni de la justice de la terre, 
pour bien se comporter, car alors chaque homme pourra être son propre juge.  
13 Ma Doctrine n'introduit ni dogmes ni rites, elle n'inspire que ce qui est bon. Ma Doctrine 
Spirituelle ne soumet personne à certaines formes de culte, elle est une invitation constante au 
chemin de la vérité.  
14 Tu arrives à l'ombre de l'arbre puissant, où ─ comme tu le sais ─ c'est Lui qui t'offre le Pain de la 
vie éternelle, cette nourriture qui te donne la force d'endurer le chemin de la vie.  
15 "La Parole" est venue à vous pour inaugurer un nouvel âge.  
16 Je vous ai continuellement envoyé des messages spirituels vous incitant à vous élever. Car la 
matière du corps enchaîne l'âme à la terre comme un lourd maillon de chaîne.  



17 Au cours de votre évolution, vous avez enfin compris que votre destin ne dépend pas de la 
matière, mais de Ma volonté.  
18  L'homme n'est pas toujours d'accord avec Mes intentions, et il manifeste son désaccord et sa 
désobéissance à Mon égard. Il m'a souvent traité d'injuste et a essayé d'interférer avec mes hauts 
conseils. D'autres doutent de mon pouvoir quand ils n'obtiennent pas de moi ce qu'ils désirent, et 
ensuite, quand ils l'obtiennent, ils l'attribuent uniquement à leurs efforts. Ils finissent donc par se 
considérer comme des dieux et des rois, oubliant Celui qui a placé une âme spirituelle dans l'homme 
et l'a entouré d'une nature merveilleuse.  
19 L'homme, avec toute sa science, pourrait-il créer quelque chose de ce que j'ai créé ? Non, les 
gens.  
20 La science humaine a ses limites, mais Dieu, le Créateur, n'en a pas. La science est la lumière, mais 
dans les mains de nombreux hommes, elle devient l'obscurité. Dans l'univers, par contre, tout 
témoigne de Moi. Tous les royaumes de la nature chantent leur chanson de vie et d'amour. Pourtant, 
bien que Je vous dise à travers toutes les choses créées : "Me voici", vous cherchez Mon image dans 
des œuvres imparfaites faites par des mains humaines. Puis vous vous prosternez devant eux et les 
adorez, empêchant ainsi votre âme de toute élévation.  
21 Je te donne de l'amour, car je ne trouve aucun homme dont le cœur s'ouvre un peu pour faire 
sienne la souffrance des autres. Ceux à qui Je confie la richesse et le pouvoir de servir leur prochain 
refusent toute compassion, et même ceux qui prétendent Me représenter sur terre, entourés de luxe 
et habillés comme des rois, ferment leurs oreilles et leur cœur aux plaintes de celui qui demande 
amour et miséricorde.  
22 Ce ne sont pas là mes voies. Le chemin étroit que j'ai tracé est celui de la bonté. C'est pourquoi je 
vous le répète : ma parole est ma voie, car elle vous parle toujours de justice, de moralité et d'amour.  
23 Je rends ton cœur sensible pour y imprimer Mes enseignements, et tu te sens vraiment nourri du 
pain de la vie éternelle.  
24 J'aime tout le monde de la même façon. Pourtant, tous ne m'entendront pas en cette ère. Comme 
au Premier et au Second Temps, J'ai choisi un lieu sur la terre pour y rassembler ceux qui 
m'écouteront.  
25 Dans chaque communauté religieuse, des hommes prennent la direction de celle-ci, qui se disent 
Mes messagers, Mes élus, Mes préférés. Pourtant, je ne vois pas de juste par lequel l'humanité 
pourrait être sauvée. Il n'y a pas de bouche qui puisse parler comme je vous ai parlé en Jésus de son 
temps.  
26 Le peuple est ballotté au milieu d'un tourbillon, et dans son chaos, il souffre et gémit face à une 
guerre imminente.  
27 Ces peuples, pendant que Je revenais, auraient pu se nourrir spirituellement de Ma parole du 
Second Temps, mais ce pain a été caché ou frelaté. Ainsi, vous voyez certaines personnes se déplacer 
librement, d'autres indifférentes, et la plupart fanatiques et endurcies.  
28 Quand le riche sera-t-il prêt à distribuer ses richesses aux pauvres ?  
29 Quand l'homme magnifiquement vêtu acceptera-t-il de déposer ses vêtements pour couvrir celui 
qui est nu ? L'humanité a faim d'exemples et a besoin de justice et de miséricorde.  
30 Les hommes ont oublié que J'ai renoncé à Mon Royaume pour vivre parmi vous et vous donner 
tout ce qui est en Moi. où sont Mes adjoints qui Me prennent vraiment pour modèle ?  
31 Je vous le dis : Je vous ai appelés pour faire de vous des héritiers à nouveau et Je vous donne le 
pouvoir de guérir les malades avec le baume de Mon amour, qui est Mon propre Sang.  
32 Connaissez-vous vous-mêmes, afin de comprendre que Je vous ai rendus dignes de Ma grâce 
même sans mérite, et regardez ces êtres humains qui, comme des brebis égarées, élèvent leur 
plainte. Voyez comment les hommes rentrent chez eux les mains vides, entendez la voix de la 
douleur et du désespoir.  
33 Regardez vos mains, en elles vous trouverez la force et la consolation pour soulager ces 
souffrances. Pourquoi doutez-vous de cette grâce ? Laissez la lumière de la foi brûler dans vos cœurs 
jusqu'à ce qu'elle devienne une torche. Ne fermez pas vos cœurs, car alors vous deviendrez vous 
aussi de riches avares. Réalisez que vous devez témoigner de Moi et parler de Moi. Mais si vous ne le 
faites pas, les pierres témoigneront de moi.  



34 Je suis puissance et justice, mais n'attendez pas que Je vous donne ces leçons par la douleur ou 
par les forces déchaînées de la nature. Espère que Mon Divin Rayonnement t'entoure, et que Mon 
amour te bénisse à jamais.  
35 Mon Esprit Divin vient à vous pour soulager vos souffrances. Car tu as été grandement éprouvé 
sur ton chemin. Le maître de l'humilité descend pour vous apporter son enseignement et sa 
consolation.  
36 Parfois, je vous demande de rendre compte de votre manque d'accomplissement de ma loi. Car je 
vous l'ai donné il y a longtemps, et avec lui j'ai tracé pour vous le chemin parfait.  
37 Il n'est plus opportun pour vous de cacher Ma Doctrine dans vos cœurs. Apprenez à me voir et à 
me sentir, afin de ne pas tomber dans l'erreur.  
38 Je vous ai fait posséder des splendeurs infinies, mais vous ne savez pas les partager avec vos 
semblables.  
39 Il a été nécessaire de répéter plusieurs fois la leçon que je vous donne depuis 1866, afin qu'elle 
s'imprègne en vous. Grâce à elle, vous savez que je ne vous ferai jamais reculer. Je vous assiste avec 
amour pour vous mettre sur la bonne voie. Je vous ai parlé dans votre langue avec la plus grande 
simplicité pour Me faire comprendre et pour que vous puissiez saisir Ma parole.  
40 Je vois que vous vous êtes arrêté à mi-chemin, et que votre progression est faible. Mais tournez-
vous et regardez le monde qui verse des larmes, l'incroyant qui se moque de ma parole. Voyez aussi 
celui qui a soif d'amour et de lumière. Mais vous, disciples, ne pouvez prétendre à l'ignorance, ni à la 
maladie, ni au besoin, ni à la faiblesse. Car ce serait renier tout ce que je vous ai donné. C'est 
pourquoi vous devez vous souvenir de Mes paroles : "O hommes de peu de foi !" 
41 Il y a peu de cœurs qui ont été capables de se lever et d'entendre Ma parole là où elle est. Et 
nombreux sont ceux qui, au lieu d'élever leur âme vers Moi, ne viennent que pour me montrer leur 
vie terrestre avec ses misères et ses difficultés. C'est la raison de votre faiblesse et du manque 
d'unité au sein du peuple. Quand allez-vous vous oublier et me demander le monde ?  
42 Les mères pleurent parce que leurs conseils ne sont pas suivis par les enfants. La ville désolée me 
montre la stérilité de son existence. L'épouse me montre son cœur incompris par son compagnon. 
Mais vous oubliez tous que c'est le chemin qui mène à la Terre Promise : celui du sacrifice. "Dans Ma 
main creuse se trouve le destin de chacun de vous.  
43 Soyez dévoués, et quand vous souffrez beaucoup, Je suis avec vous.  
44 N'augmente pas ta douleur en jugeant par tes normes ce que je suis le seul à pouvoir juger.  
45 Souviens-toi que je t'aime. Je ne suis pas indifférent à vos souffrances, et je vous comprends 
vraiment. Tu vois, tu es si proche de Moi, et pourtant tu commets encore tant de transgressions. 
Pourtant, je te pardonne.  
46 Certains, devant le poids de leurs épreuves, doutent de Ma présence, s'écartent du droit chemin 
et se tournent vers ce qu'ils ont laissé derrière eux, espérant retrouver ce qu'ils croient avoir perdu. 
Mais ils tournent à nouveau les yeux vers mon Œuvre, quand ils voient leurs mains vides et leur 
esprit impuissant devant les grandes souffrances mondiales, les pestes et les morts qui frappent aux 
portes des nations et vous menacent également.  
47 Ne sois pas comme ces incrédules qui Me demandent des preuves pour croire en Mon existence, 
qui Me disent : " Fais cesser la guerre immédiatement, distribue du pain sur toutes les tables, et je 
croirai en Toi ".  
48 Je vous répète qu'il ne vous reste que trois ans avant la fin de cette proclamation et que vous 
devez mettre à profit ce court laps de temps pour inviter le monde, avec ses églises et ses sectes, sur 
le chemin de la lumière et de la spiritualisation, où tous pourront communier avec Moi d'esprit à 
esprit.  
49 Cela se produira lorsque le fanatisme et l'idolâtrie seront éradiqués du cœur des nations.  
50 Vous serez alors comme des marins dans une mer déchaînée, confiants dans leur canot de 
sauvetage.  
51 J'enverrai aussi l'appel à tous ceux qui appartiennent aux tribus d'Israël et qui sont dispersés au 
loin, afin qu'ils puissent eux aussi remplir leur mission. Alors l'humanité entendra Ma voix et verra la 
lumière radieuse de l'aube qui illuminera tous les habitants de la terre.  
52 Ne vous habituez pas à Ma parole, et lorsque vous l'entendez, ne faites pas attention au moyen 



par lequel Je vous la transmets. Entrez-y et saisissez-en le sens, afin que votre connaissance soit 
complète.  
53 Le sens est l'expression du Divin.  
54 Ce que vous entendez et voyez maintenant n'est pas la liturgie habituelle, ni un rite qui 
impressionne vos sens. Car la solennité de cette manifestation est dans votre âme.  
55 Dans ces moments, vous n'êtes pas entre les quatre murs de ce lieu de rencontre. J'ai plutôt 
attendu votre élévation d'âme, afin que, dans un véritable culte intérieur, vous puissiez communier 
avec ma Divinité. Je vous ai permis la construction de ces lieux de rencontre afin que vous y trouviez 
la dévotion, le silence et le rassemblement de vos pensées, attirant ainsi mon rayon divin. Mais ces 
quatre murs ne sont pas mon temple. Ces lieux de rencontre sont des endroits destinés à vos 
rassemblements. Car le vrai temple, Mon sanctuaire, est dans ton cœur.  
56 Tu Me demandes si ces lieux de rencontre vont disparaître après 1950, et Je te réponds : Non, 
vous ne savez pas combien de temps je vous accorderai ces places. Car tant que le peuple n'a pas la 
connaissance de Mon Œuvre, l'élévation et la persévérance dans Ma Loi, vous ne pouvez pas y 
renoncer. Après mon départ, vous vous réunirez le jour consacré au repos ─ non pas comme une 
tradition ou pour le souvenir, mais pour vous souvenir et interpréter ma parole et celle du monde 
spirituel. Afin que vous vous donniez les uns aux autres des témoignages véridiques de mes miracles 
sur vos chemins ; afin que vous restiez unis dans votre amour pour moi et que vous me rendiez un 
culte agréable, et que vos cœurs ne se refroidissent pas, ne se lassent pas, ne deviennent pas 
fanatiques ou matérialistes.  
57 Vous ne savez pas combien de temps je vais vous laisser ces lieux de rencontre. En effet, après 
1950, de nouveaux établissements continueront d'être fondés, non pas pour que Ma parole y soit 
entendue par la voix, ni pour que le monde spirituel y soit établi, car ces temps seront révolus, mais 
pour que Ma parole et Ma doctrine y soient transmises pures et non altérées, comme Je vous les ai 
données. Dans cette atmosphère de paix, il y aura ma Présence, celle de Marie, la Présence d'Elie et 
du Monde Spirituel. Là, le malade sera guéri, l'aveugle ouvrira ses yeux à la lumière, le mondain 
connaîtra le respect, le pécheur se repentira, et tous recevront ce dont ils ont besoin pour que l'eau 
cristalline, le bon fruit et la bonne semence se répandent.  
58 Vous ne savez pas si, dans la présente incarnation, vous parviendrez à connaître le véritable 
temple de ma Divinité. Mais vous avez la tâche de préparer le chemin. Si vous n'atteignez pas le but, 
laissez au moins la route préparée pour vos enfants, ou pour que leurs enfants puissent entrer dans 
le temple de ma Divinité. Alors vous comprendrez que ma Présence n'est pas seulement présente 
dans ces lieux de rassemblement, que votre âme ne doit pas seulement y adorer. Vous réaliserez que 
le temple de la Divinité est l'univers, votre cœur l'autel, votre foi le chandelier et l'offrande. La 
création, elle aussi, est un temple, même la poussière que vous foulez du pied. Les montagnes sont 
des autels qui s'élèvent vers Moi. Les vallées avec leurs nattes et leurs fleurs m'offrent leur sacrifice. 
L'étoile royale, toutes les étoiles et les planètes sont des mondes qui Me rendent leur tribut d'amour, 
et partout où vous allez ou regardez, se trouve mon Esprit Divin en tant que Père. Sachez donc que 
vous vivez éternellement dans le temple.  
59 Chacun a un temple en lui, et votre maison est aussi un sanctuaire, car en son sein habite la 
famille humaine, qui est comme la famille spirituelle. C'est là, au sein de la famille, que se trouve 
Mon meilleur temple.  
60 Pourtant, je vois aujourd'hui que la vraie lumière n'est pas comprise par ceux qui marchent loin du 
Chemin. Je vois que le seul endroit où ils s'élèvent vers Moi est dans l'église matérielle.  
61 Je vois le chaos dans l'humanité, le mépris des lois humaines et divines. Ma Doctrine a été cachée 
à cette époque et considérée comme quelque chose qui appartient au passé. C'est pourquoi les 
hommes échouent, les institutions se divisent et se moquent du Très Saint. C'est ainsi que je trouve 
les hommes : se rejetant les uns les autres, se détruisant les uns les autres, se tuant les uns les 
autres, confondant l'âme avec le corps, le Divin avec l'humain, et la lumière avec les ténèbres.  
62 En ce temps de confusion et de malheur, j'ai choisi une nation incomprise et sous-estimée : la 
nation mexicaine, pour l'appeler ainsi que les élus qui vivent dans d'autres nations, pour les 
rassembler autour de Moi, pour les lisser avec le ciseau de Ma Parole, pour leur donner des tâches, 
et ensuite pour les envoyer préparés et pleins d'amour comme ambassadeurs de Mon Œuvre dans le 



monde entier.  
63 C'est la responsabilité qui incombe aux multitudes d'hommes qui écoutent ma parole divine.  
64 Je purifie Mon peuple et supprime ses imperfections. Mais cette purification ne se fera pas 
seulement dans vos activités spirituelles, elle touchera aussi vos foyers. Je suis apparu comme un 
tourbillon, et sa puissance fait tomber tous les mauvais fruits, de sorte que dans le feuillage de 
l'arbre spirituel et de l'arbre humain, il ne reste que les bons fruits. Car le temps des épreuves 
approche, où les hommes vous interrogeront.  
65 Mon travail sera considéré comme une nouvelle secte. Les hommes vous interrogeront dans votre 
vie privée, à la maison, au travail, dans toutes vos fonctions, et alors, si vous n'êtes pas prêts à 
témoigner de Moi, si vous ne confirmez pas Ma parole par vos actes, vous serez comme ces 
pharisiens hypocrites qui cachaient sous leur manteau sans reproche la pourriture de leur cœur.  
66 Le jugement de ton Seigneur aura lieu dans la dernière année de Ma présence ici, surtout le jour 
de Mon départ sera ressenti par tous et sera vu par tous les yeux ─ celui du pécheur et celui du sans 
péché. Je prépare tout le monde pour que vous soyez de véritables porteurs de ma parole ─ la parole 
qui vous est apportée en ce temps par l'Esprit Saint.  
67 Gardez la tranquillité et la paix de l'esprit, car vous êtes entrés dans le temps de la bataille que je 
vous ai annoncée il y a longtemps. Cette bataille aura lieu entre vous. Vous y retrouverez les mêmes 
armes. Ceux qui Me comprennent et M'aiment prendront leurs armes pour Ma Cause. Ceux qui ne 
m'ont pas compris les mettront au service de leur propre cause. Mais au final, la vérité triomphera. Il 
y a quelque temps, je vous ai dit : souvenez-vous d'une parabole du Second Temps : "Laissez pousser 
ensemble le blé et l'ivraie et ne fauchez pas avant que les deux soient mûrs, pour pouvoir séparer le 
blé et ensuite jeter l'ivraie au feu." Moi, le bon laboureur, j'ai permis au blé de ma Parole de pousser 
dans vos cœurs avec l'ivraie du péché. Mais le moment est venu de faucher avec la faucille de ma 
justice, afin que dans le cœur de mes ouvriers et dans le sein de leurs foyers, il ne reste que la 
semence de la vérité et de l'amour.  
68 Vous n'allez pas au fond de mon enseignement, et donc, les épreuves vous frappent par surprise. 
C'est pourquoi vous êtes divisés et ne vous comprenez pas, car lorsque Ma parole a été confirmée, 
vous n'étiez pas préparés. Pourtant, je vous prépare pour que vous soyez sereins et en paix, et que le 
tourbillon arrache tous les mauvais fruits. Car tout ce qui ne donne pas de vie, de fruit ou d'ombre 
périra. Sous la force du tourbillon, de nombreux arbres tomberont, de nombreux ouvriers Me 
tourneront le dos, de nombreux responsables d'église Me rendront la tâche qui leur a été confiée. 
Mais ma volonté vous redressera.  
69 Le temps viendra où tous ceux qui m'ont tourné le dos se réveilleront et reviendront repentants, 
en me disant : "Maître, que Ton œuvre est pure !  
70 Ce qui se passe aujourd'hui au sein de ce peuple se passe dans toutes les nations du monde. Je 
suis apparu à tous avec Mon épée de justice, non seulement sur cette terre, mais aussi dans le 
monde spirituel et en tout lieu où réside une âme imparfaite, afin de l'éclairer, de la purifier et de la 
perfectionner. Celui-là même qui vous parle en ce moment vous a parlé au Second Temps. De toutes 
les multitudes qui m'ont écouté en Galilée, j'en ai choisi seulement douze, et par eux j'ai répandu ma 
doctrine dans le monde entier. À cette époque, la parole de Jésus est apparue à beaucoup comme 
une fantaisie. Aujourd'hui encore, il ne manque pas de personnes qui pensent la même chose de 
l'Esprit de Vérité. Mais plus tôt le ciel et la terre passeront que ma parole ne s'accomplira pas.  
71 Qui pourrait vous persécuter, vous accuser comme des criminels, ou vous calomnier, si vous 
suivez mon enseignement ? Mais vous n'enseignerez que ce que je vous ai enseigné : L'Amour, 
l'adoration intérieure, la connaissance du véritable temple de Ma Divinité.  
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 



Instruction 210  
 
1 Je viens vous libérer du tourment dans lequel votre matérialisme vous a plongé, et vous apporter la 
lampe avec laquelle éclairer votre chemin. 
2 Vous êtes le peuple du troisième âge ─ ceux qui connaîtront vraiment la raison de leur vie, et Je 
vous aide à atteindre cette connaissance à l'aide de Mes révélations. 
3 Vous êtes le peuple de la Nouvelle Ere, dans laquelle mon Royaume cherche votre cœur pour être 
édifié en lui ; dans laquelle vous ferez du bien votre idéal spirituel et apprendrez que la meilleure 
prière est celle de vos œuvres. 
4 L'amour et la vérité appartiennent à l'âme spirituelle ; la sagesse en jaillit car elle a été créée pour 
aimer et connaître son Père. 
5 Moi, le Maître, je vous secoue avec les souvenirs de votre passé spirituel, que votre cœur ne 
connaît pas, car ils appartiennent à votre âme spirituelle lorsqu'elle vivait sa véritable existence, 
lorsque votre monde était différent et que vous n'habitiez pas encore le corps que vous avez 
maintenant, qui est la pierre de touche, l'enclume et la leçon pour l'âme. 
6 Je vous apporte des rappels de la vie spirituelle cachée derrière le voile de votre physicalité, pour 
vous dire que cette vie vous attend à nouveau, afin que vous puissiez en profiter pleinement après 
votre pèlerinage, votre expérience et votre évolution. 
7 Lorsque vous serez de retour dans la maison éternelle et que vous ressentirez la félicité d'y vivre, 
vous ne vous lasserez pas de bénir ce monde de larmes dans lequel vous êtes venus pour apprendre 
à apprécier la félicité, la paix, la lumière. 
8 Mon retour, maintenant en esprit, est de vous rappeler la voie de la Loi qui vous unira à l'Absolu, 
qui vous fera entrer dans l'harmonie universelle. Ensuite, lorsque vous ferez partie de cette harmonie 
divine, lorsque vous vous nourrirez du pain de ma sagesse, vous saurez vraiment qui vous êtes. 
9 Qu'est-ce qui pourrait vous faire pleurer dans le monde alors que vous êtes au-dessus des misères 
de la vie humaine ? Ni les souffrances, ni les épreuves, ni les épreuves morales, ni les forces de la 
nature ─ rien ne pourra vous vaincre ou vous décourager une fois que vous aurez atteint la vraie 
spiritualité. 
10 Tes souffrances seront pour les autres, tes peines seront pour le salut de tous les hommes, et 
chaque fois que tu verras le salut d'un être humain, tu sentiras la lumière du Père illuminer ton 
intérieur, et tu béniras le jour où tu auras fait le premier pas sur le chemin. 
11 Ma Parole est le chemin spirituel que tu dois parcourir avec tous tes sens, toute ta compréhension 
et tout ton amour, si tu veux savoir d'où tu viens et où tu vas. 
12  Personne ne se connaît encore. Si vous ne connaissez même pas votre corps, comment 
connaîtrez-vous votre âme ? Mais vous vous connaîtrez dans la mesure où vous appliquerez mes 
enseignements divins. 
13 Je vous enseigne par la Parole, car elle contient tout, puisqu'elle vient de Moi qui suis "La Parole". 
Apprenez à parler du spirituel de telle manière que chaque mot que vous adressez aux autres passe 
de votre cœur au cœur de votre frère, comme s'il s'agissait d'une perle, d'un joyau d'une valeur 
inestimable. 
14 Apprendre à parler aux âmes, leur apprendre à entendre la voix de leur conscience, rendre leurs 
sens sensibles par mes enseignements. 
15 Voyez comment toutes mes phrases mènent au chemin qui indique la voie. Bien que pour l'instant 
vous les regardiez encore superficiellement, demain, lorsque vous pourrez accéder à un niveau 
supérieur, vous ne découvrirez que l'essentiel dans mes paroles. 
16 Je ne descends pas jusqu'à vous, les gens. Lorsque je vous dis que je suis descendu jusqu'à vous, 
c'est de manière symbolique. Car Ma manifestation se fait par une inspiration qui devient des 
pensées dans l'esprit de ces porteurs de voix. Comme Je sais qu'au moment où vous entendrez ces 
messages, vous ne serez pas en mesure de les comprendre, ni même de vous en souvenir, J'ai 
ordonné que vous écriviez Mes paroles afin que demain vous puissiez progressivement comprendre 
ce que vous ne comprenez pas pour le moment. 



17 En apparence, Ma manifestation en ce moment n'est pas très impressionnante, car sa splendeur 
est spirituelle. Mais vous ressentirez quand même la gloire avec laquelle je suis venu à vous, et vous 
verrez cette Doctrine accomplir le miracle de sauver l'humanité par la spiritualisation. 
18 Le temple spirituel, construit avec amour par les enfants du Seigneur, sera soutenu par de 
nombreux piliers. Chacun d'eux fera partie de ceux qui restent fermes dans la voie de ma loi. 
19 Vous ne pensez pas que c'est possible ? C'est parce que vous n'avez pas encore la foi en vous-
mêmes. Mais moi, j'ai foi en tout, je l'ai toujours eue, et c'est pourquoi, au fil du temps, je vous ai 
confié de nouvelles et toujours plus grandes révélations. En vérité Je vous le dis, le jour n'est pas loin 
où vous donnerez à vos semblables des enseignements d'une profonde sagesse ─ pourtant pas par la 
parole que l'on étudie, mais par celle qui jaillit de la source de l'esprit lorsqu'il est en communion 
avec le Divin Maître. 
20 Pourquoi les bons sentiments ne pourraient-ils pas germer dans les cœurs stériles ? Pourquoi ne 
serait-il pas possible que des eaux de grâce jaillissent du cœur de celui qui a péché, pour étancher la 
soif de ceux qui souffrent ? 
21 Vous n'êtes pas seulement des organes de l'esprit qui pensent aujourd'hui et cessent d'exister 
demain. Vous n'êtes pas seulement la chair qui vit aujourd'hui et qui cessera bientôt d'exister. Pour 
Moi, avant tout, vous êtes des âmes éternelles, des enfants de Dieu, et donc Je vous montre le 
chemin qui vous correspond vraiment. 
22 Je ne veux pas vous priver de ce que j'ai placé dans la nature pour la préservation, la santé, la 
subsistance, le bien-être et le plaisir de mes enfants. Au contraire, Je vous le dis : de même que Je 
vous offre le Pain de l'Esprit, vous invitant à respirer les essences divines et à vous remplir 
d'émanations spirituelles, de même vous ne devez pas vous tromper ni vous détourner de tout ce 
que la nature vous donne. Car c'est ainsi que vous atteindrez l'harmonie, la santé, la force, et donc le 
bon accomplissement des lois de la vie. 
23 Vous savez que je suis votre chef, peuple. Mais dites-Moi : si Je suis votre chef ─ me sentez-vous 
déjà dans vos cœurs, m'obéissez-vous déjà, obéissez-vous déjà à Mes commandements et à Mes lois 
? Si je suis votre chef, jusqu'à quel point m'obéissez-vous ? 
24 La voix de la conscience répond en toi et me dit que ton sacrifice n'est pas absolu, que ton 
obéissance n'est pas constante. 
25 N'oubliez pas un instant ce que je vous dis dans ma parole : celui qui obéit à mes lois vit ma paix. 
C'est pourquoi ceux qui connaissent Ma parole ne se sentent ni seuls ni tristes. Car les mots 
"malheur", "damnation" et "mort" ne les hantent pas comme une menace ou comme une ombre sur 
la paix de leur âme. Ils sont soucieux de connaître la vérité, de vivre dans la lumière, d'obtenir la 
santé, la paix et la sagesse pour toujours. 
26 Ceux qui viennent à Moi sur le chemin de Mes enseignements savent qu'ils ne peuvent s'égarer, 
car une lumière Divine les guide. C'est cette lumière qui leur donne la certitude du but et du vrai sens 
de leur vie. 
27 Ma voie est la voie du bien, disciples. Marchez dessus pas à pas et semez-la par de bonnes 
œuvres, de bonnes pensées et de bonnes paroles. Mais ne comptez jamais vos bonnes œuvres ; au 
contraire, je vous conseille d'enregistrer vos mauvaises œuvres, vos paroles et vos pensées dans le 
plus grand détail, afin que vous commettiez de moins en moins d'erreurs. 
28 Laissez-moi le bon grain que vous avez récolté, et enlevez le mauvais grain. Examinez-la afin de 
connaître la raison de votre faiblesse. Veillez à ce qu'il ne soit pas mélangé au bon grain et qu'il ne le 
gâche pas. 
29 Seule la bonté peut donner la paix, la joie, la santé, la compréhension. Par conséquent, celui qui 
est plein d'amour sera grand par l'esprit. 
30 C'est ce que je vous ai enseigné lorsque je vivais avec vous dans le monde, et c'est ce que je vous 
rappelle aujourd'hui. De même qu'en Jésus, j'ai guéri les malades en les touchant de ma main, de 
même je les touche en ce temps pour leur rendre la santé et les faire participer à nouveau au miracle 
de la vie. 
31 Aujourd'hui, je n'ai pas de mains matérielles pour toucher ton corps malade, car je viens en esprit. 
Mais l'esprit peut aussi vous toucher de son amour et faire sentir sa présence. 



32 Les aveugles de ce temps-là ─ aveugles de l'âme ─ ont versé le sang du Maître et percé les mains 
qui guérissaient par le toucher, qui caressaient et bénissaient ; pourtant ils n'ont pu détruire, ni 
capturer, ni clouer Mon esprit. Il s'est élevé au-dessus de la misère des hommes et a promis de 
revenir. Car à cette époque, il n'était pas reconnu, et sa parole n'était pas comprise comme la vérité 
suprême. 
33 Me voici, en accomplissement de ma promesse, attendant que l'humanité me reconnaisse. 
34 Mais si je devais vous demander : Qu'est-il advenu de ce corps béni dans lequel le Christ a habité ? 
Pouvez-vous me répondre ? Je devrai vous dire Moi-même que ce corps, qui était un instrument de 
l'amour divin, après avoir terminé son travail, après que ses lèvres et aussi ses yeux se soient fermés 
pour toujours, a été donné à la terre pour terminer sa tâche en tant que corps humain. Mais lorsque 
la terre l'eut reçu en son sein, les composants de ce corps, dont les cellules n'étaient imprégnées que 
d'amour, se dispersèrent dans l'infini, pour retomber ensuite en pluie vivifiante sur ces mêmes 
hommes qui avaient rejeté la vie que le Rédempteur leur apportait. Lorsque vous pensez que Dieu 
lui-même s'est fait homme pour vivre avec vous, vous vous imaginez faussement que vous êtes 
tellement aimé par le Père, et vous pensez aussi que vous êtes le chef-d'œuvre du Seigneur. Mais en 
vérité Je vous le dis, il n'y a pas d'œuvre du Père qui ne soit magistrale, et en outre, vous devez savoir 
qu'il y a des âmes dont vous ne pouvez même pas imaginer la perfection, la beauté et la majesté. 
35 Au-delà de vous se trouvent des œuvres plus grandes que celles que vous connaissez ici, et aussi 
des œuvres de vos frères et sœurs qui sont plus élevées que les œuvres des hommes. 
36 Pourquoi croire que l'homme est la plus grande chose qui existe aujourd'hui parmi les œuvres du 
Seigneur ? Vous n'êtes que de petites créatures qui parcourent un long chemin dans le désir de la 
vraie grandeur. 
37 Tu es grand et parfait en ce que tu es mon œuvre. Mais pour ce qui est de vos œuvres, vous êtes 
encore très petits et imparfaits. C'est pourquoi Je Me révèle comme Maître parmi vous pour vous 
donner de nouvelles révélations qui vous amèneront au sommet du bien, de la connaissance, de 
l'amour, et vous uniront harmonieusement à tout ce qui est parfait. 
38 Comment la perfection peut-elle exister dans votre monde quand il y a de la douleur, quand il y a 
des nécessiteux, des vicieux, des blessés, des opprimés, quand il y a des arrogants, des égoïstes et 
même des meurtriers ? 
39 La félicité est le privilège des hautes maisons ; mais dans votre monde, je ne vois pas encore la 
félicité. 
Aujourd'hui, avec cette parole, je vous laisse mon nouveau message, afin que vous puissiez vous 
élever à une vie nouvelle. 
41 Créez votre paix, créez votre monde de félicité, en utilisant à cette fin l'efficacité de mes 
enseignements. 
42 Vous avez beaucoup lutté pour obtenir le confort, les plaisirs et le progrès. Mais vos objectifs 
incluent souvent l'égoïsme, la méchanceté et la recherche excessive du pouvoir. Au lieu d'atteindre 
le bonheur ou la paix, vous récoltez la douleur, la guerre et la destruction. C'est ce que vous récoltez 
à l'heure actuelle. 
43 Comment vos œuvres sur terre pourraient-elles être parfaites, alors que je vous vois en inimitié 
avec les éléments de la nature, qui sont ceux-là mêmes sur lesquels vous vivez ? 
44 Ma Doctrine ne veut pas vous empêcher d'utiliser les éléments et les forces de la nature, mais elle 
veut et vous enseigne à les utiliser à bon escient. 
45 Les forces de la nature peuvent se transformer entre vos mains d'amis et de frères en juges qui 
vous punissent sévèrement. 
46 Il était grand temps que les hommes récoltent les fruits de l'expérience, afin qu'ils ne défient plus 
les forces de la nature. Car avec toute leur science, ils ne pourront pas les arrêter. 
47 ô humanité ─ toujours loin de Moi ! Malgré ton oubli, Ma mémoire ne te quitte pas, monde 
trempé de Mon Sang : Je vous apporte Mon amour à nouveau. 
48 Vous souvenez-vous de mes actes exemplaires au Second Temps ? ─ Alors écoute : 
49 J'étais à l'extérieur d'un village lorsque l'émissaire d'un puissant est venu à Moi en disant : 
"Seigneur, que de chemin j'ai dû parcourir pour arriver jusqu'à Toi !". Je lui ai dit : "Heureux celui qui 
me cherche, car il me trouvera toujours." 



50 "Devant qui te tiens-tu ?" ─ Je lui ai demandé. "Devant Celui qui guérit tous les maux par sa 
puissance. Es-tu le Fils de Dieu ?" Alors je lui répondis : "Je suis le commencement et la fin, je suis la 
résurrection et la vie, je suis celui qui est descendu du ciel sur la terre pour vous sauver. Vois-tu ces 
personnes me suivre à travers les terres, les provinces et les villages ? De même, demain, tu me 
suivras, tu ôteras ton splendide manteau et tu te mêleras aux gens du peuple et aux pauvres. Je vous 
le dis en vérité, vous êtes venus m'appeler au nom de votre Seigneur, qui désire que je le guérisse de 
sa lèpre. N'est-ce pas ?" Cet homme a été affecté et s'est senti saisi de peur. Mais je lui dis : "Ne 
crains pas, je n'ai fait que dire la vérité, car c'est pour cela que je suis venu dans le monde." 
51 Alors ce serviteur Me dit : "Seigneur, puisque Tu le sais déjà, viens dans la maison de mon 
Seigneur qui T'appelle." 
52 "Ô homme, lui dis-je, dis à ton Seigneur qu'il me suffit qu'il ait cru en Moi. Car quand vous 
arriverez à la maison, il sera déjà pur." 
53 Cet homme s'en alla, et bientôt ses yeux, rayonnants de joie, témoignèrent de la parole de Jésus. 
Alors Matthieu vint à Moi et Me dit : "Maître, une femme te demande." "Je le sais déjà, lui répondis-
je, c'est Marie, la Madeleine, qui Me cherche pour que Je la libère de l'influence des esprits qui l'ont 
possédée." Le disciple était surpris que je sache tout. 
54 Je me rendais dans un village quand j'ai vu Marie venir à moi. "Ô Fils bien-aimé, je sais que ta 
bouche a annoncé ton départ imminent, et bien que mon cœur le savait déjà, je dois au moins te dire 
que je souffre immensément pour l'humanité." "Oui, c'est écrit, lui répondis-je, et c'est ainsi que cela 
doit se passer. Ma mort sacrificielle est nécessaire ; la graine doit mourir dans la terre pour qu'elle 
puisse porter du fruit et se multiplier. Le sang de ton Fils, qui, lorsqu'il sera versé, causera une grande 
douleur à ton cœur, sera comme un fleuve de vie pour ceux que je laisse comme tes enfants. Ma 
mort sera la vie, et pas un instant nous ne serons séparés, toi et moi." 
55 "Je vais maintenant à la maison de Lazare, car il va bientôt tomber dans la tombe. Mais je le 
ramènerai de là, afin que le nom de mon Père soit glorifié." 
56 "Vas-y toi aussi, afin que ta présence réconforte ces femmes. Car leur douleur sera bientôt 
grande, et dans votre amour ils trouveront une très douce consolation." 
57 Je suis revenu pour m'unir à Mes disciples. C'était déjà les derniers jours de Mon séjour parmi eux. 
Je leur ai fait comprendre cela pour qu'ils ne soient pas surpris par cela. Pierre a pleuré et a reçu mes 
instructions en silence. John a serré mes mains entre les siennes lorsqu'on lui a annoncé qu'il 
resterait avec ma mère pour qu'ils puissent tous deux se réconforter mutuellement dans les heures 
du procès. 
58 Thaddeus souffrait déjà à l'idée d'être séparé du Maître, mais j'étais encore parmi eux. Le 
moment était tendre et douloureux, plus que les lèvres ne parlaient les âmes. Mais J'étais "La 
Parole", et Ma Parole devait apaiser l'immense douleur qui s'était accumulée dans ces cœurs. 
59 J'ai parlé en tant que Père aux enfants, en tant que frère aux frères, en tant que Maître aux 
disciples : "O disciples, vous avez bu avec Moi les eaux des pèlerins assoiffés, vous avez enduré les 
difficultés des longues routes dans le désir de Mes paroles et de Mes œuvres. Je vous le dis en vérité, 
quand je disparaîtrais de votre vue, je ne vous quitterai pas. Si vous voulez me porter dans vos 
cœurs, résignez-vous à ma mort, afin que je vive en vous et que je parle par votre bouche." 
60 "Disciples, écoutez-moi jusqu'à la dernière de mes paroles." Après cela, une femme 
splendidement vêtue est venue me voir. C'est Madeleine, qui m'a longtemps cherché, pour trouver 
dans mes yeux la lumière qui pouvait la sauver. En rêve, elle avait vu le Nazaréen qui la libérait de 
son fardeau impur. Elle est venue à moi poussée par son âme qui avait faim de lumière et de salut. 
61 Elle se prosterna devant Moi, au grand étonnement de tous ceux qui étaient présents, et comme 
ils s'attendaient à ce que Je me détourne d'elle, ou du moins que Je lui adresse un mot de reproche, 
Je lui dis : "Pourquoi pleures-tu ? ─ Vous pleurez de douleur et de joie. Mais je vous pardonne 
beaucoup, car vous avez beaucoup péché." 
62 A cet instant, toutes les chaînes qui la liaient au monde tombèrent de cette créature, et une fois 
libre, elle suivit mes pas comme le plus fidèle de mes disciples. 
63 Cette femme qui avait été la honte et la tache de sa maison et la ruine de la vie des hommes a été 
transformée par une parole de pardon en la plus humble servante du Maître et est devenue plus tard 
le soutien affectueux de Marie quand l'heure de la douleur est venue pour elles deux. 



64 Moi qui entends la voix des âmes, j'ai entendu cette femme Me demander : "Seigneur, est-il 
possible qu'avec tout mon péché je sois digne d'être avec Toi en cette dernière Heure que Tu 
annonces ? Est-il possible que je te serve vraiment ?" ─ "O femme, lui répondis-je, lève-toi, car tu es 
maintenant pure. Couvre-toi du manteau de l'humilité et retourne auprès des tiens. Cherchez Marie 
et suivez-la." 
65 Ensuite, en voyant la surprise inscrite sur tous les visages, je dis : "Je suis la Lumière du monde, 
venue éclairer le chemin de celui qui était perdu dans les ténèbres. Je suis le Libérateur qui brise les 
chaînes des captifs. Vous avez vu ce que vous n'aviez pas encore vu, et maintenant vous l'avez vu. 
Mais le moment n'est pas loin où vous sentirez tous ma vie vibrer dans votre être." 
66 J'ai quitté ce domaine, suivi de mes disciples. Mais je me suis arrêté à l'ombre d'un arbre et je leur 
ai dit : "Le moment approche, mais vous pouvez encore profiter du fruit de ma parole. Vous serez 
certainement abandonnés comme des brebis parmi les loups, mais vous ne serez pas vaincus car 
mon manteau vous couvrira. Vois comme les multitudes sont grandes ; tu les nourriras comme je l'ai 
fait dans le désert, et tu multiplieras les pains comme je te l'ai montré. " 
67 C'est ainsi que Je vous ai parlé par l'intermédiaire de Jésus, en caressant chacun de Mes disciples, 
tandis que leurs yeux versaient des larmes et qu'ils M'exprimaient dans leur cœur des sentiments 
pleins de tendresse, et Me faisaient d'innombrables promesses de Me suivre. 
68 Aujourd'hui, je ne vous rappellerai pas les trois derniers jours que j'ai passés dans le monde. Cela 
se produira à une autre occasion, peuple béni, lorsque Je vous parlerai de la dernière Cène, de Mon 
dernier séjour dans le jardin de Gethsémani, où Je me suis retiré pour prier, et enfin, Je vous parlerai 
de Ma mort sacrificielle. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 211  
 
1 Je transforme Ma sagesse et Mon amour en paroles humaines pour qu'elles atteignent ton cœur. 
2 Je viens à vous, peuple, pour que vous viviez pour un court moment sous le rayonnement spirituel 
de ma parole, pour que vous viviez pour quelques instants dans le royaume de la vie spirituelle. 
3 Prenez et mangez le pain de ma parole, qui est force et vie, afin de ne pas faiblir dans les épreuves. 
4 Certains de mes nouveaux disciples feront l'expérience de leur Calvaire, où ils achèveront leur 
mission sur terre. Mais ce sommet ne sera atteint que par ceux qui sont complètement esprit, 
élévation, et amour. 
5 En attendant, reposez-vous et écoutez ma parole. Renforcez-vous, car demain vous prendrez votre 
croix. Mais n'ayez pas peur, car celui qui prend cette croix le fera parce que son cœur déborde 
d'amour pour les hommes. 
6 Qui se rebellera contre le fait de devoir remplir cette mission alors que tout son être est régi par 
une charité infinie et une grande cordialité ? 
7 Quiconque a une âme forte dans cette ère de spiritualisation prendra la croix avec amour et la 
portera volontiers. 
8 Cette croix est destinée aux grands esprits, à ceux qui se sentent imprégnés du feu de l'amour 
véritable. 
9 Un feu consume actuellement cette humanité, mais ce n'est pas le mien. Le feu avec lequel les 
frères des hommes se détruisent maintenant les uns les autres vient de la conflagration de leur 
violence, de leurs passions, de leurs inimitiés, de leur immense avidité, de leur désir de vengeance, 
de leur matérialisme. 
10 Ce feu dans lequel l'humanité est consumée n'est pas celui qui vient du Saint-Esprit, mais de cet 
enfer que les hommes ont créé par leurs péchés. 
11 Mon feu divin est la vie qui rayonne la lumière pour tous les êtres, et non la destruction ou la 
mort. 
12 Mon feu est la lumière qui purifie et ennoblit, qui illumine et fortifie, mais jamais le feu qui 
tourmente à jamais ou détruit la vie de l'âme. C'est la vie, pas la mort. 
13 Si Je t'ai appelé en ce temps à M'écouter, souviens-toi que c'était pour t'offrir une autre 
opportunité de t'élever vers la lumière ─ dans une époque spirituelle favorable à l'épanouissement 
de la semence que J'ai apportée pour le monde. 
14 Je dépose dans ton âme ma sagesse et mon amour ─ ce courant de spiritualisation, qui est vie, 
santé, joie et paix. 
15 Répands sur l'humanité la parole de vérité ─ non seulement ce que je te laisserai par écrit, mais 
aussi ce qui jaillit de l'esprit. 
16 Je veux que tu te lèves dans ce temps. Alors que certains seront comme des étoiles guidant les 
vagabonds sur les différents chemins du monde, d'autres seront comme des phares envoyant leur 
lumière sur les mers tumultueuses des passions humaines déchaînées et éclairant le chemin du 
naufragé. Je veux que mon enseignement soit sur vos lèvres, afin que la parole de Dieu, qui est le 
pain de la vie éternelle, soit répandue sur toute la terre. 
17 Comprenez que je suis venu pour renouveler ce monde, pour le purifier, pour transformer toutes 
choses 
18 En ces moments de souvenir, Je fais en sorte que tout l'espace soit rempli de Ma Lumière ; que 
toute personne qui marche s'arrête un instant dans la pensée du Maître et réfléchisse ; que toute 
personne qui meurt en cette Heure Me regarde avec les yeux de l'âme, afin qu'elle n'ait pas peur de 
sortir de ce monde 
19 Je suis le semeur d'amour, vous êtes mes champs. Qui peut douter de mon pouvoir de vous faire 
fructifier dans l'amour. 
20 Vous ne pouvez pas savoir la richesse de la semence que je vous apporte. Si vous ne pouvez pas 
l'absorber complètement, je continuerai à le garder pour ceux qui sont encore à venir. Et si même 
eux ne peuvent l'utiliser, il sera conservé pour les générations à venir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 
champ à labourer ni de graine à semer. 



21 Comprends Mon message afin de le faire fleurir sur ton chemin. Ouvrez vos yeux afin que vous 
puissiez percevoir les œuvres que j'accomplis chaque jour. 
22 Voyez-vous ces hommes qui veulent être puissants par l'usage de la force ? Très vite, vous les 
verrez convaincus de leur erreur. 
23 Je leur prouverai que seule la bonté, qui est l'émanation de l'amour, permet d'être vraiment grand 
et puissant. 
24 Mais tant que les uns et les autres ne sauront pas ce qu'est l'amour, je devrai continuer à 
enseigner au monde. 
25 La "Parole" vous éclaire pour vous apprendre à la transmettre à ceux qui viennent après vous. Et 
je subviendrai aux besoins de tous. 
26 Je suis l'éternel semeur. Avant même que je vienne sur terre et que les hommes m'appellent 
Jésus, j'étais déjà le Semeur, j'étais déjà connu par ceux qui étaient au-delà de la matérialisation, de 
l'erreur ou de l'ignorance - ceux qui habitaient des régions et des foyers spirituels que vous ne 
connaissez pas encore et que vous ne pouvez pas imaginer. 
27 Parmi ceux qui m'ont connu avant de venir sur la terre, je vous ai envoyés nombreux pour 
témoigner de moi dans le monde, pour annoncer la venue du Christ, de l'Amour et du Verbe du Père. 
Parmi ceux-ci, certains étaient des prophètes, d'autres des pionniers et d'autres encore des apôtres. 
28 Ce monde n'est pas le seul sur lequel mes pas ont laissé leur empreinte. Partout où un 
Rédempteur a été nécessaire, j'ai été présent. Mais je dois vous dire que sur d'autres mondes, ma 
croix et ma coupe ont été enlevées grâce au renouveau et à l'amour de vos frères et sœurs, tandis 
qu'ici, sur ce monde, après de nombreux siècles, je suis toujours couronné d'épines, martyrisé sur la 
croix de vos imperfections, et je bois toujours la coupe avec le fiel et le vinaigre. 
29 Puisque mon œuvre d'amour implique le salut de toute l'humanité, je vous attends avec une 
patience infinie, et j'ai accordé à chaque être humain non pas une mais de nombreuses opportunités 
pour son ascension, et j'ai attendu pendant de nombreux siècles le réveil de tous ceux qui ont 
sombré dans une profonde léthargie. 
30 Vous êtes maintenant dans une période où vous pouvez évoluer vers le haut, plein de lumière et 
plein de vie. J'ai détaché un autre sceau du Livre de la Vie et de la Sagesse afin que vous puissiez 
connaître un autre chapitre de cette œuvre. 
31 Je vous donne avec juste mesure ce que vous pouvez absorber, et seulement ce que vous pouvez 
comprendre et retenir. 
32 Les hommes progresseront dans leur développement, et dans la mesure où leur développement 
spirituel et leur développement vers le haut progressent, Je leur donnerai Ma sagesse en plus grande 
abondance. 
33 Je veux que ton âme soit comme un calice capable de recevoir les gloires que le Père a destinées à 
ton âme. Comprenez que le grand ne se déverse que dans le grand, et que l'insignifiant ne peut 
satisfaire le grand. 
34 La volonté de votre Père est que vous soyez utiles dans le plan de la création, que vous soyez des 
notes harmonieuses dans le concert de la création. 
35 Je sais que celui qui ressent l'illumination intérieure de l'amour prendra volontairement la croix et 
marchera pas à pas vers son Calvaire, sachant que cela signifie exaltation et approche du Père. Si cela 
est nécessaire, vous vous laisserez crucifier, sachant que dans ce dépouillement, dans cet abandon, 
vous ressusciterez glorieusement d'entre les morts, comme le Maître, pour monter au Royaume de 
l'Esprit, où la vie existe en plénitude et en perfection. 
36 Trente-sixième humanité, me voilà. Je suis venu pour vous sauver de la misère. Cette main douce 
qui a touché les cœurs endurcis a été la mienne. Ce Médecin aimant qui est entré dans votre cœur 
pour vous guérir, c'est Moi. 
37 Peuple malade et affligé, j'ai été avec vous, et vous n'avez pas pu reconnaître celui qui vous a 
visité, vous n'avez pas pu voir la lumière du ciel dans mes yeux. O hommes, vous n'avez pas compris 
le sens et la signification de chaque goutte de Mon Sang versé par Moi pour vous ! Vous n'êtes pas 
heureux parce que vous n'avez pas voulu arroser vos champs avec l'eau gracieuse que je vous ai 
donnée. 



38 Viens ici pour écouter le concert dont les sons parlent à ton âme d'amour parfait et d'harmonie 
sans fin. 
39 Laisse la lumière divine entrer dans ton cœur comme elle a illuminé la nuit de ma dernière prière 
dans le jardin de Gethsémani. 
40 Rappelez-vous comment je me suis livré à la foule qui me cherchait pour me juger ? 
41 Très significatif fut l'enseignement que le Maître donna à tous à ce moment-là, mais personne ne 
le comprit. 
42 Cette reddition était une offrande d'obéissance, d'humilité, d'amour. C'était un exemple vivant 
pour l'humanité. Car quiconque se donne aux hommes par amour devient digne de se donner à Dieu 
par la suite. 
43 Peuple bien-aimé, ma Vie a été un livre ouvert pour que vous appreniez à aimer à partir d'elle. 
Mais vous n'avez pas compris comment le lire. 
44 J'ai de la compassion pour votre faiblesse, qui révèle la petite force qui est en vous. Pourtant, je 
suis suffisamment fort et grand pour compenser votre faiblesse et votre immaturité, et suffisamment 
aimant pour suppléer à votre manque d'amour. 
45 Je m'approche de vous et je vous enseigne à être purs, à vous purifier dans la souffrance et 
l'élévation, ce qui signifie un repentir sincère et véritable. 
46 La purification est nécessaire à la perfection de l'âme. Ne vous trompez pas sur la purification et la 
perfection, car une âme parfaite est plus grande qu'une âme simplement pure. 
47 Tu pourras bientôt être pur, mais tu ne sais pas combien de temps et combien d'épreuves ton 
âme devra traverser pour atteindre la perfection. 
48 Il est nécessaire que vous sachiez déjà beaucoup de choses sur la vie spirituelle, afin que lorsque 
vous passerez de cette existence à l'autre, vous ne soyez pas désorienté. Combien de personnes se 
considèrent heureuses parce qu'elles ont des richesses, des conforts, des satisfactions sur terre, et ne 
peuvent pas imaginer qu'un jour la douleur les frappera, et certainement pas en tant qu'êtres 
spirituels, lorsqu'elles quitteront le corps sur terre et avec lui tout ce qu'elles possédaient. Ils 
deviennent alors les êtres les plus malheureux, des vagabonds sans paix, sans joie, et sans la lumière 
de la connaissance. Ils sont comme des ombres qui errent sans cesse. Ils ne pleurent pas comme on 
pleure dans le monde, mais leurs souffrances ─ bien que n'étant plus corporelles ─ sont infiniment 
plus fortes que celles vécues dans le corps terrestre. Car l'âme est maintenant seule face à son juge, 
sa conscience. 
49 Dans les régions auxquelles ils ont pu parvenir avec le peu de force de leur âme, ils sont devenus 
nécessiteux, ils ont fait l'expérience de ce que sont la misère, la solitude, l'abandon et les difficultés. 
Dans leur triste existence, ils ne conservent qu'une petite lueur d'espoir : celle de trouver la paix. 
50 Sois plutôt pauvre sur terre, sachant que tu fais quelque chose pour le bien de ton âme. Plutôt 
être dans le besoin, dans la détresse, malade, insignifiant, mais pas dans la maison où se trouve la 
vraie vie. Car la douleur dans le monde spirituel est incomparablement plus grande que dans la vie 
matérielle. 
51 Heureux celui qui reconnaît les enseignements de Ma Doctrine et passe ainsi de l'orgueil à 
l'humilité, car il possédera le royaume de la paix. 
52 Vous n'êtes pas dans le besoin, même si vous disposez de matériel ordinaire. 
Porter des vêtements. Comprenez ceci, afin de pouvoir grandir au-delà de votre monde. Que vous 
importe les difficultés de cette vallée de larmes ? Il est mille fois plus triste de ne pas avoir la paix 
dans le spirituel, de ne pas être fort ni grand. Les grandes âmes surmontent tout, gardent la paix de 
l'esprit face aux épreuves, et vivent la vraie vie, qui est pleine de lumière et de paix. 
53 Vous ne parvenez pas à connaître la vérité parce que vous ne voulez pas y entrer. Seuls les simples 
et les humbles de cœur peuvent la connaître. 
54 Ceux qui ne voient pas la lumière de la vérité continuent à Me dire que Ma parole a été 
infructueuse, car ils continuent à nourrir la corruption. Ils Me disent que le chemin du Calvaire et la 
mort sacrificielle sur la croix, les miracles que J'ai accomplis, Ma Doctrine de l'amour, Ma 
compassion, Mes dernières paroles, et le dernier souffle qui était un appel au pardon pour Mes 
persécuteurs et bourreaux, ont été infructueux. 



55 Que savent de tout cela ceux qui ne connaissent pas la vérité ? Mais celui qui s'élève au-dessus de 
l'abîme, prie pour ses bourreaux et bénit ses calomniateurs, son esprit brille plus fort que la lumière 
du soleil. 
56 A ceux qui pensent que toute cette vie, cette souffrance et ce travail ont été inutiles, je dis qu'il 
n'y en aura pas un seul qui ne recevra pas cette lumière en son temps et ne se sauvera pas grâce à 
elle. 
57 Pourtant, tous ne pensent pas ainsi. Il y a ceux qui ─ bien qu'ils soient dans les ténèbres d'un 
cachot, expiant la culpabilité d'un crime ─ ont des moments où ils tournent leurs pensées vers Moi et 
Me disent dans une prière balbutiante : " Seigneur, si ce pécheur qui a ressenti le repentir en Ta 
présence a trouvé le salut en Toi ─ pourquoi ne devrais-je pas caresser l'espoir qu'au dernier moment 
Tu me tendras la main, comme Dimas, et m'arrachera des ténèbres pour me porter dans la lumière ? 
" 
58 Combien, qui n'ont pas encore pu expulser le prince des ténèbres qu'ils portent dans la chair, ont 
des moments de foi, d'illumination, de repentance et d'espérance dans le Sauveur ? Combien 
bannissent de leur cœur l'idée d'un nouveau et plus grand châtiment dans l'au-delà, préférant penser 
et croire que Jésus les attend pour les libérer de leur tourment et de leur peur ! 
59 Ce sont ceux que vous appelez les rebuts de votre société. Voyez comment il y a des moments où 
ils soupçonnent la vérité. Mais vous, qui jouissez de la liberté, de la reconnaissance et de la confiance 
dans le monde, et qui pensez souvent tout savoir parce que vous jugez tout et donnez votre avis, 
vous n'avez pas un moment d'illumination qui vous permettrait de voir la vérité en face ; au 
contraire, vous vous enveloppez de doutes et d'ombres. 
60 La semence que je sème dans les âmes avec ma parole, ma passion et mon sang ne fleurit pas 
toujours au sommet de la vie d'un homme, d'un peuple ou d'un monde. Souvent, elle ne s'épanouit 
qu'au moment où l'homme rencontre la mort et se doute de la vie qui l'attend ─ quand celui qui était 
fier et hautain dans sa force tombe soudain sur le lit de douleur, abattu et vaincu. Là, il réfléchit, se 
purifie et s'ennoblit dans la pensée de Moi, il se juge par Mes exemples. Puis il pleure et change, car 
en un instant la vérité l'a atteint. 
61 Même lorsque les nations orgueilleuses vivaient dans la splendeur de leur puissance matérielle, et 
que leurs peuples s'adonnaient fiévreusement à leurs passions, ils remplissaient faussement et 
hypocritement leur devoir envers Dieu en pratiquant la religion, parce que toute leur attention et 
tout leur amour étaient sous la domination de leurs buts ambitieux. Mais quand la défaite et la 
destruction sont arrivées, quand ils ont vu leurs rêves de grandeur brisés, et que la réalité est venue 
les réveiller, ils ont tourné leurs regards vers Moi pour dire : "Seigneur, Tu as raison, la paix ne peut 
être que pour les hommes de bonne volonté, et Ton royaume et le nôtre n'est certainement pas de 
ce monde." 
62 Réalisez-vous que Ma semence n'est pas perdue ? À vous qui en doutez, je vous dis de chercher 
cette graine par la réflexion, sans attendre que ce soit la douleur qui vous confronte à la vérité. 
63 Ce monde est plein de ma parole. C'est un mensonge que Ma trace doive être effacée. Où que 
vous alliez, vous trouverez des signes de Moi et des échos de Ma voix qui résonnent éternellement 
dans les consciences. 
64 Je suis présent partout et Je vous parle sans cesse, car Je n'ai pas encore cessé de vous donner 
Mon message. 
65 Mon peuple : pourquoi voulez-vous parfois encore mettre votre Maître à l'épreuve ? 
66 Oui, je sais qu'il y a ceux qui ne comprennent pas pourquoi le Christ, s'il était le Fils de Dieu, s'est 
livré à ses persécuteurs et n'a pas pu échapper à la mort. Si Je n'avais pas voulu la mort sacrificielle, il 
m'aurait été très facile de disparaître pour ne pas me livrer à ceux qui me cherchaient. La vision 
d'une disparition miraculeuse et incompréhensible les aurait émerveillés et leur aurait fait s'exclamer 
: "En vérité, c'est le Fils de Dieu !" Mais ce n'était pas l'enseignement que j'étais venu apporter, car il 
n'aurait pas enseigné l'amour. De plus, j'ai voulu vous dire que celui qui fait sa volonté, et qui n'est 
pas celle du Père, n'est pas uni à Lui. 
67 Il faut que vous preniez soin de comprendre toutes ces explications. Car si vous ne comprenez pas 
ce qui se passe en ce moment, comment pouvez-vous comprendre ou anticiper ce qui est à venir ? 



C'est pourquoi je vous donnerai quelques révélations à l'avance, afin qu'elles vous servent de 
préparation, de promesse et de prophétie. 
68 Moi, le Maître, je vous le dis : Lorsque l'homme sera une fois grand et exalté par 
l'accomplissement de la Loi, et qu'il sera vraiment uni et en harmonie avec l'Esprit, il n'y aura plus 
pour lui les deux vies qui divisent actuellement son existence, à savoir la vie humaine sur terre et la 
vie spirituelle dans le monde universel et infini de l'Esprit. 
69 Alors il ne regardera qu'une seule existence, car dans son être il n'y aura qu'une seule volonté. Il 
n'y aura plus de conflit entre la chair et la conscience, et il se sentira fusionné avec la vie universelle. 
Qu'il vive dans le spirituel ou sur terre ─ où qu'il soit, il se sentira dans la maison de son Père. En tout 
lieu, il jouira de la présence du Seigneur, et partout il accomplira consciencieusement et docilement 
sa mission. La mort de la matière corporelle ne signifiera pas alors ce qu'elle signifie aujourd'hui. Ils 
seront ceux qui, vainquant la mort, entreront dans la vie éternelle. 
70 Après vous avoir dit que c'était Ma volonté de Me livrer à Mes persécuteurs cette nuit-là, vous Me 
demandez : "Seigneur, Judas n'était-il pas alors coupable ?" Mais je vous le dis, ne le condamnez pas. 
Car pour le juger comme je le fais, il faudrait que vous ayez de la compassion dans vos cœurs. Il était 
aussi immature et humain que vous, et dans sa faiblesse, il a laissé les hommes le conduire à trahir 
son Maître. 
71 Pensez-vous que ce disciple était déjà venu comme celui destiné par Dieu à trahir son Maître ? 
Non, mon peuple, personne n'a eu besoin de me trahir. L'heure était venue, les persécuteurs 
épiaient Mes pas, le jugement du sang M'attendait. 
72 Cet homme, comme tous ceux qui m'ont suivi, a été choisi pour semer la graine de l'amour. Il a 
échoué au moment décisif où il a tourné le dos à Celui qui l'avait tant aimé, et s'est rangé du côté de 
ceux qui en voulaient à la vie du Maître, uniquement parce qu'il s'est rendu compte que Jésus n'était 
pas un roi de la terre, mais d'un monde inconnu, et que le cœur du disciple rêvait encore des 
richesses de ce monde. 
73 Combien était grand le remords de Judas, quand il entendait dans sa conscience une phrase après 
l'autre qu'il avait apprise de Jésus, combien était grande sa douleur quand il pensait à ce qu'il avait 
été appelé à faire et à ce qu'était son travail ! 
74 Je vous dis tout cela pour que, si l'un d'entre vous me trahissait en ce moment, il ne puisse pas 
s'excuser en disant qu'il était peut-être destiné à le faire. 
75 Personne n'est destiné à trahir. Vous avez tous été appelés à vous racheter par mon amour. 
76 C'est moi qui étais destiné à mourir sur une croix, pour refleurir ensuite dans une grotte 
sépulcrale, pour vous montrer la victoire de la vie sur la mort. 
77 Aujourd'hui, je dis à mes nouveaux disciples : s'il s'agit de rendre justice à mes œuvres, n'aimez 
pas l'argent, car c'est la fausse monnaie de l'âme, sa valeur est négative et représente de fausses 
valeurs pour la vie éternelle. L'argent peut vous détourner du chemin de la vraie miséricorde, de 
l'humilité, que chacun de mes apôtres doit suivre. 
78 Je dois vous dire que Je savais d'avance ce que Judas ferait, et Je l'ai prouvé en disant que l'un des 
douze Me trahirait. Chacun de ces disciples a donné ce qu'il avait à donner, chacun d'entre eux était 
comme une note dans le concert que j'ai donné au monde. 
79 Si l'un apportait le ton de la pureté et de l'élévation, un autre celui de la foi et de la force, un autre 
celui de l'éloquence et de la persuasion, un autre celui de l'humilité et de la douceur. Ainsi chacun a 
donné ce qu'il a apporté, ce qu'il a pris du Maître, et ce qu'il a ressenti. Un seul était faible, mais sa 
faiblesse servait aussi de leçon aux hommes, afin qu'ils n'agissent pas comme lui, mais pas pour être 
son juge. 
80 Disciples, élevez vos pensées cette nuit afin d'être avec Moi à la dernière Cène. Nourrissez-vous 
de ma lumière, buvez le vin de ma parole. Vous y trouverez un livre ouvert à lire, et en même temps 
vous serez dans le spirituel. 
81 Venez à la table où vous sentirez la vibration de l'amour divin, mais où vous sentirez aussi 
l'angoisse, où la douceur de l'espoir se mêle à l'amertume de l'adieu et au baiser de la trahison. 
82 C'est ici que tu peux le mieux entendre la voix de la conscience qui te dira si toi aussi tu as trahi, si 
tu as menti, si tu as embrassé sans amour. 



83 Avant de vous mettre à table, lavez-vous dans l'eau pure de la prière. Purifiez l'esprit et le cœur 
afin de permettre à l'âme de prendre part à ce repas spirituel. 
84 Êtes-vous prêt maintenant ? Assieds-toi autour de Moi et écoute dans le plus profond silence et la 
dévotion de ton cœur. 
85 Est-ce que tout est prêt maintenant, êtes-vous ici maintenant prêt et paré pour le banquet ? J'ai 
souhaité que votre âme ne soit pas moins pure en ces moments que la nappe de cette table 
spirituelle. 
86 Laissez en dehors du tourbillon de la vie matérielle, des misères et des difficultés humaines. Venez 
ici, vous les âmes incarnées, et aussi vous qui vivez dans le spirituel. Hommes, venez ici pour 
apprendre à parler avec Moi, afin de ne plus être esclaves sur la terre. Car celui qui parle avec le 
Maître d'esprit à esprit a acquis une pleine liberté sur la "chair", le monde, les ténèbres de 
l'ignorance, sur tout joug. 
87 Mangez attentivement le pain de ma parole, afin de savoir quel a été le combat de Jésus dans ces 
heures d'agonie, et comment il a vaincu la mort. 
88 Aujourd'hui, je vous dis : Priez dans le jardin du silence et de la spiritualisation pour que tout votre 
être soit imprégné de force et puisse supporter le poids de la croix jusqu'au sommet de la montagne. 
89 Priez pour que vous puissiez voir s'illuminer votre échelle intérieure du ciel : celle de la perfection 
spirituelle. 
90 Prenez courage, afin de poursuivre inlassablement votre voyage missionnaire, et alors vous 
n'aurez pas peur de voir vos vêtements déchirés, ni des hommes qui vous persécuteront, cherchant 
en vous une faute ou une transgression pour vous accuser. 
91 Oublie tes tribulations et aussi tes joies terrestres, et revêts-toi de celles de l'esprit. 
92 Il y en a peu qui savent prier pour en profiter, et il y en a davantage qui ne prient que pour 
pleurer. A eux, je dis : faites un chant de toutes les tribulations de la terre, mais qu'il résonne avec 
une telle foi et une telle espérance en Moi que vous éprouvez soudain la surprise de chanter un 
chant de louange du cœur, rempli d'amour et de paix. 
93 Je vous parle de joie spirituelle, et pourtant vous ne pouvez pas oublier dans vos cœurs les heures 
qui s'approchent et qui continueront à être consacrées au souvenir. 
94 Oui, peuple, tu verras le soleil s'obscurcir demain, quand il sera trois heures de l'après-midi, et 
tous ceux qui rentreront en eux-mêmes et se souviendront de moi seront affligés. 
95 Le soleil se cachera entre les pores du deuil, comme il s'est caché derrière des nuages sombres ce 
jour-là, pour ne pas avoir à assister à l'ingratitude du peuple. 
96 Face à toutes sortes d'imperfections humaines, le Christ, le Maître, a donné son enseignement. 
97 On s'est moqué de lui ? Le Maître a pris la moquerie pour donner une leçon. Ils l'ont interrogé 
avec ruse ? Il a répondu avec amour et sagesse, car c'est ce qu'il était venu faire. Il a été trahi ? Il a 
donné son enseignement du pardon face à cette trahison. On a exigé sa vie ? Il a accepté et a donné 
sa vie. Il fallait tout accepter pour sauver et convaincre. 
98 Dites-Moi maintenant, disciples bien-aimés : quand vous êtes trahis par vos semblables ─ ne vous 
révoltez-vous pas contre cela, ne résistez-vous pas ? Savoir : Pour gagner un cœur, il est parfois 
nécessaire d'être trahi. Ce n'est pas la violence qui gagne les batailles de l'esprit, mais l'amour 
véritable. 
99 Mes disciples : Le livre est resté ouvert pendant tout ce temps. Laissez Jésus entrer dans vos 
pensées en ces moments, afin que dans vos heures de silence et vos souvenirs, vous puissiez vous 
rappeler tous les moments de ma Passion qui vous sont connus. Celui qui se souvient de Moi d'une 
manière élevée et spirituelle recevra la lumière qui lui fera découvrir comme une inspiration le sens 
de nombreuses leçons méconnues. 
100 Laissez-Moi parcourir les rues de vos pensées avec Ma croix sur Mes épaules. Laissez Jésus, 
oubliant ses douleurs, parcourir son chemin de souffrance dans la pensée de ses enfants et en 
oubliant leurs insultes. Laissez-moi étendre mes bras sur ma croix et demander pardon pour ceux qui 
ne m'ont pas reconnu. Laisse-moi être en toi jusqu'à ce que tu voies la victoire de l'amour, de la vie 
et de la justice. 



101 Des multitudes d'hommes : Comment serez-vous avec Moi ─ comme amis et disciples ? Ou 
formerez-vous Ma croix ? Serez-vous comme les clous qui ont percé Mes mains et Mes pieds ? Serez-
vous les épines de Ma couronne, ou la lance qui a percé Mon côté ? 
102 Vous pleurez, peuple, et sanglotant de douleur, vous Me dites que vous voulez être avec Moi 
comme Jean l'a été : aux pieds du Maître sur la croix. Et je vous dis que je veux aussi que vous soyez 
comme ce disciple en qui vous étiez tous symbolisés lorsque je vous ai laissés sous le manteau de 
l'amour de Marie comme ses enfants. 
103 Je vous laisse mon amour et ma bénédiction. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 212    
 
1 Heureux celui qui se tourne vers moi, qui cherche le Maître, qui cherche le pardon, qui prend la 
croix, car il trouvera auprès de moi la lumière pour le guider et le pardon de ses péchés. 
2 Le Maître vous reçoit avec amour en ce jour de commémoration. La trace de sa passion qu'il a 
laissée dans l'humanité est renouvelée en ce jour. 
3 Même si le sang de ce corps s'est évaporé, son essence demeure dans l'âme de tous les hommes. 
Elle est indélébile dans votre esprit, car vous vous souvenez de Moi lorsque, par instants, vous 
ressentez le poids de la croix ou la pénible montée du Calvaire. 
4 Puisque Jésus a tracé la route avec le sang de l'amour, tout homme qui cherche le salut ou la 
perfection de l'âme cherche les empreintes que j'ai laissées sur terre pour les suivre. Ce chemin est 
celui que je trace pour vous en ce temps, et dans lequel vous atteindrez la vie spirituelle où il n'y a ni 
obscurité ni douleur. 
5 Le monde chrétien a fait de la croix son symbole parce que Jésus a versé son sang sur ce bois et est 
mort en tant qu'homme afin d'y accomplir son œuvre de rédemption. Depuis lors, la croix est un 
symbole de l'amour divin et du pardon. Cependant, il a été l'emblème des luttes de visions du monde 
entre les gens. Aujourd'hui, puisqu'un âge s'est écoulé depuis cette mort sacrificielle, je suis à 
nouveau présent dans le monde, non plus en tant qu'homme, mais spirituellement. Pourtant, en 
vérité Je vous le dis, cette croix n'est plus nécessaire pour Moi. Je ne le porterai plus sur mes épaules, 
vous ne verrez plus le Rabbi couvert de sang et couronné d'épines, avec son corps flagellé, mouillant 
de son sang les pierres du chemin. Vous ne le verrez plus les yeux fermés par la douleur, suscitant la 
pitié des uns et la terreur des autres. Vous ne le verrez plus arriver au sommet de la montagne pour 
être cloué sur sa croix parmi les méchants. 
6 La croix, qui était une honte et un déshonneur pour celui qui y mourait, a été transformée en 
symbole du sacrifice de l'amour. Cela ne pouvait même pas être imaginé par ceux qui m'ont 
persécuté et qui ont choisi pour moi la mort la plus ignominieuse pour satisfaire leur cruauté. Car la 
foule désirait ardemment accuser et condamner Celui qui n'avait rien fait contre elle, qui était la 
bonté, la consolation et le pardon pour tous les hommes. L'homme était dans un abîme d'où il ne 
comprenait pas le bien, l'amour, que Je lui ai montré par Ma mort sacrificielle. 
7 En ce temps-ci, je ne suis pas venu comme un homme, et ce n'est pas sur moi que reposera la croix. 
Aujourd'hui, c'est Moi qui construis sur vos cœurs une croix d'amour pour que vous puissiez suivre 
Mes pas. 
8 Vous avez déjà ressenti le lourd fardeau de cette croix, vous avez déjà senti votre chair flagellée 
quand la douleur a atteint votre âme. Vous avez également déjà ressenti ce que cela signifie de 
tomber sur le chemin. Les souffrances de ta vie ont été des coups de fouet, et les railleries, quand on 
t'a cru fou comme Jésus lui-même à cause de ta façon de me chercher, ont été comme la lance qui a 
déchiré le côté du Sauveur. 
9 Voici, votre vie est comme un calvaire, disciples. Celui qui veut me prendre en exemple, me suivre 
et venir à moi, devra vivre dans la souffrance et boire la coupe de fiel et de vinaigre. 
10 Vous avez appelé à juste titre cette terre une vallée de larmes. Vous y êtes venus pour connaître 
le bien et le mal, car personne n'est né parfait en connaissance et en mérite. C'est pourquoi je vous ai 
accordé la liberté de choisir vous-mêmes le chemin, afin que votre âme puisse atteindre des niveaux 
supérieurs par ses propres efforts. 
11  Mais pour celui qui choisit la voie du mal, il est nécessaire qu'il en connaisse la douleur, afin que, 
lorsqu'il sent qu'il s'éloigne de la grâce et de la lumière, il puisse se purifier et se fortifier dans le 
repentir, et ainsi apprendre à vaincre les tentations. 
12 Combien est méritoire à Dieu l'effort de celui qui lutte contre les tentations, qui deviennent plus 
pressantes à mesure qu'il s'efforce de se renouveler. 
13 Ma mort sacrificielle n'a pas été vaine, peuple. Car tant ceux qui m'aiment que ceux qui me 
renient devront suivre mes traces. Cette œuvre prévaudra dans le livre des âges et portera du fruit 
pour toujours. 



14 Vous ne pouvez pas savoir pourquoi le poids de votre croix, c'est-à-dire les responsabilités et les 
souffrances, est plus léger pour certains que pour d'autres. Vous tous, sur cette terre, ne connaissez 
pas votre passé, personne ne connaît le moment où son âme a reçu la lumière. Par conséquent, 
prenez la croix avec abandon. Car celui qui me suit de cette manière survivra même à la mort. 
15 Ma voix en ce jour parle de loi et de justice, c'est la même voix que vous avez entendue au Sinaï. 
Aujourd'hui, comme ce jour-là, je constate l'incrédulité de beaucoup. Je vous ai donc donné la Loi 
gravée dans la pierre une première fois et une seconde fois parce que Moïse a brisé la première, hors 
de lui devant votre idolâtrie et votre faiblesse. Mais aujourd'hui, comme je l'écris dans votre 
conscience : Qu'allez-vous faire de lui ? Agirez-vous de telle manière qu'Elie, le messager de ce 
temps, exigera que vous gardiez Ma loi ? 
16 Du fond de ton cœur, tu Me dis : "Seigneur, il y a longtemps que notre ingratitude a fait que les 
tables de Ta Loi ont été brisées par la colère de Moïse. Comment pourrions-nous, dans le temps 
présent, désobéir à nouveau à ta loi ?" Mais le Père vous dit : Vous devez rester éveillé. Car au 
Second Temps, Jésus est venu vous apporter la Loi d'Amour, et vous l'avez laissé verser son sang 
jusqu'à la dernière goutte et ne l'avez pas reconnu. 
17 Je vous le demande, peuple, et vous, humanité : où est la Loi que je vous ai donnée au Sinaï ? Où 
est le pain de la vie éternelle que Jésus vous a donné ensuite ? ─ C'est la tête baissée que vous 
entendez Mes questions, car vous reconnaissez que vous vous égarez. 
18 Au premier âge, vous étiez un peuple formé de douze tribus. Mais Israël, réprimant toute crainte 
de Ma justice, s'est divisé en différents peuples. Aujourd'hui, vous êtes à nouveau sur terre. Mais 
comment pourriez-vous vous diviser en peuples ou en tribus alors qu'une seule famille est formée 
d'enfants de différentes tribus, et que même les couples mariés sont composés de membres des 
douze tribus ? Qui a compris ce plan ? C'est moi qui vous ai choisis et unis. C'est pourquoi certains 
tremblent en entendant cette voix, sans savoir pourquoi. Car ce sont ceux qui m'ont aussi entendu 
dans les temps passés. 
19 Nous sommes maintenant dans la troisième ère, qui approche de son apogée. En elle, vous 
recevez maintenant la manne du désert, le sang de Jésus et la lumière de l'Esprit Saint. Lorsque votre 
purification est nécessaire, vous avez Marie, votre Mère universelle, qui vous lave de ses larmes 
d'amour et vous couvre de son manteau de miséricorde. 
20 Le Père dit à nouveau à son peuple : unissez-vous. Car je vois que ─ si certains se résolvent à obéir 
à mes commandements, d'autres s'y opposent. Ne vous divisez pas, car vous ouvrirez ainsi la porte à 
la tentation. Ma parole est pour tous, même si parmi les auditeurs il y a ceux qui ne courbent pas 
l'échine devant Ma voix, parce qu'ils sont dominés par le doute causé par le fait qu'ils Me voient Me 
manifester à travers un esprit inculte, maladroit et simple. 
21 Combien de ceux qui Me persécutaient et se moquaient de Moi dans le passé vivent maintenant 
dans la paix de l'esprit, que Je leur ai donnée comme preuve de Mon amour qui pardonne tout. Mais 
lorsqu'ils ont entendu que J'étais revenu, leurs âmes se sont senties envahies par la peur, et ils sont 
donc venus timidement pour voir si l'histoire de Ma manifestation était vraie. Quand ils m'ont alors 
entendu, ils ont été ébranlés, car ils se sont sentis appelés par ma voix. 
22 Ce sont les personnes que j'ai choisies pour apporter la lumière et la paix aux nations, et qui 
étaient dispersées et cachées parmi l'humanité. Mais Mon regard clairvoyant et pénétrant savait où 
se trouvait chacun de Mes serviteurs afin de les appeler et de leur indiquer leur mission, que 
J'attends toujours de remplir. 
23 Le monde a regardé avec indifférence la vie de Marie sur terre. Mais en vérité, je vous le dis, 
aujourd'hui vous reconnaîtrez sa voix maternelle, sa voix aimante, qui est berceuse, consolation, 
espoir et baume. Certains le reconnaîtront, d'autres le nieront. Pourtant, avec tendresse et amour, 
elle étend son manteau divin sur l'univers, et sous celui-ci, elle donne chaleur et protection à toutes 
ses créatures. Elle sauve et rachète aussi ; elle est le sanctuaire céleste qui contient ses secrets 
encore à révéler. Puisque son corps, en tant que corps de femme, était la châsse dans laquelle 
reposait en sécurité le corps de Jésus ─ combien donc son esprit tient pour tous ses enfants ! 
24 Combien profonde a été la douleur que le monde a percée dans le cœur de sa Mère, et avec 
quelle tendresse elle cache ses larmes pour ne vous montrer que la douceur de son sourire et 



l'amour de ses caresses ! Toujours, entre ma justice inexorable et les péchés des hommes, 
s'interpose l'intercession et l'amour maternel de Marie, votre Mère céleste. 
25 De la "nuée", Je vous parle, vous invitant à venir à Moi. 
26 Je vous vois encore étudier la première page du livre, mais le temps de Mon instruction n'est que 
court. 
27 Je veux que tu puisses, quand tu arrives à Moi, Me dire : "Seigneur, voici le fruit de ma récolte : le 
renouvellement de certains de mes semblables par mon exemple". Car si vous ne remplissez pas 
votre mission, vous ne pourrez pas entrer dans mon Royaume. 
28 En trois fois, Je vous ai offert le salut de l'âme, mais vous êtes restés sourds à Ma voix. 
C'est le dernier appel que je vous passe. C'est pourquoi Je vous demande de m'écouter, de vous 
revêtir d'humilité, de descendre de votre haut piédestal et de bannir toute haine de votre cœur. 
29 Ma parole n'est pas fleurie, elle est simple, afin que vous puissiez tous la comprendre et ne pas lui 
donner des interprétations différentes. 
30 Il ne doit pas y avoir d'ignorants parmi Mon peuple, car Je vous ai inondés de sagesse. 
31 Sur tous les arbres, je vois de bons fruits et d'autres, de mauvais. Mais de ces derniers, vous ne 
m'offrirez pas. 
Vous êtes destinés à choisir les peurs acceptables que vous devez Me montrer. Vous êtes déjà au 
courant de tous vos devoirs. Autrefois, vous marchiez en trébuchant dans le monde parce qu'un voile 
sombre couvrait vos yeux. Mais je suis venu comme un rayon de lumière dans la nuit pour éclairer 
vos chemins. Depuis lors, vous savez où vous allez. 
32 Vous avez appris à consulter votre conscience avant de faire un pas. 
33 Aujourd'hui, alors que vous êtes unis, soyez obéissants à mes enseignements. Car les grandes 
épreuves approchent. 
34 Le Maître est avec vous une fois de plus. En ce jour, je suis venu vous choyer, vous élever par ma 
parole d'amour, vous donner mon baiser de paix, et vous demander ce que vous m'offrez dans votre 
cœur. 
35 Je ne suis pas venu pour vous juger, mais pour vous demander d'avoir un véritable amour et une 
vraie miséricorde dans vos actions, d'écouter la voix de votre conscience. 
36 En tout temps, j'ai versé mon sang pour vous, parfois sous les yeux terrestres des hommes, 
d'autres fois de manière invisible. Je veille toujours sur vous afin que vous ne souffriez pas dans ce 
monde et qu'après votre vie terrestre, vous puissiez obtenir la vie éternelle pour votre âme dans l'au-
delà. Mais vous ne m'avez pas compris, vous n'avez pas obéi à ma parole, et c'est pourquoi, en ce 
moment, je suis sorti du "nuage" blanc pour faire sonner ma cloche mélodieuse et vous demander de 
vous unir et de vous aimer les uns les autres. 
37 Tu te mets à étudier, mais tu n'as pas encore compris la première page de Mon livre, bien que tu 
saches que le temps où Je te donne Ma parole d'enseignement est déjà court. Vous devez étudier et 
comprendre mon enseignement et vous mettre hardiment en route. Car je ne vous recevrai pas si 
vous n'avez pas d'abord étudié ce que je vous ai donné en ce temps. 
38 Vous M'avez fait pleurer et verser Mon Sang, et maintenant Je veux que vous veniez à Moi et que 
vous disiez à Mes pieds : "Maître, voici l'instruction, voici la récolte, voici le bon exemple que j'ai 
donné aux hommes. Il y a l'humanité renouvelée". 
Je veux que vous présentiez devant Moi l'homme et la femme que vous avez convertis. Car sans cet 
accomplissement de la mission, vous n'entrerez pas dans le sanctuaire de ma sagesse cachée. A trois 
reprises, je suis venu dans ce monde pour vous apporter diverses opportunités pour le salut de votre 
âme. Mais vous avez négligé mes paroles et n'avez pas obéi à mes commandements. C'est pourquoi 
Je vous dis que c'est la dernière de ces occasions et que vous devez réaliser ce que Je mets 
maintenant sur vos cœurs en vous habillant d'humilité, en descendant du piédestal de votre fausse 
grandeur, en éradiquant la malveillance et la haine de vos semblables et en vous unissant. Car c'est 
ce que Je vous demande, afin que le sceptre de Ma justice ne tombe pas sur l'humanité. 
39 Tu n'es plus dans l'ignorance, car je t'ai abondamment instruit, et je te le demande : Pourquoi 
vois-je que Mes disciples n'ont pas voulu me comprendre et interpréter Mes paroles et instructions 
de différentes manières et selon leur propre volonté ? Ne vous ai-je pas parlé dans votre propre 
langue, avec des mots simples, afin que vous puissiez tous me comprendre ? Je ne parle pas aux uns 



d'une manière différente des autres. C'est pourquoi je ne veux pas que demain vous me disiez : 
"Maître, nous ne pouvons pas te comprendre, nous ne comprenons pas tes instructions, et par 
conséquent nous ne les suivons pas." ─ Non, Israël, il est nécessaire que tu éradiques le poison que tu 
portes actuellement encore dans ton cœur. Vous devez prendre cette loi correctement, car elle n'est 
pas responsable de votre péché, et il n'est pas juste que mon œuvre soit accusée de ces fautes. 
Pourquoi les hommes n'ont-ils pas su l'apprécier, alors que je vous la donne aussi blanche et pure 
qu'un champ de neige ? 
40 Veillez et priez, car je vois constamment des dissensions entre les uns et les autres. Je vois que 
vous voulez vous détourner de ma Loi, les uns en lui tournant le dos, les autres en suivant leur propre 
chemin, en trébuchant et en tombant dans les épines plutôt qu'en marchant avec droiture dans le 
chemin que je vous ai tracé. Partout les arbres poussent en hauteur, donnant à l'humanité un autre 
fruit que celui que je te donne. Mais je vois qu'il y a aussi de bons fruits, et c'est pourquoi je vous dis : 
enlevez les mauvais fruits et ne laissez que les bons. Choisissez-les et ne m'offrez que la graine pure 
et le blé d'or. 
Vous n'êtes plus les enfants des ténèbres, comme vous l'étiez auparavant. Car je suis apparu parmi 
vous comme un rayon lumineux pour éclairer votre chemin, pour vous faire comprendre ce qu'est le 
chemin de la vérité. Maintenant, vous pouvez la reconnaître et y marcher, car Je vous ai donné la 
force et vous ai pris par la main pour que vous puissiez faire les premiers pas et ensuite marcher 
seuls mais en sécurité, sans faire d'expériences douloureuses ni tomber dans le péché, et sans vous 
laisser séduire par la méchanceté qui règne dans le monde. 
41 Aujourd'hui vous n'êtes plus des enfants ignorants, aujourd'hui vous savez comment aller de 
l'avant, quels travaux vous allez accomplir, et quels sont les bons et les mauvais chemins. Car je vous 
ai donné un cœur et une conscience pour que vous puissiez les consulter. C'est pourquoi je vous 
demande depuis longtemps de ne pas manger le fruit défendu, de ne pas tirer votre épée à deux 
tranchants pour couper l'honneur de votre frère, de prendre conscience de la sincérité et de la 
perfection de ma Loi, qui a été une en tout temps, afin que vous vous éleviez avec compréhension et 
bonne volonté en obéissant à mes commandements célestes, pour qu'il y ait la paix sur toute la terre 
et que la destruction ne détruise plus la vie. Je ne veux pas vous voir pleurer et avoir de l'amertume 
dans la bouche. En ce jour également, Je vous accorderai Ma Divine Miséricorde. 
42 Heureux celui qui est préparé, car il verra la paix sur son chemin et sentira son âme et son corps 
inondés de ma miséricorde. De la gloire éternelle, j'envoie les eaux cristallines afin que vous puissiez 
vous relever renforcés en ce temps. Je vous donne Mon amour en flux pour que vous puissiez 
avancer et réaliser que Je suis infatigable, pour que demain vous puissiez Me prendre en exemple, en 
vous débarrassant de tout matérialisme, de toute vanité, et, n'apportant que de bonnes œuvres, être 
un miroir vierge dans lequel cette humanité puisse se contempler. 
43 Je suis toujours venu à la recherche des perdus, pour les libérer du péché et les mettre sur la voie 
du salut. Demain, les grandes épreuves viendront, et c'est Ma volonté de vous laisser comme les 
courageux soldats de Jésus qui peuvent combattre et sortir victorieux. 
44 En présence, en autorité et en essence, j'ai été parmi vous ce matin. Je vous donne le pain 
quotidien et le baume de guérison. Je vous bénis, vos enfants, les mères affligées, les personnes 
âgées. A tous, je donne ma paix, mon amour et ma lumière. 
45 Aimez, vous les humains, aimez avec l'amour le plus pur qui peut vous conduire à la vérité. Alors 
vous saurez ce que je veux vous dire avec ces mots. La force qui a fait bouger les lèvres de Jésus 
lorsqu'il était avec vous était celle de l'amour ─ cette voix par laquelle je vous dis : " Je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie. " 
46  Il n'y a pas de plus grand pouvoir que celui du corps. C'est aussi le feu qui purifie, et l'eau de la 
grâce qui purifie. 
47 J'ai beau vous parler, il y a des disciples qui croient aujourd'hui et ne croiront plus demain, car ils 
ont des heures de foi et des heures de doute. 
48 Je vois en vous un peuple fatigué de sa vie humaine et extrêmement occupé, et de là découle un 
peuple qui, bien qu'il se dise spiritualiste, vit très enclin aux choses terrestres. 
49 Mais moi, je vous ai dit : Réveillez-vous à la vérité, et n'agissez pas comme les scribes et les 
pharisiens, qui ne nettoient que l'extérieur du vase, ou qui, lorsqu'ils cherchent à faire le bien, 



pensent qu'ils ne peuvent pas tout donner, parce qu'alors ils seraient pauvres et sans pain pour la 
bouche. 
50 Oh, combien de temps devrez-vous, vous qui pensez ainsi, errer comme des ombres ! Tu naîtras et 
renaîtras tant que tu n'apprendras pas à donner l'amour que je t'enseigne. 
51 Je ne veux pas que vous restiez éternellement des petits enfants. Est-il juste que ce peuple me 
dise dans ses prières : "Seigneur, je t'aime", et qu'ensuite il ne fasse pas une œuvre de miséricorde à 
sa manière ? Pourquoi je te surprends toujours à tricher ? Pourquoi ne pratiquez-vous pas la vraie 
miséricorde, et quand vous le faites, c'est uniquement pour qu'on vous voie et qu'on vous entende le 
faire ? 
52 Vous vous trompez vous-mêmes, et parfois vous vous vantez de votre foi, bien que votre foi se 
soit refroidie. Alors je vois que vous êtes aussi froid en charité, en fidélité et en sincérité. 
53 Je vous le dis en vérité, personne ne passera par la porte de la croix s'il n'apprend pas à être 
fidèle. 
54 Disciples bien-aimés, je vous le dis : Si parfois je vous parle avec des mots durs, ils ne sont pas 
aussi exigeants en matière de justice que vous le méritez selon vos actes. 
55 Je veux seulement te purifier des imperfections avec Ma parole. Où sont les "robes blanches" que 
vous auriez dû préparer pour être avec Moi à ce banquet ? 
56 Je veux pénétrer dans votre intérieur pour voir Mon sanctuaire. O âmes humaines, vous qui 
croyez être nées récemment, et qui êtes pourtant issues depuis longtemps de ce qui porte en lui 
l'amour du Père et l'amour de la Mère ! Car c'est de Lui que jaillissent toutes les formes d'amour 
parfait. 
57 De la même manière que vous voyez le corps humain évoluer, l'esprit évolue également en son 
sein. Mais le corps rencontre une limite dans son développement, tandis que l'esprit a besoin de 
beaucoup de matières et d'éternité pour atteindre sa perfection. 
58 C'est la raison de votre réincarnation. Tu es né pur, simple et pur, comme une graine, des esprits 
créateurs paternel et maternel de Dieu. Mais ne vous y trompez pas, car être pur et simple n'est pas 
la même chose que d'être grand et parfait. 
59 Vous pouvez comparer avec un enfant qui vient de naître et une personne expérimentée qui 
enseigne aux enfants. 
60 Ce sera votre destin à toutes les étapes de la vie, une fois que votre esprit sera développé. Mais 
comme ton esprit progresse lentement ! 
61 Cela fait presque deux mille ans que je vous ai enseigné, en quelques mots, la manière d'entrer 
dans le Royaume de Dieu : "Aimez-vous les uns les autres", vous ai-je dit. Vous avez vécu de 
nombreuses fois, avec ou sans corps terrestre, dans cette "vallée" ou dans d'autres. Pourtant, vous 
n'avez pas su apprendre la leçon. 
62 Vous aurez encore un long chemin à parcourir avant que cette sublime Doctrine ne devienne une 
réalité dans votre âme. 
63 Ce monde est appelé à se spiritualiser avec ses habitants et à mettre ainsi un terme aux 
souffrances et aux coups du sort. 
64 Le feu de Mon amour fera fondre la neige de vos cœurs, et bien que les siècles passent, Je 
continuerai à enseigner, et vous finirez par apprendre et aimer. 
65 Tu te souviens de Marie-Madeleine ? N'avez-vous pas compris le symbole qu'elle représente ? 
66 L'esprit de l'homme ne comprend pas mes symboles, il s'arrête devant le mystère et se contente 
du symbole. 
67 Les symboles sont des images démodées qui doivent être absentes du culte de Dieu par 
l'humanité dans son âge de lumière. 
68 Marie-Madeleine ─ la pécheresse, comme le monde l'appelait ─ avait mérité ma tendresse et mon 
pardon. 
69 Elle obtint bientôt son salut, ce qui n'arrive pas aux autres qui ne demandent qu'à moitié le 
pardon de leurs péchés. Si elle a rapidement trouvé ce qu'elle cherchait, d'autres n'y parviennent 
pas. 
70 Madeleine a été pardonnée sans se vanter de son repentir. Elle avait péché, comme vous aussi 
vous péchez ; mais elle avait beaucoup aimé. Celui qui aime peut montrer des aberrations dans sa 



conduite humaine ; mais l'amour est une tendresse qui déborde du cœur. Si tu veux être pardonné ─ 
comme elle ─ fixe tes yeux sur moi plein d'amour et de confiance, et tu seras absous de toute 
transgression. 
71 Cette femme ne péchait plus. L'amour qui débordait de son cœur, elle le consacrait à 
l'enseignement du Maître. 
72 Elle était pardonnée, même si elle avait fait des erreurs. Mais le feu qui purifie a brûlé dans son 
cœur, et à cause du pardon que la pécheresse a reçu, elle ne s'est pas séparée de Jésus un seul 
instant. Mes disciples, par contre, m'ont laissé seul dans les heures les plus sanglantes. Mais cette 
petite Marie ne s'est pas séparée de moi, elle ne m'a pas renié, elle n'a pas eu peur, ni honte. 
73 C'est pourquoi il lui a été accordé de verser des larmes au pied de ma croix et sur mon tombeau. 
Son esprit a vite trouvé le salut car elle aimait beaucoup. Dans son cœur, elle avait aussi un esprit 
apostolique. Sa conversion brille comme la lumière de la vérité. Elle s'était prosternée à mes pieds 
pour me dire : "Seigneur, si tu le veux, je serai libérée du péché". 
74 Vous, par contre ─ combien de fois essayez-vous de me convaincre de votre innocence en 
couvrant vos transgressions par de longues prières. 
75 Non, disciples, apprenez d'elle, aimez vraiment votre Seigneur dans chacun de vos frères. Aimez 
beaucoup, et vos péchés seront pardonnés. Vous serez grands si vous faites fleurir cette vérité dans 
vos cœurs. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 213  
 
1 La lumière de mon Esprit est avec vous, le Christ est au-dessus de votre esprit, et par des lèvres 
humaines, il révèle la parole de vie et de vérité comme un chemin qui mène à moi. 
2 Ouvre les portes de ton sanctuaire afin que je puisse entrer dans le plus pur de ton être. 
3 Vous appelez ce jour "dimanche de la résurrection" parce que vous y rappelez les événements que 
Jésus a vécus au cours de son voyage terrestre. 
4 Enfin, enlevez le voile du mystère pour que vous puissiez entrer dans le sanctuaire de la vérité. 
Dans cet enseignement, Je vous révèle des leçons significatives afin que disparaissent de vous les 
voiles obscurs du mystère avec lesquels vous aviez l'habitude de couvrir Ma lumière. Entendez : seul 
celui qui meurt peut ressusciter. Pensez-vous que Jésus soit "mort" à ce moment-là ? Avez-vous été 
capable d'imaginer votre Maître "mort" ? 
5 La "mort" n'est qu'un symbole. La "mort" n'existe que pour ceux qui n'ont pas encore atteint la 
connaissance de la vérité. Pour eux, la mort continue d'être une horreur derrière laquelle se cache le 
mystère ou le néant. Mais à vous je dis : ouvrez les yeux et comprenez que vous aussi vous ne 
mourrez pas. Vous allez vous séparer du corps, mais cela ne signifie pas que vous allez mourir. Vous 
avez, comme votre Maître, la vie éternelle. 
6 Lorsque j'ai quitté mon corps, mon Esprit a fait son entrée dans le monde des esprits pour leur 
parler avec la parole de vérité. Comme je vous ai parlé, je leur ai parlé de l'amour divin. Car telle est 
la véritable connaissance de la vie. 
7 En vérité, je vous le dis, l'Esprit de Jésus n'est pas resté un instant dans la grotte de la tombe, il 
avait de nombreuses œuvres d'amour à accomplir dans d'autres mondes de la vie. Mon Esprit infini 
avait de nombreuses révélations à leur faire connaître, comme à vous. 
8 Il existe également des mondes où les êtres spirituels ne savent pas comment aimer. Ils vivent dans 
l'obscurité et aspirent à la lumière. Les hommes savent aujourd'hui que là où règnent la méchanceté 
et l'égoïsme, il y a les ténèbres, que la guerre et les passions sont la clé qui ferme la porte du chemin 
qui mène au Royaume de Dieu. 
9 L'amour, par contre, est la clé avec laquelle on ouvre le royaume de la lumière, qui est la vérité. 
10 Ici, Je Me suis fait connaître à travers des corps humains, là, J'ai communiqué directement avec les 
esprits supérieurs afin qu'ils puissent enseigner ceux qui ne sont pas capables de recevoir 
directement Mon inspiration. 
11 Ces êtres élevés et lumineux sont ce que les porteurs de voix sont pour vous ici. 
12 Vous comprenez maintenant la raison de ma venue en ce monde et la raison de mon départ vers 
ces mondes. 
13 J'ai dit aux esprits : " Vous naîtrez de nouveau. Mais avant d'expier dans un corps terrestre, vous 
devez purifier votre âme de toute impression nocive, afin que dans votre renaissance vous soyez 
comme des torches brûlantes. 
14 Ceux qui ont en eux la lumière de mon Saint-Esprit sont comme des torches brûlantes. Ceux qui 
ne veulent pas connaître la vérité sont comme des torches éteintes qui ne brûlent pas parce qu'ils ne 
se sont pas allumés au feu de ma sagesse. 
15 Je ne veux pas que vous soyez des torches éteintes, car alors vous ne pourrez pas accomplir votre 
destin, c'est-à-dire la mission de votre esprit. 
16 En vérité Je vous le dis, dans les moments où Ma parole brille dans l'esprit de l'homme, il y a des 
milliers et des milliers d'êtres désincarnés qui assistent à Ma manifestation et entendent Ma voix. 
Leur nombre est toujours supérieur à celui des personnes physiquement présentes. Comme vous, ils 
sortent lentement des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière. 
17 Tu es immortel, je te l'ai dit. Lorsque les cellules de votre corps meurent, cela ne signifie pas que 
l'âme meurt également. 
18 Ce jour de souvenir et de commémoration est l'emblème de la gloire de l'âme, de la résurrection, 
de la lumière de votre lampe. 



19 Il m'a plu de Me faire connaître parmi vous en ces jours de souvenir, pour éveiller dans vos cœurs 
des sentiments de foi, de compassion et de spiritualité. J'ai utilisé ces heures pour nettoyer et 
purifier vos cœurs. 
20 Pourquoi vous êtes-vous souillés ? Parce que vous ne vous êtes pas laissé guider par la puissance 
de l'Esprit, dont vous avez confondu la puissance avec celle de votre volonté humaine, de vos vanités 
et de vos caprices. 
21 Il est nécessaire que tu pénètres ton cœur, ton intérieur, pour que tu saches à quel point tu 
écoutes la voix de la conscience, dans quel état d'amour tu es envers ton prochain. Vous saurez alors 
dans quelle mesure vous êtes des flambeaux allumés ou des flambeaux éteints. 
22 Je vous le dis : selon votre amour, il y aura aussi la puissance, la bonté et la lumière que vous 
possédez. 
23 Vous aussi, vous aurez votre jour de délivrance et votre jour de glorification. Quel jour ce sera ? 
Celui dans lequel vous êtes victorieux sur le champ de bataille de vos vies. 
24 La Terre est un champ de bataille, il y a beaucoup à apprendre. S'il n'en était pas ainsi, quelques 
années de vie sur cette planète vous suffiraient, et vous ne seriez pas renvoyés sans cesse pour 
renaître. Il n'y a pas de sépulture plus sombre et plus lugubre pour l'esprit que son propre corps, 
lorsqu'il y est attaché de la saleté et du matérialisme. 
25 Ma Parole vous soulève de ce tombeau et vous donne ensuite des ailes, afin que vous puissiez 
vous envoler vers les régions de la paix et de la lumière spirituelle. 
26 Dans la mesure où votre âme triomphe des ténèbres et surmonte les obstacles, la lumière 
apparaît en elle. Par conséquent, certains parcourront le chemin en un temps plus long que d'autres. 
27 Grand sera celui qui suivra le chemin du progrès spirituel et qui, en traversant les vies terrestres et 
les âges, atteindra la lumière, l'expérience et l'évolution vers le haut. 
28 Après cette lutte, ces efforts et ces larmes, tu connaîtras ta libération et ton ciel ─ celui dans 
lequel tu te lèveras pleinement rayonnant par la lumière de l'Esprit. 
29 Le paradis n'est pas un lieu défini ; le paradis est le but final de l'évolution de l'âme. Puisque ce 
ciel n'est pas un lieu défini, vous devez comprendre pourquoi ceux qui doutent de l'existence de 
l'âme légère disent : "Je vais mourir", et considèrent la mort comme une fin. Mais ceux qui croient en 
la vie éternelle disent : "Je vivrai éternellement." 
30 Ceux qui matérialisent leur foi et leur pratique religieuse comprennent et recherchent Dieu sous 
une forme limitée. 
31 Le spiritualiste sait que le Tout-Puissant est en tout, que le monde, l'univers et l'infini sont 
imprégnés de mon essence et de ma présence. 
32 Celui qui me reconnaît et me conçoit ainsi est un temple vivant de Dieu et ne matérialisera plus 
les révélations de l'Esprit par des symboles ou des images. 
33 Ne dites plus qu'il n'y a qu'un seul ciel et une seule terre, et que ce sont des lieux déterminés. Il y 
a des milliards de mondes. N'oubliez pas ce que j'ai dit en Jésus : "Dans la maison de mon Père, il y a 
plusieurs demeures." 
34 Il est bon que dans la vie matérielle, vous respectiez les lois de votre nature. Mais comprenez 
aussi que lesdites lois ne sont pas éternelles. 
35 Je m'adresse à nouveau aux humbles, car ce sont eux qui comprennent le mieux ces paroles. 
Rappelez-vous que j'ai dit : "Celui qui a été humilié sera élevé." En ce jour que vous appelez jour de la 
résurrection, spiritualisez-vous afin de pouvoir dire : "Je suis le temple et le chandelier, je suis 
l'offrande." 
Aimez-vous les uns les autres, oui peuple, car celui qui aime porte le Ciel en lui. Peuple béni, âmes 
des douze tribus d'Israël, incarnées en ce temps pour former le bouclier de l'humanité ─ Je vous 
prépare spirituellement et physiquement pour faire de vous un instrument volontaire et vous 
amener sur ce chemin que je vous trace, afin que vous laissiez votre exemple aux nouvelles 
générations. 
36 Et parmi vous, il y a les descendants de Ruben, de Dan, de Juda, de Lévi, d'Issacar, de Zabulon et 
de tous les pères des tribus ; et comme vous êtes des âmes fortes, vous continuerez à faire preuve de 
cette force et de cette foi en votre Dieu. 



37 Le nom "Israël" ne peut s'éteindre, et bien que ce peuple ait été envié, éprouvé et persécuté, il ne 
périra pas car il est la semence de vos ancêtres, qui ont été la tribu et la vie de nombreuses 
générations. Aujourd'hui, vous voyez cette race décadente et dégénérée à un haut degré, parce 
qu'elle a aimé sa "chair" plus que son âme et est devenue fière de ses dons. C'est pourquoi Je vous ai 
fait incarner dans une autre terre, dans une autre race, afin que vous ne tombiez pas dans ces 
erreurs. 
38 La spiritualisation vous a été inspirée depuis la nuit des temps. C'est une graine qui vous a été 
donnée pour que vous la cultiviez avec soin, et je vous ai confié la tâche de la transmettre à tous les 
peuples sans distinction de race. Aujourd'hui, à l'apogée des temps, je viens vers vous pour vous 
demander des comptes sur cette graine. 
39 Vous, les humains, vous portez tous cette semence en vous, car avant de revêtir un corps 
terrestre, vous étiez des êtres spirituels, et la spiritualisation est le chemin qui vous est destiné, dans 
lequel vous devez vous perfectionner. 
40 Vous êtes les personnes les plus douées. Pourtant, vous n'avez pas su utiliser vos dons, vous 
n'avez pas voulu interpréter ma volonté. 
Ce monde que j'ai préparé pour le rafraîchissement, le développement et la bénédiction de votre 
âme, vous l'avez aimé comme si c'était votre maison éternelle, et vous vous y êtes enracinés 
profondément. Vous oubliez la vie spirituelle et ne préparez pas votre entrée dans cette "vallée" qui 
vous attend. 
41 Voici que ce monde est peuplé d'âmes qui, par manque de spiritualité, de préparation, ont peu de 
mérites. Pourtant, combien de douleur, combien de remords les captivent. Vous ne devez pas habiter 
ce monde sans d'abord permettre l'avancement des âmes qui, par ignorance ou par rébellion, n'ont 
pas su s'élever. 
42 Ce que l'humanité appelle progrès ne l'est pas pour les âmes. Car s'ils étaient élevés, ils 
M'aimeraient plus que toutes les choses créées, et il y aurait la paix et l'harmonie parmi les hommes. 
Mais ils ne m'offrent que leurs besoins spirituels et leur ignorance. 
43 Combien il est difficile pour les gens de se convertir à la bonté. Vous ne gardez pas mes lois et ne 
voulez pas changer vos vies. Ma parole vous offense lorsque je vous parle de renouveau. Pourquoi 
veux-tu que Je me taise, alors que tu es sauvé ? 
44 Sois fort, Israël, lutte contre le mal. Allez aussi contre vous-mêmes, si vous avez des traces de mal 
en vous. Purifiez l'atmosphère que vous respirez, surmontez toute influence étrangère, utilisez vos 
capacités et vos possibilités, veillez et priez. 
45 Renforcer la foi du peuple et construire avec elle une tour si haute qu'elle atteint les cieux, tandis 
que son fondement est inébranlable. 
46 Avec vos prières et vos travaux spirituels, vous pouvez arrêter l'augmentation des forces 
destructrices de la nature. Car après 1950, ils se déchaîneront avec plus de puissance qu'aujourd'hui. 
L'humanité se purifiera pour recevoir la Bonne Nouvelle et, après sa grande douleur, elle verra briller 
l'arc-en-ciel de la paix et sentira mon appel l'invitant à entrer dans une nouvelle vie. 
47 Aujourd'hui, depuis que vous êtes revenus sur terre, vous témoignez de ma Présence. C'est l'une 
des tâches que vous avez toujours eues. Pourtant, vous êtes surpris lorsque je vous parle ainsi, car 
vous croyez n'avoir aucune connaissance du passé de votre âme. Mais cette trace est si profonde que 
ni vous ni le temps ne peuvent effacer l'histoire de votre vie. 
48 Je t'instruis pour que plus tard tu puisses prêcher mon enseignement. Ceux qui vous écouteront 
seront surpris par vos paroles et vous considéreront comme les nouveaux prophètes et apôtres. 
Alors ils vous aimeront. Veillez à ce que votre travail porte ses fruits. Ne sème pas sur une terre 
stérile, n'expose pas mon travail au ridicule. Sois sage et sois agréable à ceux qui te demandent et 
pardonne à ceux qui ne savent pas te recevoir. 
49 Ma parole a résonné dans vos esprits, et mon esprit de Maître se réjouit d'instruire mes nouveaux 
disciples. 
50 Si vous réfléchissez bien, vous découvrirez que J'ai toujours été avec vous, et que dès la première 
révélation, Mon message a orienté les hommes vers la voie de la spiritualisation. Il est tout à fait 
naturel qu'après plusieurs milliers d'années de vie des âmes humaines sur cette terre, Je vous 
apporte une Doctrine au contenu révélateur plus important que celle que vous avez actuellement. 



51 Ma Doctrine, qui est en tout temps l'explication de la Loi, est venue à vous comme le chemin vers 
la lumière, comme une brèche sûre pour l'âme. Cependant, les hommes, faisant usage de la liberté 
de volonté dont ils ont été dotés, et désirant un chemin pour leur vie, ont toujours choisi la voie 
facile de la matérialisation, certains ne prêtant absolument aucune attention aux appels de la 
conscience, qui s'orientent toujours vers le spirituel, et d'autres créant des cultes et des rites pour se 
faire croire qu'ils marchent fermement sur le chemin spirituel, alors qu'en vérité ils sont aussi 
égoïstes que ceux qui ont banni mon nom et ma parole de leur vie. 
52 Si vous pouviez voir d'ici la "vallée spirituelle" où habitent les êtres matérialisés, ceux qui n'ont 
rien préparé pour le voyage spirituel après cette vie, vous seriez horrifiés. Mais pas un instant vous 
ne direz : "Que la justice de Dieu est terrible !" Non, au contraire, vous vous exclameriez : "Comme 
nous sommes durs, injustes et cruels avec nous-mêmes ! Quelle indifférence pour nos âmes, et 
quelle froideur nous avons eue en tant que disciples de Jésus ! ". 
53 C'est pourquoi le Père a permis à ces êtres de se manifester parfois dans vos vies, vous apportant 
les nouvelles douloureuses et oppressantes de leurs vies sombres et paisibles. Ils sont les habitants 
d'un monde qui n'a ni la lumière rayonnante des foyers spirituels, ni les beautés de la terre qu'ils 
habitaient. 
54 Cette vaste vallée de confusion, de remords, de douleur, de morosité et de désespoir n'est 
éclairée que par la lumière de la conscience, qui réveille l'un après l'autre de ces êtres. Lorsque cette 
lumière pénètre enfin l'âme tout entière, elle reconnaît son chemin, elle se défait du vêtement de 
matérialisation qu'elle avait encore sur elle, elle sent à nouveau qu'elle est vivante, qu'elle est 
ressuscitée, qu'une voix l'appelle depuis l'infini, et que cette voix est celle du Père, qui depuis le 
début des temps lui a tracé le chemin de la lumière et du bonheur. 
55 Que nul d'entre vous ne demeure dans les ténèbres de la confusion, ni ne boive la coupe des 
larmes du repentir. 
56 Pour vous épargner cette infinie amertume, ayez pitié de votre âme, faites de vraies œuvres 
d'amour, et non des œuvres apparentes avec lesquelles vous essayez de vous tromper. 
57 Ma Doctrine transmet la spiritualité, et la spiritualité signifie la véracité, la sincérité, la lumière, la 
sincérité et l'amour. 
58 Voici mon chemin, l'unique ─ celui qui a été tracé pour vous dès le début et qui est écrit dans 
toute conscience. 
59 Ma voix, qui résonne à nouveau dans la partie la plus cachée de ton être, t'appelle sur le chemin 
perdu, sur le chemin oublié, afin que tu acquières des mérites qui seront lumière, satisfaction et 
élévation pour ton âme lorsqu'elle devra traverser le voile de brume qui existe entre le matériel et le 
spirituel. 
60 Je vous parle de ce voile parce que votre faible niveau de développement spirituel ne vous permet 
pas encore d'unir tous les mondes de vie existants en un seul. De même que votre manque de 
fraternité vous a divisés sur terre en peuples et en nations, de même dans l'univers les êtres 
immatures se sont vus séparés par des mondes, des planètes d'origine et des espaces mondiaux. 
61 Le temps viendra où les limites de ce monde seront abolies par l'amour, et où les mondes se 
rapprocheront les uns des autres par la spiritualisation. 
62 D'ici là, la lutte se poursuivra entre la conscience et le "libre arbitre", dont l'homme usera et se 
servira pour faire de sa vie ce qui lui plaît. 
63 La lutte entre ces deux forces atteindra son point culminant, et la victoire sera du côté de l'Esprit, 
qui, dans une offrande absolue d'amour à son Père, lui dira : "Seigneur, je renonce à ma liberté de 
volonté, accomplis en moi seul Ta volonté". 
64 Je bénirai celui qui se présente ainsi devant Moi, et Je l'envelopperai de Ma lumière. Mais je lui 
ferai savoir que je ne le priverai jamais de cette liberté bénie dont il a été doté. Car celui qui fait la 
volonté de son Père, qui est fidèle et obéissant, est digne de la confiance de son Seigneur. 
65 Vous avez compris ce que je vous ai dit sur la vie spirituelle ? Voyez comme le spirituel est simple 
et clair, contrairement à vos enseignements et instructions qui compliquent tout. 
66 Pensez-y, disciples. 
67 Mon trésor secret s'ouvre, et j'en révèle quelque chose aux hommes par l'intermédiaire du 
porteur de voix. 



68 En 1866, une étoile comme celle qui a annoncé la naissance du Messie a brillé. Peu l'ont vu car le 
monde était endormi. 
69 Cette étoile était Elias, et avec sa manifestation à travers l'intellect de Roque Rojas, un nouvel âge 
spirituel a été inauguré. Avec sa lumière, il a éclairé le chemin pour guider les hommes et leur 
annoncer une époque de grandes révélations. Cependant, comme Élie est Mon prophète et Mon 
précurseur, J'ai prophétisé par son esprit le temps de Ma manifestation de la même manière. 
70 Les premiers auditeurs, les premiers témoins de ce rassemblement ont été surpris d'entendre que 
les paroles prononcées par Roque Rojas ne venaient pas de lui mais de l'au-delà, que c'était une 
parole pleine de consolation, de promesses et d'espoir. 
71 Le petit nombre de disciples a grandi et est devenu une grande multitude qui, lorsqu'elle a reçu 
plus tard la présence du Maître à travers de nouveaux porteurs de voix, a reconnu dans la Parole un 
fruit au goût divin et à l'essence spirituelle qui était le seul à pouvoir étancher sa soif et satisfaire sa 
faim. 
72 Une nouvelle bande d'apôtres s'est levée dans cette communauté, composée de cœurs simples et 
humbles, mais remplis d'amour et de foi pour me suivre. Bien sûr, il ne manquait pas parmi eux un 
nouveau Thomas qui devait voir pour croire en ma Présence ─ un nouveau Pierre qui, bien que 
croyant en moi, me renierait par peur des hommes, et un nouveau Judas Iscariote qui me trahirait en 
falsifiant ma parole et ma vérité pour de l'argent et des flatteries. 
73 Les multitudes qui composent ce peuple se sont multipliées sans cesse, et se sont étendues sur 
des villes, des régions et des villages ; et de ce peuple sont nés des apôtres de la vérité et de la 
justice, des ouvriers dévoués et pleins de zèle dans l'enseignement de leur Seigneur, et des 
prophètes au cœur pur qui ont dit la vérité. 
74 Je les place à une table spirituelle immense et invisible pour qu'ils puissent manger Mon pain 
céleste et boire Mon vin d'éternité, afin qu'ils ne manquent jamais de force dans leur mission. Si 
certains restent spirituellement apathiques en écoutant, il y a aussi ceux qui me questionnent sans 
cesse parce qu'ils sont curieux. Ils Me demandent pourquoi Je Me révèle à l'humanité sous cette 
forme, pourquoi Elias est venu avant, qui est Elias, et qui est Roque Rojas, et qui a brisé les Sept 
Sceaux. 
75 Je réponds et j'instruis tout le monde avec l'amour du Maître parfait. Si certains sont confus parce 
que je ne viens pas au milieu d'autels splendides ou de cérémonies ostentatoires, leur spiritualité dit 
aux autres que Jésus n'a jamais cherché le faste, ni la vanité, mais les cœurs. 
76 Je suis toujours venu en désirant votre âme, pas votre corps. Car la matière du corps appartient à 
la terre, dont le sein le désire, tandis que l'âme, par sa conscience, entendra toujours la voix divine 
qui l'appelle. 
77 Le temps de ma prédication dans ma présente et dernière venue est long. Il couvre la période de 
1866 à 1950. 
78 Les premiers fruits de mon enseignement seront ceux de votre renouveau spirituel et physique, 
en éliminant l'idolâtrie, le fanatisme, la superstition, les fausses interprétations, mais aussi l'égoïsme, 
la mauvaise volonté, le vice et toute souillure. Lorsque cela se produira, vous pourrez parler de ma 
Loi sans confondre personne. Vous n'imposerez donc pas vos erreurs à ma Doctrine, et vous ne 
chercherez pas à les cacher en les réservant à vous seuls. 
79 Elevez votre âme par une pratique plus parfaite de la religion, élevez votre cœur par une vie 
vertueuse, et vous serez comme le début d'un nouveau monde, d'une nouvelle humanité qui saura 
s'élever sur les bases de la spiritualisation que Je vous apporte dans Ma Révélation du Troisième 
Temps. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 214  
 
1 Je vous donne Ma parole à travers des lèvres humaines, car vous ne percevez même pas les 
messages que J'envoie constamment aux hommes. C'est la raison pour laquelle J'ai dû Me manifester 
à travers l'intellect de l'homme. Ce n'est pas que j'ai besoin d'instruments humains pour me révéler. 
C'est vous qui en avez eu besoin. 
2 Ma Loi d'amour n'est venue que pour enlever chardon par chardon du chemin, afin que vous 
puissiez venir à Moi ; c'est Moi qui vous ai donné toutes Mes bénédictions ; c'est Moi qui vous ai 
donné toutes Mes bénédictions. 
3 Rien n'est impossible ou difficile pour le Père. C'est pourquoi J'ai fait de l'homme lui-même 
l'instrument de Ma manifestation, et c'est avec lui que J'ai prouvé Mon amour pour vous, en 
pardonnant vos imperfections et en ne prenant pas ombrage de vos défauts. Je vous ai également 
donné des preuves de ma puissance lorsque je vous ai transmis ma parole sage, aimante et divine par 
le biais d'un pauvre intellect et de lèvres impures et maladroites. 
4 Ce miracle, vous l'avez tous vu, lorsque vous avez senti disparaître la matière corporelle du porteur 
de voix, et que vous avez perçu la présence du Maître. Là, vous vous êtes réjouis de la parole divine, 
vous vous êtes sentis transportés dans un monde de lumière, et vous avez joui de la paix spirituelle 
du ravissement. 
5 Combien de temps s'est écoulé pendant que le Maître vous parlait ? Combien de temps êtes-vous 
resté dans cet état d'élévation ? Vous ne pouvez pas le dire, car à cette heure-là, vous étiez hors du 
temps. 
6 Ensuite, lorsque l'enseignement était terminé, tu avais un désir infini de retourner chez toi pour 
répéter Mes paroles. Tu as eu le noble désir de rencontrer sur la route quelqu'un qui t'avait offensé, 
afin de lui pardonner, ou quelqu'un dans le besoin, afin de lui donner la bonne nouvelle de Ma 
Présence. 
7 Lorsque vous rencontrez enfin quelqu'un à qui vous voulez rapporter ce que vous avez entendu, 
vous vous rendez compte que vos lèvres sont trop maladroites pour reproduire cet enseignement 
divin, et vous réalisez alors que cette parole est vraiment profonde, et qu'aussi la manière dont ces 
porteurs de voix s'activent mérite votre attention. 
8 Le Maître dit à ceux qui souffrent parce qu'ils se considèrent trop maladroits pour exprimer la 
parole divine : Ne vous inquiétez pas, car peu à peu vos dons se déploieront jusqu'au jour où vous 
n'aurez même plus besoin de la proclamation des porteurs de voix. Car le message que je vous 
envoie, vous le recevrez directement par le dialogue parfait d'esprit à esprit. 
9 Lorsque tu es prêt à faire ce pas ─ sois bien attentif à ce que je te dis maintenant : la vie sera alors 
pour ton âme, pour tes sens et pour ton esprit, comme un courant de sagesse, comme un chant 
d'amour, comme un escabeau qui te conduit jusqu'au Créateur. 
10 Atteignez bientôt cette hauteur, gens, afin que vous puissiez vivre d'une manière élevée, 
spirituelle et en véritable harmonie avec toutes les choses créées. 
11 Vous n'êtes actuellement que de petits enfants disciples d'une Doctrine infinie en puissance et en 
sagesse. Mais Celui qui vous l'enseigne est le Maître de tous les Maîtres. Laissez-le vous guider de 
bon gré, et vous verrez son amour enlever toute haie d'épines et toute pierre d'achoppement du 
chemin. 
12 Ma Parole en ce Troisième Temps veut remplir l'immense vide qui existe dans l'âme des hommes 
─ un vide que les hommes n'ont jamais pu remplir par l'amour humain, par les richesses du monde, 
par les rites et les cultes extériorisés. 
13 Le message tant attendu vous est maintenant parvenu, bénissant ceux qui l'ont attendu et 
réveillant ceux qui dormaient. Mon message est pour tous, et tous viendront à le connaître à l'heure 
où il atteindra progressivement chaque cœur, chaque peuple et chaque nation. 
14 Ma parole est la lumière de la vérité et de la justice qui brille dans les ténèbres de cette humanité. 
Elle parle à votre âme et l'incite à réfléchir afin qu'elle connaisse la raison de ma venue et 
l'élucidation de tout mystère. 



15 Pour que l'homme puisse chanter un hymne à la paix, il doit aimer et pardonner. Ne nourrissez 
plus l'égoïsme, ni la rancune, ni la haine, ni l'illusion. Car alors vous arrêterez mon Esprit qui veut 
venir à vous pour établir son royaume de paix parmi les hommes. 
16 Oui, les gens, bien que vous ne soyez qu'une petite partie de l'humanité, vous connaissez la 
perturbation morale et matérielle qui existe. Vous voyez leur misère et leur besoin, leur affliction et 
leur désespoir. Cette misère et cette douleur sont subies non seulement par le corps, mais aussi par 
l'âme, qui est devenue faible par manque de mérite. 
17 Soyez les leaders de vos semblables, soyez mes précurseurs. Ressentez mon amour et aimez de 
manière inconditionnelle et désintéressée. Devenez éclairé et portez cette lumière dans le monde 
entier. Inspirez-vous de la vérité et plongez dans les grandes révélations que Je vous ai données à 
travers les âges, et apportez cette connaissance à ceux qui en savent moins que vous. 
18 Avec cette lumière, pénétrez en vous-mêmes et découvrez la capacité dont j'ai doté votre âme. Si 
vous utilisez alors la valeur de ces dons, vous saurez aimer la vie, et déjà dans cette vallée terrestre 
où vous habitez, vous aimerez et connaîtrez la vie éternelle. 
19 Aimez et pardonnez beaucoup, si vous voulez vous appeler Mes apôtres. Pensez à Moi et vos 
tribulations disparaîtront. Ne ressentez pas de douleur lorsque vous êtes offensé. Bénissez et 
abandonnez votre cause à Moi. Vous vous sentirez alors plus heureux que ceux qui pensent être 
riches à cause de leurs richesses. Car alors vous aurez pardonné. Vous ne savez pas si ce pardon n'est 
pas le prix de votre salut. Par cet acte, vous pourrez éclairer l'âme de celui qui vous a fait souffrir, et 
ainsi vous l'aurez sauvé lui aussi. 
20 Aimez tout, même l'air que vous respirez, car en lui se trouve mon amour, comme dans toute la 
création. Aimez le temps et l'heure dans lesquels vous vivez, car en tout mon Esprit se manifeste. Ne 
sentez-vous pas la nature qui vous entoure demander la paix et l'amour ? Je vais restaurer toutes les 
forces de la nature, je vais restaurer toutes les créatures. L'homme devra cependant subir toutes les 
conséquences de ses erreurs, qui ont été la cause de la destruction. 
21 Ce pain que je vous donne en ce moment est la nourriture dont l'humanité a besoin, la seule qui 
puisse la fortifier. Recevez-le avec amour, et devenez fort grâce à lui, afin de pouvoir remplir votre 
mission. 
22 Vivez pleinement votre vie, vivez avec confiance et patience, afin de prouver votre foi. Ne crains 
rien, je suis avec toi. Si vous êtes fort, vous pourrez voir votre ville s'effondrer pierre par pierre, et ne 
pas désespérer. Car en vous se trouve la puissance divine, cette partie de Mon Esprit avec laquelle 
vous pouvez accomplir de grandes choses dans le cœur de vos semblables. Vous pouvez donner de la 
joie aux affligés, vous pouvez sécher les larmes, vous pouvez restaurer un esprit abattu. L'œuvre que 
vous créez avec foi et amour sera grande et indestructible. 
23 Laisse Mon amour te conduire à la vie éternelle. Ouvrez vos yeux et partagez les gloires et les 
beautés que j'ai créées pour le bonheur de tous mes enfants. Mes bénédictions atteignent tous, 
croyants et incroyants. Je dégage le chemin d'épines pour que tu ne te blesses plus les pieds et que 
tu marches toujours en sécurité dans l'obéissance à ton Père céleste. 
24 Dans ma parole, je vous apporte la guérison pour vos souffrances, dans votre parole, je place le 
baume pour les malades. Mais comprenez bien que ce baume n'est pas seulement pour le corps, 
mais aussi pour l'âme. Non seulement pour celui qui vit dans le monde, mais aussi pour celui qui est 
dans le spirituel. 
25 Parfois, lorsque je vous parle à travers ces porteurs de voix, je vois que certains sont entourés 
d'êtres d'âme confus, d'autres sont possédés par eux, et d'autres encore sont persécutés par eux. Ils 
dominent votre volonté, embrouillent votre esprit ou rendent votre corps malade. Alors je leur parle 
dans le langage de l'esprit et je les écarte de ton chemin. Mais tout ne doit pas être fait par le Maître. 
Je veux que vous sachiez quelle est la raison pour laquelle ces êtres, vos frères et sœurs spirituels, 
envahissent votre vie terrestre, et ce que vous devez faire pour vous libérer de leurs mauvaises 
influences et en même temps faire la lumière dans ces âmes qui méritent votre compassion. 
26 Ces âmes qui n'appartiennent plus à la vie humaine viennent aux hommes et vivent encore avec 
eux. Je vous ai donné de nombreuses leçons à ce sujet au Second Temps, lorsque J'ai utilisé les cas où 
l'on m'a amené des personnes possédées. Mais ce peuple et ses prêtres n'ont pas compris le sens de 
ces révélations et m'ont jugé selon leur mauvaise opinion. 



27 J'étends maintenant Mon enseignement pour que vous ayez cette connaissance, et pour vous 
donner des armes pour combattre et vaincre la confusion. 
28 Disciples : La raison qui cause la présence d'esprits confus, sans paix et sans lumière parmi vous, 
ce sont les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les passions viles, les mauvaises coutumes, les 
vices. Tout cela est comme une force qui attire tous ceux qui ─ parce qu'ils ne se sont pas purifiés ─ 
doivent chercher des "demeures" impures pour y habiter. Ce sont des êtres déjà dépourvus de corps 
terrestres qui, dans leur confusion, recherchent des corps étrangers afin de s'exprimer à travers eux. 
Mais du fait de leur confusion et de leur influence, la seule chose qu'ils accomplissent est de troubler 
la paix, d'obscurcir l'esprit ou de rendre malades ceux qu'ils approchent. 
29 Ces esprits sont l'incarnation de la maladie, ce sont les habitants des royaumes d'ombre, qui ne 
savent ni ce qu'est la vie, ni ce qu'est la mort. 
30 Moi qui suis la Lumière de l'Esprit, je cherche les uns après les autres, les perdus, les morts à la vie 
spirituelle, pour les sauver de leur tourment et leur faire ressentir la paix ─ cette paix qui vient de la 
compréhension. Mais Je vous répète que non seulement le Maître, mais aussi les disciples, doivent 
apporter la lumière à ces êtres qui, bien qu'invisibles à vos yeux terrestres, sont perceptibles à la 
sensibilité de celui qui sait se préparer. 
31 La bonne façon de lutter contre les mauvaises influences de ce monde, qui est plus nombreux et 
plus fort que le vôtre, est de prier, de rester fidèle aux directives de ma Doctrine et de persévérer 
dans le bien. Celui qui se bat avec ces armes ne se libère pas seulement lui-même, mais il sauve et 
libère aussi ses frères et sœurs. 
32 Comment pourriez-vous être spirites si vous ne connaissiez pas cet enseignement ? Comment la 
guérison que Jésus a pratiquée aurait-elle pu être complète s'il n'avait pas révélé la guérison des 
possédés ? 
33 Étudiez bien Mes paroles, et n'essayez pas de faire de Mes enseignements des sciences, ni 
d'utiliser ce que Je vous ai enseigné pour vous libérer, sans aimer ceux qui vous ont causé de la 
consternation, car alors vous tomberez dans les ténèbres avec eux. 
34 Quand ferez-vous, par vos bonnes œuvres, de cette terre un monde dont celui qui la vit 
désemparé repartira plus tard, plein de lumière ? Quand ne serez vous plus un lieu propice à la 
présence de ce monde de mauvaises influences ? 
35 Si vous ne prenez pas acte de cette réalité, vous ne pourrez jamais vous libérer de ces pièges, ni 
faire quoi que ce soit pour le bien du grand nombre de pauvres âmes. Vous serez des malades, tous 
les deux, qui se transmettront continuellement leurs maladies. 
36 Pensez donc au but de mes enseignements, au sens de mon retour, à tout ce que ma parole 
contient de lumière, afin que vous ne vous considériez plus comme les seuls habitants de ce monde. 
Regardez tout ce qui vous entoure et devenez vraiment des enfants de lumière. 
37 Ecoutez-Moi, sondez Ma Parole, et Je vous assure qu'alors vous deviendrez rapidement des 
disciples du Maître de tous les âges et de tous les temps 
38 Peuple d'Israël : tu as été éprouvé par de nombreuses batailles au cours des âges, tu as connu 
l'adversité de l'esclavage, de la persécution, de la longue errance. Reposez-vous, et maintenant soyez 
libres sur cette terre, que je vous donne comme une maison temporaire. En ce temps-ci, vous n'irez 
pas à la recherche d'un pays où coulent le lait et le miel, ni ne vous mettrez en route pour la Samarie, 
mais vous chercherez mon Royaume spirituel. Vous arriverez dans cette "vallée" 
incommensurablement grande, qui vous invite à jouir de la paix, à vous laisser embrasser par la 
lumière de ma sagesse et à retrouver vos forces perdues. 
Développez vos âmes, car vous vivez une époque nouvelle, et en tant que fils premier-né du Père, 
vous avez initié cette étape de spiritualisation de l'humanité, qui vous est propre. 
40 Avant de commencer ta mission, écoute-moi et apprends de moi. Ma parole est le manuel, et 
quand tu as compris ses leçons, va vers tes semblables, prêche, et ajoute tes œuvres à tes paroles. 
Priez et communiez avec Moi et avec vos anges gardiens afin que votre inspiration soit fructueuse. Je 
vous invite à commencer une vie de contemplation intérieure afin de pouvoir concentrer toutes vos 
énergies dans l'accomplissement de votre mission. Puis, en peu de temps, vous ferez l'expérience de 
la transformation de votre être. Tu verras clairement ton destin, et tu seras comme un phare qui 
éclairera le chemin de tes semblables. 



41 Vous ne craindrez pas l'avenir, car vous savez que je suis votre guide et que j'ai tout prévu avec 
justice. Le moment viendra où vous vous sentirez inspirés par Moi, et poussés par votre esprit, vous 
chercherez les malades et leur donnerez du réconfort. Tu te tourneras vers ceux qui ont faim et soif 
de la vraie connaissance, et tu leur donneras la Parole, qui est lumière. Tu iras aussi vers les 
déshérités, les humiliés, et à eux aussi tu donneras ta main. Alors vous vous trouverez bientôt 
transformés en conseillers, en guides et en défenseurs des hommes. 
42 Plus grande est la ruine dans laquelle sont tombés vos semblables, plus grandes doivent être votre 
patience et votre compassion à leur égard. 
43 Vous savez que vous étiez tous purs à l'origine, et que vous le redeviendrez à la fin. N'oublie pas 
ton origine, et hâte-toi sur la route afin de pouvoir revenir rapidement vers Moi. 
44 L'humanité s'est multipliée en nombre, et la terre est pleine de cette semence. L'homme a 
accompli le commandement que je lui ai donné au début des temps. Pourtant, il y a beaucoup de lois 
auxquelles il n'a pas su obéir. Ce n'est pas l'amour qui le pousse à entreprendre de grandes œuvres. 
Ce n'est pas la raison qui l'a poussé à travailler. Son âme est tombée très bas, et dans sa chute elle a 
perdu son équilibre. Mais je l'arrête et la fais revenir au niveau qui lui appartient Les vertus que j'ai 
placées dans l'âme sont si grandes que ─ si elle avait voulu s'en servir ─ elle serait à un niveau très 
élevé, et la douleur ne se serait pas emparée d'elle pour la faire souffrir. 
45 Vous pouvez encore récupérer ce que vous avez perdu. C'est pourquoi je suis venu vers vous et je 
vous donne tous les moyens de réaliser votre élévation. 
46 Viens à moi, humanité, demande-moi et je te donnerai. Mes dons de grâce n'ont pas cessé, la 
fontaine déborde de grâce pour tous ceux qui la demandent. Je te pardonne et te rends pur afin que 
tu puisses commencer ta mission. 
47 Soyez le bienvenu à la source d'inspiration, là où vous étanchez votre soif et où la fatigue 
s'estompe. En Moi se trouve cette eau cristalline qui étanche la soif d'amour des âmes. 
48 En ce moment, le voyage de votre vie est devenu périlleux et le travail de votre journée difficile. 
49 C'est pourquoi je suis venu éclairer votre pèlerinage avec la lumière de ma parole, qui est 
l'espérance. Dans Mon enseignement, Je vous encourage constamment à poursuivre, vous rappelant 
de ne pas oublier le caractère transitoire de votre existence, après quoi un Au-delà vous attend pour 
vous envelopper de sa paix. 
50 Vous êtes vraiment des vagabonds du désert qui se nourrissent de l'essence de ma parole, et 
encouragés par la foi de votre âme, vous vous efforcez d'atteindre le but que vous devez atteindre. 
La foi est un pouvoir qui élève, qui transforme et qui éclaire. Grâce à elle, l'homme peut s'élever 
jusqu'à son Créateur. Car sa lumière éclaire le chemin de la Loi par lequel on parvient au Père. 
51 C'est ainsi, avec cette foi, que vous poursuivez votre chemin, acceptant avec le plein 
consentement de votre âme et de votre corps les pièges et les coups du sort que cette époque vous 
réserve. Mais le jour viendra où vous parlerez et témoignerez de Moi, de la façon dont J'ai été avec 
vous, de comment vous M'avez entendu et vu, et aussi de comment vous avez reçu Ma transmission 
inspirée. Je vous annonce que vous trouverez des hommes prêts à comprendre l'enseignement de la 
spiritualisation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas proclamer que le Maître est parmi vous, car on ne 
vous croirait pas et on vous prendrait pour un fou. 
52 Regardez l'histoire, comment ceux qui sont inspirés par Dieu ont toujours été mal jugés, parce que 
les gens, couverts par le matérialisme, ne peuvent pas voir la vérité. 
53 La même chose vous arrivera lorsque vous parlerez de mon Œuvre, lorsque vous rencontrerez 
ceux qui sont tombés dans le fanatisme, l'ignorance et le matérialisme. Avec eux, vous expliquerez 
ma Doctrine et chacun la comprendra en fonction de son développement spirituel. Mais au final, 
cette vérité brillera parce que je suis la vérité. 
54 Une fois que les hommes auront atteint la paix, le temps sera venu où le Maître vous révélera de 
grands enseignements pour l'âme ─ des révélations qui seront comprises par les générations à venir, 
qui auront un plus grand développement. 
55 Vous êtes avec Moi, apprenant à semer, sachant que les fruits seront appréciés par ceux qui 
viendront après vous, même s'ils ne rencontreront pas les obstacles que vous avez rencontrés. Mais 
ils jugeront quand même vos œuvres. Laissez donc sur votre chemin une trace d'amour et de 
miséricorde, afin que, dans le spirituel, vous ayez la satisfaction d'avoir accompli la Loi que je vous ai 



enseignée. Fondez Ma parole et laissez-Moi vous juger. En attendant, modifiez vos vies et vos 
œuvres. 
56 Si vous voulez que vos semblables découvrent que vous êtes mes disciples, faites-leur savoir par la 
douceur de votre cœur. Que l'humilité se reflète dans vos actions, car celui qui est doux de cœur est 
doux d'âme. Les orgueilleux et les vaniteux semblent forts, mais en réalité ils sont pauvres en esprit. 
57 Le spiritisme détruit les coutumes et les traditions établies par les hommes qui ont arrêté l'esprit. 
Le spiritisme est un développement et une élévation ininterrompus de l'esprit, qui se purifie et se 
perfectionne au moyen de ses facultés et attributs jusqu'à atteindre son Créateur. Le spiritisme 
montre la manière dont l'esprit s'exprime, ressent et reçoit son Seigneur. Le spiritisme libère l'esprit 
et l'amène à s'épanouir. 
58 Le spirituel est le pouvoir universel et la lumière universelle, qui est en tous et appartient à tous. 
Mes enseignements ne sembleront étranges à personne. 
59 Les qualités de l'esprit sont immuables parce qu'elles sont des vertus de ma Divinité, des pouvoirs 
éternels. Comprenez toutefois que, selon la façon dont vous avez vécu, la pureté dont vous pouvez 
faire preuve sera plus ou moins grande. 
60 Lorsque tu as apporté des taches sur la pureté de ton âme et qu'elle entend le reproche de la 
conscience, elle craint le Divin, qui est la source de la purification, de la rédemption et du pardon. 
61 Ma Doctrine, comme un livre, s'ouvre à nouveau devant cette humanité pour qu'elle puisse se 
baigner dans les eaux pures de cet enseignement et transformer sa vie, en se détournant des 
penchants matérialistes et en s'efforçant d'évoluer vers le haut dans le désir de la vie éternelle. 
62 Une fois que tu connaîtras la vie supérieure, tu sauras la placer au-dessus de toutes les vanités, 
sans méconnaître celle dans laquelle tu vis, et les hommes se sépareront de tout ce qui est superflu 
et inutile. Ce sera le signe que l'humanité commence à ressentir le désir d'atteindre les régions 
spirituelles. 
63 Ma Doctrine fera en sorte qu'il y ait une conception plus parfaite de la vie dans ce monde. 
64 Tant que vous n'avez pas atteint ce monde, vous avez une mission sur vous qui est la croix de 
votre destin, par laquelle vous atteindrez le sommet de la montagne. 
65 Comprenez-Moi et ne désespérez pas, parce que la Doctrine que vous allez bientôt prêcher n'est 
pas fantaisiste, car le spirituel vibre en tous les hommes, puisque tous ont l'esprit. 
66 En vérité, je vous le dis, lorsque le spiritisme régnera sur la terre, les hommes auront posé les 
bases de la vraie paix. 
67 Vous ne contemplerez pas cet âge depuis la terre, mais vous le préparez maintenant, et quand il 
sera à son apogée, la paix et la félicité seront aussi dans votre âme 
68 Il s'agira de la fructification de la semence que le Christ a semée au Second Temps dans les 
champs déjà préparés au Premier Temps. 
69 Aujourd'hui, le blé est encore mélangé à l'ivraie. Mais lorsque celui-ci sera détruit et que le blé 
germera avec des épis dorés, l'âge attendu par l'humanité viendra. 
70 Je suis le Chemin, marchez-y et vous serez avec moi pour toujours. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 215  
 
1 Mes paroles sont comme des gouttes de rosée qui descendent sur votre cœur pour lui donner une 
nouvelle vie, car je le trouve flétri. La raison en est que vous aviez oublié Ma promesse de revenir, et 
que vous vous sentiez mort en ce qui concerne la vie spirituelle. 
2 Lorsque la faible flamme de votre espoir s'est éteinte, vous avez entendu frapper à la porte de 
votre cœur. Quand vous vous êtes ouverts et que vous m'avez vu, vous ne m'avez pas reconnu parce 
que vous m'aviez oublié. Il fallait vous montrer la plaie de Mon côté et vous dire : "Mettez-y vos 
doigts", pour que vous sachiez qui était Celui qui frappait à votre porte. 
3 Vous êtes comme les voyageurs d'Emmaüs qui n'ont pas pu me reconnaître lorsque j'étais à leurs 
côtés. Tu es comme Thomas, qui n'a cru que lorsqu'il a vu et touché mes plaies. 
4 Puisque vous M'avez demandé des preuves de Ma Présence et que Je vous les ai données, sachez 
que Je suis venu vous libérer de l'idolâtrie, vous ramener à la simple pratique de la religion, à une foi 
exempte de sophismes, à la pratique de la miséricorde parmi vous. 
5 Je vous ai trouvés adorant des idoles sourdes, aveugles et immobiles, accomplissant des rites hors 
du temps et inadaptés au développement spirituel que vous avez aujourd'hui, pratiquant ce que je 
n'ai jamais justifié ; je vous ai trouvés adorant des idoles hors du temps et inadaptés au 
développement spirituel que vous avez aujourd'hui, pratiquant ce que je n'ai jamais justifié ; je vous 
ai trouvés adorant des idoles hors du temps et inadaptés au développement spirituel que vous avez 
aujourd'hui. 
6 Personne d'autre que moi ne pouvait te dire la vérité sur tes erreurs sans te blesser et en même 
temps t'offrir une lumière, une nourriture et un stimulus qui remplissaient instantanément le vide de 
ton cœur ; je suis le seul qui pouvait te dire la vérité sur tes erreurs sans te blesser ; je suis le seul qui 
pouvait te dire la vérité sur tes erreurs sans te blesser 
7 Jamais plus vous ne serez aveuglés par des gloires fausses et insubstantielles, ni ne serez séduits 
par des paroles qui ne font qu'interpeller l'esprit, mais ne peuvent jamais pénétrer l'âme. Désormais, 
celui qui a vraiment assimilé l'essence de cette parole ne pourra plus se nourrir d'aucun autre pain 
que le Divin. 
8 Qui vous a jamais parlé comme Je l'ai fait à travers ces hommes simples qui sont Mes porteurs de 
voix ? Qui a déjà parlé de spiritualisation comme vous l'avez entendu dans ce mot ? Qui, dans votre 
vie, vous a déjà donné une preuve qui a été la confirmation d'une révélation divine ? Personne, mon 
peuple. 
9 Ma parole appelle les hommes comme une cloche qui sonne, et ils viennent en longs trains, en 
multitudes. 
10 Le temps est court pour que Je Me fasse connaître à vous sous cette forme et Je veux qu'ils soient 
nombreux à recevoir la lumière de Ma parole afin que, lorsque l'année 1950 touchera à sa fin, tous 
les peuples, conscients de Mon commandement, s'inclinent volontiers devant la volonté de Mon 
Père. 
11 Il y a encore du temps, afin que le peuple soit préparé pour ce jour-là, et quand il se rassemblera 
ensuite, ce ne sera peut-être pas pour entendre ma parole par le porteur de voix, mais pour étudier 
l'instruction qu'il a reçue, pour sentir dans son entendement mon inspiration, et alors pour dire avec 
conviction : " Le Seigneur est avec nous. " 
12 C'est ainsi que je veux vous voir : comme de bons disciples. 
13 Au début de Mon enseignement, Je vous ai dit que J'avais institué le culte simple ─ celui qui n'a ni 
rites ni cérémonies, et qui s'élève pourtant au-dessus de la fumée de l'encens, au-dessus du son des 
chants : le culte de l'amour, de la miséricorde, de la fraternité. 
14 Il est nécessaire que vous fassiez un examen minutieux de vos actes de culte, afin d'éliminer toute 
trace d'idolâtrie, de fanatisme religieux, de superstition, et de croyances inadaptées à cette œuvre. 
15 Si vous croyez au Christ et aimez toutes ses œuvres, sachez que cette simplicité et cette 
spiritualité que je vous inspire aujourd'hui est la même que celle que j'ai prêchée en paroles et en 
actes au Second Temps. Pourquoi donc vous êtes-vous détourné de cette simplicité sans laquelle il 
ne peut y avoir de spiritualisation ? 



16 Voyez dans combien d'erreurs cette humanité est tombée. Mais la lumière d'un jour nouveau 
s'est levée, et avec elle rien ne pourra se cacher ni se couvrir de ténèbres. 
17 C'est la raison pour laquelle Je suis en train de rendre praticables toutes les routes de la terre, afin 
que les disciples et les apôtres du spiritisme puissent se répandre dans le monde entier et proclamer 
Ma Bonne Nouvelle. 
18 Avant de vous envoyer dans d'autres pays, je veux que tous ceux qui se disent disciples de cette 
Doctrine soient spirituels dans leur vie et dans leurs œuvres, afin que leur témoignage soit vrai et 
donc crédible. 
19 Lorsque vous atteignez la spiritualisation, le chemin est facile. L'ascension ne sera pas difficile si 
vous êtes inspiré par l'idéal d'aller plus haut. Les tentations ne vous feront plus tomber dans les 
abîmes de la ruine, vous faisant retomber. Vous ne prendrez alors de ce monde que ce qui est 
absolument nécessaire, ce qui est permis et indispensable, libérant ainsi votre âme pour rêver d'un 
monde meilleur et la laisser lutter pour l'atteindre. 
20 Ma lumière baigne ton âme et te guide sur tous tes chemins. Cette lumière est descendue sur 
tous les hommes, sans préférence de race ou de croyance. 
21 Israël est revenu en ce temps et est dispersé dans le monde entier pour remplir sa mission 
spirituelle. C'est le peuple le plus âgé, le premier né, et donc le premier à entrer en contact avec Moi. 
Son âme a évolué selon la loi qui a été donnée à chaque âme lorsqu'elle a été envoyée sur terre. 
22 Au Premier Temps, lors de Ma première venue, J'ai surpris les hommes dans leur simplicité et leur 
ignorance. Ils vivaient à un niveau moral bas, et Je leur ai parlé du haut de la montagne pour leur 
donner Ma première instruction. 
Au Second Temps, après un long Temps au cours duquel Je vous accordai des preuves afin que votre 
âme consolide sa foi et vive dans l'observance de Ma Loi, Je vous retrouvai plus éveillés, plus 
développés, mais loin du véritable accomplissement de la Loi que Je vous demandai. Car vous n'avez 
pas su mettre vos dons au service de l'âme. 
23 Je suis venu en ce temps-là pour vous dire comment appliquer la Loi afin de l'accomplir, comment 
honorer le Père, et comment rendre témoignage à la vérité. J'étais avec vous en Jésus, pour que 
votre âme entière me sente et me ressente, et je vous ai laissé préparés par ma parole. 
Après cela, je t'ai accordé suffisamment de temps pour que ton âme utilise mes enseignements et 
vive en me suivant. Vous avez continué à évoluer et êtes devenus plus éveillés. Pourtant, pour 
atteindre votre élévation, vous n'avez pas suffisamment préparé votre chemin pour vous rapprocher 
de Moi. Votre lumière est faible, votre foi est frêle, et vous n'avez pas deviné que ma troisième 
venue était déjà proche. En 1866, au moment même où Ma parole et les prophéties M'avaient 
annoncé, Je suis venu à toi pour laisser un trésor de sagesse en ton âme, dans les nouveaux 
enseignements que Je t'ai promis pour cette époque. 
24 Combien peu ont été éveillés et ont attendu ma venue. L'humanité était endormie lorsque cette 
nouvelle ère a été inaugurée. 
25 J'ai voulu que vous viviez éveillés en permanence dans l'attente de l'Heure, afin que vous ne soyez 
pas surpris par l'une ou l'autre de Mes venues, et que Je voie alors vos progrès et vos connaissances. 
26 Tu as emprunté de nombreux chemins pour arriver jusqu'à Moi, et tu t'y es perdu. Il a fallu que le 
berger apparaisse et cherche ses brebis pour les réunir en une seule haie. Car il n'y a pas d'homme 
sur terre à qui j'aurais pu confier cette tâche, car je n'en trouve pas un seul qui soit préparé. 
27 Je suis en train d'éclairer et de préparer les hommes de bonne volonté de toutes les nations, afin 
qu'ils parlent de ma venue en esprit et du temps de grâce qui s'approche. Chacun d'entre eux a une 
mission difficile, et grâce à sa médiation, j'éveille chez les autres des idéaux sains. Je donne vie à 
leurs âmes et leur inculque l'amour et la confiance en ma loi afin qu'elle leur donne la force dans leur 
lutte pour la rédemption et le progrès spirituel de l'humanité. 
28 Éviter de diviser les nations pour l'amour de ma Doctrine. Ne créez pas de discorde, et ne 
ressentez pas de supériorité entre vous. J'inspire à tous la spiritualité qu'est la paix, l'amour et le 
respect de son prochain. Abandonnez le fanatisme religieux, perfectionnez les actes de culte, élevez 
la pratique religieuse de vos semblables à un niveau supérieur. C'est Ma Volonté, et lorsque vous 
êtes ensemble, reconnaissez-vous, aimez-vous, et témoignez de Moi. 



29 Toi qui entends cette parole, rends ton âme docile et étudie mon enseignement. Ne prêtez pas 
attention aux porteurs de voix, et ne leur attribuez pas cette lumière. Ils ne sont que des instruments 
à travers lesquels Je manifeste Ma Volonté. Élève-toi au-dessus de ton esprit afin que tu puisses Me 
sentir avec ton âme. 
30 Combien l'homme est petit pour réaliser une manifestation de cette grandeur, dont l'étape 
actuelle a commencé en 1866 et se terminera en 1950. Apprenez de ce Maître, qui vous a instruits à 
tout moment, et sentez aussi que vous êtes jugés, car il est Père et Maître, mais aussi Juge. La 
mission que je vous ai chargée d'accomplir est pour maintenant, alors que vous habitez sur la terre. 
Plus tard, lorsque vous serez dans le spirituel, vous recevrez de nouvelles affectations. Votre combat 
est grand, immortel, car vous êtes mes enfants. Comment voulez-vous vous perfectionner dans la 
courte vie qu'a votre enveloppe corporelle, et prétendre avec elle me rejoindre pour reposer en paix, 
alors que le champ de travail est si vaste que chaque âme doit cultiver ? Libérez-vous d'abord de 
votre fardeau d'expiation, ayez pitié de vous-mêmes et faites suffisamment de mérite pour payer 
votre ancienne dette envers Ma Loi. 
31 Je veux que vous cessiez d'être des petits enfants et que vous deveniez des disciples. Soyez 
toujours humbles, afin que je ne vous demande pas des épreuves au-dessus de vos forces. Révèle 
dans ta vie la charité et la patience. Lorsque vous aurez gagné la confiance de vos semblables en 
révélant Mon œuvre, parlez de Ma venue en tant qu'Esprit de Consolation et réveillez les âmes des 
hommes afin qu'ils puissent vivre à un niveau supérieur et s'efforcer d'être éclairés et élevés par 
l'obéissance spirituelle. Leurs cœurs sont une terre fertile dans laquelle vous pouvez planter la graine 
divine. 
32 Quand vous serez prêts, vous serez dispersés dans le monde entier, et vous irez par tous les 
chemins. Où devrez-vous aller ? Vous ne savez pas. Vous partirez pour des raisons apparemment 
matérielles, mais au fond, c'est ma volonté qui vous conduira à l'endroit prédestiné. 
33 Apportez la lumière et les bénédictions, le baume de guérison et la paix dans les provinces, afin 
que vous soyez reconnus comme mes messagers, véritables disciples de l'amour et de la miséricorde. 
Faites attention à vos pas, car vous serez jugés dans vos vies. 
34 Écoutez-Moi, car Je connais et révèle votre avenir à l'avance. Ne profanez pas mon œuvre par vos 
actes, et n'obscurcissez pas la lumière de votre âme. 
35 Grimper la montagne et atteindre le sommet de la spiritualité. Ne prenez pas racine dans ce 
monde. Puisque Je vous ai dit que ce n'est pas Mon Royaume, vous, en tant que Mes disciples, ne le 
trouverez pas ici. Dématérialisez vous et plongez vous dans votre intérieur afin de connaître tout ce 
qui est précieux dans votre âme. 
36 Le temps de Ma manifestation à travers l'intellect humain touche à sa fin, et vous ne savez pas ce 
qui arrivera à l'humanité après cela. Vous ne connaissez pas les épreuves qui vont leur tomber dessus 
parce que vous n'avez pas développé vos dons. L'intuition n'est pas claire dans votre âme, et vous ne 
vous êtes pas préparés à résister aux forces de la nature qui se déchaîneront avec une grande 
violence pour humilier les hommes. Je vous ai donné la puissance de la prière pour que vous puissiez 
arrêter le mal, le péché, la maladie et les calamités, sans avoir fait usage de ces capacités jusqu'à 
présent. 
37 O vous, Thomas du troisième âge, qui ne m'avez pas compris ! Où sont vos dons spirituels ? Où les 
avez-vous enterrés ? pourquoi les avez-vous oubliés ? Vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire : 
ces dons sont cachés. Ils vibrent en vous, mais vous ne les ressentez pas car vous êtes matérialisés. 
Vous ne devez pas rester les bras croisés, vous devez les révéler sous toutes les formes et faire de 
grands miracles avec eux afin que vous puissiez témoigner à votre Père et à vous-mêmes. 
38 Travaille, ô Israël, pour obtenir la possession de la terre de paix, la terre spirituelle de la promesse 
qui t'attend. 
39 Je reçois votre confession, votre gratitude en ce jour où vous recevez la confirmation de vos dons 
spirituels. Préparez-vous et écoutez : Après 1950, tu ne communiqueras avec Moi que 
spirituellement. De même, vos enfants et ceux qui suivront recevront ma parole. Il n'y aura plus de 
médiateurs, mais votre foi vous dira que Je suis descendu complètement pour recevoir et rendre 
heureux tous Mes enfants. 



40 Vous serez tous préparés et guidés par Moi dans les temps à venir, et Mes enseignements 
d'aujourd'hui seront détaillés et clairs si vous vous en souvenez ou si vous laissez vos yeux glisser sur 
les écrits qui sont consignés. 
41 Mon amour est avec vous, ô mes disciples ! La lumière du Saint-Esprit vous envahit à jamais, cette 
lumière allume votre lampe de la foi. 
42 Vous qui ressentez le besoin de dons spirituels, qui cherchez à purifier vos vies, vos esprits et vos 
cœurs dans les eaux de la repentance et du renouveau ─ vous qui désirez connaître la vérité et la 
désirez ardemment ─ écoutez ma voix qui vient à vous comme une caresse afin que vous soyez 
remplis de ma lumière. À cette époque, la vérité se cache et l'imagination règne. C'est pourquoi je 
vous donne mon Essence divine, qui est la vérité et la nourriture de l'âme. 
43 Plus vous comprendrez ma vérité, plus votre progression sera facile grâce au développement de 
vos facultés spirituelles, qui sont semblables à vos sens physiques. Ne sentez-vous pas que votre âme 
aspire à atteindre une source d'eau cristalline, c'est-à-dire une Doctrine simple, sans subtilités, sans 
rites ni formes de culte ? Car cette Doctrine que je vous apporte est grande et pleine de lumière, 
c'est celle que vous cherchez. Le temps ne peut pas endommager ses solides fondations, car elles 
sont basées sur Ma Volonté. Pour ceux qui aiment la vérité, Ma Doctrine sera celle de tous les temps, 
celle de l'amour, de la sagesse et de la justice. 
44 Ce qui est de Dieu vient à l'homme en raison de l'amour du Père pour l'enfant. J'attends 
seulement que ces derniers soient prêts à me recevoir. Le Père veut que sa sagesse, qui est aussi en 
toi comme un atome, se déploie et se manifeste. Je suis ici pour vous encourager. J'attends 
seulement de vous que vous écoutiez attentivement Mes paroles afin que vous puissiez recevoir les 
mystères que Je vais vous faire connaître. 
45 Dans les temps passés, J'ai laissé sur votre monde, par Mon exemple, la Doctrine de l'Amour. Je 
continue maintenant en vous donnant la Doctrine de l'Esprit, qui a le pouvoir d'éclairer le monde, 
d'éliminer l'ignorance de l'esprit, de faciliter le chemin, d'éviter les souffrances inutiles, la confusion 
et les larmes. Pour l'amertume produite, si grande est la douceur de Ma Doctrine, et pour l'obscurité 
de la guerre et de la misère, si grande est la lumière de Mes révélations. 
46 Le temple de l'univers a pour pilier et pour support ma Doctrine, car en elle se trouve le pouvoir 
divin et créateur qui enseigne, qui rachète, qui convainc et qui donne la vie. 
47 Je parle par des lèvres humaines, mais mon amour transforme mes pensées en paroles audibles, 
afin que vous puissiez m'entendre, vous sauver et vivre en Dieu. Je suis le professeur de cette école 
de l'amour qui ne trompe jamais un cœur noble qui veut progresser. Je fais d'abord de chaque 
homme un enfant disciple, puis un disciple, et enfin un maître qui enseigne la vérité. De chaque 
personne, je ferai une lumière puissante qui éclairera le chemin de nombreuses âmes perdues. 
Chaque être humain sera un instrument de Ma Volonté, sans perdre la sienne. Car plus votre 
spiritualisation sera grande, plus vous serez en harmonie avec la volonté du Père. 
48 Vous avez souffert de nombreuses amertumes à cause de votre libre arbitre. Mais je veux que tu 
saches que je ne t'ai jamais abandonné. Ne faites pas tant de détours pour atteindre la vérité. Aimez-
le, car il viendra à vous lorsque vous ouvrirez les portes de votre amour. Aimez la simple vérité et 
libérez-vous des théories et des arguties. Cette lumière éclairera le chemin dans le désert de ta vie, et 
tu n'arriveras ni fatigué, ni trop tard. Les matérialistes ne découvrent pas la vérité, car elle est fondée 
sur l'amour, car celui-ci est lumière, sagesse, révélation, c'est pourquoi l'amour est un véritable 
maître. 
49 Les matérialistes viendront à vous, les mondains invétérés, et ils diront : "Nos cerveaux sont 
surchargés d'idéologies, de livres, de sciences. Aidez-nous à trouver la vérité." Puis, avec sagesse, tu 
dissoudras les nuages qui obscurcissent leur esprit. 
50 Dans l'infini, entendez les questions et les réponses comme le mugissement des mers, comme le 
mugissement du vent. Écoutez la sagesse qui transforme l'ignorance en connaissance, en paix de 
l'esprit et en cordialité. Entendez cette promesse d'amour qui rend l'existence digne d'être vécue 
dans la connaissance de la vie et de la mort, des grands mystères, des lois de Dieu dans l'homme, de 
l'éternité et de la lumière. Ecoutez-le ! 
51 Vous n'avez pas encore appris à aimer, ni à pardonner, car vous êtes encore immature. Mais êtes-
vous de ceux qui sondent pour croire ? Jusqu'à présent, personne n'a assez de lumière spirituelle 



pour pouvoir juger pleinement ma parole ou mon travail. J'ai mis à l'épreuve les philosophes, les 
savants, les maîtres d'école, les penseurs, mais aussi les éternels sceptiques qui ne cessent de 
demander : "Est-ce vraiment le Père ?" Mais à tous, j'ai dit : "On reconnaît l'arbre à ses fruits. Ma 
parole dit qui je suis. Ma parole continuera à surprendre les philosophes et les incultes." À vous, je 
dis : ce n'est que par l'amour que vous saurez qui je suis et qui vous êtes, car c'est par lui que vous 
pourrez contempler mon visage. Ne vous laissez pas retarder, ne vous préoccupez pas des questions 
d'éternité. C'est dans l'amour que vous trouverez les réponses, et dans le vaste horizon de la vérité 
que vous découvrirez la vraie vie. 
52 Marchez ainsi, et les cieux se réjouiront, et la lumière brillera dans votre existence, car alors vous 
aurez remplacé la tristesse de votre cœur par une douce et saine joie de vivre. 
53 Crois-tu que, bien que Je voie le monde et ses habitants au comble de la corruption dans laquelle 
ils se trouvent, et bien qu'ils aient autant besoin de Moi, Je les abandonnerais ? Réfléchissez à cela, 
car je vous ai surpris dans votre façon de parler et de penser. 
54 Je suis le Rédempteur, le Maître, qui vient au pécheur déchu pour le relever, le spiritualiser et lui 
apprendre à aimer. 
55 Le monde sera transformé lorsqu'il entendra son Rédempteur, connaîtra et obéira à ses lois. 
56 Recevez cette parole, qui est une doctrine pour l'âme, et préparez-vous à recevoir ce que le 
Consolateur promis vous donne pour votre progrès spirituel. Car vous devez venir communiquer avec 
votre Seigneur d'esprit à esprit. 
57 N'oubliez pas Ma parole lorsque l'exaltation de M'avoir entendu vous aura quitté à nouveau. 
58 La miséricorde et l'amour du Père vous accueillent. 
59 Les bras du Père s'ouvrent pour t'embrasser et que tu puisses te reposer en eux. Consolez-vous 
dans vos peines et écoutez cette parole qui veut rendre votre existence plus heureuse. 
60 Avec quel plaisir Mon Esprit descend sur vous, sans s'arrêter pour juger vos péchés. Je vous parle 
d'amour, et dans cette parole, celui qui a quelque tache sur lui est purifié, le pécheur est racheté, et 
celui qui dort est réveillé. 
61 L'horloge de l'éternité, avec son carillon mélodieux, se fait entendre dans le monde entier pour 
faire comprendre à l'homme le temps dans lequel il vit. 
62 Je vous cherche parce que vous m'appartenez, et comme je vous aime, je ne veux pas que vous 
vous égariez plus longtemps. Vous êtes des étincelles de ma lumière divine, et vous allez fusionner 
avec moi. C'est l'éternité que je vous offre pour que vous puissiez en admirer toute la gloire. 
63 Je vous parle avec des mots clairs et simples pour que vous puissiez en comprendre le sens et ne 
pas vous plaindre ensuite que je vous parle avec des mots incompréhensibles. 
64 Au Second Temps, lorsque Je vous ai donné Mes enseignements en paraboles, vous n'en avez pas 
compris beaucoup. Je vous donne maintenant l'explication de tous les enseignements à travers la 
lumière rayonnante du Saint-Esprit. 
65 Comprenez que toutes les souffrances de cette vie que vous vivez sont les conséquences d'erreurs 
humaines. Car moi qui vous aime, je ne pourrais pas vous offrir une coupe aussi amère. Je vous ai 
révélé, dès les premières fois, la Loi comme un moyen de vous sauver de la chute, de la ruine, de la 
"mort". 
66 Pour vous tous, le moment viendra où je vous demanderai de rendre compte de ma loi et des 
dons dont je vous ai gratifiés. 
67 Vous parcourez le chemin de votre vie, et certains portent la croix du devoir et de la douleur, 
d'autres la croix de leur péché sur leurs épaules. Mais si tu m'appelles, je serai ton porteur de croix 
pour t'aider à venir à moi. 
68  Suivez mes enseignements et immédiatement vous sentirez votre fardeau allégé, vous vous 
sentirez apaisé, et une douce fraîcheur apaisera votre lassitude. 
69 Ouvrez vos yeux, entrez avec un regard spirituel, et contemplez Ma gloire. Voyez comment 
s'ouvre la porte qui doit laisser passer les sept esprits que j'ai confiés à l'humanité. Ce sont sept 
vertus qui, selon Ma Volonté, agiront toujours en vous. Ils le sont : Charité, Humilité, Patience, Ordre, 
Gaieté, Persévérance et Miséricorde. Que ces vertus soient fermement établies dans vos cœurs, et 
vous connaîtrez le bonheur. 



70 De cette manière, mon Esprit s'approche du vôtre pour le remplir de lumière et lui dire : Le corps 
que vous possédez aujourd'hui comme un vêtement temporaire est le moyen par lequel vous 
atteindrez une grande purification et une élévation spirituelle. 
71 Si un lépreux apparaissait sur votre chemin, vous éloigneriez-vous avec horreur ? Serais-tu 
incapable de le toucher avec ta main ? Auriez-vous peur de l'attraper ? Non, mes disciples. Car au lieu 
de regarder la misère de ce corps, tu devrais regarder son âme, qui est ton propre frère, qui est mon 
enfant qui attend ta miséricorde. Combien de choses avez-vous encore à apprendre ? 
72 Heureux le cœur de l'homme qui se repent de ses faiblesses et qui prend la résolution de 
s'amender. Car non seulement il est pardonné, mais il reçoit aussi ma lumière. C'est ma tâche de 
transformer les pécheurs en mes disciples bien-aimés. 
73 Je suis la Résurrection et la Vie. Venez à Moi et vous vivrez pour toujours, car en Moi vous 
trouverez la paix. 
74 La lumière de mon Saint-Esprit a été déversée sur l'univers entier. Grâce aux dons d'intuition, de 
révélation et de voyance, les hommes s'éveillent aux temps nouveaux. 
75 Mon Esprit vibre de justice et pénètre jusqu'au plus profond de l'esprit pour l'aider à libérer l'âme 
du péché, à lier l'ivraie en bottes et à la jeter au feu. 
76 Pour que vous puissiez dire au monde : "Voici le Père qui est parmi nous", vous avez encore 
beaucoup de travail à faire. 
77 De nombreuses nations sont asséchées par la faim, la faim du pain de la terre et du pain céleste. 
78 Par le biais des religions, des philosophies et des sectes, les hommes me cherchent. Ce sont des 
moyens par lesquels ils me trouveront un jour. 
79 Tant que tu marcheras sur le chemin droit qui mène directement à Mon cœur, bien que tu doives 
parcourir de longues distances, escalader des montagnes et surmonter des précipices, tu sentiras, à 
chaque pas que tu fais, que tu avances plus haut sur le chemin spirituel d'où tu peux voir la silhouette 
de la Terre Promise. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 216  
 
1 Disciples, accomplissez mes ordres afin de ne pas pleurer le temps perdu. Plongez-vous dans 
l'étude de ma parole, afin de savoir ce qui vous appartient et ce qui concerne ceux qui viendront 
après vous. 
2 J'ai révélé cette Œuvre spirituelle à vous, les humbles, plus tôt qu'aux scientifiques, car J'ai trouvé 
parmi vous la pureté et l'innocence, la foi et la volonté de suivre Mes enseignements ─ la volonté de 
porter cette semence au cœur de vos semblables. C'est pourquoi je vous ai choisis, car vous êtes les 
pauvres qui ont connu la tribulation, qui n'ont pas cherché le confort sur la terre, ni ses plaisirs. Car 
vous savez qu'au-delà de ce monde existent la paix spirituelle, la bonté et la joie véritables. Vous 
n'avez pas été trompés par de fausses grandeurs, vous n'avez pas recherché le pouvoir temporel, les 
plaisirs qui ne durent qu'un instant. Vous aspirez à plus que tout ce que ce monde peut vous offrir. 
Aimez-moi et ayez confiance que je vous laisserai retourner à la maison qui vous attend, au sein 
duquel vous avez émergé et où vous posséderez mon Royaume. 
3 Cette espérance vous rend fort dans les tribulations et invincible dans votre combat. Si vous 
continuez à être fidèle dans l'accomplissement de votre mission, vous obtiendrez bientôt la victoire 
de l'esprit sur la chair, car vous avez permis à votre Dieu d'agir sur votre vie. Dans la simplicité de 
votre vie, vous pourrez mieux percevoir mes enseignements, vous vous laisserez éclairer par eux, et 
vous ferez l'expérience de délices inattendus de la part des autres. 
4 Par conséquent, tu me suis, et rien ne peut te séparer de moi maintenant. Vous vous sentez aimé 
par l'amour parfait et vous êtes heureux. Vous m'aimez, et votre joie est basée sur cela. En vérité, je 
vous le dis, mes disciples du Second Temps et tous ceux qui m'ont suivi m'ont aimé de la même 
manière. Par conséquent, le doute ou le ridicule de vos semblables ne vous font pas de mal. La 
douleur, qui est une pierre de touche pour l'âme, ne vous fait pas reculer. Vous savez que vous vivez 
une vie éphémère, et vous cherchez à acquérir des mérites afin d'atteindre le but qui vous attend, 
comme vous le savez. 
5 Préparez-vous, car je vais vous laisser comme gardiens de l'humanité. Vos dons sont latents afin 
que vous puissiez en faire bon usage. Vous serez tous présents le dernier jour de l'année 1950, avec 
vos œuvres et avec vos dons, pour être jugés par Moi. Certains en esprit et d'autres dans un corps 
terrestre, vous serez avec moi pour recevoir mes derniers ordres. Après cela, les routes seront 
ouvertes pour que vous vous dispersiez pour apporter la Bonne Nouvelle, laissant dans le cœur des 
hommes le témoignage de ma venue en ce temps. 
6 Je ne vous demande pas de faire des sacrifices ou de travailler au-delà de vos forces. Je ne vous 
demande que l'amour dont je vous ai doté, l'humilité et la patience afin que vous puissiez accomplir 
votre mission. 
7 Ma manifestation se terminera le dernier jour de l'année 1950, pour choisir les disciples que J'ai 
dotés de Mes dons de grâce. Le Maître supervisera vos travaux, et je ne relâcherai pas mon zèle pour 
que vous accomplissiez tous mes ordres. 
8 Huitième disciples, je vous préviens. Combien de fois verrez-vous les scientifiques rejeter ce travail 
! Mais vous leur pardonnerez et continuerez votre chemin. Si vous procédez de la sorte, je 
surprendrai l'humanité en vous permettant de découvrir par votre esprit ce que les hommes, avec 
toute leur science, n'ont pas été capables de découvrir. 
9 Je vous appelle constamment disciples pour vous encourager dans la lutte, pour bannir de vos 
cœurs l'idée d'infériorité que la pauvreté et les humiliations ont laissée en vous. Je veux te rendre 
grand dans la connaissance du spirituel, afin que tu puisses éveiller les hommes à une vie supérieure, 
à une vie parfaite dans laquelle la loi de l'esprit s'unit harmonieusement aux lois qui régissent la vie 
matérielle. 
10 Vous n'êtes pas les seuls dépositaires de mes secrets, ni les seuls à mériter un héritage spirituel. Je 
vous dis cela pour que vous ne vous vantiez jamais d'être les plus dignes et les plus aimés, et pour 
que la vanité ne s'élève jamais dans votre cœur. Si vous laissiez de tels sentiments s'élever dans votre 
être, vous risqueriez de perdre la grâce que vous avez obtenue. 



11 Les gens, votre zèle et votre amour feront de vous des possesseurs éternels des dons de l'esprit. 
Je veux que tu sois toujours humble, zélé dans le bien, dans la loi, dans la vérité, aimable avec la 
bonté de l'esprit qui est au-dessus de celle du cœur. 
12 Ma Doctrine est la lumière d'où émanent toute sagesse, toute connaissance, toute révélation et 
toute science. Il révèle tout de manière simple. Une fois que c'est l'Esprit qui guide les pas des 
hommes, vous pourrez voir que ce que les scientifiques n'ont pu découvrir qu'après de longues 
périodes d'étude et de grands sacrifices et efforts, peut être facilement obtenu par l'élévation de 
l'âme, par la prière, par la méditation en Dieu, et par l'inspiration dans le bien. Les secrets vous 
seront révélés, et les trésors cachés seront ouverts, que l'homme n'aurait jamais pu pénétrer par 
d'autres moyens. 
13 Une grande partie de ce que je vous ai dit en ce temps est une prophétie, qui se réfère parfois aux 
temps à venir, parfois aux temps futurs. C'est pourquoi de nombreuses personnes ne veulent pas 
accorder d'importance à ce message divin. Cette parole, cependant, se lèvera pleine de lumière 
parmi les gens des temps à venir, qui y reconnaîtront et y découvriront de grandes révélations, dont 
l'exactitude et la perfection étonneront les scientifiques. 
14 C'est pourquoi je t'ai donné l'ordre d'écrire ma parole, afin que, lorsque tu passeras de cette vie à 
une autre, ou que ce peuple oubliera peu à peu mes enseignements, elle soit inscrite dans un livre de 
façon fidèle et indélébile ; c'est pourquoi je t'ai donné l'ordre d'écrire ma parole, afin que, lorsque tu 
passeras de cette vie à une autre, ou que ce peuple oubliera peu à peu mes enseignements, elle soit 
inscrite dans un livre de façon fidèle et indélébile. 
15 Pour vous, peuple, le moment est venu de vous mettre en route et de donner des preuves de 
cette vérité, en faisant des miracles avec les dons que je vous ai révélés. 
16 Ne vous endormez pas en prévision des temps dont je vous ai parlé, pour vous lever et dire au 
peuple : ce que vous avez sous les yeux a déjà été annoncé. Non, peuple, il est impératif que vous 
l'annonciez à l'avance, que vous le prophétisiez, que vous prépariez le terrain pour la venue de tout 
ce que je vous ai prédit et promis. Vous aurez alors rempli votre mission de pionniers de la 
spiritualisation sur terre. Quand alors des choses miraculeuses commenceront à apparaître dans le 
monde et que l'esprit du Seigneur vous parlera à travers des événements jamais vus, et quand 
l'esprit de l'homme commencera à révéler des dons et des capacités jamais imaginés, vous ferez 
l'expérience de l'ébranlement de toutes les croyances, théories, normes, institutions et sciences. Et 
alors l'humanité confessera que ceux qui ont humblement prêché une doctrine apparemment 
étrange avaient raison, car leurs paroles ont été confirmées quand elles se sont réalisées. 
17 Vous verrez alors que les peuples de la terre s'intéressent à l'instruction spirituelle, que les 
théologiens comparent les enseignements du Christ avec les nouvelles révélations. Et vous verrez 
beaucoup de ceux qui ont toujours été indifférents au spirituel s'intéresser vivement à l'étude des 
révélations de ce temps et du passé. 
18 Aujourd'hui, bien que vous le souhaitiez, vous ne pouvez pas voir l'accomplissement de tout ce 
que je vous annonce. Mais si tu crois vraiment en Ma parole, avec le regard de ta foi, tu pourras voir 
de nombreux événements du futur, et si tu es préparé, tes rêves, tes visions et tes inspirations ne te 
tromperont pas. 
19 Écoutez-Moi avec une profonde attention : lorsque Je cesserai de vous parler sous cette forme, 
recueillez Ma Parole, que vous avez enregistrée dans des transcriptions, avec amour pour la laisser 
comme un témoignage de ce que Je vous ai dit en ce temps, aux générations futures. 
20 Considérez ma parole comme une semence, et ne souffrez pas qu'il s'y mêle la moindre souillure. 
21 Les champs qui sont les cœurs de cette humanité seront bientôt nettoyés et prêts à être 
ensemencés. Serait-il juste que ces champs soient propres, mais que la semence ne le soit pas ? 
22 Pensez à ma parole, disciples bien-aimés. A travers elle, vous vous transformez et vous vous 
purifiez progressivement pour la bonne exécution de votre mission. 
23 Maintenant, je suis revenu vers les hommes pour les aider dans leurs épreuves actuelles. Le 
Maître vous le dit : Ne vous inquiétez pas après 1950 lorsque vous verrez les signes de Ma venue 
apparaître dans la gloire. Réjouissez-vous plutôt, car je vous ai permis d'assister directement à ces 
révélations. 



24 De même qu'au Second Temps, après la mort sacrificielle, Je me suis montré en esprit à 
Madeleine, et qu'elle s'est exclamée avec surprise et en même temps avec joie : "Seigneur, sois loué 
et glorifié pour toujours", ainsi aujourd'hui Je vous suis apparu alors que vous croyiez que le Maître 
était absent ou indifférent à vos souffrances ; mais après votre surprise, vous m'avez béni. Tu as reçu 
dans ton âme Ma lumière, et ayant reçu une si grande grâce, tu t'es souvenu de tes semblables et tu 
as prié pour eux, en disant : "J'ai la chance d'entendre Ta parole, alors que d'autres ne connaissent 
pas ces enseignements." Mais le Maître vous dit : J'ai révélé mon Esprit de différentes manières dans 
toutes les nations. Ceux qui se sont préparés réalisent qu'ils vivent un temps de grâce et de justice, et 
ont senti ma présence. 
25 Comme j'ai pardonné à Madeleine, je te pardonne. Mais je veux que vous vous rendiez dignes de 
Moi comme elle l'était. 
26 Combien d'exemples dignes d'être imités vous pouvez recevoir de vos frères et sœurs d'autres 
temps ! Leur travail est comme un livre ouvert. Mais ne voulez-vous pas que votre exemple soit 
conservé par écrit ? Je ne retiendrai de tes œuvres que celles que je jugerai dignes d'être mises sous 
les yeux de tes descendants. Mais vous, qui vivez encore dans la chair, vous ne récolterez ni gloire ni 
vénération. Soyez humble et laissez les autres évaluer vos travaux. 
27 Dans la grande œuvre du jour qui vous attend, je serai votre Cyrénée*. Ma Doctrine va provoquer 
de grands bouleversements dans le monde. Il y aura de grands changements dans les coutumes et les 
idées, et même dans la nature, il y aura des transformations. Tout ceci indiquera le début d'une 
nouvelle ère pour l'humanité, et les esprits que j'enverrai prochainement sur la terre parleront de 
toutes ces prophéties pour contribuer à la restauration et au développement ascendant de ce 
monde. Ils expliqueront ma parole et interpréteront les événements. 
* Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus (Marc 15:21) 
28 Viens m'écouter, concentre-toi au fond de ton cœur et je t'assure : aussi petite que soit ta foi en 
ma présence, tu me sentiras, je serai avec toi tous les jours de ta vie. 
29 Je ne condamne pas votre manque de foi, au contraire, je le pardonne car vous n'étiez pas 
préparés à Me recevoir. Car l'humanité a dormi d'un profond sommeil pendant des siècles, aveuglée 
par le fanatisme et l'idolâtrie, par le matérialisme. 
30 Qui vous a rappelé que J'avais annoncé que Je reviendrais, et que vous deviez donc veiller pour 
m'attendre ? vos parents ? Vos prêtres ? Qui t'a empêché de dormir ? 
31 Peu ont vécu dans l'attente des événements, dans le désir que le "nuage" symbolique de ma 
promesse apparaisse à l'horizon, illumine votre âme, fortifie votre corps et vous révèle que mon 
retour est dans l'Esprit. 
32 Par conséquent, votre lutte pour comprendre Ma présence en ce temps a été grande, et vous 
avez dû surmonter de nombreux obstacles pour Me rejoindre. Mais tout cela est méritoire, Je vous 
en donne le crédit, et Je vous dis en vérité qu'aucune des amertumes que vous avez pu subir pour 
Me suivre de cette manière ne sera sans récompense. 
33 Quelle est, selon toi, la récompense de ta patience à supporter le ridicule et le mépris, même au 
sein de ta famille : la conversion de tes proches ! Mais, puisque vous avez eu assez de patience pour 
supporter leur incompréhension, ayez-en aussi pour attendre le moment où leur foi s'enflammera. 
Pour y parvenir, vous devrez faire un grand effort par des travaux, des paroles, des prières et de 
bonnes pensées. Mais à la fin, vous verrez le miracle devenir une réalité. 
34 Je vous confierai la mission de proclamer mon retour à vos semblables. Je vous confie le message 
ou la bonne nouvelle de ma communication spirituelle avec l'humanité. Réjouissez-vous à l'idée que 
vous êtes les porteurs d'un message si précieux, et que cette joie soit le baume pour les blessures 
que vous recevez sur la route du combat. 
35 Certains sont venus à la manifestation de ma Parole avec l'innocence de ces bergers de Bethléem, 
leur foi simple était l'humble offrande de leur cœur. D'autres sont venus en désirant des preuves de 
ma part pour pouvoir croire. C'étaient les malades qui avaient cherché la santé pendant longtemps et 
de porte en porte sans la trouver. D'autres encore, comme les scribes et les pharisiens, viennent me 
chercher, m'interroger et me mettre à l'épreuve, craignant toujours que la vérité ne dévoile leur 
hypocrisie et leur fausseté. Tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai eu, c'est une caresse, une 
démonstration de ma puissance, une preuve de ma vérité. 



36 Je dois aussi vous dire que de tous ceux que j'ai mentionnés, beaucoup sont restés pour Me 
suivre, parce que leur cœur était plein de gratitude, et que leur âme était éclairée par la lumière de 
Ma Parole dans le désir d'apprendre à semer et à cultiver la vérité. 
37 D'une petite foule qui s'est rassemblée pour entendre Mes premiers enseignements, vous êtes 
déjà devenus des foules qui forment une communauté. Mais pour l'instant, vous ne pourrez pas tous 
devenir de véritables apôtres de ce message de spiritualisation. 
38 Parmi ces multitudes, il y a des hommes de toutes dispositions et de toutes conditions, tout 
comme il y a parmi eux des âmes de développement différent. Cependant, pour que cette révélation 
Divine, ce message que J'ai apporté dans Ma parole, soit enfin clarifié et clairement saisi parmi les 
personnes qui ont assisté à Mes manifestations, elles devront subir de nombreuses épreuves, passer 
par de nombreuses luttes intérieures, et souffrir de nombreux "creusets" jusqu'à ce qu'elles en 
sortent comme un véritable disciple du spiritisme. 
39 Ce ne sera pas la première fois que des hommes s'efforcent d'interpréter une révélation divine ou 
d'obtenir de la clarté dans une matière qui se présente à leurs yeux comme un mystère. Même au 
"Second Temps", après que j'ai prêché au monde, les gens délibéraient sur la personnalité de Jésus, 
voulant savoir s'il était divin ou non, s'il était un avec le Père ou une personne distincte de lui. De 
toutes les manières, ils ont jugé et enquêté sur mon enseignement. 
40 Maintenant, je vais à nouveau faire l'objet d'interprétations, de discussions, de disputes et 
d'enquêtes. 
41 Il sera vérifié si l'Esprit du Christ, lorsqu'il s'est fait connaître, était indépendant de l'Esprit du 
Père. Et il y en aura d'autres qui diront que c'est le Saint-Esprit qui a parlé, et non le Père, ni le Fils. 
42 Mais ce que vous appelez le Saint-Esprit est la Lumière de Dieu, et ce que vous appelez le Fils est 
Sa Parole. Par conséquent, lorsque vous entendez cette Parole, lorsque vous utilisez ma Doctrine du 
Second Temps, ou lorsque vous pensez à la Loi et aux révélations du Premier Temps, sachez que vous 
êtes en présence du Dieu Unique, que vous entendez sa Parole et que vous recevez la lumière de son 
Esprit. 
43 Il est temps que vous étudiiez cette révélation afin que, lorsque vous serez interrogés et mis à 
l'épreuve, vous puissiez répondre par des paroles de vraie lumière, laissant la paix et la joie dans tous 
les cœurs dans lesquels vous placez l'essence de ma parole et la lumière de votre interprétation. 
44 J'ai faim et soif de votre amour. Laisse-moi être avec toi quelques instants, car j'ai quelque chose à 
te dire. 
45 Pourquoi  ne me cherchez-vous que lorsque vos souffrances vous accablent ? Ne vous plairait-il 
pas de m'offrir aussi vos joies, vos victoires et vos satisfactions ? 
46 Au Second Temps, Je vous ai inspiré l'amour et la confiance, afin que vous vous approchiez de Moi 
sans crainte. Pourquoi donc doutez-vous parfois de Mon amour ou de Mon pardon ? Ô vous, les "fils 
prodigues" qui craignez de revenir dans la maison du Père ! Je savais : malgré les preuves d'amour 
infini que Je t'ai données alors, il fallait revenir te chercher ─ non pas pour que tu Me voies à 
nouveau comme un homme, mais pour que tu Me sentes à l'intérieur, au plus profond de ton âme. 
47 Rassemblez-vous autour de Moi à nouveau comme Mes disciples d'autrefois, suivez-Moi à 
nouveau comme les grandes foules, car Je vous ferai entendre le Concert Céleste de Ma Parole et en 
même temps faire ces œuvres d'amour que vous appelez miracles. 
48 Je viens comme un Père pour que tous ceux qui ont manqué d'amour, d'affection, de tendresse 
dans le monde puissent trouver auprès de Moi la chaleur divine. 
49 Je viens comme un médecin pour que vous me remettiez vos maladies, vos peines et toutes les 
afflictions secrètes qui ont rendu malade votre âme et en même temps votre corps. 
50 Je viens en ami pour que tu puisses me confier tes secrets les plus profonds, tes luttes et tes désirs 
et me laisser marcher à tes côtés. 
51 Je viens comme Maître, car j'ouvrirai devant vous le livre de la sagesse et de la vie. 
52 Je viens en juge pour juger ─ comme vous dites ─ les vivants et les morts, comme Je dis : les 
incarnés et les désincarnés, sans que la moindre de vos œuvres échappe à Ma justice. 
53 Parmi les multitudes qui se rassemblent dans les simples salles pour m'écouter, il y en a beaucoup 
qui comprennent et ressentent cette parole. Ce sont les âmes développées dans les longs chemins de 
la lutte, des épreuves, des expériences, et purifiées dans les moments difficiles de la douleur. Ils me 



comprennent et ne me demandent pas de biens matériels. Ils savent qu'il y a dans leur âme un livre 
de connaissance, et ils n'attendent du Maître que l'instruction divine qui leur permettra de connaître 
la procédure de transmission de la lumière que l'âme porte à ceux qui ont besoin d'expérience et 
d'instruction. 
54 Voici aussi ceux qui, sans avoir parcouru de longues distances, utiliseront ma parole comme un 
moyen de ne pas s'égarer, et leur amour leur épargnera des souffrances sans fin pour leur âme. 
55 La grande majorité des personnes ici présentes ont dans leur cœur une seule prière : celle de leur 
douleur. Ils viennent tous Me dire que leur fardeau est très lourd, et leur coupe trop amère. Ils Me 
font connaître leur solitude, leurs déceptions, leurs difficultés, leurs faiblesses, leurs misères, leurs 
maladies, leurs chagrins et bien d'autres épreuves. Mais ils ne sont pas les seuls à souffrir, la douleur 
est présente dans toute l'humanité. Ils ne savent pas que c'est maintenant le temps de la 
purification, quand les âmes et les hommes lavent leurs taches, puis font un pas en avant vers le 
sommet de la montagne. Lorsque ces taches seront effacées, vous ne connaîtrez plus un instant de 
douleur, car le baume du renouveau vous aura rendu cette santé que le Seigneur a mise dans ses 
créatures lorsqu'elles sont sorties de son sein. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 217  
 
1 Venez à Moi, disciples bien-aimés, reposez-vous dans Ma maison et asseyez-vous à Ma table ─ 
maintenant que Je suis avec vous. Car ces temps ne reviendront pas. Une nouvelle époque s'annonce 
pour vous, au cours de laquelle vous ferez un pas en avant sur votre chemin de développement. 
2 Vous êtes encore des enfants vivant sous la garde du Père, qui ne vous permettra pas de vous 
éloigner de la maison du Père, de peur que vous ne trébuchiez et ne tombiez dans un abîme. Mais 
bientôt vous serez fort et suffisamment préparé pour couvrir tous les chemins. 
3 Faites de vos cœurs un coffre à trésors dans lequel vous garderez mes paroles comme des joyaux. 
4 Je suis revenu vers toi, bien que je connaisse l'incrédulité des hommes. Je vous rappelle ma passion 
et je la ravive. Aujourd'hui, je vous rappelle le moment où le Maître qui vous parle est monté sur le 
Trône Divin pour être éternellement avec le Père. C'est après avoir accompli sa mission sur terre que 
Jésus est entré dans la présence de l'Éternel en tant que doux agneau. 
5 Dieu s'est révélé aux hommes dans les temps les plus reculés, et ses enseignements ont été 
entendus. La voix du Seigneur s'est faite humaine et intelligible pour les créatures primitives. La 
conscience en eux, qui est la sagesse divine, leur a appris à connaître le bien et le mal. Dans leurs 
bonnes actions, ils ressentaient la paix, et lorsqu'ils faisaient le mal, ils ressentaient la douleur. Ce 
sont les premières leçons, les premières expressions de la conscience. 
6 Au fil du temps, lorsque les hommes ont cessé d'écouter cette voix, j'ai envoyé des hommes pleins 
de vertu et de sagesse qui, par leurs paroles et leur exemple, leur ont fait suivre la bonne voie ; je 
leur ai envoyé des hommes pleins de vertu et de sagesse qui, par leurs paroles et leur exemple, leur 
ont fait suivre la bonne voie. 
7 Rappelle-toi qu'aux temps les plus reculés, J'ai envoyé un homme juste, Abel, dont l'holocauste 
d'amour pour Ma Divinité fut le précurseur de la prière et de l'adoration parfaite. 
8 Je t'ai envoyé Noé, le pieux, qui n'a pas tenu compte des railleries et qui n'a pris soin que d'obéir à 
un ordre divin de construire l'arche de salut pour le peuple confiant. 
9 Parmi vous se trouvaient Abraham, Isaac et Jacob, qui formaient le tronc d'un arbre, d'où sortaient 
des branches, des feuilles et des fruits. L'exemple de ces patriarches a été conservé par écrit ─ avec la 
foi inébranlable d'Abraham, l'obéissance d'Isaac, la fidélité et la force spirituelle de Jacob. Un fruit de 
cet arbre était Moïse, le représentant de ma loi, l'incarnation de ma justice. En lui, vous pouviez 
contempler une image de ma majesté. 
10 Au fil du temps, je suis entré de plus en plus dans la vie émotionnelle des hommes, et c'est 
pourquoi je devais aussi me faire homme pour m'approcher encore plus de vos cœurs. Mais pour 
venir dans le monde, il fallait m'annoncer par les prophètes. 
11 J'ai vécu parmi les hommes et j'ai fait de ma vie un exemple, un manuel. J'ai connu toutes les 
souffrances, les tentations et les luttes, la pauvreté, le travail et les persécutions. J'ai connu le rejet 
par les proches, l'ingratitude et la trahison ; la longue journée de travail, la faim et la soif, le ridicule, 
la solitude et la mort. J'ai laissé le poids du péché de l'homme peser sur moi. J'ai permis à l'homme 
de sonder mon esprit dans ma parole et dans mon corps percé où l'on pouvait même voir la dernière 
de mes côtes. Malgré Dieu, j'ai été fait roi moqueur, exposé, et j'ai aussi dû porter la croix de la honte 
et monter avec elle la colline où sont morts les brigands. Là, ma vie humaine s'est achevée comme 
une preuve que je ne suis pas seulement le Dieu des mots, mais le Dieu des actes. 
12 En 1866, ma miséricorde a ouvert la porte à une nouvelle ère : celle du Saint-Esprit. L'humanité 
entière connaît-elle le temps dans lequel elle vit ? Seules les personnes spirites, que je réunis en ce 
moment "à l'ombre de ces arbres", le savent. Mon Œuvre ne sera reconnue dans le monde qu'après 
de grandes batailles et de grands événements, après des "guerres" de doctrines et de visions du 
monde, afin que les hommes se lèvent et affirment qu'une nouvelle ère s'est ouverte. 
13 Il y a déjà un certain temps que celui par qui Je Me suis fait connaître pour la première fois en ce 
temps-là, Roque Rojas, l'émissaire dont les pas étaient guidés par l'esprit d'Elias, le Précurseur, a 
quitté cette terre. J'ai ainsi libéré le sixième sceau, et avec lui, j'ai ouvert une immense brèche dans le 
spiritisme. 



14 Et depuis Roque Rojas jusqu'à ce jour, vous avez lutté, ô spirituels trinitaires-mariens, et dans 
cette lutte vous avez utilisé votre force, votre jeunesse, votre vie et tout ce que vous possédiez pour 
me suivre et honorer cette Œuvre. Silencieusement et humblement, vous vous êtes efforcés de faire 
connaître aux hommes la seconde venue du Seigneur. 
15 Ma parole n'est pas redevenue homme. Je suis en ce moment "sur le nuage", le symbole de l'au-
delà, d'où part mon rayon qui éclaire l'esprit du porteur de la voix. 
16 Il m'a plu de me communiquer par l'homme, et ma résolution est parfaite. Je connais l'homme, 
car je l'ai créé. Je le considère comme digne, car il est mon enfant, car il est issu de moi. Je peux me 
servir de lui, car c'est pour cela que je l'ai créé, et je peux révéler ma gloire par sa médiation, car je 
l'ai créé pour me glorifier en lui. 
17 Mec ! Il est mon image parce qu'il est intelligence, vie, conscience, volonté, parce qu'il possède 
quelque chose de tous mes attributs, et son esprit appartient à l'éternité. 
18 Souvent, vous êtes plus petit que vous ne le pensiez, et d'autres fois, vous êtes plus grand que 
vous ne pouvez l'imaginer. 
19 L'orgueilleux se croit grand sans l'être. Et pauvre est celui qui se contente des richesses inutiles de 
cette vie, sans découvrir les vraies valeurs du cœur et de l'esprit. Combien pathétiques sont ses 
désirs, ses convoitises, ses idéaux ! Comme il est peu satisfait ! 
20 Mais celui qui sait vivre, c'est celui qui a appris à donner à Dieu ce qui est à Dieu, et au monde ce 
qui est au monde. Celui qui sait se ressourcer au sein de la nature, sans devenir esclave de la matière, 
sait vivre. Et même s'il ne possède rien en apparence, il est maître des biens de cette vie et est en 
passe de posséder les trésors du Royaume de Dieu. 
21 Ce que je vous dis maintenant, je ne vous l'ai pas enseigné dans les temps passés. C'est mon 
nouveau testament. Je suis le pèlerin importun qui frappe sans cesse à votre porte et ne vous laisse 
pas dormir. Je suis l'ombre qui te suit partout. Que voulez-vous de plus ? Mon amour est infini. 
22 L'heure de mes adieux approche déjà. Ma visite à cette époque a été longue : de 1866 à 1950. 
23 En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit que ma parole ne vous a fait aucun bien, elle ne vous a 
fait aucun mal. Mais souvenez-vous que Je ne veux pas que vous soyez comme les plantes parasites ; 
que Je ne veux pas que vous vous contentiez de ne rien faire de mal, mais que vous ayez la 
satisfaction de faire le bien. Car celui qui ne le fait pas, alors qu'il pourrait le faire, a fait plus de mal 
que celui qui, parce qu'il est incapable de faire le bien, ne fait que le mal, parce que c'est la seule 
chose qu'il est capable de faire selon son degré de développement spirituel. 
24 Je t'ai appelé sur ce chemin parce que je t'ai vu triste dans ton âme. Vous avez cherché Ma 
lumière sous différentes formes d'adoration, vous avez désiré des miracles pour témoigner de la foi 
en Moi. Mais lorsque j'ai croisé ton chemin pour te demander si tu étais satisfait, tu as répondu : "J'y 
ai goûté, mais cela n'a pas fortifié mon cœur ni mon âme. 
25 Entre-temps, l'arbre de vie attendait le voyageur pour lui donner ses fruits, et la source d'eaux 
cristallines attendait le pèlerin assoiffé, débordant comme une promesse de paix. Je suis le divin 
jardinier qui attendait avec tristesse et contemplait le passage des saisons dans les champs. 
26 Maintenant, les grandes multitudes de ceux qui ont soif d'amour, de paix, de vérité et de travail 
sont arrivées. Vous avez goûté aux fruits, et après avoir apaisé votre faim et votre soif, vous avez saisi 
les outils pour devenir vous aussi des jardiniers. 
27 Il n'y a plus de richesses corruptibles parmi vous. Où sont passées vos marchandises ? Vous ne 
pensez plus à eux, ni ne vous plaignez de les avoir perdus, car aujourd'hui vous avez retrouvé le 
trésor spirituel de Ma vérité, qui est dans Ma parole ─ dans cette parole que Je vous donne à travers 
un humble enfant. Car si je vous parlais par l'intermédiaire d'un savant ou d'un philosophe, vous ne 
me croiriez pas. 
28 Des gens de toutes les classes viennent à Moi. Mais ces distinctions de classe n'ont aucun sens 
devant le Maître. Tous ceux qui sont venus m'écouter ne sont pas restés avec moi. "Beaucoup sont 
appelés, mais peu sont choisis." Beaucoup sont encore à venir, mais tous ne me suivront pas. Mais en 
vérité, je vous le dis : En tout, j'ai semé ma Parole, et la semence du Christ ne meurt jamais. Ma 
semence n'est pas vaine, et le cœur de l'homme, stérile pour peu de temps, deviendra fécond et 
portera du fruit. 



29 Vous, les femmes qui mouillez le chemin de ce monde avec vos larmes et marquez avec du sang 
votre chemin à travers cette vie : Repose-toi auprès de Moi afin de reprendre des forces et de 
continuer à être le refuge de l'amour, le feu du foyer, la fondation solide de la maison que Je t'ai 
confiée sur terre, afin de continuer à être l'alouette dont les ailes couvrent l'épouse et les enfants. Je 
vous bénis. 
30 J'exalte l'homme et la place de la femme à la droite de l'homme. Je sanctifie le mariage et bénis la 
famille. 
31 En ce moment, je viens avec l'épée de l'amour pour rétablir toutes les choses, puisqu'elles ont été 
déplacées par l'homme. 
32 Disciples de ma Divinité : Je suis ici parmi vous, vous montrant une autre page du livre de mes 
enseignements. 
33 C'est le pain sans levain que vous mangez en ce moment. Et l'eau que tu bois est de celle qui ne 
donne plus jamais soif à celui qui la boit. 
34 Vous êtes comme des étrangers sur cette terre, car votre vraie patrie est autre. Je vous montre un 
chemin ─ c'est celui qui mène à la "Terre promise". Ma parole vous met sur la voie du progrès. Je suis 
le Maître infatigable qui vous prépare afin qu'après mon départ vous puissiez atteindre la 
communion parfaite avec ma Divinité. 
35 Aujourd'hui, le ciseau de ma Parole d'amour façonne et lisse vos cœurs. 
36 Comme au Premier Temps, vous traversez actuellement le désert des visites. Pourtant, vous ne 
périrez pas de faim et de soif dans vos pérégrinations. De ton propre cœur, endurci comme un 
rocher, je ferai jaillir les eaux cristallines du repentir et de l'amour qui étanchent la soif de l'âme. Et 
quand la faim de justice et de vérité s'emparera du peuple, ma parole descendra sur vous comme la 
manne du désert, pour que vous vous en nourrissiez. 
37 Le moment viendra où vous reviendrez tous à Moi. Mais maintenant, restez parmi les hommes, 
afin de leur apprendre à marcher dans la voie de la vérité. Vous vous disperserez sur des chemins 
différents sans prendre un deuxième sac avec vous, en vous confiant à Moi. Mais vous travaillerez en 
silence, humblement, sans vous vanter, et Je vous assisterai dans la lutte et vous renforcerai dans 
votre prière, que vous m'invoquiez dans le coin de votre campement de nuit ou à l'ombre d'un arbre. 
Le jour viendra où vous trouverez l'approbation auprès de Moi. 
38 Vous devez comprendre que Mon départ est proche afin que vous puissiez ouvrir vos cœurs et 
élever vos âmes pour pouvoir Me contempler. 
39 Par de nombreux porteurs de voix, Je Me suis fait connaître, afin que vous ne doutiez pas de Moi. 
Je les ai choisis sans tenir compte de leur classe sociale, de leurs conditions de vie ou de leur race. 
Par la bouche de tous, je vous ai donné votre héritage, afin qu'en l'absence de ma parole, vous ne 
vous sentiez pas orphelins ou abandonnés. 
40 Si vous vous préparez vraiment, vous serez l'arbre, la source et la table du banquet qui accueillera 
tous les "fils prodigues" qui se sont éloignés de la maison du Père. Alors les nations ne se 
prosterneront pas devant toi, mais elles te reconnaîtront et s'agenouilleront devant Moi. 
41 En tout temps, Ma Loi vous a semblé trop rigide pour que vous puissiez l'accomplir, et vous avez 
donc créé des sectes et des rites qui étaient compréhensibles pour vous, selon votre capacité 
spirituelle. 
42 Si vous aviez suivi mes commandements du Premier Temps, vous auriez connu Jésus et ne l'auriez 
pas sacrifié. Si l'humanité avait vécu selon ma Doctrine du Second Temps, elle n'aurait pas douté de 
mon témoignage à travers l'intellect de l'homme. 
43 Ce n'est pas toi qui jugeras les nations. Mais je jugerai, comme il est écrit, les nations et les 
communautés religieuses qui sont en vous. Ce peuple sera un modèle de ferveur, de pureté et de 
spiritualité. 
44 Les lamentations de l'humanité sont montées jusqu'à Moi. C'est le cri des enfants, c'est la 
jeunesse qui réclame la justice, c'est la vieillesse qui demande la paix. 
45 La raison en est que les hommes ont perdu le germe de l'amour que, sans le savoir, ils portent 
dans la partie la plus pure de leur cœur ─ si profondément à l'intérieur qu'ils sont eux-mêmes 
incapables de le découvrir. 



46 La graine de l'amour a été étouffée par la haine, la vanité et les passions viles. Et ainsi le calice de 
la souffrance se remplit une fois de plus pour être bu jusqu'à la lie. 
47 Alors que le monde fait naufrage au milieu de la tempête, vous observez calmement le désastre 
depuis le canot de sauvetage. 
48 Tu dors dans le sein du Père sans penser à ceux qui pleurent. Pourtant, ils célèbrent des cultes qui 
me sont consacrés au milieu de malheurs que j'accepte, bien qu'ils soient enveloppés de fanatisme et 
d'idolâtrie parce que je suis Père. Mais Je leur fais comprendre que Mon Cœur attend une adoration 
parfaite. 
49 D'autel en autel, de rite en rite, de secte en secte, les hommes cherchent le pain de la vie sans le 
trouver. Et par déception, ils deviennent des blasphémateurs, prenant des chemins sans but, vivant 
sans Dieu et sans Loi. Mais considérez, peuple, que parmi eux se trouvent les grands esprits, que 
parmi eux je découvre les prophètes et les disciples du Saint-Esprit ! 
50 Les esprits de lumière qui travaillent dans le spirituel préparent maintenant des chemins à travers 
les plaines, les mers, les montagnes et les déserts, afin que ces races, ces peuples, puissent partir en 
caravanes et en grandes multitudes vers cette nation, où ma parole a été entendue et où mes 
miracles ont été vus. 
51 Alors quand ces personnes frappent à vos portes ─ que leur proposerez-vous ? Ne leur proposez 
donc pas d'imperfections, car ils en sont fatigués. Ils viendront en désirant la vérité, la miséricorde et 
l'amour. Ils viendront apprendre à célébrer un service aussi pur que le parfum des fleurs. 
52 Je vous dis aujourd'hui d'enseigner à ces derniers l'accomplissement de ma Loi. Il contient les 
enseignements des Trois Temps. 
53 Laissez-vous inspirer par la prière. Dans la prière du jardin de Gethsémané, je vous ai montré 
comment doit être la prière parfaite. 
54 Tant que vous n'êtes pas préparés, les chemins de Moi resteront barrés et Je ne donnerai pas 
l'appel aux grandes multitudes d'hommes. 
55 Je ne m'éloignerai pas de vous pendant votre désunion, votre désobéissance et votre 
incompréhension. 
56 Je vois que tu prépares déjà ma croix pour le moment de mon départ ─ une croix d'ingratitude. 
57 Il est encore temps de redoubler d'efforts, afin que cette heure ne vous surprenne pas et que 
vous disiez : "Le Père est parti", parce que vous ne m'entendez plus à travers le porteur de voix. Mais 
je serai présent, et les voyants en témoigneront. Vous entendrez Ma voix par l'inspiration, et lorsque 
vous enseignerez dans les foyers et dans les provinces, ce ne seront pas vos lèvres qui parleront, mais 
Moi. 
58 Le dialogue d'esprit à esprit atteindra son apogée en ces temps-là, et ma présence sera ressentie 
avec une clarté toujours plus grande au fil du temps et de génération en génération. 
59 Au vu de ces révélations, personne ne pourra se lamenter de l'absence de ma parole, et celui qui 
versera des larmes le fera parce que sa conscience lui reprochera de ne pas avoir mis à profit le 
temps de ma présence parmi vous, et il se sentira donc trop faible et maladroit pour continuer sur le 
chemin. 
60 Je veux que vous restiez les témoins que vous avez été avec Moi ─ que vous montriez aux hommes 
"les livres d'or" que Je vous ai accordé de compiler. 
61 Il n'y aura ni prêtres ni ministres parmi ce peuple. Il n'y aura que des domestiques. Ces lieux de 
rencontre seront des lieux de rassemblement et d'étude, où les responsables de l'église veilleront à 
l'envoi des personnes. 
62 Le règne de nombreux enseignements sera très court. Car chacun d'entre eux qui ne contient pas 
une graine de vérité, de justice et d'amour, sera détruit. 
63 Mon travail d'amour, cependant, sera reconnu. L'étranger viendra frapper à votre porte. Laissez-le 
entrer, préparez-lui un camp pour qu'il puisse se reposer. Mais s'il veut manger en premier, donnez-
lui. Quand il a mangé et qu'il dort, surveillez son sommeil. Quand il se réveillera et verra la lumière du 
jour, les actes qu'il a commis passeront devant son esprit, et il lavera de ses larmes jusqu'à la 
dernière tache. Je lui donnerai alors une robe blanche et le placerai avec ceux qui ont été avec Moi. 
64 Je suis au Troisième Temps, en train de donner mes instructions à l'humanité. Car vous n'avez pas 
fait confiance aux messagers que je vous ai envoyés. 



65 Alors que les créatures humaines discutent de ma Divinité, de mon existence et de ma Doctrine, il 
existe des mondes où Je suis aimé dans la perfection. 
66 Au moment même où certains ont atteint la plus grande pureté spirituelle, votre planète connaît 
une période de grande dépravation morale et spirituelle. 
67 Mais vous qui m'écoutez, sachez que je vous ai envoyés parmi les hommes pour donner un 
exemple d'humilité et d'obéissance à ma Loi. J'ai envoyé ton âme revêtue de Ma grâce, enveloppée 
de Ma lumière, et portant dans sa conscience la Loi. 
68 Lorsque, pour un court instant, vous êtes tombés dans la ruine, que vous êtes entrés dans les 
ténèbres et que vous avez succombé aux infirmités, Je vous relève par Ma voix, prouvant ainsi à 
l'humanité que Je peux choisir Mes disciples même parmi les ordures. 
69 Je suis la bonté divine qui se révèle à chaque instant. Si vous ne voulez pas aller plus haut en me 
cherchant spirituellement, et préférez vous arrêter pour contempler la nature, vous me trouverez 
aussi en elle : L'étoile royale, dont les rayons de lumière donnent vie et chaleur, parle de Moi. L'air 
qui vous donne la vie est Mon propre souffle. 
70 Mais lorsque vous vous élevez spirituellement vers Moi dans vos œuvres ou dans la prière, vous 
percevez la grâce qui existe dans l'au-delà, et un chemin vers la lumière qui promet des merveilles et 
des révélations dans le trésor céleste du Père. 
71 Vous avez connaissance de ces beautés que la vie de l'au-delà vous réserve, et c'est pourquoi vous 
travaillez assidûment dans la vigne du Seigneur. 
72 Je veux qu'il y ait de l'amour entre les travailleurs, je veux qu'il y ait de la miséricorde. 
73 Le bois que j'ai placé sur tes épaules n'est pas lourd, il ne t'est pas impossible d'accomplir la tâche 
confiée à ton âme. Si vous avez confiance en Ma puissance, vous verrez comment l'impossible est 
rendu possible pour vos pas, et vous constaterez que celui qui vit dans l'obéissance à Mes 
enseignements est proche de Moi. 
74 J'enverrai chaque "ouvrier" suffisamment préparé dans les pays de la terre pour apporter la 
Bonne Nouvelle. 
Aujourd'hui, votre âme est engagée dans une grande bataille avec le corps. Il a tiré son épée pour 
affronter la tentation qui le vaincra en mon nom. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 218  
 
1 Peuple bienheureux : vous venez à la rencontre du Maître, qui vous appelle sans cesse à vous 
rassembler, à vous nourrir de son amour et à vous fortifier dans l'épreuve. Vous venez en laissant 
tout derrière vous pour m'écouter. Les pères laissent leurs enfants, la mère le nourrisson dans le 
berceau dans le désir de consolation pour elle et les tiens. Les jeunes renoncent aux plaisirs 
terrestres, les personnes âgées oublient le poids de leurs épreuves, et tous laissent derrière eux ce 
qui est misère humaine, maladies, peurs, pour s'ajuster à Moi et Me dire : "Maître, nous avons prié 
de bonne heure et élevé nos âmes, et Elias notre berger nous a préparés à entendre la parole divine. 
Recevez-nous." 
2 Vous vous unissez à l'ombre de cet arbre qui a étendu ses branches jusqu'aux frontières de cette 
nation que J'ai choisie, et vous entendez sous ses multiples branches la même parole, le même sens 
et recevez le même fruit que Je vous donne depuis si longtemps ; Je vous donne le même fruit depuis 
si longtemps ; Je vous donne le même fruit depuis si longtemps 
3 De vous tous, j'ai créé un peuple, le premier-né de tous les peuples de la terre, choisi en tout 
temps, mais pas le seul à être aimé de Moi. Car j'aime, et j'ai aimé en tout temps, tous les peuples du 
monde. Mais celui-ci, mon élu, m'a aimé d'une manière unique et s'est montré digne de ma faveur. 
Mais les faveurs que je lui ai accordées l'ont transformé en un riche avare, et c'est pourquoi il a dit : 
"Je suis le plus aimé, l'élu qui est au-dessus des autres, celui qui est le plus proche de l'esprit du 
Seigneur. Les autres doivent se prosterner devant moi, car c'est sur moi que le Père a déversé sa loi, 
ses bienfaits. " Mais je vous le dis : Ne soyez pas prétentieux. Il M'a plu de vous accorder les trois 
âges. Pendant trois longs âges, J'ai agi sur ton âme dans les différents corps que tu as possédés, afin 
que tu Me prennes pour exemple et que tu participes à Mes dons, que tu sois plein d'amour envers 
tes semblables, comme un arbre dont l'ombre et les fruits seraient là pour tous les errants. 
4 Mais maintenant, en ce Temps, éclairés par mon Esprit, vous commencez à comprendre ce que le 
Père vous a donné dans les temps passés, ce que Jésus vous a enseigné au Second Temps, et Je vous 
le dis : ne soyez pas à nouveau des avares, soyez comme ce Maître qui se donne à ses disciples par 
amour. Lorsque vous vous montrez à d'autres communautés fraternelles, ne vous sentez pas 
supérieurs et ne dites pas que vous seuls possédez les trois Testaments et que vous en êtes les 
propriétaires, que vous avez possédé l'Arche d'Alliance, le Tabernacle et les Symboles. Non, les gens ! 
Je veux que vous disiez à vos frères et sœurs de races différentes que vous pouvez tous appartenir au 
peuple élu du Seigneur, à cette famille bénie, parce que vous êtes tous issus d'un seul Esprit, d'un 
seul Père. 
5 Alors tu auras compris ta mission et tu pourras être le salut du monde. Vous ne permettrez plus au 
Père de se faire entendre matériellement pour se faire comprendre des enfants qui ne savent pas 
s'élever spirituellement, et vous Me direz dans votre prière d'esprit à esprit : "Père, reste sur ton 
trône. Vous êtes descendus depuis longtemps, souffrant à cause de notre matérialisation et de nos 
péchés. Même au Troisième Temps, Tu as dû nous parler de bien des manières pour nous instruire, 
et Tu as déversé Ta puissance et Tes vertus sur Ton peuple, qui est Tes disciples. Laissez-nous comme 
responsables de l'humanité." 
6 En tout temps, il vous a semblé trop difficile d'accomplir ma Loi parce que vous êtes des êtres 
humains, et c'est pourquoi, depuis les temps les plus reculés, vous avez créé différentes religions et 
les avez pratiquées de manière imparfaite. Si, au Premier Temps, vous aviez suivi mes lois transmises 
par Moïse, il n'aurait pas été nécessaire que Jésus, le Verbe du Père, vienne à vous. Pourquoi ce 
Maître a-t-il souffert ? Parce que les gens de Judée l'ont mal jugé, l'ont chassé du milieu d'eux et l'ont 
crucifié sans avoir su ni senti qui il était. 
7 Ce peuple ne s'était pas préparé, n'avait pas obéi aux lois divines, avait fait d'elles et des 
commandements ses propres lois, avec lesquelles il pensait s'accomplir. Mais le divin Maître s'est fait 
homme et, avec sa naissance, sa vie et sa passion, il a écrit une autre page du livre de la sagesse 
divine, dans lequel chaque mot est corroboré par des œuvres, des paroles et des actes puissants 
scellés par le sang. C'est ainsi que vous recevez le Second Testament, et si vous aviez suivi ces deux 
Testaments ─ aurais-je dû Me faire connaître en ce temps par la transmission humaine, par des 



organes de compréhension imparfaits et périssables ? Si vous aviez pratiqué Mes Commandements 
et Ma Doctrine, que Je vous ai donnés avec tant d'amour, vous ne Me critiqueriez pas aujourd'hui, ni 
ne douteriez de Moi, parce que Je Me manifeste à travers la faculté humaine de compréhension. 
8 Unissez les trois Testaments et ne falsifiez pas Ma parole, ni ne la mystifiez. C'est l'héritage que je 
laisse à l'humanité. La lumière de Mon Esprit vous illumine, vous et votre âme, qui sait qui elle est, se 
souvient de son passé, et sait aussi pourquoi Je suis venu en ce temps, et peut comprendre Mon 
enseignement. 
9 C'est seulement ainsi que vous connaîtrez la pureté et la perfection de mon œuvre, donnée en trois 
temps, qui est au-dessus des religions et des idées humaines. C'est le chemin, la vie, le 
commencement et la fin de toute âme ─ ce que contient le livre de ma sagesse. 
10 Pourquoi les sectes et les grandes églises ne me reconnaissent-elles pas et font-elles preuve d'un 
si grand manque de compréhension ? Vous qui m'écoutez, vous ne jugerez personne. Je jugerai 
toutes les nations et toutes les communautés religieuses, comme il est écrit. 
11 Si vous accomplissez votre mission avec humilité, le monde vous croira. Ce monde, fatigué des 
mots et des rites, a besoin d'exemples. Toi, Israël, tu as reçu la pure semence en tout temps ─ qui 
pourrais-tu prendre comme exemple ? Laquelle des communautés religieuses qui se sont créées a 
prêté attention à l'observance de tous Mes commandements? : Aucune. Mais je peux vous dire : si 
vous y rencontrez des personnes pieuses, prenez-les comme exemple. Si vous rencontrez l'amour, 
prenez leur amour en exemple. Si tu vois en eux le respect pour Moi, alors imite-les, afin d'apprendre 
à apprécier la vertu et à donner à chacun son juste dû. Mais ne prenez jamais pour modèle ce qui est 
imparfait, ce qui est blâmable. Si vous ne savez pas ce qui est bien et ce qui est mal, priez, écoutez 
ma parole, et laissez votre conscience vous conseiller. 
12 Les lamentations de l'humanité parviennent jusqu'à Moi ; l'angoisse des enfants, des jeunes, des 
hommes et des femmes d'âge mûr, et des personnes âgées s'élève. C'est le cri qui exige la justice, 
c'est une imploration pour la paix, pour la miséricorde qui vient de l'Esprit. Car la semence de l'amour 
dans ce monde est corrompue, et savez-vous où est l'amour maintenant ? Au plus profond du cœur 
humain, si profond que l'homme ne peut le découvrir parce que la haine, le désir de pouvoir, la 
science et la vanité ont écrasé la semence et il n'y a ni spiritualité ni miséricorde. La coupe de la 
souffrance est de plus en plus pleine, et le monde la boit jusqu'à la lie. 
13 Mais vous, peuple, contemplez la tempête qui s'est déchaînée, en paix depuis le canot de 
sauvetage, en vous confiant au Père. Alors que certaines de ces nations en guerre blasphèment 
contre Mon Esprit, et que d'autres pratiquent des cultes religieux imparfaits, vous Me glorifiez. 
Pourtant, vous vous réveillerez tous en cette période d'épreuves et finirez par vous unir par l'amour 
et la connaissance spirituelle. 
14 Disciples, je vous reçois et je suis prompt à vous pardonner. Je veux me sentir aimé de vous et je 
désire aussi que vous viviez en harmonie entre vous. L'enfant absent reviendra dans Mon sein, et s'il 
s'est détourné de Moi par incompréhension ou ignorance, il ne devra pas craindre que Je lui 
reproche son comportement. Je veux caresser ton âme et lui rendre ce qu'elle a perdu ─ sa paix, sa 
joie, et son espérance. Mon désir est que vous goûtiez à la douceur de cette vie, que vous sachiez 
aussi en accepter les adversités, que vous viviez avec douceur et patience, que vous vous efforciez de 
vous élever. Qui pourrait m'éloigner de vous, ou quelle puissance pourrait m'empêcher de vous 
aimer et de vous protéger ? 
15 Toi, par contre, tu es tout à fait capable de t'éloigner de Moi et d'agir comme le Fils Prodigue, et 
ce n'est que lorsque la douleur blesse ton cœur que tu te souviens qu'il y a un Père qui t'aime et qui 
est prêt à se tenir à tes côtés, à te sauver de tout danger qui te menace ; Je suis le Père qui t'aime et 
qui est prêt à te sauver de tout danger que tu coures 
16 J'ai toujours fait en sorte que vous ayez confiance en vous, afin que vous puissiez en Moi 
un père aimant, un ami loyal, un confident. 
17 Souvenez-vous de la parabole du fils prodigue ─ vous qui portez le fardeau d'une grande 
transgression, et souvenez-vous que je suis au-dessus de tout amour et de tout pardon. Vous devez 
vous rappeler que vous êtes destinés à venir à Moi parfaits, sans fautes, purs. Puisqu'aujourd'hui 
vous avez la possibilité de former votre cœur et d'accomplir de grandes œuvres spirituelles, vous 
devez profiter de ces moments et raccourcir les jours de votre "bannissement". 



18 Puisque vous avez déjà l'expérience des âges passés et que vous savez qu'il existe la loi de 
réparation ─ pourquoi voulez-vous retomber dans les erreurs du passé au lieu de faire un grand pas 
en avant sur votre chemin ? 
19 Regardez l'humanité telle qu'elle expie aujourd'hui ses transgressions et lave ses taches. Elle subit 
de grands bouleversements pour nettoyer et restaurer tout ce qu'elle a souillé. 
20 Ma parole s'accomplit. Tu as vu une grande partie de Mes prophéties se réaliser sous tes yeux 
incrédules. Vous en verrez bientôt beaucoup d'autres, et vous en serez témoins. Mon jugement est 
ouvert, comme je l'ai annoncé pour ces temps. 
21 Le chaos enveloppe les nations. Si certains sont éveillés et connaissent la raison de leurs 
souffrances, beaucoup sont endormis et se contentent de vivre sans faire d'effort pour connaître la 
cause de toutes ces épreuves. Bien que tu en connaisses la raison, tu as lu dans le Livre de la Sagesse, 
et ma Parole t'a préparé. Rien ne peut vous surprendre. Mais vous êtes encore trop immature pour 
sonner le réveil de l'humanité. Vous n'avez pas encore pris de force, et vos pas sont encore 
incertains. Vous avez entendu ma parole, mais vous ne pouvez pas la comprendre, ou, si vous l'avez 
comprise, vous ne l'appliquez pas. Vous vous divisez, bien que vous sachiez que vous êtes un seul 
peuple, et les missions que je vous ai assignées, vous les ressentez comme si elles pesaient sur vous 
comme un fardeau insupportable. Je vous le demande : Pourquoi n'avez-vous pas pénétré jusqu'au 
cœur de cet enseignement, bien que je vous aie éclairé de la lumière de la vérité ? Pourquoi n'êtes-
vous pas forts, bien que je vous aie nourris de ce pain de vie éternelle, dont une miette suffit pour 
donner la vie à ceux qui ont faim ? La raison en est que vous vous êtes habitués à Ma parole et que 
vous l'avez reçue sans l'utiliser. Réfléchissez : alors que vous en êtes plein, il y a beaucoup d'affamés 
qui aspirent à la recevoir pour s'en nourrir. 
22 Le temps approche où cette parole prendra fin. Ensuite, elle doit rester dans le cœur de Mes 
disciples et sera écrite dans des livres pour être portée à la connaissance de l'humanité. Je veux que 
vous, après 1950, mainteniez la plus grande pureté dans vos actes d'adoration et d'obéissance à Mes 
directives et commandements. Ainsi, vous témoignerez que j'étais avec vous. 
23 Toutes vos missions vous ont été confiées selon vos capacités et vos forces, car je connais votre 
point de rupture. Travaillez par amour, pas par peur. Regardez au cœur de Mes enseignements. Mon 
amour pour le Père et mon pardon se manifestent dans tous mes enfants. 
24 Quel bonheur Je découvre dans vos cœurs lorsque vous écoutez Ma parole ! Je suis la patience 
infinie qui attend le moment où vous vous lèverez pleinement pour combattre. Je vous ai révélé 
votre avenir. 
25 Combien sera grande votre journée de travail après mon départ ! Vous n'avez même pas encore 
deviné. Pour cette fois, j'ai quelques secrets à vous révéler, afin que vous puissiez convaincre les 
hommes. 
26 Je vous ai surpris comme j'ai surpris les pêcheurs du Second Temps que j'ai trouvés en train de 
faire leur travail et leur devoir, et à qui j'ai dit : "Suivez-moi, désormais vous êtes des pêcheurs 
d'hommes". Je leur ai accordé la capacité de guérir les malades, leur ai donné le don de la parole, les 
ai éclairés de Mes révélations et leur ai appris à libérer les possédés. Une fois qu'ils ont été préparés 
et renforcés, Je leur ai montré le chemin et les ai dirigés vers les différents domaines afin qu'ils y 
appliquent Ma Doctrine du Salut. 
27 En ce temps-ci, vous n'avez pas été douze élus. Vous êtes une multitude nombreuse que j'ai 
rassemblée et enseignée à l'ombre de divers arbres. Vous serez ceux qui insuffleront le courage aux 
hommes lors des grandes épreuves qui menacent le monde. 
28 Bientôt, le monde spirituel ne se fera plus connaître, et je veux que vous déployiez vos dons, afin 
qu'alors vous ne vacilliez pas. 
29 Je veux que vous viviez éveillés, afin que, intuitivement ou en rêve, vous puissiez entendre la voix 
de l'Au-delà quand elle vous dit : "Lève-toi !". Puis vous dirigerez vos pas vers les maisons et les terres 
où la maladie ou la violence déchaînée des forces de la nature ont laissé la désolation. Si vous devez 
vous rendre dans des contrées lointaines, écoutez la direction du Père, qui vous indiquera le moment 
et vous montrera le chemin. 



30 Les gens des églises et des sectes viendront vous observer. Ils mettront votre autorité à l'épreuve. 
Certains, convaincus de vos dons, vous tenteront avec de l'argent pour vous utiliser à des fins 
matérielles. N'oubliez pas que tous ceux qui feront de mon Œuvre un commerce perdront ma grâce. 
31 Bientôt, je ne vous parlerai plus par transmission humaine, car cela a été décrété par écrit. Mais je 
ne vous abandonnerai pas. Je vais vous donner de l'inspiration et vous faire sentir ma présence. 
Votre bonne conscience ne laissera pas le temps de laisser des traces profondes dans vos corps. 
32 Toute maison de prière et toute réunion dans laquelle ma Doctrine n'est pas pratiquée avec 
sincérité disparaîtra, et seuls subsisteront ceux qui sont un refuge et un bateau de sauvetage pour 
celui qui est en détresse. 
33 Après mon départ, la purification de ce peuple viendra. Le temps des batailles et des disputes 
mondaines battra alors son plein, après quoi la paix viendra et la misère s'en ira. 
34 Soyez forts, car au moment du combat, vous serez persécutés et hostiles. Vous serez privés de 
travail et de pain. Mais alors je vous montrerai ma miséricorde et ma puissance. Car vous ne 
souffrirez pas de la faim, votre visage ne sera pas défiguré, et vous ne serez pas dans le besoin. Alors 
ton âme se souviendra du voyage à travers le désert jusqu'à la Terre promise au Premier Temps, et 
elle se rappellera que lorsque tu avais soif, le Rocher s'est ouvert pour t'offrir son eau fraîche. 
Lorsque le soleil ardent du désert vous brûlait, les nuages vous couvraient comme un manteau 
protecteur, et lorsque la faim et le besoin menaçaient, la manne tombait comme un message de 
l'amour de votre Père. 
35 Je vous préviens surtout pour que demain vous ne puissiez pas dire que je ne vous avais pas 
préparé à cela. 
36 Je vous explique Ma Doctrine de manière claire, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation et 
que vous ne soyez pas surpris. 
37 Je veux toujours vous voir préparés afin que vous puissiez comprendre et respecter Ma volonté. 
Puisque vous êtes les premiers à avoir reçu Mon enseignement, et que vous avez expérimenté en 
vous-mêmes les preuves pour lesquelles Je suis descendu communiquer avec les hommes, vous 
devez vous efforcer de laisser un bon exemple à ceux qui viennent après vous. Vous devez connaître 
votre origine spirituelle, vos devoirs et les missions que je vous ai confiées, afin de veiller sur votre 
âme et de pouvoir vous maintenir dans la vertu. 
38 Au fur et à mesure que vous avez évolué, en venant sur terre l'un après l'autre dans différentes 
incarnations, vous voyez qu'à travers les temps qui sont passés, Mon Œuvre est restée immuable, 
inchangeable. Je vous révèle toujours les mêmes attributs, je vous fais sentir mon amour pour le 
Père, ma patience infinie, mes œuvres rédemptrices. Pourtant, malgré toutes ces preuves, vous ne 
me reconnaissez pas. Il est nécessaire que vous vous réveilliez et que vous rendiez compte du temps 
que je vous ai donné, afin qu'en lui vous obteniez votre salut. Le moment approche où vous partirez 
pour l'autre monde, mais vous ne vous êtes pas empressés de venir à Moi au moment précis où Je 
vous appelle pour offrir votre récolte. Cette récolte sera constituée de semences qui ont été cultivées 
par la prière. De plus, votre âme sera dans le meilleur état de repentance et d'élévation. 
39 Rappelez-vous : puisque vous faites partie de mon Esprit, vous possédez la vie et la grâce tout 
comme moi. Vous êtes purs par rapport à votre origine, et de même, lorsque vous revenez, vous 
devez arriver à Moi. C'est pourquoi, en ce moment, vous devez lutter sans cesse afin de retrouver 
votre pureté et votre perfection originelles. 
40 Ayez de la compassion pour vos frères et sœurs et pour vous-mêmes, car vous formez tous une 
seule famille, une seule âme. Au-dessus de vous, il y a des êtres qui travaillent pour votre salut, pour 
votre élévation, traversant l'espace comme vos protecteurs et travaillant de manière bénéfique. Sans 
leur aide, qu'adviendrait-il de vous ? Car vous n'avez pas compris comment interpréter ma volonté et 
vous tombez dans l'erreur à chaque instant. 
41 Souvenez-vous du combat de vos protecteurs spirituels, et soutenez-les en rendant leur travail 
moins pénible. Ne salissez pas leur chemin de chardons, n'ignorez pas leur voix qui vous avertit 
toujours du danger, leurs conseils qui guident vos pas, et leur lumière qui vous guide. Vivez en 
harmonie avec eux, et vous serez en parfaite communion avec Moi. 



42 Ne vous distinguez pas de vos semblables par un insigne ou une caractéristique matérielle. 
Distinguez-vous par vos œuvres, dont vos semblables seront les témoins. De cette façon, vous 
pourrez gagner la confiance de ceux qui vous entourent, et vous transformerez vos ennemis en amis. 
43 Vous n'êtes pas tous éveillés. Mais j'utiliserai un cœur préparé dans chaque lieu de 
rassemblement pour réveiller les autres. Pour qu'à l'heure de l'appel, à l'heure de la justice du 
Seigneur, vous puissiez tous M'offrir un seul fruit, égal dans les mains de tous Mes ouvriers. Pour que 
le Père lance l'appel à l'humanité, et que tous les peuples de la terre aient accès à votre nation, afin 
qu'ils viennent recevoir non seulement la parole que je laisse par écrit, mais aussi votre exemple. 
44 Ainsi ma doctrine fera son chemin parmi toutes les doctrines. Car elle prévaudra et s'imposera à la 
fin parmi toutes les autres. 
45 Toute doctrine qui n'est pas confirmée par des actes et des exemples est condamnée à mort. 
Cependant, toute Doctrine qui est confirmée par des actes prévaudra. Mes exemples, Ma mort 
sacrificielle au Second Temps vous en disent long, et aujourd'hui Je vous le dis : Celui qui scelle sa 
parole par son sang et sa vie donne un exemple de véracité et de force d'âme. 
46 Dans le temps présent, vous ne scellerez pas vos paroles par le sang, ni par la vie. Le monde n'a 
pas faim de ta vie, ni soif de ton sang. L'homme a soif de vérité, d'amour et de miséricorde. Lorsque 
vous vous serez préparés et spiritualisés sans tomber dans aucun fanatisme, lorsque vous obéirez 
sincèrement à mes lois divines et aux lois des hommes, comme le Père vous l'a enseigné, alors vous 
donnerez au monde le secret de son salut, le secret de la paix et du salut sur tous les plans. 
47 Car mon travail n'est pas dirigé contre la science, ni contre les institutions humaines. Elle n'est pas 
dirigée contre le mariage et la famille. Elle n'est pas dirigée contre tout ce qui implique la justice et 
l'amour. 
48 En vérité, je vous le dis : Si, en d'autres temps, l'homme s'est élevé contre la science en tant que 
serviteur de ma Divinité, ce serviteur ne m'a pas honoré, ne m'a pas compris et ne m'a pas suivi. Car 
si je suis l'origine de toute spiritualité, je suis aussi l'origine de toute science. Mais si vous avez 
souvent entendu dire que le Père a horreur des sciences humaines, cela ne concerne pas les sciences 
elles-mêmes, mais le but que l'homme leur a donné. J'ai en horreur les mauvaises sciences qui ont 
conduit l'humanité à sa destruction ─ les sciences que l'homme a mises au service du mal, pour la 
destruction de la vie et des fondements de la vie. C'est, à mes yeux, ce qui est détestable dans les 
sciences. Mais pour chaque scientifique qui est devenu un bienfaiteur de l'humanité, j'ai une place 
choisie sur le plan spirituel, même si vous ne l'avez pas déclarée sacrée. 
49 C'est ce que le Maître vous dit aujourd'hui, afin que vous ne tombiez pas dans le fanatisme. Car en 
réalité, vous jouissez aussi des fruits de la science, car J'ai inspiré les hommes de Ma lumière, afin 
qu'ils trouvent sur leur chemin les éléments de la vie. Si Ma volonté n'avait pas été que l'homme 
utilise la science à son profit, Je n'aurais pas créé les forces de la nature, ni placé à l'intérieur de la 
terre et dans les sphères de la vie tout ce que l'homme a utilisé pour son progrès et son 
développement. Mais j'ai tout fait pour le rafraîchissement, le bien et le développement ascendant 
de l'âme et aussi du corps. 
50 Dès les temps les plus reculés, j'ai donné la terre à ses premiers habitants, en leur disant : "Je la 
confie à vos soins, elle est votre trésor, votre jardin, votre demeure et votre maison. Croissez et 
multipliez !" Mais cette phrase, je vous l'ai donnée non seulement comme des êtres humains pour 
l'accroissement de la race humaine, mais aussi comme des âmes et des intelligences. Car je vous 
multiplierai de toutes les manières et dans tous les domaines, dans le spirituel et dans la vérité. 
51 Pendant cette période, je me suis retourné contre tout ce qui était superflu et inutile, contre tout 
ce qui était mauvais et répréhensible, contre toute mauvaise graine. Avec Ma Doctrine Spirituelle, Je 
combats tous ceux qui ont mis la science au service du mal. Je combattrai toutes les mauvaises 
sciences jusqu'à ce que l'homme s'éveille à Ma vérité. Alors, comme la lumière du jour, cette 
Doctrine pénétrera partout et éveillera tout le monde. Préparez-vous à cela et reconnaissez votre 
tâche, votre mission et votre responsabilité parmi les hommes. 
52 Reconnaissez ce que mon travail vous enseigne. Voyez les horizons que ma Doctrine et ma parole 
vous ouvrent, et considérez combien l'âme est grande et les distances courtes. Celui qui a prié avec 
amour, ressentant la douleur de son frère, s'est libéré et est parti d'ici vers des lieux lointains, 
laissant son amour, son baume de guérison et sa caresse à ceux qui souffrent. 



53 A cause de cette prière de Mon peuple Israël, qui monte vers Moi dans tous les lieux d'assemblée, 
Je bénis le monde terrestre et lui donne Ma lumière et Ma caresse paternelle, puisqu'il ne participe 
pas à Ma parole. Je fais en sorte que ma force d'amour atteigne tous les cœurs, qu'ils me ressentent 
tous, qu'ils se mettent en route vers ma vérité, à la recherche du chemin. Parce que je prépare 
maintenant tout pour qu'ils me parviennent. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 219  
 
1 Je te donne mon baume guérisseur, ma force et ma caresse en ce moment. 
2 Je suis votre porteur de croix. Car lorsque sur la terre le poids de ma croix est devenu oppressant, il 
y avait un homme au cœur plein de compassion qui a partagé mon fardeau avec moi. 
3 Me voici ─ prêt à accourir à ton secours lorsque tu tombes en panne sur la route, à donner de la 
force à ton âme et à la relever pour qu'elle poursuive sa route. 
4 Vous vous approchez pas à pas du "Golgotha" de votre vie sur terre, où votre âme Me dira : "Père, 
entre Tes mains je remets mon esprit, car tout est accompli". 
5 Heureux ceux qui, lorsque l'heure viendra et qu'ils prononceront ces paroles, auront accompli leur 
tâche, car leur paix et leur bénédiction seront grandes. 
6 Je veux que vous atteigniez tous ce sommet, peu importe si vous arrivez en haillons et sans biens 
matériels. Vous y ressentirez ma Présence et ma miséricorde comme vous ne l'avez jamais ressentie 
auparavant. 
7 Là, j'attends l'homme, là j'attends la femme, les parents, les mères ─ tous ceux qui sont venus au 
monde avec des tâches à accomplir. 
8 Huitièmement, voulez-vous atteindre le sommet ?.. : Ayez confiance en Moi qui suis votre destin. 
Acceptez les épreuves avec amour, obéissez à Ma Volonté, quelle qu'elle soit, avec un sourire sur vos 
lèvres, avec la foi et l'abandon dans vos cœurs. 
9 N'oublie pas que je suis omnipotent et omniprésent, afin que le doute ou la faiblesse ne te 
conduisent pas à la tentation ; ce n'est pas moi qui te conduirai à la tentation, mais je suis celui qui te 
conduira dans les ténèbres. 
10 Parfois, lorsque vous pleurez dans le monde, en pensant que J'habite au Ciel où tout est béatitude 
de l'esprit, vous doutez de Mon amour parce que vous ne comprenez pas que le Père se réjouit alors 
que des millions de ses créatures sur terre souffrent jusqu'à en mourir. La raison en est que vous ne 
voulez pas comprendre que Mon bonheur n'est pas complet tant que le dernier de Mes enfants n'a 
pas atteint la terre du salut. 
11 Puisque je suis votre Père, je dois nécessairement compatir à ce que les enfants ressentent. Ce 
n'est qu'ainsi que vous comprendrez que si chacun d'entre vous souffre et ressent sa propre douleur, 
l'Esprit divin souffre de la douleur de tous ses enfants. 
12 Comme preuve de cette vérité, je suis venu dans le monde pour devenir homme et porter une 
croix qui représentait toute la douleur et le péché du monde. Mais si, en tant qu'homme, Je portais 
sur Mes épaules le fardeau de vos imperfections et ressentais toute votre douleur ─ pourrais-Je alors 
Me montrer comme un Dieu insensible aux tribulations de Mes enfants ? 
13  Il y a dans mon esprit un chant de louange dont personne n'a encore entendu les sons ; personne 
ne le connaît, ni dans le Ciel, ni sur la terre. Ce chant sera entendu dans tout l'univers lorsque la 
douleur, la misère, les ténèbres et le péché seront éteints. Ces sons divins résonneront dans toutes 
les âmes, et le Père et les enfants s'uniront dans ce chœur d'harmonie et de félicité. En vérité, je vous 
le dis, même les pierres parleront lorsque cette harmonie illuminera la vie de mes enfants bien-
aimés. 
14 Continuez à purifier votre âme, continuez à la développer et à la perfectionner, en portant 
toujours votre foi en vous comme une flamme inextinguible. 
15 Je dois vous dire que tant que vous habitez sur la terre, vous pouvez vous efforcer d'y rendre 
votre existence aussi agréable que possible. Il n'est pas nécessaire de pleurer, de souffrir et de 
"saigner" sans cesse pour mériter la paix dans l'au-delà. 
16 Si vous pouviez transformer cette terre d'une vallée de larmes en un monde de bonheur, où vous 
vous aimeriez les uns les autres, où vous vous efforceriez de faire le bien et de vivre dans le cadre de 
Ma Loi, en vérité Je vous le dis, cette vie serait encore plus méritoire et élevée à Mes yeux qu'une 
existence de souffrances, de malheurs et de larmes, quelle que soit votre volonté de les endurer. 
Quand pourrez-vous unir la vie spirituelle à la vie humaine de telle manière que vous ne verrez plus 
de frontière entre l'une et l'autre ? Quand ferez-vous de votre existence une seule vie, rejetant l'idée 



de la mort pour entrer dans l'éternité ? Cette lumière de la connaissance ne sera dans les hommes 
que lorsque la spiritualisation fleurira dans le monde. 
17 La lumière de Ma parole vous sauve en ce temps des ténèbres du matérialisme, dans lesquelles 
les âmes ont été ensevelies ─ des ténèbres qui ne leur permettent pas de reconnaître la vérité, bien 
qu'elle soit proche d'elles et qu'elles la portent en elles. 
18 La troisième fois est avec vous, et des preuves et des signes en sont donnés aux hommes, et 
d'autres plus grands encore suivront, comme lorsqu'une énorme cloche sonnera pour ressusciter les 
vivants et les morts. 
19 Priez, observez, méditez, que mon inspiration soit pour vous 
plomb. Vous les reconnaîtrez toujours, parce que vous vous dirigez vers le bien et le 
à l'exaltation, quand votre âme sent que son créateur 
bienvenue. 
20 "Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes de bonne volonté." 
21 Peuple béni choisi par ma miséricorde : je vous ai choisis en ces temps de corruption, de confusion 
et de douleur, pour vous unir en une seule famille et former le peuple de la paix parmi les peuples de 
la terre. 
22 Vous vivez une période de chaos. Seuls ceux qui sont capables de se spiritualiser en ces temps 
d'épreuve peuvent survivre à la douleur, à la confusion, à l'approche de la tempête. Seuls ceux qui 
s'élèvent au-dessus de toutes les inepties terrestres, des difficultés humaines, pourront résister au 
chaos mondial avec équanimité et calme, et seront comme des naufragés au milieu de l'océan qui 
réussissent à s'accrocher à un morceau de bois qui sera la foi en mon amour. 
23 Je vous prépare pour ce temps. C'est pourquoi je vous enseigne à me prendre comme exemple. 
Mais ce n'est pas Ma Volonté que vous soyez les seuls à suivre Ma Doctrine. Je veux que les vertus de 
ton cœur, tes paroles et tes œuvres, attirent tous les cœurs qui doivent venir à Moi pour recevoir 
Mon enseignement en ce temps, afin que le peuple se multiplie en nombre, en force et en élévation 
parmi l'humanité. 
24 Mais en quoi consiste ce chaos, cette tempête, cette épreuve qui s'approche ? Ce sont les levures 
de la Coupe des Douleurs, que l'humanité n'a pas encore bue. Il est nécessaire que l'homme, qui a 
créé cette coupe à travers les âges par ses actes, la vide jusqu'à la dernière goutte, afin qu'il puisse 
reconnaître son propre travail et son fruit. 
25 Les bienheureux : Ces hommes qui s'élèvent pleins de suffisance et de puissance dans les nations, 
dans les peuples de la terre, sont de grandes âmes, dotées de puissance, et titulaires de grandes 
missions. Cependant, ils ne sont pas au service de ma Divinité. Ils n'ont pas mis leurs grandes 
dispositions et capacités au service de l'amour et de la miséricorde. Ils ont créé pour eux-mêmes leur 
monde, leur loi, leur trône, leurs vassaux, leurs domaines de domination, et tout ce qu'ils peuvent se 
fixer comme objectif. 
Mais quand ils sentent que leur trône tremble sous les visitations, quand ils sentent que l'invasion 
d'un ennemi puissant est imminente, quand ils voient leurs trésors et leur nom en danger, ils se 
lancent de toutes leurs forces, remplis de la folie des grandeurs, de la vanité terrestre, de la haine et 
de la malveillance, et se jettent sur l'ennemi, sans se soucier de savoir si leur œuvre, leur idée, ne 
laisse derrière elle qu'une trace de douleur, de destruction et de mal. Ils n'ont en tête que la 
destruction de l'ennemi, l'établissement d'un trône encore plus grand, afin d'avoir la plus grande 
domination possible sur les nations, sur les richesses, sur le pain quotidien, et même sur la vie des 
hommes. 
26 Je vous prépare à être Mes soldats, mais pas ceux qui causent la destruction ou le mal, pas les 
soldats de la haine et de la dépravation, de l'obscurité et de la cupidité, mais les soldats de la 
spiritualité, de la fraternité, de l'amour, de la douceur et de la miséricorde. Vous partirez pleins de 
force et de confiance en Moi, votre exemple, pleins de confiance dans vos armes, qui sont la vérité et 
la justice. Je te prépare pour que tu puisses dès maintenant lutter contre cet ennemi qui est tout 
aussi puissant, mais pas plus que toi. 
27 Le jour où vous vous éveillerez à la spiritualité, vous comprendrez que les ténèbres sont faibles 
face à la lumière, que la haine n'est qu'un atome face à la puissance irrésistible de l'amour, et que cet 



atome disparaît au contact de la vraie miséricorde, que le matérialisme diminue face aux dons de 
l'esprit. Le matériel est transitoire, mais le spirituel a une vie éternelle. 
28 Vous êtes en train de former le peuple spiritualisé capable de dissoudre la confusion du monde, 
afin de le libérer de son matérialisme et de son fanatisme par votre exemple, par les bonnes pensées, 
paroles et œuvres qui sont déjà les vôtres. 
29 Lorsque les hommes vous interrogeront sur des enseignements que vous n'avez pas entendus de 
Moi, ou que vous n'avez pas pu comprendre, Je parlerai à travers vous, et Je surprendrai les hommes 
─ les savants, les théologiens, les puissants, le plénipotentiaire et le juge, les commissaires 
enseignants de la terre. 
30 Je ferai en sorte que ma Doctrine Spirituelle Mariale Trinitaire pénètre partout, comme l'air 
circule partout, comme la lumière efface toutes les ténèbres pour illuminer le monde. De la même 
façon, mon Œuvre se répandra, de la même façon, ma Doctrine se répandra. Elle pénétrera chaque 
communauté religieuse, chaque institution, chaque communauté humaine, chaque cœur et chaque 
foyer. Elle parcourra de longues distances, traversera les déserts et les mers, et remplira ce monde 
parce que la troisième ère, l'ère de la lumière, s'est ouverte pour toute l'humanité. 
31 En tout temps, J'ai humanisé Mes manifestations. Rappelez-vous qu'au Premier Temps, j'ai choisi 
Moïse pour me faire connaître à vous. Il était mon porte-parole et mon messager. Je l'ai appelé sur la 
montagne et lui ai dit : "Moïse, baisse ton visage, car tu ne dois pas me regarder. Va et dis à ton 
peuple que je suis son Seigneur et son Dieu, que je suis le Dieu de ses pères, et que je veux qu'il se 
purifie de l'intérieur et de l'extérieur, afin qu'il soit digne de recevoir mes commandements, ma loi, 
mes préceptes." Par Moïse, je me suis révélé comme Père, comme Loi et comme Justice. Par lui, je 
me suis fait connaître à mon peuple élu. Par cet homme, j'ai fait entrer mes commandements dans 
tous les cœurs. 
32 Au Second Empire, je voulais être plus proche de vous. Ce n'était pas Ma Divine Volonté que le 
peuple ne Me perçoive que comme un juge inexorable. Je voulais sentir la caresse de mes enfants, 
des créatures faites à mon image et à ma ressemblance. Dans un acte d'amour et de douceur, le Père 
s'est fait homme pour enseigner l'humilité, qui est la grandeur d'âme, le véritable accomplissement 
des Lois, la vie d'amour ─ pour apprendre à l'homme à lutter pour un idéal juste, éternel et vrai. 
33 La Doctrine de Jésus, donnée comme guide, comme livre ouvert pour que l'humanité l'étudie, ne 
ressemble à rien d'autre chez aucun autre peuple de la terre, dans aucune génération, dans aucune 
race. Car ceux qui ont entrepris de délivrer des préceptes de droiture ou des enseignements de 
charité ont été envoyés par Moi sur la terre en tant qu'éclaireurs, en tant que messagers, mais pas en 
tant que Déité. Le Christ seul est venu à vous en tant que divinité. Il vous a apporté l'instruction la 
plus claire et la plus grande que le cœur de l'homme ait reçue. 
34 Mais maintenant, en ce temps, peuple bien-aimé, Je ne me suis pas fait homme comme en ce 
Second Temps, mais il M'a plu de Me communiquer à toutes Mes créatures à travers l'intellect de 
l'homme. Même dans la "Vallée spirituelle" et dans les espaces infinis, Ma Présence divine a été 
ressentie. Car sur l'échelle de la perfection, il y a de nombreux échelons ; dans la "vallée spirituelle" 
et dans les espaces infinis, il y a de nombreux mondes. Mais en vérité Je vous le dis, Je Me suis 
toujours fait connaître à tous, et selon le niveau spirituel du monde dans lequel ils se trouvent, Ma 
révélation a été parmi eux. 
35 Quelqu'un me demande : "Pourquoi le Père se fait-il connaître par l'esprit de l'homme, bien que 
celui-ci soit pécheur, impur et qu'il ait en lui des passions viles ? Mais le Maître vous dit : " Mon 
Rayon béni est tout de pureté et de perfection, et si le Père n'est pas indigné par le péché de 
l'homme, Il ne peut entrer en contact avec l'impur. J'en viens donc à l'esprit du "marchepied", et 
c'est l'esprit qui transmet ma lumière, ma parole et mon instruction à l'esprit du porteur de la voix. 
Déjà à l'avance, le marchepied s'est élevé vers Moi dans un acte d'amour, de révérence, de 
préparation, afin de ne pas mélanger les passions inférieures et les inclinations de la chair avec la 
perfection de Mes enseignements. 
36 Bientôt, cependant, Je ne Me manifesterai plus à travers l'esprit humain. Car le temps viendra où 
vous pourrez le faire d'esprit à esprit. Alors Mon rayon divin atteindra également votre esprit, et là 
vous entendrez Ma voix, recevrez Mes inspirations, Mes prophéties et Mes instructions. C'est là que 
je vous guide en ce moment. 



37 Je continuerai à vous instruire et à vous pardonner, afin que dans les derniers moments de Ma 
manifestation à travers l'esprit humain, vous puissiez Me dire : "Seigneur, combien grands étaient 
nos péchés et notre méchanceté. Nous l'avons connu à temps, nous nous sommes purifiés 
intérieurement et extérieurement ─ dans notre vie spirituelle et dans notre vie humaine. Et 
maintenant nous nous confions à Ta miséricorde infinie, parce que nous nous aimons les uns les 
autres, nous aimons toutes les choses créées, nous formons un seul corps et une seule volonté." 
38 Si vous y arrivez par 1950, les yeux du pécheur et du pieux Me verront dans toute Ma gloire, car 
c'est alors que vous commencerez à accomplir la Loi que le Père vous a confiée. 
Soyez forts sur la route, les gens, car votre esprit remplit une mission difficile sur cette planète. Seul 
celui qui se purifie par l'amour, qui obéit à mes lois, n'a plus besoin de se réincarner sur cette 
planète. Mais celui qui, dans sa "dernière" réincarnation, laisse une trace de sang ou de mal, doit 
revenir sur cette terre pour réparer ses erreurs, pour reconstruire ce qui a été détruit, pour donner la 
vie à celui qu'il a laissé sans vie, pour pardonner à ceux qu'il n'a pas pardonnés. En un mot, pour 
expier. 
39 C'est pourquoi mon amour infini te dit : "O infatigable pèlerin de la terre, toi qui as longtemps 
parcouru tes chemins avec de l'amertume dans ton cœur ! Regarde vers Celui qui veut te consoler, te 
fortifier, pour que tu puisses marcher jusqu'au bout sur le chemin de la vie. " 
40 Il y a longtemps que tu as commencé ce voyage, et ce n'est pas la première fois que je me 
manifeste sur ton chemin. Ma miséricorde a relevé les déchus, guéri les malades et redonné la vie 
aux "morts". La voix de mon Père a réveillé le dormeur. 
41 Grâce à la lumière que mon Esprit fait briller sur vous, votre âme est éclairée, et elle voit son 
passé comme un long chemin d'expiation et de développement spirituel. Vous comprenez également 
la responsabilité que vous avez assumée envers votre Maître d'être les témoins fidèles de mes 
enseignements. Je vous ai dit que le jour viendra où les représentants des églises et des sectes 
viendront vous interroger et vous fouiller, et je ne veux pas qu'ils vous voient maladroit. Ils te 
trouveront humble, mais révélant Ma sagesse dans ton humilité. 
42 L'humanité aura besoin de vous, et vous, qui êtes spirituellement le peuple le plus ancien de la 
terre, ne cachez pas les dons que je vous ai accordés. Vous vous référerez au livre que j'ai ouvert 
devant vous. 
43 De tout temps, depuis le début de la création, j'ai fait alliance avec vous. Ce que j'ai offert, je l'ai 
fidèlement accompli. Mais en vérité, je vous le dis, mon peuple a toujours rompu ses vœux ! 
44 J'ai renouvelé six fois cette alliance avec toi, parce que je t'aime et que je désire ton salut. 
45 Dans les douze que j'ai choisis au Second Temps s'incarnent les vertus et les faiblesses humaines. 
J'ai utilisé leurs vertus comme un exemple et un encouragement pour l'humanité, et j'ai utilisé leurs 
imperfections pour vous donner de grandes leçons. L'incrédulité de Thomas représente l'homme des 
faits, qui ne croit qu'à ce qu'il touche et voit. 
46 Pierre représente ceux qui craignent les jugements des hommes, et Judas ceux qui vendent les 
biens de l'âme. 
47 En ce temps-ci, je ne vous donne pas de richesses terrestres ; je vous les ai déjà données en 
d'autres temps. Maintenant, je vous enrichis en sagesse. 
48 De tout temps, les scientifiques ont nié et combattu Mes révélations et manifestations 
spirituelles. Cependant, je ne combats pas la science, car je suis la science. C'est moi qui l'inspire à 
l'homme pour son bien et son rafraîchissement. Je vous le dis en vérité, celui qui utilise la science 
pour faire le mal n'a pas été inspiré par Moi. 
49 Connaître ma parole par sa signification. Je suis la vigne, c'est de lui que vous buvez le vin. 
50 De quoi avez-vous besoin pour me suivre ? Je vous donnerai tout. Je construis maintenant un 
sanctuaire dans ton cœur pour y demeurer à jamais. Car Ma parole, par le biais du porteur de voix 
humain, ne sera bientôt plus entendue, et seule ton âme la sentira alors résonner dans l'infini. 
51 Bénis sont ceux qui sont spiritualisés, car ils sentiront Ma présence et seront ceux qui, bien 
qu'allant leur chemin dans la misère et les larmes, apporteront le réconfort et le salut à cette 
humanité. 
52 Mon rayon universel illumine ta perception, et dans cette lumière qui te traverse, tu te sens 
rempli de ma Présence. Les voyants contemplent et expérimentent avec délice cette lumière qui 



entoure chaque âme. Ils ont vu un grand livre qui montre Israël, dans lequel l'Instruction est 
contenue, et qui est ouvert au sixième chapitre. 
53 Tu as senti de très près le Royaume qui t'est promis en entendant Ma parole, et tu sens déjà la 
félicité qui t'attend. Toutes tes peurs s'évanouissent parce que tu commences à me reconnaître 
comme père. Et lorsque vous voyez l'accomplissement de Mes promesses données au peuple 
d'Israël, le peuple élu, dans un autre temps, vous êtes remplis d'espoir et vous commencez à prendre 
de grandes résolutions de correction et d'obéissance à Ma Loi. 
54 Lors de Ma venue renouvelée, des âmes de grande lumière ─ des êtres qui vous annoncent 
maintenant la proximité de Mon royaume et préparent le cœur humain - M'accompagnent. 
55 Votre monde a été illuminé par ma présence. Bientôt, vous entrerez dans une ère de renaissance 
spirituelle qui doit vous amener à la renaissance de toutes les vertus et vous placer sur des niveaux 
de vie supérieurs. Mais tout comme je suis venu à vous, je suis venu dans d'autres mondes de vie où 
l'âme lutte, se perfectionne et expie dans la douleur. Entre ces mondes de vie et le vôtre, je veux 
établir une alliance et une amitié. Je veux que vous unissiez vos pensées aux êtres qui les habitent, 
que vous leur consacriez des prières qui consoleront et éclaireront les âmes affligées de vos frères et 
sœurs. 
56 Vous comprendrez ainsi que votre mission ne se limite pas à assister vos frères et sœurs visibles, 
mais qu'il existe des êtres que vous ne connaissez pas, que vous ne pouvez pas percevoir 
directement depuis votre monde actuel, et qui ont néanmoins besoin de vous. 
57 Ce monde, qui est votre maison aujourd'hui, où Ma claire manifestation vous a été donnée, est 
approprié pour que vous intercédiez auprès de Moi et priiez pour ces êtres dont Je vous parle. 
58 A chaque époque, Je me suis révélé plein de sagesse, d'essence, d'amour. Vous avez été témoins 
de Mes révélations. Qui ne sait que Moi, Jéhovah, J'ai parlé au monde dès ses premiers jours ? Qui ne 
sait pas qu'en Jésus, je suis venu vous donner mon enseignement ? Je veux que l'humanité sache 
qu'aujourd'hui, je suis venu expliquer et interpréter chaque mot et chaque mystère qui peuvent être 
contenus dans le Livre de la Sagesse Éternelle. 
59 Dans votre voyage ininterrompu à travers la vie, vous avez été protégés par Moi. Vous êtes 
d'éternels vagabonds et ne connaissez pas l'avenir qui vous attend. Vous ne devinez pas quand un 
orage approche, ni quand l'arc-en-ciel de la paix apparaîtra. Moi seul, qui veille sur vous, je vous 
annonce ─ lorsque vous êtes préparés ─ ce qui doit arriver. Cette vallée de la terre, qui en certaines 
occasions vous a été agréable et douce, vous a aussi été hostile et vous a fait verser des torrents de 
larmes avec lesquels vous avez purifié et épuré vos âmes. 
60 Viens à Moi, tu es fatigué de la route. Venez à l'ombre de cet arbre qui se montre à vous plein de 
miséricorde et d'amour pour tous ses enfants. Puis, lorsque vous êtes reposé et que toutes vos 
souffrances sont soulagées, pensez à ceux qui souffrent et intercédez pour eux. Je peux tout leur 
donner sans votre médiation, mais il m'est agréable que l'amour, la compassion et la miséricorde se 
manifestent chez l'enfant et qu'il partage la douleur ou le bonheur de ses frères et sœurs. 
61 Votre existence n'a pas de limite, la fin de la chair n'est pas celle de l'âme. Car lorsqu'il s'enfonce 
dans la terre, ce dernier y survit et trouve dans sa nouvelle vie des stimuli infinis pour lutter et 
continuer à s'élever. L'âme se libère alors, débarrassée du corps qui l'a opprimée, et trouve un vaste 
champ d'activité pour mettre à profit les facultés et les vertus qu'elle possède. 
62 Lorsque Jésus est mort sur la croix, tu as effacé de ton imagination l'image de l'homme et tu m'as 
conçu comme illimité ─ capable de pénétrer tous les mondes pour embrasser l'univers de mon 
amour. 
63 Considérez-vous tous égaux, aimez-vous les uns les autres comme des frères. Car après 1950, les 
"bureaux" disparaîtront parmi vous. Il n'y aura plus de leaders, ni de porteurs de voix, ni de "piliers", 
ni de voyants, ni de "porteurs de cadeaux", ni de "plumes d'or", ni de "pierre de fondation", il n'y 
aura plus de distinctions. Pour être significatif, il Me suffit de vous voir préparés, même si vous n'avez 
pas exercé de fonctions, afin que Je puisse réaliser Mon intercession à travers votre médiation, et 
que vous soyez guidés par elle. 
64 Les personnes qui ont occupé ces fonctions ne sont pas les seules à être capables de mener à bien 
de grandes missions. Je veux que vous serviez tous cette Cause, et que chacun d'entre vous ait en lui 
toutes les fonctions, afin que vous vous sentiez tous responsables de mon Œuvre. 



65 Ma parole ne sera plus entendue physiquement, et grâce à elle, vous atteindrez une plus grande 
spiritualité. Car alors tu me chercheras dans l'infini en élevant tes pensées. Tu chercheras à Me plaire 
en accomplissant des œuvres méritoires, ce qui te permettra de progresser spirituellement. 
66 Je veux que vous vous considériez comme de véritables frères et sœurs, que vous viviez unis afin 
de vous sentir plus proches les uns des autres, afin de vous rapprocher de Moi. Vous qui avez acquis 
une plus grande compréhension de Mon Œuvre, instruisez vos frères et sœurs, tous ceux qui font 
leurs premiers pas. Joignez vos mains, protégez-vous les uns les autres. C'est ma volonté. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 220  
 
1 Soyez les bienvenus auprès de moi, disciples. 
2 Voici le Maître qui accomplit sa promesse de la Seconde Ère et qui vient en tant que Saint-Esprit 
pour illuminer le monde de sa lumière. 
3 Avec Moi sont ceux qui ont douté, qui ont blasphémé contre Moi, mais qui aujourd'hui viennent 
repentants pour demander pardon et devenir Mes serviteurs 
4 Avant que je vienne, Elie était avec vous pour dissiper la nuit et vous apporter la lumière, pour vous 
rapprocher de la Fontaine de Grâce et de Sagesse, qui je suis. 
5 Je vous ai trouvés préparés, et je vous ai fait asseoir à ma table, pour que vous goûtiez à ma viande. 
6 Spirituellement, J'ai versé Mon Sang goutte à goutte pour préparer le chemin de votre réparation, 
afin que vous ne vous écartiez plus jamais du chemin. 
7 Mon amour se déverse sur vous, mais vous n'y êtes pas tous réceptifs. Si certains le ressentent 
dans leur cœur, d'autres restent impassibles. Pourtant, Je ne retire personne de Ma table, car la 
résurrection spirituelle aura lieu dans tous Mes enfants. 
8 Ceux qui ont vraiment ressenti Ma Présence dans cette proclamation, remerciez-Moi pour la 
consolation que Ma Parole a apportée à leurs cœurs qui se sentaient seuls et abandonnés. 
9 Ce lieu de rencontre n'est pas la maison du Père, Mon autel est dans votre cœur. Ta foi est la 
bougie allumée pour Moi, et ta conscience est cette lumière supérieure qui éclaire ton chemin, qui te 
détourne des mauvaises voies, qui te prévient des abîmes, qui t'encourage à faire le bien. 
10 Vous savez que J'ai créé la lumière, comme J'ai créé toutes les choses créées, afin que cette 
lumière, que vous avez appelée jour, vous révèle les gloires de la création, et que vous ayez 
connaissance de Mon amour et de Ma puissance. 
11 Je vous ai créés à mon image et à ma ressemblance, et puisque je suis trine, il y a aussi en vous 
cette trinité. 
12 Votre corps matériel, par sa forme et son harmonie parfaite, représente la Création. Votre âme 
incarnée est une image du "Verbe" qui s'est fait homme pour laisser une trace d'amour sur le monde 
humain, et votre esprit est une étincelle rayonnante de la Lumière divine du Saint-Esprit. 
13 Chaque fois que l'homme s'est détourné de ma Loi et n'a pas écouté la voix de sa conscience, il est 
entré dans la nuit de la tentation, des ténèbres et du péché. J'ai alors dû juger ses actions, et dans 
Mon jugement, il a connu la douleur. Mais je lui ai toujours donné l'occasion de se repentir et je lui ai 
laissé le temps de s'amender : A mon jugement, le pécheur s'est incliné. Mais plus tard, alors qu'il 
avait reçu mon pardon et mes dons de grâce, il est retombé dans son péché. Pour vous montrer le 
chemin de votre réparation, votre Dieu s'est fait homme parmi vous, et la Mère universelle a dû se 
faire femme pour vous racheter par son amour maternel. 
14 Spirituellement, vous avez déjà parcouru un long chemin, et maintenant vous êtes émerveillés par 
l'intuition et le déploiement que les nouvelles générations révèlent dès leur plus tendre enfance. Car 
ce sont des âmes qui ont beaucoup expérimenté et qui reviennent maintenant pour faire avancer 
l'humanité ─ les unes dans les voies de l'esprit et les autres dans les voies du monde, selon leurs 
capacités et leur mission. Mais avec tous ces éléments, les hommes trouveront la paix intérieure. Ces 
êtres dont je vous parle seront vos enfants. 
15 Il n'est plus temps de traverser les déserts, ni de vous occuper à des tâches inutiles. Pensez à 
l'avenir et préparez l'humanité de demain. Car lorsque tu parleras de ma Doctrine et que tu 
répandras mon baume de guérison, les hommes te demanderont avec surprise : "De qui as-tu reçu 
une si grande instruction, et qui t'a donné un pouvoir aussi extraordinaire pour guérir les maladies 
?". Alors, dans les œuvres d'amour de mes "ouvriers", les hommes reconnaîtront ma puissance. 
16 L'âme se voit accorder sept étapes dans diverses réincarnations pour son développement et sa 
perfection, pour son progrès et son expiation. Mais il ne lui est pas donné de se souvenir des vies 
antérieures sur terre. La matière corporelle est comme un voile dense qui la recouvre. Seule la 
conscience vous donne l'intuition que vous devez avancer sur le chemin de la lumière, qui est celui 
de la perfection. 



17 Ce chemin est l'échelle à sept marches qui conduira l'âme jusqu'à mon sein, où elle restera et 
rayonnera éternellement sa lumière sur ceux qui se trouvent sur les marches inférieures. 
18 C'est Mon plan Divin et éternel. Vous êtes Mes collaborateurs et vous finirez par régner avec Moi 
lorsque vous aurez brisé les chaînes du matérialisme. 
19 Dépêchez-vous ! Faites tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui ! Suivez mon enseignement, et 
vous ferez l'expérience de ma paix même dans le plus grand chaos de ce monde. 
20 La foi, l'espoir et l'amour planeront alors sur votre âme comme des anges. 
21 Je suis en train d'éclairer le cœur, l'âme et l'esprit, afin qu'en ce temps de ma manifestation, vous 
compreniez la sagesse de ma parole. Cette époque laissera son empreinte sur les générations à venir 
afin qu'elles puissent comprendre l'époque dans laquelle elles vivent. 
22 Je suis venu comme un phare pour éclairer votre âme, pour la fortifier, et j'ai été la résurrection 
de tous ceux qui, m'entendant, ont cru. Car lorsqu'ils ont connu la paix de la vie supérieure, ils se 
sont relevés, ont résolu de s'amender et ont renoncé aux biens superflus. S'ils sont capables de 
résister aux épreuves, ils formeront mon armée de soldats de bonne volonté. Ils s'opposeront au 
monde du mal peuplé de personnes spirituellement perturbées qui, bien qu'elles se servent de ce 
que J'ai créé, Me renient encore ─ un monde transformé en un désert dont le sable brûlant brûle la 
plante des pieds du vagabond. Dans ce désert impitoyable, les gens seront fouettés sans pitié par les 
tempêtes idéologiques. 
23 Écoutez-moi : préparez-vous et ne craignez rien. Car si tu as la foi en toi, et Mon œuvre comme 
idéal, tu auras Ma force comme bâton pour te soutenir sur le chemin de la vie. 
24 Laissez l'amour et la foi s'établir dans vos cœurs, car c'est de là que jaillira le pardon pour celui qui 
vous a offensé. En vérité je vous le dis, la méchanceté s'est toujours arrêtée à ce mur. Pourtant, il 
vous faudra boire des coupes très amères, ô disciples bien-aimés. 
25 La bataille commencera après Mon départ, lorsque Je ne serai plus votre conseiller à travers 
l'esprit humain, et que vous ne trouverez Ma parole que dans les écrits que Je vous laisserai. 
26 Ma Parole vous a expliqué tout ce qui était auparavant un mystère pour vous, afin que rien ne 
vous soit inconnu et que vous puissiez affronter les épreuves avec courage et sang-froid. 
27 Vous avez eu, grâce à mes enseignements, un temps de joies inextinguibles. Votre âme, qui 
aspirait à des délices sublimes, restera satisfaite parce qu'elle a pu contempler, au sens de mes 
enseignements, la lumière de la vérité, la vie de l'âme qui vous attend, cette vie où rien n'est limité, 
où tout est beau et parfait, à la réflexion de laquelle vous pourriez déjà purifier votre âme. 
28 En pressentant par avance cette existence, ton âme ressent la béatitude de l'éternité, ton corps se 
ranime et se redresse, car alors l'homme sait que toutes ses douleurs, ses luttes et ses renoncements 
trouveront la juste récompense de l'âme : la paix. 
29 Ce que vous êtes en train d'acquérir en ce moment est la spiritualisation, car la spiritualisation est 
aussi la connaissance de la vie éternelle. Mais lorsque vous serez en harmonie avec la Création, vous 
aurez trouvé une autre forme de spiritualisation, car vous vivrez dans le cadre de mes lois. Si la 
décomposition du corps signifiait autrefois pour vous la fin du chemin, vous savez aujourd'hui que 
c'est seulement à ce moment-là que le chemin commence. Le corps n'est qu'un vêtement éphémère. 
Vous reconnaissez déjà que vous n'êtes pas seulement la substance, mais aussi l'essence, car vous 
savez que là où l'homme s'arrête n'est pas la fin sur le chemin de l'âme. 
30 Mais vous demandez : " Maître, est-il donc possible que ce qui est essence soit mélangé à ce qui 
est matière ? ". Et je vous dis : "Oui, mes enfants. Car le Père, qui est omnipotent et omniprésent, est 
dans tout ce qui est créé, pour qu'il ait la vie." 
31 Écoutez toujours la vérité. C'est comme une eau cristalline qui vous permet de voir tout ce qu'il y 
a au fond. Comprendre comment Me découvrir dans votre propre inspiration. 
32 Ma parole est simple, même lorsque Je parle de grandes révélations. En effet, de même que Je 
vous ai expliqué de manière claire et compréhensible le chemin qui mène au vrai Ciel, Je vous dis 
aussi qu'en ce temps, J'abolirai par Ma parole l'enfer que les hommes ont créé à travers leurs 
religions et leurs interprétations erronées pour instiller la peur et mettre un bandeau d'ignorance sur 
l'homme. 



33 Ma parole, comme un livre, a ouvert ses pages devant vous pour vous donner une image simple 
de l'au-delà. Les temps où les hommes pratiquaient leur religion sous des formes ecclésiastiques, en 
oubliant la Loi, seront révolus, car cela signifiait agir contrairement au devoir. 
34 Je ne suis pas venu pour vous effrayer. Je suis venu pour vous inculquer l'amour. 
35 Je vous ai appris que Je ne vous punis pas, que Je vous permets seulement de récolter les fruits de 
vos semailles, qui, s'ils sont doux, seront votre félicité et votre salut, et s'ils sont amers, vous 
éveilleront au repentir et au désir de vous perfectionner. 
36 Pour vous aider dans votre lutte, j'ai préparé un jour nouveau, plein de lumière et de grâce, afin 
que vous vous ressourciez à ma parole, peuple d'Israël. 
37 Dès votre enfance, dans votre jeunesse, dans votre âge mûr et dans votre vieillesse, vous m'avez 
cherché. Vous êtes venus à Moi à des âges différents. Je vois dans les communautés qui composent 
le peuple d'Israël tous les âges ─ de l'enfant récemment né aux personnes âgées. 
38 Le vieillard Me dit : "Je suis venu vers Toi, ô mon Père, bien tard ! Et pour très peu de temps 
seulement, je profiterai de Ta parole, de Tes bienfaits et de Ta miséricorde." Mais le Père lui dit : 
"Vieil homme, sois avec Moi ; tu ne te sépareras plus jamais de Moi. Suivez-Moi aujourd'hui, et 
lorsque votre âme atteindra le seuil de la "vallée spirituelle", c'est-à-dire la nouvelle vie, vous ne 
serez plus vieux. Tu seras toujours jeune et fort. 
Ne vous plaignez pas d'être venu seulement maintenant, alors que votre corps est fatigué et malade, 
pour connaître la lumière de Ma Doctrine. Considère que J'ai convoqué des enfants qui ont grandi au 
sein de Mon Œuvre et qui, aujourd'hui, devenus hommes et femmes, se sont éloignés, se sont lassés 
de Ma parole et sont partis à la recherche de nouvelles voies, oubliant Mes conseils et Mes caresses. 
Mais Je les attirerai à nouveau, et à la dernière heure ils seront tous avec Moi, parce que Je suis dans 
tous les plans de la vie où l'âme habite." 
39 Lorsque l'homme s'écarte du chemin du bien par l'omission de la prière et des bonnes œuvres, il 
perd sa force morale, sa spiritualité, il est exposé à la tentation, et dans sa faiblesse il permet les 
péchés, et ceux-ci rendent le cœur malade. Mais je suis venu comme un médecin dans le camp du 
malade, et je lui ai prodigué tout mon amour et mes soins. Ma lumière a été comme de l'eau fraîche 
sur ses lèvres chauffées par la fièvre, et quand il a senti mon baume sur son front, il m'a dit : 
"Seigneur, seule Ta miséricorde peut me sauver. Je suis très malade dans l'âme, et la mort va 
m'atteindre très bientôt." Mais je lui ai dit : "Tu ne mourras pas, car moi, qui suis la Vie, je suis venu, 
et tout ce que tu as perdu te sera rendu." 
40 Accomplissez vos devoirs et transformez tout le mal que vous avez fait en bien. Je vous donne la 
force de l'âme pour que vous puissiez accomplir cette grande œuvre de renouveau. Car j'ai une 
grande tâche à accomplir pour vous. 
41 C'est ainsi que je vous rencontre dans le troisième âge. Je connais ta souffrance et ta peur. Mais 
vous serez tous guéris, car en vous se trouve le principe de la vie éternelle. 
42 Préparez-vous afin que, tout en vous rendant dignes de Moi, vous puissiez Me présenter votre 
cœur comme un vase pur à l'intérieur et à l'extérieur, dans lequel Je pourrai placer Ma Parole. Avec 
la lumière que je te donne, tu peux le sonder. Formez des phrases à partir de chacun de mes "mots" 
et à partir de ceux-ci faites de grands livres. Je forme votre compréhension afin que vous puissiez 
parler à vos semblables et satisfaire la faim de vérité et de justice que ressent l'humanité. 
43 Chérissez ma parole, de peur qu'à mon départ vous ne disiez : "Quel grand privilège j'avais, et je 
ne l'ai pas compris". 
44 Je ne veux pas que tu sois comme les enfants qui, bien qu'ayant un père gentil et aimant, le 
méprisent et, seulement lorsque ce dernier a fermé les yeux sur ce monde et que je lui ai laissé 
prendre place dans la "vallée spirituelle" parmi les enfants favorisés pour leur vertu, pleurent sur leur 
manque d'amour et de gratitude envers ce père, se rendant compte trop tard du bien qu'ils avaient 
et qu'ils n'ont pas apprécié. 
45 Travaillez maintenant que je suis avec vous, afin que vous puissiez dire au monde : "Le Seigneur 
parle à présent, et donne des preuves de sa présence." Amenez-moi ceux qui me cherchent, car ils 
croiront. Demain, vous devrez vous préparer grandement à convaincre vos semblables. 
46 A chaque instant, vous êtes frappés par des souffrances qui vous font pleurer, et vous Me dites : 
"Maître, pourquoi me mets-tu à l'épreuve alors que Tu m'as promis la paix ? Mais je vous le dis alors : 



c'est parce que, grâce à ces épreuves, l'âme reste éveillée. Au milieu du bien-être, la lumière de votre 
foi s'éteint, et vous restez sur le chemin de la lutte et de la perfection. Si votre corps vous fait 
souffrir, ou si des afflictions affligent votre cœur, prenez courage. Car aujourd'hui, dans mon Œuvre, 
vous avez retrouvé la paix et la santé de l'âme. 
47 Le jour viendra où, bien préparé, vous irez vers les gens avec des yeux ouverts et une intuition 
développée pour pénétrer avec respect à l'intérieur de leur cœur et découvrir leur douleur, leur 
pauvreté spirituelle. Grâce à mon enseignement, vous pourrez alors soulager leur détresse et 
encourager leurs âmes. 
48 Chaque fois que vous mettez ma parole en pratique, vous verrez des miracles. Il ne vous décevra 
jamais. Si vous vous préparez suffisamment, vous accomplirez votre mission et ma volonté. 
49 J'ai donné à chaque communauté une tâche spécifique : J'en ai préparé certains comme une arche 
de sauvetage pour tous ceux qui n'ont pas trouvé auprès de leurs semblables la compréhension 
nécessaire à l'épanouissement de leurs dons spirituels, d'autres comme une source de lumière dans 
laquelle j'ai déversé ma sagesse. Dans d'autres encore, Je me suis révélé comme amour, en les 
comblant de cordialité et de miséricorde. De même, de nouvelles églises et de nouveaux "ouvriers" 
apparaîtront, car je rassemble maintenant "les derniers". Ils seront comme un bâton pour "le 
premier". Aujourd'hui, ils sont encore de petits enfants, mais ils deviendront mes disciples, et plus 
tard, ils seront les enseignants des nouvelles générations. 
50 Pour être reconnus, vous devez vivre dans la vertu, dans l'accomplissement de tous Mes 
commandements. Dans mon Œuvre, vous êtes tous égaux, "les premiers" et "les derniers". Ces 
derniers ont dû se préparer en un temps plus court à s'instruire dans mon Instruction. 
51 Aux travailleurs, je dis : Formez-vous afin que le monde spirituel se manifeste parfaitement à 
travers votre intellect, et que la parole qui sort de vos lèvres soit forte et ait une essence spirituelle. 
Ne permettez pas que mon inspiration soit obscurcie lors de son passage dans votre esprit. Puisque 
votre responsabilité est grande, votre récompense sera également grande. Vous n'avez aucune idée 
de la joie et de la paix qui vous seront accordées lorsque vous aurez rempli votre mission. Vos dons 
sont d'une grande valeur, et ils vous mèneront à la véritable félicité. 
52 Des âmes désincarnées de diverses natures s'approchent des "ouvriers" en désirant la 
miséricorde, et quand elles ont trouvé les portes de vos cœurs fermées, et que vous ne leur avez 
donné aucun réconfort, votre cerveau s'est fatigué, et les pauvres âmes ont laissé parmi vous leur 
influence de douleur et d'agitation. 
53 L'exécution de la commande vous attend. Soyez charitable. "Israël" a été préparé pour apporter la 
lumière et la paix aux âmes en détresse. Tant que vous ne l'aurez pas fait, vous sentirez peser sur 
vous une grande croix d'obligations, qui ne vous quittera pas tant que vous n'aurez pas accompli 
votre travail. 
54 Je vous promets ma paix comme une précieuse récompense. 
55 Vous êtes purifiés dans vos esprits et prêts à m'entendre. Inlassablement, Je Me présente à vous 
pour répéter Mes manifestations divines, afin que vous puissiez lever le doute qui peut encore 
exister dans vos cœurs. 
56 J'ai révélé Ma Présence et Mon Essence afin que personne ne puisse nier que J'ai été parmi ce 
peuple.  
57 La sagesse que je transmets par le biais du porteur de voix n'est pas tirée de livres, elle n'est pas 
une accumulation de connaissances que l'homme aurait pu acquérir au fil du temps. Je ne vous 
transmets pas non plus la connaissance de l'histoire, comme le fait l'humanité. 
58 Je révèle Ma lumière à travers un homme qui est comme toi, avec la même connaissance que toi. 
La seule chose que J'exige est la pureté de l'intellect et la sincérité de l'âme de celui qui, pour un 
court moment, devient un instrument et un porte-parole de la Divinité, ainsi que la préparation 
spirituelle et le rassemblement de ceux qui M'écouteront. Lorsque cette union de la pensée et de la 
volonté a lieu, la lumière de mon esprit vient à vous. Car dans ces moments, votre âme s'est libérée 
du matérialisme, et votre cœur saisit le bien. Tout votre être ressent alors le besoin de se rapprocher 
du Père, convaincu que vous n'êtes pas en mesure d'accomplir de grandes actions sans mon aide, 
que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine matériel. 



59 Vous êtes venus à Moi le cœur déchiré par le doute, car vous cherchiez depuis longtemps la vérité 
sans la trouver, et lorsque vous avez entendu Ma parole, vous avez d'abord douté. Mais après cela 
est venue la foi, et vous avez voulu connaître ce qui existe en dehors de votre corps et de la vie 
matérielle. Vous avez voulu comprendre ces dons spirituels, et vous vous êtes convaincus que si le 
corps que vous possédez maintenant reste mort dans la terre, votre âme continue de vivre parce 
qu'une voix vous dit que vous n'êtes pas que de la matière. 
60 Et vous vous demandez : Qu'est-ce que l'âme ? De quelle manière vit-il ? Comment devons-nous 
le préparer pour qu'il puisse entrer dans le monde dans lequel il doit vivre éternellement ? Quel 
développement devra-t-il atteindre ? Et quelle relation aura-t-il avec les autres esprits, et même avec 
la Divinité elle-même ? 
61 Toutes ces questions que vous vous êtes posées, l'intérêt vous attire ─ cet intérêt qui par la suite 
est devenu de plus en plus une nécessité spirituelle, en réalisant que ce que vous avez entendu de la 
bouche du porteur de voix a profondément ému votre cœur. 
62 Vous êtes venus sans être forcés par personne, ni trompés. Ce n'est pas un spectacle ou un faste 
qui vous a ébloui, puisque vous avez trouvé ces lieux pauvres et humbles. Elle a été la lumière 
rayonnante de ma parole. 
63 Ne soyez pas tristes en vous rappelant que Je vous ai dit, au Second Temps : "Beaucoup sont 
appelés, mais peu sont élus. Car en vérité, ce n'est pas moi qui choisis. J'appelle tout le monde, et 
avec Moi demeurent ceux qui m'aiment et veulent me suivre. Si vous, qui avez été appelés, souhaitez 
être parmi ceux qui me suivent, persévérez. 
64 Ma parole et mes révélations sont pour tous. Certains atteindront la compréhension plus tôt, 
d'autres plus tard, mais tous y parviendront. 
65 C'est l'homme qui, en vertu de la liberté de volonté dont il jouit, choisit librement la voie qu'il 
comprend ou qui est la plus facile à suivre pour lui. À tous, j'envoie l'appel, mais celui qui est le mieux 
préparé est celui qui choisit le meilleur chemin. 
Il en est de même pour celui qui vient écouter ma parole, qui a été réceptif à l'appel et qui a tremblé 
en entendant mon enseignement. Il y trouvera la vérité qu'il cherche, et ne s'en écartera plus. Ce 
seront ceux qui n'auront pas besoin de l'étalage et de la gloire des églises construites par les hommes 
parce qu'ils ne leur inspirent plus la dévotion ou la foi. Ils savent que ces églises seront superflues dès 
que l'homme aura atteint la spiritualisation. Sa préparation sera un appel à la perfection, qui est Ma 
Divinité qui s'approchera de lui pour le purifier. Ainsi, j'habiterai dans son cœur et je créerai entre lui 
et mon Esprit la véritable communion spirituelle. 
66 Si, pour un instant, vous pouviez vous débarrasser complètement de votre partie matérielle, votre 
âme serait remplie de joie lorsqu'elle se sentirait entourée de la lumière de l'Au-delà. C'est cette 
lumière qui vient à vous sous une forme limitée à travers mon Rayon Divin. Je Me limite afin de 
rendre Ma présence perceptible pour vous. En effet, puisque je suis la force universelle, la création, 
la puissance, la lumière et la vie, je ne pourrais pas venir à toi dans toute ma puissance. 
67 De même que vous n'avez besoin que des rayons nécessaires du soleil qui vous éclaire pour vivre, 
ainsi Je vous le dis : si vous abusez de ce pouvoir, vous vous feriez du mal, car il est trop grand et trop 
fort pour des créatures telles que vous. 
68 Il en va de même dans le domaine spirituel. Vous devez utiliser cette partie de la Divinité qui est 
nécessaire à votre âme, sachant que dans cette étincelle que vous recevez, vous avez toute la force 
pour ressentir l'inspiration qui fait bouger les cordes de votre cœur, la lumière qui vous donne raison 
et compréhension pour accomplir votre tâche. Vous y découvrirez l'harmonie qui doit exister entre 
Dieu et l'homme. 
69 Je vous dis cela pour vous aider à comprendre cette manifestation, afin que vous éleviez votre 
partie d'âme et que votre esprit reçoive l'inspiration de l'Au-delà, le haut conseil qui vous enseigne la 
manière dont vous devez vivre. Vous comprendrez alors que la plus petite partie de vous est le corps 
que vous avez en tant que coquille. 
70 Je suis comme un soleil, tu es comme une étincelle de celui-ci. Vous avez été créé petit pour que 
vous puissiez grandir par vos mérites en développant vos capacités. Vous étiez originellement pur ─ 
une pureté que vous avez ensuite souillée dans les épreuves et le péché. En effet, vous avez été 



placés sur une voie dans laquelle vous vous développerez vers le haut par l'effort de votre volonté, 
afin d'y acquérir des mérites et d'y récolter une moisson. 
Quel effort auriez-vous fait pour évoluer vers le haut si vous aviez toujours habité dans les hauteurs 
du ciel ? Quel désir de vous développer aurait pu exister en vous si vous aviez été grands dès le 
début. Pour quels mérites aurais-je pu vous récompenser si vous aviez toujours été parfaits ? Mais tu 
es venu sur terre, et sur elle tu as découvert le sentiment opposé à la perfection, à la bonté. Vous 
avez fait l'expérience de la tentation qui conduit au mal, de la faiblesse de la chair, des séductions du 
monde. Commence alors la lutte de l'âme dans son enveloppe corporelle, dont la nature est 
différente de la sienne. L'âme ─ d'abord troublée par le monde et la nature dont elle se voyait 
entourée ─ tomba en léthargie et laissa le corps se développer et travailler selon ses conditions 
terrestres, ses passions corporelles. 
71 Il fallait donc que l'âme vienne sur terre, l'une après l'autre, dans différents corps, les uns plus 
parfaits que les autres, avec une vie plus longue que les autres, tous avec des inclinations différentes, 
pour que l'âme se fasse une idée d'elle-même, pour qu'elle atteigne la connaissance et l'élévation. 
Ainsi, peu à peu, le temps pourrait venir où elle pourrait non seulement comprendre mais même 
connaître son avenir au sein de l'humanité, et aussi la vie spirituelle qui l'attend. Celui qui acquiert 
une connaissance profonde au cours de sa lutte pour l'existence n'aura plus besoin de nouveaux 
corps terrestres pour son développement, car il pourra habiter dans les mondes spirituels de la vie. 
Ainsi, il gravira progressivement l'échelle de la perfection, étape par étape, jusqu'à ce qu'il arrive à 
Moi. 
72 Puisque ton destin est si grand, et que ton âme spirituelle est semblable à Moi, comment peux-tu 
tomber dans l'idolâtrie et créer une image avec tes mains pour M'adorer en elle ? Pourquoi ne 
m'admirez-vous pas plutôt dans la nature ─ puisque vous ne savez pas pénétrer dans le spirituel ─ et 
vous inspirer de la contemplation de sa gloire, de la vie qui germe et s'agite à chacun de vos pas ? 
dans les myriades de beautés et de merveilles dont j'ai orné ton monde, dans le firmament où 
brillent des milliers de mondes inconnus de toi, qui te parlent de vie, de loi et d'obéissance, pour que 
tu en fasses ta prière d'amour, ton action de grâce et ta profession de foi ? 
73 C'est votre heure, ô âmes ! Réveillez-vous, levez-vous, venez à Moi ! 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 221  
 
1 Peuple, Je touche maintenant les cordes les plus sensibles de vos cœurs pour vous préparer et vous 
rendre dignes de recevoir Mon enseignement. 
2 Je vous parle maintenant de la Mère Divine, cet esprit qui s'est fait homme au Second Temps pour 
accomplir une haute destinée. 
3 Marie a été envoyée pour révéler sa vertu, son exemple et sa parfaite divinité. Elle n'était pas une 
femme comme toutes les autres parmi les hommes. Elle était une femme d'une nature différente, et 
le monde a contemplé sa vie, appris sa façon de penser et de sentir, connu la pureté et la grâce de 
son âme et de son corps. Elle est un exemple de simplicité, d'humilité, d'altruisme et d'amour. 
Pourtant, bien que sa vie ait été connue du monde de cette époque et des générations suivantes, 
nombreux sont ceux qui ne reconnaissent pas sa vertu, sa virginité. Ils ne peuvent pas expliquer le 
fait qu'elle était à la fois vierge et mère. La raison en est que l'homme est par nature incrédule et ne 
sait pas juger les Œuvres divines avec un esprit éveillé. S'il étudiait les Écritures, s'il approfondissait 
l'incarnation de Marie et la vie de ses ancêtres, il finirait par savoir qui elle est. 
4 Marie est divine dans son essence, son esprit est un avec le Père et avec le Fils. Pourquoi la juger 
humaine, alors qu'elle était la fille élue, annoncée à l'humanité dès le début des temps comme la 
pure créature en qui le Verbe divin s'incarnerait ? 
5 Pourquoi donc l'homme blasphème-t-il et doute-t-il de ma puissance, et examine-t-il mes œuvres 
sans respect ? La raison en est qu'il ne s'est pas immergé dans mes enseignements divins, qu'il n'a 
pas réfléchi à ce que disent les Écritures et qu'il ne s'est pas soumis à ma volonté. 
6 Aujourd'hui, au Troisième Temps, il doute également que Marie se fasse connaître des hommes. 
Mais Je vous dis qu'elle participe à toutes Mes Œuvres, car elle est l'incarnation de l'amour le plus 
tendre qui habite Mon Esprit Divin. 
7 Je vous ai donné la preuve de cette vérité et j'ai permis aux prophètes de tous les temps de 
témoigner que Marie est la Mère universelle. Aujourd'hui, ceux qui possèdent ce don l'ont également 
vue se manifester en images ou en paraboles. Vous avez senti par procuration son influence 
maternelle vous caresser, ses encouragements et ses consolations atténuer vos souffrances, et vous 
sentez aussi que son intercession vous a sauvé de bien des dangers ─ à une époque où le monde, à 
bout de souffle, guidé par la science, emprunte des voies différentes, où la matérialisation, la vanité 
et les plaisirs ont détourné les hommes du vrai chemin. 
8 C'est pourquoi j'appelle le cœur de mon peuple pour l'enseigner et ensuite l'envoyer comme 
messager de cette Bonne Nouvelle. 
9 Mes émissaires ont toujours été rejetés. Mais ne vous inquiétez pas, car le Tout-Puissant est avec 
ses serviteurs. J'ai moi-même été mal jugé, car tous n'ont pas été capables de reconnaître dans le 
Christ la présence de Dieu, et n'ont voulu voir en lui qu'un prophète ou un illuminé. 
10 J'ai dû rendre témoignage de Moi-même par Ma vie, Mes œuvres surhumaines et Ma mort 
surhumaine. Et face à cette vérité, beaucoup se sont mis en route avec une foi ardente dans leur 
cœur, témoignant de Ma Doctrine. 
11 Bien que je sois mort, je ne vous ai pas abandonnés. Car après la mort sacrificielle, je me suis 
révélé spirituellement plein de vie. Je suis venu vers Mon peuple dans la vallée spirituelle, et là je les 
ai préparés, enveloppés dans Ma lumière, revêtus de la robe blanche de la pureté, et envoyés dans le 
monde pour redevenir humains. Mais le temps est venu d'unir les tribus de Mon peuple, et c'est ainsi 
que Je les ai appelés dans ce coin de la terre. Car vous êtes vraiment le peuple d'Israël, non par le 
sang, mais par l'esprit. Mon Royaume n'est pas de ce monde, pas plus que votre maison éternelle sur 
terre. 
12 Voyez votre Roi et Seigneur, comme il descend, plein d'humilité et d'amour, dans la dépravation 
humaine, pour apporter son instruction à ceux qui sont morts à la lumière du troisième âge. 
13 Ne me cherchent plus dans les cultes idolâtres. Ce n'est plus le moment de m'aimer de manière 
fanatique. Depuis les temps les plus reculés, j'ai combattu ces mauvaises tendances parmi vous, et je 
vous ai révélé le dialogue direct avec mon Esprit par la prière. 



14 Les écrits des temps passés pourraient vous révéler ce que Je répète pour vous aujourd'hui, mais 
l'homme a osé falsifier Mes vérités afin de les diffuser falsifiées. Et donc vous avez maintenant une 
humanité malade, fatiguée et seule. 
15 C'est pourquoi Mon appel au réveil est entendu par le porteur de la voix, car Je ne veux pas que 
vous soyez dans la confusion. 
16 Dans le chemin que je te trace maintenant, tu pourras découvrir celui que je t'ai enseigné 
autrefois, car il s'agit d'une seule et même chose. 
17 Les gens poursuivent leur chemin avec nostalgie, dans le désir de justice, de vérité, de miséricorde 
et d'amour. Ils trébuchent et tombent à cause de l'indifférence humaine. Pourtant, ceux qui ont 
entendu cette voix au Troisième Temps ont senti ma présence, et à mon essence spirituelle, ils ont 
assouvi leur faim, leur soif et leur douleur. Cependant, parmi ceux qui ont été témoins de Ma 
manifestation, il y a ceux qui la nient parce qu'ils considèrent qu'il est impossible que Dieu daigne se 
manifester à travers un homme pécheur. A l'incroyant, Je dis que la lumière la plus pure de la Divinité 
n'est pas obscurcie par le péché humain, car Ma lumière est infiniment au-dessus des œuvres bonnes 
ou mauvaises des hommes, et de plus, Je suis venu donner la lumière à celui qui habite dans les 
ténèbres. 
18 C'est une joie divine de venir vers le pécheur, de réconforter son cœur, de lui faire sentir la 
chaleur du Père, de lui faire connaître la saveur du pain de la vie éternelle. 
19 Vous qui m'entendez et qui savez que vous formez le peuple du Seigneur ─ comprenez que jusqu'à 
présent vous n'avez pas rempli la mission que le Père vous a assignée depuis le début des temps, que 
vous avez caché la Loi et semé les chemins de douleur. Mais l'amertume et les coups du destin t'ont 
fait connaître la douleur pour que tu puisses comprendre et aimer ta sœur, l'humanité. 
20 Ma parole est universelle. Mais si elle n'est pas entendue par le monde entier, c'est à cause de 
leur matérialisme, qui couvre les yeux des hommes comme un sombre bandage, et parce que leur 
ouïe spirituelle a perdu la sensibilité nécessaire pour entendre la parole divine. 
21 Des temps dangereux arrivent sur vous. La guerre, avec ses immenses douleurs, sa misère et son 
chagrin, secouera à nouveau les hommes. Les pensées et les sentiments seront consternés, et tout 
cela montrera à l'humanité son manque d'obéissance à Mes lois d'amour et de justice. Mais moi, le 
Père aimant, je m'opposerai au chaos, et je ferai briller ma lumière au firmament comme une aube 
de paix et de salut. 
22 Je vous prépare pour que demain vous soyez la lumière du monde, pour que vous soyez la vie et 
le pain, la miséricorde et l'amour parmi vos semblables. 
23 Pénètre Ma parole, et tu Me trouveras dans sa signification. 
24 Ma parole, qui est lumière et paix pour l'âme, descend dans vos cœurs en ces moments. Ma 
lumière désire ce peuple qui a reçu mes révélations divines dans les Trois Temps. 
25 Israël était endormi quand soudain les signes de Ma venue ont commencé à le réveiller et à le 
troubler. Je me suis placé parmi les gens et j'ai ouvert une nouvelle ère pour eux. 
26 Dans Mes nouveaux enseignements, J'ai apporté des enseignements plus complets que ceux des 
temps passés, parce que J'ai trouvé une plus grande réceptivité dans les esprits et un plus grand 
développement dans les âmes. 
27 Ne prenez pas pour une préférence le fait que j'ai choisi un peuple de la terre parmi les autres : 
J'aime tous Mes enfants et les peuples qu'ils ont formés de manière égale. 
28 Chaque peuple apporte une mission sur terre, et le destin qu'a apporté "Israël" est celui d'être le 
prophète de Dieu parmi les hommes, le phare de la foi et le chemin de la perfection. 
29 Mes prophéties et révélations que je vous ai données depuis les premiers temps n'ont pas été 
interprétées correctement parce que l'Heure n'était pas encore venue pour que l'humanité les 
comprenne. 
30 Autrefois, "Israël" était un peuple de la terre ; aujourd'hui, ce sont des personnes dispersées dans 
le monde entier ; demain, le peuple de Dieu sera constitué de toutes les âmes qui, avec leur Père, 
formeront la Famille divine en parfaite harmonie. 
31 Ma parole est le livre de sagesse qui fera entrer l'homme dans une vie inconnue, plus haute et 
plus belle. Il parviendra à en connaître l'essence et, par son esprit, il comprendra les révélations qui 



lui paraissaient auparavant des mystères insondables, mais que le Père a voulu leur révéler quand 
l'heure serait venue. 
32 Vous rechercherez et aimerez les enseignements spirituels, et en vous efforçant d'atteindre cet 
idéal, vous sentirez que votre chemin de vie sur terre deviendra plus facile. Chaque heure qui passe, 
chaque jour qui passe, et chaque année qui passe, vous rapproche de l'aboutissement de ce temps. 
33 Je distribue Ma parole en abondance, afin que, lorsqu'elle ne sera plus entendue, vous ne soyez 
pas dans la confusion. Je ne veux pas que ce jour-là surprenne "les premiers" et "les derniers" sans 
préparation. Avec quelle confiance pourrez-vous vous consacrer à l'accomplissement de votre 
mission par la suite, si vous savez comprendre et suivre mes instructions ! 
34 Vous avez encore beaucoup de coutumes à écarter qui assombrissent encore votre vie et votre 
culte. Vous devez vous efforcer d'élever votre existence afin d'apprendre à lire le livre divin qui existe 
en Moi. 
35 Je parle plus à l'esprit qu'au cœur, car c'est l'esprit qui peut comprendre ce que signifient 
l'élévation et l'éternité. Mais à ceux qui ont fait de cette terre leur demeure "éternelle", et qui y 
cherchent la gloire, les honneurs, les plaisirs et le pouvoir, je dis : Regardez votre monde, comme il 
est secoué par la douleur, plein de misère, et illuminé par les lumières trompeuses d'une science 
égoïste et vaine ! 
36 Toute la vie et les œuvres des hommes sont jugées dans ces moments. Même la nature hante les 
âmes à travers ses éléments et parle aux cœurs. 
37 Je demanderai à chaque créature quel est le fruit de sa tâche. Quelle sera sa réaction face à 
l'Éternel ? Et vous, multitudes d'hommes, qui avez entendu Ma voix en ce temps, et qui savez 
qu'avec chacune de Mes paroles vous avez reçu une mission ─ que répondrez-vous quand l'heure 
viendra ? 
38 En vérité, je vous le dis, j'accorde aux uns comme aux autres le temps nécessaire pour qu'ils ne se 
présentent pas à Moi nus, tachés ou misérables. Je veux te voir fort, pour que tu puisses résister aux 
malheurs, aux grandes leçons de la vie, aux tentations. 
39 En vérité Je vous le dis, vous êtes plus forts que vous ne le pensez, mais vous devez pénétrer 
encore davantage dans Ma Doctrine, afin de découvrir en vous le trésor spirituel dont est dotée 
toute créature humaine. 
40 Vous pouvez résoudre les conflits, dissiper les ténèbres et faire la lumière, écarter le mal et attirer 
le bien. 
41 Les soldats de Dieu seront appelés ceux qui savent saisir leurs armes et avec elles vaincre toute 
opposition. Les âmes les plus évoluées protégeront involontairement leurs frères et sœurs plus 
faibles, et ces derniers, à leur tour, sentiront avec quel cœur ils se sentiront plus en sécurité. 
42 La grandeur d'un homme ne sera plus mesurée par ses possessions terrestres, ni par ses titres, ni 
par ses vêtements. Dans un pauvre, il y aura une âme élevée par son développement et sa 
spiritualisation, et parmi eux, il y en a beaucoup qui révéleront la vérité éternelle à l'humanité. 
43 Cette heure où vous vous unissez à Moi est un moment de félicité spirituelle pour vous, car vous 
vous préparez à recevoir l'inspiration de Ma parole et Mes ordres. Votre âme s'est purifiée pour 
recevoir et comprendre l'essence de cette instruction. 
44 Certains parmi vous ont été disposés et prêts à m'écouter, d'autres ont refusé obstinément de me 
reconnaître. Pourtant, j'attends patiemment le réveil de ces disciples. Je suis venu comme un 
combattant et Je me suis jeté dans la bataille pour conquérir les âmes parce qu'elles sont Mes 
enfants. Ce ne sera pas la sévérité qui vaincra leur récalcitrance, mais Mon amour et Ma patience. Je 
veux que vous Me voyiez, que vous Me reconnaissiez afin de M'aimer et de savoir que vous vivez 
dans un univers que Je gouverne avec vigilance, et que vous devez suivre le chemin de la droiture 
que J'ai prévu pour vous. 
45 Je vous ai donné la Loi et j'attends que vous l'observiez, en fonction de ce que votre conscience 
vous dira. Je ne vous ai pas imposé ma volonté, puisque je vous ai donné une volonté propre, une 
liberté de volonté, des capacités pour vous rendre semblables à moi. Pourtant, si tu veux connaître 
Mon désir, Je te dis que Je veux maintenant te voir marcher attentivement dans les lois de la justice, 
libre de toute transgression, afin que tu puisses laisser à tes descendants une bonne semence, un 
exemple clair, un chemin lumineux. 



46 L'instruction que Je te laisse aujourd'hui pour ton perfectionnement fait partie du Livre de Ma 
Parole, dans lequel Ma sagesse est contenue, afin qu'elle soit étudiée et ressentie ─ davantage par 
l'esprit que par la pensée ou le cœur. 
47 Il y a beaucoup de pauvreté dans l'âme des hommes en raison de leur faible spiritualité. D'où la 
tristesse, le sentiment d'abandon, la faim. Cette humanité, que j'aime tant, doit se nourrir de 
sagesse, d'essence pure, et seule la parole divine la renforcera. Pour que l'humanité reçoive le 
témoignage des personnes qui m'ont entendu, elle doit attendre votre préparation et votre 
dévouement pour remplir votre mission. 
48 Je vous ai appris à travailler avec l'esprit, afin que votre travail soit riche en avantages. Je vous ai 
dit que là où vos pieds ne peuvent pas aller parce que la distance est trop grande, votre esprit peut 
porter votre message et améliorer la situation des peuples et des nations en danger, des foyers où la 
souffrance est entrée, ou des malades qui demandent la pitié. Tout ce que tu peux faire en Mon 
nom, Je te le permets pour que tu Me montres de plus grands mérites. 
49 Il n'y a pas de distance pour l'esprit qu'il ne puisse franchir. Vous pouvez envoyer votre prière ou 
un bon souhait à vos semblables, et vous ne rencontrerez aucun obstacle qui vous arrêtera dans 
votre désir d'envoyer votre message de bonne volonté aux autres. 
50 Votre esprit sent que le moment est venu d'entrer dans une période de plus grande élévation, où 
il doit parvenir à la compréhension de ses dons dans toute leur signification. 
51 Je ne veux pas vous quitter sans avoir reçu la dernière des leçons que j'ai à vous donner. Je vous 
ferai connaître mon Œuvre en ce temps, de la première à la dernière partie, afin que vous vous 
sentiez capables de présenter à l'humanité le témoignage de ma parole avec vos œuvres d'amour. 
52 Je vous ai appris à prier pour que vous appreniez à être en contact avec Moi, et pour que vous 
receviez Mon inspiration qui vous éclairera dans vos moments d'épreuve. Car les hommes se 
retrouveront dans un chaos plus grand que celui qu'ils vivent actuellement, et il est donc nécessaire 
que vous priiez pour tous vos semblables. 
53 J'écris l'histoire de l'humanité. Dans ce livre sera inscrit tout ce que vous avez fait dans le monde. 
Voulez-vous montrer des exemples de docilité et de patience, ou préférez-vous laisser un héritage de 
désobéissance et de rébellion ? 
54 Beaucoup d'entre vous n'auront pas d'autre occasion de revenir sur terre pour faire amende 
honorable de leurs transgressions. Vous n'aurez plus cet outil que vous avez aujourd'hui, qui est 
votre corps sur lequel vous vous appuyez. Vous devez comprendre que venir au monde est un 
privilège pour l'âme, ce n'est jamais une punition. Vous devez donc faire usage de cette grâce. 
55 Après cette vie, vous irez dans d'autres mondes pour recevoir de nouvelles leçons, et vous y 
trouverez de nouvelles opportunités pour vous élever et vous perfectionner. Lorsque vous aurez 
accompli vos devoirs d'êtres humains, vous quitterez ce monde avec la satisfaction d'avoir accompli 
votre tâche, et il y aura la paix dans votre âme. 
56 En ce temps, Je vous ai envoyés non seulement pour vous sauver vous-mêmes, mais parce que Je 
vous ai confié une légion d'êtres incarnés et non incarnés, pour lesquels vous devez être des guides 
et des gardiens. 
5 Tu dois apporter Ma parole à tous avec la même pureté avec laquelle Je te l'ai donnée, simple dans 
sa forme extérieure, mais profonde dans son essence, pleine de révélations pour tous, qu'ils soient 
instruits ou non. Après les grandes disputes qui éclatent dans la recherche de la vérité dans le 
monde, mon enseignement triomphera, une seule vision du monde prévaudra. Les formes 
d'adoration des hommes pour Dieu vont se simplifier pour devenir spirituelles. Tu auras connu tous 
les chemins et tu auras choisi le plus court pour me rejoindre. 
58 Mon Œuvre couronnera l'effort de tous ceux qui ont vécu dans l'attente sacrificielle de mon 
retour. Elle éclaircira de nombreux mystères que l'homme n'a pas encore été capable de 
comprendre, elle sera une arme puissante dans les mains de ceux qui aiment la bonté et la justice, et 
elle remplira les cœurs de joie. 
59 Tu verras les grands "princes" se convertir à Mon enseignement et abandonner leur domination, 
leur pouvoir temporel, pour obtenir celui de l'esprit ─ celui qui ne passe jamais. De même, vous 
verrez s'effondrer des églises qui, auparavant, étaient resplendissantes dans leur arrogance et leur 
vanité, pour ensuite suivre ma trace d'humilité. Les affamés, même dans la dernière de mes paroles, 



chercheront avec avidité l'Esprit de Vérité, le Consolateur, le Maître qui revient victorieux pour 
reconstruire son Royaume dans l'âme des hommes. 
60 Avant que tout cela n'arrive, toute tromperie et tout mensonge seront dénoncés. Vous ne 
permettrez plus aucune falsification. Les livres qui ne contiennent pas la vérité disparaîtront, et il ne 
restera que le seul livre que j'ai confié aux hommes, et qui a été écrit dans leur âme depuis le début 
des temps. 
61 Chaque fois que l'humanité a été en danger, je suis venu la sauver. Aujourd'hui, je prépare Mon 
peuple à être le rempart de cette humanité qui s'est empêtrée dans tant de luttes, qui est tombée 
dans un chaos dont elle n'a pas su se relever. Quand cette épreuve sera terminée, l'arc-en-ciel de la 
paix brillera. 
62 Lequel d'entre vous sera sur terre à ce moment-là ? Lequel d'entre vous sera le témoin de cette 
ère de paix ? En vérité, je vous le dis, ce jour n'est pas loin, et alors ce monde sera un reflet de la 
terre promise qui existe dans l'au-delà. 
63 L'amour qui est l'origine et la raison d'être de vous sera dans tous les cœurs, d'où naîtra une 
vénération simple et pure de Dieu qui arrivera jusqu'à Moi. 
64 Vous n'avez pas pensé au lendemain, et vous attendez calmement les événements. Vous avez 
confiance dans le fait que le Maître défendra son travail. Mais tu dois te rappeler que c'est l'homme 
que Je veux sauver par Mon Oeuvre. Je me suis toujours retourné contre ses ennemis, mais ceux-ci 
sont sa vanité, son égoïsme, son amour du monde, son matérialisme, et je veux que vous soyez des 
soldats invincibles dans cette bataille, afin que vous puissiez arrêter et détruire le mal qui vous habite 
aujourd'hui. 
65 Le repentir, comme une eau purifiante, lave maintenant les âmes et la lumière, la reconnaissance 
de Mes commandements, les pénètre. Les bonnes intentions ont commencé à germer. 
66 Je bénis toutes les œuvres et les bonnes pensées de mes enfants. 
67 Je viens vous donner ce qui vous manque. Que peuvent te donner ces créatures à travers 
lesquelles Je me fais connaître pour nourrir ton âme ? Bien qu'ils soient à Mon image, comme vous, 
et qu'ils aient Mes vertus en eux, ils ne sont pas capables de vous offrir le Pain de l'Esprit. Considérez-
les uniquement comme Mes instruments pour cette forme de manifestation que J'ai entreprise avec 
l'homme. 
68 L'âme d'Israël a évolué. Néanmoins, elle n'a pas atteint la spiritualité complète, et il M'a été 
nécessaire de vous donner Mes enseignements en paroles audibles par l'intermédiaire de l'intellect 
humain, afin de Me rendre intelligible pour vous. 
69 Les temps où Jésus, Mon Verbe incarné, se révélait aux hommes sont révolus. Il est maintenant le 
modèle des porteurs de voix d'aujourd'hui, et s'ils l'imitent, ils obtiendront de grandes objections, et 
de grandes foules les suivront. 
70 Tous n'ont pas compris Mon Œuvre, qui a été écrite avec des lettres qui sont restées indélébiles à 
travers les âges. Par conséquent, Je m'approche de vous pour vous aider à saisir Mes enseignements 
des temps passés et à étudier les révélations actuelles. Libérez-vous, peuple, il n'y aura plus 
d'esclavage ni de captivité. Soyez libres d'aimer, de croire, de penser et de travailler pour le bien du 
monde entier. 
71 Cherchez et reconnaissez en vous la ressemblance que vous avez avec Moi, afin d'accomplir des 
œuvres puissantes, et dans vos œuvres d'amour pour vos semblables, vous pourrez reconnaître Ma 
ressemblance. Si par contre vous vous éloignez de la bonne voie, vous vous éloignez de votre 
créateur et vous ne permettrez pas à mon esprit de se révéler dans vos œuvres. Vous limiterez alors 
les pouvoirs dont Je vous ai dotés, vous perdrez la direction, et vous ne saurez pas d'où vous venez, 
où vous allez, et quand vous reviendrez vers Moi. 
72 L'esprit des hommes a faim, il cherche la nourriture qui lui manque dans les religions, les visions 
du monde ou les doctrines. Il ressent l'appel de son Père et ne sait pas où le trouver. J'ai parlé à son 
esprit depuis la montagne, afin qu'il apprenne à évoluer vers le haut et à atteindre une communion 
directe avec Mon Esprit. 
73 J'invite tout le monde à Ma demeure, et comme il y en a beaucoup qui ne savent pas comment 
Me chercher, J'ai rendu Mes manifestations directement perceptibles. Comme un bon berger, je 
rends perceptible la barrière qu'est mon sein, afin que les âmes puissent s'y reposer. 



74 Je mettrai tout à votre disposition pour le voyage de retour vers Moi. Saisissez le sens de Ma 
parole, et en elle vous aurez la connaissance et l'encouragement nécessaires. 
75 N'excluez personne, sur tous les chemins il y a des hommes de bonne volonté ─ des âmes qui 
M'aiment et savent recevoir Mes dons. Ayez toujours Mon commandement devant les yeux, qui vous 
dit : "Aimez-vous les uns les autres." 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 222  
 
1 Vous voyez le départ du Maître comme très proche, et c'est pourquoi vous pleurez en silence, 
parce que vous vous êtes habitués à Ma parole aimante. Mais je vous le dis : Je ne partirai pas sans 
vous avoir d'abord donné Mon dernier enseignement, et ainsi vous ne serez pas gênés pour 
transmettre Mon enseignement. 
2 De grandes épreuves douloureuses approchent, et votre prière pourra accomplir beaucoup dans 
ces heures d'amertume. Unissez-vous dans votre travail spirituel, obéissez à Mes ordres, car Je ne 
veux pas que vos transgressions et désobéissances soient imprimées dans le Livre d'Or. 
3 Pendant cette période, le nombre de personnes appelées a été important. Chaque fois que Je Me 
place parmi vous, de nouveaux cœurs viennent grossir vos rangs. Ils ressemblent à des tombes car ils 
gardent en eux un mort qui est leur propre cœur. 
4 Mais la douleur purifie les âmes. Par conséquent, beaucoup ne s'incarneront plus. Ils iront dans 
d'autres mondes de vie pour se consacrer aux tâches que le Père leur confie. 
5 Je t'aide à te renouveler, afin que, lorsque tu quitteras ce monde, tu n'aies pas à expier tes 
transgressions, mais que tu te présentes devant le Juge suprême pur de toute tache. 
6 Comprenez que tout ce que vous faites à vos semblables, vous me le faites à Moi, car vous êtes 
tous une partie de Moi-même. N'oubliez pas cela, afin que vous puissiez voir votre Père dans chacun 
de vos voisins. 
7 En fin de compte, les gens prennent plaisir à faire souffrir. Mais tôt ou tard, le repentir vient aussi 
comme un juge inexorable pour vous juger et vous laver. 
8 Si en ce moment vous accomplissez votre haute mission de vous renouveler et de sauver vos 
semblables, demain votre nom et celui de mon peuple seront prononcés avec estime et gratitude, 
même dans les lieux les plus éloignés. 
9 Ne renoncez pas au sentiment satisfaisant de vous appeler à juste titre mes disciples après mon 
départ. Mais vous devez être prêts à vous montrer dans les provinces, les villes et les villages, à 
apporter la Bonne Nouvelle de mon Troisième Testament et à en témoigner par vos bonnes œuvres. 
10 À l'heure actuelle, il semble que certaines doctrines humaines aient triomphé, et il existe 
différentes idéologies. Mais l'heure approche où une seule vision du monde prévaudra, où 
l'humanité s'unira dans une seule doctrine, et ce sera le spiritisme. 
11 Les forces de la nature réveilleront les hommes et, chaque fois qu'ils tenteront de pervertir ma 
vérité, ces forces parleront de ma justice. 
12 Mon œuvre atteindra le clergé, les rois et les seigneurs de la terre, et vous les verrez à genoux 
devant ma Divinité. Alors, beaucoup de livres disparaîtront dans le feu, et le livre deviendra une 
connaissance commune que mes "plumes d'or" ont écrite sous ma dictée pour la connaissance des 
générations à venir. 
13 Ils étudieront ce livre, et les hommes le réclameront à cor et à cri, désireux de connaître l'avenir. 
Car le grand chaos sera divisé par l'humanité. 
14 Gardez inébranlablement l'espoir, car après ce chaos, la paix sera grande ! La prospérité sera très 
grande. Même la nature, qui vous semble parfois hostile, vous la verrez belle dans ses différentes 
saisons. Les montagnes, les vallées et les collines montreront des fleurs et de la beauté. Le site 
Les arbres seront pleins de bons fruits, et la santé, le bien-être et la paix envelopperont la vie 
humaine. 
15 Aujourd'hui, la terre se purifie de toute impureté jusqu'à atteindre une nouvelle virginité. 
16 Juste avant que les fléaux n'éclatent, je vous les annoncerai et je vous parlerai en rêve, afin que 
vous soyez avertis et que vous priiez pour les autres. 
17 Vous n'avez pas encore assisté au début de la bataille contre mon œuvre, et vous devez vous 
réveiller, car les hommes éduqués la combattront. 
18 Ne plus trop penser aux besoins du corps, et penser plutôt à l'avenir spirituel de toute l'humanité. 
19 Ma Doctrine se répandra dans le monde entier, mais ce ne sont pas ceux qui ont oublié leur 
devoir qui la feront connaître. Ils seront mes nouveaux apôtres de l'humilité et de la spiritualité qui 
témoigneront par leurs œuvres de la miséricorde et de l'amour de leur Créateur. 



20 Ne laisse pas l'humanité voir que tu es faible et que tu n'as rien appris de Moi. Reconnaissez que 
les hommes ont beaucoup à apprendre de vous. Ne soyez pas comme ceux qui disent : "Seigneur, fais 
en moi Ta volonté", mais qui, au moment de l'épreuve, se rebellent et osent même m'accuser 
d'imperfections. 
21 Je parle simplement, dans votre langue, car je ne veux rien laisser dans le mystère. En ces 
dernières années de Ma demeure parmi vous, Je porterai à votre connaissance de nombreux 
enseignements. O peuple béni d'Israël, qui traverse le désert comme un vagabond infatigable : 
arrête-toi un instant pour écouter ma parole. Ma maison ouvre ses portes à tous les vagabonds qui y 
frappent humblement. Assouvissez votre faim et votre soif, et vous n'aurez plus jamais faim ni soif. 
22 Vous traversez maintenant des jours d'épreuve, des temps de purification et de réparation. 
Pourtant, je suis avec vous pour vous aider à ne pas faiblir dans l'épreuve. Renforcez-vous dans la 
certitude que vous êtes les mêmes personnes que celles des temps passés : un peuple fort et 
courageux, un canot de sauvetage pour les naufragés, un bon compagnon de voyage, un ami, un 
frère et un modèle. La tâche que je vous ai confiée aujourd'hui est d'aimer. L'amour est la graine que 
j'ai semée en toi, car il est l'origine et la raison d'être de toutes les créatures. 
23 Quand tu réfléchis que je suis la sagesse, cette sagesse jaillit de l'amour. Lorsque vous Me 
reconnaissez comme Juge, cette justice est basée sur l'amour. Quand tu Me considères comme 
puissant ─ Mon pouvoir est basé sur l'amour. Si tu sais que je suis éternel ─ Mon éternité vient de 
l'amour, car il est la vie et la vie rend les âmes immortelles. L'amour est lumière, il est vie et 
connaissance. Et cette semence que je vous ai donnée depuis le début des temps ─ la seule que j'ai 
semée en tant que parfait terrien dans les champs que sont vos cœurs. 
24 Aujourd'hui, au Troisième Temps, vous partez une fois de plus dans les champs du Seigneur, pour 
semer cette graine que vous avez trouvée. Mais vous avez vu que tous les champs ne sont pas faciles 
à semer, vous avez aussi vu que certains portent des fruits rapidement et d'autres tardivement. Vous 
en avez trouvé certains aussi durs que s'ils étaient des rochers, d'autres étaient couverts de chardons 
et de mauvaises herbes, et très peu ont été purs et préparés. Vous avez dû travailler beaucoup pour 
défricher ces champs et ensuite pour les semer. Mais si vous avez été patient et que vous les avez 
arrosés avec l'eau de votre foi, vous avez pu voir dans ces champs auparavant stériles que la graine 
avait germé et poussé, et vous vous en êtes réjoui. Ces champs qui semblaient constamment vous 
rejeter sont maintenant vos amis, votre espoir, et ont apporté la paix à votre âme. Il y a votre travail, 
votre zèle et votre dévouement, vous ne pouvez plus vous en séparer. 
25 Continuez à veiller et à prier pour ces champs, car avec le fruit que vous récolterez, vous pourrez 
vous nourrir pour toujours. Cependant, pour que ce fruit soit savoureux pour vous et vous apporte la 
vraie vie, vous devez le cultiver assidûment, afin que la graine devienne une plante et que celle-ci 
devienne un arbre puissant avec de larges branches qui donnent une ombre bienvenue au voyageur 
et des fruits abondants qui donnent vie à de grandes multitudes. Et par la suite, cette graine doit 
retourner au cœur de la terre pour continuer à germer, à croître et à porter du fruit jusqu'à la fin des 
temps. 
26 Combien grande est Ma joie lorsque Je suis parmi Mes disciples, dans ces moments de véritable 
communion spirituelle. C'est le moment heureux où le Père ressent l'amour de ses enfants, et où ils 
reçoivent le baiser paternel qui les fortifie. C'est le moment où, après votre arrivée, vous Me dites : 
"Père, nous avons travaillé selon Tes instructions. Cependant, comme nous ne sommes pas parfaits, 
nous venons à Toi comme de petits enfants, pleins de douceur et d'humilité, pour Te montrer nos 
semences telles qu'elles sont actuellement, et pour que Toi, Divin Maître, Tu nous instruises avec Ton 
amour et Ta sagesse, en nous corrigeant et en nous indiquant comment procéder. Montre-nous ce 
que nous avons mal fait, afin qu'avec Ton aide nous puissions l'améliorer, et que nous, préparés par 
Ta miséricorde, nous puissions présenter l'œuvre à l'humanité sans lui ajouter ni lui enlever aucun 
mérite." 
27 Et je vous réponds : Soyez bénis parce que vous vous confiez en moi. Tu sais que tu ne viens pas 
vers un bourreau ou un juge injuste, mais que tu es avec un Père qui est tout amour et instruction. 
28 Je vous donne de nouvelles instructions pour que vous vous prépariez et utilisiez mes paroles 
jusqu'au dernier moment, afin qu'après 1950 vous restiez des maîtres et des conducteurs d'hommes. 



29 Le monde est mis à l'épreuve, les nations sentent tout le poids de Ma justice s'abattre sur elles, et 
Ma lumière, Ma voix qui vous appelle, se fait sentir dans toute l'humanité. Les hommes sentent Ma 
Présence, ils perçoivent Mon Rayon Universel qui descend et se pose sur eux ; ils Me soupçonnent 
sans connaître cette Oeuvre*, sans avoir entendu Ma Parole, et ils élèvent leur âme vers Moi pour 
Me demander : "Seigneur, en quels temps vivons-nous ? Ces afflictions et ces souffrances qui ont 
frappé les hommes ─ que signifient-elles, mon père ? N'entendez-vous pas les lamentations de ce 
monde ? N'as-tu pas dit que tu reviendrais ? Quand donc viendras-tu, ô Seigneur ?" Et dans chaque 
groupe de foi et communauté religieuse, l'esprit de Mes enfants se lève, et ils Me cherchent, Me 
demandent, s'enquièrent de Moi, et M'attendent. Et lorsqu'ils sont incapables de me sentir à cause 
de leur manque de préparation, leur foi devient faible, ils sont confus et ils blasphèment. Mais Je 
vous dis qu'il aurait déjà été temps pour vos émissaires de franchir les frontières de votre nation, et 
ils seraient venus à eux comme des pionniers de Mon enseignement, leur apportant la Bonne 
Nouvelle et les aidant à comprendre le sens des épreuves, la raison du chaos dans lequel vit 
l'humanité. 
* Les révélations du Christ à sa seconde venue dans la Parole, sous forme spirituelle, qui ont 
commencé au Mexique en 1866 par le pionnier Elijah. 
30 Vous étiez endormis, peuple, et vous avez laissé passer le temps sans vous en servir, vous limitant 
à jouir de la cordialité de ma parole, à recevoir mes miracles, à écouter mon pardon qui vous 
caressait constamment, sans penser qu'en ces moments où vous jouissiez de la paix, il y avait des 
millions de vos semblables qui s'égaraient dans la vie et perdaient la foi, qui suivaient leur chemin 
sans Dieu et sans loi, qui étaient privés du pain quotidien et de la nourriture spirituelle. 
31 Pendant que vous vous réunissez autour d'une table avec vos frères et sœurs, avec vos enfants, 
vos conjoints ou maris, pour déguster vos repas, il y a des milliers de familles dispersées qui voient 
leurs maisons détruites par les guerres que les passions humaines et les soifs de pouvoir ont 
allumées. De nombreux parents ont perdu leurs enfants, de nombreuses mères n'ont pas de 
nourriture pour leurs jeunes enfants. Il y a beaucoup d'orphelins qui n'ont pas pu voir le visage aimé 
de leurs parents depuis longtemps ─ des veuves qui ont perdu la raison par pure douleur, des 
multitudes d'hommes qui ont été faits prisonniers, qui vident une coupe de souffrance et ne 
mangent qu'un morceau de pain qui ne suffit pas à nourrir leur corps. 
32 Bien que la douleur physique que les nations subissent soit sanglante ─ considérez combien plus 
grande alors est la douleur que les âmes subissent actuellement. En vérité, je vous le dis, ils boivent 
maintenant le levain de la coupe amère. 
33 Levez-vous, ô peuple, préparez-vous à la prière, afin que vos pensées atteignent ces nations 
comme des colombes de la paix, et que vous ouvriez à ces peuples les portes de la lumière, de la 
raison et de la justice. Je vous prépare maintenant, mais je voulais d'abord vous purifier. Rappelle-toi 
: pour Me rejoindre ─ combien d'épreuves tu as dû vivre, et quelle amertume a flagellé ton âme et 
ton corps ! Pour certains, c'était la maladie, pour d'autres, les épreuves, le rejet des proches, leur 
négligence ou leur départ. La douleur sous toutes ses formes a été bue par vous comme une coupe 
très amère, pour vous purifier enfin. Ton cœur s'est ouvert dans la douleur la plus profonde qui t'a 
purifié pour pouvoir me reconnaître et m'aimer. 
34 Lorsque vous êtes venus à moi, conduits par Elie, le Bon Pasteur, vous êtes venus très 
humblement me demander ce que je voulais faire de vous. Car tu m'as humblement demandé 
d'accomplir ma volonté en toi. Et ma volonté a été de vous enseigner l'amour, le pardon et la 
miséricorde sous toutes leurs formes. Pour cela, je vous ai donné des dons spirituels, des capacités et 
des dons de grâce. 
35 Je reste parmi vous parce que vous n'avez pas encore été capables de comprendre Mon 
enseignement divin dans toute sa grandeur. Vous n'êtes pas encore équipés pour la bataille, et c'est 
pourquoi je continuerai à vous parler jusqu'à la fin de 1950. 
36 Cette Doctrine sauvera non seulement mon peuple élu, mais toutes les nations de la terre. Je 
libérerai mes enfants de toute servitude ou captivité, afin qu'ils se sentent maîtres d'eux-mêmes et 
ne retombent pas dans la captivité de l'ignorance ou du fanatisme. Ensuite, lorsqu'ils auront atteint 
une libération sans réserve, ils pourront s'atteler à la libération de leurs semblables. Aujourd'hui 
encore, vous purifiez vos coutumes et vos rituels ─ tant spirituels qu'humains. Après cela, vous 



effectuerez le même travail parmi l'humanité. Cependant, je dois vous faire remarquer que vous 
devez le faire avec humilité, sans vous vanter de votre élévation spirituelle, avec une douceur qui 
révèle la sincérité de vos intentions par un amour véritable dans vos œuvres. 
37 Accomplissez votre mission avec constance et confiance en Moi, et faites tout ce que vous n'avez 
pas fait dans le passé, afin de laisser votre œuvre achevée et d'atteindre enfin la perfection 
spirituelle qui vous attend. 
38 Si ce monde a été jusqu'à présent une vallée de larmes, c'est parce que l'homme s'est écarté de 
Ma Loi. J'ai créé pour lui un paradis et j'ai fait en sorte que beaucoup des premiers esprits s'incarnent 
dans les premiers corps terrestres sans cesser d'être des anges. Je voulais que, lorsqu'ils viendraient 
sur terre, ils ne perdent pas leur grâce et vivent dans la paix et l'abandon. Mais l'homme ne l'a pas 
voulu ainsi, et sa faiblesse et son ingratitude, son manque de spiritualité, ont jeté les bases d'un 
monde de douleurs et de luttes. 
39 L'homme a souffert pour gagner son pain quotidien, et la femme s'est tenue à ses côtés sur son 
chemin de douleur et de malheur. Mais ce monde, qui a été une vallée de larmes pendant tant 
d'âges, deviendra une vallée de paix lorsque vous, mes premiers disciples, serez devenus entiers et 
irez partout me rendre témoignage par vos bonnes œuvres. 
40 Cette planète, qui a reçu des âmes de différents degrés de développement, la plupart retardées, 
recevra en son sein des êtres de grande hauteur de développement, qui pourront communiquer avec 
Moi d'esprit à esprit. Chaque génération à venir vivra avec une plus grande pureté jusqu'à ce que le 
Royaume des Cieux soit entré dans le cœur des hommes. 
41 Pour réaliser tout cela, vous devrez lutter dans votre propre foyer afin d'en faire un temple 
d'amour et d'instruction de Ma Loi, où les parents sont Mes représentants sur terre pour leurs 
enfants, et où les enfants sont des joyaux de grande valeur pour leurs parents ─ des plantes tendres 
qui doivent être soignées avec amour. L'homme, dans son travail du champ, dans le travail qui lui est 
assigné, doit avancer hardiment dans l'accomplissement de son devoir de bannière. Que la femme 
soit la compagne aimante et la mère sacrificielle de l'homme, afin que tous deux, ainsi que leurs 
enfants, puissent bénir le pain qui les nourrit. 
42 Je veux que tu apportes le pain de mon enseignement partout où tu vas, et que tu prêches avec 
humilité. Car certains, en regardant vos vies, se demanderont curieusement : qui sont ceux qui 
savent vivre avec tant d'amour et de simplicité ? Qui sont ceux qui sont heureux avec un morceau de 
pain, et qui, malgré leur pauvreté, se montrent sains et forts, et n'ont pas besoin de se tourner vers 
les savants pour obtenir des conseils et la santé ? 
Mais lorsqu'ils te demanderont finalement qui t'a enseigné, tu leur diras : le Maître divin "en esprit" 
qui est venu à nous au Troisième Ère en accomplissant la promesse qu'il a faite dans les temps 
passés. Je veux que vous me rendiez témoignage par vos actes, car l'humanité est lasse des paroles. Il 
y a beaucoup de vos semblables qui luttent pour prêcher l'Évangile, et qui ─ bien que ce soit la parole 
que Je vous ai donnée au Second Temps ─ n'ont pas pu sauver l'humanité de ce Troisième Temps, 
parce qu'il leur a manqué la pratique des bonnes œuvres, l'exemplarité. Pour ces mêmes mots, Mes 
apôtres ont donné leur vie. Ils ont très bien compris comment Me prendre pour exemple, et ils ont 
scellé l'accomplissement de leur mission par leur sang. 
43 Aujourd'hui, je ne demande pas votre sang, que vous sacrifiez vos vies. Ce que je vous demande, 
c'est l'amour, la sincérité, la vérité, le désintéressement. 
44 C'est ainsi que Je vous enseigne, et c'est en cela que Je vous instruis, en éduquant les disciples de 
Ma Divinité en ce Troisième Temps, parce que Je vous vois regarder le cours du monde avec 
indifférence, et cela parce que vous ne savez pas vous mettre dans le cœur des hommes, là où il y a 
tant de misère et tant de douleur. L'inégalité est grande ; car je vois des maîtres à qui il ne manque 
que la couronne pour pouvoir se dire rois, et je vois des sujets qui sont de véritables esclaves. Une 
lutte s'est déclenchée. Parmi ces seigneurs qui se sont enrichis dans le monde, il y en a beaucoup qui 
se disent chrétiens, mais Je vous dis qu'ils connaissent à peine Mon nom. 
45 Ceux qui ne voient pas leur prochain dans les autres, qui accumulent des richesses et s'emparent 
de ce qui appartient aux autres, ne sont pas des chrétiens car ils ne connaissent pas la compassion. 
La lutte entre le spirituel et le matériel viendra, l'humanité entrera dans ce conflit. Mais combien de 
souffrances devra-t-elle endurer pour que vienne la victoire de la justice ! 



46 Au milieu de cette querelle de doctrines et de visions du monde, mon enseignement deviendra 
valable comme si la lumière d'un phare apparaissait au milieu d'une tempête. Sur la base de ma 
parole, comprenez la situation qui va déprimer l'humanité. Vous jugerez alors avec un meilleur 
discernement et saurez ce que vous devez faire pour ne pas rester inactif. 
47 Comprenez que le seul trésor spirituel pour lequel vous devez vous battre est celui de Ma Loi. 
Vous avez sacrifié les symboles par lesquels vous aviez l'habitude de m'adorer, afin de donner accès à 
une conception plus parfaite. Pourtant, même en ce temps, voyez comment les nations s'élèvent et 
se disputent la possession de ces terres et de ces lieux où Je Me suis manifesté dans les temps 
passés. J'ai certes fait disparaître de nombreux symboles, mais les hommes ne sont pas à court de 
raisons pour justifier leur idolâtrie et leur fanatisme. Je vous le dis : Avant que les générations à venir 
ne se prosternent devant les idoles d'aujourd'hui, Ma justice les détruira, et les seuls piliers qui 
résisteront à la puissance de Ma justice seront ceux qui soutiennent les sanctuaires construits sur le 
fondement de votre cœur ─ sanctuaires de foi, de paix et de fraternité. Car le spirituel est 
indestructible. 
48 Ensuite, lorsque la terre sera préparée, ma Doctrine spirituelle entrera doucement dans le cœur 
des hommes au Troisième Temps, sa victoire ne sera pas obtenue par le sang, ni par les insultes. Le 
spiritisme entrera par la compréhension mutuelle. Celui qui tente d'imposer ma Doctrine par la force 
ne sera pas un soldat de la vérité, car ma Doctrine ne passe pas par la conquête matérielle. Car si Je 
vous ai dit au Second Temps, lorsque Je vous préparais à régner dans vos cœurs, que Mon Royaume 
n'est pas de ce monde ─ comment pourrais-je vous dire le contraire aujourd'hui, alors que J'élève 
votre âme pour y régner ? Ma Doctrine repose sur les fondements de l'amour. Mais vous l'avez 
oublié, et c'est pourquoi Je vous ai dit qu'il Me faudrait revenir parmi les hommes pour leur rappeler 
la loi oubliée ─ celle que vos prédécesseurs ont aimée, et pour laquelle de nombreux martyrs et 
apôtres sont morts en pensant à vous. 
49 Mon sacrifice de cette époque n'était pas suffisant, et je suis donc ici avec vous une fois de plus. 
De nouveaux apôtres sont nécessaires, et bientôt je les enverrai avec la semence divine. Comme les 
vents qui vont d'un bout à l'autre de la terre, Ma Doctrine se répandra. Mes émissaires ne partiront 
pas seuls, un monde d'êtres invisibles les accompagnera comme des hôtes de lumière pour rendre 
leur voyage plus miraculeux, et ils seront vraiment entendus par tous. 
50 Disciples, apprenez de Moi jusqu'à ce que vienne le temps où vous devrez aller enseigner Mes 
enseignements à vos semblables. Sachez déjà que lorsque l'année 1950 sera terminée, vous ne serez 
plus dans ce ravissement pour parler, qu'il suffira d'élever vos pensées vers Moi avec cette 
préparation que Je vous ai enseignée pour que des paroles de lumière sortent de vos lèvres. 
Développez vos dons spirituels afin d'être en mesure de recevoir Mon inspiration. 
51 Je te donne ces instructions pour que tu les étudies à fond et que tu en saisisses le sens, ce qui te 
sera utile demain lorsque tu devras enseigner ma Doctrine de l'amour à tes semblables. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 223  
 
1 Je suis descendu jusqu'à vous pour vous chercher, car vous vous êtes égarés depuis longtemps, 
sans rien faire pour trouver le vrai chemin. 
2 Ma présence en tant que Maître avait fait défaut chez vous, c'est pourquoi je me suis placé auprès 
de vous pour vous donner le courage, la force et la foi pour lutter pour votre salut. 
3 Une grande ignorance spirituelle enveloppe l'humanité, elle n'est pas consciente de son destin et 
de sa responsabilité sur terre, et donc elle s'est égarée. 
4 L'homme ne sait pas qui il est et, par conséquent, il ne sait pas ce qu'il renferme dans son âme. Il 
s'est contenté de développer ses facultés humaines. Mais celle de l'âme, il n'en a pas pris note à 
cause de son manque d'intérêt pour ce qui est élevé et noble. 
5 Comment l'homme pourrait-il ainsi découvrir les capacités qu'il a en lui ? 
6 Il a été nécessaire de M'approcher de votre cœur pour vous secouer de la profonde léthargie 
spirituelle dans laquelle vous aviez sombré et pour vous rappeler que vous n'êtes pas seulement de 
la matière, que vous n'êtes pas insignifiants, et encore moins des parias. 
7 Lorsque vous avez entendu Ma parole, vous m'avez dit avec joie : "Seigneur, est-il possible qu'en 
notre être il y ait tant de dons ?" Vous avez alors commencé à comprendre ce que vous êtes, et ce 
que vous représentez dans l'univers. 
8 Parfois, vous doutez des dons dont je vous ai dit que vous étiez les propriétaires. Mais je vous dis 
que votre doute vient du fait que vous ne les avez pas développées, et qu'elles ne peuvent donc pas 
se manifester comme vous le souhaitez. 
9 Il est vrai qu'il existe des cas où vous pouvez accomplir des œuvres étonnantes par la foi seule. 
Mais vous devez savoir que c'est mon amour qui vous a accordé ce miracle pour renforcer votre foi, 
alors que vous-mêmes n'auriez pas encore été capables d'accomplir cette œuvre. 
10 Le développement des capacités de l'âme prend beaucoup de temps, et un seul corps terrestre 
n'y suffit pas, pas plus qu'une seule existence sur terre. Mais Ma Providence, qui est en tout, met 
toujours à la disposition de chaque âme de nouveaux corps, dans lesquels elle peut poursuivre son 
développement, et l'aide dans son perfectionnement, afin qu'elle puisse atteindre le lieu qui lui est 
destiné. Je vous le dis parce que je vous ai surpris en train de penser que ce que vous avez réalisé est 
très peu par rapport à ce que l'on vous a dit que vous possédiez, et alors le doute surgit dans votre 
cœur et le découragement vous saisit. 
11 Par ce que je viens de vous dire, vous serez maintenant en mesure de comprendre qu'il ne vous 
sera pas possible de développer pleinement les dons dont votre âme est dotée. En effet, puisqu'elles 
appartiennent à un être qui appartient à l'éternité et fait partie de l'infini, il est tout à fait naturel que 
dans une vie aussi courte que celle de l'homme sur terre, tu ne parviennes pas à connaître le plein 
développement de certaines de tes capacités. 
12 Néanmoins, je dois vous expliquer que, parce que vous savez que dans l'existence actuelle vous ne 
pouvez pas atteindre le plus grand développement de vos dons, vous ne devez pas relâcher votre 
zèle pour atteindre votre développement supérieur. Au contraire, considérez que si vous pouvez 
expérimenter le plein développement de vos dons spirituels dans une seule existence, ils seraient 
très petits. 
13 Je vous demande seulement de faire un pas en avant dans chaque incarnation, mais que ce soit 
un pas ferme vers la perfection. Ce sera alors votre âme qui percevra ses progrès, alors qu'elle se 
révèle avec une sagesse toujours plus grande à travers les corps qui lui sont chacun confiés. 
14 Vous êtes maintenant dans la phase de préparation : déjà, par ma parole, tous les dons que vous 
possédez vous ont été révélés et la tâche portée à votre connaissance, que vous devez accomplir sur 
votre chemin de développement spirituel. 
15 Vous avez déjà été testé par les épreuves auxquelles une âme doit être soumise afin de recevoir 
un message ou une révélation divine. Il ne vous reste plus qu'à commencer votre déploiement, en 
ayant confiance que votre chemin sera éclairé par la lumière de la conscience qui vous dira toujours 
ce que vous devez faire. 



16 Vous souhaitez que votre dialogue entre les esprits soit parfait, que le don de vision se manifeste 
pleinement, que le pouvoir de guérison vous permette d'accomplir un miracle dans tous les cas, et 
que le don de la parole fleurisse sur vos lèvres et déborde de consolation, de sagesse et de 
prophéties. Mais lorsque vous vous convainquez que vous êtes encore loin d'atteindre ces sommets, 
vous devenez triste, vous devenez muet et morose. Pourquoi alors, disciples ? Ne comprenez-vous 
pas qu'une grande partie de ce que vous souhaitez obtenir dépend de votre préparation ? 
17 Vous savez quelle préparation le disciple doit avoir pour jouir du fruit de sa spiritualisation, et ce 
qu'est une vie pure : être prêt à prier, à servir ses semblables, à résister aux tentations, afin qu'au 
moment où vous aurez besoin de votre force spirituelle et de vos dons pour accomplir quelque 
œuvre d'amour, vous puissiez vous trouver prêt et avoir ainsi la satisfaction de voir se réaliser le 
miracle que vous avez demandé au Père dans votre prière. 
18 Vous pourrez alors voir les premiers rayons de lumière du Grand Jour, qui a été annoncé depuis 
longtemps par les prophètes et les messagers. Vous pourrez Me sentir descendre en esprit pour vous 
parler de la Vie éternelle qui vous attend tous, car vous êtes tous destinés à la même chose. 
19 Je pénètre jusqu'au plus profond de ton être pour te prouver que pour Moi il n'y a pas de 
barrières ni d'obstacles qui empêchent Ma Lumière d'atteindre le plus profond de ton âme. 
20 Je dis aux hommes que ─ puisqu'ils ont traversé la vie terrestre sans se soucier des devoirs et de la 
tâche de l'âme ─ je leur envoie ce message de sagesse, afin qu'ils se préparent et soient capables 
d'entrer dans la vie spirituelle lorsque l'appel sera lancé à tous. 
21 Je leur dis : Puisqu'ils ont barré la route à l'âme ici-bas, qu'ils lui permettent au moins de se 
préparer au moment où elle n'aura plus besoin d'un corps terrestre. 
22 Pensez-vous que la vie se limite à votre existence sur terre ? Pensez-vous que Ma Loi et Ma 
Doctrine n'éclairent que votre vie sur terre ? Non, vous, multitudes d'hommes qui écoutez Ma parole 
: Je n'ai pas établi la Loi Divine pour votre corps, J'en ai éclairé votre âme. 
23 Je sais pourquoi je te parle de cette façon. Car Mon regard découvre dans la foule les personnes 
qui ont besoin que Je leur parle de cette manière. 
24 Ce sont les matérialistes qui ne voient pas plus loin que ce que leurs yeux sont capables de voir, 
qui ne croient pas qu'au-delà de leur compréhension et de leurs sens commence l'éternité, la vérité, 
la sagesse. 
25 Ceux qui ont déjà commencé à laisser l'âme spirituelle régner dans leurs œuvres, dans leurs 
pensées et dans toute leur vie, ceux qui ont déjà commencé à libérer leur âme de tout ce qui la lie au 
monde, n'ont pas besoin que Je leur parle de cette manière. Eux aussi sont venus à la manifestation 
de Ma parole matérialisée, sans comprendre ce qu'ils entendaient, sans en saisir le sens, et Je les ai 
aussi visités dans ce qu'ils aimaient le plus dans la vie. 
26 Le Royaume de l'Esprit est infini, mais pour obtenir l'élévation qui vous permettra d'en jouir et d'y 
vivre, il est nécessaire de connaître le chemin et d'avoir la lumière pour y monter. Ne pensez pas, 
cependant, que je dénigre votre vie terrestre : non, disciples. Pourquoi devrais-je le dénigrer, puisque 
je l'ai préparé pour vous ? Comprenez que la vie dans le monde matériel est aussi une partie de la vie 
dans le monde spirituel, infini et éternel. 
27 A proprement parler, le but que ma parole doit remplir parmi vous est celui de vous montrer le 
chemin sûr par lequel vous devez marcher pour atteindre la spiritualisation. 
28 Quand je vous parle de vie spirituelle, je ne me réfère pas seulement à l'existence d'âmes 
désincarnées, mais je vous fais comprendre que la vie spirituelle est partout, car tout vient d'elle. 
29 Seule la lumière de cette vie pourra vous révéler la vérité, c'est seulement en elle que les hommes 
pourront comprendre tout ce qu'ils voient et doivent savoir. 
30 Ceux qui s'obstinent à ne pas vouloir connaître la vie de l'âme ne seront que de pauvres êtres qui 
vivront sur terre sans but, trébuchant et tombant sans se rendre compte qu'au fond de leur être ils 
portent avec eux la clé de la porte de l'éternité et aussi la lampe qui peut leur éclairer le chemin qui 
mène à la paix, à la sagesse et au bonheur. 
31 Mais ma miséricorde les réveille de leur profond sommeil, relève les "derniers" afin qu'ils assistent 
les "premiers" dans leur lutte de ce temps contre le matérialisme ─ dans tout ce qu'ils n'ont pas pu 
faire. 



32 Le monde est préparé et purifié par la douleur et attend les disciples du Divin Maître. L'humanité 
traverse une heure d'épreuve. 
33 Comprenez la grandeur de votre mission. 
34 J'éclairerai ton chemin quand ta lumière s'obscurcira pour un court instant, afin que ton âme ne 
trébuche pas et ne s'égare pas. Car vous êtes les messagers de la paix, les détenteurs d'une 
révélation éternelle. 
35 Votre forme de culte ne sera plus entachée d'influences étrangères, et vous ne tomberez plus 
dans la servitude spirituelle. 
36 Les hommes ne suspendront pas devant vos yeux l'image de leur Seigneur, car ils n'ont pas encore 
pu découvrir ma véritable image, bien qu'ils l'aient en eux. 
37 En chaque personne il y a un au-delà, un trésor secret, quelque chose d'infini, un mystère. Il y a le 
sanctuaire où le Père habite, dont la porte est fermée parce que vous n'avez pas pu pénétrer dans 
votre intérieur. L'homme n'a pas su découvrir le véritable sanctuaire qu'il porte en lui. Il ne regarde 
que l'extérieur et ne ressent que l'extérieur. C'est le corps et les sens physiques. 
38 C'est le moment où toute l'humanité est spirituellement endormie. Il n'y a pas une seule 
communauté religieuse qui offre un véritable culte à son Dieu. Vous irez porter ma parole et 
témoigner de moi par votre exemple. Sans œuvres d'amour, Ma Doctrine sur vos lèvres n'aura aucun 
pouvoir de persuasion. 
39 Je vous enverrai vers les nations quand je vous verrai préparés, quand il y aura de la vérité dans 
votre âme et dans votre chair. Alors vous pourrez résoudre les grands conflits, vous pourrez traverser 
de grands ouragans sans être emportés, vous pourrez résister aux tempêtes et traverser des 
brouillards épais, parce que vous ouvrez déjà les yeux sur une lumière plus élevée que n'importe 
quelle science humaine. 
40 Puisque vous êtes humble, vous êtes destiné à enlever de nombreux voiles au visage des 
philosophes et des savants. Pour tous, vous serez paix, consolation et salut. 
41 Dans tous les peuples de la terre, par l'intuition et les rêves, Je donne des signes de Ma nouvelle 
manifestation. Les échos de mes pas se font déjà entendre à proximité. 
42 Comprends combien Je t'aime : pourquoi Me crains-tu ? Celui qui est dans ma loi n'a rien à 
craindre de moi. 
43 Vous m'écoutez avec révérence et dévotion, mais vous me craignez. La raison en est que votre 
conscience vous dit que vous ne faites pas encore des œuvres parfaites. 
44 Remplissez votre devoir envers votre Dieu et votre prochain, payez votre dette de gratitude, et 
vous serez tous reçus du Seigneur. 
45 Si certains, par maladresse, manque d'étude, manque de spiritualité ou ignorance, s'arrêtent sur 
le chemin, que les autres ne s'arrêtent pas aussi. Mais apportez votre aide à celui qui est tombé, et 
réveillez celui qui dort. 
46 En vérité Je vous le dis, le "premier" n'atteindra pas la vraie perfection sur cette terre, et vous non 
plus, même si vous avancez plus loin sur le chemin. Après eux viendront d'autres qui feront un pas de 
plus, et après eux d'autres qui avanceront encore, et ainsi de suite. Mais pendant que ceux-ci 
progressent dans leur développement, vous, en tant qu'êtres spirituels, aurez déjà ascensionné 
spirituellement. C'est pourquoi je vous dis que les "premiers" doivent toujours ouvrir la voie aux 
"derniers". 
47 Bientôt vous quitterez ce corps terrestre, et alors, lorsque vous entrerez dans le monde spirituel, 
vous vous convaincrez que votre chemin de vie sur cette terre n'a pas été inutile, et que la 
connaissance du spiritisme vous a permis, lorsque vous avez quitté le corps, de déployer les ailes de 
l'âme pour atteindre le voisinage de votre Père. 
48 Nourrissez l'espoir de cette nouvelle vie, et vous serez réconfortés dans les malheurs que vous 
subissez maintenant dans cette vallée de larmes, de sang et de mort. 
49 Faites de vos semblables mes disciples. Voyez comment le "dernier" comprend immédiatement 
ma parole. Comprenez que vous ne devez pas lui offrir de mauvais fruits. 
50 L'humanité atteint maintenant une certaine maturité d'âme pour comprendre mon Œuvre. 
51 Après 1950, cette Doctrine ne sera pas oubliée, mais elle s'épanouira. Le travail deviendra plus 
intense, et les livres d'or seront ouverts afin que la sagesse puisse en jaillir, et vous en viendrez à 



comprendre ce que vous ne compreniez pas auparavant. Les écrits qui contiennent mes principes et 
mes paraboles seront transportés de province en province, de maison en maison, et de cœur en 
cœur. 
52 Alors tu verras combien te feront bon accueil et te recevront à bras ouverts, parce que leur âme 
aura envie de voir le Père sur son véritable autel. 
53 Tu transmettras Mes enseignements, en utilisant des exemples de doctrines et de 
commandements de Moïse, en te rappelant les paroles de Jésus et ce que Je t'ai révélé en ce 
"Troisième Temps", en unissant le tout en une seule œuvre. 
54 Dans le monde, une "guerre" de visions du monde et de doctrines va éclater. Mais je veillerai à ce 
que ce mouvement vous conduise vers la lumière. 
55 Ma lumière est dans toute la terre. Je susciterai à travers elle des hommes et des femmes par 
lesquels je me ferai connaître. 
56 Cette nation dans laquelle vous vivez remplira une grande mission en ce temps et dans les temps 
à venir. Dans les plus grandes douleurs et épreuves, elle sera un rempart, elle donnera la lumière et 
la paix, et elle sera un soutien pour les autres peuples. Son cœur se libérera de l'égoïsme et de 
l'avantage et se transformera en un cœur charitable et fraternel. 
57 Toutes les communautés religieuses seront jugées, et les plus puissantes seront les plus affligées. 
Vous ne savez pas lequel d'entre eux prendra son trône de gloire sur ses épaules pour le déplacer 
vers d'autres terres en fuyant ma justice. 
58 Aujourd'hui, je veux vous dire qu'aucune église matérielle ne sera érigée parmi vous, ni aucun 
autel de fanatisme. Le rite et la tradition disparaîtront. Devant vous, ni les prêtres ni le clergé ne 
doivent s'exalter. 
59 Vous n'aurez aucune autorité ni aucun pouvoir pour conférer le titre de saint à un être humain. 
60 Ceux qui atteignent un fort attachement spirituel à ma Divinité seront les plus humbles. 
61 Le temps est venu où il ne restera pas une pierre sur une autre d'un culte imparfait, où l'unique 
église sera à l'intérieur de l'homme, l'autel dans son cœur, l'offrande dans ses œuvres, le chandelier 
dans sa foi, et la cloche dans son appel, réveillant les âmes endormies. 
62 Je vous parle avec amour pour que vous Me connaissiez par cet amour. 
63 Vous êtes de petites créatures que je conduis sur le chemin de l'ascension spirituelle, et à qui je 
pardonne leurs fautes pour qu'elles apprennent à pardonner à leur prochain. 
64 Approfondis ma parole syllabe par syllabe, afin que tu sois fort spirituellement et que tu sois 
comme un bâton parmi les hommes. 
65 Je vous ai donné de ma lumière avec laquelle vous pourrez éclairer vos frères et sœurs. Avec cette 
autorité, comme Jésus, vous libérerez les âmes des ténèbres qui habitent la terre, liées et confuses. 
66 Ma lumière vous entoure et vous enveloppe tous, car vous êtes tous issus de mon Esprit. Vous 
m'appartenez, et c'est à moi que vous devez retourner. 
67 Ne croyez pas que je vienne seulement pour le peuple d'Israël. Il est vrai que depuis les premiers 
temps, Je vous ai donné des lois, des ordres et des instructions pour faire de vous Mes disciples, qui 
doivent enseigner l'humanité, qui doivent être la vue de l'aveugle, le bâton du boiteux, le baume de 
guérison du lépreux. C'est pourquoi je ne vous ai laissé que comme frères et sœurs aînés. 
Mais je veux aussi que vous compreniez que lorsque je parle de ces souffrances, je parle de la cécité 
de l'âme, du manque de mobilité ou de liberté mentale, et de la lèpre, qui est le vice et le péché. 
Sache que c'est ton âme que Je veux sauver, bien que ton corps soit aussi digne de Ma miséricorde. 
Mais à cela s'ajoute tout ceci. 
68 Il existe dans votre âme un grand pouvoir de guérison qui n'a pas été pleinement révélé en raison 
d'un manque de foi et de confiance dans ce don. 
69 L'âme est revêtue de ma grâce, mais elle trébuche à cause de la faiblesse de la chair. Recherchez 
l'harmonie et l'union entre votre âme et votre corps afin de pouvoir accomplir ma volonté. 
70 Ma Parole est une eau cristalline qui vous rafraîchit, afin que vous n'ayez plus soif dans ce monde. 
71 L'humanité me cherche et m'aime au sein de ses communautés religieuses et de ses sectes, et elle 
reçoit ma caresse et ma lumière. 



72 Les âmes se trouvent sur différents échelons de l'échelle, mais je les aime toutes de la même 
façon et leur donne les moyens d'atteindre le sommet. De même, vous aimerez vos semblables, sans 
tenir compte du degré d'avancement spirituel qu'ils possèdent. 
73 Je veux que tu ouvres complètement ton cœur pour y préparer ma demeure et y allumer le 
flambeau de la foi. Je veux t'apprendre à ressentir la douleur des autres comme si c'était la tienne. 
74 Les "tribus" de ce "peuple" s'uniront spirituellement avant l'arrivée des grandes épreuves 
annoncées. 
75 Tu dois maintenant acquérir des mérites pour que le monde atteigne la lumière sur son chemin et 
que tu puisses combattre spirituellement l'égoïsme et la haine qui se sont à nouveau emparés du 
cœur des hommes. 
76 Heureux celui qui m'écoute et ouvre les portes de son cœur, car il sera mon bon disciple. 
77 Donnez place à la foi, à l'espérance et à la charité dans vos cœurs, afin qu'en elles réside une 
confiance absolue en votre Seigneur, afin que vous ne ressentiez aucune lassitude en chemin, ni ne 
vous arrêtiez, et afin que vous fassiez des œuvres de miséricorde parmi ceux qui souffrent. 
78 C'est la semence que je vous ai toujours confiée. Mais si vous n'avez pas accompli des œuvres 
parfaites comme votre Père, c'est que vous n'en êtes qu'à mi-chemin et que votre chair pèche 
encore. Tout cela, je le sais, et c'est pourquoi je vous cherche avec une patience infinie. 
79 C'est pourquoi, en ce moment, Je crée, leçon par leçon, le Livre de la Sagesse, que Je laisserai 
devant vos yeux lorsque Je retirerai Ma parole. Vous y trouverez les enseignements qui vous 
encourageront à continuer à suivre le chemin étroit de l'accomplissement de votre mission, plein 
d'espoir, aspirant à la terre que Je vous ai offerte, qui est Mon propre sein. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 224  
 
1 J'écris chacune de vos œuvres dans le livre du développement spirituel. Et pour que vous puissiez 
connaître votre tâche sur terre, j'ai réveillé les dons spirituels que je vous ai confiés depuis le début 
des temps. 
2 Vous êtes sortis de Moi et, à partir de ce moment-là, vous avez été préparés et, lorsque Je vous ai 
envoyés sur la terre, qui est un lieu de lutte et de perfection, Je vous ai donné la Loi qui vous 
enseigne à aimer votre Père, et vous dit aussi : aimez-vous les uns les autres, afin que vous soyez en 
harmonie avec tous les êtres que J'ai créés. A mes yeux, vous êtes tous grands, dignes. J'ai créé tout 
le monde avec le même amour, et pour Moi il n'y a pas de différences entre les uns et les autres. 
3 Depuis longtemps, j'attendais le retour des enfants. Si votre cœur n'est pas ému lorsque vous 
entendez Ma parole, si vous ne versez pas des larmes de repentance, c'est parce que vous n'avez pas 
regardé et attendu l'accomplissement de Ma promesse qui vous a été donnée au Second Temps. Je 
suis maintenant venu pour apporter des avantages spirituels et matériels. Ma Parole, qui est le fruit 
de l'arbre de vie, comblera votre faim. J'apporte la paix aux hommes de bonne volonté, qui est la 
récompense que je vous donne pour avoir suivi mes commandements sur terre. 
4 Élève ton âme, purifie ton cœur, et entre en communion spirituelle avec Moi dans un acte d'amour 
pour Ma Divinité. Je déverserai mes bienfaits sur vous. 
5 Priez, et votre prière convertira les pécheurs et convaincra de sa transgression celui qui a péché par 
ignorance et ne sait pas combien il a transgressé contre Moi. J'enlève le germe du mal et je vous fais 
connaître les bienfaits du renouveau et de l'accomplissement de la mission. 
6 Pour chacune de vos bonnes actions, j'ai une bénédiction, pour vos problèmes une solution, et 
pour vos douleurs un baume de guérison. Mais ensuite, lorsque vous serez en bonne santé et fort, 
enseignez vos semblables, inspirez-leur le bien et soyez un exemple, afin que ce ne soient pas 
seulement les paroles qui parlent de Moi, mais vos actes qui témoigneront que vous êtes Mes 
disciples et que vous Me prenez pour exemple. 
7 Je m'adresse au monde chrétien et à celui qui n'a pas cru au Christ, au peuple d'Israël, c'est-à-dire à 
ceux qui croient en Moïse. A tous, je donnerai ma lumière et ma caresse. Cette lumière éliminera 
l'erreur et l'ignorance, et la foi en Moi unira toutes les âmes et les rendra égales entre elles. 
8 Après une grande lutte, la paix reviendra aux hommes. Aujourd'hui, vous rencontrez des ennemis 
de votre foi, de votre spiritualité, de vos bonnes actions, parce que l'atmosphère qui règne est 
impure et que vous n'avez pas su arrêter l'avancée du mal. Mais en vérité, c'est vous qui êtes chargés 
de transformer ce monde en lui redonnant la santé, la paix et la foi qu'il a perdues. 
9 Vous ne serez pas seul dans votre combat. Avant cela, votre Dieu se bat, et il le fait comme 
toujours. Les puissances du mal seront liées, l'homme sera libéré et sa vie restaurée, et la foi 
reviendra dans son cœur. 
10 Si vous remportez de grands triomphes dans l'exercice de vos dons, ne vous enorgueillissez pas, 
ne vous laissez pas admirer parce que vous avez été l'instrument que j'ai utilisé pour "parler" aux 
hommes ; n'ayez pas peur de Me parler parce que vous avez été l'instrument que j'ai utilisé pour 
"parler" aux hommes. 
11 Souviens-toi que j'ai pardonné tes transgressions et fait disparaître tes imperfections. J'ai utilisé 
des esprits simples, non éduqués et ignorants que J'ai formés pour exécuter Mes conseils. 
12 Ma parole sera conservée par écrit. Ce livre sera un guide et une instruction pour le peuple. Si 
vous n'êtes pas suffisamment préparé pour comprendre mes nouvelles objections, continuez à 
étudier ma parole. Je prépare le cœur des disciples qui doivent compiler ce livre. Vous y trouverez 
mon essence et ma présence. Ce sera l'héritage que je laisserai à l'humanité. Ceux qui sont inspirés 
par Moi promulgueront des lois d'amour, laissant des préceptes, des pensées et des principes sages 
que le monde viendra à connaître. Car ma parole trouvera des cœurs réceptifs prêts à la recevoir 
chez tous les peuples de la terre. 
13 Ces nations qui ont traversé les épreuves de la guerre attendent les messagers qui confirmeront 
leur foi que Je suis revenu pour établir Mon Royaume dans l'esprit de l'homme et pour établir avec 



lui une alliance d'amour et de justice comme il est écrit ; Je suis revenu pour établir Mon Royaume 
dans l'esprit de l'homme et pour établir avec lui une alliance d'amour et de justice comme il est écrit. 
14 J'ai placé à ta droite un ange gardien qui connaît ta vie. Il a pour mission de vous guider, de vous 
protéger du danger. C'est le "monde spirituel" qui vous assiste, remplissant une grande mission 
d'amour. Vous avez Elie, le berger sacrificiel qui guide votre âme, qu'elle soit incarnée ou non. 
15 Son nom n'est pas connu de tous les hommes, ni sa mission. Mais bientôt, elle apprendra qu'il est 
mon précurseur à tout moment. Marie est l'amour maternel et votre consolation dans toutes les 
tribulations auxquelles l'âme est soumise. Elle intercède pour vous, et en ces temps difficiles, elle se 
tient à vos côtés pour vous encourager dans l'épreuve. Elle est l'intercesseur entre le Fils et le Père. 
Et le Maître qui vous parle est venu pour vous instruire et vous laisser préparés comme Mes disciples 
quand Je partirai. 
16 Humanité, Je reviens à toi par le biais de l'esprit humain pour placer Mon instruction dans ton 
esprit et Mon essence dans ton cœur. Je reviens vers vous comme un flambeau de lumière céleste 
pour conduire les hommes sur le chemin de la spiritualisation, qui est le chemin de la vie éternelle. 
17 La lumière de mes enseignements vous éclaire pour que vous puissiez briller dans les ombres de 
ce monde. 
18 Recevez ce message que le Christ vous envoie afin que vous puissiez communiquer mentalement 
avec votre Père céleste, car il vous répondra avec amour de la même manière. 
19 Bienvenue, vous, les affligés qui êtes fatigués de souffrir : venez vous reposer dans mon amour. Je 
suis la paix et la tranquillité d'esprit, et je veux laisser la même chose dans votre âme. Je suis votre 
porteuse de croix et votre espérance. Réjouissez-vous et soyez encouragés, je suis avec vous ! 
20 Dans ces moments où tu entends Ma parole, tu te sens heureux. Il y a de la paix dans Mon Esprit 
Divin lorsque Je sens que vous m'écoutez, et Je veux vous transmettre ce sentiment. Depuis 
longtemps, vous attendez mon retour. 
21 Gardez ma parole, qui est du blé d'or, et ne la perdez pas. Il est nécessaire que vous reconnaissiez 
l'immense importance de la charité, car alors vous ferez l'expérience des merveilles que la charité 
opère. Quelle tristesse quand l'un de mes enfants ne ressent pas dans son cœur la joie qu'éprouve 
son âme spirituelle ! Je veux vous voir consoler, aimer, guérir, que ce soit le corps ou l'âme de celui 
qui souffre. Celui qui aime ne connaît pas la haine qui a aigri la vie. Celui qui aime ne connaît pas le 
ressentiment qui détruit le cœur et afflige l'âme. Celui qui aime a de la bonté dans sa parole, dans 
son regard et dans ses œuvres, sa vie est remplie d'amour et sa mort physique sera douce. 
22 Éternellement, mon Esprit réconforte les vôtres par sa parole paternelle. Mais lorsque tu souffres 
profondément et que tu m'appelles dans ta douleur, tu crois que ton appel n'a pas été entendu par 
moi. Tu doutes parce que tu n'es pas capable de Me sentir. Car bien que vous me portiez en vous, 
vous ne le savez pas et vous ne le croyez pas. Quand ai-je omis de te dire que je t'aime ? Si tu pouvais 
m'entendre ─ comme tu serais heureux. Chaque homme serait un semeur dans Mes champs, un 
pépiniériste dans Mes vergers, et sa semence d'amour serait arrosée par Moi. 
23 Vous êtes matérialisés, et par conséquent vous vous êtes égarés et vous vous sentez loin de Moi. 
Mais je vais vous donner la spiritualisation qui vous rapprochera de cette source de sagesse et de 
révélation. Il y en a beaucoup qui lisent quotidiennement les pages de mon Évangile sans suivre et 
vivre mes enseignements. Quel bien cela leur fait-il de répéter mes mots ? Ceux, par contre, qui me 
suivent sur le chemin du cœur, du sentiment, se rapprocheront de leur Maître. 
24 En vérité, je vous le dis : venez à moi, hommes, mais ce doit être sur l'échelle de l'amour, de la 
pensée généreuse. Commencez maintenant, pour que vous puissiez mettre fin à votre souffrance, 
pour que vous puissiez cesser de pleurer et vous réveiller de ce sommeil dans lequel vous avez 
sombré. 
25 Il y a tant de façons de Me servir et d'être utile à votre prochain. Répandez ma semence comme 
consolation pour ceux qui souffrent. Résistez aux épreuves de la douleur qui vous frappent sur votre 
chemin de vie par la foi. La foi ne connaît pas d'"impossible" car elle est un don divin. Unie à l'amour, 
elle sera votre défense contre les tempêtes de ce monde. Sans bonnes actions dans la vie, que serez-
vous ? Profitez de cette existence, car si ce n'est pas le cas, vous ne connaîtrez pas la santé de l'âme, 
car elle ne tire sa force que du bien. Veillez à ce que vos pensées soient pures comme des lys, que 
vos œuvres aient le parfum des fleurs. 



26 Levez-vous, humains, et venez à moi, car je vous attends. Viens par le chemin du cœur, tu 
arriveras par lui à ta destination, et même si les siècles passent, je continuerai à t'attendre. 
27 Ne soyez pas comme les jeunes oiseaux qui meurent dans leur nid avant d'avoir appris à voler. 
28 Je vous parle à travers des pensées qui viennent de Dieu au moment de la préparation intérieure 
(des porteurs de voix), même si elles sont exprimées par des lèvres humaines. Ma Présence vient à 
vous, vous caresse et vous réveille. N'attendez donc pas le lendemain pour caresser ceux qui vous 
attendent à leur tour. Je ne veux pas t'entendre dire : "Demain, je partirai pour remplir ma mission." 
Car si vous n'utilisez pas votre vie, vous continuerez à verser des larmes, et je continuerai à vous 
attendre. Tu es ma graine bien-aimée qui, sous mes soins, promet de donner de belles fleurs et de 
bons fruits. 
29 Là, dans l'éternité, se trouvent les âmes de ceux qui ont été grands dans le monde par leur amour, 
leur miséricorde. C'est là qu'ils se réunissent après avoir terminé leur tâche sur terre, et de là ils 
offrent leur aide aux êtres humains faibles et aux âmes craintives qui errent encore dans le monde, 
et ils répandent leur amour à l'humanité. Il n'y a pas de divisions ni d'aliénations comme dans votre 
monde, où les hommes ne s'aiment ni ne se comprennent parce que leurs croyances et leurs dogmes 
religieux les séparent. Sachez que les religions ne sont que des chemins temporaires qui conduisent 
les âmes vers la Lumière, où toutes brilleront également, unies par la loi de l'amour. 
30 C'est pourquoi je vous dis que l'amour devrait être la pierre angulaire de toute religion, parce que 
cette lumière est au-delà de toute théorie, science ou philosophie, et qu'elle est ressentie et connue 
par tous les êtres humains. 
31 Parmi les multitudes qui entendent Ma parole en ce temps, il y a ceux qui ont des âmes fortes et 
développées, qui viennent en désirant le spirituel et en évitant les cérémonies, les rites et les formes 
de culte. Ils viennent désirer Dieu comme amour et comme sagesse, qu'ils adorent plus que la 
matière, et une fois libres, ils sentent qu'ils n'ont pas besoin de prêtres, ni de maîtres, ni 
d'enseignants. Ils sont comme des torches qui éclairent le chemin des autres. 
32 Beaucoup de ceux qui vivent maintenant dans la vallée spirituelle ont tracé pour vous le chemin 
du développement avec leur marque indélébile de foi, de miséricorde, de sagesse et d'amour. Ce 
sont des êtres élevés et rayonnants que vous rencontrerez lorsque vous retournerez dans l'autre 
monde. Car ils les uniront tous dans l'amour infini du Père, dans lequel toutes les communautés 
religieuses doivent être unies sur la terre. Les messages que les êtres de ce monde envoient viennent 
comme des oiseaux blancs se poser dans l'esprit de ceux qui sont préparés par l'amour et 
l'inspiration. Combien de ces pensées, inspirations ou messages qui sont venus aux hommes sous la 
forme d'anges ont dû retourner à l'Au-delà parce qu'ils n'étaient pas compris pour les recevoir. Là, 
dans mon sein, ils attendront que les cœurs humains se préparent à les envoyer à nouveau, comme 
un souffle d'amour. 
33 Préparez-vous, ô peuple ! Ne fermez plus vos cœurs lorsque le message vous revient, lorsque les 
vagues reviennent, lorsque le chant des oiseaux revient avec l'aube, lorsque l'espoir revient dans les 
cœurs fatigués de souffrir et d'attendre. 
34 J'adore ! Ceux qui n'aiment pas portent en eux une profonde tristesse : celle de ne pas posséder, 
de ne pas ressentir, la chose la plus belle et la plus élevée de la vie. 
35 C'est ce que le Christ vous a enseigné par sa vie et par sa mort, et ce qu'il vous a légué dans sa 
Parole divine, résumée dans la phrase : "Aimez-vous les uns les autres de l'amour que je vous ai 
enseigné." 
36 Le jour viendra où ceux qui n'ont pas aimé se libéreront de leur amertume et de leurs préjugés, 
viendront à Moi et se reposeront avec Moi, où ils reviendront à la vie et entendront Ma parole 
d'amour pleine d'infinie tendresse. En vérité, je vous le dis, c'est dans mon amour que se trouvent 
ma force, ma sagesse et ma vérité. Elle est comme une échelle infinie d'échelons qui se montre sous 
différentes formes ─ depuis les êtres humains les plus bas jusqu'aux âmes les plus élevées qui ont 
atteint la perfection. Aimez, même à votre manière, mais aimez toujours. Ne haïssez pas, car la haine 
traîne derrière elle un sillage de mort, alors que l'amour vous fait pardonner et oublier toute 
rancune. 
37 Étudie ma parole. Je veux vous entendre parler des dons de l'Esprit, de l'amour, de la miséricorde. 



38 Sachez que la sagesse s'obtient aussi par les sentiments du cœur. Ces sentiments deviennent des 
mots qui contiennent des enseignements profonds, des idées sublimes que l'amour inculque. 
39 Je te donne cette lumière pour que ta vie soit élevée et transformée, pour que tu puisses donner 
de cette lumière aux malades, aux enfants, aux nécessiteux, car ce chemin ne te fatiguera pas. 
40 Devenez des apôtres du bien, et votre visage spirituel deviendra si beau qu'il se reflétera dans vos 
œuvres. 
41 Si vous avez cru que vous avez atteint le paradis en écoutant mes enseignements, vous êtes dans 
l'erreur. Le paradis ne sera atteint que par ceux qui suivent mes enseignements. Si vous croyez qu'en 
participant aux rites des différentes communautés religieuses, l'âme aura la tranquillité d'esprit 
nécessaire, je vous le dis avec certitude : non ! L'âme n'a la paix que lorsque la conscience ne lui fait 
pas de reproches. 
42 Mon amour cherche toujours celui qui en a le plus besoin. C'est ainsi que je suis devenu homme à 
cette époque, pour me consacrer à un peuple. Que les gens entendent ma parole. Pourtant, bien 
qu'ils aient entendu la vérité, ils ne m'ont pas reconnu, et leur aveuglement a culminé avec l'effusion 
du sang innocent de l'Agneau. 
43  Jérusalem ! Jérusalem ! ─ Terre où mes prêches et mes sacrifices ont pris fin. Vous ne serez pas le 
seul à souffrir et à être en guerre. Pourtant, vous serez durement éprouvé. Mais il y aura la guerre 
ailleurs, parce que les hommes la créent par leur pensée, et c'est là qu'ils devront trouver leur fin. 
44 Lorsque les hommes pensent à la guerre, c'est parce qu'ils n'ont pas d'amour dans leur cœur. 
Mais je vous demande : Pourquoi ne peux-tu pas aimer, ni pardonner ? Pensez-vous que J'aime 
moins ceux qui m'ont sacrifié que ceux qui ont pleuré pour Moi ? Sachez que par votre manque 
d'amour et de compréhension, vous continuez à me crucifier. 
45 Jérusalem est maintenant un lieu de douleur, et je vous le dis : Gardez-vous de verser le sang 
innocent ou de calomnier Mes émissaires, car vos enfants verseront alors beaucoup de larmes à 
cause de tous ceux que vous rejetterez, et souffriront d'une grande douleur à cause de celui que vous 
ferez souffrir. Ce ne sera pas ma punition, mais le fruit de vos semailles. 
46 Pleurez, vous les humains, si vous ne savez pas aimer, pleurez si vous ne savez pas pardonner, 
pleurez avec l'amertume de celui qui pleure sa propre mort. Car celui qui n'aime pas ne peut venir à 
moi. C'est pourquoi je vous dis : Pleurez, soyez émus intérieurement, car si vous ressentez, c'est que 
vous avez encore la vie et que vous pouvez vous laver dans vos larmes de repentir. 
47 En tout temps, Je me suis adressé aux enfants de Mon peuple pour leur rappeler le Pacte 
d'Alliance qu'ils ont conclu avec le Père et pour leur dire qu'ils sont les messagers de Ma Paix parmi 
cette humanité qui s'est égarée dans les voies du péché ; Je suis le messager de Ma Paix et Je suis le 
messager de Ma Paix parmi cette humanité qui s'est égarée dans les voies du péché. 
48 Ma lumière a toujours éclairé le chemin d'"Israël" pour y accomplir des œuvres agréables aux 
yeux du Seigneur. 
49 La lumière de Ma Divinité a toujours brillé sur le peuple. Mais lorsqu'ils ont cru avoir été 
abandonnés, ils ont perdu leur spiritualité et leur foi et sont tombés dans l'idolâtrie. 
50 C'est pourquoi leur progrès spirituel a été lent. Si ce peuple s'était libéré de l'égoïsme dès les 
premiers temps et avait transmis aux peuples de la terre tout ce que Je lui ai donné et révélé, Ma Loi 
et Ma Doctrine seraient respectées par toute l'humanité. Mais regardez le monde tel qu'il passe sans 
ma Loi, buvant une coupe très amère et souffrant de la faim et de la douleur. 
51 Mon peuple n'a pas pu empêcher la terre d'être inondée de sang humain. La paix ne s'est jamais 
réalisée parce que ses messagers l'ont gardée pour eux dans leur cœur, parce qu'ils ont douté de 
pouvoir accomplir ce miracle. Tu es comme mon disciple Thomas, qui t'a donné un exemple 
douloureux et s'est montré à toi comme un de mes apôtres qui doutait de ma vérité. Parmi vous, il y 
a aussi ceux qui doutent. 
52 Il y a des enfants de ce peuple dont le cœur est devenu vaniteux jusqu'à ce qu'ils se soient crus les 
maîtres discrets de la terre. Ce sont des âmes qui sont dominées par le matérialisme du monde et le 
besoin du cœur de se montrer. 
53 Ce sont ceux qui ont oublié ma justice et l'immortalité de l'âme qui les ont couverts d'un sombre 
bandage qui les empêche de voir la clarté de ma lumière. Cependant, ma justice et mon amour 
descendent en ce moment sur les membres de ce peuple qui, selon ma volonté, se sont à nouveau 



incarnés sur la terre pour dire aux hommes comment distribuer ma paix et mes bénédictions parmi 
l'humanité. 
54 Parmi ce peuple, il y a ceux que j'ai envoyés en ce moment pour qu'ils authentifient ma nouvelle 
révélation parmi vous, et pour qu'ils en témoignent plus tard auprès de vos semblables. Vous 
ressentez maintenant une profonde douleur quand vous voyez que, bien que vous soyez proches de 
votre Seigneur, vous ne vous aimez pas, vous ne vous êtes pas reconnus et vous avez des moments 
où vous vous sentez sans paix. 
55 Vous ne Me verrez pas comme un homme en ce temps, mais bien que vous ne Me voyiez pas avec 
vos yeux, vous croirez en Ma manifestation. Vous devrez reconnaître le temps dans lequel vous vous 
trouvez spirituellement, et la mission que je vous ai confiée. 
Cette période de responsabilité pèse sur vous. Pour avancer dans la lutte, sondez ma parole à 
l'avance, comme si vous écoutiez le Maître sur les rives d'un fleuve. En ce temps, grâce au 
renouvellement, votre âme atteindra une grande pureté et deviendra digne de partager ses dons 
avec les autres, et digne d'être en ma Présence. 
56 Lorsque le monde apprendra que vous m'avez eu parmi vous et que vous m'avez entendu, il 
cherchera dans ce peuple des vertus, des exemples et des enseignements capables de le convaincre. 
57 Ce n'est pas seulement vous qui ferez du bien aux autres. C'est moi qui prépare les cœurs pour 
qu'ils vous rendent service quand vous en aurez besoin. Et vous qui êtes clairvoyants, vous saurez à 
qui vous devez ces avantages. 
58 Car ce ne sera pas Ma volonté de mettre des épines sur votre chemin, car Je vous aime vraiment. 
Vous ne rencontrez que ce que vous avez vous-même semé sur le chemin, et si c'est la douleur, si 
c'est la répugnance, si ce sont les larmes, ne blâmez pas votre Dieu et ne blasphémez pas, car vous 
êtes les enfants de la lumière. 
59 Comprenez que vous êtes tous les héritiers de Mon Royaume. Mais pour le prendre, vous devez 
faire de grands mérites. 
60 Agis dans ta vie selon Ma Loi, et elle t'amènera comme une étoile brillante aux portes de la "Terre 
Promise". 
61 Dans le monde, sois la Lumière, la Voie, la Connaissance. Invitez vos semblables à venir à ma table 
qui vous attend. Vous y goûterez le pain de la vie éternelle. 
62 Mangez, riches et pauvres, car ce festin ne vous coûtera rien. Mais vous devez vous mêler les uns 
aux autres, afin qu'il y ait une vraie joie à cette fête. 
63 Approchez-vous pour entendre cette parole, car bientôt vous ne l'entendrez plus. 
64 Lorsque je parle de la fin de cette manifestation qui approche, certains d'entre vous ne peuvent 
pas comprendre pourquoi je ne la laisse pas se poursuivre indéfiniment parmi les hommes. Je vous 
réponds qu'aucune des manifestations par lesquelles Dieu a parlé aux hommes au cours du temps 
n'a été éternelle. Votre Père a toujours dû s'humaniser dans ce processus, et combien cela était 
nécessaire pour être entendu, vu et ressenti par vous. Par conséquent, la manifestation physique 
perceptible ne sera jamais le moyen le plus élevé et le plus parfait de votre communication avec le 
Seigneur. 
65 Lorsque vous aurez atteint l'élévation de votre vie par la spiritualisation, lorsque la justice, l'amour 
et la lumière présents dans Ma Doctrine seront la norme de vos œuvres, et que la vénération que 
vous Me portez sera absolument spirituelle, alors vous serez dans le temps du discours d'esprit à 
esprit, de la communication parfaite ─ lorsque le Père ne sera plus contraint, de graver Sa Loi dans 
une pierre pour se faire comprendre et obtenir l'obéissance ─ quand Il n'a plus besoin d'humaniser 
Son Divin "Verbe" pour parler aux hommes par des lèvres humaines ─ quand Il n'a plus besoin 
d'utiliser l'intellect maladroit des porteurs de voix auxquels J'ai accordé Mon intercession en ce 
Troisième Temps. 
66 Ma loi, gravée dans la pierre, est éternelle dans sa signification, mais sa forme extérieure est 
transitoire. J'ai fait disparaître les tablettes dans lesquelles étaient gravés les Commandements. Ce 
que votre Père voulait, c'est que la Loi reste écrite dans les cœurs. Je vous dis aussi que même Jésus, 
le Promis, l'Oint, le Fils de Dieu n'a pas été éternel sur terre. Certes, sa parole, son enseignement, ses 
œuvres et sa vie exemplaire étaient impérissables, avaient une essence d'éternité. Mais sa vie 
humaine sur terre a été courte. En effet, après s'être répandu en sagesse, en amour et en 



miséricorde, il n'y avait aucune raison qu'il reste un instant de plus après avoir terminé son œuvre 
exemplaire. La voix du Christ est la Parole du Père, elle a résonné et résonnera éternellement dans 
toutes les âmes. 
67 La même chose se produira dans ce temps, les gens. Cette façon dont Mon Esprit se manifeste à 
vous par le biais du cerveau des porteurs de voix prendra bientôt fin, car elle n'est pas la plus 
parfaite. Cependant, le sens qui se dégage des mots qui sortent des lèvres des porteurs de voix sera 
éternel, puisqu'il s'agit de la même essence de mots que celle que je vous ai apportée auparavant, et 
de la même essence qui contient la Loi que je vous ai donnée au Premier Temps. 
68 Réfléchissez sérieusement en bons disciples, et vous vous rendrez compte que les formes 
extérieures, la partie humanisée ou matérielle de toutes les manifestations de votre Père, ne 
peuvent pas être parmi vous pour toujours. Car si cela devait arriver, vous ne sortiriez jamais de 
votre stagnation, vous n'évolueriez jamais. Vous devez cependant comprendre que votre destinée 
spirituelle est de vous élever, d'atteindre, de conquérir, de connaître. 
69 La partie extérieure de cette révélation du Père sur le mont Sinaï était la pierre qui servait de 
moyen pour y graver la Loi divine. 
70 La partie extérieure de la manifestation de Dieu aux hommes par Jésus était le corps, la forme 
humaine du Christ. Et dans le temps présent, la partie extérieure de ma proclamation a été le porte-
voix, c'est pourquoi cette forme de révélation, comme celle des temps passés, aura sa fin. 
71 Comprenez que vous êtes des enfants du peuple spirite qui doivent se nourrir non pas de formes, 
mais d'essence. Si vous comprenez bien ma parole, vous ne tomberez plus jamais dans l'idolâtrie, 
vous ne vous attacherez plus aux actes extérieurs du culte, aux formes, à l'éphémère, parce que vous 
rechercherez toujours l'essentiel, l'éternel. 
72 Réalisez qu'en tout, vous vivez lié à la matière. J'ai vu comment, lorsque l'un de vos proches quitte 
ce monde, vous vous accrochez à son corps sans vie, désirant lui donner une nouvelle vie ou le 
retenir, sans considérer que ce n'est pas ce corps, cette forme, à laquelle vous devez rester attachés, 
mais l'âme de celui qui, dès lors, vous contemple depuis un monde plus lumineux, sans vous quitter, 
sans vous confondre ni vous oublier, sans rompre les liens éternels auxquels vous êtes tous attachés. 
73 Celui qui pleure sur la mort de la chair, pensant voir ainsi la fin d'un être aimé, est un "mort" qui 
pleure sur un autre mort, est un homme ignorant et sans lumière, qui a fermé son cœur à ce qui le 
contemple depuis la lumière. 
74 Si l'homme se limitait à étudier et à vivre selon les enseignements de ma Doctrine, au lieu de 
religions compliquées, il y aurait plus de lumière dans votre monde, il y aurait la paix dans les âmes. 
75 Grand est le testament que Dieu a placé entre vos mains. Mais vous ne savez pas encore ce que 
vous possédez. Par conséquent, votre planète est toujours une vallée de larmes. 
76 Si les hommes, au lieu de rêver de découvrir l'Arche d'Alliance qui contenait les Tables de la Loi, et 
de perpétuer la forme du Divin Maître en diverses images, se bornaient à pénétrer le sens de la Loi et 
de la Doctrine Divines, ils s'uniraient vraiment, et il y aurait la paix. 
77 Je vous dis tout cela parce que vous, qui avez reçu en ce moment une des grandes révélations, 
vous risquez de vous accrocher à la partie extérieure, c'est-à-dire à la forme, pour essayer de la 
garder avec vous pour toujours. Ceux qui doivent agir ainsi seront des "morts" qui gardent leurs 
morts, car toutes les formes passent et d'elles ne reste que l'essentiel, le spirituel, l'éternel. 
78 Utilisez votre intelligence pour comprendre, et utilisez votre volonté pour agir en conséquence. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 225  
 
1 Disciples bien-aimés : mon amour et ma paix sont avec vous. Je vous enseigne, avec mon 
instruction divine, à oublier les biens de la terre afin que votre âme puisse se détacher et s'unir au 
Maître dans l'Au-delà. 
2 Dans chaque cœur, il y a un chagrin, une lamentation que vous essayez de cacher à mon regard. Tu 
viens apprendre de Moi et tu ne veux pas Me montrer ta tristesse. Mais tu es devant Mon regard 
pénétrant, qui va jusqu'au fond de ton cœur et compatit à ta douleur. 
3 Avant de vous donner Mon enseignement, Je mettrai Mon baume sur vos blessures, Je remplirai 
votre âme de paix. Je veux te voir fort, te sentir proche de Moi. Les liens qui existent entre toi et le 
Père seront resserrés chaque jour, afin que les chaînes qui lient ton cœur à la terre soient brisées et 
que ton âme soit libérée. Je vous ai appris à obéir aux lois spirituelles et humaines, afin que vous ne 
tombiez pas dans le matérialisme ou le fanatisme spirituel. 
4 Vous avez beaucoup souffert pour arriver au point d'assister à ma troisième révélation et 
d'entendre à nouveau ma parole. Parmi vous, il y a ceux qui, bien qu'ils m'aient entendu, ne sont pas 
libérés de la souffrance parce que leur âme n'a pas pu se libérer des besoins humains. Mais Je viens 
comme un Maître patient et aimant pour vous aider avec Mon enseignement, afin que les nouveaux 
venus puissent avancer dans leur errance. 
Les épreuves de la vie font partie de Mon enseignement, elles façonnent et forgent vos âmes pour 
résister aux nouvelles épreuves qui viendront. La douleur a été le moyen par lequel vous êtes venus à 
moi. La même chose s'est produite au cours de la Seconde Ère. Ce sont les aveugles, les lépreux, les 
paralysés, les possédés, les sourds ─ ceux qui avaient des plaies suppurantes non seulement dans le 
corps, mais aussi dans le "cœur" ─ qui ont rendu témoignage de Moi. 
5 Les œuvres d'amour et de miséricorde que j'ai accomplies parmi vous, et que vous avez appelées 
miracles, ont enflammé la foi de ces cœurs, et par elles beaucoup d'autres sont venus à moi. C'était 
Ma Volonté de faire ces œuvres pour faire trembler les cordes les plus profondes du cœur et de 
l'âme, afin que l'homme fasse directement l'expérience de la puissance de Jésus ─ cet homme 
surnaturel qui a accompli des œuvres impossibles à accomplir par d'autres hommes ─ des œuvres qui 
étaient au-dessus de la science et de tout ce que les messagers du Seigneur avaient fait dans les 
temps passés. Ce n'était pas encore la consommation des temps, et c'est pourquoi le Père, puisqu'il 
est Esprit, est descendu aux hommes caché dans la chair de Jésus, afin que toutes ses œuvres soient 
visibles et ses paroles audibles. 
6 C'est pourquoi, en de nombreuses occasions, j'ai d'abord guéri ceux qui étaient physiquement 
malades, afin que les yeux des plus incrédules et des plus matérialisés en aient la preuve. Car si 
j'avais accompli ces miracles uniquement sur l'âme, ils n'auraient pas été vus ni crus par le peuple. 
7 Les temps ont changé. Si vous n'étiez pas les mêmes, Je répéterais ces miracles parmi vous, pour 
rendre témoignage de Moi. Mais vous étiez Mes témoins en ces temps-là. Vous avez non seulement 
été témoins de ma miséricorde, mais vous l'avez aussi reçue. Combien d'entre vous ont ressenti la 
caresse de Jésus, la douce pression de sa main sur leur tête. Combien d'entre vous ont entendu le 
son de cette parole qui a rempli leur corps et leur âme de son pouvoir de guérison et de son amour. 
8 Aujourd'hui, je m'adresse directement à votre âme, car je l'ai trouvée aveugle chez les uns, privée 
de mobilité chez les autres, sourde à la voix divine chez les autres, lépreuse par le péché et le vice 
chez certains. Je vous ai donc appelés, afin que vous veniez à Moi de bon gré et en paix. Mais vous 
avez eu le cœur endurci. Ce n'est que lorsque la douleur était très intense que tu t'es mis en route 
vers Moi. 
Auparavant, vous frappiez à une porte après l'autre, en quête de tranquillité d'esprit, de santé ou de 
consolation. Mais comme vous n'avez trouvé ces avantages nulle part, vous avez humblement 
courbé l'échine pour venir en ma Présence. Vous êtes tous venus jusqu'ici. Il n'y a pas un seul cœur, 
pas une seule âme qui soit venue à Moi sans avoir besoin de Ma miséricorde, c'est pourquoi Je vous 
dis encore une fois que vous avez trouvé ce chemin à travers la douleur. 
9 Certains, dans leur incrédulité, ont exigé de Moi un miracle pour croire. Puis je les ai mis à l'épreuve 
en ne leur accordant pas le miracle qu'ils ont demandé. Car celui qui croit en moi et m'aime ne fait 



jamais de conditions au Père. D'autres, malgré leur manque de foi, ont continué à écouter Mes 
enseignements jusqu'à ce que leur cœur s'incline, grâce à quoi le miracle s'est produit sur eux. 
Lorsqu'ils ont ouvert les yeux pleins de foi en leur Seigneur, ils ont réalisé avec une joie infinie qu'ils 
avaient retrouvé la santé et la paix. Et d'autres encore, qui ont également persévéré dans l'écoute de 
Ma parole, ont oublié leur douleur physique et élevé leur âme jusqu'à bénir eux-mêmes leurs 
souffrances, parce qu'ils étaient parmi ceux qui se sont rapprochés de Moi. 
10 Soyez bénis parce que vous avez compris que c'est ainsi que j'ai mis votre foi et votre amour à 
l'épreuve et que, par votre désir de salut, vous avez obtenu ma miséricorde et mes dons. 
11 J'ai été Maître, j'ai été Père, Docteur et Juge. Je suis l'amour suprême. Cherchez-moi toujours 
comme Père et comme Maître. Ne tombez pas malade si vous ne me cherchez pas comme Médecin, 
et ne contestez pas ma justice si je ne suis pas avec vous comme Juge. 
12 La pratique de la morale, de la vertu et de la spiritualisation vous libère des maladies du corps et 
des reproches de la conscience. 
13 Je vous répète que Je ne suis pas venu aujourd'hui dans l'humanité pour répéter Mes miracles du 
Second Temps. Car Je suis venu en désirant votre âme, mais sans oublier votre corps, car lui aussi est 
Ma création. Je me suis approché pour remplir votre cœur de paix et pour faire sourire votre visage 
au milieu des vicissitudes et des douleurs de ce temps. 
14 J'ai éclairé ton cœur avec la lumière d'un idéal qui est une réalité, parce que cet idéal, c'est Moi, le 
but du chemin sur lequel tu auras toujours Ma présence, Mon assistance. J'y serai un réveilleur, un 
ami, un médecin et un gardien qui protégera votre sommeil. 
15 Votre âme découvre maintenant son monde, bien qu'elle habite encore sur terre. Il apprend 
maintenant à connaître son sanctuaire, il a trouvé le chemin, et de là, il voit sa vraie patrie à 
l'horizon. 
Tu Me demandes dans ton cœur lesquels l'atteindront, et Je te réponds : Tous. Mais à l'avenir, ce ne 
sera pas la douleur qui vous guidera, ni les épreuves qui vous forceront. Ce sera ton amour, la 
lumière qui te conduira à Moi. Les épreuves de la route ne servent qu'à vous secouer pour vous 
réveiller de votre matérialisme. 
16 Une fois les tempêtes et les tourbillons passés, il y aura la paix et la tranquillité dans vos cœurs. 
Alors vous atteindrez votre union, et le Père vous dira : "Maintenant vous êtes prêts. Pensez aux 
autres maintenant, maintenant vous avez le droit d'instruire vos semblables, car maintenant vous 
pouvez donner le bon exemple. 
17 La "Nouvelle Jérusalem" ouvrira ses portes. Les gardiens y resteront, et c'est de là que les 
messagers partiront vers les nations pour apporter la félicité et le témoignage. 
18 Ta parole renverse les images taillées sur leur socle, et la lumière qui sort de toi dissipe les 
ténèbres. 
19 Bien que cela te semble être une trop grande responsabilité, je te dis que tu peux accomplir cette 
tâche. Car votre âme a commencé son chemin d'évolution il y a longtemps. 
20 Au cours de la première ère, Israël a gardé l'arche d'alliance pour lui seul. Mais lorsque Jésus a 
prêché sur terre, il a franchi les frontières de la Judée et a envoyé ses apôtres dans d'autres nations 
pour répandre la semence de l'amour. 
21 Aujourd'hui, Je viens en tant qu'Esprit Saint, et Ma Doctrine Universelle inclut tous, sans 
distinction de races, savants et ignorants, riches ou pauvres. En elle se réuniront tous les habitants de 
l'univers, qui vivent dans un nombre infini de mondes. 
22 De ce "peuple" naîtra le temple spirituel dans lequel j'habiterai éternellement, le temple intérieur 
dans lequel s'élèvera un autel d'amour pour ma Divinité, un sanctuaire qui ne sera pas construit avec 
des pierres, mais avec des prières, des œuvres de miséricorde et de vrais témoignages. Dans ce 
temple sera Mon image ─ non pas celle faite par la main de l'homme, mais celle que J'ai créée " à 
Mon image et à Ma ressemblance " : l'être humain, doté d'une âme et éclairé par la lumière de 
l'Esprit. 
23 Vous avez en vous un reflet du Divin, je suis vraiment en vous. L'intelligence, la volonté, les 
facultés, les sens et les vertus que vous possédez témoignent de la nature supérieure à laquelle vous 
appartenez, et sont un témoignage vivant du Père dont vous êtes issus. 



24 Parfois, par la désobéissance et le péché, vous souillez et profanez l'image que vous portez de Moi 
dans votre être. Alors vous ne me ressemblez pas, car il ne suffit pas d'avoir un corps et une âme 
humaine pour être l'image du Créateur. La véritable ressemblance avec Moi se trouve dans votre 
lumière et dans votre amour pour tous vos voisins. 
25 "Croissez et multipliez", dis-je à vos âmes en ce Troisième Temps, comme je l'ai dit aux pères de la 
race humaine lorsque je leur ai demandé de peupler la terre de créatures humaines. Croissez et 
multipliez, peuple bien-aimé, mais croissez en spiritualité et augmentez en vertus. 
26 Soyez une lumière parmi tant d'obscurité qui prévaut en ce moment. Soyez prière et manne, 
soyez baume et caresse, alors vous vous harmoniserez avec ceux qui m'aiment, avec les âmes qui 
m'adorent. 
27 Sur terre, tu as un refuge qui est ta maison ─ cette institution qui est l'image de l'univers, afin 
qu'en son sein tu prennes des forces pour le combat de la vie. 
28 Veillez à ce que votre maison ait quelque chose d'un sanctuaire, qu'elle soit un petit royaume, une 
oasis dans le désert aride et hostile de vos vies. Veille sur la vertu de ta maison, mais ne tombe pas 
dans l'égoïsme par excès d'ambition, car alors elle cesserait de ressembler à l'univers par son 
manque d'hospitalité, d'amour et de miséricorde. Que votre toit soit hospitalier et votre table 
fraternelle. 
29 Ce n'est que par la voie de l'amour que vous me rejoindrez et que vous parviendrez à me 
connaître. C'est pourquoi je vous ai enseigné comment vivre selon cette Doctrine. Car il vous inspire 
le véritable amour. 
30 Ma Parole sera votre guide en ce Troisième Temps, et vous fera franchir les obstacles, les gouffres 
et les ténèbres, car en elle sont contenues Mes instructions. 
31 Souviens-toi que moi seul suis ton salut. Dans les temps passés, dans les temps présents et dans 
les temps à venir, Ma Loi a été, est et sera le chemin et le guide de vos âmes. 
32 Heureux ceux qui bâtissent sur Ma Loi, car ils ne s'égareront jamais aux carrefours. Ils viendront 
sur la terre promise et chanteront le chant de triomphe. 
33 Peuple bien-aimé : à chaque pas que vous faites sur le chemin, Je bénis et remplis ainsi votre âme 
de paix et de confiance pour vous inciter à ne pas vous arrêter ni à vous endormir comme vous l'avez 
fait dans le passé ; Je vous bénis de Ma bénédiction et Je vous bénis de Mes bénédictions. 
34 Ne vous contentez pas et ne vous satisfaites pas de vos travaux passés. Sachez que le but est 
encore loin, et que pour l'atteindre, vous devez encore beaucoup "errer", acquérir de nouveaux 
mérites, et faire des efforts pour atteindre votre élévation. 
35 La perfection de l'âme ne peut être mesurée en termes de temps sur terre, que ce soit des siècles 
ou des âges. Le perfectionnement et le développement de l'âme ont pour champ d'action l'éternité. 
Mais parce que vous avez l'éternité devant vous, vous ne devez pas négliger les jours ou les minutes 
de votre vie terrestre, en pensant que si vous les laissez inutilisés, vous aurez encore beaucoup 
d'occasions de les remplacer. 
Vous n'avez pas pris conscience de ce que votre âme subit lorsqu'elle a manqué ne serait-ce qu'une 
étape sur son chemin d'évolution, ou lorsqu'elle a pris du retard pendant un "moment". Il est 
nécessaire que vous reconnaissiez la valeur de chaque instant de votre existence, afin que vous viviez 
éveillé et que vous l'utilisiez pour le bien de votre amélioration physique et spirituelle. 
36 Je sais que vous ne pouvez pas tous avancer sur cette route du même pas. C'est pourquoi, je dis à 
ceux qui ont déjà pu marcher d'un pas sûr et ferme : N'oubliez pas ceux qui viendront après vous. 
Reconnaissez que certains viennent las, d'autres se sont arrêtés, et d'autres encore perdent la foi 
pendant un court moment. 
37 Je te donne la mission de t'occuper de ceux qui trébuchent et tombent sur le chemin, afin que tu 
trouves l'occasion d'exercer ta fraternité et de prouver ce que tu as appris de mes enseignements. 
38 Si quelqu'un veut garder pour lui son savoir, sa foi et ses dons, de peur que d'autres n'utilisent et 
n'apprécient ce qu'il a élaboré, il viendra à Moi seul et les mains vides. Il me présentera sa semence, 
mais pas sa récolte, car il n'a jamais semé, se contentant de recevoir la semence et de l'utiliser pour 
lui-même. 
39 Celui qui s'oublie pour donner à ses semblables de ce qu'il porte dans son âme, et dont la plus 
grande joie est d'aider ses voisins à s'élever jusqu'au sommet de la montagne où se trouve le but 



spirituel, celui-là arrivera avec de grandes multitudes dans son sillage, béni par ses frères et sœurs 
spirituels, avec une âme pleine de lumière dans l'accomplissement de sa mission. 
40 Venez à moi, disciples, élèves et traînards. J'appelle disciples ceux d'entre vous qui ont étudié Mes 
enseignements depuis le moment où Je vous ai révélé que le Troisième Temps est arrivé, que l'âme 
de l'homme doit s'élever et atteindre une grande hauteur afin d'être en harmonie avec le Père. 
Et à vous qui vous sentez disciples, Je dis en vérité que ce n'est pas la première leçon que vous 
recevez de Moi. Il y a longtemps, en d'autres temps, je vous ai parlé, et depuis lors, vous avez connu 
la Loi, et de même, depuis ce temps, j'attends que vous l'accomplissiez. À vous que j'ai appelés 
traînards, je dis que vous ne devez pas vous étonner que je me fasse connaître parmi vous, car il a 
été prédit que je reviendrais parmi les hommes. 
41 Écoutez-Moi, vous tous, et préparez vos âmes, car Je vous donne la nourriture de l'âme, le pain 
sans levain, comme Je vous l'ai dit au Second Temps. C'est seulement de Moi que vous pouvez 
recevoir ce pain, qui est l'essence et l'amour de Mon Esprit pour toute créature. A partir 
d'aujourd'hui, nourrissez-vous en afin qu'aucun de Mes enfants ne manque de cette nourriture. Ne 
meurs pas de faim, car Moi, le Père, je te dis maintenant que tu ne m'as jamais eu aussi proche de toi 
que maintenant. 
42 J'ai promis de vous soutenir et de vous protéger parce que vous êtes mes enfants. Ne doutez plus, 
ne vous sentez pas affamé ou abandonné par cet amour, et ressentez ma Présence à tous les niveaux 
où vous vous trouvez. 
43 Je veux que vous connaissiez le goût du fruit que je vous offre, afin que vous ne soyez pas 
trompés. Car la fin de ma manifestation approche, et après ce temps, il y aura des dangers et des 
pièges pour le peuple élu. Ceux qui n'étudient pas de près l'enseignement qu'ils reçoivent pourront 
tomber dans la tentation. Seuls les disciples qui restent vigilants et priants se verront exempts 
d'erreur et apporteront la semence pure et sauront la transmettre à leurs semblables. 
44 J'ai marqué les temps de Mes révélations dans les trois Ages : Du premier homme à la naissance 
de Jésus, c'est le temps qui a constitué le premier âge de l'humanité. C'était une longue période de 
temps pleine d'épreuves, de luttes et d'expériences pour votre âme, qui était en plein 
développement. Jésus a marqué le début du deuxième âge, et l'homme a étudié la leçon qu'il lui a 
donnée par son exemple, et il a été ébranlé lorsqu'il a senti s'approcher "le Verbe", l'émissaire du 
Père. 
Son séjour dans ce monde a été bref ; après peu de temps, il est retourné auprès du Père d'où il était 
venu, après avoir formé et préparé les élus pour que sa parole soit portée jusqu'aux extrémités de la 
terre. Depuis ce moment jusqu'à l'année 1866, lorsque les signes annonçant le début d'un nouvel âge 
sont apparus, ce que la deuxième période contenait s'est déroulé. 
Après cette période, un nouveau cycle s'est ouvert pour l'humanité, le troisième, et mon Esprit, dans 
sa pleine efficacité, vous a donné l'instruction de passer d'une période à l'autre et de recevoir la 
semence, la lumière et la grâce qui correspondent à ce temps, afin que vous puissiez reconnaître le 
degré d'évolution que vous avez atteint et que, pas à pas, vous vous approchiez de la spiritualisation. 
45 Le délai dans lequel Je vous donne Mon enseignement par l'intermédiaire d'un être humain est 
fixé, et comme tout ordre venant de Moi, il doit s'accomplir. Ensuite, votre foi, votre intuition et 
votre confiance en Moi vous diront que Je suis proche de vous, et vous Me sentirez au plus profond 
de votre âme diriger vos pas, en pointant toujours vers le sommet de la montagne, et aider Mes 
enfants à atteindre la perfection, qui est le but qui attend les âmes. 
46 Des femmes bénies : Vous faites aussi partie de mon apostolat. Il n'y a pas de différence entre 
l'esprit de l'homme et le vôtre, même si vous êtes physiquement différents, et même si vos tâches 
sont différentes. 
47 Prenez Jésus comme maître de votre esprit et suivez-le sur le chemin tracé par son amour. Faites 
vôtre sa parole et embrassez sa croix. 
48 Je parle à votre esprit avec les mêmes mots que ceux avec lesquels je parle aux hommes, car vous 
êtes spirituellement égaux. Cependant, si votre cœur de femme cherche un exemple à imiter, si vous 
avez besoin d'exemples parfaits pour vous aider à vous perfectionner dans la vie, souvenez-vous de 
Marie, observez-la tout au long de sa vie sur terre. 



49 La volonté du Père a été que l'humble vie de Marie soit mise par écrit par mes disciples, qui l'ont 
connue et consultée tout au long de son ministère. 
50 Cette vie ─ humble pour ceux qui la connaissent ─ a été rayonnante de sa naissance à sa fin dans 
le monde. Marie a écrit de nombreuses pages d'instruction amoureuse avec l'humilité de son esprit, 
avec son infinie tendresse, avec la pureté de son cœur, avec son amour pour l'humanité, qu'elle 
exprimait plus par le silence que par des mots, sachant que Celui qui devait parler aux hommes était 
le Christ. 
51 L'esprit de Marie était l'amour maternel lui-même émanant du Père pour donner à l'humanité 
l'exemple parfait d'humilité, d'obéissance et de douceur. Sa marche dans le monde était une traînée 
de lumière. Sa vie était simple, majestueuse et pure. En elle se sont accomplies les prophéties qui 
annonçaient que le Messie naîtrait d'une vierge. 
52 Elle seule avait pu porter en son sein la semence de Dieu, elle seule était digne de rester la Mère 
spirituelle de l'humanité après avoir rempli sa mission auprès de Jésus. 
53 Par conséquent, les femmes, Marie est votre modèle parfait. Mais tournez-vous vers elle et 
prenez-la comme modèle dans son silence, dans ses œuvres d'humilité, dans son infinie abnégation 
par amour pour les nécessiteux, dans sa douleur silencieuse, dans sa compassion qui pardonne tout, 
et dans son amour qui est intercession, consolation et doux secours. 
54 Vierges, épouses, mères, filles sans parents ou veuves, femmes seules, vous qui avez le cœur 
transpercé par la douleur ─ appelez Marie votre Mère aimante et attentionnée, appelez-la dans vos 
pensées, recevez-la dans votre esprit et sentez-la dans votre cœur. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 226  
 
1 Le Maître vous bénit, les gens. Je vous prépare à vous rafraîchir en ma présence et à recevoir la 
force de résister aux épreuves spirituelles, morales et matérielles qui existent encore parmi vous. 
Je vous ai souvent parlé des épreuves qui affligeront le monde en ce temps. Si vous ouvrez les yeux, 
vous verrez qu'ils sont déjà arrivés. Demain, de plus grands viendront. Vous qui avez l'antidote pour 
eux, vous aurez l'opportunité de gagner le respect. Si tu obéis à mes instructions, tu pourras 
commander aux forces de la nature, qui s'arrêteront alors et ne feront aucun mal à tes proches, et ils 
t'obéiront comme des serviteurs obéissants. Votre puissance ne s'étendra pas à un petit groupe 
d'hommes seulement, mais des régions et des nations entières recevront un soulagement dans leur 
affliction grâce à la prière du "peuple d'Israël." Mais malheur à vous si vous ne restez pas "vigilants" 
et ne priez pas, car alors votre manque d'accomplissement de la mission pèsera sur votre âme, et 
vous vous sentirez trop fragiles pour affronter l'adversité. 
2 En cette période de réflexion et d'accomplissement de la mission, vous devez vous préparer à 
achever la mission que vous avez commencée dans le passé. Corriger les erreurs, ramener 
amoureusement votre âme à sa pureté. Votre doute est grand parce que, en tant qu'émissaires de 
Moi, vous n'avez pas transmis tout ce que Je vous ai confié pour le bien de l'humanité. 
3 Heureux celui qui a la foi, mais Je bénis aussi celui qui vient à Moi en me demandant ce don 
précieux. "La foi vous sauvera", je vous l'ai toujours dit. Dans les crises graves, dans les grandes 
épreuves, celui qui prie et qui fait confiance sera sauvé. Pourquoi tombez-vous parfois dans l'abîme 
du désespoir et de la détresse, alors que vous savez que Je vous aime et que vous bénéficiez de Ma 
pleine protection ? Si vous n'avez pas de foi énergétique, cherchez-la en vous-mêmes, et lorsque 
vous l'aurez trouvée, portez-la sur vous comme une lampe pour éclairer votre chemin. Alors vous 
serez fort, patient, et en accord avec votre destin. 
4 Je t'ai appris à prier, et dans cette prière nous étions en communion de pensée. Tu m'as appelé 
dans tes souffrances et dans tes heures de paix. Même lorsque vous avez péché, vous avez cherché  
Ma Présence pour pleurer avec Moi sur vos transgressions et ainsi apaiser votre âme.  
5 Mon amour et ma patience sont sans limites et se manifestent sans cesse avec vous. 
6 La date prévue pour mon départ approche. Ma parole prendra alors fin, mais je resterai en esprit 
dans le cœur de mes disciples. À ce moment-là, tu dois avoir appris à me chercher dans le temple 
intérieur de ton être. La gloire en sera dans la foi, l'amour et l'élévation de votre âme. Personne ne 
pourra détruire ce sanctuaire si vous l'avez construit avec une foi inébranlable. Persévère dans Ma 
Doctrine afin que tu puisses connaître à tout moment la tâche que J'ai confiée à ton âme. 
7 Cherche-moi dans l'infini avec la sensibilité de ton âme, mais ne demande pas à me voir. Vos yeux 
ne peuvent pas voir Mon Esprit. Jean, Mon disciple du Second Temps, dans sa grande vision, n'a pas 
vu Mon Esprit dans toute sa gloire. Je ne montrais à ses yeux spirituels que des allégories qui 
contenaient un grand mystère qu'il n'était pas capable d'interpréter dans toute son élévation. Il m'a 
remercié pour ce que je lui avais accordé, et a écrit pour les générations futures ce qu'il a vu et 
entendu dans cette grande vision. 
8 Prophètes de ce temps : Entrez avec révérence dans l'Infini, et Je vous accorderai, pour votre 
préparation, de belles visions qui encourageront le peuple et lui annonceront les événements à venir. 
Même les enfants témoigneront de ce qu'ils ont vu ; je leur accorderai de grandes visions. La lumière 
de ma sagesse brillera sur vous. 
9 La parole que le Maître transmet en ce temps a le mérite de révéler les enseignements inconnus 
des hommes, à travers une personne préparée qui remplit son rôle de porteur de voix avec une 
véritable compréhension. Cette grâce vous apprend en même temps à comprendre, à travers mes 
manifestations, l'évolution que l'âme a réalisée au Troisième Temps. 
10 Ma lumière t'a fait voir clairement cette vérité, elle imprègne tout ton être. Pour l'âme fatiguée, 
c'est une eau cristalline pour étancher sa soif. Pour le cœur, c'est un encouragement dans la lutte 
contre les misères et les tentations auxquelles vous devez résister jour après jour. Cette 
connaissance est la force qui vous encourage, est la grâce qui renouvelle mes disciples. 



11 Afin de mieux connaître l'âme et la vie qui vous entoure, vous avez dû évoluer au cours de 
différentes vies sur terre. Vous êtes entrés dans l'âge de la lumière, qui vous permet de reconnaître 
les enseignements de ma Doctrine dans leur véritable sens, et non plus de la manière dont vous les 
avez imaginés. Et cela vous permet de reconnaître le chemin qui mène à la vie éternelle. Combien de 
révélations l'homme pourra-t-il connaître grâce à cette lumière, et combien d'erreurs passées devra-
t-il déplorer lorsqu'il les découvrira ! Car c'est maintenant l'heure du réveil, c'est l'âge de la liberté 
d'esprit et de pensée. 
12  Toutes les coutumes superflues que l'homme a traînées avec lui comme des chaînes tomberont 
loin de lui lorsqu'il se libérera du matérialisme par sa nouvelle préparation. 
13 Vous devrez élever votre voix pour que le monde l'entende. Vous devez être les porte-parole de 
cette Bonne Nouvelle, comme de véritables témoins qui savent expliquer ce que leurs oreilles ont 
entendu et leurs esprits ont reçu, en le confirmant par vos œuvres d'amour et de miséricorde. 
14 Si, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de perfection dans vos actions, c'est parce que vous n'avez pas 
voulu vous transformer par ma Doctrine. Vous avez manqué de volonté, d'abnégation et d'efforts. 
Mais ton âme veut s'élever dans le désir de se rapprocher de Moi et d'accomplir sa mission. 
15 Lorsque les hommes de science vantent la grandeur de leur savoir, c'est parce qu'ils en sont 
convaincus. Pour pouvoir parler de mon œuvre, vous devez vous aussi vous y plonger jusqu'à ce que 
vous soyez convaincus de sa vérité. 
16 Comprendre : de ce que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez ni parler ni affirmer, de peur de 
tomber dans le faux ou l'erreur. Si, par contre, vous êtes préparé, et qu'il y a en vous la connaissance 
et la foi profonde, vous posséderez la lumière de la vérité. 
17 Rappelez-vous que Mon enseignement n'est pas limité à votre imagination et à votre 
compréhension. Ma sagesse divine n'a pas de limite. Personne ne peut prétendre qu'il connaissait ou 
comprenait l'une de Mes révélations avant même que Je ne les lui révèle. 
18 Alors que les scientifiques tentent de tout expliquer avec leurs connaissances matérielles, Je 
révèle aux humbles la Vie spirituelle, la Vie même, en laquelle se trouvent la cause, la raison et 
l'explication de tout ce qui existe. 
19 De la connaissance que tu transmettras viendra l'idée que les hommes se feront de Mon Œuvre. 
Beaucoup, par manque de compréhension, jugeront Ma Doctrine en fonction de votre discrétion, 
tout comme, au "Second Temps", Jésus, le Christ, a été jugé en fonction de son humble apparence et 
de son simple vêtement, et parce que les douze qui l'ont suivi étaient aussi simplement vêtus. Mais 
Je vous dis en vérité qu'ils n'étaient pas couverts de haillons, et qu'ils n'avaient rejeté les vanités 
terrestres que parce que, grâce à Mon enseignement, ils avaient compris en quoi consistent les 
vraies valeurs de l'âme. 
20 Je vous le dis, disciples : lorsque les hommes commenceront à étudier mon Œuvre et qu'ils vous 
chercheront et vous interrogeront, ne tombez pas dans la tentation de vous croire supérieurs en 
raison de la connaissance que vous avez reçue de moi. Plus vous vous montrerez humble, plus ils 
vous considéreront comme noble et digne de confiance. 
21 De cette façon, la lumière qui dissout le fanatisme et libère l'âme avancera progressivement de 
personne en personne. Et ceux qui se disaient chrétiens, sans l'être, parviendront à connaître et à 
interpréter les véritables enseignements du Christ à travers cette lumière. Car elle leur donnera une 
conception élevée de la vie spirituelle dont Jésus a parlé dans ses enseignements. 
22 Cisciples, écoutez-moi, car celui qui vous a enseigné l'humilité et vous a appelés frères dans son 
amour est le même qui vous parle aujourd'hui en ce temps. 
23 Mon trésor secret s'ouvre devant les disciples pour les transformer en maîtres. Écoutez-Moi et 
étudiez Ma parole afin que Je puisse vous envoyer dans les provinces et les peuples pour diffuser 
Mes enseignements. 
24 En ce moment, Je vous parle depuis Mon "Trône" et Ma voix se fait entendre sur votre monde à 
travers celui qui a été gracié par Moi. 
25 De même qu'au Premier Temps la venue du Messie a été annoncée, de même Je vous ai annoncé 
Mon retour. Et me voilà maintenant ! 
26 En 1866, l'Esprit d'Elie, le prophète et le pionnier, s'est fait connaître pour préparer les voies du 
Seigneur, allumer une lumière dans le cœur des "premiers", leur annoncer ma venue imminente et 



préparer les porteurs de voix, hommes et femmes sans éducation, à travers lesquels mon Esprit Saint 
se manifesterait. 
27 Par ces porte-parole, Je Me suis fait connaître afin que Ma Parole soit également entendue par les 
serviteurs de Dieu désignés sur la terre, afin que tous ceux qui violent Mes Lois de quelque manière 
que ce soit s'abstiennent de continuer à les profaner et qu'ils enseignent aux hommes le vrai chemin 
qui mène à Moi. 
28 De nouveau, les scribes et les pharisiens se lèveront pour me juger et m'éprouver ─ maintenant en 
vous. Pourtant, je vous le dis : soyez humbles avec cette humilité que je vous enseigne, afin qu'ils 
vous reconnaissent comme mes disciples. 
29 Le peuple d'Israël n'est pas encore uni. Car si certains sont "dans l'esprit", d'autres ont encore un 
corps terrestre. Alors que certains sont sauvés, d'autres sont au bord de l'abîme. Parmi eux, il y a 
ceux qui pensent aimer le Père, mais qui en réalité adorent le veau d'or. Pourtant, le moment 
approche où ce peuple sera uni et préparé. 
30 Vous qui M'entendez et faites partie de ce peuple, vous êtes de ceux qui ont suivi le son de Mon 
appel, qui est comme le tintement d'une cloche mélodieuse. Vous recevrez la récompense de votre 
obéissance et de votre bonne volonté lorsque vous entendrez " la Parole divine " ─ la même qui a 
parlé en Jésus, le rabbin de Galilée. 
31 Je vous enseigne à ne pas censurer les croyances et les actes de culte de vos semblables dans 
leurs différentes communautés religieuses. Ma Doctrine, qui englobe tout, vous enseigne le respect 
de chaque foi. Vous savez que je suis en tout, aussi bien dans celui qui est pur que dans celui qui est 
souillé par le péché. 
32 J'aime tout le monde et je ne punis personne. C'est ma justice qui corrige et perfectionne les 
âmes. 
33 L'Esprit divin est plein d'amour ; en Lui il n'y a pas de colère. Croyez-le : Si le Père devait éprouver 
un instant de colère face à vos offenses et à vos transgressions, cet instant suffirait à vous anéantir. 
34 Je suis donc venu "sur la nuée blanche" pour vous faire entendre Ma parole, pour ôter votre 
méchanceté, pour ouvrir vos yeux spirituels à la vérité et pour Me présenter dans le désert de votre 
vie comme un palmier à l'ombre duquel vous vous reposez. 
35 Je ne vous ai pas donné de richesses matérielles, car si vous les receviez toutes, vous me 
tourneriez le dos. Que feriez-vous si vous deveniez riche ? Mais en vérité, je vous le dis : Ce que je te 
donne en ce moment est plus qu'un bijou ─ c'est un trésor. 
36 Où vont les âmes après la mort physique ? Votre cœur ne sait pas, il ne connaît pas ces mondes. 
Mais tu dois gravir le chemin étroit de ton développement spirituel, afin que ton âme n'entre pas 
dans la vallée des ténèbres. 
37 Lève-toi pour vivre une nouvelle vie, une vie de paix. Je veux que vous "veilliez" et priiez 
maintenant, car l'humanité est menacée de destruction. 
38 Il y a ceux qui ne croient pas en Ma présence, parce qu'ils s'opposent à la pauvreté et à la 
modestie de ces lieux de rassemblement, et à l'insignifiance des porteurs de voix par lesquels Je Me 
fais connaître. Mais si ceux qui doutent étudiaient la vie du Christ, ils verraient qu'il n'a jamais 
cherché à se montrer, à rendre hommage ou à s'enrichir. 
39 Ces lieux peuvent être aussi pauvres et bas que l'étable et la paille sur lesquelles je suis né à cette 
époque. 
40 Disciples, vous avez été à ma table céleste, vous y avez mangé et bu le pain et le vin de mon 
amour. 
41 De Mon "Trône", J'envoie Mon rayon pour vous ravir avec les concerts de Ma Parole. 
42 J'ai attendu ta venue comme dans les temps passés. 
43 Assieds-toi à ma table et entoure-moi. Si vous avez faim et soif, voici la nourriture : Servez-vous et 
mangez. Lorsque vous vous sentez triste ou malade, voici Ma Présence pour vous donner santé et 
réconfort. 
44 Nourrissez toujours l'espoir que vous demeurerez éternellement avec Moi. Puisque j'ai accompli 
mes promesses concernant le monde, j'accomplirai également mes promesses concernant la vie 
spirituelle. 
45 Faites des mérites sur la terre, et vous ne vous écarterez jamais du chemin qui mène à Moi. 



46 En ce moment, vous passez par un nouveau désert, dans lequel vous n'avez pas péri de faim, 
parce qu'en lui s'est produit le miracle de Ma parole, qui a nourri votre âme, tout comme vous vous 
êtes nourris de la manne dans le désert désertique, et que plus tard vous avez mangé des pains et 
des poissons du miracle de Jésus ─ également dans le désert. 
47 Aujourd'hui, ce n'est pas le désert de sable chaud que vous traversez, ni le pain de la terre que je 
vous offre. Maintenant, tu montes au sommet de la montagne, et le pain de la vie éternelle te 
nourrit. Votre âme comprend parfaitement le sens figuré dans lequel je vous parle, car votre 
développement spirituel vous permet de pénétrer l'essence de mon enseignement. 
48 Vous gravissez maintenant la montagne pas à pas sous le poids de votre croix. Quand tu seras 
fatigué, invoque-moi, et aussitôt le Maître, en tant que compagnon de croix, t'aidera à porter ton 
fardeau, afin que tu puisses poursuivre ton chemin d'expiation jusqu'au bout. Vous avez tous des 
missions et des devoirs, c'est pourquoi je suis avec tous ─ l'enfant, le jeune, et l'adulte. Mais si j'ai 
tracé ton destin et que je t'ai confié la croix, c'est parce que je sais que tu peux rendre justice à ton 
Père. 
49 Personne ne sera en mesure de déterminer son degré de développement mental, ni le plan 
d'existence dans lequel se trouve son semblable. Je suis le seul à pouvoir en juger. 
50 Je suis venu pour briser les chaînes qui vous lient au monde, pour vous donner la liberté spirituelle 
de vous élever dans le désir de la Lumière, qui est la Vérité. 
51 Personne ne veut être le dernier, vous voulez tous être le premier. Donc, acquérir du mérite, 
travailler. Irriguez les champs avec amour, rendez-les fertiles et semez-y la semence du Maître. Alors 
les générations qui viendront après vous sauront par votre marque que vous avez été enseignés par 
le Père. 
52 Défendez vos champs avec l'épée de lumière que je vous ai donnée, de peur que la tentation ne 
gâche vos semences. 
53 Je vous ai offert le Royaume des Cieux en récompense de votre travail spirituel. En elle, vous serez 
avec votre Créateur, qui, en cette ère, vient à vous en tant que Père et Maître pour vous consoler et 
vous éclairer. Voici Mon enseignement, dans lequel vous verrez Mon amour, Ma sincérité, Ma 
justice, et aussi Mon conseil révélé, avec lequel Je vous conduirai à la sagesse. 
54 En tout temps, Je Me suis révélé à l'homme de manière simple, afin qu'il puisse Me comprendre, 
et Je l'ai toujours fait dans le cadre de votre esprit et de votre cœur. Je suis descendu jusqu'à vous 
pour vous donner un exemple d'humilité, en m'abaissant à vos vies misérables pour vous élever à 
une vie meilleure. 
55 Je vous ai demandé de quelle manière vous préfériez que Je vous parle, et vous m'avez répondu 
que, quelle que soit la forme sous laquelle Je le ferais, vous me reconnaîtriez. Ne me mettez pas à 
l'épreuve. Ce que vous devez faire, c'est essayer de vous spiritualiser afin de pouvoir mieux 
interpréter Mes manifestations, et ainsi témoigner pleinement de Ma Doctrine par des œuvres 
d'amour véritable. 
56 Je vous ai toujours apporté la lumière et montré le chemin qui mène vers le haut. Aujourd'hui, je 
vous prépare pour qu'avec votre prière vous puissiez tomber dans un plus grand ravissement et 
contempler de près la vie spirituelle, en contemplant votre Père dans toute sa gloire au-dessus de ses 
créatures. 
57 En ce moment, Mon Esprit appelle chaque âme, esprit et cœur à se nourrir de Moi, car vous avez 
faim. Vous n'avez pas su vous nourrir de Mes paroles, vous n'avez pas utilisé les enseignements que 
Je vous ai donnés dans le passé. Le livre de vie, dans lequel se trouve la loi et les commandements, 
est conservé, oublié par le monde actuel. 
58 Je suis venu en esprit, et ma Présence vous a remué. Ma lumière est venue à toi, et ta conscience 
t'a rappelé toutes tes œuvres. 
59 Je vous invite à entrer dans une nouvelle vie et à atteindre une plus grande élévation d'âme. J'ai 
permis votre évolution spirituelle au cours des temps afin qu'aujourd'hui vous puissiez comprendre 
Mes révélations et, après M'avoir entendu, assumer avec votre âme toute responsabilité qui vous 
incombe et embrasser votre mission avec amour. 
60 Comment allez-vous conduire l'humanité à atteindre la spiritualité à une époque de si grande 
matérialisation et de confusion de l'esprit ? Sachez que votre travail est difficile, que vous devez être 



fort et patient dans la lutte pour l'accomplir. Vous devez faire de grands efforts pour corriger la 
mauvaise interprétation qui a été donnée à Ma Loi, ainsi que la manière imparfaite dont vous 
M'offrez votre culte. Mais vous devez vous rappeler que vous ne pouvez pas changer les idées et les 
formes de culte en un instant, mais que pour y parvenir, vous devez vous armer de patience et de 
bonne volonté, et donner un exemple d'amour par vos œuvres. 
61 Au premier âge, vos offrandes étaient matérielles. Vos sacrifices étaient des êtres innocents : Des 
agneaux ou des oiseaux, mais aussi des graines et des récoltes avec lesquelles vous pensiez Me faire 
plaisir. Vous étiez encore très immature et ne pouviez pas voir au-delà de votre monde. Je t'ai 
accordé une période de temps après l'autre, en attendant toujours ton réveil. 
62 Au Second Temps, vous avez reçu Ma parole par Jésus, et Il vous a enseigné l'amour le plus parfait 
qu'un enfant puisse manifester à son Père. Il a ouvert un nouveau monde à l'âme de l'homme, vous 
laissant un trésor de sagesse que vous n'avez toujours pas compris. Aujourd'hui, au Troisième Temps, 
J'ouvre pour vous le Livre de la Vie et Je vous y montre de nouvelles leçons qui vous parlent de la 
proximité de Mon Esprit, de l'Age de Paix qui attend l'homme après sa purification et son élévation 
spirituelle. 
63 Toutes ces leçons vivent dans les profondeurs de vos âmes. Aujourd'hui, je vous enseigne afin que 
demain vous soyez les chefs et les maîtres des nouvelles générations, et que vous preniez soin de 
leurs âmes afin qu'aucune tradition inutile ou fausse connaissance ne prenne racine en eux. Portez 
dans votre âme la Loi et Ma Parole. Enseignez avec elle et mettez l'humanité, qui commence à 
renaître, sur la voie de la sécurité. 
64 Je n'ai pas envoyé Moïse ou les prophètes pour vous apporter ce message. Je suis venu Moi-
même pour vous préparer à faire un pas décisif sur le chemin spirituel. 
65 Veillez et priez, soyez toujours prudents et agissez selon mes instructions, afin que vous puissiez 
connaître la grandeur de cette révélation du Troisième Temps. 
Que ma paix soit avec vous !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 227  
 
1 Ô peuple bien-aimé : j'entends à nouveau votre prière me demandant de vous consoler parce que 
vous traversez de dures épreuves qui vous font verser des larmes. 
2 Je vois des corps prématurément courbés, des tempes prématurément grisonnantes, des visages 
vieillis d'enfants et de jeunes. Dans les cœurs, je ne vois ni joie, ni paix dans l'âme des hommes. 
3 Même vous qui êtes le peuple élu, vous ne jouissez pas d'un bonheur parfait, car vous savez plus 
que les autres que vous vivez dans un monde de luttes, d'expiations et d'épreuves, que la paix règne 
dans d'autres mondes plus élevés que celui-ci, et que pour s'élever il faut acquérir des mérites. 
4 J'ai accordé à cette humanité de petits moments de repos au milieu de sa lutte, afin qu'elle puisse 
reprendre des forces et se reposer un instant sur son chemin. 
5 C'est en vain que l'homme recherche la prospérité, la paix, la domination et la gloire terrestre. A 
tout moment, il n'a connu que trébuchement, déception, douleur. 
6 Oh, si seulement il acceptait humblement son destin et comprenait sa nature d'âme spirituelle 
dotée de force et de puissance. Sa lutte dans la vie serait différente et son gain réel, ses efforts 
seraient généreux et ses victoires vraies. 
7 Cependant, ne croyez pas, à cause de ce que je vous dis, que cette humanité dont vous faites partie 
est dans un abîme. Je les amène pas à pas vers la lumière, vers le salut, car tous sont destinés à 
demeurer à ma droite, et je suis leur guide. 
8 Cette humanité est une terre qui a faim et soif de connaissance et de spiritualisation. En vérité, je 
vous le dis, le péché ne prévaudra pas, au contraire, le bien régnera et la paix sera établie sur la terre. 
9 L'âme de l'homme s'est purifiée dans la douleur, dans les épreuves, et elle est maintenant prête à 
M'entendre, à Me voir et à Me comprendre ; c'est Moi qui vous aiderai à Me comprendre. 
10 Pour beaucoup d'entre vous, Ma Doctrine semble impossible à suivre, et c'est parce que vous 
vous êtes matérialisés et êtes tombés dans l'erreur. Mais ceux d'entre vous qui sont humbles, qui ont 
laissé la douleur les épuiser, qui ont courbé le cou devant Moi, et qui n'ont rien d'autre que leur désir 
de s'élever jusqu'à Moi, ont considéré que l'observation de Ma parole était possible, et ont vu avec 
joie les premiers fruits de leurs semailles. 
11 Vous venez de chemins différents. Mais je ne fais aucune distinction parmi vous selon la classe, le 
titre ou la race. Vous êtes tous unis en tant que disciples et formez une seule communauté. Je 
découvre parmi vous de grandes âmes cachées sous une couverture pauvre et discrète, et si elles ne 
sont pas reconnues, c'est parce qu'elles sont humbles et sans instruction. Mais ils m'aiment, 
témoignent et me comprennent. Je formerai Mon nouvel apostolat à partir de tous ceux qui ont cru 
en Ma parole en ce temps, et Je prouverai à cette humanité que Ma Doctrine est destinée à tous les 
temps, que Mon enseignement est éternel. 
12 Je n'ai pas été reconnu par tous au Second Temps. Lorsque je suis apparu au sein du peuple juif, 
qui m'attendait déjà, parce qu'il voyait s'accomplir les présages donnés par les prophètes, ma 
présence en a déconcerté plus d'un qui ne comprenait pas comment interpréter correctement les 
prophètes, et qui s'attendait à voir leur Messie comme un Prince puissant qui renverserait ses 
ennemis, qui humilierait les rois, les oppresseurs, et accorderait des possessions et des biens 
terrestres à ceux qui l'attendaient. 
13 Quand ce peuple a vu Jésus ─ pauvre et sans vêtement pour les jambes, le corps couvert 
seulement d'un simple vêtement ; né dans une étable et travaillant ensuite comme un simple artisan, 
il n'a pas pu croire qu'il était l'envoyé du Père, le promis. Le Maître devait accomplir des miracles et 
des œuvres visibles pour qu'ils le croient et comprennent son message divin. 
14 En vérité, je vous le dis, je ne suis pas descendu seulement pour rendre la vue aux aveugles, ni 
pour purifier les lépreux, ni pour ramener à la vie ceux qui sont morts. Mon travail était celui d'un 
Dieu plein de sagesse et d'éternité, qui venait dans le désir des âmes endormies des hommes, pour 
les élever à la vraie vie spirituelle. 
15 Ces miracles n'étaient que des preuves que ce que je faisais, d'autres n'étaient pas capables de le 
faire, et de cette manière de réveiller et d'appeler les âmes qui avaient sombré dans un profond 



sommeil ; je n'étais pas capable de les faire, mais j'étais capable de les faire, et de cette manière de 
réveiller et d'appeler les âmes qui avaient sombré dans un profond sommeil 
16 Qui M'a reconnu en ces jours-là ? Les pécheurs, que j'ai pardonnés ; ceux qui avaient faim et soif 
de justice, ceux qui désiraient la vérité, la spiritualité et l'éternité. 
17 Qui ne m'a pas reconnu ? Les puissants, les théologiens, les pharisiens, et pour beaucoup de ceux 
qui ne croyaient pas, Ma parole était source de confusion. 
18 Beaucoup ont dit : "Ce que cet homme prêche ne peut pas se réaliser." Mais vous savez que 
douze hommes m'ont suivi directement et ont appris de moi, et je leur ai dit : gardez mes 
enseignements, agissez et enseignez. Je vais bientôt passer, mais je ne serai pas loin, vous m'aurez 
dans vos cœurs, et je continuerai à rendre témoignage de moi. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le 
pour votre prochain. 
19 Ces gens préparés par les prophètes n'ont pas été capables de me comprendre. Pourtant, Ma 
semence a été semée et portée aux nations et aux provinces par ces douze disciples. Alors que le 
peuple élu les rejetait, les persécutait et les condamnait dans ses tribunaux, les peuples des nations 
païennes ont accepté ma semence, et elle a porté du fruit. 
20 La Rome païenne a reçu mes disciples et avec eux la semence de ma Doctrine. Cette nation, 
rendue féconde par la douleur et lasse des plaisirs, reçut avec joie ma Doctrine et devint 
spirituellement forte. De là sont nés de nouveaux apôtres qui ont apporté ma Doctrine à d'autres 
peuples. 
21 Ces personnes qui n'ont pas pu me suivre, qui ont considéré qu'il était impossible de suivre mon 
enseignement, où sont-elles maintenant ? Je vous dis que, divisés en de nombreuses parties, ils sont 
à nouveau sur la terre : certains sont devenus puissants grâce au pouvoir terrestre, faisant bouger les 
destinées de ce monde ; d'autres sont avec Moi comme témoins de Ma nouvelle manifestation ; et le 
reste, incarné à nouveau, M'attend. 
22 Vous représentez ce peuple qui m'a suivi, composé de malades, de pécheurs, d'affamés de justice. 
23 Aujourd'hui, Je suis venu non seulement pour répéter Mon enseignement du Second Temps, mais 
pour vous donner une autre leçon, pour vous faire faire un pas en avant. La graine que j'ai semée en 
toi, je la cultive pour en récolter les fruits ensuite. 
24 Remplissez-vous de spiritualité et continuez à recevoir mes bienfaits afin que vous puissiez 
apporter le fruit de mes enseignements à l'humanité. Ressentez ma Présence. Je viens à toi comme 
un rayon de lumière qui devient pain, consolation et caresse lorsqu'il entre dans ton cœur. 
25 Je ne me présente pas comme un juge pour exposer vos transgressions aux yeux de vos frères et 
sœurs. Ma parole d'amour est là pour corriger et adoucir les cœurs. 
26 Il n'y a personne sur terre qui enseigne Ma Doctrine avec la véracité avec laquelle Je l'ai révélée. 
Pourtant, il y a ceux qui l'ont dissimulé. C'est pourquoi je suis descendu dans ce monde sous cette 
forme de manifestation, afin que l'humanité puisse à nouveau contempler l'étoile brillante, afin que 
les naufragés puissent découvrir le canot de sauvetage. 
27 J'ai donné un héritage aux parias, j'ai guéri les malades, puis j'en ai fait des guérisseurs, afin qu'ils 
montrent ma puissance au monde. Car face à de tels actes, même le scientifique devra se réveiller et 
prendre conscience de l'époque dans laquelle il vit. 
28 Je vous enseigne à contrôler votre corps et à en faire un collaborateur obéissant dans votre 
mission spirituelle. Mais J'enseigne aussi à votre âme à se débarrasser de son enveloppe corporelle 
lorsqu'elle se rend compte qu'elle est fatiguée, afin de déployer ses ailes et, libérée de ses chaînes, 
de travailler plein d'amour dans la "vallée spirituelle" et, à son retour, d'apporter un message 
d'espoir et d'encouragement au cœur. 
29 C'est pourquoi je vous dis que vous serez la lumière du monde, car vous êtes des apôtres du 
spiritisme. Mais profitez de Ma demeure parmi vous, car 1950 approche. Je vais cesser de vous parler 
sous cette forme, et je ne vous vois pas encore prêt. 
30 Ma Loi et Ma Parole de ce Troisième Temps, avec leurs révélations, leurs prophéties et leurs dons 
de grâce, forment l'Arche de la Nouvelle Alliance, dans laquelle les âmes des hommes se fondront et 
s'uniront. Mais avant cela, il faudra la rejeter et la combattre. 
31 Vous serez ceux qui défendront le Nouveau Tabernacle, les nouveaux soldats de ma Cause qui ne 
seront pas vaincus dans la bataille parce que ma Présence et ma Parole vous ont rendus forts. 



32 Vous ne vous cacherez pas dans les jours d'épreuve, car il ne serait pas juste que, bien que je sois 
venu vous donner la sagesse et l'autorité, vous cachiez vos dons à ceux qui sont privés de votre 
miséricorde. 
33 Voyez le Maître entouré une fois de plus de ses disciples. Je Me révèle dans la sagesse, et vos 
âmes trembleront, parce qu'ayant vécu les épreuves auxquelles Je les ai soumises, elles ressentent le 
désir de s'imprégner de lumière et de se fortifier. C'est un rayon de Ma lumière qui atteint le cerveau 
de celui par lequel Je Me manifeste ; c'est une inspiration par laquelle Je vous envoie Mon message. 
C'est ainsi que je vous révèle la vie spirituelle et que j'éclaire à nouveau le chemin que Jésus a tracé 
dans sa Doctrine. 
34 Au fur et à mesure que vous entendez Ma parole, votre être s'allège et la soif de justice diminue. 
Alors ta conscience éclairera ton chemin et tu seras suffisamment préparé pour Me proposer des 
actes conformes à Ma Loi. 
35 Quand vous vous approchez de Moi, vous cherchez non seulement le salut de l'âme, mais aussi 
celui du corps, et quand le Père voit votre effort, Il accorde des bienfaits à l'un ou à l'autre, selon Sa 
volonté. 
36 L'âme est cette partie de votre être dont la vie n'a pas de limites. Il existait avant votre corps 
terrestre. Je parle à votre âme car elle appartient à un autre monde. Mais je parle aussi au corps, je le 
caresse. Car s'il y a la paix et la tranquillité dans son cœur, l'homme pourra mieux Me recevoir. 
37 Si vous êtes trop occupé par les besoins du corps, vous distrayez votre âme et la détournez de ses 
devoirs. 
38 Il y a encore ceux qui, lorsqu'ils m'entendent, demandent : "Est-il vrai que le Maître se fait 
connaître par l'homme ? Que Dieu, bien qu'il soit Omnipotence, Créateur, se communique à travers 
un cerveau qui n'est pas digne de transmettre sa gloire dans un humble lieu de rencontre ?" Je vous 
le dis : Ne cherchez pas dans la richesse du mobilier ou la pauvreté de ces lieux de rassemblement 
pour vous faire une idée de votre Dieu. Est-il donc nécessaire que vous désiriez toujours la fausse 
splendeur des rites pour croire en ma présence ? N'oubliez pas l'exemple d'humilité et de pauvreté 
matérielle que Jésus vous a montré, depuis le lieu où le Messie est né jusqu'au lieu où il est mort. Il y 
a la grandeur de votre Maître ─ dans la petitesse. Le Royaume de Dieu est fondé sur ce qui est 
vraiment éternel, et non sur la splendeur du pouvoir. Comprenez Ma véritable grandeur, Mon 
humilité et Ma miséricorde, afin de ne plus vous étonner que Je Me fasse connaître par une faculté 
d'entendement que vous jugez indigne ─ dans un lieu de rassemblement qui n'a aucune signification 
matérielle. Ne jugez pas non plus l'importance de cette œuvre par le petit nombre de ceux qui 
M'entourent aujourd'hui, car ce que Je vous ai révélé sera valable en son temps et étonnera le 
monde. 
39 En vérité, je vous le dis, votre vie et vos actes seront le témoignage que vous êtes mes disciples. 
40 M'aimer dans tout ce que j'ai créé, et rejeter l'idée que Dieu puisse être limité de quelque 
manière que ce soit. L'humanité a produit une image de Moi de diverses manières, afin de sentir que 
Je suis avec elle. Pourquoi ne Me cherchez-vous pas dans Mes œuvres ? Je t'ai permis de contempler 
toutes les merveilles qui t'entourent, afin qu'en elles tu reconnaisses Mon pouvoir créateur ─ des 
créatures à peine perceptibles à la majestueuse étoile royale. Pourtant, je ne vous dis pas que je suis 
la nature, ni qu'elle est Dieu. Je ne vous dis pas non plus que le soleil est Mon Esprit Divin, car ils sont 
tous des atomes à peine présents dans l'œuvre du Créateur. 
41 Si vous limitiez votre esprit à ces croyances, vous imiteriez vos ancêtres ─ ceux qui m'adoraient 
dans le soleil. Mais il ne faut pas juger mal vos ancêtres, car l'homme de cette époque n'était guère 
capable de reconnaître dans cette force de la nature la puissance créatrice de Dieu. Car il y a trouvé 
chaleur, lumière et vie. Rappelez-vous qu'ils n'étaient pas très loin de la vérité. 
42 Lorsque Je Me manifeste à travers une transmission humaine, Je ne vous dis pas que cet homme 
est votre Dieu. Cependant, Je dois Me limiter uniquement pour que vous puissiez Me recevoir et 
entendre l'essence de Ma parole, qui est la même pour tous ceux qui la prononcent, même si la 
forme d'expression change. Un seul intellect ne suffit pas pour faire connaître à tous ce que j'ai à 
vous révéler. 
43 De cette manière simple, Je vous ai donné Ma Doctrine afin que vous puissiez trouver le chemin 
qui conduira votre âme à la paix et à la perfection qu'elle désire. Pour cela, je vous conseille 



d'abandonner la vanité et les mauvais penchants. Je vous enseigne à aimer vos semblables avec une 
véritable fraternité et avec la conscience de vos devoirs envers eux, et à leur rendre des services. 
44 Je vous ai appris que votre corps se décompose et que seule votre âme survit. Il s'élèvera après 
cette vie là où ses mérites le mèneront. À partir de là, elle continuera à lutter pour s'élever de plus en 
plus et se rapprocher de la perfection, ce qui signifie se rapprocher de Dieu. 
45 Pour y parvenir, je suis en train de vous apprendre à prier et à me chercher. Et je veux que vous 
instruisiez vos semblables avec une vraie charité, comme je vous instruis. 
46 Tout comme je n'ai pas condamné vos imperfections, 
Je ne veux pas non plus que vous condamniez ceux de vos semblables. 
47 Ne leur montre que ce que je t'ai enseigné. Celui qui est préparé vous comprendra. 
48 Semez, même si vous ne récoltez pas la moisson ici. 
49 Sondez ma parole, mes enfants. En effet, au cours de ces trois dernières années, pendant 
lesquelles vous m'entendrez encore, vous passerez de l'état de disciples à celui de disciples. 
50 Vous venez dans le chemin parfait qui vous conduit à votre Rédempteur. Et une fois de plus, Israël 
se présente devant l'humanité, comme par le passé. Vous avez la connaissance de la vie spirituelle et 
êtes responsable de la loi. 
51 Il n'y a plus de repos, plus d'inertie : Vous vous êtes levé pour remplir votre mission et vous avez 
fermé votre cœur aux tentations du monde. 
52 Vous êtes dans une nouvelle réincarnation, c'est-à-dire dans une nouvelle enveloppe corporelle, 
afin que votre âme puisse achever son destin sur terre et venir à Moi purifiée pour recevoir ce que Je 
lui réserve dans l'au-delà. 
53 Vous êtes les nouveaux disciples, et vous êtes comme ces douze disciples de la Seconde Ère qui 
s'éloignaient parfois du Maître pour manifester les dons et les enseignements qu'ils avaient reçus, et 
qui revenaient ensuite, tristes de ne pas avoir accompli de miracles par manque de foi ou de charité. 
54 A cette époque, je leur ai enseigné la parabole du grain de moutarde et leur ai dit que la foi peut 
déplacer les montagnes. Ils m'ont vu ressusciter les morts, libérer les possédés des esprits confus, 
guérir les incurables et sauver les pécheurs. Mais après la disparition du Maître, ils se sont éveillés à 
la vraie foi dans leurs dons, pour poursuivre avec perfection la doctrine qu'ils avaient apprise, et 
l'enseigner avec amour à leurs semblables. 
55 Vous aussi, vous attendez maintenant mon départ, afin de pouvoir ensuite vous mettre en route 
et partager la bonne nouvelle. 
56 Approfondissez ma Parole, apprenez de moi, afin d'être bientôt de bons apôtres qui témoignent 
du Saint-Esprit par leurs œuvres d'amour. 
57 Je suis au sommet de la montagne. De là, je vous parle et j'imprime mes paroles dans vos cœurs, 
en espérant que vous saurez faire bon usage de votre liberté de volonté, afin de rejeter les vanités du 
monde et de faire consciemment ma volonté, qui est parfaite. 
58 Ne cherchez pas à comprendre ma parole uniquement avec l'intelligence, en ignorant la voix de 
votre esprit dans laquelle se révèle la sagesse du trésor secret. 
59 J'ai appelé des pécheurs pour en faire des gens de vertu. Ma mission en tant que Maître est 
d'instruire sans cesse jusqu'à ce que les âmes soient parfaites. Beaucoup de vos semblables se 
préparent à vous suivre, à vous prendre en exemple, parce qu'ils savent que vous êtes Mes disciples. 
Es-tu déjà prêt à Me recevoir ? Avez-vous déjà appris de Moi ? Je vous dis que seul l'accomplissement 
de vos devoirs spirituels et terrestres vous donnera le droit de vous appeler disciples de Moi. 
60 Si tu travailles pour le renouveau de l'humanité, tu finiras par entrevoir le début d'un "jour 
nouveau" et tu ressentiras ma paix. 
61 Ma parole vous enseigne, mais elle ne vous force pas. Je vous ai donné la liberté de volonté pour 
que vous vous sentiez maîtres de vos actes, pour que vous puissiez accomplir la loi avec conviction, 
pour que vos mérites soient authentiques. 
62 Une fois de plus, la terre est teintée de sang, la guerre a assombri l'âme des hommes. 
L'atmosphère est remplie de chagrin, de souffrance et de peur. Pourtant, au milieu de ce chaos, je 
suis apparu et me suis rendu visible pour certains et audible pour d'autres. De la douleur que le 
monde éprouve, Ma coupe est pleine. C'est ce que vous m'offrez en ce temps, et je l'accepte. 



63 Ma Doctrine apporte la lumière à chaque âme. Je place la paix, la concorde, dans vos cœurs. 
N'ignorez pas Ma voix, qui est celle d'un Père qui vous aime. 
64 Gardez ma parole, car l'année 1950 approche déjà, et ma volonté est qu'en ce temps-là mes 
enseignements soient imprimés afin qu'ils soient une nourriture pour vos âmes. Vous vous 
préparerez alors à donner ces écrits à lire aux gens, et vous vous souviendrez de ces moments de 
bonheur que vous avez vécus en écoutant le Maître. 
65 Combattants de la Troisième Ere, vous qui avez répandu ma parole : Soyez infatigable. Hâtez-vous 
de vous préparer, car le moment approche où je vous laisserai sans parole. Peu à peu, vous vous êtes 
saturés de la force que contient Ma Doctrine. 
66 Tous ceux qui m'ont entendu au Second Temps n'ont pas cru en moi. Il a été nécessaire de 
retourner dans le monde pour vous donner de nouvelles preuves. Dans le temps présent, tous ceux 
qui m'ont écouté ne m'ont pas cru non plus. Le corps, comme un voile épais, empêche l'âme de 
recevoir la lumière divine. Mais ce voile disparaît lorsqu'on approfondit Mes enseignements pour 
faire place aux impulsions de l'âme qui se libère du matérialisme et s'approche de son Créateur. 
Si certains de ceux qui m'écoutent n'ont pas ressenti cette élévation dans leur être, Je vous dis que le 
temps viendra où ils verront cette lumière. D'autres, qui m'écoutent fidèlement, n'ont pas atteint la 
connaissance des révélations spirituelles, parce qu'ils n'ont pas eu la préparation nécessaire pour 
comprendre les enseignements. 
67 Si beaucoup de personnes dans le monde se sont arrêtées dans leur développement, c'est parce 
qu'elles sont dans l'erreur dans l'idolâtrie de leurs croyances. Ils ne peuvent pas comprendre les 
idées élevées parce qu'ils ont laissé leur compréhension spirituelle s'atrophier. 
Dans mon travail, vous avez ressenti que le supérieur s'approche de vous pour vous entourer d'une 
atmosphère de paix. Même ton corps a participé à cette paix, puisqu'il est lui aussi une créature du 
Seigneur, créée dans la perfection. La perfection est à la fois le spirituel et le matériel. Ainsi, même 
dans l'atome et dans la cellule, on peut reconnaître la toute-puissance divine. Et si vous étudiez 
l'esprit, vous découvrirez en lui sa nature simple, comme l'atome d'une vie supérieure. Alors vous 
saurez qu'il n'y a rien de séparé du Divin. 
68 Tout dans Ma Création est mouvement, harmonie et ordre qui mènent à la perfection. Pour que 
l'homme s'éveille et que la voix de son esprit le guide vers la réalité, il ne doit pas contempler la 
Création uniquement dans son aspect extérieur, sans prendre note de son essence. L'homme sans foi 
en la vie spirituelle tombera dans le matérialisme, car il considérera comme seule vie celle de ce 
monde. Mais lorsqu'il se lasse enfin de ses plaisirs ou se désespère dans ses souffrances ─ que lui 
arrivera-t-il ? Certains perdront leur équilibre spirituel, et d'autres s'offusqueront de leur vie. 
69 Tous les hommes ne sont pas à la même hauteur de compréhension. Alors que certains 
découvrent des miracles à tout bout de champ, d'autres considèrent que tout est imparfait. Alors 
que certains rêvent de la paix comme sommet de la spiritualisation et de la moralité du monde, 
d'autres proclament que ce sont les guerres qui sont le moteur du développement de l'humanité. 
70 A cela je vous réponds : Les guerres ne sont pas nécessaires au développement du monde. Si les 
hommes les utilisent pour leurs fins ambitieuses et égoïstes, c'est en raison de la matérialisation dans 
laquelle se trouvent ceux qui les favorisent. Parmi ceux-ci, certains ne croient qu'à l'existence en ce 
monde, ne connaissant pas ou ne niant pas la Vie spirituelle ; mais parmi les hommes, on les prend 
pour des savants. Il est donc nécessaire que tous viennent à connaître cette révélation. 
71 Tant que ceux qui, dans leur fanatisme religieux, n'attendent dans l'au-delà que le châtiment de 
l'enfer, s'en tiennent à cette opinion, ils créeront leur propre enfer, car la confusion de l'âme est 
semblable à celle de l'esprit humain, bien que beaucoup plus forte. Vous demandez maintenant : 
"Maître, y a-t-il un salut pour ceux-là ?" Je vous le dis, le salut existe pour tous, mais la paix et la 
lumière ne viendront pas à ces âmes tant que les ténèbres de l'illusion ne seront pas dissipées. Avez-
vous déjà eu pitié d'une personne dont l'esprit confus lui fait voir des choses qui n'existent pas ? 
Combien plus grande serait votre douleur si vous voyiez dans l'au-delà ces êtres trompés qui 
contemplent leur enfer imaginaire ! 
72 Quel homme, qui a la connaissance de ce qu'est la mort physique et la véritable expiation, 
pourrait tomber dans la confusion à l'heure de la mort ? 



73 Ma doctrine de l'amour parfait et de la sagesse n'est pas seulement une chose de ce temps, ou du 
Second Temps. A tout moment, je vous ai parlé de ces enseignements. Mais la fausse interprétation 
des révélations a fait tomber l'homme dans le fanatisme et la confusion. 
74 Lorsque la douleur du matérialisme lui-même devient insupportable pour l'âme confuse, cette 
douleur l'éveillera à la lumière. Ce dernier déplorera alors profondément son erreur. 
75 Enseigne ces enseignements à tes semblables, afin que grandisse chez les hommes le désir de 
lutter pour un monde de perfection, dans lequel les âmes, par leur perfection, pourront atteindre le 
sein du Père. 
76 Je suis la lumière qui vous unit tous en Moi. Pour vous donner cette parole, je me sers de l'un 
d'entre vous qui a aussi peu de mérite que vous tous. Voyez en cela Mon amour et Ma miséricorde. 
77 L'année 1950 approche, et à la fin de celle-ci, je prendrai congé de vous. Ce sera douloureux, et 
Ma parole vous manquera. Mais il sera conservé par écrit, et tous y trouveront l'enseignement du 
Maître. Alors vous direz : "Que son enseignement était aimable !" 
Pour ce temps-là, je préparerai des esprits et des lèvres qui vous parleront par inspiration. D'autres 
liront Mes enseignements, et alors vous ressentirez à nouveau la puissance que vous avez reçue 
lorsque Je Me suis fait connaître. C'est ainsi que je serai parmi vous, dans votre âme et dans votre 
esprit, au milieu de l'harmonie et de la fraternité. 
78 Je vous ai donné à tous plus de lumière pour vos vies. Si vous rencontrez des épines à chaque 
tournant, c'est que le chemin de l'homme est épineux. Priez, et votre foi vous soutiendra dans le 
désir de la vie éternelle. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 228  
 
1 Au sommet de la montagne où se trouve le Maître, il y a aussi Marie, la Mère universelle ─ celle qui 
s'est faite femme au "Second Temps" pour que le miracle de l'incarnation du "Verbe divin" devienne 
réalité. 
2 L'homme a souvent jugé et scruté Marie et aussi la manière dont Jésus est venu au monde, et ces 
jugements ont déchiré le vêtement de pureté de l'Esprit maternel dont le Cœur a fait couler son Sang 
sur le monde. 
3 J'ai enlevé les voiles de l'inconnu en ce moment pour enlever le doute de l'incroyant et lui donner 
la connaissance des enseignements spirituels. 
4 De ma vérité, qui est comme une route, les hommes ont fait beaucoup de chemins, dont la plupart 
les égarent. Alors que certains recherchent l'intercession de la Mère céleste et que d'autres la jugent 
mal, son manteau d'amour et de tendresse enveloppe tout le monde éternellement. 
5 Dès le début des temps, j'ai révélé l'existence de la Mère spirituelle, dont les prophètes ont parlé, 
avant même qu'elle ne vienne au monde. 
6 Parfois, Je vous réprimande dans Ma parole, mais Ma réprimande contient de la lumière, les gens. 
Je ne serais pas un maître parfait si je ne vous disais pas tout ce que vous devez savoir. Je ne serais 
pas un Père si je ne vous faisais pas savoir quand vous vous êtes égarés. 
7 Je ne veux pas que ton âme soit souillée, ni que tu meures comme pour la vraie vie. C'est pourquoi 
je vous traque avec ma justice lorsque je vous trouve abandonnés à des joies et des plaisirs nuisibles. 
Ton âme doit venir dans Mon sein pure, comme elle en est sortie. 
8 Tous ceux qui laissent leur corps dans la terre et se détachent de ce monde dans un état de 
distraction, se réveillent ─ quand ils contemplent ma présence révélée dans la lumière de l'éternité 
qui illumine l'esprit ─ de leur profond sommeil avec des larmes amères et dans le désespoir des auto-
accusations. Tant que la douleur de l'enfant se poursuit pour se libérer de ses souffrances, le Père 
souffre aussi. 
9 Ne doute pas que Je Me fais connaître à travers l'intelligence humaine afin que les "derniers", 
lorsqu'ils entendent le son de la cloche et l'appel du Seigneur, puissent contempler la lumière de 
l'Esprit Saint qui leur donnera le salut. 
10 Je n'ai pas cherché d'églises ou de synagogues à cette époque. Puisque je suis né au Second 
Temps à l'abri d'une étable, je me manifeste aujourd'hui à travers l'homme, même s'il est pécheur. 
Le moyen par lequel je me présente est marqué par la pauvreté et l'humilité. Mais ne vous en 
étonnez pas, car en ce temps-là, je vivais avec les pauvres et je manifestais mon humilité jusque dans 
mes vêtements. 
11 Dans Mon amour pour ceux qui ne savent pas comment Me chercher, pour ceux qui sont perdus 
et pour tous ceux qui ont besoin de Moi ─ dans Ma Divine mission de vous aimer, J'ai cherché le 
moyen de m'approcher de vous pour que vous puissiez Me voir, M'entendre et Me sentir. 
12 Aujourd'hui, je vous donne ma Parole sous l'humble toit de ces maisons, qui sont une image des 
lieux où je vous ai rassemblés autrefois : les rives d'un fleuve, les montagnes ou le désert ; je vous 
donne ma Parole sous l'humble toit de ces maisons, qui sont une image des lieux où je vous ai 
rassemblés autrefois : les rives d'un fleuve, les montagnes ou le désert 
13 Mais si les événements se répètent ─ devez-vous à nouveau Me crucifier et percer 
douloureusement le cœur de Marie avec sept poignards ? 
14 Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a été entouré pendant un instant de ténèbres et d'un 
sentiment infini d'abandon. A la même heure, Marie a ressenti un immense abandon dans le cœur de 
sa mère. La raison en est qu'à ce moment-là, le Fils se sentait incompris des hommes. 
15 Viens à Moi, humanité, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, Je suis le Maître de l'Amour qui 
transforme l'âme de l'homme ; Je suis le Maître de l'Amour qui transforme l'âme de l'homme ; Je suis 
le Maître de l'Amour qui transforme l'âme de l'homme ; Je suis le Maître de l'Amour qui transforme 
l'âme de l'homme Humanité malade et fatiguée, je te reçois et je te bénis, et tout en te bénissant, je 
soulage ta douleur. 



16 Venez avec une confiance enfantine pour vous reposer avec Moi et recevoir l'instruction dont 
vous avez besoin. Je suis Celui qui vous accueille pour réjouir votre cœur. L'espace est rempli de 
lamentations, de cris de douleur, de souffrances anciennes et nouvelles. 
17 Vous qui entendez cette parole ou qui la répéterez demain ─ lorsque vous en recevrez le sens, 
laissez derrière vous tous vos problèmes, vos faiblesses, vos désirs pour vous consacrer à la réflexion 
sur le Divin que Je vous apporte. 
18 L'âme a aussi des problèmes, et vous devez vous efforcer de les résoudre. De quelle manière ? En 
permettant à la sagesse de vous pénétrer, cette graine qui, avec mes soins et vos efforts, germera et 
se développera jusqu'à devenir l'arbre de la vie éternelle. Vous donnerez alors de bons fruits au 
monde, qui en a tant besoin. Ce sera la réalisation de mon travail parmi vous. 
19 Je t'ai dit : "Lève-toi et marche". Mais aujourd'hui, je l'ai dit à ton âme avec des mots simples, en 
lui montrant le chemin qui mène au vrai Paradis, à l'éternité. 
20 Je veux vous tirer de votre triste léthargie, afin que vous connaissiez tout ce qui est destiné à 
l'âme, et de plus, vous apprendre à la posséder. Des années, des ères et des âges ont passé sur cette 
planète, et pourtant l'humanité continue sans connaître la vérité, en reniant toujours le Christ. En 
effet, pour les hommes, il n'existe que la vie apparente des corps et des formes matérielles, c'est à 
eux seuls qu'ils accordent de l'importance, ignorant et ne percevant pas les capacités de l'âme. 
21 L'homme, créé avec une âme et un corps, oublie l'importance de la vie de l'âme, qui devrait être 
sa priorité, et ne prête attention qu'à la partie humaine, cherchant dans le matériel son bonheur, ses 
plaisirs, ses satisfactions et ses passions, et quand je lui parle de l'âme, il finit par dire que ces 
enseignements ne sont qu'un parmi d'autres. C'est la raison pour laquelle il reste apathique sur son 
chemin. 
22 L'homme, par contre, qui aspire à se spiritualiser, purifie son cœur et son esprit, se lave dans les 
eaux du repentir, renonce aux objectifs matériels ambitieux et sent que les étapes de sa vie sont 
éclairées par la lumière de Dieu. Cet homme sait que ceux qui ont atteint la grandeur d'âme se sont 
transformés dans le creuset de leurs souffrances, devenant des leaders de l'humanité sur terre, puis 
des êtres éclairés dans le monde spirituel, des protecteurs des hommes, des inspirateurs et des 
gardiens. Ces âmes sont unies aux hommes par l'amour, et ainsi elles brillent dans un firmament au-
delà du visible, dans la douce vie spirituelle, éclairant de leur lumière cette humanité sans jamais 
l'abandonner. 
23 Il est nécessaire que tu t'éveilles pour que ton âme puisse réaliser les désirs de se manifester à 
travers son corps matériel. Sachez que par vos œuvres, vous pouvez exprimer le degré de 
développement de votre âme. Commencez par être tolérant à l'égard des faiblesses des autres. 
Rappelez-vous : si vous avez déjà parcouru des chemins difficiles et corrigé vos erreurs, il y en a 
d'autres qui ne les ont pas encore traversés, et vous devez donc faire preuve de compréhension 
envers vos voisins, en les aidant à se remettre de leurs chutes et en leur apportant la lumière de 
votre expérience. 
24 En vérité, je vous le dis, vos frères et sœurs aînés qui parcouraient la route que vous parcourez 
aujourd'hui, ont gravi les sommets spirituels parce qu'ils ont vécu pour aimer leur prochain lorsqu'ils 
étaient bienfaiteurs, médecins et enseignants sur terre. C'est pourquoi je vous dis : Si vous aviez obéi 
aux impulsions de votre âme, vous seriez dans un meilleur endroit. Et si vous ne profitez pas de ce 
que Je vous offre dans cette Doctrine, plus tard, dans le monde spirituel, Je vous reprocherai votre 
manque de devoir. Par conséquent, ne manquez pas cette occasion, travaillez avec amour et faites 
confiance à ma parole. 
25 Celui qui refuse l'amour de son prochain le refuse au Christ. Lorsque tu vois ton prochain souffrir, 
pleurer et avoir besoin de toi, pourquoi ne le sers-tu pas ? La raison en est que vous avez matérialisé 
même les plus nobles et les plus tendres de vos sentiments. 
26 Transformez votre être et votre vie, dématérialisez ce que vous avez matérialisé. Spiritualisez vos 
sentiments, vos pensées et vos œuvres. Soyez de plus en plus conscients de la mission de l'âme 
spirituelle, alors, par cette transformation, vous ne serez plus inutiles et vous deviendrez utiles, et 
votre vie témoignera de ma vérité. 
27 Pour tous, le moment viendra où l'âme ressentira le désir ardent de triompher du corps, 
d'anéantir l'égoïsme pour manifester l'amour qu'elle a reçu du Père, la sagesse et la puissance qu'elle 



a reçues en héritage. Lorsque l'âme prendra sa véritable place dans l'homme, celui-ci aura une 
ressemblance avec le Christ. Le mot "Christ" signifie amour, puissance et sagesse, vérité et vie. 
28 Pourtant, plusieurs générations passeront dans ce monde sans que l'humanité ne comprenne la 
grande importance du Christ. Le Christ a disparu en tant qu'homme et est apparu comme un esprit 
triomphant sans corps, entièrement comme amour. Il est la révélation constante de la miséricorde 
divine envers l'humanité. 
29 Sachez que cela Me fait plaisir de vous voir utile et prêt à servir vos semblables. Il Me plaît de vous 
voir au camp des malades. Je me réjouis lorsque je vous vois semer la graine de Ma Doctrine, 
caresser, réconforter et aider ceux qui sont dans le besoin. Rappelez-vous : Lorsque J'étais dans le 
monde, J'ai laissé Ma Doctrine fondée sur les bases de ce commandement divin suprême : "Aimez-
vous les uns les autres." Mais les siècles ont passé, et j'attends toujours que tu ressentes ce 
commandement dans ton cœur. 
30 Préparez votre cœur, votre esprit et votre âme, car vous entendez ma parole céleste. 
31 Vous ne devez pas tomber dans l'erreur, car je vous parle en parfaite clarté et par l'intermédiaire 
de différents porteurs de voix. 
32 Je viens aussi pour sonder vos cœurs, pour contempler ce que vous avez compris de Ma Doctrine. 
Je cherche la lumière de votre foi. 
33 Écoutez la voix de votre esprit. Méditez afin d'accomplir tout ce que vous avez promis à votre 
Père. 
34 Ma Loi a été souillée sur cette terre, mais je vous ai toujours chargés de la garder et de la 
défendre. 
35 Ne souillez pas la Loi, ne dormez pas, ne matérialisez pas vos âmes. Travaillez ! 
36 Considère que ton âme est la même que celle qui, en d'autres temps, n'a pas obéi aux 
commandements du Père, et qu'aujourd'hui elle a une nouvelle occasion de salut, que ton Seigneur 
lui donne par amour. 
37 Je sais, Israël, que malgré Mon grand amour pour toi, comme au Second Temps, les foules se 
lèveront pour Me blesser et se moquer de Moi. Je sais que parmi vous se cache Iscariot. Mais Ma 
manifestation à travers l'intellect humain ne sera pas inutile, ce ne sera pas en vain que J'ai délié le 
Sixième Sceau. 
38 Ma venue parmi vous a été faite pour vous sauver par le renouvellement et la correction, vous 
détournant de la souillure et du péché et vous offrant au contraire le chemin de la paix et du bien-
être. 
39 Heureux celui qui se purifie et se prépare, car il vaincra dans les épreuves. 
40 Les éléments de la guerre et de la destruction sont déchaînés. La famine et la peste avec leurs 
maladies inconnues et incurables vous menacent. Veillez et priez, donc. Travaillez dans votre mission 
et l'épreuve passera. 
41 Je suis le Christ, celui-là même qui s'est révélé en Jésus au Second Temps. Il M'a plu de Me faire 
connaître à vous sous cette forme. 
42 En ce moment, tous les peuples de la terre doivent Me sentir. 
43 Ma Parole est le livre d'instruction que j'ai placé entre vos mains pour que vous l'étudiiez. Il y aura 
des sectes contre des sectes, des religions en guerre contre d'autres religions, et des doctrines contre 
des doctrines. Face à ce chaos des âmes, je veux que vous donniez l'exemple et que vous soyez une 
défense protectrice. 
44 Ne prenez pas la grosse tête parce que vous êtes mes élus. Après avoir assumé cette 
responsabilité, vous ne devez pas "dormir", car alors vous retomberez dans les abîmes que vous avez 
laissés derrière vous, et lorsque la misère et la douleur vous rencontreront sur votre chemin, vous 
vous demanderez : "Comment est-il possible que nous, qui étions parmi ceux qui ont entendu les 
enseignements du Maître, devions boire une coupe si amère ?" 
45 Souvenez-vous de mes œuvres exemplaires et apprenez à aimer le spirituel plus que le matériel, 
et à vous soucier véritablement du bien-être de votre âme après sa vie terrestre. Travaillez pour elle 
à partir de maintenant une vie pleine de lumière et de paix. Car jusqu'à présent, le bien-être de votre 
corps, ses vanités et ses vêtements ont été plus importants pour vous que l'âme, qui périt de faim et 
de soif, et dont le vêtement est déchiré. 



46 Ne vous méprenez pas. Le corps est le vêtement de l'âme, et c'est l'âme qui doit monter vers Moi. 
Le corps est poussière, et il retournera à la poussière avec ses possessions terrestres. Permettez à 
votre âme d'acquérir les trésors spirituels, car elle les emportera très bien dans l'éternité. 
47 Pour ceux qui sont riches en biens terrestres, je n'existe pas ; leur richesse est tout pour eux. Ils 
m'ont oublié. Que se soucient-ils de la misère et de la douleur du monde ? Que se soucient-ils de la 
peine des étrangers ? Ils ont fermé leurs oreilles à la voix de la conscience, qui les juge dans tous les 
cas et leur parle de Ma puissance à chaque instant. 
48 En vérité, je vous le dis : De cette façon, ils défient Ma justice. 
49 Mais tout changera, les accommodements prendront fin, et ce pouvoir que j'ai accordé à certains 
hommes pour apporter le bien ou le mal à l'humanité sera soumis au jugement. 
50 Combien auraient déjà connu mon œuvre si vous étiez allés inviter les nécessiteux à manger du 
pain de ma table ! 
51 Rappelez-vous que ce que je vous ai donné est pour vos semblables. 
52 "Aimez-vous les uns les autres", je vous l'ai déjà appris. Des siècles ont passé, Je continue à vous 
parler du même enseignement, mais vous ne sentez toujours pas dans vos cœurs ce sublime 
commandement. 
53 Je vous le demande pour que vous puissiez vous répondre intérieurement : Qui peut aimer 
l'égoïste ? Comprenez que je vous parle de ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne rendent pas 
service, ne donnent pas un pain, ne consolent personne. Je suis le seul à comprendre leurs défauts 
de caractère, et donc à pouvoir les aimer et les comprendre. 
54 Dès que tu comprends que tu es venu en ce monde pour acquérir de l'expérience et réaliser la loi 
divine d'amour et de miséricorde envers ton prochain, tu as pénétré l'harmonie de cette vie. Vous 
savez déjà, par mes révélations, que celui qui n'obéit pas à ma loi doit retourner dans ce monde 
jusqu'à ce que l'âme accomplisse la tâche qui lui a été confiée. 
55 Vous êtes comme des arbres millénaires qui ont une multitude de fissures comme trace de leur 
lutte contre le temps et les tempêtes, bien que dans l'homme la lumière de son âme ne brille pas 
pleinement. Je vous aime beaucoup ; néanmoins, la violence des forces de la nature continuera à 
frapper l'humanité, car elle l'a interpellée, et ses effets seront destructeurs. C'est la guerre que 
l'homme matérialiste déclenchera, et cela apportera la dévastation parmi les peuples qui pleureront 
amèrement. Mais qui pourra les consoler ? Écoutez : L'humanité va recevoir un réveil après l'autre, 
les éléments déchaînés vont s'abattre sur la planète et dévaster des terres entières. Vous prendrez 
alors conscience que vous n'avez pas été à la hauteur du travail spirituel, que vous n'avez rien fait. Je 
m'adresse à l'ensemble du monde chrétien. 
56 Les gens pleureront sur votre état d'esprit, car il est aussi dur que le granit et aussi froid qu'une 
pierre tombale. Comment allez-vous les consoler ? 
57 Si vous étiez une terre fertile, la graine aurait déjà germé en vous. Mais vous êtes une terre stérile 
qui ne porte pas de fruits. L'humanité tournera son regard vers vous. Mais comment lui donner 
l'encouragement affectueux dont il a besoin si vos cœurs ne dégagent que du mépris, des reproches 
et de la dureté ? Qui écoutera les lamentations des hommes au cœur troublé ? Qui sera le bouclier 
de ceux qui souffrent ? Il faudra que ce soit moi, à travers mes porteurs de voix, qui console ceux qui 
souffrent. 
58 Néanmoins, je dis au monde chrétien : ouvrez votre cœur afin que vous puissiez au moins 
percevoir les pleurs du peuple. Faites un effort pour contrer les effets des guerres et des malheurs. 
Car en réalité, ce qui s'est passé jusqu'à présent est peu de chose par rapport à ce qui est encore à 
venir. La douleur humaine n'a pas encore atteint son plus haut degré, et vous, en tant que chrétiens, 
comme vous le prétendez, devez prouver que vous l'êtes. Si vous n'essayez pas de l'être maintenant, 
quand partirez-vous pour remplir votre mission ? 
Les cris de douleur désespérés de vos semblables résonnent dans la pièce. Si vous voyiez ce qui en 
est venu à ce point, vous vous repentiriez de votre manque de devoir, et alors vous feriez quelque 
chose pour le bien de votre prochain. Il existe des êtres dans le monde spirituel qui versent des 
larmes pour le bien de ces personnes et plaident pour ceux qui sont aveugles à cause de leur 
égoïsme, et aussi pour que la tempête qui couve sur ce monde s'apaise. Comme eux, je veux te voir 
transformé en baume de guérison, en caresse, en lumière, en compassion. Ôtez de vos cœurs 



l'indifférence qui vous éloigne de la famille humaine, et considérez que la mort passera sur ce 
monde, emportant la plupart de ses habitants. Il y a une maladie de l'âme et du corps. Il y a des corps 
qui sont guéris par des médicaments matériels, et d'autres qui ne peuvent pas se rétablir parce que 
c'est l'âme qui est malade. 
59 Disciples, ne voulez-vous pas guérir les maladies de l'âme aussi bien que celles du corps ? En 
vérité, je vous le dis, vous pouvez le faire. Mais quand allez-vous commencer votre activité ? Quand 
allez-vous mettre fin à votre matérialisme ? Quand commencerez-vous la nouvelle vie de la 
spiritualisation ? 
60 Transformez-vous par mon enseignement, sentez-vous des hommes nouveaux, pratiquez mes 
vertus, et la lumière apparaîtra dans votre esprit et le Christ se manifestera sur votre chemin. 
61 Mes messages sont la force qui anime la terre, ils sont comme un soleil qui donne chaleur et vie, 
ils sont l'eau qui irrigue. Je parle du sol de votre cœur qui reste stérile malgré mes proclamations 
incessantes. 
62 "Peuple, peuple, levez-vous, le temps presse, et si vous ne le faites pas en ce "jour", vous ne vous 
réveillerez pas dans cette vie sur terre. Continuerez-vous à dormir malgré mon message ? Voulez-
vous que la mort de la chair vous réveille ─ avec le feu dévorant de la repentance de votre âme sans 
matière ? 
63 Soyez sincères, mettez-vous dans la position d'être dans la vie spirituelle, face à la vérité, là où 
rien ne peut excuser votre matérialisme, là où vous vous verrez vraiment dans des haillons, tachés, 
sales et déchirés, que votre âme portera comme des vêtements. En vérité Je vous le dis, là, à la vue 
de votre misère et dans le sentiment d'une si grande honte, vous ressentirez l'immense désir de vous 
laver dans les eaux du plus profond repentir, sachant que ce n'est que purs que vous pourrez aller à 
la fête de l'Esprit. 
64 Voyez vous au-delà de l'égoïsme humain avec toutes ses infirmités, qui sont actuellement votre 
orgueil, votre satisfaction, et dites Moi si vous avez compati à la douleur des hommes, si les sanglots 
des femmes ou les cris des enfants résonnent dans votre cœur. Dis-Moi donc, qu'as-tu été pour les 
hommes ? Avez-vous été la vie à eux ? " 
65 Après avoir fait un examen de conscience, n'êtes-vous pas prêts à ce que mon Esprit Divin 
apparaisse et vous libère des chaînes que vous avez créées par vos fautes ? Prenez la résolution 
d'atteindre la spiritualisation afin que les haillons tombent de votre âme. Je vous aide à vous 
connaître intérieurement tels que vous êtes. 
66 Mais vous qui lirez avec grand intérêt les écrits qui diffuseront l'essence de Ma Parole ─ vous serez 
émus intérieurement, car vous saurez que Je vous aime, comme tous ceux qui M'écoutent en ce 
moment. 
67 Depuis longtemps, le Maître vous attend sur le chemin de la vie, et même si les âges passent, je 
continuerai à vous attendre. Sachez que personne ne vient au Père autrement que par la voie que le 
Christ a tracée. Mais maintenant, approchez, même si vous êtes tachés, en haillons et sales. Je 
purifierai ton esprit et ton cœur, je renouvellerai ton "vêtement" et te conduirai au "domaine" où je 
célèbre un festin spirituel. Vous y trouverez les mets exquis de la sagesse et de l'amour, vous y 
entendrez le chant de louange harmonieux que l'univers entier m'adresse. 
68 Je veux que vous appreniez à aimer, que votre amour, transformé en compassion, vous amène 
auprès des malades et vous fasse chercher ceux qui ont perdu la foi. Je veux que vous bénissiez tout 
sans qu'il y ait rien que vous ne puissiez bénir, afin que, par votre spiritualisation et votre 
perfectionnement, vous vous approchiez progressivement de la compréhension du sublime. 
69 C'est l'égoïsme matérialiste qui s'est emparé de la majeure partie de l'humanité, et l'âme a 
attendu pendant des siècles l'occasion de se révéler. En vérité, je vous le dis : Si cela était permis, les 
pierres, ébranlées par l'essence de Ma Parole, se déplaceraient pour démontrer votre manque de 
spiritualisation, et vous les verriez se lever et s'écrier : "Le Christ a raison." Mais je finirai par te 
conquérir par l'amour. Même si le monde a honte de toi, je ne te quitterai pas. Quand ils vous 
condamnent sans pitié, je vous défends, et quand vous tombez, je vous relève. 
70 Il y a en vous une partie matérielle, qui est de la terre, et une partie spirituelle, qui est du ciel. Il y 
a un temps où l'homme se sent matériel, et un temps où il se sent spirituel. Lorsque vous quitterez ce 
corps terrestre et passerez à l'état spirituel, vous comprendrez ce que vous n'avez pas encore 



compris. Votre corps restera ici car il appartient à la terre. Mais votre âme s'envolera vers les hautes 
régions où vous continuerez à vivre afin de poursuivre votre évolution spirituelle. 
71 Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. "Heureux ceux qui pleurent, car ils 
seront consolés." J'ajoute maintenant : " Heureux ceux qui comprennent ce qui est caché et invisible 
dans les longues phrases, car ils auront la sagesse. "Celui qui aime sera riche car il se sentira aimé.  
Aimez même si vous n'êtes pas aimé. Soyez comme Jésus. L'amour est au-dessus des petites choses. 
72 Je n'ai pas eu à venir souffrir parmi vous. Pourtant, Je te dis que Mon amour est lié à ton destin. Je 
savais que tu avais besoin de moi et je suis venu à toi. Mais je ne vous ai jamais dit : aimez-moi pour 
que je vous aime. 
73 Savez-vous que certains sont aimés sans le mériter ? C'est comme ça que je t'aime. Donne-moi ta 
croix, donne-moi tes tribulations, donne-moi tes espoirs déçus, donne-moi le lourd fardeau que tu 
portes : je m'occuperai de toute douleur. Libérez-vous de votre fardeau afin d'être heureux ; entrez 
dans le sanctuaire de mon amour et faites silence devant l'autel de l'univers afin que votre esprit 
puisse converser avec le Père dans le plus beau langage : celui de l'amour. 
Que la paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 229  
 
1 Disciples bien-aimés, je me présente dans votre sanctuaire, dans la demeure du Maître, ouverte 
dans votre âme par votre élévation. 
2 Certains d'entre vous m'ont écouté de nombreuses fois, d'autres entendent ma parole pour la 
première fois et sont stupéfaits. Mais en vérité, je vous le dis, certains, comme d'autres, ont entendu 
cette voix dans un autre temps. 
3 Je suis la Parole d'amour qui apporte le réconfort à ceux qui souffrent ─ au désemparé, à celui qui 
pleure, au pécheur, à celui qui m'a cherché. Ma parole est le fleuve de vie dans ces cœurs, où ils 
étanchent leur soif et se lavent de leurs souillures. C'est aussi le chemin qui mène à la maison 
éternelle de repos et de paix. 
4 Comment pouvez-vous penser que le combat de la vie, ses sacrifices, ses adversités, ses épreuves, 
se terminent par la mort sans une juste récompense dans l'éternité ? C'est pourquoi, ma loi et mes 
enseignements, avec leurs révélations et leurs promesses, sont dans vos cœurs le stimulant, la 
caresse et le baume dans votre travail quotidien. Ce n'est que lorsque tu te détournes de mes 
enseignements que tu te sens affamé et faible. 
5 Je vous nourris d'amour pour que vous vous en sentiez saturés et que vous l'apportiez comme une 
semence parfaite aux cœurs qui dorment et à ceux qui en ont faim. 
6 La paix sera parmi vous si vous vous aimez les uns les autres. Rappelez-vous que je suis l'Esprit de 
paix. 
7 Spirituellement, vous êtes les personnes choisies à tout moment pour montrer le chemin à 
l'humanité. Maintenant, je suis venu vous dire : vous serez le salut de vos semblables. Lourd est le 
fardeau de ta croix, ô peuple. Autrefois, vous étiez composés de tribus, mais maintenant vous formez 
une famille spirituelle. Comme un étranger, je frappe sans cesse à votre porte pour vous encourager 
afin que vous puissiez accomplir votre destin et être un exemple pour l'humanité, que j'aime autant 
que je vous aime. 
8 Tu es le premier né parmi les peuples de la terre ─ celui qui s'est éveillé le premier à la lumière de 
l'Esprit. Par conséquent, vous êtes maintenant les disciples du Saint-Esprit. 
9 Ne ressentez ni peur ni doute face à votre responsabilité. Car bien que vous soyez riche en esprit, 
vous vous sentiriez dans le besoin si vous commenciez à douter. 
10 En ce temps, comme par le passé, l'humanité est en contact avec Ma Divinité par votre médiation. 
Par toi, j'ai rendu la route visible aux autres, et demain toutes les sectes et communautés religieuses 
y viendront les unes après les autres. Les hommes s'uniront spirituellement, car il n'y a qu'un seul 
Dieu, et vous serez tous unis en Lui. 
11 Les gens sont à des niveaux spirituels différents. Mais le degré de développement de chacun ne 
peut être connu que par Moi. 
12 Tous sont venus pour expier leurs transgressions et gagner leur élévation par leurs mérites. Pour 
tous j'ai la lumière, parce que j'aime tout. 
13 Aujourd'hui, vous êtes dans une oasis. Cependant, vous ne savez pas quels chemins vous avez 
empruntés. 
14 Ne vous divisez pas à nouveau. Souviens-toi que J'ai fait venir ton "peuple" d'un seul homme, et 
que cet homme, en qui J'ai trouvé la piété, était Jacob, appelé par Moi "le fort Israël". Dans son 
cœur, il y avait un sanctuaire pour Ma Divinité, et Je l'ai récompensé en lui donnant douze fils qui 
seraient les géniteurs du peuple du Seigneur ─ le porte-greffe de ce peuple qui M'a suivi à travers les 
âges. 
15 Je ne veux pas que tu continues à t'égarer. Reconnaissez que vous portez Ma lumière comme un 
sceau dans votre âme. C'est l'alliance que vous avez conclue avec moi pour suivre toujours ma 
lumière, pour m'être fidèle. 
16 Voici Ma table, où Je fais asseoir tout le monde, sans distinguer les pedigrees ou les races. A tous, 
j'offre le même pain. 
17 Je vous réveille ainsi, comme j'ai réveillé Lazare en lui disant : "Lève-toi, ne dors plus." 



18 C'est la voie du progrès sur laquelle vous ne devez jamais vous arrêter. Car lorsque le fardeau de 
ta croix te pèse, le divin porteur de la croix vient à ton secours et te dit : " Ne t'arrête pas. " 
19 De la même manière que Je Me révèle à ton âme, Je fais sentir à ton corps Ma présence dans la 
nature, afin que tous deux, formant un seul être, puissent monter au sommet de la montagne. 
20 C'est de moi que vous êtes sortis, et c'est dans mon sein que vous devez retourner. Je suis le 
début et la fin, l'Alpha et l'Oméga. 
21 La modestie de votre situation humaine ne devrait pas avoir d'importance pour vous, puisque 
vous savez que vous pouvez atteindre la grandeur spirituelle comme un joyau d'une valeur 
inestimable. 
22 Ne ferme pas ta main au nécessiteux, et ne le considère pas comme indigne de ta miséricorde, 
parce qu'il peut être impie. Considérez ma table en ce temps : beaucoup m'entourent qui se 
vautraient auparavant dans la crasse. Aujourd'hui, ils sont mes disciples. 
23 Ainsi le Maître vous a parlé aujourd'hui. Je vous pardonne et vous bénis. 
24 La lumière de ma sagesse est avec toi. J'étanche la soif de ton âme avec l'eau cristalline de mon 
amour, qui est consolation et baume. Je suis le pardon. Celui qui prend la ferme résolution de 
s'amender fera l'expérience de la douceur de mon pardon au moment de la réconciliation avec sa 
propre conscience. Le monde a soif de connaissances spirituelles. Preuve en est que l'humanité 
s'efforce de découvrir le mystère de la création. Cependant, l'âme est toujours imparfaite. Il 
recherche donc la présence de Dieu afin de se purifier avec Lui. 
25 L'âme éveillée cherche la lumière et le chemin, sans que la partie humaine de l'être en soit 
souvent consciente. Alors la nature matérielle s'oppose à l'âme, s'oppose à son "chemin vers le 
développement de l'âme". C'est pourquoi je vous explique les secrets à travers mes révélations et je 
les rends compréhensibles pour l'être humain, en m'annonçant sans équivoque et en m'adressant 
moi-même à ses sens. Et pourtant, l'homme résiste souvent à accepter ce qui est aussi clair que la 
lumière. 
26 Combien l'âme a dû lutter contre la résistance du corps ! L'homme atteint souvent un grand 
développement et un grand progrès dans les sciences et dans la vie humaine, mais ne montre aucun 
progrès d'aucune sorte dans l'âme. De cette léthargie mentale, il n'est pas réveillé par les religions, 
dans lesquelles il ne trouve que mystification et fanatisme. 
27 Alors l'esprit refuse de pénétrer le spirituel de peur de découvrir le mystère qui lui révèle la raison 
de son retard mental, et l'homme se crée un moyen de faire taire les cris de sa conscience en 
adaptant la loi à son confort, à ses croyances, à sa vie. De cette façon, il se sent calme et justifié dans 
ses actions. Il peut ainsi feindre la charité, la compassion et la miséricorde, bien qu'il soit loin de les 
ressentir. Il peut se présenter devant les magnifiques autels que l'homme a créés et feindre un 
amour et une foi qu'il ne connaît même pas. 
28 Je viens au Troisième Temps pour apporter la lumière au monde. Mais à vous, disciples, Je dis en 
vérité : ne devenez pas fanatiques dans Ma Doctrine. Reconnaissez que je vous ai préparé en libérant 
votre âme des anciennes traditions pour lui permettre d'évoluer. Prenez la responsabilité de corriger 
les erreurs de vos semblables. Refuse à ton cœur et à tes lèvres toute critique, afin que tu puisses 
juger sans indignation tout ce qui se présente à toi sur ton chemin. 
29 Vous découvrirez que les gens croient encore au caractère sacré des lieux où ils se réunissent pour 
célébrer leurs rites, et qu'ils considèrent même les objets qui s'y trouvent comme sacrés, et que leurs 
représentants se considèrent comme supérieurs et justes. 
30 Mais à vous, je dis : êtes-vous très proches de moi parce que vous m'avez entendu d'une voix 
vivante et parce que je vous ai fait des dons ? Vous sentez-vous supérieur à vos semblables ? Jusqu'à 
présent, vous avez seulement permis à votre compréhension de s'éclaircir suffisamment pour 
comprendre Ma parole. Une fois que vous l'avez compris, vous pouvez travailler au progrès de votre 
âme, sachant que tout ce que vous faites pour le bien et pour le bien de votre prochain est méritoire 
pour vous et contribuera au développement de votre âme. 
31 Ma Doctrine te forme afin que tu puisses déployer éternellement cet être de lumière qui est en 
toi, créé avec perfection et sagesse, qu'est l'âme, afin que tu puisses nettoyer et purifier, une à une, 
les taches laissées par les passions terrestres, jusqu'à atteindre la pureté originelle. 



32 En vérité Je vous le dis, avant Mon départ, il y aura tant de lumière dans vos esprits que vous 
verrez clairement ce qu'auparavant vous aviez du mal à comprendre. Alors votre connaissance et 
votre foi seront plus grandes, et vous aurez appris à révéler la puissance de votre Père au moyen de 
l'élévation spirituelle dans la prière. Vous ne douterez plus, et vous ne vous montrerez plus 
insatisfaits, comme vous le faites parfois, lorsque vous Me dites : "Maître, j'ai préparé, j'ai prié, j'ai 
mis le baume de guérison sur le nécessiteux, et pourtant je n'ai pas obtenu ce que j'ai demandé". 
A cela, je peux vous dire : pourquoi doutez-vous ? N'est-ce pas votre foi qui vous sauvera ? Ne vous 
ai-je pas appris que tout ce que vous demandez n'est pas bon pour vous ? Vous ne connaissez même 
pas la nature matérielle de vos semblables. Que savez-vous donc de leur nature spirituelle ? Que 
savez-vous de ce dont cette âme a besoin pour son épanouissement, pour sa purification et sa 
perfection ? 
33 Je vous enseigne et simplifie les enseignements : Aimez, soyez miséricordieux, priez et demandez 
pour vos semblables, et ensuite laissez-Moi faire Ma Volonté, vous aurez déjà accompli votre devoir. 
Ainsi, vous apprendrez à tout accepter comme un bienfait, même ce que vous considériez 
auparavant comme contraire à votre santé ou à votre foi. 
34 Non seulement l'abandon sera votre compagnon, mais aussi la connaissance que tout ce que vous 
recevez de Moi est pour votre bien. Mais si je t'accorde ce que tu demandes, parce que c'est si bon 
pour toi, réjouis-toi et enflamme encore plus ta foi. 
35 Je suis le Maître d'autrefois qui vous instruit à nouveau, le Christ est venu comme une âme 
parfaite pour se manifester parmi les hommes. Sa miséricorde est sans limite, puisqu'il s'est fait 
homme et a pris sur lui la mort sacrificielle pour l'amour de l'humanité. Jésus est le modèle de la 
miséricorde. Prenez-le comme modèle. N'oubliez pas que chaque créature a une tâche à remplir, à 
cause de laquelle elle subira une épreuve que vous devez accepter avec l'humilité avec laquelle Jésus 
a accepté sa souffrance. 
36 Disciples bien-aimés : comprenez dès maintenant, alors que vous êtes entrés dans le temps de 
préparation, que le moment significatif de la fin de ma parole sous cette forme approche. 
37 Le Maître ne dort pas, et vous ne dormirez pas non plus, car je prépare la fin de ma manifestation 
à travers le cerveau humain. Mon esprit ne s'éloignera pas de vous, mais au contraire, grâce à votre 
spiritualisation, vous me sentirez encore plus proche. 
38 Celui qui ne se prépare pas et laisse passer mon enseignement sans le saisir, se sentira comme un 
orphelin après mon départ, et il me sentira absent. 
39 Les bons disciples ne seront ni tristes ni affligés parce qu'ils auront une profonde compréhension 
de mes ordres, et alors ils verront s'ouvrir devant leur esprit un horizon dans l'infini, d'où ils 
recevront de grandes inspirations du Père, qui ne seront plus limitées comme dans le cas de la 
transmission par un porteur de voix, parce qu'elles viendront directement du Saint-Esprit. 
40 Après le jour fixé par Ma Divinité, vous n'entendrez plus Ma parole. Mais elle restera gravée dans 
votre esprit, dans votre cœur, et dans les livres. 
41 Celui qui se présente alors comme un porteur de voix et invoque mon rayon, ne sait pas le 
jugement qu'il porte sur lui-même. J'attire votre attention sur ce point afin que vous ne prêtiez pas 
l'oreille à de faux prophètes, de faux porteurs de voix et de faux Christs. Je vous secoue pour que 
vous puissiez éviter les moments de confusion et empêcher l'entrée des âmes des ténèbres parmi 
vous. Veillez, car vous devrez répondre de ces enseignements devant Moi si vous n'êtes pas 
préparés. 
42 Ceux qui sont déjà en accord avec elle jouiront de grandes inspirations, ils converseront avec Moi, 
et ils se réjouiront de M'entendre à travers la lecture de Mes discours doctrinaux que Je vous 
laisserai en héritage. Son chemin ne sera pas incertain, l'accomplissement de sa mission lui sera 
facile, il sentira Ma présence dans les épreuves. 
43 Je saurai ainsi que vous avez fait un pas en avant. 
44 Cela se produira lorsque vous commencerez à prouver la pureté et la majesté de ma Doctrine, 
parce que vous ne permettrez pas entre vous les cultes extérieurs, le fanatisme et l'idolâtrie. 
45 Par vos pensées, vos paroles et vos actes, vous témoignerez de Mon Œuvre spirituelle. 
46 Tant que vous ne comprendrez pas Ma Doctrine et que vous n'aurez pas préparé vos cœurs et vos 
âmes, Je ne pourrai pas vous utiliser comme messagers de la Bonne Nouvelle, et vous verrez 



apparaître devant vos pas des obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Mais si le disciple vit 
mon œuvre et la ressent dans son âme, j'ouvrirai des voies et conduirai à lui les pèlerins de la terre 
qui ont besoin d'une âme, afin qu'il les introduise dans mon enseignement. 
47 Réjouis-toi, car la voix qui te réveille est ma parole d'amour. Mais veillez, de peur que ce soit une 
autre voix qui vous réveille, et que cette voix soit le jugement de la terre demain. 
48 Les hommes devront faire avec vous. Il y aura les hommes de justice et de lois, les théologiens et 
les théosophes, les scientifiques. Ils viendront avec des intentions différentes, mais ils enquêteront 
sur vous et vous mettront à l'épreuve. Ne cachez pas votre vie et vos œuvres en ne montrant que ma 
loi. Ne recouvrez pas vos imperfections avec la perfection de ma parole écrite dans vos livres. 
49 S'il y a de mauvais exemples dans l'histoire de l'humanité, vous ne devez pas les prendre comme 
exemples. 
50 Autrefois, je ne vous parlais pas ainsi. Au Premier Temps, la Loi a éclairé l'esprit humain. Au 
Second Temps, le Christ a éclairé le cœur de l'homme par la lumière de l'amour. Aujourd'hui, la 
lumière du Saint-Esprit illumine votre esprit pour l'élever au-dessus de tout ce qui est humain. 
51 D'un seul et même Dieu vous avez reçu ces trois messages, et entre eux un âge s'est écoulé ─ le 
temps nécessaire au développement de l'esprit, afin qu'il puisse recevoir le nouveau message ou la 
nouvelle instruction. 
52 Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai appelés disciples du Saint-Esprit. 
53 Tout ce qui est créé Me rend hommage, de l'atome à l'étoile des plus grandes dimensions, de la 
créature humaine la plus attardée à l'âme la plus évoluée. Vous, qui connaissez tout ce qui existe 
dans votre monde, vous voyez comment chaque être et chaque corps accomplit une tâche et 
accomplit son destin. Dans cet accomplissement, ils me rendent hommage. C'est le tribut de leur 
harmonie avec l'ensemble. En vérité je vous le dis, toutes les choses créées se réjouissent d'elles-
mêmes, même le rocher qui vous semble engourdi ou mort à cause de sa dureté et de son 
immobilité. Car l'Esprit de Dieu, qui est dans tout ce qu'il a créé, est la vie. 
54 Contemplez la lumière de l'étoile royale, qui est énergie, vie et chaleur, aussi loin que sa puissance 
puisse atteindre. C'est sa chaleur qui fait monter les eaux des mers et qui, transformées en nuages, 
les emportent par le vent et les font tomber en pluie féconde sur les champs arides, qui se couvrent 
alors de verdure, de fleurs, d'arbres pleins de fruits et de feuillages, dont les branches servent de 
demeure aux oiseaux, qui dans leur langage font monter leurs chants à l'infini. Alors que tout germe, 
tout croît et se multiplie, tout se pare d'un hommage constant au Père, le Créateur se réjouit de son 
œuvre et permet à toutes les créatures de se délecter de lui. 
55 Mais vous ─ qu'êtes-vous au milieu de la création ? Vous êtes aussi des créatures qui remplissent 
une tâche. Mais vous n'êtes pas seulement de nature matérielle, vous êtes aussi doté d'une âme qui 
a une conscience, une intuition, une intelligence, une révélation, une volonté, une liberté, une raison 
et des sentiments. C'est pourquoi, parmi toutes les créatures de cette planète, vous êtes des êtres 
supérieurs qui ont tout à leur disposition comme outil, comme serviteur, comme nourriture, comme 
rafraîchissement, comme élément pour leur progrès spirituel et humain. 
56 Puisque votre âme vous rend supérieur dans son développement, rappelez-vous que votre 
pratique de la religion doit aussi être supérieure, et c'est celle de l'âme. Je vous l'ai révélé à tout 
moment. 
L'humanité, depuis ses débuts, a cherché le moyen de m'offrir un culte spirituel. La connaissance 
intuitive de Mon existence les a conduits à Me chercher et à pénétrer l'Au-delà. Et quand j'ai vu en 
l'homme cette agitation, je me suis révélé à lui. Ce que je lui ai révélé est le chemin spirituel qui 
mène l'âme à la perfection. 
57 Mais pour que cette humanité parvienne à la spiritualisation, qu'elle n'a pas encore atteinte, J'ai 
dû vous faire passer par de graves transgressions et de grandes confusions, par de longs chemins de 
souffrance et d'épreuves, par des temps de lumière et des temps d'obscurité, jusqu'à ce que vous 
arriviez aux portes du temps de l'Esprit, qui est celui dans lequel vous vivez actuellement. 
58 La vénération que ton âme doit Me manifester de manière élevée et pure s'est matérialisée dans 
ton cœur lorsque ton corps Me l'a manifestée en formulant la prière dans l'esprit et en la prononçant 
avec les lèvres ; lorsque tu M'as offert les fruits de la nature comme s'ils étaient tes œuvres ; lorsque 



tu as rafraîchi tes sens avec la splendeur des cérémonies, alors que ton âme se présentait devant Moi 
nue, affamée, sale et stupide, parce que la tâche qui lui appartenait avait été usurpée par le corps. 
59 Au Troisième Temps, Ma Doctrine spirituelle donnera à l'esprit la liberté de déployer ses ailes. Et 
de s'élever vers le Père, pour lui offrir une véritable adoration. 
60 Mais l'homme, en tant qu'être humain, a aussi un tribut à offrir au Créateur. Et cet hommage 
consiste à remplir ses devoirs sur terre en obéissant aux lois humaines, en faisant preuve de moralité 
et de bon jugement dans ses actions, en remplissant les devoirs de père, d'enfant, de frère, d'ami, de 
maître et de serviteur. 
61 Celui qui vit de cette manière m'honorera sur terre et permettra à son esprit de s'élever pour me 
glorifier. 
62 L'amour de l'âme ne doit pas se limiter à vos enfants et à vos frères et sœurs terrestres. L'amour 
spirituel doit être universel, de sorte qu'il aime sans distinction de classes sociales ou de degrés de 
développement spirituel. 
63 L'âme doit être forte face aux faiblesses de la nature matérielle, qui la tentent au fanatisme et à 
l'idolâtrie. Elle doit se libérer des préjugés et des passions, afin de pouvoir accorder la raison à celui 
qui la possède, et accepter la vérité dans laquelle il vit. 
64 Alors vous serez des hommes de paix, qui suivront par leur vie Ma parole : "Donner à Dieu ce qui 
est à Dieu, et à César ce qui est à César", n'offrant pas au Père ce qui appartient au monde, ni au 
monde ce qui est à Dieu, mais qui sauront harmoniser toutes les lois pour les accomplir de façon 
juste, reconnaissant que toute loi divine d'amour et de justice est venue de Moi. 
65 Au Second Temps, Jésus vous a parlé dans la plus grande perfection. Maintenant, je vous parle 
avec la plus grande clarté et simplicité. Mais une grande partie de ce que je vous ai révélé en ce 
temps-là, je ne vous l'ai pas donné en ce temps-là, parce que vous n'étiez pas encore capables de le 
comprendre. 
66 Pour chacun de ceux qui ont été appelés à mon enseignement et qui ont été désignés pour une 
tâche, c'est parce qu'ils étaient prêts à comprendre ces enseignements. Je vous dis encore une fois 
que ce n'est pas la première fois que votre âme visite cette planète, ni la première fois qu'elle reçoit 
la lumière d'une révélation divine. Mais son passé est actuellement caché derrière le voile de la 
matière. Votre âme le sait, et lorsqu'elle entend ma parole, elle se réveille et sent qu'elle vient 
vraiment de loin, sur une longue, très longue route où elle a vu et vécu beaucoup de choses. 
67 Afin d'entendre ces enseignements, vous avez dû "errer" pendant longtemps. Mais ton âme n'a 
pas perdu courage, elle n'a pas vieilli, car l'âge, la décrépitude et la mort n'affectent pas l'âme, mais 
le développement, l'expérience et l'épanouissement, ce qui signifie la lutte ; et les épreuves lui 
donnent de la maturité et la rapprochent de la plénitude de la Vie éternelle. 
68 Vous avez connu des existences de bien-être et de plaisir, de splendeur et de jouissance, et 
d'autres de malheur et d'échec. Certaines ont été consacrées à l'expiation, d'autres à l'expérience, 
certaines au développement de l'intellect, d'autres aux émotions, et l'existence que vous avez 
maintenant est destinée à l'élévation de l'âme. 
69 Vous avez tout connu, et vous avez tout possédé. Par conséquent, si vous constatez aujourd'hui 
que vous n'avez ni richesse, ni conditions de vie glamour, ni titres, ne vous en lamentez pas et 
rappelez-vous que pour marcher fermement dans ce temps et atteindre la spiritualité, vous avez dû 
perdre tout ce qui était superflu et inutile afin de réaliser votre avancement spirituel. 
70 Comme vous êtes les porteurs d'une Doctrine profondément spirituelle, vous ne pourrez pas la 
présenter au monde sous des formes cultuelles extérieures. Car avec vos contradictions, vous ne 
feriez que provoquer la suspicion et le ridicule. 
71 Le Royaume de la Paix approche, et bien que vous ne sachiez pas combien de temps il vous reste 
avant cette date, J'ai commencé Mon œuvre de restauration morale et spirituelle. Lorsque ce 
moment viendra, ce monde, qui n'était jusqu'à présent qu'une vallée d'expiation et de larmes, 
deviendra une maison pour les âmes avancées. 
72 Soyez de bonne humeur, car je suis toujours avec vous. Ayez confiance en Moi, car vous ne 
pouvez pas encore avoir trop confiance en vous-mêmes. Mais persévérez jusqu'à ce que vous 
atteigniez cette préparation spirituelle que Je vous demande, afin que vous ayez confiance en vous-
mêmes. 



73 Vous verrez bientôt des personnes intéressées par les dons spirituels, certaines posant des 
questions tandis que d'autres en discutent. 
74. Je te donne ma caresse et mon baume de guérison. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 230  
 
1 Je vous vois venir de différents endroits, vous venez vous rafraîchir à l'ombre du toit du Père. Vous 
vous êtes rassemblés, et c'est pourquoi il y a de la joie dans le cœur du Père. Car lorsque même deux 
cœurs sont réconciliés, je célèbre une fête. 
2 Vous vivez un temps d'épreuves dont vous n'avez pas encore compris le sens, bien que vous ayez la 
lumière de Ma parole. Cependant, comme le temps est un trésor que vous ne devez pas gaspiller, je 
viens en tant que Maître pour vous apprendre à l'utiliser, en vous faisant connaître votre destin et 
votre tâche. 
3 Profitez de ces moments, car bientôt je vous quitterai. Ma parole divine, que je vous ai donnée 
pendant tant d'années à travers l'esprit humain, prendra alors fin pour toujours. 
4 Il reste encore un court laps de temps pendant lequel Je vous donnerai tout Mon enseignement et 
écrirai tout Mon Livre. 
5 C'est pourquoi Je viens précipitamment aux portes de vos cœurs pour dire à l'enfant qu'il s'est trop 
habitué à Ma parole, qu'il doit se réveiller de son profond sommeil, qu'il doit prendre la houe et la 
pelle et creuser et cultiver les champs, en les aimant comme sa propre vie ; qu'il partage ses champs 
et son eau avec ses compagnons, que son regard soit bienveillant, qu'il tende la main droite en signe 
d'amitié, que son cœur soit libre d'égoïsme, afin d'être un véritable ouvrier dans les champs du 
Seigneur. 
6 Ne vous attendez pas à ce que le cœur des hommes soit ému pour faire la paix sur la terre. Levez-
vous et travaillez ! Ne désirez pas la défaite des uns et la victoire des autres pour avoir la paix et la 
liberté. Ce qui doit prévaloir, c'est la justice, la fraternité, l'amour. 
7 Ce ne sont pas les hommes qui créeront la véritable paix sur terre. La paix viendra de mon 
Royaume dans ce monde lorsque vous aurez atteint la véritable préparation spirituelle. 
8 La lumière qui vous éclaire en ce moment est la lumière du sixième sceau, et si quelqu'un prétend 
que c'est un autre sceau qui est délié, il est dans l'erreur. Le sixième chandelier brûle désormais 
comme une lumière inextinguible, éclairant les vivants et les morts par ses révélations, et réveillant 
les âmes par ses nouvelles prophéties. Mais ne pensez pas que cette lumière n'éclaire que celui qui 
entend cette Parole. Car en vérité je vous le dis, même les scientifiques et les théologiens sont sous 
cette lumière. 
9 Pourquoi ne faites-vous pas l'effort d'étudier mon enseignement, afin que le maître n'ait pas à se 
faire entendre physiquement pour expliquer ce que vous devez comprendre par interprétation ? 
10 Unissez les fruits de la science aux fruits de l'amour de l'âme, et vous aurez un bon goût dans la 
bouche. 
11 Reposez-vous, vagabonds, profitez de l'ombre fraîche de cet arbre et mangez de ses fruits. 
12 le Père est avec vous, qui s'est toujours fait connaître sur votre chemin. 
13 Je vous reçois comme représentants de toute l'humanité et je vous vois préparés à recevoir et à 
ressentir ma présence spirituelle. 
14 Vous avez toujours recherché Ma Divinité. Lorsque vous avez senti que vous ne m'aviez pas 
trouvé, vous vous êtes précipités vers les images créées par vos mains pour me sentir proche. C'est 
ainsi que vit une grande partie de l'humanité en ce moment. Ils me cherchent et m'adorent dans les 
images, tandis que je parle au monde au plus fort du temps de cette manifestation. 
15 Je réveille actuellement les hommes à travers des rêves ─ rêves symboliques et prophétiques, 
auxquels les hommes, par manque de foi et de préparation, ne prêtent pas attention et ne donnent 
pas d'interprétation, et ainsi ils oublient ce visage-rêve sans savoir qu'il s'agit d'un message Divin. 
16 Combien l'humanité est loin du vrai chemin ! Le monde vit sous la domination de son libre arbitre 
et court après le plaisir et les passions terrestres. 
17 L'âme est endormie, l'intelligence ne s'est pas encore éveillée à la lumière qui est la vérité, et elle 
ne devine pas la vraie vie. 
18 L'homme n'a toujours pas donné à sa conscience l'occasion de parler et de juger. Il y a encore 
ceux qui se considèrent infaillibles et exempts d'erreur, bien qu'ils portent les ténèbres dans leur 
cœur. 



19 Mais maintenant les hommes sont fatigués de cela, et c'est pourquoi je m'approche d'eux pour 
leur montrer le chemin, pour remplir leur âme de lumière, pour leur faire comprendre leurs erreurs 
et le temps perdu, et pour déclencher un combat entre la lumière et les ténèbres qui sont en 
l'homme. 
20 Je me révèle à Mes enfants de multiples façons, toujours avec un amour infini, afin que leur âme 
ne périsse pas. 
21 Lorsque vous êtes entrés dans ces discrètes maisons de prière, ce n'était pas de votre propre 
volonté. C'est ma miséricorde qui vous a convoqués pour vous donner une nourriture spirituelle et 
vous montrer le chemin du salut par lequel vous pouvez entrer dans ma Présence. Vous ne devez pas 
venir découragés ou arrogants, mais dignes et humbles. 
22 Je vous offre la paix éternelle, comme je vous ai offert la terre de Canaan au Premier Temps. Vous 
ne pouvez pas vous écarter du chemin, car il est marqué de mon sang. Mon sang est la vérité, 
l'amour et l'éternité. Veillez, car Ma vérité révélée dans Ma Doctrine a été falsifiée par les hommes, 
et certaines révélations ont été dissimulées. 
23 Mon exemple et celui de mes apôtres n'a pas été pris en exemple par tous ceux qui ont essayé de 
me suivre. Beaucoup sont devenus des maîtres au lieu d'être des serviteurs. Ils ont rempli leur cœur 
d'un sentiment de supériorité et d'arrogance et ne recherchaient que la richesse, le faste et les 
honneurs. Ce faisant, ils ont oublié les besoins des pauvres et sont devenus indifférents et insensibles 
à la misère et à la souffrance des autres. C'est pourquoi les gens vont d'une dénomination à l'autre à 
la recherche de la vérité. D'où leur besoin spirituel de créer de nouvelles sectes afin de me chercher 
librement. 
24 Ceux qui étaient autrefois considérés comme des saints et des demi-dieux sont maintenant 
rejetés par une humanité déçue. 
25 Les gens ne cherchent plus le confesseur pour les absoudre de leurs méfaits, car ils le trouvent 
indigne. Et la menace du feu éternel de l'enfer n'impressionne plus et n'effraie plus le cœur du 
pécheur. 
26 Profitant de cette désorientation mentale, le loup se tapit derrière la haie. 
27 Chaque serviteur de ma Divinité et chaque représentant a la tâche de créer la paix entre les 
hommes. Mais c'est le contraire qu'ils font en ce moment. Chacun se croit le premier, chacun veut 
être le plus fort, oubliant que le seul fort est Moi qui suis en tout. 
28 Maintenant vous pouvez vous expliquer pourquoi J'ai promis de revenir vers vous au Second 
Temps. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous enseigne à nouveau. Car seule ma parole peut 
enlever le sombre bandage de l'esprit, seul mon amour est capable de vous racheter de vos péchés. 
29 Vous avez été appelés et choisis pour donner l'exemple de la foi en ma venue, de la confiance et 
de l'obéissance à ma parole. Mais n'attendez pas que ceux qui sont venus en dernier vous donnent 
l'exemple d'un bon accomplissement de ma loi, car alors votre douleur sera très grande. Mais 
lorsque vous les verrez partir, franchir des frontières et entrer dans d'autres nations en tant que 
messagers de ma parole, vous verrez votre négligence et votre ingratitude. 
30 Pensez-y, et si vous voulez être crédible, commencez par donner le bon exemple dans vos foyers. 
Je veux que vous vous aimiez les uns les autres comme une seule famille, même si vous aviez 
l'habitude de vous rejeter les uns les autres à cause de la diversité des tribus. 
31 C'est Ma parole claire. Si je devais vous parler dans une autre "langue", ce ne serait pas correct. 
32 Je prépare vos cœurs pour les habiter. Le monde aussi se préparera, la semence de la paix 
germera dans l'esprit de l'homme, et vous, qui l'aurez dispersée aux quatre coins de la terre, vous 
vous réjouirez en voyant les fruits de votre travail. Car en suivant le Maître, vous avez enseigné à 
vivre dans la bonté et vous avez prié pour tous. 
33 Dans toutes les nations, on parlera de réconciliation, de fraternité et de paix, et ce sera le début 
de l'unification. 
34 Je t'ai préparé et je t'ai demandé si tu es déjà prêt à aller vers tes semblables pour leur montrer la 
sagesse que je t'ai donnée comme inspiration de la parole, et pour répondre de manière satisfaisante 
à leurs questions. Pour personne, il ne doit sembler impossible d'accomplir cette mission. Rappelez-
vous que la connaissance que je vous ai donnée vous permet de comprendre votre mission. 



35 Il ne sera pas nécessaire pour vous tous de chercher les nations que vous appelez "étrangères" 
pour répandre ma Doctrine. Il suffit d'élever vos pensées dans la prière et de purifier vos cœurs pour 
que vos âmes puissent se manifester à vos semblables de loin et compatir avec eux où qu'ils soient. 
Et ceux-ci seront réveillés par des êtres de lumière. 
36 Vous devez vous unir au monde spirituel et former avec lui un mur de protection qui empêchera 
de nouvelles guerres et de nouvelles souffrances. Vous devez continuer à prier pour ceux qui 
cherchent à obtenir une domination spirituelle par la violence. Vous serez étonnés, et le monde sera 
étonné, lorsque les hommes réaliseront que la violence n'a pas vaincu la raison, la fraternité et la 
justice. 
37 Gardez-vous de faire ce qui semble être de la charité, alors qu'il y a de l'égoïsme dans votre cœur. 
Faites autant de bien que vous le pouvez, sans aucun intérêt personnel. Fais-le par amour, ce qui est 
la loi que je t'ai enseignée, et alors tu auras gagné du mérite pour ton âme. Présentez mon 
instruction telle que je vous l'ai donnée. C'est la même chose que ce que J'ai enseigné à Mes 
prophètes et Mes apôtres en d'autres temps. 
38 L'homme, dans son matérialisme, a trouvé un accord pour changer la parole que je vous ai 
donnée dans les temps passés. Mais Mon Oeuvre est parfaite et n'a pas ses racines dans les mots 
terrestres. Préparez-vous, et vous découvrirez toujours Ma vérité. Vous constaterez alors que Je vous 
ai donné Ma semence en abondance à tout moment, afin que vous puissiez vous aussi la transmettre 
de cette manière. 
39 Vous n'aurez pas besoin d'impressionner qui que ce soit par l'utilisation de rites ou de formes 
extérieures de culte. Le temple de ton cœur deviendra visible, et tes semblables y verront leur 
chandelier et leur autel. 
40 Apprends dès maintenant à me sentir, aussi bien dans tes œuvres que lorsque tu luttes pour 
laisser derrière toi la poussière de tes chutes. 
41 Je vous ai appris à rechercher la vérité dans la simplicité. Combien pauvre encore est l'esprit 
humain, quand il cherche la vérité dans les doctrines compliquées qu'il a lui-même conçues. 
Pourquoi me chercher si loin, alors que l'on me porte en soi ? Qui ne sait pas qu'il a été créé à l'image 
du Père, doté d'attributs divins tels que l'esprit, l'intelligence et la volonté ? 
42 J'ai vécu avec les hommes du Second Empire, partageant votre pain et votre toit. Mais la grandeur 
du Christ est enracinée dans son humilité. 
43 Je vous enseigne pour que vous sachiez vous séparer des biens matériels par amour pour votre 
prochain. Mais d'abord vous devez vous purifier, car c'est la loi que vous évoluez, et comme c'est la 
loi que tout évolue, les événements à venir ne doivent pas vous bouleverser. Ce que vos yeux verront 
alors ne pourra que vous remplir d'exaltation lorsque vous réaliserez que tout est régi par une loi des 
plus parfaites, et que ce qui se passe aujourd'hui n'aurait pu se produire auparavant, car tout 
s'approche de sa perfection. 
44 Ce n'est pas seulement sur terre que l'on travaille pour le progrès de l'humanité. Depuis un autre 
monde aussi, on prie et on travaille pour son salut et son progrès : c'est le monde spirituel. C'est 
pourquoi je vous dis que la semence spirituelle portera ses fruits après les grandes luttes au sein de 
toutes les communautés religieuses. Si l'on dit que c'est une nouvelle religion qui sème la discorde, 
vous répondrez que le spiritisme est une doctrine, qu'elle est la même que la première et la seule qui 
ait gouverné les âmes. Mais cette voix doit venir de votre cœur, où vos sentiments ont leurs racines. 
Elles se manifesteront lorsque vous verserez des larmes pour la douleur d'autrui, voire lorsque vous 
pleurerez pour la joie de votre voisin. Car c'est ce que je vous ai toujours enseigné. 
45 Je te parle à travers la faculté humaine de l'entendement, Ma lumière et Ma grâce s'y déversent 
et deviennent des mots ─ ce mot qui montre l'unique chemin pour venir à Moi : celui de la perfection 
et celui de la pureté du sentiment. 
46 Humanité, aimée de Jésus, tu as besoin de grandes preuves de spiritualité pour que ta foi s'éveille 
à une vie nouvelle et que ton espérance se renforce. Vous avez besoin de la parole claire pour vous 
sortir de cette léthargie dans laquelle vous vous trouvez. Mon Esprit Divin devait se manifester sous 
cette forme pour que vous sentiez que le Père ne vous abandonne jamais, qu'Il vous guide depuis le 
Royaume de la Vérité. 



47 N'êtes-vous pas convaincu face à cette preuve d'amour ? Mes pensées sont la lumière qui brille 
vers le bas pour raviver la lumière mourante de vos lampes. Le Maître vous dit que la vérité de 
l'univers sera révélée par l'homme spiritualisé, car il saura vivre harmonieusement dans ce monde où 
il vient apprendre des leçons utiles à son évolution. Ce monde n'est pas éternel, et il n'a pas besoin 
de l'être. Une fois que cette maison ne remplit plus le but de l'existence qu'elle a maintenant, elle 
disparaîtra. Lorsque votre âme n'aura plus besoin des leçons que cette vie lui enseigne ici, parce que 
d'autres, plus élevées, l'attendent dans un autre monde, alors, grâce à la lumière acquise dans cette 
lutte terrestre, elle dira : "Avec quelle clarté je comprends maintenant que tous les hauts et les bas 
de cette vie n'étaient que des expériences et des leçons dont j'avais besoin pour mieux comprendre. 
Comme le chemin de la vie me semblait long tant que les souffrances me pesaient. Maintenant, 
cependant, quand tout est fini ─ comme cela me semble court et fugace face à l'éternité." 
48 L'homme est appelé à rendre son âme plus grande, il est appelé à spiritualiser son existence de 
plus en plus, plus il s'élève dans le désir de la perfection. 
49 Le corps que vous possédez est également destiné à être spiritualisé. Lorsque cela se produira, les 
conditions de vie de l'homme changeront. Ils développeront des facultés spirituelles qui sont 
inconnues des habitants du monde actuel. 
50 Vous avez besoin de cette Doctrine qui ravive votre espoir, de cette source de sagesse inépuisable 
et vraie, pour étancher votre soif. Ma lumière descend dans l'esprit obscurci de celui qui dit ne pas 
aimer l'âme parce qu'il ne la connaît pas, mais qui aime les richesses matérielles, la beauté physique 
qui flatte sa vanité, l'intelligence qui suscite l'admiration, les noms et les titres. C'est ce qu'il aime, et 
c'est aimer les sans-salaires. L'être humain n'est pas le corps, ni ses richesses. L'être humain n'a de 
valeur et n'existe que grâce à son âme. 
Je vous répète que l'homme est appelé à être celui qui exprime la vérité de l'Univers, du Ciel et des 
mondes. Aujourd'hui, il n'y parvient pas encore car sa matérialisation ne lui permet pas de déployer 
les dons subtils de l'esprit. 
Une fois ce matérialisme disparu, il deviendra un voyant qui se réjouira en contemplant les 
merveilles de la vie spirituelle. Il comprendra alors la conversion de Saul en Paul, la transformation de 
l'homme à un tel degré que le changement de nom a été nécessaire. Avec son ancien nom a disparu 
le souvenir de ses passions, et son caractère et les méfaits qu'il a commis sont devenus des cendres. 
Lorsque l'âme comprend qu'elle est en train d'évoluer, qu'elle manque d'élévation, ou que ce qu'elle 
a dû apprendre et déployer dans le monde matériel va maintenant prendre fin, alors elle est prête à 
s'unir à la lumière de la Divinité, car l'âme est la lumière qui se déplace vers la lumière. 
51 Réjouissez-vous, hommes, pensez que vous êtes des oiseaux migrateurs dans ce monde plein de 
larmes, de misère et de souffrance ! Réjouissez-vous, car ce n'est pas votre maison pour l'éternité, 
des mondes meilleurs vous attendent. 
Ainsi, lorsque vous quittez cette terre, faites-le sans regret, alors les soupirs de douleur, les labeurs, 
les larmes resteront ici. Vous ferez vos adieux à ce monde et vous vous envolerez vers ceux qui vous 
attendent dans les hauteurs du ciel. De là, vous verrez la terre comme un point dans l'espace auquel 
vous repenserez avec amour. 
52 Ne sois pas triste, car le jour viendra où tu t'éloigneras de cette vallée de larmes dans laquelle tu 
as tant souffert, et que demain tu aimeras, sachant qu'en elle tu as obtenu la lumière que ton âme 
désirait. 
53 Soyez heureux en aimant vos voisins, en guérissant les malades, en réconfortant les affligés, en 
redonnant courage aux pauvres. Alors les bénédictions du Ciel viendront à vous. Voulez-vous vous 
spiritualiser ? Le Christ vous assistera pour que vous puissiez obtenir cette grâce. 
54 En vérité, je vous le dis, si aujourd'hui les hommes sont plus matière qu'esprit, demain ils seront 
plus esprit que matière. Les hommes ont essayé de matérialiser complètement leur esprit, mais ils ne 
parviendront pas à cette matérialisation totale. Car l'esprit est comme un brillant, et un brillant ne 
cesse jamais de l'être, même quand il est tombé dans la poussière. 
55 L'homme ne connaît pas la félicité de l'âme parfaite parce qu'il n'a pas atteint le sommet de la 
perfection. S'il purifie son cœur et garde ma vérité dans son âme pour la pratiquer, il découvrira une 
paix et une félicité qu'il ne connaissait pas auparavant. Ce sera la vie symbolisée par l'arbre de la 
première parabole révélée à l'humanité, dont le fruit mûr comblera la faim de l'âme. Perfectionnez-



vous, élevez-vous au-dessus du terrestre, et vous ne souffrirez plus de l'ingratitude ou de 
l'incompréhension des autres. 
56 L'amour est l'échelle qui mène à Dieu qui vous aime, et à Marie, la Mère spirituelle, qui vous aime 
aussi, et à vos frères et sœurs spirituels qui vous aiment aussi. 
57 De l'Esprit divin émane un flot de messages. Gardez-en autant que vous le souhaitez. 
58 Donne-moi l'obscurité de tes souffrances. Je les transformerai en clarté de paix. Donne-moi tes 
sanglots et tes larmes. Lorsque je visiterai ton cœur en silence, je pénétrerai comme un rayon de 
soleil pour l'illuminer. 
59 Je vous ai donné la parole d'amour pour que vous ressentiez cette force dans vos cœurs. Voici 
mon baume consolateur qui se répand sur toutes vos souffrances et fortifie vos âmes. 
60 Je vous le dis, soyez bénis, vous qui vous approchez de Moi avec un cœur préparé. Car ma parole 
deviendra alors un baume de guérison et une caresse qui ravivera la flamme de ta foi. 
61 Mon Royaume descend sur l'humanité souffrante, et ma parole résonne à travers les élus de ce 
temps, afin que ceux qui m'écoutent deviennent la consolation de leurs frères. 
62 De tous temps, j'ai eu des médiateurs entre les hommes et ma Divinité. Ce sont les doux et les 
humbles de cœur que j'ai utilisés. Je prépare maintenant les nouveaux messagers de mes 
enseignements, afin que cette bonne nouvelle soit l'éveil à la vie spirituelle parmi les hommes. 
63 Combien de ceux qui sont capables de remplir une noble mission spirituelle dorment encore, 
dispersés dans le monde entier ! Ils s'éveilleront, et ils prouveront leur progrès spirituel lorsque, dans 
la générosité de leurs sentiments, ils deviendront des êtres utiles pour leurs voisins. Ils seront 
humbles et ne se vanteront jamais de leur supériorité. 
64 La vanité, une faiblesse qui est déjà apparue chez le premier homme, sera combattue par la 
spiritualisation. C'est la lutte qui a toujours existé entre l'esprit et la matière. En effet, alors que 
l'esprit, en désirant l'essence du Père, est porté vers l'Éternel et le Haut, la chair ne cherche que ce 
qui la satisfait et la flatte, même si c'est au détriment de l'esprit. Cette lutte, qui apparaît dans 
chaque être humain, est une puissance qui naît dans l'homme lui-même à la suite de l'influence que 
le monde exerce sur lui. Car le terrestre exige tout ce qui est conforme à sa nature. Si l'esprit est 
capable de maîtriser cette puissance et de la diriger dans les bons canaux, il aura harmonisé les deux 
natures dans son propre être et accomplira son progrès et son élévation. Si, par contre, il se laisse 
dominer par le pouvoir de la matière, il se trouvera séduit par le mal, il sera un bateau sans 
gouvernail au milieu de la tempête. 
65 Toi qui m'écoutes, ressens le désir de te détourner de tout ce qui est nuisible afin de libérer ton 
âme. Vous êtes au milieu de la bataille, c'est pourquoi je vous dis : continuez à veiller et à prier pour 
que vienne le temps où votre âme ne fera qu'un avec son corps et sera en harmonie avec lui. 
Aujourd'hui, vous souffrez encore de l'attrait du monde et vous vous sentez trop faible pour résister 
à la tentation. Intuitivement, l'homme prévoit un âge de perfection, mais il ne sait pas à quel 
moment cela se produira. 
66 Les hommes s'efforceront d'atteindre cet objectif de différentes manières. Mais seuls ceux qui 
luttent pour le progrès de l'âme l'atteindront. Ceux qui se complaisent dans le fanatisme religieux 
n'évolueront pas, et ceux qui consacrent leur temps à l'étude de la matière n'obtiendront que des 
résultats matériels. 
67 La spiritualisation sera ce qui conduit l'homme à la perfection. Mais ne confondez pas la pratique 
de la vraie spiritualité, qui est union avec le Créateur et approche de Lui par l'amour, la miséricorde 
et l'adoration intérieure, avec la pratique de ces "sciences" par lesquelles les hommes profanent les 
êtres de l'Au-delà et les rendent matériellement perceptibles. Voici Ma Doctrine qui enlève le voile 
de l'ignorance qui cache la vérité aux hommes. 
68 Ma Doctrine de l'Amour vous a préparés durant ce temps à recevoir en votre sein la présence de 
mon monde spirituel afin qu'il vous aide à comprendre ma parole, un temps qui touche maintenant à 
sa fin. 
Que ma paix soit avec vous ! 



Instruction 231  
 
1 Mon regard pénétrant entre en vous et Je vois que vous formez un bouquet avec vos cœurs pour 
l'offrir à Ma Divinité. 
2 Je vois vos souffrances et je les apaise par ma caresse paternelle, afin que, encouragés par ma 
parole, vous deveniez un peuple fort dans les épreuves. 
3 Chaque fois que vous êtes venus à Moi pour présenter vos faiblesses ou pour Me demander de 
l'aide dans les tourments que vous traversez ─ chaque fois que vous avez risqué de vous effondrer 
sous le poids de la croix et que vous vous êtes tournés vers Moi, Je vous ai libérés de votre fardeau et 
de votre douleur, et j'ai fait de vous des âmes fortes. Alors je t'ai dit : En avant, ne tourne pas ton 
visage en arrière, car ton âme serait remplie de crainte si elle voyait son passé. 
4 Je vous ai sauvés de la destruction pour vous amener au port du salut où vous êtes maintenant, en 
train de déguster ce pain. Tu t'es reposé sur mon sein de paix. J'ai été un rayon de lumière dans 
l'obscurité de votre existence pour vous aider à marcher sur votre chemin sans trébucher. 
5 Si les porte-parole ou porteurs de voix par lesquels Je Me manifeste devaient parler d'eux-mêmes, 
ils ne pourraient pas vous enseigner le chemin de la vérité. Mais leurs lèvres prononcent des paroles 
de lumière, parce que je me fais connaître par leur esprit, et je vous ai dit que je suis le Chemin. 
6 Vous avez vu que beaucoup s'interrogent sur ces enseignements et se demandent s'il est vrai que 
c'est le Rabbi qui parle ici ─ s'il est certain que " La Parole " est revenue dans ce monde qui a crucifié 
Jésus ? 
7 Vous savez ici que Je vous ai promis cela, vous savez que Je suis le pardon, et que J'accomplis Ma 
mission divine en ressuscitant les "morts", en guérissant les malades, et en rendant la vue aux 
aveugles. Vous connaissez la raison de mon retour et la manière dont je suis venu. Mais tout cela 
suscitera des interrogations dans le monde, et beaucoup en douteront. 
8 Je vous ai dit pourquoi, au lieu de m'adresser aux savants, aux théologiens ou aux scientifiques, je 
me suis tourné vers les incultes et les simples d'esprit pour me faire connaître à travers eux. Car le 
témoignage de personnes simples étonnera le monde. 
9 Si vous faites des recherches approfondies, vous serez convaincus que, de tout temps, J'ai 
communiqué avec l'humanité par l'intermédiaire d'hommes et qu'ils ont toujours été "humbles et 
simples". 
10 Je vous ai accordé différentes existences sur terre pour que vous puissiez être témoins de ces 
manifestations et accomplir votre mission.  
11 Tu dois utiliser Mes enseignements pour pénétrer les secrets de l'au-delà que le Père veut te 
révéler. Mon trésor secret ne s'est pas caché à ton regard, sinon tu ne pourrais jamais entrer dans la 
vie éternelle. 
12 Étudie, réfléchis profondément, car certains sont confus à l'idée de savoir comment il est possible 
─ si ton esprit est une particule de Ma Divinité ─ qu'il souffre ? Et si la lumière de l'esprit est une 
étincelle de la lumière du Saint-Esprit ─ comment peut-elle se voir temporairement enveloppée de 
ténèbres ? Réalisez que ce chemin de développement a pour but d'acquérir des mérites suffisants 
envers Dieu grâce auxquels vous pourrez transformer votre esprit d'un esprit ignorant et non 
développé en un grand esprit de lumière à la droite du Père. 
13 Venez à Moi et écoutez encore une fois Ma parole, qui est la nourriture de vos âmes. Cette parole, 
que Je vous ai donnée en ce Troisième Temps par le biais de l'esprit humain, a accompli le miracle de 
vous unir, de vous élever plein de ferveur et de foi en Ma Divinité, lorsqu'elle se révèle pleine de 
vérité et d'instruction. Car ton âme était lasse des enseignements terrestres, tes pieds étaient trop 
fatigués pour parcourir les longues distances à la recherche de la paix, de l'amour et de la vérité. Vos 
mains étaient aussi trop fatiguées pour cultiver les champs sans rapporter une récolte qui aurait 
donné satisfaction à votre âme. 
14 J'ai voulu, ô peuple, que vous parcouriez ces routes et goûtiez ces fruits ; que vous frappiez à 
différentes portes et que vous appreniez à connaître le cœur de personnes de races et de sexes 
différents ; que vous preniez dans le contenu des livres différentes philosophies, doctrines et 
théories ; que tu apprennes à connaître la vie des pauvres sur la terre avec toute sa misère et sa 



douleur ; que tu fasses l'expérience de la fausse richesse de ce monde avec ses plaisirs et sa gloire 
trompeuse ; que tu entendes la voix des hommes et que tu apprennes à connaître leur inspiration ; 
que tu reçoives le bien et le mal qu'ils t'apporteront au cours du temps. Pour qu'après ce voyage, 
vous me rencontriez comme le dernier à venir aux portes de vos cœurs ─ comme le dernier à croiser 
votre chemin, le dernier des pèlerins de la terre à marcher à vos côtés et à vous demander : " Où vas-
tu ? ". D'où viens-tu, et que cherches-tu ?" Et qu'alors, sans orgueil et sans suffisance, courbés par la 
douleur et fortifiés par l'expérience, éclairés et endurcis par la lutte, vous me reconnaissiez 
instantanément, vous m'ouvriez votre cœur, vous confessiez votre misère et vous professiez que Moi 
seul peux comprendre votre douleur, vos échecs et aussi vos désirs. 
15 C'est la raison pour laquelle la majorité de ceux qui viennent à Moi sont captivés par cette 
puissance lorsqu'ils entendent Ma parole. Ils sentent que Je les vois jusqu'au fond de leur cœur, et ils 
ressentent Mon amour qui les entoure. Et puisque vous m'attendiez, vous saviez qu'après les 
grandes luttes, les grandes batailles de l'existence, après cette nuit noire dans laquelle vous viviez, la 
lumière d'un nouveau jour devait se lever. Vous saviez qu'après avoir vidé votre coupe d'amertume 
jusqu'à la lie, quelqu'un viendrait qui devrait la remplir de douceur. Car l'espérance, la confiance en 
Mes promesses que Je t'avais faites en d'autres temps, ne s'était pas éteinte dans ton âme, la 
flamme était restée dans ton cœur. Même ceux qui ont nié que c'est Moi qui Me manifeste en ce 
temps, l'ont fait non pas avec leur âme, mais avec leur nature charnelle, ignorante et non réceptive 
aux révélations spirituelles, qui ne sait rien de Moi. Mais Je sais tout, et J'ai accordé à ces incrédules, 
à ces gens à la nuque raide, un autre temps, parce que Je sais que ce n'est pas leur âme qui Me renie, 
et qu'elle doit se lever pleine de lumière et se libérer des chaînes de sa propre enveloppe corporelle, 
afin qu'elle puisse Me voir et Me sentir, et s'exclamer, comme Pierre au Second Temps : "Vraiment 
Tu es le Fils du Dieu vivant !" 
16 Des enfants disciples, je ferai de vous des disciples. En effet, après que vous m'aurez écouté, je 
vous confierai un livre de sagesse, afin que vous l'utilisiez pour enseigner vos semblables et porter la 
bonne nouvelle aux habitants de votre nation, puis aux autres nations. En apprenant de Moi, vous 
serez doux et humble. Vous ne vous contenterez pas de sonder ma parole, ni de parler avec 
éloquence pour impressionner les foules, mais vos inspirations et vos intuitions, vos paroles claires et 
profondes seront confirmées par des œuvres qui seront le fruit de votre compréhension. Je ne veux 
pas que ces œuvres jaillissent de votre seul intellect, mais qu'elles soient dictées par votre 
conscience à votre cœur, là où la graine de l'amour est semée. 
17 Alors vous serez sûrement capable de convertir les hommes. Car après qu'ils seront fatigués des 
paroles vides, écoeurés par la fausseté des différentes doctrines et visions du monde, ils aspireront à 
un enseignement qui leur parle d'amour, de miséricorde et de paix véritables, qui apporte la lumière 
dans les ténèbres et répand un baume de guérison là où il y a de la douleur ─ qui transforme ceux qui 
ont dégénéré mentalement ou moralement dans leur nature. Alors Ma Doctrine triomphera 
sûrement et le nombre de ceux qui Me suivent et portent la bannière de la paix, de l'unité et de la 
bonne volonté augmentera. 
18 Je veux que tu utilises ce temps consciencieusement, que l'âme instruise et stimule l'enveloppe du 
corps, qu'elle la plie et en fasse finalement son propre instrument, son serviteur volontaire ; que ce 
ne soit pas la "chair" qui M'offre ce culte que l'âme doit M'offrir, qu'elle ne se place pas entre ton 
esprit et le Mien. Car alors la purification sera durable, et ce que le corps ressent frappera l'âme, car 
elle n'est pas encore capable de prendre le dessus sur la douleur et la faiblesse. Spiritualisez-vous 
sans tomber dans le fanatisme, et vous ferez l'expérience de la paix que vous éprouverez, de 
l'encouragement que vous donnerez à votre cœur, et de la force que vous aurez face aux défis de la 
douleur, de la vieillesse et de la maladie. 
19 C'est mon enseignement. Qui parmi vous n'est pas capable de le comprendre ? C'est aussi clair 
que la lumière du jour, et vous pouvez tous voir cette lumière. Je vous donne cet enseignement pour 
que vous l'imprimiez de manière indélébile dans votre âme. Car demain, elle vous donnera de la 
force lorsque les épreuves vous menaceront. 
20 Sur cette terre, il y a toujours eu la lutte entre les hommes, la guerre, les conflits, la discorde. 
Depuis les temps les plus reculés, les idées des uns se sont toujours élevées contre celles des autres. 
Et ainsi vous voyez que contre la vertu s'est élevé le vice, contre la justice l'injustice, contre la voix de 



l'âme celle de la "chair", contre les uns les connaissances les autres. Et ceux qui, dès les premiers 
temps, ont fait connaître mon enseignement spirituel ont eu pour adversaires les scientifiques. 
Toujours dans ce troisième temps, je vois ces batailles entre hommes. Mais le jour est venu où je dois 
dire le dernier mot. 
21 Toute sagesse, connaissance ou science vient de moi. J'ai préparé cette planète pour qu'elle soit la 
maison des âmes incarnées, et avant de vous envoyer, j'ai nourri ce monde avec grâce, avec amour 
et avec sagesse. J'ai placé en son intérieur, sur sa surface, en tout, les éléments nécessaires à votre 
vie, à la préservation, au plaisir et à la satisfaction de Mes enfants. 
Pour qu'au sein de cette nature tu découvres toutes les sources de la vie ─ tout ce qui était 
enveloppé de mystère ou préservé dans un profond trésor, je t'ai fait des dons, je t'ai éclairé, je t'ai 
doté du don de la science, pour qu'au moyen de cette capacité et selon tes besoins, ton 
développement et tes épreuves, tu trouves la source inépuisable de la vie et de la sagesse. 
22 Vous avez tous profité de ce don de la science. Mais j'en ai choisi certains pour leur confier de 
grandes missions, afin qu'ils découvrent tout ce qui est pour le bien de l'âme, puis qu'ils vous 
donnent des eaux inépuisables de cette source et vous assistent dans votre vie et votre bonheur 
terrestre. A ces élus, j'ai également confié la connaissance intuitive de la vie spirituelle ─ cette vie qui 
est au-delà des sciences, au-dessus de cette nature terrestre. C'est pourquoi, depuis les temps les 
plus reculés, l'homme m'a vénéré et a perçu l'existence d'un Être universel, d'un Dieu et d'un 
Créateur puissant et omnipotent, qui vous réserve une vie élevée au-delà de ce monde, une vie dans 
laquelle brilleront l'esprit, l'amour, la lumière et la raison, car tout cela fait partie de votre âme. 
Pourtant, bien que vous ayez tous cette connaissance intuitive qui vous parle sans cesse de ces 
facultés, il a été nécessaire que Je vous envoie des âmes avec une grande autorité, afin qu'elles vous 
révèlent les plus grands mystères ; afin qu'elles fassent une brèche pour les âmes et les conduisent à 
Moi par les chemins les plus courts et les plus sûrs. Ce sont les prophètes, les patriarches et les 
messagers de Dieu de tous les temps. 
23 Ainsi, bien que certains aient apporté la mission de donner la lumière aux âmes et d'autres celle 
de faire connaître la science, de tout temps l'un s'est élevé contre l'autre, sans considérer qu'il ne 
s'agit pas de missions opposées, mais que toutes deux se complètent. Ma lumière a été répandue sur 
tous les hommes afin que vous puissiez comprendre votre mission et assumer respectueusement la 
part qui vous revient. 
24 Si vous avez entendu de Moi que Je réprouve le travail des scientifiques, que Je demande des 
comptes à la science, c'est parce que certains n'ont pas utilisé cette source de vie, ces révélations 
que Je leur ai données, pour le bien et le progrès de l'humanité, mais les ont mises au service du mal 
et de la destruction. Mais sur tous ceux qui ont rempli leur mission, qui ont cherché avec humilité, 
élévation et respect, à découvrir ce que J'ai voulu leur révéler, J'ai déversé Ma lumière, ils m'ont tous 
été agréables ; et voyez combien d'œuvres de charité ils ont accomplies. 
25 Votre vie terrestre a évolué, elle n'est plus la même qu'autrefois, et dans la mesure où vos pas 
vous ont conduit sur le chemin de l'évolution, vous avez rencontré les fruits de la science accordés à 
tous ceux qui ont rempli leur mission. Ceux qui ont falsifié Ma mission et qui ont pénétré dans Mes 
trésors pour découvrir les secrets de la nature et utiliser les forces de la nature uniquement pour les 
utiliser pour des œuvres de destruction et de mort ─ ceux-là, Je les réprimande et les interpelle. Car 
je suis venu rappeler à l'ordre tous les hommes et les forces de la nature et les mettre sur le droit 
chemin, et tout doit être restauré et remis à sa place. 
26 Il viendra un temps où l'humanité reconnaîtra la Lumière divine, la Sagesse permise par Moi, et 
enfin reconnaîtra aussi que Je suis la Source d'où sont sortis tous les êtres ─ qu'en Moi sont la 
semence et le fruit, et que Je vous ai fait participer à tout cela, afin que vous viviez une vie digne de 
votre âme et de Ma Divinité. 
27 Dans ce temps de spiritualisation que je vous annonce maintenant, les hommes mettront leurs 
facultés de compréhension au service de l'âme, et même la science s'inclinera devant sa lumière. 
Quand ce jour viendra-t-il ? Vous êtes en train de préparer la voie pour que l'humanité atteigne ce 
but. Car l'Œuvre que je vous ai ordonnée d'accomplir a une mission mondiale. 
28 Les gens consacreront leur science, leur force, leurs talents et leur cœur au service de ma Cause 
divine, sans négliger leurs devoirs, leurs tâches dans le monde. Ils se tourneront vers les plaisirs sains 



qui sont salutaires pour leur esprit et leur matière. Ils lutteront pour leur renouveau et leur liberté, 
ne seront pas infectés, ne prendront pas ce dont ils n'ont pas besoin. Alors la corruption, l'impudeur 
disparaîtront de la terre. L'esprit aura alors atteint une domination absolue sur son enveloppe 
corporelle, et bien qu'il habite encore une matière, il mènera une vie spirituelle d'amour, de 
fraternité et de paix. 
29 Ce sera le temps où les guerres disparaîtront, où il y aura le respect mutuel et la serviabilité, où 
vous réaliserez que vous n'aurez plus le droit de disposer de la vie de votre voisin, ni de la vôtre. Vous 
saurez alors que vous n'êtes pas le propriétaire de votre vie, ni de celle de vos enfants et de vos 
conjoints, ni de cette terre, mais que je suis le propriétaire de toute la création. Mais puisque vous 
êtes mes enfants bien-aimés, vous êtes aussi les propriétaires de tout ce qui m'appartient. 
Cependant, bien que je sois le Seigneur et le propriétaire de tout ce qui est créé, je ne suis pas 
capable de tuer mes créatures, de faire du mal à qui que ce soit ou de leur causer de la douleur. 
Pourquoi donc ceux qui ne sont pas propriétaires de la vie s'emparent-ils de ce qui ne leur appartient 
pas pour en disposer ? 
30 Lorsque cet enseignement sera compris par les hommes, ils auront fait un pas en avant dans leur 
développement spirituel, et ce monde sera une maison pour les esprits avancés. Vous ne savez pas si 
vous habiterez à nouveau cette planète après cette période. Je déterminerai ceux qui vivront ces 
temps de grâce, qui contempleront ce royaume terrestre qui, en une autre époque, fut une vallée de 
larmes, de destruction et de mort. Ces mers, ces montagnes et ces champs qui ont été témoins de 
tant de douleur seront alors transformés en un lieu de paix, en une image des mondes de l'au-delà. 
Je vous ai annoncé que lorsque les batailles cesseront, Mon Royaume sera déjà proche de vous, et 
alors votre esprit s'épanouira dans les vertus. Ma Doctrine sera présente dans tous les esprits, et Je 
me manifesterai à travers les hommes et les femmes. 
31 Les dons de l'esprit vont se déployer. Les dons de la parole (intérieure), de la guérison et du 
dialogue d'esprit à esprit deviendront admirables parmi les gens de cette époque. 
32 La science ne s'arrêtera pas sur son chemin, mais le scientifique pénétrera Ma Doctrine, l'étudiera 
et s'émerveillera de Mes révélations. Et inspiré par eux, il créera des œuvres bienfaisantes qui feront 
progresser non seulement l'humanité, mais aussi les âmes des incarnés et des non-incarnés. 
33 Si, dans le passé et dans le présent, mon esprit a été satisfait lorsqu'il a contemplé les œuvres de 
mes enfants, qu'elles soient spirituelles ou matérielles, de belles œuvres qui ont jailli du cœur de la 
sensibilité ou de l'intelligence, combien grande sera ma joie quand ce ne sera pas seulement 
quelques-uns dont l'âme sera élevée, mais quand ce sera l'humanité tout entière qui exercera 
l'amour. Alors, il n'y aura plus de larmes, de chagrin et d'orphelins dans les foyers à la suite des 
guerres, et seules la foi, la santé, la force et l'harmonie perdureront dans la vie des personnes de 
cette époque destinées à cette planète. 
34 Vous êtes les premières générations à recevoir la Bonne Nouvelle de cette Troisième Ère, et vous 
devez être ceux qui préparent le chemin pour tous ceux qui viennent après vous. Enlevez les 
gouffres, enlevez les pierres de la route, afin de laisser en héritage la bonne volonté, le courage, les 
bons principes. 
35 Ce n'est pas vous qui porterez mon travail à son apogée. Il n'y a personne parmi vous qui doit unir 
le peuple d'Israël. Vous ne serez plus témoins dans vos corps de la mise en œuvre de Ma Doctrine à 
travers le monde. Ce travail, je l'accomplirai. Car si quelqu'un se levait parmi vous pour faire plier le 
cou têtu de Mon peuple et réaliser sa spiritualisation, cette personne s'exalterait ou ne supporterait 
pas les épreuves qui lui tomberaient dessus. 
36 Cependant, moi, le Fort qui aime et pardonne, je vous réunirai. Je vous enverrai une épreuve 
après l'autre pour qu'elles vous broient et vous unissent dans un même idéal spirituel. 
37 Je ne veux pas que mon peuple me prépare une nouvelle croix, un échafaudage de sang ou un 
tribunal. Je veux habiter votre sanctuaire intérieur, Je veux occuper Mon trône dans l'âme de Mon 
peuple, Me communiquer à lui à chaque instant, et l'attendre dans Ma demeure éternelle, sur Mon 
trône universel d'humilité, dans Ma place d'honneur de père aimant, quand vous tous, pleins de 
mérite par l'accomplissement de votre mission, rendus forts par la lutte et purifiés par la vertu, 
viendrez à Moi dans l'honneur pour recevoir votre haute récompense. 
Que ma paix soit avec vous ! 



Instruction 232  
 
1 Peuple élu : Vous entendez ma parole par la faculté de l'intellect de l'homme, vous avez été 
préparés en tout temps pour précéder l'humanité. Tout vous a été accordé par ma grâce. Je suis 
descendu jusqu'à vous parce que je vous aime et je vous confie la troisième partie du Livre, qui 
contient les Commandements, la Loi pour vous et pour l'humanité. 
2 Le monde est ballotté par une forte tempête et a perdu sa direction. Il n'a pas cherché à trouver la 
voie la plus sûre. L'homme s'est contenté de vivre, de chercher ce qui est nécessaire à la préservation 
de son corps, et a oublié l'âme au cœur de son être, à laquelle j'ai confié une très haute tâche. Je suis 
apparu parmi vous et je vous ai trouvés vivants au milieu du chaos, et ma parole vous a dit : Arrêtez, 
revenez à l'accomplissement de la loi, prenez votre croix, suivez-moi, et la paix sera parmi vous. 
3 Pendant ce temps, je vous ai préparés en déversant ma lumière par flots dans vos esprits. Dès tes 
premiers pas, tu as été inébranlable, et cette foi, cet amour pour Mon Œuvre t'incite à parler à tes 
semblables en Mon nom. Beaucoup t'entendront et viendront à moi, affamés et assoiffés d'amour. 
D'autres viendront en quête d'un soulagement de leurs souffrances. D'autres se précipiteront ici 
poussés par leur seule curiosité. Mais je vous promets que tout s'arrangera. A tous, j'accorderai une 
preuve, car je suis heureux de donner à l'enfant un signe que j'ai entendu sa demande. 
4 Après mon départ, vous continuerez à préparer les cœurs, vous les éloignerez de l'ignorance, des 
fausses croyances, du fanatisme. Mais comment allez-vous être les maîtres de vos semblables ? 
Comment pourrez-vous atteindre l'humilité, la justice et la droiture ? En priant et en accomplissant 
ma loi. N'ayez pas l'air de gens justes, car vous ne l'êtes pas encore. Montrez-vous comme mes 
disciples, en vous efforçant chaque jour de vous perfectionner. Lorsque Je vous verrai accomplir 
votre tâche avec désintéressement, J'amènerai à vous une multitude de vos semblables destinés par 
Moi à recevoir la connaissance de Mes dernières révélations. 
5 Je choisis parmi les sectes que les hommes ont créées, qui sont des branches coupées de l'arbre de 
vie, ceux qui désirent la spiritualisation ─ ceux qui Me cherchent d'une manière imparfaite, mais qui 
M'aiment ─ ceux qui prononcent Mon nom avec dévotion et Me présentent des actes d'amour, 
d'humilité et de gratitude. Je viens comme le bon pêcheur dans le désir des cœurs, et bien 
qu'aujourd'hui le nombre de ceux qui me suivent soit petit, demain ils se multiplieront. Déjà l'heure 
approche où l'évidence convaincra le monde que Je suis venu vous laisser Mes legs d'amour, et vous, 
en tant que témoins de ces révélations, vous en parlerez de la bonne manière. 
6 Ne faites aucune distinction entre vos semblables. Dans l'idéal spirituel, toutes les races et classes 
humaines s'uniront. 
7 Pose sur mon cœur les besoins de tes semblables. Plus ils sont pécheurs, plus ils ont besoin 
d'amour et de miséricorde. Maintenant, le temps approche où ma Doctrine se répandra et où les 
"ouvriers" iront dans différentes régions. Ils s'installeront selon Ma volonté dans les lieux où Ma 
parole se répandra dans les cœurs ouverts, que J'ai préparés comme une terre fertile prête à recevoir 
en son sein la semence Divine. Voilà votre lieu d'activité. Je vous rends responsable d'un certain 
nombre de personnes que je confierai à vos soins dès que je vous verrai fort et prêt. 
8 La Bonne Nouvelle atteindra les gens de toute doctrine ou secte. Tous apprendront ma venue au 
troisième âge en tant que Saint-Esprit. Le temps viendra où ces révélations seront pleinement 
connues, et vous serez combattus pour cette raison. Mais ne vous inquiétez pas, ma lumière ne sera 
pas atténuée. Juste à ce moment-là, ma parole de l'époque brillera dans la plus grande splendeur. 
9 J vous prépare comme des ouvriers diligents dans les champs. La "parole" sera abondante sur vos 
lèvres. Vous parlez souvent d'enseignements qui vous sont inconnus. Ce seront les nouvelles 
inspirations qui viendront de mon Esprit à votre cœur réceptif. Vos actions doivent toujours être en 
accord avec vos paroles. Toutes vos actions doivent être sincères afin que l'on puisse vous croire. Je 
regarderai vos œuvres et les jugerai. 
10 Rappelez-vous les coutumes pures du peuple d'Israël des premiers temps et revenez-y. Sa santé et 
sa force provenaient de leur obéissance et de leur respect de ma Loi. De ce peuple sont nés des 
hommes exemplaires, des patriarches et des prophètes. Il y a Abraham, Isaac et Jacob, qui sont la 
tribu de votre lignée. Ils ont été testés mentalement et physiquement, mais la force ne les a pas 



quittés. Il était nécessaire que ceux qui devaient donner la vie au peuple d'Israël donnent un exemple 
de force et d'amour à tous leurs descendants. Vous connaîtrez ici votre force et votre efficacité à 
l'heure des grandes épreuves. 
11 J suis en train de préparer les âmes qui continueront à inspirer le peuple après mon départ. Ils 
veilleront sur les enseignements fondamentaux de mon Œuvre, et vous devrez les écouter et les 
respecter. 
12 Dans la période actuelle, accomplissez votre tâche, et ensuite les générations à venir continueront 
votre travail. J'enverrai toujours sur terre des êtres de grande élévation pour veiller sur la Loi, sur 
l'essence de Ma Doctrine. 
13 Soyez en accord avec vos épreuves. À celui qui n'a pas reçu ce qu'il Me demande et croit être pour 
son bien, Je dis : Je connais ton destin ; mais ce que tu Me demandes n'apportera pas ton bonheur, il 
ne t'apportera que de la souffrance. Pensez à votre réparation. Sur terre, vous ne jouirez pas d'une 
paix parfaite. Seul l'accomplissement du devoir vous apportera la tranquillité d'esprit aujourd'hui. 
Mais demain, quand tu seras dans la vie spirituelle, tu Me diras : "Père, Tu as su me guider comme il 
était bon pour mon âme. Car si Tu m'avais accordé ce que je t'ai demandé, je me serais égaré, ou 
j'aurais retardé ma venue à Toi." 
14 Je t'ai donné la lumière de ma parole en ce temps pour que tu travailles à la paix du monde et 
pour que ton âme fasse un pas de plus sur le chemin de la perfection. Je t'ai fait comprendre les dons 
que ton âme possède afin qu'elle puisse surmonter tous les obstacles et les adversités qui sont placés 
sur son chemin. Je t'ai fait comprendre que ce temps d'amertume que tu traverses est un temps 
d'expiation que tu dois vider comme un calice avec abandon et foi. 
15  Ainsi, je suis venu de l'infini pour vous libérer des chaînes qui vous retiennent. 
16  En ce Troisième Âge, J'ai uni tous ceux qui, dans le passé, ont reçu la mission de faire connaître 
Ma vérité à l'humanité, afin qu'elle obtienne Mes bénédictions ; J'ai uni tous ceux qui, dans le passé, 
ont reçu la mission de faire connaître Ma vérité à l'humanité, afin qu'elle obtienne Mes bénédictions. 
17  Pour cela, je vous ai donné de nouvelles révélations. 
18 Faites vôtre mes enseignements afin de les mettre en pratique. Mais lorsque vous quitterez ces 
lieux d'assemblée, qui sont comme des arbres pour les vagabonds, à l'ombre desquels vous avez 
entendu le chant de l'alouette, ne partez pas vers des plaisirs nuisibles au lieu de chercher la 
contemplation pour méditer. Car l'essence spirituelle que vous avez reçue du Maître s'échappera 
alors de votre cœur. 
19 Les passions, comme des tourbillons, arrachent de ton âme la grâce dont je te revêts, et quand tu 
t'en débarrasses, tu laisses la faiblesse et la maladie prendre possession de ton être. 
20  Dirigez la prière de votre âme vers l'Infini afin de créer une atmosphère de paix autour de 
l'humanité. Quand vous verrez vos semblables sous le poids de ma justice, faites des mérites et leur 
tourment sera abrégé. Priez pour le monde lorsque vous entendez la voix des forces de la nature. Ne 
cherchez pas un refuge pour vous seuls. Si vous vous souciez de votre prochain à l'heure de la 
tribulation et que vous vous oubliez, je vous protégerai. Protègez-vous les gens par votre prière et 
votre miséricorde. 
21  Croire au pouvoir de la prière. Mais vous devez savoir qu'il faut avant tout ressentir pour Me 
rejoindre. 
Si vous aviez déjà une foi forte et véritable, vous feriez des miracles. Hâtez-vous, car l'heure viendra 
où vous devrez vous mettre en route pour diffuser la connaissance de cette Œuvre dans les voies du 
monde. Vous ne devez donc pas craindre la justice des hommes, et la calomnie ne doit pas vous 
inquiéter. 
22 Vous avez progressé sur le chemin. Tournez votre regard vers l'arrière et contemplez votre passé.  
23 Ce qui est resté, c'est le matérialisme, l'arrogance, les passions viles, l'idolâtrie, l'ignorance, le 
péché. 
24 Mais restez tout de même sur le chemin, afin d'atteindre un progrès spirituel encore plus grand. 
Alors vous expérimenterez dans votre cœur la paix de la Terre promise. 
25  C'est le jour où l'esprit du peuple élu recevra l'inspiration et où son esprit sera éclairé pour 
comprendre les enseignements qui ont été préservés dans le Grand Livre de la Vie, et que J'ai dû 
mettre devant eux selon Ma parole donnée dans les temps passés. 



Et vous, pour venir à Moi, vous avez quitté le monde, vous vous êtes purifiés, et quand vous avez été 
préparés, vous avez prié pour recevoir Mon Rayon Universel. Il a inondé votre âme, et sous son 
influence, vos dons se sont éveillés et les cordes les plus délicates de votre être ont été mises en 
vibration. 
26 Vous avez vu surgir du fond de votre cœur de nombreux sentiments qui vous étaient inconnus 
jusqu'à présent, qui vous ont fait regarder cette vie d'une manière différente. Et ensuite, lorsque 
vous avez pu rendre l'amour et la miséricorde efficaces, vous vous êtes sentis assez forts pour 
accomplir de grandes œuvres et comprendre de grandes multitudes de vos semblables. Vous voulez 
accroître votre attention envers les nécessiteux et envoyer par la pensée des messages de lumière à 
ceux qui sont loin de vous. Tout cela, tu peux le faire, car j'ai ouvert devant ton âme un vaste champ 
dans lequel tu peux travailler. 
27 Vos dons de l'esprit n'ont pas de limites, ils seront ne vous épuisez pas, même si vous pensez avoir 
transmis toutes vos richesses. Plus vous donnez aux autres, plus votre héritage augmentera. Votre 
mission a toujours été d'œuvrer pour la paix et de défendre le monde. 
28 Je vous ai mis à l'épreuve pour que vous ayez confiance en vous, pour que vous sachiez de quoi 
vous êtes capables. Combien de fois, lorsque vous avez été indécis ou que vous avez manqué de foi, 
ou encore lorsque vous avez douté de votre force d'âme, Je vous ai envoyé la preuve dont vous aviez 
besoin et, à travers elle, vous avez reçu la réponse. J'ai traversé une épreuve après l'autre pour te 
faire avancer. Mais avant cela, je vous ai préparé, car je n'ai jamais voulu surprendre personne. 
29 Je guiderai vos pas, Je vous entourerai d'une atmosphère de paix dans laquelle vous pourrez 
étudier et vous plonger dans Ma Doctrine. Mais ensuite, lorsque vous serez prêts, vous irez vers les 
personnes qui se présenteront à cette époque. Aujourd'hui, vos œuvres ne brillent pas encore. Mais 
mon peuple doit devenir fort en vertu, doit lutter contre le matérialisme afin d'aider l'humanité à 
trouver le chemin sûr qui la conduira à Moi. 
30 Tu as déjà joui de la paix de mon Esprit lorsque tu t'es élevé en union avec moi. Mais la paix 
durable n'est pas encore en vous. Tu es au début du chemin, et seuls tes mérites te donneront la joie 
indicible de te rapprocher de Moi. Je multiplierai vos fruits et raccourcirai la route pour que vous 
puissiez bientôt Me rejoindre. 
31 Vous avez été parmi les premiers à recevoir ce message divin, et je veux que vous sachiez 
comment le transmettre aux autres. Cette humanité qui doute et se méfie aujourd'hui va croire. Je 
lui ai donné suffisamment de preuves en ce temps, et elles lui parlent toutes de Moi. Elle restera 
sourde pendant un court moment. Après cela, elle entendra l'appel que Je lui lance, elle sera attirée 
par Mon enseignement, elle voudra découvrir ce qui attend l'âme après cette vie, et elle trouvera la 
réponse dans le livre que Je laisse à tous : "Le Livre de la Vie". Tous finiront par posséder la Lumière, 
car c'est un héritage divin. C'est l'héritage qui vous appartient, et qui ne sera refusé à personne. 
J'instruirai tous, aussi bien celui qui sait suivre et interpréter correctement Mes instructions que celui 
qui ne m'obéit pas. 
32 Lorsque tu as examiné tes œuvres et que tu as versé des larmes en voyant le peu de fruits que tu 
as obtenus, ton âme s'est affligée en prenant conscience de la distance qui te sépare encore du but 
que Je t'ai destiné, et tu te souviens de cette prophétie qui t'a été donnée et dans laquelle il te fut dit 
: "Si 'Israël' ne travaille pas à son union, il connaîtra une nouvelle guerre, et une fois de plus la femme 
versera des larmes et l'homme versera son sang, et dans les foyers il y aura le deuil, la détresse et la 
faim, et l'âme souffrira." 
33 C'est pourquoi je vous dis de ne pas vous manquer de respect les uns envers les autres, de ne pas 
faire des œuvres de discorde. Mon enseignement vise à unir toutes les âmes, à les rapprocher les 
unes des autres, afin que vous ne fassiez qu'un et que tous me reconnaissent comme votre Père. 
34 Laissez vos fardeaux de soucis derrière vous, venez à Moi sans doutes ni craintes, ayez une 
confiance totale et permettez que Ma Volonté soit faite en vous. Je sais ce qui se passe en toi et te 
donne la force dont tu as besoin. 
35 Je suis l'origine et le but de tout ce qui est créé. C'est par ma volonté que vous êtes venus dans ce 
monde, et c'est par ma volonté que vous le quitterez. 
36 Je viens comme un Père aimant pour te donner mon pardon parce que tu es encore faible. 



37 Cette vie vous a été confiée comme une occasion pour votre âme d'acquérir des mérites. Par 
conséquent, toutes vos pensées et actions humaines doivent s'inscrire dans ma loi d'amour et de 
justice. Mais les hommes se sont écartés du chemin que Ma Loi leur indique, et il a donc fallu revenir 
vers eux pour la leur rappeler. C'est avec cette intention que je suis entré en contact avec vous en ce 
moment. La raison pour laquelle vous venez écouter Ma parole est de vous immerger dans Ma 
Doctrine et de vous préparer à la vie spirituelle. Ne venez pas par curiosité, par sens du devoir, ou 
parce que vous pensez ainsi remplir votre devoir. Venez avec le désir de trouver dans chaque 
nouvelle leçon une autre révélation, un autre enseignement. Profitez de ma Présence et vous serez 
mieux préparés à remplir votre mission. 
38 Que vous ayez été en bonne santé physique, que vous ayez eu des satisfactions et des conforts, 
ou que vous ayez enduré des maladies, des malheurs et la pauvreté, tout cela reste ici-bas, là où finit 
la vie humaine et où commence la vie de l'âme. Vous avez lutté pour l'élévation de l'âme et vous avez 
dû souffrir et conquérir votre corps. C'est pourquoi je vous dis : Écoutez bien, interprétez encore 
mieux, et sondez-vous pour découvrir la vérité. 
39 Mais quand vous rencontrez ceux qui disent que vous suivez une nouvelle doctrine, vous devez 
leur dire que vous avez seulement abandonné les rites ecclésiastiques qui appartiennent au culte 
extérieur, et que vous vous êtes détourné du fanatisme religieux. 
40 Mon travail sera reconnu dans le monde entier. En effet, de même qu'en d'autres temps j'ai 
envoyé des prophètes pour annoncer ma venue, de même en ce temps-ci j'enverrai mes nouveaux 
prophètes pour faire connaître mon enseignement et annoncer le Royaume qui s'approche pour tous 
les hommes de bonne volonté. 
41 Chaque révélation a été faite en fonction de la capacité spirituelle de l'humanité et de l'époque à 
laquelle elle a vécu. Aujourd'hui je suis venu de cette manière, demain je vous parlerai d'une manière 
plus élevée. Cette manifestation prendra bientôt fin, elle se terminera à la fin de l'année 1950. Alors 
mes disciples partiront en tant qu'enseignants qui ne se sentiront pas seuls. Car dans la lumière de 
leur esprit, dans cette partie de ma Divinité qui existe en chacun de vous, je dois parler, pardonner, 
aimer et enseigner. 
42 Autant que cette conscience le permet, ton âme sera libre. Car elle n'aura même pas besoin de 
lieux d'assemblée pour transmettre Ma Doctrine. Tu parleras là où l'occasion se présentera, et ta vie 
sera le sanctuaire où tu m'offriras ton culte avec la pureté de tes œuvres. 
43 Bien qu'à l'heure actuelle il vous semble impossible de créer la paix dans l'humanité, Je vous dis 
que la paix viendra, et plus encore, l'homme vivra dans la spiritualisation. 
44 De nombreuses calamités s'abattront sur le monde avant que ce moment n'arrive. Mais ces 
souffrances seront pour le bien de l'humanité, tant terrestre que spirituelle. Ce sera comme un 
"jusqu'ici et pas plus loin" pour le cours effréné des mauvaises actions, l'égoïsme et la recherche du 
plaisir des hommes. De cette façon, un équilibre se produira. Car les forces du mal ne pourront plus 
vaincre les forces du bien. Cette purification a l'apparence d'un châtiment sans l'être, car elle frappe 
toujours les plus sensibles et les plus aimés. Mais en réalité, c'est un moyen de sauver les esprits qui 
se sont éloignés du chemin ou l'ont perdu. Ceux qui jugent terrestre ne peuvent rien découvrir d'utile 
dans la douleur ; mais ceux qui considèrent qu'ils possèdent un esprit qui vivra éternellement tirent 
de cette même douleur lumière, constance et renouvellement. 
45 Si vous pensez spirituellement ─ comment pouvez-vous croire que la douleur est un mal pour 
l'humanité alors qu'elle vient d'un Dieu qui est tout amour ? 
46 Le temps passe, et un temps viendra où ces grandes épreuves commenceront à apparaître, et 
même le dernier reste de paix s'échappera du monde, qui ne reviendra pas tant que l'humanité 
n'aura pas trouvé le chemin de Ma Loi et qu'elle n'aura pas écouté cette voix intérieure qui lui dira 
sans cesse : Dieu est vivant ! Dieu est en vous ! Connaissez-le, ressentez-le, soyez réconcilié avec lui ! 
47 Alors votre mode de vie va changer. L'égoïsme disparaîtra et chacun sera utile aux autres. Les 
hommes s'inspireront de ma justice pour créer de nouvelles lois et gouverner les peuples avec 
amour. 
48 Transmettre bientôt mon message à l'humanité, afin qu'elle puisse utiliser mes enseignements et 
mes avertissements. L'homme reconnaîtra que cette parole était vraiment une prophétie, et qu'elle 
avait tout prévu. 



49 Quand cette mer agitée aura apaisé ses vagues et que les vents se seront calmés, quand il n'y aura 
plus de peste qui frappera les nations et que les fléaux seront effacés, alors la paix commencera pour 
l'humanité. 
50 Tu prieras et intercéderas pour le monde, qui subira la plus grande des épreuves et devra boire la 
coupe la plus amère. 
51 Combien de ceux qui, aujourd'hui, pensent avoir la foi, trembleront à la vue de ces événements 
calamiteux ! Combien d'entre vous, qui se croient courageux, cachent leur lâcheté ? Je vous prépare 
afin que vous soyez conscients de votre ligne de conduite lorsque l'heure viendra et que vous 
puissiez remplir la mission que je vous ai confiée. 
52 Tout mystère vous a été expliqué en ce temps, même celui de la Trinité des manifestations de Ma 
Divinité, que Je vais répéter en quelques mots : 
53 Le Père, Dieu n'a pas de forme, n'a pas de limite, ni de début ni de fin ─ une doctrine que tu ne 
peux pas comprendre. Dites donc : Dieu est le Créateur de toute lumière, la puissance qui soutient 
l'univers, la vie qui palpite dans tous les êtres. 
54 Et le Fils ? Le Fils est "La Parole", Il est la puissance de Dieu limitée dans un homme parfait : en 
Jésus. Pour qu'en Lui habite l'amour du Père. 
55 Puisque l'Esprit divin était en Jésus, il était homme et il était Dieu ─ homme en vertu de sa nature 
matérielle, Dieu en vertu de sa nature spirituelle. En tant qu'homme, Il avait les caractéristiques 
propres à l'être humain : Il a ressenti et souffert comme un homme. Pourtant, la connaissance qu'il 
avait de sa propre mission et sa force spirituelle lui ont permis de surmonter les besoins physiques et 
les tentations. Tout ce qui n'était pas en harmonie avec sa mission était rejeté par lui. Ainsi, à travers 
cet homme juste et pur, Dieu a pu se révéler en tant qu'homme. 
56 Lorsque Jésus a terminé sa mission, il est retourné à l'Esprit divin, portant en lui la trace de la vie 
humaine ─ des épreuves auxquelles il s'est soumis en tant qu'homme. Pour cette raison, puisqu'il est 
l'amour du Père, le Fils a quelque chose de chacun de vous, et vous vous sentez compris parce que 
vous savez qu'il a vécu sur votre monde et qu'il a marché sur la même poussière que vous. 
57 Mais le Père et le Maître sont un seul et même Dieu. 
58 Et le Saint-Esprit ─ je peux vous le dire ─ est la forme la plus élevée sous laquelle cet Être même se 
révèle à tous les hommes qui possèdent dans leur esprit une étincelle de la nature du Créateur lui-
même. 
59 l'Esprit Saint, le Père et le Fils sont une seule et même Puissance, une seule Volonté, non pas trois 
Personnes, mais un seul Être Divin, qui a dû se révéler à ses enfants sous différentes formes pour 
être compris. 
60 Reconnaissez combien d'amour il y a dans votre Dieu, qui, bien qu'il soit tout-puissant, n'hésite 
pas à se limiter pour que vous puissiez le sentir et le voir, se multipliant pour vous montrer qu'il n'est 
pas seulement votre Créateur et votre Juge, mais aussi votre Père, votre ami, votre frère, votre 
Maître. 
61 Vous dites : "Comment tout cela est-il possible ? Vous êtes encore de petites créatures, avec 
lesquelles Je limite Mes explications afin de les adapter à la capacité de votre esprit. 
62 Je vous pardonne et vous donne ma bénédiction. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 233  
 
1 Que la lumière de mon Esprit soit avec vous. 
2 Disciples, vous qui venez lutter contre vous-mêmes, vous qui aspirez à l'éternité spirituelle et qui 
n'êtes pas satisfaits de vos œuvres ─ préparez-vous. Car s'il est vrai que vous n'avez pas atteint ce à 
quoi votre âme aspire, et que vous n'avez pas vu les fruits de votre travail, je vous dis cependant que 
vous avez atteint l'élévation et le progrès. Vous en aurez la confirmation dans la vie qui vous attend, 
dans laquelle vous aurez la pleine connaissance de vos progrès spirituels. Là, vous sentirez que 
l'amour du Maître a vraiment pénétré votre être, et que le sentiment de miséricorde envers ceux qui 
souffrent s'est établi dans votre âme. Ce sera la récolte que vous apporterez après les différentes 
réincarnations que vous avez eues. 
3 La "Vallée spirituelle" sera peuplée d'esprits de lumière dont les vertus seront au service du bien et 
du progrès de l'humanité. 
4 Ceux qui se préparent vraiment dans ce monde et accomplissent leur mission avec une miséricorde 
et un amour véritables ne seront pas impatients de voir l'achèvement de leur travail pour entendre le 
cri de triomphe. Car ceux qui y aspirent ont encore beaucoup de matériel et peu de spirituel. 
5 Lorsque je vous ai dit de donner à votre corps l'importance et la place qu'il a dans votre destin, je 
faisais référence au fait de savoir le guider pour qu'il soit un instrument de votre perfection. Car c'est 
ton âme qui doit Me rejoindre. 
6 Voyez comme Ma Doctrine est simple à tous égards. Par conséquent, je vous dis de ne jamais 
essayer de le compliquer. Voyez comment je vous facilite le chemin pour être à la hauteur. Mais dans 
la mesure où Je vois que vous saisissez spirituellement Mon enseignement, Je vous fais sentir la 
responsabilité que vous assumez avec celui-ci. Plus un homme est ignorant de Mes enseignements, 
moins sa responsabilité est grande. 
7 Pourquoi y a-t-il des gens qui étaient avec moi et qui m'ont quitté ? Pourquoi m'échangent-ils 
contre des satisfactions qui nuisent à leur âme ? et lorsque Je les rejoins sur leur chemin et les 
appelle, ils finissent par me dire, dans leur ingratitude, qu'ils ne m'ont jamais vu ni senti. Comment 
pourraient-ils si vite être d'avis d'avoir oublié Celui qui marche avec eux pas à pas ─ Celui qui s'est 
tenu à leurs côtés à l'heure de l'épreuve et dans les vicissitudes de la vie ─ Celui qui, dans ces 
moments-là, a apporté au cœur tourmenté l'harmonie céleste de Ma caresse et de Ma paix divine, 
qui lui dit : " Viens à Moi, repose-toi avec Moi, suis-Moi, Je suis le Ciel que tu cherches. " À ce 
moment-là, ce cœur s'est senti saisi d'un élan d'émotion, parce qu'il a découvert que l'homme n'est 
pas seul sur son chemin, et une prière d'amour s'en est échappée, qui était une action de grâce au 
Maître. Est-il possible que quelqu'un puisse oublier ces preuves de mon amour ? Est-il possible que 
quelqu'un, après les avoir reçus, nie m'avoir senti ? 
8 Vous qui M'écoutez, demandez-Moi : "Maître, comment puis-je savoir ce qui est bon et ce qui est 
mauvais ?" A cela je vous réponds : Je suis la Justice Divine et, en tant que Justice, Je me manifeste 
en chacun de vous par la conscience, qui est la lumière de Mon Esprit Divin. C'est la "voix" de Dieu 
dans l'homme, et comme il existe dans l'homme des facultés qui lui permettent de comprendre cette 
"voix", ses "appels" et ses jugements, personne ne peut se justifier en ne connaissant pas la voie du 
bien, qui est la loi de l'amour et de la justice. Quelles sont ces facultés ou qualités qui permettent à 
l'homme d'entendre la voix de son propre guide et juge ? Intuition, raison et émotion. 
9 Par conséquent, celui qui agit mal ne le fait pas parce qu'il n'a pas d'oreilles pour entendre cette 
voix, mais parce qu'il les a fermées pour ne pas entendre son propre jugement. Ce n'est pas parce 
qu'il n'a pas d'yeux pour discerner le bon chemin, mais parce qu'il s'est délibérément aveuglé pour 
ne pas marcher dans le chemin qu'il a créé de sa propre volonté. 
10 Je vous le dis : pourquoi faire taire la voix aimante et harmonieuse de Dieu qui vous parle à travers 
votre conscience, alors qu'elle vous guide toujours avec sûreté sur le chemin du bien ? 
11 Souvent, la chair, comme un voile épais, ne vous permet pas de voir la lumière de la vérité. C'est 
pourquoi je vous dis que vous entendrez cette voix dans toute sa clarté lorsque vous serez déjà libéré 
du corps. Ce moment peut être celui de la félicité suprême pour l'âme qui a atteint 
l'accomplissement de sa mission sur terre, ou celui de la douleur infinie lorsqu'elle se rend compte de 



ses fautes et voit ses taches qui lui font désirer un nouveau corps comme une occasion de 
recommencer le voyage. Alors la justice du Père, qui a pour origine l'amour, se révèle comme 
puissance en accordant à l'âme un nouveau corps humain pour accomplir sa destinée. 
12 Combien d'occasions comme celles-ci ai-je accordées à chacun de vous pour qu'à la fin des temps 
vous veniez à Moi, puisque vous m'appartenez comme des enfants. Mais Je ne veux pas que tu 
viennes à Moi seulement par miséricorde et par amour, mais aussi en raison de tes mérites, afin que 
tu te montres digne de posséder et de contempler toute la gloire de Mon Œuvre. 
13 En vérité, je vous le dis, il y a plus de joie au Ciel à l'arrivée d'un pécheur converti que lorsque cent 
justes y entrent. C'est la victoire du bien sur le mal, lorsque l'âme tombée dans les ténèbres retrouve 
sa grandeur. 
14 Je vous parle ainsi afin d'éliminer toutes ces croyances fanatiques parmi vous qui entravent votre 
chemin de développement spirituel. Car Ma Doctrine ne vous a pas été présentée clairement par ses 
interprètes. 
15 Peuple, soyez forts face à la douleur. Une fois que vous aurez compris, vous me serez 
reconnaissant de vous avoir mis à l'épreuve. 
16 Approchez-vous de moi et écoutez-moi, car dans ma parole je vous nourrirai spirituellement. 
17 Mon enseignement en ce temps a fait le miracle de vous rendre des multitudes d'hommes avides 
de la lumière. 
18 Dans le silence de ton cœur, tu as entendu le Maître, et avec Lui tu t'es reposé des longs voyages 
dont tu rapportes comme une moisson tes fatigues et tes douleurs. 
19 Ce dont le monde a faim, c'est d'amour, de paix, de vérité. 
20 Apporter l'unité là où il y a la discorde, la lumière là où il y a l'erreur, la moralité là où il y a le 
péché, et le baume là où il y a la douleur. 
21 Alors tu seras un miroir clair ─ un miroir qui est ton esprit, dans lequel se reflète mon 
enseignement divin et dans lequel l'humanité voit ses imperfections. 
22 Grand est votre destin parmi l'humanité. C'est pourquoi je vous ai instruits, afin que vous ne 
trébuchiez pas, ce qui serait une cause de condamnation pour vos semblables. 
23 Fais de ton corps un humble serviteur qui ne s'interpose jamais entre ton esprit et le Mien, qui sait 
Me rendre le service qui lui est dû, et qui permet à ton esprit de M'offrir le culte qui lui est dû. 
24 La spiritualisation bien comprise vous donnera force et santé. 
25 Depuis le début des temps, les messagers de la Loi et de la Doctrine de l'Esprit ont eu le 
scientifique comme adversaire. De grandes batailles ont éclaté entre les deux, et le temps est venu 
pour Moi de vous parler de ces batailles. 
26 J'ai créé ce monde pour servir de foyer temporaire aux âmes incarnées. Mais avant qu'ils ne 
l'habitent, je les ai dotés des facultés de l'esprit, de la pensée et de la volonté. Je connaissais à 
l'avance le destin et l'évolution de Mes créatures. J'ai placé dans la terre, son intérieur, sa surface et 
son atmosphère, tous les éléments nécessaires à la préservation, à la subsistance, au développement 
et au rafraîchissement de l'être humain. Mais pour que l'homme puisse découvrir les secrets de la 
nature comme source de vie, j'ai permis à son intelligence de s'éveiller. 
27 C'est ainsi que furent révélés à l'homme les débuts de la science dont vous êtes tous capables, 
bien qu'il y ait toujours eu des hommes de plus grand talent dont la mission a été d'arracher à la 
Nature le secret de ses pouvoirs et de ses éléments pour le bénéfice et la jouissance de l'humanité. 
28 J'ai aussi envoyé de grands esprits sur la terre pour qu'ils vous révèlent la vie surnaturelle, ce qui 
est au-dessus de cette nature, au-delà de la science. Ces révélations ont permis d'entrevoir 
l'existence d'un Être universel, fort, créateur, omnipotent et omniprésent, qui réserve à l'homme une 
vie après sa mort, la vie éternelle de l'âme. 
29 Mais depuis que l'un a apporté des missions spirituelles et l'autre des missions scientifiques, l'un 
et l'autre, les religions et la science, se sont toujours opposés comme des ennemis dans la bataille. 
30 Aujourd'hui, je vous dis que la matière et l'esprit ne sont pas des forces opposées ; il y aura une 
harmonie entre les deux. Lumière sont Mes révélations spirituelles, et lumière sont aussi les 
révélations et découvertes de la science. Cependant, si vous avez entendu de Moi que Je m'oppose 
souvent au travail des scientifiques, c'est parce que beaucoup d'entre eux ont détourné l'énergie, les 



éléments et les forces de la nature, inconnus dans le passé, à des fins pernicieuses de destruction, 
d'hostilité, de haine et de vengeance, de domination terrestre et de désir excessif de pouvoir. 
31 Je peux te dire que parmi ceux qui ont accompli leur mission avec amour et bonnes intentions ─ 
parmi ceux qui ont pénétré respectueusement et humblement dans Mes trésors secrets, il M'a été 
agréable de leur révéler de grands secrets pour le bien de Ma fille, l'humanité. 
32 La science a conduit l'humanité depuis le début du monde à fouler le chemin du progrès matériel, 
par lequel l'homme a trouvé à chaque tournant les fruits de la science ─ certains doux et d'autres 
amers. 
33 Le moment est venu pour vous de comprendre que toute lumière appartient à Mon Esprit, que 
tout ce qui est vie provient de Ma Divinité, car Je suis le trésor secret, la source et l'origine de toute 
création. 
34 Ces batailles du spirituel contre le scientifique disparaîtront de la vie des hommes dans la mesure 
où le spirituel sera uni à la science en une seule lumière qui illuminera le chemin de l'homme à 
l'infini. 
35 Vous commencez à vous préparer pour ce moment. Car le spiritisme a une mission mondiale à 
remplir. Ce sera celle qui révélera la vraie vie à tous les hommes. 
36 Imaginez une humanité qui met sa science, son talent, au service du même, qui, sans idolâtrie, 
offre à Dieu un culte agréable, dans lequel même les plaisirs sont sains, et dont les plaisirs sont sains 
pour le corps et l'âme ─ alors vous aurez un monde nouveau, spirituellement élevé, la moralité et la 
scientificité. Vous respecterez la vie de votre voisin et ne disposerez pas de la vôtre. Car ces 
personnes comprendront qu'elles ne sont pas maîtres d'elles-mêmes, et que le seul propriétaire de 
tout est Moi. 
37 Les prédestinés sont ceux qui vivront dans le monde en ces temps de grâce. Ce qui était une vallée 
de larmes, un champ de destruction et de mort, sera transformé en une vallée de paix. 
38 Ce sera un temps propice au développement et à l'épanouissement des dons spirituels. Alors la 
science n'entravera pas le développement ascendant de l'âme, mais Je lui permettrai de pénétrer 
encore plus dans Mes mystères, où Je lui révélerai de grands secrets pour le bien de l'humanité. 
39 Mon Esprit se réjouira, comme toujours, des bonnes œuvres de mes enfants, qu'elles soient 
spirituelles ou scientifiques, ou fruits de leur réceptivité à la beauté. 
40 Ce peuple ici présent préparera le chemin. Mais vous ne verrez pas ce temps avec les yeux de 
votre corps terrestre. 
41 Aucun appel rédempteur ne sortira de toi, pas même un appel pour unir ce peuple. Ce sera ma 
parole qui vous unira et vous rachètera. 
42 Lorsque ma proclamation s'achèvera en 1950, je me retrouverai dans votre sanctuaire. Là, dans 
ton cœur, sera pour Moi le trône d'amour que Mon peuple m'érigera. Vous ne voulez pas que Je Me 
présente sur une croix, sur un pilori, ou dans un tribunal. 
43 Ne laissez pas le temps effacer ces paroles, afin que vous puissiez former à partir d'elles le Grand 
Livre de la Sagesse de votre Père. 
44 Priez, en parlant avec l'âme, car la voix de votre corps ne résonne pas dans le ciel. 
45 Alors que certains apparaissent en esprit parce qu'ils n'ont pas pu venir physiquement, d'autres 
ne me montrent que leur enveloppe physique, car leur âme réside au loin, occupée par les choses 
matérielles. Pourtant, Je vous ai dit qu'il faut se préparer à M'entendre. Mais je veux que ma lumière 
descende comme une manne spirituelle partout où se trouvent mes enfants. 
46 Je préparerai un festin pour ce jour-là, afin que tous les habitants de la terre et les grandes 
armées d'esprits qui vivent dans l'au-delà puissent s'en régaler. 
47 Je vous reçois dans la lumière du Livre des Sept Sceaux. Pendant ce temps, Elijah a préparé l'esprit 
humain pour ma manifestation. Depuis lors, vous avez découvert de plus en plus une nouvelle 
révélation dans mon travail. Certains ont donné une interprétation correcte à mon enseignement, 
d'autres en ont déformé le sens, et lorsque l'heure est venue pour les gens de se répartir en 
communautés ou en lieux de rencontre, chacun a travaillé de la manière dont il avait été instruit par 
ceux qui l'avaient précédé. 
48 Lorsque vous avez entendu ma parole pour la première fois, le nombre de mes auditeurs était 
faible. Parmi eux, il y avait des hommes et des femmes, des adultes et des enfants. Ce petit 



rassemblement a grandi et est devenu un peuple, et c'est alors que je lui ai révélé que c'était 
spirituellement "Israël" qui était caché et dispersé dans le monde. Le temps passa, et les multitudes 
se multiplièrent. Puis je les ai convoqués à une réunion, car j'avais découvert que leurs cœurs 
vivaient séparément, qu'il n'y avait ni unité ni harmonie entre eux. 
49 Ma parole s'est révélée glorieusement, et mon cœur s'est ouvert comme une arche d'où jaillissent 
la Loi et les promesses. Devant elle, les gens ont incliné le cou et, la main droite levée, ils ont juré de 
suivre le Père, ils ont juré de s'unir. Ma parole de ce jour-là était indélébile, car elle restait écrite dans 
l'esprit du peuple, tout comme la promesse de ce peuple était comprise comme une nouvelle 
alliance avec l'Esprit divin. 
50 Depuis lors, vous avez lutté pour votre unité, afin qu'il y ait dans les cœurs une seule lumière et un 
seul culte. Mais tous n'ont pas respecté cette alliance, tous n'ont pas fait leur l'idéal d'unité et de 
spiritualisation, et cela a amené des tourbillons et des ouragans sur ce peuple, le rendant parfois 
faible. Aujourd'hui, je constate que si certains luttent pour préserver la pureté, la sincérité et la 
simplicité de cette Doctrine, d'autres, par manque de spiritualité, n'ont pas compris cette sincérité et 
l'ont donc entachée de rites étrangers et d'influences de différentes religions. 
51 J'apporte aux disciples de ce temps une Doctrine dont le contenu est l'essence de ce que Moïse a 
enseigné ─ de ce que Jésus a versé à l'humanité, et de ce que Mon Esprit vous révèle. Mais j'ai vu que 
parmi vous, il y en a qui ont caché ma vérité pour pouvoir s'élever devant leurs communautés 
comme des seigneurs et des rois. S'ils le pouvaient, ils porteraient une couronne sur leur tête, un 
manteau sur leurs épaules et un sceptre dans leur main droite. Mais au lieu de cela, ils humilient 
leurs frères et aiment recevoir des hommages, des flatteries et des louanges. 
52 Les gens viennent à mes lieux de rencontre jour après jour. Les nouvelles foules et les derniers 
disciples multiplient ce peuple. Quand ils viennent dans une église où Mes enfants s'efforcent de 
montrer la bonté et la pureté de Mon Œuvre, ils sont remplis de lumière et ils Me louent. Mais quand 
ils arrivent là où se nichent la vanité et les passions, ils tombent dans la confusion, et ainsi confondus, 
ils continuent leur chemin. Comment pourraient-ils également arrêter l'avancée chaotique de ces 
"travailleurs" qui précèdent les foules ? Comment pourraient-ils prouver au monde qu'il ne s'agit pas 
d'une secte ou d'une nouvelle religion, mais de la loi éternelle, de la lumière du Saint-Esprit qui est 
devenue doctrine, afin de conduire les hommes à la perfection de leur âme ? 
53 Si, dès le début, vous aviez compris l'essence de Ma Doctrine et son but, il n'y aurait pas tant de 
personnes confuses sur la route. Vous pensiez que vos dons étaient destinés à vos gratifications 
terrestres, et vous avez permis que la lumière de ma parole s'éteigne lorsqu'elle atteint les cœurs. 
Les porteurs de voix ont transmis ma parole du premier au dernier des lieux de rencontre, jusqu'à ce 
que leur gorge devienne rauque, afin qu'au moins le volume de leur voix réveille et impressionne vos 
cœurs endurcis. 
54 Vous avez vu comment les communautés ne se sont pas reconnues les unes les autres à cause de 
leurs différences d'opinions et d'idées, et sont restées intactes sans rien faire pour supprimer cette 
discorde. Parfois, vous avez envie de vous reprendre et de demander des comptes à vos 
congrégations et de les instruire. Mais que pouvez-vous leur apprendre quand vous ne savez rien ? 
55 Je sais que ceux qui ont souffert et lutté pour montrer Ma Doctrine dans toute sa pureté pleurent 
en ces moments où ils entendent ces paroles. Ils Me demandent le pardon et la force de persévérer 
dans la brèche, et J'accorde à tous le pardon, la force et la lumière. Je bénis les humbles. Mais à ceux 
qui ne le sont pas, je dis : soyez humbles, n'oubliez pas que je vous ai comparés au fils prodigue de 
ma parabole, qui ─ après avoir dilapidé son héritage loin de la maison de son père et voyant ses 
mains vides et son corps épuisé et exposé ─ est revenu à la maison en aspirant aux bras de son père. 
Ce dernier le reçut et organisa une fête par bonheur de l'avoir à nouveau auprès de lui. Alors ce fils 
est devenu humble, obéissant et aimant envers son père. Car la douleur de ses transgressions avait 
apporté la lumière dans son cœur. Mais vous, à qui J'ai dit qu'en ce moment Je vous ai reçus comme 
le fils prodigue, croyez-vous qu'il soit juste qu'après avoir fait un festin à votre arrivée, vous avoir fait 
asseoir à Ma table et vous avoir comblé de dons de grâce, vous soyez pleins de vanité et usurpiez Ma 
maison ? 
56 Ma parole a pu émouvoir vos cœurs, et en elle certains se résolvent à ennoblir leurs œuvres, et 
d'autres à s'amender. Alors, le Maître vous dit : Le temps de la purification est arrivé. Retournez dans 



vos communautés et déployez les dons dont j'ai doté chacun d'entre vous. C'est Mon désir que 
cessent les si nombreuses imperfections et profanations, si vous ne voulez pas vous retrouver privés 
de Ma parole avant le temps fixé par Ma Divinité. 
57  Étudiez mes paroles, réfléchissez-y, puis partez avec la ferme intention de corriger vos fautes, de 
corriger vos imperfections et de purifier les formes de culte. Priez et observez, il est encore temps de 
détruire la mauvaise graine, de semer la bonne et de récolter ses fruits. 
Que ma paix soit avec vous !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 234  
 
1 Vous avez laissé le monde derrière vous pour un court moment afin d'être avec Moi. Vous avez 
traversé épreuve après épreuve, en gagnant de la lumière dans votre âme. Car Mon amour a été 
avec vous dans les heures difficiles et vous a rappelé Mes paroles de réconfort et d'encouragement. 
2 L'enseignement spirite est la nouvelle arche d'alliance dans laquelle l'humanité trouvera lumière et 
réconfort en ces temps. 
3 Lorsque vous verrez que ces salles d'assemblée ne suffisent pas à contenir les multitudes, je vous 
appellerai dans les plaines inondées des vallées, dans les champs, sur une montagne, et là je 
révélerai mon Esprit au milieu de vous ; je vous appellerai sur la montagne, et là je révélerai mon 
Esprit au milieu de vous. 
4 En général, en ce temps, l'humanité n'a pas entendu ma parole. Leur inertie spirituelle est 
profonde, et ils ne trouvent donc pas la paix. 
5 Vous avez eu le Saint-Esprit comme professeur. Par conséquent, je vous tiens responsable de la 
paix. 
6 Cette instruction divine nécessite une étude approfondie afin que vous puissiez découvrir toute la 
vérité qu'elle contient. C'est l'étoile qui éclaire le chemin vers le salut de l'âme. 
7 La Troisième Ère a surpris le monde dans un abîme d'inimitiés, de péchés et de fanatisme. Elle 
n'était pas préparée à sentir l'arrivée de la nouvelle ère, l'apparition de la nouvelle aube. Elle devra 
endurer ses chaînes pendant un certain temps, jusqu'à ce que le renouveau et le repentir les brisent, 
puis se relever moralement et spirituellement. 
8 Ne pense pas que je suis seulement avec toi. Dans le monde entier, il existe des communautés 
religieuses où les hommes trouvent un refuge pour leur âme, et en chaque homme il y a un lieu où Je 
vais me faire connaître en lui : l'esprit. 
9 Mon amour frappe à toutes les portes avec une promesse de paix. Depuis l'homme de pouvoir, 
celui qui est devenu vaniteux dans sa gloire terrestre, et celui qui a atteint la sagesse, jusqu'au paria 
ou l'être humain le plus inconnu ─ ils ont tous la visitation de leur Seigneur. 
10 Je suis venu en ce temps pour susciter un peuple dont la voix mélodieuse sera entendue sur toute 
la terre. Je lui ai confié une poignée de blé, afin qu'il en devienne le cultivateur. Avant cela, Je l'ai fait 
asseoir à Ma table, et Je lui ai donné à boire le jus de la vigne, afin qu'il se fortifie et qu'il supporte 
son errance. Par Mes sages conseils, Je lui ai appris à reconnaître les fausses voies pour qu'elle puisse 
s'en séparer. Je lui ai montré le vrai sanctuaire pour qu'il puisse y entrer et sentir partout ma 
présence. Je l'ai libéré parce que je ne voulais pas que ses pieds ou ses mains sentent le poids des 
chaînes à ce moment-là. 
Mais si je lui ai donné de grandes capacités et des commissions, ce n'est pas pour qu'il se berce 
d'illusions et de vanité et se prenne pour un roi, un dieu ou un juge. Je ne dote son esprit que pour 
qu'il se revête d'humilité et consacre sa vie à la tâche d'être utile à ses semblables et de servir 
l'humanité. 
11 Je veux que, lorsqu'elle s'adresse à Ma Divinité, ce soit uniquement pour M'offrir le fruit de ses 
semailles, et non pour Me demander le pardon de ses transgressions. Vous êtes le peuple 
spiritualiste que je prépare. Aujourd'hui, même si vous recevez Mes enseignements, vous commettez 
encore des erreurs, car vous faites partie de cette triste humanité qui se traîne sur la terre, car elle 
n'a pas su évoluer vers le haut. 
12 J'ai mis devant vous un berger, Élie, pour vous conduire à la haie du salut, dont vous n'aurez pas 
l'intention de franchir le cercle. 
13 Mon Œuvre, qui repose en partie sur vous, pèsera sur vous comme une croix de responsabilités, 
de renoncements et de sacrifices. mais tu auras, à chaque pas et à chaque chute, un Conseiller plein 
d'amour qui te rétablira avec toute sa miséricorde vous relèvera. 
14 Jusqu'à présent, votre démarche a été maladroite, instable, malhabile, et à cause de votre 
imperfection, vous avez récolté de l'amertume et versé des larmes. La raison en est que vous êtes 
encore de petits enfants. À l'avenir, lorsque je vous enverrai sur les chemins qui mènent aux 
provinces, vous marcherez en toute sécurité et avec foi. 



15. Aujourd'hui, je vous le dis : Prenez la résolution dans votre cœur et votre âme de me suivre dans 
la paix, l'unité et la bonne volonté. C'est ainsi que vous attendrez ce que l'Éternel a destiné à 1950. 
16 Reconnaissez qu'en ces moments, je pardonne vos transgressions, afin que vous puissiez 
poursuivre votre chemin sans ce fardeau. Mais ne placez pas une nouvelle fois le lourd fardeau du 
péché sur votre âme. 
17 Voici, quand Je vous donne Ma parole de pardon, elle devient la lumière dans les ténèbres. 
18 Disciples : Bien que vous veniez tous ici par le même chemin, votre destin est différent et votre 
tâche est également différente. 
Avant de venir sur terre, l'âme a vu à l'avance son chemin de vie, et cette connaissance, une fois 
incarnée, s'est transformée en expérience et en savoir intuitif, avec lesquels elle s'est sauvée des 
abîmes et des chutes. Dans ces enseignements, j'exsude Ma sagesse. Car vous êtes Mes disciples qui 
préparent le chemin pour les Maîtres que J'enverrai à l'humanité. Ce chemin de préparation est 
parsemé de dangers et de tentations. Regardez bien pour découvrir le loup dans le sous-bois. Alors 
vous saisirez l'épée de l'amour que votre adversaire ne pourra résister, et les champs couverts de 
chardons et d'épines se transformeront en vallées fleuries. 
19 Puisque vous avez entendu cette parole de lumière, il ne serait pas bon que vous vous égariez 
demain. 
20 Pratiquez l'amour, faites preuve de miséricorde, qui est fille de l'amour, et vous serez sauvés. Ne 
cachez pas le pain que je vous ai confié. 
21 Ne soyez pas indifférents à la douleur de vos semblables, car alors vous ne sèmerez pas la foi en 
Ma Doctrine. Mettez-vous à l'intérieur de chaque âme, et vous vous rendrez compte que toutes 
cherchent la lumière, qui est la vérité. La "chair" révélera rarement les luttes de l'âme. 
22 Préparez-vous. Car pendant que vous apprenez cette leçon, les nécessiteux crient pour avoir de la 
pitié et de la tendresse. 
23 Disciples, profitez de ce temps qui est précieux. Vous êtes sur le point de devenir des ouvriers 
dans les champs du Seigneur, qui sont les cœurs des hommes. Vous devez aller sans relâche dans les 
provinces et les foyers, car le temps de dormir est terminé. 
24 Vous serez vraiment surpris et ravi de voir que le cœur de vos semblables était déjà prêt à vous 
recevoir. 
25 Les esprits de lumière, descendant du spirituel, veillent et travaillent sur les chemins des hommes 
─ aussi bien dans l'important que dans l'inaperçu. 
26 C'est maintenant un moment de grâce pour ceux qui habitent sur la terre et pour ceux qui n'y 
vivent plus, car ils entendent ma voix, qui a été entendue sous cette forme pour la première fois en 
1866. 
27 Les premiers qui m'ont écouté ont traité Mon Œuvre comme un arbre, coupant les premières 
branches pour les transplanter en différents endroits. Certains ont bien interprété Mes 
enseignements, d'autres ont manqué le chemin. 
28 Les groupes qui se sont réunis à l'ombre des pauvres salles de réunion étaient petits. Mais 
lorsqu'ils devinrent plus nombreux et que les multitudes s'accrurent, Je les appelai à s'unir, afin que 
tous se reconnaissent comme disciples d'un seul Maître et pratiquent l'instruction de la même 
manière ; afin que la graine ne soit pas semée selon la discrétion des "ouvriers "*, mais selon la 
Volonté Divine. * Référence à la parabole de Jésus sur les "ouvriers de la vigne". 
29 Devant l'Arche spirituelle de la Nouvelle Alliance, les multitudes d'hommes ont fait vœu 
d'abandon, d'obéissance et de bonne volonté ; mais lorsque les ouragans et les tourbillons sont 
arrivés avec puissance, fouettant les branches de l'arbre, certains sont devenus faibles, tandis que 
d'autres sont restés fermes et ont enseigné aux nouveaux "ouvriers" à cultiver les "champs". 
Certains, se rendant compte de la grandeur de cette révélation, voulurent pénétrer plus avant dans 
mes mystères que ne le veut ma volonté, afin d'acquérir un savoir et un pouvoir qui les rendraient 
supérieurs aux autres ; mais très vite, ils furent confrontés à ma justice. 
30 D'autres, incapables de découvrir la grandeur de cette Oeuvre dans sa pureté, dans sa simplicité, 
ont adopté les rites, les symboles et les cérémonies des sectes et des églises, pensant qu'ils 
donneraient de la solennité à mes manifestations. 



31 Je vous ai appelés "le peuple fort" parce que vous vous êtes nourris de ma Parole divine, qui est 
un véritable livre de sagesse non écrit par des mains humaines. Chaque mot est une page, chaque 
page a son importance. Comprenez-le, ne vous contentez pas de mémoriser mes transmissions. Alors 
ce livre sera préservé dans vos cœurs. 
32 A l'approche du moment où je ne vous parlerai plus, je corrige tout ce que vos prédécesseurs 
n'ont pas su corriger. Car je ne veux pas parmi les disciples de nouveaux venus qui ne comprennent 
pas mon enseignement, ni d'"ouvriers" qui ne savent pas semer. 
33 La doctrine que je vous enseigne n'est pas nouvelle. Ne dites pas qu'avec ma venue, une nouvelle 
religion est apparue sur la terre. Ma manifestation en cette ère vous montre le même chemin que 
celui que Je vous ai montré depuis le début des temps, et Ma parole vous explique et vous révèle les 
secrets de la Loi et de la Doctrine que vous avez reçus auparavant. 
34 Ceux que vous appelez étrangers ont été parmi vous pour augmenter temporairement vos rangs 
et devenir des disciples de ma Divinité. Considérez-les tous comme de véritables frères. Ne donnez 
pas de mauvais exemples, n'acceptez pas secrètement des rendez-vous, n'assumez pas hâtivement 
des responsabilités ou ce qui ne vous appartient pas, car vous verrez alors les plantes que vous devez 
cultiver devenir stériles. Cela causera une grande douleur dans vos cœurs. 
35 Préparez-vous. Car je vous ai déjà dit que vos frères et sœurs de différentes religions frapperont à 
vos portes, les uns pour vous demander des comptes sur ce qu'ils croient que vous leur avez caché, 
les autres pour vous demander d'expliquer de nombreux mystères, et les autres pour chercher 
refuge et consolation dans vos cœurs. Préparez-vous à donner un abri à celui qui est dans le besoin, 
et à donner une réponse satisfaisante à celui qui vous interroge. 
36 Que le haut et le bas, le savant et le non savant trouvent leur chemin vers toi. Mais ne permettez 
pas que les fraudes se répandent dans mon œuvre ou s'y mêlent, ni les profanations. 
37 Ma Doctrine doit transformer les hommes, les convaincre par son amour, sa douceur et sa justice, 
et leur apportera le renouveau et la paix. Les "rois" descendront humblement de leurs "trônes". Les 
guerres fratricides feront place au pardon et à la concorde. Les mauvaises passions seront réfrénées, 
et cette soif de sang, comparable à celle des bêtes qui s'entretuent pour satisfaire leurs instincts, fera 
place à des sentiments d'humanité. 
38 Ce peuple sera le bon esprit de la terre, un esprit de paix et de bénédiction. 
39 Disciples bien-aimés : mon enseignement est avec vous, qui n'est pas encore constitué de livres 
matériels. 
40 Je vous ai surpris en ce temps-là, lorsque je vous ai fait entendre ma parole par des organes de 
compréhension simples et clairs. Mais ce n'est pas la première fois que j'utilise des hommes simples 
ou ignorants pour étonner les savants par ma puissance. 
41 Vous qui m'entendez, vous ne pouvez pas dire que pour cette raison vous êtes tous au même 
niveau. Car l'âme ainsi active évolue plus vite que celle qui est paresseuse, et que celle qui, dans la 
jouissance de ses fruits, se relâche dans son égoïsme. 
42 Même si c'est ton âme que Je cherche et que Je prépare de manière à ce que, bientôt, elle puisse 
communier directement et spirituellement avec Moi, l'humanité aussi tournera ses yeux vers le Dieu 
vivant et vrai, en oubliant les images et les ressemblances. Mais Je vous dis que vous n'avez jamais 
manqué de Ma Loi comme lumière du salut. Car il y a longtemps, elle a été inspirée à Moïse. Il y a en 
elle deux commandements qui ─ s'ils étaient suivis par les hommes ─ provoqueraient la foi en toute 
Ma Doctrine, accompliraient toute la Loi, et seraient un pas vers la perfection. Ce sont celles qui vous 
parlent d'aimer Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, et d'aimer votre prochain comme 
vous-même. 
43 Ma Loi ne s'exerce pas parmi les hommes ; la preuve en est qu'il y a injustice. Voyez comment les 
riches humilient les pauvres, les forts dominent les faibles, celui qui jouit de la vie ne se soucie pas de 
celui qui souffre. C'est pourquoi j'ai voulu établir la justice en ce temps en gratifiant les pauvres, les 
faibles et les souffrants, afin que leurs cœurs deviennent joyeux et que leurs lèvres prononcent des 
paroles d'amour et de pardon pour ceux par qui ils ont été offensés. C'est ainsi que je vous montre le 
chemin pour obtenir les trésors du Royaume des Cieux. 
44 Bientôt, je vous enverrai dans les provinces, les villages, les villes et les peuples pour répandre la 
miséricorde, afin que cette humanité puisse nettoyer ses taches et atteindre le salut. Ou voulez-vous 



que ce monde reste à jamais un lieu d'expiation ? Je veux que tu ressentes sur cette terre la paix de 
mon Esprit, une paix anticipée de celle dont tu jouiras dans mon sein. 
45 Reconnaissez combien j'ai été persistant et infatigable depuis que j'ai commencé à vous parler 
sous cette forme en 1866. Car Je veux vous laisser préparés et unis, après que l'inspiration de Ma 
parole soit terminée et que le temps de la manifestation directe de Mon Esprit au vôtre commence 
parmi vous, c'est-à-dire la manifestation du Ciel sur la terre. Mais "ma parole" continuera ensuite à 
se manifester depuis le "nuage" sous forme d'intuition, de visage spirituel et d'inspiration. 
46 Les théologiens de ce temps scruteront Ma Parole et les nouvelles Écritures, et demanderont : 
"Qui êtes-vous, vous qui avez parlé de cette manière ?" Tout comme les scribes et les pharisiens 
d'autrefois se sont rebellés et m'ont dit : "Qui êtes-vous pour désobéir et substituer la loi de Moïse ?" 
Je leur ferai alors comprendre que les trois révélations sont la seule loi que j'ai toujours enseignée et 
suivie. 
47 Beaucoup de ceux qui Me condamnent en ce Temps sont de ceux qui ont douté au Second Temps. 
Pourtant, je les ai préservés et renvoyés sur la terre, afin qu'ils puissent témoigner de la victoire de 
ma loi et ouvrir leurs yeux à la lumière. 
48 Disciples, vous avez vraiment bu le lait et le miel de ma parole. Préparez vos cœurs à parler avec 
votre Maître. Elie te conduit vers Moi et invite ton âme à s'élever vers les régions de la paix. Celle-ci 
vous fait oublier les inepties de la terre pour que vous soyez à Ma droite et que vous vous réjouissiez 
de Ma parole. 
49 Je vous ai convoqués de différentes provinces et nations pour vous unir en un seul peuple. Je vous 
réunis dans ces humbles maisons pour vous faire entendre mon enseignement. Vous avez senti ma 
présence et vous avez suivi mes pas. Car vous serez les témoins fidèles de cette Œuvre que beaucoup 
ne connaîtront qu'après 1950. Mais béni est celui qui suit mes commandements, car il sera préparé 
pour tous les temps. 
50 Je vous ferai connaître, dans l'essence de Ma parole, la raison de Ma venue au Troisième Temps et 
de Mes manifestations, afin que vous ne tombiez jamais dans l'erreur. Car je vous dis qu'après mon 
départ, il s'élèvera de faux prophètes, et vous ne les écouterez pas. Après cette période, ne me 
cherche pas sous la forme sous laquelle je te parle aujourd'hui, car tu commettrais alors une grave 
transgression à mes yeux après que je t'ai prévenu. 
51 Tu ne me chercheras alors que spirituellement, en me présentant ta foi et les progrès que tu fais 
dans tes actions, et en travaillant à l'union. Vous attirerez de nouveaux disciples dans vos 
rassemblements, car ce peuple se multipliera dans cette nation et dans les autres. 
52 Le chemin que je vous propose est celui de l'amour, du renoncement et du sacrifice. Pour Me 
rejoindre, tu devras souvent sacrifier ce qui t'est le plus cher. Votre cœur, lié aux satisfactions 
terrestres, devra s'en détourner pour se consacrer à l'étude et à la compréhension de Ma Doctrine. 
53 Au Second Temps, Ma parole a été entendue par une multitude d'hommes. Parmi eux, j'en ai 
choisi douze dont j'ai fait mes disciples. Ils ont été instruits par Ma parole. Mon amour a travaillé leur 
cœur de toutes sortes de façons, comme un ciseau. Ils vivaient près de moi, sentant la grandeur de 
ces manifestations divines, lisant dans mes actes exemplaires mon destin d'amour et de rédemption. 
Ils ont souffert pour Ma Cause, et quand Je suis parti de chez vous, ils sont devenus Mes apôtres. 
Ils ont tout quitté pour suivre mes pas. La calomnie ou le faux témoignage ne les ont pas fait reculer. 
Seuls l'amour et la dévotion vivaient en eux. Ce que J'avais semé dans leurs âmes avait porté du fruit, 
et avant et après Mon départ, ils M'ont fait goûter leurs fruits, que J'ai trouvés pleins de douceur et 
d'abandon, et Je leur ai dit : Écoutez-Moi aussi désormais, et plus tard Je ferai connaître par votre 
bouche de grandes révélations, encore inconnues de vous-mêmes. "La Parole" sera inépuisable et 
l'inspiration féconde, qui se déversera de multiples façons à travers votre transmission. Vous serez 
tous un cadeau pour l'humanité ─ un cadeau que Je lui fais en témoignage de Ma vérité. 
54 Mes disciples ont promis de me prendre pour exemple dans toutes leurs actions, et de faire aux 
hommes ce que je leur ai fait. Ils ont terminé leur travail, et leur exemple est éternel. 
55 De la même manière, avec le même amour, Je vous prépare au Troisième Temps, en vous 
demandant : Êtes-vous prêts à accepter les épreuves que Je vous envoie, si telle est Ma volonté, pour 
parfaire vos âmes ? ─ "Oui", me dites-vous du fond de votre cœur. "Nous Vous aimons et voulons 
Vous servir, mais nous attendons toute Votre aide." Je vous le dis, mes encouragements ne vous 



quitteront jamais. Je vous guiderai afin que ma lumière vous montre toujours vos devoirs, et que vos 
œuvres soient toujours conformes à mes lois. 
56 Vous avez évolué vers le haut, les gens, et vous ressentez déjà la Vie Spirituelle. Vous ressentez 
pour un court instant la paix du Royaume qui vous attend, vous avez connu la satisfaction de 
l'accomplissement du devoir, et vous Me dites : "Maître, examine la semence que nous Te 
présentons, et dis-nous si nous avons accompli notre devoir ou si nous l'avons violé." Mais je vous le 
dis : J'ai reçu votre amour et vos bonnes intentions. Ne vous inquiétez pas, vous avez une grande 
force pour vaincre les épreuves, et un antidote à tout mal. Utilisez tous vos dons pour que vous 
puissiez voir à quel point vous êtes fort. J'encouragerai vos capacités, je les ferai croître et je les 
utiliserai. Car vous devez porter de grands fruits pour l'humanité, et alors vous vous verrez comblés 
de Mes grâces et de Mes bienfaits. 
57 Quand tu seras prêt, ne regarde pas avec indifférence ceux qui souffrent, ne méprise pas les 
pauvres. Pratiquez la miséricorde, laissez ma lumière illuminer leur vie, laissez l'amour que j'ai placé 
en vous les atteindre et leur donner chaleur, encouragement et espoir. 
58 Aimez spirituellement avec un amour plus fort et désintéressé. Aimez-moi comme je vous aime. 
Aimez vos semblables, car je suis en chacun d'eux. 
59 Soyez humbles parmi les plus humbles, soyez les serviteurs de tous, comme je suis votre serviteur. 
J'ai souvent reçu vos instructions et je vous ai obéi afin de vous enseigner. Celui qui sert ne s'humilie 
pas, mais s'honore. Mais n'exigez pas de paiement pour votre service. Il n'y a personne sur terre qui 
puisse apprécier votre travail. Je vous donnerai avec justice selon vos mérites. 
60 Laissez-moi toutes vos affaires et je les jugerai avec faveur. Si Je vois que votre intention était de 
faire le bien, que vous vous êtes efforcés de défendre les principes que Je vous ai donnés pour votre 
salut, que vous avez su m'écouter et m'obéir, J'accepterai vos œuvres et, ce faisant, vous apporterez 
le salut non seulement à vous-mêmes, mais aussi à l'hôte spirituel auquel vous êtes liés par des liens 
fraternels et qui forme votre famille. Votre bon exemple ne résonnera pas seulement dans le monde 
que vous habitez, mais aussi dans d'autres plans de vie, et il sera comme une graine qui se 
multipliera au fil du temps. Et vous en récolterez les fruits avec Moi et vous en nourrirez 
éternellement. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 235  
 
1 Je suis venu à toi comme un jour nouveau, en enlevant avec amour ton incompréhension et tes 
doutes par Ma lumière. 
2 Venez au banquet que j'ai préparé, afin de nourrir vos bouches de la bonne nourriture qui vous 
comblera de force et de grâce. 
3 Je t'invite à jouir de la paix et du salut de la mer agitée et te marque à nouveau le chemin de la 
fraternité et de l'amour, car je veux que tu deviennes un exemple de vertu et de dévouement au 
devoir 
4 Des dangers assaillent et menacent votre âme. Mais ma lumière te tient éveillé et ta prière te fait 
vaincre. Vous voyez ce monde rempli de mal et d'actes égoïstes. L'homme et la femme se blessent et 
jonchent leur chemin de chardons et d'épines. Vous ressentez de la tristesse lorsque vous voyez les 
enfants s'égarer dans des chemins tortueux. C'est ici que les messagers de lumière, de réconfort et 
de paix sont nécessaires. 
5 Pendant que les tempêtes fouettent l'humanité, je parcours le Livre de la Vie feuille par feuille 
devant votre esprit pour faire de vous des soldats de la paix ; je suis celui qui fera de vous des soldats 
de la paix ; je suis celui qui fera de vous des soldats de la paix 
6 Mon Esprit vous parle à travers la faculté humaine de compréhension. En ce temps, "le Verbe" ne 
s'est pas fait homme, et c'est pourquoi Je peux vous répéter : "Heureux celui qui a cru sans me voir, 
car il connaîtra de nombreux enseignements de mon trésor secret. 
7 Disciples, pensez à ce qui est proche, c'est-à-dire à la fin de cette forme de mon annonce. L'année 
1950 approche, et après cela, vous n'entendrez plus ma parole. Si vous ne veillez pas, la tentation 
vous atteindra, et le faux Christ se présentera à travers des "ouvriers" qui aujourd'hui seront à Mon 
service et demain, à cause de leur faiblesse, nieront que Ma parole est terminée. Ils mettront un 
bandeau sombre sur les yeux de leurs frères, et conduiront les multitudes dans la voie de la douleur 
et de l'obscurité, ils mettront des chaînes d'ignorance sur les âmes, et ouvriront devant elles des 
gouffres d'abandon et d'amertume. Alors ceux qui sont tombés dans cette confusion se retourneront 
de manière blasphématoire contre Moi et Me condamneront, oubliant que le Maître vous a avertis à 
temps pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. 
8 Reconnaissez le chemin, reconnaissez que l'Esprit Saint, dans sa sagesse, vous appelle du haut de la 
montagne pour vous donner du repos, pour vous faire entendre la voix céleste qui bénit l'arrivée de 
votre âme, qui a su vaincre la faiblesse du corps et les pièges du monde. 
9 Que ton âme boive le vin que je lui offre, qu'elle continue à se nourrir de mon amour. Les malades 
retrouveront la santé, et les aveugles verront ma lumière. Car ces cœurs s'ouvriront comme une fleur 
dont le parfum atteindra le Père. 
10 Que la miséricorde de mon Esprit divin ravive votre corps et votre âme, disciples bien-aimés. 
11 Je vous reçois comme des petits enfants pour vous donner une leçon à travers la faculté humaine 
de compréhension. 
12 Approche-toi de Moi, écoute-Moi, et retiens chacune de Mes phrases, approfondis-les, car grâce à 
leur signification, tu pourras oublier tes douleurs, tes tribulations et tes peines. Oubliez pour un court 
instant le passé et vivez le moment présent. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. 
13 Consacre tes pensées pures à ce moment sublime, car Je veux atteindre le plus profond de ton 
cœur ; Je suis celui qui est dans ton cœur ; Je suis celui qui est dans ton cœur. 
14 Lorsque vous serez en mesure de comprendre et de vivre mon enseignement à travers ma parole, 
et que vous aurez développé les facultés de votre âme, vous aurez rempli vos cœurs de l'eau de cette 
source divine avec laquelle vous pourrez étancher la soif des nécessiteux. 
15 Le but de ma Doctrine est le salut moral et spirituel de l'humanité. Afin de vous aider dans votre 
évolution vers le haut, mon esprit rayonne cette lumière. C'est le sens de mon message. 
16 En vérité, je vous le dis, le renouveau de l'homme doit commencer par la femme, afin que ses 
fruits, qui seront les hommes de demain, soient exempts des taches qui vous ont conduits à la 
dégénérescence ; je vous le dis, je ne suis pas une femme, je suis un homme. 



17 Après cela, c'est à l'homme de faire sa part dans cette œuvre de restauration, car quiconque a 
corrompu une femme sera tenu de la restaurer. 
18 Souvenez-vous, hommes, que c'est souvent vous qui avez fait tomber des femmes vertueuses 
dans leurs filets, cherchant en elles les côtés sensibles et faibles. Mais ces miroirs qui étaient clairs et 
qui sont maintenant ternes, tu leur feras refléter à nouveau la pureté et la beauté de leurs âmes. 
19 Pourquoi méprisez-vous aujourd'hui ceux-là mêmes que vous avez autrefois séduits dans une vie 
dépravée ? Pourquoi vous plaignez-vous de la dégénérescence des femmes ? Comprenez que si vous 
les aviez conduits sur le chemin de ma Loi, qui est la Loi du cœur et de l'esprit, du respect et de la 
charité, en les aimant avec l'amour qui élève et non avec la passion qui dégrade, vous n'auriez 
aucune raison de pleurer et de vous plaindre, et ils ne seraient pas tombés. 
20 L'homme recherche et attend de la femme la vertu et la beauté. Mais pourquoi exigez-vous ce 
que vous ne méritez pas ? Je vois que vous pensez toujours avoir de grands mérites, bien que vous en 
ayez peu. Reconstruisez par vos œuvres, vos paroles et vos pensées ce que vous avez détruit, et 
redonnez à l'honorabilité, à la moralité et à la vertu la valeur qui leur revient. 
21 Si vous vous efforcez de cette manière, messieurs, vous aiderez Jésus dans son œuvre de salut, et 
votre cœur sera rempli de joie quand vous verrez les foyers honorés par de bonnes épouses et 
d'honorables mères. Votre joie sera grande lorsque vous verrez la vertu rendue à ceux qui l'avaient 
perdue. 
22 Le salut est pour tous. Pourquoi même le plus grand pécheur ne serait-il pas sauvé ? C'est 
pourquoi Je vous dis, à vous les hommes : travaillez avec Moi pour sauver ceux que vous avez 
amenés à la ruine, en leur insufflant un nouvel espoir à la lumière de Ma Doctrine. Que mes pensées 
d'amour atteignent leurs esprits et leurs cœurs. Apportez-leur mes messages également dans les 
prisons et les hôpitaux, même dans les lieux de la morosité. Car c'est là qu'ils pleureront de remords 
et de douleur parce qu'ils n'ont pas été assez forts lorsque le monde et ses tentations les ont 
entraînés à la ruine. 
23 Chaque femme a été une fois un enfant, chaque femme a été une fois une vierge, donc vous 
pouviez atteindre son cœur avec empathie. 
24 J'utiliserai les hommes qui n'ont pas entaché ces vertus et leur confierai cette tâche. Rappelez-
vous que je vous ai dit : "C'est à vos œuvres que vous serez connus". 
25 Permettre à l'âme de parler à travers la manifestation terrestre. 
26 Mais à ceux qui n'ont pas voulu respecter les charmes de l'amour placés par Moi en cet être, Je dis 
: Pourquoi dites-vous que vous aimez alors que ce que vous ressentez n'est pas de l'amour ? 
Pourquoi donnez-vous aux autres l'occasion de tomber, et rien ne vous arrête ? Réfléchissez : que 
ressentirait votre cœur si ce que vous faites à ces fleurs défoliées était fait à votre mère, à votre 
sœur, ou à votre épouse bien-aimée et donc respectée ? Avez-vous déjà pensé aux blessures que 
vous avez infligées aux parents de ceux qui les ont élevés avec tant d'amour ? 
27 Dans un examen approprié à la lumière de la conscience, demande à ton cœur si tu peux récolter 
ce que tu n'as pas semé. 
28 Que préparez-vous pour votre vie future, si vous continuez à faire du mal à vos voisins ? Combien 
seront vos victimes ? Quelle sera votre fin ? En vérité, je vous le dis, vous avez fait de nombreuses 
victimes dans le tourbillon de vos passions ; certaines appartiennent à votre présent et d'autres à 
votre passé. 
29 Je veux que le cœur et la bouche, qui étaient un lieu d'infidélité et de mensonge, deviennent un 
lieu de vérité et d'amour chaste. 
30 Éclairez le chemin de vos voisins par la Parole et votre exemple, afin que vous soyez les sauveurs 
des femmes déchues. Si seulement chacun d'entre vous pouvait en sauver au moins un ! Ne dites pas 
de mal de cette femme, car la parole blessante qui blesse un seul blessera tous ceux qui l'entendent 
─ car à partir de ce moment-là, ceux-là aussi deviendront de mauvais juges. Respectez les modes 
d'action et les secrets des autres, car il ne vous appartient pas de les juger. Je préfère les hommes qui 
sont tombés dans le péché et que je relèverai que les hypocrites qui affichent la pureté et qui 
pourtant pèchent. Je préfère un grand pécheur, mais qui est sincère, à la prétention d'une fausse 
vertu. Si vous souhaitez vous parer, que ce soit des vêtements de fête de la sincérité. 



31 Si tu trouves une femme vertueuse aux sentiments élevés et que tu te sentes indigne de venir à 
elle, même si tu l'aimes, et si ensuite tu l'humilies et la méprises et que, après avoir souffert et 
reconnu ta transgression, tu te tournes vers elle pour te consoler, tu frapperas en vain à sa porte. 
32 Si toutes les femmes qui ont joué un rôle dans la vie de chaque homme avaient reçu de lui la 
parole et le sentiment d'amour, de respect et de compréhension, votre monde ne serait pas à 
l'apogée du péché où il se trouve. 
33 Ne traitez pas mal votre épouse, soyez miséricordieux, elle fait partie de vous-mêmes. Je vous ai 
dit : "Aimez-vous les uns les autres". Commencez par votre propre famille, car alors vous aimerez et 
comprendrez aussi les autres. 
34 Le Maître de l'amour et de la paix vous a secoué avec ses paroles pleines de cordialité, mais aussi 
de justice. Car si je vous parlais toujours avec douceur, mon œuvre ne serait pas complète. Je suis 
parfois une brise de printemps qui caresse, et parfois une tempête d'automne qui fouette. La raison 
en est que, parfois, vous vous sentez trop bien. Vous vous sentez aimé et admiré, mais en réalité 
vous êtes vaniteux, égoïste et sans cœur. Tu ne connais pas ta misère, que je suis le seul à t'avoir fait 
connaître pour que tu reconnaisses ton immaturité. 
35 En commençant à penser, à travailler et à vivre, l'humanité a besoin d'hommes et de femmes 
nouveaux qui, par l'exemple de leurs bonnes œuvres, lui montreront la voie du salut. 
36 Hommes, hommes, vous tous qui vous affrontez ! Je vous ai trouvé en train de nier votre 
méchanceté et de vous vanter de ce que vous pensez être de la grandeur, tout en cachant vos taches 
de honte. Mais je vous dis que l'homme qui se croit digne d'éloges dans sa grandeur apparente est 
un pauvre homme dans l'âme. Et à ceux qui, par manque de vertu, blasphèment les fautes des autres 
et jugent les transgressions des autres, je dois dire qu'ils sont hypocrites et très loin de la justice et 
de la vérité. 
37 Non seulement ceux qui tuent en prenant la vie du corps, mais aussi ceux qui déchirent le cœur 
par la calomnie. Ceux qui tuent les sentiments du cœur, la foi, l'idéal, sont des assassins de l'âme. Et 
combien d'entre eux vivent libres, sans prison et sans chaînes. 
38 Ne vous étonnez pas que je vous parle ainsi, car je vois parmi vous des foyers ruinés parce que, au 
mépris de vos devoirs, vous avez contracté de nouveaux engagements en dehors d'eux, sans vous 
soucier de la douleur et de l'abandon de vos proches. Regardez autour de vous, combien de foyers 
ruinés il y a, combien de femmes dans le vice, et combien d'enfants sans père. Comment la tendresse 
et l'amour pourraient-ils exister dans ces cœurs ? Ne pensez-vous pas que celui qui a tué le bonheur 
de ces gens et détruit ce qui était sacré est un criminel ? 
39 Vous vous êtes tellement habitués au mal que vous qualifiez même de grands les hommes qui 
inventent ces nouvelles armes de mort, car ils peuvent détruire des millions de vies en un instant. Et 
vous les appelez même des érudits. Où est votre raison dans tout ça ? On ne peut être grand que par 
l'esprit, et savant que celui qui marche dans la voie de la vérité. 
40 Ne confondez pas les bellicistes avec les grands génies, de peur de donner votre admiration à ceux 
qui ne portent que le mal dans leur âme, même si extérieurement ils affichent une dignité qu'ils 
n'ont pas. Si vous entendiez un instant la voix de la raison et de la conscience, cela les ferait tomber 
de leur piédestal. Mais le dégénéré ne tient pas à être connu tel qu'il est, et lorsqu'il entrevoit un 
instant le misérable qu'il porte en lui, il préfère tourner ses pensées vers autre chose. Il lui est 
désagréable de reconnaître et d'évaluer ses fautes. 
41 O hommes de la terre, quand allez-vous enfin entendre le message de cette voix intérieure de la 
conscience qui s'élève à chaque instant pour vous reprocher vos actes indignes ? 
42 Vous m'écoutez agité, et c'est parce que ─ lorsque la véracité du Christ parle ─ l'homme se tait 
dans la connaissance de ses iniquités. 
43 Aujourd'hui, Je t'ai inspiré de sauver la femme qui a trébuché sur son chemin ; et quand tu me 
présenteras ensuite celle que tu as sauvée, Je lui donnerai une fleur, des bénédictions et une très 
grande paix, pour qu'elle ne tombe plus ; Je lui donnerai une fleur, des bénédictions et une très 
grande paix, pour qu'elle ne tombe plus. 
44 Si vous accomplissez cette tâche de cette manière, ces êtres qui ont été blessés par le monde 
sentiront l'amour de Jésus entrer dans leur cœur. 



45 J'entendrai quand ils me diront dans leur prière : "Mon Père, ne regarde pas mon péché, regarde 
seulement ma douleur. Ne jugez pas ma corruption, regardez seulement ma douleur." A ce moment-
là, sur ce cœur tourmenté, ma consolation descendra, et il se purifiera avec des larmes. Si tu savais 
que la prière du pécheur est plus fortement ressentie que celle de l'orgueilleux qui se croit juste et 
pur. 
46 Parmi les foules qui entendent ma parole, il y a aussi ces femmes dont je t'ai parlé. Mon manteau 
les a protégés de vos regards et de vos jugements, car je les ai aussi assis à la grande table du 
banquet de l'Esprit. 
47 Je les ai appelés à cette fête de l'amour et du pardon pour qu'ils ressentent en ma présence 
l'amour qu'ils ont cherché et qu'ils n'ont jamais ressenti ni trouvé parmi les hommes. 
48 Sur ces cœurs affligés, Ma tendresse descendra et leur parlera, et ils Me sentiront et Me croiront. 
49 Vous verrez alors la nature de l'œuvre qui souille, et de celle qui rachète. Vous serez témoins des 
miracles que réalise le véritable amour, et vous aiderez ainsi votre Seigneur à restaurer ce que vous 
avez vous-mêmes détruit. Ce que vous avez souillé, je le purifierai. Alors ces fleurs tombées orneront 
à nouveau l'autel de l'univers de leur vertu et de leur parfum. 
50 Voyez comme j'absous les pécheurs par les lèvres de ceux qui sont aussi des pécheurs ! 
51 Mais vous, les femmes, qui croyez appartenir aux classes supérieures de la société et qui avez 
honte de vous approcher de ceux qui ont péché, malheur à vous si cela vous offense, parce que vous 
n'avez pas compris que spirituellement vous êtes tous égaux ! Beaucoup d'entre vous n'ont pas 
péché physiquement, mais vous avez péché en pensée, et combien d'autres d'entre vous ont réussi à 
dissimuler leurs faux pas ! Si tu as péché, pourquoi t'indignes-tu ? Je vous dis que les jeunes filles, 
ainsi que les épouses et les mères, doivent lutter pour le noble idéal que je vous ai inspiré en ce jour. 
52 C'est l'instruction que le Maître vous donne avec sa parole, qui vous donne force et amour. 
Travaillez et aimez pour que votre cœur atteigne la paix et le bonheur spirituel dont je vous ai parlé 
dans le Sermon sur la Montagne. 
53 Je ne descends pas vers vous, mais vous vous élevez vers la "nuée" pour entendre Ma voix. 
54 Au Troisième Ère, le Verbe Divin ne s'est pas fait homme, il est venu à vous sous forme spirituelle. 
Cette partie de la terre dans laquelle vous vivez a été destinée aujourd'hui à recevoir 
l'accomplissement de Mes promesses et de Mes conseils. C'est ici que J'écris le troisième de Mes 
testaments, et c'est ici que Je vous ai rassemblés pour que vous M'attendiez. Car vous êtes les 
mêmes que ceux des temps passés. De même que vous m'avez attendu en ce temps, et que votre 
attente a été douloureuse, pleine de nostalgie, encouragée seulement par la lumière de ma 
promesse de revenir, de même, au Premier Temps, lorsque les chaînes de votre esclavage ont 
cliqueté, vous avez enduré les souffrances de l'itinérance, soutenus par l'espoir de ma promesse 
donnée à vos ancêtres. J'ai mis votre foi à l'épreuve, vous avez gagné les mérites de la persévérance, 
et finalement, comme récompense, vous avez pris possession de la Terre promise. 
55 Vous avez découvert une nouvelle vie. Le peuple a oublié son ancien esclavage. Les faux dieux 
sont restés loin de lui. L'oppression et la servitude étaient terminées, et chaque enfant d'Israël 
ouvrait les yeux pour voir que le soleil était à lui, que les enfants étaient à lui, que les champs étaient 
à lui ; que le pain avait bon goût pour lui, et que les fruits étaient abondants. Vous avez fait de grands 
progrès tant que vous avez vécu dans les limites de ma loi. Mais la nouvelle de ta splendeur atteignit 
d'autres royaumes et suscita leur possessivité, et lorsque la discorde s'éleva parmi les tribus du 
peuple, d'autres peuples se jetèrent sur toi pour te rendre à nouveau serviteur et tributaire des 
empires et des royaumes. 
56 Ma justice t'a arraché cette terre, mais en même temps elle a sauvé ton âme pour la purifier et 
l'envoyer à la recherche de ce coin de terre qui ressemble à celui que tu as possédé, et dont le sein 
vierge t'a donné du lait et du miel et était riche en bénédictions. 
57 Je suis venu à lui dans le désir de vous. Ici, une fois de plus, Ma Présence est parmi vous, vous 
éclairant et vous encourageant afin que vous ne soyez pas à nouveau esclaves du monde, ni des 
passions inférieures. Les chaînes que tu as brisées ne doivent pas te forcer à redescendre, et même si 
tu sens ta vie humaine opprimée, ton âme sera libérée de ses chaînes afin que tu puisses t'élever et 
voir Ma vérité. 



58 Prends toutes tes souffrances et tous tes malheurs comme le creuset qui te purifie, ou comme 
l'enclume qui te fortifie pour être fort dans la voie de l'ascension et de la purification de ton âme. 
59 Je sais que tu souffres, car je goûte à ton pain quotidien et je le trouve amer. J'entre dans votre 
maison et je n'y ressens aucune paix. Je te cherche dans le coin de ton camp de nuit et je te trouve 
en train de pleurer. Alors je te fais sentir ma présence et je te donne ma force pour que tu ne 
t'effondres pas sous le poids de la douleur. Tu vis avec l'angoisse du monde, mais de tes lèvres ne 
sortira jamais un blasphème. 
60 Une fois les jours d'épreuve terminés, vous serez surpris d'y avoir survécu en un seul morceau, et 
vous vous rendrez compte que j'ai toujours été avec vous. 
61 Je vous ai convoqué en ce moment pour vous donner une nouvelle opportunité de remplir votre 
mission. En effet, vous partagerez votre héritage avec tous vos semblables, car je les aime tous 
également. 
62 Vous trouverez une paix totale pour votre âme lorsque votre lutte dans la vallée spirituelle 
prendra fin. Actuellement, vous êtes des soldats qui se battent pour cette Cause, et vous ne devez 
pas dormir. 
63 Ce peuple spiritualiste vit de façon inconnue. Le monde n'a pas connaissance de votre existence, 
les puissants ne vous remarquent pas. Mais la lutte entre spirites et chrétiens, entre spirites et juifs, 
approche. Cette bataille est nécessaire pour la validité de ma Doctrine dans toute l'humanité. Alors, 
l'Ancien Testament sera uni au Deuxième et au Troisième Testament en une seule essence. 
64 Pour beaucoup d'entre vous, cela peut sembler impossible, mais pour moi, c'est le plus naturel, le 
plus juste et le plus parfait. 
65 Lorsque je vivais parmi vous comme un homme, l'église de Moïse était instituée et représentée 
par des princes, des prêtres et des scribes qui, bien que possédant les prophéties et connaissant la 
venue du Messie, n'ont pas ouvert leurs yeux pour voir mes signes, ni leur cœur pour sentir ma 
présence. Mais quand ils ont entendu ma parole, ils ont baissé les yeux, car leur esprit leur a fait 
comprendre qu'ils se tenaient devant le Juge. Mais comme ils n'étaient pas préparés, ils n'ont pas pu 
expliquer ma présence sous cette forme, et comme ils ont douté de moi, ils ont aussi fait douter les 
gens. 
66 Combien peu m'ont senti ! Combien peu ont confessé, en Me voyant, que Je suis le Fils de Dieu ! 
67 Après Ma mort sacrificielle, la bataille a commencé. La persécution était grande pour ceux qui me 
suivaient, sous forme de douleur, de calomnie et d'emprisonnement jusqu'à la mort. Ils ont été 
chassés de leur propre pays et ont erré à travers des nations étrangères, semant Ma semence qui est 
tombée dans des champs fertiles où elle a germé, fleuri et porté du fruit. 
68 Lorsque les disciples de l'enseignement du Christ se sont renforcés, ils ont cherché à s'unir aux 
"premiers" en leur expliquant que le Dieu qui a donné la loi par Moïse était le même que celui qui a 
parlé par la bouche du Christ. 
69 Le conflit était intense et a été scellé dans le sang. Mais à la fin, ma volonté a été accomplie 
lorsque les Testaments de la Première et de la Seconde Révélations ont été réunis en un seul 
ouvrage. 
70 C'est pourquoi Je vous dis qu'avant que la Révélation du Troisième Temps ne soit unie aux anciens 
Testaments, vous devez survivre à la grande bataille spirituelle qui est annoncée. 
71  Ne vous étonnez pas que l'union des trois Testaments ne soit pas accomplie dans la nation qui 
était destinée à ces révélations au Troisième Temps. L'union du Premier Testament avec le Second ne 
s'est pas non plus produite en Judée. Rappelez-vous que même moi, je n'étais pas un prophète dans 
ma patrie. 
72 Ne soyez pas impatient de répéter les miracles du passé. Pénétrez au cœur de Mes 
enseignements afin que vous découvriez que Je suis venu à tout moment dans le seul but de vous 
racheter. 
73 Je vous le répète : n'oubliez pas la Loi à cause des traditions. J'ai supprimé de nombreuses 
traditions, mais j'ai enseigné l'accomplissement de la Loi. Mais si, au cours des dernières heures que 
j'ai passées avec vous en tant qu'homme, j'ai béni le pain et le vin, les transformant (symboliquement 
!) en Mon corps et en Mon sang, afin qu'à travers eux vous vous souveniez de Moi et me portiez dans 



vos cœurs, aujourd'hui vous devez réaliser qu'en ce Troisième Temps vous n'avez plus besoin de 
symboles, car je vous offre Mon corps et Mon sang spirituellement dans Mon enseignement. 
74 Je veux aujourd'hui que ton cœur soit pain et vin pour ton prochain, en l'aimant, en l'éclairant, en 
l'élevant à la vérité et à l'amour. 
75 Jamais je ne suis venu en tant que ministre, jamais je n'ai célébré de rites avec vous. Je n'ai été 
que le Maître qui vous a donné ses enseignements en paraboles. 
76 Aujourd'hui, petit à petit, l'humanité entre dans la préparation spirituelle, les grands de la terre se 
plient lentement en comprenant leur travail. Mais il n'est pas encore temps que la douleur soit 
retirée de ce monde. Car les hommes se dresseraient à nouveau contre Moi, utilisant la science et les 
forces de la nature comme outils de vengeance. Par conséquent, la coupe de la souffrance sera bue 
pendant un certain temps encore. 
77 Une fois l'humanité préparée, ma voix résonnera dans tous les esprits, et les hommes sauront 
qu'il n'y a pas d'autre pouvoir, pas d'autre justice, pas d'autre sagesse que la mienne. 
78 Longue est l'histoire de ce monde, long aussi le chemin de l'humanité ─ avec la lutte de ses 
peuples pour atteindre le pinacle après le déclin et l'effondrement est venu. Que de sang versé par 
mes enfants, par lequel la terre a été rougie, que de larmes d'hommes, de femmes et d'enfants ! 
Combien de péchés et de transgressions ! Mais aussi, combien de preuves d'amour ai-je reçu, 
combien de vertu ai-je vu ! Pourtant, après avoir vécu si longtemps, vous n'avez toujours pas atteint 
le but de la paix et de la rédemption. 
79 Les "dernières batailles" avec leur amertume et les "derniers tourbillons" ne sont pas encore 
arrivés. Toutes les forces doivent encore être bouleversées et les atomes tourbillonner dans le chaos, 
de sorte qu'après tout cela, il y aura une léthargie, un épuisement, une tristesse et un dégoût qui 
donneront l'apparence de la mort. Mais ce sera l'heure où l'écho vibrant d'une trompette se fera 
entendre dans les âmes spirituelles sensibles, vous annonçant de l'Au-delà que parmi les hommes de 
bonne volonté le royaume de la vie et de la paix est proche. À ce son, "les morts se lèveront" et 
verseront des larmes de repentir, et le Père les recevra comme les fils prodigues, fatigués du long 
voyage et de la grande bataille, et scellera leurs âmes avec le baiser de l'amour. 
80 Á partir de ce "jour", l'homme aura horreur de la guerre. Il bannira la haine et la rancune de son 
cœur, persécutera le péché, et commencera une vie de réparation et de reconstruction. Beaucoup se 
sentiront inspirés par une lumière qu'ils n'avaient pas vue auparavant et se lanceront dans la 
création d'un monde de paix. 
81 Ce ne sera que le début du temps de la grâce, de l'âge de la paix. 
82 L'âge de pierre est déjà loin derrière. L'âge de la science passera aussi, et alors l'âge de l'esprit 
s'épanouira parmi les hommes. 
83 La Fontaine de Vie révélera de grands secrets afin que les hommes puissent construire un monde 
fort dans la science du bien, dans la justice et dans l'amour. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 236  
 
1 Accueillez auprès de Moi le fatigué, l'affligé, le pleureur, le malade, le pécheur. Car je te réconforte, 
je te guéris et je te pardonne. J'aime à la fois les fervents et les incrédules. 
2 Aux fatigués Je dis : venez ici, car Je vous libérerai du lourd fardeau que vous portez, pour que vous 
portiez à la place la croix que vous devez porter sur ce chemin tracé par Mon Amour ; C'est Moi qui 
vous ferai porter la croix, C'est Moi qui vous la ferai porter. 
3 Le malade qui a perdu tout espoir de guérison, je le guérirai et le relèverai de la vraie vie. 
4 âmes et corps, je vous guéris maintenant, car ma Miséricorde descend pour guérir toutes les 
afflictions. 
5 Je t'ai toujours cherché, et dans les moments d'épreuve, je me suis révélé clairement. Rappelez-
vous que dans le désert solitaire, lorsque le peuple était menacé par la faim, je vous ai envoyé la 
manne comme un message d'amour. Quand le peuple avait soif, j'ai fait ouvrir le rocher et j'ai fait 
jaillir une source en son sein, pour allumer la foi dans les cœurs endurcis. 
6 Ne pensez-vous pas que ce désir d'amour, de paix et de vérité que vous Me présentez en ce 
moment est une faim et une soif de l'âme ? Ne pensez-vous pas que Ma parole en ce temps est la 
manne et l'eau cristalline que Je vous ai envoyées pour enflammer votre foi et encourager vos cœurs 
sur ce chemin qui vous rappelle le désert du Premier Temps ? 
7 Même lorsqu'ils font l'expérience directe de mes preuves d'amour, le cœur de beaucoup d'entre 
eux reste endurci, et l'errance est donc plus longue et plus difficile pour eux. 
8 Comprendre : Celui qui ne sait pas recevoir ma miséricorde ne pourra pas la transmettre à sa 
manière. Cependant, je ne t'ai pas envoyé sur terre uniquement pour que tu reçoives mes bienfaits, 
mais pour que tu apportes ma miséricorde à ton prochain. 
9 Heureux celui qui, dans l'exercice de la miséricorde, est surpris par la mort corporelle, car son âme 
trouvera sa demeure, puisque vous êtes étrangers sur cette terre. 
10 Si, lorsque tu viens en Ma Présence, tu Me présentes ton épée en lambeaux ou brisée, Je te 
bénirai parce que tu as combattu avec courage. Certains arriveront plus tôt, d'autres plus tard ; mais 
le va-et-vient des âmes se poursuivra jusqu'à ce que la dernière arrive dans sa maison de paix 
éternelle, après avoir accompli sa tâche. 
11 En ce moment, je teste ceux qui ne reviendront pas sur cette terre. Pendant ce temps, le monde 
continuera d'abriter des hommes, des femmes, des personnes âgées et des enfants qui se purifient 
et s'épurent pour se rapprocher de la perfection, afin d'être prêts lorsqu'ils seront appelés au loin. 
12 Ressens Ma miséricorde ─ toi qui as élevé ton âme pour M'entendre dans l'infini. 
Treize : Une fois de plus, ma proclamation est avec vous. 
14 J'envoie au monde un message d'amour, un message de pardon pour cette humanité qui se juge 
mal. Je veux que les hommes s'aiment les uns les autres avec l'amour pur du Père. 
15 Vous qui apprenez de Moi, Je vous appellerai ambassadeurs de cet amour parce que vous laissez 
sur votre chemin une trace de miséricorde et de fraternité parmi vos voisins. 
16 Chaque âme spirituelle a jailli d'une pensée pure de la Divinité. Par conséquent, les âmes 
spirituelles sont une œuvre parfaite du Créateur. 
17 Après que le travail matériel ait été accompli et que la terre vous ait fourni un abri, j'ai envoyé les 
premières âmes s'incarner dans des êtres humains. Lorsque l'âme s'est enfoncée pour un court 
moment dans les pièges et les abîmes du monde matériel, comme une perle s'enfonce dans les 
profondeurs de la mer, le Père, qui ne refuse sa miséricorde à aucun de ses enfants, tend sa main 
secourable pour la sauver, en mettant sur son chemin les moyens nécessaires pour qu'elle atteigne 
son élévation. 
18 Vous êtes déjà sauvés et en ce temps où l'humanité est engloutie dans l'abîme, j'enverrai aux 
hommes, par votre médiation, ce message d'espérance et de foi du salut. 
19 Votre parole sera comme la mienne, qui a été comme un ciseau fin, incapable de blesser vos 
cœurs : Il a été caressé. Par conséquent, plus vous l'écoutez, plus vous sentez qu'il vous rend la 
splendeur perdue, car vous devenez plus compréhensif et plus spirituel. 



20 Cette Doctrine, dite spiritualiste parce qu'elle révèle le spirituel, est le chemin tracé pour l'homme 
par lequel il arrivera à connaître, servir et aimer son Créateur. C'est le livre qui apprend aux hommes 
à aimer le Père dans leur propre voisinage. Le spiritisme est une loi qui prescrit le bien, le pur, le 
parfait. 
21 Le devoir d'obéir à cette loi s'applique à tous. Pourtant, elle n'oblige personne à l'accomplir. En 
effet, chaque âme jouit de la liberté de sa volonté, de sorte que sa lutte et toutes ses actions peuvent 
être comptées comme ses propres mérites lorsqu'elles sont jugées. 
22 Reconnaissez donc que cette Doctrine est l'appel de l'Amour Divin qui a éclairé et réchauffé tous 
mes enfants, du premier au dernier. 
23 Pour que vous puissiez enfin comprendre, ressentir et vivre ces enseignements, J'ai attendu que 
votre âme et aussi votre esprit aient toute la clarté nécessaire pour interpréter Mes révélations de ce 
temps. 
24 Aujourd'hui, votre développement spirituel est grand, tout comme la compréhension de votre 
intellect. Si ce n'était pas le cas, je ne vous aurais pas appelé. Car si vous ne me compreniez pas, vous 
seriez confus. J'ai donné à vos lèvres la capacité et le don de la parole, afin qu'elles expriment et 
transmettent la connaissance et l'inspiration spirituelles. 
25 La grandeur de Ma Doctrine n'a jamais été affectée par l'esprit humain. De même qu'en ce temps-
ci, lorsque je parle par la bouche d'un porteur de voix, le sens de la parole qui sort de ses lèvres n'est 
pas imputable à l'homme. 
26 Le chemin de l'âme commence et se termine en Moi. C'est ce que le Maître vous enseigne à 
nouveau. 
27 Celui qui a atteint une certaine spiritualité grâce à sa persévérance, son développement et son 
amour pour les enseignements du Père sera un spiritualiste, même si ses lèvres ne le prononcent 
pas. 
28 Celui qui a la foi et fait preuve de générosité dans ses actions reflétera ce que son esprit possède. 
29 Ce monde, fouetté par un tourbillon, atteindra le sommet de son aberration. Mais après cela, elle 
entrera progressivement dans une ère de perfection. 
30 Avant la fin de l'année 1950, vous verrez de nombreux événements se produire : Des nations qui 
commencent des guerres, de nouvelles doctrines, des conflits et des calamités. Vous savez que tous 
ces signes sont ceux qui marquent la fin de Ma parole ─ des signes qui seront plus tard reconnus par 
l'humanité comme une indication que le Maître a été avec les hommes au temps prédit. Mais cette 
parole, dont je vous ai fait dépositaires, durera, atteindra de nombreux cœurs, parce que la vérité, ce 
qu'elle a de parfait, ne peut passer inaperçue. Elle déclenchera une période de développement 
spirituel et de renaissance dans le monde. 
31 Si l'homme est trop faible pour annoncer ce moment, la nature en témoignera par ses "voix" et 
réveillera ceux qui sommeillent. Mais pour chacun de ceux qui se préparent, ce sera la voix de l'Esprit 
qui parlera d'un nouvel âge dans lequel l'humanité entrera bientôt. 
32 Alors ceux qui se croyaient forts dans le monde se sentiront faibles. Le puissant se verra perdre 
son pouvoir, et ceux qui se croyaient faibles par humilité seront les forts grâce au courage de leur 
âme, à leur pouvoir et à leur compréhension. Car c'est alors que le spirituel dominera. 
33 Comprenez Ma parole, car Je vous donne Ma lumière pour que vous puissiez atteindre le but. 
34 Je viens à toi par le chemin préparé par Elie, pour éclairer de ma lumière l'enfant bien-aimé qu'est 
l'humanité. Je ne suis pas venu pour juger vos transgressions, ni pour contempler vos souillures. Je ne 
viens que pour transformer l'ignorant en mon disciple et le disciple en mon disciple, afin que demain 
vous puissiez tous devenir des maîtres. 
35 Puisque vous avez une mission si difficile parmi l'humanité, vous ne devez pas marcher comme 
des aveugles, ni rester ignorants, ni faire preuve de faiblesse. Réfléchissez et vous serez en mesure 
de comprendre votre responsabilité. Préparez-vous, car votre esprit devra montrer au Père le fruit de 
sa mission. Mais calmez vos cœurs et continuez à m'entendre tant que je parle à travers l'esprit 
humain. 
36 J'ai envoyé ton âme sur terre pour accomplir cette mission, en imprimant Ma Loi de manière 
indélébile dans son esprit, et Je me suis également adressé à elle pour lui révéler de grands 
enseignements et lui donner un exemple d'amour et d'humilité, afin qu'elle sache aller à la rencontre 



de ses semblables, leur apporter la Bonne Nouvelle et les faire participer à Ma lumière ; Je suis celui 
qui t'a envoyé sur la terre pour accomplir cette mission ; Je suis celui qui t'a envoyé sur la terre pour 
accomplir cette mission 
37 Ma Parole est comme un banquet auquel j'invite tout le monde à manger et à boire. Car avec Moi 
ne se trouvent pas seulement des âmes incarnées ─ non, les habitants de la "vallée spirituelle" 
jouissent aussi du concert divin de Mes enseignements : Car Mon enseignement est universel. 
38 En entendant ma voix, certains, comme d'autres, se sentent soulagés de leurs transgressions et ils 
se mettent à suivre mes traces en portant leur croix. Mais après avoir connu cette paix et ce 
rafraîchissement en mon sein, tu as tourné ton regard vers cette humanité pour comprendre sa 
tragédie. 
39 Pendant que tu manges le pain de la vie éternelle à ma table, tu penses à la faim spirituelle de tes 
semblables. Alors que vous ressentez la fraîcheur et l'ombre de cet arbre, vous avez pensé à ceux qui 
traversent le désert, tourmentés par le soleil, la faim et la soif, parfois trompés par le reflet d'une 
prétendue oasis. 
40 Je te bénis, car tu ressens une étrange douleur. Priez et travaillez, car vous avez ce qu'il faut pour 
soulager la souffrance et guérir la maladie. 
41 Vous n'avez pas besoin de jurer que vous me suivrez. Faites-vous le serment d'être fidèles à Moi, 
inébranlables et obéissants, et restez fidèles à vos résolutions. 
42 Ma parole devient une caresse pour faire comprendre au disciple que l'heure est venue de se 
mettre en route et de mettre en pratique ce qu'il a appris. 
43 Ma parole éclairera ton intelligence comme un rayon de lumière, ô peuple bien-aimé, et 
illuminera ton chemin. 
44 Concentre-toi sur la partie la plus intime de ton cœur, car celui qui ne se prépare pas ne sentira 
pas Ma Présence. Il entendra la voix du porteur de voix, mais il ne recevra pas l'Essence Divine que Je 
vous envoie. 
45 Fais de ton cœur une source pure, d'où tu recevras le jet d'eau la plus pure, qui est ma sagesse. 
46 C'est un jour de souvenir : à une telle date, j'ai consacré Mes premiers porteurs de voix pour faire 
connaître à travers eux Mes nouvelles directives et Mes nouvelles révélations. L'Esprit d'Elie a brillé à 
travers Roque Rojas pour vous guider sur le chemin. 
qui est la loi de Dieu. 
* Le nom de ce premier porteur de voix se prononce "Roke Rochas". 
47 Le moment était solennel, l'âme des personnes présentes tremblait de crainte et de plaisir, 
comme le cœur d'Israël tremblait au mont Sinaï lorsque la loi fut proclamée ; comme les disciples 
tremblaient lorsqu'ils virent la transfiguration de Jésus sur le mont Thabor, lorsque Moïse et Elie 
apparurent spirituellement à la droite et à la gauche du Maître. 
48 Ce 1er septembre 1866 marque la naissance d'une nouvelle ère, l'aube d'un nouveau jour : la 
"troisième ère" qui s'annonce pour l'humanité. 
49 Depuis lors, de nombreuses prophéties et de nombreuses promesses, que Dieu a données aux 
hommes depuis des milliers d'années, se sont accomplies sans cesse. Avec vous, ils ont été 
accomplis, vous, hommes et femmes qui habitez le monde en ce moment. Lequel d'entre vous, selon 
vous, était sur terre lorsque ces prophéties ont été prononcées et ces promesses faites ? Moi seul le 
sais ; mais l'essentiel est que vous sachiez que je vous ai fait une promesse, et que je l'accomplis 
maintenant. 
50 Connaissez-vous cette "nuée" sur laquelle Mes disciples m'ont vu monter lorsque Je Me suis fait 
connaître à eux pour la dernière fois ? Car en vérité, il est écrit que je reviendrais "sur le nuage", et je 
l'ai accompli. Le 1er septembre 1866, Mon Esprit est venu sur le nuage symbolique pour vous 
préparer à recevoir le nouvel enseignement. Après cela, en 1884, J'ai commencé à vous donner Mon 
enseignement. Je ne suis pas venu en tant qu'homme, mais spirituellement, limité dans un rayon de 
lumière, pour le laisser reposer sur un esprit humain. C'est le moyen choisi par Ma Volonté pour vous 
parler en ce temps, et Je vous créditerai de la foi que vous avez en cette Parole. Car ce n'est pas 
Moïse qui vous conduit à travers le désert vers la Terre promise, ni le Christ en tant qu'homme qui 
vous fait entendre sa parole de vie comme chemin de salut et de liberté. Maintenant, c'est la voix 
humaine de ces créatures qui parvient à vos oreilles, et il est nécessaire de spiritualiser pour 



découvrir l'Essence Divine dans laquelle Je suis présent. C'est pourquoi je vous dis qu'il est méritoire 
que vous croyiez en cette parole, car elle est donnée par des êtres imparfaits. 
51 Le mérite sera plus grand que celui de ceux qui ont cru en Moi au Second Temps, ou que celui de 
ceux qui ont suivi Moïse dans le désert. Mais vous ne manquerez pas un instant de guide, car ma 
parole n'a pas été vague ou imprécise, mais elle est une doctrine claire et parfaite. En outre, l'esprit 
d'Elie veillera toujours sur vous, lui qui est venu en ce temps pour réveiller le monde et préparer les 
voies pour que l'âme de l'homme puisse entrer dans ma présence spirituelle. 
52 Peuple béni : que ce moment de souvenir soit plein de joie pour votre âme, et qu'il soit aussi 
dédié à la mémoire de tous les enseignements que je vous donne. Formez vos esprits et ouvrez vos 
cœurs afin que je puisse y déverser ma grâce. Oubliez un instant les futilités du monde et approchez-
vous de Moi spirituellement. 
53 Tu entends à nouveau Ma parole à travers une voix humaine qui, bien que choisie par Moi, n'est 
pas au-dessus de toi et n'a rien de divin. Ils sont les porte-parole de Ma Parole, des créatures encore 
imparfaites, bien que l'élévation de leur âme leur permette de communier avec le Père. Écoutez le 
discours doctrinal d'une oreille fine, afin qu'il traverse votre cerveau sans être obscurci. Ensuite, 
laissez-la briller dans votre cœur comme un rayon de lumière. Alors le sens divin atteindra votre âme 
comme le pain de la vie éternelle. 
54 Si vous vous préparez de cette manière, vous sentirez que j'ai vraiment été avec vous. 
55 Je ne veux pas que vous soyez traditionalistes, mais c'est Ma Volonté que vous vous souveniez de 
tous ces événements par lesquels Je Me suis fait connaître à vous et vous ai donné des exemples et 
des enseignements. Par le biais du souvenir, célébrez une fête dans vos cœurs, alors vos pas sur la 
route seront plus fermes. 
56 En 1866, J'ai proclamé à nouveau la Loi parmi Mon peuple, inaugurant ainsi une nouvelle ère 
spirituelle, accomplissant une de Mes promesses que Je vous ai faite dans le passé. Depuis lors, Mon 
Esprit Saint brille du firmament du Ciel à travers Mon rayon, et les voix de Mes anges peuvent 
également être entendues sur terre. 
57 Maintenant, c'est le Troisième Temps, dans lequel J'ai fusionné en une seule Loi les 
commandements que Je vous ai donnés par l'intermédiaire de Moïse ─ la Doctrine de l'Amour que Je 
vous ai donnée en tant que Jésus au Deuxième Temps, qui fut une confirmation du précédent. 
Maintenant, en ce temps, Je vous donne cette Doctrine comme un phare, comme un bateau de 
sauvetage, comme un escabeau vers la perfection, afin que vous puissiez atteindre l'évolution 
ascendante de votre âme. 
58 Je vous livre mon enseignement avec beaucoup de simplicité et de clarté, afin que vous sachiez 
répondre, en bons spirites, à ceux qui vous demanderaient si vous êtes mosaïstes ou chrétiens. 
59 Avant que la Loi du Premier Temps ne vous soit révélée, vous viviez dans la loi naturelle, 
encouragés par des hommes par lesquels Je vous ai recommandé la vertu, par lesquels J'ai révélé Ma 
vérité et Ma justice ─ des hommes par lesquels Je Me suis révélé comme le Dieu du bien et de 
l'amour. 
60 Le peuple qui a su rester dans la crainte du vrai Dieu, et maintenir la reconnaissance d'un Dieu de 
justice et de bonté, est le peuple d'Israël. Mais une loi concrète et fixe, ce peuple ne la connaissait 
pas, jusqu'à ce que le Père ─ le voyant en danger de tomber dans le païenisme et dans l'idolâtrie ─ 
fasse sortir de son propre sein un homme à l'esprit fort, pour délivrer par sa médiation la loi de Dieu 
pour les hommes, écrite sur un rocher vivant. Cet homme était Moïse, le libérateur et le législateur, 
qui, avec une foi inébranlable et un grand amour pour le Seigneur et son peuple, a conduit les 
multitudes vers une terre appropriée pour construire un sanctuaire et offrir un culte agréable au 
Dieu vivant et invisible. 
61 Reconnaissez que je vous ai inspiré depuis les premiers temps de la spiritualisation. Avec le don de 
la Loi au Sinaï, la Première Ère a connu son apogée pour l'humanité. Ce premier Emissaire était 
comme une étoile dans le désert, il était l'index qui montrait le chemin, il était conseiller et 
législateur, il était le pain quand la faim se faisait sentir et l'eau qui étanchait la soif. Il était un gentil 
compagnon dans la solitude des déserts et un guide du peuple jusqu'aux portes de la terre tant 
désirée. 



62 Lorsque le Christ est apparu au sein de ce même peuple parmi les hommes, de nombreux siècles 
s'étaient écoulés depuis Moïse. 
63 C'était l'aube d'un jour nouveau pour le peuple qui attendait la venue du Maître divin, né parmi 
les hommes et vivant pour leur enseigner la deuxième partie du Livre de la Vie. 
64 Vous avez connu le Dieu de la justice. Mais maintenant, il est venu se montrer comme le Dieu de 
l'amour et préparer un temps nouveau par sa parole et ses œuvres, une vie nouvelle pour l'âme. Le 
Second Temps, et tout ce que Je vous ai enseigné avec Ma parole, Mes miracles et Mes exemples, 
jusqu'à ce qu'il culmine dans Ma Passion, a été la feuille de la Loi d'amour que J'ai écrite pour vous. 
65 Or, au Troisième Temps, Elie révèle son esprit comme l'émissaire et le précurseur de l'Esprit Saint, 
en disant à travers l'esprit humain : "Voici Elie, le prophète du Premier Temps, celui-là même qui 
apparut ensuite sur le Mont Thabor avec Moïse et Jésus lors de la transfiguration du Christ devant les 
disciples. 
66 Élie a la clé avec laquelle il a ouvert le troisième âge, le nouvel âge. 
67 Vous pouvez maintenant comprendre ce que les apôtres eux-mêmes ne pouvaient pas 
comprendre de certaines de mes révélations. 
68 Elie est le rayon de Dieu dont la lumière dissipera vos ténèbres et vous délivrera de l'esclavage de 
ce siècle, qui est celui du péché, et qui conduira votre âme à travers le désert jusqu'à ce qu'elle 
atteigne la "Terre promise" dans le sein de Dieu. 
69 Reconnaissez les trois messagers de Dieu par lesquels vous avez reçu la Loi et les plus grandes 
révélations. 
70 Le temps présent a été pour vous un temps de lumière, dans lequel les révélations des temps 
passés vous ont été expliquées, et les prophéties de ce qui arrivera vous ont été données. 
71 Mais ce temps de Ma manifestation au moyen de l'intellect d'un porteur de voix passera bientôt, 
et alors viendra un temps de grâce et de spiritualisation, dans lequel celui qui se prépare sera 
capable de parler avec Moi d'une manière spirituelle. 
72 Une fois que Mon Royaume sera établi dans le cœur des hommes, que la tentation sera détrônée 
et que l'homme M'aimera par-dessus tout, ce monde deviendra la demeure des grandes âmes, où les 
hommes s'aimeront vraiment les uns les autres et sauront accueillir les âmes nécessiteuses avec 
miséricorde, afin de les renouveler et de les remplir de sagesse. 
73 Vous ne savez pas aujourd'hui sous quelle forme Je Me révélerai au monde entier après 1950. 
Mais je vous réveille, parce que vous verrez que les dons et les capacités de l'esprit l'emporteront sur 
les sens du corps, et l'humanité sentira qu'elle vit une nouvelle époque, celle du dialogue d'esprit à 
esprit. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 237  
 
1 Soyez les bienvenus, disciples et étudiants. Vous persévérez dans la réception de Mes 
enseignements. Votre Maître vient à vous, car c'est le temps annoncé dans lequel Je vous ai appelés 
pour vous aider à faire les premiers pas sur le chemin de la spiritualisation. Vous avez connu les 
premières lumières de cette période qui a commencé en 1866 et dont vous ne savez pas quand elle 
se terminera. 
2 En l'an 1950, Ma parole à travers l'esprit humain cessera. Mais je vais continuer à vous instruire 
dans un langage plus élevé : celui de l'esprit. 
3 Lorsque vous accomplirez votre mission, peuple d'Israël, vous laisserez un exemple, et après vous 
viendront ceux qui devront poursuivre cette œuvre. Vous enseignerez la vraie prière, vous prêcherez 
l'amour et vous en témoignerez par vos œuvres. Lorsque les nations entendront vos paroles, elles 
seront amenées à réfléchir et à prier profondément pour trouver la solution à leurs graves conflits. Et 
moi, le Père, je descendrai vers tous pour encourager et instruire tous mes enfants. 
4 Ô hommes, vous avez faim et soif de ma parole, alors que le peuple d'Israël en a plus qu'assez ! 
Vous n'avez pas vu le Saint-Esprit descendre sur l'humanité. Je suis venu éclairer vos âmes et je vous 
appelle pour la troisième fois. Je veux que vous ouvriez vos cœurs et laissiez entrer ce "Vagabond" 
pour laisser à tous ce qui vous manque. Ouvrez vos oreilles et ma parole entrera dans vos cœurs 
comme un baume de guérison. Tu sentiras ma paix et ma lumière illuminera ton chemin, et tu 
pourras voir ce qui est à venir. 
5 Je suis à vos côtés dans les grandes et petites épreuves. 
6 Je prépare la vallée où Je rassemblerai tous Mes enfants pour le Grand Jugement Universel. Je 
jugerai avec perfection, mon amour et ma miséricorde embrasseront l'humanité, et en ce jour vous 
trouverez la rédemption et la guérison de tous vos maux. Aujourd'hui, lorsque tu expies tes 
transgressions, que ton âme soit purifiée. Ainsi, vous serez préparés à recevoir de Moi l'héritage que 
J'ai prévu pour chacun de vous. 
7 Si, dans le passé, J'ai appelé le peuple d'Israël et l'ai préparé comme le Fils premier-né, c'est parce 
qu'il a toujours été porteur d'un message de Ma Divinité pour les hommes. C'est Mon messager qui 
porte sur ses lèvres Mon essence et dans son cœur Ma vérité. 
8 Tu connaîtras peu à peu tes fautes, tu sauras pourquoi tu as trébuché, car Ma Lumière illuminera 
ton être et ton cœur, qui s'était fermé à Moi, s'ouvrira à nouveau et un courant d'eau cristalline en 
jaillira ; c'est Moi qui ferai en sorte que ton cœur s'ouvre à Moi, c'est Moi qui le ferai s'ouvrir à toi. 
9 Je vous parle de l'au-delà. Si tu élèves ton âme, tu pourras me voir. Tu as encore une partie de ton 
chemin à parcourir pour que vienne le jour de ton retour vers Moi. Moi, votre Père, j'adoucirai vos 
jours, je vous donnerai la paix pour que vous puissiez survivre à la dernière grande épreuve qui vous 
attend. 
10 Les prophéties concernant ce temps sont en train de s'accomplir. Ceux qui étaient endormis ont 
été frappés lorsqu'ils ont vu les événements. La raison en était qu'ils n'avaient pas lu dans le Livre des 
Prophètes, dans le Livre de ton Dieu. Mais Je ferai de vous Mes disciples qui sauront interpréter Ma 
parole de tous les temps. 
11 L'humanité s'éveille progressivement. Tous attendent la lumière d'un jour nouveau, l'aube qui 
doit apparaître pour apporter la paix, la compréhension, la lumière qui illumine tout ─ une puissance 
qui fera revenir à l'ordre tout ce qui a été déformé dans son principe fondamental. Ils attendent aussi 
un Guide qui corrigera les imperfections, qui donnera la santé aux malades et la résurrection aux 
"morts". 
12 Cette lumière a déjà été parmi les hommes, vous dit le Maître, mais vous ne l'avez pas reconnue. 
13 Je vous aiderai à restaurer tout ce que vous avez dégradé. 
14 Dans le temps imminent de la diffusion de Ma parole, vous ne devez rien falsifier. Ne rendez pas 
cet enseignement difficile à comprendre. Si vous vous préparez en esprit et en vérité, vous aurez une 
bonne réponse pour ceux qui vous interrogent. Vous montrerez un monde infini de lumière, vous 
parlerez de la simplicité de mon enseignement, qui reflète ma sincérité, ma sagesse et ma véracité. 



15 Tu leur diras qu'avec ma venue en ce temps-ci, les prophéties et les promesses que j'ai faites dans 
les temps passés s'accompliront. 
16 Qu'Élie est venu avant Moi pour préparer le chemin par lequel Ma Divinité viendrait. 
17 Qu'il a appelé les âmes à la prière et au rassemblement, annonçant que le temps du Saint-Esprit 
était venu. 
18 Tous ces enseignements auxquels tu t'es habitué seront une grande révélation pour tes 
semblables, et feront sonner les cordes les plus sensibles de leur être. 
19 La manifestation de Mon Esprit à travers l'homme, la venue d'Élie, la présence du monde spirituel 
en tant que conseiller ─ tout cela, tu leur en seras témoin, et eux, à leur tour, auront été témoins 
d'autres manifestations spirituelles, avec lesquelles ils confirmeront Ma parole. 
20 Ne vous contentez pas de ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui. Combien plus pouvez-vous 
augmenter votre connaissance de ma Doctrine si vous pratiquez les vertus. Je vous révélerai toujours 
de nouveaux enseignements pour encourager votre âme sur le chemin du développement. 
21 Reposez-vous quelques instants, peuple bien-aimé, écoutez et approfondissez la parole du Maître. 
22 Vous vous préparez à atteindre le but. Volontaires sont ceux qui ont reçu dans leur intelligence la 
grâce de transmettre ma parole. Sont attentifs à mon enseignement les disciples qui ont compris le 
spiritisme, cette Doctrine qui fait de celui qui l'embrasse un homme nouveau. 
23 Vous êtes toujours Mes disciples que Je ne peux pas encore appeler maîtres. Par conséquent, 
continuez à interpréter Mon enseignement, en vous basant sur sa signification et sa simplicité. Ne la 
compliquez pas par votre interprétation, et œuvrez pour que l'interprétation soit uniforme au sein de 
ce peuple, afin qu'il n'y ait pas de discorde entre vous. 
24 Vous rencontrerez sur votre chemin ceux qui, sachant que vous êtes les disciples de l'Esprit de 
Vérité, vous poseront la question suivante, très naturelle pour celui qui veut savoir plus qu'il ne sait : 
"Comment est l'Au-delà ?" Vous leur expliquerez ensuite la transformation que subit l'âme lorsqu'elle 
ne vit plus dans un corps humain, pour habiter dans les régions spirituelles. Personne ne connaît 
encore cette vie dans toute sa plénitude. C'est une pensée qui a toujours occupé l'homme, une 
question sans réponse qui éveille sa curiosité. Combien ont profité de ce besoin spirituel de 
connaissance et de compréhension pour tirer profit de l'ignorance en semant leurs graines de 
contrevérité dans des cœurs crédules. Personne ne peut dire avec certitude à quoi ressemble l'au-
delà. Personne ne peut dire avec précision comment est l'âme là-bas, et de quelle manière on vit 
dans les autres mondes de la vie. 
25 Pour l'instant, l'esprit humain est trop limité pour comprendre ce que seul l'esprit supérieur peut 
reconnaître et saisir. Pour l'instant, limitez-vous à comprendre et à expliquer ce que mes 
enseignements vous ont révélé, qui contiennent une lumière infinie et servent de base solide à votre 
avenir spirituel. Ne donnez pas libre cours à votre imagination en donnant l'explication de ces 
mystères, car ils apparaîtraient aux hommes comme des théories étranges ; mais mon enseignement 
est fondé sur la vérité. 
26 Je vous explique chaque révélation, de sorte qu'il n'y a rien qui n'ait été bien compris par vous. 
Pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus que ce que je vous ai révélé. Car si vous deviez 
comprendre plus de la vie spirituelle que ce qui a été révélé par Moi, vous perdriez tout intérêt pour 
cette vie, vous tomberiez dans le mysticisme ou le ravissement. Vous vivriez dans une contemplation 
inutile et ne rempliriez plus l'importante mission que vous avez à remplir dans le monde. 
27 Beaucoup ont essayé d'explorer la maison de l'âme sans pouvoir voir au-delà de ce qui est permis. 
Cependant, à ceux qui demandent : "Comment le monde spirituel communique-t-il à travers une 
faculté de raison humaine ?", je réponds ainsi : En faisant appel à vos facultés de raison et d'intuition, 
comme le fait votre propre âme. 
28 Ma Doctrine, en ce temps comme dans le Second, secouera l'humanité. Les hypocrites devront se 
confronter à la vérité. La fausseté tombera son masque, et la vérité brillera. La vérité vaincra le 
mensonge qui enveloppe ce monde. 
29 L'homme sera capable de comprendre et de reconnaître tout ce qui contient la raison et la vérité ; 
mais tout ce qu'on l'a forcé à croire, même s'il ne l'a pas compris, il le rejettera lui-même. C'est 
pourquoi mon enseignement se répandra, car il apporte la lumière, dont les hommes ont besoin. 
Une grande partie de ce travail vient à vous, en révélant son début et son but à vos semblables. 



30 Garde-toi de la falsifier, car c'est un trésor que Je t'ai confié et que tu dois Me rendre. Votre 
responsabilité est grande ; moins grande est celle de ceux qui n'ont pas entendu Ma parole 
directement. En effet, alors que ceux-ci agissent par ignorance, vous le faites en toute certitude, 
sachant ce que vous pouvez accepter et ce que vous devez rejeter. Lorsque vous sentez le danger et 
que vous tombez dans la tentation, vous le faites volontairement, en pleine conscience de ce que 
vous faites. Il n'y a plus aucune justification pour que vous agissiez mal. 
31 Prouvez la puissance et la supériorité de votre âme là où le corps veut faire sa volonté. À quoi 
vous servirait d'acquérir des connaissances si vous ne les appliquez pas ? Vous avez devant les yeux 
un livre de sagesse qui vous explique ce que vous devez faire à chaque étape que l'âme franchit. Si 
vous deviez fermer égoïstement ce livre et ne faire aucun usage de ses connaissances pour vous 
dominer ou vous guider ─ comment pourriez-vous par la suite prêcher ses vérités lorsque vos œuvres 
prouvent le contraire de ce que vous souhaitez instruire ? Comment pourriez-vous servir de verge à 
vos compagnons, quand vous tombez dans le chemin ? Comment allez-vous relever celui qui est 
tombé, quand vous n'avez pas même la force de vous relever vous-mêmes ? Attention : si vous 
voulez exercer une influence bénéfique sur vos semblables, vous devez donner le bon exemple. 
32 Rappelez-vous que la vérité règnera toujours avec vous. 
33 Pour arriver au bout de cette route, vous devrez surmonter de nombreux obstacles. Celui qui a 
vaincu la tentation a le plus de mérite. 
34 Le travail dans mes champs est dur, mais plein de satisfactions. 
35 Ne fermez pas vos oreilles à la voix de la conscience. Car il peut y avoir un précipice devant vos 
pieds, et une fois que vous êtes sur une pente glissante, il est difficile de revenir en arrière. 
36  Recueillez la manne spirituelle qui descend sur vous afin qu'elle vous nourrisse tout au long de la 
traversée du désert. 
37 Voici l'oasis, vagabond. Reposez-vous quelques instants sous ce palmier et retrouvez vos forces 
perdues. N'oubliez pas qu'il y a encore un long chemin à parcourir et que vous aurez besoin 
d'énergies pour aller jusqu'au bout. 
38 Qu'est-ce qui peut vous arrêter sur votre chemin ? Quelles sont vos peurs ? Priez et vous 
éliminerez les obstacles. Ayez foi en la prière, et vous verrez l'impossible devenir possible. 
39 Vous devez être un peuple fort pour triompher, et rien ne vous donnera plus de force que 
l'accomplissement de ma loi. 
40 Beaucoup de tentations, de persécutions et de trahisons viendront sur vous. Il y en aura qui 
prendront plaisir à parsemer votre chemin d'épines. Mais de tout cela vous sortirez victorieux, si vous 
avez confiance en Moi, si vous restez unis, et si vous persévérez à suivre Mon enseignement. 
41 Ce peuple ici augmentera de jour en jour. Mais si les multitudes qui se pressent pour entendre Ma 
parole vous semblent grandes aujourd'hui, en vérité Je vous le dis, elles se révéleront petites quand 
vous les comparerez à celles qui se rassembleront après Mon départ, au temps de votre témoignage. 
42 Mais Je dois vous dire que la nouvelle du Nouveau Peuple du Seigneur ne se répandra pas tant 
que vous ne vous serez pas montrés dignes, par votre unité et votre fraternité, des grands miracles et 
des preuves de puissance que Je réserve à Mon peuple ; Je ne vous laisserai pas retourner sur la terre 
du Seigneur tant que vous ne serez pas tous prêts à retourner sur la terre du Seigneur. 
43 Je ne vous demande pas un sacrifice, Je ne demande pas la plus haute perfection, Je demande 
seulement la résolution irrévocable d'obéir à Mes commandements, et un peu de miséricorde envers 
vous et vos semblables ; le reste, Je le fais. Mais lorsque vous aurez fait ce pas en toute sécurité, je 
vous demanderai d'en faire un plus grand encore, afin que vous ne vous attardiez pas dans le désert, 
car là n'est pas votre maison. Tu sais que dans son évolution, ton âme trouvera la terre bénie de la 
promesse, où je dirige tes pas. 
44 Ne dites jamais : "J'ai beaucoup lutté, mais personne n'a vu mes efforts et mes sacrifices. 
N'oubliez pas que je vois chacun de vos pas et que j'enregistre tous vos travaux. N'attendez pas de 
récompenses du monde, ni la compréhension ou la pleine justice de vos voisins. Ayez confiance en 
Moi, car en vérité Je vous le dis, Je ne laisserai jamais tomber ce qui vous revient de droit comme 
récompense. 
45 Ne pensez pas que vous devez nécessairement mourir pour récolter votre moisson ; non, certains 
fruits vous seront donnés dans cette vie en récompense de vos mérites dans la vie humaine. Les 



mérites, par contre, qui ont été spirituels, resteront sans récompense jusqu'au moment où vous 
serez dans l'au-delà. 
46 Que la lumière soit dans ton intelligence, ô peuple, afin que tu puisses comprendre et ensuite 
exercer l'inspiration de la parole divine. 
47 Disciples bien-aimés ! Viens à Moi, en ayant purifié ton cœur comme un vase à l'extérieur et à 
l'intérieur, pour recevoir Ma Parole. Tout ce qui procède de Moi est pur. Et si vous voulez Me 
connaître, vous devez vous préparer avec un cœur pur, afin de pouvoir recevoir le contenu spirituel 
de Ma Parole et en comprendre le sens, pour ensuite le mettre en pratique. 
48 Aimez-vous et respectez-vous les uns les autres, quels que soient votre foi, votre idéal et votre 
condition spirituelle. Soyez d'accord, et pardonnez. Ne vous occupez pas des affaires des autres pour 
les juger. Mais si vous souhaitez intercéder, faites-le, et le jour viendra où vous vous unirez et 
tendrez vers le même idéal. 
49 J'ai mis votre charité à l'épreuve. Je vous ai placé sur le chemin des malades, des affligés et de 
ceux qui sont affaiblis par les grandes douleurs de ce temps. J'ai envoyé d'innombrables épreuves au 
sein de vos familles pour que vous ayez l'occasion d'appliquer mes enseignements. Tu as souffert 
parmi tes proches, et tu Me demandes plein de ferveur pour eux. Mais je vous le dis : Demande-moi 
aussi pour les étrangers, pour tous ceux qui croisent ton chemin, comme tu l'as fait pour tes parents 
ou pour tes enfants, afin de pratiquer la vraie miséricorde. 
50 La douleur a rendu les cœurs sensibles, et dans leur désir de trouver une consolation, ils me 
cherchent. Je dirige leurs pas et connais le bon moment pour qu'ils rejoignent Mon œuvre. Il y en a 
beaucoup qui ne sont pas encore prêts à m'entendre, et je retiendrai leurs pas jusqu'à ce qu'ils soient 
prêts à recevoir mes révélations. 
51 Pour croire en Mon Œuvre, il faut avoir la foi. Tout y est spirituel. Je ne vous ai pas donné de 
manifestations matérielles. Je vous ai seulement demandé de vous lever pour entrer dans ma 
Présence et de sentir mon amour et ma miséricorde vous envelopper. 
52 J'ai préparé les yeux de l'esprit, les yeux de la foi, pour que vous puissiez me voir, et j'ai gardé purs 
les sentiments de vos cœurs pour que je puisse les utiliser. Vos dons sont encore cachés, mais ma 
parole les réveillera pour que vous puissiez commencer votre mission. 
53 Tout ce que j'ai placé dans votre environnement est parfait et agréable, et pourtant je vois que 
vous n'êtes pas heureux, que vous n'êtes pas satisfait de votre destin, et cela parce que vous n'avez 
pas sondé la vie, ni compris votre véritable but. Ce ne sera pas moi qui énumérerai les bienfaits que 
je vous accorde, mais ce sera vous qui, par gratitude, reconnaîtrez l'amour que je porte à chacun et le 
bien que je vous accorde. 
54 Je t'ai envoyé te racheter parce que Je t'aime et que Je veux te voir pur et digne de Moi. Tu as 
trouvé ton chemin parsemé d'épines, comme Jésus au Second Temps, et c'est parce que Je veux que 
tu me prennes pour exemple, que tu apprennes à te battre, afin qu'après chaque victoire remportée, 
tu sois plus fort. J'ai tout préparé pour votre bien. Tout a été créé selon Mon amour et Ma justice, car 
Je suis Père et Juge inexorable, qui ne cède pas dans Ses décisions. 
55 Peuple bien-aimé, laissez-Moi faire ma volonté. Soumettez-vous à ma loi, et je vous guiderai vers 
la paix et la gloire spirituelle. C'est le destin de toutes Mes créatures. Prends ta croix et suis-moi. 
56 Vous êtes plein de dons, vous avez l'intelligence, la volonté et la raison pour accomplir votre 
travail. Votre chemin d'évolution est long, car vous vous arrêtez toujours. Si vous preniez le droit 
chemin, celui de l'abnégation et de l'accomplissement de la mission, vous seriez heureux, vous 
apprécieriez la vie, vous sauriez aimer, vous reconnaîtriez la valeur de vos dons spirituels et ne 
désireriez pas ce que les autres possèdent. 
57 Mon travail est basé sur la liberté. J'éclaire ton âme afin que tu puisses Me reconnaître. Tu es la 
créature privilégiée que j'ai créée "à mon image et à ma ressemblance", et en toi j'ai placé mes dons 
de grâce. 
58 L'échelle sur laquelle vous allez grimper est grande, et vous ne savez pas à quel niveau de 
développement vous vous trouvez. Le chemin que vous parcourez aujourd'hui a été prédestiné pour 
vous en fonction de votre évolution. Car tout est lié et soumis à des lois immuables et éternelles. 



59  Le temple dont je vous parle en métaphore est spirituel. Ce n'est pas le bâtiment construit avec 
des pierres, mais le temple de l'amour, la foi de l'homme qui veut s'élever jusqu'à Me rejoindre. C'est 
sur les bonnes bases que vous posez que les générations à venir construiront. 
60 Grande sera la joie de ces derniers lorsque Je leur présenterai Mon œuvre, Ma Parole. Combien ils 
m'ont cherché ! Combien ils ont souffert pour Me rejoindre ! Leur objectif est unique : trouver la voie 
spirituelle, atteindre la source où ils peuvent nourrir et perfectionner leur âme. Et quels progrès ils 
feront dans leur façon d'agir ! Ils témoigneront de ce qu'ils ont vécu dans le désir de ma parole, et toi 
du fait que tu les attendais, car je te l'ai annoncé comme une prophétie. Je t'ai confié une partie de 
Mon œuvre pour que tu l'achèves, et une fois que tu l'auras achevée, tu souriras de satisfaction 
d'avoir coopéré avec ton Dieu. 
61 Reposez-vous, permettez à votre âme de se nourrir. Permettez à votre cœur de battre plus vite 
lorsqu'il ressent ma Présence. 
62 Je vous encourage sur la route pour que vous ne vous arrêtiez pas. Je suis Celui qui sait qui a 
utilisé le temps et les opportunités, qui a perdu du temps, et qui est paresseux sur la voie du 
développement spirituel. 
63 Vous ne pourrez rendre compte de vos progrès ou de votre retard que lorsque vous serez dans le 
spirituel. 
64 Je préparerai tout pour qu'en ce temps, lorsque vous vivrez à nouveau sur la terre, vous 
rencontriez le Maître, tel qu'il se fait connaître à travers l'homme, pour vous rappeler votre devoir de 
laisser une trace de bons exemples, afin qu'à travers eux, ceux qui ont vécu dans l'ignorance, dans 
l'idolâtrie et dans le fanatisme religieux, puissent arriver sur le droit chemin. 
65 Je te préparerai pour que tes humbles lèvres surprennent les hommes par la lumière, la 
profondeur et la véracité de tes paroles. Vous êtes mes témoins, mes messagers, et aussi mes 
précurseurs. 
66 Si je vous corrige parfois, et même si je vous réprimande, c'est parce que les passions, les 
tourbillons ou les malheurs obscurcissent pour un court instant la lumière de votre entendement, et 
vous font tomber dans les aberrations, dans le matérialisme ou dans la froide insensibilité. 
67 Ma miséricorde vous conduit sur le chemin du salut, et a ôté tout bandeau d'ignorance de vos 
yeux, afin que vous puissiez voir les lumières sur ce chemin de vie. Rappelez-vous que tout œil ─ 
pécheur ou non ─ me contemplera. 
68 Vous êtes-vous demandé s'il y a une vraie foi dans vos cœurs ? Avez-vous ressenti la chaleur de 
cette flamme ? 
69 Je vous donne maintenant la preuve que la vraie foi existe : 
70 Quand le cœur ne désespère pas à l'heure de l'épreuve, quand la paix envahit l'âme dans les 
moments les plus critiques. Celui qui a la foi est en harmonie avec Moi, car Je suis la vie, la santé et le 
salut. Celui qui, en vérité, cherche ce port et ce phare ne périt pas. 
71 Celui qui possède cette vertu fait des merveilles au-delà de toute science humaine et témoigne de 
l'esprit et de la vie supérieure. 
72 L'incroyant ne te fera pas vaciller si tu crois en Moi, et la calomnie ne pourra pas te faire de mal. 
73 J'ai encouragé la foi qui est en toi, je t'ai rendu fort à travers les épreuves, afin que tu puisses 
continuer à convoquer les multitudes qui se nourriront de ta foi. 
74 Je vous ai dit en ce temps : ne me cherchez pas dans les corps par lesquels je vous parle, car alors 
vous vous offusqueriez de leurs imperfections en les attribuant à mon œuvre. Allez jusqu'au fond du 
mot que ces lèvres prononcent, et dans son sens, dans son essence, vous découvrirez le Maître. 
75 Ne faites pas d'idolâtrie avec ceux par qui Je Me fais connaître, car alors ce sont eux qui 
occuperaient la place qu'occupaient dans vos cœurs les images peintes sur la toile ou les sculptures 
taillées dans la pierre, et vous continueriez à tomber dans ce matérialisme et cette ferveur religieuse 
que le Père n'a pas permis de prendre pleinement possession de vos âmes. 
76 Gardez le sens de la parole, afin que, lorsque vous n'entendrez plus cet enseignement, vous 
puissiez sentir qu'au fond de votre cœur la parole céleste résonne, vous élève et vous invite à entrer 
en dialogue direct avec votre Seigneur. 
Que ma paix soit avec vous ! 



Instruction 238  
 
1 Peuple bien-aimé, le Maître vous dit : Je viens dans le désir de Mon peuple, du sanctuaire qui est 
dans votre cœur. Il est temps pour ceux qui me l'ont fermée de l'ouvrir à la spiritualisation. Ceux qui 
l'ont détruit, qu'ils le reconstruisent et lui donnent de la solidité. Avec qui il est dans les ténèbres, 
qu'il soit éclairé par la lumière de la foi. Mais en vérité, Je vous le dis, ne perdez pas votre temps à 
construire des lieux de culte matériels, en pensant que la dévotion, la grâce et l'art que vous y 
consacrez sont le meilleur culte que vous puissiez M'offrir. 
Je vous autorise seulement à préparer des endroits simples où vous pourrez vous abriter des 
intempéries ou des regards indiscrets. Vous ne devez pas appeler ces lieux, qui ne sont destinés qu'à 
vos rassemblements, des "temples", car il pourrait arriver que les ignorants finissent par vénérer ces 
lieux comme s'ils étaient saints. 
2 N'introduisez pas de rites ou de cérémonies dans vos services. En agissant ainsi, vous pourriez vous 
éloigner de la mission que je vous ai confiée, qui est de répandre la miséricorde et l'amour. 
3 La simplicité et le dépouillement, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, voilà ce que je vous demande. 
Avec cela, tu auras Ma Présence pleine de gloire dans ton âme. 
4 Je suis dans le cœur et je vis dans ton âme. Pourquoi devriez-vous Me représenter par des objets 
matériels, alors que vous ressentez Ma présence divine au plus profond de votre être ? Ne pensez-
vous pas que si je recherchais la splendeur du monde, je serais né comme un homme à l'intérieur du 
temple de Sion plutôt que dans une étable ? Quel obstacle aurait pu empêcher Ma naissance en ce 
lieu, puisque vous savez que Marie était connue dans le temple, qu'elle était dévouée et obéissait à 
toutes les directives divines ? 
5 Réfléchissez à Ma parole et rappelez-vous que Je n'ai jamais cherché à obtenir des hommes un 
culte extérieur, que Je n'ai demandé d'eux que leur amour, leur élévation, leur foi, et tout ce qui est 
le fruit de leur âme. 
6 Pour un temps, vous aurez encore ces lieux pour célébrer vos rencontres. Car ils sont encore 
nécessaires, afin que vous entendiez en eux la parole que je vous laisse, pour la sonder et essayer de 
la mettre en œuvre. Mais le temps de vous enseigner, le temps de votre préparation passera, et alors 
vous n'en aurez plus besoin. 
7 La flamme de la foi s'allumera de plus en plus dans l'âme de mon disciple, chaque cœur sera mon 
autel, l'amour du prochain sera pour eux un service de Dieu, et dans chaque foyer il y aura un 
sanctuaire. Vous ferez comprendre à vos semblables que par leur prière leur âme s'élève au-dessus 
de tout ce qui est nuisible et de toute misère terrestre, et ils pourront se rendre compte que le 
temple du Seigneur est universel, est infini, et qu'il est partout, aussi bien dans l'âme de l'homme 
que dans son corps, dans le visible comme dans l'invisible. Ils comprendront que, de même que le 
temps où ils m'offraient des sacrifices de sang est passé, de même le culte rendu à Dieu au moyen de 
rites ou de cérémonies extérieures doit passer. La spiritualisation purifiera votre environnement 
humain, et Ma Doctrine sera comprise. 
8 La vraie prière viendra, l'adoration spirituelle élevée de Dieu qui est agréable devant mon regard 
divin ─ la pénitence bien comprise, qui est le repentir, la correction et la réparation des 
transgressions commises. Le véritable amour basé sur la pureté du cœur apparaîtra chez les 
hommes, et les hommes comprendront que pour la prière, de brefs moments suffisent, mais que 
pour remplir leur mission de faire le bien parmi les hommes, ils ont besoin de tous les moments de 
leur vie. 
9 Réfléchissez à mes enseignements, ô disciples, sondez-les, et vous découvrirez dans leur essence 
plus, beaucoup plus que ce que les mots expriment. Je vous assisterai et vous éclairerai afin que vous 
puissiez connaître tout ce qui est resté caché dans mes paroles parce que l'esprit du porteur de la 
voix n'a pas été capable de le transmettre. 
10 Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Asseyez-vous à ma table. J'accueille aussi bien celui qui 
m'aime que celui qui me rejette. Je vous caresse tous également, car vous êtes tous mes enfants. 
11 Je me présente parmi les pécheurs. Y a-t-il un homme juste sur terre ? Je vous offre les biens de 
Mon Royaume et mets à votre portée les moyens de les obtenir. Si vous Me demandez Mon 



Royaume des Cieux, Je vous le donnerai car il vous a été promis depuis le début des temps. Vous, les 
enfants du Seigneur, êtes les héritiers du Royaume. Mais combien de mérites devez-vous accomplir 
afin de prendre la Terre promise ! Certains l'obtiendront au prix d'une longue et pénible lutte, tandis 
que d'autres avanceront à grands pas sur le chemin et s'approcheront bientôt du royaume de la 
lumière. Te souviens-tu de ce que j'ai promis à Dimas alors qu'il était aux prises avec la mort, quand 
j'ai vu son repentir, sa foi et son humilité ? Je lui ai offert d'être avec Moi au Paradis ce jour même. 
12 Vous tous, humains, je vous demande de considérer ces personnes ici présentes comme vos 
représentants : Quand vous lèverez-vous en vous-mêmes, vous aimerez-vous les uns les autres, et 
vous pardonnerez-vous mutuellement vos offenses ? Quand y aura-t-il enfin la paix sur votre planète 
? 
13 Le pardon, qui jaillit de l'amour, est enseigné par ma seule Doctrine, et il possède une force 
puissante pour transformer le mal en bien, pour convertir et transformer le pécheur en une 
personne vertueuse. 
14 Apprenez à pardonner, et vous aurez le début de la paix dans votre monde. S'il fallait pardonner 
mille fois, vous devriez le faire mille fois. Ne savez-vous pas que la réconciliation en temps voulu vous 
évitera de boire une coupe de souffrance ? 
15 Je te parle de la douleur que tu mérites, que tu multiplies de plus en plus, et qui, quand l'heure est 
venue, déborde. Je ne remettrais jamais une telle coupe à Mes enfants ; mais dans Ma justice, Je 
peux encore permettre que vous récoltiez le fruit de votre méchanceté, de votre orgueil et de votre 
témérité, afin que vous reveniez à Moi repentants. 
16 Les hommes ont défié mon pouvoir et ma justice lorsqu'ils ont profané par leur science le temple 
de la nature dans lequel tout est harmonie, et leur jugement sera désormais inexorable. 
17 Les forces élémentaires se déchaîneront, le cosmos sera secoué et la terre tremblera. Alors il y 
aura de la terreur chez les hommes, et ils voudront fuir, mais il n'y aura pas d'échappatoire. Ils 
voudront contenir les forces déchaînées et n'y parviendront pas. Car ils se sentiront coupables et, se 
repentant trop tard de leur présomption et de leur folie, ils chercheront la mort pour échapper au 
châtiment. 
18 Vous, peuple, connaissez ces prophéties et vous êtes responsables de tout ce qui arrive si vous ne 
"grandissez" pas et ne vous efforcez pas de maintenir la paix que je vous ai confiée. 
19 Prépare ton bâton de marche et ton baluchon de voyage, car je vous enverrai comme prophètes 
et comme messagers pour avertir les nations. 
20 Les uns iront vers l'orient, les autres vers l'occident, et les autres vers le reste des points et des 
voies de la terre. 
21 Ne soyez pas vaniteux à la pensée que vous êtes les privilégiés à qui J'ai donné Mes ordres en ce 
temps pour faire de vous Mes disciples. Mais je vous dis aussi ceci : Ne vous contentez pas d'être les 
appelés. Gagnez des mérites afin d'être parmi les élus. 
22 Ôtez de vous toute vanité, de peur que vous ne soyez comme le ver qui se gonfle de l'humidité de 
la terre, et qui ensuite se dissout dans le néant. 
23 Ne dors pas en croyant que je t'aime beaucoup, pour ne pas trébucher. Il est vrai que vous êtes 
très aimé, mais vous êtes aussi très éprouvé. 
24 Les trois quarts de la surface de la Terre vont disparaître, et seule une partie restera pour servir de 
refuge à ceux qui survivront au chaos. Vous assisterez à l'accomplissement de nombreuses 
prophéties. 
25 Vous, peuple, accomplissez Mes décrets, et J'accomplirai pour vous ce que J'ai promis. 
26 Priez, veillez, semez l'amour, répandez la lumière, laissez une trace de miséricorde, et vous serez 
en paix avec votre conscience et en harmonie avec le Créateur. 
27 Écoutez attentivement cette parole, afin de pouvoir ensuite l'interpréter et la semer dans le cœur 
de vos semblables. Ne vous contentez pas de la comprendre : parlez-la, donnez-en l'exemple, et 
enseignez par vos œuvres. Soyez sensibles afin de savoir quand est le bon moment pour parler et 
quand est le moment approprié pour que vos actions témoignent de ma Doctrine. 
28 Je vous donne une seule langue pour répandre Ma parole, et cette langue est l'amour spirituel, 
qui sera compris par tous les hommes. C'est une langue agréable à l'oreille et au cœur des hommes, 



qui démolira, pierre par pierre, la tour de Babel qu'ils ont érigée dans leur cœur. Alors mon jugement 
prendra fin, car tous se considéreront comme des frères et sœurs. 
29 Les champs sont réceptifs et fertiles, les gens. Préparez-vous spirituellement et physiquement, 
alors vous réunirez les conditions pour partir et semer la graine de cette révélation, et en même 
temps ouvrir la voie aux nouvelles générations. 
30 Je vous ai promis d'envoyer des esprits de grande lumière pour vivre parmi vous. Ils attendent 
seulement le moment de s'approcher de la terre, de s'incarner, et d'accomplir une grande mission de 
restauration. Ensuite, lorsque ces esprits vivront dans ce monde ─ que devrez-vous leur apprendre ? 
En vérité, je vous le dis : Rien ! Car ils viendront pour enseigner, et non pour apprendre. Vous serez 
étonnés de les entendre parler de choses profondes dès l'enfance, de les voir converser avec des 
érudits et des théologiens, d'étonner les adultes par leur expérience et d'enseigner le droit chemin 
aux enfants et aux jeunes. 
31 Heureux le foyer qui reçoit un de ces esprits dans son sein. Combien seront lourds les fardeaux 
d'expiation qu'encourront ceux qui tenteront d'empêcher l'accomplissement de la mission de Mes 
messagers ! 
32 Vous savez maintenant pourquoi Je veux que vous vous purifiiez et vous renouveliez de plus en 
plus, afin que vos fruits soient de plus en plus purs de génération en génération. 
33 Peut-être votre maison sera-t-elle celle qui recevra la présence de ces êtres de lumière ? Si vous 
êtes prêts, je vous choisirai ; si vous ne l'êtes pas, je chercherai des cœurs appropriés et les enverrai 
là-bas. 
34 Vous croyez en mes prophéties. Mais il y en aura beaucoup qui rejetteront mes paroles en ce 
moment, tout comme ils ont rejeté les révélations précédentes. Mais ne t'inquiète pas, car lorsque 
mes paroles s'accompliront, ils seront les premiers à baisser le visage, honteux de leur incrédulité. 
35 Tute révélation divine qui a été niée par les hommes sera reconnue et crue. Tout ce qui a été 
oublié ou dissimulé par les églises et les sectes sera mis en lumière. 
36 Vous devez apprendre au monde, par votre exemple, à entrer avec spiritualité et respect dans les 
enseignements de ce qui est révélé par le Père, et à ne pas essayer d'aller au-delà de ce qui est 
accordé par Lui. Amour, humilité, respect ─ voilà ce que vous devez enseigner à une humanité qui a 
toujours eu l'intention d'explorer les mystères du Seigneur sans préparation spirituelle. 
37 Tu ne respectes pas la chambre de tes parents ? Alors respecte encore plus les secrets de ton Père 
céleste. Il y a tant de choses que je vous ai révélées et montrées que vous n'avez pas encore tout 
saisi, et déjà vous demandez de nouveaux secrets à pénétrer. 
38 A vous ─ disciples d'une science supérieure, d'une sagesse qui appartient à une vie supérieure à la 
vie humaine ─ je dis que vous ne devez pas désirer en savoir plus, connaître plus que ce que je vous 
révèle, car vous tomberiez bientôt dans l'erreur. Je vous ai donné de nombreux enseignements, et 
j'en ai encore plus à vous donner par la médiation de l'intellect humain. Vous connaîtrez encore 
beaucoup de nouvelles révélations et comprendrez plus que ce que vous avez imaginé. 
39 Ma Parole, qui est l'Instruction Divine, sera toujours accompagnée d'épreuves et d'événements 
dans vos vies, afin que cette Doctrine trouve de plus en plus de confirmation dans vos cœurs, et que 
vous ne soyez pas des disciples théoriques, mais de tels disciples qui témoignent de Ma vérité par 
leurs œuvres. 
40  N'est-il pas vrai que, souvent, vous ne comprenez aucune de mes paroles avant d'avoir traversé 
une épreuve ? 
41 Lorsque je vous ai parlé occasionnellement de l'immortalité de l'âme, des fausses idées que vous 
avez sur la vie et la mort, vous ne m'avez pas compris au moment où vous avez entendu mon 
enseignement. Mais une épreuve a frappé votre foyer, vous avez vu un parent quitter ce monde, et 
vos yeux se sont ouverts à la réalité, à la lumière de la vérité, et vous m'avez remercié d'avoir mis 
tant de perfection dans toutes mes œuvres, et de vous avoir arraché à votre ignorance et à votre 
erreur. 
42 Entrez dans Ma Parole avec la pensée et l'esprit. Concentrez-vous sur le noyau de votre être afin 
qu'entre l'esprit et le corps il n'y ait qu'une seule volonté. De cette façon, vous comprendrez plus 
facilement ma Doctrine et vous surmonterez les épreuves avec plus d'élévation. 



43 Heureux ceux qui sont pauvres en biens du monde, qui prennent le pain de Ma parole avec le 
désir d'être grands, car c'est par Ma voie qu'ils y parviendront. Heureux ceux qui, bien que riches 
dans le monde, laissent derrière eux leur confort pour apprendre de Moi, car ils connaîtront la vraie 
richesse. 
44 Aujourd'hui, mon Esprit descend sur l'humanité dans un rayon de lumière, en un temps où il n'y a 
ni peur de ma justice ni amour les uns pour les autres. 
45 Vous êtes un peuple humble, témoin de ma présence et aussi de ma parole. Pourtant, dans ce 
peuple, il y a un manque d'amour, et Je ne vois pas de respect pour Ma manifestation parce que vous 
vous y êtes habitués. C'est la raison pour laquelle je vous demande parfois des comptes, en 
attaquant l'indifférence de vos cœurs avec ma parole pleine de justice. 
46 Considérez, ô disciples, que si vous n'avez aucun égard pour cette œuvre divine maintenant, vous 
ne pourrez plus tard être ceux qui marchent dans la voie du devoir comme des ouvriers obéissants à 
l'œuvre de votre Maître. 
47 L'époque actuelle est un test pour l'humanité. Les grandes nations du monde se préparent à se 
jeter les unes sur les autres comme des bêtes assoiffées de sang et aveuglées par la haine. Les petits 
peuples sont effrayés par les signes de la guerre, qui signifie deuil et destruction. Les foyers sont 
lugubres, les cœurs battent de terreur, et ceux qui aiment la paix et la justice sont tourmentés par 
l'idée d'une guerre qui menace la paix de l'humanité. 
48  Combien de rêves de progrès sont brisés dans ces moments-là ! Combien d'illusions sont brisées, 
et combien de vies sont déjà vouées à la mort. C'est l'heure de commencer votre travail, de faire 
sentir votre présence dans le monde, ô peuple. C'est le bon moment pour prier. 
49 Priez, en faisant sentir votre foi et en unissant votre cœur à celui de tous ceux qui m'invoquent en 
cette heure d'angoisse, en demandant que la paix soit faite dans le monde. Priez pour tous ceux qui 
se sont détournés de toute utilisation active de l'âme et qui ne vivent que dans la poursuite d'un but 
matériel qu'ils se sont fixé en raison de leurs prétentions au pouvoir, de leurs haines. 
50  Remplir l'espace avec des pensées plus fortes. Que chacun d'entre eux soit comme une épée qui 
combat dans l'invisible ─ là où vibrent les pensées des hommes ─ pour parvenir à la destruction des 
forces obscures qui menacent de prendre possession du monde. Cependant, ayez foi dans le pouvoir 
de la prière. Car si vous pensez qu'elle est perdue dans l'infini, elle n'aura pas la force nécessaire pour 
atteindre l'esprit de vos semblables. 
51 Vos pensées Me parviennent toujours, aussi imparfaites soient-elles, et J'entends vos prières, 
même si elles manquent de la foi que vous devriez toujours y mettre. La raison en est que Mon Esprit 
reçoit les vibrations et les sentiments de tous les êtres. Mais les hommes qui, à cause de leur 
égoïsme, se tiennent éloignés les uns des autres, loin de la vie spirituelle à cause du matérialisme 
dans lequel ils se sont laissés entraîner de nos jours, ne sont pas préparés à pouvoir communiquer 
entre eux par la pensée. Néanmoins, je vous dis qu'il est nécessaire que vous commenciez à former 
votre esprit. Pour ce faire, "parlez" aux âmes, même si vous ne recevez pas de réponse clairement 
perceptible de leur part. Demain, lorsque tous auront appris à donner, ils recevront de plus en plus 
d'indications d'une compréhension spirituelle telle que les hommes n'en ont jamais rêvé. 
52 Je vous répète que je reçois chaque pensée et chaque demande. Le monde, par contre, ne sait pas 
comment recevoir Mon inspiration, il ne s'est pas préparé à laisser Mes pensées divines briller dans 
son esprit, et il n'entend pas Ma voix lorsque Je réponds à son appel. Mais j'ai foi en toi, je crois en 
toi parce que je t'ai créé et doté d'une âme de lumière qui est une étincelle de moi, et d'un esprit qui 
est l'image de moi. 
53  Si Je vous disais que Je n'attends pas de vous que vous vous perfectionniez, ce serait comme si Je 
vous disais que J'ai échoué dans la plus grande œuvre issue de Ma Divine Volonté, et il ne peut en 
être ainsi ; Je ne vais pas vous dire que J'ai échoué dans la plus grande œuvre issue de Ma Divine 
Volonté. 
54 Je sais que tu vis au temps où ton âme sera victorieuse de toutes les tentations qu'elle 
rencontrera sur son chemin, après quoi elle s'élèvera pleine de lumière vers une nouvelle existence. 
55 Dans cette manifestation que j'ai eue avec vous aujourd'hui, je ne vous ai donné qu'une 
instruction qui servira à vous donner une idée de ce que sera, à l'avenir, votre communication avec le 
Père, et aussi avec vos semblables, au moyen de pensées. C'est le but que vous devez atteindre. Mais 



il faut se garder d'y parvenir par des moyens inappropriés pour une œuvre aussi bruyante que celle-
ci. 
56 Étudiez, agissez, persévérez, et insensiblement vous finirez par atteindre le dialogue d'esprit à 
esprit. 
57 Aujourd'hui, tu viens à l'ombre de l'arbre, où tu entends la voix qui te parle du Troisième Temps, 
la voix de l'Esprit Saint. 
58 Ton exaltation en ce jour a été grande, car tu as éprouvé des épreuves sur ton chemin. 
59 La peur s'est emparée de vos cœurs dans les derniers jours, et vous vous êtes "réveillés". Les 
fatigués se sont réveillés et les faibles se sont levés en désirant l'"arbre" où se trouve la force pour 
résister aux tourbillons. 
60 Pourquoi craignez-vous, peuple, alors que vous êtes sous la protection de ma miséricorde ? Pour 
que tu ne manques pas de foi, suis Mes instructions, souviens-toi que chaque fois que tu te confies 
en Moi, Ma parole est dans ta bouche, Ma lumière dans ton intelligence. Alors vous avez des 
hommes étonnés. N'oublie pas que chaque fois que ta méfiance t'a séparé de Moi, tu as vu toute 
puissance s'éloigner de toi. 
61 Ton âme a très peur de la servitude, parce qu'elle la connaît ; tu as très peur du joug de Pharaon. 
Vous aimez la liberté dans le monde, et à travers elle, vous recherchez la paix. Vous ne voulez pas de 
la guerre, du sang et de la douleur ; vous vous efforcez d'acquérir du mérite pour que vos enfants ne 
tombent pas dans le chaos, et vous priez pour avoir de la clarté, pour vous renouveler et pour 
préserver un peu de pureté. 
62 Moi seul peux te donner la paix, car elle n'existe qu'en Moi. 
63 Dans le désir de cette paix, regardez de plus près les communautés religieuses, et vous ne la 
trouverez pas. Écoutez les porte-parole désignés, et vous vous convaincrez que leur parole ne 
contient aucune essence de paix. Cherchez la paix depuis les demeures royales jusqu'aux masures les 
plus misérables, et vous ne la trouverez pas, car elle a quitté la terre en ce temps. 
64 Pourquoi les cœurs des croyants et des non-croyants se sentent-ils inondés de paix lorsqu'ils 
entendent Ma parole dans ces humbles salles ? Ce seul fait ne suffirait-il pas à vous prouver que c'est 
mon Esprit divin qui se manifeste parmi vous ? 
65 C'est la troisième fois que Je viens vous apporter Ma paix, vous remplir de courage, de foi et de 
force, et vous rappeler que vous êtes destinés à apporter la bénédiction et la paix dans le cœur des 
hommes. L'humanité attend déjà et désire ardemment que ceux qui lui tendent la main dans la vraie 
miséricorde viennent, et la terre est déjà fertile pour y semer la graine de l'amour. De campagne en 
campagne, la peste continue de se propager, des maladies inconnues se déclarent sans que la 
science puisse les combattre. La confusion des visions du monde et la dégénérescence morale ont 
conduit le monde à l'abîme. Mais mes émissaires ne sont pas encore venus pour soulager ces 
souffrances et apporter la lumière à ces ténèbres, car ils sont très lents à se préparer. 
66 Si quelqu'un hésite parce qu'il se considère dans le besoin et que ses vêtements sont éraflés ou 
pauvres, c'est qu'il est sans foi et que, sans s'en rendre compte, il blasphème ma Divinité. 
67 Vous vous prosternez toujours devant les puissants de la terre ? Êtes-vous toujours impressionné 
par les richesses humaines ? Non, mon peuple, la seule chose grande et de vraie valeur dans la vie de 
l'homme est le développement de l'âme, et c'est à cela que ma parole vous conduit. 
68 Comme ils sont démunis, ceux qui étaient grands et puissants sur terre arrivent à Ma porte du 
Ciel, parce qu'ils ont oublié les trésors spirituels et le chemin de la vie éternelle ! Si la vérité de mon 
Royaume est révélée aux humbles, elle est cachée aux savants et aux érudits, parce qu'ils feraient de 
la sagesse spirituelle ce qu'ils ont fait de la science terrestre : Ils chercheraient dans cette lumière des 
trônes pour leur vanité et des armes pour leurs querelles. 
69 Qui es-tu, toi à qui j'ai révélé ce secret ? Vous savez seulement que vous avez vécu auparavant, 
mais vous ne savez pas qui vous avez été. Par conséquent, vous ne savez pas qui vous êtes, ni qui 
vous serez, ni d'où vous venez, ni où vous allez. C'est pourquoi je suis venu à vous en tant que 
Maître, pour vous apprendre tout ce que vous ne savez pas. 
70 Au Premier Temps, Jacob et sa famille reconnurent le vrai Dieu, et lorsque le Père vit que ce 
peuple gardait la semence de la foi en sa divinité, il l'envoya habiter au sein du peuple païen et 
idolâtre, afin qu'il y témoigne de son existence et de sa puissance. 



71 Là, la famille du patriarche s'est multipliée, ses enfants ont créé de nouvelles familles, et celles-ci 
sont devenues des tribus. Mais le roi de ce pays avait peur du peuple qui grandissait sous son règne. 
Il leur a enlevé leur liberté et en a fait ses esclaves en les enchaînant et en leur imposant la servitude. 
72 L'épreuve a été grande, longue et douloureuse. Les hommes travaillaient et se brisaient sous le 
fléau, et les femmes avaient des pleurs et de l'amertume dans le cœur. Sur ce peuple pesait 
l'humiliation et la misère pour prouver sa foi et sa force contre les païens. Mais le Père, ému par la 
douleur de son peuple, et parce qu'il voulait révéler sa puissance à Pharaon, a appelé un homme 
nommé Moïse, qu'il a préparé et inspiré, afin qu'il délivre son peuple. Il lui dit ceci : "Va et révèle ma 
justice et ma puissance devant Pharaon et devant mon peuple, car même les miens sont devenus 
faibles, ils m'ont oublié et ont laissé leur cœur être infecté par les coutumes et les croyances des 
païens. A vous, qui êtes restés fidèles, je confie cette mission, afin que vous allumiez en vous l'idéal 
de liberté et que Pharaon permette à Israël d'aller à Canaan, la Terre promise, pour y servir son Dieu. 
Veillez à ce que le peuple prie, à ce qu'il " veille " et à ce qu'il comprenne qu'il n'obtiendra pas sa 
liberté par les armes du meurtre. " 
73 Cet homme s'est présenté plusieurs fois devant Pharaon pour demander la liberté du peuple, ce 
qui lui a été refusé à chaque fois. Le Seigneur fit alors sentir sa justice, et des fléaux et des calamités 
se déchaînèrent sur l'Égypte, jusqu'à ce que la douleur et la destruction atteignent un tel degré que 
le roi appela Moïse auprès de lui et lui permit de quitter son pays avec son peuple. 
74 Lorsqu'Israël est sorti en réclamant sa liberté, Pharaon a perçu que cet homme avait bien une 
autorité divine. 
75 Moïse a renforcé la foi de son peuple afin qu'il puisse supporter les difficultés et les souffrances 
du voyage. L'errance fut longue et périlleuse, et beaucoup s'écroulèrent en chemin, vaincus par 
l'épuisement ou la vieillesse, sans pouvoir contempler la terre de la promesse. Mais leurs enfants ont 
atteint le pays où coulent le lait et le miel, qui attendait le peuple d'Israël. 
76 Cette terre était comme un nouveau paradis pour ceux qui l'avaient conquise. Il y avait la paix, la 
fertilité et l'abondance, de larges vallées, des eaux cristallines et un ciel serein, et ce peuple s'y 
multipliait. C'est là que son culte du vrai Dieu s'est épanoui. 
Mais cette paix et ce bonheur ne durèrent pas toujours, car ce peuple, même au milieu de cette terre 
de bénédiction, tomba dans la tentation, l'idolâtrie et la discorde. Elle perd sa vitalité et est à 
nouveau dominée par des peuples païens et assoiffés de pouvoir. Tant qu'il priait et me cherchait, il 
était fort. Mais quand elle m'a oublié pour tous ses plaisirs et ses vanités, elle a perdu ma grâce. 
77 Rappelez-vous la sagesse de Salomon et l'inspiration de David. La splendeur de leurs royaumes 
était grande, mais lorsqu'ils sont tombés dans la tentation, ils ont tout perdu. 
78 Ce peuple est redevenu tributaire de nations étrangères, puis sujet de César. Le peuple avait 
oublié son alliance avec Jéhovah, et il était nécessaire que le Père la renouvelle pour que 
s'accomplisse la parole des prophètes, par laquelle le peuple avait été promis à un Sauveur, un 
Messie. Le Messie s'est fait homme pour sauver tout ce qui était perdu et pour enseigner au monde 
le chemin qui mène à la maison spirituelle, au royaume des cieux, à la véritable terre de la promesse. 
79 Le nouveau Libérateur était le Christ, qui vous a enseigné la douceur, et qui, lorsqu'il a trouvé les 
siens serviteurs, leur a appris à "rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu", et a 
ainsi libéré leurs âmes. 
80 De même que Moïse n'est pas entré dans la Terre promise et n'en a contemplé que l'image 
ombragée du haut de la montagne, de même le Christ a contemplé depuis la Croix le Royaume des 
Cieux où il attendrait tous ses enfants. 
81 Combien ont souffert ceux qui m'ont suivi ! À travers les pays, les provinces et les empires, ils ont 
été recherchés et persécutés. Le fléau, le martyre et l'échafaud de sang se sont dressés sur le chemin 
de ceux-là, et beaucoup ont cherché l'intérieur de la terre afin de pouvoir prier et prononcer Mon 
nom sans crainte. Pourtant, combien de fois la main du bourreau n'a-t-elle pas tremblé devant un 
chrétien lorsqu'il a vu sa constance et sa foi ! Combien de fois même les dirigeants ont-ils tremblé en 
leur présence, ou lorsqu'ils ont entendu la parole inspirée de leurs victimes qui mouraient avec le 
nom de leur Maître sur les lèvres. 



82 La trace de Jésus était sanglante, et c'est le chemin qu'ont suivi les apôtres et les martyrs. Mais la 
bataille a pris fin lorsqu'elle s'est enfin éclairée dans l'âme des hommes, qui avait été vaincue et 
conquise par tant de miracles de la foi et tant de sacrifices d'amour. 
83 Ma parole a résonné dans les nations, et Ma Doctrine a pénétré les cœurs, et un temps est venu 
où la paix du Royaume de Dieu a été ressentie sur la terre. Le Christ était aimé par les rois comme 
par les pauvres, et sa présence était ressentie dans les cœurs. Les nations se sont rapprochées les 
unes des autres, et de nombreuses inimitiés ont disparu. Mon nom a ensuite été prononcé avec 
amour dans toutes les langues. 
84 Mais où sont ces gens qui ont vaincu Pharaon et résisté aux épreuves du désert ? Où sont aussi 
ceux qui, par la suite, ont vaincu des empires et des régimes par leur mort sacrificielle, n'ayant pour 
arme que la parole de Jésus ? En vérité, je vous le dis, ils sont sur la terre. 
85 Mais une fois de plus, on m'a oublié, et ma Loi et ma Doctrine ont été falsifiées. Puis j'ai renvoyé 
sur terre les âmes qui ont été fidèles, humbles et désintéressées, afin qu'elles témoignent de ma 
venue et de ma parole. Pourtant, ce peuple, je ne l'ai pas formé en ce temps d'une seule race, ni 
d'une seule nation. Car je vous ai dit qu'Israël, le peuple de Dieu, n'est pas fondé sur la chair, mais sur 
l'esprit. 
Je suis le seul à pouvoir clarifier qui vous êtes, et je vous le dis. Je vous révèle ce que vous êtes venus 
faire, et vous montre le point vers lequel vous devez vous diriger. Vous êtes la semence de ce peuple 
fort, et vous êtes venus dans cette vie pour lutter afin d'atteindre le Royaume de Paix de l'Esprit et 
apporter la lumière au monde, tout comme en un autre temps vous avez surmonté les épreuves du 
désert pour atteindre la Terre Promise. 
86 C'est pourquoi je te montre ton héritage et je te révèle tes dons, afin qu'ils soient les instruments 
avec lesquels tu laboures les champs et les armes avec lesquelles tu te bats. 
87 Alors, de quoi avez-vous peur ? Voulez-vous continuer à être des esclaves ? "Non, ton cœur me 
dit. 
88 Je vous ai annoncé, à travers différents porteurs de voix, un grand chaos sur la terre. Si certains 
croyaient, bien qu'ils soient encore ensommeillés, d'autres doutaient, et il fallait donc que la nouvelle 
de la guerre leur parvienne pour qu'ils se réveillent. Il était nécessaire que leurs enfants soient 
appelés aux armes afin qu'ils croient en ma parole lorsqu'ils en verront l'accomplissement. 
89 Veillez et priez, et ne vous inquiétez pas pour vos fils, car j'en ferai des soldats de la paix parmi les 
multitudes. 
90 Élie va devant vous et devant les nations, ouvrant la voie et libérant les âmes par la lumière de la 
vérité. 
91 Apprenez à juger ma parole et à la sonder afin d'en découvrir l'essence divine. 
92 Je te rends fort et te laisse ma bénédiction. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 239  
 
1 Ressens-moi, car je suis très proche de toi. Celui qui est convaincu de Ma Présence Me ressent au 
plus profond de son cœur. 
2 Pourtant, je vous le répète : personne ne vous oblige à croire, ni à me suivre. La lumière de la foi 
s'allumera et elle fera ressortir votre amour. 
3 Tu es la créature privilégiée de cette vallée terrestre que J'ai dotée du don de la raison et que J'ai 
placée au milieu d'un vaste monde rempli d'œuvres, de créatures et de manifestations de Ma 
puissance qui témoignent du fait que Celui qui leur a donné vie est omnipotent. 
4 J'ai accordé la liberté de pensée à l'homme depuis le début, mais il a toujours été esclave ─ une fois 
par fanatisme, une autre fois comme esclave des fausses croyances du pharaon et de l'empereur. 
C'est la raison pour laquelle, en ce moment, face à la liberté que l'esprit est en train d'atteindre et à 
la clarté qui se présente à ses yeux, il est aveuglé, car son esprit n'est pas habitué à cette liberté. 
5 L'homme avait diminué la puissance de sa compréhension du spirituel, et c'est pourquoi il est 
tombé dans le fanatisme, a marché dans des voies tortueuses, et était comme une ombre de la 
volonté des autres. 
6. Il avait perdu sa liberté, n'était plus maître de lui-même, ni de ses pensées. 
7 Mais l'âge de la lumière est arrivé ─ le moment où vous devez briser les chaînes et déployer vos 
ailes pour voler librement dans l'infini dans le désir de la vérité. 
8 La spiritualisation est la liberté. Par conséquent, ceux qui m'écoutent en ce moment et qui ont 
compris le sens de cette Doctrine libératrice, voient s'ouvrir devant eux une large vallée dans laquelle 
ils devront lutter et témoigner que le temps est venu où Dieu, le Créateur tout-puissant, est venu 
établir le dialogue entre Lui et l'homme. 
9 Cette union directe que les hommes croyaient impossible entre un Dieu qui est toute puissance, 
sagesse et perfection, et la créature humaine pleine de pauvreté, d'ignorance et de péché, je l'ai 
accomplie. C'est moi qui suis venu à vous. 
10 Qui aurait pu imaginer que l'homme puisse communier avec son Seigneur ? Vous pensiez que cela 
n'était que l'apanage des justes et des prophètes ─ ceux qui, aveuglés par leurs propres visions, 
tombaient et annonçaient alors la venue du Messie ─ ceux dont la prière était si profonde et si 
fervente qu'ils tombaient en extase et pouvaient contempler le Divin. 
11 Aujourd'hui, il y a de la dureté dans les cœurs, beaucoup d'incrédulité envers le spirituel, et les 
hommes se limitent à croire seulement à ce qu'ils peuvent comprendre et à ce qu'ils ne rejettent pas, 
bien qu'au fond d'eux-mêmes ils ne cessent d'imaginer la vie qui les attend au-delà de la mort. 
12 Je vous donne cette instruction en utilisant un esprit humain comme le vôtre, afin que vous 
puissiez sentir cette parole très proche de vous. Qu'est-ce que cela signifie que Je Me fais connaître à 
travers un homme pécheur, s'il sait se préparer à Me recevoir ? 
13 Qu'y a-t-il d'étrange à ce que Je Me manifeste aussi lorsque Je vous parle dans vos rêves ─ 
lorsque, où que vous marchiez et vous teniez, quand vous avez le plus besoin de Moi, Je touche votre 
cœur de Mon amour ? Il y a quelque chose en vous qui vous élève au-dessus du monde dans lequel 
vous vivez. Qu'est-ce que cela peut être d'autre que l'âme de l'esprit, qui est une image du Divin ? 
14 Réveillez-vous, peuple, comprenez-moi. Occupez-vous de Mon enseignement et de votre âme 
spirituelle. 
15 Je viens à vous en tant que Maître et en tant que Père. Chaque enseignement que je vous donne 
vous fortifie pour le travail de la journée qui vous attend. Car c'est Ma volonté qu'au milieu du chaos 
des visions du monde et des doctrines, vous restiez calmes et soyez ceux qui donnent l'interprétation 
correcte de Ma Doctrine. 
16 Certains se sont interrogés parce que je me fais connaître par l'homme, et ils ne savent pas si cela 
a été fait par la volonté du Père ou par la volonté humaine. Mais je vous le dis : c'est le Maître qui a 
surpris l'humanité, la chaste épouse, qui a trouvé les vierges endormies et leurs lampes éteintes. 
17 Il existe des communautés religieuses qui cherchent à se préparer à Mon retour, sans savoir que 
Je suis déjà en train de partir. 



18 J'ai appelé tout le monde et, en vérité, Mon appel et la rumeur que Je suis en train de Me faire 
connaître aux hommes ont atteint tous les coins de la terre, ainsi que les témoignages et les preuves 
qui parlent de Moi : des pécheurs renouvelés, des incroyants convertis, des "morts" qui ressuscitent, 
des malades incurables qui guérissent et des possédés délivrés de leur mal... 
19 Mais j'en ai trouvé beaucoup qui étaient sourds, d'autres qui étaient vaniteux dans leur prestige 
terrestre, et d'autres qui étaient trop craintifs pour faire connaître ma manifestation en tant 
qu'Esprit de Vérité. J'ai reçu et enseigné tous ceux qui sont venus à moi et ont fait confiance à mon 
amour. 
20 Lorsque vous êtes venus à cette fontaine, vous vous êtes tous purifiés de la poussière que vous 
avez prise dans le monde, afin d'être dignes de prendre le pain de la table, et de ne pas souiller la 
feuille de ma loi. 
21 L'heure approche où le jugement sera pleinement ressenti dans le monde. Toute œuvre, toute 
parole, toute pensée sera jugée. Depuis les puissants de la terre qui gouvernent les nations, 
jusqu'aux plus petits, ils seront tous pesés sur ma balance divine. 
22 Mais ne confondez pas justice et châtiment, ni réparation et punition. Car je ne vous permets que 
de récolter les fruits de vos semailles et de les manger, afin que vous sachiez par leur goût et leur 
effet s'ils sont bons ou nuisibles, si vous avez semé du bon ou du mauvais. 
23 Le sang innocent versé par la faute humaine, le deuil et les larmes des veuves et des orphelins, du 
hors-la-loi qui souffre de la misère et de la faim ─ tous crient justice, et ma justice parfaite et 
aimante, mais inexorable, s'abat sur tous. 
24 J'enlève à l'homme ses trônes, son arrogance avec laquelle il me défie, son pouvoir. Je le 
convaincs qu'il est Mon enfant et que Je veux qu'il soit humble, car Mon Royaume appartient aux 
humbles et Je veux le lui donner en héritage. Rappelez-vous que j'ai dit : "Il est plus facile pour un 
chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer au paradis." 
25 Soyez toujours avec Moi, et vous aurez toujours Ma paix. 
26 "Travailleurs", considérez que Je descends pour cueillir les fruits que vous avez récoltés sur Mon 
domaine. 
27 Bien que certains me voient froidement, d'autres m'interrogent avec intérêt et certains me 
remercient parce que la joie éclate dans leurs cœurs. 
28 En vérité, je vous le dis, l'effort que vous faites aujourd'hui pour cultiver les champs qui étaient 
stériles auparavant donnera la paix et la joie à votre âme. 
29 Quelle paix a éprouvé ton cœur après avoir enlacé de tes bras celui qui était épuisé, et après avoir 
donné la lumière de la raison à celui dont les facultés spirituelles étaient troublées. 
30 Vous avez certainement eu besoin de beaucoup de temps pour développer vos capacités et vos 
dons, car ce développement n'a pas commencé dans votre vie matérielle actuelle. La peur ou le 
manque de foi ne vous empêchent pas non plus de marcher avec plus de certitude, bien qu'il y ait 
beaucoup d'âmes parmi vous qui peuvent se dire premiers-nés parmi l'humanité. 
31 Vous vivez actuellement le Troisième Temps, dans lequel Je Me suis fait connaître par le biais de la 
faculté humaine de compréhension, une manifestation qui arrive maintenant à son terme, mais 
après laquelle vous ne Me perdrez pas, parce que Je suis proche de tous ceux qui savent Me chercher 
et M'attendre. 
32 Lorsque je me suis retiré dans le désert, je n'ai pas abandonné l'humanité, mais j'ai pensé à elle et 
j'ai souffert pour elle. Plus tard, lorsque la terre s'est ouverte pour être le tombeau de Mon corps, Je 
ne Me suis pas séparé de Mes enfants. Car au-delà de la mort que tu m'as donnée, mon Esprit s'est 
levé pour être en tous comme la lumière du salut. 
33 Lorsque Je vous dirai que Ma parole prendra fin en 1950 et que Mon monde spirituel ne vous 
parlera plus, comprenez que le Père et Ses serviteurs spirituels continueront à veiller sur vos vies et à 
intercéder pour l'humanité et pour toute âme errante ayant besoin de lumière. 
34 Voici que je vous lègue un nouveau testament qui ne souffrira pas de corruption, car je le laisse 
conservé dans le temple de votre cœur, où j'habite. Alors comment pourrais-tu Me perdre, puisque 
tu Me portes en toi ? 
35 Vous étudierez Mes enseignements, dans lesquels vous trouverez la justice chez les uns, la 
sagesse et l'instruction chez les autres, le réconfort et le baume chez les autres, et la prophétie chez 



les autres. Ma parole est loi et commandement, elle est chemin et but, elle est amour. Veillez, car en 
période de lutte, les tentations guetteront vos pas, et plus votre détermination à vous renouveler et 
votre dévotion à mes enseignements seront grandes, plus forts seront les voix et les appels qui 
tenteront de vous égarer. C'est pourquoi, donne de la fermeté à ton âme, afin que tu atteignes la 
virilité et la force des bons soldats. 
36 Ressens tous mes baisers d'amour et de paix. 
37 Reposez-vous auprès du Maître, disciples bien-aimés. Restaurez votre âme et renforcez votre 
corps. 
38 Je répands Ma lumière sur tous sans distinction de races et de classes, tout comme J'ai envoyé de 
grands Esprits s'incarner en tous temps et auprès de tous les peuples, par lesquels l'humanité a reçu 
Mes messages divins, la Loi, les prophéties, les révélations. 
39 Dans Mon amour pour vous, Je me suis aussi fait homme pour que vous Me sentiez très proche de 
vous, et même si beaucoup ne M'ont pas reconnu en Jésus, par la suite, la lumière s'est faite en eux, 
ils ont compris leur erreur et M'ont aimé ; Moi aussi, Je me suis fait homme, pour que vous Me 
sentiez très proche de vous, et même si beaucoup ne M'ont pas reconnu en Jésus, par la suite, la 
lumière s'est faite en eux, ils ont compris leur erreur et M'ont aimé. 
40 Je vous donne à nouveau Mon enseignement. Mais au lieu de me faire homme, je me fais 
maintenant connaître à travers lui. 
41 Je vous trouve spirituellement égarés, faibles et malades, fatigués et indifférents, dans un monde 
dont la science vous a donné une fausse grandeur. Lorsque vous avez réalisé qu'au milieu des gloires 
de votre siècle, vous n'aviez pas la paix en vous-mêmes, et que vous ne connaissiez pas encore le 
spirituel, ni ne trouviez de nourriture pour le cœur, vous avez tourné vos yeux vers l'Éternel et l'avez 
interrogé pour savoir quand les nouveaux apôtres de la paix et de l'amour viendraient sur terre. 
42 C'est la raison pour laquelle Je tiens pour responsables de la paix ceux que J'ai convoqués pour 
M'entendre. Car ils ont été préparés par Moi pour être des sentinelles. 
43 Lorsque l'humanité lèvera son regard vers le Créateur dans un désir de pardon et de consolation, 
l'une des prophéties du Second Temps se réalisera. Alors les hommes reconnaîtront Ma lumière 
comme une étoile salvatrice qui guidera leurs pas vers la Nouvelle Jérusalem, où ils trouveront le 
Pain de Vie. 
44 Depuis longtemps, la cloche mélodieuse ne cesse de sonner, invitant les gens à se réunir. 
45 Je vois la tristesse dans vos cœurs parce que vous avez rencontré l'incrédulité, l'indifférence et la 
moquerie, qui vous ont transpercé le cœur comme des épines et des pointes, puisque vous avez reçu 
cette douleur de vos propres parents, de vos propres frères et sœurs, et aussi de votre ami. 
46 Soyez à l'aise, vous dit Jésus, car vous n'êtes pas seuls. Je frapperai à la porte de ces cœurs, et ils 
frapperont au vôtre plus tard. Je veux seulement que vous ne nourrissiez pas d'amertume ou de 
ressentiment, que vous soyez "vigilants" et préparés. 
47 Ton âme est invitée à ma table pour manger la nourriture de la vie éternelle. Ici, à cette table, il 
n'y a ni premier ni dernier à leur place, tous les sièges que vous pouvez occuper sont proches du 
Maître. Plus tard, lorsque vous irez instruire les hommes, vous n'aurez qu'une seule place dans votre 
cœur pour recevoir et aimer vos semblables. L'heure viendra, et vous devrez vous mettre en route 
pour suivre les chemins qui mènent aux grands peuples de la terre, ainsi qu'aux régions insignifiantes 
et aux petits villages. Tu verras que partout tu trouveras la faim et la soif de l'âme comme terres 
propices à recevoir ta semence. 
48 L'année 1950, destinée à mon départ, approche, et lorsqu'elle sera terminée, le temps de la 
préparation commencera parmi vous pour que vous puissiez alors commencer à vous mettre en 
route. Je ferai en sorte que l'heure soit reconnaissable par tous. Je veux que lorsque vous 
commencez votre mission, vous ayez atteint une certaine maturité d'âme, que vous soyez forts dans 
la foi et que vous sachiez vous maintenir dans la vertu. Dans votre travail quotidien, vous serez aidé 
par mon inspiration, que vous recevrez d'esprit à esprit. Vous verrez alors combien d'entre eux vous 
attendaient ! 
49 En ce Troisième Temps, Je répandrai une immense miséricorde sur l'humanité par Ma 
manifestation et celle du monde spirituel par le biais de votre intellect. Mais déjà au Premier Temps, 
J'ai parlé par la bouche de Mes prophètes, et au Second Temps par Mes apôtres. 



50 Aujourd'hui, je suis à nouveau parmi vous. Je suis venu récolter la feuille oubliée de la Doctrine 
que je t'ai donnée à une autre époque. 
51 Je vous rappelle mon ancien enseignement et vous enseigne à l'interpréter. 
52 Je suis le Livre que J'ai ouvert en ce temps, dans son sixième chapitre, pour révéler aux hommes 
une autre leçon de sagesse qu'ils doivent posséder pour pouvoir s'appeler à juste titre "enfants de la 
lumière". 
53 Ce n'est que lorsque vous comprendrez le contenu de ce message que vous pourrez dire au 
monde avec certitude que c'est ma voix que vous avez entendue, que c'est ma parole qui vous a 
enseigné, que la lumière que vous avez vue était celle qui émettait le sixième sceau. 
54 D'une période et d'une étape à l'autre, Je me suis montré de plus en plus devant votre esprit. Les 
enfants pourraient-ils aimer le Père s'ils ne le connaissaient pas ? Comprenez pourquoi Je vous 
montre Mon amour, pourquoi Je vous fais sentir Ma présence, et pourquoi Je vous fais entendre Ma 
voix. 
55 Jusqu'à présent, votre élan pour me chercher, pour trouver la vérité, la paix, l'élévation, n'a pas 
été spontané. 
56 Il fallait entrer dans le grand désert spirituel pour connaître la soif, la solitude, les épreuves, les 
malheurs, la faim, la lassitude. C'est alors seulement que vous êtes partis à la recherche de l'eau qui 
donne la vie, à la recherche d'une oasis, à la recherche de cette trace qui vous mène vers des terres 
de paix. 
57 Combien de leçons le désert de vos vies vous a révélé ! Combien tu as appris dans le combat de la 
vie, et combien tu es devenu plus fort dans la douleur ! Demain, lorsque vous serez entrés dans la 
Terre Promise de l'Esprit, et que les portes de la Nouvelle Jérusalem s'ouvriront pour vous accueillir 
dans leur sein de paix, vous bénirez le temps de votre récompense, qui a été celui de votre traversée 
du vaste désert des épreuves et de la purification. 
58 Moïse a fortifié son peuple spirituellement tout au long de l'errance dans le désert, et Josué a fait 
entrer les multitudes dans la Terre promise ─ une terre qui n'était qu'un symbole ou un emblème de 
la maison éternelle et véritable promise à votre esprit. 
59 Maintenant, c'est Elie qui va invisiblement devant le peuple cent fois plus nombreux, pour vous 
conduire pas à pas sur la route du désert jusqu'au but de votre pèlerinage, qui sera la maison des 
justes, des âmes pleines de véritable amour et de véritable sagesse. 
60 Savez-vous ce qui vous rapprochera de ce royaume promis ? Vos œuvres d'amour, de miséricorde, 
d'humilité. 
61 Aujourd'hui, mon peuple ne sait pas qui il est, ni où il est, ni ce qu'il doit faire. Mais lorsque les 
spirites apparaîtront dans le monde entier, prêchant par la parole et témoignant par leurs œuvres de 
la lumière qui leur inspire ma Doctrine, tous s'uniront, se reconnaîtront et finalement s'uniront, 
formant ainsi le nouveau peuple d'Israël, qui sera le rempart de la spiritualisation et le véritable 
interprète de la Loi du Père. 
62 Avec Ma lumière, Je marque tous ceux qui Me suivront en ce temps. Ma lumière circulera d'esprit 
à esprit. 
63 Au Second Temps, c'est le sang de Ma mort sacrificielle qui a coulé dans les cœurs pour éclairer 
les âmes. 
64 Au Premier Temps, l'acte symbolique de marquer la porte de la maison avec le sang d'un agneau 
innocent fut le commandement du Père pour ce peuple que Je plaçai, dès ce moment, sur le chemin 
des révélations divines. 
65 Dans les Trois Temps, le Seigneur a marqué d'une manière certaine ceux qui doivent le suivre, 
bien que Je vous dise que le sceau de mon amour est imprimé indestructiblement sur chaque âme 
pour toujours. 
66 Écoutez mes enseignements et réfléchissez-y, vous, disciples qui avez eu la grâce de m'entendre 
en ce temps. Car plus tard, tu devras expliquer Mes enseignements aux hommes. 
67 Ne pensez pas que ma parole doit être entendue par des porte-parole humains dans toutes les 
nations. Non, disciples, le temps approche où Ma proclamation à travers ces porte-voix se taira. Mais 
comme témoin, il restera un peuple par les paroles et les œuvres duquel l'humanité m'entendra. Le 



témoignage et l'explication que vous donnerez de Ma Doctrine seront la préparation que les hommes 
recevront pour commencer le discours d'esprit à esprit. 
68 Voyez combien de personnes, à l'heure actuelle, recherchent les écritures des âges passés, 
réfléchissent aux prophètes et essaient de saisir les promesses faites par le Christ concernant son 
retour. 
69 Entendez-les dire : " Le Maître est proche " ─ " Le Seigneur est déjà là " ou " Il va bientôt venir ", 
en ajoutant : " Les signes de son retour sont clairs et évidents. " 
70 Certains me cherchent et m'appellent, d'autres ressentent ma présence, d'autres encore sentent 
ma venue en esprit. 
71 Oh, si seulement il y avait en tous cette soif de connaissance, si seulement tous avaient ce désir de 
connaissance de la plus haute vérité ! 
72 Beaucoup ne savent pas que Je suis venu dans le monde, que Je Me fais connaître aux hommes 
par l'intelligence humaine, et puisqu'ils ne savent pas que J'ai été avec vous, ils peuvent encore 
moins savoir que la fin de Ma Parole est déjà proche. 
73 Mais je vous le répète, ce peuple sortira de sa cachette pour entrer dans la lumière et assister à 
ma venue. 
74 Je ne veux pas que les hommes découvrent ce peuple dès maintenant, car leurs œuvres 
insignifiantes et imparfaites seraient à leurs yeux ─ au lieu d'éveiller la foi des hommes ─ la négation 
de la spiritualisation que Ma Doctrine proclame. 
75 Comment le monde vous jugerait-il s'il voyait votre ingratitude ? Comment ceux qui ont faim et 
soif spirituellement vous jugeraient-ils s'ils voyaient votre négligence et votre égoïsme ? Mais j'ai 
encore confiance en toi et je continue à te donner mes instructions. 
76 Jours viendront où des messagers, des missionnaires et des apôtres surgiront de ce peuple et 
sèmeront cette graine dans les tribus, les provinces, les villages, les villes et les nations, et en eux je 
révélerai le bon disciple de Jésus. 
77 Les personnes aux âmes fortes seront celles qui apporteront le témoignage de Ma vérité. Rien ne 
pourra les arrêter sur leur chemin, et je donnerai de grandes preuves de ma puissance à travers eux. 
78 Au vu du témoignage d'amour d'un de mes ouvriers, des hommes de foi se mettront en route, 
diffuseront mon message et iront dans d'autres pays pour apporter la lumière. Et eux aussi 
conquerront les cœurs et les peuples avec leur foi, leur amour et leur spiritualité. 
79 La bataille sera grande, intense, mais fructueuse, car la terre est fertile à cette époque. Au 
préalable, elle sera secouée afin d'être préparée lorsque la semence viendra à elle. 
80 Je vous le dis, les gens, parce qu'avant de vous lancer avec votre témoignage, vous devez assister 
à la guerre des visions du monde, à la bataille entre communautés religieuses, à la bataille entre 
doctrines. Il y aura ma justice, et alors, au milieu d'une si grande confusion, vous entendrez ceux qui 
demanderont : "Où est la vérité ? Où est la lumière ?" 
81 Ces questions effrayantes marqueront le bon moment pour ta venue, ô peuple. 
82 Vous viendrez pleins d'humilité et de connaissance pour répondre à chaque question, pleins de 
confiance dans la victoire de la vérité, en pensant non pas à sauver vos vies, ni à passer les moments 
critiques en un seul morceau, mais aux cœurs que ma Doctrine gagne par vos paroles et vos œuvres 
d'amour. 
83 Ne craignez pas pour votre vie, disciples, car Je dois vous dire qu'en ce temps, ce ne sera pas votre 
vie ni votre sang avec lesquels vous donnerez le meilleur témoignage de Ma Vérité à l'humanité. 
84 Les temps passent, les habitudes changent, les hommes évoluent : aujourd'hui, ils vous 
demanderont amour, sincérité et serviabilité comme preuves pour croire en la vérité de la Doctrine 
que vous allez prêcher. 
85 Les temps où la parole proclamée n'est crue que par le sacrifice de la vie ou le scellement par le 
sang sont révolus. C'est pourquoi je vous dis qu'au lieu de vous préparer à mourir comme des 
victimes de ceux qui vous persécutent, vous devez vous préparer à témoigner de la vérité par votre 
vie, par vos œuvres, vos paroles et vos exemples. 
86 Depuis longtemps, ce peuple a marché sous Ma Divine Miséricorde, animé par l'essence de Ma 
parole, avançant pas à pas sur la route. Mais voyant que ses disciples ne peuvent pas encore être des 
maîtres, le Maître les a cachés des regards indiscrets avec son manteau de miséricorde, et leur a dit : 



rassemblez-vous autour de Moi, apprenez ma leçon, afin de vous défaire de vos défauts. Laissez vos 
sentiments s'affiner et se purifier ici, près du Cœur de mon Père, et vous serez alors en mesure 
d'aimer vos semblables de manière pure. 
87 Oui, peuple, ne laissez pas le monde vous corriger ou vous réveiller. Car lorsque les hommes 
deviennent juges, ils sont cruels, inhumains et inflexibles. 
88 Il n'y a pas de compassion ni de miséricorde parmi les hommes. Quel genre de justice pouvez-vous 
attendre de vos semblables ? Il ne vous reste plus qu'à vous préparer en vérité et en esprit, et à avoir 
confiance en Moi, votre Seigneur, auprès duquel il y a miséricorde et donc justice. 
89 Voyez comment Je vous prépare pour le temps qui suivra Ma manifestation à travers l'intellect de 
l'homme, car alors vous avancerez sur vos propres pieds vers la pleine réalisation du Troisième 
Temps. Alors vous vous approcherez du discours parfait entre mon esprit et le vôtre ─ un discours 
que l'humanité n'a jamais atteint. Ce ne sera pas la voix que Moïse a entendue sur la montagne ─ une 
voix matériellement audible dans le tonnerre. Ce ne sera pas non plus la voix humaine que les 
hommes ont entendue à travers Jésus, ni la forme que vous avez aujourd'hui, en m'entendant à 
travers un homme dans le ravissement. Car cela aussi passera bientôt, comme sont passées les 
formes ou les moyens que le Seigneur a utilisés en d'autres temps pour parler à ses enfants. 
90 Or, la communion directe avec votre Père vous parvient lorsque votre âme-esprit a appris à se 
libérer de son corps, lorsqu'elle connaît et interprète correctement le langage divin, lorsque son 
cœur est véritablement un sanctuaire dans lequel existe un culte pur, simple et élevé pour Dieu. 
91 Peuple : Cette grâce de communiquer avec Moi d'esprit à esprit ne sera pas donnée seulement à 
vous. Vous devez comprendre que c'est une capacité qui appartient à l'âme spirituelle, qui, 
lorsqu'elle est développée, rapproche l'homme de Dieu en le mettant en contact avec le spirituel. 
Aujourd'hui, cette connexion vous semble encore difficile ou impossible. Mais en vérité, Je vous le 
dis, lorsque vous aurez atteint la préparation que donne la spiritualisation, vous trouverez que cette 
forme de contact avec le Père et le monde spirituel est la plus simple et la plus facile de toutes celles 
que vous avez pratiquées. 
92 Le dialogue d'esprit à esprit a une portée considérable et infinie. Elle est le fondement du 
développement de toutes vos facultés et de tous vos dons. 
93 En elle, vous découvrirez le livre de la sagesse éternelle. Dans la prière, vous vous sentirez éclairé 
par de grandes inspirations. L'intuition sera une boussole dans votre vie, et le baume de guérison 
viendra directement de l'Au-delà dans vos mains. Tous les dons qui étaient en sommeil jusqu'à 
présent vont se réveiller de leur sommeil et s'épanouir dans le cœur de l'homme. Et alors, quand la 
spiritualisation sera devenue une réalité parmi vous, votre main pourra être comme celle de mon 
apôtre Jean ; et vous écrirez, à l'heure de votre inspiration, tout ce que la voix divine vous dicte par 
l'Esprit. Dans ce message, vous recevrez tout ce que le porteur de la voix, dans sa petite capacité 
d'expression, n'a pas pu transmettre, tout comme vous sentirez aussi la prophétie claire et lumineuse 
atteindre votre esprit pour rendre le chemin reconnaissable aux générations qui suivront ceux qui 
inaugurent le temps de la spiritualisation. 
94 Lorsque ces temps viendront, et que vous parlerez à de grandes foules, vous ne direz pas que vous 
parlez sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous laisserez les hommes découvrir la vérité au fond de 
cette inspiration. 
95 Rappelez-vous : Lorsque je parlais aux foules, il y avait aussi celui qui ─ étonné de la sagesse de 
mes paroles ou de la justice de mes œuvres ─ s'approchait pour me demander : "Es-tu le Fils de Dieu, 
es-tu le Messie ?" Ce à quoi je me suis contenté de répondre : "Vous l'avez dit." 
96 Si vous étudiez attentivement Ma proclamation, vous verrez qu'elle ne cessera pas en 1950, mais 
qu'elle se poursuivra parce que la parole de Dieu est éternelle et n'a jamais cessé d'éclairer Ses 
enfants. Mais cette forme de proclamation par le biais d'un porteur de voix humain cessera 
certainement à l'heure fixée par Ma Volonté, pour laisser place au temps où Je Me manifesterai à 
travers votre esprit. 
97 Que personne ne dise que Je Me retirerai, ni ne croie que le monde spirituel qui s'est manifesté 
parmi ce peuple se reposera alors, car vous seriez très loin de la vérité. Sachez dès maintenant, et 
croyez en ce que Je vous dis, que ce sera dans les jours où vous n'entendrez plus cette parole que 
vous commencerez à sentir en vous la présence du Maître, que vous comprendrez la préparation que 



vous devez suivre pour vous rendre dignes de toute grâce, et que vous chercherez le moyen de ne 
pas vous éloigner de ces êtres bénis qui sont comme des phares ou des étoiles qui illuminent votre 
chemin de vie. 
98 Je vous promets que chaque fois que vous Me donnerez des preuves de votre élévation, Je vous 
donnerai des preuves de Ma présence à chacun de vos rassemblements. 
99 Veillez, peuple, car même parmi vous, parmi ce peuple, ceux qui ne sont pas préparés se lèveront 
comme de faux prophètes ─ ceux qui n'ont pas pu pénétrer le cœur de Ma Parole, et diront qu'ils ont 
dialogué d'esprit à esprit, et que le Père commande ceci, ou le Maître cela, sans que cela soit vrai. 
100 Réveillez-vous, disciples. Aucun de vous, qui entendez ces paroles, ne doit être la proie de telles 
aberrations, ni permettre que le mensonge s'élève parmi vous, ni que la vanité aveugle quiconque. 
J'ai appris à tous à discerner le bon fruit du mauvais, la vérité de la tromperie. 
101 Donnez à vos frères et sœurs ce que vous avez obtenu grâce à votre développement et à vos 
mérites. Mais n'essayez jamais de donner quelque chose que vous n'avez pas encore atteint. 
102 Je vous le dis, ceux qui prophétisent faussement, qui mentent pour se faire valoir auprès de leurs 
frères et sœurs ou pour se sentir prophètes sans l'être, seront plus tard démasqués par la foule et 
devront verser beaucoup de larmes pour être restitués à ceux qui défendent et aiment la vérité. 
103 Je vous le dis, peuple, réveillez-vous, car des temps périlleux viennent sur vous ! 
104 Tu seras également interrogé par tes semblables, à qui ton culte semblera étrange. Après vous 
avoir observé, ils vous condamneront pour ne pas avoir d'autel, pour ne pas avoir d'images ou de 
symboles, de cérémonies ou de rites. Mais ne soyez pas troublés, peuple bien-aimé. Vous parlerez et 
direz que votre culte est spirituel, que vous établissez le sanctuaire ou l'église dans votre cœur, que 
l'offrande est toutes ces œuvres que vous accomplissez dans la vie, et que votre conscience vous dit 
si elles sont dignes d'être offertes à Dieu, et que votre prière est d'esprit à esprit. 
105 Lorsque vous parlerez clairement, vous laisserez vos enquêteurs abasourdis, et ils vous laisseront 
en paix, car ils comprendront que vous avez dit la vérité, et qu'il n'y a pas d'erreur pour vous 
attaquer. 
106 Ceux qui défendent ma Doctrine de cette manière seront appelés "disciples du spiritisme" car ils 
confirmeront leurs paroles par leurs œuvres. Ils ne seront pas parmi ceux qui affirment une chose et 
la contredisent par leurs œuvres. J'en vois beaucoup qui se disent spiritualistes et qui passent leur vie 
à vénérer des objets qu'ils appellent des symboles. Que penseront les gens qui découvriront une telle 
contradiction ? Je leur laisse encore le temps de réfléchir, de nettoyer leurs actes cultuels et de 
renouveler leur vie. Certains répondront à mon appel, d'autres seront rebelles parce que leur 
fanatisme les a aveuglés. 
107 Je bénirai ceux qui se détournent de leurs erreurs pour marcher dans la voie de la 
spiritualisation. Je bénirai ceux qui méprisent leurs idoles et qui, après avoir dansé autour du veau 
d'or, abandonnent leur matérialisation et prennent la croix de la spiritualisation. 
108 O peuple, votre Maître vous dit : Veillez sur l'innocence de vos enfants, priez pour les petits. Je 
ne veux pas que ces générations héritent des vestiges de ton ancien fanatisme. Soyez leurs 
professeurs. Rappelez-vous que leur esprit n'a pas encore révélé son but au corps, car il attend de 
vous que vous les ameniez d'abord sur le chemin de la lumière. Qu'est-ce que le Maître veut dire par 
là ? Que vous, les parents de la famille, avez le devoir de former le cœur de vos enfants afin qu'il 
serve de fondement aux œuvres de l'esprit. 
109 Votre tendresse et votre intelligence pour les guider, votre sagesse pour les orienter et les 
corriger, votre amour pour soulager leurs souffrances seront le ciseau qui façonne et lisse la partie 
morale et intellectuelle de l'être de ces générations. 
110 Votre meilleur et plus précieux héritage pour vos enfants sera celui qui leur permettra de former 
un peuple fort, une famille unie, saine, fraternelle et bénéfique pour tous. Mais pour cela, vous devez 
vous efforcer de leur laisser un bel exemple en vous aimant les uns les autres. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 



Instruction 240  
 
1 Préparez-vous, car c'est aujourd'hui que je vous le dis : Celui qui croit en Marie doit croire en sa 
pureté. Car elle a été choisie parmi toutes les femmes pour être l'emblème de la perfection 
immaculée en tant que femme et en tant que mère. Elle devait être le modèle dans le monde de 
délicatesse, d'amour, de douceur et de chasteté. 
2 Elle est le modèle parfait pour toutes les femmes, car leur tâche à toutes est difficile, noble et 
pleine d'abnégation jusqu'au sacrifice. Son sein doit abriter les meilleurs sentiments, dans son ventre 
se forme l'homme. La femme éveille l'amour dans le cœur de l'enfant, oriente ses sentiments vers la 
voie du bien, sèche ses larmes quand il pleure et le réconforte quand il souffre. C'est la Mère qui 
enseigne à l'homme la première prière et lui révèle l'existence du Créateur. L'ombre de la Mère 
accompagne l'homme jusqu'à la fin de sa vie terrestre, tout comme Marie était présente au pied de 
la Croix lors de la mort sacrificielle du Fils bien-aimé, et a reçu sur son sein l'enveloppe mortelle de 
Celui qui a donné sa vie par amour pour l'homme. 
3 Grande est la mission spirituelle de la femme, sensible est son cœur, son esprit, son utérus, toutes 
ses fibres nerveuses sont sensibles. Ce n'est que de cette manière qu'elle pourra remplir sa mission si 
élevée et boire sa coupe si amère. 
4 Physiquement, l'homme et la femme sont différents, mais spirituellement, ils sont identiques. Ce 
sont toutes des âmes en quête de leur perfection. 
5 J'ai placé la femme aux côtés de l'homme pour adoucir son existence, pour la remplir de délices. 
6 Dans la vie de la femme, le mari est le bouclier, le gardien, le seigneur. Car c'est en lui que j'ai placé 
ma lumière, ma loi, ma puissance. 
7 Ainsi, je vous ai unis dans ce monde et j'ai tracé pour vous le chemin que vous devez suivre. 
8 Connaissez-vous vous-mêmes, puis vous pourrez donner des exemples et des enseignements à vos 
semblables. 
9 Vous faites face à des personnes de croyances différentes et vivez avec elles dans le même monde. 
Cependant, ne soyez pas prêt à vous lancer dans l'enseignement si vous ne suivez pas d'abord mon 
enseignement. Obtenez d'abord la pleine conviction de ce que vous avez appris afin de pouvoir être 
des enseignants. Ne vous trompez pas et ne vous créez pas de difficultés. 
10 Portez dans votre esprit mes révélations fondamentales afin qu'elles vous servent de norme dans 
votre vie. 
Sur la base de cette instruction spirituelle, conservez les connaissances nécessaires à la vie de l'âme. 
Soyez vigilants, car vous rencontrerez sur votre chemin de nombreuses conceptions différentes du 
spiritisme et devez être préparés afin de ne pas suivre une fausse piste. 
12 Gardez la préparation nécessaire pour qu'à chaque moment de votre vie vous soyez prêt à quitter 
ce monde. 
13 Sachez que l'âme, dans son séjour imminent dans le monde spirituel, ne pourra pas jouir de cette 
félicité éternelle dont vous rêvez. Tout comme elle ne souffrira pas éternellement à cause de ses 
dettes. Car vous connaissez la base de Ma Doctrine, qui est l'amour. Ainsi, chacun recevra selon ses 
actes et son repentir, ce qui éveillera dans l'âme, à un degré encore plus grand, l'idéal de la 
perfection. 
14 Ne croient pas non plus que c'est au cours de la vie matérielle que l'âme jouit de la félicité ou 
reçoit un châtiment. 
15 L'âme se purifie et se perfectionne, car son intuition et ma révélation lui disent qu'elle vient de la 
Divinité et doit y retourner. 
16 J'accorde donc à l'âme autant d'opportunités qu'elle en a besoin pour atteindre son 
épanouissement et sa félicité éternelle en Moi. 
17 Le spiritisme est la révélation qui vous révèle et vous enseigne tout ce que vous possédez et 
portez en vous. Elle vous fait prendre conscience que vous êtes une œuvre de Dieu, que vous n'êtes 
pas seulement de la matière, qu'il y a quelque chose au-dessus de votre "chair" qui vous élève au-
dessus du niveau de la nature qui vous entoure et au-dessus de la crasse de vos passions. 



18 Lorsque l'homme atteint la spiritualité, chaque précepte et chaque enseignement fera partie de la 
lumière de son âme. Même si sa mémoire ne retient pas une phrase ou un seul mot de mon 
enseignement, il en portera l'essence en lui parce qu'il l'a compris, parce qu'il le ressent et parce qu'il 
le suit. 
19 Le spirite doit être le pur chrétien qui connaît et suit l'enseignement du Christ, le Maître divin, qui 
a racheté les hommes dans son effort inlassable pour leur léguer son propre royaume d'amour, afin 
d'en faire une grande famille. 
20 Maintenant, au Troisième Temps, éclairés par la lumière du Saint-Esprit, vous vous rendez compte 
que la Doctrine que Je vous ai donnée aux trois époques avait les mêmes principes, et que seule la 
forme extérieure a changé d'une époque à l'autre. 
21 Ainsi, au Premier Temps, dans ta vie et dans ton cœur, il y avait une telle simplicité, tu étais si 
proche de la nature que Je Me suis manifesté en harmonie avec tout cela. Dans le rayonnement de la 
nature, tu as vu et ressenti Ma Présence, et ton âme a été ravie de contempler ses merveilles, grâce 
auxquelles tu as compris la volonté de ton Seigneur. 
22 Au Second Temps, alors que l'égoïsme avait déjà germé dans le cœur des hommes, et que l'esprit 
des hommes s'était éveillé au mal, je suis né parmi vous pour vous faire comprendre que ce que vous 
pratiquiez comme culte pour la Divinité, et les œuvres, et les œuvres que vous vous faisiez les uns 
aux autres n'étaient pas ce que je vous avais ordonné, et ne vous apporteraient donc pas le salut ; 
que ce que vous faisiez n'était qu'un accomplissement apparent de la loi aux yeux des hommes, mais 
que vous cachiez dans vos cœurs l'hypocrisie et l'égoïsme. 
23 Il était nécessaire que Jésus vous montre les principes qui devaient vous guider et dont vous vous 
étiez écartés. 
24 Je vous ai témoigné toute ma douceur, mon amour, ma sagesse et ma miséricorde, et j'ai bu avec 
vous la coupe de la souffrance, afin que vos cœurs soient émus et vos esprits éveillés. Des cœurs ont 
dû naître à la bonté, et la douleur de me voir crucifié par amour pour eux a été comme une piqûre 
pour leur rappeler que vous devez tous souffrir par amour pour atteindre le Père. Ma promesse à 
celui qui prendrait sa croix et me suivrait était la paix éternelle, la béatitude suprême qui n'a pas de 
fin dans l'esprit. 
25 Ma promesse en ce temps est basée sur la même, elle est la même, mais vous devrez vraiment 
l'utiliser jusqu'à ce que vous soyez purifiés. 
26 Depuis le moment où J'ai écrit Ma Loi d'amour et de justice dans votre esprit avec Mon Sang, 
jusqu'au temps présent où vous vivez, Je trouve vos âmes plus développées. Leurs capacités de 
compréhension et d'entendement sont plus grandes, leurs facultés et leurs pouvoirs sont prêts à 
recevoir Mes nouvelles révélations. 
27 Aujourd'hui, vous savez distinguer de vous-mêmes les fausses doctrines de la foi des vraies. 
Néanmoins, c'est un temps d'épreuve pour l'âme, car de toutes parts sont apparues des visions du 
monde, des théories, des doctrines, des religions, des "sciences" dont la puissance rend parfois 
incertain l'esprit du faible qui ne sait pas quel chemin suivre. 
28 Cette période est cruciale car les gens vont faire des pas définitifs sur le chemin spirituel. 
29 De nombreux bandeaux sombres tomberont, le fanatisme et l'idolâtrie disparaîtront, de 
nombreuses visions du cours des événements s'éteindront, et les traditions seront déracinées. Alors 
tout ce qui est transitoire sera abandonné. 
30 Mes enfants, soyez satisfaits de votre situation dans la vie, n'éprouvez pas d'envie envers ceux qui 
vivent mieux que vous. Souviens-toi que dans la petitesse, tu te rapproches de Moi et tu Me sers 
mieux. 
31 Fais attention à l'endroit où tu vas, à la manière dont tu profites de la vie et à ce que tu fais des 
biens que je mets à ta disposition. 
32 Je te donne mon amour. Mon amour est avec vous. 
33 Ceux qui doutent du Christ tel qu'il se révèle en ce Troisième Temps doutent aussi de Jésus en 
tant qu'homme au Deuxième Temps, car Mon amour et Mon essence sont les mêmes. Si vous voulez 
mieux comprendre l'héritage que le Divin Maître vous a laissé à l'époque, vous devez prêter 
attention à la façon dont, dans la mesure où l'évolution de votre âme l'a progressivement permis, ma 
sagesse et mes révélations se sont révélées dans votre vie avec une clarté toujours plus grande. 



34 Si vous souhaitez pénétrer le mystère de l'Instruction que Je veux vous faire connaître, éliminez en 
vous la peur de l'inconnu, préparez-vous par la spiritualisation, qui est respect et humilité, et Je vous 
révélerai beaucoup de choses. Lorsque les yeux de votre esprit s'ouvriront, vous verrez le Christ là, 
marchant dans les rues de la douleur des nécessiteux, portant encore sa croix d'amour et versant son 
sang sur tant de besoins de cette humanité. Vous verrez le Maître répandre sa miséricorde sur tous, 
vous découvrirez que même dans le spirituel, il est entouré de disciples qui écoutent avidement sa 
parole, sa prédication, par les inspirations desquels ils sont éclairés pour ensuite envoyer leur 
lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres. 
35 C'est ainsi que tu le verras, si tu es capable de pénétrer le spirituel. De cette façon, vous 
apprendrez à connaître un peu mieux votre Seigneur. Si vous cherchez à savoir ce qu'est l'Esprit 
Saint, vous le découvrirez dans la lumière de la sagesse qui émane de la Parole divine. Là, vous 
apprendrez à le connaître comme une intelligence infinie, comme une grâce spirituelle qui vous 
éclaire et en même temps vous réconforte et vous guérit. 
36 C'est pourquoi, lorsque vous entendez cette parole par l'intermédiaire du porteur de voix, vous 
devez en rechercher le sens, car en elle se trouve l'essence de ma Doctrine. 
37 Quand vous aurez pénétré la Parole que le Christ vous a donnée comme Homme et comme Esprit, 
vous aurez la connaissance de ce qu'est votre Dieu, la Trinité de ses révélations, et alors vous 
l'aimerez en vérité, vous croirez en lui sous toutes les formes sous lesquelles il est venu à vous. 
38 Une fois que vous aurez atteint cette élévation, vous serez comme ces esprits élevés qui viennent 
invisiblement comme des professeurs pour éclairer l'esprit des hommes et les conduire dans la voie 
du bien. Vous ne vous ferez pas connaître en utilisant des cerveaux humains. Mais vous exercerez 
une bonne influence sur tous ceux qui se préparent dans ce monde. Vous les éclairerez et les 
inspirerez. Votre communication se fera d'esprit à esprit, et lorsque vous aurez accompli cette tâche, 
une autre étape de votre ascension se présentera à vous. Ainsi, de cette manière, les âmes 
parviennent au sein du Père, en se purifiant, en se perfectionnant, jusqu'à pouvoir se fondre dans la 
lumière la plus pure de l'Esprit divin. 
39 Je te prépare déjà pour le prochain niveau que tu vas gravir. Je ne vous parle pas des autres, car 
vous ne les comprendriez pas. Il vous suffit de savoir qu'il y a sept stades ou étapes que vous devez 
franchir. Sur chacun d'eux, vous rencontrerez une grâce pour votre âme qui vous servira d'aide pour 
faire le pas suivant jusqu'à ce que vous arriviez à la présence de Dieu et à l'accomplissement de Mes 
promesses pour chacun de ceux qui Me suivent jusqu'au but final. 
40 Votre esprit n'est pas capable de comprendre toute cette leçon. Car encore, lorsque vous pensez 
que vous allez me voir, vous m'imaginez comme un être comme vous sous une forme physique. Mais 
personne ne s'attend à s'unir à son corps matériel pour vivre éternellement en mon sein. Ce n'est pas 
la "résurrection de la chair" dont les apôtres vous ont parlé. Seule l'âme connaîtra l'éternité, après 
être apparue sur terre une fois après l'autre dans différents corps, et après avoir parcouru le chemin 
jusqu'à la fin en tant qu'être spirituel. 
41 Le jugement dernier, tel que l'humanité l'a interprété, est une erreur. Mon jugement n'est pas 
celui d'une heure ou d'un jour. Cela fait longtemps qu'elle est sur vous. Mais en vérité Je vous le dis, 
les corps morts étaient destinés et ont suivi leur destin pour se fondre avec le royaume naturel qui 
leur correspond ; car ce qui est de la terre retournera à la terre, de même que le spirituel cherchera 
sa maison, qui est mon sein. Mais je vous dis aussi que, dans votre jugement, vous serez vos propres 
juges, car votre conscience, votre connaissance de vous-même et votre intuition vous diront jusqu'à 
quel point vous êtes dignes d'éloges et dans quelle maison spirituelle vous devez habiter. Vous verrez 
clairement le chemin que vous devez suivre, car lorsque vous recevrez la lumière de ma Divinité, 
vous connaîtrez vos actes et jugerez vos mérites. 
42 Dans la "vallée spirituelle", il y a beaucoup d'êtres confus et perturbés. Apportez-leur mon 
message et ma lumière lorsque vous y entrerez. 
43 Aujourd'hui encore, vous pouvez exercer cette forme de miséricorde par la prière, grâce à laquelle 
vous pouvez communiquer avec eux. Votre voix résonnera là où ils habitent et les réveillera de leur 
profond sommeil. Ils pleureront et se purifieront avec leurs larmes de repentir. À ce moment-là, ils 
auront reçu un rayon de lumière, car alors ils comprendront leurs vanités passées, leurs erreurs, leurs 
péchés. 



44 Combien grande est la douleur de l'âme quand la conscience la réveille ! Comme elle est humble 
devant le regard du Juge suprême ! Avec quelle humilité les demandes de pardon, les vœux, les 
bénédictions de Mon Nom jaillissent du plus profond de son être ! Maintenant, l'âme se rend compte 
qu'elle ne peut pas s'approcher de la perfection du Père, elle tourne donc son regard vers la terre, où 
elle n'a pas su profiter du temps et des épreuves qui lui offraient la possibilité de s'approcher du but, 
et demande un autre corps pour expier les transgressions et remplir les tâches non accomplies. 
45 Qui, alors, a rendu la justice ? N'était-ce pas l'esprit lui-même qui détenait le jugement sur lui-
même ? 
46 Mon Esprit est un miroir dans lequel vous devez vous regarder, et il vous dira le degré de pureté 
que vous avez. 
47 Une fois que vous êtes dans le spirituel, votre esprit vous donnera des éclaircissements sur vous-
mêmes. Votre mémoire deviendra claire et vous vous souviendrez de ce que vous avez oublié. 
Pourquoi donc craignez-vous ma justice, puisque vous ne recevez pas plus que ce que vous méritez ? 
Au lieu de cela, pourquoi ne pas craindre vos propres actes, même maintenant ? Vois avec quelle 
bonté je permets à ton intelligence de saisir le mystère de ce qu'est ton jugement. 
48 Abandonnez le fanatisme, qui est très loin de la vérité. Réfléchissez à mes enseignements, qui 
contiennent une Doctrine de paix, de lumière et de bénédiction. 
49 Même si vous oubliez ceux qui sont passés dans la " vallée spirituelle " ─ le Maître n'oublie 
personne. 
50 Même dans le spirituel, il y a ceux qui dorment, qui ont fermé les yeux à la lumière de la vérité, 
qui errent en traînant des chaînes d'auto-accusation, de confusion et de douleur. 
51 Je t'ai appelé pour te dire que tu peux faire le bien non seulement en guérissant les malades et en 
montrant le chemin à tes semblables qui habitent avec toi sur la terre, mais aussi aux êtres qui vivent 
dans l'autre monde. Parmi eux, il y a aussi les malades, les perdus, ceux qui ont besoin d'amour et de 
réconfort. Ce sont eux qui se purifient dans la douleur pour devenir purs en ma présence. Mais vous 
pouvez les aider dans leur expiation par vos prières, par votre miséricorde et vos pensées 
généreuses, et abréger leur temps de souffrance. 
52 Ma Doctrine de l'amour universel unira toutes les âmes et les rapprochera les unes des autres, 
sans tracer de ligne de démarcation entre les mondes de la vie, et amènera les êtres à s'aimer d'un 
amour spirituel. 
53 Des légions d'êtres des ténèbres viennent parmi l'humanité comme un nuage de tonnerre, 
provoquant des bouleversements, embrouillant les pensées et obscurcissant le cœur des hommes. Et 
bien que cette humanité dispose d'armes pour se défendre contre ces attaques perfides, certains ne 
savent pas comment les utiliser, et d'autres ne soupçonnent même pas qu'ils les possèdent. 
54 Dans les guerres, dans les meurtres et dans les passions viles, l'influence de ces forces existe. Vous 
qui avez ouvert vos yeux à la lumière et qui connaissez les armes spirituelles d'amour et de justice 
que je vous ai confiées, priez pour le monde et pour le monde spirituel, réconciliez ceux qui se 
haïssent, apprenez à aimer, à pardonner et à prier. 
55 Mais souviens-toi aussi que les bonnes œuvres que tu fais sur la terre seront une lumière qui 
éclairera les âmes confuses, et que tes prières seront pour elles un baume qui les libérera de leur 
confusion. Lutte contre les tentations et les mauvaises inspirations afin que tu puisses connaître la 
victoire de la Lumière. 
56 Préparez-vous, car le message que vous aurez à apporter aux hommes les amènera à reconnaître 
leurs qualités et leurs capacités, dont certaines sont inconnues et d'autres non développées. 
57 Tu enseigneras par les bonnes œuvres, tu redonneras la santé à celui que la science a abandonné, 
et tu sauveras l'âme à laquelle les hommes avaient dit qu'elle était vouée à un châtiment éternel. Les 
uns et les autres connaîtront la gloire de mon œuvre, et un bandeau sombre tombera de leurs yeux. 
58 C'est le moment où Je Me laisserai voir, où Je Me ferai sentir en tous, et où Je parlerai au monde. 
59 Je vous le dis aujourd'hui : bienheureux ceux qui suivent l'exemple de Marie sur leur chemin, en 
gardant la pureté dans leur âme. Marie est pureté et douceur. Ceux qui l'aiment devraient la prendre 
en exemple à cet égard. Il ne vous servira à rien de répéter son nom ou de dire que vous l'aimez si 
vos actes ne correspondent pas à ces paroles. 



60 Reconnaissez les vraies valeurs humaines et spirituelles, ne vous laissez pas séduire par la fausse 
splendeur des gloires terrestres. Votre lumière peut déjà vous révéler tout ce qui est faux. 
Reconnaissez qu'il existe de nombreuses œuvres qui, tout en affichant la pureté, ne contiennent que 
de l'obscurité et vous conduisent sur des chemins sombres d'apparence glamour. 
61 Par conséquent, toi, par qui Je Me fais connaître, comprends la responsabilité que tu as assumée 
de montrer dans ta vie, dans ta façon de vivre et dans tes épreuves, un accomplissement digne des 
paroles qui sortent de tes lèvres dans les moments de Ma manifestation. Les gens ont les yeux fixés 
sur vous, attendant de vous que vous fassiez preuve d'élévation d'âme dans vos actions. Vous devez 
être comme un miroir clair. Car si les actions de ceux qui ne m'ont pas entendu en ce temps et qui se 
disent serviteurs de Dieu ne sont pas toujours permises, le monde les observe sans surprise. Mais 
lorsqu'elle verra en vous les mêmes actions illicites, ceux qui vous observent seront certainement 
indignés, parce qu'ils ne comprendront pas que, bien que vous ayez cette grâce en vous, vous pouvez 
encore faire des actions contraires à l'enseignement que vous avez reçu. 
62 Le Maître vous le dit : Prenez garde au scandale à partir du moment où vous avez pris la résolution 
de me suivre. Souviens-toi que depuis ce jour, ton âme rejette tout ce qui peut lui nuire. Vous devez 
alors maintenir le chemin de la bonté et sentir toute votre responsabilité. Si vous Me servez, si vous 
vous êtes abandonnés à Ma volonté, c'est parce que vous M'avez reconnu, parce que vous êtes 
totalement certains de la vérité de Ma proclamation, et qu'aucun doute n'existe en vous. 
63 Lorsque Je t'ai vu ainsi te consacrer à Mon service, Je t'ai dit que tu faisais une grande œuvre de 
miséricorde envers tes semblables. Je vous ai déjà dit que l'accomplissement spirituel de la mission 
ne vous empêche pas d'accomplir l'un des devoirs humains. Que personne ne cherche à compliquer 
la simplicité de mon enseignement. Transmettre l'essence de mon enseignement et laisser les gens 
s'en inspirer. 
64 Comme il te semble extraordinaire que Ma Divine Volonté se soit unie à ton intellect ! Je vous 
réponds que c'est la chose la plus naturelle, puisqu'il s'agit de Dieu, qui est esprit, et de l'homme, qui, 
en vertu de son esprit, est semblable à son Créateur. Vous voudriez pénétrer de nombreux mystères 
qu'il ne vous est pas encore permis de connaître, et Je vous dis seulement que ce ne sera pas la 
science qui vous les révélera, mais l'esprit en vertu de son amour pour son Créateur. 
65 Révélez Mon œuvre dans la même simplicité que celle dans laquelle Je vous l'ai donnée, alors vos 
semblables la comprendront en raison du développement qu'ils ont atteint. Si vos actions peuvent 
révéler que vous méritez les gloires que vous recevez, votre travail sera admirable, et l'homme croira 
en Moi à travers vous. 
66 Je reçois ton âme avec Moi pour qu'elle laisse derrière elle ses fatigues et les labeurs du monde. 
De différents points de la terre, vous venez désirer mon instruction et ma paix. Alors, quand tu 
entends ma parole, tu ressens la chaleur paternelle et ton cœur s'apaise. 
67 Il y a ceux qui te suivraient volontiers au lieu de rassemblement où Je te donne Ma parole, mais la 
peur du monde les en empêche. D'autres, en revanche, vous regardent avec mépris, même 
lorsqu'une voix intérieure leur dit que le chemin que vous empruntez est juste, et que c'est celui qui 
mène à la vérité ─ même lorsqu'ils entendent les cris des éléments déchaînés et des événements 
extraordinaires qui annoncent qu'un temps nouveau s'est levé : le temps du jugement, précurseur du 
temps de la grâce. Je me suis manifesté dans tous les lieux de la terre et dans tous les cœurs. Je leur 
parle par inspiration, par intuition, et par des rêves ou des révélations. 
68 Je suis en train de préparer les générations futures qui ne seront pas déchirées entre le doute et la 
foi, et qui donneront leur vraie valeur et interprétation aux documents des livres que je vous 
laisserai. 
69 Ils annonceront l'accomplissement des prophéties des temps passés. 
70 Je laisserai les transcriptions de ce temps présent à ta charge, afin que tu les fasses connaître à 
tous ceux qui n'ont pas entendu Ma parole. Votre véritable combat ne viendra qu'après mon départ. 
Ma Doctrine, votre culte et vos actions seront des juges pour tous ceux qui pourraient venir des 
sectes et des églises pour enquêter. Il ne vous sera pas nécessaire de leur montrer leurs erreurs. Au 
contraire, tu les accueilleras avec sincérité et amour, et tu leur montreras mon Œuvre dans toutes 
ses parties. 
Que ma paix soit avec vous ! 



Instruction 241  
 
1 Je vous accueille, vous qui venez vous nourrir de la Parole divine, qui est le Pain de l'âme. Je viens à 
toi par amour pour toi. Ah vous, les gens qui ne vont que vers la douleur, le sang et les peurs ! Les 
ombres du matérialisme ont obscurci le regard des hommes, si bien qu'ils ne voient pas le chemin de 
leur réparation. 
2 Au moins, vous qui m'écoutez, vous vous réjouissez de ma parole et vous trouvez du réconfort en 
moi. Pour cela, l'humanité a égaré son intellect et ses sentiments, puisqu'au lieu de rechercher la 
vérité, elle tend vers la confusion. Les grandes intelligences humaines s'épanouissent aujourd'hui 
dans le crime, et elles en font leur idéal. 
3 C'est pourquoi je dis depuis longtemps à ceux que j'appelle Mes disciples que s'ils accomplissent la 
mission que je leur ai confiée, leur exemple aura une telle influence sur la vie, la pensée et la parole 
des autres qu'ils pourront dire : Aujourd'hui, j'utilise mon esprit, que je croyais inutile auparavant. 
3ème Disciple : Lorsque l'esprit des hommes se lèvera, se libérera et travaillera dans les domaines qui 
lui sont dus, la coupe de souffrance que boit ce monde prendra fin. Une fois que la spiritualisation 
s'épanouit dans l'esprit et le cœur de l'homme, elle s'épanouira dans tous les aspects de votre vie. Je 
m'adresse précisément à ceux qui aspirent à être Mes disciples, et en qui Je trouve de la sensibilité 
quand ils M'écoutent. 
4 Mon peuple, veillez à ce que pas un seul instant de votre vie ne soit gaspillé. Aimez-vous les uns les 
autres, et ressentez la douleur de ne pas l'avoir fait avant. Réfléchissez profondément aux bonnes et 
mauvaises actions essentielles de votre passé. Car de bons fruits vous viendront de cette réflexion, 
puis pensez à l'avenir. Demandez-vous : "Qu'est-ce que j'ai préparé pour les temps à venir ?" 
Vous comprendrez que vous avez quelque chose à dire à l'humanité, que vous devez faire quelque 
chose pour la réveiller de ce sommeil qui ne lui laisse pas voir le linceul dont la mort la recouvre 
actuellement et la menace constamment ─ que vous devez faire quelque chose pour qu'elle s'éveille 
et entende la voix de la conscience. 
5 Ah, vanités humaines ! Oh vous, les humains, qui cherchez votre épanouissement et votre gloire 
sur cette terre ! 
6 Pour prononcer des paroles qui tuent, vous vous êtes érigés un trône d'où vous entendez vos 
ordres de guerre, de destruction et de mort ! 
7 Qu'est-ce que l'intelligence humaine si elle n'est pas unie à la spiritualité, qui est conscience, justice 
et miséricorde ? Avec quels mots ces hommes veulent-ils répondre à Dieu qui, avec leur lumière, a 
inventé les grandes armes de destruction ? Avec quoi vont-ils payer la dette qu'ils contractent 
actuellement ? Comment vont-ils gérer la récolte de leurs grandes semailles ? 
8 Et à tous ceux qui parlent de moi et se disent mes disciples et mes serviteurs, je demande : que 
faites-vous en ces moments, et qu'avez-vous fait pour protéger le monde ? 
9 O enfants qui m'écoutez en ce temps ! Travaille à Mon œuvre d'amour, empresse-toi de consacrer 
cette partie de ta vie que Je te demande au bien de ton prochain, ce qui sera en même temps pour 
ton bien. 
10 Mon travail a besoin de soldats. Pourquoi ne pas perdre votre vie sur ce front spirituel, puisque 
vous la donnez sans aucune utilité sur les champs de bataille ? 
11 Utilisez cette partie du temps que je vous demande en enseignant, en donnant des conférences 
pleines d'amour et de connaissance, en adoucissant et en éveillant les cœurs. Regardez Mon Être 
Divin qui se consacre à la tâche de vous aimer, de vous garder et de vous sauver. Souviens-toi que 
même en tant qu'homme, je t'ai consacré ma vie entière. Ne vous contentez pas de récolter 
quelques graines. Quel sera le cadeau que tu remettras entre Mes mains lorsque tu entreras dans ce 
que tu appelles l'Au-delà ? Je vous ai donné l'eau de ma source en abondance. Veux-tu Me rendre 
seulement quelques gouttes ? Témoignez par vos bonnes œuvres. 
12 Les dons spirituels qui vous ont été révélés en ce temps sont venus à la lumière pour vous aider à 
déverser ces eaux de cristal sur les âmes de vos semblables. Apprenez de votre Maître, qui s'est 
toujours montré à vous comme une source d'amour, comme un don constant, comme une lampe 
allumée pour illuminer le cœur de celui qui souffre. Chacune de mes paroles n'est-elle pas comme 



une torche de lumière sur le chemin du voyageur qui est en route vers le but de son destin ? Ce 
message n'est-il pas une nouvelle révélation qui vous rapproche de Dieu ? 
13 Seuls ceux qui ressentent et vivent ma Doctrine et ma Loi pourront se dire enseignants dans mon 
œuvre. C'est là que cette parole vous conduit, afin que vous puissiez y reconnaître le haut et le bas. 
Car l'esprit qui veut être grand ne s'intéresse qu'aux grandes œuvres. Le petit esprit n'aspire qu'à de 
petites choses, et pour croire, il doit se séparer péniblement du superflu et se fortifier dans l'amour 
de son Père. 
14 Le grand esprit, par contre, au nom de son haut idéal ou de sa mission d'amour, sacrifie même ce 
que vous pouvez considérer comme le plus cher. 
15 êtes-vous étonnés que Mes disciples du Second Temps aient tout quitté pour Me suivre, vous 
donnant tout par amour pour vous ? 
16 Ma Parole invite chacun à reprendre le chemin de l'amour. Là, beaucoup auront honte d'avoir 
éprouvé de la haine ou du ressentiment envers leurs semblables, de ne pas avoir continué à les 
aimer. Puis ils les embrasseront à nouveau du cœur avec douleur et en même temps avec la joie du 
repentir. Alors la spiritualisation se manifestera et le terrestre-humain s'effacera. 
17 Je vous dirai encore plus sur les grandes âmes : Elles ne sont pas sensibles aux insultes, ni faibles 
aux coups. Ils regardent avec équanimité de telles misères et avec pitié ceux qui les accomplissent. Ils 
sont au-dessus de ces futilités et ne regardent que ce qui est grand. 
18 Vous aurez tous à vivre de grandes épreuves. Vous devez être très fort pour ne pas désespérer et 
éviter ainsi la honte de votre faiblesse. Vous qui avez entendu cette parole, qui êtes venus à cette 
table pleine de bonne nourriture et qui vous êtes nourris de ma sagesse, soyez forts et encouragez 
vos semblables par votre amour. 
19 Celui qui fait le bien est un apôtre du Christ. Mais il n'aura pas besoin de titres pour le certifier 
comme tel, et il n'aura pas besoin de se vanter. 
20 Que Me dites-vous lorsque Je vous révèle les événements douloureux de l'avenir ? Que pourriez-
vous offrir aux non-initiés qui viennent à vous en quête de consolation ? 
21 Je vous dis seulement : semez ma semence. Cette Doctrine est votre héritage. Si tu sais pénétrer 
dans les profondeurs de ton âme, tu y trouveras le Messie qui revient sans cesse dans ton cœur pour 
l'illuminer de sa lumière. 
22 Ceux qui viendront demain pour apprendre ma venue peuvent être divisés en deux groupes : Ceux 
qui viendront en doutant et repartiront croyants et contrits parce que l'amour de ma parole les a 
touchés. Et les autres qui viennent incrédules et resteront tout aussi mécontents parce qu'ils sont 
plus corps qu'âme, plus limitation que réflexion. Mais à vous qui avez été appelés mes nouveaux 
disciples, et qui avez été marqués par l'Esprit Saint, je dis : Quand commencerez-vous à éclairer le 
monde par l'exemple de vos œuvres d'amour ? 
23 Écoutez : Lorsque J'étais avec vous sur la terre, les gens venaient à Moi en masse ─ des personnes 
occupant des postes élevés, pleins de vanité, des dirigeants qui me cherchaient secrètement pour 
m'entendre. Certains m'ont admiré, mais par crainte, ils ne l'ont pas confessé ouvertement ; d'autres 
m'ont rejeté. Des multitudes venaient à moi, hommes, femmes et enfants, m'écoutant le matin, 
l'après-midi et le soir, et ils trouvaient toujours le Maître prêt à leur donner la parole de Dieu. Ils 
voyaient que le Maître s'oubliait, et ne pouvait expliquer à quelle heure il prenait sa nourriture, de 
peur que son corps ne s'affaiblisse et que sa voix ne s'émousse. La raison en est qu'ils ne savaient pas 
que Jésus recevait la force de son propre esprit et trouvait sa nourriture en lui-même. 
24 De même, vous aussi, vous apprendrez un jour que celui qui, inspiré par l'amour divin, consacre 
son existence à la tâche de réconforter, de soutenir et d'aimer ses semblables, trouvera dans sa 
propre âme une force et une nourriture inconnues qui le soutiendront sans se fatiguer un instant 
dans la lutte. 
25 C'est ainsi que je me manifesterai dans ce peuple qui est le même qu'aujourd'hui et qui, demain, 
formera une seule communauté dans le monde entier : le peuple de Dieu. 
26 Apprenez de Moi et utilisez vos dons afin de pouvoir payer la grande dette que vous avez envers 
vous-mêmes et envers l'humanité. Acceptez votre expiation de bon gré, et ne désirez pas payer cette 
dette avec quelque chose qui vous plaît et qui n'est pas difficile. Car souvent, vous devrez faire des 
sacrifices ou des renoncements. 



27 Je ne vous demande pas votre vie, mais seulement quelques heures, seulement une partie de 
votre temps. 
28 Rappelle-toi que pour être avec toi, Jésus a quitté sa Mère ─ cette Mère très aimante, qui était la 
seule chose qu'il avait sur terre. Il l'a quittée de son vivant et n'était dans ses bras que lorsqu'il a été 
enlevé sans vie sur la croix. De vous, je ne demande pas tant, mais seulement une petite partie de ce 
que je vous ai donné et enseigné. 
29 Donnez votre vie en réconfortant les affligés, en guérissant les malades et en sauvant les perdus, 
mais ne vous laissez pas tuer pour montrer que vous êtes prêts à mourir pour moi. 
30  Dans ma Doctrine, il n'y aura ni accusateur ni accusé, ni offensé ni insulté. Il n'y aura en son sein 
que ceux qui s'efforcent d'évoluer vers le haut par la pratique de mes enseignements. 
31 Vous possédez tout pour me rejoindre : Le monde est une école, la vie est un manuel, mon 
inspiration est une lumière. Le Maître, c'est Moi, les hommes sont Mes disciples. C'est pourquoi je 
vous appelle sans cesse, et je vous dis : Vous trouvez tous une place dans mon amour. 
32 Ne me laisse pas seul dans mes enseignements, ne sois pas froid face à cet amour que je te 
montre. Rappelez-vous que certaines lèvres humaines vous éclairent avec la parole de Mon Esprit. 
33 Quand vous dites sur terre que Je vous ai apporté des religions avec Ma Doctrine, avec Ma Loi, Je 
vous dis qu'à Mes yeux il n'y a qu'un seul culte, qui est celui de l'amour, de l'amour pour le Père, pour 
son prochain ou son semblable, et pour tout ce qui est sorti du Créateur. 
34 Que le commandement divin suprême de s'aimer les uns les autres sera la loi qui unit tous les 
hommes, qui les éclaire pour qu'ils se sentent frères, se protègent, s'assistent, se gardent des 
tentations, se reconnaissent sans s'offenser des différences de races ou de croyances. 
35 Imaginez un tel monde, et vous l'imaginerez en paix, comme une seule famille régie par les lois de 
l'amour, du respect et de la justice. 
36 Ces prophéties se réaliseront, car votre monde n'est pas condamné à être éternellement une 
vallée de ténèbres et de péchés. 
37 Dans le cœur des hommes, la vertu resplendira comme les fleurs des jardins. Car je vous le dis : 
Les fleurs, dans leur beauté, ressemblent aux idées et aux inspirations qui émanent de Dieu pour 
sauver les pécheurs. 
38 Approchez-vous, voici votre chemin ; voici du pain pour le pauvre et du réconfort pour l'affligé. 
Venez et ne craignez rien. 
39 Peuple béni d'Israël, le Père vous dit : écoutez la voix de votre conscience, formez votre 
intelligence, car je laisserai ma Parole écrite en chacun de vous de manière indélébile. Écoutez la 
parole vivante dont je déborde actuellement, qui jaillit de la source de sagesse qu'est mon Esprit. 
40 J'ai ouvert tous les chemins pour que tous mes enfants puissent venir à moi. C'est maintenant le 
temps du réveil dans lequel Je montrerai clairement Ma parole des temps passés et les nouvelles 
révélations que Je vous donnerai, qui sont l'achèvement, la troisième partie du livre dont vous serez 
les propriétaires. 
41 J'ai écarté de vous le voile qui cachait la grandeur de Ma Doctrine. Je vous ai donné la semence au 
Second Temps, afin que vous la semiez, que vous en preniez soin et que vous la présentiez au 
moment opportun. 
42 Pourtant, j'ai exigé le fruit des semeurs mandatés, et après une longue période de temps, je n'ai 
récolté que peu de grains. Je vous l'avais déjà dit : de nouvelles générations viendront sur terre, et 
elles recevront Mon dernier message. Je les prépare en ce moment et je vous le dis : Le temps est 
venu où j'ai inauguré cette nouvelle ère. 
43 Le Précurseur a inauguré les premiers ouvriers de mon Œuvre, puis le Maître a ouvert le livre pour 
montrer tout son contenu, qui est lumière, sagesse et salut pour l'humanité. Ainsi est venu pour vous 
ce moment de grâce. J'ai réuni des hommes et des femmes de différentes croyances et visions du 
monde. J'ai pénétré dans leur cœur et je n'ai vu qu'amertume et déception. Et quand ils ont entendu 
ma parole, ils ne l'ont pas rejetée, ils n'ont pas fermé leur cœur, ils ne l'ont pas remise en question, 
mais ils l'ont reçue avec amour et avec respect. 
44 Je les ai fait se consacrer à l'étude de toutes les manifestations de Ma Divinité, et ils les ont 
trouvées crédibles, pleines d'une grande signification, et leurs cœurs ont été encouragés. Mais le 
moment est venu où Je leur ai dit : "Je vous ai caressés, vous avez apprécié Mes caresses, mais 



maintenant il est temps de combattre." Et les lèvres, qui auparavant étaient maladroites et 
silencieuses, ont parlé avec le Verbe Divin. J'ai déversé moi-même ma parole à travers eux, et ils sont 
devenus mes porteurs de voix. 
45 D'autres, que j'ai rencontrés pleins de foi, j'ai fait des chefs d'église et je leur ai dit : Dessinez des 
cœurs et formez des églises à partir d'eux. Armez-vous de force d'âme, car vous vous heurterez à la 
dureté de cœur des hommes. Vous lutterez contre les incrédules, car la semence de Thomas a été 
arrosée et a germé dans les cœurs. Mais je vais arracher cette graine par la racine et vous aider dans 
votre travail. Chacun d'entre vous sera comme une torche qui éclaire le chemin de ses semblables. 
Lorsque le temps de mon annonce sera terminé et que vous ne pourrez plus me contacter que 
d'esprit à esprit, vous continuerez à instruire. Et les hommes s'interrogeront et demanderont où tu as 
appris. Tu leur montreras alors le livre de ton cœur dans lequel est gravée mon instruction et d'où 
jailliront de nouvelles inspirations. 
Je m'efforcerai de vous laisser préparés pour le temps qui suivra Mon départ. Pour cela, J'ai fixé une 
longue période de temps afin que vous ayez de nombreuses occasions de comprendre Mon œuvre. 
Pourtant, je n'ai pas été visible pour les yeux matériels. Bien que Je vous aie dit qu'en ce temps, tout 
œil me verra, celui du pécheur et celui du non pécheur, il n'est pas nécessaire que ce soient les yeux 
du corps, mais c'est le regard spirituel qui me contemple, illuminé par l'esprit et l'âme comme un 
sanctuaire qui me sent. 
46 J'ai préparé des "ouvriers" en de nombreux endroits pour révéler Mon œuvre. Combien de 
moments de bonheur vos âmes ont-elles connu en écoutant Mes enseignements ! Comme vous vous 
êtes réjouis des miracles que je vous ai accordés ! Pour que vous Me reconnaissiez, Je vous ai donné 
d'innombrables preuves, car Je veux que vous receviez, dès que vous serez prêts, ceux qui sont 
destinés par Moi à connaître cette instruction. Vous vous efforcerez, en tant que grands frères et 
sœurs, de soutenir les cœurs qui souffrent, de les assister et de leur servir de soutien. Ramenez la 
brebis égarée à la haie, soulagez la souffrance, sauvez vos semblables. 
47 Je t'aiderai à porter ta croix quand tu seras épuisé, et je t'apprendrai à gravir la montagne de 
l'accomplissement. Que pouvez-vous espérer si vous n'avez pas rempli. Comment pourriez-vous vous 
sentir forts, comment pourriez-vous vivre, si après m'avoir entendu, vous ne témoigniez pas de ces 
enseignements ? 
48 Soyez forts, aimez-vous les uns les autres, et ma bénédiction descendra sur vous comme la rosée 
pour vous encourager toujours. 
49 Lorsque vous ressentez les plaisirs de la vie, vous attribuez ce plaisir au monde. Mais je vous le dis 
: Je veux vous voir joyeux. C'est pourquoi je vous envoie ces moments de bonheur. Car lorsque 
l'enfant sourit, le Père sourit aussi. Cherchez les joies saines qui ne troublent pas l'âme, et vous Me 
trouverez en elles. Mais réjouissez-vous si vous pouvez sourire au milieu de vos souffrances ! 
50 Mon regard de père se pose sur vos cœurs, ô enfants bien-aimés, et je vois votre dévouement. 
Vous avez oublié ce qui appartient à votre vie matérielle, et vous vous nourrissez de Mes paroles 
pour vous remplir de son essence, et pour sentir Ma Présence au plus profond de vous-mêmes. Je me 
révèle à toi parce que je t'aime et que je veux que tu comprennes mon désir. Rempli de gratitude, tu 
Me montres humblement ton cœur et Me dis : " Maître, lis en lui comme dans un livre ouvert et fais 
en nous ta volonté. Nous serons d'accord avec ce que Tu dois décréter sur nous." 
51 Je vois votre foi et votre confiance en Ma Divinité. Tu sais que je t'aime et que je t'accorde tout ce 
qui est juste et pour ton bien. Par conséquent, ayez la foi et demandez-Moi de l'aide. 
C'est un temps de réparation dans lequel vous vivez, dans lequel vous n'aurez pas de joies parfaites 
ni de paix durable. Cette terre n'est pas votre patrie. Vous en êtes les habitants temporaires, et selon 
vos mérites, vous vous préparez à une vie meilleure, plus élevée que celle-ci. 
52 Sur la terre, lorsque vous serez préparés, vous ressentirez la paix de Mon Esprit ─ cette paix dont 
vous avez bénéficié et que le reste du monde ne connaît pas ─ cette douceur qui s'exhale de Ma 
parole ─ cette gloire que vous avez expérimentée lorsque vous vous élevez en communion avec Moi. 
Le monde n'a pas cette incitation, mais il en a besoin, il l'attend parce qu'il sait qu'elle doit venir, et 
certains se préparent parce qu'ils soupçonnent que le moment approche où je viendrai à eux. 
Pourtant, je vous le dis : Vous posséderez tous cette paix, vous connaîtrez tous la lumière de la vérité. 
Ma parole se répandra et ira de bouche en bouche, de foyer en foyer, et d'une nation à l'autre par 



l'intermédiaire de mes ouvriers. Mais J'ai vu en eux et dans le peuple leur lenteur, leur timidité, et 
par conséquent, Mon Œuvre n'a pas dépassé les limites étroites dans lesquelles ils l'ont confinée, et 
ce n'est pas Ma Volonté. 
53 Travailleurs, je vous ai demandé l'union pour que vous ne formiez qu'un seul esprit, qu'une seule 
pensée et qu'un seul cœur, afin que, où que se trouvent vos semblables, ils puissent entendre de 
vous la même parole, le même témoignage en chacun d'eux, et voir Mon Divin amour se refléter en 
vous. 
54 Je t'ai enseigné l'amour, la patience, l'humilité, pour que tu portes ta mission comme une croix 
douce. Le travail de renouvellement, de purification et de spiritualisation de l'humanité est un travail 
qui prend du temps. Une génération transmettra à la suivante le même esprit de lutte et la même 
élévation d'âme jusqu'à ce que, au fil du temps, le monde se perfectionne et parvienne à 
l'accomplissement de sa mission. 
55 Ne craignez pas le lendemain. N'ayez pas non plus peur d'avancer trop loin et de perdre le 
chemin. La route est si large que vous n'arriverez pas de sitôt à sa fin. Je suis avec toi à chaque pas, 
devant et derrière toi, à ta droite et à ta gauche. La puissance de mon Esprit vous habille ; cette force 
intérieure qui vous encourage à lutter sans relâche ne vous quittera pas. Certains d'entre vous ont 
travaillé année après année et ont vu l'aube de chaque jour comme le premier où ils ont travaillé 
pour mon Œuvre. 
56 Cherchez toute la perfection en Moi, mais n'exigez pas une justice et une perfection absolues de 
la part des "travailleurs". Ils sont humains et risquent de s'affaiblir. Eux aussi luttent pour leur salut. 
Cette perfection que ton âme aspire à voir ─ cherche-la auprès des âmes qui habitent les plans 
spirituels élevés, où tout est amour, beauté et lumière. 
57 Vos cœurs seront purifiés dans l'accomplissement de la mission. Chacun avance selon son amour, 
son engagement et son désir de Me servir. Ma parole a été la même pour tous, et pourtant j'ai 
découvert des "travailleurs" qui font de grands pas vers la spiritualisation, et d'autres qui ont pris du 
retard dans leur développement. 
58 Pour connaître l'essence de mes enseignements, vous devez les suivre. Si vous ne faites 
qu'entendre mes enseignements et les oubliez ensuite, vous ne pourrez pas les conserver, ni 
transmettre cette délicieuse essence que contiennent mes enseignements. Il est si simple que vous 
pouvez le pratiquer dès le premier instant où vous l'entendez. L'amour est la première loi que je vous 
ai fait connaître, et de lui découlent toutes les autres lois et tous les autres commandements. 
59 Je vous ai dit que j'ai créé tous les hommes égaux et que je les aime tous. Pourquoi ne vous aimez-
vous pas les uns les autres sans distinction de race, de classe ou de croyance ? Pourquoi aimez-vous 
certains et ignorez-vous d'autres ? N'aimez pas seulement ceux qui vous font du bien, cherchez-les 
tous et établissez avec eux des liens d'amour. Pratiquez l'amour universel qui embrasse tout, et 
aimez vos frères et sœurs terrestres et spirituels. Mon travail place toutes les âmes au même niveau. 
Je veux vous voir tous former ma famille qui s'aime et crée la paix universelle, qui s'allie à ma Divinité 
afin que chacun d'entre vous soit mon représentant où qu'il soit. 
60 Préparez-vous pour que chacun de vous soit un fruit du Grand Arbre, et que ce fruit se multiplie à 
l'infini. 
61 Priez pour le monde, et que cette prière soit comme un manteau qui protège l'humanité, comme 
un antidote à la guerre qui s'approche sans cesse et qui abat l'homme. 
62 Je bénis toutes mes créatures et les laisse unies dans mes bras tendus. 
63 Venez à Moi, vous qui versez des larmes, Je suis le Consolateur. L'Amour s'approche de vous, car 
vous êtes les créatures qui, dans leur désolation, ont besoin de la caresse du Père pour ressusciter. 
64 Vous portez tous une croix sur vos épaules, afin qu'en elle vous soyez comme le Maître. Mais je ne 
veux pas que cette croix devienne un fardeau insupportable ou pesant à cause de votre manque de 
compréhension et d'élévation. 
65 Les vicissitudes de la vie fouettent vos vies comme des tourbillons. Mais cet amour pour le Père et 
la confiance que vous avez placée en Lui vous donnent la tranquillité d'esprit dans les épreuves et 
vous permettent d'en sortir victorieux. 
66 Celui qui se confie vraiment en Moi ne sera jamais trompé. 



67 La douleur rend sensible le cœur endurci, elle fera jaillir l'eau cristalline des rochers. Les épreuves 
maintiennent l'âme en éveil. 
68 Vous vous êtes mis en route dans le désir de ma parole, connaissant la voix du Divin Berger, dans 
les pas duquel vous venez depuis longtemps. 
69 Ce n'est pas la contrainte qui vous a poussés à me suivre de cette manière, ni la peur, mais le désir 
d'être utiles à vos voisins, d'être agréables au Seigneur. 
70 Ainsi, les nouveaux disciples se préparent à être les flambeaux qui éclairent le monde. Heureux 
ceux qui me comprennent et qui croient en ma parole, car ils ne ressentiront ni faim ni soif dans leur 
âme. 
71 Je ne veux pas que ton cœur soit rempli de vanité et de suffisance demain, lorsqu'il sera témoin 
des miracles réalisés grâce à tes dons. Mais je ne veux pas non plus vous voir timide, car alors vous 
n'inspireriez pas confiance à votre prochain. Soyez convaincu de ce que vous dites et faites. 
72 Vous devez renforcer votre préparation et perfectionner votre approche afin d'être reconnus 
après mon départ. 
73 A vous tous, j'ai confié le don de guérison, avec lequel vous pouvez faire des miracles parmi les 
malades physiques et spirituels. 
74 Vous irez chercher le réprouvé dans la fange pour lui tendre la main du salut. Si vous pensez que 
ma graine ne germe pas là, vous vous trompez. Je peux vous prouver que des fleurs aussi blanches 
que la neige peuvent jaillir de la fange. Plus une âme est dépravée, plus il faut d'amour pour la 
rechercher, et quand elle sentira la caresse ou le baume guérisseur, elle sentira un rayon de lumière 
la pénétrer et sera parmi les plus ardents. Sa gratitude sera très grande, car elle sera pardonnée de 
sa faute, qui était aussi très grande. 
75 Vous les rechercherez, comme je vous ai toujours recherchés. N'oubliez pas que les justes sont 
déjà avec Moi. 
Que ma paix soit avec vous !  
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