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Note sur cette question :  
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Jusqu'à présent, les volumes suivants ont été traduits avec lui :  
 
Statut Décembre 2020  
 
Le troisième testament  
De l'allemand original vers les langues :  néerlandais, polonais, russe, portugais, portugais-brésilien,. 
A suivre : Japonais et chinois 
Il était jusqu'à présent disponible dans les langues suivantes : Allemand, anglais, espagnol, italien, 
français,  
Le livre de la vraie vie 
D'après l'original allemand : Volumes IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - les 5 autres volumes étaient déjà 
disponibles. 
D'autres traductions suivront.  
 
C'est la volonté du Seigneur de mettre ces œuvres à la disposition de tous gratuitement. Ce n'est pas 
sa volonté de vendre cette œuvre pour de l'argent. Tous les volumes disponibles peuvent être 
téléchargés gratuitement en format PDF sur Internet.  
C'est aussi la volonté du Seigneur de répandre sa parole dans le monde entier. Cela se fera en 
relation avec le témoignage de mon propre exemple, spiritualiste. C'est pourquoi les 6 volumes de 
mon exemple personnel et spiritualiste publiés jusqu'à présent sont disponibles sur ma page 
d'accueil pour un téléchargement gratuit en format PDF, ainsi que 5 volumes de poésie en allemand 
et en anglais qui sont basés sur le Livre de la Vraie Vie.  
Le Seigneur m'a appelé à son service en 2017. J'ai consigné cette histoire dans les 6 volumes ci-
dessus, en indiquant la date de chacun. Il contient de nombreux rêves, visions, secrets que le 
Seigneur m'a révélés, prophéties, prédictions d'événements actuels dans le monde. C'est un réveil 
pour l'humanité et pour moi une phase de purification et d'ascension et de retour dans le giron du 
Père.  
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porteur de la PAROLE et c'est Dieu lui-même. C'est l'essence de toutes les expériences de Dieu avec 
les êtres qu'Il a créés, et c'est pour leur instruction, afin qu'ils puissent l'étudier pour se purifier et se 
perfectionner, dans le but de retourner à Dieu et de rentrer dans le giron du Père.  
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Avant-propos  
 
De tout temps, l'Esprit Créateur a parlé à ses créatures de différentes manières. Dans la "première 
fois", le Père s'est fait connaître à ses enfants sous une forme directe par la conscience, et il a 
également parlé par la bouche de messagers, de guides et de prophètes. Les prédictions et 
révélations des serviteurs du Seigneur annonçaient un développement ascendant de l'esprit humain 
et la venue du Maître. 
Avec la naissance de Jésus en Palestine a commencé la "Deuxième Ere" dans laquelle le "Verbe" s'est 
incarné dans l'Enfant Divin pour parler à l'homme : "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie". Pendant les 
33 années de sa vie parmi les hommes, Jésus-Christ a témoigné de son origine divine et, en préparant 
ses disciples à son départ, il a dit qu'il reviendrait, non pas dans la chair, mais dans la nuée, symbole 
du spirituel, entouré des armées de ses anges. 
Et c'est ainsi que le 1er septembre 1866, le "Troisième Temps" a commencé avec ce qui s'est passé 
au Mexique, terre prédestinée de l'Ouest. Il y a eu des révélations de l'Esprit concernant la faculté 
humaine de penser et de parler, qui ont irrévocablement pris fin le 31 décembre 1950, afin qu'après 
cette période de préparation, les hommes deviennent capables d'une forme plus parfaite de 
communion directe de l'esprit humain avec l'Esprit divin et avec le monde spirituel en général. Pour 
les manifestations du Rédempteur promis et de ses anges, le Seigneur, selon sa volonté suprême, 
s'est servi d'instruments humains, ceux qu'il a lui-même choisis et préparés, et par l'esprit desquels le 
rayon de l'Esprit divin s'est manifesté. 
Pendant les quelque 20 dernières années de la période de la Révélation, à partir de 1930 environ, la 
plupart des enseignements du Seigneur ont été enregistrés en sténographie. Les enseignements 
abondants, les doctrines, les prophéties, les révélations, etc., ont eu lieu dans de nombreux lieux de 
réunion différents qui avaient été créés dans tout le pays. Un petit groupe, qui avait précédemment 
servi de "porteurs de voix" et qui a agi selon une directive claire de l'Esprit divin, a compilé 12 
volumes à partir de 366 des enseignements proclamés. Ils leur ont donné le titre : 
"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" en allemand : "Buch des Wahren Lebens" (Livre de la vraie vie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduction  
 
Un salut du Mexique 
Afin de donner au lecteur une idée de la façon dont les manifestations du Christ réapparu dans 
l'Esprit ─ d'abord préparées par l'Esprit d'Élie ─ se sont déroulées au Mexique dans le temps de 1866 
à 1950, voici une salutation aux Allemands de la part d'un Mexicain qui était lui-même un instrument 
de la "Parole". Il est, humainement parlant, d'origine simple, a commencé sa vie comme torero, puis 
a gagné son pain quotidien comme photographe pour lui et sa famille, et a vécu simplement et dans 
des circonstances modestes. 
"Je venais de terminer ma vingt-et-unième année. Pendant des années, j'ai été confiné chez moi, 
victime d'une maladie de peau très gênante qui ne me permettait pas de profiter, même pour 
quelques instants, des bienfaits du soleil ou de l'air frais. Pendant ces années d'isolement, qui me 
paraissaient une éternité, d'autant plus que j'étais à l'aube de la jeunesse, où l'on poursuit les rêves 
les plus vains, je ne souffrais pas d'une petite crise d'impatience et de désespoir. Je dois avouer que 
seul le soutien bienveillant de mes parents et de mes frères et sœurs m'a offert un soutien moral 
dans cette épreuve, avec le faible espoir, bien sûr, de retrouver un jour la santé. 
De nombreux médecins se sont penchés sur mon cas, et j'ai été soumis à d'innombrables modes de 
traitement - en vain. Je me souviens seulement qu'après chaque échec, mon désespoir grandissait. 
Comme mon isolement, mon silence, ma solitude devenaient chaque jour plus insupportables, je me 
réfugiai dans la prière, remarquant que mon esprit y trouvait une paix inexprimable, et que dans 
mon cœur s'élevait le pressentiment d'un pressentiment que dans peu de temps je me verrais délivré 
de ma captivité. 
Mes prières sont devenues de plus en plus longues, et ma concentration spirituelle s'est approfondie. 
Je m'efforçais de méditer aussi souvent que possible, car tant que la prière continuait, je restais libre 
de toute souffrance. Puis, lorsque la félicité était terminée et que je retombais dans la réalité de ma 
vie solitaire, silencieuse et uniforme, j'avais toujours l'impression de venir d'un autre monde, où mon 
esprit s'était renforcé et inspiré. Ici je dois interposer que j'ai formé mes prières à partir d'idées du 
moment non pensées. Je n'oublierai jamais comment, pendant ces extases, j'ai perdu la notion du 
temps, et il y a eu des moments où tout ce qui m'entourait a disparu. Cependant, je me souviens que 
dans mon enfance - à partir de 12 ans environ - sans pouvoir me l'expliquer, je me trouvais presque 
quotidiennement dans une sorte de détachement de l'âme qui durait plusieurs minutes, pendant 
lesquelles, peut-être guidé par le subconscient, je devais agir comme un automate. Il n'y a jamais eu 
la moindre difficulté tant que cet état particulier a duré. Étrangement, au début, cela m'a fait peur, 
mais peu à peu, je me suis familiarisé avec lui, tandis que le phénomène s'intensifiait au fil du temps. 
Ma maladie a atteint son apogée. Parfois, j'avais l'impression que ma peau brûlait sous l'effet d'un 
feu intérieur que rien ne pouvait atténuer. Dans le même temps, mon apparence est devenue de 
plus en plus déplorable. 
Un jour, mon père est apparu avec la nouvelle qu'il avait entendu la parole du Divin Maître de la 
bouche d'un homme simple qui était certainement un des élus de Dieu. C'était dans un lieu de 
rencontre pauvre, dans une région reculée du Mexique. Un bon ami, qui admirait depuis longtemps 
ces manifestations, l'avait emmené. En un instant, j'ai eu la certitude que c'était Lui, le Maître, qui 
parlait avec l'aide de la perception humaine pour approcher les hommes à la recherche de ceux qui 
avaient faim de lumière et soif de justice. 
Le miracle que j'avais attendu jour après jour était devant moi. Lui, avec qui j'avais parlé si souvent 
dans mes heures de douleur, était maintenant tout près de moi et m'attendait pour me donner la 
guérison du corps et de l'âme. 
J'ai suivi l'appel du Seigneur ! C'est le dimanche 14 février 1934 que je suis entré pour la première 
fois dans cette humble salle de réunion, l'une des nombreuses où le message divin était entendu. J'ai 
été très impressionné par l'introspection et la profonde concentration avec lesquelles les personnes 
présentes se préparaient à attendre la venue du "rayon divin" qui devait inspirer l'ouïe intérieure du 
"Porteur de Parole" qui devait ensuite transmettre la Parole céleste. Le "porteur de la parole" ou 
"instrument" à cette occasion était une femme. Une simple femme d'apparence, on pourrait dire, 
ordinaire, et aveugle de naissance. Son apparence, je dois l'avouer, ne m'a pas fait une impression 



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



Depuis la dernière communication du Maître à la fin de l'année 1950, je n'ai plus jamais ressenti 
aucune de ces sensations particulières que je portais dans mon être année après année pendant 
l'exercice de la Mission de Porteur de Parole. 
Dès le jour mentionné, un groupe nombreux de frères s'est consacré à la tâche de recueillir le plus 
grand nombre possible de manifestations et de révélations que le Seigneur nous avait données et 
qui, heureusement, avaient été transcrites. C'est à partir d'eux qu'a été élaboré un livre qui devait 
être mis à la disposition du grand public et qui, jusqu'à présent, a été la source à laquelle l'humanité 
peut s'abreuver de l'eau de la vérité que le Maître a laissée aux hommes de ce temps et des temps 
futurs comme un don d'amour, de lumière, de justice et de paix. Un témoignage m'a été demandé, à 
moi qui ai été, sans le mériter, le porte-parole du Maître pendant sa manifestation sous cette forme, 
et j'ai essayé de le faire avec ces lignes. Je l'ai fait avec toute la sincérité dont je suis capable, avec 
l'ardent désir que ce témoignage serve d'incitation et parvienne à inspirer confiance et foi à ceux qui 
prennent en main ce livre, qui contient des messages révélés par le Divin Maître à l'humanité de ce 
temps dans Sa bonté par des intermédiaires aussi simples qu'indignes. 
En même temps, du plus profond de mon âme, j'envoie un salut fraternel au nom du Seigneur à mes 
frères et sœurs d'Allemagne, dont le Maître nous a indiqué le merveilleux éveil spirituel par 
l'intermédiaire de ses médiateurs humains." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 143  
 
1 Je fortifie votre esprit afin qu'il tienne bon dans la bataille à venir, car grande sera la bataille des 
idéologies, des doctrines et des credos. En vérité, je vous le dis, lorsque la persécution des spirites 
commencera, de nouveaux apôtres surgiront, pleins de foi et de courage. Ce seront eux qui 
proclameront que j'ai vraiment été avec vous en ce temps, et ils seront des pionniers et des 
prophètes dans leurs nations. Parmi eux apparaîtront ceux qui écrivent Mes inspirations, qui 
approfondissent Ma Doctrine et qui ont des visions spirituelles. 
2 En ce temps-là, je me manifesterai chez les hommes comme chez les femmes, chez les jeunes 
comme chez les enfants, et chez les vieillards. 
3 Le monde entier recevra des révélations, des manifestations et des visions, car il est écrit que tout 
œil me verra. 
4 Je me suis manifesté sur le lieu de travail du scientifique, et ma présence l'a étonné. J'ai surpris les 
armées de guerre en pleine bataille en arrêtant leur progression grâce aux forces de la nature. Je me 
suis manifesté en déversant ma miséricorde sur les foyers misérables où il n'y avait pas de pain. Un 
jeune homme se présenta à la porte de la maison, portant dans ses mains une miche de pain, et les 
hommes et les femmes se demandèrent : "Qui est-ce ?". 
5 Étudiez Mon Œuvre, disciples, car vous devez être forts pour que, lorsque tous les éléments visibles 
et invisibles feront rage, vous puissiez témoigner de Ma Doctrine de l'amour. Sept dons que je vous ai 
confiés en ce temps pour le développement de votre esprit et pour l'accomplissement de votre 
mission : il y a ici le leader, la "pierre de fondation", le porteur de voix, l'habilité, le voyant, les 
"plumes d'or" et le "pilier "*. Ce n'est pourtant pas la première fois que j'accorde ces dons au peuple 
d'Israël. Même lorsque vous avez traversé le désert à la recherche de la terre promise, je vous ai 
donné les mêmes cadeaux. Moïse était un guide, et en même temps il a transmis Ma parole et 
montré Ma volonté au peuple. Dans ses mains, j'ai placé la pierre angulaire de ma loi, qui est le 
fondement du temple que vous devez construire dans vos cœurs. La tribu de Juda était le pilier solide 
qui soutenait le courage et la confiance des multitudes. La tribu de Lévi était la légion des travailleurs 
spirituels qui ont été rendus capables par moi de maintenir vivante la foi dans le Seigneur. L'histoire, 
la prophétie et la révélation ont été écrites par des mains désignées, et grâce à mon inspiration, les 
prophètes ont vu l'avenir avec les yeux de l'esprit. 
* 1. le leader : chef de la congrégation. 
2. la première pierre : un aîné expérimenté et consultant. 
3. le porteur de la voix : un transmetteur des manifestations. 
4. le plénipotentiaire : spécialement chargé de la guérison des malades. 
5. le voyant : celui qui est particulièrement doué du don de la vue spirituelle. 
6. les plumes d'or : Les personnes chargées de rédiger (transcription sténographique) les annonces. 
7ème pilier : Sept anciens éprouvés de l'église. Voir aussi : 246, 31 (dans le volume 9), selon lequel les 
dirigeants de cette époque seront les derniers. 
6 Il n'y a pas de nouveaux dons pour votre esprit en ce temps, tout ce que vous portez en vous 
depuis le moment où vous avez été élevé par moi. 
7 Les jours approchent où Je vous révélerai les grands enseignements que vous n'avez pas connus 
jusqu'à présent, car ce ne seront pas des hommes qui vous les révéleront. Il est vrai que dans chaque 
communauté religieuse il y a des messagers de Moi, mais ce ne seront pas eux qui ouvriront Mon 
trésor, et encore moins ceux qui, sans être destinés à cette tâche, l'ont assumée de leur propre chef. 
Ceux que j'ai envoyés pour ce service possèdent la sagesse par l'inspiration. Ceux qui ne sont pas mes 
serviteurs ont pris des connaissances dans les livres. Tandis que les uns prient et aiment*, les autres 
lisent et étudient ; mais jamais l'esprit n'atteindra la haute vision de l'esprit**. Quand les premiers 
parlent, ils convainquent, ils secouent, ils caressent, ils guérissent. Ces derniers étonnent, suscitent 
l'admiration, mais ils ne réconfortent ni ne sauvent. 
* Les ajouts entre parenthèses dans le texte ont également été insérés par les traducteurs. 
** Dans le texte original espagnol actuel, aucune distinction n'est faite entre les termes esprit et âme. 
Là-bas, on dit toujours "espiritu" = esprit. En allemand, l'utilisation du terme âme est souvent plus 



appropriée et parfois même indispensable. Si cela semblait approprié, par exemple pour la première 
fois dans une instruction, ou lorsque les deux termes auraient leur justification dans un certain sens, 
mais que le traducteur, après réflexion, a décidé en faveur du terme âme, cela est signalé dans une 
note de bas de page au-dessus de cette note. (Voir aussi : l'annexe du volume II) 
8 Soyez humbles, disciples, travaillez sans attendre de récompense. Soyez joyeux dans l'amour et 
dans la connaissance que vous êtes aimés par votre Père céleste. N'imaginez pas votre récompense, 
car elle ne peut jamais être saisie par votre esprit. 
9 Je vous le répète : Préparez-vous. Vous ne savez pas si je ne vais pas vous surprendre avec de 
grandes révélations cette année. La lumière du sixième sceau vous illumine en ce moment, et il est 
bon que vous appreniez maintenant le contenu de ce mystère. Je vais expliquer ces leçons à travers 
mes porteurs de voix. 
10 Jean, mon apôtre, a entendu et écrit ce qu'il a vu dans des visions sans les comprendre. La main 
bénie de ce prophète a laissé Mes promesses et révélations décrites en symboles. Et en ce temps 
présent, je vous donne l'explication de ces paroles et inspirations, car je suis le seul à pouvoir le faire. 
Mais pour que je puisse vous transmettre cette lumière, et que vous puissiez comprendre cette 
parole, purifiez-vous, veillez et priez. 
* En règle générale, à côté de l'injonction de prier ─ même en premier lieu ─ se trouve le " Veillez ", 
souvent négligé. Elle doit être comprise de plusieurs manières : D'abord, elle rappelle la demande de 
Jésus à trois de ses disciples, en cette heure difficile à Gethsémani, juste avant son arrestation, de 
rester éveillés (Mt 26, 36-46 et al.). C'est aussi la demande, par ailleurs valable, de participer au 
destin d'autres personnes ayant une conscience éveillée, de manière bienveillante et donc solidaire, 
comme cela se produit également dans la prière d'intercession. Il s'agit en outre d'un éveil spirituel, 
d'une disposition constante à prêter attention aux impulsions souvent silencieuses et faibles de l'esprit 
et de la conscience, à en prendre conscience à temps et à penser, sentir et agir à partir d'un élan 
intérieur de charité et de miséricorde ; à ne pas se laisser déterminer par une pensée intellectuelle 
égoïste et sans amour, dont les décisions, vues d'un point de vue spirituel supérieur, sont erronées, 
c'est-à-dire nuisent à l'âme, ce qui n'est généralement reconnu qu'après coup, lorsque les 
conséquences deviennent visibles. Par la contemplation ou la méditation, ─ surtout intérieure, 
mentale et aussi émotionnelle ─ la mise au repos et la pleine conscience peuvent être pratiquées, de 
sorte que les pensées et les intuitions de ce monde ainsi que de l'au-delà, avec leurs effets sur les 
émotions et les actions, deviennent immédiatement conscientes et peuvent être contrôlées. (Voir 
aussi : 146, 60) Dans cette optique, il faut également considérer les études partiellement 
contradictoires sur les effets de l'écriture et des images dans différents médias, de la bande dessinée 
à la télévision et à l'internet, en particulier chez les enfants et les adolescents. Être éveillé signifie être 
attentif, ce qui signifie également être réceptif, tant par rapport à l'environnement et au prochain que 
dans la communication spirituelle intérieure, en percevant la volonté de Dieu (voix de la 
conscience/inspiration). Dans ce contexte, il convient également de mentionner les rêves, qui sont 
amenés à la conscience par la mémoire, et il est même possible de les accompagner pendant le 
sommeil régulier d'une sorte de conscience éveillée, c'est-à-dire de s'éveiller alors que le corps est 
endormi. L'importance des rêves comme source possible d'une vision plus profonde ressort d'autres 
passages des enseignements (par exemple 159:3 ; 162:4 ; 167:47) ainsi que de textes bibliques. Ils 
dépendent également du développement de l'âme et de l'élévation ou de l'attitude spirituelle 
(100:30). 
11 En vérité, je vous le dis, si vous n'avez pas entendu d'enseignements supérieurs jusqu'à présent, 
c'est parce que vous avez manqué d'élévation et de pureté. Rendez-vous dignes, par la charité, de 
recevoir dans vos cœurs les pages que contient le Livre des Sept Sceaux. 
12 Je viens vers Mes enfants pour vous enseigner la vertu, afin que votre esprit soit fort et que vous 
puissiez vaincre les tentations qui sont les penchants de votre chair. Ouvrez vos yeux spirituels et 
voyez les nombreuses choses que Je vous réserve dans Mon trésor. 
13 Je travaille vos cœurs avec ma Parole pour que vous fassiez partie du temple de mon Esprit Saint. 
14 Peuple bien-aimé : le Maître vous donne l'enseignement, et dans sa signification se trouve la 
lumière qui éclaire votre esprit. 



15 Vous vous élevez vers moi dans votre prière, sachant qu'à travers elle vous serez entendus par 
votre Père, qui vous donnera la force et vous aidera, comme un Simon de Cyrène, à porter votre 
croix. 
16 Dans ma parole, vous trouverez le bouclier et l'arme lumineuse pour vaincre dans votre lutte. Je 
vous prépare afin que, par le développement de votre âme et l'épanouissement de vos dons 
spirituels, vous puissiez résister aux tentations. 
17 Vivez éveillés, peuple bien-aimé, agissez comme les vierges sages de la parabole donnée à mes 
disciples au Second Temps. Soyez comme eux, avec des lampes allumées, afin de toujours placer 
votre foi et votre espérance en Moi. En vous se trouve le sanctuaire que j'ai préparé avec grand 
amour en ce Troisième Temps. Vous êtes les gardiens de ma parole, et j'ai transformé chaque esprit 
et chaque cœur en une fontaine d'amour, de vertu, de baume de guérison, qui, comme une eau 
cristalline, coulera parmi l'humanité. 
18 Grande est ta joie, Israël, parce que tu as vu que tu as su apporter la consolation aux cœurs 
affligés, et que ceux qui étaient courbés par la douleur se sont sentis encouragés par ta parole, 
lorsque tu as été équipé. Heureux ceux qui accomplissent leur tâche de cette manière. Continuer à 
lutter pour apporter ma miséricorde aux hommes. Je viens avec ma parole pour vous encourager 
dans cette lutte. Je vous enseigne à construire et à restaurer ce que l'humanité, avec son 
matérialisme, a détruit au fil du temps. Votre esprit connaît les temps dans lesquels il vit, il apprend à 
supporter de mieux en mieux les épreuves qu'il rencontre sur son chemin parce que sa foi et son 
amour pour mon Œuvre sont grands. 
19 Enfants bien-aimés, je vous donnerai votre récompense à la fin de votre combat. Pour l'instant, 
vous ne savez pas quand ni comment cela se produira, mais en vérité Je vous le dis, Ma parole se 
réalise, et Je vous ai offert la terre de la promesse, où vous connaîtrez le délice, le rafraîchissement et 
la félicité. Vous ressentirez pleinement ma paix, car alors votre esprit aura remporté la victoire. 
20 Je vous montre une fois de plus le chemin que votre esprit doit parcourir ; sur celui-ci se trouvent 
ma lumière, les vertus et les idéaux spirituels avec lesquels vous devez parcourir votre chemin. Je suis 
venu en ce moment avec une épée flamboyante, non pas pour tuer l'esprit, mais pour combattre les 
ténèbres qui se sont répandues autour de vous. 
21 Voici la puissance de Ma Parole, que Je révèle devant vous dans des œuvres d'amour ! Je 
témoigne de Moi-même avec elle. Je fais des miracles dans chaque cœur pour vous transformer en 
enfants de lumière, car votre Père est la Lumière et la Sagesse infinie. À chacun, je donne ma parole, 
qui est la loi. Mais sachez que Je ne vous force pas par Ma puissance à y obéir et à voir dans Ma 
parole un fléau qui blesse votre cœur. Ne savez-vous pas que moi, en tant que Père, je ne veux pas 
que mes enfants souffrent ? Reconnaissez que Je vous purifie par Mon instruction et vous guéris des 
blessures que vous portez devant Moi ; et si Ma parole vous juge un instant, c'est parce que Je suis la 
justice parfaite et vous épargne ainsi la douleur que vous vous créez lorsque vous oubliez 
l'accomplissement de Ma loi. 
22 Je veux que tu sois spirituellement libre. Mais ne tombez pas dans la licence, à laquelle le corps 
vous incite, car Je vous l'ai confié pour qu'il soit l'instrument volontaire qui soutient votre âme dans 
son développement vers le haut. Mais celle-ci est devenue l'esclave de ce qu'elle devrait gouverner. 
Je vous enseigne par Ma parole afin que vous ne vous laissiez pas emporter par la tempête de vos 
passions et que vous sachiez vous maîtriser. 
23 Mon peuple, aimez-moi et rendez-moi témoignage dans chacune de vos œuvres. Pratiquez les 
vertus et répandez ma lumière. Je la fais couler dans ton esprit et la nourris du pain de la vie 
éternelle ; elle se régale du fruit de la vie, elle reçoit ma sagesse. C'est l'essence même de ma parole. 
Vous avez préparé vos cœurs comme un calice pur, et j'y ai laissé couler mon Sang goutte à goutte. 
24 Mon peuple, comprends la parabole de ma parole et sois rafraîchi par elle. 
25 Vos yeux matériels ne peuvent pas voir mon visage radieux, mais vous me comprenez par la 
parole que votre esprit absorbe. Ma parole est la vibration qui donne le rythme à tout ce qui est créé 
afin que tout soit en parfaite harmonie. De cette manière, votre esprit cédera à la puissance de ma 
parole afin que vous puissiez atteindre la porte du salut et ensuite la Terre promise. 



26 Voici ma présence ! Voyez la puissance de mon Esprit, devenu loi en vous-mêmes, une loi qui vous 
dit : Aimez-vous les uns les autres. Par cette loi invisible, j'unis tous mes enfants. Je ferai jaillir la 
flamme de l'amour de tous les cœurs afin que tous puissent se fondre dans un seul idéal. 
27 Votre Maître vous apporte le message de paix et de salut que vous attendiez depuis si longtemps. 
Je suis le seul à pouvoir vous aider, par mon enseignement, à trouver le chemin qui vous mènera au 
foyer spirituel. 
28 Vous entendez ma parole par des lèvres humaines. 
29 De quoi avez-vous besoin pour emprunter le chemin de la spiritualisation ? Si vous avez de 
l'amour, vous vous élèverez très haut, et si vous avez confiance en moi, vous ne trébucherez pas dans 
votre vie, et les capacités de guérir, de parler et de persuader qui sont en vous se déploieront, et tout 
cela servira au progrès de votre esprit. 
30 Vous pouvez tous suivre mes pas, car vous êtes tous équipés pour monter et me rejoindre. Qui 
vous a dit que certains y parviendront et d'autres pas ? 
31 Je n'ai pas créé d'esprits de différentes hiérarchies ; ils sont tous créés de la même manière, et 
vous avez tous Mon onction divine. Pourtant, aujourd'hui, vous n'êtes pas tous purs comme vous 
l'étiez lorsque vous avez été créés, et c'est pourquoi Je vous dis que vous devez vous purifier. Car je 
veux que ce qui émane de vos cœurs soit pur, que vous obéissiez à mes inspirations, afin que votre 
travail soit désintéressé et que votre droiture se reflète dans toutes vos œuvres. L'égoïsme ou l'envie 
ne sont pas des manifestations d'un esprit élevé. Lorsque vous aurez purifié votre cœur pour faire de 
la place à la lumière, vous serez alors prêts à faire connaître mon travail, et ce n'est qu'alors que vous 
pourrez être des transmetteurs, des voyants et des prophètes de la vérité. 
32 Mon rayon universel illumine l'esprit des hommes, les purifie et les élève, parce que Je veux que 
vous soyez au-dessus de l'humain et que vous fassiez des miracles comme Je vous l'ai enseigné. 
33 Considère que je suis bienveillant et que je n'ai pas jugé tes œuvres. Je vous donne Mon aide, Je 
viens en aide à ceux qui souffrent, à ceux qui se sont égarés, et Je ne les condamne pas, car ils 
peuvent encore se repentir et éviter de nouvelles chutes. Je n'ai dénoncé personne, j'ai seulement 
équipé votre esprit pour que vous vous sentiez responsables de chacun de vos actes et pour que 
vous vous releviez en réparant vos transgressions et en construisant désormais sur des bases solides. 
34 Guérissez les malades par la foi et l'amour. Développez vos capacités afin que vous sachiez avec 
combien de grâces Je vous ai préparés, et vous ne direz pas que ce que Je vous demande est au-
dessus de vos capacités. 
35 Désirez sincèrement ma Présence, et partez avec force, en prêchant l'amour. Enseignez avec des 
preuves et démontrez que l'amour peut redonner la santé à une personne malade, car c'est le 
remède le plus puissant connu de l'homme. 
36 Élève ton esprit et pense aux millions de malades dans le monde, et verse sur eux tous le baume 
de ta prière. 
37 Le Christ n'est pas mort, il vit pour toujours pour donner la vie et la résurrection aux âmes. Si tu es 
venu à moi en souffrant, et qu'en quittant ce lieu de rencontre, tu cherches ta douleur et ne la 
trouves plus, c'est parce que tu as sondé ma parole et trouvé en elle le baume guérisseur qui t'a 
rendu la santé et la paix. 
38 Je suis venu en ce temps pour vous montrer Ma Loi, malgré l'incrédulité des hommes. Ceux que 
j'ai choisis pour former avec eux mon apostolat ont cru en entendant ma parole, et leur foi est 
inébranlable. Mais ceux qui, après m'avoir entendu, se sont éloignés et qui nient que c'est moi qui 
me fais connaître, portent déjà la semence de mon amour dans leur esprit, et tôt ou tard, ils 
reviendront à moi. 
39 Si vous étiez mal jugé à cause de moi, et si vous étiez persuadé d'être dans l'erreur, que 
répondriez-vous ? 
40 Tu Me dis que tu Me suivras jusqu'au bout, que tu as allumé dans ton cœur une lumière d'amour 
et que tu supporteras les plus grandes épreuves pour témoigner de Moi ; et Je te donne la constance, 
car de grandes tempêtes se lèveront pour éteindre la lumière de ta foi. 
41 Si tu montres ta vie simple et honnête comme un témoignage de cette vérité, et que tu laisses 
l'Esprit parler avec autorité, tu défendras ta foi, et ils me croiront. Les armes les plus puissantes pour 
vaincre vos ennemis sont l'amour, la prudence et la justice. Respectez la foi de vos semblables, mais 



faites la lumière dans leur esprit. Soyez humbles et ne vous faites pas d'ennemis les uns des autres à 
cause de mon enseignement. Tous disent qu'ils obéissent à mes commandements et font des actes 
indignes à mes yeux. Préparez-vous et n'agissez pas contrairement à votre devoir. À travers vous, je 
parlerai à l'humanité, car chacun de mes élus sera un porte-parole de ma Doctrine, un ambassadeur 
de bonne volonté. 
42 Si tu veux que tes semblables me reçoivent, porte-moi avec toi dans le sanctuaire de ton cœur. Je 
laisse le livre de ma vérité ouvert pour que le monde puisse le lire. 
43 Je veux vous laisser spirituellement préparés avant l'année 1950, je veux vous donner ma paix 
quand je vous dirai adieu. C'est Ma volonté que vous acquériez le droit de recevoir Mes derniers 
ordres et instructions. 
44 Après cette année où les 144.000 marqués du feu de mon amour seront unis, les uns dans la 
matière, les autres dans l'esprit, ils seront équipés, et il n'y aura aucune puissance humaine qui 
pourra leur enlever les dons spirituels que je leur ai accordés ou leur fournir d'autres dons. 
45 Heureux ceux qui se sont spiritualisés jusqu'à ce jour, qui ont permis à leur âme d'évoluer en 
suivant le chemin ascendant, car ils seront préparés pour le temps de transformation qui vous attend 
et seront assez forts pour tenir tête aux sectes et aux communautés religieuses. 
46 J'ai porté à votre attention mon enseignement, qui est comme un courant vivifiant qui émane de 
moi. Personne ne sera en mesure d'arrêter son cours. Il a coulé d'une haute montagne pour rendre 
fertile la terre assoiffée. 
47 Je suis avec vous, et vous n'avez rien à craindre. Mon inspiration coule éternellement, et pour 
toujours vous pouvez vous nourrir de Moi. Comme cet ange, je vous dis aujourd'hui : Gloire à Dieu 
dans la conscience de l'homme spiritualisé, et paix sur terre à l'humanité qui s'efforce d'établir la paix 
dans le monde. 
48 Peuple bien-aimé, je déverse en vous le feu purificateur de ma Parole afin que vous ayez la force, 
la lumière et la vie. Je vous envoie Mes pensées à travers ce porte-voix, sans qu'elles puissent être 
souillées lorsqu'elles le traversent. La Divinité n'est pas souillée lorsqu'elle se manifeste à travers le 
cerveau humain, même si elle n'est pas spiritualisée. 
49 Je dois répéter souvent mes enseignements pour que les "derniers" qui se présentent sans cesse 
devant moi fassent le premier pas et qu'à partir de ce moment, de cette première leçon, ils arrivent à 
connaître l'essence de cette manifestation. 
50 Sachez que ceux qui s'aiment peuvent communiquer par-delà les plus grandes distances ; je 
t'aime, et tu m'aimes de même. Il n'y a pas de barrières pour l'esprit ; dans votre voyage à travers la 
vie, vous avez de nombreuses occasions d'en faire l'expérience. Tu apprends à m'aimer, et il y a des 
moments où tu sens que tu as atteint le véritable amour, que j'ai destiné à éclairer ton cœur pour 
qu'il te donne de la force sur ton chemin de vie. 
51 Je ne vous demande pas de faire ce que vous ne savez pas ou ce que vous n'êtes pas capable de 
faire. Si je le faisais, je serais injuste envers vous. Si quelqu'un connaît le degré de développement 
que vous avez atteint, c'est bien moi. Notez que Je ne vous demande pas de communiquer avec Moi 
d'esprit à esprit sans y être préparé au préalable. Je vous donne cette préparation lorsque Je 
communique avec vous par l'intermédiaire des porteurs de voix dont le cerveau vous envoie Mes 
enseignements. 
52 Apprenez à écouter, ô disciples, car écouter n'est pas la même chose qu'entendre. Tous 
entendent, mais il y en a très peu qui savent écouter, et c'est la seule façon de comprendre la vérité 
de mes enseignements. 
53 Sachez que le Maître prend sur lui cet effort de rapprochement spirituel entre l'homme et son 
Dieu, lorsqu'il vous envoie ses pensées pour qu'elles vous éclairent en vous éclairant. 
Extérieurement, le langage qui sort des lèvres des émetteurs est trop simple, mais son sens est 
parfait comme votre Père qui vous l'envoie. La signification prévue de cette œuvre est au-delà de ce 
que vous imaginez et comprenez ; par conséquent, imaginez-la divine, grande et éternelle. Elle est 
plus qu'un réconfort pour les personnes fatiguées, plus qu'un baume pour les malades. C'est le don 
suprême pour l'esprit, qui vous donne le bonheur d'aimer Dieu, et qui vous donne la connaissance de 
la vraie vie. 



54 Sachez que celui qui comprend et reconnaît quelque chose de ce qui est réservé à ceux qui 
s'élèvent spirituellement, ne peut plus arracher son esprit à cette lumière qui lui a été révélée. Qu'il 
pénètre dans des mondes inconnus ou qu'il revienne sans cesse sur terre, ce qu'il a reçu autrefois 
comme une étincelle de lumière divine surgira encore et encore du plus pur de son être comme un 
pressentiment, comme une inspiration divine. Parfois, il reviendra comme un doux réveil ou comme 
un chant céleste qui inondera le cœur de joie, comme un désir ardent de retourner à la maison 
spirituelle. C'est ce que mon enseignement signifie pour les âmes qui reviennent dans cette vie. En 
apparence, l'esprit oublie son passé, mais en vérité, il ne perd pas la connaissance de mon 
enseignement. 
55 A ceux qui doutent que ce soit le "Verbe" Divin qui vous parle en ce moment et sous cette forme, 
Je dis que s'ils ne veulent pas Me donner ce nom, s'ils ne veulent pas attribuer cette parole au Divin 
Maître, ils doivent prendre le sens de cet enseignement et aller au fond de chacune de ses pensées ; 
si, en réfléchissant à ce qu'ils ont entendu, ils concluent qu'il contient lumière et vérité pour 
l'humanité, ils doivent l'utiliser comme norme pour leurs pas sur la terre, en transformant leur vie 
avec lui. 
56 Je sais que Je vous donne la vraie sagesse ; ce que les hommes croient ne change en rien Ma 
vérité. Mais il est nécessaire que l'homme soit certain de ce qu'il croit, de ce qu'il sait et de ce qu'il 
aime. C'est uniquement pour cette raison que Je m'abaisse parfois au niveau de l'humanité dans Mes 
manifestations, afin qu'elle puisse Me reconnaître. 
57 A ceux que J'appelle déjà disciples, Je dois dire qu'ils ont le devoir sacré d'enseigner et de faire 
comprendre cette Doctrine à ceux que J'appelle "petits enfants", car ils ne comprennent pas encore 
ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent dans Mes enseignements. Pour être Mes disciples, il ne suffit 
pas de comprendre, ils doivent aussi ressentir. Car il y en a beaucoup qui, bien qu'ils comprennent 
suffisamment les enseignements que Je leur ai donnés dans Ma Parole, ne sont pas capables 
d'atteindre ceux qui n'ont pas encore pu saisir la Doctrine Divine. Sachez que mes enfants ont 
souvent besoin de vos explications et de votre expérience. Formez-vous afin de pouvoir les enseigner 
et de voir la foi se développer en eux et le don de la parole se développer en vous. Vous devez 
allumer une foi profonde, qui est également dotée de raison et de compréhension. 
Il convient de rappeler qu'autrefois et aujourd'hui encore, de nombreuses lois étaient et sont 
inconnues. En raison de l'ignorance et de l'erreur, la contradiction entre la foi et la connaissance, 
entre la religion et la science, est apparue. Cette contradiction est éliminée par la Doctrine spirituelle, 
puisqu'au lieu d'une foi "aveugle", elle rend possible une foi fondée sur la connaissance et la 
perspicacité spirituelles ─ une foi connaissante et par là même une science élargie et éclairée vers la 
réalité spirituelle et l'autre monde. 
58 Ce n'est pas vrai que vous êtes tous durs de cœur. Je vous ai souvent vu pleurer pour le bien des 
autres, et j'ai vu vos cœurs déchirés par une douleur étrangère. 
59 Cette ère a été inaugurée par la manifestation de Mon rayon à travers les organes de l'esprit, qui 
ont été choisis pour cela parce qu'ils avaient cette mission en eux. Ne pensez pas qu'ils ont été 
choisis pour leur pureté, car s'il en était ainsi, je n'en aurais pas trouvé un seul. 
* La capacité de réflexion et de parole des "porteurs de voix". 
Satisfaites-vous de mon renforcement divin et sentez-vous en sécurité parce que vous êtes avec moi. 
60 Demain, quand ton cœur s'éveillera à l'amour et sera vivifié par le sentiment de la charité, qu'il 
fasse sans cesse à ton prochain ce que je lui ai fait. 
61 Souviens-toi de ce jour plein de lumière et de réjouissance pour la première assemblée des 
disciples de cette œuvre. C'était le 
Le 1er septembre 1866, lorsque la lumière d'Élie s'est répandue comme une inspiration sur ceux qui 
se sont réunis autour de Roque Rojas*. 
Le nom de ce premier membre votant et mandataire se prononce "Roke Rochas" (le "ch" suisse). 
62 En ce jour furent ordonnés ceux qui deviendront les premiers dirigeants et les premiers porteurs 
de voix. C'était un jour d'inspiration, de révélations, de promesses et d'alliances. 
63 Ces disciples se sont sentis spirituellement transportés au mont Sinaï ou au mont Thabor, ils se 
sont souvenus des grandes révélations de la Première et de la Deuxième Ère. Et ils ne se trompaient 
pas dans leur pressentiment, car la Présence spirituelle de Moïse, ma Présence et celle d'Elie, était 



avec eux, tout comme elle l'avait été sur le Mont Thabor dans cette vision spirituelle qu'eurent 
certains de mes disciples - la révélation que les hommes appelèrent "la transfiguration de Jésus". 
64 A vous qui m'écoutez aujourd'hui, je dis en vérité que la présence spirituelle de Moïse, ma 
présence et celle d'Elie sont avec vous. Qu'est-ce que les gens de la Deuxième Ère avaient que vous 
n'avez pas ? Vous avez la même foi qu'eux, tout comme je vous dis qu'il y a de l'imperfection et du 
péché parmi vous, comme il y en avait en ce temps-là. 
65 Vous avez ici la présence des trois Messagers : Moïse, Jésus et Elie - une présence spirituelle, 
invisible aux yeux de l'homme et perceptible uniquement par les sens de l'esprit. C'est pourquoi je 
vous dis : Préparez-vous afin de pouvoir profiter de la lumière qui est déversée sur votre esprit en ce 
moment. 
66 Ouvrez votre cœur et sentez-y la présence de Moïse. Devenez sensible et entendez sa voix 
spirituelle qui vous encourage à poursuivre le voyage, tout comme il a encouragé son peuple la 
première fois qu'il a traversé le désert. 
67 Moïse n'est pas oisif dans le sein du Père, son esprit travaille sans cesse, faisant entendre la voix 
de la Loi dans tous les esprits. Il vous dit d'être les vrais enfants de la foi, afin que vous puissiez 
atteindre cette terre promise à l'esprit. 
68 Peuple, gardez dans vos cœurs la leçon que vous avez entendue afin que vous puissiez toujours 
jouir de ma présence spirituelle qui vous a guidés tout au long du voyage de la vie. 
69 Priez, car Je reçois vos pensées, et tant que votre intercession se poursuivra, Je répandrai Mes 
bénédictions sur l'humanité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 144  
 
1 Élevez votre esprit et transcendez les seuils de la matière afin de vous unir à mon Esprit Divin. 
2 Pourquoi voulez-vous assujettir votre esprit à la terre et le priver ainsi des joies spirituelles ? 
N'oubliez pas qu'il appartient à un autre monde. 
3 Laisse ton esprit entrer dans mon sanctuaire afin qu'il s'y imprègne de lumière et qu'il soit ensuite 
le directeur de tes pas, le maître et le juge intérieur. 
4 Ces multitudes d'hommes ici qui écoutent Ma parole ont en ce temps ouvert leurs yeux spirituels à 
la lumière, car il n'y a pas eu d'être humain qui ait prêché avec la pureté, la vérité et la sincérité avec 
lesquelles Je vous ai donné Mon instruction. De tout temps, les hommes ont falsifié Ma vérité et 
caché Ma Loi à l'humanité. 
5 Maintenant, j'ai vu que la Doctrine que je vous ai enseignée au Second Temps est cachée, 
imparfaite, et n'est pas interprétée selon le développement spirituel que vous avez aujourd'hui, mais 
selon la compréhension des hommes d'il y a plusieurs siècles. Pourtant, je suis venu à vous et, vous 
voyant affamés, je vous ai donné du "pain" en abondance, afin que vous vous rassasiiez et que vous 
le transmettiez ensuite à ceux qui doivent encore venir. 
6 Souviens-toi qu'un temps nouveau t'attend, que ma parole prendra fin et que tu resteras seul avec 
mon enseignement. Alors, si vous savez comment vous préparer, vous pourrez parler de moi. Mais si, 
malgré votre connaissance, vous tombez dans la tentation, si vous déformez ma parole ou ne 
l'interprétez pas correctement, alors mon instruction sur vos lèvres ne sera pas une nourriture pour 
vos semblables. 
7 Il est encore temps pour vous de prier et de vous préparer à l'accomplissement de votre devoir. 
N'attendez pas que ma justice vous afflige, n'attendez pas que la douleur et la guerre vous accablent 
comme vos nations frères qui arrosent les champs de sang et laissent les foyers dans la misère. 
Soutenez votre nation par vos prières et ne permettez pas qu'elle soit détruite comme Jérusalem. 
Cultivez avec vos œuvres un jardin dont les fleurs sont celles du pardon, de l'amour, de la prière et de 
la charité. Ce jardin aura son début dans vos cœurs et sa fin dans vos esprits. Consacrez quelques 
instants de la journée à la contemplation, laissez votre esprit s'élever afin que mon inspiration puisse 
vous atteindre. Vous voyez, vous n'avez pas de livres à portée de main, et ce n'est qu'au moyen de 
cette inspiration que vous pourrez recevoir la lumière en ce moment. Souviens-toi que le moment 
viendra où tu devras témoigner de ma vérité, et que tu devras alors recourir au livre qui est dans ton 
cœur. Apprenez à lire ce livre invisible afin que vos esprits ne s'embrouillent pas. Immergez-vous en 
vous-mêmes afin que la voix de votre esprit s'exprime sur vos lèvres. 
8 Chaque communauté religieuse et chaque secte se prépare, en prévoyant la proximité de la 
confrontation. Vous vous placerez entre eux, mais vous serez alors équipés, car j'utiliserai vos esprits 
pour Me faire connaître. 
9 Aujourd'hui, Je te vois encore faible, car lorsque, en remerciement de tes œuvres d'amour, tu as 
reçu l'ingratitude de tes semblables, tu as pleuré en silence et tu m'as dit : "Est-ce là la croix que Tu 
as placée sur mes épaules ?". A cela, je vous réponds par une autre question : avez-vous déjà oublié 
l'exemple de Jésus parmi les hommes ? Si le monde te blesse, ne me l'accuse pas, aie pitié de lui, je 
refermerai ta blessure. 
10 Que les hommes te croient pauvre ; si tu es humble, je te rendrai grand en esprit. Soyez silencieux 
dès que vous le pouvez, mais travaillez intensément. Témoignez de moi, et moi aussi je témoignerai 
de vous. 
11 Si votre esprit ressent le besoin de s'envoler, c'est parce qu'il y a des moments où il se sent 
étranger dans ce monde, où il a l'impression d'être un étranger. Il comprend que sa véritable patrie, 
sa maison, est dans l'au-delà. 
12 Les douze tribus d'Israël sont dispersées dans le monde entier. Ils s'uniront dans 
l'accomplissement de leur mission, même s'ils sont éloignés les uns des autres. Ils cherchent dans 
l'infini dans l'attente de ma nouvelle révélation. Mais les prophéties s'accompliront, et ils verront la 
lumière. Parmi eux se trouvent les grands esprits, ceux qui ont un esprit entraîné, un cœur d'une 
grande noblesse et une forte inspiration. Beaucoup d'entre eux viendront à vous, et vous serez 



étonnés de leur haute spiritualité - bien qu'ils ne m'aient pas encore entendu. Ne les laissez pas 
s'étonner de votre petite préparation. 
13 Le temps approche où émergeront des communautés qui vous surprendront par leur spiritualité 
et le déploiement de leurs dons spirituels, et où apparaîtront des prophètes, car la lumière de Mon 
Esprit Saint irradie tout esprit et toute intelligence pour lui révéler les temps dans lesquels il vit, et 
pour indiquer à chacun sa tâche. 
14 Les portes de cette nation s'ouvriront bientôt pour donner refuge à des hommes et des femmes 
qui viendront de nations étrangères. Ils apporteront tous avec eux la faim, la douleur et les 
difficultés, et parmi vous ils trouveront chaleur, pain et réconfort. Préparez vos cœurs afin de pouvoir 
les recevoir avec amour. 
15 Combien d'entre vous devront aller dans des pays étrangers, et alors vous devrez compter sur eux 
pour vous recevoir comme des frères ! 
16 Quand je me retirerai de vous, vous formerez un seul cœur. 
17 Avec les esprits de lumière, dites : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix aux 
hommes de bonne volonté". Ainsi résonne le chant de louange des anges. 
18 Peuple, avec un abandon total, préparez-vous à écouter Mes paroles, alors vous vous rendrez 
compte que ce fut une grâce d'avoir vu à nouveau la lumière du Maître. Mon inspiration est devenue 
la parole des hommes et cherche les âmes qui en ont besoin ou qui ont soif de lumière. La douce 
consolation qui vous était promise autrefois se retrouve dans l'essence de cette parole humble et 
tendre qui cherche à vous convaincre. Elle dégage un parfum céleste et fait battre les cœurs plus vite, 
comme ceux de mes disciples du Second Temps le faisaient la nuit de la Cène. 
19 Soyez les bienvenus à mon enseignement. Vous venez à cause de la promesse de votre salut, vous 
venez à cause de la parole qui vous montre la vraie vie. Prends-moi comme exemple, aime ta croix, 
embrasse la croix de ta vie, bénis la volonté de ton Père. 
20 Je vous dis d'aimer votre croix, car si vous vous révoltez contre elle en la portant sur vos épaules, 
la douleur déchirera une profonde blessure dans vos cœurs. J'aime vraiment Ma croix, ô peuple ; 
mais savez-vous comment J'appelle Ma croix ? Ma croix est faite de toi, ô peuple, que j'aime tant. 
21 Tu ne blasphémeras pas dans les pérégrinations difficiles ; chaque nouvelle douleur est une 
nouvelle lumière dans ton cœur, chaque épreuve fera jaillir dans ton être les fleurs de l'expérience. 
Comprendre : Quand la douleur vous frappe, c'est que vous en avez besoin. Vous devez également 
comprendre que lorsque la joie prend possession de vous, vous en avez également besoin. 
22 Heureux ceux qui cachent leurs souffrances et partagent toutes leurs joies avec leurs semblables, 
même si elles sont très petites. 
23 Heureux celui qui, en acceptant la douleur, sait qu'elle le perfectionnera et le conduira au 
sommet, parce qu'il a pris conscience que la douleur est l'héritage de l'homme et qu'elle lui servira à 
se purifier pour retourner au Père. 
24 J'ai accordé à l'homme tous les moyens nécessaires pour construire avec eux, par des œuvres 
d'amour, une échelle qui le mène jusqu'à Moi. Je lui ai donné ma sagesse et mon amour en héritage. 
Mais comme il n'a pas fait bon usage de ces dons, la douleur s'est installée pour combler ce vide. 
25 Le berceau est le début de l'humanité, la tombe en est la fin, et je vois que dans la période de 
votre existence qui réunit ces deux moments extrêmes, vous souffrez plus que vous ne vous 
réjouissez. Tu pleures quand tu nais, tant que tu vis, et enfin quand tu meurs. Moi, qui suis vos pas, je 
veux et je dois vous sauver. Ma Doctrine est la voix qui vous appelle à trouver le chemin de la paix. 
De tout temps, ma loi a été celle de la justice, de l'amour et de la paix. Il vous a montré la voie et l'a 
rendue reconnaissable pour que vous puissiez vous sauver vous-mêmes. 
26 Beaucoup de gens de ce temps, lorsqu'ils entendront que le mot amour est souvent répété dans 
Ma Doctrine, se diront : "Quel genre d'amour pensez-vous que ce soit pour qu'ils prêchent si 
assidûment ?". Mes disciples doivent alors réaliser des œuvres qui expliquent et précisent ce qu'est 
l'amour que je vous ai enseigné et inspiré. Au Second Temps aussi, des hommes m'ont demandé 
quelle était la nature de l'amour dont Jésus a tant parlé aux hommes ; le Maître, qui venait de 
s'asseoir près d'un rosier dont les fleurs étaient sèches et flétries, les caressa de la main pendant qu'il 
prêchait, et ces fleurs se ranimèrent sous l'influence de sa caresse, et tous ceux qui l'entouraient 



furent vraiment émus devant un tel miracle. Il en sera de même pour le cœur des hommes lorsqu'ils 
sauront s'aimer les uns les autres. Les rosiers vont refleurir et les roses fanées vont revivre. 
27 Tous les hommes ne seront pas du même avis lorsqu'ils recevront cette lumière, car la durée de 
l'évolution n'est pas la même pour tous les hommes. Certains passent plus de temps que d'autres sur 
le chemin de la vie ; aussi, tu sauras que tous les hommes sont retardés dans la connaissance et dans 
le développement ascendant, parce qu'ils ont dévié du chemin de l'évolution. 
28 L'homme a vécu longtemps, mais il a tiré peu de bénéfices de sa vie, et cela parce qu'il a donné la 
plus grande importance aux satisfactions matérielles, et qu'il a méprisé l'art de vivre avec amour et 
avec justice. 
29 J'apporte au monde une nouvelle leçon qui sera comme une pluie divine qui ravivera les cœurs 
flétris et fera revivre les âmes stagnantes ou malades. 
30 Rappelez-vous que je vous ai dit : "Demandez, et l'on vous donnera", et c'est pourquoi vous venez 
avec vos nombreuses demandes. Mais maintenant, je vous dis d'apprendre à demander et à recevoir 
: Demandez avec humilité et recevez avec soumission. 
31 Votre cœur me dit : "Maître, combien de fois pensez-vous que nous vous avons offensé par des 
demandes insensées et ignorantes ?". Mais Je vous dis que vous ne m'avez pas offensé lorsque vous 
l'avez fait par ignorance. 
32 Á cause de votre manque de connaissance, Je me montre une fois de plus Maître parmi vous, et 
Me voici donc en train d'enseigner et de corriger Mes disciples avec amour. 
33 Vous faites bien de vous hâter à mon appel, car toutes les destinées sont fondées en moi. Ce n'est 
pas le monde qui vous les impose, ni les lois de la terre qui déterminent votre destin. Votre liberté de 
volonté a aussi ses limites, l'homme n'est pas indépendant. Je suis le seul indépendant dans l'Être 
duquel tout ce qui a été créé est fondé. Pourtant, je te dis que j'ai soif de ta perfection. 
34 Pourquoi vous voyez-vous traverser cette vie avec découragement, comme des ratés ? Lève ton 
visage, aie foi en ton destin, regarde toujours devant toi, car là, à l'horizon, tu Me verras. 
35 Humanité, reconnaissez ma Doctrine. La spiritualité qu'il transmet rendra ma voix audible pour 
vous dans les moments de solitude ou de douleur. Il vous donnera des pouvoirs inconnus dans les 
heures d'épreuve, et lorsque le bavardage du monde aura fatigué vos esprits et que vous sentirez la 
tristesse dans vos cœurs, vous entendrez le concert céleste de l'infini. Puis, lorsque vous vous 
réveillerez de votre extase, vous demanderez : "De quel livre pensez-vous que j'ai appris cela ?" Mais 
je vous dirai : "Dans le livre de ma sagesse et de mon amour." 
36 Lorsque cela se produira, vous aurez une communion d'esprit à esprit. Vous serez alors entrés 
dans le temple du Seigneur. 
37 Votre esprit doit s'élever pour que le corps puisse se renforcer et vous assister dans la lutte de la 
vie. Si vous aviez vraiment confiance en moi, vous n'auriez pas besoin de frapper en vain à la porte de 
vos semblables, dont le cœur est presque toujours fermé à la serviabilité. 
38 Ma Doctrine forge votre esprit. Travaillez ensemble avec votre Père, éduquez le cœur de vos 
enfants dans ma Doctrine. 
39 Aujourd'hui vous êtes mes disciples, demain ils seront vos enfants. 
40 Se souvenir de ceux qui perdent leur père alors qu'ils sont encore enfants. 
41 Pensez à ceux qui n'ont jamais connu la tendresse d'une mère. 
42 Seul le chemin de Ma Loi pourra combler leur manque et les conduire à la porte du salut. Par 
conséquent, ma marque est imprimée de manière indélébile sur tous les chemins de votre vie. 
43 Peuple bien-aimé, demain, quand la nouvelle se répandra que j'ai été avec vous, des foules 
viendront vous interroger. Si, à ce moment-là, la vie dans vos foyers est pure et que votre dévotion 
au Père est telle que Je vous l'ai enseignée, ne pensez-vous pas que ce sera la meilleure réponse que 
vous pourrez donner et la meilleure preuve que vous avez entendu Ma parole ? 
44 En ce temps où même l'air, la terre et l'eau sont empoisonnés par les mauvaises actions des 
hommes, combien rares sont ceux qui ne sont pas infectés par le mal ou par les ténèbres ! 
45 Lequel de tes semblables, lorsqu'il rencontrera une communauté qui vit dans la vertu et la paix, 
pourra nier ce que le Père lui a enseigné ? Les monarques détrônés peuvent venir pleurer leur 
pouvoir perdu, et ils peuvent retrouver leur tranquillité d'esprit au sein de ce peuple lorsqu'ils 
reconnaissent la fausseté des vanités terrestres. Il viendra des clercs de sectes et de communautés 



religieuses qui, lorsqu'ils feront l'expérience de la spiritualité de cette congrégation et de son culte de 
Dieu plein de sincérité, ressentiront dans leur cœur le jugement de leur propre conscience, qui leur 
reprochera leurs erreurs. 
46 Ce peuple est celui du Seigneur, qui fera entendre sa voix sur tous les peuples de la terre, les 
conquerra par la lumière de la vérité et, une fois conquis, les fera entrer dans cette famille, car tous 
les esprits sont enfants du peuple de Dieu. 
47 Aujourd'hui, vous savez qui vous écoutez, et vous préparez votre esprit à recevoir en lui ce pain du 
ciel. Vous préparez votre esprit parce que celui qui vous enseigne n'est pas un enseignant humain. Il 
n'est ni un savant, ni un philosophe, ni un scientifique, ni un roi sur terre, et pourtant il est plus que 
tout cela réuni. Le livre ouvert devant toi est le livre qui t'enseigne le chemin de la perfection. 
48 Tout cela, Mes disciples le savent, mais les "derniers", qui viennent d'arriver, sont surpris de Me 
trouver au milieu de cette pauvreté matérielle ; et alors il faut leur dire que Je ne possède rien sur la 
terre, et que lorsque J'ai habité parmi vous, J'ai vécu dans l'humilité, car c'est ainsi que Je vous ai 
appris à comprendre que Mon Royaume n'est pas de ce monde, et que ce que Je cherche, ce sont 
des cœurs humains. La couronne que vous voyez sur Ma tête n'a pas été placée par Moi, mais par 
des hommes, et elle était faite d'épines. 
49 Viens à moi et confie-moi tes désirs, confesse tes faiblesses et demande-moi la force. Me voici 
avec vous, je ne m'éloigne pas de mes enfants et je vous suis partout où vous allez, car même lorsque 
vous allez en prison, je suis là pour vous consoler. Lorsque vous entreprenez un long voyage, vous 
avez ma compagnie. Quand vous tombez malade, je suis à vos côtés comme infirmière et médecin. 
Quand vous vous sentez seul, je vous fais sentir ma présence. 
50 Reconnaissez-moi ici, alors que je cultive ma semence. Je vous ai parlé inlassablement depuis 
l'époque où Élie a annoncé les temps nouveaux par la bouche de Roque Rojas. Beaucoup ont 
abandonné la semence et l'outil, mais Je continue à travailler dans Mes champs. Mais si certains 
croient que Je communiquerai toujours de cette manière, ils sont dans l'erreur, car le temps est déjà 
compté où vous M'entendrez sous cette forme. Il est nécessaire que cette manifestation prenne fin 
afin que vous puissiez commencer à vous spiritualiser, à vous connecter directement à mon esprit et 
que vous puissiez contempler votre Seigneur sur la nuée de votre élévation spirituelle. 
51 N'êtes-vous pas encore préoccupé par l'absence de ce mot ? Avez-vous déjà accumulé 
suffisamment pour vous-mêmes et pour vos semblables ? Ou pensez-vous que ce travail se terminera 
le jour de mon départ ? 
52 J'éradique les dévotions, les rites et les traditions, afin que, dans les temps à venir, vous vous 
limitiez à l'accomplissement de la Loi et que vous n'agissiez pas comme vous l'avez fait dans les 
temps passés, lorsque vous consacriez tout votre enthousiasme aux traditions et aux festivités et que 
vous laissiez la Loi de côté. 
53 Ne savez-vous pas combien l'esprit de Moïse a pleuré dans l'au-delà, lorsqu'il a vu l'infidélité et la 
faiblesse du peuple qu'il aimait tant. Sa semence a ensuite été arrosée par le sang du Sauveur. 
54 Comment ai-je trouvé les personnes à qui j'avais laissé un héritage au nom de leurs patriarches ? 
Divisé, séparé en deux royaumes (Judée et Galilée) qui se considéraient mutuellement comme des 
étrangers. Je suis venu pour les unir, et pas seulement eux, mais toutes les nations de la terre. Tout 
ce que j'ai apporté, je l'ai laissé ici ; du monde, je n'ai pris que l'ingratitude et la douleur. J'ai laissé au 
monde ma parole comme un héritage éternel, ainsi que mon sang, qui a été versé jusqu'à la dernière 
goutte. Mon corps s'est enfoncé dans la terre, et mon esprit s'est répandu parmi mes apôtres. C'était 
mon testament. Après mon décès, les hommes m'ont reconnu. Ma graine a germé et s'est répandue 
dans d'autres nations. Mes persécuteurs ont été mes soldats par la suite. Ceux qui m'avaient 
blasphémé m'ont ensuite béni. 
55 Pour les nations, l'épanouissement de la graine chrétienne signifiait une ère de paix et de 
moralité. La vertu portait ses fruits, le but et l'idéal étaient le ciel. Plus tard, la faiblesse est revenue, 
la seule observance apparente de ma Doctrine - un accomplissement qui trompe le monde avec des 
festivités et des rites splendides qui impressionnent les hommes, mais qui ne satisfont pas le Père, ni 
n'élèvent l'esprit. 
56 Le chaos est revenu parce qu'il n'y a pas de vertu, et là où il n'y a pas de vertu, il ne peut y avoir de 
vérité. La raison n'en est pas que la loi que le Père a donnée à Moïse n'a pas de force, ni que 



l'enseignement de Jésus ne s'applique qu'aux temps passés. Ces deux lois sont éternelles dans leur 
contenu spirituel, mais sachez qu'elles sont comme une fontaine dont personne n'est forcé de boire 
les eaux, mais que toute personne qui s'approche de cette fontaine d'amour le fait de son plein gré. 
57 La première fois, j'ai donné la Loi au peuple, afin que toutes les tribus vivent unies en elle. Mais 
quand je suis venu, je les ai trouvés divisés, se jugeant mal les uns les autres, profanant ma loi et se 
livrant à l'idolâtrie. 
58 Ma Doctrine de l'amour est venue plus tard pour unir tous les peuples dans une même loi. Mais 
maintenant, lorsque je reviens aux hommes, je les vois à nouveau divisés en sectes, communautés 
religieuses, idéologies et théories. Chacun d'entre eux pratique sa foi en fonction de ses idées ou de 
ses avantages. Tous prétendent aimer le même Dieu, et pourtant ils sont divisés. Mais je vous le dis, 
celui qui n'aime pas son prochain ne m'aime pas. Il est vrai que toutes les âmes ne suivent pas le 
même chemin, car elles ont un niveau de développement différent ; mais quel homme qui connaît 
Mes lois et Ma Doctrine ne sait pas que celles-ci contiennent comme essence l'amour mutuel ? 
Beaucoup se disent chrétiens, mais je vous répète que celui qui n'a pas d'amour ne peut pas être 
chrétien. 
59 En vérité Je vous le dis, le monde ne connaît pas beaucoup des enseignements spirituels de Ma 
Doctrine, car au lieu de chercher l'interprétation de Mes enseignements pour les appliquer, il s'est 
contenté de rites et de traditions. C'est la raison pour laquelle les grandes afflictions se sont 
produites au sein de l'humanité, et que des conflits sont apparus pour lesquels les hommes ne 
trouvent aucune solution. 
60 Le chaos de cette époque était-il quelque chose d'imprévisible pour l'humanité ? Non, elle leur a 
été annoncée pour qu'ils puissent l'éviter. J'ai donné la révélation de ces temps à mon disciple Jean, 
afin que si vous aviez su l'interpréter, si vous lui aviez accordé la valeur qu'elle avait, au lieu de la 
mettre de côté avec indifférence, vous auriez su que ce temps appartenait au sixième sceau du Livre 
de l'Apocalypse, vous auriez veillé et prié, et vous vous seriez protégés de grands maux. 
61 Voyez comment Ma parole vous prépare pour les temps à venir. C'est pourquoi je vous dis que 
vous devez l'utiliser. Car cette manifestation passera, comme ce fut le cas pour Moïse, qui traversa le 
désert et n'atteignit pas Canaan ; comme ce fut le cas pour Jésus, qui traversa le monde et termina 
son voyage à la croix. 
62 Je vous prépare pour le temps qui suivra la fin de cette manifestation. Dans chaque lieu de 
réunion, il y aura alors un livre contenant ma parole, afin que vous puissiez vous réunir et vous 
rafraîchir à sa lecture. 
63 De même que J'ai choisi pour la transmission de Ma parole en ce temps ceux qui lui donneront 
une expression, de même c'est Moi qui choisirai ceux qui la transmettront par la lecture, lorsque Je 
ne Me manifesterai plus sous cette forme. Mais Je vous dis d'ores et déjà qu'en fin de compte vous 
ne pourrez récolter aucune graine si vous vous contentez d'écouter Mes enseignements sans avoir 
l'intention de les mettre en pratique. Vous devez comprendre que mon enseignement n'est pas pour 
vous l'occasion de créer des coutumes et des traditions, mais de le considérer comme une véritable 
manière d'accomplir le devoir de votre esprit, et d'en témoigner par vos œuvres. 
64 Après 1950, mon peuple se plongera dans l'étude de cet enseignement pour en tirer des 
conclusions significatives. 
65 Les livres que les "plumes d'or" sont en train de créer selon les prescriptions divines seront très 
prisés comme des joyaux d'une valeur infinie. Car chaque fois que vous les ouvrirez dans vos 
réunions, l'essence spirituelle qu'ils contiennent sera comme un souffle d'air du ciel sur vos âmes et 
vos souffrances. Ce livre vous révélera de nombreux secrets qui sont enfermés dans le livre des sept 
sceaux. 
66 Vous devez étudier ces enseignements sans entrer dans des discussions à leur sujet, puis la 
lumière du Saint-Esprit vous éclairera afin que vous puissiez donner l'explication correcte de ce qui 
vous semblait auparavant un mystère. 
67 Déjà l'année annoncée tout au long de cette manifestation est proche pour vous faire ses adieux, 
et c'est Ma Volonté de vous donner tout ce que J'ai à vous dire. Ne perdez pas un seul de Mes 
discours doctrinaux, pas une seule de ses syllabes, parce que Je suis en train de vous donner les 



derniers mots de ce Nouveau Testament, grâce auxquels on comprendra les deux précédents et ceux 
à venir. 
68 Au début de Ma manifestation, Je ne vous ai pas expliqué les sept sceaux, car à ce moment-là, 
vous ne M'auriez pas compris. Mais maintenant, j'ai apporté la lumière sur ce mystère, afin que vous 
puissiez le comprendre et vous libérer de toute ignorance, de tout doute et de toute erreur. 
69 Le monde finira par s'intéresser à toutes ces révélations divines, et parce qu'il aura pris 
connaissance de votre interprétation, il vous cherchera pour vous interroger. Quand cela arrivera, 
vous cacherez-vous de vos semblables ? Toi qui as toujours eu mes révélations avant les autres, vas-
tu les nier ? 
70 Ne pas s'endormir, ne pas devenir vacillant ou divisé. Que les hommes ne vous trouvent pas 
occupés par des choses extérieures ; car alors, au lieu que ce soient des semblables qui vous 
demandent, vous verrez des ennemis venir vous attaquer, et vous ne pourrez pas être sûrs qu'ils ne 
veulent pas vous enseigner, par leur hostilité, ce que signifie accomplir ma loi, et vous faire respecter 
la vérité. Vous demanderez alors : "Seigneur, as-tu accordé ton bras créateur de justice à mes 
ennemis ?". 
71 Je vous ai dit de travailler sur vous-mêmes afin que, où que vous regardiez, vous ne trouviez que 
des frères et des sœurs. Je veux que le signe divin que j'ai placé sur vous soit la lumière qui vous 
servira à être reconnus comme Mes nouveaux disciples. 
72 Comme il sera beau pour votre esprit de retourner auprès du Père et de lui montrer votre tâche 
accomplie. Une image de ce bonheur a été vécue ici dans le monde par l'enfant qui est retourné dans 
la maison du Père après avoir obéi docilement à une directive de son père. Quelle joie embrasse le 
cœur des deux lorsqu'ils s'embrassent - le père qui sait qu'il a été obéi et respecté, et l'enfant qui se 
voit loué et reçu par son père. 
73 Avez-vous une idée de ce que sera la fête pour l'esprit qui retourne à la maison du Père céleste ? 
Quel est le baiser avec lequel le Père reçoit son enfant, et la réjouissance des êtres qui habitent cette 
demeure ? 
74 Ne restez pas debout sur le chemin sûr, avancez dessus, hommes, et ne tournez pas le regard en 
arrière jusqu'à ce que vous arriviez à la grande porte où J'attends de vous recevoir. 
75 Soyez fervents, apprenez à allumer dans vos cœurs la flamme de la foi et de la confiance en Moi, 
afin de toujours accepter les épreuves que Je vous envoie. 
76 Je vous éclaire. D'innombrables rayons de lumière descendent sur l'humanité pour apporter la 
lumière là où vous aviez précédemment créé l'obscurité. L'aube d'une nouvelle ère est apparue, 
appelant tout le monde à se réveiller et à faire leur chemin vers moi. Je vous appelle, car l'heure 
approche déjà où Je dois recueillir Ma semence sur la terre, comme Je vous l'ai annoncé. 
77 Vous, Mes auditeurs, avez vu Ma parole se manifester, vous avez vu des hommes et des femmes 
rachetés sous son influence, vous avez vu ceux qui étaient morts dans la foi et l'espérance revenir à 
la vie, vous avez vu ceux qui étaient malades dans leur corps et leur âme se rétablir. La raison en est 
que je suis revenu parmi vous pour vous aider et rendre vos pérégrinations moins douloureuses. 78 
Veillez et priez pour que rien n'empêche ou ne retarde votre arrivée chez le Père. Viens sur le chemin 
de l'amour et du sacrifice, et si tu élèves ton esprit vers le Père et me demandes la force, je 
t'écouterai et te renforcerai jusqu'à ce que tu atteignes la destination finale de ton pèlerinage, où je 
te donnerai la paix. 
79 Réalise tout ce que je t'ai enseigné au cours du temps. Faites volontiers amende honorable ; mais 
je vous dis aussi : enseignez à vos semblables avec l'amour et la patience avec lesquels je vous ai 
enseigné. 
Vous m'avez cherché dans diverses communautés religieuses et sectes que l'humanité a créées, mais 
je veux que vous renonciez aux rites et que vous effaciez de vos cœurs toute trace de fanatisme. 
Venez à moi en esprit, aimez-moi sincèrement, respectez et obéissez à mes lois, et c'est ainsi que 
vous me rendrez un véritable culte. 
80 Venez à moi, vous qui êtes affligés, solitaires et malades. Vous qui traînez avec vous les chaînes du 
péché, vous qui êtes humiliés, affamés de justice et assoiffés, soyez avec moi ; en ma Présence, 
beaucoup de vos maux disparaîtront et vous sentirez que votre fardeau sera allégé. 



81 Si vous voulez posséder les biens de l'esprit, je vous les accorderai. Si tu Me demandes des biens 
terrestres pour en faire bon usage, Je te les donnerai aussi, car ton désir est noble et juste. Vous 
deviendrez alors de bons intendants, et je vous accorderai l'accroissement de ces biens, afin que 
vous les partagiez avec vos semblables. 
82 Regardez les hommes qui sont fatigués de se battre en vain, sans trouver le sens de leur 
existence. Ils me montrent une vie sans idéal parce qu'ils se sont écartés du chemin de la vertu et ne 
recherchent le plaisir que là où règnent la débauche et la mort. Ils n'ont pas réussi à trouver la joie de 
vivre dans l'amour, dans la serviabilité et dans la bienveillance. Ils n'ont pas écouté l'appel du Père 
qui les aime tant et qui ne veut que la paix et le salut pour tous. 
83 Le monde, divisé en communautés religieuses et en sectes, m'appelle en cette heure parce qu'il 
me considère comme absent ou du moins distant. Bien que je sois avec elle, elle n'a pas senti ma 
présence. Mais à vous, je dis qu'un par un, vous entrerez dans la haie du Seigneur et là vous serez 
tous ensemble, quand vous aurez compris mon enseignement. 
84 Cultivez cette graine et continuez à aller de l'avant. La Lumière sera votre guide, et à votre suite 
viendront les grandes multitudes que je vous confierai. 
85 Va sur les ailes de la prière pour répandre la lumière parmi tes semblables. Allez dans les prisons 
et les hôpitaux et laissez-y votre consolation. 
86 Quand vous êtes fatigués, venez à Moi, car Je vous fortifierai. N'ayez pas peur, je suis le pardon, la 
grâce et la vraie justice. 
87 Je suis la fontaine qui se déverse en torrents sur les champs dans le désir de semences et de 
travailleurs. 
88 La terre est préparée pour que le peuple se hâte de prendre sa part du travail. 
89 Le champ vous attend ; cultivez-le avec amour et sincérité, puis, lorsque vous verrez la bonne 
graine commencer à porter du fruit, détruisez les mauvaises herbes qui pourraient nuire à son 
développement. Détruisez tout ce qui provient de la plante vénéneuse, et ne vous laissez pas aller à 
l'oisiveté, car alors vous ne ferez pas une bonne récolte. 
90 Montre-moi les champs quand les épis dorés les éclairent. Vous pourrez alors récolter et remplir 
vos greniers afin que le nombre d'âmes assignées à chacun d'eux ne souffrent pas de la faim au cours 
de leur voyage dans la vie. 
91 Les cultes idolâtres qui prédominent parmi les hommes seront rejetés comme faux. Les 
enseignements que je vous ai révélés possèdent la raison de la vérité, et ils finiront par être 
reconnus. 
92 Le savant cherche la raison de tout ce qui est et de tout ce qui arrive, et espère prouver par sa 
science qu'en dehors de la nature il n'y a ni principe, ni vérité. Mais je les considère comme 
immatures, faibles et ignorants. 
93 Lorsque Jésus, âgé de douze ans, a dû supporter les questions, les regards et les jugements de la 
foule, il n'avait lu aucun livre. Pourtant, il a tenu un discours plein de sagesse, car dans l'esprit de cet 
enfant brillait la lumière du Très-Haut, et sur ses lèvres fleurissait la parole même de Dieu. Je vous le 
dis, parce que vous aussi, vous pourrez le faire lorsque vous devrez affronter les interrogatoires et les 
procès auxquels vous serez soumis. Alors vous convaincrez parce que vous parlez des enseignements 
de Dieu, qui ont toujours un principe, une base logique et un raisonnement. Il n'y a pas de miracle 
qui n'ait une raison logique et naturelle, rien n'arrive sans cause. Aucune feuille de l'arbre ne bouge 
sans ma volonté. 
94 On vous demandera : "Considérant que la majesté du Seigneur est si incommensurablement 
grande, pourquoi utilise-t-il le mortel le plus insignifiant pour répandre sa sagesse ?". 
95 Vous devez répondre que l'amour de Dieu pour ses enfants n'a pas de limites et que, par 
conséquent, l'homme est souvent incapable de le comprendre. 
96 Vous serez humbles, car si votre Maître a quitté son royaume pour vivre sur cette terre et se 
montrer humble, vous devez m'imiter aux yeux de ceux qui vous ressemblent. 
97 S'il était nécessaire, comme au Second Temps, de revenir à la matière, je viendrais, même si je 
savais que je devrais emprunter ce chemin de souffrance, douloureux pour le corps et l'esprit. Mais 
maintenant Je viens en esprit, et vous devez vous équiper pour saisir Ma Divine vérité. 
Que ma paix soit avec vous ! 



Instruction 145  
 
1 Voici que l'Esprit divin est à nouveau parmi vous. 
2 Venez à moi, enfants bien-aimés, reposez-vous de votre pèlerinage par les routes et les déserts, car 
ce n'est pas moi qui viens à vous, mais vous qui êtes venus à moi. 
3 Moi, votre Créateur, je montre aux hommes ma douceur, mon humilité et mon amour pour tous 
mes enfants. Au Second Temps, j'ai envoyé mon "Verbe" se faire homme parmi vous, et il s'est 
appelé "Fils de l'Homme" pour vous donner des preuves de mon humilité. 
4 Je me révèle actuellement à travers la créature privilégiée de la création, l'homme, afin que vous 
puissiez entendre Ma parole à travers l'organe mental de vos frères et sœurs. 
5 Comme je suis loin de toi, comme tu le crois, et comme je suis proche de toi en réalité ! 
6 en toi, je reçois toute l'humanité qui, en ce jour, fait ses adieux à une autre année que je lui ai 
confiée. 
7 Vous ne savez pas comment je me montrerai à vous en ce jour-là, que ce soit comme Père, comme 
Maître ou comme Juge. 
8. Je vais te surprendre et pénétrer au plus profond de ton cœur. 
9 En vérité, je vous le dis, Jéhovah, le Verbe et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, l'Unique, qui est le 
commencement et la fin de toutes les choses créées, l'Alpha et l'Oméga de tout ce qui existe. Je vous 
parlerai en tant que Père et vous enseignerai en tant que Maître. Ma tendresse descendra sur ta 
chair et ton esprit. 
10 Marie, votre Mère universelle, vit en moi et elle donne les plus tendres caresses à ses créatures 
bien-aimées. Elle a été dans vos cœurs pour y laisser sa paix et la préparation d'un sanctuaire. Marie 
veille sur le monde et y déploie ses ailes comme une alouette pour le garder d'un pôle à l'autre. 
11 De toute la création, je reçois le tribut qui me parvient en action de grâce. 
12 Mon regard pénétrant discerne le cœur de l'homme et de la femme, de l'enfance à la vieillesse. 
J'apparais invisiblement dans les nations, dans les provinces, dans les différentes églises et parmi les 
êtres désincarnés qui habitent encore la terre. Et ma présence spirituelle fait trembler les hommes, 
car ils ne savent pas ce que l'avenir réserve à l'humanité. 
13 Je vais maintenant toucher l'homme dans sa liberté de volonté. Il veut faire sa volonté, mais tout 
sera fait selon ma volonté. 
14 L'évolution touche toutes les âmes, et grâce à la vertu et à l'intuition qu'elles développent, cette 
lumière les atteindra. 
15 Tu comprendras qu'il n'y a pas de paix dans le monde, qu'il y a la faim et la soif, le besoin et la 
misère. Mais je vous demande : Pourquoi ? 
16 La richesse des bénédictions que j'ai placées sur cette terre a-t-elle disparu ? L'ordre et les lois de 
l'univers ont-ils changé ? L'étoile royale ne donne plus la lumière et la vie ? N'y a-t-il plus d'eau dans 
les sources, de fertilité dans les champs, de fruits sur les arbres ? N'y a-t-il pas la lumière de la 
connaissance dans vos cerveaux, et n'y a-t-il pas de sentiments dans vos cœurs ? N'y a-t-il plus 
aucune trace de force dans ton esprit, de sorte que tu ne puisses plus lever ton visage vers moi ? 
Pourquoi donc vous comportez-vous en ennemis, puisque vous êtes tous sortis de moi ? 
17 L'Esprit divin pleure aussi, mais maintenant Mes larmes ne tomberont pas sur le monde, Je lui 
pardonne. Ils se jetteront sur mon manteau divin. 
18 Prends de moi l'épi de blé, c'est le blé de l'amour, de la paix et de la bonne volonté. Cultivez-la et 
faites-en du pain qui nourrit votre âme. 
19 Dans ma main il y a une épée, mais ce n'est pas une arme de crime : c'est la vérité. Celui qui veut 
être un soldat de la vérité, qu'il la prenne dans sa main droite, et sa lumière l'emportera dans toutes 
les batailles. 
20 L'esprit des hommes avance à la recherche de la Doctrine que Je vous livre en ce moment. Les 
pèlerins commencent déjà à arriver. 
21 Tu dois être éveillé, car les savants vont te tester. Ne vous découragez pas parce que vous êtes 
insignifiants, car ce qui était caché ou interdit aux savants qui se croyaient grands a toujours été 
révélé aux insignifiants. 



22 Unissez-vous, afin que, lorsque vous serez persécutés, la Mer Rouge s'ouvre pour vous laisser 
passer. Mais vous devez accomplir ma loi d'amour, ô peuple. Voulez-vous mon pardon ? Je veux aussi 
que vous pardonniez à vos semblables. 
23 Vous m'avez confié vos morts, et je vous le dis : vos " morts " vivent en moi. Vous m'avez donné 
votre amour, mais je vous demande de le montrer comme une miséricorde envers vos semblables. 
24 Humanité, déjà les rayons du soleil s'approchent et illuminent la face de votre monde, pour vous 
dire par leur lumière qu'un nouveau jour se lève sur vous comme une période précieuse, afin que 
vous puissiez y travailler votre progrès et atteindre la vraie paix, comme il est dû aux hommes de 
bonne volonté. 
25 Écoutez votre Père, reposez-vous quelques instants, ô peuple des âmes errantes. Heureux celui 
qui écoute ma parole, qui l'aime et y croit, car il est un enfant digne du Père, parce qu'il garde 
diligemment mes lois et mes enseignements pour les suivre par des œuvres d'amour. 
26 En ce moment, vous écoutez tous attentivement mes paroles, aucune pensée inutile ne vient 
perturber votre raisonnement. Certains écoutent avidement, d'autres culpabilisent à cause de leurs 
remords, d'autres encore sont suspendus à chacune de mes paroles. 
27 L'humanité, qui en ce moment est représentée par cette assemblée, a passé une année qui a été 
comme une ombre de douleur pour ceux qui ont pleuré, comme une main amicale pour ceux qui ont 
reçu ses faveurs - une seconde pour l'éternité de votre esprit. Mais le temps suit son cours, car le 
temps, c'est moi, qui ai été et serai toujours avec tous mes enfants. 
28 Il y a un moment en ce jour où chaque âme ressent ma Divine Présence dans son esprit, et plus la 
tâche qu'elle porte avec elle est grande, plus la voix qui lui parle à l'intérieur est forte. 
29 L'année 1945 a apporté avec elle les dernières ombres de la guerre. La faucille a fauché des 
milliers d'existences, et des milliers d'âmes sont retournées au foyer spirituel*. La science a étonné le 
monde et fait trembler la terre avec ses armes de destruction. Les vainqueurs se sont fait juges et 
bourreaux des vaincus. La douleur, la misère et la faim se répandent, laissant dans leur sillage 
veuves, orphelins et froid. Les fléaux se sont répandus de nation en nation, et même les forces de la 
nature ont fait entendre leur voix de justice et d'indignation devant tant de mal. Un champ de débris 
de destruction, de mort et de dévastation est la marque laissée sur la face de la planète par l'homme 
qui se dit civilisé. C'est la récolte que cette humanité m'offre. Mais je vous demande : Cette récolte 
est-elle digne de venir dans mes greniers ? Le fruit de votre méchanceté mérite-t-il d'être accepté par 
votre Père ? En vérité je vous le dis, cet arbre est tout sauf celui que vous auriez pu planter si vous 
aviez obéi à ce commandement divin qui vous dit de vous aimer les uns les autres. 
* L'espagnol "valle" signifie littéralement vallée et signifie souvent : au-delà, monde (spirituel), espace 
vital, maison(terre), chez soi. 
30 Les hommes sont durs et inflexibles avec leurs voisins, comme au temps de Moïse, où il était 
d'usage de rendre un coup par un contre coup. Aujourd'hui, je vous dis que si c'est la façon dont vous 
concevez la justice, vous serez mesurés avec le même critère que celui avec lequel vous mesurez vos 
voisins. 
31 Pourtant, je vous pardonne, je vous bénis et je vous donne le temps de cultiver avec amour la 
graine bénie de mon enseignement. Je suis le Grand Combattant. Qui s'empresse de devenir un 
soldat de cette Cause ? Je fais la guerre par le biais de la paix. Et je détruis le mal avec l'épée du bien. 
32 Tous ceux qui, dans les heures tranquilles de leur vie, décident de Me suivre dans la voie du bien, 
sont Mes soldats, et Je place une épée dans leurs mains pour qu'ils puissent combattre et vaincre. 
Cette épée est la vérité, contre laquelle il n'y aura pas d'ennemi qui puisse résister à sa lumière. 
33 C'est un jour de réjouissance, Israël bien-aimé, car l'Eternel est avec toi pour t'apprendre à t'aimer 
et à pardonner. Je vous ai donné mon enseignement et je suis venu à vous plein de joie ; mais j'ai 
aussi souffert parce que vous m'oubliez pour quelques instants. 
34 Recevez ma paix. Encore une fois, je vous bénis et vous pardonne. Vos cœurs se sont jetés à Mes 
pieds comme une offrande, comme un holocauste, comme un cri de paix et de pardon pour le 
monde entier. L'enseignement du Maître a de nouveau brûlé comme une torche de lumière dans vos 
esprits. 
35 C'est le temps de la bataille de la lumière contre les ténèbres, qui frappe les nations de la terre 
sans préparation - un temps de visites et d'expiations, un temps de purification et de justice. Je vois 



toutes les nations dans la confusion. Toutes les sectes et communautés religieuses sont divisées. 
Pourtant, c'est le moment où je vous présente une fois de plus le Livre de la Vérité. 
36. Vous dites qu'une nouvelle année arrive, mais je vous le dis : L'Esprit n'est pas soumis aux temps. 
C'est le temps qui est soumis à l'éternité et à l'Esprit. 
37 Heureux celui qui a entendu ma parole et l'aime, qui comprend mes proclamations et garde 
soigneusement dans son cœur le souvenir de ce qu'il a vu et entendu. 
38 Les croyants et les non-croyants m'écoutent. Ceux qui m'aiment comme ceux qui me blasphèment 
écoutent ma parole. Les éveillés et les endormis, les diligents et les paresseux, les spiritualisés et les 
matérialisés, tous écoutent dans mes maisons de prière qui forment le temple de l'Esprit Saint, le 
temple sans autels matériels, le temple sans vanités humaines. 
39 Combien de temps avez-vous erré, ô peuple ! Combien de fois t'es-tu égaré ! Combien vous avez 
cherché ! Combien de choses avez-vous exploré ! Vous vous êtes élevé très haut et êtes tombé dans 
l'abîme. 
40 Pourtant, voici Jéhovah, l'Éternel, l'Inconnu, l'Oublié, qui demande aux hommes : Êtes-vous 
maintenant fatigués ? Allez-vous maintenant vous arrêter dans la voie du péché ? Vous n'êtes pas 
encore assez déçu ? Voulez-vous toujours être grand dans ce monde ? Ne savez-vous pas que la 
grandeur réside dans l'humilité ? 
41 Je suis le Père et je suis le Donateur. Je suis Celui qui a toujours dit à l'homme : "Demandez et il 
vous sera donné." Voici ma main ; en elle est un sceptre de justice, un épi d'or, et une épée de 
lumière. Prenez ce que vous voulez, mais au fond de la tasse, il reste la levure la plus amère. Mais la 
nouvelle année est aussi une promesse de paix. 
42 Voulez-vous que le Royaume des cieux vienne à vous, comme je vous l'ai promis ? Ma volonté 
sera la vôtre ! 
43 Je te pardonne, humanité pécheresse, car je suis un Père aimant. Prenez l'épi d'or et cultivez ce 
blé. Multipliez-la au centuple et rafraîchissez votre esprit dans votre récolte. C'est le blé de l'amour, 
de l'harmonie, de la fraternité, de la paix et de la bonne volonté. Portez-le en vous ! Fais ton pain 
quotidien avec ce blé et donne-le à ton frère. C'est le blé du pardon, de la charité, de l'amitié. Vous 
me comprenez, les gens ? 
44 En ce jour, je lève le voile sur l'avenir et je vous prépare. Voyez comment de grandes multitudes et 
des trains d'hommes avancent à la recherche de ce peuple, comment des légions affluent en quête 
de cette lumière. Les pèlerins frappent à votre porte. Réveillez-vous, les gens ! Le scientifique 
s'empresse de vous explorer, de vous interroger. 
45 Vous avez respecté mes secrets et ne les avez pénétrés que lorsque je vous ai appelés. Vous Me 
connaissez dans la mesure où Je vous l'ai permis, et vous vous rapprochez progressivement de Moi. 
46 Vous faites partie de mes élus en ce temps. Certains d'entre vous ont été appelés dans l'enfance, 
d'autres dans la jeunesse, d'autres encore dans la vieillesse, mais chacun d'entre vous s'est vu confier 
une tâche, en tenant compte du temps qu'il vivra sur terre. 
47 Il n'y avait pas une âme qui venait me voir et qui ne me confiait pas un souci. Il te semblait que la 
douleur avec laquelle tu es arrivé était un obstacle dans ta vie, mais après tu t'es rendu compte que 
ce n'était que le pas qui te rapprochait de moi. Puis vous avez béni cette épreuve à travers laquelle 
tant de joie devait être accordée à votre esprit. 
48 Vous faites bien de bénir cette douleur qui vous a rapproché de moi, car grâce à elle vous avez 
appris à me chercher et à me demander. Plus tard, vous avez appris à prier, et enfin, à accomplir une 
tâche spirituelle pour mettre en pratique mes enseignements d'amour et de miséricorde sur vos 
frères. 
49 Depuis lors, tu as vu un miracle s'accomplir dans ta vie, car bien que tu manges le même pain 
qu'auparavant, il n'a plus pour toi un goût amer, mais doux et agréable ; les difficultés que tu as 
rencontrées sur ton chemin, qui te faisaient blasphémer ou perdre la foi, ne te font plus défaillir, 
parce que tu ne les considères plus comme insurmontables, et même tes souffrances corporelles, qui 
t'accablaient, ne te découragent plus. 
50 C'est la puissance de la foi, c'est l'effet de la spiritualisation et du renouveau. 
51 Dans le passé, de nombreuses impressions spirituelles sont passées inaperçues, car vous ne 
recherchiez que la satisfaction de vos sens, et les impressions sensorielles ont souvent tendance à 



matérialiser l'âme. Vous commencez maintenant à découvrir une nouvelle vie, vous commencez à 
découvrir l'essence, la beauté, le sens, la vérité de tout ce qui vous entoure. 
52 En écoutant mon enseignement, vous devenez plus généreux dans vos pensées, vous changez 
votre façon traditionnelle de m'adorer, et vous améliorez vos vies. Déjà, vous avez cessé de 
demander avec autant d'insistance qu'auparavant, et vous apprenez à prier et à sentir ce que vous 
me dites dans la prière. Ainsi, lorsque vous m'avez dit : "Seigneur, que ta volonté soit faite pour moi", 
c'est que vous avez compris le sens de vos paroles, et que vous vous êtes préparés à ne recevoir de 
moi que ce que je détermine. Mais il y a toujours des "derniers" parmi la foule, car de nouveaux 
cœurs viennent constamment dans ces lieux de rencontre en désirant l'eau de la vie. Je dois leur 
parler d'une manière différente pour qu'ils me comprennent et se sentent compris en même temps. 
53 Rappelez-vous que J'ai reçu chacun d'entre vous de la même manière lorsqu'il est venu ici pour la 
première fois pour entendre Ma parole. A certains, je ne parle pas de mission spirituelle parce qu'ils 
ne me comprendraient pas, mais je leur parle du poids des souffrances qu'ils portent dans la vie, sous 
le poids desquelles ils se sentent opprimés et déprimés. Je leur enseigne la manière de résoudre les 
graves épreuves qu'ils ont rencontrées au sein et en dehors de leur famille. Je les console dans leur 
souffrance, je leur accorde le baume qui leur rend la santé, je les encourage et les remplis d'espoir. 
54 Le malade sent alors qu'un regard du Ciel connaît sa douleur, et que ce regard est celui de son 
Père, qui le libérera du poids des souffrances qu'il porte avec lui. Le cœur qui n'a pas connu sur terre 
la tendresse, la compréhension, la bienveillance, se sent soudain enveloppé par la courtisane de ma 
parole. Il aime d'un amour infini et sent sa douleur, si longtemps retenue, déborder en torrents. 
55 Aussi bien l'homme seul ou incompris, que l'homme devenu esclave des passions ou des vices, la 
femme abandonnée que la jeune fille qui a peur d'affronter la vie, aussi bien le père ou la mère de 
famille qui Me soumettent tous leurs problèmes, que l'orphelin qui n'a pas d'abri dans le monde, Je 
les entends tous, et Je travaille leur cœur avec le fin ciseau de Ma Parole. 
56 Je sais que lorsque je m'occupe de tout ce qui l'accable, aussi humain ou matériel soit-il, je 
m'occupe de son âme, parce qu'ainsi je la libère de son fardeau, parce qu'ainsi je lui prépare le 
chemin qu'elle devra parcourir ensuite, et parce qu'ainsi j'allume en elle la lampe de la foi. 
57 Ma source d'amour coule sur vous en ces moments et vous pardonne et vous bénit. 
58 Je vous accueille tous en ce jour, afin que vous puissiez entendre ma parole et en être rafraîchis. 
59 Si parmi ces foules il y a des hypocrites et des pharisiens, des usuriers, des voleurs de biens 
matériels ou même de biens moraux comme l'honneur, ou de biens spirituels comme la foi et la paix, 
je vous caresserai tous comme si vous étiez tous sans tache, car je suis votre Père qui a soif de votre 
renouvellement et de votre amour ; je suis votre Père qui vous caresse tous comme si vous étiez tous 
sans tache, car je suis votre Père qui a soif de votre renouvellement et de votre amour. 
60 C'est précisément dans les milieux les plus perdus et les plus éloignés de la Loi que Je prouve 
encore et encore la puissance de Ma parole. C'est pourquoi Je vous ai parlé en ce temps de manière 
détaillée - avec une instruction pleine de justice aimante et d'enseignements infiniment sages, pour 
vous sauver des abîmes et vous conduire jusqu'au sommet. Car les abîmes sont pleins de ténèbres, et 
on ne peut jamais y reconnaître la vérité. Les sommets, en revanche, rayonnent de la lumière de la 
sagesse, de l'amour et de la justice. 
61 Les visites de la justice et les réprimandes sont pour les obstinés, pour les insensés et pour ceux 
qui s'obstinent dans le mal. Pourtant, je sais quand un mot d'amour suffit à les convertir. 
62 Cette congrégation est continuellement touchée de ces deux manières. L'amour suffit à guider les 
dociles mentalement et physiquement, tandis que pour ceux qui sont insensibles à l'amour, il faut la 
douleur pour les ramener à la modération et à l'ordre. 
* Ce qui a été dit dans la 2e note de bas de page sous 143.7 s'applique par analogie aux adjectifs 
geistig et seelisch. Bien que les deux termes se recoupent souvent dans une large mesure, on s'est 
abstenu d'utiliser la double désignation "spirituel-mental" ainsi que le terme plus moderne de 
"psychique" au lieu de "soulish". 
63 Tentement, pas à pas, à mesure que le renouveau leur vient, ils passent du rang de ceux qui se 
purifient par la douleur au rang de ceux qui s'élèvent par la spiritualisation. 
64 Vous m'entendez tous, et vous êtes tous silencieux. Le livre de votre conscience est ouvert devant 
votre esprit, devant votre mental. Il vous montre le vrai chemin et vous rend reconnaissable le 



chemin que vous avez volontairement emprunté. Mais en ce moment, l'esprit du public s'est réveillé 
pour entendre même la dernière de mes paroles. 
65 Ici, face à cette parole, il n'est pas d'homme qui ne tremble dans l'intérieur et l'extérieur de son 
être, c'est-à-dire dans l'esprit et dans la chair. Pendant qu'il m'écoute ici, il pense à la vie, à la mort, à 
la justice divine, à l'éternité, à la vie spirituelle, au bien et au mal. 
66 En entendant ma voix, il sent en lui la présence de son esprit et il se souvient d'où il vient. 
67 Dans le court laps de temps où il m'écoute, il se sent en harmonie avec tous ses voisins et les 
reconnaît au plus profond de son être comme ses véritables frères et sœurs, comme des frères et 
sœurs dans l'éternité spirituelle, qui sont encore plus proches de lui que ceux qui ne sont que dans la 
chair, puisque celle-ci n'est que temporaire sur terre. 
68 Il n'y a pas d'homme ou de femme qui, lorsqu'ils m'entendent, ne se sentent pas reconnus par 
moi. Par conséquent, personne n'ose cacher ou dissimuler ses taches devant Moi. Et je les sensibilise, 
mais sans dénoncer publiquement qui que ce soit, car je suis un Juge qui ne dénonce jamais. Je vous 
dis que je découvre parmi vous des adultères, des infanticides, des vols, des vices et des infirmités 
qui sont comme la lèpre sur l'âme de ceux qui ont péché. Mais Je ne vous prouve pas seulement la 
vérité de Ma parole en vous montrant que Je suis capable de mettre à nu les transgressions de votre 
cœur. Je veux aussi te prouver la puissance de Mes enseignements en te donnant les armes pour 
vaincre le mal et les tentations, en t'enseignant comment atteindre le renouveau, et en éveillant en 
ton être le désir du bien, du haut et du pur, et une aversion absolue pour tout ce qui est ignoble, tout 
ce qui est faux et tout ce qui est nuisible à l'âme. 
69 Vous, hommes et femmes dont Je forme Mon nouveau peuple, vous, multitudes bien-aimées qui 
pleurez intérieurement en silence en cette Heure bénie, reposez-vous avec Moi, sentez Mon pardon 
descendre jusqu'à vous, vous purifiant de vos taches et vous libérant de vos fardeaux afin que vous 
puissiez commencer une nouvelle existence. 
70 Soyez tranquilles, Je vois le repentir sincère de ceux qui ont pris conscience de la gravité de leurs 
transgressions et qui, dans ces moments-là, le cœur déchiré, Me demandent de les pardonner ; que 
Je ne leur fasse pas payer leurs transgressions en les mesurant avec le même critère que celui avec 
lequel ils ont mesuré dans le monde, et qui, enfin, Me supplient de leur donner l'occasion de Me 
prouver leur repentir. Comment pourrais-je ne pas connaître celui qui pleure avec une vraie 
contrition, et comment pourrais-je lui refuser cette occasion qu'il me demande avec tant d'angoisse. 
71 De même, je connais aussi ceux qui se trompent eux-mêmes par une fausse repentance, mais pas 
moi, car je vois au-delà de votre présence. Ceux-là, je les soumettrai à des épreuves aussi longtemps 
que cela sera nécessaire pour qu'ils s'éveillent complètement à l'appel de leur conscience. 
Sentez maintenant, vous tous, ma caresse, mon amour et ma paix, car vous êtes venus au banquet 
spirituel dans la maison du Maître, et il est juste que vous appréciiez tous la nourriture du pardon et 
de l'amour de votre Père. 
72. Mon manteau d'amour s'étend sur l'univers.  
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 146  
 
1 Disciples, j'ai caressé vos fronts et dissipé vos profondes tristesses, et vous avez levé les yeux vers 
moi et m'avez dit : "Es-tu venu ici, Seigneur ?". 
2 Vous devez concentrer votre attention sur Ma parole, car lorsque Je suis vraiment écouté, J'ouvre 
Mon trésor et déverse Ma sagesse sur Mes disciples. Vous me demandez : "Pourquoi votre patience 
est-elle si grande et votre amour divin si grand ?" Et je vous réponds : "Beaucoup d'entre vous sont 
des parents sur la terre, et vous avez tous été des enfants. Quel père a souhaité la douleur à son 
enfant, même lorsqu'il a reçu de lui l'insulte la plus grave, la plus cruelle ingratitude ? Une blessure 
profonde a été faite dans le cœur de ce père, la douleur l'a transpercé, et parfois même la colère a 
obscurci son esprit, mais un mot de repentir de la part de cet enfant ou un acte d'humilité a suffi 
pour qu'il le presse à nouveau sur son cœur. Lorsque vous agissez ainsi en tant qu'hommes, pourquoi 
vous étonnez-vous que je vous aime et vous pardonne avec perfection ? 
3 Je t'ai créé pour que tu t'aimes et que tu te sentes aimé. Tu as besoin de moi autant que j'ai besoin 
de toi. Celui qui dit que je n'ai pas besoin de toi ne dit pas la vérité. S'il en était ainsi, je ne t'aurais 
pas créé, ni ne me serais fait homme pour te sauver par ce sacrifice qui fut une grande preuve 
d'amour ; je t'aurais laissé périr. Mais vous devez vous rendre compte : si vous vous nourrissez de 
Mon amour, c'est justement que vous offrez la même chose à votre Père, car Je vous le répète sans 
cesse : "J'ai soif, j'ai soif de ton amour." 
4 Comment ne serais-tu pas absent de Moi, et comment ne sentirais-je pas ton absence, puisque tu 
fais partie de Mon Esprit ? Vois-tu pourquoi Je te demande de sonder Ma parole et même la manière 
dont Je suis venu ? - Pour que vous ne vous étonniez pas du fait que Je me manifeste à travers des 
corps pécheurs. Pour Mon amour, ton péché ne pouvait pas être un obstacle. Je suis venu vous 
purifier afin de vous rapprocher de moi. Certains l'ont compris, d'autres non. C'est pourquoi, parmi 
les multitudes d'hommes et de femmes qui m'ont écouté en ce temps, il y a ceux qui ont proclamé 
haut et fort que je suis revenu aux hommes, ainsi que ceux qui ont dit que c'est impossible. 
5 Ma Présence ne s'est jamais retirée de toi. C'est Ma parole que Je déverse sur vous en 
accomplissement de Ma promesse. C'est Mon amour et Ma lumière qui rayonnent de cette parole. 
Actuellement, Je vous enseigne, mais lorsque viendra l'année 1950, qui, selon ma Volonté, est 
destinée à être la dernière de cette manifestation, Je mettrai fin à cette forme de manifestation sans 
que mon Esprit se sépare de vous. 
6 Seuls certains cœurs seront préparés pour cette période. 
7 Ai-je attendu, au Second Temps, que le monde se convertisse, pour ensuite partir ? Je suis parti au 
milieu des moqueries, du mépris, de la cruauté et des doutes. Je savais que ma mort était nécessaire 
pour que le monde renaisse à la vie. En ce temps, je repartirai dans les moments de votre confusion, 
de votre désarroi et de vos doutes. Mais ma parole, léguée à l'humanité comme un testament 
d'amour, va à nouveau ébranler le monde. 
8 La guerre des idées, des croyances, des religions, des doctrines, des philosophies, des théories et 
des sciences viendra, et mon nom et ma doctrine seront sur toutes les lèvres. Mon retour sera 
débattu et jugé, et alors les grands croyants se lèveront et proclameront que le Christ est à nouveau 
parmi les hommes. À ce moment-là, j'encouragerai ces cœurs de l'infini, et je ferai des miracles sur 
leur chemin pour renforcer leur foi. 
9 Aujourd'hui, l'humanité commémore ce jour où quelques mages venus d'Orient se sont rendus à la 
crèche de Bethléem pour adorer le Divin Enfant. Aujourd'hui, certains cœurs me demandent : 
"Seigneur, est-il vrai que ces seigneurs puissants et sages se sont prosternés devant Toi et ont 
reconnu Ta Divinité ?" 
10 Oui, mes enfants, c'est la science, le pouvoir et la richesse qui sont venus s'agenouiller devant 
moi. 
11 Il y avait aussi les bergers, leurs femmes et leurs enfants avec leurs cadeaux humbles, sains et 
simples avec lesquels ils ont reçu et accueilli le Sauveur du monde et Marie comme symbole de la 
tendresse céleste. Ils représentaient l'humilité, l'innocence, la simplicité. Mais ceux qui possédaient 



dans leurs rouleaux de parchemin les prophéties et les promesses qui parlaient du Messie dormaient 
profondément sans même se douter de qui était venu au monde. 
12 Vous doutez parfois de ce que vous raconte l'histoire écrite par Mes apôtres, car Ma vie a été 
entourée de nombreuses fausses légendes. Maintenant, je vous dis que ce qu'ils ont écrit était vrai, 
et que c'était absolument nécessaire pour votre salut. Tout cela, Je le confirme maintenant, mais ce 
que l'imagination des hommes a créé sera détruit à jamais par la vérité de Ma parole en ce temps. 
Les gens du peuple sont venus à Ma parole et apportent dans leur cœur leur don d'humilité et de 
modestie. Plus tard, votre monde scientifique, les riches et les puissants s'inclineront devant ma 
présence invisible. 
13 Bien que Je vous aie trouvés plus matérialisés que par le passé, l'évolution réalisée par l'esprit 
permettra à l'humanité de comprendre Ma nouvelle manifestation spirituelle. Aussi loin que 
l'homme se croit éloigné de Ma Divinité, voici qu'il n'en est qu'à un pas. Certains prétendent que je 
n'existe pas. Mais ne vous laissez pas impressionner par cela. Ces personnes parlent ainsi parce 
qu'elles se sont fait des idées fausses sur moi. Lorsqu'ils ont été déçus par leur science à cet égard et 
que je n'étais pas là où ils le pensaient, ils m'ont renié. Mais combien grand est leur désir de savoir si 
j'existe vraiment. 
14 L'homme ne s'est pas encore découvert, il doit encore se reconnaître spirituellement pour 
recevoir la solution de nombreuses énigmes et la réponse à de nombreuses questions. C'est le 
moment où il peut et doit se trouver, se découvrir et se reconnaître. Lorsque cela se produira - avec 
quelle clarté il ressentira alors ma présence ! 
15 Je vous ai permis de communiquer pour une courte période avec les êtres de l'Au-delà, ce que je 
n'ai pas approuvé au Second Temps, parce qu'à cette époque vous n'y étiez pas préparés, ni eux ni 
vous. Cette porte a été ouverte par moi en ce temps, et avec elle je réalise les annonces de mes 
prophètes et certaines de mes promesses. En l'an 1866, cette porte invisible s'est ouverte pour vous, 
ainsi que l'organe de l'esprit des élus, pour annoncer le message que les Esprits de Lumière allaient 
apporter aux hommes. Avant cette année, des esprits se sont fait connaître dans les nations et les 
peuples de la terre, qui étaient les signes avant-coureurs de ma venue. 
16 Vous avez fait de grands efforts dans la science et vous avez été profondément endormi dans le 
domaine spirituel. Mais je suis venu vous enseigner une science divine qui a pour racine l'amour, et 
dont émanent la miséricorde, la sagesse et la fraternité. Votre science a rapproché les peuples, elle a 
transcendé le temps et la distance, elle est le fruit de la compréhension. Qu'y a-t-il donc d'étrange à 
ce que les mondes se rapprochent les uns des autres par l'esprit, et à ce que l'éternité soit gagnée 
par lui ? Que tous ceux qui ont le désir de parcourir ce chemin, habillent leur cœur de révérence, 
veillent, prient, et soient obéissants à l'appel de leur conscience. 
17 Je vous ai dit que votre rapport avec le monde spirituel sous cette forme matérielle et tangible 
sera bref, car en 1950, cette leçon et cette expérience prendront fin. Mais si vous l'utilisez de 
manière appropriée, il vous laissera d'innombrables fruits, parmi lesquels celui de vous préparer au 
dialogue d'esprit à esprit, à la communication directe sans avoir besoin de l'habilitation que j'ai 
temporairement permise à vos esprits. Seul l'amour vous attirera alors l'un vers l'autre. 
18 Je vous enseigne sous cette forme afin que vous ne soyez pas la proie de sciences confuses, de 
nouveaux fanatismes ou de superstitions. C'est pourquoi, au Second Ère, il ne vous était pas permis 
de connaître ces enseignements donnés sous cette forme, car vous n'en auriez pas compris le 
contenu spirituel. Le Christ vous l'a promis et Elie l'a accompli en ce temps. Les êtres spirituels 
continueront à se manifester matériellement dans le monde après 1950. Cela servira à faire croire à 
de nombreux sceptiques et à éveiller de nombreux êtres spirituels. Mais ces personnes doivent être 
obéissantes et permettre à ce type de manifestation de se terminer avec elles au moment indiqué. 
Plus tard, donc, ces disciples partiront vers les nations et, d'une main ferme, arracheront l'ivraie qui a 
poussé parmi les hommes, ne laissant comme blé fécond que la lumière de l'expérience. Après la 
profanation qui est faite du saint, viendront ceux qui enseignent la révérence pour ce qui est pur. Et 
alors, quand il y aura une spiritualisation dans le cœur des hommes, ils sentiront leur esprit s'élever 
vers d'autres mondes, et ils sentiront ceux-ci entrer dans leur cœur. Les hommes auront alors atteint 
une élévation spirituelle qui leur permettra de sentir dans leur cœur la présence du royaume des 
cieux. 



19 Les liens d'amour avec lesquels vous avez été unis sur terre deviendront encore plus étroits avec 
ceux qui vous rejoindront spirituellement dans l'éternité. Ainsi se formera la famille universelle dans 
laquelle il n'y aura plus de différences. 
20 Vous avez aussi eu parmi vous des manifestations d'êtres confus qui vivent dans les ténèbres. Ils 
ont franchi les portes de ce don que je vous ai confié. Mais qui pourrait considérer ces manifestations 
comme mauvaises, ou juger ma Doctrine comme malhonnête ? Ne pensez-vous pas que ce don est 
destiné à faire du bien non seulement parmi les hommes, mais aussi parmi ceux dont l'âme est 
obscurcie ? 
21 Ceux qui jugent que ces enseignements sont faux n'ont pas étudié les œuvres de Jésus au Second 
Temps. La vie spirituelle est semblable à la vie matérielle, qui a aussi ses carrefours, ses visites et ses 
tentations, comme cette vie que vous vivez. Chaque fois qu'une porte s'ouvre pour faire le bien, les 
nécessiteux s'y précipitent, comme cela s'est produit avec Jésus au Second Temps, et comme cela se 
produit avec ceux qui ont reçu ce don en ce Temps. C'est là que je veux voir votre pitié. 
22 Je vous bénis, car lorsque les possédés sont venus à vous, vous ne les avez pas appelés possédés 
par le diable, mais vous avez vu dans le possédé un compagnon expiatoire, et dans ceux qui le 
dominent, des frères et des sœurs en détresse qui le confondent. 
23 Dans le futur, il ne sera plus nécessaire pour ces êtres d'utiliser votre cerveau pour comprendre la 
réalité. Il leur suffira de recevoir vos pensées dans leur esprit pour voir la lumière. 
24 C'est déjà la dernière période pendant laquelle je serai avec vous sous cette forme. Croyez en 
cela, et croyez aussi que Je ne reviendrai pas en ce monde pour rendre Ma parole audible 
matériellement, et encore moins pour devenir un homme. 
25 Armez-vous, car des rumeurs vous parviendront d'hommes qui prétendent que je suis revenu, que 
le Christ est venu sur terre. Vous resterez alors fidèles et direz avec fermeté : "Le Seigneur est en 
esprit avec tous ses enfants." Mais si vous êtes endormis et que vous ne vous spiritualisez pas, vous 
n'admettrez pas que J'ai retiré Ma parole (prononcée par des porteurs de voix humains) et, devenant 
blasphémateurs et désobéissants, vous invoquerez Mon rayon sur les multitudes d'hommes, en leur 
disant : "Demandons à Celui qui nous a donné Sa parole de continuer à nous parler". Offrons-lui des 
chants et des hymnes pour qu'il puisse nous entendre." Mais en vérité Je vous le dis, Mon rayon ne 
retournera pas à l'organe humain de l'entendement, car Je ne supporterai pas votre folie. Quelles en 
seraient les conséquences ? - Que les paroles d'une lumière apparente vous jettent dans la confusion 
! Votre cœur ne le désire-t-il pas ? Alors préparez-vous à cette épreuve, et sur votre obéissance et 
votre humilité brillera la lumière de Mon inspiration. 
26 Je vous annonce que très bientôt il y aura confusion, si avant 1950 il n'y a pas la fusion de ces 
églises en une seule communauté, car il y aura ceux qui diront que le Maître continue à se faire 
connaître, et alors malheur à ce peuple ! N'avez-vous pas encore envisagé cette menace ? Cet esprit 
de fraternité et d'unité ne s'est toujours pas réveillé en vous, et vous attendez à ce que ce soient les 
événements qui vous unissent. Mais si vous vous attendez à cela, vous verrez plutôt éclater les 
pestes, les désordres, les guerres, le jugement des forces de la nature, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un 
seul lieu de paix dans le monde, ni à la surface de la terre, ni dans son intérieur, ni sur la mer, ni dans 
les cieux. 
27 Peuple, en ce jour, j'ai commencé ma parole pleine de bonté, mais elle est ensuite devenue 
sévère, car il est nécessaire de vous avertir des dangers et de corriger vos erreurs à temps. Mais je 
terminerai ma parole de doctrine par des mots aimables. 
28 Disciples, n'oubliez pas qu'en ce jour où les hommes commémorent la naissance du Christ, j'ai 
ouvert vos yeux encore plus grand pour que vous veniez à moi sur le chemin du devoir spirituel, de 
l'humilité et de l'obéissance. 
29 Aujourd'hui, comme les bergers de ce temps-là, vous ne m'avez pas offert du lait, du miel et du 
pain comme un don d'amour et de plaisir. Les rois et les savants de ce temps ne m'apporteront pas 
non plus d'encens, d'or et de myrrhe. Tous tendront leur âme vers Moi afin que Je puisse placer en 
eux une offrande d'amour. 
30 En ce moment, au moyen d'un organe humain de compréhension, Je descends vers vous dans Ma 
Parole pour vous accueillir et vous dire que Je vous ai donné Mon pardon pour toujours. 



31 J'attends en toi la nouvelle semence. Entendez-moi afin que vous puissiez devenir la graine de la 
lumière. 
32 Beaucoup d'entre vous veulent mourir parce qu'ils sont fatigués et sans idéaux sur terre. Il est vrai 
que la mort du corps est la nouvelle naissance pour l'âme, mais ce corps que vous possédez sert à 
vous purifier. Priez et veillez, et vous ne faiblirez pas. Je suis en vous. Lorsque vous dites que le sang 
du Christ est tombé sur l'humanité, pensez-vous qu'il ne s'agit que d'une allégorie ou d'un symbole ? 
Que penseriez-vous si Je vous disais que Mon Sang et Mon Corps vous ont tracé le chemin de 
l'accomplissement de la mission confiée à chacun de vous ? Et si mon Esprit déborde en chacun de 
vous - pourquoi ne vous reconnaissez-vous pas comme des frères et au contraire vous détestez ? 
N'avez-vous jamais pensé que ce que vous faites à vos semblables, vous le faites à moi ? 
33 Ne continuez pas à chercher la lignée humaine de Jésus, elle ne vous révélera pas la perfection de 
Mon corps. Pénétrez les grandes révélations que je vous ai données à l'époque et dans le temps 
présent, et vous comprendrez ce que je vous dis en ce moment. 
34 N'ayez pas recours aux livres du monde, qui, même s'ils parlent de moi, n'ont pas été écrits sous 
l'inspiration divine. Rappelez-vous que ce qui vient de l'esprit humain peut contenir des erreurs, mais 
que ce qui vient du Ciel ne peut vous induire en erreur. Gardez mes révélations avec plus de zèle que 
si vous gardiez des perles ou des diamants. 
35 Les hommes prétendent dans leurs livres que Jésus était chez les Esséniens pour acquérir sa 
connaissance. Mais celui qui connaissait toutes choses et qui existait avant que les mondes n'existent 
n'avait rien à apprendre des hommes. Le divin ne peut rien apprendre de l'humain. Où que je sois, 
c'était pour enseigner. Y a-t-il quelqu'un sur terre qui soit plus sage que Dieu ? Le Christ est venu du 
Père pour apporter la sagesse divine aux hommes. Votre Maître ne vous en a-t-il pas donné la preuve 
lorsque, à l'âge de douze ans, il a étonné les théologiens, les philosophes et les maîtres de la loi de 
l'époque ? 
36 Certains ont attribué à Jésus les infirmités de tous les hommes et se plaisent à jeter les saletés 
qu'ils portent dans leur cœur sur l'Homme qui est divin et sans défaut. Ils ne me connaissent pas. Si 
toutes les merveilles de la nature que vous contemplez ne sont que l'incarnation matérielle de 
pensées divines, ne pensez-vous pas que le corps du Christ était la matérialisation d'une pensée 
sublime de l'amour de votre Père ? Le Christ ne vous a donc aimé que par l'esprit, et non par la chair. 
Ma vérité ne pourra jamais être falsifiée, car elle détient une lumière absolue et un pouvoir illimité. 
37 Je révèle en ce moment à travers ces esprits simples et incultes le son aimant et inoubliable des 
paroles de Jésus, qui ne blessent pas. 
38 Les hommes ont osé juger, sans respect et sans amour, la vie des êtres suprêmes que Dieu a 
envoyés aux hommes, en utilisant Ma parole comme base de leur tromperie. Si, en une certaine 
occasion, j'ai appelé mes disciples frères, ce n'était pas la seule fois, et ce n'était pas seulement eux 
que j'appelais ainsi. Marie a porté dans son sein vierge le corps de Jésus. La Mère choisie, la Mère la 
plus pure, le Lys sans tache était l'incarnation de la tendresse maternelle qui existe dans le Divin. 
Pourquoi Jésus, qui s'est dit Fils de Dieu, n'appellerait-il pas les hommes frères, puisqu'ils sont eux 
aussi enfants de Dieu ? Quand aurez-vous enfin la maturité d'esprit nécessaire qui vous permettra de 
donner la juste interprétation du sens du Divin et de l'humain ? Comprenez que c'est la seule façon 
de savoir où se trouvent les erreurs et où brille la vérité. 
39 Les hommes ne peuvent vous parler de Moi avec plus de vérité que Moi, même si Je vous donne 
ces enseignements par l'intermédiaire des hommes. Considérez qu'ils sont en extase lorsque je parle 
à travers eux. Ma Doctrine sera encore comprise ; son essence, qui est la Loi, sera louée par 
l'humanité. Avant cela, la semence de l'ivraie sera détruite. Mais quand appellerez-vous tous les 
hommes des frères ? Quand verrez-vous en eux des enfants de votre Père ? Le seul certificat qui 
pourra vous amener dans mon giron sera que vous avez su être enfants de Dieu et frères de vos 
voisins. 
40 Toi qui t'inquiètes tant de ta maison, pourquoi ne t'inquiètes-tu pas autant de la maison que tu 
dois préparer pour ton esprit dans l'éternité ? Toi qui allumes la lumière dans ta maison pour ne pas 
être dans les ténèbres, pourquoi n'allumes-tu pas la lampe de ton cœur pour ne pas demeurer dans 
les ténèbres ? 



41 Lorsque vous serez prêts, je parlerai en détail et clairement des trois "temps" et des sept étapes 
ou époques, afin que vous ne confondiez pas les deux. 
42 Voici Ma parole révélatrice et simple. Comprenez-le et laissez-le devenir une action. 
43 C'est un moment de grâce où la lumière de mon Esprit Saint se répand dans tous les mondes, une 
lumière qui est sagesse divine pour toute créature spirituelle. Et vous, qui écoutez ma parole et vous 
rafraîchissez avec la sagesse de l'Esprit de Vérité, découvrez en tout cela le sens de mes 
enseignements, préparez-vous vraiment, car vous devez enseigner ma Loi à beaucoup. 
44 Ma Loi est un chemin de justice et d'amour, auquel j'appelle à nouveau les hommes, afin qu'ils 
puissent gouverner les familles et les peuples avec cet amour et cette justice dont je vous parle. 
L'origine et la fin de tout ce qui a été créé sont fondées sur cette loi. C'est Ma Volonté que tous 
vivent en harmonie, et que vous évoluiez spirituellement au sein de cette création, comme évoluent 
les différents royaumes de la nature, afin que vous puissiez réaliser le progrès de votre esprit. 
45 L'homme est moralement et spirituellement stagnant. Il a créé un culte de Dieu et un mode de vie 
qu'il considère comme le meilleur, et il est tombé dans une routine qui ennuie et fatigue son esprit et 
le rend fanatique de rites et de cérémonies qui trompent ses sens. Considérons, d'autre part, le 
niveau de développement des royaumes qui forment la nature matérielle. Reconnaissez leur ordre, 
leur harmonie et leur perfection. 
46 Vous devez comprendre que vous, dotés d'esprit, êtes l'œuvre la plus aimée du Père dans la 
création, car il a placé en vous l'essence spirituelle, les qualités spirituelles et l'immortalité. 
47 Il n'y a pas de mort pour l'âme, une mort telle que vous l'entendez, c'est-à-dire la cessation de 
l'existence. La mort du corps ne peut être la mort ou la fin pour l'âme. C'est alors qu'elle ouvre les 
yeux sur une vie plus élevée, tandis que son enveloppe corporelle la ferme à jamais par rapport au 
monde. Ce n'est qu'un moment de transition sur le chemin qui mène à la perfection. Si vous ne l'avez 
pas encore compris de cette manière, c'est parce que vous aimez encore beaucoup ce monde et que 
vous vous sentez étroitement lié à lui. Il vous est pénible de quitter cette maison parce que vous vous 
considérez comme les propriétaires de ce que vous y possédez ; et certains ont aussi un vague 
pressentiment de ma justice divine et craignent d'entrer dans le monde spirituel*. 
* L'espagnol "valle" signifie littéralement vallée et signifie souvent : au-delà, monde (spirituel), espace 
vital, maison(terre), chez soi. 
48 L'humanité a trop aimé ce monde, trop aimé, parce que son amour était mal orienté. Combien de 
personnes y ont péri pour cette raison ! Combien d'âmes se sont matérialisées pour la même raison ! 
49 Ce n'est que lorsque vous avez senti les pas de la mort s'approcher, lorsque vous avez été 
gravement malade, lorsque vous avez souffert, que vous vous êtes rappelé que vous n'êtes qu'à un 
pas de l'au-delà, de cette justice que vous ne craignez qu'à ces moments critiques ; et alors vous 
faites des vœux au Père, jurant de l'aimer, de le servir et de lui obéir sur la terre. 
50 La douleur vous purifie, la douleur est le ciseau qui façonne le cœur de l'homme pour qu'il 
atteigne la spiritualité. Pour que votre douleur ne soit pas stérile, le flambeau de la foi doit vous 
éclairer afin que vous ayez une élévation spirituelle et de la patience dans les épreuves. 
51 Vous êtes le meilleur fruit qui soit sorti de moi, l'arbre universel. Accomplissez toujours ma loi 
d'amour pour que je puisse vous apprécier. 
52 Quand tu vides une tasse d'amertume dans la vie à cause de tes semblables, rends-leur la même 
tasse, mais pleine de miel. Comme l'a fait le Christ, qui n'a récolté que douleur et amertume parmi 
les personnes qu'il aimait tant, et qui, alors qu'il était encore suspendu à la croix, et que la foule 
blasphémait et lui offrait du fiel et du vinaigre, a ouvert son côté comme une fontaine d'amour pour 
donner son sang aux enfants comme le vin de la résurrection et de la vie éternelle. 
53 Dans un deuxième temps, le Maître s'éloigna de ses disciples pendant quelques heures et, à son 
retour, il observa qu'ils conversaient entre eux. Puis il leur demanda : "Qu'avez-vous appris de mon 
enseignement ?" L'un d'eux répondit : " Maître, quand Tu n'es pas avec nous, nous étudions Tes 
paroles, mais nous ne parvenons pas toujours à les comprendre. " Le Maître leur dit alors : "Regardez 
la mer, voyez comme elle est immense. Il en est de même de la loi du Père. C'est le début et la fin de 
toutes les choses créées, mais Je vous le ferai comprendre, dans la mesure où c'est Ma volonté. " 



54 De diverses manières, l'humanité marche dans ce troisième âge et ne trouve pas la vérité. Je lui 
envoie des messages et des signes, mais il est aveugle. Les appels des forces de la nature et les 
guerres n'ont pas été suffisants pour témoigner du retour du Christ parmi les hommes. 
55 Je suis parmi un petit nombre, enseignant Mon message de spiritualisation, que l'homme viendra 
à connaître en ce temps. Et parmi ceux qui sont venus M'écouter, J'ai choisi les nouveaux disciples 
qui seront les messagers et les émissaires de Mon Œuvre dans le monde. 
56 C'est pourquoi vous voyez avec quelle infatigabilité et quelle persévérance J'enseigne Mon 
Instruction, car Je veux vous laisser forts. Cette parole doit être entendue sur toute la terre. 
57 Si tu travailles avec sincérité et amour, tu accompliras une œuvre qui te rendra digne de moi, 
parce que tu auras travaillé avec ardeur pour planter la moralité, l'amour et la spiritualité dans les 
hommes. 
58 Je ferai en sorte que votre exemple soit respecté et reconnu par les hommes. Les générations à 
venir suivront alors vos pas de manière inébranlable. 
59 Pour atteindre la paix, accomplissez ma Loi, alors vous l'aurez en votre esprit, et l'heure de la mort 
du corps, dont vous ne savez pas quand elle arrivera, vous rencontrera en paix. 
60 Regardez, en prenant garde de ne pas polluer votre esprit avec des pensées impures. Elle est 
créative, et si vous donnez refuge à une mauvaise idée, elle aura pour effet de vous entraîner vers 
des niveaux inférieurs, et votre âme sera enveloppée de ténèbres. 
61 Observez attentivement ma loi, car je l'ai placée en vous. Savez-vous pourquoi j'ai retiré les 
symboles matériels ? Parce que vous êtes vous-mêmes le symbole de l'amour du Père. 
62 Soyez intérieurement préparés chaque fois que vous assistez à l'un de mes enseignements, et 
lorsque vous recevez une leçon, pensez à la manière de l'utiliser, car sinon la semence spirituelle 
dans vos cœurs sera stérile, et vous n'aurez pas utilisé non seulement la semence divine, mais aussi 
votre temps. 
63 Avant de venir m'écouter, recueillez-vous intérieurement, afin de ne pas quitter mes lieux 
d'assemblée avec les mêmes infirmités que celles avec lesquelles vous êtes venus. Vous pourrez alors 
dire avec une satisfaction intérieure que vous avez su utiliser les enseignements de votre Maître. 
64 Si, en écoutant, vous ne vous concentrez pas et ne prenez pas soin d'appliquer mes 
enseignements, vous ne pourrez jamais voir le fruit que ma parole peut produire parmi vous. Mais si, 
en revanche, vous vous efforcez de mettre en pratique mon enseignement, si vous l'appliquez à vos 
actions et le vivez, alors vous verrez peu à peu comment vous sortez de votre stagnation spirituelle et 
progressez sur votre chemin d'évolution, ce chemin qui conduira votre esprit pas à pas vers la vraie 
grandeur. 
65 Ma parole parle d'amour, et cet amour, lorsqu'il est appliqué à vos vies, doit s'exprimer dans la 
fraternité, l'unité, l'égalité, l'harmonie et la paix. Mais pour que vous puissiez vous inspirer de 
l'obéissance à ma parole, vous devez d'abord croire en la vérité de ma manifestation. 
66 Si vous ne Me croyez pas maintenant, lorsque Je Me manifeste à travers l'esprit de ces créatures, 
que se passera-t-il lorsque Je vous parlerai à travers l'esprit des grands inspirés des temps à venir ? 
67 Vous désirez tous vous sauver vous-mêmes. Tous, vous désirez échapper à l'expiation de l'esprit, 
et tous, vous rêvez de connaître le Ciel. Pourtant, Je vous dis que l'effort que vous faites pour obtenir 
tout cela est bien faible, et que souvent, au lieu de chercher les voies et moyens qui pourraient vous 
aider à l'obtenir, vous fuyez les mêmes. 
68 Vous croyez que le Ciel est une région dans l'infini, et que par un repentir sincère de vos 
transgressions à l'heure de votre mort physique, vous pouvez y entrer, confiant qu'à ce moment-là 
vous trouverez le pardon et serez conduit par moi au Royaume des Cieux. C'est ce que vous croyez. 
69 Moi, je vous dis que le paradis n'est pas un lieu particulier, ni une région, ni une maison. Le ciel de 
l'âme est son monde de sentiments élevés et sa perfection, son état de pureté. Par conséquent, à qui 
revient-il de vous permettre d'aller au Ciel - à moi, qui vous ai toujours appelé, ou à vous, qui avez 
toujours été sourds ? 
70 Vous ne limitez plus l'infini, le Divin. Ne vous rendez-vous pas compte que le Ciel ne serait plus 
infini s'il était, comme vous le croyez, une maison particulière, une région ou un lieu particulier ? Il 
est temps pour vous de concevoir le spirituel d'une manière plus élevée, même si votre imagination 
ne peut pas englober la totalité de la réalité. Mais il devrait au moins s'en approcher. 



Sachez toujours que l'esprit qui atteint les hauts degrés de bonté, de sagesse, de pureté et d'amour 
est au-dessus du temps, de la douleur et de la distance. Il n'est pas limité à un seul endroit, il est 
capable d'être partout et peut trouver un plaisir suprême à exister, sentir, comprendre, aimer et être 
aimé partout. 
71 C'est le paradis de l'esprit ! 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 147  
 
1 Je reçois mon peuple, vous qui venez ici en désirant la bonté de ma parole, pour soulager les 
difficultés de la vie. Je vous accorde la tendresse de mon Cœur Divin, et je vous bénis. 
2 Maintenant, c'est le moment où Je livre Ma Parole de Vérité sous cette forme sur cette planète - 
une vallée de douleur dans laquelle vous, ô humanité, souffrez. 
3 Par-dessus votre lourd rêve et la tribulation que vous traversez, ma Loi apparaît une fois de plus 
pour vous réveiller, pour éclairer la terre, selon ma promesse donnée au Second Temps. 
4 Il est écrit que ma lumière brillera sur le monde, que toutes les âmes se convertiront, que les 
enfants et les vieillards prophétiseront, que les femmes et les hommes auront des visions spirituelles 
lorsque les hommes auront atteint un grand degré de dépravation. 
5 Reconnaissez que vous êtes déjà dans ces temps où le péché de Sodome et Gomorrhe s'est 
répandu, où les parents jugent mal les enfants et où les enfants se soulèvent contre les parents. Juste 
à ce moment-là, ma lumière t'illumine comme un sublime phare d'espoir comme le soleil radieux de 
l'avenir. 
6 Je vous ai promis que mon rayon descendrait et que mes pensées divines deviendraient des mots 
pour vous réconforter et vous renforcer dans votre tribulation et votre abandon, lorsque trois 
d'entre vous se réuniraient au nom du Père. Car je suis le "Verbe" divin qui a aimé et aime 
l'humanité, avant et après la mort de la croix. 
7 Le monde est ébranlé parce que sa pensée est malade, et les hommes dans leur distraction ne 
savent pas si je suis le Maître ou non. Les hommes ont toujours perdu l'équilibre entre la justice et la 
vérité, ils se sont tournés vers les extrêmes. Autrefois, vous adoriez Dieu sous toutes sortes de 
formes matérielles qui se trouvaient sous vos yeux : dans les étoiles, dans les éléments, dans les 
idoles faites de vos mains. Aujourd'hui, l'homme se sent bien, exalte sa personnalité, et a honte de 
dire "Dieu". Il Lui donne d'autres noms pour ne pas compromettre sa vanité, pour ne pas tomber du 
piédestal de sa position sociale. C'est pourquoi on m'appelle : Intelligence cosmique, Architecte de 
l'Univers. Mais Je vous ai appris à Me dire : "Notre Père", "Mon Père", comme Je vous l'ai enseigné 
au Second Temps. Pourquoi les hommes pensent-ils qu'ils dégradent ou diminuent leur personnalité 
lorsqu'ils m'appellent "Père" ? 
8 Le Maître vous demande, ô disciples bien-aimés : Qu'est-ce qui vous appartient en ce monde ? - 
Tout ce que vous possédez vous a été donné par le Père afin que vous puissiez l'utiliser en marchant 
sur la terre, aussi longtemps que votre cœur battra. Puisque votre esprit provient de Ma Divinité, 
puisqu'il est un souffle du Père Céleste, puisqu'il est l'incarnation d'un atome de Mon Esprit, puisque 
votre corps a également été formé selon Mes lois et que Je vous l'ai confié comme instrument de 
votre esprit, rien ne vous appartient, enfants bien-aimés. Tout ce qui a été créé appartient au Père, 
et il vous en a fait des propriétaires temporaires. Rappelez-vous que votre vie matérielle n'est qu'une 
étape dans l'éternité, c'est un rayon de lumière dans l'infini, et donc vous devez être attentifs à ce 
qui est éternel, ce qui ne meurt jamais, et c'est l'esprit. 
9 Rappelez-vous que toutes les beautés de ce monde sont destinées à disparaître pour faire place à 
d'autres. Mais ton esprit continuera à vivre éternellement, contemplant le Père dans toute sa gloire - 
le Père dont tu es issu. Toutes les choses créées doivent retourner à l'endroit d'où elles viennent. 
10 L'amour de Dieu est infini, et plus tu voudras le diminuer, plus il se dressera devant toi, et plus il 
se révélera avec insistance sur ton chemin. Vous avez voulu l'humaniser en le cherchant sous 
diverses formes, et vous l'avez adoré dans les limites d'un sanctuaire de pierre construit par des 
mains humaines. Mais je vous le dis, ne cherchez pas un Dieu aussi petit. Cherchez-le dans la 
grandeur de son Esprit Saint - exalté, divin, majestueux, propriétaire de tout ce qui était, de tout ce 
qui est et de tout ce qui sera. 
11 Si vous vous demandez encore dans votre esprit s'il est possible que le rayon de lumière de Jésus 
de Nazareth éclaire actuellement ce monde pécheur par sa parole, cette voix vous le demande : 
Quand donc le médecin doit-il venir, si ce n'est lorsque le patient est dangereusement malade ? 
Aujourd'hui, le monde se roule dans sa profonde douleur ; dans les âmes, c'est l'agonie et le râle. Par 



conséquent, c'est le bon moment que le Père a choisi pour éclairer et élever les âmes dans 
l'accomplissement des prophéties par ce message de paix et d'amour. 
12 L'homme a oublié son Créateur et a voulu vivre uniquement pour la matière. Aujourd'hui, le 
Maître vient vous dire : Apprenez à utiliser les facultés de votre esprit, afin que le Seigneur du monde 
et des atomes, des gloires de l'infini et de ce qui n'est plus du tout perceptible, soit aussi le Seigneur 
de vos pensées, afin qu'il brille et se reflète dans votre foyer de lumière, et que la lumière vous 
enveloppe et vous illumine comme toutes les étoiles. 
13 Ne vous demandez plus pourquoi je suis avec vous. Que mon Esprit Divin frémisse d'amour pour 
toutes les créatures. Approchez-vous de ce banquet spirituel que Je vous offre en ce moment, la 
table où la tendresse de Mes paroles vous invite à monter d'un pas ferme sur le chemin de la vraie 
lumière. Hâtez-vous, mes enfants, car je vais vous donner cet héritage dans quelques instants. 
14 J'entends la complainte des mourants et celle de la Mère dans les moments de tristesse et 
d'angoisse. Mon Esprit, qui est en tout lieu, dans et hors de l'existence humaine, leur répond : N'ayez 
pas peur, j'entends votre appel, je suis là ! 
15 Disciples bien-aimés du Troisième Temps, Je vous invite à briller avec Moi, à être la lumière du 
monde et Mes collaborateurs dans cette tâche divine de labourer le champ de semences avec 
spiritualisation, avec miséricorde, avec compassion, avec amour, comme Je vous l'ai enseigné. 
Arrosez cette graine avec les larmes de compassion que vous versez lorsque vous ressentez la 
douleur de votre prochain, ainsi qu'avec les larmes de repentir. Ils ravissent ma Divinité et possèdent 
le pouvoir sublime d'un profond repentir et de la foi. Je ne vous demande pas de le faire avec le sang 
de vos veines, car cela n'a aucune valeur pour moi. 
16 L'homme, dans son aveuglement, me cherche dans l'erreur, et s'il n'humanise pas ma Divinité, il 
déifie son humanité. C'est pourquoi ma voix lui dit : Il est temps que tu m'entendes et que tu me 
sentes au plus profond de ton cœur. Souviens-toi que mon amour est toujours présent dans tes 
tribulations et dans tes joies. Mais quand ton coeur veut me dire : "Je t'ai senti", tu le fais taire. 
Quand ton esprit veut s'élever vers moi, tu le retiens avec les lourdes chaînes de ta vie terrestre. 
17 Ne désespérez pas dans les épreuves. Portez votre croix avec soumission, comme je vous ai appris 
à la porter. Ayez la foi et rappelez-vous que rien ne passe inaperçu à Mes yeux, et que tout ce qui 
existe est compté, même le dernier grain de sable de la mer et même l'étoile la plus lointaine. Même 
mes paroles dans le Sermon sur la Montagne ont été comptées, les coups de marteau qui ont 
transpercé mes mains et mes pieds lorsque j'ai été cloué au bois de torture ; les épines de la 
couronne que l'humanité a pressées sur mes tempes divines, et mes dernières paroles sur la croix. 
18 Ne vous sentez jamais abandonnés, et ne prenez pas vos vies en vain, car vos jours sont 
également comptés par le Père. 
19 Oubliez un instant vos souffrances et soyez miséricordieux, compatissants et aimants, afin 
d'exprimer par vous-mêmes la puissance et l'amour du Père. 
20 Si vous vous êtes senti trop petit pour que Dieu s'occupe de vous, je vous le dis : Vous le pensez à 
cause de votre égoïsme, qui ne vous permet pas de comprendre la grandeur de votre Père. Rappelez-
vous tout ce que font vos parents terrestres pour guider vos pas lorsque vous êtes petits, et 
comment ils veillent à vous protéger. Mais l'amour de tous les pères et de toutes les mères de la 
terre réunis n'est qu'un faible reflet de l'amour de Dieu pour toi. Comprenez à quel point votre Père 
céleste a dû vous aimer pour venir dans ce monde et souffrir afin de vous enseigner la vraie voie et 
vous donner la vie éternelle. Vous êtes l'être le plus précieux, l'œuvre sublime de sa création. Bien 
que vous soyez des atomes, vous êtes grands à ses yeux. En vous, son royaume est incarné et 
l'univers est symbolisé. Vous pouvez découvrir en vous un ciel et un soleil lumineux, mais vous n'avez 
pas compris comment vous reconnaître, c'est pourquoi Je vous dis aujourd'hui : saisissez ma parole, 
laissez-moi illuminer votre ciel intérieur et vivre en vous. Que mes œuvres fleurissent dans vos cœurs 
et portent du fruit, afin que votre Père soit glorifié et qu'il accomplisse son plan divin de sauver 
toutes les âmes. 
21 L'humanité, dans son matérialisme, Me dit : "Est-il donc certain que le Royaume de l'Esprit existe 
?" Mais je vous réponds, ô mécréants, vous êtes les Thomas du troisième âge. La pitié, la 
compassion, la tendresse, la bonté, la générosité ne sont pas des qualités de la matière, pas plus que 
les dons de la grâce que vous portez cachés en vous. Tous ces sentiments qui s'impriment dans votre 



cœur et votre esprit, toutes ces facultés appartiennent à l'esprit, et vous ne devez pas le nier. La 
"chair" n'est qu'un instrument limité, mais pas l'esprit : il est grand parce qu'il est un atome de Dieu. 
22 Cherche le siège de l'Esprit au cœur de ton être et la grande sagesse dans la gloire de l'amour. 
23 Apprenez de moi afin de devenir de bons semeurs dans les champs de l'amour. C'est précisément 
au moment où les hommes ne s'aiment pas les uns les autres et n'ont pas conscience de l'heure dans 
laquelle ils vivent que Je suis venu à vous en accomplissant Ma promesse. 
24 Je vous enseigne à nouveau et réveille vos sentiments et vos facultés endormies afin que vous 
puissiez mettre tout le bien qui est en vous au service de Ma Loi Divine. 
25 La fin de ma proclamation approche déjà, et vous parviendrez à une réelle spiritualisation et à la 
connaissance de mon enseignement jusqu'à ce moment-là. 
26 Vous ne connaîtrez pas à nouveau les manifestations que vous vivez actuellement. Ils n'ont été 
que la préparation de ma connexion spirituelle directe avec vous. 
27 Chaque fois que votre esprit s'élèvera jusqu'à moi, vous sentirez vraiment ma Présence. 
28 Il est déjà temps que mon travail soit plus connu. Mais votre timidité ne l'a pas permis. Vous avez 
souvent peur de parler. Mais après 1950, mon œuvre sera connue et comprise dans le monde entier. 
29 Dans Mon travail d'enseignant en ce temps, J'ai été aidé par le monde spirituel, qui a laissé parmi 
ce peuple un exemple de fraternité, d'élévation et d'accomplissement. Maintenant, vous devez agir 
de la même manière. 
30 Ma Parole a combattu votre fanatisme religieux. Avec amour, je vous ai donc convaincu que votre 
esprit, dans le développement qu'il a atteint, peut renoncer à tout culte extérieur et à toute forme 
rituelle. 
31 J'ai voulu vous laisser unis comme frères et sœurs, car le temps de la bataille approche et je veux 
que vous atteigniez la fermeté d'esprit et la force morale. 
32 N'oubliez pas que sur votre chemin, vous rencontrerez des images de misère et de douleur. Vous 
rencontrerez des morts vivants et des personnes possédées par les ténèbres. Vous verrez ceux qui 
ont le cœur pétrifié et qui sont tombés victimes de leurs passions. 
33 Je vous le dis dès maintenant : N'ayez pas peur d'aller les voir. Si vos corps souffrent de maladies 
qui vous répugnent ou qui sont contagieuses, ne craignez pas la contagion ni les maladies de l'âme. 
N'oubliez pas et ne doutez pas que vous êtes protégés par ma grâce, afin que cela aussi soit un autre 
témoignage pour les non-croyants. Cherchez les malades et les nécessiteux et conduisez-les vers le 
Médecin des Médecins par votre élévation, vos conseils et vos prières. Ainsi, si vous le faites, vous 
mettrez en valeur les dons que je vous ai confiés. 
34 Vous avez encore beaucoup à lutter contre vous-mêmes afin de parvenir à l'épanouissement et au 
développement de votre âme. Vous devez accroître votre volonté de me servir chez votre prochain. 
35 Unir les résultats de votre étude et votre interprétation de ma Parole, afin que votre culte de Dieu 
et vos œuvres soient les mêmes pour tous. 
36 Lorsque les hommes vous approchent et vous demandent sur quoi repose votre monde 
imaginaire, vous devez leur montrer ce côté de l'amour divin à travers vos œuvres, vos paroles et vos 
écrits. 
37 Cette tâche est confiée aux disciples de l'Esprit Saint. Travaillez et vous verrez vos efforts 
couronnés. 
38 Je vois dans vos esprits le désir de connaître l'autre monde. Vous ne vous contentez plus de vivre 
et de vous occuper de ce qui appartient à ce monde. La douleur, les larmes, les épreuves vous ont 
désillusionné, détaché du matériel et vous ont mis sur la voie de l'évolution ascendante spirituelle. 
39 Envolez-vous sur les ailes de la prière vers les régions de l'esprit, pour vous y imprégner de paix et 
de lumière. 
40 Donnez à Mes enseignements leur véritable sens, sans oublier que les personnes que J'utilise pour 
vous parler ne sont que des instruments de Ma Volonté. 
41 Vous êtes devant l'autel de la sagesse, dont je vous ai placés comme gardiens et responsables. 
Veillez à ce qu'elle ne soit pas profanée, mais gardez-vous de tomber dans la piété, car j'en ai vu 
beaucoup qui sont comme des tombeaux blancs, qui au dehors montrent leur pure blancheur, et 
dans leur intérieur ne contiennent que la pourriture. 



42 Vous qui travaillez dans Mon champ, vous porterez Ma parole avec vous comme une semence, 
vous la sèmerez et la soignerez, comme Je vous l'ai enseigné. Vous serez les disciples de Mes 
disciples du Second Temps, et vous prêcherez Mon Évangile dans les différentes nations. 
43 Combien il vous faudra lutter pour adoucir le dur cœur humain, et combien il vous faudra 
supporter d'épreuves pour trouver la foi ! Seules la foi et la persévérance dans mes enseignements 
vous mèneront à la victoire. Si vous devenez faibles, vous aurez manqué cette occasion de vous 
sauver, et vous porterez dans votre esprit la douleur d'avoir succombé à l'influence des infidèles. 
44 Tu as répondu docilement à l'appel que je t'ai lancé pour venir à moi, et tu arrives ici malade, nu 
et affamé. Vous m'avez cherché sans savoir quelle est la meilleure façon de vous montrer devant 
votre Père. Mais moi, je vous dis : venez comme des disciples, mes enfants, et restez avec moi. 
45 Avant même que tu fasses ta demande, Je sais ce que tu veux Me demander, ce qui te manque, 
mais Je ne t'accorde que ce qui est pour ton bien, car vous ne savez pas vous-mêmes ce qui vous est 
bénéfique. Si tu me fais confiance et que tu acceptes ma volonté, je te donnerai ce qui te manque, et 
ton cœur te dira que ce que tu reçois est ce dont tu as besoin, et alors tu m'accorderas le droit de 
gouverner ton destin. 
46 Je ne vous demande pas de me payer pour mes bonnes actions. Je t'aime et je ne fais que remplir 
mon devoir de père. D'autre part, si le monde vous accorde une faveur, il ne le fait pas pour soulager 
votre douleur, mais pour attirer sur lui l'admiration et les louanges, et cette charité humiliante n'est 
pas méritoire. Je vous ai enseigné la charité discrète, les œuvres de compassion qui honorent celui 
qui les fait et celui qui les reçoit - ces œuvres qui ne concernent que les deux cœurs, qui cherchent à 
apaiser et à consoler, et qui ont pour seul témoin ma Divinité. 
47 Vous tous qui me suivez, cherchez votre espoir de salut et de récompense pour vos épreuves dans 
la vie à venir. Alors, pleins de confiance, vous serez patients dans les épreuves, agréables à votre 
réparation, et plus encore, vous serez heureux parce que vous pourrez payer d'anciennes dettes, 
réparer des erreurs et vous libérer de graves offenses. 
48 En ce moment, vous vous sentez exalté parce que vous vous régalez de Mes paroles. Tu n'as 
aucun secret pour moi, invite-moi à entrer dans ton cœur pour que je sache tout ce qu'il contient ; et 
je laisse en lui, comme dans une fleur fanée, ma parole d'amour, qui est une rosée vivifiante. Comme 
vous vous êtes préparés aujourd'hui, vous le ferez toujours. Gardez Mes enseignements en mémoire 
et étudiez-les, puis agissez en conséquence. 
49 Ne pensez pas qu'en servant les autres, vous vous humiliez et que votre personnalité s'affaiblit. Je 
vous ai déjà dit qu'il est préférable pour vous de donner que de recevoir, et si vous donnez une partie 
de votre héritage, vous accumulerez des œuvres de vraie valeur pour votre âme. Ce que je vous ai 
donné n'est pas à vous seul. Je vous ai fait dépositaires d'une grande richesse de dons spirituels à 
donner à vos semblables. 
50 Cette voix que vous entendez est la même que celle qu'ont entendue les premiers habitants de la 
terre, la même que le peuple d'Israël a entendue dans ses premiers jours, celle qui a fait trembler 
Moïse. Ne le reconnaissez-vous pas à sa nature ? 
51 Lorsque vous serez prêts à communiquer avec moi d'esprit à esprit, s'accompliront les paroles des 
prophètes qui disaient : "Les hommes et les femmes entreront dans une vie spirituelle inconnue 
jusqu'alors, leurs yeux regarderont au-delà du terrestre, et tout changera. Vous faites partie de ceux 
qui sont appelés à assister au début d'un nouvel âge qui conduira l'humanité à reconnaître le 
véritable objectif pour lequel elle a été créée. En ce temps-là, je serai aimé et connu par mes enfants, 
et ils s'aimeront les uns les autres. C'est le but que j'ai montré à l'homme et qu'il atteindra. Je vous 
l'annonce dès maintenant. 
52 Venez au Maître des Maîtres en ce temps présent, reposez-vous de votre labeur terrestre sous le 
feuillage de l'arbre de vie. Nourrissez-vous du pain de la vie éternelle, et désaltérez-vous des eaux de 
cristal que je déverse à flots sur votre esprit. 
53 Je te reçois pour te donner ma chaleur de Père, mon enseignement de Maître et le baume de 
guérison de Médecin de tous les médecins. Vous trouverez tout en Moi, et vous n'aurez aucune 
raison de vous plaindre, car Je ne vous abandonnerai pas. Comme un voleur, je m'approche de ton 
cœur sur la pointe des pieds, et je m'y rafraîchis silencieusement lorsque je te trouve préparé. 



Lorsque tu médites sur Mon Œuvre, J'enseigne à ton esprit à communier avec Ma Divinité dans ta 
prière. Alors je te révèle la vérité et te donne tout ce dont tu as besoin sur ton chemin. 
54 Il y aura des temps difficiles pour vous et pour l'humanité, des temps de grande calamité, et si 
vous n'êtes pas équipés, vous deviendrez faibles dans votre foi et dans votre confiance en ce que je 
vous dis en ce moment. Dans le futur, vous verrez Mes prophéties s'accomplir. Souviens-toi que je ne 
te trompe pas. Je vous encourage dans vos bonnes intentions et je vous dis : allez par là. Mais si une 
mauvaise pensée vous vient, je vous le dis : Restez à l'écart de ce chemin. Faites ceci et abstenez-
vous de cela. Je vous montre le meilleur chemin et je vous dis : mangez de ce fruit et refusez l'autre, 
car celui-ci est bon et l'autre vous empoisonne. 
55 Pourquoi, alors, votre foi en ma Divinité ne s'enflamme-t-elle pas plus fortement ? Pourquoi ne 
vous laissez-vous pas guider par ma parole ? Y trouvez-vous de la méchanceté et un mauvais guide 
pour vous ? - Non, vous me le dites dans vos cœurs. En vérité, c'est ton esprit qui me parle, qui me 
professe, qui se ceint de ma force, et qui se rassasie de ma sagesse, car il sait bien qui est celui qui 
l'enseigne et le commande. 
56 Je m'adresse à votre esprit, c'est lui que J'ai appelé, car Ma voix se fait entendre spirituellement 
dans tout l'univers, appelant chaque esprit. Car le moment est venu pour vous tous de vous rappeler 
les enseignements spirituels qui ont été oubliés dans le cœur de l'homme. 
57 J'ai voulu répandre la lumière de l'Esprit Saint dans les courants, afin que le monde connaisse en 
toute clarté le chemin qui mène à la spiritualisation, à l'ascension et au progrès de cette humanité - 
un chemin que Je montre à tous, sans faire de distinction, un chemin dans lequel il n'y a pas de 
plaisirs mondains, ni de matérialisme, un chemin sans passions viles, sans conflits matériels, et qui 
mène uniquement à un but Divin, un but spirituel. 
58 Mais qui sont ceux qui marcheront sur ce chemin ? Ce seront ceux qui veulent se libérer du 
matérialisme, ceux qui veulent marcher sur le chemin de l'accomplissement spirituel du devoir, ceux 
qui veulent être Mon serviteur, Mon compagnon. Car j'ai des terres, et à celles-ci parviendront tous 
ceux qui veulent servir les hommes, car quand ils servent les hommes, ils me servent. 
59 Comprenez Mon inspiration et Mon Divin désir, afin que, pas à pas, vous puissiez vous préparer et 
être en mesure de recevoir ce que J'ai à donner à chacun d'entre vous en ce Troisième Temps. Car en 
ce moment, je donne de grandes commissions, je lègue aux esprits leur héritage et j'agis sur leurs 
corps afin que l'esprit et la matière s'élèvent ensemble dans l'accomplissement de leur mission. 
60 Je ferai de toi une forteresse parmi les nations du monde. Grâce à toi, j'enverrai des messages aux 
personnes gênantes, j'arrêterai les forces déchaînées de la nature. Par l'intermédiaire d'un de Mes 
serviteurs qui a dans son esprit le symbole triangulaire de Ma Divinité et qui s'élève dans sa prière 
avec foi, J'arrêterai le chaos qui entoure l'humanité. 
61 Je continuerai à te préparer et à te donner la lumière pour que tu apprennes à comprendre mon 
enseignement et que, de cette façon, tu atteignes peu à peu le sommet de la connaissance 
spirituelle. Je vous confierai l'essence de ma parole, ma sagesse, pour que demain vous deveniez les 
grands interprètes de ma parole. 
62 J'élimine vos erreurs, votre ignorance, votre retard spirituel. Je vous donne une nouvelle occasion 
de vous rapprocher de moi par la connaissance, par la lumière de la conviction, et ainsi vous pourrez 
vous défendre et défendre mon Œuvre. Ma loi, que je vous ai donnée en trois périodes, vous ne 
devez plus la cacher. Cette loi sera donnée au peuple dans toute sa pureté, sa vérité et sa sagesse, 
car quiconque accomplit la loi sera renouvelé en peu de temps. Le (nouveau) peuple d'Israël sera 
équipé de la même manière, et sera le peuple qui instruit tous ceux qui se trouvent sur son chemin 
pour qu'ils se purifient. 
63 Peuple bien-aimé, Je me suis toujours révélé dans Ma puissance, dans Ma lumière et dans Ma 
sagesse, et si les hommes ne M'ont pas vu tel que Je suis, c'est parce qu'ils n'ont pas pensé à Ma 
grandeur, ni ne l'ont vue. Ils n'ont fait que s'embrouiller à ce sujet ; leur esprit s'est embrouillé, et ils 
ne trouvent aucune solution à leurs idées contradictoires. Mais le temps viendra où tous me 
sentiront et me verront - dans le Divin, dans le Pur, dans l'Invisible, dans le Spirituel. 
64 Acquérir des mérites par des œuvres qui vous élèvent et vous rendent dignes devant moi, car 
selon votre préparation, vous vous rapprocherez du Père. 



65 Je vous dis donc de vous préparer, car il faut que vous veniez vers le Père, et je ne veux pas que 
vous apparaissiez avec les taches de votre péché. 
66 Je vous donne l'arme de l'amour. Avec cette arme, vous pourrez vaincre tous les obstacles, vous 
pourrez éliminer toute erreur, toute haine, toute mauvaise volonté. Avec l'amour, vous serez en 
mesure d'accomplir de grandes œuvres. Saisissez cette arme, car c'est avec elle que Je guide les 
hommes, c'est l'arme avec laquelle Je combats en ce Troisième Temps, et avec elle, selon Ma 
Volonté, vous ferez des œuvres admirables parmi vos semblables. 
67 Peuple, écoute-moi et suis-moi, avec la force que je t'ai donnée, élimine tout ce qui s'oppose à ton 
pas, alors à la fin de ton voyage tu seras le vainqueur, tu seras le combattant qui triomphe dans la 
bataille. Car même si vous n'êtes pas encore dans le grand conflit, vous le serez certainement 
demain, et alors vous vous mettrez en route dans la compréhension de la mission qui vous a été 
confiée et en pleine conscience de votre responsabilité et vous réveillerez tout le monde, vous 
transmettrez la bonne nouvelle de mon instruction, qui donne du courage au cœur des hommes, afin 
qu'ils se lèvent et vous suivent sur votre chemin. 
68 Je suis en train de t'enseigner comment combattre et comment remporter la victoire, afin que tu 
puisses donner cet exemple à tes semblables. 
69 Vous êtes sous la voûte protectrice de l'arbre, mangeant les aliments les plus délicieux qu'aucun 
homme ne pourrait vous offrir. Mais le Maître peut vous le donner, car j'ai mis la table et préparé les 
fruits, et Élie vous a rassemblés pour que vous soyez rassasiés, pour le rafraîchissement et la 
nourriture de votre esprit et la fortification de votre corps. 
70 Je suis revenu comme le grand guerrier, combattant pour le salut de mon peuple. Je suis apparu 
dans les ténèbres les plus profondes pour les disperser par la lumière de mon Esprit Saint, afin que 
mon peuple puisse me contempler dans toute ma gloire, dans toute ma puissance. 
71 Je vous ai déjà parlé au Second Temps en parabole et en image, et maintenant Ma volonté a été 
de rendre le sens de Ma parole plus tangible sur terre, afin que vous puissiez tous Me comprendre. 
Car je vous ai dit qu'en ce temps-là, tout œil pécheur et non pécheur me verra. Maintenant, de 
grandes foules entendront ma parole, se délecteront de mes miracles, et leur esprit pourra 
parfaitement saisir mes enseignements. J'éclaire l'esprit des incultes pour qu'ils puissent comprendre 
ma parole. C'est pourquoi je vous purifie de tout ce qui pourrait vous troubler, afin que vous fassiez 
vôtre l'essence de ma parole avec votre intelligence libre et formée par ma lumière et que vous 
puissiez la faire connaître partout, comme c'est ma volonté. 
72 Les scientifiques, avec leurs édifices doctrinaux, selon leur libre arbitre, ont créé de nombreux 
moyens pour conduire leur esprit vers Moi. Mais Je vous dis que J'ai permis aux hommes tout cela 
afin que, après m'avoir cherché dans leur matérialisme, ils s'arrêtent et réfléchissent au spirituel, 
parce qu'ils ont oublié qu'ils ont un esprit qui fait partie de Mon Esprit. 
73 Je lutte contre la confusion et l'erreur auxquelles l'humanité a succombé, ne faisant confiance 
qu'à la matière et ne vivant que pour elle. C'est pourquoi je suis apparu en toute humilité en ce 
Troisième Temps pour vivre avec vous - maintenant non plus corporellement, mais spirituellement, 
afin que vous deveniez comme moi et que vous éveilliez de plus en plus votre esprit, et que les dons 
se déploient en lui, qu'il possède, et qu'ils se révèlent à travers le corps. Parce que je veux avoir un 
peuple fort, en qui je place toute ma confiance, à qui je confie les grandes missions, les grandes 
tâches - un peuple qui ne s'affaiblit pas à la première épreuve, qui ne recule pas devant l'intrus ; qui 
considère l'ennemi comme un frère inexpérimenté et ignorant dans l'œuvre du Seigneur, de sorte 
qu'il s'approche de lui sans crainte et l'enseigne avec un amour et une serviabilité sans limites, le 
réprimande, le guide et parle à son esprit, à son cœur. 
74 Ma lutte est grande, car je veux voir un peuple qui se sent responsable de ses actes, un peuple 
actif dans lequel se reflètent les bonnes œuvres, l'amour, l'humilité, la reconnaissance de ma 
Divinité, la compréhension du travail spirituel trinitaire-marien. Un peuple qui ne saisit que les armes 
de l'amour, de la miséricorde, de la lumière. C'est ainsi que Je veux voir Mon peuple, c'est ainsi que 
Je veux le laisser équipé pour le temps qui suivra la fin de Ma proclamation par l'esprit humain en 
1950, une date déterminée par Ma Divinité ; et puisque Ma parole ne peut être reprise, à ce 
moment-là Je mettrai fin à Ma proclamation par l'esprit humain. 



75 Vous ne devez pas ignorer ce destin, ni chercher à garder mon rayon parmi vous et mon monde 
spirituel avec vous. Car malheur, malheur à vous si vous faites cela ! Car ce ne sera pas mon esprit 
alors, ce ne sera pas mon rayon qui vous éclairera. Après 1950, je me communiquerai à tous ceux qui 
savent se préparer spirituellement, à tous ceux qui se spiritualisent, afin qu'ils puissent communier 
avec moi d'esprit à esprit. Parce qu'alors mon inspiration sera reçue par tous, pas seulement par ceux 
que j'ai appelés marchepieds - non, mon inspiration sera transmise dans sa vérité et dans son 
essence par tous, parce que telle est ma volonté. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 148  
 
1 Imprimez profondément Mes paroles dans votre esprit, car chacune d'entre elles fait partie du livre 
que Je mets devant vous en ce temps, et dans lequel vous pouvez étudier et avec lequel vous pourrez 
ensuite enseigner à vos semblables. 
2 Vous n'avez pas encore toute la sagesse dans votre esprit, ni toute la grâce dans votre âme. Par 
conséquent, il est nécessaire que vous receviez mes instructions. Mon chemin n'est pas un chemin 
fleuri, mais un chemin de lutte et de grandes épreuves. C'est pourquoi je vous demande de prier et 
de méditer afin que vous puissiez me comprendre. 
3 L'humanité reconnaîtra comme mes apôtres ceux qui leur apportent ma Doctrine avec humilité. Je 
veux que la justice et la droiture soient présentes dans toutes vos actions afin que vous soyez 
respectés. Une guerre des idées s'approche et va éclater dans toutes les nations. Chacun de vous 
sera un soldat, mais pour défendre cette cause, vous utiliserez les armes de l'amour, de la persuasion 
et de la miséricorde. Beaucoup seront confus en entendant votre témoignage, et diront qu'il est 
impossible que le Divin Maître parle aux hommes. Mais vous expliquerez ensuite ma Doctrine de 
l'amour au moyen des enseignements que vous avez reçus. Ma lumière descendra sur toi, et je 
parlerai par ta bouche. 
4 Très rares sont ceux qui luttent pour un idéal spirituel à notre époque, car l'humanité a perdu sa 
sensibilité et a oublié ses devoirs envers son Dieu. 
5 Je vois les enfants sans joie, sans paix, comment ils remplissent leur esprit de connaissances 
matérielles et n'ont rien appris des lois et des pouvoirs spirituels, et leur esprit affligé demande, 
implore la miséricorde, mais sa requête n'est pas entendue. Leurs parents ne sont pas prêts à les 
instruire. Les femmes M'ont demandé le don de la maternité, que Je n'ai pas accordé à toutes, sans 
considérer leur responsabilité, et quelles en sont les conséquences ? - Ils n'étaient pas capables 
d'instruire leurs enfants, ils ne formaient pas leur cœur, ni n'éclairaient leur esprit, et celui-ci ne 
pouvait pas se développer. 
6 Vous, qui construisez le monde actuel, traverserez de grandes épreuves, mais les fruits de vos 
efforts seront récoltés par les générations à venir. Laissez-leur un héritage de foi et de convictions 
profondes, aidez-les à s'élever par vos œuvres d'amour. 
7 Vous avez entendu l'appel du Maître qui vous attend à nouveau pour vous donner sa parole, qui est 
une caresse divine. Non seulement ceux qui sont venus en premier ont reçu cette grâce, mais aussi 
ceux qui sont venus en dernier ont été dignes de recevoir cet enseignement, qui développera la 
conception que l'humanité avait de Dieu. Je vous ai dit que j'étais avec vous en tout temps, mais en 
vérité je vous le dis : Grâce à la fidélité des "premiers" à qui J'ai donné Mes premières instructions, 
vous avez obtenu la grâce en tant que "derniers". 
8 Ma parole d'aujourd'hui est la même que celle des temps passés, seule la forme de la 
manifestation est différente. Demain, je ne vous parlerai plus sous la forme sous laquelle je vous 
parle maintenant. Les coutumes des peuples vont changer à cause de cette même évolution, mais 
soyez toujours prêts à recevoir les messages que votre Seigneur vous enverra. Sachez tous que je 
serai toujours avec vous. 
9 Mes manifestations de ce temps ont été et seront encore la cause de discussions dans les églises et 
les sectes. Mais le spiritisme triomphera, car sa pureté rendra palpable la grandeur de mon Œuvre, et 
vous témoignerez de ces enseignements par votre mode de vie, qui sera un exemple et une leçon 
pour vos semblables.  
10 Je répète parfois Mes instructions pour les imprimer de manière indestructible dans vos cœurs, et 
en elles vous découvrirez la trace du Maître. 
11 Ce message s'adresse à toutes les communautés, pas seulement à celles que vous appelez 
spiritualistes. 
12 L'essence de ce travail sera le fondement sur lequel reposeront toutes les lois, et de cette façon, 
le monde entrera dans une période de compréhension, de fraternité et de reconstruction. Ce n'est 
qu'avec les armes de l'amour que les hommes pourront faire tomber les barrières qui les séparent 
aujourd'hui. Ce n'est qu'avec ces principes que les dirigeants des nations seront en mesure d'unir les 



peuples de ce temps. Nous verrons alors les forts tendre la main aux faibles, et ces derniers aider les 
forts à se reconstruire, tous unis en une seule famille : la famille du Christ, qui connaît son destin et le 
but qui l'attend - l'éternité. 
13 Mes disciples ne sont pas seuls à diffuser mon enseignement ; mes hôtes spirituels sont 
également dispersés dans le monde entier, travaillant sur les esprits et les cœurs des hommes pour 
faire progresser mon œuvre parmi les hommes. 
14 Vos yeux ne verront plus la réalisation de ces prophéties, mais il vous sera accordé de voir les 
champs préparés et les graines dispersées, qui germeront dans l'esprit des générations futures. Ainsi, 
le monde suivra son cours, reconnaissant l'autorité suprême du Créateur, sans la volonté duquel pas 
même une feuille de l'arbre ne bouge. 
15 Préparez-vous, car vous allez bientôt vivre une période de grands événements spirituels. Jusqu'à 
présent, il ne s'agissait que d'une étape de préparation, mais le moment est venu d'affronter le 
monde qui s'accroche obstinément à ses idées, ses conceptions, ses cultes et ses doctrines. 
16 Va et parle de mon œuvre, dans laquelle tous ceux qui me cherchent pourront me trouver. Je ne 
favoriserai personne. Vous proclamerez donc que le Maître attend tous ses enfants, que personne ne 
sera en retard à ma porte, car le salut de tous doit être accompli. 
17 En vérité, je vous le dis, le monde est contre vous, et je vous y prépare, afin que vous sachiez 
défendre la cause de votre foi avec les armes de l'amour et de la miséricorde. Je vous le dis, vous 
serez victorieux, même si votre victoire n'est pas connue. Maintenant, votre sacrifice ne sera pas un 
sacrifice de sang, mais vous connaîtrez toujours la calomnie et le mépris. Pourtant, le Maître sera là 
pour vous défendre et vous réconforter, car aucun disciple ne sera abandonné. 
18 Tu portes symboliquement la croix de souffrance qui te rappellera toujours celle que J'ai portée 
pour ta culpabilité ; et même si tu ne souffres pas le martyre pour Ma Cause, tu dois pratiquer le 
renoncement. 
19 Je te faciliterai cette croix, car, en tant qu'aide divine, je t'aiderai à gravir la montagne de ta vie 
jusqu'à ce que tu atteignes la Présence de ton Seigneur pleine de mérites. 
20. Écoutez attentivement ma parole, car elle est la nourriture qui vous nourrit. Ne vous plaignez plus 
de la faim ou de la pauvreté, car je vous soutiens et je vous donne de la force. 
21 A tous ceux qui apportent devant Moi leur petit héritage sur la terre, et qui attendent de Moi une 
parole d'encouragement, Je vous console par ces mots : Contentez-vous de ce que vous avez 
maintenant, et ne cherchez pas les biens temporels ; cherchez la vie éternelle. Faites des œuvres qui 
durent, construisez sur des bases inébranlables de foi et d'amour, et vous aurez la paix dans le 
monde. Le reste, je vous le donnerai par-dessus, et aucun de mes enfants ne périra. Une fois de plus, 
je vous répète ces mots : "Les oiseaux ne sèment pas, ne moissonnent pas, ne tissent pas, et 
pourtant ils ne manquent ni de nourriture ni d'abri." 
22 Jusqu'à présent, vous avez étudié avec moi en tant que disciples, mais le jour viendra où vous 
quitterez cette terre et porterez ma parole d'amour en d'autres lieux, et ce faisant, vous allumerez le 
feu de l'amour dans de nombreux cœurs qui m'appellent et qui attendent en silence l'heure de mon 
retour pour se mettre au travail. Ils vous aideront volontiers dans votre travail. Allez-y comme de 
bons semeurs. Gagnez pour moi le plus grand nombre de cœurs possible. Chacun d'eux sera reçu 
comme une semence de votre part. Les pécheurs que vous avez convertis, les malades physiques ou 
mentaux que vous avez guéris, seront les mérites qui vous rapprocheront de moi. 
23 Apporte ma parole comme une semence de vie, garde-la et veille à ce qu'elle fleurisse dans ton 
esprit et dans celui qui la reçoit. Veille sur eux et sur ceux qui ont reçu la semence, afin que ton 
œuvre soit juste. Que deviendrait une graine si elle était abandonnée pendant le temps de sa 
germination ou de son épanouissement ? 
24 Travaillez sur les cœurs qui sont loin de vous par votre prière. Confiez au monde spirituel tout ce 
qui se trouve en dehors de votre sphère d'action directe ; ces êtres achèveront alors votre travail, et 
tout sera ordre, harmonie et accomplissement. 
25 Tous vos actes et missions seront connus de vos contemporains et de ceux qui sont à venir. Par 
conséquent, veillez à ce que vos pas soient éclairés par la lumière de mes enseignements. 
26 Les esprits élus sont dispersés dans le monde, et j'ai vu en eux la crainte de violer mes lois. Ils 
veulent travailler pour que la terre soit remplie d'êtres obéissants qui m'honorent, me glorifient et 



s'unissent spirituellement à moi. Je leur ferai entendre ma voix sans cesse, je les instruirai et les 
guiderai pour qu'ils se souviennent de l'exemple de leur Maître. 
27 Tout dans l'univers est prémédité de manière parfaite. Partout, il y a des pionniers et des 
prophètes qui, inspirés par moi, remplissent leur mission. Travaillez spirituellement et physiquement 
afin de pouvoir vivre en harmonie avec les lois qui vous gouvernent. Dans les deux types de travail, 
vous aurez une juste récompense. Mais ne laissez pas vos œuvres de charité ou de consolation être 
payées sous forme matérielle, et n'exigez pas de récompense spirituelle pour le travail que vous 
faites sur terre. 
28 Veillez à ce que votre foi s'affermisse, afin que vous puissiez accomplir des œuvres dignes de votre 
esprit. Ayez foi en vous-mêmes et parlez en Mon nom, car ce ne seront pas vos paroles, mais les 
Miennes qui sortiront de vos lèvres, afin que vous sentiez que Je suis avec vous. 
29 Vous avez tous un cadeau pour moi, et vous me l'offrez humblement : Certains ont un profond 
remords pour leurs transgressions, d'autres de la joie parce qu'ils ont fait une bonne œuvre. Certains 
d'entre vous ont le désir de s'appuyer sur moi. Ayez confiance que vous irez de l'avant, quelle que 
soit la difficulté de votre entreprise. Je lis vos cœurs, j'accorde la grâce à certains et je reçois le tribut 
d'autres. 
30 Priez et préparez votre maison pour qu'elle soit un temple, alors sous ce toit les malades seront 
guéris et les âmes souffrantes se rétabliront ; vous ne manquerez ni de pain ni de logement. Je vous 
ai envoyé pour apporter le réconfort et la miséricorde parmi les hommes, et cette paix que donne 
l'accomplissement d'une tâche. Si, après avoir donné ce que vous possédez, vous récoltez 
l'ingratitude, mettez-vous au-dessus de la douleur. Puisez en Moi la force, et Je vous donnerai la 
patience et la soumission. 
31 Ayez la paix dans vos cœurs et vous travaillerez avec joie, vous serez vertueux dans vos actions, 
afin de savoir comment distribuer cette grâce dans votre entourage. Combattez la guerre, purifiez 
l'environnement, construisez les familles et les peuples, et vous verrez bientôt la lumière d'un 
nouveau jour pour l'humanité. 
32 Tu verras alors des personnes qui viendront à moi dans un désir d'amour et de miséricorde, de 
réconciliation et de paix, implorant la lumière divine pour ne plus s'égarer. Ils auront confiance en 
moi, attendront de moi vie et force et me reconnaîtront comme père. 
33 Gardez cet enseignement, qui contient Mes révélations, prophéties et jugements que Je vous 
donne en ce temps. Découvrez également son essence, qui est une nourriture pour l'esprit. Faites-y 
attention, car il constitue une partie du "Livre de la vraie vie" que j'ai ouvert au sixième chapitre. 
Lorsque vous aurez étudié à fond ses leçons et que vous commencerez à les mettre en pratique, vous 
devrez changer votre vie, vivre simplement, aimer toutes Mes manifestations, être toujours en 
communion avec Moi, et jeter les bases de l'émergence d'un monde nouveau qui sera régi par Mes 
lois, et dans lequel Je serai honoré et trouverai l'obéissance. 
34 Quand le monde charge sur vos cœurs son fardeau de difficultés et d'incompréhension, venez à 
moi et je vous fortifierai et je guérirai vos blessures. Sentez que vous êtes des enfants devant moi, 
même si vous avez vécu longtemps, et reposez-vous dans la paix de mon Esprit. 
35 Il n'y a pas un seul cœur dans le monde dans lequel vous vivez qui ne souffre pas. Vous marchez 
tous actuellement sur le chemin de votre propre Passion, mais vous n'avez pas encore appris à 
recevoir les épreuves avec amour, et vous n'acceptez pas votre calice de souffrance. Vous n'avez pas 
pris Jésus comme modèle lors de sa Passion parfaite. Tu n'es pas seul dans ton épreuve, tu m'as 
comme aide pour te rendre ta croix plus facile. 
36 Les tempêtes de la vie ne doivent pas vous faire désespérer, ne désespérez pas dans la douleur, 
portez votre tâche d'expiation avec patience, puis, lorsque vous aurez gravi la montagne et serez 
élevé sur une croix spirituelle invisible aux hommes, recherchez ma présence pour vous sentir fort. Je 
serai avec toi et t'encouragerai, et ton esprit ne fera qu'un avec le mien à l'heure de la mort. Je vous 
accueillerai, je vous consolerai et je vous donnerai ma paix. 
37 Vous ferez alors l'expérience d'un monde inconnu qui s'ouvre devant votre esprit. Vous sentirez 
que vous entrez dans une nouvelle vie, et à partir de là, lorsque vous contemplerez cette terre, ce 
stade de développement sur lequel vous vivez, vous éprouverez de la compassion pour le monde qui 
souffre, qui a peur et qui vit sans espoir. Car la lumière de cette révélation, que je vous ai apportée 



au Troisième Temps, ne l'a pas encore atteint, et votre esprit me demandera de travailler 
spirituellement pour lui, afin de guider ses pas vers le vrai chemin. Vous rassemblerez toutes vos 
capacités pour les mettre au service de vos jeunes frères et sœurs - ceux qui n'ont pas voulu 
entendre la voix de leur Père céleste, qui est amour et justice. Alors vous deviendrez des messagers 
de paix, et ainsi vous continuerez à travailler dans les Œuvres Divines. Vous vous rendrez compte de 
l'ampleur de la tâche spirituelle qui vous incombe, et à chaque nouveau niveau que vous atteindrez, 
vous me sentirez plus proche de vous. Ma volonté sera la tienne et ta volonté sera la mienne. De 
cette façon, je vous amènerai sur le chemin qui mène à moi. 
38 Marchez inlassablement dans le chemin tracé par le Maître. Parfois, vos pieds saignent et vos 
vêtements se déchirent à cause des épines, mais votre espoir vous soutient. C'est ainsi que vous êtes 
vus par celui dont vous êtes sortis et vers lequel vous devez retourner. 
39 Je suis maintenant ton compagnon de voyage qui guérit tes blessures pour te faire sentir Mon 
baume. Ainsi, je donne une nouvelle vie à ce qui est encore endormi dans ton être, et tu te réveilles à 
l'appel de ta conscience, parce que je suis la Résurrection et la Vie. 
40 Tu étais mort, mais je t'ai ressuscité à la vie de la grâce et je t'ai fait voir la lumière de mon Esprit. 
41 En tant qu'enseignant, je suis très patient et infatigable. Ma leçon est nouvelle en apparence, et 
pourtant elle est la même, car de génération en génération, depuis le début des temps, Je vous ai 
seulement enseigné à vous aimer les uns les autres, et c'est ainsi que vous pourrez Me rejoindre. 
42 Je t'ai créé pour Moi, et Je te veux comme Mien. Je vous ai appelés pour vous apprendre à vivre 
comme des esprits de lumière. Aujourd'hui tu passes sur ce monde, à partir de demain tu ne sais pas 
si tu ne seras pas séparé de ceux qui ont été tes proches ici. Soyez toujours prêt à répondre à l'appel 
de vos camarades à tout moment. Je vous accorde un autre délai, car si je vous surprenais à ce 
moment-là, que pourriez-vous me montrer ? Avez-vous diffusé mon enseignement ? Avez-vous 
réveillé les endormis à la vie éternelle ? Vous sentez-vous prêt à supporter un jugement ? 
43 Ces questions que je vous pose maintenant, vous devez vous les poser chaque jour, afin de vivre 
éveillés et prêts, et afin que le Maître soit satisfait de ses disciples. 
44 En ce Troisième Temps, j'établirai dans le cœur de mes disciples l'Église du Saint-Esprit. C'est là 
qu'habitera le Dieu Créateur, le Dieu fort, le Dieu qui s'est fait homme au Second Temps, le Dieu de la 
sagesse infinie. Il vit en vous, mais si vous voulez le sentir et entendre le son de sa parole, vous devez 
vous préparer. 
45 Celui qui fait le bien ressent intérieurement ma Présence, de même que celui qui est humble ou 
qui voit un frère dans chaque voisin. 
46 Dans votre esprit existe le temple du Saint-Esprit. Ce royaume est indestructible, il n'y a pas de 
tempêtes ou d'ouragans capables de le démolir. Il est invisible et intouchable par la vue humaine. Ses 
piliers sont le désir de croître dans le bien, sa coupole est la grâce que le Père donne à ses enfants, sa 
porte est l'amour de la Mère Divine ; car quiconque frappe à ma porte touchera le Cœur de la Mère 
Céleste. 
47 Disciples, voici la vérité qui vit dans l'Église du Saint-Esprit, afin que vous ne soyez pas de ceux qui 
s'égarent par de fausses interprétations. Les églises de pierre n'étaient qu'un symbole, et il n'en 
restera pas une pierre sur l'autre. 
48 Je veux que la flamme de la foi brûle toujours sur ton autel intérieur, et que tu comprennes 
qu'avec tes œuvres tu poses les fondations sur lesquelles reposera un jour le grand sanctuaire. Je 
mets tous les hommes à l'épreuve avec leurs différentes idées et j'agis en fonction de celles-ci, car je 
ferai en sorte que tous participent à l'érection de mon temple. 
49 Tous ceux qui se lèvent et défendent cet idéal seront unis spirituellement, même si leurs corps 
sont très éloignés les uns des autres. Leur unité sera forte, et ils se reconnaîtront les uns les autres. 
50 C'est mon peuple qui aidera tous ceux qu'il rencontrera sur son chemin à atteindre le salut. 
51 Vous en ferez l'expérience, et les générations à venir en feront l'expérience. Mais votre mérite 
d'avoir été le premier dans la lutte pour l'unification spirituelle, je vous le reconnaîtrai toujours. 
Votre mission est difficile et délicate, mais jamais impossible. Tant que vous avez la volonté, votre 
tâche vous semblera facile. 



52 Ne vous battez pas ou ne désespérez pas, battez-vous avec vous-mêmes. Vous savez que tant que 
vous vivrez dans le monde matériel, il y aura une tendance au péché, il y aura des tentations, et les 
passions feront rage comme des tempêtes. 
53 L'esprit lutte pour réaliser son ascension et son progrès, tandis que la chair succombe à chaque 
pas aux incitations du monde. Mais l'Esprit et la Matière pourraient s'harmoniser l'un avec l'autre si 
tous deux faisaient usage de ce qui leur est permis, et c'est ce que ma Doctrine vous montre. 
54 Comment pouvez-vous pratiquer Ma Loi à tout moment ? - En écoutant la voix de la conscience, 
qui est le juge de vos actes. Je ne vous ordonne rien que vous ne puissiez accomplir. Je veux vous 
convaincre que le chemin du bonheur n'est pas un fantasme, mais qu'il existe et que je vous révèle 
comment le parcourir. 
55 Vous êtes libres de choisir le chemin, mais il est de mon devoir de Père de vous montrer le vrai, le 
plus court, celui qui est toujours éclairé par la lumière du phare divin qu'est mon amour pour vous. 
Car vous êtes des disciples qui ont soif d'entendre des paroles toujours nouvelles qui confirment vos 
connaissances et vivifient votre foi. 
56 Avec quel amour vous venez à moi, sachant que dans mon enseignement vous trouverez la force 
et les conseils qui dissiperont vos soucis ! Mon Esprit se réjouit quand il vous reçoit pour vous donner 
des preuves d'amour, et voit que vous avez confiance en moi, comme l'enfant doit toujours avoir 
confiance en son père. 
57 Votre vie est pleine d'expressions d'amour que vous n'avez pas toujours su percevoir. Pourtant, 
même aux jours des plus grandes tribulations, un rayon d'espoir vous parvient qui ne vous laisse pas 
sombrer dans le désespoir ou la désolation. Car le Père est aux côtés de l'enfant et ne permet pas 
que son âme périsse. C'est précisément ces jours-là que Je vous manifeste Ma protection de manière 
claire, afin que vous appreniez à faire confiance et que, lorsque d'autres afflictions de plus grande 
ampleur vous atteindront, vous vous sentiez prêts et aptes à ce qu'elles se produisent sur vous, et 
que vous obteniez le résultat que Je vous destine. 
58 Il n'y a pas d'épreuves inutiles sur la route qui est tracée pour vous. Ils ont tous un but, qui est de 
perfectionner votre âme. Les grandes épreuves sont toujours pour les grands esprits. C'est pourquoi, 
si vous voyez venir sur vous un tourbillon qui menace de détruire votre tranquillité d'esprit, n'ayez 
pas peur, affrontez-le et vainquez-le avec l'autorité que je vous ai donnée. Attendez le temps 
nécessaire et ne vous relâchez pas dans votre lutte. Ne le bannissez pas au moment où il apparaît 
chez vous ; restez vigilant et priant. - Je ne parle pas des forces de la nature, mais de celles qui 
servent de pierres de touche à l'esprit, et qui, si elles sont bien utilisées, l'aident à s'élever, en lui 
découvrant de nouvelles voies, en lui faisant connaître des sentiments, et en éveillant en lui ceux qui 
étaient en sommeil, et dont il avait besoin, comme des aides à son développement. "Connaissez-vous 
vous-mêmes", vous ai-je dit. Pénétrez votre être et utilisez toutes vos possibilités et capacités, car 
aujourd'hui vous devez tout connaître et l'embrasser avec votre esprit, afin de laisser votre œuvre 
sur terre achevée. 
59 Vous verrez bientôt surgir dans le monde une nouvelle lutte, dans laquelle votre foi sera en 
danger. Tous se battront pour défendre leurs croyances, tous diront qu'ils possèdent la vérité. Mais 
dans cette confrontation, l'esprit des hommes s'éveillera et deviendra réceptif à mon influence ; 
certains comme d'autres se sentiront poussés à étudier ma loi et mes révélations. Les livres seront 
fouillés comme jamais auparavant par les sectes, et tous m'interrogeront - certains comme juges, 
d'autres comme maîtres. Ce sera le temps pour lequel vous devez vous préparer, et dans lequel vous 
devez faire connaître Mes enseignements. 
60 Tout ce que je vous ai annoncé s'accomplira. Chaque jour, vous trouverez une occasion de 
travailler et de mettre ma parole en pratique. Je vous prépare afin que, lorsque ces prédictions se 
réaliseront, vous ne soyez pas surpris. 
61 Car en vérité Je vous le dis, le temps est venu pour vous d'accomplir votre devoir envers Moi, 
comme vous l'avez accompli envers votre famille. Vous êtes maintenant sur le point de réaliser 
véritablement le but pour lequel vous avez été créés, et vous allez accomplir la tâche confiée à votre 
esprit. 



62 Ni ma parole ni mon œuvre ne seront un fardeau pour vous ; au contraire, elles faciliteront votre 
existence dans une ère de souffrance et d'amertume où tous les hommes, comme des naufragés, 
chercheront un point d'appui pour ne pas périr. 
63 Vous avez déjà découvert ce bateau et vous êtes sur le point d'y entrer. Heureux ceux qui y 
demeurent, confiants et inébranlables, car ils ne périront pas. 
64 Je ne veux plus que vous pleuriez sur les chemins de la vie, bien que vous soyez menacés par les 
afflictions. Par conséquent, je vous fais comprendre qu'il est essentiel de ne pas violer la Loi. 
65 Pour vous dire ce que je vous révèle en ce temps, j'ai dû attendre de nombreux siècles. Mais je 
vous demande : Que sont les millénaires pour Moi, puisqu'il n'y a pas de temps pour Mon Esprit ? 
Vous, cependant, avez dû attendre, non pas dans l'inaction, mais en évoluant et en augmentant 
votre lumière, vos connaissances et votre expérience. 
66 Maintenant, tu es capable de ressentir et de comprendre mes enseignements, aussi élevés soient-
ils. Ce n'était pas le cas au Premier Temps, où, pour symboliser la Patrie de l'Esprit, je devais donner 
une terre aux gens ; et pour leur enseigner la Loi, je devais la laisser gravée dans la pierre. 
67 Vous êtes maintenant arrivés au point d'assister à la destruction de l'empire du matérialisme, 
dans lequel tomberont les trônes, les couronnes, le pouvoir, l'arrogance et la vanité. Tout cela a 
existé et continuera d'exister tant que les hommes croiront qu'il n'existe pas de plus grande félicité 
que celle qu'ils trouvent dans le monde. Mais lorsque les hommes allument la lampe de la foi dans la 
vie spirituelle, les faux habits de fête tomberont de leur corps, et l'esprit se revêtira des habits de 
ceux qui aiment la vérité, la bonté et la pureté. 
68 Utilise la parole de ton Père, car le peuple viendra chercher refuge auprès de toi. Avec ce peuple, 
ils verront les promesses du Seigneur se réaliser, et ils seront attirés par l'essence de l'esprit dont ce 
peuple se sature. 
69 J'éclaire vos esprits, j'ouvre vos cœurs à tous les bons sentiments et aux bonnes inspirations, et je 
ferme vos lèvres à l'insulte et au blasphème ; mais je vous laisse libres d'exprimer ma Doctrine, de 
consoler et de témoigner de la vérité. 
70 Il ne doit y avoir parmi vous ni juges, ni fanatiques, ni hypocrites, car là où ces défauts sont 
présents, il ne peut y avoir de spiritualisation. 
71 Ma justice continuera à être ressentie par ce peuple tant qu'il ne travaillera pas vigoureusement à 
étudier Mon message et à l'apporter au peuple comme une bonne nouvelle. C'est pourquoi je vous 
dis qu'il vaut mieux que vous vous hâtiez et que vous preniez soin de corriger vos erreurs, afin que les 
épreuves et les jours de souffrance soient abrégés pour vous. 
72 Pourquoi êtes-vous surpris de voir apparaître parmi vous des hommes qui habitent la terre depuis 
des milliers d'années ? Que signifie le temps pour l'esprit ? Que signifie le temps dans le monde 
spirituel ? - Rien ! 
73 Cela fait environ deux mille ans que Je suis parmi vous, mais en vérité, Je vous le dis, ce temps n'a 
été qu'un instant pour Moi. 
74 Vous vous étonnez que Mon esprit ou celui de Mes messagers se manifeste parmi vous ? La raison 
en est que vous ne pensez pas à votre vie, et donc vous vous interrogez sur tout et qualifiez de 
surnaturel ce qui est complètement naturel. 
75 Vous vous étonnez qu'un être spirituel se manifeste ou communique avec vous, sans penser que 
vous vous manifestez également et que vous vous manifestez même dans d'autres mondes, dans 
d'autres sphères. 
76 Ta chair n'est pas consciente que ton esprit s'unit à moi dans les moments de prière, elle n'est pas 
capable de percevoir l'approche de ton Seigneur par le biais de ce don, non seulement à mon esprit, 
mais aussi à celui de tes frères et sœurs spirituels dont tu te souviens dans les moments de prière. 
* L'espagnol "materia" = matière est souvent synonyme de chair, de corps, de physique/éternel, de 
sensualité et vice versa. En outre, "materialismo" = matérialisme, également : sensualité. "Cuerpo", 
"carne", "materia" = corps (terrestre), chair, matière sont souvent utilisés comme synonymes et par 
opposition à "espfritu", "conciencia" = esprit, âme, conscience, conscience. 
77 Tu ne sais pas non plus que pendant tes heures de repos, lorsque le corps dort, selon son niveau 
de développement et de spiritualisation, l'âme se détache de son corps et apparaît dans des lieux 
éloignés, même dans des mondes spirituels que ton esprit ne peut même pas imaginer. 



78 Ne soyez pas surpris par ces révélations. Comprenez qu'en ce moment vous approchez de la 
plénitude des temps.  
79. Vous devez comprendre que les temps où les hommes et les peuples cherchaient Ma voix, Mon 
adresse et Mes messages dans la tempête des orages sauvages et dans tous les phénomènes 
naturels sont révolus, et que vous êtes maintenant capables de vous connecter avec Moi 
spirituellement et de recevoir Mes messages Divins par les facultés de l'esprit et non par les sens de 
votre corps. 
80 Je vous dis que les forces de la nature continuent à réveiller l'humanité, à affliger les hommes, à 
les tester, à les réveiller et à les purifier. Mais cela se produit à cause de votre caractère terrestre, 
parce que vous n'êtes réceptifs qu'à ce que vous percevez avec les sens de votre chair. Mais lorsqu'il 
y aura une spiritualisation sur la Terre, lorsque les hommes auront développé leurs facultés 
spirituelles et seront sensibles à ce qui est au-delà du matériel, alors vous verrez comment la Nature, 
avec tous ses éléments, s'apaisera, se révélera tout à fait harmonieuse, et n'interférera plus avec ce 
qui relève de votre moralité et de votre spiritualité. 
81 Les royaumes matériels de la nature ne seront plus les messagers du Divin, car les hommes auront 
alors reçu Mes enseignements et auront réalisé le dialogue d'esprit à esprit. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 149   
 
1 Voici à nouveau le Maître qui vous donne son instruction sur votre conscience. 
2 Mon amour devient la parole de lumière parmi les hommes de ce temps, dans lequel le monde a 
besoin de liberté d'esprit pour recevoir mes enseignements qui lui montrent le chemin du salut. Mais 
en ce temps, je ne viens pas en tant qu'homme, je viens en esprit auprès de chacun d'entre vous, 
appelant toute l'humanité à reconnaître la grandeur des enseignements spirituels du Troisième 
Temps. C'est Ma volonté d'éclairer l'esprit des gens de cette ère par la vertu de Mes disciples. La 
moralité a disparu du cœur des hommes ; il n'en reste que quelques-uns dans ma Loi, et seuls 
quelques-uns savent s'unir à leur Créateur, et cela à cause de la corruption et de l'ignorance 
spirituelle qui règnent parmi les hommes. 
3 Ne vous attendez pas à Me voir ou à Me chercher sous la forme d'un homme, car Je suis venu au 
Second Temps. Ne me cherchez pas non plus à travers des images faites par des mains humaines. 
4 Le témoignage du Troisième Temps ne sera pas le seul qui vous parlera de mon amour pour 
l'humanité - ce seront les actes et les paroles des trois temps dans lesquels le Père s'est révélé à 
l'homme. 
5 J'ai appelé les "initiés" qui sont les premiers à commencer à embrasser la connaissance de mes 
enseignements. Je leur ai révélé la raison de nombreux événements, afin qu'ils renforcent leur 
discernement en raison et en vérité. 
6 Je reviens pour enseigner aux hommes, pas pour apprendre d'eux. Au Second Temps, dans le 
Temple de la Sagesse, on me vit parler avec des princes et des maîtres de la Loi, que j'étonnais par 
des paroles qu'un homme ne peut ni prononcer ni comprendre. Cela s'est produit dans l'enfance de 
Jésus. 
7 Lorsque le moment de prêcher fut venu, je me mis en route vers le Jourdain à la recherche du 
Baptiste, qui me reconnut aussitôt en me voyant. La manière dont Jean m'a reconnu, et l'humilité 
avec laquelle il a adoré son Maître, sont un exemple de spiritualisation, de ségrégation et d'élévation. 
8 Aujourd'hui, je suis revenu vers vous et j'ai dû vous parler longuement pour vaincre le 
matérialisme, le doute et la froideur de vos cœurs. 
9 Me voici, disciples, vous enseignant à reconnaître les dons de votre esprit, à comprendre 
l'enlèvement, car dans l'enlèvement vous entendez la voix de l'Esprit*, l'impénétrable devient 
transparent et les ténèbres sont éclairées. 
Le terme espagnol "conciencia" signifie littéralement "conscience" ou "conscience". Un terme plus 
approprié semble parfois être celui d'"esprit", qui contient en son cœur l'étincelle divine, avec une 
conscience et une conscience. 
10 Cet état d'exaltation ne doit pas être l'apanage de quelques êtres seulement ; c'est un don qui 
sommeille en tout esprit, mais dans les temps passés j'ai toujours eu recours avec plaisir à ceux qui 
savaient se servir de cette grâce. Pour que l'enlèvement soit complet, vous devez d'abord observer 
une période de jeûne, comme les justes des premiers temps. 
11 Avant de commencer à prêcher la Bonne Nouvelle, Jésus vous a enseigné ces leçons au Second 
Temps en se retirant dans le désert pendant quarante jours pour se recueillir dans la solitude, 
s'absorber spirituellement et se fortifier dans le Très-Haut. 
12 En vérité, je vous le dis, en ces heures d'union la plus intime avec Dieu, Jésus, en tant qu'homme, 
a vu le symbole de la mort sacrificielle, et son corps a tremblé. Les cieux s'ouvrirent, et il y vit la fin 
qui l'attendait. Il a vu la montagne assombrie et, sur son sommet, une croix à laquelle il a été cloué. 
Ses oreilles ont entendu les moqueries d'une foule, et les phrases qu'ils lui ont adressées : " Si tu es le 
Fils de Dieu, descends de la croix et sois sauvé. " Il a bu la coupe de la souffrance, car il devait vous 
montrer tout son amour dans cette épreuve. Il avait pour mission de vous montrer le chemin et de 
vous conquérir avec les armes divines de l'amour, du pardon et de l'humilité. Ces armes sont plus 
puissantes que n'importe quelle épée et ont plus de force que les vagues déchaînées de la mer. Ils 
ont fait en sorte que même ces personnes ressentent un amour qu'elles n'avaient jamais ressenti. 
13 Après un certain temps, les gens ont été vaincus par ma Doctrine de vérité, d'amour et de 
consolation. 



14 Je ne vous demande pas de me suivre sur tout le chemin de sacrifice et de sang que j'ai parcouru 
au Second Temps. Certains d'entre vous rempliront une partie, d'autres imiteront le Maître dans un 
autre exemple, car le Christ n'existe qu'une fois. 
15 Soyez prêts à me suivre, car vous ne savez pas encore quelle partie vous devez suivre. Mais si, 
comme Jésus, tu sens que les paroles des hypocrites et des incroyants te frappent comme des coups 
de fouet sur ton corps exposé, lève-toi vers le Père dans le ravissement, comme le Maître te l'a 
enseigné sur la croix, et la puissance de Dieu reposera pleinement sur ton esprit, qui fortifiera son 
corps. Alors, lorsque vous ouvrirez les yeux, vous ferez la même expérience que Jésus dans le désert, 
lorsque, après l'enlèvement, alors que le soleil doré brûlait à travers les rochers et le sable, de 
fraîches gouttes de rosée, apportées par une brise, caressèrent son front et apaisèrent son agonie. 
16 Avant que Jésus, le juste parmi les justes, en qui l'Esprit divin était caché, ne fasse connaître le 
Royaume de l'amour, il s'est préparé de cette manière pour vous donner un autre exemple d'humilité 
et de perfection ; et vous, les disciples du Troisième Temps, vous avez entendu que ma parole vous 
disait : Venez à moi et soyez les bons semeurs de ma parole, car le monde s'est égaré de son chemin 
spirituel. 
17 Je vous ai rappelé les enseignements du Second Temps pour que vous puissiez les unir à mes 
nouveaux enseignements et en éclairer l'humanité, ô travailleurs du Troisième Temps ! 
18 Ressentez ma présence qui illumine vos esprits et vous prépare à comprendre mon message de 
paix. 
19 Oubliez vos souffrances afin de recevoir ma parole et que son essence demeure dans votre cœur. 
Je vous ai envoyé sur Terre une fois de plus pour poursuivre votre mission, afin que vous réalisiez que 
votre esprit doit parcourir une échelle de perfection, et que vous atteindrez une plus grande hauteur 
d'évolution en fonction de vos mérites. Vous avez un seul Maître, une seule Lumière qui vous guidera 
et vous montrera toujours le chemin de votre développement supérieur. Vous pouvez tous vous 
élever si vous remplissez votre mission. Il y a longtemps, vous avez commencé le voyage de la vie, 
mais vous avez très peu évolué. Je vous y incite lorsque je vous laisse déjà pressentir la vie spirituelle 
d'autres mondes dans ce monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. 
20 Si vous regardez de plus près la vie de tous les êtres vivants, vous pourrez les voir dotés de 
nombreux bienfaits et preuves d'amour. Vous découvrirez en moi le meilleur ami, le compagnon 
inséparable et le médecin divin. En ce moment où j'étends ma protection aimante sur tous mes 
enfants, vous partagerez tous ces cadeaux car vous êtes créés à mon image. 
21 Depuis longtemps, vous vous êtes oubliés vous-mêmes et les liens qui vous unissent à Moi, ainsi 
que votre nature semblable à la Mienne, et à cause de cela vous avez sombré et perdu votre chemin. 
22 Le chemin spirituel n'a pas de fin, et je vous le montre depuis son début. Si vous n'y êtes pas, 
venez ici, et je vous aiderai à le parcourir, pour récupérer le temps perdu. 
23 Pour que le monde ne vous asservisse pas, consacrez une partie de votre temps à la formation et 
au développement de votre esprit. 
24 Beaucoup de vos semblables vivent dans une grande désolation. Ils sont près de vous, et vous ne 
l'avez pas remarqué. Vous ne pouvez pas encore compatir à leur cœur, mais il Me plaît de vous voir 
mettre en pratique Mon enseignement, et Je suis plus heureux de contempler ceux dont l'esprit 
donne amour et consolation que ceux qui ne se consacrent qu'à l'étude de Ma parole, oubliant leurs 
devoirs envers leurs semblables. 
25 Travaillez pour avoir la paix, appliquez-vous pleinement en ce temps, afin de donner l'exemple par 
le travail, l'obéissance et la foi. 
26 Je viens à vous pour me faire connaître comme le Dieu unique, le Père de tous les êtres, pour vous 
dire que je veux faire de chacun de vous un disciple et un héritier du Mien. Je te donnerai une graine 
de mon enseignement, qui est comme un arbre puissant, afin que tu l'élèves et que tu la portes en 
de nombreux endroits, pour que l'humanité se nourrisse de ses fruits. 
27 Toute mauvaise interprétation donnée de Ma parole ou de Mes œuvres, Je la corrigerai, car Je 
veux unifier vos connaissances afin que vous puissiez tous M'aimer de la même manière. Veillez sur 
le monde et laissez votre esprit apporter la lumière et la paix aux hommes, et faites en sorte que le 
monde soit éclairé par la lumière vive qui rayonne de mon Esprit. La lumière est le progrès, l'amour 



est le salut, et la paix est l'espoir. L'amour est une affaire de cœur, la paix est fondée sur l'esprit, et 
tous deux sont le reflet de l'éternité. 
28 Je vois que certains de mes enfants s'ennuient devant la parole aimante de Jésus, et cela parce 
que leurs sens ne sont pas à ma parole ; leur esprit est occupé par des questions matérielles, et par 
conséquent leur cœur est vide lorsqu'ils cessent de m'écouter. Mais le Maître ne cesse d'approcher 
ses enfants pour faire battre leur cœur plus vite grâce à son instruction divine. 
29 Humains, vous qui éveillez vos facultés pour connaître la science humaine, et qui les laissez 
sommeiller dans l'étude de la Doctrine divine de l'Esprit ! Vous marchez péniblement sur les chemins 
épineux à la recherche du but de votre connaissance humaine. Mais Je choisirai Mes serviteurs parmi 
les perdus, et ferai battre leur cœur d'amour pour leurs semblables. 
30 Même si les hommes ne se soucient pas de leur progrès spirituel - je veille sur tous les esprits. S'ils 
n'écoutent pas la voix de leur conscience, qui est Ma propre voix, ils ne parviendront pas à la 
communion avec Ma Divinité. 
31 Cette humanité, en raison de son matérialisme, est encore idolâtre ! Aaron, Aaron, tu as créé 
l'idole sous les yeux d'Israël, mais en vérité, les faux dieux tomberont à terre, poussés du piédestal ! 
Où est le temple de Salomon ? Où est le saint des saints ? Si j'ai fait disparaître les symboles autorisés 
- comment ne pas combattre les cultes fanatiques jusqu'à leur extinction ? Salomon a construit un 
temple matériel pour m'adorer, mais même de lui, il ne restait pas une pierre sur une autre. 
32 Le clergé de ce temps s'habille royalement pour officier symboliquement au sacrifice de Jésus, et 
bien qu'il revendique Mon nom et Ma substitution, Je découvre que leur esprit est confus, leur cœur 
est agité par les tempêtes des intrigues et des passions. Il n'y en a pas un qui proclame comme 
prophète que je suis parmi les gens de ce temps. Ils connaîtront de grandes souffrances, car il n'y a 
pas de préparation spirituelle parmi eux. Où est l'accomplissement de ceux qui ont juré devant Jésus 
de suivre ses traces ? Où sont les disciples de mes apôtres ? Y a-t-il quelqu'un comme Jean, qui était 
parmi les premiers, ou Paul, qui était parmi les suiveurs ? 
33 C'est pourquoi le Maître se rapproche à nouveau de vous pour reprendre son enseignement. Je 
vois déjà les nouveaux pharisiens et scribes se précipiter contre Moi avec haine. Juste après, je 
demanderai : "Où sont mes disciples ?" Mais lorsque les orgueilleux, les faux, les riches qui craignent 
de perdre leur pouvoir, ceux qui sont menacés par ma vérité, se moquent de moi et me persécutent 
à nouveau, des tempêtes sauvages éclateront. Mais ce ne sera pas moi qui m'écroulerai sous le poids 
de la croix, mais ceux qui ont exigé le sacrifice de celui qui leur a donné la vie. 
34 Ce n'est pas une voix humaine que vous entendez en ces moments, c'est la voix du Ciel qui vous 
annonce les événements à venir, afin que vous, qui entendez Mes prophéties, soyez préparés et ne 
soyez pas consternés lorsque vous verrez même les forces de la nature se déséquilibrer, car Je suis le 
Pouvoir et la Justice Universels, et dans la justice Je Me manifesterai. 
35 Je suis venu pour éliminer les vices du monde, afin que les hommes puissent se libérer des 
coutumes et des idées pécheresses, être inspirés et parler de l'Esprit. Ils me verront alors 
symboliquement sous la forme aimante de Jésus, qui leur montrera le chemin qui mène au véritable 
but de l'esprit, où je les attends. 
36 Vous êtes les gardiens du troisième testament. Préservez cet héritage avec le plus grand zèle pour 
les générations à venir. Montre mon Œuvre avec la perfection qui lui est inhérente, car si tu viens à 
moi sans avoir accompli ta mission, tu devras revenir dans la chair, et alors ta lutte sera très dure. 
37 En ce temps, dans ce désert de la vie humaine, prends Moïse comme modèle. En vérité, je vous le 
dis : Vous êtes de nouveau sur la montagne (Sinaï), car c'est là que ma voix retentira et vous dira : 
Comprends-moi. La montagne de ce temps est votre élévation, où vous recevrez mon 
commandement et entendrez ma voix dans votre conscience. Déjà de là, vous pourrez contempler la 
terre promise, qui est dans la perfection de l'esprit. 
38 La loi divine ne passe jamais, mais les lois humaines changent en fonction du développement 
spirituel des hommes. 
39 "Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme" est le premier commandement de la loi 
divine, qui n'a pas changé et ne changera pas. Son essence, sa signification, son enseignement sont 
éternels. Mais vous avez aussi entendu dire qu'on vous a dit : "Tu aimeras ton prochain et tu haïras 



ton ennemi", mais ce dernier n'était pas un commandement de la loi divine, mais l'un des nombreux 
statuts humains qui correspondaient à cette époque. 
40 Je suis venu à vous en Jésus et je vous ai dit : "Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous insultent et vous 
persécutent, afin que vous soyez reconnus comme les enfants de votre Père qui est dans les cieux." 
C'est une loi spirituelle, donc éternelle, elle ne subira aucun changement. Seul l'humain change, se 
développe et se transforme. 
41 Que pouvez-vous faire pour savoir quels sont les enseignements, les révélations, les prophéties et 
les lois dont l'utilité est déjà passée, et ceux qui sont encore valables ? Quelles révélations sont 
éternellement en vigueur, et quelles prophéties ne se sont pas réalisées ? En vérité Je vous le dis, 
seules la prière sincère et une vie fructueuse peuvent vous donner suffisamment de spiritualité pour 
découvrir l'essence divine que Je vous ai livrée dans les trois temps. 
42 Lorsque les scribes et les pharisiens ont observé les actes de Jésus et découvert qu'ils ne 
coïncidaient pas avec les leurs, ils ont prétendu que l'enseignement qu'il prêchait était contraire à la 
loi de Moïse. La raison en est qu'ils ont confondu la Loi avec les traditions. Mais je leur ai prouvé que 
je ne suis pas venu transgresser la Loi que le Père avait révélée à Moïse, mais l'accomplir par des 
paroles et des œuvres. 
43 Il est vrai que j'ai renversé de nombreuses traditions de ce peuple, car le temps était déjà venu de 
les éliminer, afin d'inaugurer une nouvelle époque d'enseignements supérieurs. 
44 Si Je vous avais tout dit dans les premières révélations, il n'aurait pas été nécessaire que le Maître, 
le Messie, vous enseigne de nouveaux enseignements, ni que le Saint-Esprit vienne en ce temps-là 
pour vous montrer les gloires de la vie spirituelle. C'est pourquoi Je vous dis de ne pas vous accrocher 
à ce qui vous a été révélé dans les temps passés, comme si c'était le dernier mot de Mes 
enseignements. Je suis venu aux hommes de façon nouvelle, et pendant longtemps Je Me suis fait 
connaître à travers leur intelligence, et Je peux vous dire, en outre, que Mon dernier mot n'a pas 
encore été prononcé. 
45 Cherchez toujours dans mon livre de sagesse le dernier mot, la nouvelle page qui vous révèle le 
sens et la signification de ce qui a été donné auparavant, afin que vous soyez mes disciples dans la 
vérité. 
46 Aujourd'hui, vous vivez loin de ceux qui souffrent plus que vous. Mais une fois que la spiritualité 
illuminera vos vies, vous chercherez à vivre parmi ceux dont vous vous éloignez aujourd'hui parce 
que vous les considérez comme perdus, ou parce qu'ils vous font horreur. 
47 Vous deviendrez des porteurs de la parole de lumière, de salut et d'espérance, et vous vous 
tournerez vers ceux qui ont été oubliés par leurs voisins. 
48 Tu ne parleras à personne avec sévérité, car c'est ainsi que l'on ne rachète pas. Vous devez 
apprendre qu'il ne faut pas offenser le pécheur afin de punir sa transgression. 
49 Je vous le dis : Quand on parle aux bêtes de proie avec amour, elles baissent la tête. 
50 Si celui à qui vous parlez a quelque mérite, dites-le lui. Si tu découvres en lui quelque vertu parmi 
de nombreux vices, ne lui parle pas de vices mais de vertu, afin de le stimuler et de l'inciter au bien. 
51 Que ce soit l'amour qui vous guide, afin que vous deveniez de véritables ambassadeurs du Divin 
Consolateur. Car vous qui n'êtes tombés dans aucun abîme êtes toujours prompts à accuser, à juger. 
Sans la moindre compassion, vous condamnez à la légère vos voisins, et ce n'est pas ma Doctrine. 
52 Si, avant de juger, vous vous examiniez vous-mêmes et vos fautes, je vous assure que votre 
jugement serait plus miséricordieux. Vous considérez que ceux qui sont dans les prisons sont 
mauvais, et vous considérez comme malheureux ceux qui sont dans les hôpitaux. Vous vous éloignez 
d'eux sans vous rendre compte qu'ils sont dignes d'entrer dans le royaume de mon amour. Vous ne 
voulez pas penser qu'eux aussi ont le droit de recevoir les rayons du soleil, qui a été créé pour 
donner la vie et la chaleur à toutes les créatures, sans aucune exception. 
53 Ceux qui sont enfermés dans les lieux d'expiation sont souvent des miroirs dans lesquels les 
hommes ne veulent pas se voir, car ils savent que l'image que ce miroir leur révèle sera dans bien des 
cas celle d'une accusation. 
54 Mais je vous le dis : Heureux ceux de Mes ouvriers qui sont capables de sentir dans leur cœur la 
douleur de ceux qui vivent privés de liberté ou de santé, et qui les visitent et les consolent ; car un 



jour ils se retrouveront, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, et vous ne savez pas s'ils 
n'auront pas alors plus de santé, plus de liberté et plus de lumière que ceux qui leur ont apporté le 
message d'amour dans une prison ou un hôpital ; alors ils montreront leur gratitude et tendront la 
main à celui qui la leur a donnée à un autre moment. 
55 Ce moment où tu as porté ma parole près de leur cœur, ce moment où ta main a caressé leur 
front et où tu leur as fait penser à moi et me sentir, ne sera jamais effacé de leur esprit, tout comme 
ton visage et ta voix fraternelle ne seront pas oubliés dans leur esprit, c'est pourquoi ils te 
reconnaîtront où que tu sois. 
56 En écoutant ma parole ici, vous oubliez pour un court instant les souffrances qui touchent tous les 
hommes, et vous chassez de votre conscience les idées de destruction, de guerre et de mort qui 
menacent l'humanité. 
57 Avez-vous peur de la douleur ? - Bannissez le péché, et la douleur n'aura aucun pouvoir sur vous. 
Vous ressentirez une autre douleur, mais ce ne sera plus la douleur liée à vous-mêmes. Il ne sera pas 
à vous, mais vous commencerez à souffrir pour l'amour des autres. 
58 Quand l'esprit s'élève, il a de la compassion pour ses voisins, et plus il s'approche de moi et 
m'aime, plus son amour pour ses frères est grand. 
59 Actuellement, Je vous enseigne à marcher sur le chemin qui vous libérera des craintes et des 
souffrances causées par les hostilités et les aspirations ambitieuses des hommes, des enseignements 
qui vous sembleront parfois irréalisables, mais que vous embrasserez bientôt avec foi, convaincus 
que c'est l'unique voie du salut. 
60 Vous n'avez pas encore compris le sens de ma parole, et vous ne réalisez pas votre devoir. C'est 
pourquoi, il y en a qui, bien qu'ils ressentent une félicité spirituelle en m'écoutant, préfèrent repartir 
de peur de contracter des obligations envers leur Maître et leurs semblables. Et il y en a d'autres qui 
me disent : "Seigneur, il ne nous est pas possible d'obéir à Tes enseignements et à Tes injonctions 
parce que nous sommes immatures, humains, et vermatérialisés. Mais ne nous empêche pas 
d'écouter Ta Parole. Elle est si belle que, malgré son caractère irréalisable, elle remplit nos cœurs de 
joie et de paix." 
61 Ah, vous, les petits enfants qui ne savez pas ce que vous dites ! Vous qualifiez mon enseignement 
d'impraticable, vous considérez sa réalisation impossible, sans vous rendre compte que vous 
l'entendez par l'intermédiaire d'un être humain impur et pécheur, tel que vous l'êtes tous, pour qui il 
n'était pas impossible de transmettre le message de Dieu aux hommes. 
62 Qu'est-ce qui est plus impossible que ça ? 
63 Aimez votre Père, ayez pitié de votre prochain, séparez-vous de tout ce qui est nuisible à votre vie 
humaine ou à votre âme. C'est ce que ma Doctrine vous enseigne. Où voyez-vous les difficultés et les 
impossibilités ? 
64 Non, peuple bien-aimé, il n'est pas impossible d'obéir à Ma parole ; ce n'est pas cela qui est 
difficile, mais votre amélioration, votre renouvellement et votre spiritualisation, parce que vous 
manquez de nobles sentiments et de hautes aspirations. Mais puisque je sais que tous vos doutes, 
votre ignorance et votre indécision doivent disparaître, je continuerai à vous enseigner, car pour moi 
il n'y a rien d'impossible. Je peux transformer les pierres en pain de vie éternelle, et je peux faire 
jaillir de l'eau cristalline des rochers. 
65 Allez au fond de mes propos et vous n'aurez plus à partir à la recherche de la vérité. Au cœur de 
ce message, vous découvrirez la richesse de la lumière dont votre esprit a besoin. 
66 Étudiez ma parole afin de vous nourrir de son contenu spirituel, afin de trouver ma présence et de 
sentir ma caresse divine. Dans vos études, veillez à ne pas vous laisser enfermer dans la lettre, et 
faites un effort pour interpréter tout ce que vous trouvez de symbolique et de similaire. Recherchez 
la simplification et la spiritualité dans vos recherches, vos observations et vos études, et n'oubliez 
jamais que demain vous devrez partager ce message avec vos semblables, à qui vous devrez le 
transmettre sous une forme déjà préparée afin qu'ils puissent le comprendre plus rapidement. 
67 Éliminez à temps tout symbole et toute image terrestre, mais conservez leur signification. 
68 Comprenez la faible valeur des expressions lorsque vous les comparez à l'essence éternelle du 
spirituel. Vous devez également vous efforcer de pénétrer cette sagesse petit à petit, afin que la 
pratique de mes enseignements ne vous paraisse pas impossible. 



69 Joignez-vous les uns aux autres, disciples bien-aimés, car le temps de votre combat est venu et 
sera court pour chacun de vous, vu la brièveté de votre vie sur terre. 
70 Hâtez-vous, vous avez beaucoup à faire. Ne pensez pas qu'il vous manque quelque chose pour 
être mes disciples dans cette Œuvre. 
71 Au Second Temps, J'ai également choisi Mes apôtres. Ils n'étaient pas des érudits, ils n'étaient pas 
des lumières brillantes de la sagesse humaine. Ils étaient de simples pêcheurs de la mer, mais j'en ai 
fait des semeurs et des pêcheurs de l'esprit. 
72 Je ferai aussi de vous des pêcheurs spirituels, afin que vous puissiez porter mon message d'amour 
à tous les cœurs perdus dans la vaste mer de passions et de matérialisme dans laquelle vit l'humanité 
; et de là, de cette mer, vous sortirez et sauverez tous ceux qui seront appelés par vous en mon nom. 
73 Alors mon message d'espoir atteindra le cœur du fratricide, du tueur d'hommes, de l'orgueilleux, 
du mondain, de l'insensible à la douleur et à la misère d'autrui, et ma parole s'accomplira en eux 
tous. 
74 D'abord, et pendant que vous vous préparez encore, priez pour les nations et les peuples, priez 
pour tous, car l'humanité marche sur des chardons et des épines, ceux-là mêmes qu'elle a dispersés 
auparavant pour que d'autres les foulent. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont préparé leur ruine, 
et après ils sont obligés de plaider pour une pitié qu'ils n'ont jamais ressentie pour un de leurs 
voisins. 
75 Mais il est nécessaire de sauver, de pardonner et de racheter, parce qu'en chaque homme habite 
un esprit qui doit venir à moi. 
76 Vous êtes les prémices d'un peuple qui sera le phare spirituel de l'humanité. Un nouvel Israël qui, 
une fois libéré de sa servitude, s'élèvera dans le désir de l'idéal le plus élevé qui existe dans l'esprit, 
qui est de vivre dans le sein de Dieu, votre Seigneur. 
77 Vous êtes encore loin de pouvoir éclairer le chemin de vos semblables par votre exemple. Mais 
ma voix, qui résonne dans votre conscience, vous encourage à aller de l'avant, à ne pas abandonner, 
à persévérer dans la lutte, car c'est seulement ainsi que ce peuple écrira son histoire dans le cœur 
des hommes. 
78  Les épreuves que tu vois se produire chaque jour dans ta vie sont l'enclume sur laquelle ton esprit 
s'assouplit, où ta vertu doit faire ses preuves et ta foi devenir forte. 
79 Sans épreuves il n'y a pas de mérite, sans mérite il ne peut y avoir de récompense. 
80 Réfléchissez aux épreuves qu'Israël a endurées dans les premiers temps. Considérez son 
amertume, ses tribulations et ses épreuves, et vous comprendrez pourquoi il lui a été accordé de 
venir en Terre promise, où ce peuple a connu la paix, une joie de vivre saine et la communion avec 
son Seigneur pendant de nombreux siècles. 
81 Le bonheur de ce peuple dans la terre qui lui a été accordée en récompense de sa foi et de sa 
persévérance n'a pas duré éternellement, car rien n'est éternel dans le monde. Mais je vous dis en 
vérité que la nouvelle Terre promise, qui est le but de l'ascension de votre esprit, durera 
certainement pour toujours. Cela vous mettra à l'abri pour toujours et vous permettra de ressentir la 
félicité infinie de pouvoir jouir, expérimenter, sentir et connaître la vie spirituelle dans toute sa 
plénitude et sa félicité. 
82 Je bénis chacune de ces maisons où vous vous réunissez pour prier et recevoir le Pain de ma 
Parole, tout comme je bénis vos maisons. En vérité, je vous le dis, aucun de ces lieux de 
rassemblement n'a plus de signification que n'importe laquelle de vos maisons. 
83 Si vous entrez ici rassemblés et révérencieux, sachant que ce lieu est destiné à vous unir dans la 
prière pour former le temple spirituel, je vous dis aussi ceci, que votre maison est un autre temple. 
En effet, de même que l'Esprit crée son sanctuaire dans la prière, dans la Parole divine, dans la 
contemplation intérieure et dans la pratique de la Loi, de même l'homme trouve un autre culte dans 
sa maison, où il trouve des caresses, de la chaleur, des exemples, des instructions et des conseils. 
Mais ne confondez pas la maison avec la maison matérielle. Celle-ci pourrait disparaître et vous 
exposer aux intempéries, et pourtant votre foyer ne serait pas détruit tant qu'il y aurait parmi vous 
l'amour, le respect, l'obéissance, et toutes ces vertus qui doivent être de plus en plus le propre de la 
famille humaine. 



84 Ces lieux d'assemblée ne peuvent pas non plus être le vrai temple, car si tu l'as dans ton âme, tu 
peux le rencontrer ici comme dans ta maison, à la ville comme à la campagne, sous un arbre, dans les 
montagnes, au bord de la mer ou dans le désert. 
85 Le temple de l'esprit est partout, il suffit donc de s'équiper pour le trouver. 
86 Pour l'instant, continuez à vous rassembler dans ces centres communautaires. Faites-le tant que 
vous en aurez besoin, car Mon amour, Ma miséricorde et Mes dons de grâce se déverseront sur vos 
rassemblements, où, selon Ma Volonté, Ma présence sera ressentie, où Je ferai renaître les âmes à la 
lumière et où les malades feront l'expérience du miracle de leur guérison en écoutant Mes paroles. 
87 Le cœur de mon Père est toujours prêt à vous donner ce que vous demandez, ce dont vous avez 
besoin. Pourtant, votre Père ne doit pas tout faire seul. Vous vivez à une époque où l'amour du 
Maître doit trouver un écho dans le cœur des disciples pour que le miracle devienne réalité. 
88 Soyez infatigable dans la répétition de ma parole. Il se chargera, tel un ciseau invisible, d'aplanir 
les arêtes vives de votre caractère jusqu'à ce que vous soyez prêt à faire face aux problèmes les plus 
difficiles de vos semblables. Vous y trouverez des souffrances, des compulsions d'expiation et de 
réparation, dont les causes peuvent être très variées. Certains d'entre eux n'auront pas une origine 
particulièrement difficile à comprendre, tandis qu'il y en aura d'autres que vous ne pourrez éclaircir 
que par intuition, révélation et visions spirituelles, afin de soulager vos semblables d'un lourd 
fardeau. Ces dons spirituels ne feront ce miracle que si celui qui les utilise est inspiré par la 
compassion pour son prochain. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 150  
 
1 Vous venez désirer l'Esprit de Consolation parce que vous n'avez pas trouvé de soulagement dans 
vos tribulations. Vous avez couru aux portes des médecins et des avocats, vous vous êtes tourné vers 
le cœur de ceux qui vous aiment, et vous n'avez pas retrouvé votre tranquillité d'esprit. Vous vous 
êtes convaincus que vous ne pouvez trouver le baume guérisseur et la lumière dont vous avez besoin 
qu'auprès de la Source d'où provient tout bien. Vous cherchez tous le vrai chemin, vous avez besoin 
de la nourriture spirituelle, de la parole d'encouragement et d'espoir pour vous remonter le moral ; 
et dans la mesure où vous obtenez ce que vous cherchez, vous me faites part de vos angoisses, de 
votre crainte du jugement divin, de votre désir d'être en paix avec votre conscience. 
2 Vous êtes en Ma Présence, même si vous vous sentez loin de Moi. Vous n'êtes pas seuls dans votre 
douleur, Je suis avec vous ; et si vous vous dites incompris, Je vous dis que Moi, le Père, Je sais tout 
ce qui se passe en vous et qui vous donnera la solution que vous cherchez, la paix qui vous manque, 
et l'aide pour atteindre votre élévation. 
3 Lorsque vous vous êtes accordé pour la première fois pour entendre Ma parole, vous l'avez 
appréciée et trouvée pure dans son essence. Vous avez reconnu que Je vous l'ai envoyé, vous avez 
seulement eu des doutes à cause de la forme sous laquelle Je Me suis communiqué aux hommes. 
Mais si vous l'étudiez, vous verrez que Je ne me suis pas trompé, et que l'homme, parce qu'il est Mon 
enfant, est capable de Me servir d'instrument pour exécuter Mes conseils au service de ses 
semblables. 
4 J'appelle des hommes, des femmes et des enfants pour en faire mes disciples, mais si certains 
croient, d'autres doutent et se méfient. Cela est dû au fait qu'ils ont été tellement trompés 
qu'aujourd'hui, alors que Je parle à l'humanité, en utilisant comme transmetteurs de Mes 
enseignements les organes de compréhension d'hommes sans éducation, simples et humbles, Ma 
manifestation leur apparaît comme quelque chose d'étrange. Reconnaissez que Ma parole est 
immuable dans sa vérité, et que ce que Je vous ai dit au Premier Temps, Je l'ai confirmé au Deuxième 
Temps et réaffirmé au Troisième Temps. 
5 Vous tous qui entendez Ma parole de cette manière avez été préparés à ressentir et à comprendre 
cette manifestation de Mon Esprit, et vous n'avez fait qu'attendre le moment où Je vous ai appelés à 
être témoins de ces manifestations. Je n'ai persuadé personne ; avant même que tu ne viennes dans 
la chair, Je t'ai dit que tu serais présent à ces événements et que tu ferais partie du nombre d'êtres 
choisis qui apporteraient la Bonne Nouvelle au monde. 
6 Les enfants de ce temps me font voir leur chemin périlleux. Ils me disent que le milieu dans lequel 
ils respirent n'est pas le plus propice à la spiritualisation, et ils me demandent une lumière pour leurs 
parents et leurs enseignants. Chez eux, une lutte entre l'esprit et le corps a commencé dès l'enfance, 
dans laquelle tantôt la bonté et la raison triomphent, tantôt la chair l'emporte. 
Voir note de bas de page 149, 9 
7 Ne Me dis pas que tu es faible, car tu portes en toi la lumière de Mon Esprit, et Je t'ai doté de vertu 
et d'énergie pour que tu puisses accomplir tes devoirs. Faites un effort et utilisez votre pouvoir. 
8 Je suis descendu chez tous mes enfants pour chercher leur esprit, car il m'appartient. Mais tous ne 
veulent pas me suivre, la plus grande partie me demande un autre délai, me disant que pour l'instant 
il ne peut pas venir avec moi. Mais j'ai donné à chaque esprit le temps nécessaire à 
l'accomplissement de son devoir. 
9 Bien que vous ayez beaucoup souffert en ce temps et que vous aspiriez à une vie meilleure, le Père 
vous dit : Travaillez votre paix, et vous trouverez déjà le repos dans ce monde ou dans le monde 
spirituel. Cette terre que vous habitez est un lieu d'expiation, de lutte, de perfection. 
10 Si tu veux te souvenir de la vie de Jésus au Second Temps, tu la trouveras jonchée de souffrances, 
sans réconforts ni joies. Il est le modèle, le modèle qui se tient devant ton esprit pour que tu puisses 
l'imiter. Mais tous ceux qui viennent à moi trouveront un soulagement, car je suis la source 
inépuisable qui déborde à flots. Utilisez-la pour arroser vos champs. Les champs sont préparés pour 
que les gens les cultivent sans tarder. Le sol l'attend avant d'être recouvert de mauvaises herbes ou 
d'herbes nuisibles. Va et cultive-le, et quand tu verras que le blé est mûr, coupe-le avec l'ivraie, et ce 



n'est que plus tard que tu sépareras l'un de l'autre. C'est pourquoi je vous dis toujours : veillez et 
priez, car si vous êtes négligents, les mauvaises herbes pousseront plus vite que vos graines, et leurs 
fruits les dépasseront au jour de la récolte. Veillez à ce que vos champs deviennent dorés, afin que 
vous puissiez apporter votre blé dans Mes greniers et que la récolte soit abondante. 
11 L'humanité a faim de ma parole, de ma vérité. Les hommes désirent et aspirent à la lumière pour 
leur esprit, ils crient pour la justice et attendent la consolation. C'est un moment décisif. En vérité, je 
vous le dis, beaucoup d'idées, de théories, et même de dogmes que l'on a cru pendant des siècles 
être des vérités, tomberont à terre et seront rejetés comme faux. Le fanatisme et l'idolâtrie seront 
combattus et éliminés par ceux qui s'y sont le plus laissé prendre et lier. Les enseignements de Dieu 
seront compris, leur lumière, leur contenu et leur essence seront appréhendés et ressentis. 
12 Lorsque la lumière se fera dans l'esprit des scientifiques, après une période d'épreuves au cours 
de laquelle ils souffriront d'une très grande confusion, et qu'ils entendront la voix de leur conscience, 
ils découvriront ce qu'ils n'auraient jamais cru possible. 
13  Je vous le dis à nouveau : Regardez ! Car à l'époque du conflit entre les credo et les doctrines, les 
religions et les sciences, beaucoup de gens penseront que la connaissance que leurs livres leur ont 
donnée sera l'arme avec laquelle ils pourront vaincre Mes nouveaux disciples, sachant que vous 
n'avez pas de livres avec vous. - Lorsque Jésus a prêché aux foules, il ne leur a pas parlé 
d'enseignements qu'il avait appris dans des livres. Pourtant, il enseignait plein de sagesse, et il en 
donnait la preuve dès son enfance, lorsqu'il apparaissait dans le cercle des maîtres de la loi, les 
confondant et les réduisant au silence par ses questions, et les laissant affectés par ses réponses. La 
connaissance de Jésus provenait de l'esprit divin, qui lui révélait toutes choses. 
14 Si l'un d'entre vous faisait le vide dans son esprit, gardait son cœur libre de mauvais sentiments et 
de passions viles, et élevait son esprit vers le Père pour se donner à lui dans l'amour et le service du 
prochain, il deviendrait une source pure que le Maître remplirait de son inspiration. Cet homme 
serait comme un vase pur sur ma table, débordant du vin de la vie, afin que ceux qui languissent 
puissent étancher leur soif par lui. Celui qui se dote ainsi convaincra celui à qui il parle, il consolera 
par ses paroles, il fera taire les vaniteux, il accomplira des œuvres étonnantes, de celles que le 
monde appelle des miracles et qui ne sont pourtant que les effets naturels de l'amour et de la foi 
d'un esprit généreux. 
15 Si quelqu'un vous demande : "Pourquoi, alors que Dieu est si grand, a-t-il utilisé un être humain 
insignifiant pour révéler sa sagesse ?", vous devriez répondre : "L'amour de Dieu pour ses enfants n'a 
pas de limites, il les a donc utilisés pour accomplir ce miracle." 
16 Puisque Je suis puissant, éternel, infini, et en même temps Père de toutes les choses créées, Je 
peux utiliser toutes Mes créatures pour Mes buts divins. Dans Mon amour pour le Père, Je ne me 
soucie pas de ton immaturité, de ton péché, et Je me tourne vers toi à cause de ton humilité. Si vous 
considérez que votre forme humaine est trop insignifiante pour que Dieu s'occupe de vous - qui vous 
a donné cette forme si ce n'est Moi ? D'ailleurs, n'étais-je pas comme vous lorsque je suis devenu un 
homme ? 
17 Le son de la voix qui parvient à vos oreilles est celui du corps qui me rend audible pendant les 
brefs moments de ma manifestation en tant que porteur de voix. La parole qui atteint votre esprit et 
votre cœur est humaine, mais la signification de cette parole est divine, et c'est pourquoi elle éclaire 
et renforce l'esprit. 
18 Si J'étais venu sous forme humaine pour répéter Mes enseignements du Second Temps, votre 
esprit n'aurait pas progressé, et l'humanité ne M'aurait pas connu. Mais Moi, le Maître de toute 
perfection, je vous conduis pas à pas jusqu'au sommet de la montagne, en vous donnant chaque fois 
de nouveaux enseignements. 
19 Aux yeux de l'homme, Dieu et même son propre esprit sont invisibles, car il n'a ni forme ni limites. 
C'est pourquoi beaucoup doutent lorsqu'ils te voient élevé en prière et m'écoutent, car ils ne savent 
pas que le Divin et le spirituel, bien qu'invisibles aux yeux humains, sont ressentis par l'esprit et aussi 
par le cœur. 
20 Celui qui croit vraiment en Moi connaît Ma voix quand Je lui parle. Je suis comme un berger que 
ses brebis suivent, et qu'elles reconnaissent toujours à sa voix. C'est pourquoi vous avez reconnu la 
voix de votre Seigneur en ce moment, lorsque Je vous parle à travers l'organe humain de l'intellect. 



Vous ne vous êtes pas attardé à juger les défauts du porteur de voix, ni à vous offusquer des fautes 
que son manque d'éducation lui fait commettre. Vous avez compris que c'est moi qui vous parle. 
Quand vous avez entendu Ma voix, vous l'avez immédiatement reconnue et vous avez dit : C'est Lui ! 
21 Ce sont toujours les humbles et les pauvres qui découvrent ma présence parce que leur esprit 
n'est pas occupé par des théories humaines qui obscurcissent un jugement clair. 
22 Au Second Temps, il arriva aussi que, bien que la venue du Messie ait été annoncée, seuls les gens 
à l'esprit simple, à l'esprit humble et à l'intelligence claire le reconnurent avec émotion lorsqu'il vint 
ensuite. 
23 Les théologiens avaient en main le livre des prophètes, et chaque jour ils répétaient les paroles 
annonçant les signes, le temps et la manière de la venue du Messie ; et pourtant - ils Me voyaient et 
ne Me reconnaissaient pas, ils M'écoutaient et niaient que J'étais le Sauveur promis. Ils ont vu Mes 
œuvres, et la seule chose qu'ils ont faite a été de s'en indigner, alors qu'en vérité elles avaient toutes 
été prophétisées. 
24 Le jour où les foules, incitées par ceux qui étaient troublés par la présence de Jésus, le blessèrent 
et le flagellèrent, et où, sous l'effet des coups, elles le virent saigner comme un simple mortel, puis 
lutter contre la mort et mourir comme n'importe quel autre être humain, les pharisiens, les chefs du 
peuple et les prêtres s'exclamèrent avec satisfaction : "Regardez celui qui se dit Fils de Dieu, qui se 
prenait pour un roi et prétendait être le Messie !" 
25 C'est précisément pour eux, plus que pour les autres, que Jésus a demandé à son Père de leur 
pardonner - ceux qui, bien que connaissant les Écritures, le reniaient maintenant et le faisaient 
passer pour un imposteur devant les foules. Ce sont eux qui, malgré leur prétention à être des 
docteurs de la loi, ignoraient en réalité ce qu'ils faisaient lors de la condamnation de Jésus, alors qu'il 
y avait là, dans la foule, des cœurs déchirés de douleur devant l'injustice dont ils étaient témoins, et 
des visages débordant de larmes devant la mort sacrificielle du Juste. Il s'agissait d'hommes et de 
femmes à l'esprit simple, à l'âme humble et généreuse, qui savaient qui avait été avec les gens du 
monde et comprenaient ce qu'ils perdaient à la disparition du Maître. 
26 Peuple, même en ce temps, la forme de communication par laquelle vous avez reçu Ma parole 
sera mal jugée ; et même l'enseignement et les révélations que Je vous ai donnés seront rejetés par 
ceux qui prétendent connaître la manière dont Mon retour doit avoir lieu. Ceux-là n'étudieront pas 
sérieusement Ma parole, ils ne chercheront pas son essence, ils ne considéreront pas les miracles et 
les signes que Je vous ai donnés de Ma venue et de Ma vérité, mais ils donneront comme raison de 
Me renier les œuvres imparfaites qu'ils découvrent dans cette communauté, leurs profanations et 
leur désobéissance. Alors ils se lèveront et diront : "Celui qui vous a dit qu'il ne se ferait pas connaître 
à vous après l'an 1950, est-il censé être l'Esprit du Christ ? Peut-il dire " aujourd'hui " que cette 
manifestation prendra fin, et " demain " proclamer le contraire ? ". Car, dès à présent, je vous dis que 
beaucoup prétendront que je continuerai à me faire connaître de la même manière lorsque l'année 
1950 sera terminée. O peuple bien-aimé : Serez-vous la raison pour laquelle demain le monde se 
moquera de vous de la manière et reniera tout ce que je vous ai dit ? 
27 Voyez comment Je vous prépare pour que, lorsque viendra le moment de Mon départ, vous ne 
laissiez pas les ténèbres pénétrer dans vos cœurs. Mais Je vous dis que ceux qui ont vraiment 
ressenti et compris Ma parole s'éloigneront des sentiers de la confusion pour Me chercher dans la 
solitude, d'esprit à esprit. Ceux-là entendront dans leur cœur la voix inoubliable et familière de leur 
Maître, qui leur dit : "Heureux êtes-vous ceux qui versent des larmes en voyant la profanation de 
mon Œuvre, car vous comprenez que c'est la raison pour laquelle beaucoup ne parviennent pas à la 
connaître et que d'autres s'en moquent et la renient." 
28 Veillez et priez, disciples, pour que vous continuiez à reconnaître ma voix parmi toutes les 
tromperies que le monde vous apporte, et pour que vous vous voyiez guidés et protégés avec amour 
jusqu'au bout du chemin, où la maison du Père s'ouvre comme une bergerie aux dimensions infinies, 
pour abriter pour toujours ceux qu'il a créés avec amour et envoyés pour que leurs mérites sur la 
terre les rendent dignes de la maison parfaite. 
29 Qe fois que Je vous dis que c'est le Christ qui vous parle, il y a toujours quelqu'un qui considère 
ceux qui transmettent Ma parole comme des blasphémateurs. Pourtant, cette façon de juger et 



d'estimer n'est pas surprenante, étant donné que leur insensibilité au spirituel les empêche de Me 
sentir à travers l'essence de Ma Doctrine. 
30 E une certaine occasion, j'ai dit aux Pharisiens : "le Père et moi sommes un", et eux aussi m'ont 
traité de blasphémateur et ont eu recours aux Écritures, essayant de prouver que tout ce que je 
disais était faux ; je leur ai dit : "je suis un", et eux aussi m'ont traité de blasphémateur 
31 Aujourd'hui, je vous dis que celui qui n'ouvre pas les yeux de son esprit ne peut voir la lumière 
divine, car personne n'a été éprouvé comme Jésus. 
32 Les hommes m'ont interrogé, m'ont tendu des pièges, ont cherché à me confondre par leurs 
questions captieuses, m'ont mis à l'épreuve de ma prudence ; et comme, malgré leurs efforts, ils 
n'ont pas trouvé le moyen de me détruire, ils m'ont accusé, calomnié et jugé, pour voir comment se 
comportait en l'occurrence celui qui se disait Fils de Dieu. Mais non contents de tout cela, ils 
voulaient aussi voir si mon corps saignerait, s'il serait fait de chair et d'os, et lorsque Jésus s'est 
effondré et a saigné sur le chemin de la croix, ils ont dressé les oreilles en s'attendant à entendre mes 
plaintes. 
33 Qand j'ai dit que le Père et moi étions un, l'esprit a parlé. Mais lorsque le corps saignait, c'était la 
partie humaine qui se plaignait, parce que c'était de la chair vivante. 
34 Le monde a exigé que Je lui montre Ma vérité, et Je lui ai montré la vérité, mais il n'a pas vu avec 
des yeux qui voient. Ma parole et mes œuvres auraient dû suffire à prouver la puissance divine de 
Celui qui les avait faites. 
Pourtant, ce pouvoir ne leur a pas été attribué. Mais ma mort en tant qu'homme n'a pas été la fin de 
ces épreuves. J'étais avec mes disciples sous forme spirituelle. Même parmi eux, il y en avait un qui 
me mettait à l'épreuve et qui ne croyait pas à la résurrection de son Seigneur jusqu'à ce qu'il s'en 
convainque en mettant ses doigts dans la plaie de son côté. 
35 Ensuite, lorsque la semence de la parole de Jésus se répandit de province en province et de nation 
en nation, les incrédules, les sceptiques, les matérialistes apparurent partout et soumirent ma 
Doctrine, mes paroles et mes œuvres à leurs rationalités. Mais les hommes ne se sont pas limités à 
juger de Ma vérité uniquement sur la base de Mes œuvres et de Ma Doctrine, mais ils se sont 
efforcés d'enquêter sur Ma nature humaine, Ma carrière, Ma naissance, Mon enfance, et tous les pas 
que J'ai faits sur terre. - Même Marie, la femme sainte et pure choisie par Dieu pour donner le fruit 
de la vie au monde, n'a pas échappé à cette enquête. Elle aussi a connu les moqueries, les 
condamnations et les épreuves des hommes. Il ne leur suffisait pas que le prophète Isaïe l'ait déjà 
proclamée vierge et pure dans le passé. Et même à l'heure actuelle, les gens dans les églises et les 
sectes discutent et délibèrent à son sujet. 
36 Je vous dis que tant que l'humanité n'abandonnera pas son matérialisme, elle ne pourra pas 
l'affronter en jugeant la vérité. 
37 Je pardonne à l'un comme à l'autre, mais je vous conseille de ne plus utiliser mes paroles pour 
vous confondre, vous blesser ou vous tuer (moralement), car votre jugement sera grand. 
38 S vous intensifiez vos disputes et que vous finissez par vous détester mutuellement à cause de vos 
divergences d'opinion, quand vous unirez-vous dans la vérité, qui est une ? 
39 Ne craignez rien de Moi, craignez vous-mêmes, vous dit le Maître. Ai-je condamné depuis la croix 
ceux qui m'ont sacrifié ? Marie a-t-elle fait des reproches et des accusations en cette heure 
infiniment douloureuse ? - Non, mon peuple. 
40 Je ne vous juge pas non plus maintenant. En vérité, je vous le dis, chacun crée son propre 
jugement et prononce sa propre sentence. Je veux vous libérer de la douleur, de l'expiation, de la 
coupe amère, et c'est pourquoi je vous exhorte à purifier vos cœurs des sentiments impurs et à 
commencer à vous aimer les uns les autres, car c'est le chemin qui peut vous conduire à la lumière, à 
la paix et à la vérité. 
41 Si vous pensez encore que vos souffrances sont dues à vos premiers parents, vous commettez une 
erreur de compréhension de votre Dieu dans vos jugements. 
42 Dans une parabole divine, J'ai inspiré les premiers hommes afin qu'ils aient une première 
connaissance de leur destin, mais le sens de Mes révélations a été mal interprété. Lorsqu'ils vous ont 
parlé de l'arbre de vie, de la connaissance du bien et du mal, dont l'homme a mangé, ils ont 
seulement voulu vous faire comprendre que lorsque l'homme possédait une connaissance suffisante 



pour distinguer le bien du mal et devenait responsable de ses actes, dès lors il commençait à récolter 
les fruits de ses œuvres. 
43 Beaucoup de gens pensaient que toutes les larmes de ce monde étaient causées par le péché des 
premiers habitants de la terre. Dans leur incapacité à interpréter la parabole, ils ont fini par dire que 
le Christ est venu laver toutes les taches avec son sang. Si cette affirmation était correcte, pourquoi 
les hommes continuent-ils à pécher et à souffrir alors que ce sacrifice a déjà été accompli ? 
44 Jésus est venu sur terre pour enseigner aux hommes le chemin de la perfection - un chemin qu'il a 
montré par sa vie, par ses actes et ses paroles. 
45 Vous savez que Dieu a dit aux hommes : "Croissez, multipliez, remplissez la terre." Telle était la loi 
initiale qui vous a été donnée, ô peuple. Plus tard, le Père a non seulement demandé que les 
hommes se multiplient et que la race humaine continue de croître, mais aussi que leurs sentiments 
deviennent de plus en plus élevés et que leur esprit s'épanouisse et se développe sans entrave. Mais 
si la première loi avait pour objet la propagation de la race humaine, comment pouvez-vous supposer 
que le même Père vous punirait pour avoir obéi et accompli un commandement de sa part ? Est-il 
possible, les gens, qu'une telle contradiction existe dans votre Dieu ? 
46 Voyez l'interprétation matérielle que les hommes ont donnée à une parabole qui ne vous parlait 
que de l'éveil de l'esprit dans l'homme. Comprenez donc mon enseignement et ne dites plus que 
vous payez la dette que les premiers habitants de la terre ont contractée par leur désobéissance à 
votre Père. Avoir une conception plus élevée de la justice divine. 
47 Je vous ai dit que même la dernière tache sera effacée du cœur de l'homme, mais je vous dis aussi 
que chacun doit laver sa propre tache. Rappelez-vous que je vous ai dit : "On vous mesurera avec la 
coudée avec laquelle vous mesurez" et "Ce que vous semez, vous devez le récolter". 
48 Le moment est venu pour vous de comprendre mes paroles d'autrefois : "Croissez et multipliez", à 
savoir que cela doit se faire aussi spirituellement, et que vous devez remplir l'univers de vos bonnes 
œuvres et de vos pensées légères. 
49 J'accueille tous ceux qui veulent se rapprocher de moi, tous ceux qui aspirent à la perfection. 
50 Reposez-vous de votre labeur terrestre, mes enfants, entrez dans votre être intérieur, là où est le 
temple, et méditez ma parole. 
51 Je t'ai destiné à répandre la bonté sur la terre, ce qui est la vraie spiritualité. 
52 Vous vous sentez trop incompétent et insignifiant ? Vous considérez-vous comme trop impurs 
pour être capables de charger une tâche de cette nature sur votre âme ? La raison en est que vous ne 
connaissez pas Ma sagesse et Ma miséricorde, que vous n'observez pas avec des sens éclairés les 
exemples d'enseignement que Je vous donne à chaque instant à travers la nature. 
53 Ne voyez-vous pas comment les rayons du soleil, illuminant tout, atteignent même la flaque la 
plus polluée, l'évaporent, l'élèvent dans l'atmosphère, la purifient, et enfin la transforment en un 
nuage qui passe au-dessus des terres et les rend fertiles ? 
54 Parfois, vous me dites : "Maître, comment se fait-il que Vous ayez fixé Vos yeux sur cette 
humanité, alors qu'il n'y a plus de patriarches, plus de justes, plus de personnes pour être Vos 
apôtres ? Ne vois-tu pas que nous vivons dans un monde plein de saletés et de péchés ?" A cela Je 
vous réponds que Ma puissance fait jaillir des lys, même au milieu de la boue, dont personne ne 
supposerait qu'une fleur d'une si merveilleuse pureté puisse jaillir. 
55 Que le soleil de ma parole pénètre dans votre être afin de vous purifier et de vous élever, et que 
vous vous empressiez de féconder le cœur de vos semblables. 
56 Au milieu de cette vie de péché et de corruption que vit l'humanité, faites jaillir la pureté de vos 
œuvres et la sincérité de vos prières, et en vérité Je vous le dis, votre esprit n'aura en rien à envier les 
lys. 
57 Je ne parlerai sous cette forme que pendant un court laps de temps - un temps dont vous devez 
profiter, tout comme les plantes des champs profitent de la saison favorable pour pousser, fleurir et 
porter des fruits. 
58 En vérité, en vérité, je vous le dis, il y a plus d'amour dans les pécheurs repentants que dans ceux 
qui se sont toujours crus bons. Ainsi, je continuerai à parler, et les pécheurs continueront à se 
repentir de leurs transgressions et à augmenter le nombre de convertis. 



59 Le cœur du pécheur est plus réceptif à la touche d'amour de ma parole, car il y a beaucoup de 
gens qui ont péché parce qu'ils manquaient d'amour dans leur vie. Lorsqu'ils ont entendu la voix de 
mon Père qui les appelait, leur pardonnait, guérissait leurs blessures et les comprenait comme 
personne sur terre ne les comprenait, ils ont rapidement senti la touche divine sur les cordes les plus 
sensibles de leur être et ont expérimenté la persévérance de leur Maître à leur égard. 
60 Tant de gens traversent le monde à la recherche d'une parole ou d'une lumière rédemptrice, 
d'une consolation pour leur souffrance. Ils cherchent quelqu'un qui sera indulgent avec eux, qui ne 
pointera pas leurs défauts, qui leur parlera d'une vie meilleure. Mais ils ne le trouvent pas dans le 
monde, et alors ils se ferment, se retirent, et ne confient plus leurs secrets à personne. 
61 Ces cœurs ne s'ouvrent que par la clé de l'amour que Je possède et que Je confie précisément à 
tous ceux qui ouvrent leur cœur et Me disent : "Maître, je veux Te suivre". 
62 Du fond du cœur de la multitude des auditeurs, cette question surgit : "Es-tu le Messie ?". Mais Je 
vous dis seulement : écoutez Ma parole, saisissez-en le sens et cherchez-en l'essence. 
63 Je dis la vérité, j'enseigne le chemin, je révèle la réincarnation, qui est la loi pour que l'âme puisse 
se perfectionner et atteindre le but de son destin. Vous en doutez ? En vérité, je vous le dis, la Vérité 
ne change pas le moins du monde à cause de vos doutes. Il reste toujours le même. 
64 Je vous le dis, ne niez jamais pour le simple fait que vous ne comprenez pas. Rappelez-vous : si 
seulement ce que votre pauvre esprit comprend était la vérité, rien n'existerait. 
65 Beaucoup me disent : "Maître, si Tu sais tout, si Tu connais les créatures avant même qu'elles 
n'existent - savais-tu donc que Judas allait Te trahir ?" Ô vous, raisonneurs maladroits, qui posez 
encore de telles questions à notre époque ! Moi qui sais tout, Je l'ai choisi dans ce but précis, parce 
que Je savais que cet homme ne pouvait pas faire autrement ; et il était absolument nécessaire de 
Me servir de la moindre imperfection de Mes disciples, afin de donner un exemple de doctrine. 
66 Le disciple qui a trahi son Maître est un symbole, un livre ouvert qui existe dans chaque 
conscience humaine* pour que vous sachiez en saisir le sens et entendre ses enseignements. 
* Voir note de bas de page à 145, 62 
67 Sachez que dans chaque homme réside un Judas. Oui, disciples, car dans votre cas, le corps est le 
Judas de l'esprit ; c'est le corps qui résiste à l'éclat de la lumière de la spiritualisation, qui guette 
l'esprit pour le plonger dans le matérialisme, dans les passions basses. 
68 Pourtant, parce que votre corps vous amène au bord de l'abîme, vous ne devez pas le condamner. 
Non, car vous en avez besoin pour votre progression, et vous devez le vaincre par votre 
spiritualisation, comme J'ai vaincu Judas par Mon amour. 
69 Je vois que vous doutez du pouvoir de l'amour, que vous doutez du pouvoir de la foi, que vous 
doutez de la manifestation de Mon Esprit à travers l'organe humain de la compréhension, que vous 
doutez même de vos dons et capacités que vous n'avez pas encore développés. Que pouvez-vous 
faire avec autant de doute ? Quels miracles pouvez-vous expérimenter ? - Aucun. 
70 Vous êtes si têtus dans votre scepticisme et si forts dans votre doute que vous ne permettez pas à 
la lumière spirituelle et à ses rayons d'atteindre les zones plus profondes de votre conscience. Mais si 
vous vous spiritualisez, si vous vivez en harmonie avec mes enseignements et selon ma volonté, vous 
verrez surgir de votre être les facultés que vous avez niées et les dons spirituels que vous ne pensiez 
pas posséder. 
71 Puis, lorsque vous serez spiritualisés et que la pureté et la douceur seront dans vos cœurs, vous 
verrez comment tous les éléments de la nature sont bien disposés à votre égard et vous obéissent, 
parce que votre spiritualisation vous a mis en harmonie avec eux. 
72 Quand vous aurez la spiritualité, vous ne direz plus : " Père, donne-moi de la nourriture, donne-
moi de l'intelligence, donne-moi des richesses matérielles. " Encore moins tomberez-vous dans 
l'erreur de Lui dire : "Père, si Tu me donnes ce que je demande, je Te donnerai de ce que j'ai - ce que 
Tu me demandes". 
73 - Ne pensez-vous pas, disciples, que cette façon de demander revient à tenter votre Père ? 
Pensez-vous que Je peux vous donner plus et mieux si vous Me donnez quelque chose ? Si tu Me dis 
de te demander ce que tu as, que deviendrais-tu si, en échange d'accéder à tes demandes, Je te 
privais de ce que tu aimes le plus au monde ? Résisteriez-vous à un tel test ? 



74 Non, disciples, il est temps pour vous de laisser votre conscience guider toutes vos actions et vos 
pensées. 
75 Laisse parler ta foi, et le ciel te répondra. 
76 L'Esprit divin était plein d'amour, bien qu'il existât seul. 
77 Rien n'avait encore été créé, rien n'existait autour de l'être divin, et pourtant il aimait et se sentait 
père. 
78 Qui aimait-il ? De qui se sentait-il le père ? Ce sont tous les êtres et toutes les créatures qui 
sortiront de lui, et dont la puissance repose cachée dans son esprit. Dans cet esprit se trouvaient 
toutes les sciences, toutes les forces de la nature, toutes les entités, tous les fondements de la 
création. Il était l'éternité et le temps. En lui se trouvaient le passé, le présent et l'avenir, avant 
même que les mondes et les êtres ne prennent vie. 
79 Cette inspiration divine est devenue une réalité sous la puissance infinie de l'amour divin, et la vie 
a commencé. 
80 L'univers s'est rempli d'êtres, et en chacun d'eux se sont manifestés l'amour, la puissance et la 
sagesse du Père. 
81 Comme une source inépuisable de vie a été le ventre du Seigneur depuis le moment où il a 
décrété que les atomes devaient s'unir pour former des corps et des êtres. 
82 D'abord existait la vie spirituelle, d'abord étaient les êtres spirituels et seulement après la nature 
matérielle. 
83 Comme il a été décidé que de nombreuses créatures spirituelles devaient prendre une forme 
corporelle pour vivre sur des mondes matériels, tout a d'abord été préparé afin que les enfants du 
Seigneur trouvent tout prêt pour eux. 
84 Il a comblé de bienfaits le chemin que ses enfants auraient à parcourir, il a inondé l'univers de vie, 
et a rempli de beautés le chemin de l'homme, dans lequel il a placé une étincelle divine : la 
conscience, l'esprit, ainsi créé d'amour, d'intelligence, de force, de volonté et de conscience. Mais 
tout ce qui existait, il l'a enveloppé de son pouvoir et lui a montré son destin. 
85 Le Père est resté là en tant que source de tout ce qui existe, et puisque la voie de l'évolution et de 
la perfection était offerte à l'univers, il est resté dans l'attente du retour de tous ses enfants, afin 
qu'eux aussi trouvent en lui leur but, qui serait la perfection de l'âme et l'éternité. 
86 Cette voie, prédéterminée pour chaque règne de la nature, chaque créature et chaque espèce, 
était la loi que le Créateur a imprimée de manière indélébile à ses enfants. 
87 Depuis lors, tout tisse et vit dans le but pour lequel il a été créé ; depuis lors, tout tend vers la 
perfection et tourne sans cesse autour d'un commandement, d'un principe et d'une loi. 
88 Le Père, comme un semeur, a utilisé les éléments de vie qui étaient en lui comme s'ils étaient de 
la terre, et dans celle-ci il a placé la semence de vie qui jaillit de son amour, pour ensuite attendre le 
jour où il pourra récolter des fruits aussi parfaits que l'était la semence et que l'était l'inspiration. 
89 Les scientifiques de ce temps sont bouleversés lorsqu'ils découvrent que le monde a plus de vie 
que ce que les scientifiques précédents lui ont donné ; et lorsqu'ils pensent que la terre est une 
étoile en déclin proche de l'extinction, je leur dis que la terre a si peu vécu qu'elle est encore loin de 
ce stade de développement pour pouvoir abriter les générations de la grâce et de la spiritualisation. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 151   
 
1 Vous avez bu à de nombreuses sources dans l'espoir de voir votre soif d'amour étanchée, et en ce 
moment vous êtes plus assoiffés que jamais. Qu'avez-vous fait de l'eau de la vie que je vous ai 
donnée à l'époque ? 
2 J'ai dit à la femme de Samarie : "Celui qui boit de l'eau que je donne n'aura plus jamais soif." Mais 
aujourd'hui, je vous le dis : Si les hommes avaient bu de cette eau, ils ne porteraient pas tant de 
misère avec eux. 
3 Les hommes ne sont pas restés dans mon enseignement, préférant utiliser mon nom pour créer 
des religions et des dénominations selon leur interprétation et leur convenance. J'ai rejeté les 
traditions et je leur ai enseigné la doctrine de l'amour, mais aujourd'hui vous venez à moi et vous me 
présentez des rites et des cérémonies vides qui ne favorisent pas du tout l'esprit. S'il n'y a pas de 
spiritualité exprimée dans vos œuvres, il ne peut y avoir de vérité en elles, et ce qui ne contient pas 
de vérité n'atteint pas votre Père. 
4 Quand cette Samaritaine a senti que la lumière de Mes yeux pénétrait jusqu'au fond de son cœur, 
elle M'a dit : " Seigneur, vous les Juifs, vous dites que Jérusalem est le lieu pour adorer notre Dieu. " 
Je lui dis alors : "Je te le dis en vérité, femme, le temps approche où tu n'adoreras pas le Père sur 
cette montagne ou à Jérusalem comme tu le fais maintenant. Le temps vient où vous adorerez le 
Père en esprit et en vérité, car Dieu est esprit." 
5 C'est mon enseignement de toujours. Tu vois, bien que tu aies eu la vérité devant les yeux, tu n'as 
pas voulu la voir. Comment pouvez-vous le vivre si vous ne le reconnaissez pas ? 
6 C'est pour cette raison que tu es venu à ma Présence assoiffé. Mais quand tu as entendu cette 
parole, ton cœur a senti la fraîcheur de l'eau de la vie et tu n'as plus voulu t'éloigner de la source. 
7 Vous m'avez dit : "Seigneur, tu nous as annoncé que cette parole que tu donnes aujourd'hui par les 
porteurs de voix aura une fin. Que ferons-nous alors, de peur que la soif ne nous rattrape ?" Le 
Maître vous le dit : Je suis venu pour vous apprendre à prier, pour vous révéler les dons spirituels que 
vous possédez et dont vous n'avez pas tenu compte, grâce auxquels vous pourrez pratiquer ma loi et 
m'imiter. Celui qui a la spiritualisation dans sa vie ne peut pas ressentir la soif, la lassitude, la faim ou 
la misère. De plus, je vous le dis : Je serai plus proche de vous après 1950 à cause de votre 
spiritualité. 
8 Vous Me demandez alors : "Comment atteindre la spiritualité ?" Et je vous le dis : Vous l'atteindrez 
en priant d'esprit à esprit, en veillant à être juste dans toutes vos actions, en pratiquant une charité 
active envers vos semblables. Quand on vit ainsi, l'âme devient libre et dirige les pas de l'homme, 
éclairée par la lumière de l'Esprit. Il ne se sent plus seul sur terre car il comprend que la présence du 
Seigneur et celle du monde spirituel l'accompagnent. À chaque pas qu'il fait dans la vie, il découvre 
une nouvelle lumière et acquiert une nouvelle connaissance de lui-même. Il ne se sent plus comme 
un hors-la-loi ou un misérable, et il se rafraîchit des merveilles créées par son Père, qu'il découvre 
maintenant grâce au don d'inspiration et de révélation. 
9 Je vous dis aussi en ce temps-ci que quiconque boit de l'eau que je donne, qui est ma Parole, n'aura 
plus jamais soif, de même que je vous dis de ne pas aller dans un lieu particulier pour prier, puisque 
vous pouvez me trouver partout. 
10 Je vous ai mis en garde contre tout ce qui peut provoquer le découragement dans vos vies, afin 
que vous ne désespériez pas un seul instant dans votre parcours de vie. Je vous ai annoncé que le 
temps viendra où toutes les religions essaieront d'enquêter sur cette Doctrine, et lorsqu'elles s'y 
intéresseront, elles jugeront en fonction de vos actes, de vos paroles et de vos témoignages. 
11 Vous savez déjà que l'on parlera de vous et que l'on vous combattra, que l'on apportera tant 
d'arguments contre la foi que vous portez que beaucoup se cacheront avec crainte, d'autres seront 
démoralisés, et la plupart se détourneront du bon chemin dans la confusion. 
12 N'oubliez pas que je vous ai déjà annoncé tout cela, mais je me permets aussi de vous rappeler 
que ceux qui, contre vents et marées, restent fermes et prient en silence, sans que leur foi et leur 
espérance ne vacillent, seront comme la graine de la parabole qui s'est sauvée de la tempête. Puis, 



au moment voulu, elle a commencé à germer, à croître puis à se multiplier jusqu'à recouvrir les 
champs, car elle a su attendre que les vents se calment pour vivre et se multiplier. 
13 Ne voulez-vous pas être la petite graine de cette parabole, pour avoir demain la gloire d'être 
appelés par votre Père "enfants de la foi", comme j'ai appelé Noé ? N'ayez pas peur, car la tempête 
ne sera pas seulement contre vous. Tout comme vous avez vu les peuples et les puissances de la 
terre se préparer à la bataille, les différentes communautés religieuses se préparent également à 
livrer la bataille. 
14 Il est nécessaire que pendant un court moment les cieux soient fermés à tous, et qu'ils ne soient 
rouverts que lorsqu'un seul cri s'élève de la terre, car il est reconnu qu'il n'y a qu'un seul Père de tous 
les êtres. 
15 Je veux que vous compreniez dès maintenant quelle est la tâche que vous devez accomplir au 
milieu de ce conflit - une tâche qui n'inclut pas seulement le spirituel, mais qui concerne aussi le 
matériel. 
16 La justice du Père a touché cette nation avec son sceptre, pour lui donner l'autorité contre la 
guerre, l'injustice et le mensonge. Ses habitants ont été oints dans leur cœur et leur âme pour 
éloigner la guerre d'eux. Ils ont été préparés et purifiés afin qu'ils puissent avoir de la patience et ne 
pas perdre courage face à la souffrance, lorsque la désolation se répandra dans le monde et que les 
lamentations des habitants des nations se feront entendre. De ce peuple alors monteront les prières, 
ils préciseront la forme d'adoration de leur Père, les œuvres d'amour qu'ils accomplissent à leur 
manière se multiplieront. Car ce sera le temps prédit, où toutes les terres seront préparées à recevoir 
cette graine d'amour. 
17 Préparez-vous à l'avance pour le combat en vous équipant, développez vos dons spirituels, et 
donnez de l'éclat à vos armes. Ne reculez pas devant les épreuves, car elles donnent de la force et de 
la constance à votre esprit. 
18 Purifiez vos cœurs afin d'entrer dans cette confrontation purs et préparés, alors vous n'aurez rien 
à craindre. Les pouvoirs spirituels et les éléments de la nature seront du côté de tous ceux qui se 
lèvent comme soldats de ma Cause d'amour, de paix et de justice. 
19 Dans cette ère, je cherche le cœur des hommes pour leur montrer le bon chemin. 
20 Vous qui avez encore des traditions, rappelez-vous Ma Présence parmi vous au Second Temps : 
vous vous rappelez l'entrée de Jésus à Jérusalem, rappelez-vous ce moment avec amour, et 
réfléchissez au sens de certains de ces passages, et Je vous le dis : Aujourd'hui, je n'entre pas dans la 
ville bénie, mais dans le cœur de tous mes enfants de bonne volonté. Si vous voulez me recevoir 
comme un invité, préparez-vous et je serai avec vous. Je t'ai toujours aimé de la même manière, mon 
Esprit est immuable. Vous qui m'aimez et qui désirez me suivre, voyez devant vous l'échelle du ciel 
qui mène à moi. Mon chemin est connu de tous, votre esprit sait que pour me rejoindre, il doit obéir 
à tous les commandements de la Loi. 
21 Je veux que vous soyez purs en esprit. Je suis prêt à me déverser dans tous ceux qui se préparent. 
22 Les esprits justes qui vivent avec moi déplorent l'incompréhension du cœur humain lorsqu'ils 
contemplent Mon Œuvre du Troisième Temps. Certains doutent encore et posent des conditions 
pour être obéissant ; mais je continue mon combat par amour pour vous, appelant les cœurs en désir 
d'amour et de compassion comme un pèlerin simple d'esprit. 
23 Le chemin est celui du sacrifice, mais il mène au sommet de la montagne. Viens avec moi et 
marchons ensemble. Entendez la parole qui vous parle en ce moment. C'est très simple, mais cela 
touchera les cordes sensibles du cœur de ceux qui sont morts à la vie de la grâce, et les éveillera à 
une vie nouvelle. 
24 Au Second Temps, douze disciples étaient avec Moi lors de la dernière Cène. Maintenant, j'invite 
toute l'humanité à prendre le Pain de l'Esprit. Je vous offre aussi la paix de mon Royaume, car en moi 
se trouve le pouvoir de vous offrir ces dons. Quiconque veut me suivre est le bienvenu. Mais celui qui 
est appelé par le monde et qui veut le servir, s'il cherche une fois ma voie, devra rattraper par de 
grands efforts et de grandes douleurs le temps qu'il a perdu. 
25 Servez-moi et vous serez en paix avec votre conscience. Je vous donnerai en plus ce qui est 
nécessaire à votre subsistance. Tant que tu seras occupé à remplir ta mission spirituelle, mes anges 
veilleront sur tes biens. 



26 J'ai vu comment vous vous préparez, et en vérité je vous le dis, je vous donnerai mon "corps" à 
manger et mon "sang" à boire. 
27 L'esprit est prêt à étudier les enseignements que Je vous ai donnés au Second Temps, et 
l'explication que Je vous donne en ce moment. 
28 Voyez ici la table sur laquelle se trouve le pain de vie et le vin de la grâce. Les disciples 
m'entourent, et dans leur cœur, ils se demandent : "Bien que le Père soit avec nous, pourquoi la 
tristesse se révèle-t-elle dans ses paroles ?" Mais parmi ceux qui demandent ainsi, il y en a d'autres 
dont l'esprit soupçonne que le Maître est sur le point de leur dire quelque chose de dur. Ce sont ceux 
qui se souviennent comment le Seigneur a trempé son pain dans le vin pour l'offrir à celui qui allait le 
trahir. 
29 Lorsque Jésus célébra avec ses disciples le repas de la Pâque, selon la tradition de ce peuple, il leur 
dit : "Je vous révèle maintenant quelque chose de nouveau : prenez de ce vin et mangez de ce pain, 
qui représentent mon sang et mon corps, et faites cela en mémoire de moi." 
30 Après le décès du Maître, les disciples ont commémoré le sacrifice de leur Seigneur en buvant du 
vin et en mangeant du pain, emblèmes de Celui qui, par amour pour les hommes, a tout abandonné. 
31 Au cours des siècles, les peuples divisés en dénominations ont donné des interprétations 
différentes à mes paroles. 
32 Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai ressenti en cette heure, dans ce banquet où chaque 
parole et chaque action de Jésus était la leçon d'un livre de profonde sagesse et d'amour infini. 
Lorsque j'ai utilisé le pain et le vin dans ce but, c'était pour vous faire comprendre qu'ils ressemblent 
à l'amour, qui est la nourriture et la vie de l'âme, et lorsque je vous ai dit : "Faites ceci en mémoire de 
Moi", le Maître a voulu dire que vous deviez aimer votre prochain d'un amour semblable à celui de 
Jésus, et que vous deviez vous donner aux hommes comme une véritable nourriture. 
33 Jésus ne s'est pas contenté de vous donner sa parole. Ses enseignements et ses œuvres ne sont 
pas de simples paraboles ou allégories. De même qu'il a symbolisé son corps et son sang à ses 
disciples pour leur instruction avec du pain et du vin, le lendemain, il a donné son corps sous les yeux 
d'une foule et versé tout son sang pour donner à toute l'humanité le pain de la vie éternelle, de 
l'amour parfait. 
34 Chaque rite que vous ferez avec ces enseignements sera infructueux si vous n'appliquez pas mes 
enseignements et mes exemples dans vos vies. C'est précisément ce qui est difficile pour vous, mais 
c'est précisément là que réside le mérite. 
35 Jésus vous a enseigné la miséricorde, la douceur, l'amour ; il vous a appris à pardonner à vos 
ennemis de tout votre cœur. Il vous a dit de fuir le mensonge et d'aimer la vérité. Il vous a proclamé 
que vous devez toujours rendre le mal, ainsi que le bien que vous recevez, par le bien. Il vous a 
enseigné le respect de chacun de vos voisins et vous a révélé la manière de trouver la santé pour le 
corps et l'âme, et comment honorer le nom de vos parents par votre vie afin que vous puissiez vous 
aussi être honorés par vos enfants. 
36 Ce sont là quelques-uns des commandements auxquels doit se conformer quiconque veut être 
chrétien dans la vérité. 
37 Pour que cet enseignement enflamme la foi dans les cœurs, pour qu'il soit aimé des hommes, j'ai 
fait des miracles, et pour que ces miracles soient aussi impressionnants que possible, je les ai faits sur 
les corps des malades : J'ai guéri les aveugles, les sourds, les muets, les paralysés, les possédés, les 
lépreux, et j'ai aussi ressuscité les morts. 
38 Combien de miracles d'amour le Christ a fait parmi les hommes ! Leurs noms sont entrés dans 
l'histoire comme des exemples à suivre pour les générations à venir. 
39 Aujourd'hui, Je vous donne à nouveau Ma parole ; le contenu spirituel est le même que celui que 
Je vous ai donné au Second Temps. Je vous parle avec le même amour. Je vous montre à nouveau le 
chemin pour atteindre le Père. Je vous enseigne avec le plus grand désintéressement. 
40 Aujourd'hui, je ne symbolise pas mon corps et mon sang avec du pain et du vin, et je ne viens pas 
comme un homme pour verser mon sang et vous donner mon corps sur une croix. C'est une époque 
différente. Je viens maintenant en esprit, et c'est à votre esprit que je parle de sa mission spirituelle, 
car il est maintenant capable de comprendre les enseignements précédents et aussi les nouvelles 
révélations. Je suis en train de préparer Mon temple dans ton cœur. 



41 En tant qu'homme, j'avais la forme, en tant que Dieu, je ne l'ai pas. Voici, il n'y a pas plus de 
physique en Moi que Ma vérité, et il n'y a pas d'autre vin que Mon amour. 
42 Mon Esprit, qui est omniprésent, se fait sentir lorsque vous êtes préparés. Cherchez-Moi, et Je 
retirerai de votre regard spirituel le voile de nombreux mystères. Je tournerai ton cœur vers le bien, 
je te montrerai le chemin à suivre. 
43 Comment pouvez-vous continuer à penser au sang et au corps, puisque c'est l'Esprit Saint qui 
descend jusqu'à vous, puisque Je ne viens que pour éclairer votre esprit par Ma Parole, vous nourrir 
et secouer votre nature matérielle ? 
44 La voix de ton esprit m'a appelé à ce moment-là ; ton élévation intérieure, ta soif de lumière 
m'ont fait me rapprocher de toi. 
45 Bientôt les disciples du spiritisme répandront cet enseignement parmi les hommes comme la 
doctrine qui inspirera les hommes à lutter pour l'ascension de leur esprit. 
46 Ne formez pas d'autres sectes ; seul l'esprit vous unira. Votre conscience vous dira quand vous 
vous écartez du chemin. 
47 Je vous ai donné une seule Loi depuis le début des temps. Elle marque pour vous un chemin plein 
de clarté, qui est celui de l'évolution de votre âme. 
48 En ce temps-là, je serai aussi trahi, vendu et livré. Vous ne connaissez pas encore la manière, mais 
ouvrez les yeux et travaillez sur vous-mêmes afin de ne pas être les auteurs de telles œuvres. 
49 Qu'adviendra-t-il de celui qui a entendu mon appel, que j'ai appelé disciple, et que le monde et sa 
conscience appellent ensuite traître ? 
50 Regardez et pardonnez-vous les uns aux autres, car mon pardon couvre l'univers entier. 
51 Ce jour-là, ton cœur a palpité avec force, car j'y étais. 
52 Les gens qui écoutent ma parole : Détournez vos pensées des projets terrestres et élevez-vous 
afin que votre esprit soit rafraîchi et se réjouisse en ma Présence. Faites les préparatifs nécessaires, 
car le moment est solennel. Le Père parle à ses enfants, et si le Père le fait avec tant d'amour, 
pourquoi les enfants ne l'écouteraient-ils pas avec toute la révérence dont ils sont capables ? 
53 Porteurs de voix, transmettez ma doctrine plus par votre esprit que par vos lèvres. 
54 Vous " plumes d'or " : écrivez ma parole plus par votre amour que par vos plumes. 
55 Je veux que ce message réveille les hommes de leur sommeil. Je veux que les gens, lorsqu'ils 
entendent mes enseignements de vos lèvres ou les lisent dans vos écrits, soient émus et tremblent. 
56 Mon peuple ira de l'avant, répandant la bonne nouvelle et faisant connaître mon message à cette 
époque. Vous donnerez la preuve de ma vérité non seulement par vos paroles, mais par toutes vos 
œuvres, en orientant vos vies vers l'observance de cette Doctrine. Vous insisterez sur le fait que la 
réincarnation de l'esprit (avec l'âme)* est l'une des grandes vérités que l'humanité doit connaître et 
croire. Certains le soupçonnent, l'acceptent et y croient par intuition, comme quelque chose qui ne 
pourrait manquer à ma justice aimante envers l'humanité. Mais il y en aura aussi beaucoup qui vous 
traiteront de blasphémateurs et de menteurs. Ne vous inquiétez pas, la même chose est arrivée à 
mes apôtres lorsqu'ils ont prêché la résurrection des morts comme Jésus l'a enseigné. Les prêtres et 
les juges les ont jetés en prison pour avoir prêché de tels enseignements. Plus tard, le monde accepta 
cette révélation, bien que Je puisse vous assurer qu'il ne fut pas en mesure de saisir tout le sens de 
cette doctrine. Il est donc nécessaire que Je vienne aujourd'hui vous enseigner que la "résurrection 
de la chair" ne peut se référer qu'à la réincarnation de l'esprit, puisque c'est là l'essence et la raison 
de la vie - ce qui est en vérité éternel. 
* Les ajouts entre parenthèses dans le texte ont également été insérés par les traducteurs. 
57 Dans quel but les corps morts devraient-ils ressusciter, puisqu'ils ne sont que les vêtements 
périssables de l'âme ? 
58 La chair s'enfonce dans la terre et se mélange avec elle. C'est là qu'elle est purifiée, transformée, 
et qu'elle renaît continuellement à la vie, tandis que l'esprit continue à évoluer vers le haut, à aller 
vers la perfection. Lorsqu'il revient sur terre, c'est pour lui une résurrection à la vie humaine, et aussi 
pour sa nouvelle enveloppe corporelle, une résurrection en union avec l'âme. Mais le matériel n'est 
pas de nature impérissable, mais le spirituel l'est, c'est pourquoi je vous répète que c'est votre esprit 
que je recherche, que j'enseigne et que je veux avoir avec moi. 



59 En ce temps-là, Je dis à Nicodème, qui M'avait cherché avec un bon esprit pour s'entretenir avec 
Moi : "Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas surpris 
quand je te dis qu'il faut naître de nouveau." Qui a compris ces mots ? Je voulais vous dire avec eux 
qu'une seule vie humaine ne suffit pas pour comprendre un seul de Mes enseignements, et qu'il vous 
faut de nombreuses vies terrestres pour comprendre le manuel que cette vie contient. La chair n'a 
donc pour tâche que de servir de support à l'âme pendant sa marche sur terre. 
60 L'âme reçoit du corps les impressions qu'elle reçoit dans la vie. Plus sa sensibilité et sa maturité 
augmentent, plus la récolte pour l'âme est grande. Le corps n'est que l'outil, le transmetteur, le 
support et la pierre de touche. 
61 La vie dans ce monde est une instruction constante et un reflet de la vie éternelle de l'âme. Je 
parle de son harmonie, de sa beauté, de sa perfection. 
62 C'est un autre de mes enseignements, les gens ; mais pour mieux le comprendre, approfondissez-
le davantage avec votre esprit qu'avec votre raison. 
63 Tu as préparé ton cœur à attendre ma venue. Je suis votre invité en lui. 
64 Le voile du mystère et du silence se déchire, déjà d'ici vous contemplez les rayons de lumière du 
Royaume et vous entendez la voix de votre Père. Votre âme s'est lavée dans les eaux purificatrices de 
la douleur. Qui parmi vous n'a pas versé de larmes ? Qui n'a pas connu l'amertume ? 
65 Vous aspirez ardemment à la paix, et dans votre prière vous me dites : "Seigneur, que les guerres 
du monde prennent fin et que la paix de ton royaume vienne à nous !" 
66 Vous commencez à ressentir la tâche que j'ai confiée à votre esprit depuis le début. Vous êtes ce 
peuple auquel j'ai choisi de parler et à qui j'ai confié la tâche d'apporter la paix et la lumière de la 
vérité aux peuples de la terre. Vous aussi, vous faites partie de ce peuple ingrat qui n'a pas voulu me 
reconnaître sous la forme du Christ. Les autres m'ont mieux reconnu que ceux qui prétendaient 
m'attendre. 
67 Vous avez versé beaucoup de larmes à cause de votre matérialisation et de votre ingratitude, 
alors maintenant vous veillez à la paix et priez pour que les hommes s'aiment les uns les autres. En 
silence, vous vous demandez comment il a été possible que vous ne découvriez pas en Jésus votre 
Seigneur ; comment il a été possible que vous le traîniez jusqu'à la mort sacrificielle et que vous ayez 
eu la force et le courage de le voir mourir ; comment il a été possible que vous ne pleuriez pas pour 
lui quand même le soleil se cachait le visage pour faire comprendre aux hommes leur aveuglement. 
Ne vous étonnez pas que vous ayez été capable de ces aberrations ; me voici dans une autre 
manifestation, et il est très possible que certains me renient à nouveau. 
68 Il n'y a pas de paix sur terre, pas même en ces jours que vous consacrez à la mémoire de la 
passion de votre Seigneur, et je vous le demande : Comment avez-vous utilisé les réincarnations que 
je vous ai accordées ? Qu'avez-vous fait de la vie des personnes les plus proches de vous ? Vous avez 
seulement laissé passer le temps et utilisé vos vies et vos idéaux de la mauvaise manière. Vous 
vouliez être des maîtres, et en réalité vous avez été des esclaves du monde et du péché. Vous rêvez 
d'immortalité, mais vous ne vivez pas vers l'éternité, mais vers la mort. Moi, qui suis la Résurrection 
et la Vie, je vous ai ressuscités sans cesse pour que vous viviez la vraie vie. 
69 En vérité, je vous le dis, je soumettrai ce monde fratricide et égoïste au jugement et je le purifierai 
jusqu'à ce que je voie l'amour et la lumière en sortir. même à ceux qui, aujourd'hui, conduisent leurs 
peuples à la ruine, qui sèment et répandent tous les vices, qui ont créé leur royaume d'iniquités, je 
donnerai l'ordre de combattre les tentations, de supprimer la corruption et de déraciner l'arbre du 
mal par la racine, en réparation. C'est sous ce jugement que vous tomberez vous aussi, peuple, car 
vous avez mal jugé Moïse, sacrifié Jésus, persécuté Elie, et tué les prophètes, ainsi que les apôtres et 
les disciples. 
70 J'offre la paix au monde, mais l'orgueil des nations devenu grand, avec sa fausse puissance et sa 
fausse splendeur, rejette tout appel à la conscience et ne se laisse emporter que par ses objectifs 
ambitieux et ses haines. 
71 L'homme ne penche pas encore du côté du bien, de la justice et de la raison ; les hommes se 
lèvent encore et condamnent la cause de leurs voisins ; ils croient encore pouvoir établir la justice. 
Ne pensez-vous pas qu'au lieu de juges, ils devraient s'appeler meurtriers et bourreaux ? 



72 Les hommes de pouvoir ont oublié qu'il n'y a qu'un seul propriétaire de toute vie, mais ils 
prennent la vie de leurs voisins comme si elle leur appartenait. Les foules réclament du pain, la 
justice, un abri, des vêtements. C'est moi qui établirai la justice, pas les hommes ni leurs doctrines. 
73 L'homme a toujours voulu Me voir comme un juge, mais il n'a jamais pu ériger un trône pour Moi 
comme son roi ou un autel pour Moi comme son Dieu ; il a seulement pu créer un tribunal. C'est 
pourquoi je vous dis que c'est depuis ce tribunal divin que je juge chacune de vos œuvres. 
74 Dans leur orgueil, les hommes eux-mêmes ont voulu soumettre la nature et ses éléments, sans se 
rendre compte que ceux-ci deviennent des juges pour châtier l'arrogance et la présomption de 
l'homme. 
75 Ce que les prophètes ont annoncé s'accomplira en ce temps. Mon nouveau mot atteindra les 
philosophes et les théologiens, beaucoup s'en moqueront, et d'autres seront scandalisés. Et pendant 
ce temps, leurs yeux étonnés verront l'accomplissement des prophéties que je vous ai annoncées. 
76 Je ne vous ai enseigné que l'amour du bien, et si je suis venu pour cela, c'est parce que je sais que 
dans le monde vous avez adoré le mal, dont la puissance est née de vos imperfections. 
77 Je désire vous parler d'une autre manière, non pas pour corriger des erreurs, non pas pour 
réprimander des fautes, mais pour vous donner des paroles de grande sagesse et de profonde 
révélation. Mais cela ne se produira pas tant que vous ne serez pas hors de ce corps qui vous lie, et 
hors de ce monde qui vous emprisonne. Peuple, vous entendez ma voix, ne vous installez pas dans ce 
désert, rappelez-vous qu'en ce Premier Temps, vous avez donné au monde un exemple de foi, de 
persévérance et de force pour tous les âges, en traversant ce désert, plein d'épreuves, d'obstacles et 
d'ennemis, jusqu'à atteindre le but élevé que vous poursuiviez : la terre de la promesse. 
78 Prenez cet exemple comme modèle, prenez exemple sur vous-mêmes, car vous faites partie de ce 
peuple. Sans cesse, J'ai encouragé la foi de Mes enfants, et à la fin, J'ai récompensé leur fidélité. En 
vérité, je vous le dis, je tiens une nouvelle manne pour votre esprit, et une fois encore, à l'heure de 
l'épreuve, l'eau jaillira du rocher du désert. 
79 Avec des chants et des louanges à Jéhovah, les foules ont allégé leurs difficiles pérégrinations. 
Dans le temps présent, la prière et les bonnes œuvres vous permettront de ne pas ressentir les 
difficultés du chemin. Vous traversez déjà le dernier désert. Ayez le courage et la foi ; atteignez le 
sommet de la montagne avec vos œuvres d'amour. 
80 Au-delà de ce monde, il y a une patrie* dans laquelle vous entrerez tous en esprit. Qui n'a pas un 
être cher là-bas ? Qui ne veut pas revoir celui dont il se souvient comme un père, une mère, un frère, 
un enfant, un mari ou une femme, ou un ami ? 
* Voir note de bas de page à 145, 29 
81 Vos souvenirs, vos pensées et vos prières d'aujourd'hui sont des appels que ces êtres entendent 
dans leurs foyers. Demain, la spiritualisation vous unira et fera que vous habiterez tous un seul 
monde, en obéissant au commandement qui vous dit : "Aimez-vous les uns les autres." 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 152  
 
1 C'est un jour de commémoration où les différentes communautés religieuses rassemblent de 
grandes multitudes qui ont faim de la parole de Dieu. Voyez comment chacun d'entre eux 
commémore la Passion de Jésus d'une manière différente. 
2 C'est un jour de souvenir où le cœur de l'homme se détourne des plaisirs terrestres pour une 
courte période, et où il sent que son destin ne s'arrête pas en ce monde, mais que, comme Jésus, il 
doit parcourir le chemin de l'amertume dans cette vie pour s'élever à la droite du Seigneur. 
3 Combien rares sont ceux qui peuvent revivre dans leur cœur la Passion du Maître sans rites et 
représentations allégoriques ! Vous, spirites, qui m'entendez par l'organe humain de la raison, ne 
vous attendez pas à ce que je répète ce drame sous la forme d'une représentation sensuelle. Je te 
permettrai seulement de te souvenir, par Ma parole, des œuvres et des enseignements que Je t'ai 
donnés en ces heures. Les disciples sont de nouveau avec Moi, et Je leur ai dit : Veillez et priez, 
gardez-vous des pièges de la tentation, souvenez-vous que la chair est faible. 
4 Si je vous ai dit en ce temps-là que je vous donnerai un commandement nouveau, en disant : 
"aimez-vous les uns les autres", je vous dis aujourd'hui que ce commandement restera le premier et 
le dernier. 
5 J'ai dit à Mes disciples du Second Temps : "Très bientôt, vous ne Me verrez plus, car Je vais vers le 
Père. Mais bientôt je serai de nouveau parmi vous, car je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de 
vérité." Et Me voici, disciples du Troisième Temps, accomplissant Ma Parole et Ma Promesse. 
6 Lorsque l'heure approcha et que le repas fut terminé, Jésus donna à ses disciples les dernières 
instructions. Il se dirigea vers le jardin des oliviers, où il avait l'habitude de prier, et dit au Père : 
"Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne 
qui soit faite." Alors s'approcha celui de mes disciples qui devait me livrer, accompagné de la 
multitude qui devait se saisir de moi. Quand ils ont demandé : "Qui est Jésus, le Nazaréen ?" - Judas 
s'est approché de son Maître et l'a embrassé. Il y avait de la crainte et de la consternation dans le 
cœur de ces hommes lorsqu'ils virent le calme de Jésus, et ils demandèrent à nouveau : "Qui est 
Jésus ?" Alors je suis monté vers eux et je leur ai dit : "Me voici, c'est moi." C'est là que ma passion a 
commencé. 
7 Ils m'ont amené devant des prêtres, des juges et des chefs. Ils m'ont interrogé, jugé et accusé de 
violer la loi de Moïse et de vouloir créer un empire qui détruirait celui de l'empereur. 
8 Combien de cœurs qui, quelques jours auparavant, avaient admiré et béni mes œuvres, les ont 
oubliées, se montrant ingrats et se joignant à ceux qui m'injuriaient. Mais il fallait que ce sacrifice soit 
très grand, afin qu'il ne soit jamais effacé du cœur des hommes. 
9 Le monde, et toi qui en fais partie, m'a vu blasphémé, moqué et humilié comme aucun homme 
n'aurait pu l'être. Pourtant, patiemment, j'ai vidé la coupe que tu m'as donnée à boire. Pas à pas, j'ai 
accompli mon destin d'amour entre les hommes et je me suis donnée à tous mes enfants. 
10 Heureux ceux qui ont cru en leur Dieu, même s'ils l'ont vu couvert de sang et haletant. 
11 Mais quelque chose de plus difficile m'attendait : mourir cloué sur un bois entre deux brigands. 
Mais c'était écrit, et il fallait que cela se réalise, pour que je sois reconnu comme le vrai Messie. 
12 Comme je regardais du haut de la Croix la foule des hommes, je vis Marie et je lui dis, en me 
référant à Jean : "Mère, voici ton Fils", et à Jean : "Fils, voici ta Mère". 
13 Jean était le seul en cette Heure à pouvoir comprendre le sens de la phrase suivante, car la foule 
était tellement aveugle que lorsque J'ai dit : "J'ai soif", ils ont cru qu'il s'agissait d'une soif physique et 
ils M'ont tendu du fiel et du vinaigre, alors que c'est la soif d'amour que Mon Esprit a souffert. 
14 Les deux malfaiteurs luttaient aussi contre la mort à côté de moi, mais tandis que l'un blasphémait 
et se jetait dans la perdition, l'autre se laissait éclairer par la lumière de la foi, et bien qu'il vît son 
Dieu cloué à l'ignominieuse poutre de la croix et proche de la mort, il croyait en sa divinité et lui 
disait : " Quand tu seras dans le royaume des cieux, souviens-toi de moi ", ce à quoi je répondais, mû 
par tant de foi : " En vérité je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le Paradis "." 
15 Personne ne connaît les tempêtes qui ont fait rage dans le cœur de Jésus à cette heure-là. Les 
forces déchaînées de la nature n'étaient qu'un faible reflet de ce qui se passait dans la solitude de cet 



homme, et la douleur de l'Esprit divin était si grande et si réelle que la chair, se sentant un instant 
défaillante, s'est exclamée : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné ?". 
16 Comme j'ai appris aux hommes à vivre, je leur ai aussi appris à mourir, pardonnant et bénissant 
même ceux qui m'ont injurié et torturé, lorsque j'ai dit au Père : " Pardonnez-leur, car ils ne savent 
pas ce qu'ils font. " 
17 Et lorsque l'Esprit quitta ce monde, il dit : "Père, entre Tes mains je remets Mon Esprit". L'exemple 
parfait d'enseignement était accompli, en tant que Dieu et en tant qu'homme j'avais parlé. 
18 Pourtant je suis là, peuple, comme je vous l'ai promis. Je ne viens pas dans le corps, c'est-à-dire 
dans la chair, mais dans la lumière, et je vous le dis : Le temps est révolu où, pour semer Ma 
semence, Je devais l'arroser de sang ; mais combien vous devez vous purifier et vous préparer à la 
place. 
19 Inspirés par la lumière du Saint-Esprit, vous sèmerez cette doctrine pas à pas, la faisant entendre 
aux sourds et voir aux aveugles. Comme le Maître, vous souffrirez de moqueries, de calomnies, 
d'humiliations, vous serez même ridiculisé par vos proches, mais vous ne faiblirez pas. Car vous vous 
souviendrez aussitôt que le Fils du Très-Haut, qui était toute puissance et toute sagesse, n'a pas fui 
les épreuves des hommes, afin de leur témoigner par elles sa vérité. 
20 C'est pourquoi Je vous dis et vous répète : Puisez dans Ma parole la force spirituelle et morale 
pour votre combat dans la vie, car celui qui est fort en esprit le sera aussi dans les choses terrestres. 
Et je peux aussi vous dire ceci, que parfois vous irez jusqu'à la mort sacrificielle, comme je vous l'ai 
enseigné par Jésus au Second Temps. 
21 Veillez et priez, peuple, non seulement à cause des dangers matériels, mais aussi à cause des 
pièges que vos yeux ne peuvent discerner - ceux qui viennent d'êtres invisibles. 
22 Les grandes légions d'âmes confuses font la guerre aux hommes, profitant de leur ignorance, de 
leur abrutissement et de leur manque de vision spirituelle ; et les hommes n'ont pas préparé leurs 
armes d'amour pour se protéger de leurs attaques, c'est pourquoi ils apparaissent comme des êtres 
sans défense dans ce combat. 
23 Il était nécessaire que mon enseignement spirituel vienne à vous pour vous apprendre comment 
vous équiper pour être victorieux dans cette bataille. 
24 De ce monde invisible qui vit et tisse dans votre propre monde, émanent des influences qui 
affligent les hommes, que ce soit dans leur esprit, dans leurs sentiments ou dans leur volonté, et les 
transforment en serviteurs dévoués, en esclaves, en outils, en victimes. Des annonces spirituelles 
apparaissent partout, et pourtant les hommes sur terre ne veulent toujours pas percevoir ce qui 
entoure leur esprit. 
25 Il est nécessaire de commencer la bataille de la destruction des ténèbres, afin que, lorsque la 
lumière se lèvera dans les hommes, tous puissent se lever unis dans une véritable communion et, par 
la prière, être victorieux dans la bataille qu'ils livreront contre les puissances qui les ont dominés 
pendant si longtemps. 
26 Des hommes et des peuples ont succombé à la puissance de ces influences sans que l'humanité 
s'en aperçoive. Des maladies rares et inconnues produites par elles ont prostré les hommes et 
déconcerté les scientifiques. 
27 Combien de discordes, combien de confusions et de douleurs l'homme s'est infligé à lui-même. 
L'absence de prière, de moralité et de spiritualité a attiré les êtres impurs et perturbés. Et que peut-
on attendre de ceux qui sont reclus sans lumière et sans équipement ? 
28 Il y a ceux que tu as trompés et opprimés, ceux que tu as troublés et humiliés. Ils ne peuvent que 
vous envoyer la confusion et les ténèbres, ils ne peuvent que se venger, et ils ne font que vous faire 
des reproches. 
29 Ne me traitez maintenant que de sorcier et de magicien, parce que je vous révèle ces choses, alors 
que ce n'est pas moi qui les ai provoquées, mais vous. Je ne veux que vous sauver tous des ténèbres, 
de la douleur et de la mort, car je suis la lumière qui brille devant les hommes et devant des légions 
d'âmes confuses. Qui parmi eux Me reconnaîtra le premier ? 
30 Lorsque j'ai libéré un homme possédé au Second Temps, ceux qui ont vu cela ont dit que Jésus 
avait un pacte avec l'esprit du mal. Mais l'esprit qui tourmentait cet homme s'est adressé à Moi et a 
dit : "Je sais qui tu es : le Saint de Dieu." 



31 Pourtant, il y avait aussi ceux qui, étonnés de ces œuvres, disaient : " Par quelle autorité et quel 
pouvoir commande-t-il aux êtres impurs, et ceux-ci lui obéissent ? " Ils ne savaient pas que ce don de 
l'esprit est dans tous les hommes, que vous portez tous ces armes avec vous. Plus tard, mes disciples 
ont répété les œuvres de leur Maître, prouvant que le Christ était venu pour instruire les hommes ; 
non seulement pour montrer sa puissance, mais pour révéler aux hommes les dons spirituels et 
l'autorité qu'ils possèdent tous. 
32 La prière, vous dit le Maître, donne de l'éclat aux armes d'amour avec lesquelles vous devez 
obtenir la paix pour l'humanité. Elle provoque l'éveil des dons spirituels, l'âme devient clairvoyante, 
l'œil devient perspicace et le cœur devient sensible. 
33 Peuple, je vous ai appris à vous libérer des pièges invisibles et à vous défendre contre eux, à vous 
guérir des maladies étranges et à vous libérer des mauvaises influences. Mais en vérité Je vous le dis 
- comme Je vous l'ai déjà révélé - seules la prière et la vertu peuvent vous servir à survivre à ces 
épreuves. Si vous imaginez d'autres mesures pour remplacer cela, vous serez victimes de ces 
influences, et au lieu de rendre votre chemin clair, vous augmenterez l'obscurité. Alors le monde 
vous appellera à juste titre sorciers, magiciens, alors que je vous ai donné un don précieux pour 
apporter la lumière et la paix à toutes les âmes en détresse. 
34 Quand pourrez-vous transformer ce monde entier de ténèbres, de souffrances et d'aberrations en 
un monde de paix ? Quand pourrez-vous attirer à vous la lumière des hautes sphères spirituelles, afin 
de vous mettre en harmonie avec tous vos semblables dans cette maison que Je vous ai destinée ? 
35 A cause de l'enseignement que je vous ai donné dans ma parole, des miracles réels se sont 
produits parmi vous. Les âmes s'éveillent à un nouveau jour, les cœurs battent d'espoir. Ceux qui 
n'étaient pas capables de voir la vérité parce que leur ignorance était comme un bandage qui 
couvrait leurs yeux spirituels, voient maintenant et regardent autour d'eux avec émerveillement. 
Ceux qui sont malades physiquement (ainsi que spirituellement) seront guéris lorsqu'ils recevront 
dans leur être, dans leur cœur, l'essence de mes paroles. 
36 Alors, du plus intime, du plus pur de ce peuple, jaillit une prière d'action de grâce pour les œuvres 
que je fais en lui, et il me dit : "Merci, Seigneur, car tu nous as jugés dignes de ces miracles qui se 
produisent en nous". 
37 Lorsque ces hommes et ces femmes se lèvent ensuite, fortifiés par ma parole d'amour, de 
consolation et de sagesse, ils ont cherché leurs semblables et ont accompli des miracles sur leur 
chemin, souvent sans s'en rendre compte. 
38 Par leur foi, ils guérissent les cœurs, par leur témoignage, ils dissipent les ténèbres et réveillent 
ceux qui étaient indifférents. Par leur intuition, ils résolvent les problèmes de la vie, et par leur force, 
ils sont capables de résister aux épreuves. Leurs mains apprennent à "oindre" les malades, leur esprit 
trouve le moyen de comprendre ma parole et de s'en réjouir ; leurs prières les aident à déployer 
leurs dons spirituels qui étaient en sommeil, et ainsi, en avançant pas à pas, ils obtiennent que leur 
Seigneur sème leur chemin de miracles. 
39 Les lieux de rencontre où ma parole s'est fait connaître se sont multipliés, chacun d'eux étant 
comme une école de la vraie connaissance, où se rassemblent des hommes qui forment mes disciples 
et viennent avidement apprendre la nouvelle leçon. 
40 Si chacune de ces communautés témoignait de tous les bienfaits qu'elle a reçus de ma 
miséricorde, il n'y aurait pas de fin au témoignage de ces miracles. Et si tu devais rassembler dans un 
livre tout ce que J'ai dit, depuis la première de Mes paroles jusqu'à la dernière, à travers tous Mes 
porteurs de voix, ce serait une œuvre que tu ne pourrais pas accomplir. 
41 Mais J'enverrai à l'humanité, par la médiation de Mon peuple, un livre qui contiendra l'essentiel 
de Ma parole et le témoignage des œuvres que J'ai accomplies parmi vous. N'ayez pas peur 
d'entreprendre cette mission, car je vous inspirerai pour consigner dans ce livre les enseignements 
indispensables. 
42 Pensez-vous que ce que Mes apôtres du Second Temps ont écrit était tout ce que J'ai dit sur terre 
? En vérité, je vous le dis : Non. Considérez ce que mon disciple Jean a dit : "Les œuvres que Jésus a 
faites sont si nombreuses que je crois que le monde ne pourrait contenir les livres qu'il faudrait écrire 
pour elles. 



43 Voici, disciples, même à eux, au moment d'écrire, je n'ai inspiré et rappelé que ce qui était 
absolument nécessaire pour être conservé comme testament et témoignage pour les générations 
futures. 
44 En cette ère, j'ai donné une nouvelle vie à ma Parole parmi ceux qui sont morts à la vie de la 
grâce. Je vous appelle ainsi parce que vous avez dans votre être un esprit qui n'a pas su se nourrir du 
Pain de Vie et qui n'a donc pas compris qu'il appartient à l'éternité. 
45 Je suis venu voir la fécondité de la parole que j'ai donnée au monde au Second Temps, et j'ai 
constaté que le mal continuait à fleurir et à répandre ses fruits amers parmi les hommes. Je cherche 
la trace que Ma mort sacrificielle devait laisser dans le cœur de l'homme, mais le sang que Je 
découvre est celui qui a été versé par les hommes dans leurs guerres fratricides - sang de péché chez 
les uns, innocent chez les autres. Il me parle toujours d'inimitiés, de passions viles, de ténèbres 
spirituelles, de mort. 
46 C'est le monde que vous devez affronter, ô peuple. Mais n'ayez crainte, car l'esprit des hommes a 
beaucoup évolué, et si vous savez conseiller avec des mots qui viennent du cœur, comme je vous l'ai 
enseigné, vous verrez leurs yeux s'ouvrir à la lumière et ils vous tendront les bras avec amour et 
miséricorde. 
47 Le temps présent doit être consacré à la préparation et à la réflexion, car si vous ne l'utilisez pas 
maintenant, vous le regretterez encore. 
48 Vous devez travailler beaucoup sur vous-mêmes afin d'être prêts à aller prêcher ma parole. Vous 
devez parvenir au renouvellement complet de toute votre vie, de sorte que lorsque celui qui entend 
la Doctrine que vous allez prêcher regarde votre maison ou suit vos pas pour vous repérer, il ne 
trouvera que pureté et vérité dans vos œuvres. 
49 Si vous désirez montrer au monde la grandeur de la Doctrine que Je vous ai enseignée en ce 
temps, rappelez-vous qu'avant de le faire, vous devez devenir comme des miroirs clairs qui peuvent 
refléter Ma lumière. Ne vous fiez pas toujours à l'éloquence de votre discours ou à la capacité plus ou 
moins grande de votre parole. En vérité, je vous le dis, les plus belles paroles n'atteindront jamais le 
pouvoir de persuasion d'une bonne œuvre, aussi discrète soit-elle. 
50 Bien-aimés, voici le "troisième jour" où je donne une nouvelle vie à ma Parole parmi les "morts". 
C'est la troisième fois que je me présente devant le monde de manière spirituelle pour lui dire : 
"Voici le même Christ que vous avez vu mourir sur la croix, et il vous parle en ce moment, car il vit, il 
vivra et il sera toujours." 
51 D'autre part, je vois que les hommes ont dans leur corps un cœur mort à la foi, à l'amour et à la 
lumière, bien que dans leurs communautés religieuses ils prétendent proclamer la vérité. Ils pensent 
qu'ils ont assuré leur salut lorsqu'ils prient dans leurs églises et participent à leurs rites. Mais je vous 
le dis, le monde doit apprendre que le salut ne s'obtient que par l'accomplissement d'œuvres 
d'amour et de miséricorde. 
52 Les lieux de rassemblement ne sont qu'une école. Les communautés religieuses ne doivent pas se 
limiter à expliquer la Loi, mais elles doivent faire en sorte que l'humanité comprenne que la vie est 
un chemin où il faut appliquer ce que l'on a appris de la Loi divine en pratiquant ma Doctrine de 
l'amour. 
53 Celui qui ne fait qu'écouter l'enseignement, qui se contente d'assister à la leçon, à 
l'enseignement, et croit ainsi avoir déjà accompli son devoir, est dans une grave erreur, car s'il a 
appris la leçon qui lui a été révélée et qu'il ne l'a pas mise en pratique, il n'a rendu justice ni à son 
Maître, ni à ses semblables, ni à lui-même. Il n'était alors qu'un disciple qui pensait comprendre 
l'enseignement et en oubliait la partie la plus importante, c'est-à-dire l'amour, le pardon, la 
compassion, la patience, la foi, et toutes les bonnes choses qu'un enseignement divin contient et 
conseille de mettre en pratique. 
54 Peuple bien-aimé, apprenez à être les "derniers" afin d'être les premiers à mes yeux. Je te veux 
humble de cœur, simple et vertueux. Ne vous laissez pas séduire par les fausses gloires de la terre, 
qui ne servent qu'à détourner l'esprit du vrai chemin, ou à l'empêcher de progresser davantage, et lui 
font ainsi perdre un temps précieux dans sa progression spirituelle. Cherchez toujours l'endroit où 
vous pouvez être utile, et préférez-le toujours à celui qui vous semble plus respecté. 



55 Ne soyez pas vains, ni légers ; n'aimez pas les places d'honneur, comme le faisaient les Pharisiens, 
pour se faire valoir devant le peuple, afin qu'ils leur fassent honneur. 
56 L'esprit vraiment élevé ne se souille pas avec de telles bassesses, car la vantardise et la flatterie lui 
répugnent. Pour celui qui accomplit la loi de Dieu en la réalisant dans la vie spirituelle et humaine, la 
paix qu'il reçoit de son Seigneur après chacune de ses œuvres est pleinement suffisante. 
57 Le désir d'une position plus élevée, de regards admiratifs et de flatteries, signifie s'aimer soi-
même plus que quiconque, et cela signifie être très loin d'accomplir la loi de Dieu. 
58 Ne vous ai-je pas dit : Vous aimerez Dieu plus que tout ce qui a été créé ? C'est le sens du premier 
commandement. Ne vous ai-je pas dit : Vous aimerez votre prochain comme un frère et une sœur ? 
C'est la deuxième chose que vous devez faire. Reconnaissez donc que l'amour de soi doit venir en 
dernier et jamais en premier. 
59 C'est pourquoi j'ai traité d'hypocrites ces pharisiens qui prétendaient être les plus zélés dans le 
service de Dieu, et qui pourtant tenaient toujours à être les premiers dans la synagogue, qui se 
plaisaient à recevoir les hommages du peuple, et qui s'attachaient à revêtir toujours leur corps de 
beaux habits de fête, afin de cacher parmi eux toute leur méchanceté. 
60 Je ne vous traiterai pas d'hypocrites. Si tu ne te sens pas pur, au moins sois sobre et ne fais pas 
étalage de ta pureté ; car il serait bien triste que quelqu'un qui croit déjà à ta sagesse et à ta vertu 
découvre la vérité et voie que ton témoignage était faux. 
61 Laissez toujours la sincérité et la vérité s'exprimer dans vos actions. 
62 Laisse toujours l'humilité gouverner ta vie, te demande le Maître. 
63  Vous verrez alors que la véritable vertu habite votre cœur. Vous remarquerez quand votre main 
droite a fait un bon travail et que votre main gauche ne l'a même pas remarqué. 
64 Dites au monde qu'il n'est pas nécessaire que le Christ naisse et meure dans chaque génération 
pour que vous soyez sauvés ; dites que ma Parole du Second Temps est toujours vivante et touche 
toutes les âmes et appelle le cœur de chaque génération. 
65 Je vous donne mon nouveau message afin qu'il facilite votre compréhension de toute la révélation 
précédente. 
66 Je suis revenu parmi les hommes pour les aider dans leurs épreuves actuelles. Le Maître vous dit : 
Ne vous inquiétez pas lorsque vous apprenez les signes de Ma nouvelle manifestation, réjouissez-
vous plutôt parce que Je vous ai permis d'être directement témoins de ces enseignements. 
67 De même que Je Me suis montré en esprit à la Madeleine au Second Temps, après la mort 
sacrificielle, et qu'elle s'est exclamée avec surprise et en même temps avec joie : "Seigneur, loué et 
glorifié sois-Tu à jamais ! Tu as reçu en ton esprit ma lumière, et ayant reçu une si grande grâce, tu 
t'es souvenu et tu as intercédé pour tes semblables, 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 fait 
connaître mon Esprit de multiples façons dans toutes les nations. Ceux qui se sont préparés 
intérieurement se rendent compte qu'ils vivent dans un temps de grâce et de justice, et ils ont senti 
ma présence. 
68. Comme j'ai pardonné à Madeleine, je vous pardonne à tous, mais je veux que vous vous rendiez 
dignes de moi comme elle. 
69 Combien d'exemples de doctrine, dignes de servir de modèles, vous pouvez recueillir auprès de 
vos frères et sœurs d'autres époques ! Leur travail est comme un livre ouvert. Mais vous - ne voulez-
vous pas que votre travail reste écrit comme un exemple ? Je mettrai devant tes descendants celles 
de tes œuvres que je jugerai dignes. Aujourd'hui, en vivant dans le corps matériel, vous ne récolterez 
ni gloire ni adoration. Soyez humble et laissez les autres juger vos œuvres. 
70 Dans la grande œuvre du jour qui vous attend, je serai votre (aide comme un) Simon de Cyrène. 
71 Ma Doctrine provoquera 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 changements. Tout 
cela 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. Ils expliqueront Ma parole et les 
œuvres pour aider à la restauration et au développement ascendant de ce monde. 
Que ma paix soit avec vous ! 



Instruction 153   
 
1 Le Maître apparaît à nouveau parmi vous pour vous donner son enseignement du troisième âge. 
2 En vérité Je vous le dis, votre foi en Ma manifestation à travers l'esprit humain vous soutiendra 
dans les épreuves de votre vie, car Ma parole vous accompagnera partout. Ne soyez pas comme 
certains de ceux qui m'ont écouté avec vous et qui, fatigués d'écouter, sont partis sans savoir le 
patrimoine qu'ils avaient en eux. 
3 Le moment viendra où tu devras répondre de tout ce que je te confie. 
4 Vous présentez, par votre persévérance, votre volonté et votre empressement à suivre ma trace. Je 
vois comment l'amour qui existait dans vos cœurs pour ma Divinité grandit avec votre élévation 
(spirituelle) et la pratique de la charité. 
5 Je suis l'Amour du Père qui parle à votre esprit et le remplit de paix. Ma parole te purifie, car elle 
atteint le plus profond de ton être. Il signifie le salut parce qu'il vous détourne des mauvaises voies et 
vous offre le chemin de la vérité, et en m'écoutant, vous entrez en extase grâce à lui, tous formant 
un seul cœur et une seule volonté. 
6 Je m'adresse à toute l'humanité, j'appelle le pécheur qui s'accroche obstinément à ses vices à se 
renouveler, car j'ai une place pour lui aussi dans les rangs de mes soldats. 
7 Ma parole éternelle et universelle est limitée lorsqu'elle est humanisée par le porteur de la voix, 
mais elle ne perd jamais la perfection de son sens. Ma parole ne blesse pas, elle ne punit pas. 
Pourquoi pensez-vous que Je punis, alors que c'est l'homme qui parsème son chemin d'épines, puis 
marche dessus ? 
8 Reconnais que tout ce qui existe vit à l'intérieur d'une loi, et que celui qui s'écarte du droit chemin 
et n'obéit pas aux commandements qui te gouvernent se trouvera immédiatement jugé par la loi, 
afin de connaître son erreur. 
9 Observez pendant quelques instants l'univers qui vous entoure, et vous vous émerveillerez de 
l'harmonie, de l'obéissance et de la précision avec lesquelles tous les royaumes et tous les êtres 
accomplissent leur destin. Pensez-vous que mon travail serait parfait même si tout ce qui est créé 
n'obéissait pas à une seule loi ? - Toi, qui es Mon chef-d'œuvre, tu as été doté de la liberté de choix, 
de la volonté, de l'intelligence et de toutes les facultés propres à l'esprit, afin que, grâce aux mérites 
que tu obtiendras par le déploiement de tes vertus, tu puisses atteindre la perfection spirituelle, état 
dans lequel tu connaîtras la paix et le bonheur, et trouveras la pleine lumière que J'ai préparée pour 
toi, afin que tu atteignes la Terre promise. 
10 Le chemin qui mène à la droite du Père est si étroit et si droit que lui-même s'est fait homme dans 
le Christ afin de tracer pour l'esprit humain le chemin de la perfection avec les marques de sa mort 
sacrificielle et de son sang versé. 
11 Cette voie, qui est la loi de l'amour, ne sera pas éteinte par les idées humaines, car pour chaque 
esprit vient le temps de sa rédemption, et il ne la trouve qu'en Dieu. 
12 Aujourd'hui vous m'écoutez, mais demain, quand je ne me ferai plus connaître de la même 
manière, vous me suivrez dans les voies du monde et vous me prendrez pour exemple. Alors, si un 
moment de faiblesse devait t'arriver, ma parole te surprendra sur la route, et dans le souvenir de 
mon instruction d'amour, tu trouveras le salut et tu poursuivras ta mission d'aimer tes semblables. 
13 Pendant cette période, Je suis venu à vous, intouchable et invisible, et vous ne m'avez perçu 
qu'avec votre sensibilité spirituelle. C'est ainsi que j'ai mis votre foi à l'épreuve. Je vous ai accordé de 
nombreuses annonces grâce auxquelles vous avez renforcé votre foi. Vos yeux spirituels se sont 
ouverts, et vos sens s'éveillent maintenant pour me comprendre et ensuite me témoigner. 
14 Même si tes lèvres n'ont pas dit ma vérité, même si ton cœur doute encore, l'esprit m'aime et 
croit. Il désire ardemment venir à moi et, dans sa prière, il me demande la lumière pour convaincre la 
"chair" et la force et la patience pour la vaincre. Il n'y a pas encore d'accord entre l'esprit et la chair, 
et vous avez souvent été vaincus par la volonté propre de cette dernière, et vous avez mis vos 
capacités et votre volonté à son service. C'est pourtant pour cela que je suis venu aujourd'hui, pour 
nourrir l'esprit, le fortifier et lui rendre son héritage. 



15 J'ai toujours recherché l'esprit et lui ai parlé de la vie éternelle, qui est son but. Il m'appartient, et 
c'est pourquoi je le revendique pour moi. Je l'ai placé sur le chemin du développement et de la 
réparation, car Ma volonté a été qu'il se développe vers le haut et se perfectionne par le mérite. La 
coque n'a qu'une courte durée de vie. Lorsqu'il a accompli sa tâche, il me rend hommage, et l'esprit 
poursuit son chemin sans s'arrêter. 
16 Aujourd'hui est le temps de la plus grande récompense pour l'âme. Mon jugement a été ouvert, et 
les œuvres de chacun ont été placées sur une balance. Bien que ce jugement soit difficile et 
douloureux pour les âmes, le Père est proche d'elles, qui est plus un Père aimant qu'un juge. L'amour 
de Marie, votre Avocate, vous entoure également. 
17 Mes enfants m'attendent au milieu du chaos dans lequel ils vivent aujourd'hui. Sachant que Je 
viens, ils ont peur parce qu'ils ont violé Ma Loi ; lorsque Je me suis approché d'eux et leur ai 
demandé s'ils Me reconnaissaient, ils ont répondu : "Seigneur, j'ai oublié Tes commandements, je 
suis tombé dans le matérialisme et je suis confus. Mais aujourd'hui, alors que Ta voix m'appelle, je 
vais rectifier mon chemin et me laisser guider par Ta lumière." 
18 Et lorsque je suis venu vers vous, qui êtes le peuple élu, et que je vous ai demandé de me recevoir 
au milieu de vous, votre esprit a immédiatement répondu : "Formez et perfectionnez notre être par 
votre instruction." Mais tandis que l'esprit connaît son destin et l'accepte, la chair se rebelle contre 
lui, et une lutte s'engage entre les deux, dans laquelle vous devez acquérir les mérites nécessaires à 
votre rédemption. 
19 Il y a longtemps que je vous ai annoncé les événements que vous avez vu s'accomplir. Je vous l'ai 
dit : Veillez et priez, car le jour est proche où la guerre et d'autres calamités se déchaîneront. Mais 
ton cœur incrédule m'a dit : "Père, est-il possible que tu permettes la guerre entre nous, puisque tu 
as manifesté ton amour, ta bonté et ton pardon ?". - Lorsque Je vous ai annoncé ces événements, 
c'était pour que vous vous prépariez et priiez pour toute l'humanité, pour que vous meniez 
désormais une vie d'intériorité et de pénitence, pour que vous fassiez la paix au sein de votre famille 
et pour que vous mettiez en pratique Ma Doctrine. Je vous ai demandé de faire tout cela pour que la 
douleur soit atténuée. Je ne voulais pas vous dire que vous empêcheriez ainsi ce qui est écrit, mais je 
vous ai proposé d'être des médiateurs entre le monde et mon Esprit. 
20 Tout ce qui avait été prédit s'est réalisé en 1939 : des nations fortes qui ont soumis les faibles, 
d'autres encore plus puissantes qui se sont unies pour envahir les premières, et la guerre qui s'est 
étendue, détruisant tout sur son passage et semant la douleur. - La prière de certains de mes 
disciples était la suivante : "Seigneur, nous espérons que cette parole ne s'accomplira pas." D'autres 
ont attendu ce qui se passait pour croire. Mais ma parole s'est accomplie, et aujourd'hui vous me 
demandez si tout danger est écarté. Mais Je vous dis que la paix que vous expérimentez aujourd'hui 
n'est qu'une fausse paix, ce qui s'est passé jusqu'à présent n'est que le début des souffrances qui 
affligeront le monde. 
21 Vous êtes encore fragiles, mes disciples, car bien que vous ayez ma parole, vous doutez encore. 
L'Esprit de mon Père attend la renaissance de l'humanité. Que chacun de vous soit un maître de cet 
enseignement dans le cercle de sa famille, afin que, lorsque le jour de la Visitation viendra, vous 
soyez préparés et forts. Vois les cœurs contumaces qui t'entourent et qui t'ont fait pleurer, de sorte 
que dans ta souffrance tu m'as dit : "Pourquoi me mets-tu à l'épreuve au milieu de mes proches pour 
l'amour de ton enseignement ?". Mais je vous le dis, ce frère qui n'a pas compris votre idéal sera 
transformé par votre patience et votre miséricorde, et sera par la suite votre meilleur ami et 
confident. 
22 Déjà viennent ceux qui entendront mes derniers mots. En peu de temps, ils comprendront le 
contenu spirituel de ma Doctrine. Donnez-leur la meilleure place, soignez-les, et ne les arrêtez pas 
sur le chemin de leur développement. Lorsque vous voyez que leurs dons spirituels se développent 
rapidement, laissez-les avancer, alors leur bras vous aidera à porter la croix, et vous ferez tous des 
progrès. 
23 Israël bien-aimé, en qui j'ai déversé ma parole à plusieurs reprises, tu n'as pas encore compris 
combien je t'aime. Combien de fois vous avez été émus en entendant Ma parole, et en recevant Mes 
miracles, vous M'avez promis de Me suivre jusqu'au bout. Soyez bénis. Faites confiance à votre Père 
qui veille toujours sur vous. Vous ne vivez pas dans un monde de paix parfaite, mais vous réussirez à 



y entrevoir le royaume promis à votre esprit. Mon amour est avec vous. Désirez-moi comme un Père 
et non comme un juge. Ne désirez pas vous tenir devant mon tribunal. Préparez votre âme afin que 
lorsque vous viendrez à moi, il y ait la paix et le contentement en vous et la joie dans mon esprit. 
En tout temps, je me suis révélé comme Père. Au commencement du monde, Je parlais 
spirituellement aux hommes, et ils me voyaient souvent descendre pour les conseiller ou les corriger. 
24 J'ai parlé à Adam, et il m'a humblement écouté. J'étais avec Abel, et quelle bénédiction j'ai 
trouvée dans cette créature. Mais je me suis aussi approché de Caïn, car j'aime tout le monde, le 
juste et le pécheur. J'ai envoyé de grands Esprits qui ont apporté Ma lumière pour enseigner et 
révéler la Loi et les Commandements Divins. Mais combien peu étaient prêts à réveiller leur esprit et 
à écouter la voix de leur conscience. Certains se sont repentis lorsqu'ils ont péché, mais d'autres ont 
tourné le dos à la loi stricte et inflexible de Jéhovah. Pourtant, Ma Loi était en tous, et bien que Ma 
lumière les ait éclairés, J'ai vu que les pécheurs étaient majoritaires, que le mal avait augmenté et 
qu'il avait gravement nui aux âmes. Puis j'ai permis qu'une grande purification ait lieu. Seuls Noé et 
sa famille ont survécu, et ils étaient la semence, le début d'un nouveau monde. J'ai fait une alliance 
avec l'homme juste, et l'arc-en-ciel de la paix est apparu, signe de l'alliance. 
25 Bientôt, les descendants de ces personnes succombèrent à nouveau à la tentation. Les cœurs qui 
avaient reçu un héritage d'amour sont devenus calleux et durs. Un exemple frappant est devenu 
nécessaire pour leur salut. Puis le Christ s'est fait homme et a habité parmi eux. Il a mangé de votre 
pain, il a vécu et souffert les épreuves de vos vies. Il a fait des miracles pour se faire connaître, il vous 
a enseigné le bon chemin. Vous avez vécu près de lui et avez vu sa marche dans le monde. Mais 
lorsque la fin de sa mission est arrivée, combien peu étaient prêts à voir son ascension, à 
comprendre sa mort sacrificielle et à suivre sans hésitation le chemin tracé par son sang d'amour et 
de pardon. 
26 Aujourd'hui, je viens pour la deuxième fois en tant que Maître. Mon regard cherche ceux qui 
doivent Me suivre, ceux qui doivent se préparer à parler au monde de Ma venue comme l'Esprit de 
Consolation. Mais je regarde avec douleur les cœurs tendres et innocents qui se sont endurcis. Tant 
de larmes ont coulé que leurs sources, les yeux des hommes, se sont taries. Il n'y a plus d'amour pour 
moi, ni de compassion des hommes les uns pour les autres, et mon Esprit Père souffre pour 
l'humanité. Mon regard se pose sur chaque cœur, mais je ne reçois que la douleur que vous avez 
récoltée en ce temps. 
27 Le Maître vous le dit : Vous n'avez pas compris comment utiliser les dons que je vous ai accordés. 
Mais le temps viendra où vous comprendrez mieux cet enseignement, et vous vous sentirez très 
proches de Moi et Me remercierez. 
28 Prier, veiller et prier pour le monde. Puis, quand viendra le moment de la bataille, lève-toi et 
répands ma lumière, encourage et console, enlève les maladies, fais des miracles, afin que, lorsque 
tu arriveras au terme de ton voyage, tu puisses venir à moi plein de mérites et paraître en paix 
devant mon tribunal. 
29 Mais quand ce peuple prendra-t-il conscience de la mission spirituelle qu'il a envers les autres 
peuples de la terre ? 
30 Je vous ai dit que vous ne devez pas désirer être plus que quiconque, ni prétendre être au-dessus 
des autres. Pourtant, votre destin est grand, et même la nation qui vous offre sa protection doit 
remplir sa part dans cette œuvre. 
31 Je vous ai enseigné afin que vous puissiez partager la Bonne Nouvelle avec vos semblables et, le 
moment venu, porter Mon message aux autres nations. Mais je te vois encore endormi, sans que tu 
réalises la grande ampleur de ta mission. 
32 Voulez-vous que la douleur, la misère, la maladie et la faim vous réveillent de votre léthargie ? 
33 La coupe que tu bois est très amère, et très lourdes sont les chaînes que tu traînes avec toi. Vous 
êtes toujours le peuple esclave de Pharaon. Plus vous aspirez à votre liberté, plus les épreuves qui 
vous sont imposées sont grandes, et plus votre tribut est élevé. Quelle mesure d'amertume 
atteindras-tu encore ? 
34 Il faut que ceux qui sont réveillés secouent les autres, qui continuent à dormir, de leur léthargie, 
et leur disent que le Seigneur, le même qu'autrefois, les attend sur la montagne pour leur faire 
entendre la voix de son Père et leur montrer le chemin qui les conduira à la liberté et à la paix. Mais 



les uns comme les autres doivent prendre ma parole correctement, car sinon vous vous demanderez 
: "Qui est Pharaon ? Quel est l'esclavage dont il est question ici ? Sur quelle montagne le Seigneur 
nous parlera-t-il ? Où nous mènera le chemin qu'il nous indiquera ?" 
35 Mais vous devez apprendre à sonder les symboles dans lesquels Je vous parle, afin de pouvoir 
ensuite les expliquer à vos semblables sans tomber dans l'erreur. 
36 L'environnement social dans lequel vous vivez, qui vous entoure à cette époque, est le pharaon de 
cette époque. Elle est imprégnée d'égoïsme, de haine, de cupidité et de tous les péchés de 
l'humanité. 
37 Les chaînes sont vos besoins qui vous obligent à vous soumettre à l'égoïsme, à l'injustice et même 
à la corruption morale qui prévalent. 
38 La montagne où Je vous attends est dans la conscience de chacun de vous, qui, selon Ma volonté, 
se fera entendre dans votre cœur, car en elle est écrite Ma loi. 
39 La Voie est la direction de vie qui vous permettra d'obtenir la paix et la liberté auxquelles vous 
aspirez, et que l'accomplissement de cette même loi vous apportera. 
40 Connaissez-vous maintenant le sens de votre mission ? Priez, peuple, pour que votre nation se 
réveille à mon appel. Veillez, afin que, lorsque les multitudes vous cherchent, vous sachiez aller à leur 
rencontre et les inspirer par votre exemple. 
41 Comprenez mes enseignements, disciples, venez et écoutez ma parole, car ces temps ne 
reviendront pas. Aujourd'hui, vous pouvez encore m'entendre à travers l'organe du mental des 
porteurs de voix, mais ce temps passera, et mon Œuvre vous ouvrira une nouvelle phase de 
révélation. 
42 Restaurez vous en écoutant mes enseignements et gardez les dans vos cœurs. Fais de ta mémoire 
un coffre qui renferme l'essence de mes enseignements, comme s'il s'agissait d'un joyau d'une valeur 
inestimable. 
43 Aujourd'hui, puisque Je suis revenu parmi vous à la stupéfaction des uns et face à l'incrédulité ou 
à la foi des autres, vous attendez du Maître qu'il vous parle des enseignements qu'Il vous a donnés 
dans le passé. 
44 Écoutez-moi : Dieu s'est révélé à l'homme comme loi et justice dès le début de la vie humaine. 
L'Esprit divin s'est matérialisé devant l'immaturité et la simplicité des premières créatures, faisant 
entendre sa voix humanisée et intelligible. La sensibilité de ces êtres s'est éveillée jusqu'à ce qu'ils 
soient capables d'interpréter le Père par le biais de la nature. Tant qu'ils vivaient dans l'obéissance, ils 
faisaient l'expérience de la grâce divine à travers tout ce qui les entourait. Ils n'étaient pas non plus 
épargnés par les faux pas et l'amertume, qui leur indiquaient qu'ils avaient transgressé leur Seigneur. 
J'ai fait briller en eux la lumière de la conscience, qui devait être le phare, le juge et le conseiller sur 
leur chemin de vie. Instinctivement, les premiers hommes savaient que ce Père invisible commandait 
toujours ce qui était bon, et que ce commandement était fondé sur la loi selon laquelle ils devaient 
vivre. Cette lumière intérieure que vous avez appelée "la loi naturelle". 
45 Plus tard, lorsque l'homme s'est multiplié et que, dans sa multiplication, il a oublié d'accomplir 
cette loi, n'écoutant pas la voix de sa conscience et perdant toute timidité, le Père, qui avait suivi 
l'enfant dans son désert, lui a envoyé des hommes doués d'un esprit élevé par leur vertu et leur 
sagesse, pour leur rappeler la voie dont ils s'étaient écartés. 
46 Ne te souviens-tu pas du juste Abel, dont je demande encore compte du sang ? Il est mort à côté 
de son offrande. 
47 Et de Noé, le croyant profond, qui a supporté les moqueries du peuple et proclamé la volonté de 
son Seigneur jusqu'au dernier moment ? Ils vous ont rappelé par leurs actes Mon existence et Ma 
Loi. Je t'ai ensuite envoyé un Abraham, modèle d'obéissance et de foi infinie en son Seigneur, un 
Isaac vertueux, et un Jacob fidèle et plein de force, afin qu'ils forment le tronc de l'arbre d'où sortirait 
une branche, Moïse, que J'ai envoyé pour Me représenter et donner Ma Loi aux hommes. 
48 En Moïse, l'humanité a vu un reflet de ma Majesté. Ils ont vu en lui la justice, la droiture, le 
courage indomptable, la foi, l'obéissance et la charité. Vous avez appris que face aux faiblesses de 
son peuple, il a brisé avec colère les tables de la Loi qu'il venait de recevoir du Père. Mais vous savez 
aussi que je les ai immédiatement remis entre ses mains, restaurés, pour vous faire comprendre 
qu'une seule Loi divine doit vous gouverner en tout temps : celle du Dieu invisible. 



49 Puis, lorsqu'un certain temps s'est écoulé et que le besoin s'est fait sentir pour l'humanité de 
connaître plus profondément son Père, il a envoyé ses prophètes - infatigables dans son œuvre 
d'amour - dans le monde pour annoncer à l'humanité qu'il viendrait sur terre et se ferait homme 
pour lui faire sentir son amour et lui apprendre, par sa naissance, sa vie et sa mort, ce qu'est une vie 
parfaite. Mais tandis que certains ont cru en mes prophètes, d'autres ont douté, les ont tués et ont 
préparé mon chemin par ce sacrifice. 
50 La parole de mes messagers a fait trembler le cœur des pécheurs, car ils annonçaient la venue de 
celui qui allait démasquer le mensonge par sa vérité. Alors que les hommes disaient : "Dieu conseille 
ce qui est bon, les œuvres parfaites d'amour, de pardon et de justice, parce qu'il est parfait ; mais 
nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas être cela", Jésus est venu dans le monde. 
51 Il était Dieu lui-même, venu dans le monde pour apporter sa loi et son enseignement sous forme 
humaine. Aujourd'hui, vous aimeriez savoir comment le corps de Jésus a été créé. A cela, je vous 
réponds : Vous devez vous contenter de savoir que ce corps a été engendré et conçu par l'action de 
l'amour infini que j'ai pour vous. Dès ce moment, Jésus a commencé à boire la coupe d'amertume 
qu'il devait boire jusqu'à la fin. Il a vécu toutes les vicissitudes de l'homme, il a enduré les épreuves, il 
a connu les privations, les persécutions, les longues journées de travail des hommes, la soif, la 
solitude ; il a senti dans son corps le passage du temps, il a contemplé de près la vie humaine, avec 
ses vertus et ses misères, jusqu'au moment où il s'est mis à parler et à accomplir des œuvres de 
puissance. 
52 Puis j'ai permis aux hommes de se rassembler autour de moi pour m'entendre, me contempler, 
me scruter avec des mots et d'une manière spirituelle. J'ai permis à l'homme de percer mon corps à 
la recherche du Divin, jusqu'à ce qu'il aperçoive mes os, que mon côté s'ouvre et que de l'eau en 
sorte. J'ai permis au monde de faire de moi son accusé, son roi moqueur, un dénoncé, et m'a ainsi 
traîné avec la croix de la honte sur mes épaules jusqu'au lieu d'exécution où deux brigands 
m'attendaient pour mourir avec moi. 
53 C'est ainsi que j'ai voulu mourir, sur ma croix, pour vous apprendre que moi, votre Dieu, je ne suis 
pas seulement un Dieu de paroles, mais aussi un Dieu d'actes. Mais ceux qui m'ont vu mourir, qui ont 
été témoins de mon agonie et qui ont entendu mes dernières paroles, ont dit : "Comment le Fils de 
Dieu peut-il mourir ? Comment se fait-il que, bien qu'il soit le Messie, nous l'ayons vu se briser et 
entendu se lamenter ? ". 
54 Le peuple a demandé une autre preuve, et dans Mon amour, Je la lui ai donnée. De même que Je 
suis né en tant qu'homme du sein d'une sainte femme pour rendre hommage à la maternité 
humaine, Je me suis également enfoncé à l'intérieur de la terre pour lui rendre hommage et y 
accomplir Ma mission d'homme. Mais la terre ne pouvait contenir ce corps qui ne lui appartenait pas, 
mais au sein du Père d'où il était venu et vers lequel il retournait. 
55 Maintenant je vous dis : Si vous avez douté de la divinité du Christ en le voyant mourir sur la croix, 
pouvez-vous me dire : Quel homme s'est levé du tombeau le troisième jour après sa mort sans 
l'abîmer, et est monté au ciel avec son propre corps ? Personne ! - Je l'ai fait parce que je suis la Vie, 
car je ne pouvais pas mourir en esprit ou dans la chair. 
56 Les doutes ne concernaient pas seulement la foule des spectateurs. Même parmi Mes disciples, il 
y en avait un qui doutait que Je puisse Me montrer parmi eux après la mort. C'est Thomas qui a dit 
que ce n'est que s'il pouvait mettre ses doigts dans la blessure à Mon côté qu'il croirait que c'était 
possible. A peine avait-il dit cela, que Je lui donnai Mon salut : "Que ma paix soit avec toi !". Ce 
dernier avait encore la force de s'approcher, de regarder la profonde blessure et de la toucher de la 
main, de croire que le Maître était vraiment mort et ressuscité. 
57 Heureux ceux qui croient sans avoir vu auparavant. Oui, mes enfants, car la vraie foi est aussi un 
regard qui voit ce que ni l'esprit ni les sens ne peuvent découvrir. Seule la foi peut révéler à l'homme 
certains des mystères de la création. 
58 Mais celui qui est ressuscité des morts vient en ce moment dans un esprit plein de gloire pour 
vous parler à nouveau. 
59 Combien de ceux qui habitent aujourd'hui sur la terre savent qu'une nouvelle ère s'est ouverte 
devant l'humanité ? Pour sûr, seuls ceux qui ont entendu ce mot savent qu'en 1866, une nouvelle ère 
s'est ouverte : celle du Saint-Esprit. 



60 Par l'esprit de Roque Rojas a parlé l'esprit d'Elie, le Voyageur, qui s'est fait connaître de cette 
façon pour préparer le chemin du Seigneur. 
61 Par le biais de cet homme juste, J'ai ouvert le livre de Mes enseignements, de Mes nouvelles 
révélations, devant l'humanité, l'invitant à faire un pas de plus sur le chemin. 
62 Je suis venu en ce moment "sur la nuée", c'est-à-dire spirituellement et invisible aux yeux des 
hommes. Ce nuage est le symbole de l'Au-delà, d'où J'envoie un rayon de lumière qui illumine ces 
organes de l'intellect par lesquels Je Me manifeste. C'est ainsi qu'a été Ma volonté, et c'est donc une 
œuvre parfaite. Je connais l'homme et je l'aime, car il est mon enfant. Je peux me servir de lui, car je 
l'ai créé, c'est pour cela que je l'ai créé. Je peux me révéler dans l'homme, car je l'ai créé précisément 
pour me glorifier en lui. 
63 L'homme est ma seule et véritable image, car il possède la vie, l'intelligence, la volonté et les 
capacités comme son Dieu. 
64 Avant de Me révéler dans le présent sous cette forme, J'ai sondé le cœur des hommes. J'ai 
demandé à ceux qui nourrissent leur esprit dans diverses communautés religieuses : Êtes-vous 
satisfaits ? Ce à quoi ils ont répondu : "Nous avons faim et soif de Toi." 
65 Beaucoup ont cherché l'apparence et le visage de leur Père sans le trouver. Ils ont espéré ce 
miracle, mais le miracle ne s'est pas produit, car ils n'ont pas trouvé de pain qui nourrisse vraiment 
leur esprit. Pourtant, j'avais préparé cet arbre, cette source et ces champs, et j'ai convoqué les 
multitudes qui avaient faim et soif de paix, qui aspiraient à l'amour et qui voulaient se sentir aimées. 
Lorsqu'ils sont entrés en ma présence, ils ont entendu cette parole qui se révèle de la même manière 
dans tous les lieux de rassemblement existants, et chaque fois qu'elle est entendue, elle est comme 
le toucher affectueux d'une main qui réveille celui qui dort, et comme la voix d'un ami qui conseille. 
66 Après m'avoir écouté pendant un certain temps, vous avez compris que vous ne pouviez pas être 
de simples admirateurs qui ne passent leur vie que dans la contemplation spirituelle, et vous m'avez 
dit : "Seigneur, en mangeant ce fruit que tu nous as donné, nous avons pris sur nous le devoir envers 
Ta Divinité de cultiver et de répandre sa semence." 
67 Lorsque vous vous rendez compte que votre Maître porte encore sa croix d'amour sur ses 
épaules, vous pleurez et lui dites : "Seigneur, laisse-nous porter ta croix, fais-nous boire la bile et le 
vinaigre. Mais je vous le dis, comme vous l'avez demandé, c'est déjà arrivé. N'avez-vous pas 
remarqué combien votre mission a été difficile ces derniers temps ? Ne vous rendez-vous pas compte 
à quel point cette période a été amère, et que vous vivez actuellement quelque chose que vous 
n'avez jamais souffert auparavant ? Continuez à faire preuve de cette volonté et priez. 
68 Je vous ai choisis, vous les gens simples, car si je parlais par la bouche des savants, des théologiens 
et des scientifiques, on ne me croirait pas. Par contre, quand je parle à travers un homme simple, je 
surprends les gens. Qui a amené les grandes multitudes ici ? C'était vous tous, car vous étiez prêts à 
témoigner. Voici ceux qui vous ont dit : "Comment est-il possible que le Christ soit dans le monde ?" 
Et aussi ceux qui s'exclamaient : "Il est impossible que le Maître de toute perfection se fasse 
connaître par un homme !" Voici ceux qui ont douté de vos paroles et de vos affirmations. 
69 Peuple, si Jésus a arrosé de son Sang les graines que le Père a semées dans le cœur des hommes 
au Premier Temps, aujourd'hui mon Esprit Divin fait descendre la rosée de la grâce sur ces champs 
pour les rendre féconds. 
70 Le jour de mon départ approche. Mon séjour parmi vous en ce temps-ci a été plus long que dans 
les temps passés, plus long qu'avec Israël dans le désert, plus long que le temps où Jésus a vécu 
parmi les hommes. Qui, parmi ceux qui m'ont écouté en ce moment, s'est senti empoisonné par 
cette parole ? Qui a été empêtré dans le vice ou dans l'erreur par la même chose ? Je vous le dis en 
vérité, si elle ne vous a pas apporté de bien, c'est parce que vous ne l'avez pas reçue en vous, et elle 
ne vous a pas causé de mal. 
71 Rappelez-vous que je vous ai dit une fois : je ne vous ai pas créés pour être comme des plantes 
parasites. Je ne veux pas que vous vous contentiez de ne faire de mal à personne. Je veux que tu 
trouves la satisfaction d'avoir fait le bien. Celui qui ne fait pas le bien, alors qu'il pourrait le faire, a 
fait plus de mal que celui qui, incapable de faire le bien, s'est limité à faire le mal parce que c'était la 
seule chose qu'il savait faire. 



72  C'est ainsi qu'il vous a parlé aujourd'hui, lui qui, après être mort pour le monde, est ressuscité à la 
gloire du Père, pour venir à vous en esprit en ce troisième temps. 
73 Voici ma résurrection au troisième jour, lorsque le Christ apparaît à ses nouveaux disciples et leur 
dit : 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 154  
 
1 La lumière de mon Esprit vous éclaire en ce matin de grâce. 
2 Mon enseignement et les exemples d'enseignement du Second Temps n'ont pas été compris par 
l'humanité, car au lieu de l'amour mutuel, je trouve la discorde entre les peuples et la dispute entre 
les différentes idéologies, sectes et communautés religieuses. Je vous ai donné un exemple 
d'humilité depuis le berceau jusqu'au moment où je suis mort parmi vous sur une croix. Ma vie, Mon 
exemple, Mes enseignements, et Ma mort sacrificielle n'ont pas été pris comme exemple par les 
hommes. 
3 Cette page du Livre de Dieu était une Doctrine pour tous les temps ; j'y ai laissé tout ce que j'avais à 
vous dire à ce moment-là, rien que je puisse oublier. Je vous ai annoncé que je reviendrais vers vous, 
et me voici dans l'accomplissement de ma promesse. Pourtant, je vois votre monde en plein 
désordre, je vois comment les hommes tentent de changer la face de la planète selon leurs croyances 
et leurs doctrines. Mais Je viens aujourd'hui plein d'amour pour vous dire : si vous n'avez pas compris 
les enseignements du Second Temps, Me voici pour vous aider à les comprendre avec Ma parole. 
4 Ecoutez-moi : Un jour, Jésus arriva sur les rives du Jourdain et y rencontra Jean le Baptiste, qui 
enseignait ses disciples et leur annonçait la venue du Royaume des Cieux. Lorsque le pionnier du 
Second Temps a vu le regard rayonnant de Jésus, la bonté de son visage et la majesté divine qu'il 
dégageait, il a reconnu le Messie et s'est prosterné devant lui. Jean, qui venait d'instruire ses disciples 
et de les entendre parler de la doctrine que Jésus enseignait, leur avait dit : " Le royaume s'est 
approché des hommes ", et se tenant devant le Sauveur, il le reconnut aussitôt en s'écriant : " Voici 
celui à qui je ne suis pas digne de délier les lanières de ses sandales. " 
5 Mais comme Jean était mon prophète et mon serviteur, ses enseignements étaient en harmonie 
avec les miens, et ses disciples étaient aussi les miens. 
6 Une autre fois, alors que Jésus se trouvait près d'un village, il envoya ses disciples chercher de la 
nourriture pour se sustenter et, à leur retour, ils rencontrèrent les disciples de Jean qui prêchaient. 
Arrivés à la maison du Maître, ils dirent : "Seigneur, Seigneur, nous avons rencontré des hommes qui 
prêchent une doctrine et font des miracles. Est-ce que c'est conforme à votre loi ?" Jésus leur dit : " 
Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Toute personne qui pratique la charité est dans la légalité." 
7 Je vous le dis aujourd'hui, disciples du Troisième Temps, afin que vous ne considériez pas comme 
étrangers à Ma Loi ceux que vous rencontrez sur votre chemin et qui sèment l'amour, la miséricorde 
et la lumière, quel que soit le nom de la doctrine qu'ils suivent. 
8 A cette époque, je n'étais pas reconnu par tous comme le Divin Semeur. Pour beaucoup, je n'étais 
qu'un Galiléen qui prêchait sur la terre. Seuls ceux qui ont découvert la voix de la Divinité dans les 
paroles de Jésus, l'ont reconnu comme le Fils du Très-Haut. 
9 Celui qui se fait connaître parmi vous aujourd'hui est le même qui vous a parlé au Second Temps. 
Mais ce que les hommes ont vu à l'époque n'est pas vu de la même manière aujourd'hui. Ce Maître 
au visage aimable, au regard doux, à la parole aimante, vient aujourd'hui en esprit et parle par 
l'intermédiaire d'un homme. 
10 Celui qui souhaite me sentir et me voir dans cette forme de manifestation, que son esprit et son 
cœur s'immobilisent. 
11 Beaucoup d'entre vous ont perdu leur tranquillité d'esprit. Mais quand tu as vu la paix et la 
confiance de tes frères et sœurs, tu t'es réfugié en eux, dans leur foi et leur espérance, désireux 
d'atteindre le port du salut. De cette façon, vous vous aiderez mutuellement. 
12 En ce temps-là, je susciterai un peuple qui suivra assidûment ma Loi, qui aimera la vérité et la 
miséricorde. Ce peuple sera comme un miroir dans lequel les autres pourront voir reflétées les fautes 
qu'ils ont commises. Il ne sera le juge de personne, mais ses vertus, ses œuvres et son 
accomplissement (spirituel) du devoir toucheront l'esprit de tous ceux qui croiseront son chemin, et 
ils montreront leurs fautes à tous ceux qui violent ma loi. 
13 Lorsque ce peuple sera fort et nombreux, il attirera l'attention de ses voisins, car la pureté de ses 
œuvres et la sincérité de son culte étonneront les hommes. Alors les hommes se demanderont : "Qui 
sont ceux qui, n'ayant pas de temples, savent prier de cette manière ? Qui a appris à ces multitudes à 



adorer leur Dieu dans la prière sans ressentir le besoin d'ériger des autels pour leur culte ? D'où 
viennent ces prédicateurs et missionnaires itinérants, qui, comme les oiseaux, ne sèment pas, ne 
moissonnent pas, ne filent pas, et pourtant continuent d'exister ?". 
14 Et Je leur dirai : ce peuple pauvre et humble, mais zélé pour Ma Loi et fort contre les passions du 
monde, n'a été formé par aucun homme. Ces multitudes qui se plaisent à faire le bien, qui sont 
éclairées par l'inspiration, et qui apportent aux cœurs le message de paix et une goutte de baume 
guérisseur, n'ont pas été instruites par les enseignants ou le clergé d'une quelconque communauté 
cultuelle de la terre. Car en vérité, je vous le dis, en ce temps-ci, il n'y a pas un seul homme dans 
votre monde qui soit capable d'enseigner le culte de Dieu dans une véritable spiritualité. Ce n'est pas 
dans la splendeur des rites ou des cérémonies, ni dans la richesse ou le pouvoir terrestre, que la 
Vérité a ses racines, qui, étant humble, cherche comme temple les cœurs purs, nobles, sincères, qui 
aiment la sincérité. Où sont ces cœurs ? 
15 Une grande partie de cette humanité se dit "chrétienne" sans même savoir ce que signifie le mot 
"Christ", ni ses enseignements. 
16 Qu'avez-vous fait de ma parole, de mon exemple, de mon enseignement, que je vous ai donnés 
autrefois ? 
17 êtes-vous effectivement plus évolués que ceux de cette époque ? Pourquoi ne le prouvez-vous 
pas par les œuvres de votre esprit ? Pensez-vous que cette vie est éternelle, ou peut-être pensez-
vous que vous ne devez évoluer qu'à travers la science humaine ? 
18 Je vous ai enseigné le véritable accomplissement de la loi, afin que vous transformiez ce monde 
en un grand temple où l'on adore le vrai Dieu, où la vie de l'homme soit une offrande continuelle 
d'amour au Père, qu'il doit aimer dans chacun de ses prochains, et rendre ainsi hommage à son 
Créateur et Maître. 
19 Mais aujourd'hui, quand je suis retourné vers les hommes, qu'ai-je trouvé ? Le mensonge et 
l'égoïsme ont remplacé la vérité et la charité ; l'orgueil et la vanité ont remplacé la douceur et 
l'humilité ; l'idolâtrie, le fanatisme et l'ignorance ont remplacé la lumière, l'élévation et la spiritualité 
; le blasphème et la profanation règnent là où il ne devrait y avoir que dévotion et droiture ; la haine 
et les querelles déchaînées entre frères et sœurs ont remplacé la fraternité, la paix et l'amour. 
20 Mais Je viendrai dans Mon temple pour en chasser les marchands, comme Je l'ai fait au Second 
Temps dans le temple de Jérusalem, et Je leur dirai encore une fois : " Ne faites pas de la maison de 
prière une boutique de marchand. " J'instruirai le peuple pour que chacun serve devant le véritable 
autel, afin qu'il ne soit plus dans l'erreur et ne s'égare plus par ignorance à cause des mauvaises 
interprétations qu'il donne à ma Loi. 
21 Le Maître vous dit : "Le spirituel" est l'esprit, tandis que l'autel est le cœur ; la prière est la pensée 
ascendante, et l'offrande est les bonnes œuvres que vous pouvez offrir. 
22 Quand on sent que sa vraie vie consiste à être serviable et à aimer ses semblables, comment le 
monde ne comprendrait-il pas que le cœur n'est pas seulement un organe insensible, et que l'esprit 
est plus que le corps ? Comment ne pas comprendre que l'inspiration est plus précieuse que les 
images que l'homme a créées pour représenter le Divin, et que les bonnes actions par lesquelles vous 
témoignez de ma loi sont plus méritantes que les biens terrestres les plus précieux ? 
23 En vérité, je vous le dis, si vous voulez sauver votre foi et éviter ainsi que votre âme ne périsse 
dans cette tempête, vous devez construire votre temple sous forme spirituelle. Laisse mon royaume 
descendre dans ton cœur, personne n'est autorisé à lutter contre sa lumière. Puis, lorsque la 
tempête sera passée, vous verrez l'élévation invisible, mais forte et grande, du temple indestructible 
dont les fondations seront dans vos cœurs. 
24 Regarde comment, en ce moment, le monde est illuminé par la lumière vive qui rayonne de mon 
Esprit. La lumière vous aide dans votre progression et dans votre compréhension, et avec elle vous 
atteignez la paix. 
25 La lumière et l'amour jaillissent du cœur, la paix est dans l'esprit comme un reflet de l'éternité. 
26 Ma parole est aimante, mais vous ne devez pas vous en lasser, car si vous ne vous délectez que 
des plaisirs terrestres, je trouverai vos cœurs vides. C'est pourquoi Je viens souvent à vous pour 
amener votre cœur à battre à un rythme différent lorsqu'il entre en contact avec le Divin, car vous 
vous écartez continuellement du chemin de l'accomplissement de votre devoir. 



27 Pourquoi y a-t-il eu et y a-t-il encore des hommes qui, ayant appris à connaître la science humaine 
par l'usage des facultés que leur a accordées le Créateur, s'en servent pour combattre et rejeter la 
science divine ? - Parce que leur vanité ne leur permet pas d'entrer dans le trésor du Seigneur avec 
humilité et révérence, et qu'ils cherchent leur but et leur trône dans ce monde. 
28 Parmi les pécheurs, Je choisirai ceux qui devront Me servir en ce temps. Ma puissance agira en 
eux, et je les transformerai par ma grâce. 
29 Réconcilie-toi avec ta conscience pour qu'elle te pardonne, car tant que tu te croiras équipé et 
que tu n'écouteras pas la voix intérieure qui te montre tes fautes, il n'y aura pas de communion avec 
moi, et l'idolâtrie ne pourra pas disparaître complètement. 
30 En ce temps-ci, je vous parle en tant que Père et en tant que Juge. Mais n'ayez pas peur, car 
même dans le Divin il y a l'amour et la tendresse d'une Mère que vous appelez Marie. 
31 Mes enfants bien-aimés, ressentez de l'amour pour elle. J'entends la prière qui jaillit de ton esprit 
pour la louer parce que tu sais que tes lèvres sont trop maladroites pour cela, parce que tu les 
considères comme impures et préfères les garder fermées. 
32 Mais je vous demande : y a-t-il quelqu'un qui n'ait pas reçu une caresse de la Mère céleste ? En 
vérité, je vous le dis, tous sans exception ont reçu d'elle de l'amour. 
33 Voyez ceux qui étaient autrefois dégénérés et qui montent maintenant sur les hauteurs de la 
montagne. Aujourd'hui, vous pourriez être parmi le rebut de l'humanité, mais bientôt, en ce temps 
d'épreuves spirituelles, grâce à ma grâce et à vos mérites de patience et de bonté, vous ferez en 
sorte de vous élever vous aussi au-dessus de toute misère. N'oubliez pas que la douleur est le 
sculpteur de l'âme. 
34 L'âme et l'enveloppe du corps sont en train de former un être harmonieux, conscient de ses 
devoirs spirituels et humains. Vous avez été témoins de l'évolution des enseignements et, dans votre 
contemplation spirituelle, vous avez compris qui est le Créateur de toute la beauté de votre monde, 
car votre esprit n'est plus obscurci. 
35 Vous vivez en paix parce que vous vous efforcez d'être en harmonie avec votre Dieu, et la paix est 
un trésor pour l'esprit dans ce monde. Vous en faites l'expérience après avoir accompli tous vos 
devoirs envers le Père. 
36 Essayez toujours de vivre de manière à avoir cette satisfaction, afin qu'au moment de votre 
départ de ce monde vers l'autre, votre esprit ne soit accablé par aucun souci terrestre, ni par aucune 
douleur due au manque d'accomplissement du devoir. 
37 Vous ne devez pas vous lasser de l'activité de l'amour, comme vous le montrez à vous-mêmes. 
Parlez de mon enseignement avec amour, et ma parole fleurira dans les cœurs. 
38 Je vous forme et vous remplis de sagesse, car je vous ai déjà dit qu'après 1950, vous n'entendrez 
plus Ma parole à travers l'organe humain de la raison, et celui qui n'utilise pas Mes enseignements 
sentira son cœur vide et errera comme un mort. Pourquoi comme mort ? - Parce qu'il se sentira 
spirituellement et moralement impuissant et ne trouvera pas dans ses épreuves la force de se 
surmonter et de percevoir ma caresse divine. 
39 Votre tâche est de ramener à la vie vos frères et sœurs en les détournant du matérialisme et en 
les convainquant de la grande grâce que représente la spiritualisation. 
40 Après 1950, je continuerai à Me faire connaître par l'inspiration de chacun d'entre vous. Si vous 
savez comment vous préparer spirituellement, je ferai des miracles. Je vous demande seulement que 
votre foi soit au moins aussi grande que celle du grain de moutarde, alors vous verrez Ma parole se 
réaliser. 
41 Parler et faire le bien sans craindre d'être critiqué. Vous devez tendre la main à vos voisins sans 
faire de distinction, car vous ne savez pas lesquels souffrent le plus intérieurement. Vous verrez 
souvent comment vos semblables se réjouiront en vous écoutant, et ils vous donneront des signes 
clairs de leur gratitude. 
42 Invitez-les inlassablement dans la voie du bien, et lorsqu'ils y seront, beaucoup de souffrances 
s'éloigneront d'eux. 
43 La manne descendra sur la nouvelle Jérusalem. 
44 Je ferai en sorte que la liberté de conviction religieuse et de parole existe parmi vous, ainsi que la 
justice, de sorte que lorsque des personnes d'autres nationalités sont parmi vous, à leur retour, elles 



puissent emporter dans leur cœur un don d'amour, et qu'un idéal de fraternité et de justice s'allume 
en elles. 
45 Après 1950, l'humanité attend la vraie paix. Mais je vous le dis : La faucille mortelle doit continuer 
à couper les mauvaises herbes jusqu'à ce que les champs soient purs et que les épis de blé brillent. 
46 Tu verras partir de ce monde des chefs de gouvernement respectés, qui sont des obstacles à la 
paix, et les nations qui devraient s'opposer à la justice divine disparaîtront pour faire place aux 
nouvelles nations qui y naîtront. 
47 Priez pour que, dès maintenant, vous puissiez planter en eux vos graines de paix. Unissez-vous en 
un seul cœur et une seule pensée, alors vous sentirez ma Présence très proche. 
48 Obéissez au commandement que je vous ai laissé en deux temps : "Aimez-vous les uns les autres". 
49 De même que la Terre promise a été distribuée au peuple d'Israël, de même toute la terre sera 
distribuée à l'humanité. Cela se produira au moment opportun - après la purification. Puisque c'est 
ma volonté que cette répartition ait lieu, la justice et l'égalité y prévaudront, afin que tous les 
hommes travaillent ensemble à une même œuvre. 
50 Aujourd'hui, les peuples mangent les miettes de la table des puissants et des seigneurs, tandis que 
ces derniers s'enrichissent en entassant le pain de leurs serviteurs et de ceux qui dépendent d'eux. 
Mais si les miettes de pain des pauvres sont dures, elles ne sont pas aussi amères que la nourriture 
consommée par les grands de ce monde. 
51 L'un et l'autre sont des victimes, il faut donc que je vous libère, que je brise vos chaînes. Mais il est 
également nécessaire que la servitude et la désolation causées par les fléaux soient accrues, car 
sinon les hommes ne voudraient pas suivre Celui qui vient pour votre salut. Vous souvenez-vous de la 
coupe qu'Israël a bue lorsqu'il gémissait en esclavage en Égypte ? Moïse a dû apparaître pour leur 
apporter la délivrance. Vous rappelez-vous aussi comment le peuple a été emprisonné et humilié 
dans sa propre patrie, et comment il en a été pour les autres nations lorsque le Messie est apparu sur 
terre pour leur montrer le chemin du salut ? 
52 Á cette époque également, il est nécessaire que les gens fassent l'expérience du manque, de la 
misère, de l'oppression, de l'injustice, de la faim et de la soif avant la libération, afin qu'ils 
parviennent finalement à un éveil intérieur dans le désir d'une vie différente et meilleure. 
53 Lorsque cette humanité renoncera à son matérialisme et réalisera à quel point elle a vécu loin de 
Ma Loi, elle dira du fond de son cœur : "Comme nous avons été stupides et insensés, nous les 
hommes, lorsque nous nous sommes livrés librement aux passions, pour en devenir les esclaves. Là-
haut, il y a la montagne d'où le Père vous a présenté sa loi. Grimpez-le par le chemin que je vous ai 
indiqué. La Terre de la Promesse garde ses portes éternellement ouvertes dans l'attente des 
multitudes auxquelles elle apporte paix et bénédictions. 
54 Lorsque l'homme aura sombré au fond de l'abîme et que, épuisé par la lutte et la souffrance, il 
n'aura même plus la force de se sauver, il éprouvera avec étonnement comment, du fond de sa 
propre faiblesse, de son désespoir et de sa déception, jaillit une puissance inconnue qui vient de 
l'esprit. Lorsque ce dernier comprendra que l'heure de sa délivrance a sonné, il déploiera ses ailes et 
s'élèvera au-dessus des ruines d'un monde de vanités, d'égoïsme et de mensonges, et dira : "Voilà 
Jésus, l'éconduit". Il vit. C'est en vain que nous avons cherché à le tuer à chaque tournant et chaque 
jour. Il vit et vient pour nous sauver et nous donner tout son amour." 
55 Ce sera l'heure où l'homme comprendra que pour atteindre la vraie grandeur spirituelle, ainsi 
qu'une vie de majesté sur terre, il n'y a pas d'autre loi que celle de son Dieu, ni d'autre enseignement 
que celui que Je vous ai donné dans la parole du Christ. 
56 Allez au fond de vos conflits, étudiez les problèmes qui vous préoccupent, puis mettez en pratique 
mes directives et mes principes. Vous verrez alors comment l'humanité peut trouver en eux la 
solution à tous les problèmes qui la tourmentent. Mais comme tu te sens incapable de mettre en 
pratique les paroles et les enseignements que le Divin Maître te donne, il faudra que la douleur, qui 
est aussi un maître, s'approche de toi pour te convaincre de nombreuses vérités, te rendre sensible, 
et de plus, te faire plier. 
57 Tu Me demandes : "Ta Parole n'a-t-elle pas assez de force pour nous convaincre de nos fautes, 
pour nous sauver, et nous éviter ainsi de passer par le creuset de la souffrance ?" Mais Je vous le dis, 
Ma Parole a plus de puissance que vous ne pourriez vous y fier. Mais si celui qui m'écoute était 



immédiatement transformé, sans effort, par le seul fait d'avoir entendu ma parole, quel mérite y 
aurait-il de votre part ? 
58 Il est nécessaire que celui qui l'entend ait la foi, la volonté, l'effort et l'amour. Alors, il aura un 
grand mérite, dont la récompense ou la distinction sera de ne pas connaître la souffrance parce qu'il 
a utilisé ma Loi et ma Doctrine comme une arme. 
59 Vous, les multitudes qui m'écoutez maintenant, ne sentez-vous pas la présence de ma Loi au-
dessus de votre esprit ? Ne sentez-vous pas votre cœur battre comme s'il était ranimé lorsque vous 
entendez ma parole ? 
60 Priez pour comprendre et soyez vigilants pour mettre en pratique mes enseignements, car en 
cette heure amère et difficile pour l'humanité, vous portez de grandes responsabilités. 
61 Si, malgré les grandes afflictions qui vous frappent, vous ne perdez pas cette trace de spiritualité 
que vous avez pu atteindre, vous verrez se réaliser sur votre chemin de véritables miracles, par 
lesquels votre Père vous encouragera sur votre difficile chemin de vie. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 155   
 
1 Beaucoup des enseignements que je vous donne en ce moment vous semblent nouveaux, parce 
que vous les avez oubliés. Mais il est temps que je les porte à nouveau à votre attention. J'ai préparé 
pour vous un grand champ de travail dans lequel je vous invite à semer les graines d'éternité que je 
vous donne en ce moment. 
2 Je forme mes nouveaux disciples qui, par leur foi et leur charité, obtiendront de plus en plus de 
pouvoir sur les maladies du corps et de l'âme - un pouvoir sur les forces de la nature et aussi sur le 
monde spirituel. 
3 Comprenez que le temps de l'ignorance est révolu. Vous vivez maintenant des temps de 
compréhension et de pleine réalisation de mes enseignements. Pouvez-vous imaginer le chemin que 
vous auriez parcouru si vous aviez pratiqué mes enseignements dès les premiers temps et suivi mes 
commandements ? Mais vous avez été endormi pendant longtemps, et vous avez aussi passé 
beaucoup de temps à satisfaire le corps par des plaisirs, et tout cela vous a arrêté sur le chemin du 
développement spirituel. C'est pourquoi, aujourd'hui, puisque je suis venu à vous avec un nouvel 
enseignement spirituel, celui-ci vous semble étrange et n'est pas en harmonie avec votre façon de 
penser, de sentir et de vivre. Mais il vous suffit de réfléchir à l'une de Mes annonces pour reconnaître 
la vérité de Ma parole. Vous verrez alors que mon enseignement n'est pas étrange, mais que votre 
mode de vie l'est. 
4 Venez dans mon pays, je vous y rappellerai tout ce que vous aviez oublié. J'effacerai tout ce que 
vous ne devez pas conserver comme semence spirituelle, et je vous ferai voir tout ce que vous n'avez 
pas vu jusqu'à présent. D'un seul pas, je vous arracherai à la stagnation dans laquelle vous avez 
sombré et je vous ferai entrer dans une nouvelle vie, celle que vous auriez dû vivre depuis le début. 
5 Vois-tu combien est simple cette parole qui fleurit sur les lèvres de ceux qui la prononcent ? Mais 
en vérité, je vous le dis, dans toute sa simplicité et sa modestie d'expression, elle amènera les 
hommes à la compréhension de cette sagesse qu'ils n'ont pas été capables de comprendre au moyen 
des sciences et à l'aide des théologies. 
6 Les bons disciples, les persévérants, les fidèles seront les grands investigateurs de cette Doctrine. 
Eux aussi seront humbles, mais malgré leur simplicité, ils étonneront leurs semblables par la lumière 
de la parole. 
7 Mon peuple ne parlera pas seulement avec ses lèvres, mais il annoncera mes enseignements avec 
ses œuvres, et il enseignera ainsi comment accomplir et respecter ma loi. Ils transmettront de 
manière désintéressée ce qu'ils ont reçu de leur Seigneur. Qu'ils prouvent leur zèle pour la vérité et 
l'intégrité du trésor qui leur est confié. 
8 Enseignez à vos semblables par des actions bonnes, sincères et généreuses. Souviens-toi que tu 
dois purifier ton âme dès ici, afin que, lorsqu'elle passera dans l'autre monde, elle soit digne d'y 
demeurer, sans être troublée, ni s'égarer. 
9 Tu as la force nécessaire pour enlever de ton chemin tout ce qui arrête tes pas. Vous savez déjà que 
l'arme qui vainc tout est l'amour. Très grande sera la jubilation de celui qui l'emportera dans cette 
lutte humaine et se montrera le soldat victorieux, ayant gagné cette bataille. 
10 Rappelez-vous que c'est moi qui vous ai donné les armes et que je ne me suis pas contenté de 
cela, mais que je vous ai aussi appris à combattre, à gagner les batailles. 
11 Qu'avez-vous donc à chercher d'autres voies, puisque je vous donne actuellement tout ce qui est 
dans la voie de la vérité ? 
12 J'ai ouvert l'esprit de ceux qui n'ont pas été formés, afin qu'ils puissent se rafraîchir avec 
l'interprétation de mes paroles. J'ai ouvert les yeux des "aveugles" à la lumière de la vérité, afin qu'ils 
puissent se purifier de leurs péchés, en se sentant aimés par leur Seigneur. 
13 N'a-t-on pas prophétisé depuis les premiers temps que le jour viendrait où tout œil verrait le Père 
? Ainsi, celui qui est pur me verra, et ce sera sa récompense ; et celui dont le cœur est souillé me 
verra aussi, et ce sera son salut. Celui qui ouvre ses yeux à ma lumière pénètre le mystère et connaît 
le pourquoi. Il connaîtra le début et la fin. Il doit marcher fermement dans l'avenir. 



14 Ne pensez pas que Mon Esprit puisse prendre plaisir à voir vos souffrances sur la terre, ou que Je 
vienne vous priver de tout ce qui vous fait plaisir, pour que Je puisse m'en délecter. Je viens pour que 
vous reconnaissiez et respectiez Mes lois, car elles sont dignes de votre respect et de votre attention, 
car elles vous apporteront le bonheur si vous y obéissez. 
15 Je vous ai appris à donner à Dieu ce qui appartient à Dieu et à l'empereur ce qui appartient à 
l'empereur ; mais pour les gens d'aujourd'hui, il n'y a que l'empereur, et ils n'ont rien à offrir à leur 
Seigneur. Si au moins vous ne donniez au monde que ce qui est nécessaire, vos souffrances seraient 
moindres. Mais l'Empereur, à qui vous permettez de déterminer vos actions, vous a dicté des lois 
perverses, a fait de vous des esclaves, et prend votre vie sans rien vous donner en retour. 
16 Considérez combien ma Loi est différente, qui ne lie ni le corps ni l'esprit. Il ne fait que vous 
persuader avec amour et vous guider avec bonté. Il vous donne tout sans intérêt ni égoïsme, et il 
vous récompense et vous rembourse au fil du temps. 
17 Comprenez, disciples, étudiez Mes leçons afin de savoir que Je veux former avec vous un peuple 
en qui le Père mettra sa confiance, car il sera préparé à accomplir de grandes missions. Un peuple qui 
ne désespère pas au premier cri d'alarme, un peuple qui sait affronter celui qui se dit son ennemi, et 
qui lui pardonne, l'aime et l'instruit. 
18 Ainsi, selon Ma volonté, vous serez préparés pour le jour de Mon départ. Vous savez tous que 
1950 est la date fixée par Ma Volonté, à partir de laquelle Je ne Me manifesterai plus à travers 
l'organe de l'esprit du porteur de voix ; et comme Ma parole s'accomplit toujours, ce moment 
conclura Ma manifestation, qui marquera pour vous le début du Troisième Temps. 
19 Ne cherchez pas à changer cette date, ni à maintenir la manifestation de Ma parole sous sa forme 
antérieure, ni celle du monde spirituel. Je vous dis déjà que ceux qui le font ne seront plus éclairés 
par la lumière du Maître. 
20 Mais pourquoi commettriez-vous une telle profanation, puisque je vous ai annoncé et aussi 
promis qu'après ce temps vous communieriez avec moi d'esprit à esprit, même si vous n'avez pas été 
porteurs de voix ? 
21 Je vous ai également dit que ceux que j'ai appelés et équipés comme prophètes de ce temps 
auront la tâche d'avertir les multitudes et de ne pas les laisser dormir. Je leur révélerai de grands 
enseignements afin qu'ils vous aident à ne pas tomber dans la tentation. 
22 Je vous parle avec la plus grande clarté, même lorsque j'utilise une comparaison, parce que je sais 
que de cette façon vous pouvez mieux me comprendre. Lorsque je parlais aux foules au Second 
Temps, je le faisais souvent au moyen de paraboles, afin qu'elles me comprennent. Mais lorsque je 
parlais seulement à mes disciples, je le faisais avec des mots simples, mais avec un enseignement 
profond. 
23 Comprenez donc que Je parle en paraboles et que J'utilise une image afin que les "derniers", ceux 
dont l'esprit n'est pas formé ou ceux qui n'ont pas encore développé leur esprit, puissent 
comprendre la pleine signification de Mes enseignements. Lorsque je vous donne des révélations 
sans utiliser d'images, elles sont destinées à ceux dont le développement et la connaissance des 
enseignements spirituels leur permettront de mieux comprendre. 
24 En vain, beaucoup de gens diront que cette doctrine est nouvelle, ou qu'elle n'a aucun rapport 
avec les révélations divines qui vous ont été données dans le passé. Je vous assure que tout ce que Je 
vous ai dit en ce temps au moyen de l'intellect humain a ses racines et ses fondements dans ce qui 
vous a déjà été annoncé prophétiquement au Premier et au Second Temps. 
25 Mais la confusion dont je vous parle est due au fait que ceux qui ont interprété ces révélations ont 
imposé leurs interprétations aux hommes, et qu'elles étaient en partie correctes et en partie 
erronées. Cela arrive aussi parce que la lumière spirituelle de mes enseignements a été cachée aux 
hommes et parfois donnée sous une forme déformée. C'est pourquoi, aujourd'hui, alors que le temps 
est venu où Ma lumière vous libérera des ténèbres de votre ignorance, de nombreux hommes ont 
nié qu'il puisse s'agir de la lumière de la vérité, car, selon eux, elle ne correspond pas à ce que Je vous 
ai enseigné auparavant. 
26 Je vous assure qu'aucune de Mes paroles ne sera perdue, et que les gens de ce temps finiront par 
savoir ce que Je vous ai (réellement) dit dans les temps passés. Puis, lorsque le monde connaîtra le 
spiritisme, il dira : "En effet, tout cela a déjà été dit par Jésus !". 



27 Et en vérité, je vous ai déjà tout dit, même si, pour beaucoup des vérités que j'ai révélées, je ne 
vous en ai dit que l'essentiel. Je vous les ai laissés pour que vous appreniez progressivement à les 
comprendre, car à cette époque l'humanité n'était pas encore capable de comprendre tout ce que je 
vous montre maintenant dans son intégralité. 
28 En une certaine occasion, Jésus était avec un homme versé dans la Loi et, en réponse à ses 
questions, le Maître lui fit une révélation.* Alors l'homme, étonné de ce qui ne lui serait jamais venu 
à l'esprit, dit : "Seigneur, mais comment cela est-il possible ?" Ce à quoi le divin Maître répondit : "Si 
tu ne peux pas croire aux choses terrestres que je te dis, comment pourrais-tu croire aux choses 
célestes ?". Mais maintenant il est temps que vous Me compreniez, parce que l'esprit évolué de 
l'homme peut recevoir cette lumière intense de la Divinité qui révèle, dévoile et explique tout, et que 
vous appelez la lumière du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Vérité. 
* Sur la réincarnation de l'esprit avec l'âme dans la conversation nocturne avec Nicodème (Jean 3:1-
21). 
29 Prenez donc courage, peuple bien-aimé, car l'instruction que je vous ai donnée en ce temps-ci 
sera pour vous le pain de la vie éternelle. 
30 Aujourd'hui aussi, je vous donne les enseignements que vous ne comprendrez pleinement que 
dans le futur, seulement sous une forme implicite, car maintenant vous ne les comprendriez pas, et 
beaucoup d'entre vous ne les croiraient pas. Par ceci, Je veux vous dire que vous n'avez pas encore 
atteint le but, le sommet de la connaissance spirituelle, et que Mes enseignements divins n'ont pas 
atteint leur limite. 
31 Soyez mes disciples pour les siècles des siècles, en veillant à ma parole pour toujours, que vous 
n'essaierez jamais de changer. Ma Loi et ma Doctrine ne se contredisent jamais. Dans le Divin, tout 
est ordre, harmonie et perfection, ce dont vous pouvez vous convaincre par la nature matérielle qui 
vous entoure. 
32 Au Second Temps, personne n'a pu résister à la puissance divine qui émanait de la parole de 
Jésus. Celui qui l'a entendu a été immédiatement convaincu, vaincu, et a mieux appris. Le pécheur 
comme l'arrogant, le pauvre comme le riche, le pharisien comme le scribe, le représentant de Dieu 
comme le représentant de César, tous ceux qui ont cru en lui ont senti leur esprit frémir devant la 
présence divine du Fils de Dieu. 
33 La raison en est que la parole de Jésus n'était que l'explication de ses œuvres, car le témoignage 
de son existence était contenu dans les paroles de son enseignement. 
34 De la même manière, Jésus a enseigné à ses disciples, leur montrant qu'il était nécessaire pour la 
crédibilité de leur parole de l'appuyer par l'exemple de leurs bonnes œuvres. 
35 Aussi, sur les lèvres de ces disciples, la parole de Dieu devait ébranler ceux qui l'entendaient, car 
de leurs yeux rayonnait la lumière et leurs paroles contenaient des vérités qui ne pouvaient être 
rejetées. Ils ont aussi enseigné par leur exemple, prêché par leurs œuvres, et, comme leur Maître, les 
ont scellées de leur sang. Par leur mort, ils ont confirmé la vérité des mots qu'ils ont prononcés 
devant le monde. Ils ont donc gagné le cœur des peuples et des nations, auxquels ils ont apporté la 
semence de la vérité et de l'amour. 
36 Les foules, même les nobles et les païens, se sont rendus devant la vérité et la sincérité de mon 
enseignement, qui était pratiqué et prêché de manière pure et véritable. 
Celui qui a eu la chance de recevoir ma parole dans son cœur dans sa pureté originelle ne s'est jamais 
écarté du chemin. Mais quelle misère pour ceux qui ont reçu ma parole mêlée d'impuretés humaines 
! Lorsqu'ils ont finalement découvert ces imperfections, ils lui ont tourné le dos et se sont moqués de 
ce qu'ils considéraient auparavant comme une vérité absolue. 
38 Voyez ces grands peuples de la terre, comme ils sont dominés par l'égoïsme, qui est la négation de 
Ma Doctrine ! Voyez comme ils sont plongés dans le matérialisme, comme ils ne vivent que pour le 
monde, et comme ils ignorent tout appel spirituel ! Je vous le dis, eux aussi ont connu mes 
enseignements. Mais il a manqué que ceux qui ont transmis ma semence témoignent de cette vérité 
par leur vie et par l'exemple de leurs œuvres, ce qu'ils auraient dû faire, comme l'ont fait ces 
disciples du Seigneur, et aussi d'autres qui, plus tard, ont travaillé comme eux, transmettant la vérité 
de la Doctrine au péril de leur vie. 



39 Comment est-il possible, vous demandez-vous parfois, que, bien que ce monde ait été ensemencé 
par la parole du Sauveur et arrosé de son sang et de celui de ceux qui l'ont suivi, il y ait des hommes 
et des nations qui n'ont rien conservé de cet enseignement ? 
40 A cela, je vous dis qu'en ce temps-ci, les apôtres de la vérité ont fait défaut, qui, par leurs œuvres 
d'amour, dénoncent les erreurs des hommes et témoignent de la vérité contenue dans l'instruction 
divine. 
41 De la réalisation de ma Doctrine, qui ne vous enseigne que l'amour, la miséricorde, le respect, la 
justice et la paix, on est passé au culte idolâtre, au matérialisme, au fanatisme religieux, à la 
profanation, et lorsque l'humanité sentit en tout cela une déviation de la vérité, elle chercha sa 
libération. 
42 Aujourd'hui, beaucoup se sont non seulement détournés de Ma Doctrine, mais l'ont combattue et 
tentent de l'éradiquer complètement du cœur des hommes. Ils ne savent pas que je suis sur le point 
de les surprendre en utilisant ce mot auquel personne ne peut résister, avec cette voix qui a fait 
trembler les rois et les seigneurs et a fait tomber les trônes et les empires. Mais d'abord, toute plante 
qui n'a pas été semée par Moi doit être arrachée par la racine, afin que Ma semence divine puisse 
retomber dans un sol préparé. 
43 Disciples, portez toute cette leçon au fond de vous, afin d'être parmi ceux qui veillent et prient au 
temps de l'épreuve. 
44 Rien ne vient troubler ta paix en ce moment, rien ne vient interférer avec ta dévotion qui t'a fait 
atteindre l'élévation intérieure. 
45 Chaque fois que vous recevrez le Maître de cette manière, vous sentirez disparaître les afflictions 
qui enveloppent parfois vos cœurs comme dans un brouillard. 
46 Grand est mon amour miséricordieux, parce que vos souffrances sont aussi grandes. Mais ne dites 
pas que les temps ont changé et qu'ils vous ont fait souffrir, car le temps en tant que tel ne change 
pas, ce sont les hommes qui changent. 
47 Vos vies ont changé grâce à la science, aux nouvelles lois, aux idées et aux coutumes. Si votre âme 
adhérait toujours à la spiritualité, elle ne serait pas infectée par le matérialisme qui l'entoure ; mais 
elle se laisse souvent emporter par les influences du monde. Mais au plus fort du matérialisme, ma 
Lumière divine vient vous demander : Quels changements avez-vous observés dans la nature qui 
vous entoure ? Aucune ! Mais regardez au-delà des choses matérielles, et vous verrez l'évolution 
spirituelle et intellectuelle des hommes. 
* Il convient de noter que ces propos ont été tenus dans la première moitié du 20e siècle. ─ De plus : 
les processus dans la nature suivent à tout moment sans aucune déviation les lois connues et peut-
être aussi non encore connues de la nature. 
48 L'obscurité qui vous entoure est dense, mais l'esprit a besoin de liberté. Cette liberté est donnée 
par ma parole, qui accomplira le miracle de réconcilier l'esprit avec le corps, puisqu'elle comprend 
que les deux sont unis par une seule loi. Alors, le corps et l'esprit travailleront en harmonie avec la 
conscience qui vous révélera qui vous êtes et où vous allez. 
49 Vos œuvres se réaliseront selon votre manière de penser, et si votre pensée est éclairée par 
l'inspiration de l'Esprit, et qu'elle écoute la voix de la conscience, vos œuvres seront parfaites, 
puisque l'Esprit est parfait en vertu de son origine. 
50 Je vous dirai toujours : profitez des satisfactions que votre monde peut vous accorder, mais 
profitez-en dans le cadre de Ma Loi, et vous serez parfaits. 
51 Vous entendez sans cesse le reproche de la conscience, et cela parce que vous n'avez pas 
harmonisé le corps et l'esprit par la loi que je vous ai donnée. 
52 Souvent, vous continuez à pécher parce que vous croyez que vous ne serez pas pardonné. C'est 
une opinion erronée, car mon Cœur est une porte toujours ouverte à celui qui se repent. 
53 N'y a-t-il plus d'espoir en vous pour vous encourager à attendre un avenir meilleur ? Ne vous 
laissez pas gagner par la morosité et le désespoir. Souviens-toi de mon amour qui est toujours avec 
toi. Cherche auprès de moi la réponse à tes doutes, et tu te sentiras bientôt éclairé par une nouvelle 
révélation. La lumière de la foi et de l'espoir brillera profondément dans votre esprit. Alors vous serez 
une défense des faibles. 



54 -Des années de famine vont s'abattre sur vous, mais si vous vous aimez les uns les autres comme 
des frères et sœurs, une fois de plus le miracle de la première fois se produira et la manne tombera 
sur vous. 
55 Je délierai les langues des hommes en ce temps, afin qu'ils me connaissent par une seule langue : 
Le spirituel, celui de l'amour. Alors s'accomplira la prophétie d'Isaïe qui dit : Les langues se délieront 
parce que des langues de feu les délieront. 
56 Donne une expression visible à ma miséricorde, parle de mon œuvre, ne recule pas devant le 
sacrifice. Utilisez vos armes d'amour, de miséricorde, de générosité et de douceur, et si vous 
affrontez la bataille avec foi et courage, la victoire sera bientôt la vôtre. Mais allez au fond de ma 
parole, afin que vous ne sentiez pas que mon enseignement vous oblige à le suivre ; car je vous invite 
seulement à m'écouter, et - une fois que vous m'avez compris - celui qui le fait par amour, par 
conviction, par libre arbitre, s'acquitte de sa tâche. Mon devoir de père est de toujours montrer le 
chemin du salut à mes enfants. 
57 Mes bien-aimés, réalisez que dans ce simple enseignement vous avez l'opportunité de connaître 
et de comprendre l'amour de votre Père. Moi aussi, je demande la simplicité et la sincérité de ton 
cœur afin de me révéler à toi en plénitude. 
58 Maintenant, au moment de Ma manifestation, Je Me manifeste dans tous les porteurs de voix, et 
à travers eux, Je donne des instructions et des enseignements. Qui oserait nier que Je me manifeste à 
travers ceci ou cela ? Qui connaît en vérité Ma véritable nature ? Aimez-vous et respectez-vous les 
uns les autres afin que votre travail au Ciel soit compté comme un mérite. C'est également Ma 
Volonté que Ma Parole apparaisse sous forme imprimée afin que les générations futures puissent la 
connaître. 
59 Pour être reconnu par tes semblables, tu dois veiller à ce que l'amour guide toujours tes actions. 
Soyez compatissants avec la douleur des autres, avec l'autorité que je vous ai donnée, éliminez les 
mauvaises influences qui minent la santé de vos semblables, et vous serez reconnus par eux comme 
des hommes de pouvoir spirituel.  
Écoutez ma parabole : 
60 Un vieil homme marchait lentement et péniblement le long d'un chemin. Bientôt, il fut rattrapé 
par deux jeunes gens qui se pressaient sur le même chemin et qui lui dirent : "Cher vieil homme, ton 
but est-il encore loin ?". Ce à quoi le vieil homme répondit : "Le but est encore loin, le chemin est 
encore long et il faut le parcourir prudemment pour ne pas se fatiguer. Bien que je sois fatigué, je 
crois qu'avec mon dernier effort, j'atteindrai le but !". 
61 Après l'avoir écouté, ces jeunes gens poursuivirent précipitamment leur chemin, oubliant les 
paroles du vieil homme et faisant des remarques désobligeantes sur la confiance de ce vieux 
vagabond qui espérait atteindre le but du chemin, alors que, selon eux, il était sur le point de 
tomber. 
62 Le vieil homme poursuivit son chemin, mais les jeunes qui l'avaient laissé si vite derrière lui furent 
ensuite assaillis par la soif, la faim et la fatigue, et finalement ils s'écroulèrent d'épuisement. Ils 
dormaient profondément lorsqu'ils ont été rattrapés par le vieil homme, qui les a réveillés et leur a 
dit gentiment : "Vous, les jeunes, avez maintenant fait l'expérience de ce qu'est l'épuisement dans 
votre jeunesse. Ne prenez pas ce chemin, qui est si loin, à la hâte. Marchons de manière réfléchie, et 
je vous assure que nous arriverons. Mais ceux-ci répondirent d'un air endormi : "Laissez-nous 
derrière, nous nous sommes épuisés au maximum et nous ne pouvons pas aller plus loin. Vous avez 
un bâton de marche et vous pouvez continuer, nous n'en avons pas". 
63 Lorsque le vieillard, qui n'était pas compris, les vit ainsi (couchés), il leur offrit un morceau de pain 
avec lequel il les fortifia, porta un peu d'eau à leurs lèvres et les désaltéra. Il les a aidés à se lever, les 
a accompagnés dans leurs pérégrinations et a enflammé leur foi, jusqu'à ce qu'il les amène enfin à 
destination." 
64 Réfléchissez profondément et apprenez, disciples bien-aimés, car vous avez la tâche d'être des 
leaders de l'humanité. 
Que ma paix soit avec vous ! 



Instruction 156  
 
1 Bienvenue aux disciples qui viennent au Maître en quête de sagesse. Me voici de nouveau parmi 
vous, mes enfants, car je vois que vous êtes des disciples avides d'instruction. Vous vous souvenez 
que vous n'êtes pas encore suffisamment préparés pour livrer Ma parole à vos semblables, et vous 
vous empressez d'écouter Celui qui sait tout. Demain, vous serez instruits et vous serez des maîtres. 
2 Tu demandes Ma grâce pour comprendre Ma parole, et Je te l'accorde. Mais sachez qu'en ce 
moment, je vous parle avec une clarté absolue. 
3 Prenez ma parole et nourrissez-vous en, car je fortifierai votre esprit. 
4 Mes enseignements sont toujours différents, mais ils contiennent la même essence, le même 
amour. Je commence toujours par vous parler plein d'amour et je termine en déversant ma 
miséricorde. Ma Loi est enfermée dans ces deux vertus. Puisez la force et la lumière dans cette 
source. C'est Ma Volonté que Je vous fais connaître, non pas comme un ordre, car le Maître, qui est 
sagesse infinie, vous demande de comprendre et d'accomplir votre tâche par votre propre volonté. 
5 Je t'ai accordé la liberté de ta volonté, et je ne te montre que le chemin que tu dois prendre. Et 
toujours je vous dirai que ce chemin est un chemin de perfection - un chemin dont la fin n'est pas la 
mort corporelle, mais qui se poursuit au-delà de cette vie à laquelle survit votre âme. 
6 Je vous ai dit que je vous promettais la félicité dans l'au-delà et que vous ne vous souillerez plus des 
souillures et des passions de la chair si vous faites votre devoir dans ce monde. 
7 Vous ne savez pas combien d'étapes il vous reste à vivre sur cette planète. Si je trouve juste que tu 
t'incarnes à nouveau, tu dois prendre un nouveau corps terrestre, mais avec une âme plus évoluée 
qui ne s'opposera pas à la volonté divine. Vous poursuivrez votre travail au profit de vos semblables. 
Vous vous développerez davantage vers le haut et vous vous perfectionnerez pleins de confiance et 
d'espoir en ma justice. 
8 Tu devras être fort pour affronter les dangers et les tentations, et au vu de ton exemple et des 
preuves de ta force d'âme, tu seras appelé illuminé et élu du Seigneur. Car le monde spirituel de la 
lumière vous aidera sur votre chemin et veillera sur vous à tout moment. En vivant ensemble selon 
ma volonté, vous ferez en sorte que ma parole prophétique se réalise. 
9 Continuez à travailler, même si vos yeux physiques ne voient pas le fruit de votre lutte. Peut-être le 
verrez-vous dans l'esprit ou dans un nouveau corps. 
10 Telle sera l'œuvre de l'humanité demain, où chacun travaillera pour le bien de tous, et où les 
nations lutteront pour la paix du monde. 
11 C'est alors que commencera la bataille des visions du monde et des croyances. Ce sera un temps 
de débat et de discussion où les intellectuels de ce monde testeront vos connaissances. 
12 Les différentes interprétations données à Ma Parole du Second Temps et à tout ce que J'ai dit à 
travers Mes illuminés seront discutées. Alors le voile sera enlevé de nombreux mystères, et 13 
l'hypocrisie de beaucoup sera vaincue par la vérité de Mes enseignements. 
Mon désir divin est que les hommes apprennent à se comprendre au-delà de leurs doctrines, et 
fassent ainsi un pas vers l'union spirituelle. 
14 Préparez-vous pour ce temps, et par vos paroles simples et claires, vous convaincrez les savants et 
les intelligents, car votre élévation spirituelle suffira pour que je vous inspire ma sagesse, qui jaillira 
inépuisable de votre bouche. Suivez le chemin tracé par votre Seigneur. 
15 Je vois que vous souffrez à cause du mépris que le monde vous témoigne, et aussi parce que vous 
m'avez suivi sur un chemin d'humilité et de charité. 
16 Ne pleure pas pour ton propre compte, car en réalité ton âme est en train de se purifier. Pleurez 
pour ceux qui vivent encore abandonnés aux plaisirs du monde et continuent à être prisonniers de la 
chair. Ne croyez pas que je me réjouisse de vos souffrances, car ce serait nier la vertu de votre Père, 
qui est l'amour. Considérez que je viens à vous précisément pour abréger vos jours de tribulation et 
soulager vos peines. Je vous conseille de persévérer dans le bien, car il vaut mieux que vous souffriez 
maintenant pour avoir fait le bien que pour avoir fait le mal. 
17 Sur tes souffrances, Je te ferai sentir Ma paix, cette grâce divine dont les puissants, malgré toutes 
leurs richesses, ne peuvent jouir ; Je te ferai sentir Ma paix sur tes souffrances. 



18 Je vous ai appris à guérir les malades physiques et mentaux. Celui qui pratique une telle vertu et 
qui se sent lui-même malade, sentira à la tête de son lit la présence du Médecin Suprême. Apprenez 
à ressentir ma présence ainsi que celle du monde spirituel, afin que vous ne vous sentiez jamais 
abandonnés, que l'orphelin ne se sente pas sans défense, que la veuve ne se sente pas seule ou sans 
défense, que l'homme ou la femme laissé(e) seul(e) ne ressente pas de vide dans son âme, et que 
ceux qui n'ont pas fait l'expérience de l'amour sur terre puissent percevoir dans leur cœur l'amour de 
leur Père céleste. 
19 Aimez vos voisins, servez-les, consacrez-leur au moins une partie de votre temps, car c'est ainsi 
que vous ferez en sorte que votre esprit remplisse sa mission. Tu pourras alors prendre comme 
exemple dans ta vie les enseignements de ton Divin Maître qui, oubliant ses souffrances et son 
amertume, s'est consacré uniquement à la tâche de bénir et de distribuer la consolation de ses 
enseignements dans toutes ses voies. 
20 Peuple : Maintenant que Je suis avec vous sous cette forme, tremblez de bonheur lorsque vous 
entendez Ma parole. 
21 Restaurez-vous, pauvres qui n'avez jamais rien possédé, malades, humiliés, affamés et assoiffés 
de justice, affligés et opprimés. Remplissez vos cœurs d'espoir, car en vérité je vous le dis, cet espoir 
ne sera pas déçu. Comprenez que l'heure du jugement est venue, et que tous ceux qui ont supporté 
leur expiation avec patience, qui ont vidé leur calice de souffrance avec douceur, et qui ont supporté 
leurs épreuves avec amour, recevront leur récompense. 
22 Les révélations, la connaissance, le pain, les possibilités de travail, le baume de guérison, tout cela 
et bien plus encore a été donné à ceux qui ont su attendre l'heure de mon retour. 
23 Disciples, multipliez vous afin que ma paix et ma lumière se répandent dans le monde entier. Mon 
message n'est pas adressé à certaines créatures privilégiées, il est adressé à tous mes enfants. 
Heureux ceux qui la reçoivent et tous ceux qui l'attendent. 
24 Vous êtes encore des enfants par rapport aux enseignements du Père, et par conséquent vous ne 
vivez pas encore en harmonie avec la perfection de la vie spirituelle. Vous n'avez pas encore atteint 
la plénitude de la vraie vie ; pour vous aider, il a fallu que votre Seigneur descende pour vous aider, 
afin qu'avec son aide vous puissiez connaître tout ce que vous ne savez pas, ce que vous n'avez pas 
compris et ce que vous avez oublié. 
25 Le Christ est et sera votre modèle ; c'est pour cela que je me suis fait homme alors. Quelle a été la 
révélation que Jésus a apportée à l'humanité ? - Son amour infini, sa sagesse divine, sa miséricorde 
sans limites et sa puissance. 
26 Je t'ai dit : Prenez-moi pour exemple, et vous ferez les mêmes œuvres que moi. Puisque je suis 
venu en tant que Maître, vous devez comprendre que cela n'a pas été fait pour vous donner des 
enseignements impossibles, ou ceux qui dépassent la compréhension des hommes. 
27 Comprenez donc que si vous faites des œuvres semblables à celles que Jésus vous a enseignées, 
vous aurez atteint la plénitude de vie dont je vous ai parlé auparavant. 
28 Combien d'hommes pensent avoir une grandeur spirituelle en raison des connaissances qu'ils ont 
acquises, et pourtant, pour moi, ils ne sont rien de plus que quelques enfants qui se sont arrêtés sur 
le chemin de leur développement. Car ils doivent considérer que ce n'est pas seulement par le 
développement de leur intellect qu'ils peuvent atteindre l'ascension de leur esprit, mais que cela doit 
passer par le développement de la totalité de leur être, et qu'il y a dans l'homme de nombreux 
talents qui doivent être développés pour atteindre la perfection. 
29 C'est pourquoi, dans le cadre de Mes lois d'amour et de justice, J'ai institué la réincarnation de 
l'âme afin de lui accorder un chemin plus long qui lui donnera toutes les chances nécessaires pour 
atteindre sa perfection. - Chaque existence terrestre est une courte leçon, car sinon les occasions 
pour un être humain d'accomplir l'accomplissement de toute ma Loi seraient trop rares. Mais il est 
inévitable que vous reconnaissiez le but de cette vie, afin d'en absorber le sens et d'atteindre son 
harmonie, qui est la base de la perfection humaine - afin de pouvoir progresser vers un niveau de vie 
supérieur, jusqu'à atteindre la vie spirituelle, où Je vous réserve tant de leçons que Je dois encore 
vous enseigner, et tant de révélations que Je dois encore vous donner. 
30 Jamais tous les êtres humains ici dans le monde n'ont vécu au même niveau spirituel. Aux côtés 
des personnes de grande élévation vivaient d'autres personnes retardées. Je dois vous faire 



remarquer que l'époque actuelle ne sera pas non plus la seule où pourront apparaître des hommes à 
l'esprit très élevé. 
31 De tout temps, même dans les temps les plus reculés de l'histoire de l'humanité, vous avez eu des 
exemples de personnes à l'esprit élevé. Comment pourriez-vous expliquer que, même dans les temps 
les plus reculés, il y avait des personnes à l'esprit évolué si elles n'étaient pas passées par des 
réincarnations successives qui les ont aidées à évoluer vers le haut ? 
32 La raison en est que l'esprit ne naît pas en même temps que le corps et que le début de la race 
humaine ne coïncide pas avec celui de l'esprit. En vérité, je vous le dis, il n'y a pas un seul esprit qui 
soit venu au monde sans avoir existé auparavant dans l'au-delà. Qui d'entre vous peut mesurer ou 
connaître le temps qu'il a vécu dans d'autres sphères avant de venir vivre sur cette terre ? 
33 Dans d'autres mondes, les esprits jouissent également de la liberté de volonté, et ils pèchent et 
s'égarent, ou bien ils persévèrent dans le bien, et parviennent ainsi à évoluer vers le haut, comme 
vous le faites sur terre. Mais lorsque le moment est venu, ceux qui sont destinés à vivre sur cette 
terre y descendent pour accomplir une noble tâche, et d'autres pour remplir leur devoir d'expiation. 
Mais selon la façon dont ils souhaitent voir cette terre, elle se présentera aux uns comme un paradis 
et aux autres comme un enfer. Par conséquent, lorsque ceux-ci comprendront la miséricorde de leur 
Père, ils ne verront qu'une vie merveilleuse semée de bénédictions et de leçons de vie pour l'esprit - 
un chemin qui les rapprochera de la Terre promise. 
34 Certains quittent ce monde avec le désir d'y revenir, d'autres le font avec la crainte de devoir y 
revenir. La raison en est que votre nature humaine n'a pas encore été capable de comprendre 
l'harmonie dans laquelle vous devez vivre avec le Seigneur. 
35 Je vous ai déjà révélé que mon peuple est dispersé sur toute la terre, c'est-à-dire que la semence 
spirituelle est dispersée sur tout le cercle de la terre. 
36 Aujourd'hui, vous êtes en désaccord et vous vous méprisez pour des broutilles. Mais lorsque les 
enseignements matérialistes menacent de vous submerger tous, alors tous ceux d'entre vous qui 
pensent et ressentent avec l'esprit deviendront finalement un. Lorsque ce moment viendra, je vous 
donnerai un signe pour que vous puissiez vous reconnaître - quelque chose que vous pourrez voir et 
entendre de la même manière. Alors, lorsque vous rendrez témoignage les uns aux autres, vous serez 
étonnés et vous direz : "C'est le Seigneur qui nous a visités." 
37 Comprenez que vos frères et sœurs spirituels n'habitent pas seulement cette nation, mais qu'ils 
sont aussi dans d'autres peuples, régions et nations. Sachez que vous devez vous préparer à 
atteindre la plus grande pureté dans vos vies, afin de pouvoir donner un véritable témoignage de 
tout ce que vous avez entendu et reçu ici. Je remue toutes les âmes afin que, lorsque l'heure viendra, 
elles puissent vous rendre un témoignage vrai et complet de tout ce qu'elles ont reçu de leur part, et 
qu'elles soient prêtes à vous écouter avec amour. 
38 Il n'y aura aucune force humaine qui fera bouger ce peuple sur la terre lorsqu'il s'unira. Elle sera 
spirituellement une, sans chercher pour elle-même une cité qui lui appartienne, ni un gouvernement 
spirituel qui gouverne le monde. 
39 Une lumière supérieure le guidera et l'inspirera au milieu des diverses idéologies, doctrines, 
mouvements, religions, croyances et sectes, et alors l'humanité, qui a vécu jusqu'ici plongée dans le 
matérialisme le plus profond, sera étonnée lorsqu'elle verra l'apparition de ce peuple savant. 
40 Dans les temps passés, Mon peuple n'a pas accompli des œuvres qui le rapprochaient de la 
communion parfaite avec son Créateur, mais il est tombé dans la profanation et la désobéissance. 
Cependant, Je ne les ai pas détruits, car Ma justice d'amour a voulu les préserver et les multiplier sur 
la terre, afin qu'ils puissent se purifier de leurs transgressions passées et ensuite, avec une plus 
grande lumière dans l'esprit, accomplir la mission qui leur a été confiée dans les premiers temps. Il 
s'agit d'apporter le message divin à leurs frères et sœurs, d'être des pionniers spirituels pour les 
autres peuples, et d'enseigner par leurs œuvres et leur exemple comment observer et obéir à la loi 
divine du Père. 
41 Comprenez que je vous ai envoyé dans le monde comme une bénédiction pour l'humanité. Priez 
et veillez afin d'être prêts pour cette heure où vous serez tous unis en esprit, en pensée et dans vos 
œuvres, même si vous êtes physiquement éloignés les uns des autres. Ce n'est que par la 



spiritualisation que vous pourrez combattre et vaincre le dragon du matérialisme, qui avance pas à 
pas, dévorant les peuples et semant la douleur et la misère. 
42 En ce temps-ci, Je vous le dis : Heureux vous qui avez été destinés à Me recevoir en ce temps-ci, et 
à entendre Ma parole. Je t'ai équipé, et ma lumière a inondé ton esprit. Grâce à cela, vous serez 
forts, et même si de grandes épreuves devaient vous frapper, vous ne vous laisserez pas abattre. Une 
fois que vous serez dans le foyer spirituel, vous réaliserez à quel point le privilège qui vous a été 
accordé était grand, et vous vous sentirez heureux. 
43 Lorsque vous avez entendu ma parole pour la première fois, vous avez senti que c'était moi qui 
vous parlais ; et en pensant à vos œuvres, vous avez pensé que vous n'étiez pas purs, que vous deviez 
vous rendre dignes, et vous avez commencé une nouvelle vie, chaque jour plus parfaite. Mais comme 
il est difficile pour vous de rester ferme dans cette résolution. Vous vous sacrifiez souvent sans que Je 
vous le demande, et vous vous lassez vite. Je vous dis qu'il M'est agréable que vous marchiez sur le 
chemin avec patience. Comment allez-vous vous perfectionner en peu de temps alors que l'œuvre 
que vous entreprenez est si grande ? 
44 Tu m'aimes, et c'est ton fondement. Vous me montrez votre foi, et même alors, lorsque vous êtes 
affligé, vous me dites : "Maître, je suis toujours empêché d'accomplir vos lois. L'incrédulité de mes 
proches m'affaiblit, la tentation s'approche continuellement de moi pour m'abattre, et moi-même j'ai 
aussi brisé ma résolution !". Mais je vous le dis, vous devez travailler au milieu de ces luttes ; ces 
obstacles que vous rencontrez sont des épreuves pour votre foi, et à travers eux l'âme se purifie de 
plus en plus. Ayez foi en vous-mêmes, comprenez que vous avez Mon Esprit en vous, et que vous 
êtes prêts à participer à cette grande bataille. 
45 Vous faites encore à peine vos premiers pas, et même si j'ai appelé certains à être des 
responsables d'église, d'autres à être des "porteurs de voix", vous devez tous travailler sur vous-
mêmes pour connaître votre mission et être capables de la mener à bien. Mais je ne nie pas votre 
mérite : Vous avez donné à Ma Cause la première place dans vos cœurs, et votre plus grand désir est 
de Me suivre. Moi, votre Père, je vous ai guidés, je vous ai conduits et j'ai ouvert mon cœur pour 
qu'en lui vous connaissiez mon amour et ma miséricorde. 
46 Ma patience n'a pas de limites. Je vous ai accordé trois âges et d'innombrables réincarnations 
pour que vous puissiez atteindre votre élévation spirituelle et, même en ce temps, je vous parle sans 
tenir compte de l'incrédulité et du matérialisme humains. Vous vous trouvez dans la troisième 
époque des révélations spirituelles, et si vous savez utiliser vos dons spirituels, vous connaîtrez la 
puissance de votre esprit et que J'ai toujours voulu faire de vous des êtres supérieurs capables de 
grandes œuvres. J'ai tout prévu pour que vous vous laissiez gouverner par Ma loi d'amour et que 
vous l'observiez. A la droite de chaque "travailleur" se trouve un ange gardien, et lorsque ces entités 
se communiquent à vous, elles vous ont révélé leur humilité, leur obéissance. Ils vous ont 
accompagné sur votre chemin de vie et ont souffert avec vous des difficultés de la route. Écoutez-les, 
car dans leurs paroles pleines de lumière, vous trouverez l'explication de mes révélations. Après 
l'année 1950, vous vous souviendrez de l'exemple de ces entités vertueuses qui ne seront pas 
éloignées de vous, mais qui continueront à inspirer votre esprit et à protéger l'humanité. 
47 Formez-vous afin de ne pas imputer d'imperfection à Ma parole. Reconnaissez son contenu 
(spirituel). Si le porteur de voix que J'utilise n'est pas préparé, si son esprit ne reçoit pas 
attentivement Mes dictées, la parole qui sort de ses lèvres ne reflétera pas Ma perfection. Pénétrez 
donc dans sa signification réelle, et vous apprendrez ce que j'ai voulu exprimer. Ne m'attribuez pas 
l'imperfection ; comprenez que je suis votre Dieu, que je suis parfait. 
48 Lève-toi avec zèle et défends ma cause. Corrigez avec amour et justice tout ce que vous trouvez 
hors la loi dans les actions des "travailleurs". 
49 Je reçois de vos semailles ce qui contient la vérité et la pureté, et je laisse entre vos mains ce qui 
n'est pas arrivé à maturité, afin que vous puissiez continuer à le nourrir et à le corriger. 
50 Mais venez à moi, mes enfants, je vous reçois. Vous êtes comme des vagabonds fatigués qui ont 
erré sur différents chemins, et maintenant, après de grandes épreuves et déceptions, vous 
recherchez ma bénédiction et mon aide. Tu m'as béni à ta venue et tu m'as remercié parce que tu as 
trouvé un lieu de repos, et le Maître te dit : Je vous comble de grâce, et je veux que vous acquériez 
une force nouvelle, que vous soyez animés de courage ; car, après avoir écouté attentivement mes 



enseignements, vous vous préparerez à affronter une bataille qui s'annonce pour tous les hommes, 
et en particulier pour le peuple d'Israël. Rappelez-vous que vous faites partie de ce peuple dont les 
tâches ont été très grandes à toutes les époques. Parmi vous se trouvent les prophètes, les 
interprètes de ma parole, les sages. 
51 Vous avez été créé parfait. Votre esprit a été éclairé pour que vous puissiez reconnaître la gloire 
de ma création, pour qu'en étudiant son essence spirituelle, vous compreniez que vous êtes 
semblables à moi et que, connaissant la nature matérielle, vous puissiez l'utiliser, car elle a été créée 
par moi comme un humble serviteur de l'homme. Quand pourrez-vous la reconnaître et la contrôler 
? Quand serez-vous si digne que vous pourrez commander à une force de la nature de s'installer ou 
de changer pour le bien de vos semblables ? Il est vrai qu'ils obéissent à des lois édictées avec justice 
et amour, mais vous avez l'autorité, et je vous ai dit que si vous vous spiritualisez, vous pouvez 
mettre un terme aux maladies, à l'impitoyabilité du temps, à la dureté des malheurs, et au péché en 
mon nom. Tout cela, vous pouvez le faire si vous avez la foi. Le temps viendra où chaque esprit sera 
secoué et où chaque pensée s'éveillera ; et lorsqu'elle cherchera la source d'où jaillissent la lumière 
et la perfection, elle me trouvera. 
52 Une ère de renouveau s'annonce. Vous, mes disciples, devez jeter les bases de la naissance d'un 
monde nouveau. Vous travaillerez comme les armées du bien, les anges, qui, par amour pour vous, 
luttent pour réaliser l'ascension spirituelle de l'humanité. 
53 L'amour est la force la plus puissante avec laquelle l'homme peut réaliser son renouveau. 
54 Au Second Temps, beaucoup ont douté de moi ; ils ne pouvaient pas croire que l'homme humble 
au milieu de multitudes de nécessiteux, de malades et de pécheurs était le Maître, le Verbe du Père. 
Et quand ils ont vu mes bienfaits et mes œuvres d'amour et de pardon, ils ont dit : "Est-ce un 
magicien ou un prophète ?". Lorsque cette femme qui a commis l'adultère est venue en ma 
présence, ils ont voulu me mettre à l'épreuve et m'ont dit : "Juge cette femme qui a péché ; elle est 
corrompue et ne mérite pas d'être parmi nous. Chasse-la, car elle n'est pas digne d'entendre tes 
enseignements, ni de partager ton pain." Je leur ai dit : "Vous connaissez la culpabilité de cette 
femme ; vous êtes tous d'accord pour dire qu'elle est pécheresse. Mais que celui qui est pur, libre de 
tout péché, jette la première pierre." J'ai touché ceux qui l'accusaient à travers leur conscience, et ils 
ont vite compris que leur culpabilité était très grande, plus grande que celle de cette femme. 
Honteux, ils se retirèrent, et celle qui avait été accusée et condamnée par cette foule Me demanda 
pardon, reconnaissant sa honte, et son repentir fut si grand qu'elle se sentit purifiée et que l'amour 
s'enflamma dans son cœur. Puis je l'ai relevée et lui ai dit : "Je te pardonne, va et ne pèche plus." 
55 Par conséquent, chaque fois que vous vous sentez tourmenté par le poids d'un péché et que vous 
vous repentez, vous devez vous purifier par la prière et les bonnes œuvres. Viens à Moi, retrouve la 
paix, et ne pèche plus. Mais je vous dis aussi ceci : Pourquoi jugez-vous les transgressions des autres 
sans compassion et ne regardez-vous pas en vous-mêmes ? Je vous pardonne avant même que vous 
ne commettiez une transgression, mais combien peu de femmes repentantes ai-je trouvé sur mon 
chemin. Mais je vous annonce une fois de plus que le péché va disparaître. 
56 La terre sera pure. L'homme écoutera à nouveau la voix de sa conscience. Je vous invite à 
demeurer avec moi et c'est le seul moyen de me rejoindre. 
57 Chaque fois que vous veillez et priez, vous serez libéré de la souffrance et de la tentation. Utilisez 
le temps que je vous donne pour faire des œuvres qui prouvent votre foi de disciples. Le monde 
s'approchera de vous et s'étonnera en voyant votre paix, et dira : "Comment est-il possible que ce 
peuple jouisse d'une paix intérieure alors que les nations sont devenues un tison de haine ?" Le 
Maître leur répondra : "Je trouve ce peuple purifié et digne, et pourtant je suis descendu vers tous. 
58 Quiconque me cherche me trouvera, et je serai si proche de lui qu'il me sentira dans son propre 
cœur." 
Que ma paix soit avec vous  
 
 



Instruction 157  
 
1 Peuple d'Israël, tu me révèles ton cœur. Je veux que tu m'aimes comme ton père. Mon esprit se 
languit de votre amour. Le monde m'a oublié, et lorsqu'il me cherche, il le fait par le biais de cultes 
imparfaits, et n'ayant aucune preuve de ma présence, il perd sa foi et devient infidèle. Si vous disiez à 
quelqu'un que je m'adresse actuellement au peuple d'Israël, il ne le croirait pas, exigerait de moi des 
preuves et serait comme Thomas. Mais je vous ai dit : "Heureux celui qui croit sans voir." 
2 Le temple que je me suis préparé est dans l'esprit de l'homme lui-même, comme je vous l'ai 
toujours enseigné. 
3 Étudiez Mes proclamations et rappelez-vous que Je suis venu à vous une fois de plus parce que 
vous ne saviez pas comment venir à Moi. Bien que vous ayez eu la Loi, Ma parole et les prophéties, 
vous n'avez pas compris votre destin et n'avez pas rempli votre mission. Si vous l'aviez bien compris, 
vous seriez en train d'attendre les événements qui annoncent cette nouvelle ère. 
4 Je suis venu pour vous donner Mon enseignement, comme Je l'ai fait au Second Temps. Beaucoup 
ne me reconnaîtront pas, seuls ceux qui se spiritualisent verront clairement cette manifestation. 
Vous qui m'entendez, ayez de la compassion pour l'humanité qui n'a pas découvert ma trace, et 
préparez-vous à enseigner et à devenir des maîtres. Avec quelle joie vous verrez grandir chez vos 
disciples la foi et la connaissance de ma Doctrine. 
5 Beaucoup de cœurs viendront à moi. Ceux qui sont remplis d'orgueil viendront humblement. 
D'autres arriveront guidés par leur conscience, en mesurant leurs œuvres et avec une grande 
contrition. Je les attends pour les préparer afin que leur esprit soit comme une source pure et ma 
parole comme une eau limpide qui étanche leur soif. 
6 Elie a été envoyé pour préparer ceux qui recevraient cette lumière. Il a surpris l'humanité, prise 
dans un profond sommeil et sourde à tout ce qui est spirituel. Seuls quelques-uns étaient prêts à 
recevoir le message. Quel bonheur dans ces enfants lorsqu'ils ont vu ma promesse se réaliser ! Et 
quel amour était dans mon esprit pour tous les hommes ! Les années ont passé, et ma parole pleine 
de vitalité a coulé pour nourrir les cœurs. D'autres se réveilleront plus tard, lorsque cette 
manifestation sera terminée. Mais ils ne doivent pas se plaindre, car un temps de plus grande grâce 
s'annonce pour tous, où vous vous efforcerez de communier avec moi sans intermédiaire physique. 
7 Les scientifiques seront affligés par moi. De nombreuses maladies étranges apparaîtront et ils ne 
sauront pas comment les soigner ; ils seront incapables de soulager la douleur. Seuls ceux qui 
s'élèvent spirituellement auront la capacité de guérir. Il y aura des ministres qui, pleins de désir de 
spiritualisation, se joindront au "peuple d'Israël." Beaucoup de ceux qui ont été "premiers" seront 
"derniers". Des nombreuses institutions et églises qui n'ont pas été fondées sur des bases d'amour, il 
ne restera pas une pierre sur une autre. Je suis en train de défricher les champs, et je ne veux pas 
que l'ivraie pousse à côté du blé. 
8 Visitez les foyers, allez vers les malades, assistez ceux qui souffrent dans les prisons et les lieux 
d'expiation, réconfortez tout le monde, allez en mon nom et exercez vos dons spirituels. 
9 Prenez le monde spirituel comme modèle, imitez-le dans sa patience et dans son amour pour 
l'humanité, dans sa lutte pour le bien-être de chacun d'entre vous. 
10 Beaucoup de ceux qui aimaient beaucoup le monde, mais qui m'ont ensuite écouté, ont reconnu 
leurs erreurs et ont ressenti en eux le désir de se purifier. Ils passent par une lutte intérieure, et 
après ils me demandent : "Seigneur, est-il nécessaire de renier la "chair" et le monde pour que notre 
esprit soit libéré ?". Je leur réponds : "Le mérite n'est pas de nier la "chair", mais de parvenir à 
l'harmonie entre l'esprit et le corps qui lui sert de couverture." Mais comment atteindre cette 
harmonie si l'esprit n'est pas d'abord guidé par sa conscience ? 
11 Penses-tu que j'ai utilisé ton corps comme ennemi de ton esprit ? "Non", tu me réponds. Mais 
c'est ainsi qu'ils se sont toujours comportés - comme des ennemis. Depuis toujours, l'un est en 
guerre constante avec l'autre - la "chair" parce qu'elle préfère le monde avec ses faux habits de fête, 
et l'esprit parce qu'il ressent le désir de se libérer et d'atteindre un degré de perfection supérieur. 



12 Seuls mes enseignements, qui sont l'explication de la Loi, pourront vous amener à l'harmonie, à la 
réconciliation intérieure de votre être. Croyez-moi : lorsque vous aurez gagné cette bataille, tout le 
chemin deviendra facile pour vous. 
13 Vous devez comprendre ceci : La "chair" est le navire, l'esprit est le timonier. Comment pourrait-il 
être juste que le navire dirige le timonier comme bon lui semble ? 
14 De ce manque d'harmonie dans l'homme sont nées les grandes tempêtes dans lesquelles, dans la 
majorité des cas, l'esprit a été vaincu. Mais lorsque la "chair" sera enfin devenue docile par la 
persuasion et la confiance avec lesquelles l'esprit avance vers son grand but, qu'elle acceptera sans 
rébellion la tâche qui lui est due, et qu'elle ne privera plus son âme de ce qui lui est dû, alors 
l'harmonie sera réalisée entre les deux natures qui composent la créature humaine. Vous atteindrez 
cette élévation lorsque le corps et l'âme marcheront ensemble sur le chemin du développement 
spirituel que, par le biais de leur conscience, l'amour et la sagesse de leur Créateur leur indique. La 
chair, en vertu de son obéissance, de sa docilité et de sa douceur aux ordres de l'Esprit, se crucifiera 
sur la croix du sacrifice et du renoncement afin de donner à son esprit l'élévation et la joie d'avoir 
atteint sa place dans la vie éternelle. 
15 La liberté de la volonté est l'expression suprême, le don le plus complet de la liberté accordée à 
l'homme sur le chemin de la vie, afin que sa persévérance dans le bien, obtenue par le conseil de la 
conscience et les épreuves passées au combat, le fasse parvenir au sein du Père. Mais la liberté de 
volonté a été remplacée par la licence, la conscience est entendue, on n'écoute que les exigences du 
monde, et la spiritualisation a été remplacée par le matérialisme. 
16 Face à tant de confusion et d'aberration, Ma Doctrine paraîtra absurde aux gens de ce temps. 
Mais je vous dis que c'est le bon enseignement pour que les hommes se libèrent de la léthargie dans 
laquelle ils sont tombés. 
17 Pèlerins de la terre, déposez votre bâton de marche et votre baluchon de voyage et reposez-vous 
de vos longues pérégrinations. Assieds-toi ici avec moi, mange de mon pain et parle avec ton Maître. 
Que ton esprit vienne à moi en parfaite communion. 
18 Vous êtes les mêmes personnes qui, en d'autres temps, Me suivaient dans le désir de la perfection 
de leurs âmes, mais maintenant vous Me demandez avec surprise : "Pourquoi es-tu revenu vers nous 
?" Et je vous réponds : "Il est écrit que l'esprit de mes enfants vivra à la droite de son Seigneur pour 
l'éternité. Mais pour que vous puissiez Me rejoindre, il est nécessaire que vous appreniez et 
acquériez des mérites en suivant votre Maître. 
19 J'ai semé en vous ma semence en tout temps, mais combien peu sont ceux qui m'ont aimé. J'ai 
manifesté ma puissance par le biais d'émissaires, d'élus parmi un grand nombre d'esprits - depuis le 
juste Abel, qui fut un modèle d'humilité ; Joseph, le fils de Jacob, qui fut oint de sagesse et de 
sainteté ; Jean Baptiste, qui ne vécut que pour me rendre témoignage, sans rien utiliser du monde 
qui aurait pu nuire à son corps ou à son âme. Et comme ceux qui étaient purs d'esprit, il y en a tant 
d'autres que vous connaissez et dont l'œuvre grandit et prend de vastes proportions au fil des 
années. Pourtant, tant de preuves et tant de cris que vous avez laissé s'éteindre à l'infini ne vous ont 
pas suffi, parce que vous n'avez pas voulu reconnaître en mes émissaires le reflet de ma Divinité. 
20 Tu as demandé la présence de ton Seigneur, d'être tout près de lui et d'entendre sa voix dans ta 
langue, et cela t'a été accordé pour que tu obtiennes ton salut. Pourtant, bien que j'aie été si proche 
de vous et que j'aie parlé à mon peuple, vous ne m'avez pas suivi et m'avez contraint à revenir vers 
vous. 
21 Ma Doctrine du Second Temps est écrite dans le livre de votre conscience. Je t'ai appris à aimer et 
à recevoir la caresse et la tendresse de Marie. J'étais heureux de sentir la chaleur du ventre maternel 
et aussi de profiter de la nourriture que son sein m'offrait. J'ai pu être joyeux avec elle et j'ai 
également partagé avec elle le labeur et le dur labeur de la journée. J'ai reçu la caresse des rayons de 
l'étoile royale et j'ai joui de la vue des montagnes, des champs, de la mer, et j'ai accordé Mes 
bénédictions sur tout. J'ai béni les champs de céréales, les eaux et tout ce qui donne de la nourriture 
aux hommes. 
22 J'ai tendu la main de l'amitié, me réjouissant de l'innocence des petits enfants, de la grâce et de la 
noblesse des jeunes hommes, et de la pureté de cœur des vierges. Cela m'a rempli de satisfaction de 
contempler l'abnégation et le sacrifice des mères et l'énergie des hommes. Pendant trente-trois ans, 



J'ai vécu dans le monde pour que l'homme soit directement témoin de la perfection et de l'exemple 
de son Seigneur, qu'il puisse contempler de près, afin d'apprendre à Me prendre comme exemple 
constant. Je t'ai appris à aimer Dieu ainsi qu'à obéir à ses lois. Je vous ai dit comment aimer vos 
parents, vos frères et sœurs, vos enfants ; je vous ai parlé de l'amour entre époux ; je vous ai montré 
la bonne manière de travailler, le respect mutuel et la serviabilité ; je vous ai invités à vivre en 
parfaite communion avec le Père et aussi en harmonie avec la nature. 
23 Beaucoup ont été appelés, mais peu ont été choisis. Douze sont ceux à qui j'ai donné la plénitude 
de ma sagesse. Je les ai rendus responsables du Second Testament, des enseignements presque tous 
donnés au sens figuré, de Mes innombrables paraboles ; et tout cela a été imprimé à jamais dans 
l'esprit des hommes, de sorte que ni le temps ni les changements de fortune ne pourront l'effacer. 
24 J'ai donné du courage à ces créatures pour que rien ne les intimide dans la bataille qui les 
attendait, et pour qu'elles sachent affronter les scribes et défier la science humaine. J'ai dit à Mes 
disciples : "Je vous laisse comme bergers d'hommes, de ce troupeau qui est aujourd'hui dispersé et 
qui doit être réuni en un seul bercail." Je leur ai aussi dit : "Construisez le temple" ; mais quand je 
leur ai dit cela, je ne parlais pas de temples construits en pierres, je leur parlais de l'Esprit, qui est le 
"lieu" approprié pour construire une demeure pour votre Seigneur. L'homme ne peut même pas 
imaginer Mon temple, car il est formé par l'univers avec toutes ses créatures, et en lui se trouve le 
véritable autel, l'offrande et la lumière. 
25 Le cœur de mes disciples était préparé, le vase était pur à l'intérieur et à l'extérieur et plein de 
bonté, de foi et d'espérance. Ainsi, ils ont entrepris d'apporter la Bonne Nouvelle à l'humanité. 
Lorsqu'ils ont parlé à leurs camarades après mon départ, ils leur ont dit : "Vous pouvez tous recevoir 
le Seigneur ; dans sa parole est contenu le sang et le corps du Maître." 
26 Ils ont ainsi parlé, et je les ai guidés pas à pas. Ils savaient enseigner et confirmer toutes leurs 
paroles par des actes. Où qu'ils se trouvent, ils sont à l'intérieur du Temple - que ce soit dans le 
désert, dans la patrie ou dans les différentes terres où leur pied a pénétré. Leur bouche était comme 
une source d'eau cristalline et rafraîchissante qui purifiait les nations. 
27 Comme Jésus, ils ne portaient ni couronne, ni sceptre, ni robe pourpre ; ils étaient humbles. Je 
leur ai dit : "Soyez humbles, soyez les derniers partout où vous allez. Donnez à vos semblables tout ce 
que vous avez reçu de moi, ne cachez rien, et faites en sorte que ma semence se multiplie et atteigne 
tous les cœurs. " 
28 Mes disciples ont toujours respecté la vie humaine, ils n'ont jamais osé prendre ma place de juge. 
Ils savaient me laisser une affaire, qu'elle soit juste ou injuste, car moi seul pouvais la résoudre 
correctement. Ils ne demandaient pas aux hommes pourquoi ils péchaient, et envers tous ils avaient 
compassion et miséricorde. 
29 Maintenant, au Troisième Temps, alors que Mon peuple approche de la fin de Ma manifestation, 
Je prépare de nouveaux disciples. Tout s'est déroulé selon ma volonté. Je suis actuellement en train 
de construire le temple indestructible dans l'esprit de Mes enfants. 
30 Ne me présentez plus de symboles, et ne me représentez plus sous une forme physique. Je 
n'écoute et ne suis que mes inspirations. Cela sera suffisant pour réaliser votre spiritualisation. 
31 En ce moment, vous avez entendu ma voix comme je vous l'ai fait entendre la première fois, 
lorsque j'ai fait trembler l'esprit des hommes ; en ce moment, vous avez entendu ma voix comme je 
vous l'ai fait entendre la première fois, lorsque j'ai fait trembler l'esprit des hommes. 
32 Maintenant, je ne vous donne plus mon instruction par Jésus, mon Verbe incarné. Je vous ai parlé 
à travers des créatures humaines, car maintenant vous êtes plus évolués et pouvez me comprendre 
et transmettre ma parole. 
33 Déjà la fin de cette manifestation est proche, pour ensuite la reprendre sous une forme plus 
élevée par le début du dialogue d'esprit à esprit avec votre créateur, que les êtres spirituels 
supérieurs utilisent, qui habitent avec moi. 
34 Ne craignez pas le jour de mon départ, car je ne serai jamais loin de vous. Après Mon Ascension 
au Second Temps, Je Me suis montré à Mes disciples, limité sous la forme de Jésus, pour leur donner 
la consolation. Aujourd'hui, tu ne sais pas combien de jours tu ne me sentiras pas, mais à la fin de 
ceux-ci, tu me reverras et tu sentiras que je t'inspire et que de nouvelles paroles coulent dans ton 
esprit. Je vous demande seulement de vous unir, un seul corps et une seule volonté, afin qu'ainsi 



vous soyez dignes d'atteindre le but. Les douze tribus du peuple élu seront présentes ce jour-là, et les 
douze apôtres vous accompagneront également, afin que vous vous sentiez encouragés par leur 
exemple. Car comme eux, je vous laisse comme des brebis au milieu de loups affamés. Mais je serai 
avec vous dans votre persécution, en prison, à chaque moment où vous aurez besoin de moi. 
35 Je protégerai ma semence. 
36 Vous devez encore faire beaucoup d'efforts pour que, lorsque Je verrai que l'amour, la pureté et 
la simplicité règnent parmi Mon peuple, Je puisse vous laisser comme maîtres de l'humanité. S'ils te 
demandent un enseignement, donne-le leur ; s'ils te font taire, tais-toi en toute humilité. Semez 
toujours dans vos voies, comme je vous l'ai enseigné. 
37 Aime tes semblables, afin de poser entre eux les fondements de la paix et de la concorde. 
38 Peuple, quand porterez-vous du fruit ? Beaucoup de temps s'est écoulé depuis que j'ai commencé 
à vous enseigner, et les apôtres dont les hommes ont tant besoin pour leur réveil spirituel ne se 
présentent toujours pas. 
39 Le temps qui vous reste pour m'écouter est court, et il est nécessaire que vous appreniez mes 
leçons afin qu'il vous soit plus facile d'en témoigner. 
40  N'oubliez pas que, lorsque ma parole aura cessé de vous être adressée, il dépendra de votre 
exemple et de vos œuvres que beaucoup des cœurs qui n'ont pas eu la chance de m'entendre lors de 
cette manifestation s'éveillent à la foi et se tournent vers mes œuvres. 
41 Je vous donne comme exemple de ces paroles la conversion de Saul, appelé plus tard Paul, qui a 
consacré son corps et son esprit entièrement au service de son Seigneur. 
42 Paul n'était pas parmi les douze apôtres, il n'a pas mangé à ma table, et il ne m'a pas suivi sur les 
chemins pour écouter mes enseignements. Au contraire, il n'a pas cru en moi, et il n'a pas regardé 
d'un bon œil ceux qui m'ont suivi. Dans son cœur existait l'idée de détruire la semence que j'avais 
confiée à mes disciples et qui commençait à se répandre. Mais Paul ne savait pas qu'il était l'un des 
miens. Il savait que le Messie devait venir, et il le croyait. Mais il ne pouvait pas imaginer que 
l'humble Jésus soit le Sauveur promis. Son cœur était rempli de l'orgueil du monde, et c'est pourquoi 
il n'avait pas ressenti la présence de son Seigneur. 
43 Saul s'était soulevé contre son Sauveur. Il a persécuté Mes disciples, ainsi que les personnes qui se 
sont tournées vers eux pour entendre Mon message des lèvres de ces apôtres. Je l'ai donc surpris 
alors qu'il s'apprêtait à persécuter les Miens. Je l'ai touché à l'endroit le plus sensible de son cœur, et 
il m'a immédiatement reconnu car son esprit m'attendait. C'est pourquoi il a entendu ma voix. 
44 J'ai voulu que cet homme très connu soit ainsi converti, afin que le monde soit témoin, dans 
toutes ses manières, de ces œuvres surprenantes qui servent d'incitation à la foi et à la 
compréhension. 
45 Pourquoi entrer dans les détails de la vie de cet homme qui, dès lors, a consacré sa vie à l'amour 
de son prochain, inspiré par l'amour de son Maître et ses enseignements divins ? 
46 Paul était l'un des plus grands apôtres de ma parole, son témoignage était toujours imprégné 
d'amour, de sincérité, de véracité et de lumière. Son ancien matérialisme se transforma en une très 
haute spiritualité, sa dureté en une infinie douceur ; et ainsi, le persécuteur de mes apôtres devint le 
semeur le plus zélé de ma parole, l'infatigable prédicateur itinérant qui apporta le message divin de 
son Seigneur, pour lequel il vivait et auquel il consacrait sa vie, à différentes nations, provinces et 
villages. 
47 Vous avez là, peuple bien-aimé, un bel exemple de conversion et la preuve que des hommes, 
même s'ils ne m'ont pas encore entendu, peuvent devenir de grands apôtres de moi. 
48 Aujourd'hui je vous dis : Où est mon peuple ? Où sont ceux qui sont sages dans les épreuves, 
courageux dans les batailles, et fermes dans les luttes ? Ils sont dispersés dans le monde entier. Mais 
je les ferai se lever par ma voix et les unirai spirituellement, afin qu'ils précèdent tous les peuples. 
Mais je vous dis qu'aujourd'hui elle sera formée par des hommes de toutes races qui comprendront 
la nature de l'alliance que j'attends de tous les hommes. 
49 Ce peuple sera courageux et vaillant, mais il n'aura pas d'armes fratricides ni de chars de guerre, 
et il ne chantera pas de chants de destruction. Sa bannière sera la paix, son épée la vérité, et son 
bouclier l'amour. 



50 Personne ne pourra découvrir où se trouve ce peuple : il est partout. Ses ennemis tenteront de la 
détruire, mais ils n'y parviendront pas, car nulle part ils ne trouveront son unité terrestre, car son 
unité, son ordre et son harmonie seront spirituels. 
51 Alors qu'un Moïse les a libérés, les conduisant sur des chemins arides et solitaires, les faisant 
marcher au milieu des foules hostiles qui les entouraient jusqu'à ce qu'il les amène aux portes de la 
Terre Promise, aujourd'hui un Elie, invisible mais palpable et présent, appellera le peuple au combat, 
lui montrant des chemins de lumière pour le conduire d'un pas ferme et sûr jusqu'aux seuils de la 
maison que je tiens prête pour vos esprits. 
52 La loi spirituelle qui lui sert de guide et de chef est celle que j'ai gravée dans la pierre et qui vous a 
été révélée sur le mont Sinaï. Le pain spirituel qui la nourrit est le même que celui contenu dans la 
Parole qui vous a été donnée par Jésus. La lumière qui lui donne l'espoir et le courage de ne plus 
jamais s'écarter du chemin de la vérité sera l'inspiration qui descend de l'infini en ce moment pour 
révéler à l'esprit humain tout ce qui lui était inconnu. 
53 Celui qui progresse dans les capacités que je lui ai accordées, ainsi que dans les dons spirituels, qui 
est aussi un infatigable chercheur de vérité, ou qui aime la spiritualisation - en vérité je vous le dis, il 
sera l'un des soldats de ce peuple, et entendra l'appel de son Seigneur quand il l'appellera au 
combat, comme quand il l'appellera à la paix. 
54 Cette image ne vous semble-t-elle qu'un beau rêve ? 
55  Lorsque Moïse s'adressa à Israël en Égypte et lui annonça les bienfaits de la Terre promise, le 
peuple douta, car il s'était habitué à être enchaîné au joug de la servitude et aux souffrances de 
l'esclavage, et il lui semblait donc impossible qu'il puisse y avoir pour lui une terre de liberté et de 
bien-être. Néanmoins, ce peuple s'est mis en route et s'est rapproché de plus en plus de cette terre 
qui ne lui semblait d'abord qu'un beau rêve, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le fruit de sa persévérance 
et de sa fidélité. 
56 Ne m'imaginez pas avec une couronne et un sceptre ; non, voyez-moi plutôt humble et simple. 
57 Je veux que vous absorbiez l'essence de ma parole, qui est une nourriture pour toute âme. Vous y 
trouverez le pain de la vie, le vin de la joie spirituelle, le fruit de l'amour véritable. 
58 Il est nécessaire que pendant que vous dînez avec moi à cette table d'amour et de spiritualisation, 
vous appreniez à me parler et à m'entendre. Car cette manifestation à laquelle vous assistez 
actuellement n'est que temporaire, et il est essentiel que vous appreniez à converser avec moi 
spirituellement, de sorte que lorsque vous n'entendrez plus ma voix sous cette forme, vous ne vous 
sentirez pas abandonnés, seuls ou orphelins. 
59 Rafraîchissez-vous en ce temps où vous avez ma manifestation. Mais n'oubliez pas le jour fixé 
selon ma volonté, où vous recevrez ma parole pour la dernière fois. 
60 Je vous le dis : Car pour ceux qui se sont trop habitués à ma manifestation, le jour où ils ne 
pourront plus m'entendre, c'est la "mort", ils seront alors exposés à la tentation d'obtenir, par des 
moyens illicites, une manifestation qui comblera quelque peu le vide de leur cœur. Mais il n'y aura 
pas ma lumière. 
61 Vous devez déjà comprendre que si cette proclamation n'avait pas une fin fixe, vous ne pourriez 
jamais faire un pas en avant, parce que vous ne seriez pas intéressés à étudier ma parole, ni à faire 
un effort de dialogue spirituel. Pourquoi faire cela alors que vous pourriez entendre cette parole jour 
après jour et recevoir ce réconfort chaque fois que vous le demandez ? Mais lorsque l'enseignement 
sera terminé et le message délivré, tout sera différent. Alors, si vous voulez me sentir proche, vous 
devez réfléchir à tout ce que votre mémoire a conservé, et si vous voulez vous sentir forts, vous 
devez vous consacrer à un véritable accomplissement spirituel du devoir, dans lequel vous 
deviendrez des semeurs de paix, de lumière, de baume curatif et d'activité aimante. 
62 Pour votre bien, le temps pendant lequel vous m'entendez à travers l'organe humain de la raison 
doit être bref, car vous êtes si enfantins et fragiles qu'après un court moment à m'entendre, vous 
commencez à vous habituer à ma présence sous cette forme. Vous ne ressentez plus cette émotion 
qui vous saisissait les premiers jours, et vous éprouvez de moins en moins cette joie, ce bonheur, 
lorsque vous m'écoutez - un bonheur qui vous a même privé de sommeil de nombreuses nuits à 
l'idée que vous m'entendiez et dans le désir que le jour et le moment reviennent où vous entendrez 
cette voix qui vous semblait parfois impossible à entendre. 



63 Est-il vraiment vrai", vous êtes-vous demandé en votre for intérieur, "que je peux entendre la voix 
de mon Seigneur ? Suis-je digne d'être témoin de la manifestation de mon Créateur à travers cette 
merveilleuse parole ? O Maître, quel grand plaisir Tu as accordé à nos esprits en nous faisant 
entendre Ta Voix Paternelle, Ta Parole de Maître, Ta Parole Divine !" Vous ne vous êtes pas lassé de 
m'entendre, vous n'avez pas manqué un seul mot, et vous avez obéi à toutes mes instructions. Mais 
le temps a passé, et c'est devenu une habitude pour vous de m'écouter, et comme vous ne cherchiez 
plus à vous approfondir, vous avez commencé à vous lasser de ma parole, que vous trouviez 
monotone - "toujours la même, toujours la même" - sans vous rendre compte que c'était vous qui ne 
veniez plus préparés comme aux premiers jours, quand vous vous approchiez avec dévotion et 
remplis de crainte, d'émerveillement, de foi, d'amour et d'humilité. 
64 Je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul cœur auquel, après m'avoir entendu pendant un certain 
temps, Ma parole et Mes manifestations ne soient devenues banales, raison pour laquelle Je vous 
répète qu'en raison de votre immaturité et de votre faiblesse humaines, vous n'êtes pas en mesure 
de rester longtemps fermes dans la spiritualité, et qu'il vaut mieux que Je limite le temps de Ma 
manifestation pour votre bien. Car si je ne le faisais pas, vous finiriez tous par perdre le respect pour 
ce qui a été une grâce que votre Maître, en accomplissement d'une promesse du Second Temps, 
vous a maintenant accordée. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 158  
 
1 La lumière divine de mon Esprit soit parmi vous. 
2 Bienvenue, disciples bien-aimés, qui, à l'appel du Bon Pasteur, accourent comme des brebis 
obéissantes. Si quelqu'un ose sortir du cercle après avoir déjà été dans la haie, je laisserai les autres 
en bonne garde pour chercher celui qui s'est perdu. Car ce n'est pas ma volonté que l'une de mes 
brebis se perde. 
3 Je veille sur tous, donnant ma paix à votre cœur et ma lumière à votre esprit, afin que vous suiviez 
le bon chemin. Mais si tu la quittes et que tu oublies celui qui a tout donné pour te sauver, avec qui 
tu as vécu et dans la chaleur duquel tu as trouvé du réconfort, en vérité Je te le dis : Mon amour 
secourable te suivra partout, et Ma voix t'appellera continuellement à travers ta conscience. Vous ne 
pouvez pas vous égarer. Je vous ai expliqué clairement la loi que vous devez suivre. Vous ne pouvez 
pas vous tromper vous-mêmes car vous avez une conscience qui juge correctement chacune de vos 
actions, qui vous dit ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Sachez que si vous n'écoutez pas ses 
conseils, vos actes vous accuseront. Je vous le répète : connaissez-vous vous-mêmes pour pouvoir 
connaître vos semblables. 
4 Préparez-vous à être forts, car mes nouveaux apôtres ne seront pas faibles et ne s'écrouleront pas 
en chemin après quelques pas. Ils auront assez de force pour prouver que par leur exemple, leur 
parole et leur façon de penser, ils peuvent inspirer confiance aux hommes et les diriger. 
5 Vous avez tous des capacités pour être de véritables guides des cœurs et des âmes dans le futur, et 
même les êtres désincarnés qui vivent dans un état d'âme perturbé, vous pourrez les libérer de leurs 
ténèbres en les conduisant vers la lumière. 
6 Cette tâche est difficile, mais je vous la fais comprendre à travers chaque porteur de voix. 
7 Si quelqu'un s'écarte du chemin par manque de compréhension de Mon Œuvre, Je le rappellerai 
pour lui faire comprendre que celui qui a fait alliance avec Dieu ne doit pas revenir en arrière dans 
son évolution. Je parle à votre esprit, pour lequel tout était enveloppé de ténèbres avant qu'il ne me 
reconnaisse. Mais puisque le Père s'est fait connaître à sa manière, il s'est convaincu de la sollicitude 
et de l'amour de l'Esprit divin, qui s'est limité en trois périodes de temps, en trois phases de 
manifestation différentes mais parfaites, pour se faire comprendre de l'esprit de l'homme. 
8 Certains souhaitent rechercher la vérité par d'autres moyens. Je leur dis : si vous avez une bonne 
raison de chercher, faites-le, mais cherchez correctement. D'autres sentent qu'ils sont dans la famille 
du Père, sans la présence duquel ils ne pourraient plus vivre. 
9 Personne ne pourra t'abriter comme je le peux, personne ne te restaurera avec autant d'amour 
quand tu seras tombé sur le chemin. Je suis le seul à éclairer ton chemin de vie. Venez à moi, ô mes 
bien-aimés, comme je viens à vous, avec élévation intérieure, amour et sincérité. Faites en sorte que 
toutes vos actions soient imprégnées de spiritualité, et vous ferez alors l'expérience d'une félicité 
écrasante. 
10 Il y aura des années d'épreuves, mais au milieu d'elles, vous devrez remplir votre mission. Cette 
mission sera d'aider vos semblables qui souffrent, en vous oubliant vous-mêmes. 
11 Ne soyez pas offensé lorsque votre nation est jugée par les autres comme étant de second ordre. 
Montrez que vous êtes tous égaux aux yeux de mon amour et sous ma Loi. Que votre esprit se reflète 
sans nuage dans vos œuvres, et que l'instruction et la lumière jaillissent de vos esprits sur les erreurs 
des hommes dans leurs diverses idéologies. 
12 Je veux que tu réfléchisses à tout ce que je t'ai dit, afin que tu gardes en mémoire cette 
instruction et que tu sois fort dans ta voie ; je veux que tu sois fort dans ta voie, afin que tu sois fort 
dans ta voie. 
13 Je ne vous montre pas d'autre chemin en ce temps-ci, et je peux vous dire, comme au Second 
Temps dans le Temple de Salomon : "Je ne suis pas venu abolir la Loi, mais l'accomplir." Car j'ai vu 
que les maîtres de la loi ne l'ont pas compris, et c'est pourquoi ils ont mal interprété ma parole. 
14 Moi, le Verbe, je me suis fait homme en Jésus pour enseigner aux hommes une Doctrine d'amour 
et de justice, issue de la Loi donnée à l'humanité par le Père dans les temps passés. Et la Doctrine de 
la Spiritualisation, que Je vous révèle en ce temps, a pour but de vous montrer l'observance de la 



Doctrine du Christ, afin que l'esprit puisse gravir les sommets de la connaissance et de la vérité 
spirituelle. 
15 L'humanité est spirituellement divisée en religions, sectes, doctrines et idéologies. Pourtant, Je 
prouverai la puissance de Ma parole en les unissant, bien que Je vous ai déjà dit que le monde sera 
purifié et que les âmes trembleront comme les forêts sous la rafale d'un ouragan avant que cela 
n'arrive. Regarde, car bien que tu sois inconnu et discret, tu possèdes la lumière avec laquelle tu 
peux libérer des ténèbres ceux qui y errent comme des aveugles, en leur montrant un horizon 
lumineux et un avenir meilleur. 
16 Ne soyez plus des gardiens de traditions et de rites fervents. Pratiquez Ma parole avec un esprit 
pur, car Je vous ai dit qu'elle sera le lien spirituel qui unit les peuples et les races, car Ma parole 
d'amour est une loi universelle. 
17 Par amour pour toi, et pour que tu comprennes à quel point Je te rends digne de Moi, Je Me fais 
connaître à travers ton intelligence. Mais le temps viendra où cette forme de manifestation ne sera 
plus nécessaire, et alors la force de votre élévation intérieure rapprochera votre esprit du Père, de 
sorte que vous entendrez son "concert divin" qui vous dira d'abord : "Aimez-vous les uns les autres. 
18 Aujourd'hui, je vous dis : "Venez à moi, et vous trouverez la paix". J'ai prévu ces lieux de 
rassemblement ici pour qu'ils soient comme des arbres qui vous donnent de l'ombre et sous lesquels 
vous entendez Ma parole. Au Second Temps, vous m'avez entendu dans les vallées, sur les rives des 
fleuves et sur les hauteurs des montagnes. Dans le temple de la nature, tu as été inspiré et tu as 
communié avec moi. Aujourd'hui, vous visiterez également ces lieux, et là, loin du monde qui me 
pèche et me renie, vous sentirez l'atmosphère pure, imprégnée de vitalité, où tout parle de moi. 
Ensuite, lorsque votre esprit sera libre et sans attaches, il s'unira au Père dans une communion 
parfaite. 
19 De nombreuses âmes me cherchent dans diverses religions, sectes et philosophies, et elles m'ont 
demandé la lumière pour trouver le vrai chemin, le plus court. Pourtant, ils ne savent pas que Je Me 
manifeste dans cette nation, sous cette forme qui vous est connue. Je vous conduis tous vers la 
Lumière, car mon amour ne connaît ni races ni nations. Vous qui m'écoutez, travaillez sur vous-
mêmes, transformez-vous afin d'être mes instruments dans l'œuvre d'amour, de pacification et 
d'évolution ascendante de l'esprit. 
20 De toi sortira la parole prophétique, la parole qui guérit et qui réconforte. Voulez-vous servir 
l'humanité ? Les lois fondamentales que je vous ai données sont l'amour pour celui qui vous a créés 
et l'amour les uns pour les autres. Toutes les vertus ont leur origine dans l'amour de Dieu et du 
prochain. 
21 Vous êtes tous sortis de moi avec des talents égaux. Je n'ai pas favorisé certains par rapport à 
d'autres. Chaque esprit a les capacités et les dons pour atteindre sa propre élévation. 
22 Soyez forts, acceptez votre expiation et collaborez à l'œuvre du Troisième Temps afin de vivre 
l'établissement de mon Royaume dans l'esprit de l'homme. Ascendez afin de vivre dans des mondes 
plus élevés que celui-ci, où il n'y a pas de souffrances, jusqu'à ce que vous vous soyez perfectionnés 
et que vous veniez à moi. Même si ce monde terrestre accorde encore tant de satisfactions et recèle 
beauté et grâce - pensez à la vie spirituelle, qui vous attend, et approchez-vous-en dès aujourd'hui. Je 
t'accorderai de contempler depuis cette vallée terrestre, à travers des visions, cette vie merveilleuse 
pleine de paix, d'amour et d'harmonie. 
23 Je vous répète qu'en moi toute l'humanité sera sauvée. Ce sang versé sur le Calvaire est la vie 
pour chaque esprit. Pourtant, ce n'est pas le sang lui-même, puisqu'il est tombé dans la poussière de 
la terre, mais l'amour divin qui y est symbolisé. Chaque fois que je vous parle de mon sang, vous 
savez maintenant de quoi il s'agit et ce qu'il signifie. 
24 Beaucoup d'hommes ont versé leur sang au service de leur Seigneur et par amour pour leurs 
frères, mais cela n'a pas incarné l'amour divin, mais seulement l'amour spirituel, humain. 
25 Le sang de Jésus, cependant, incarne l'amour divin, car il n'y a aucun défaut en lui. Dans le Maître, 
il n'y a jamais eu de péché, et il vous a donné son sang jusqu'à la dernière goutte pour vous faire 
comprendre que Dieu est tout pour ses créatures, qu'il se donne à elles complètement, sans réserve, 
parce qu'il les aime infiniment. 



26 Quand la poussière de la terre a absorbé ce liquide qui était la vie dans le corps du Maître, c'était 
pour que vous compreniez que mon enseignement, par l'irrigation divine, devait féconder la vie des 
hommes par son amour, sa sagesse et sa justice. 
27 Le monde - incrédule et sceptique à l'égard des paroles et des exemples du Maître - combat mon 
enseignement, disant que bien que Jésus ait versé son sang pour sauver les hommes du péché, le 
monde n'a pas été sauvé ; que bien qu'il soit plus développé, il pèche chaque jour davantage. 
28 Où est la puissance de ce Sang de Rédemption, demandent les hommes, alors que ceux qui 
devraient montrer les véritables idées fondamentales de ma Doctrine ne sont pas capables de 
répondre de manière satisfaisante aux questions de ceux qui ont faim de lumière et soif de connaître 
la vérité. 
29 Je vous le dis, en ce temps-ci, les questions de ceux qui ne savent pas ont plus de profondeur et de 
contenu que les réponses et les explications de ceux qui prétendent connaître la vérité. Pourtant, Je 
suis venu vous parler à nouveau, et voici Ma parole pour ceux qui croient que ce Sang a 
effectivement apporté le salut des pécheurs devant la justice divine - tous ceux qui étaient perdus et 
condamnés à un châtiment sévère. Je vous le dis : Si le Père, qui sait tout, avait cru que les hommes 
n'utiliseraient pas et ne comprendraient pas, de proche en proche, tout l'enseignement que Jésus 
leur a donné dans ses paroles et dans ses œuvres, il ne l'aurait jamais envoyé, car le Créateur ne fait 
jamais rien d'inutile, rien qui ne soit destiné à porter du fruit. Mais s'il l'a envoyé naître, grandir, 
souffrir et mourir parmi les hommes, c'est parce qu'il savait que cette vie rayonnante et féconde du 
Maître tracerait, à travers ses œuvres, un chemin indélébile, une piste indestructible, afin que tous 
ses enfants trouvent la voie qui doit les conduire à l'amour véritable et, dans l'observance de son 
enseignement, à la maison dans laquelle leur Créateur les attend. 
30 Il savait aussi que ce sang, qui témoigne de la pureté, de l'amour infini, et qui a été versé jusqu'à 
la dernière goutte, apprendrait aux hommes à accomplir, avec la foi en leur Créateur, la tâche qui les 
élèvera jusqu'à la Terre promise, où ils pourront M'offrir l'accomplissement de leur tâche et dire 
ensuite : "Seigneur, tout est accompli. " 
31 Maintenant Je peux vous dire que l'heure à laquelle Mon Sang a été versé sur la croix n'était pas 
celle qui indiquait l'heure de la rédemption de l'homme. Mon Sang est resté présent ici dans le 
monde, vivant, frais, et avec la trace sanglante de Ma Passion, il a marqué le chemin de votre 
expiation qui vous permettra d'obtenir la maison que votre Père vous a promise. 
32 Je vous ai dit : je suis la source de la vie, venez vous purifier de vos souillures afin de pouvoir aller 
librement et entièrement vers votre Père et Créateur. 
33 Ma source est l'amour, inépuisable et sans limites. C'est ce que mon sang, versé à cette époque, 
veut vous dire. Elle a scellé ma Parole, elle a confirmé ma Doctrine. 
34 Même dans le désert, alors que je confiais ma Loi à mon peuple, je lui ai donné un symbole : la 
manne. 
35 En ce temps-ci, vous avez une autre manne ; ce n'est pas la même que celle qui nourrissait 
physiquement le peuple. Vous avez aussi mon sang, bien que ce ne soit pas celui qui a coulé des 
plaies de Jésus. 
36 Je suis dans l'esprit, et vous m'entendez actuellement comme une entité spirituelle. Vous vous 
nourrissez de ma parole, qui est le pain de la vie éternelle, et vous vous purifiez en mettant en 
pratique mes enseignements. Comprenez maintenant que pour obtenir votre salut, vous devez aussi 
apporter la part qui vous revient, c'est-à-dire l'amour et la serviabilité envers vos semblables. 
37 Je vous ai donné Mon sang ; acceptez-le de façon juste. Si le seul fait que je te la donne suffisait 
pour obtenir le salut, en vérité je te le dis, plus personne ne pécherait, la terre ne serait plus 
nécessaire pour l'expiation des péchés, car alors tous les hommes habiteraient déjà le Royaume des 
Cieux. 
38 Je veux que vous vous rendiez dignes de venir au Seigneur par vos propres mérites, car en tant 
qu'êtres conscients, vous méritez la grâce infinie, le bonheur indicible de venir dans le sein du Père 
parce que vous l'avez aimé, et parce que vous avez aussi aimé ses créatures qui sont vos frères et 
sœurs. 
39 Sur mes mérites, j'ai trouvé les vôtres. Ils vous montreront le chemin, ils vous conduiront au plus 
haut sommet de l'esprit, là où il y a la lumière, la paix, la vraie vie. 



40 Voici le Maître qui donne de la lumière à votre esprit avec ses enseignements divins, car vous êtes 
dans le temps de la lumière. 
41 Vous vous empressez de venir à Mon appel et vous vous montrez dociles à Ma Loi, car vous avez 
découvert qu'en la pratiquant vous pouvez vous tenir debout devant votre Seigneur. C'est la loi 
universelle de l'amour que l'humanité connaîtra et vivra. Il changera la face du monde en 
transformant les personnes instables en personnes de haute moralité. 
42 Je me sers moi-même des pécheurs, et j'utilise leur volonté de renouvellement pour donner des 
exemples au monde. Ne t'étonne pas que je me fasse connaître à travers le pécheur, car je ne 
regarde pas son péché, mais son désir de salut. 
43 Quand vous considérez que Je suis même dans les plus petits êtres de la nature, comment 
pourrais-Je vous renier et Me séparer de vous simplement parce que vous avez des imperfections en 
vous-mêmes, puisque c'est alors que vous avez le plus besoin de Moi ? 
44 Je suis la Vie et je suis en tout, donc rien ne peut mourir. Réfléchissez profondément afin de ne 
pas rester lié à la forme d'expression. Reposez vos sens et découvrez-moi au cœur du mot. 
45 Je veux que tu connaisses les facultés de l'esprit dès maintenant, alors que tu es encore incarné, 
afin que tu saches m'aimer et que ton culte de Dieu soit digne de moi. De cette façon, vous me 
sentirez en vous et en dehors de vous. 
46 Il existe de nombreux enseignements, religions et sectes. Tous font des efforts pour me chercher, 
mais je vous le dis : Le chemin par lequel tous pourraient me trouver est celui par lequel le moins de 
gens me cherchent : le chemin de l'amour, qui est vérité, serviabilité et ascension. 
47 J'utilise de moins en moins d'allégories et de paraboles, car il est temps que vous me compreniez 
par cette parole simple et claire. Ce n'est pas encore la lumière de votre foi qui éclaire votre chemin, 
même s'il doit en être ainsi. C'est l'illumination de mes révélations et mystères qui vous font 
discerner le bien du mal. Mais la lumière de la foi s'allumera toujours en vous et vous fera voir clair. 
Rappelez-vous que j'ai dit que vous deviez sauver beaucoup de vos semblables. Ne craignez pas 
l'avenir, l'avenir c'est Moi, et en lui vous me trouverez également. 
48 Qui mieux que vous pourrait comprendre et soulager les souffrances de vos semblables, puisque 
ces souffrances sont celles-là mêmes que vous m'avez présentées et dont vous vous purifiez 
actuellement ? Je vous laisse préparés comme consolation pour les cœurs affligés. 
49 Considère comment je t'ai aidé à comprendre et à réaliser la difficile mission que tu as reçue de 
ton Père de toute éternité. 
50 Ne craignez rien, car si vous croyez en moi et si vous vous confiez à moi, vous subsisterez. 
Rappelez-vous cet homme qui s'est approché de moi au Second Temps et m'a dit : "Seigneur, je crois 
en Toi et je te demande de rendre la santé à mon père qui est mourant. Je sais que si Vous le dites, il 
guérira." Le Maître, voyant tant de foi dans cet homme, lui dit : " Va, et quand tu seras dans ta 
maison, ton père viendra à ta rencontre en bonne santé. " Et c'est ce qui s'est passé. 
51 Votre foi sera donc conforme à ma volonté ; mais quand vous verrez le miracle, vous vous 
tournerez de nouveau vers le Père pour lui rendre grâce. 
52 Vous ne connaissez ni la paix ni le véritable amour, mais je veux que vous connaissiez ma paix et 
que vous portiez mon amour dans vos cœurs. 
53 Vous tous qui désirez avoir une vie meilleure, vous tous qui vivez tourmentés par la confusion qui 
règne dans le monde, unissez-vous dans la prière pour que peu à peu vous puissiez attirer ma paix 
sur la terre. Essayez de mettre ma Doctrine en pratique afin que ma parole vous fasse sentir 
comment l'amour commence à entrer à nouveau dans les cœurs. Préparez-vous à la venue de mon 
Royaume parmi vous, soyez des messagers et des précurseurs de ma paix. 
54 Le mal, qui est l'ensemble des péchés, des vices et de l'ignorance de l'homme, a longtemps régné 
sur les hommes. Mais c'est ma volonté qu'ils détruisent eux-mêmes ce pouvoir. En cela, je les 
assisterai, je leur remettrai mon épée, afin qu'ils vainquent le mal avec elle. Cette puissance sera 
complètement détruite ; son influence sera rejetée par tous les cœurs ; leurs voix ne seront pas 
entendues et leurs murmures ne seront plus obéis. L'âme se libérera et se tiendra au-dessus du 
péché ; le corps s'inclinera enfin et maîtrisera les passions. 
55 L'expérience, la conviction, la lumière de la connaissance et l'équilibre, en tant que fruits du 
développement spirituel des hommes, deviendront le sol fertile sur lequel ma semence tombera. 



56 Je régnerai alors, mais ce sera dans vos cœurs. On te commandera la paix des nations, et je 
t'inspirerai de l'infini. Les différences entre les races disparaîtront progressivement. Des difficultés 
jusqu'alors considérées comme insurmontables seront finalement surmontées par la raison. La 
justice et le bon jugement s'exprimeront dans les œuvres des hommes, et chacun vivra avec vigilance 
pour que la paix du monde ne soit pas troublée. 
57 L'amertume et la douleur laisseront un souvenir indélébile dans les âmes, et cette douleur, ce 
souvenir seront comme un spectre que les hommes craindront, comme ils ont craint la mort jusqu'à 
présent. 
58 Mais l'humanité veut d'autres épreuves, et celles-ci viendront. De ces visites, de nombreux cœurs 
sortiront purs et de nombreuses âmes libres. La guerre des idées que vous n'avez pas encore subie 
doit éclater et s'étendre, afin que ceux qui dorment se réveillent et que ceux qui restent dans la 
stagnation quittent leurs traces bien usées et avancent sur le chemin de la réparation. Mon Nom et 
Ma Parole seront utilisés comme des armes, et avec eux les hommes se blesseront. Pourtant, je vous 
le dis, ce ne sera pas mon nom ni ma parole qui blesseront ou "tueront", mais ce seront les 
intentions avec lesquelles les hommes les utiliseront. 
59 A la fin, vous serez tous vaincus par mon enseignement, par mon amour, car de ma parole jaillira 
la lumière dont le monde a besoin pour croire, pour connaître et pour être sauvé. 
60 Travaillez sur vous-mêmes, car la responsabilité de ceux qui ont reçu ma parole en ce temps est 
très grande. 
61 Tout ce qui se passe parmi vous en ce moment vous semble étrange : des hommes et des femmes 
sentent s'éveiller leurs dons spirituels dormants, ils entendent des voix de l'au-delà, ils ont des 
visions spirituelles et des rêves prophétiques, ils tremblent sous l'influence de forces inconnues, ils 
sentent leur esprit autrefois pesant s'éclaircir, et ils peuvent saisir des leçons profondes. Les sans-
mots baignent dans la lumière de l'inspiration, les possédés se libèrent de leur fardeau et découvrent 
qu'ils possèdent le don de communier avec le monde spirituel. La voix du Seigneur est entendue par 
les plus préparés, d'autres réalisent des miracles avec les malades, à qui ils rendent la santé par 
miséricorde divine. 
62 Face à tous ces miracles, il y eut de la joie parmi toutes ces multitudes qui pensaient avoir été 
abandonnées par mon amour secourable, et qui découvrirent soudain que leur esprit était plein de 
dons. Il y a longtemps, il vous a été annoncé par la bouche d'un prophète que ce temps viendrait. 
63 Le temps est venu que Joel vous annonce. Mais je dois vous faire remarquer que ces dons de 
l'esprit que vous avez maintenant vu émerger de votre être ne vous ont pas été donnés seulement 
maintenant. Ils ont subi une transformation en même temps que vous depuis le début de votre 
esprit, et maintenant, en ce temps, je vous ai envoyés sur Terre pour récolter les fruits de votre 
évolution. 
64 L'esprit d'Elie vint inaugurer cette Ere en touchant l'organe de l'esprit de l'homme avec le rayon 
de lumière qui est en lui, une porte par laquelle, plus tard, ma lumière inonderait comme une parole, 
pour donner des instructions détaillées aux hommes et laisser ma parole comme testament et 
chemin vers une nouvelle ère. 
65 Elie a été le premier à se faire entendre par le biais du porte-parole humain pour vous annoncer la 
proximité de Ma présence spirituelle parmi vous, et il restera votre berger spirituel même après la fin 
de Ma manifestation. Elie doit continuer à vous guider car vous n'êtes pas capables de comprendre 
par vous-mêmes tout ce que je vous enseigne. 
66 Elijah rétablira le vrai sens de la Doctrine que Je vous ai donnée depuis les premiers temps. Il vous 
éclairera afin que vous puissiez trouver la véritable interprétation de Mes révélations. Il touchera 
chaque esprit et chaque cœur pour les éveiller à la lumière de cette nouvelle aube. Il vous purifiera 
également de toutes les taches et défauts que vous avez ajoutés aux dons spirituels manifestés par 
vous. Car vous ne penserez pas que vous avez agi de manière parfaite, et que tout votre travail a été 
conforme à la vérité. 
67 Je vous ai indiqué l'année 1950 comme étant la fin de cette forme de manifestation à travers 
l'esprit humain. Mais cela ne signifiera pas la fin du développement des différents dons que vous 
possédez ; au contraire, après cela, face à l'absence de ma parole, votre esprit cherchera ma lumière, 



ma Présence et mon inspiration, il s'efforcera de les obtenir, et de cette manière il se perfectionnera 
chaque jour davantage. 
68 Témoignez-moi par vos capacités, en les utilisant pour la pratique de la vertu, pour le progrès 
spirituel, pour créer la paix pour vos semblables. Veillez, car un moment de faiblesse, une démarche 
irréfléchie, une épreuve qui vous fait trébucher, peuvent vous détourner du droit chemin, de l'étroit 
sentier de la vérité, et vous faire vous égarer dans des sentiers de lumière seulement apparente qui 
vous éloigneront de plus en plus de l'accomplissement de votre devoir. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 159  
 
1 Grande multitude, ton esprit est rempli de joie, car il t'a été donné de contempler l'aube de l'ère 
nouvelle qui t'a été annoncée par les prophètes et par le Seigneur ton Dieu. Soyez attentifs à tout ce 
qui se passe dans le monde, car Je ne me révèle pas seulement à vous. 
2 J'ai affligé les hommes dans leur matérialisme afin qu'ils prennent conscience des temps dans 
lesquels ils vivent et reconnaissent comme des signes divins beaucoup d'événements qu'ils avaient 
regardés d'un œil indifférent parce qu'ils leur attribuaient d'autres causes. 
3 Dans le passé, il y a eu des époques où le peuple de Dieu était capable d'interpréter spirituellement 
tout ce qui se passait autour de lui, parce que c'était le peuple qui vivait dans ma Loi, qui m'aimait et 
qui menait une vie simple et vertueuse. Les cordes de son cœur étaient encore sensibles, tout 
comme son esprit. Ces personnes vivaient en dialogue spirituel constant avec leur Seigneur. Ils 
entendaient la voix humanisée de leur Créateur, et étaient capables de recevoir des messages du 
monde spirituel, de ces êtres qu'ils appelaient des anges. Et dans le silence de la nuit, dans la paix de 
son cœur et grâce au don des rêves, il a reçu des messages, des instructions et des prophéties, qu'il a 
crus et auxquels il a obéi. 
4 Dieu n'était pas seulement sur leurs lèvres, il habitait aussi dans leurs cœurs. La loi n'était pas 
seulement quelque chose d'écrit pour eux, mais elle était vécue par le peuple. Il était naturel que 
leur existence soit pleine de miracles que vous ne connaissez pas aujourd'hui. 
5 Ce sont les exemples de doctrine dignes d'être pris en exemple, que les gens ont écrits avec leur 
vie, et qui doivent être la voie et la semence pour les générations qui sont venues après eux. 
6 Comprendre : Si ces hommes, en raison de leur simplicité et de leur élévation (intérieure), 
ressentaient le spirituel autour d'eux, il est naturel que maintenant le matérialisme et le manque de 
foi des hommes de ce temps les aient éloignés de ces manifestations. Mais Je vous dis que c'en est 
assez de la vie misérable, stérile et malheureuse que vit cette humanité ; que c'est pour cette raison 
que Je vous ai cherchés, battant le cœur de ceux qui dorment, rendant la vue aux aveugles qui ne 
peuvent voir la vérité, et touchant les cordes cachées des hommes pour les rendre réceptifs à Ma 
Présence. 
7 Pensez-vous que ce monde scientifique et matérialiste ne ressent guère de penchant pour la 
spiritualisation ? Je vous dis qu'il n'y a rien de difficile, car mon pouvoir est illimité. L'élévation 
intérieure, la foi, la lumière et la bonté sont plus nécessaires à l'âme que le manger, le boire et le 
dormir ne le sont au corps. 
8 Même si les dons, les facultés et les attributs de l'esprit sont restés longtemps en sommeil, ils se 
réveilleront à mon appel et feront en sorte que la spiritualisation revienne aux hommes avec toutes 
ses merveilles et ses révélations, qui seront plus grandes que celles des temps passés, car maintenant 
vous êtes mieux à même de les comprendre. 
9 Je dois dire aux gens de ce temps et des temps à venir de ne pas s'attendre à voir les mêmes signes 
ou manifestations que les gens du Premier Temps, car vous devez comprendre que vous vivez 
maintenant dans un nouvel âge, que vous avez suffisamment erré et évolué pour saisir, comprendre 
et ressentir d'une manière complètement différente. Ne demandez donc pas des signes extérieurs 
qui n'impressionnent que vos sens pour y fonder votre foi. Je vous réserve un nombre infini de 
signes, de révélations et de miracles que vous contemplerez davantage avec votre regard spirituel 
qu'avec celui de votre corps matériel. 
10 Étudiez et approfondissez ce que l'histoire vous raconte, mais comprenez qu'aujourd'hui est un 
temps différent, que vous vivez à une époque différente, et que, de même que votre esprit a un plus 
grand développement qu'en ce temps-là, la forme sous laquelle Je vous donne aujourd'hui Mes 
enseignements n'est pas la même, même si son sens est le même et éternellement valable. 
11 En ce jour où vous avez attendu votre Maître par une prière, je descends vraiment dans vos 
cœurs. Recevez-Moi là, peuple, car Je vous reçois dans Mon Esprit de Père. 
12 Je trouve la paix dans votre âme et l'harmonie dans vos sentiments. Cette paix se répand dans 
votre être, et cette préparation intérieure invite mon Esprit à descendre dans son rayonnement 
divin. Préparez toutes vos facultés afin que vous puissiez saisir pleinement mes enseignements. 



13 Je ne vous parle pas en ce moment des sens physiques, mais de ceux de l'esprit qui sont en lui 
depuis longtemps, mais que vous n'avez pas compris, parce que vous n'acceptez que les formes 
extérieures et rejetez l'essence spirituelle. 
14 Vous vous approchez de la vie immortelle, et je vous le dis : Vous êtes encore immature, car les 
penchants de votre chair ne sont pas encore en harmonie avec votre esprit. Pourtant, je vous ai 
donné la force et le courage pour que, par la méditation et la prière, vous puissiez vaincre les 
instincts. 
15 Ma parole transmise par le porteur de la voix est devenue de plus en plus claire, profonde et 
parfaite, rendant les cœurs endurcis humbles et nobles. 
16 Qui n'a pas fait l'expérience de son "calvaire" et qui n'a pas souffert dans sa vie ? - Personne, car 
vous portez tous une croix en suivant le Christ. Je vous vois vivre avec dévotion et obéissance, sans 
vous rebeller contre les lois naturelles ou les forces de la nature, et quand j'ai vu que vous 
n'enfreigniez pas ces lois, je vous ai dit : Vous êtes dignes du Père et du Maître, et maintenant vous 
avez compris que ce n'est pas par le sacrifice du corps terrestre que vous devez rendre hommage au 
Créateur, car vous avez compris la bonne manière de le glorifier avec l'Esprit, de sorte que vous 
n'êtes plus des païens. 
17 Vous vivez sur terre et devez utiliser les éléments de la nature pour vivre. Mais comme ils sont 
tous soumis à une loi, vous ne devez les utiliser que dans le cadre de cette loi. Ce faisant, vous 
donnez à votre esprit ce qui lui appartient et à votre corps ce qui lui correspond. Je ne vous refuse 
rien, car rien ne contredit mes décrets divins ; mais utilisez tout avec modération. 
18 Si vous connaissez la loi du Père, vous n'avez rien à craindre, car vous saurez utiliser ce qui vous 
appartient dans ma loi. 
19 Accomplissez ce que ma parole vous ordonne de faire, car je ferai de vous un peuple de paix et de 
progrès, car vous êtes le peuple que je cherche. Tu es Israël, en qui se trouve Lévi, que J'ai purifié 
pour Me servir en ce temps. 
20 Au Premier Temps, le Père a oint Lévi pour que de lui sortent les serviteurs du culte de Dieu, et 
qu'ils deviennent les transmetteurs de Mon inspiration et de Ma Loi. Par conséquent, vous voyez que 
même parmi les nouveaux arrivants, Je cherche Mes serviteurs - ceux qui doivent aller dans d'autres 
nations pour remplir Ma mission. Cela se produira après 1950, car mon travail sera reconnu dans le 
monde entier. 
21 Aujourd'hui encore, vous êtes des disciples curieux, parce que vous vous rendez compte que vous 
ne pouvez pas encore vous considérer comme des maîtres ; aussi vous empressez-vous d'écouter la 
parole de celui qui sait tout. 
22 Préparez votre esprit, votre cœur et votre intelligence, et vous finirez par devenir des maîtres et 
profiter de vos disciples. 
23 Je reçois votre prière dans laquelle vous me demandez de vous donner ma grâce pour 
comprendre ma parole. 
24 Voyez, je ne vous parle pas toujours en paraboles, je le fais en toute clarté pour que vous 
compreniez. 
25 Nourrissez et fortifiez votre esprit dans ma Doctrine afin qu'il se développe. 
26 L'enseignement du Maître commence toujours de la même manière, car il contient le même 
amour. Elle commence par l'amour et se termine par la miséricorde, deux mots dans lesquels est 
contenu tout mon enseignement. Ce sont ces sentiments élevés qui donnent la force à l'esprit 
d'atteindre les régions de la lumière et de la vérité. 
27 Reconnaissez la manière dont Je vous amène progressivement à comprendre et à accomplir Ma 
Volonté, non pas comme un commandement, car Moi, en tant que Sagesse infinie, Je sais que de 
vous-mêmes naîtra la volonté d'obéir à Ma Loi, lorsque Je vous inspirerai et vous éveillerai à l'amour. 
Mon amour vous éclaire et vous laisse en liberté. Mon amour bienveillant ne fait que vous indiquer le 
chemin de la perfection que vous devez emprunter. Le chemin dont je vous parle si souvent est celui 
qui mène au-delà de la mort physique, car vous serez toujours préparés à ce moment de transition. 
Votre intuition ou votre esprit ne vous disent-ils pas qu'il y a quelque chose qui survit au corps 
terrestre, et que cette chose est l'esprit ? Je vous ai toujours enseigné cette voie et vous ai préparés 



au passage de ce carrefour, afin que, lorsque votre esprit passera de la vie transitoire du monde à la 
maison spirituelle, où se trouve la vie éternelle, il ne soit pas surpris ou perturbé face à l'infini. 
28 Il ne tient qu'à toi d'accomplir ton destin ici ; alors je te promets, pour le bon accomplissement de 
tes tâches et devoirs, une existence heureuse dans la vie spirituelle. Lorsque cela se produira, vous 
ne vous souillerez plus dans la boue des méchancetés de ce monde. Votre esprit ne sera plus 
obscurci par les passions viles du corps terrestre. 
29 En vérité, je vous le dis : Pour que vous puissiez atteindre la pureté totale, votre âme devra encore 
se purifier grandement, dans ce monde et dans le monde spirituel. 
30 Aussi souvent que cela vous sera nécessaire, vous devrez revenir sur cette planète, et plus 
souvent vous ne profiterez pas des occasions que votre Père vous accorde, plus vous retarderez votre 
entrée définitive dans la vraie vie et prolongerez votre séjour dans la vallée des larmes. 
31 Chaque âme, au cours de chaque existence terrestre, doit montrer les progrès et les fruits de son 
évolution en faisant chaque fois un pas ferme en avant. 
32 être conscient que le seul bien qui profite à son propre bien est celui que l'on fait par amour 
véritable et par miséricorde pour les autres, et ce de manière désintéressée. 
33 Quand une âme devient obéissante et dévouée à la volonté de son Seigneur, c'est parce qu'elle a 
confiance en Lui. Il ne résiste pas à quitter un corps terrestre et à retourner dans l'Au-delà, car il ne 
craint pas son jugement, ni à retourner sur terre, où dangers et tentations l'attendent, car il sait qu'il 
sortira plus pur de ce creuset purificateur. 
34 Celui qui vaincra les tentations qui lui viennent de l'extérieur et de lui-même sera appelé par les 
autres comme un être éclairé et choisi par le Seigneur. De plus, il aura à ses côtés un être spirituel ou 
un ange de lumière qui veillera sur lui, et ensemble ils travailleront jusqu'à ce que Ma Volonté soit 
accomplie. 
35 Par conséquent, ne vous inquiétez pas si vos yeux ne voient pas l'accomplissement de ces 
prophéties dans cette vie. J'accorderai à votre esprit non seulement de voir, mais même de récolter 
les fruits qu'il a semés dans le passé, que ce soit depuis peu ou depuis longtemps. 
36 Le temps des disputes vient où les hommes manifesteront leur intelligence et leur éloquence, ce 
qui les conduira à la vantardise et à la vanité. Encore une fois, Ma parole du Second Temps sera mise 
en discussion, et les différentes interprétations qui en ont été données seront également débattues. 
En vérité je vous le dis, de ce tourbillon jaillira la lumière, de nombreux voiles seront déchirés, et 
l'hypocrisie sera abattue par la vérité. 
37 C'est Mon Divin désir que les hommes parviennent à l'union de leurs idées et de leurs formes 
spirituelles de culte, car J'ai quelque chose en réserve pour eux lorsque cela se produit. 
38 étudie mes enseignements, fais-les tiennes et vis-les, afin de n'avoir rien à craindre des sages du 
monde, des savants et des scribes. 
39 Priez pour que la sagesse infinie coule de votre bouche. 
40 Peuple, avez-vous peur de venir en ma présence et de me trouver comme juge ? En vérité, je vous 
le dis, même en tant que juge, je suis parfait, c'est pourquoi vous ne devez pas craindre d'injustice de 
ma part. 
41 Il suffit de rappeler le cas de la femme adultère que ses juges avaient déjà condamnée. Elle est 
restée intacte grâce aux paroles du Christ, celui-là même qui vous parle en ce moment. 
42 Je ne peux pas porter sur vous un jugement plus lourd que le poids de vos transgressions. C'est 
pourquoi Je vous dis que vous n'avez rien à craindre de Moi, mais de vous-mêmes. 
43 Moi seul connais la gravité, la grandeur et l'importance de vos transgressions. Les hommes sont 
toujours impressionnés par les apparences, car ils sont incapables de regarder dans le cœur de leurs 
voisins. Moi, par contre, je regarde dans les cœurs et je peux vous dire que des hommes sont venus à 
moi qui se sont accusés de graves transgressions et qui étaient pleins de remords parce qu'ils 
m'avaient offensé, mais je les ai trouvés purs. En revanche, d'autres sont venus me dire qu'ils 
n'avaient jamais fait de mal à personne, mais je savais qu'ils mentaient. Car, bien que leurs mains ne 
se soient pas souillées du sang de leur prochain, le sang de leurs victimes, dont ils avaient ordonné 
d'ôter la vie, a coulé sur leurs âmes. Ce sont ceux qui jettent la pierre, en cachant leur main. Lorsque 
J'ai prononcé les mots "lâche", "faux" ou "traître" dans Ma proclamation, tout leur être a tremblé, et 



souvent ils se sont éloignés de Ma leçon parce qu'ils sentaient se poser sur eux un regard qui les 
dirigeait. 
44 Parce que la justice humaine est imparfaite, vos prisons sont pleines de victimes, et les lieux 
d'exécution ont été souillés du sang des innocents. Ah, combien de criminels je vois jouir de la liberté 
et du respect dans le monde, et combien de corrompus avez-vous érigé de monuments pour honorer 
leur mémoire ! 
45 Si vous pouviez voir ces êtres lorsqu'ils vivent dans le monde spirituel et que la lumière brille dans 
leurs âmes ! Au lieu d'hommages insensés et inutiles, vous leur enverriez une prière pour les consoler 
dans leur grave repentir. 
46 Je viens établir un royaume de paix parmi les hommes, et même si cela ne suscite qu'un sourire 
chez certains, je continuerai jusqu'à ce que je vous aie prouvé la puissance de l'amour et de la justice, 
puissances que vous ne connaissez pas parce que vous les avez très peu utilisées. 
47 Ce n'est pas sur des ruines ni sur des cadavres que je construirai ce royaume, mais sur des champs 
fertiles, rendus féconds par l'expérience et fertilisés par la douleur. C'est sur elle que ma semence 
fleurira, c'est là que vous verrez briller ma justice. 
48 Les hommes de ce temps ont la tâche de renouveler et de purifier leurs corps terrestres, afin qu'ils 
puissent laisser un bon patrimoine à ceux qui viendront après eux ; quant aux âmes qui doivent venir 
s'incarner en ces temps, Je les ai déjà préparées et choisies. 
49 Comprenez votre but, les gens. Comprenez cette parole, afin que vous puissiez connaître votre 
tâche. Je ne veux pas que vous preniez sur vous de faire plus que ce qui vous appartient vraiment, ni 
de faire moins que ce que je vous ai confié, car alors votre travail ne sera pas durable. 
50 Certains d'entre vous me disent en leur for intérieur : " Maître, pourquoi nous reproches-tu 
parfois dans ta parole la paix de l'humanité ? ". Mais Je vous dis que ce ne sera pas vous qui sauverez 
la race humaine en ce moment, car c'est une œuvre surhumaine. Mais vous êtes pourtant le début 
d'une nouvelle façon de vivre, le début d'une humanité spirituellement accordée, et ce début 
contribuera par tous les moyens au salut et à la libération des peuples et des nations. 
51 Je dois vous dire encore une fois que la communauté de foi que vous êtes en train de former 
autour de mes manifestations n'est pas une communauté que le Père, dans son amour, place au-
dessus des autres communautés de la terre. Le Seigneur n'a posé son regard sur elle que parce qu'il 
l'a formée à partir d'âmes qui ont toujours été dans le monde lorsqu'une nouvelle révélation divine 
est descendue. Ils sont les enfants spirituels de ce peuple, Israël, le peuple des prophètes, des 
messagers, des voyants et des patriarches. 
52 Qui mieux qu'eux pouvait me recevoir en ce temps, comprendre la nouvelle forme de ma 
révélation, et être témoin de l'accomplissement de mes promesses ? 
53 Je te dis cela parce que moi seul pouvais te le révéler. Car il est écrit que seul l'Agneau pouvait 
ouvrir le livre des sept sceaux. Je vous le fais savoir pour que vous compreniez la responsabilité que 
vous assumez à nouveau envers les autres peuples du monde, pour lesquels vous devez être comme 
un miroir qui reflète Ma Loi. 
54 Pour ce peuple, un seul Dieu a existé et il sait que le Christ était la "Parole" par laquelle le Père a 
parlé aux hommes. Ni Moïse, ni Abraham, ni Salomon, ni Elie, aucun des prophètes n'était considéré 
par eux comme des divinités. D'autre part, combien de messagers du Seigneur ont été déifiés dans 
d'autres nations, et ainsi oubliés ou non reconnus comme le vrai Dieu ! 
55 Quand Je parle de Mon peuple Israël, du Peuple du Seigneur, J'entends ceux qui ont apporté avec 
eux sur terre une mission spirituelle, ceux qui ont fait connaître Ma Loi, ceux qui M'ont annoncé, 
ceux qui m'ont été fidèles, ceux qui ont proclamé l'existence du Dieu vivant, ceux qui ont propagé la 
semence de l'amour, et ceux qui ont su reconnaître dans le Fils la présence et la parole du Père. Ce 
sont eux qui constituent le peuple de Dieu, c'est Israël, le fort, le fidèle, le sage Israël. C'est ma légion 
de soldats fidèles à la loi et à la vérité. 
56 Ceux qui ont persécuté Mes prophètes, qui ont déchiré le cœur de Mes messagers, ceux qui ont 
tourné le dos au vrai Dieu pour se prosterner devant les idoles, ceux qui M'ont renié, qui se sont 
moqués de Moi, qui ont exigé Mon sang et Ma vie, n'appartenaient pas au peuple élu, même s'ils se 
disaient Israélites à cause de leur race ; ils n'appartenaient pas au peuple des prophètes, à la bande 



des illuminés, aux soldats fidèles. Car "Israël" est un nom spirituel qui a été utilisé illégalement pour 
mettre l'accent sur une race. 
57 Sachez aussi que quiconque désire appartenir à mon peuple peut y parvenir par son amour, sa 
miséricorde, son zèle et son respect de la loi. 
58 Mon peuple ne possède aucun pays ou ville particulière dans le monde, mon peuple n'est pas une 
race, mais il est représenté dans toutes les races, parmi tous les hommes. Cette multitude d'hommes 
qui entendent ma parole et reçoivent les nouvelles révélations n'est qu'une partie de mon peuple. 
Une autre partie est dispersée sur la terre, et une autre, la plus grande partie, vit dans le monde 
spirituel. 
59 Ceux-là sont mon peuple, qui me connaissent, qui m'aiment, qui m'obéissent et qui me suivent. 
60 Avant que le peuple ne parte en tant que chefs, cent quarante-quatre mille élus. Certains sont 
dans la chair et d'autres dans l'esprit. Ils sont suivis par de grandes légions, tant d'esprits que 
d'hommes, qui cherchent à atteindre la lumière, afin de pouvoir s'appeler à juste titre les enfants du 
peuple d'Israël. 
61 Les enfants de ce peuple ont toujours donné la preuve qu'ils avaient un pouvoir sur les forces de 
la nature. Leur marche à travers le monde a laissé une trace de grands miracles qui ont étonné les 
gens de cette époque. Cette puissance, Israël doit continuer à la montrer au monde, car elle 
témoigne de la supériorité de l'esprit sur la matière. 
62 Lorsque certains de tes semblables te démontrent la puissance de leurs sciences secrètes, ne 
crains pas et ne t'étonne pas, car je t'ai enseigné de plus grands miracles. Vous ne devez pas non plus 
juger mal qui que ce soit, car chaque groupe de personnes a cherché la vérité sur la vie spirituelle 
selon ses capacités et sa foi. 
63 Je vous parle de tout pour que vous sachiez tout et que rien ne vous surprenne. Je vous donne 
mes enseignements en détail afin que vous ne tombiez pas dans des domaines de connaissance que 
vous appelez occultes, dans le secret, ou dans des rêveries stupides et inutiles. 
64 La spiritualisation, c'est la clarté, c'est la simplicité, c'est se tourner vers l'amour, c'est la lutte pour 
atteindre la perfection de l'âme. 
65 Lorsque ce peuple se lèvera et se répandra parmi l'humanité, enseignant en paroles et en actes, il 
sera combattu par les églises, les sectes et les sciences. L'un attaquera une partie, l'autre combattra 
certaines idées. Alors le peuple de Dieu sera déjà fort, et la foi et la connaissance un fruit mûr dans 
leur cœur. 
66 Lequel des enfants de ce peuple sera parmi ceux qui porteront cette semence jusqu'aux frontières 
de la terre ? Vous ne savez pas, mais Je vous révèle tant de choses, que vous êtes le début des 
semailles en ce temps. 
67 Le disciple Jean a dit beaucoup de choses pour vous. Ses inspirations sont des lumières pour votre 
chemin, des réponses à vos questions, et des sujets d'étude pour vous. Dans sa révélation, il a vu la 
bataille spirituelle de ce temps, dont les guerres fratricides ne sont qu'un faible reflet de la grande 
bataille qui se déroule dans le monde spirituel et (spirituellement) dans ce monde. 
68 L'homme est aveugle à la vérité de ce qui se passe, et il a besoin de cette révélation pour voir la 
cause de la lutte et du chaos qui règnent dans le monde. Il a également besoin de spiritualisation 
pour avoir des armes pour sa défense au milieu de la bataille. 
69 Heureux ceux qui croient en ma parole et se préparent, car ils seront sauvés. Mais malheur à ceux 
qui écoutent indifféremment mes avertissements, car ils seront emportés dans le tourbillon, dans 
l'impuissance la plus totale ! 
70 Il serait plus tôt que le ciel et la terre passent que ma parole ne s'accomplisse pas. Vous voyez - il y 
a déjà de nombreux siècles que ce temps vous a été annoncé, et il s'est réalisé, car je l'avais prédit. 
71 Vous devez prier, des multitudes d'hommes, car la prière ouvrira la voie à ceux qui, plus tard, se 
lanceront comme semeurs. Sache qu'au moment de ton dialogue avec moi, ma lumière descend de 
l'infini comme une rosée de grâce sur ceux pour qui tu pries. 
72 Comprenez votre mission, afin que chacun de vous soit un digne enfant d'Israël, le peuple de Dieu. 
73 Je vous prépare pour que vous puissiez imiter les apôtres qui m'ont suivi au Second Temps et qui, 
par leur exemple, ont tracé un chemin de douceur, d'obéissance et d'humilité. Vous serez porteurs 
de cette Bonne Nouvelle, et à chaque tournant vous entendrez la voix de votre conscience qui vous 



dira si vous laissez un bon exemple sur votre chemin avec vos œuvres. Je vous ai montré les vastes 
champs de semences sur lesquels ma semence divine va tomber. Déjà, mon amour bienveillant 
prépare tout et le rend prêt. 
74 J'ai répandu la lumière de mon Esprit sur tout esprit et toute chair, afin que vous me sentiez et me 
voyiez tous, et que le monde entier rende témoignage à ma vérité. 
75 L'homme s'est éveillé, s'est formé, a développé son esprit, mais il a laissé en sommeil les dons de 
l'esprit qui sont indispensables à sa perfection. 
76 L'homme a raté le coche, car les guerres qu'il a provoquées sont les fruits de sa mauvaise science, 
qu'il n'a pas voulu purifier à la lumière de sa conscience. Lorsque l'intellect humain se développera à 
l'unisson des sens illuminés par la lumière divine, vous verrez les hommes découvrir et réaliser des 
miracles à l'aide de leur science, lorsqu'ils seront inspirés par l'amour de leur prochain. 
77 Seule ma voix peut vous guider au milieu de cette confusion de concepts dans laquelle personne 
ne sait plus ce qu'est la vérité, ni ne peut distinguer le bien du mal, ni la lumière des ténèbres. 
78 à vous qui m'écoutez, je dis : votre héritage en ce temps est le même qu'aux temps passés, à 
savoir porter la lumière de mon message aux nations. 
79 Ce n'est pas seulement ma parole qui vous a formé, mais aussi les épreuves que vous avez 
constamment rencontrées faisaient partie de ma leçon divine. Parfois, vous avez été capables de 
comprendre et d'utiliser les épreuves, d'autres fois, vous êtes restés insensibles et sourds à la voix du 
Maître. 
80 Une personne qui vous quitte pour aller vivre dans la maison spirituelle ; quelque chose qui vous 
est enlevé sur terre ; une maladie qui vous confine au lit et vous purifie par la douleur - ce sont 
toutes des épreuves qui entrent sagement dans votre vie pour vous aider à accomplir votre destin, 
qui est de vous aimer les uns les autres. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 160   
 
1 Le fruit de la vie, le fruit doux et sain pour l'esprit, c'est celui que je vous donne dans ma parole. 
Mangez et sentez que vous êtes réunis autour de la table du Seigneur. O prophètes du troisième âge 
! Préparez-vous à contempler ce qui n'est donné à contempler qu'à ceux qui sont marqués. Alors que 
beaucoup de ceux qui composent cette multitude ici ne ressentent pas Ma présence dans leur cœur 
et leur esprit, vous pouvez témoigner de vos visions, un témoignage plein de lumière et de vérité, 
tant dans le contenu que dans la forme. En vérité Je vous le dis, chaque fois que l'un de vous se 
prépare intérieurement, l'esprit entre dans la lumière de la vie spirituelle, où il se sature et s'inspire 
pour pouvoir expliquer sa vision à ceux qui attendent son témoignage. 
2 Lorsque ce peuple se spiritualisera et apprendra à ressentir Ma présence, il n'aura plus besoin du 
voyant pour lui donner la preuve que Ma manifestation a été la vérité. Alors je pourrai vous dire : 
"Heureux ceux qui ont cru sans voir." 
3 Grande et grave est la responsabilité du voyant, car souvent de sa parole dépend la foi de 
nombreux cœurs faibles qui cherchent des preuves pour croire. 
4 Le tondeur doit développer une grande intuition afin de discerner si ce qu'il voit dans l'esprit est le 
fruit d'une bonne préparation ou non ; si ce qu'il a vu doit être témoigné à ses frères et sœurs, ou s'il 
doit le dissimuler. Mais combien peu de ceux qui ont reçu ce don ont su le promouvoir avec l'amour, 
le zèle et la spiritualité qu'il requiert ! 
5 5ème Le don de voyance est l'un des plus difficiles, c'est pourquoi je vous dis que le regard du 
voyant ne peut jamais pénétrer dans la région spirituelle sans spiritualisation. 
6 La spiritualisation signifie élévation des sentiments, pureté de vie, foi, charité, miséricorde, humilité 
devant Dieu et profond respect des dons reçus. Si vous pouvez atteindre quelque chose de ces 
vertus, vous commencez à avancer avec votre regard spirituel vers la maison de l'amour et de la 
perfection. De même, lorsque vous atteignez la spiritualisation, vous pouvez déjà dire sur terre que 
vous vivez dans la maison spirituelle, même si ce n'est que dans les moments de votre prière. En 
même temps, vous recevrez la lumière qui vous révélera les événements à venir, car pour l'esprit qui 
s'élève, ce qui est à venir n'est plus un mystère. 
7 Oui, disciples, c'est seulement dans la vie humaine que l'homme ne sait pas ce qui se passera dans 
le futur, ce qui viendra demain. Il ne connaît pas son destin, ne sait pas quel chemin il doit emprunter 
et quelle sera sa fin. 
8 L'homme ne pourrait supporter la connaissance de toutes les épreuves qu'il aura à subir au cours 
de son existence. C'est pourquoi, dans Mon amour miséricordieux pour lui, J'ai placé ce voile de 
mystère entre son présent et son avenir, empêchant son esprit de s'égarer dans la contemplation ou 
la connaissance de tout ce qu'il doit encore vivre et souffrir. 
9 L'esprit, en revanche, être doté de pouvoir et créé pour l'éternité, a en lui la capacité de connaître 
son avenir, le don de connaître son destin, et la force de comprendre et (aussi) d'accepter toutes les 
épreuves qui l'attendent, car il sait qu'au bout du chemin, lorsqu'il aura été parcouru dans 
l'obéissance à la Loi, il arrivera à la terre de la promesse, le paradis de l'esprit, qui est l'état 
d'exaltation, de pureté et de perfection qu'il aura finalement atteint. 
10 Prenez-Moi comme exemple pour votre spiritualisation, car c'est pour cela que Je me suis fait 
homme en ce temps-là. Chacune de Mes œuvres a été une leçon durable pour les hommes. Mais si 
Mes œuvres ont été un enseignement pour l'humanité, vous devez aussi les prendre comme 
exemple pour vous-mêmes, afin d'évoluer et de développer les dons de l'esprit et des facultés 
humaines, et de vous rapprocher de plus en plus de l'exemple que Je vous ai donné par Ma vie, Mes 
œuvres et Mes paroles. 
11 Souviens-toi que Moi, en tant qu'homme, j'ai toujours su quel était Mon destin en ce monde, que 
Je connaissais l'avenir et que J'en ai été témoin dès l'enfance. Par Jésus, j'ai parlé à mes disciples de 
tout ce qui se passerait dans les derniers jours de mon séjour sur terre, de la manière dont se 
dérouleraient ma passion et ma mort sacrificielle. J'ai révélé à l'humanité son avenir spirituel, j'ai 
prédit ses luttes et ses épreuves, et j'ai annoncé à l'avance les événements qui se produiraient dans 



les nations depuis ce moment jusqu'au moment que J'ai appelé Ma nouvelle Révélation, que vous 
appelez "la seconde venue". 
12 La spiritualisation du corps de Jésus lui a permis de connaître son destin parce que mon Esprit le 
lui a révélé, et cette même spiritualisation lui a donné la force d'accepter la volonté du Père avec un 
amour et une humilité absolus. 
13 Tu ne peux pas atteindre le niveau de spiritualité de ton Maître pour savoir ce que ton destin te 
réserve, ce que l'avenir te réserve ; mais par ton élévation intérieure, Je te ferai sentir la proximité 
d'un événement. 
14 Ce pressentiment, cette vision spirituelle de l'avenir, cette connaissance de votre destin, vous ne 
l'atteindrez que dans la mesure où votre être, composé du corps et de l'esprit, se développe 
progressivement plus haut sur le chemin de la spiritualisation, qui, je le répète, est foi, sincérité, 
amour de la vie, amour et serviabilité envers votre prochain, humilité et amour envers votre 
Seigneur. 
15 Afin de t'aider à purifier ton être, Je te transmets Mes pensées qui, devenues parole, te sont 
transmises par l'intellect de Mes porteurs de voix, et qui te montrent un chemin vers la lumière. Je 
bénis celui qui croit en cette vérité, comme je bénis aussi celui qui doute, car vous êtes tous Mes 
disciples, Mes enfants bien-aimés. 
16 Mes enseignements par cette proclamation laisseront parmi les hommes un chemin de 
spiritualisation qui rappellera à Mes disciples que J'ai été avec eux d'une manière nouvelle pour 
accomplir Ma Promesse ; J'ai été avec eux d'une manière nouvelle pour accomplir Ma Promesse 
17 Voici le jour nouveau que les alouettes ont salué de leur trille pour annoncer à l'humanité la 
présence de la Troisième Ère. 
18 Ma nouvelle révélation avait été annoncée de telle sorte qu'elle devait coïncider avec le moment 
de la lutte entre l'ascension de l'esprit et la matérialisation du corps, le moment de la guerre entre la 
vérité et le mensonge, la bataille entre le bien et le mal, entre la lumière et l'ombre. 
19 Considérez ceux de vos semblables qui se disent puissants. Ils veulent triompher en tuant, ils 
veulent construire leur nouvel empire sur des ruines, des ruines et des cadavres. 
20 Je vous dis qu'il est temps de semer les graines de lumière et de paix dans les champs que vous 
avez rendus fertiles par votre amour. 
21 Je cherche le cœur de l'homme, pour le sauver de sa tribulation et le délivrer de sa confusion. Car 
je triompherai en vous donnant la vie éternelle, pour finalement régner sur les vivants. 
22 Mes armées spirituelles sont au milieu de la bataille pour le salut de leurs frères et sœurs de la 
terre, et en vérité Je vous le dis, elles ne reviendront pas vaincues, mais au contraire, elles 
chanteront des chants de triomphe à leur arrivée. 
23 Je viens vous racheter par la puissance des pensées, sans qu'il soit nécessaire que ma "Parole" 
redevienne homme pour habiter parmi vous. Qu'y a-t-il d'étrange à ce que mon Esprit se fasse 
connaître au vôtre par des pensées ? Qu'y a-t-il d'étrange dans le fait que le berger cherche sa brebis 
égarée ? 
24 En vérité, je vous le dis, avant même que vous n'existiez, je vous ai aimés, et comme je connaissais 
votre destin, j'avais déjà pensé à votre salut. C'était donc Ma volonté de vivre avec les hommes 
comme des hommes, car avec Mon amour, Je voulais vous montrer le chemin de la lumière qui vous 
conduirait un jour à vivre dans l'éternité, dans la maison de Mon Père. 
25 Jai révélé mon pouvoir divin sur terre par Jésus : J'ai ressuscité Lazare, j'ai converti Madeleine, j'ai 
rendu la vue à ceux qui étaient physiquement et spirituellement aveugles, j'ai insufflé la foi et 
l'espérance dans les cœurs, j'ai ouvert un nouveau chemin pour les âmes qui étaient dans l'impasse ; 
et enfin, j'ai irrigué la terre de mon sang et je vous ai donné mon corps comme preuve que j'ai été 
parmi vous par amour, pour me donner entièrement à ceux que j'aime beaucoup. 
26 Aujourd'hui, comme alors, Je Me donne à l'humanité en esprit pour vous sauver en vous rendant 
utiles, car la semence que Je vous ai donnée à semer est la semence d'utilité qui fera que vous ne 
serez plus spirituellement stériles et parasites de la vie. 
27 Hésitez-vous encore à aller au travail ? Oui, mes enfants, mais ce qui sont des années et des 
siècles pour vous, ne sont que des moments pour moi. Je mets le temps à profit pour que le fruit de 
l'amour mûrisse dans les esprits, les cœurs et les âmes. 



28 C'est le temps où la lumière divine brillera pleinement chez mes disciples, qui révéleront les dons 
de l'esprit et prouveront qu'ils n'ont pas besoin de biens terrestres ni de sciences mondaines pour 
faire le bien et accomplir des miracles. Ils guériront en mon nom, rétabliront les malades désespérés, 
transformeront les eaux en baume et relèveront les morts de leur lit. Leur prière aura le pouvoir de 
calmer les tempêtes, d'apaiser les forces de la nature, de combattre les pestes et les mauvaises 
influences. 
29 Les possédés seront libérés de leurs obsessions, de leurs persécuteurs et oppresseurs par la 
parole, la prière et l'autorité de mes nouveaux disciples. 
30 Mais en vérité Je vous le dis, quand Je verrai Mon peuple préparé, Je lui ferai connaître l'heure à 
laquelle il se mettra en route pour combattre la lumière contre les ténèbres. Et si vous vous heurtez à 
un refus, rappelez-vous avec sérénité que ce n'est pas la première fois que l'homme rejette ma 
semence. Depuis les premiers temps, l'homme a coupé des branches de l'"arbre" pour les 
transplanter à sa guise, de sorte que plus tard, il ne connaissait pas leur origine. Mais Je veux que 
vous sachiez que, par essence, Je suis cet arbre - dans Mon œuvre, sur laquelle l'homme ne doit avoir 
aucune influence, mais dont il doit seulement recevoir les bienfaits et dont il doit répandre la 
semence. 
31 La lutte du bien contre le mal n'existe pas seulement dans votre monde, vous pouvez aussi la 
rencontrer dans le monde spirituel, où se déroulent de grandes batailles, dont l'influence vous 
atteint et se reflète dans les guerres. Ne permettez pas que le monde spirituel, qui vous a protégé 
jusqu'à présent, soit remplacé par des êtres peu éclairés par la connaissance. Veillez sur vos pas et 
invoquez constamment la paix pour ce monde dans lequel vous vivez. 
32 Priez et travaillez. Spiritualisez-vous afin d'être victorieux dans toutes les épreuves. Rappelez-vous 
les exemples d'enseignement que vous a donnés ce peuple appelé Israël, qui s'est mis en route à 
l'appel de son Seigneur. Il a été conduit dans le désert pour apprendre une grande leçon. Elle y a 
appris la loi, appris à communier avec son Père, et éveillé ses dons spirituels. Elle a appris à obéir aux 
commandements divins, à s'aligner sur la loi et à vivre ensemble dans l'harmonie et la fraternité. 
33 Cette obéissance l'a sauvé de situations dangereuses et d'embuscades. Son unité l'a rendu fort 
contre ses adversaires. Son ordre a rendu sa traversée du désert supportable et souvent gratifiante. 
Sa persévérance et sa foi lui ont permis de remporter la victoire et de vivre l'accomplissement de la 
promesse divine. Lorsque les gens d'aujourd'hui contemplent l'histoire de ce peuple, ils 
s'émerveillent de la si grande foi de ce peuple, et sont surpris des nombreux miracles que le Seigneur 
a fait à leur manière. - Quand j'entends des soupirs s'échapper de vos poitrines à la vue de cette foi 
et de cette spiritualité, je vous dis que c'est entièrement à l'homme que revient ces miracles. Dès que 
je les verrai préparés, je me révélerai à eux. 
34 C'est maintenant la tâche de tous ceux qui sont déjà équipés et éveillés de proclamer la libération 
du monde. Rappelez-vous qu'Élie, le Promis pour ce temps, prépare actuellement toutes choses pour 
délivrer les nations de la terre, asservies par le matérialisme, du pouvoir de Pharaon, comme Moïse 
l'a fait autrefois en Égypte avec les tribus d'Israël. 
35 Ds à tes compagnons qu'Élie s'est déjà fait connaître par l'esprit humain, que sa présence a été 
dans l'esprit et qu'il continuera à éclairer le chemin de tous les peuples pour qu'ils avancent. 
36 Votre berger a pour mission de ramener toutes les créatures sur leur véritable chemin, qu'il 
s'agisse du domaine spirituel, moral ou matériel. C'est pourquoi je vous dis que les nations qui 
recevront l'appel de leur Seigneur par l'intermédiaire d'Elie seront bénies, car elles resteront unies 
par la loi de la justice et de l'amour, qui leur apportera la paix comme fruit de leur compréhension et 
de leur fraternité. Ainsi unis, ils seront conduits sur le champ de bataille où ils combattront la 
corruption, le matérialisme et le mensonge. Dans cette lutte, les hommes de ce temps feront 
l'expérience des nouveaux miracles et saisiront le sens spirituel de la vie - celui qui parle 
d'immortalité et de paix. Ils cesseront de s'entretuer, parce qu'ils comprendront qu'ils n'ont qu'à 
détruire leur ignorance, leur égoïsme et les passions corrompues d'où sont nées leurs chutes et leurs 
misères - matérielles et spirituelles. 
37 D'où viennent l'idolâtrie et le fanatisme religieux, sinon de l'ignorance des lois qui régissent 
l'esprit ? Quelle est la cause des guerres qui sèment la confusion entre les peuples et détruisent les 
hommes, si ce n'est une cupidité immodérée ou une haine effrénée ? 



38 Comprenez donc que le combat final n'est pas celui des hommes contre leurs propres frères, mais 
celui du bien contre le mal. Je place Mon épée dans les droits de l'homme, afin qu'il puisse se vaincre 
lui-même et atteindre les portes de la Terre Promise. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit une 
patrie certaine que vous recevrez en héritage, car cette nouvelle Terre promise, vous la découvrirez 
dans la paix profonde de votre esprit. Vous ferez l'expérience de la transformation de votre monde 
auparavant incertain, hostile et misérable en une terre riche et aimable. Vous aurez une existence où 
il y a de la spiritualité, de la justice et de l'amour. Les êtres humains pourront ainsi progresser, car ils 
seront nourris de la vraie connaissance. La vie humaine sera plus élevée et, au fur et à mesure que 
mon esprit se manifestera parmi les personnes matures du futur, un temps de révélations viendra 
dans tous les domaines, et vous verrez s'accomplir les signes et les prodiges que les générations 
précédentes vous ont prophétiquement annoncés. 
39 Alors, lorsque le monde parviendra à sa libération renouvelée et que, guidé par la lumière d'Élie, il 
entrera dans cette vie juste et bonne, vous aurez ici-bas un reflet de la vie spirituelle qui vous attend 
au-delà de cette vie, pour jouir alors éternellement de la paix et de la lumière de votre Père. - Mais si 
vous vous demandez comment toutes les nations s'uniront en un seul peuple, comme ces tribus qui 
ont formé la nation d'Israël, je vous dis : ne vous inquiétez pas, car une fois que les nations seront 
toutes amenées dans le "désert", les visites les forgeront ensemble, et lorsque cela se produira, une 
nouvelle manne tombera du Ciel sur tous les cœurs nécessiteux. 
40  Réjouis-toi en ma présence, peuple bien-aimé, fais un festin dans ton cœur, pousse des cris de 
joie, car enfin tu as vu venir le jour du Seigneur. Vous aviez peur de la venue de ce Jour, car vous 
pensiez encore comme les anciens, et vous étiez d'avis que le cœur de votre Père était vengeur, qu'il 
nourrissait de la rancune à cause des insultes qu'il avait reçues, et que pour cette raison il avait la 
faucille, le fléau et la coupe de souffrance prêts à se venger de ceux qui l'avaient tant et tant de fois 
insulté. Mais votre surprise a été grande lorsque vous avez découvert que dans la pensée de Dieu, il 
ne peut y avoir ni colère, ni courroux, ni dégoût, et que si le monde sanglote et se lamente comme 
jamais auparavant, ce n'est pas parce que le Père lui a donné ce fruit à manger et cette coupe à 
boire, mais parce que c'est la moisson que l'humanité récolte peu à peu à cause de ses œuvres. 
41 Il est vrai que tous les événements calamiteux déclenchés en ce moment vous ont été annoncés à 
l'avance. Mais ne pensez pas, parce qu'on vous les a annoncés, que votre Seigneur vous les envoie 
comme un châtiment. Au contraire, en tout temps, je vous ai avertis du mal, des tentations, et j'ai 
contribué à vous relever de vos chutes. De plus, je vous ai fourni tous les moyens nécessaires pour 
que vous puissiez vous sauver. Mais vous devez aussi réaliser que vous avez toujours été sourds et 
infidèles à Mes appels. 
42 Aujourd'hui encore, Je vous le dis : utilisez Mon œuvre comme une arche et entrez-y pour vous 
mettre à l'abri des tempêtes qui approchent. Mais vous verrez que beaucoup ne veulent pas croire 
mon avertissement et ne se préparent pas. Mais ensuite, lorsque le procès viendra les fouetter, la 
première chose qu'ils diront est que je me suis vengé d'eux et que je les ai châtiés. 
43 Écoute ma parole, ô peuple, et régale-toi de ses bienfaits. Ouvrez vos cœurs et vous sentirez la 
visite de votre Père. Confessez-vous en esprit devant moi et vous ressentirez une paix que vous ne 
voudrez plus jamais perdre. 
44 Comment pouviez-vous m'attendre, puisque vous étiez pleins de violence et que ma venue vous 
causait de la terreur au lieu d'une joie infinie ? Je vous répète que vous n'avez rien à craindre de moi, 
mais que par vous-mêmes toutes sortes de maux peuvent vous atteindre. Craignez donc l'expiation 
que vous pourriez subir à cause de vos transgressions. 
45 Bien que je sois vigilant sans relâche, je suis juste, sincère et incorruptible. Puisque vous êtes sorti 
pur de moi, je considère qu'il est juste que vous reveniez dans le même état. Je vous ai appris que ce 
qui est souillé ne peut pas venir à moi. Il doit d'abord se purifier, et c'est ce qui se passe dans le 
monde en ce moment. 
46 En Jésus, le monde a vu son Dieu fait homme. Les hommes n'ont reçu de lui que des leçons 
d'amour, des enseignements d'une sagesse infinie, des preuves d'une justice parfaite, mais jamais un 
mot de violence, un acte ou un signe de rancune. Combien, au contraire, il a été insulté et moqué. Il 
avait l'autorité et toute la puissance dans sa main, telle que le monde entier n'en a pas, mais il était 
nécessaire que le monde connaisse son Père dans sa vraie nature, sa justice et sa miséricorde. 



47 En Jésus, le monde a vu un père qui donne tout pour ses enfants sans rien exiger pour lui-même 
en retour - un père qui pardonne les offenses les plus graves avec un amour infini sans jamais se 
venger, et un père qui, au lieu de prendre la vie de ses enfants qui l'ont offensé, leur pardonne et 
leur montre le chemin de leur rédemption spirituelle avec son sang. 
48 Comment serait-il possible qu'en ce moment, alors que Je Me révèle aux hommes en esprit, 
J'efface de leur cœur la conception qu'ils ont du Père aimant et juste, qu'ils se sont créée de Moi 
durant leur vie sur terre ? 
49 Vous devez vous préparer, car j'apporte la justice pour tous. Préparez-vous, car la majesté avec 
laquelle Je Me présente ne doit pas faire naître la peur dans vos cœurs, mais doit être un motif de 
réjouissance et d'allégresse. 
50 Veillez et priez, afin d'être à mes côtés dans la bataille qui s'annonce. 
51 Voyez comment Ma lumière brise les brumes de votre monde. Il est vrai que je me bats contre les 
hommes, mais seulement pour éradiquer tout le mal qui vit dans leur cœur. Je placerai la lumière et 
la puissance de mon amour dans ceux qui me suivent fidèlement, et ceux-ci diront alors : "Cherchons 
le dragon qui nous guette, la bête qui nous fait pécher et offenser le Seigneur." Ils le chercheront sur 
les mers, dans le désert, sur les montagnes, dans les forêts, dans l'invisible, et ne le trouveront pas, 
car il vit dans le cœur de l'homme. C'est elle seule qui l'a engendré, et c'est là qu'il a grandi jusqu'à 
dominer la terre. 
52 Lorsque les éclats de Mon épée de lumière secoueront le cœur de chaque personne, la puissance 
qui vient du mal s'affaiblira jusqu'à disparaître. Alors tu diras : "Seigneur, par la puissance divine de ta 
miséricorde, j'ai vaincu le dragon que je croyais aux aguets depuis l'invisible, sans penser que je le 
portais dans mon propre cœur." 
53 Lorsque la sagesse brillera dans tous les hommes, qui osera transformer le bien en mal ? Qui donc 
abandonnera ce qui est éternel pour ce qui est périssable ? En vérité, je vous le dis : Aucun, car vous 
serez tous forts de la sagesse divine. 
54 Le péché n'est que le résultat de l'ignorance et de la faiblesse. 
55 C'est pourquoi je vous invite à assister à mes leçons divines afin que vous puissiez devenir de 
véritables enfants de lumière. 
56 Une nouvelle ère s'est ouverte devant l'humanité. Alors que le monde dort sans être conscient de 
la lumière qui l'éclaire, dans le monde spirituel, il y a des réjouissances et des festivités. Sur tout 
esprit et sur toute chair, mon Esprit s'est répandu en ce temps. 
57 La nouvelle semence d'Abraham vit dispersée, et il faut la réunir pour lui donner ma nouvelle 
instruction spirituelle. Les guerres, les destructions, le chaos et la mort n'ont pas suffi à faire 
comprendre à l'humanité que Ma justice est descendue pour l'appeler sur le chemin de Ma Loi. Les 
messagers que j'ai envoyés sont endormis et, dans le monde, ils ne cherchent que le confort, le bien-
être et les biens terrestres ; ils ont caché l'idéal de l'éternité spirituelle. La voix de la conscience leur a 
parlé, mais son cri s'est éteint dans le matérialisme de l'esprit et du cœur humain. J'ai laissé déborder 
toute la douleur, l'amertume, la haine et l'impitoyabilité, mais en même temps J'ai rappelé aux 
hommes Ma loi d'amour et de justice, et Je leur ai fait comprendre que Ma venue avait été annoncée 
pour un temps comme celui-ci. 
58 Un coin insignifiant de la terre a été choisi par moi pour ma manifestation. Des hommes et des 
femmes simples ont été choisis à cette époque pour me servir de médiateurs pour ma manifestation, 
qui ont eu la chance d'être les premiers à entendre mes paroles divines en ce Troisième Temps. 
Inexorablement, et en vertu de la signification spirituelle de ce mot et des miracles que je faisais 
parmi mes enfants, ce premier groupe d'hommes est devenu une foule et plus tard une grande 
communauté. 
59 Ma Parole a lutté pour libérer ces cœurs des liens matériels, de l'égoïsme et de l'hypocrisie, pour 
les libérer aussi des vices et de l'ignorance. C'est la seule croix que j'ai placée sur leurs épaules ; mais 
ce ne sont que les premiers pas. J'ai dit à ce peuple que le jour viendrait où ils feraient des œuvres 
étonnantes avec leur regard, avec leur parole ou avec leurs pensées. Quand ces événements auront-
ils lieu ? - Quand la spiritualisation règne parmi vous. 
60 Les pensées unies d'un grand groupe d'hommes seront capables de subjuguer les mauvaises 
influences et de pousser les idoles de leurs piédestaux. 



61 Aujourd'hui encore, vous tremblez sous l'influence de la guerre et du déchaînement des forces de 
la nature, et vous craignez le jugement des hommes. La raison en est que vous vous sentez petit et 
incapable à cause du développement insuffisant de vos dons spirituels. 
62 Heureux celui qui se prépare, car il sera le brave soldat dans cette bataille qui sortira victorieux à 
la fin. Quelles sont, selon vous, les forces en présence ? Vous me répondez par des spéculations 
humaines, mais je vous dis que ce seront les forces du bien et du mal qui s'affronteront dans la 
bataille décisive. Laquelle de ces puissances sera victorieuse, selon vous ? Vous me dites : "Sans 
aucun doute la puissance du bien, Maître." Et en effet, si vous vous aimez les uns les autres, le bien 
vaincra le mal en vous. 
63 Je vous ai montré autrefois comment vaincre les tentations du monde et de la mort, afin que 
l'amour et la vérité sortent vainqueurs. Je veux maintenant que vous me suiviez, que vous chassiez 
les passions de vos cœurs, afin que là, en vous, entre la paix de l'Esprit Divin, et que vous m'invitiez à 
avoir en vous mon sanctuaire. Mais ensuite, lorsque vous aurez vaincu le mal, vous serez surpris, car 
vous comprendrez que vous aviez créé la tentation par vos passions, vos penchants, vos faiblesses et 
vos péchés, et que lorsque vous l'avez vaincue, vous avez tué cette influence dominatrice en vous. 
64 Gagnez du mérite pour obtenir la paix, peuple, mais ne me demandez pas cette paix sans avoir 
d'abord combattu pour la gagner. Le temps a avancé, votre esprit a grandi, et il doit maintenant 
acquérir tout ce dont il a envie et besoin. Son enfance, cet âge où le père devait tout fournir à ses 
petits enfants, est terminée. 
65 Je prouverai à l'humanité que ses problèmes ne seront pas résolus par la violence, et que tant 
qu'elle utilisera des armes destructrices et meurtrières, elle ne pourra pas créer la paix entre les 
hommes, aussi terribles et redoutables que ces armes puissent paraître. Au contraire, ils ne feront 
que susciter davantage de haine et de désir de vengeance. Seuls la conscience, la raison et les 
sentiments de charité pourront être les fondements sur lesquels reposera l'ère de la paix. Mais pour 
que cette lumière brille au sein des hommes, ils doivent d'abord vider le calice de la souffrance 
jusqu'à la dernière goutte. 
66 Ne vous découragez pas, disciples, quand vous entendez des rumeurs de guerre, quand vous 
voyez venir la famine et la misère, et apparaître les pestes les plus étranges. 
67 Au fond de vos cœurs, vous aurez la certitude que l'humanité boira la lie de la coupe de la 
souffrance lorsque ces visites viendront. Vous ne devez pas rester inactifs ou indifférents à cette 
heure-là ; au contraire, vous devez alors vous consacrer à votre tâche qui consiste à apporter la 
lumière à l'esprit des désorientés et le baume guérisseur aux malades. 
68 Veillez et priez, peuple, afin que les influences de cette puissance du mal, dans laquelle les 
passions humaines se ravivent et les esprits confus font leur malheur, n'obscurcissent pas la lumière 
que j'ai donnée à votre esprit. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 161    
 
1 Je suis l'ami inséparable du cœur humain. Je vous ai accompagné en tout temps sur tous les 
chemins. Lorsque vous avez fait appel à moi en tant que conseiller, vous avez reçu des conseils de 
guérison et d'amour. Lorsque vous vous êtes tournés vers moi pour vous soulager, vous avez trouvé 
en moi un médecin qui fortifie votre esprit. Dans les jours heureux, j'ai partagé votre joie, et j'ai souri 
avec innocence à vos joies saines que vous rencontrez dans votre voyage à travers la vie. Faites appel 
à moi avec révérence lorsque vous êtes dans l'addiction aux vices, sachant que vous faites alors du 
mal à votre âme et que vous provoquez la dégénérescence de votre corps. Ne me cherchez pas dans 
l'ombre ou dans le matérialisme d'une vie compliquée ou artificielle. Cherchez-moi dans la lumière et 
utilisez vos capacités pour votre propre bien et celui de vos semblables. Je te transforme pour que tu 
retournes à l'état de perfection qui était le tien au départ. Je veux que vous imprimiez cette Doctrine, 
que J'ai répétée tant de fois, dans votre esprit, car bientôt Ma parole ne sera plus entendue par les 
porteurs de voix. Je ne veux pas que ceux qui ont reçu mon enseignement s'éloignent de moi après 
cette période. Soyez prêts pour le dialogue d'esprit à esprit et apprenez à recevoir mes instructions 
et prophéties par l'intuition. Au plus profond de ta conscience, entends ma voix qui te guide. 
2 L'esprit, en vertu de sa liberté de volonté, est maître de choisir son chemin, et c'était ma volonté 
qu'il fasse usage de sa raison et de sa volonté, qu'il prouve son amour et sa reconnaissance envers 
moi. La loi est imprimée sur l'esprit, mais la chair est faible. J'ai préparé l'esprit et la matière pour 
qu'ils forment une seule entité capable d'accomplir un grand destin qui contient la sagesse et la 
perfection. 
3 Depuis le début des temps, il y avait deux voies possibles pour les aspirations de l'âme, et deux 
représentants de celles-ci : Abel et Caïn. Abel est le premier exemple d'obéissance, et Caïn le premier 
qui a nourri son cœur de malice et des tentations du monde. 
4 Ma lumière illumine toutes les choses créées, et tous ceux qui veulent être sauvés, obéissent à la 
loi et surmontent leur rébellion. Moi, en tant que Père, je souffre à cause de ceux qui sont tombés 
dans la tentation et se sont égarés, mais tous, vous viendrez à moi. Le temps du réveil de l'esprit est 
venu, et j'ai appelé l'humanité. Je veux que vous atteigniez la cité bénie qui vous a été promise 
depuis le début des temps. 
5 Je vous montre mon chemin et je vous invite à le suivre par amour. Je ne vous force pas, vous 
n'êtes pas mes esclaves. Vous portez tous ma lumière en vous et vous pouvez choisir le chemin qui 
vous plaît. J'ai vu que le monde vous a causé de la lassitude et que vous vous préparez à avancer pas 
à pas vers le Royaume des Cieux. Priez pour les hommes de cette étape de la vie où vous vous 
trouvez, et envoyez-leur des rayons de lumière par vos pensées. Tout ce que vous ferez en mon nom, 
je le bénirai. 
6 Qui a révélé les secrets de la chair à l'homme ? La chair elle-même. Qui a révélé les secrets de la 
science ? L'esprit. Pourtant, je vous le dis, l'existence de Dieu ne peut lui être révélée que par l'esprit. 
7 La belle parabole du paradis, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a été donnée au 
premier par inspiration. C'était un message profond pour les hommes de tous les temps et de tous 
les âges. Mais le véritable sens de cet enseignement n'a pas été saisi par certains et a été déformé 
par d'autres. 
8 De cette incompréhension est née une dispute qui a divisé ceux qui étudiaient les révélations 
divines et ceux qui se plongeaient dans la nature. Ainsi, la bataille a éclaté entre ceux qui me 
cherchent avec l'esprit et ceux qui attendent tout de manière matérielle. 
9 Combien étaient insensés ceux qui soutenaient que la science était répréhensible aux yeux de Dieu 
! Je ne m'en suis jamais déclaré l'adversaire, puisque je suis le début et la fin de toute science. Mais 
ceux qui ont fait leur loi à partir de leur science étaient des matérialistes. Pour rendre hommage à 
leur science, ils ont oublié Dieu, celui qui a tout créé avec sa sagesse divine. 
10 Quel était le vrai sens de la parabole que j'ai donnée au premier ? Sa signification a été expliquée 
par la voix divine qui s'est d'abord fait entendre dans l'homme à travers sa conscience, pour l'avertir 
des épreuves que la vie lui réservait. C'était la voix paternelle qui disait à l'enfant en tout amour : 
"Préparez-vous, veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation. Faites attention ! 



Réveillez vos sens et vos facultés, afin que vous réussissiez l'épreuve dans laquelle Je vous ai placés, 
dans le conflit de l'esprit avec la chair, dans lequel les valeurs éternelles triompheront de la misère 
du corps corruptible. Regardez tout ce qui vous entoure, mais marchez avec précaution de peur de 
trébucher. Le corps que vous possédez, et à travers lequel vous percevez toutes ces merveilles et 
gloires de la création, est une créature faible que vous devez guider par l'esprit. Ne lui permettez pas 
de vous imposer ses désirs et ses inclinations terrestres. Apprenez-lui à n'utiliser que ce dont il a 
besoin dans l'observance de ma loi. 
11 Qui peut vous conseiller dans chacune de vos démarches ? Conscience, cette lumière divine que 
j'ai laissée en toi pour être ta lampe et ton guide sur le chemin de la vie. Et comment pouvez-vous 
devenir attentif à cette voix et à cet appel ? Par la prière, qui est le moyen de se connecter avec votre 
Père. Si vous vous préparez de cette manière, votre existence sur terre sera un Eden éternel ! 
12 Mais Je vous le dis, l'inspiration que J'ai placée dans l'homme n'a pas été écoutée, et c'est ainsi 
que la douleur est apparue dans sa vie ; c'est Moi qui ai été la source de cette douleur. 
13 Beaucoup aujourd'hui se moquent de ces inspirations que les hommes ont reçues sur le plan 
spirituel. Mais en ce temps, qui est celui de la lumière, l'humanité comprendra les enseignements 
révélés dans les temps passés. Mais pour en arriver là, elle devra encore goûter à de nombreux fruits 
de la récolte de l'arbre de la science qu'elle a élevé. 
14 Oui, si les hommes avaient cultivé l'arbre de la science avec le véritable amour dès le premier 
instant où ils ont eu la connaissance du bien et du mal, je vous le dis, les fruits qu'ils auraient récoltés 
auraient été complètement différents. Voyez combien de bien a été fait à l'humanité par tous ceux 
qui ont fait usage de ces fruits avec de nobles intentions. 
15 Combien de temps a-t-il fallu aux hommes pour se convaincre de leurs erreurs, et combien de 
temps faudra-t-il encore pour réparer le mal qu'ils ont semé. Mais je les assisterai dans tout ce dont 
ils ont besoin, afin qu'ils puissent rendre à leur esprit sa pureté originelle. 
16 Je recevrai ton esprit lorsque la dernière génération humaine aura vécu dans ce monde comme 
dans un sanctuaire, lorsqu'elle aura fait de son existence un véritable paradis, obtenu par la 
spiritualisation de sa vie. 
17 Cela concerne des personnes d'autres époques ; mais il est bon que vous réfléchissiez à ces 
enseignements, afin de préparer le terrain pour ceux qui viendront après vous, et ceux-ci pour leurs 
descendants, jusqu'à ce que vienne le temps auquel j'ai fait référence dans cette leçon. 
18 Mon Esprit envoie sa lumière et éclaire le chemin par lequel votre esprit doit venir à moi, et dans 
lequel est gravée la marque de Jésus. Celui qui avance sur mon chemin a le sentiment de retrouver 
son héritage perdu, tout comme celui qui s'en écarte se sent déshérité. 
19 C'est le temps du jugement, mais malgré cela, je ne désire pas que les hommes se soumettent à 
ma loi par crainte de ma justice, mais qu'ils se soumettent à mon amour divin. 
20 Tu es une création de Mon infinie miséricorde, et Je te conduirai à la perfection. Des siècles et des 
âges entiers passeront sur votre esprit, et Mon ciseau ne cessera de le lisser. Aucune œuvre divine ne 
peut rester inachevée. 
21 L'homme, usant de son libre arbitre, a fait dévier le chemin de son développement jusqu'à oublier 
d'où il venait ; il est arrivé au point où la vertu, l'amour, la bonté, la paix, la fraternité semblent 
étrangers à sa nature, et il considère l'égoïsme, le vice et le péché comme quelque chose de 
parfaitement naturel et permis. 
22 La nouvelle Sodome est sur la terre entière, et une nouvelle purification est nécessaire. La bonne 
semence sera sauvée, et à partir d'elle, une nouvelle humanité sera formée. Sur des champs fertiles 
arrosés de larmes de repentir tombera Ma semence, qui germera dans le cœur des générations 
futures, qui offriront une forme plus élevée de culte à leur Seigneur. 
23 Le Maître vous demande : Votre esprit s'est-il préparé à reprendre le dialogue d'esprit à esprit 
lorsque ma parole sera terminée ? 
24 Vos enfants ne m'entendront plus par la compréhension de ces porteurs de voix, mais vous leur 
préparerez le chemin, alors ils feront un pas en avant dans la spiritualisation. 
25 La lumière qui éclaire ce temps est celle du sixième sceau. Voici le chandelier qui, comme une 
source de lumière d'une foi inépuisable, illumine tout le monde, les vivants comme les morts. 



26 Cette lumière inspire le savant, le philosophe s'en sert, et tous ceux qui veulent pénétrer dans les 
mystères. 
27 Mais que sont les sept sceaux ? Qu'est-ce que le sixième sceau ? Pouvez-vous répondre avec 
certitude à cette question que le Maître vous pose, et pourriez-vous le faire avec exactitude au 
Théologien et à l'humanité s'ils vous interrogeaient de la même manière ? 
28 Le temps est court où vous serez encore comme des petits enfants. Car ensuite, vous deviendrez 
des disciples et enfin des maîtres qui porteront la semence de Ma vérité sur les chemins de 
l'humanité. 
29 En ce jour-là, j'ouvrirai mon trésor, j'écarterai un voile et je vous révélerai un secret, afin que vous 
soyez forts parmi les hommes, que vous deveniez des maîtres. 
30 Je m'attendais à ce qu'en approfondissant vos études vous finissiez par découvrir le contenu de ce 
mystère, mais jusqu'à présent vous n'avez fait aucun effort particulier dans l'étude de mon Œuvre. 
31 En cela, vous n'avez pas agi comme les scientifiques qui consacrent leur vie à l'étude. Je ne vous 
dis pas de devenir des scientifiques, car la sagesse de ma Doctrine est au-dessus de toutes les 
sciences. Je vous le dis seulement : imitez-les dans leur persévérance. Ils cultivent l'arbre de la 
science, dont je vous ai donné (tous) les fruits lorsque je vous ai donné l'arbre de la vie spirituelle, 
afin que vous le cultiviez et jouissiez de ses fruits pour nourrir votre esprit. 
32 Priez pour que Je vous trouve préparés et dignes, car Ma Parole sera écrite pour les générations à 
venir, et vous en rendrez témoignage par vos œuvres. 
33 C'est l'Agneau qui vous parle, qui vous révèle ces enseignements et déchiffre ces mystères, car 
jusqu'à présent, seul celui-ci a été digne de rompre les sceaux. Mais le sacrifice de l'Agneau Immaculé 
vous rend tous dignes de cette lumière, et en temps voulu, cette connaissance atteindra toutes les 
extrémités de la terre. 
34 Je vous parle aussi en tant que Créateur, car le Père est dans le Fils, tout comme le Fils est dans le 
Père et dans le Saint-Esprit. 
35 Disciples, de Moi sont sorties les trois natures : la Divine, la spirituelle et la matérielle. En tant que 
Créateur et Propriétaire de tout ce qui est créé, Je peux vous parler d'une manière Divine et en 
même temps intelligible. Puisque la nature matérielle est sortie de moi, je peux aussi rendre ma voix 
et ma parole corporellement audibles et donc compréhensibles pour l'homme. 
36 Je suis la science parfaite, l'origine de tout, la cause de toutes les causes, et la lumière qui illumine 
tout. Je suis au-dessus de tout ce qui est créé, au-dessus de tout apprentissage. 
37 Pour que Dieu puisse se dire Père, il a fait sortir de son sein des êtres spirituels, des créatures qui 
lui ressemblent par leurs attributs divins, et les a transformés en êtres humains, afin que les trois 
natures leur appartiennent. Mais avant cela, le Père a préparé pour eux leur demeure, la terre, avec 
son intérieur de roche et de feu, avec son air, son eau, ses métaux, ses gaz et sa lumière. Tout cela 
était comme un empire, fort et inébranlable, pour servir de fondation à la maison de l'homme : le 
royaume minéral. 
38 Le Créateur voulut orner cette demeure et, pour cela, il fit jaillir de la terre les plantes, les arbres 
avec leurs fleurs et leurs fruits, afin que l'homme y trouve nourriture, ombre, rafraîchissement, 
inspiration, baume et joie, et ce fut, pour ainsi dire, un nouveau règne : le règne végétal. 
39 L'homme ne devait pas être seul, c'est pourquoi le Père lui a donné comme amis et serviteurs les 
êtres inférieurs, les animaux sauvages, les oiseaux et les poissons. Tous les êtres qui vivent à 
l'intérieur et à la surface de la terre, ceux qui se balancent au gré du vent, et ceux qui peuplent les 
eaux, afin que l'enfant puisse trouver la subsistance chez les uns, l'amitié chez les autres, et le 
soutien chez les autres encore. Lorsque cette espèce fut ainsi créée, il y eut un nouveau règne sur 
terre : le règne animal. 
40 Ces trois royaumes, dans leur harmonie, n'en formaient qu'un seul. Le monde. Lorsque tout fut 
comme un grand festin, que le Seigneur avait animé de vie, de lumière et de grâce, il envoya 
l'homme, l'être qui ressemblait à son Créateur et en qui se reflétait la Divinité ; en qui Dieu avait 
placé une étincelle de son Esprit, la Conscience, afin que cet être, ainsi doté, atteigne la perfection de 
l'âme dans son chemin de développement. 
41 Ces trois royaumes qui constituent votre monde ont été créés en sept étapes de développement, 
que certains ont appelées "jours". 



42 Avec une patience parfaite, le Père a créé tout ce qui est nécessaire pour le chemin et la vie de ses 
enfants. Ainsi, dans une période de temps, il a créé le soleil et les étoiles, dans une autre la terre avec 
ses plantes et les mers, dans une autre les animaux, et enfin l'homme. 
43 Tout a été préparé, ordonné et planifié à l'avance, afin que l'homme ne rencontre aucune 
imperfection, mais qu'il fasse l'expérience de miracles et de perfections à tout moment, et qu'il 
trouve partout l'amour de son Père et sa présence dans toutes les choses créées. 
44 Quand tout fut prêt, je dis à l'homme : "Voici ta maison, voici ton royaume temporaire. Mets-toi 
en route, bois les sources, goûte et jouis des fruits, apprends tout, et élève-toi pour être Seigneur sur 
la terre*, c'est Ton royaume." - Lorsque l'homme a ouvert ses yeux à la lumière et à la vie, il a 
ressenti la félicité en se laissant caresser par les rayons de l'étoile reine, il s'est régalé de la fraîcheur 
des eaux et de la saveur des fruits qui se présentaient à sa bouche. 
La plupart des traductions de la Bible lisent (parfois mal interprétées) : "Subjugue la terre". La 
présente traduction correspond au texte original espagnol, et dans les versets suivants, il apparaît 
clairement que l'homme doit également se montrer digne de cette vocation et de cette haute 
responsabilité, selon les commandements divins et l'exemple de Jésus-Christ, qui est également notre 
Seigneur. Dans ce contexte, nous renvoyons à 162, 52-54, où il est également rappelé la sagesse et la 
perfection des œuvres de notre Père Créateur, et aussi à 167, 39, qui indique clairement que le 
commandement de l'amour s'applique naturellement à l'ensemble de la création. 
45 Mais vous savez que l'homme, à cause de son libre arbitre, a eu dès le début des faiblesses, par 
lesquelles il a connu la douleur, le travail, le labeur, les ténèbres, les chutes. 
46 Tout a été pensé et préparé à l'avance pour que l'esprit puisse trouver le chemin de son 
développement. Puis, à travers la conscience, le Père lui a révélé sa Loi, afin qu'il connaisse le chemin 
de la lumière et de l'harmonie avec la Divinité et avec la Nature. Déjà à cette époque, l'intuition 
révélait à l'homme l'existence de son propre esprit, dont la conscience, qui est ma propre lumière, lui 
apprenait à distinguer le bien du mal et le stimulait intérieurement à suivre le bon chemin. Puis le 
Père a préparé le chemin et le sanctuaire pour l'esprit de l'homme. 
47 Au début des tentes, le Seigneur a fait en sorte que les hommes se multiplient et peuplent la 
terre. Il a manifesté son existence, sa présence et sa justice en s'adressant aux hommes par 
l'intermédiaire des forces de la nature qui, tantôt bienveillantes, tantôt hostiles et impitoyables, ont 
corrigé les transgressions ou récompensé les bonnes actions. 
48 Mais non seulement la voix des éléments vous a parlé de ma part, mais j'ai aussi envoyé dans le 
monde des hommes qui conseillaient la vertu, maintenaient l'esprit des hommes en éveil et leur 
enseignaient l'existence d'un Être divin qu'ils devaient servir et adorer. 
49 Ce fut le Premier Temps, le premier royaume spirituel, dans lequel le Père régna dans le cœur de 
l'homme, qui vécut plein de grâces dans cette maison créée pour son esprit. 
50 Mais cette maison, que le Seigneur a commencé à construire dans le cœur de ses enfants, il devait 
aussi la former en trois âges ou royaumes. 
51 Le Deuxième Temps, ou le Deuxième Royaume, a été établi par le Père lorsque son Verbe s'est fait 
homme en Jésus et a vécu parmi les hommes ; et le Troisième Temps, par lequel s'achève cette 
œuvre de perfectionnement spirituel, a été inauguré par sa venue en tant qu'Esprit Saint en ce 
temps, qui constitue le Troisième Royaume. 
52 Dans la première, l'Esprit divin s'est révélé comme la justice, dans la deuxième, il a été l'amour, et 
pour porter cette œuvre à son apogée, dans la troisième, il s'est montré comme la lumière de la 
sagesse et de la révélation. 
53 Voici trois royaumes qui n'en forment qu'un, trois âges où s'accomplit une œuvre de perfection 
spirituelle, trois époques qui contenaient un mystère que le Maître vous révèle aujourd'hui. Mais 
sachez que ces trois royaumes ont été formés en sept étapes, dont vous avez une image dans la 
création de la nature matérielle - sept étapes, dont la dernière est la demeure parfaite de l'esprit. 
54 Le premier de ces stades de développement spirituel dans le monde est représenté par Abel, le 
premier serviteur du Père, qui a offert son holocauste à Dieu. Il est le symbole du sacrifice. La 
mauvaise volonté s'est levée contre lui. 



55 La deuxième étape représente Noé. Il est le symbole de la foi. Il a construit l'arche par inspiration 
divine et y a conduit le peuple pour le sauver. Contre lui s'élevaient les multitudes avec leurs doutes, 
leurs moqueries et leur esprit païen. Mais Noé a laissé sa semence de foi. 
56 La troisième période est symbolisée par Jacob. Il incarne la force, il est Israël, le fort. Il a vu 
spirituellement l'échelle du ciel sur laquelle vous monterez tous pour vous asseoir à la droite du 
Créateur. Contre lui se dresse l'ange du Seigneur pour éprouver sa force et sa persévérance. 
57 Le quatrième est symbolisé par Moïse ; il incarne la loi. Il indique les tablettes sur lesquelles il est 
écrit pour les personnes de tous les temps. C'est lui qui, avec son immense foi, a délivré le peuple 
pour le conduire sur le chemin du salut vers la Terre promise. Il est le symbole de la loi. 
58 La cinquième période est représentée par Jésus, le Verbe Divin, l'Agneau Immaculé, qui vous a 
parlé en tout temps et qui continuera à vous parler. Il est l'Amour pour lequel il s'est fait homme 
pour vivre dans le monde des hommes. Il en a souffert la douleur, montrant à l'humanité le chemin 
du sacrifice, de l'amour et de la miséricorde par lequel elle parviendra à la rédemption de tous ses 
péchés. Il est venu comme un Maître pour enseigner comment grandir dans des circonstances 
humbles et pourtant vivre dans l'amour, aller jusqu'au sacrifice de soi, et mourir en aimant, en 
pardonnant et en bénissant. Il incarne la cinquième étape et son symbole est l'amour. 
59 La sixième période est représentée par Elijah. Il est le symbole du Saint-Esprit. Il vient sur son char 
de feu et apporte la lumière à toutes les nations et à tous les mondes qui vous sont inconnus, mais 
que Je connais, car Je suis le Père de tous les mondes et de toutes les créatures. C'est l'étape dans 
laquelle vous vous trouvez actuellement - celle d'Élie. C'est sa lumière qui vous éclaire. Il est le 
représentant de ces enseignements qui étaient cachés et qui sont révélés à l'homme en ce moment. 
60 La septième période est incarnée par le Père lui-même. Il est le but, l'aboutissement du 
développement. En lui se trouve le temps de la grâce, le septième sceau. 
61 Le mystère des sept sceaux est ainsi résolu. C'est pourquoi je vous dis que cette ère contient le 
sixième sceau. Car cinq d'entre elles sont déjà passées, la sixième est maintenant résolue, et la 
septième reste encore fermée, son contenu n'est pas encore arrivé, il faut encore du temps pour que 
cette étape vous parvienne. Lorsqu'elle est là, la grâce, la perfection et la paix règnent. Mais pour 
l'atteindre, combien de larmes l'homme devra-t-il verser pour purifier son âme. 
62 Une fois la purification terminée, la tentation sera réfrénée. Les guerres entre les hommes 
cesseront, et il n'y aura plus de perturbation ni de corruption. Alors viendra le royaume de paix et de 
grâce, l'humanité réalisera de grands progrès spirituels, et sa connexion avec l'Esprit du Père sera 
directe. 
63 De même que Je vous ai révélé que l'homme est semblable à son Créateur, Je vous dis maintenant 
que ce monde matériel, créé par Moi avec grâce et perfection, est un livre ouvert qui vous a toujours 
parlé des trois règnes, des trois temps et de la perfection du pouvoir du Père. La création a 
également été créée de telle sorte que les sept étapes de sa formation soient un modèle pour les 
sept sceaux, ce grand livre de la vie dont j'ai ôté le voile qui couvrait son mystère par la lumière de 
ma parole. 
64 Permettez à la lumière du sixième sceau de vous illuminer. 
65  seul pourra dire quand la sixième étape se termine et que la septième commence. Vous vivez 
dans la sixième étape, dans le temps d'Élie, dans la troisième ère. Cependant, bien que vous soyez 
complètement entourés de la lumière de mon Esprit qui coule de ma parole, vous ne vous êtes pas 
encore libérés du péché, ni n'avez atteint la perfection en vous unissant esprit à esprit avec ma 
Divinité. Mais vos enfants, les générations à venir, atteindront cette pureté et seront mes disciples 
qui communieront spirituellement avec leur Maître, véritables prophètes à la manière du monde. Ils 
vivront en paix et en harmonie avec toutes les lois, et finiront par créer le véritable foyer de l'esprit 
humain sur terre. 
66 Je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que ces prophéties s'accomplissent, beaucoup de soleils 
passeront encore, beaucoup d'eau tombera encore du ciel, beaucoup d'années passeront encore et 
seront oubliées des hommes, et aussi beaucoup de générations. Mais enfin viendra le moment où le 
Père couronnera son œuvre sur cette planète. 



67 ortez avec vous ce simple enseignement, clair comme la lumière du jour et transparent comme 
l'eau, afin que, dans le silence de votre chambre, aux heures contemplatives de la nuit, vous puissiez 
sonder et méditer ce que Je vous ai révélé, et que vous puissiez vous rafraîchir dans sa perfection. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 162  
 
1 Il ne se passe pas un jour sans que l'humanité ne tremble devant une visitation, ou ne s'étonne 
d'un événement qu'elle juge extraordinaire, et pourtant elle n'a pas compris les temps dans lesquels 
elle vit, ni le sens de chacune de ces épreuves. Avec quelle clarté les anciens prophètes Joël, Daniel et 
l'apôtre Jean vous ont-ils annoncé ce qui allait arriver en ces temps. Mais combien les hommes de ce 
temps ont été indifférents aux appels de leur Seigneur ! Lorsque, de temps en temps, ils percent leur 
indifférence et leur matérialisme, c'est seulement pour se demander : "Que se passe-t-il donc sur 
terre, où tout n'est que tribulation, guerre, douleur, désolation et mort ?" Mais ils ne veillent pas, ne 
prient pas, ne réfléchissent pas à ce qui leur a été révélé, car jusqu'à présent ils ne se sont intéressés 
qu'aux fausses satisfactions que le monde leur procure. 
2 Plus les hommes se sentent opprimés, plus ils sont menacés par des calamités qu'ils ont eux-
mêmes déclenchées, plus ils pensent que leur propre force leur suffit, au lieu de chercher leur refuge 
auprès de moi, d'implorer ma miséricorde et de demander mon assistance. Ils se laissent emporter 
par leurs passions viles et font de leur haine et de leur désir de puissance les armes avec lesquelles ils 
veulent se battre et se défendre. Mais depuis quand sais-tu que le mal peut être combattu par le mal  
3 Je permettrai que les hommes continuent dans leur arrogance et se vantent de leur matérialisme, 
qu'ils continuent pour un temps dans leur manque de charité afin qu'ils puissent voir où leurs 
passions les mènent. Entre-temps, Je Me ferai sentir dans le cœur de chacun de ceux qui sont 
préparés et qui M'attendent. 
4 J'ai répandu mon Esprit sur tout esprit et toute chair, afin que les hommes et les femmes puissent 
prophétiser conformément à la prophétie. Je vous parle à travers des rêves et des visions spirituelles 
et je donne des signes à l'humanité à travers les forces de la nature, afin qu'un peuple fort et grand 
apparaisse parmi les hommes - aussi grand qu'ils ne l'ont jamais connu. Ce peuple annulera le mal 
qu'il trouvera sur son chemin, et il n'y aura aucun ennemi qui ne sera pas vaincu par lui, ni aucun mur 
qu'il ne pourra surmonter. Ceux qui en font partie avanceront partout, ses appels seront entendus 
par tous les hommes, sa parole mettra fin à tous les méfaits, et elle réussira à faire connaître la vérité 
à tous les hommes. Les doctrines, les religions, les idéologies et les sciences qui dissimulent la vérité 
trembleront devant sa démarche. 
5 Vous qui entendez cette parole, remerciez le Seigneur votre Père de ce qu'il vous a été accordé 
d'être témoins de l'accomplissement de ma promesse délivrée par les prophètes d'autrefois, ceux qui 
vous avaient déjà prophétisé mon annonce lorsque l'un d'eux vous a annoncé que "mon Esprit serait 
répandu sur toute chair." 
6 Veillez et soyez forts, afin de faire partie de ce peuple de vaillants soldats que je vais bientôt 
susciter. Ne pensez pas, et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que vous êtes les seuls à 
appartenir à ce peuple. Car ce ne sont pas seulement ceux qui m'ont entendu dans cette forme de 
manifestation qui seront gratifiés de la connaissance de ma Doctrine. Souviens-toi que ma semence 
est dispersée sur toute la terre. 
7 Les prophètes d'autrefois n'ont reçu aucune autorité terrestre ni aucun pouvoir, ils n'étaient pas 
obligés de se soumettre à une quelconque autorité, et ils se concentraient uniquement sur 
l'obéissance aux instructions de leur Seigneur, qui mettait sa parole sur les lèvres de ceux qu'il avait 
choisis. 
8 Pleins de foi et de courage, rien ne les retenait dans leur tâche d'enseigner au peuple ma loi et de 
le dissuader du fanatisme religieux en lui faisant prendre conscience de l'indifférence et des erreurs 
des prêtres. 
9  Si tu réfléchis un peu et que tu étudies les Écritures, tu verras que tous les prophètes ont exprimé 
une seule essence, qu'ils ont donnée aux hommes dans leurs paroles. Ils donnaient des exhortations, 
des révélations et des messages au peuple sans les erreurs du culte matérialisé que le peuple 
pratiquait à cette époque. Ils enseignaient à obéir à la Loi et à la Parole de Dieu, et aidaient les 
hommes à communiquer avec leur Père céleste. 
10 Peuple, ne trouvez-vous pas une grande similitude entre ces prophètes et ces porteurs de voix par 
lesquels je vous parle en ce moment ? Sur les lèvres de ces derniers, Je dépose également l'essence 



de Ma Loi ; à travers leurs paroles, Mon inspiration vous parvient, et d'eux jaillit l'instruction qui 
invite les auditeurs à rechercher leur Seigneur de la manière la plus forte. Ils parlent sans craindre 
que parmi ceux qui les écoutent, il y ait aussi des scouts ou des fanatiques. Ils accomplissent avec 
dévouement leur tâche au service de leur Père, afin qu'à travers eux, Il puisse parler à l'humanité et 
lui donner ces enseignements qui ouvriront à l'homme de nouveaux chemins de lumière. 
11 Les gens, non seulement il y a une grande similitude entre ces prophètes et ces porteurs de voix, 
mais il y a aussi une relation parfaite entre eux. Ceux-ci les ont prédits, et ce que ceux-là ont prédit il 
y a longtemps, ces serviteurs le vivent maintenant. 
12 Ne pensez pas qu'en ce temps-là, tout le peuple croyait à ce que ses prophètes annonçaient. Non, 
ils ont souvent dû supporter les moqueries de leurs semblables, les menaces des prêtres et la 
persécution des puissants. Il était nécessaire que les prophéties annonçant le jugement de Dieu sur 
les hommes s'accomplissent, afin que tous croient à la vérité que les serviteurs du Seigneur ont 
proclamée. Souvent, leurs annonces ne se sont réalisées que lorsqu'ils n'étaient plus dans ce monde. 
Même en ce moment, ces enfants à moi ont connu le ridicule, la calomnie, l'indifférence de ceux qui 
les ont écoutés. Mais ma parole sera connue en dehors de ces lieux de rassemblement, même si elle 
est moquée et rejetée. Et ce que je vous ai annoncé s'accomplira, et alors les hommes porteront leur 
attention sur ce qu'ils considéraient auparavant avec mépris ou indifférence. 
13 De même que ce peuple, en ce temps-là, était imprégné de foi dans le Dieu invisible, qui est toute 
puissance et toute justice, dès qu'il croyait à ce que ses prophètes annonçaient, de même ce peuple, 
qui a maintenant reçu cette révélation, sera rempli d'une foi inébranlable, qui sera renforcée par la 
manifestation qu'il a reçue de son Seigneur. Cette foi est absolument nécessaire pour que le 
témoignage qui sort de vos lèvres soit plein de conviction. Mais Je vous ai déjà dit que si vous ne 
savez pas comment Me rendre témoignage, Je le ferai le moment venu, car Je ne laisserai pas Mes 
promesses sans suite. 
14 Combien de fois dans l'histoire du peuple de Dieu les hommes se sont-ils opposés à ma volonté 
par leur désobéissance, mais malgré leurs aberrations, ma parole s'est accomplie. La même chose se 
produira à cette époque. Tous n'obéiront pas à mes instructions. Tandis que certains interpréteront 
correctement mes ordres, d'autres, dans le but de concilier ce qui est plus fort et plus vrai avec ce qui 
est plus bas et charnel, tenteront de défier ma Volonté, sans comprendre que la Volonté divine, qui 
est puissance et justice infinie, juge tous les actes malhonnêtes de ceux qui ont profané ma parole. 
15 Je vous dis cela parce que je sais que la confusion régnera parmi vous, ce que je vous prédis dès ce 
temps-ci. Mais Je préserverai le livre dans lequel Ma parole a été écrite, afin que plus tard il soit 
porté à la connaissance du monde entier et témoigne de ce que le Maître vous a dit lors de sa 
nouvelle révélation. 
16 Écoutez-moi par l'intermédiaire de mes nouveaux prophètes, que vous appelez porteurs de voix, 
et interprétez correctement ma parole, afin qu'ensuite vous puissiez accomplir les ordres que je vous 
ai donnés. 
17 Alors que les hommes voulaient reconnaître en Moi un Dieu distant et éloigné, J'ai voulu leur 
prouver que Je suis plus proche d'eux que les cils ne le sont de leurs yeux. 
18 Ils prient mécaniquement, et lorsqu'ils ne voient pas immédiatement s'accomplir tout ce qu'ils ont 
demandé de façon pressante, ils s'écrient, découragés : "Dieu ne nous a pas entendus." 
19 S'ils savaient prier, s'ils unissaient leur cœur et leur esprit à leur âme, ils entendraient dans leur 
esprit la voix divine du Seigneur et sentiraient que sa Présence est très proche d'eux. Mais comment 
ressentiront-ils ma présence s'ils me sollicitent par le biais de cultes extériorisés ? Comment 
parviendraient-ils à ce que leur âme devienne sensible s'ils adorent eux-mêmes leur Seigneur dans 
des images faites par leurs mains ? 
20 Je veux que tu comprennes que je suis très proche de toi, que tu peux facilement te connecter à 
moi, me sentir et recevoir mes inspirations. 
21 Si vous examinez attentivement les révélations et les enseignements que Je vous ai donnés à 
travers les âges, vous ne découvrirez qu'une seule voie qui peut vous conduire au but de la 
spiritualisation. Rappelez-vous que c'est moi qui vous ai enseigné les moyens parfaits et efficaces de 
venir à moi. Je ne vois pas pourquoi vous vous laissez séduire par de fausses doctrines qui ne font 
qu'encourager votre fanatisme et accroître votre ignorance. 



22 Lorsque la loi a été donnée au monde, je vous ai dit : "Tu n'auras pas de dieux étrangers à côté de 
moi." 
23 Lorsque, au cours de la Seconde Ère, une femme demanda à Jésus si Jérusalem était le lieu où il 
fallait adorer Dieu, le Maître lui répondit : "Le temps vient où ni Jérusalem ni aucun autre lieu ne sera 
le lieu approprié pour adorer Dieu, car on l'adorera en esprit et en vérité", c'est-à-dire d'esprit à 
esprit. 
24 Lorsque Mes disciples m'ont demandé de leur apprendre à prier, Je leur ai donné comme exemple 
la prière que vous appelez le Notre Père, par laquelle Je leur ai fait comprendre que la prière vraie et 
parfaite est celle qui, comme celle de Jésus, vient spontanément du cœur et atteint le Père. Elle doit 
contenir l'obéissance, l'humilité, la confession de culpabilité, la gratitude, la foi, l'espoir et 
l'adoration. 
25 Combien de leçons de spiritualité le Père vous a-t-il données à travers tous ces messages, et 
combien sa Loi et sa Doctrine ont été déformées sur terre ! Cette matérialisation, la profanation 
continue et la déformation de ce que Je vous ai donné à haute voix, sont la cause du chaos dont 
souffre actuellement l'humanité, tant dans le domaine spirituel que dans le domaine matériel, ces 
deux formes de vie qui ont toujours été unies dans l'homme. Car il ne serait pas possible de toucher 
l'un d'entre eux sans que l'autre soit également affecté. 
26 Es-tu surpris qu'en ces temps, beaucoup de gens m'aient abandonné et que d'autres peuples aient 
rejeté mes enseignements ? Êtes-vous affecté quand vous voyez que les enseignements matérialistes 
continuent à se répandre parmi l'humanité ? Chacun de vous écoute la voix de sa conscience et se 
demande si, par sa vie, il a donné un véritable témoignage de la Doctrine contenue dans ma parole. 
27 Mon jugement viendra sur les offenses graves et les transgressions commises contre ma Loi. Il n'y 
aura pas une seule transgression qui ne sera pas corrigée par le Maître parfait. Vous ne devez pas 
vous laisser aller à la confusion. Corrigez vos erreurs et ne jugez pas. Comprenez que je ne vous punis 
jamais - vous vous punissez vous-mêmes. 
28 Je fais la lumière chez celui qui a péché par ignorance, et je fais se repentir celui qui a péché en 
connaissance de cause, afin que tous deux commencent à réparer la transgression qu'ils ont 
commise en ayant confiance en mon pardon. C'est le seul moyen de me joindre. 
29 Considérez tout cela, vous, clercs qui conduisez les hommes sur les différents chemins des 
religions. Priez et amenez les vôtres à la spiritualisation. Il est maintenant temps pour vous de vous 
repentir de vos erreurs et d'entamer une lutte contre le matérialisme humain, qui est la mort et les 
ténèbres pour l'âme. Pour cela, vous devez utiliser ma vérité, prendre ma parole comme une arme, 
et vivre dans ma Doctrine. 
30 Je n'ai aucune préférence pour une communauté religieuse ou une autre. Ce n'est pas moi, mais 
vous qui déciderez si vous êtes de mon côté. Car lorsque vous le ferez, vous aurez également réussi à 
vous unir tous en esprit. 
31 De petits enfants, vous êtes devenus des disciples ; pourtant, je vois que vous ne progressez pas 
spirituellement, et donc que vous n'aidez pas vos semblables. Oui, peuple, vous arrêtez le progrès 
des multitudes nouvellement arrivées par votre manque de progrès dans Ma Doctrine. Vous avez 
créé une barrière qui rend très difficile pour l'un de vos frères et sœurs de faire un pas de plus que 
vous n'avez fait. 
32 Comme Je porte à votre attention, lors de cette manifestation, même la dernière leçon qui vous 
est encore compréhensible, vous devez mettre en pratique Mes enseignements jusqu'à la dernière. 
33 Si vous n'êtes pas encore prêts, c'est parce que, bien que vous m'entendiez, vous ne m'avez pas 
encore vraiment compris. Si vous n'avez pas compris ma parole, c'est que vous n'y avez pas réfléchi. 
Si jusqu'à aujourd'hui vous n'avez pas exercé une véritable activité d'amour, c'est parce que vous 
n'avez pas laissé ma parole d'amour vous éveiller à la compassion ; et si vous ne recevez pas plus que 
ce que vous avez reçu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que vos mérites ont été rares. 
34 Les multitudes qui viennent écouter ma parole seraient plus nombreuses si elles pouvaient voir en 
vous de dignes exemples de disciples, parce qu'alors vos œuvres seraient une preuve de respect, de 
foi, d'obéissance à mon œuvre et d'adhésion à ma Doctrine. 
35 Je vous ai appris à prier pour que, par la prière, vous puissiez vous approcher non seulement du 
Père, mais aussi de vos semblables dans le besoin, pour leur apporter votre message de paix. Mais 



lorsque je vous demande ce que votre esprit a ressenti lorsqu'il a prié pour les nations, pour les 
veuves, pour les orphelins, pour ceux qui ont faim de pain, pour les prisonniers et pour les malades, 
vous ne pouvez que me répondre : "Seigneur, Tu es le seul capable de faire du bien aux nécessiteux. 
Nous sommes si immatures et si ignorants que nous ne pouvons compatir à la douleur de nos 
semblables, ni comprendre de loin ce qui leur arrive. Nous nous contentons de Te demander de 
déverser sur eux la bienfaisance de Ton amour infini. Car face à de si grands besoins de l'esprit, nous 
devons avouer que nous ne sommes même pas des débutants. Toi seul peux nous dire ce que notre 
esprit a fait pendant sa prière." 
36 Au moins, à ce moment-là, vous êtes honnête et vous avouez votre ignorance et votre 
immaturité. C'est pourquoi Je vous bénis et Je rends Ma Doctrine encore plus claire afin qu'elle 
puisse être comprise même par la personne la plus ignorante. 
37 Peuple, tu sais que des êtres spirituels s'approchent des hommes, et selon la disposition de ces 
êtres se trouve aussi l'influence qu'ils exercent sur les hommes. Sachez que lorsque vous priez pour 
un de vos semblables, votre esprit se détache de votre corps pour s'approcher de ce qu'il demande. 
Concluez de là que selon votre préparation et le degré de pureté et de spiritualité que vous avez 
atteint dans votre vie, l'influence spirituelle que vous donnez à ceux pour qui vous priez sera 
également la même. 
38 N'ayez pas peur quand je vous dis que vous êtes continuellement entourés d'êtres invisibles. 
Beaucoup d'entre eux ont besoin de votre aide. Consacrez-leur vos pensées, vos paroles et vos 
œuvres d'amour afin qu'ils puissent trouver le chemin de l'obéissance et voir la lumière. 
39 Les armes que je vous donne ne sont pas celles qui ôtent la vie ; elles n'aveuglent personne, ne 
répandent pas le sang, ne font pas souffrir ; elles ne laissent pas de veuves et d'orphelins, ni de 
foyers tombés dans la misère. Car les armes que je vous ai laissées sont l'amour, la miséricorde et le 
pardon, afin qu'avec leur aide vous puissiez lutter pour transformer les mauvaises influences en 
vibrations de lumière. 
40 Dans vos prières, consacrez toujours une pensée aussi à ces êtres qui, sans être vus par les yeux 
du corps, versent des larmes près de vous. Mais n'essayez pas de les atteindre ou de les forcer à se 
faire connaître, sauf par la pensée. Comprenez que les armes que je vous ai données sont des armes 
d'amour, d'élévation et de paix. 
41 Afin de devenir maîtres dans cette Doctrine qui est la Mienne, il est absolument nécessaire que 
vous étudiiez Mes enseignements en profondeur. Je vous dis aussi qu'il y a des esprits pleins de 
lumière et de sagesse que j'ai désignés comme protecteurs. Ils sont en nombre infini et travaillent 
sans relâche à l'œuvre du Père qui a tout créé. Ayez confiance que vous n'êtes ni seul ni dépendant 
de vos propres forces, mais que des êtres qui veillent sur vous humblement et sans se vanter vous 
entourent et collaborent avec vous pour que vous puissiez vous élever spirituellement. 
42 La loi divine est contenue dans deux commandements : Aimer Dieu, qui est votre Père, et en Lui, 
aimer vos semblables. C'est ce que font ces êtres que l'humanité appelle anges gardiens, protecteurs, 
esprits de lumière, êtres supérieurs. 
43 Suivez-les, aidez-les dans leur mission, et il y aura une grande harmonie spirituelle qui existera 
entre tous les enfants de ma Divinité. De cette harmonie naîtra la paix, récompense suprême de 
l'âme dans l'éternité. 
44 Je vous ai dit que votre vie matérielle est limitée, et je vous le rappelle pour que chacun sache s'il 
a accompli la tâche que le Père lui a confiée. Si vous l'avez oublié, je vous le rappelle afin que vous 
vous mettiez en route pour accomplir votre devoir de bons disciples. 
45 Votre existence sur terre est courte. Dès que vous vous en rendez compte, vous me demandez un 
autre délai et me dites : "Seigneur, donne-moi le temps d'accomplir ma tâche." Je vous dis seulement 
ceci : le soleil ne se lève ni ne se couche un instant plus tôt ou plus tard que ce qui est ordonné par le 
Créateur. Tout est régi par une loi infaillible. Par conséquent, vous ne vivrez pas une seconde de plus 
sur terre que ce à quoi vous êtes destiné. C'est pourquoi ma parole sonne pour vous comme 
l'horloge de l'éternité qui vous conseille d'utiliser le temps. 
46 Alors que le jour brillant de l'éternité approche pour votre âme, la nuit approche pour votre corps. 
Comprenez cela, et ne dites pas que parce que vous écoutez ma parole, vous accomplissez ma Loi. 



N'essayez pas de l'"accomplir" selon votre façon de penser, mais en prenant pour base mes 
enseignements divins. 
47 Considère : Une fois que tu seras dans l'être spirituel, que tu auras accompli tes devoirs et tes 
tâches dans cette vie, je te permettrai d'influencer la conscience de cette humanité terrestre, de 
l'inspirer et de l'éclairer, et ainsi de l'aider dans son chemin de développement. 
48 Votre tâche est délicate ; pour la remplir, vous devez vous montrer humbles, comme Jésus vous 
l'a enseigné, avec la douceur et la charité active avec lesquelles il a rempli sa mission. 
49 Vous devez renoncer aux vêtements de la supériorité et du prestige social, qui ne contiennent que 
de la vanité. Vous devez vous libérer de l'égoïsme et descendre vers les loqueteux et les lépreux pour 
les consoler dans leurs souffrances. De cette façon, vous serez mes disciples parce que vous suivrez 
l'exemple que je vous ai donné. 
50 Ma miséricorde vous a été accordée, et vous devez faire des faveurs tout aussi grandes. 
51 Lorsque ton esprit est pur dans la prière et qu'il s'est détourné de toute influence matérielle, Je 
t'accorderai ce que tu demandes pour tes semblables. Vous serez alors étonné de voir comment de 
vos lèvres sortent d'abondantes consolations pour ceux qui souffrent. Vos ennuis seront fructueux et 
bénis, parce que vous pratiquez mon enseignement de l'amour. 
52 Je vous dis maintenant que vous devez être charitables non seulement envers vos voisins, mais 
aussi envers les autres formes de vie et les autres espèces, car tous sont des créatures du Seigneur. 
Tout est l'œuvre parfaite du Père, dans laquelle sa sagesse est manifestée. 
53 Dans la nature, tout est vie, développement et transformation en son sein. 
54 Je t'ai fait connaître qui tu es, afin que, grâce à cette connaissance, tu sois charitable envers 
toutes les créatures. 
55 Connaissez-vous vous-mêmes, connaissez vos facultés, vos sensations. Ne pas confondre les 
sensations pures avec les passions. Connaître les inclinations et les instincts propres au corps, afin 
que l'esprit puisse toujours le dominer. Ne refusez pas à votre esprit les occasions d'aimer, car là où 
règne l'égoïsme, il ne peut briller d'amour pour votre prochain. Lorsque vous aimez, faites-le 
spirituellement et de manière à ce que votre amour soit pour tous. Si vous la liez à des personnes, si 
vous la limitez à certaines personnes, vous avez succombé à l'égoïsme. 
56 Vous pouvez considérer l'amour spirituel comme un amour universel. Prépare ton cœur comme 
une source qui reçoit l'amour de ma grâce comme une eau cristalline et le déverse sur tes semblables 
par tes œuvres. 
57 Plus vous ressentirez cet amour en vous, plus grande sera la puissance de guérison que vous 
déverserez sur les blessures. Ce sera un véritable baume de guérison qui ravivera l'âme déprimée, et 
un parfum qui remplira de fragrance la vie de ceux qui pleurent. 
58 Réalisez que dans le cœur des hommes, il n'y a pas d'amour spirituel. Ils aiment bien, mais d'un 
amour égoïste qui détruit même leur propre vie, car la passion est comme un ver qui ronge les 
meilleurs sentiments. Lorsque les passions éclatent dans le cœur de l'homme, elles finissent par 
détruire tout le bien qu'il avait dans son âme. La passion est l'abîme qui s'ouvre devant les pieds de 
l'homme, et quand elle l'enfonce dans ses profondeurs, elle lui fait perdre la lumière et la paix. 
59 Voyez comment Mon enseignement lève l'ignorance, afin que vous Me reconnaissiez comme la 
Divine et seule Sagesse, et que vous détruisiez les faux dieux, comme l'a fait Abraham lorsqu'il a 
cherché Dieu au-delà de ce que ses yeux voyaient. C'est pourquoi j'ai fait une alliance avec lui, afin 
qu'il soit la descendance du peuple élu. Il a prouvé, lorsqu'il a été mis à l'épreuve, que son Dieu était 
le Créateur et le Dieu vivant. 
60 Vous aussi, vous devez prouver la véracité de ces révélations - par un mode de vie pur et par des 
dévotions exemptes d'adoration exagérée et enthousiaste. 
61 Souviens-toi que dans les tables de Moïse était inscrit le commandement qui te dit : "Tu ne te 
feras pas d'image taillée, ni de représentation de ce qui est dans les cieux en haut, de ce qui est sur la 
terre en bas, ou de ce qui est dans les eaux sous la terre." 
62 Considère combien de temps je t'ai arraché à l'idolâtrie, afin que tu me reconnaisses debout au-
dessus de tout ce qui est créé, au-dessus de tout ce qui bouge et marche, afin que tu puisses y élever 
ton esprit, vers le Royaume des Cieux. 
Que ma paix soit avec vous ! 



Instruction 163  
 
1 Les gens, je vois vos larmes et j'entends vos sanglots. Je contemple vos difficultés et vos 
souffrances. Je vois les chaînes de pauvreté et de privation que tu portes, la déception qui pèse sur 
ton cœur parce que tu as fini par croire qu'il n'y a ni justice ni charité dans le monde. Alors tu pries et 
tu me dis : "Seigneur, je ne suis pas digne de Ta paix. Si je ne mérite pas Tes bienfaits, donne-moi la 
force d'endurer les souffrances et les injustices de la vie." 
2 Dans ces moments, ma Présence devient palpable, vous disant : ne perdez pas patience, continuez 
à être prudents, ne désespérez pas un instant, car vous ne savez pas à quel moment ma paix frappera 
à votre porte. Appuie ta tête sur ma poitrine et n'écoute plus les cris de guerre. Oubliez vos 
tribulations et souvenez-vous que vous ne périrez pas tant que vous serez avec moi. Venez à moi, 
accompagnez votre Père et Seigneur. En moi, vous trouverez le frère, l'époux, l'ami, le père. 
3 Fortifie ton cœur en écoutant ma parole, afin que, lorsque tu reprendras le combat de la vie, tu 
puisses le faire en te tenant droit et la tête haute, et que tu puisses sourire avec confiance. 
4 Ne doutez plus au moment de l'épreuve, ne dites pas que je ne vous ai pas entendu au moment de 
la douleur, au moment le plus difficile. Tant qu'il y aura un souffle de vie en vous, tant que votre 
corps respirera, tant que votre esprit pensera et que votre âme souffrira, je serai avec vous, car je 
suis la Vie qui pulse et vibre dans tout l'univers. 
5 Sachez prier, non seulement dans vos heures de détresse, mais aussi dans vos moments de joie. 
Devant moi, vous n'apportez que vos larmes, vos souffrances et vos peines, mais dans vos joies, 
quand votre cœur est en fête, vous m'oubliez ; alors vous me fermez vos portes. 
6 Je dois vous parler et vous préparer à votre combat, qui sera difficile. Je veux qu'il y ait de la 
lumière en vous et autour de vous, que vous pratiquiez la vertu à l'intérieur et à l'extérieur de vos 
maisons, car ainsi personne ne pourra vous surprendre comme (spirituellement) endormis. 
7 Je vous ai annoncé que de longs trains de personnes venant de pays étrangers viendront sur cette 
terre, cherchant la paix pour leur cœur et la lumière pour leur esprit. Ils rencontreront les disciples 
de cette Doctrine qu'ils interrogeront. Ils exigeront d'eux le témoignage de ce qu'ils ont entendu, et 
les soumettront à un examen pour corroborer la vérité de cette parole. 
8 Ne pensez-vous pas que votre cœur doit alors être une véritable source de charité, de bonté et de 
lumière, prête à déborder pour venir en aide à vos semblables ? Cela ne vous plairait-il pas que 
chaque foyer de mon peuple soit une école où l'instruction divine soit appliquée de manière pratique  
9 Au Second Temps, J'ai apporté Ma Doctrine en de nombreux endroits de Judée, et partout J'ai 
trouvé un lieu approprié pour faire entendre Ma parole. Le Maître était toujours vigilant, et lorsqu'il 
était mis à l'épreuve, il n'était jamais surpris. Les vallées ont entendu ma voix, les montagnes ont 
renvoyé l'écho de mes paroles, les vagues de la mer ont reçu les vibrations de mes messages, et la 
solitude des déserts a été illuminée par ma présence. 
10 Je veux que vous vous unissiez, afin que ce peuple soit comme une oasis dans le désert du monde. 
Je sais que les hommes te chercheront, car ils se lasseront de détruire, de pécher, de tuer. Face aux 
paroles de lumière et aux hautes pensées, l'esprit encore endormi aujourd'hui se réveillera, et ma 
Doctrine apparaîtra comme une arche de salut sur la terre. Ce temps deviendra un test pour ce 
peuple, car beaucoup de cœurs dépendront de leur témoignage. 
11 Pourquoi donc se désespérer ou se révolter face aux épreuves maintenant, puisqu'elles sont le 
ciseau qui lisse ton cœur pour que demain il puisse être et soit l'interprète de son Maître ? 
12 Je veux t'entendre me dire : "Merci, Maître, tes épreuves m'ont repris, et ta lumière m'a 
encouragé sur le chemin. Mes malades guérissent, et j'ai pu réconforter les affligés sur mon chemin." 
13 J'attends des autres qu'ils Me disent de les préparer à devenir Mes ouvriers, de leur confier les 
instruments de travail pour qu'ils sèment les graines de paix et d'amour dans le cœur de leurs 
semblables. 
14 Mon aide attentionnée dépend de votre demande pour vous accorder le don divin d'être des 
ouvriers sur le champ spirituel. 
15 Aujourd'hui, je vous consolerai dans vos tribulations : Malades, vous qui avez porté la croix de la 
douleur tout au long de votre vie, venez à moi, je vous guérirai. Je vous apprendrai à lutter contre vos 



maladies et à attendre avec patience et humilité le moment de la libération des souffrances qui vous 
accablent. Je vous montrerai également tout ce que vous avez accompli sur votre chemin d'expiation. 
16 Venez à moi, vous tous qui avez apporté un fardeau de souffrance. C'est en vain que vous 
cherchez la guérison et la consolation auprès des hommes, car la charité a quitté le cœur des 
hommes, et vous devez savoir que sans la charité, les miracles ne peuvent se faire. La science seule 
ne suffit pas à libérer le monde de ses douleurs. 
17 Les scientifiques, pleins de vanité, considèrent que les révélations divines sont indignes de leur 
attention. Ils ne veulent pas s'élever spirituellement vers Dieu, et s'ils ne comprennent pas quelque 
chose de ce qui les entoure, ils le nient pour ne pas avoir à avouer leur incapacité et leur ignorance. 
Beaucoup d'entre eux ne veulent croire qu'en ce qu'ils peuvent prouver. 
18 Quelle consolation ces personnes peuvent-elles apporter au cœur de leurs voisins si elles ne 
reconnaissent pas le principe originel d'amour qui régit la création et, de plus, si elles ne 
comprennent pas le sens spirituel de la vie ? 
19 Je savais que ces temps de domination de la science matérialiste, d'égoïsme, d'indifférence à 
l'égard de ceux qui souffrent et périssent viendraient, et c'est pourquoi je vous ai proposé d'envoyer 
le Consolateur ; vous avez ici l'accomplissement de cette promesse. Je suis venu en Esprit pour vous 
expliquer tous les mystères afin que vous deveniez des enfants de la Lumière. Je vous apporte la 
Consolation divine de cette Révélation, et avec son aide vous pourrez passer toutes les épreuves de 
la vie et vous élever jusqu'à Moi. 
20 Je t'ai appelé, et quand tu es venu en ma présence, tu m'as dit en pleurant que tu étais le plus 
nécessiteux de la terre, tu m'as montré ta misère, et tu m'as fait remarquer ton manque de 
connaissances et ton peu de capacité à te frayer un chemin dans les vicissitudes de la vie. Je vous ai 
alors révélé que vous n'êtes en aucun cas des parias ou les plus pauvres. Je t'ai testé, et tu t'es plaint 
parce que tu t'es senti déshérité, sans avoir découvert que tu portais un trésor dans ton esprit. 
21 Le malade pleurait parce qu'il n'avait pas de médecin disponible pour le guérir, et il n'avait pas 
encore découvert que son esprit avait une abondance de baume de guérison. 
22 Celui qui pleurait à cause de son ignorance ne se rendait pas compte que dans le silence de son 
cœur se trouvait la voix divine de son Maître qui l'appelait au monde spirituel. Celui qui se croyait 
déshérité n'avait pas découvert tous les dons avec lesquels le Père l'avait envoyé accomplir sa 
mission sur terre. Il fallait que la vérité pénètre jusqu'à vous et allume la lumière dans vos cœurs, 
pour que vous vous réveilliez de votre profonde léthargie, que vous vous leviez avec foi et que vous 
disiez : "Nous ne sommes pas seuls, le Seigneur est avec nous". Nous ne sommes pas des parias, 
notre être est plein de dons du Père. Nous ne périrons pas sous le poids de la douleur parce que nous 
avons dans nos cœurs l'indicible consolation de la parole du Maître, qui nous donne sa lumière dans 
toutes nos voies. Nous ne dépendons pas de la volonté des hommes, notre sort ne dépend pas d'eux, 
mais de la volonté de notre Père. Il n'y aura plus d'obstacles, de points d'appui ou de mauvais 
chemins pour nous décourager et nous dissuader de poursuivre sur le vrai chemin. Dans la douleur, 
nous trouverons du réconfort, dans les heures sombres, nous laisserons la lumière briller, et dans 
notre lutte pour la vie, nous sentirons la force affluer vers nous. Qui nous a sauvés ? Qui nous a 
rendu la santé et la vie ? C'est le Maître qui, par sa parole divine, nous a ramenés sur le vrai chemin 
et nous a donné la consolation promise par Lui dès les premiers temps." 
23 Aimez la vérité, ô disciples, comprenez-la et vivez-la. Celui qui connaît la vérité a en lui le bonheur 
de contempler la lumière de Dieu. Il connaît la paix et marche inébranlablement sur les chemins de 
l'épanouissement. 
24 Cette œuvre sera critiquée et rejetée par beaucoup lorsqu'ils apprendront que des entités 
spirituelles s'y sont manifestées. Mais ne vous inquiétez pas, car ce ne seront que les ignorants qui 
combattront cette partie de mes enseignements. 
25 Combien de fois les apôtres, les prophètes et les messagers du Seigneur ont-ils parlé au monde 
sous l'influence d'êtres spirituels de lumière, sans que l'humanité en prenne conscience, et combien 
de fois chacun de vous a-t-il agi et parlé sous la volonté d'entités spirituelles, sans que vous l'ayez 
perçu ! Et cette même chose, qui s'est toujours produite, je vous la confirme maintenant. 
26 Au Second Temps, Jésus vous a enseigné que l'esprit humain est une porte par laquelle le monde 
des esprits peut entrer. Il vous a appris à vous libérer des êtres confus qui mettent les hommes à 



l'épreuve sur le chemin de l'expiation par leurs mauvaises influences en raison des transgressions 
qu'ils ont commises ; tout comme il vous a également appris à vous perfectionner à un degré tel que 
l'Esprit Saint puisse parler par la bouche de l'homme. 
27 Et pourtant, combien de fois ces révélations ont-elles été échangées, et combien ont-elles été 
profanées ! C'est la raison pour laquelle mon travail a été combattu à cette époque et continuera à 
l'être. Mais ceux qui y croient vraiment continueront à l'étudier et à la suivre, afin que demain ils 
puissent expliquer mes enseignements et dissuader de leur erreur ceux qui sont confus et ceux qui 
profanent ma Doctrine. 
28 En ce moment, J'ai voulu détailler toutes ces révélations et en conclure l'explication, et c'est dans 
ce but que J'ai envoyé Élie pour éclairer votre intelligence et vous préparer le chemin, afin que vous 
ne soyez pas effrayés par Ma venue et celle de Mes hôtes spirituels. 
29 Elias, en tant qu'entité spirituelle, frappa aux portes de l'élu de l'époque, qui, sans connaître ni 
savoir quoi que ce soit de la présente manifestation, se trouva troublé, soumis et vaincu face à la 
puissance spirituelle qui frappait à son cœur pour l'amener à se consacrer à ce service. C'est la 
première graine qui a été soignée par les premiers croyants et qui a donné les premières fleurs et les 
premiers fruits. 
30 La plante a grandi et est devenue un jeune arbre, ses fleurs étaient les manifestations des êtres de 
lumière qui sont venus à ce peuple en tant que messagers, prophètes, anges gardiens et conseillers. 
Les fruits étaient les manifestations de votre Maître par le biais de son rayon divin, qui vous ont 
apporté le doux goût de la vie. 
31 Comment pourriez-vous détruire en vous l'idée de la mort, sans témoigner de l'existence d'êtres 
qui étaient autrefois sur terre et qui vivent maintenant de manière invisible dans un autre monde ? 
Comment pourriez-vous vous libérer de ceux qui vous guettent et font le mal, et comment pourriez-
vous vous accorder harmonieusement avec ceux qui n'ont en eux que lumière et bonté ? - Seulement 
en sentant leur présence, en entendant leur voix et en suivant leurs conseils - en expérimentant leurs 
manifestations et en les voyant accomplir leurs œuvres. Le témoignage de ce peuple doit se répandre 
dans le monde entier pour convaincre ceux qui disent croire à la vie, mais pas à la résurrection et à 
l'éternité. Ce sont les morts qui gardent leurs morts parce qu'ils ont peur de devenir savants. 
32 Peuple, profitez des jours qui vous restent pour cette manifestation spirituelle à travers l'intellect 
de l'homme. Vous savez que ces leçons seront brèves, et que le fruit de votre expérience, le 
témoignage vrai et clair, exempt de secret, que vous apporterez demain à vos semblables, le sera. 
33 Je ne vous permettrai pas de continuer à vous manifester dans le monde des esprits par le biais 
des sens matériels une fois que le temps fixé par Ma volonté sera passé. Mais sache que, bien que le 
rayon du Seigneur et des entités spirituelles ne prenne plus possession de ton cerveau, l'inspiration 
de ton Seigneur continue pour toujours et à jamais dans tous ceux qui s'élèvent dans la prière. Et la 
lumière du monde spirituel brillera d'un monde à l'autre, d'un esprit à l'autre, et atteindra tous mes 
enfants. 
34 Bénis soient tous ceux qui profitent vraiment de ce temps d'enseignements, car après l'année 
1950, ce seront eux qui répandront la semence de Ma Doctrine. Vous qui avez fait partie du feuillage 
de l'"arbre" puissant, vous veillerez à ce que les hommes y trouvent le fruit de la vie et de la vérité. 
35 Peuple, si, en parlant de ma Doctrine, vous ressentez dans votre cœur la vérité de celle-ci, vous 
verrez beaucoup de vos paroles devenir réalité ; et si tous, vous transformez vos paroles en action, 
vous ferez de véritables miracles. Mais si ce n'est pas l'esprit qui parle à travers le corps, si ce n'est 
pas lui qui se fait connaître, vous ne pourrez pas donner la paix ou la santé. 
36 L'Esprit pourra faire entendre sa voix lorsque vous serez préparé. L'enfant du Père qui habite en 
toi a un très grand pouvoir, que son Créateur lui a accordé pour aider ceux qui sont dans le besoin. 
C'est pourquoi je vous enseigne à ne pas laisser périr ceux qui vous montrent leur misère, à ne pas 
laisser s'évanouir dans le désert l'appel au secours de celui qui vous appelle. Partager ce que vous 
recevez est une loi que votre Père vous a enseignée. Ne t'ai-je pas aimé ? Alors vous pourrez vous 
aussi donner de l'amour à vos semblables. Transmettez cet amour fraternel entre vous. 
37 L'homme ne vit pas seulement de choses matérielles, il doit aussi se nourrir de trésors spirituels. 
Je parle ainsi à ces publics qui n'écoutent qu'humblement, et ma Doctrine les transforme peu à peu. 



Mais quand porterez-vous cette lumière à tous les peuples de la terre ? Quand parviendras-tu à ce 
que tous les hommes se purifient dans ma vérité ? 
38 Toutes les choses ont été profanées par l'homme, et pas seulement son âme : les eaux sont 
polluées, l'air est contaminé et gonflé de germes et de mort, et c'est pourquoi je vous demande : 
avec quels enseignements et à quel moment comptez-vous vous purifier ? Quand serez-vous jamais 
prêts à vous purifier corps et âme, si vous ne voulez que laver vos corps ? Que feriez-vous en faisant 
cela ? - Pour vous tromper vous-mêmes. Purifiez d'abord le cœur et l'esprit, d'où viennent toutes les 
mauvaises pensées et les mauvaises œuvres. L'être incarné a besoin du pain spirituel pour ressentir - 
ne serait-ce que quelques instants - ce qu'il est : un esprit. 
39 Cherchez un autre pain que celui qui est nécessaire pour chaque jour, cherchez une autre maison 
que la vôtre. Ce pain est celui de ma parole, et cette maison est dans l'infini. 
40 Pendant que je te parle, ton cœur me communique beaucoup de ses désirs, de ses espoirs. Je 
réponds à certains de mes enfants qui, au cours de leur voyage dans la vie, ont fait l'expérience de la 
présence d'êtres spirituels que vous appelez habituellement des esprits sombres ou confus. 
41 Pourquoi Me demandes-tu de retirer ces êtres des lieux où ils se manifestent habituellement ? Ils 
doivent apprendre qu'ils ont survécu à leur "mort" apparente afin d'accomplir la loi de réparation et 
d'acquérir de l'expérience. Ils s'acquittent, bien qu'involontairement, de leur tâche qui consiste à 
témoigner fidèlement aux hommes incrédules et matérialisés que l'âme survit au corps. 
42 C'est pourquoi je ne les rappellerai pas avant l'heure que j'ai fixée. Maintenant, ils ont encore une 
tâche à accomplir. Ne Me demandez donc pas de les éloigner de vous, ils doivent attendre le temps 
qui leur est réservé. Pourquoi voulez-vous que tout dans la vie soit conforme à vos désirs et non à ce 
qui est bon pour les autres ? Je vous signale que ces êtres ne vous troubleront pas si vous êtes 
généreux et avez de la compassion pour eux. 
43 Dirigez vos pensées vers le haut maintenant, demandez, et vous recevrez. Demandez ce que vous 
pensez être juste pour vous et pour vos semblables. Gardez le silence intérieur dans les moments où 
vous demandez et ayez la foi que c'est Moi qui suis présent pour que vous puissiez entrer en 
communion avec Moi. J'entends les âmes, je viens aux cœurs, je vous parle d'esprit à esprit. J'enlève 
de vos cœurs toutes les douleurs, toutes les craintes, les tribulations et les peines. Il n'y a pas un seul 
cœur que je n'ai pas visité ; il n'y a pas une seule conscience que je n'ai pas éclairée ; il n'y a pas une 
seule douleur dont je n'ai pas libéré mes enfants pour la prendre avec moi et former une couronne 
d'épines avec toutes ces douleurs réunies. 
44 C'est ainsi que vous prierez selon ma volonté, c'est ainsi que vous me recevrez toujours. Ne 
montrez pas votre amour par des gestes extérieurs qui ne vous servent qu'à être vu en train de le 
faire. Cherchez-moi dans le silence, soyez seuls avec votre Seigneur, et vous parviendrez à avoir ma 
présence dans vos cœurs et à entendre ma voix qui vous dit : Je vous donne ma miséricorde parce 
que vous êtes transitoires en ce monde. 
45 En ce moment, Elijah unit les âmes choisies, qu'elles soient incarnées ou non, afin qu'elles soient 
fortes comme un seul homme, car les épreuves qui vous attendent sont grandes. Mais toi, éclairé par 
la lumière de mon Esprit Saint, tu en sortiras parce que je t'aime et que je ne te laisserai pas te 
couvrir de honte. Formez-vous afin de saisir correctement Ma Parole et de savoir séparer le blé de 
l'ivraie. Veillez et priez pour que vous ne vous écartiez pas de cette voie et que la douleur ne vous 
surprenne pas inopinément. 
46 Comprenez que ce n'est pas moi qui inflige la douleur, car je suis votre Père qui veut orner votre 
âme. C'est vous-mêmes qui semez la douleur sur votre chemin de vie, et lorsqu'elle vous atteint, 
vous Me dites : "Seigneur, pourquoi la douleur nous pèse-t-elle ?". Mais sachez que je ne fais que 
vous donner de l'amour, vous bénir et vous donner mes instructions. 
47 Écoutez ma parabole : 
48 Une femme marchait le long d'une route, portant trois petits garçons, l'aîné de huit ans, celui du 
milieu de sept ans et le plus petit de quatre ans. Elle leur a donné un amour maternel en abondance, 
les a nourris et habillés avec une grande tendresse. Un jour, le fils aîné dit à sa mère : "Depuis 
longtemps, tu as travaillé dur pour nous nourrir et nous habiller. Je suis le plus grand d'entre nous et 
je suis prêt à faire tout ce que vous me demanderez pour vous aider à maintenir mes frères. De 
même, quand mon frère, qui est un peu plus jeune, grandira, il travaillera aussi pour vous aider chez 



les plus jeunes, et quand il grandira aussi, il travaillera comme nous, et ainsi nous resterons tous 
ensemble de la même manière." 
49 La Mère lui dit : "Tu es encore petit, et en vérité je te le dis, tu ne connais pas encore le monde. 
Les gens dans leur méchanceté te feront du mal, et alors tu devras revenir à moi alors que tu es 
rempli de douleur. Mais comme je t'aime, je ne voudrais pas que tu t'égares ou que tu souffres par ta 
faute." Ce garçon lui a répondu avec souplesse et obéissance : "Je ferai Ta volonté et j'attendrai que 
le moment soit venu et que je puisse me rendre aux endroits que Tu m'indiques". 
50 Alors cette femme lui dit : "En vérité, tu as maintenant appris la première leçon, et c'est pourquoi 
je te considère comme le plus grand de tes frères et sœurs - non seulement à cause de ton âge, mais 
parce que tu es obéissant et prudent." 
51 Les années passèrent et le garçon devint un jeune homme. Ses frères, qui avaient également 
grandi, prenaient pour modèle la prudence de leur aîné, dont l'intelligence grandissait de jour en 
jour. 
52 Un jour, la femme dit au jeune homme : "Veux-tu errer dans les voies du monde ? Je te donnerai 
un livre dont tu étudieras le contenu, afin d'imprimer ses instructions dans ton esprit et ton cœur. 
Car en vérité je te le dis, elle te fera passer indemne de tous les dangers, et aucune douleur ne te 
surprendra. " Puis elle le conduisit, avec ses frères, dans une cabane où habitait un vieillard 
vénérable, à qui elle dit : "Voici mes enfants, que tu as longtemps attendus, car tu les as connus 
avant moi. J'espère que Tu les recevras et que Tu les assisteras selon Ta volonté." 
53 Le vieil homme les regarda avec beaucoup d'amour et dit à la femme : "Tes enfants sont bons, 
mais ils ont encore besoin d'être préparés pour aller dans le monde ; car ils sont encore faibles, et le 
monde peut les infecter de sa corruption. Donne-moi le livre que tu tiens dans tes mains, afin que je 
puisse t'en révéler de grandes leçons. Réfléchis bien à ces leçons, et leur vérité te fera passer tous les 
dangers en toute sécurité." Se tournant vers le jeune, il dit : " Tu apprendras de ce livre et tu 
instruiras ton frère avec amour, afin qu'il puisse à son tour instruire le plus jeune, puis vous 
témoignerez tous de cette instruction par vos œuvres d'amour. " 
54 Lorsque le plus grand des frères regarda le vieil homme, dont le visage était si gentil et si doux, il 
s'agenouilla devant lui et lui dit : "Laisse-moi baiser tes mains et ton front." Le vieil homme répondit : 
"Fais cela, car tu es digne de mon amour, et avec lui tu feras de grandes œuvres." La femme dit alors 
au jeune homme : " Prépare-toi, car tu vas bientôt quitter mes soins. Mais même quand tu seras loin, 
tu seras avec moi. J'espère que tu te souviendras toujours de tes frères et qu'ils suivront l'exemple 
que tu leur donneras. Ne commets pas de faux pas, sois comme un miroir pur et brillant dans lequel 
ils peuvent se regarder, afin que, suivant Ton exemple, la douleur leur soit épargnée." 
55 Le jeune homme répondit : "Parce que je vous aime et que j'aime le bon vieux, je ferai tout mon 
possible pour être un bon exemple pour mes frères." Le moment venu, le jeune homme s'en alla 
dans divers endroits, mais dans tous, il vit que la méchanceté et l'amertume étaient grandes, et les 
cœurs endurcis par le péché. Il eut un instant de crainte, mais se souvenant des paroles du vieillard, il 
ouvrit le livre et trouva sur la première page la loi qui devait régir les hommes, afin qu'en l'observant 
ils soient forts. Il a trouvé des enseignements d'un amour infini, à l'aide desquels il serait capable de 
dispenser un baume de guérison qui apaiserait la douleur des malades et réconforterait les affligés - 
la lumière pour rendre la vue aux aveugles, pour éclairer les perplexes, et la sagesse pour apporter la 
paix dans le cœur de ses semblables. 
56 Grande fut la joie de ce jeune qui, au milieu du désert, éleva son esprit et dit au vieillard : "Béni 
sois-tu, Seigneur, Tu m'as éclairé par Ton enseignement, et je sens que Tu habites dans mon cœur, et 
que Tu m'as donné les œuvres que Tu veux que je fasse. Je suis prêt à affronter la bataille pour 
apporter Ton message divin aux habitants de ce monde, pour m'approcher de ceux qui ont de la 
peine dans le cœur, de ceux qui ont soif de Ton enseignement." 
57 Ce jeune homme s'est rendu compte que ces masses de personnes qui, outre la douleur qu'elles 
ressentaient dans leur cœur, étaient entourées d'une immense obscurité, avaient faim de justice et 
de miséricorde. 
58 Plein d'amour, il se tourna vers ces foules et leur dit : " D'un lieu lointain, je viens à vous, 
accomplissant la mission d'un vieil homme, pour vous apporter le baume pour vos souffrances et 
pour accroître votre connaissance. Écoutez le message que je vous apporte, ouvrez les portes de vos 



cœurs et recevez la vérité en vous ; car je vous aime comme j'aime le vieillard qui m'a envoyé vers 
vous, et je vous transmets son aide affectueuse. " 
59 Alors, ceux qui étaient dans le besoin ont tendu la main, et lorsqu'ils ont senti ce don d'amour, des 
larmes de repentir ont jailli de leurs yeux, et les paroles de cet émissaire ont été comme une eau 
cristalline qui a étanché leur soif. Ils ont ressenti la paix et ont remercié le vieil homme qui leur avait 
envoyé ce jeune qui, par son exemple, leur a enseigné le chemin de leur salut. 
60 Le jeune homme leur dit : " Gardez dans vos cœurs ce que vous avez reçu, et ne laissez pas le 
temps ou la méchanceté du monde vous l'arracher, car alors votre expiation deviendrait deux fois 
plus lourde. " 
61 Ces foules joyeuses lui demandèrent d'où il venait et comment il se faisait appeler, ce à quoi le 
jeune homme répondit : " Je ne dois pas vous le dire. Vous ne devez savoir qu'une chose, c'est que je 
suis un messager. Ayez foi en ce que vous avez reçu. Car si vous avez la foi, même votre lèpre 
disparaîtra." 
62 Lorsque les gens se sont sentis en bonne santé et forts, ils ont chanté un hymne d'amour qu'ils 
n'avaient pas connu auparavant et, sous la conduite du jeune homme, ils ont offert leur foi, leur 
dévotion, leur amour au vieil homme. 
63 Lorsque le jeune homme revint vers le vieil homme pour lui rapporter l'accomplissement de sa 
mission, il fut témoin que celui qui l'avait envoyé porter son message d'amour à ses voisins, le pressa 
contre son cœur et, se tournant vers la femme qui l'avait amené, dit : " Voici le Fils qui a pu accomplir 
la mission que je lui ai confiée, afin que son exemple serve de modèle à ses frères et sœurs, pour 
que, lorsque le moment sera venu pour eux de partir, ils annoncent ma vérité au cœur des hommes." 
64 Peuple bien-aimé, une fois de plus, Je vous ai donné Ma Doctrine de l'Amour, afin que vous la 
saisissiez clairement et qu'elle soit la lumière qui vous guide sur votre chemin de vie ; afin qu'en 
accomplissant votre tâche, vous vous rapprochiez de votre Père, qui, plein d'amour, vous donnera 
votre récompense et vous montrera, comme Moïse, les terres claires de la Terre Promise. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 164  
 
1 Je vous ai beaucoup éprouvés en ce temps, afin que vous atteigniez la lumière et la force dont 
l'âme a besoin pour atteindre sa perfection. Il n'y a pas d'épreuve qui n'ait pas de solution, ni de 
douleur qui ne laisse pas un rayon de lumière dans l'âme. C'est en cela même que vous pouvez 
rendre compte de votre dévouement, et estimer à juste titre vos faiblesses. Parce que vous devez 
donner des preuves de la foi et un témoignage de mon enseignement - non seulement par vos 
paroles, mais par vos œuvres, qui doivent être un exemple pour vos semblables. 
2 Je vous forme pour que, lorsque vous recevez l'enseignement, vous puissiez l'appliquer et ne pas 
l'oublier. Je te fais travailler sur ton chemin de vie afin que, lorsque le temps viendra où tu n'auras 
plus ma parole à travers les porteurs de voix, tu puisses continuer à communier avec moi d'esprit à 
esprit. Partout où vous irez, je vous accompagnerai, et dans vos paroles sera ma parole, dans vos 
pensées mon inspiration, et dans votre esprit sera le mien. Vous êtes mes nouveaux disciples, et je 
ne vous abandonnerai pas, comme je n'ai pas abandonné ceux qui m'ont suivi au Second Temps. Eux 
aussi ont été mis à l'épreuve, et au moment le plus difficile de l'épreuve, je les ai observés et j'ai jugé 
leur foi. 
3 Rappelle-toi l'Écriture suivante : Le Maître, accompagné de ses disciples, naviguait dans une barque 
sur un lac calme. Jésus a parlé, et ceux qui l'ont écouté. Une fois l'enseignement terminé, le Maître a 
fermé les yeux et s'est reposé. Les disciples ont discuté de ma parole et se sont aidés mutuellement à 
la saisir. - Jusqu'à ce moment-là, tout autour de ce groupe de disciples était en paix. Ensuite, les 
présages d'une grande tempête sont apparus, la tempête s'est déchaînée, la mer agitée s'est 
déchaînée, les vagues sont montées et le bateau est devenu le jouet des vagues. Les disciples 
craignent pour leur vie, se donnent des instructions les uns aux autres, ratissent les voiles, tandis que 
certains prient. Ils n'osèrent pas réveiller Jésus, mais comme le danger augmentait, ils l'appelèrent à 
haute voix. Mais il était endormi, et ils n'ont pas été entendus. Ils l'appelèrent alors une deuxième et 
une troisième fois, en disant : " Maître, réveille-toi ; voici que nous périssons. " Jésus ouvrit les yeux 
et leur dit : " Hommes de peu de foi, qui n'avez pas cru en moi. " Et étendant sa main, il ordonna que 
les flots se retirent. La paix règne à nouveau, et la mer reste calme. Les disciples, honteux de leur 
manque de foi, et touchés par le miracle qui s'était produit sous leurs yeux, jurèrent de ne plus 
jamais douter, et après cette épreuve leur foi fut plus grande. 
4 En ce moment, vous naviguez aussi sur une telle mer. Vous êtes aux prises avec une tempête 
d'aberrations, de péchés et d'égoïsme. Le bateau est mon œuvre, ce Maître est celui que vous 
écoutez, les disciples sont vous qui êtes avec moi maintenant. Les vagues qui frappent votre bateau 
aujourd'hui sont aussi très agitées, et face à la tempête croissante, vous pensez que je suis endormi. 
Ensuite, lorsque vous m'appelez à pleins poumons, vous méritez que je vous répète ce même mot et 
que je vous dise que vous n'avez pas utilisé mes enseignements. 
5 Continuons à naviguer dans le bateau. regarde, le moment approche déjà où J'étendrai Ma Main 
sur les eaux et leur dirai : "calme-toi et sois tranquille". Aujourd'hui, je vous prépare, car bientôt vous 
ne m'entendrez plus, et je vous laisserai fortifiés. Je ne vous ai pas encore donné Ma dernière 
instruction, mais quand cette heure viendra, ne craignez pas les épreuves, ne désespérez pas devant 
le danger, souvenez-vous de Mon instruction et réfléchissez-y bien ; grâce à elle, vous serez forts et 
capables d'accomplir votre tâche. 
6 Le Maître vous demande maintenant : Où sont vos morts, et pourquoi pleurez-vous la disparition 
des êtres que vous aimez ? Je vous le dis en vérité, à mes yeux personne n'est mort, car à tous j'ai 
donné la vie éternelle. Ils sont tous vivants ; ceux que tu croyais perdus sont avec Moi. Là où vous 
pensez voir la mort, il y a la vie ; là où vous voyez la fin, il y a le commencement. Là où vous pensez 
que tout est mystère et secret insondable, il y a la lumière, claire comme une aube éternelle. Là où 
vous pensez que le néant est, il y a tout, et là où vous ne percevez que le silence, il y a un concert. 
7 Votre âme ne s'est pas encore totalement éveillée à son évolution ascendante, mais les épreuves 
que Je vous ferai subir sous de nombreuses formes pendant cette période vous confronteront à la 
réalité, et ce monde que vous aimez tant actuellement, que vous admirez tant parce qu'il a donné du 
plaisir à votre enveloppe physique, vous le considérerez alors comme pauvre parce que vous vous 



êtes élevé et avez atteint un niveau de vie plus élevé, plus spirituel ; et cela continuera jusqu'à 
l'atteinte de la plénitude de vie. 
8 Heureux ceux qui n'utilisent du monde que ce qui est nécessaire au progrès de leur âme et de leur 
corps, car ainsi la séparation d'avec ce monde ne sera pas difficile pour vous. Vous ne sentirez pas 
que votre âme souffre lorsqu'elle doit quitter son enveloppe corporelle. 
9 Je veux que vous puissiez vous détacher avec un véritable abandon du corps qui est 
temporairement votre coquille, votre vêtement, et que vous puissiez faire de même avec tout ce que 
vous avez acquis dans le monde que vous habitez maintenant. Sachez que pour l'âme, il n'y a ni 
distance, ni absence, ni mort, et comprenez, lorsque vous quittez ce monde, que vous entrez dans 
une vie meilleure, dans laquelle vous continuerez à aimer le même Père, à être régi par la même loi 
et à rechercher le même idéal de développement vers le haut ; que de là, vous observerez mieux la 
vie, vous accomplirez mieux votre mission et vous saurez distinguer l'abîme du sommet. 
10 Comment l'homme craint la mort, comment il est abattu quand l'heure de la mort arrive. L'âme 
craint l'infini, ce royaume le plus élevé et inconnu. Et pourquoi avez-vous peur ? - Parce que vous ne 
vous êtes pas préparés. Je vous ai donné une instruction spirituelle, vous connaissez votre destin 
depuis le début. La Loi divine et la Loi de l'homme ont toujours été en accord l'une avec l'autre et 
vous ont appris à vivre (correctement), afin que vous puissiez vous approcher de cette Heure 
consciemment et équipés. 
11 Chaque fois que vous avez été près d'oublier Ma Doctrine, un messager de Moi vous est apparu, 
que ce soit un prophète ou Moi-même, pour vous ramener à la lumière. C'est pourquoi, maintenant, 
je suis venu à vous en silence, sans ostentation, plein de mystère pour les uns, un exemple éclatant 
pour les autres, déroutant pour ceux qui n'ont pas pu me comprendre, mais plein de majesté pour 
ceux qui ont clairement senti ma présence. 
12 Priez, peuple, pour que la paix de mon Esprit, unie à cette prière, soit ressentie et répandue dans 
le monde entier. Une fois que vous serez tous dans la patrie spirituelle, vous réaliserez que vos 
prières n'ont pas été vaines. Vous y apprendrez combien tous les êtres spirituels sont proches les uns 
des autres et combien le dialogue d'esprit à esprit est facile. Ce que la science n'a pas pu 
transmettre, vous le réaliserez grâce à Mon enseignement, qui contient tout, et par lequel Je vous 
donne actuellement ces enseignements au moyen de la faculté humaine de l'intellect. 
13 En ce matin de grâce, le rayonnement du Christ se manifeste pour vous recevoir par procuration 
pour le monde entier. 
14 Réunissez-vous intérieurement et écoutez ma parole. Je suis venu à vous en esprit parce que vous 
n'êtes pas venus à moi. Mais en vérité, je vous le dis, l'homme doit atteindre son plein 
développement spirituel pour pouvoir s'élever spirituellement et me rejoindre. - De tout temps, 
l'homme a manifesté son opposition à Mes commandements, prétextant l'inflexibilité de sa chair, qui 
empêche le progrès de son esprit. Mais Je vous ai appris avec bonté à mettre en pratique Mes 
enseignements, afin que vous trouviez qu'il n'est pas impossible d'y obéir. 
15 Reconnaissez que vous êtes au point mort, alors que le monde a besoin de vous ; qu'il est 
nécessaire de travailler sur vous-mêmes et de vous unir pour trouver la force dans vos œuvres. Vous 
devez comprendre que cette Parole ne vous donne pas seulement une justice terrestre, mais aussi 
une confiance spirituelle. La grâce du Père y est contenue. 
16 Par votre zèle à vous perfectionner et en semant l'amour et la miséricorde sur votre chemin de 
vie, vous atteindrez le salut spirituel. 
17 Efforcez-vous d'atteindre la spiritualité en étant des hommes de bonne volonté, avec de la 
fermeté dans votre caractère, car cette Œuvre est au-dessus de toute science humaine, au-dessus de 
tout ce que l'homme possède et peut connaître en ce monde. La matérialisation dans laquelle 
l'humanité est tombée ne lui permet pas d'entrevoir la vie merveilleuse de la spiritualisation. Je ne 
vous juge pas en ce moment, je veux seulement que vous me compreniez en réfléchissant à ma 
parole. 
18 Le monde ne m'entend pas, car la voix de ces corps, par laquelle je me fais connaître, n'a qu'une 
faible portée. C'est donc la voix de la conscience, qui est Ma sagesse, qui parle aux hommes et en 
surprend beaucoup qui, sous le charme de leur égoïsme, sont autrement sourds aux cris de cette 



voix, ne se souciant que de la flatterie et du prestige terrestre, et s'enivrant de leur position sociale et 
de leur pouvoir. 
19 Lorsque ces personnes apprendront que je vous ai parlé et que je vous ai révélé que pour venir à 
moi, vous devez pratiquer l'amour et la miséricorde, elles se réveilleront de leur profond sommeil 
spirituel, s'équiperont et viendront humblement me servir. A travers ces exemples, je parlerai à 
l'humanité, je secouerai ses principes fondamentaux. Les langues et les races se mélangeront, car les 
hommes découvriront le secret de la fraternité qu'ils n'avaient pas trouvé dans leurs livres et leurs 
parchemins. 
20 Je vous aime tous, à vous tous Je donne Ma Parole directrice pour qu'elle vous conduise sur le vrai 
chemin et vous convainque enfin que vous pratiquez Ma Loi parfaite. 
21 Aujourd'hui, tu vis plus pour le monde que pour moi. Vous devez rendre justice aux deux en 
donnant à votre corps ce dont il a besoin pour sa subsistance et à votre âme ce dont elle a besoin 
pour son salut. 
22 Tous s'efforcent de développer leur œuvre humaine, chaque esprit produit des idées différentes, 
mais toutes les œuvres des hommes ne vous servent pas à atteindre un développement supérieur, 
car pour cela elles doivent être en accord avec la loi parfaite de l'amour. 
23 L'homme, avec sa science, viole les lois de la nature et entraîne les forces que j'ai créées pour 
votre bien sur le chemin de la destruction. C'est pourquoi il y a beaucoup de bouleversements dans 
vos vies. Car vous déclenchez des guerres meurtrières, et les messagers de la paix ont le sentiment 
d'avoir échoué et ne trouvent aucune foi. 
24 Mais je forme de nouveaux messagers pour apporter ma paix à chaque cœur qui en a besoin, et 
c'est toi. Faites partager cette paix à l'humanité par vos prières. Créez aussi la paix parmi vos 
semblables par les œuvres, alors vous gagnerez les cœurs les uns après les autres, et le jour viendra 
où le monde entrera dans le Royaume de la Paix - non pas cette paix que les hommes font, basée sur 
leur pouvoir et leurs menaces, mais celle qui est basée sur la paix spirituelle, cette paix que vous 
obtiendrez en vous aimant les uns les autres. 
25 Après 1950, le temps de la spiritualisation commencera. Je me manifesterai à travers tous ceux 
qui s'équipent, et de cette façon vous sentirez que mon esprit ne s'éloigne jamais du vôtre. 
26 Ma parole sera imprimée dans votre esprit, et vous la verrez s'accomplir. Chaque fois que vous 
vous en souviendrez, vous ressentirez du réconfort dans vos cœurs et de la confiance et de la lumière 
dans vos esprits. 
27 Ma loi ne peut être une lourde croix sur vos épaules, au contraire, elle est un rafraîchissement et 
un délice pour l'esprit. 
28 Ne craignez pas vos compagnons infidèles parce que vous me servez de cette manière. Pour eux 
aussi, le temps est déterminé où ils doivent venir en ma présence, et quand cela arrivera, ils iront me 
servir. Mais d'abord, vous devez me servir afin de donner un exemple de mon enseignement. Le 
temps que tu passes ici à me servir, je le remplacerai par la vie éternelle. 
29 Par toi, je veux donner mon amour à l'humanité. Voyez, alors que votre nation est en sécurité, 
d'autres plongent dans la ruine. Tournez votre regard et vos pensées vers l'Est, et vous y découvrirez 
la faim, la douleur et le désespoir. C'est pourquoi, que votre prière soit pleine de compassion et 
d'amour pour vos semblables, car alors l'amour de votre esprit, pour lequel il n'y a pas de distances, 
atteindra vos semblables et les enveloppera dans votre miséricorde aimante. 
30 Combien rêvent de mourir en pensant que ce moment les amènera à moi pour qu'ils puissent 
ensuite m'adorer éternellement au Ciel, sans savoir que le chemin est infiniment plus long qu'ils ne le 
croyaient. Pour pouvoir gravir ne serait-ce qu'un échelon de plus sur l'échelle du ciel qui vous mènera 
à moi, il faut avoir vécu la vie humaine de manière correcte. L'ignorance est responsable du fait que 
beaucoup comprennent mal l'essence de mes enseignements. 
31 Ils ont peur de se souiller dans le monde, car ils croient qu'en faisant cela, ils perdront le Ciel pour 
toujours. Mais ils sont dans l'erreur, car personne ne perdra le Paradis. L'éternité est la chance que 
votre Créateur vous offre pour que vous puissiez tous venir à Lui. 
32 Une autre erreur consiste à vouloir se garder pur, mais non pas par amour du Père, non pas pour 
être agréable à Celui qui l'a créé, mais seulement par le désir égoïste de remplir les conditions afin 



d'obtenir une position pour soi, une place confortable - et cela aussi dans le futur dans la vie 
éternelle, selon l'idée que les hommes s'en sont faite. 
33 Certains sont poussés à faire de bonnes œuvres parce qu'ils craignent que la mort ne les 
surprenne et qu'ils n'aient alors aucun mérite à offrir à leur Seigneur. D'autres se détachent du mal, 
mais uniquement par crainte de mourir dans le péché et de devoir endurer les tourments éternels de 
l'enfer après cette vie. 
34 Comme il est difforme et imparfait, ce Dieu sous la forme que tant de gens lui imaginent ! Comme 
c'est injuste, monstrueux et cruel ! Si l'on réunit tous les péchés et les crimes commis par les 
hommes, cela ne peut être comparé à l'abomination que représenterait le châtiment de l'enfer pour 
l'éternité, auquel - selon eux - Dieu condamne les enfants qui pèchent. Ne vous ai-je pas expliqué que 
l'attribut suprême de Dieu est l'amour ? Ne pensez-vous pas, alors, que le tourment éternel serait la 
négation absolue de l'attribut divin de l'amour éternel ? 
35 Le Christ s'est fait homme afin de révéler l'amour divin devant le monde. Mais les hommes ont un 
cœur dur et un esprit savant, ils oublient vite un enseignement qu'ils ont reçu et l'interprètent mal. 
Je savais que petit à petit les hommes confondraient la justice et l'amour avec la vengeance et la 
punition. C'est pourquoi Je vous ai annoncé un temps où Je reviendrais spirituellement dans le 
monde pour expliquer aux hommes les enseignements qu'ils n'avaient pas compris. 
36 Ce temps promis est celui dans lequel vous vivez, et Je vous ai donné Mon instruction afin que Ma 
justice et Ma sagesse Divine soient révélées comme une doctrine parfaite de l'amour sublime de 
votre Dieu. Pensez-vous que je suis venu parce que je crains que les hommes ne finissent par 
détruire les œuvres de leur Seigneur, ou même la vie elle-même ? Non, je ne viens que par amour 
pour mes enfants, que je souhaite voir pleins de lumière et de paix. 
37 N'est-il pas juste et approprié que vous veniez aussi à moi uniquement par amour ? Non pas par 
amour pour vous-mêmes, mais par amour pour le Père et pour vos semblables. Pensez-vous que 
celui qui n'évite le péché que par crainte des tourments de l'enfer est inspiré par l'amour divin, ou 
celui qui ne fait de bonnes œuvres qu'en pensant à la récompense qu'il peut obtenir, c'est-à-dire 
gagner une place dans l'éternité ? Celui qui pense ainsi ne me connaît pas et ne vient pas à moi par 
amour. Il n'agit que par amour pour lui-même. 
38 L'heure est venue où le sombre bandeau de l'ignorance, qui a si longtemps recouvert les yeux des 
hommes, tombera à jamais, afin qu'ils puissent contempler la vie dans sa plénitude. Si certains 
veulent que les hommes continuent à croire au châtiment de l'enfer, afin que cette croyance leur 
serve de guide pour leurs pas sur terre, je vous dis que la vérité a plus de pouvoir sur l'âme que la 
tromperie. 
39 Écoutez ma parole avec recueillement, ô disciples, et réfléchissez-y bien. 
40 Humanité, si tu avais dépensé tout ce que tu as utilisé pour mener des guerres sanglantes pour 
accomplir des œuvres humanitaires, ton existence serait pleine de bénédictions du Père. Mais 
l'homme a utilisé les richesses qu'il a accumulées pour semer la destruction, la douleur et la mort. 
Cela ne peut pas être la vraie vie que doivent vivre ceux qui sont frères et sœurs et enfants de Dieu. 
Cette façon de vivre n'est pas conforme à la loi que j'ai écrite dans ta conscience. 
41 Pour vous faire prendre conscience de l'erreur dans laquelle vous vivez, des volcans entreront en 
éruption ; le feu se déversera de la terre pour détruire les mauvaises herbes. Les vents se 
déchaîneront, la terre tremblera et les inondations dévasteront des terres et des nations entières. 
42 De cette manière, les royaumes de la nature exprimeront leur mécontentement à l'égard de 
l'homme. Ils ont rompu avec lui parce que l'homme a détruit les liens d'amitié et de fraternité qui 
l'unissaient à la nature qui l'entoure. 
43 Le Maître vous donne ces révélations parce que je vois que, d'une part, les scientifiques font tout 
ce qu'ils peuvent pour extraire les secrets de la nature et découvrir de nouveaux éléments et de 
nouvelles forces pour détruire et tuer, et d'autre part, ils ignorent la vraie science, celle qui enseigne 
à préserver, à aimer et à construire. Les gens de ce temps ne se rendent pas compte qu'ils ont 
négligé leur véritable mission, qu'ils ont abandonné leur tâche. 
44 Des millions de malades vivent sur terre, des millions d'enfants sont abandonnés et désorientés 
dans le monde. D'innombrables personnes âgées n'ont pas le réconfort d'un soutien pour les aider à 
supporter leur sort. Il y a des veuves et des femmes sans protection qui ne connaissent pas la 



délicieuse chaleur d'un vrai foyer. Vous avez foulé aux pieds ce qu'il y a de plus précieux dans la vie 
humaine en profanant le mariage, qui est une institution d'origine divine. Vous violez la vie humaine, 
qui devrait être sacrée. Vous détruisez les maisons de mes enfants, qui doivent être inviolables car 
elles sont les sanctuaires et les temples où l'on me vénère, aussi humbles soient-ils. Pourtant, les 
hommes prétendent avoir une religion, ce qui me permet de leur poser la question : Quelle est cette 
religion qui vous enseigne à faire des œuvres comme celles que vous avez faites ? 
45 Au grand jour, le Père parlera à tous les hommes, et sa voix sera un jugement. 
46 Cette calamité provient de la matérialisation dans laquelle l'humanité est tombée. Puisque vous 
avez relégué l'esprit à la dernière place, lui préférant les passions de la chair et vos idées de mort, il 
est naturel que vous en soyez arrivés au résultat que vous voyez aujourd'hui. Puisque la chair est 
égoïste, quel autre fruit auriez-vous pu attendre d'elle, sinon des guerres et une dégénérescence 
morale totale ? 
47 Seule la doctrine de la spiritualisation peut faire en sorte que la voix de la conscience soit 
entendue par l'homme, et que l'esprit puisse se libérer du péché. 
48 La nouvelle guerre qui éclatera ne sera pas menée pour des objectifs matériels, mais ce sera une 
bataille entre l'esprit et la chair, et lorsque l'esprit sera victorieux, il proclamera le règne de l'amour 
parmi les hommes comme signe de la restauration de la paix dans le monde. Ne pensez-vous pas que 
sur les bases d'une paix véritable, vous pouvez construire un monde de progrès spirituel et matériel ? 
49 Le travail spirituellement constructif est celui qui attend les générations futures. Si l'homme 
consacre sa vie à cette noble et haute tâche, il aura le sentiment d'avoir trouvé l'harmonie avec son 
Seigneur, avec son Créateur, qui est encore en train de construire. 
50 Si, en écoutant ces enseignements, vous commencez à renouveler le petit monde de vos paroles, 
de vos pensées et de vos œuvres, vous contribuerez au renouvellement de l'humanité. 
51 L'univers est un grand livre de sagesse que j'ai ouvert devant les yeux de l'homme, afin qu'il 
connaisse et apprenne à observer les lois qui régissent la création. En étudiant dans ce livre, il 
atteindra la sagesse, il recherchera l'amélioration, le bien-être et le progrès dans sa vie sur terre ; et 
s'il couronne cette connaissance par toute sorte de savoir spirituel, il obtiendra une victoire absolue 
dans cette existence, qui est une profonde et grande épreuve ; car il fera sienne la vérité et sera 
immortel. 
52 Les lois divines qui régissent l'univers sont celles de la sagesse, de la puissance et de l'amour. 
D'eux découlent tous les autres qui sont à la base de la création de tout ce qui existe. 
53 Si l'homme vous étudie avec un cœur pur et un esprit plein de désir de connaître davantage Ma 
vérité, et s'il est inspiré avant tout par l'esprit et non par des sentiments égoïstes ou arrogants, il 
recevra de vous les grands enseignements qu'il n'a pas reçus jusqu'à présent. En vous, il pourra 
trouver une image de mon royaume. 
54 Mes enfants bien-aimés, ma lumière se déverse dans vos esprits afin que vous puissiez étudier 
mes paroles comme des lettres du livre de ma sagesse. La faculté humaine de penser est un champ 
infini qui sert à la contemplation spirituelle. Réfléchissez à mes mots. 
55 Beaucoup m'ont écouté, mais pour l'instant, tous ne commenceront pas à me suivre avec le 
même amour. En ce temps-là, j'appelai aussi de grandes foules, mais douze hommes seulement me 
suivirent. Parmi eux aussi, seuls trois furent vraiment proches du Maître, et Jean fut le seul à recevoir 
la révélation des grands mystères, parce qu'il ouvrit le trésor de la sagesse divine par la puissance de 
son grand amour. L'amour ouvre les portes de la sagesse car il contient l'humilité et la douceur. 
L'amour est le véritable foyer de la paix dans l'éternité de l'esprit. Celui qui la pratique n'a pas besoin 
de s'enquérir de quoi que ce soit, car la sagesse vient à lui. Il comprend l'imparfait, le pécheur, ne 
condamne personne, excuse tout le monde. Il comprend les faibles et aussi les forts. L'Amour est à 
l'origine de tout, c'est par lui que l'homme a été créé, et il sera la puissance qui fera bouger tout le 
monde et les amènera à l'unité. L'Amour est la raison de votre existence. 
56 Combien de mystères existent encore pour l'homme. Il est entouré d'êtres invisibles et 
impalpables, qui devraient déjà être visibles et palpables pour lui. 
57 Une vie pleine de beautés et de révélations palpite sur l'existence des hommes, mais ceux-ci, dans 
leur aveuglement, ne sont pas encore capables de la contempler. 



58 N'oubliez pas mes enseignements, car ils vous aideront à être des apôtres de la vérité. Un 
véritable apôtre de Ma Doctrine est celui qui fait tout ce que Dieu lui a enseigné par Jésus. Je vous 
assure que si je demandais à chacun d'entre vous qui m'écoutez depuis si longtemps : "Que faites-
vous actuellement, que vous ai-je demandé de faire, que désirez-vous ? Faites-vous ce que Dieu vous 
commande, ou ce que vous avez commandé ?" Vous ne sauriez pas comment me répondre. 
59 Cette nation a été choisie pour accomplir ma promesse en ce temps-là, afin que vous soyez les 
témoins du début et de la fin de ma parole. De même, au Second Temps, il n'était pas nécessaire que 
ma proclamation se répande dans le monde entier pour qu'il connaisse ma venue. Il a suffi de 
réveiller un peuple pour qu'il se mette à témoigner et à répandre la semence qu'il avait reçue. Je dois 
vous faire remarquer que les personnes que J'avais instruites par Mes enseignements n'étaient pas 
autorisées à se considérer comme les propriétaires absolus d'un si grand héritage, ni comme les seuls 
chargés d'une mission spirituelle dans cette Œuvre. Mon message de tous les temps s'adressait à 
tous les hommes ; mais il est arrivé que les personnes qui ont reçu la révélation soient les moins 
aptes à en profiter, parce qu'elles n'étaient pas capables d'apprécier les dons et les grâces dont le 
Seigneur les avait comblés. 
60 Rappelez-vous comment, au Second Temps, la graine que le Christ a semée en Judée n'a fleuri 
qu'en dehors de celle-ci. 
61 Je ne veux pas vous dire que tous ces événements doivent se répéter parmi vous, car c'est Mon 
désir que Ma Doctrine brille parmi ce peuple et illumine son chemin. Mais si vous ne vous consacrez 
pas à l'accomplissement de la mission bénie que Je vous ai confiée, si vous ne vous appliquez pas 
comme de véritables disciples du Divin Maître, appelez au moins le peuple, expliquez-lui ce que J'ai 
dit à ceux qui m'ont écouté, transmettez-lui mes ordres, éclairez son chemin pour qu'il obéisse à ma 
loi et à mes directives. 
62 N'oubliez pas que ma parole est source de vie et que l'humanité se ruine parce qu'elle en est 
privée. Ma parole est le sentier qui montre le chemin du salut. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de 
gens qui ont perdu leur chemin et qui errent désemparés. Allez vers eux et sauvez-les. 
63 Prêtez attention à ceux qui viennent écouter ma parole. Voyez comment ils pleurent de bonheur, 
comment ils se repentent de leurs transgressions passées, et comment ils prennent des résolutions 
de correction. Voyez comment ceux qui sont venus à ma présence, affamés d'amour, ont eu la paix 
dans leur cœur quand ils sont retournés chez eux. Ils étaient méprisés par la société lorsque vous les 
avez amenés en Ma Présence, et vous avez été témoins que J'ai fait d'eux des porteurs de voix, des 
leaders et des prophètes afin qu'ils continuent à répandre Mon Œuvre. Ma parole n'a pas seulement 
fortifié leur esprit, mais elle a aussi été une source de santé pour leur corps. 
64 Vous êtes un peuple à qui j'ai parlé et enseigné pendant des siècles. Je fais référence à ton âme, 
que J'ai souvent éclairée de la lumière de Ma vérité, que J'ai souvent assistée sur son chemin 
d'expiation et à laquelle J'ai accordé une nouvelle enveloppe corporelle. 
65 Je vous ai légué, à travers les âges, un livre d'amour et de sagesse, afin que vous trouviez dans ses 
pages la lumière qui vous montre le chemin qui mène à Dieu. Si vous voulez trouver dans Mes 
révélations de ce temps une preuve tangible de leur vérité, vous pouvez la trouver dans la relation 
intime qui existe entre cette parole et celle que Je vous ai donnée dans les temps passés, lorsque Je 
vous ai dit : "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, et nul ne vient au Père s'il n'accomplit Ma Loi." 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 165   
 
1 Reposez-vous un moment, peuple bien-aimé, laissez-moi vos fatigues. Mon amour bienveillant t'a 
appelé à venir auprès du Maître. Je vous demande seulement de purifier vos esprits des préjugés afin 
que l'essence de ma parole soit reçue par vos cœurs et que ma présence soit ressentie par vos 
esprits. En raison de ce manque de préparation et de spiritualisation, vous n'avez pas compris 
beaucoup des enseignements que je vous ai donnés. Pendant un temps indéterminé, vous venez 
comme des débutants, alors que vous devriez déjà être des disciples si vous aviez compris ma parole 
et appliqué mon enseignement. 
2 Comprendre : Si vous voulez contrôler vos passions et rejeter l'attraction que le monde exerce sur 
vous, vous pouvez trouver dans ma parole la lumière et la force pour le faire. 
3 Ceux qui se contentent de cela et cherchent à apaiser leur conscience en ne m'écoutant que moi 
retomberont bientôt dans leur léthargie et risquent de succomber à la tentation. C'est pourquoi ma 
parole encourage et relève ceux qui tombent en chemin. 
4 Comme l'étoile annonçait la venue du Messie en ce temps-là, ainsi, en ce temps-ci, l'esprit d'Élie 
annonce ma venue par sa lumière. Mon amour bienveillant a préparé cet endroit de la terre pour 
que vous receviez la révélation du Troisième Temps. Aujourd'hui, le monde ne connaît pas encore ces 
enseignements, mais au moment opportun, la bonne nouvelle atteindra toute l'humanité. Grâce au 
don de l'intuition, il perçoit la signification spirituelle de cette époque. Nombreux sont ceux qui sont 
capables de discerner dans les grands événements de notre époque la confirmation et 
l'accomplissement des prophéties des âges passés. 
5 Peuple, rendez-vous compte de la grâce qui vous est accordée et pourtant, parmi ces foules 
d'auditeurs, il y a encore ceux qui doutent de ma manifestation et attribuent ma parole aux porteurs 
de voix. Que pourraient-ils vous donner, puisqu'ils sont aussi ignorants que vous, et que vous les avez 
vus sortir de vos propres rangs ? Certains d'entre eux, à cause de leur manque de spiritualité, sont de 
la chair et encore de la chair, des pécheurs comme vous. Mais quand ma lumière les illumine, quand 
mon rayon les inspire, ils sont transformés par un miracle de mon amour et de ma puissance. 
6 Vous êtes encore comme une ville qui dort, dont les habitants s'abandonnent à leur besoin de 
repos et n'entendent pas si quelqu'un gémit, si quelqu'un a besoin d'aide, de protection, de baume 
ou de pain. Pour l'instant, vous oubliez encore les gens et ne pensez qu'à vous. Mais si vous oubliez 
les personnes que vous pouvez voir et dont vous pouvez être directement témoins des tribulations, 
combien plus avez-vous oublié ceux qui sont en esprit et qui traînent avec eux une douloureuse 
chaîne d'amertume ! Sachez que votre tâche consiste à veiller, prier et intercéder pour tous vos 
frères et sœurs, présents et absents, lointains et proches, visibles et invisibles. 
7 En ce temps, je vous fais passer par un creuset pour qu'après l'avoir traversé, vous soyez l'épice du 
monde, la lumière qui éclaire les chemins obscurs ; je vous fais être la lumière du monde, la lumière 
qui éclaire les chemins obscurs. 
8.Ma voix pleine de majesté appelle l'humanité pour la sortir de sa léthargie afin que vous puissiez 
tous faire partie de mon peuple bien-aimé. 
9 Je vous confie la clé qui ouvre la porte derrière laquelle se trouvent de nombreuses révélations que 
vous souhaitez connaître. Utilise cette clé et apprends à ouvrir la porte du Royaume, afin de 
connaître tout ce que tu as considéré comme un mystère insondable. 
10 Vous n'êtes pas encore en mesure de comprendre un grand nombre des révélations qui sont 
destinées à faire partie de votre connaissance, et dont les hommes ont supposé que leur 
connaissance appartient à Dieu seul. Dès que quelqu'un exprime son désir de les interpréter ou de 
les pénétrer, il est immédiatement traité de blasphémateur ou considéré comme présomptueux. 
11 Qu'auraient dit les gens de l'Antiquité si on leur avait dit qu'un jour tout ce que vous savez serait 
connu de l'humanité, tant en termes de science que de révélations spirituelles ? Celui qui aurait 
annoncé de tels événements aurait été traité de blasphémateur, ou on l'aurait cru dérangé. 
12 Il arrivera aussi à cette époque que lorsque le dialogue d'esprit à esprit, l'établissement de la paix 
dans le monde et la connaissance de l'au-delà seront annoncés, le monde matérialiste s'insurgera et 



niera de toutes ses forces la possibilité d'atteindre de tels objectifs, et condamnera avec sévérité 
ceux qui oseront annoncer de tels événements. 
13 Si l'humanité avait étudié et approfondi les paroles et les proclamations des prophètes 
d'autrefois, elle y aurait trouvé une grande partie de ce que vous voyez actuellement s'accomplir - de 
ce que l'humanité vit actuellement. 
14 La conception que vous avez acquise du spirituel vous a été prédite, ainsi que tout ce que votre 
science a découvert. 
15 Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'à l'avenir, la communication par la pensée connaîtra un 
grand développement, et grâce à ce moyen de communication, de nombreuses barrières qui, 
aujourd'hui encore, séparent les peuples et les mondes disparaîtront. Lorsque vous apprenez à 
communiquer mentalement avec votre Père, lorsque vous parvenez au dialogue d'esprit à esprit, 
quelle difficulté pouvez-vous avoir à communiquer avec vos frères et sœurs, visibles ou invisibles, 
présents ou absents, proches ou lointains ? 
16 Actuellement, dans Mon enseignement, vous apprenez cette forme de communication spirituelle 
telle que Je vous l'ai enseignée. Pour que vous puissiez le pratiquer quotidiennement, je vous ai 
conseillé de vous taire, de fermer vos lèvres et de laisser parler votre esprit. 
17 Je veux que vous soyez Mes bons et humbles disciples, ceux qui ne prétendent pas à des 
nominations ou à des honneurs au sein de la communauté, mais que votre idéal soit seulement 
d'atteindre la perfection par la vertu et de suivre Mes instructions afin que votre vie devienne un 
exemple. À quoi peuvent servir les places d'honneur, les titres ou les noms si vous n'avez pas le 
mérite de les posséder légitimement ? 
18 Ne faites rien et ne vous accrochez à rien qui soit mauvais. J'établis la hiérarchie parmi vous sans 
que vous le sachiez, car je suis le seul à savoir quand vous avez fait un pas ferme sur le chemin du 
développement. Il faut toujours se sentir petit, même si, au fond, on est déjà maître. 
19 Grand est l'amour que j'ai pour vous et cet amour que vous avez déjà senti dans vos cœurs veut 
vous réveiller afin que vous vous leviez pour accomplir le commandement du Père. 
20 Par l'intermédiaire d'hommes simples, je vous donne ma Parole, qui, comme un ciseau fin, lisse et 
façonne votre esprit. 
21 Je veux que vous mainteniez l'idéal de sincérité que ma Loi a toujours inculqué aux hommes, afin 
qu'il vous aide à persévérer dans la lutte jusqu'à ce que vous ayez établi la fraternité et la spiritualité 
dans le monde. 
22 Chacun d'entre vous Me comprend selon le niveau de maturité spirituelle qu'il a atteint. C'est 
pourquoi Je Me révèle de différentes manières afin que tous puissent recevoir Ma lumière et être en 
mesure de saisir Mes enseignements. 
23 Ne vous arrêtez pas sur votre chemin de développement spirituel. Sachez que Je Me révèle de 
plus en plus au fur et à mesure de vos progrès, et qu'à chaque étape de votre développement, vous 
Me recevez avec plus de gloire. 
24 Même si ceux qui transmettent Ma parole sont vaincus au combat, Je Me ferai connaître à Mon 
peuple. Car en vérité, je vous le dis, je ne veux pas que cet enseignement vous fasse défaut. 
Rappelez-vous : Pendant que vous m'écoutiez, la force a afflué vers vous afin que votre foi vous aide 
à surmonter les obstacles qui se présentent à vous dans la vie. Je veux vous préparer pour vous 
laisser comme témoins de ma manifestation, et pour que vous puissiez servir d'exemple à vos 
semblables lorsque vous témoignerez par vos œuvres de la Doctrine que vous avez reçue. 
25 Apprenez et agissez, instruisez et sentez par ce que vous faites et dites, confirmez mon 
enseignement par vos œuvres. Je ne veux pas d'hypocrites parmi mes disciples. Considérez ce qui 
arriverait à l'humanité et à vous-mêmes si cette œuvre, fondée avec tant d'amour et de patience, 
était abattue par un manque de moralité, de vertu et de véracité dans vos vies. 
26 Voyez comme des époques de purification ont passé sur l'humanité, et qu'il n'y a toujours pas de 
renouvellement en son sein. Considérez qu'il y a des hommes et des peuples qui ont lutté pour 
établir une paix durable, mais celle-ci n'est pas venue, au contraire la vague sanglante continue à se 
répandre. La raison en est qu'il n'y a pas d'amour et de sincérité parmi les gens. Ils n'ont pas compris 
comment se rencontrer dans la charité, et c'est pourquoi j'ai apporté ma paix et ma parole qui 
appelle l'esprit des hommes à l'unité et à l'amour mutuel. 



27 Vous qui m'entendez dans ces lieux de rencontre anonymes, unissez-vous, aimez-vous les uns les 
autres comme des "travailleurs" sur une seule et même "terre agricole", ayez le même but, et ce but 
sera le salut de l'humanité. 
28 Recherchez l'essence de Mon œuvre et abstenez-vous de toute discussion superflue. Commencez 
par vous purifier des taches, alors vous ne souillerez pas ce qui est clair et pur. De cette façon, vous 
inspirerez vos semblables à corriger leurs imperfections. 
29 Aimez-vous comme Jésus vous l'a enseigné. Libérez-vous de l'égoïsme, faites passer votre propre 
personne avant vous. 
30 Vous ne devez pas quitter ce monde sans avoir d'abord accompli votre travail de paix et d'amour. 
Ce sera le témoignage que vous porterez sur moi et la manière correcte de vous acquitter d'une 
dette que vous avez envers moi. 
31 Je vous le dis à travers des gens simples, à travers les "derniers", à travers ceux qui ont été oubliés 
par les hommes sur leur chemin de vie, qui ont entendu l'appel du Maître et ont lutté pour le suivre. 
Pourtant, cette piste que Je vous laisse avec Ma parole est la même que J'ai tracée devant vous au 
Second Temps, et la même que J'ai laissée pour vous au Premier Temps à travers Moïse. 
32 Cherchez-moi au-delà des manifestations matérielles, cherchez-moi dans le spirituel, même si 
vous pouvez me trouver symbolisé dans tout ce qui est créé. Que les yeux de votre esprit soient ceux 
qui voient ma Présence. 
33 Le matérialisme ne permet pas aux hommes de voir le chemin qu'ils suivent. Le péché, le 
fanatisme, la vanité forment le voile épais qui les empêche de voir leur Père. S'il n'en était pas ainsi, 
ils penseraient au caractère éphémère de cette vie et à la valeur de la vie spirituelle. Ils apercevraient 
ce monde de perfection qui est au-delà de la mort. 
34 Si les hommes étaient humbles d'esprit et de cœur, la paix serait avec eux, car la paix est fondée 
sur l'humilité, non sur de fausses illusions de grandeur, ni sur une vaine gloire. Mais les hommes sont 
divisés en classes, et si certains possèdent tous les conforts, d'autres périssent dans la misère. 
C'est pourquoi il n'y a pas de paix. 
Mais toutes ces suffisances seront supprimées par ma justice, et les hommes se reconnaîtront alors 
comme frères et sœurs, comme enfants d'un même père. 
35 L'amour bienveillant de ton Seigneur t'a confié le blé d'or, afin que tu l'accroisses par ton travail 
sur terre. C'est le germe d'une œuvre que j'ai commencée il y a longtemps dans l'esprit de l'homme 
et qui lui donnera la vraie paix. 
36 Heureux vous qui avez écouté ma parole en ce temps-ci, car en elle vous trouverez le chemin sûr. 
Mais vous ne vous contenterez pas de l'entendre, vous la sonderez, vous l'interpréterez 
correctement, afin que, lorsque vous l'enseignerez à vos semblables, vous ne semiez pas la confusion 
dans leur cœur. 
37 Votre esprit doit attendre que sa chair soit purifiée et renouvelée pour pouvoir remplir sa mission. 
Alors, spirituellement et physiquement, vous serez un seul être, un instrument obéissant et docile à 
travers lequel se manifesteront les dons spirituels accordés par le Père. N'agissez pas comme ceux 
qui, sans avoir compris et approfondi ma Doctrine de la spiritualisation, sans avoir la préparation et la 
maturité nécessaires, se mettent en route et s'appellent "travailleurs" sans se rendre compte que la 
semence qu'ils plantent n'est pas vraiment la mienne. 
38 Rappelez-vous que les douze disciples de la Deuxième Ere ont mis du temps avant de comprendre 
l'enseignement de leur Maître. Ils ont reçu de nombreux enseignements et ont été soumis à de 
nombreuses épreuves. Ils ont été constamment interrogés par moi, et chacune de leurs faiblesses ou 
imperfections a été touchée et corrigée par ma parole, afin que la pureté et la vérité percent en eux ; 
et pourtant ils ont eu besoin d'une période de préparation pour faire connaître ma Doctrine. 
39 Que n'aurai-je pas à faire à vous, Mes disciples, qui vivez en un temps beaucoup plus matérialiste 
que celui-là ? 
40 Comprenez maintenant pourquoi je vous ai enseigné si longtemps, et pourquoi je vous mets 
continuellement à l'épreuve. 
41 Alors qu'à André, Simon et Jean, lorsqu'ils m'ont vu pour la première fois, j'ai seulement dit : 
"Suis-moi", et ils m'ont suivi, j'ai dû vous dire beaucoup de choses pendant ce temps, pour que la foi 
puisse enfin percer dans vos cœurs. 



42 Je veux que vous trouviez en ces apôtres l'exemple qui vous encouragera dans votre travail 
quotidien, et vous comprendrez que lorsqu'ils sont allés prêcher ma parole, la paix et l'amour étaient 
déjà entrés dans leur cœur et qu'il n'y avait plus d'impureté en eux. 
43 Il n'y en a pas un qui ait semé une graine qui n'était pas la mienne, ou qui ait commis un acte qui 
aurait pu semer la confusion chez ses semblables. La raison en est qu'ils ont, pour leur part, comme 
les fruits, attendu d'être mûrs sur l'arbre de vie, puis se sont offerts en toute pureté au désir des 
cœurs affamés de la connaissance de la vérité. 
44 Aujourd'hui, au contraire, vous vous êtes mis à prétendre être des maîtres, alors que vous n'étiez 
même pas capables d'apprendre la première leçon. Vous voulez sauver vos semblables alors que 
vous êtes encore en danger de chute ; et vous parlez de pureté, de sincérité, de spiritualité, alors que 
vous n'avez même pas écarté vos vices. 
45 C'est pourquoi beaucoup d'entre vous sont revenus vers moi en pleurant et en se plaignant 
d'avoir été traités d'imposteurs parce qu'ils n'ont pas pu guérir un malade, parce qu'ils n'ont pas 
convaincu un incroyant, ou parce qu'ils ont été surpris en train de commettre des actes inappropriés 
à mon Œuvre. Alors, certains se consacrent à l'étude de ma Doctrine et à l'amélioration de leur vie 
pour ne pas échouer à nouveau, tandis que d'autres continuent leurs actions malhonnêtes en semant 
la confusion, et d'autres encore, découragés par les défaites qu'ils ont subies, quittent le chemin et 
nient la vérité de mon Œuvre. 
46 Je voulais te conduire pas à pas, en instruisant ton esprit page par page dans Mes enseignements 
d'amour, car il n'y a pas de chemin plus long que celui du développement (nécessaire) de l'esprit. - En 
vérité je vous le dis, vous ne trouverez rien sur terre de plus sacré pour vous que l'un de vos voisins. 
47 Ma Doctrine vous donne la connaissance de ce que l'esprit, la conscience, les sensations et la foi 
sont et doivent signifier pour vous. Chaque fois que l'un d'entre vous apprend ces enseignements, il 
sent que le respect et l'amour profond pour ses semblables jaillissent de son cœur, car en chacun 
d'eux il peut reconnaître quelque chose de la Présence de Dieu, il reconnaît un enfant du Très-Haut, 
en chacun de ses voisins et à l'intérieur de chaque homme il voit le temple du Seigneur. 
48 Celui qui comprend toute cette connaissance et la considère comme certaine - oserait-il profaner 
ce temple, et serait-il capable d'offenser cet homme ? 
49 C'est la leçon que je veux que vous saisissiez, car lorsque cela se produira, vous ne serez qu'à un 
pas d'obéir au commandement suprême qui vous dit : " Aimez-vous les uns les autres. " 
50 Comment pouvez-vous vous appeler spiritualistes tant que vous ne savez pas ce qu'est un esprit, 
et ce qu'il signifie et vaut pour Dieu ? 
51 Pense à tout ce que je t'ai dit, afin que ton enveloppe corporelle fusionne avec ton esprit en une 
seule volonté et lui permette de se manifester et de remplir sa mission. Vous ferez alors l'expérience 
que chacun de vos dons spirituels est une lumière et une force devant lesquelles les nuques les plus 
raides et les cœurs les plus durs s'inclineront. Et lorsqu'ils recevront des preuves de la vraie 
spiritualité, ils s'exclameront avec émotion : "Ceux-là agissent vraiment selon les enseignements de 
Jésus, ceux-là prêchent vraiment la vérité !" 
52 Considère cette Heure comme celle de ta communion avec le Père. Parlez-moi spirituellement, je 
vous entends, ô peuple. Dépose avec moi toutes les souffrances que tu reçois du monde. Lavez avec 
vos larmes les taches de votre âme. Vous verrez comment les pleurs et la prière rendront le fardeau 
de votre cœur de plus en plus léger pour vous. Je déverserai alors sur vous ma grâce, par laquelle je 
vous donnerai le sentiment de force. 
53 Si vous vous appelez trinitaires parce que vous avez étudié à fond mes enseignements et que vous 
en témoignez par vos œuvres, vous ne pouvez manquer de lumière, de force et de paix. 
54 J'ai placé en vous le sceau divin qui fait de vous les héritiers de la sagesse conservée dans le livre 
de ma Divinité, et celui qui a cette lumière en lui ne peut tomber. 
55 C'est le Père de tous les temps qui vous parle en ce moment. C'est le même qui vous a révélé la 
Loi par Moïse, qui vous a fait entendre la voix de la Parole dans le Christ, et qui maintenant vous a 
envoyé Élie dans l'Esprit pour préparer les hommes, car en ce temps ils doivent apprendre à 
communier avec l'Esprit Saint, qui est Moi-même. Celui qui entre en communion avec Moi découvrira 
que Je suis le Père Lui-même et en même temps Celui que vous appelez le Fils : c'est la Parole de 



l'Amour de la Divinité. La trinité de Dieu ne signifie pas diversité d'esprit, mais d'attributs ou de 
pouvoirs. 
56 Loi, amour, sagesse - ce sont les trois formes de manifestation dans lesquelles Je Me suis montré à 
l'homme, afin qu'il ait une ferme conviction sur son chemin de développement et une connaissance 
complète de son Créateur. Ces trois phases de la révélation diffèrent les unes des autres, mais elles 
ont toutes une seule et même origine, et dans leur totalité, elles sont la perfection absolue. 
57 En diverses occasions, je vous ai dit : "Pourquoi insistez-vous pour reconnaître trois Etres divins 
alors que vous ne pouvez en trouver qu'un seul ? Une seule voix vous a parlé à tout moment, un seul 
Esprit divin s'est révélé à vous. Cette voix unique et éternelle, qui vous a proclamé ma loi sous 
diverses formes d'expression, est celle que vous portez également imprimée dans votre conscience, 
et dont vous devez également conserver l'essence dans vos cœurs. Mais au lieu de m'aimer en esprit 
et en vérité, comme mon enseignement vous l'a appris, vous m'aimez sous des formes et des 
représentations cultuelles matérielles, parce que vous ne pouvez pas comprendre votre Créateur 
d'une autre manière. 
58 Lorsque J'ai gravé Ma Loi sur une pierre, qui aurait douté que ces tablettes étaient sanctifiées, 
puisqu'elles contenaient le Commandement divin ? Cependant, J'ai retiré ces tables de pierre du 
regard de l'homme, ne lui laissant que la connaissance de Ma Loi. 
59 Le Christ est né, a vécu et est mort dans la pauvreté, la pureté et la perfection, et vous auriez 
souhaité qu'il reste éternellement sur terre. Par conséquent, vous avez eu le désir de l'immortaliser 
dans des images faites par des mains humaines. Mais vous devez comprendre que son apparence 
humaine a disparu pour ne laisser à l'esprit de l'homme que l'essence la plus pure de sa parole et de 
ses œuvres, qui étaient l'expression parfaite de l'amour divin. Aujourd'hui, puisque Je Me suis 
manifesté dans l'esprit et que Je Me suis fait connaître par des organes de compréhension préparés 
par Moi-même, que pouvez-vous matérialiser de Ma Troisième Révélation ? Espérez-vous déifier des 
objets, des lieux ou des personnes ? Non, vous ne devez conserver de ce temps de ma manifestation 
spirituelle que la lumière infinie que J'ai déversée sur vous, la lumière de la sagesse éternelle. Si vous 
deviez chercher l'amour et la sagesse dans la Loi du Premier Temps, vous les trouveriez ; si vous 
deviez chercher la Loi et la sagesse dans l'amour de Jésus, vous les trouveriez ; et si vous cherchez à 
trouver la Loi et l'amour dans la sagesse que Mon Esprit a déversée sur toutes les créatures en ce 
Troisième Temps, vous pouvez les découvrir dans leur essence. Reconnaissez que toutes les vertus et 
tous les pouvoirs divins forment une seule essence, et c'est Dieu. 
60 Comprenez l'enseignement que je vous ai donné. Elle révèle l'amour que je porte à l'humanité. 
61 Par mon enseignement, je forme vos cœurs, en utilisant des hommes simples. Les disciples du 
spiritisme doivent préserver Ma Doctrine dans toute sa pureté, car c'est elle qui consolidera la paix et 
la fraternité entre les hommes. 
62 Les symboles religieux disparaîtront, car l'homme ne doit plus me limiter pour que son œuvre soit 
digne du Père. 
63 En m'écoutant, sans aucune forme matérielle de représentation, vous avez formé en vous-mêmes 
un nouveau caractère. Votre intellect s'est éveillé et votre moralité s'est renforcée. 
64 Je veux pour l'avenir des hommes et des femmes de conviction - des disciples qui prêchent par 
leur exemple, pas des hypocrites, car votre chute par manque de moralité et de véracité, par manque 
de paix et de force d'âme, serait très douloureuse. 
65 Voyez comment l'humanité, qui est passée à travers les âges par le creuset purificateur et les 
épreuves expiatoires du feu, ne parvient toujours pas à consolider sa paix. La piste sanglante 
s'allonge de plus en plus car les hommes ont oublié ma parole. Il n'y a pas de sincérité, pas de 
confiance, pas de serviabilité et pas d'amour. 
66 Pourtant, Me voici avec Mon nouveau message d'unité et de paix, avec Ma simple parole qui, 
après bien des efforts, accomplira le miracle d'unir les esprits et les cœurs des hommes. Y a-t-il 
encore des gens qui demandent pourquoi je suis venu ? 
67 Même en ce temps-là, beaucoup ont été appelés et peu ont été élus, mais avec Moi, il n'y a pas de 
favorisés. Car c'est l'homme qui se rend digne de son Seigneur et qui a droit à sa grâce. 
68 J'ai donné Mon instruction à tous de la même manière, J'ai appris à tous à marcher de cette 
manière et à vivre dans cette vallée de larmes. Comprenez-moi bien : ce n'est pas seulement vous 



qui devez vivre sous cette Loi, mais le monde entier. Mais ce seront mes disciples, dispersés dans le 
monde, qui l'implanteront par leur moralité et leur exemple. 
69 Remplissez votre tâche dès maintenant, et ne laissez pas passer le temps pour l'esprit sans 
l'utiliser, car alors le moment du regret pourrait venir. 
70 C'est pourquoi je me sers des humbles, de ceux qui s'étaient égarés sur les chemins de la vie, qui 
ont entendu la voix du salut de leur Seigneur et se sont mis volontairement à le suivre. C'est vous, les 
"derniers", parce que vous Me servez au Troisième Temps. 
71 Je vous envoie ma paix, mais en vérité Je vous le dis, tant qu'il y aura des hommes qui possèdent 
tout le nécessaire pour vivre et qui oublient ceux qui meurent de faim, il n'y aura pas de paix sur la 
terre. 
72 La paix ne se trouve pas dans les gloires humaines, ni dans les richesses. Elle est fondée sur la 
bonne volonté, sur l'amour, le service et le respect mutuels. Oh, si seulement le monde comprenait 
ces enseignements ! La haine disparaîtrait et l'amour s'épanouirait dans le cœur humain. 
73 Seuls mon amour et ma justice peuvent protéger aujourd'hui ceux qui en ont faim et soif. Moi 
seul, dans ma justice parfaite, suis capable d'accueillir celui qui va à l'encontre de sa propre 
existence. 
74 Si ceux-ci savaient que l'abandon de l'âme est plus terrible que la solitude en ce monde, ils 
persévéreraient patiemment et courageusement jusqu'au dernier jour de leur existence terrestre. 
75 Je t'ai donné mon amour paternel dans cette parole. Témoignez de ma vérité par vos œuvres. 
76 Aimez-vous les uns les autres. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 166  
 
1 C'est un jour de réjouissance pour mon peuple, un jour de paix pour ceux qui sont venus écouter 
ma parole. Lorsque j'ai donné cet héritage aux premiers, je leur ai dit d'en prendre soin, car il serait 
comme un petit arbrisseau qui deviendrait plus tard un arbre puissant au feuillage épais. Aujourd'hui, 
de grandes multitudes viennent écouter Ma parole, témoignant de l'accomplissement de Mon 
annonce. 
2 L'arbre a produit des branches, et celles-ci ont été détachées pour être plantées sur d'autres sols. 
Mais en vérité, je vous le dis, les uns ont été plantés selon ma volonté, les autres selon la volonté des 
hommes. 
3 Je vous ai dit il y a longtemps que l'arbre se reconnaît à ses fruits, et dans quelque temps, lorsque 
ces "arbres" commenceront à porter des fruits, vous saurez quel genre de fruit chacun porte, s'il est 
bon ou non. Il y avait des jeunes arbres pleins de sève et de vigueur au début, qui promettaient de 
bons fruits et une ombre bienfaisante pour le vagabond fatigué, car celui qui les soignait s'avançait 
plein d'amour et de serviabilité, et devenait le salut de celui qui s'égarait. Il répondait aux questions 
des hommes par des paroles de lumière, donnait de la lumière aux aveugles et du réconfort aux 
malades. Des signes se produisaient, des miracles se produisaient sur ses lèvres et dans ses œuvres ; 
des vérités étaient reçues par inspiration. Cela s'est produit parce que, vu le zèle et la ferveur de ces 
ouvriers, le Père les a submergés d'amour et de sagesse. Lorsque les multitudes virent la dévotion de 
ce disciple, lorsqu'elles furent convaincues de sa charité et de sa sincérité, elles le suivirent sur de 
longues routes, elles le suivirent jusqu'au sommet de la montagne. Ils lui ont obéi et l'ont cru 
aveuglément. Mais quand celui-ci vit que les foules le suivaient, que le peuple obéissait à sa voix 
comme si c'était une loi, il sentit la vanité et la mégalomanie dans son cœur, et oubliant Celui qui lui 
a tout donné, sans qui il n'aurait rien pu faire, il perdit l'humilité et commença à se vanter de ses 
mérites et de son pouvoir sur les autres. Il se sentait parfait dans la pratique de ma Doctrine et 
proclamait haut et fort qu'il était un vrai disciple et même un maître. 
4 Je vous le dis, quiconque se vante de ses dons spirituels et ne sème pas avec humilité, sa récolte 
sera vaine. 
5 Je pourrais demander à beaucoup de ceux qui ont proclamé haut et fort de faire des œuvres 
d'amour : " Où sont vos multitudes d'adeptes ? Où sont ceux qui vous ont suivi ? Que sont devenus 
tous ceux qui ont reçu des dons spirituels pour répandre ces graines ?" Et ils devraient me répondre 
qu'ils sont restés seuls, parce que ceux qui les ont trouvés se sont à nouveau égarés, ceux qui se sont 
rétablis sont retombés malades, et ceux qui ont commencé à connaître la lumière ont replongé dans 
leurs ténèbres. Mais le Maître vous demande : "Pourquoi cela est-il arrivé à ceux qui ont été instruits 
par moi ?" - Parce qu'ils ont utilisé les enseignements qu'ils avaient reçus selon leur propre 
compréhension et discrétion, parce qu'ils se sont mis au travail prématurément, c'est-à-dire avant 
d'avoir bien saisi l'enseignement du Maître. 
6 Ceux qui ont attendu le bon moment pour se mettre au travail en étudiant, en observant et en 
priant sont ceux qui restent fermes, car leurs racines sont profondes et leurs branches ont résisté aux 
tempêtes. Ceux-ci se sont mis en route à un moment où leur cœur ne pouvait plus être la proie de la 
vanité. Mais c'est un jour de paix et de pardon, où Je veux que vous réfléchissiez tous à Mes paroles, 
afin que lorsque vous retournerez à votre arbre et à vos champs, vous puissiez rectifier tout ce que 
vous avez fait dans l'imperfection. Il est encore temps de redresser l'arbre et de conserver les 
graines. Mais vous devez multiplier vos efforts. 
7 Retournez sur votre terre, et si vous vous retrouvez abandonnés et oubliés par ceux qui vous ont 
suivi aveuglément et que vous n'avez pas su garder, protégez les racines de l'arbre, coupez tout fruit 
défectueux, taillez ses branches sèches, arrosez-le, et vous verrez à nouveau comment les vagabonds 
viennent désirer son ombre et ses fruits. 
8 Bénis sont ceux qui se relèvent de leur propre chute, bénis sont ceux qui se lèvent vers la lumière. 
Vous les verrez alors annoncer ma nouvelle venue, que les hommes ont attendue siècle après siècle, 
et qui fera trembler de nombreux morts jusque dans leur tombe. 



9 En vérité Je vous le dis, cette promesse divine de vous revenir comme Esprit Consolateur, personne 
ne l'a effacée, ni le temps, ni le péché, ni des époques entières qui ont passé sur les hommes. La 
preuve de mon retour ne sera pas non plus effacée, et à la fin les hommes s'inclineront devant ma 
vérité. 
10 Quand tu écoutes ma parole, tu laisses passer ta vie à la lumière de ta conscience, et quand ma 
parole de doctrine est terminée, tu te sens soulagé de tes dettes, de tes tribulations et de tes 
remords. Même lorsque tu reçois ma parole à travers des organes intellectuels non éduqués, ton 
être tremble parce que tu sens en lui un œil qui te regarde, une oreille qui perçoit même ton plus 
léger soupir, et une sensibilité capable de lire tes pensées les plus secrètes. 
11 Le premier jour où j'ai parlé à l'humanité de cette manière, j'ai inauguré une nouvelle ère 
spirituelle. Les cœurs qui étaient présents lors de Ma manifestation divine se sont sentis envahis par 
la peur, la crainte, l'émerveillement et la félicité. C'est pourquoi ce petit groupe de mes premiers 
disciples a grandi et s'est multiplié jusqu'à devenir les grandes communautés qui sont maintenant 
présentes pour écouter mes enseignements. 
12 Parmi ces multitudes, il y a aussi ceux qui, après m'avoir entendu année après année, se sont 
habitués à cette manifestation et ne sont plus aussi émus que lorsqu'ils m'ont écouté lors des 
premiers enseignements que j'ai reçus. Néanmoins, la majorité continue d'écouter ma parole avec un 
véritable enthousiasme, et leur cœur bat plus vite lorsqu'ils sont là pour entendre mon 
enseignement sage et aimant. 
13 J'ai voulu former spirituellement les cœurs qui reçoivent cette parole, afin de faire de chacun un 
travailleur énergique pour l'activité qui lui a été assignée, conscient de sa mission et dévoué à mon 
œuvre. Mais tandis que certains ont continué à m'écouter fidèlement, apprenant et se 
perfectionnant pour être dignes d'offrir à leurs semblables les fruits mûris par leur étude et leur 
réflexion, leur patience, leur effort et leur persévérance, d'autres ont recherché la flatterie, désireux 
de semer avant le temps. Ils sont partis avant l'heure indiquée et ont enseigné le peu qu'ils avaient 
appris. 
14 Pour cette raison, certains ont mystifié les enseignements qu'ils ont reçus et, par manque de 
connaissance, ont modifié mes enseignements selon leur propre goût, causant ainsi des difficultés 
pour le succès de ceux qui ont prêché mes enseignements seulement lorsqu'ils étaient capables de 
suivre mes enseignements. 
15 Je vous le dis, quand l'heure sonnera, le blé des bons semeurs vaincra l'ivraie des infidèles, et à 
l'heure du conflit, le monde saura qui lui a apporté ma vérité. 
16 Lorsque vous entendez qu'un spirite se vante de sa mission et parcourt le monde en criant qu'il 
est un des nouveaux disciples du Christ, vous pouvez être sûrs que sa bouche répand des mensonges, 
car le vrai disciple de cette Oeuvre est celui qui ne se vante pas, qui travaille en silence pour la gloire 
de son Maître et qui aime vraiment tous ses semblables. Vous reconnaîtrez mes bons serviteurs à 
leur humilité. 
17 Enfin, qu'arrivera-t-il à ceux qui ne pratiquent pas mes enseignements selon les commandements 
de ma loi ? - Ils seront purifiés et devront corriger toutes leurs erreurs et laver toutes leurs taches 
dans une nouvelle mission, jusqu'à ce qu'ils réussissent à transformer en blé l'ivraie qu'ils avaient 
cultivée. 
18 Aux multitudes qui écoutent Ma parole en ces moments, Je dis : Continuez à écouter Mon 
enseignement avec révérence. Ne le laissez pas s'effacer de votre mémoire sans y avoir pensé au 
préalable. Ne cherchez pas à enseigner quand vous n'êtes que de faibles enfants. Vous devez 
attendre jusqu'à ce que vous deveniez des disciples forts et équipés. Vous pourrez alors constater 
que chaque graine que vous avez semée germera, poussera, s'épanouira et portera des fruits. Et je te 
dirai : j'accepte ton don, le fruit de la semence que je t'ai confiée. 
19 Je ne veux pas encore vous juger, car si je le faisais, je trouverais peu de mérite en vous. Je viens à 
toi en tant que Père pour te pardonner et t'offrir une autre période de temps comme une précieuse 
opportunité dont tu dois profiter et pour laquelle tu seras responsable devant Moi. 
20 En ce jour de grâce, je vous dis que j'ai fait connaître et rendre palpable à l'humanité la présence 
et l'amour de Marie, car c'est en elle que se réalisera en ce temps la "Nouvelle Alliance". Marie, dans 
sa douceur et son humilité, s'est aussi fait connaître à vous. 



21 Le Père a déversé ses dons de grâce sur ce peuple ; mais en vérité Je vous le dis, vous devez aussi 
Me rendre compte de la présence de la Divine Mère. 
22 Je vous demande des comptes, oui - parce que je veux que vous soyez pleinement conscients de 
ce que je vous ai accordé. Mais au cœur de cet appel à la responsabilité se trouve ma miséricorde 
aimante. 
23 Le monde ne connaît pas mon œuvre et ma proclamation en ce temps, parce que vous avez reculé 
devant la proclamation de ces enseignements devant les hommes. Mais les nouvelles générations les 
connaîtront et renforceront vos rangs. En vérité Je vous le dis, le nom de Jésus et celui de Marie sont 
unis dans l'Œuvre de la Rédemption ; et puisque les hommes, en ce temps, n'ont pas su faire alliance 
avec leur Seigneur, le nom de la Mère sera le symbole de l'union et de la fraternité entre les 
hommes. 
24 La violence des éléments sera la voix qui réveillera les hommes qui s'obstinent à vouloir vivre dans 
les ténèbres, et je ne les jugerai pas. Ils tomberont en jugement par leurs propres actes. 
25 Les hommes se sont créés leurs propres tâches, qui étaient pures à l'origine, mais qu'ils ont 
souillées par leur péché et souillées par leurs sciences, et dont beaucoup sont inspirées par 
l'égoïsme, la haine et l'arrogance. 
26 Entendre : Au Premier Temps, j'ai conclu une alliance avec Abraham et ses descendants. Les 
enfants de ce peuple ont oublié cette alliance. J'ai fait une alliance avec Moïse, qui a délivré Israël de 
la servitude. Mais au fil du temps, le peuple a de nouveau oublié l'alliance. 
27 Au Second Temps, Je suis venu dans le monde, J'ai scellé Mon Alliance avec les hommes par Mon 
sang, et cette Alliance d'Amour avait suffisamment de force pour enseigner à Mes enfants le chemin 
par lequel les hommes de tous les temps peuvent effacer tous leurs péchés. Parce que j'ai vaincu la 
mort en Jésus, gagné sur les ténèbres, changé la douleur en passion divine et ouvert le chemin de la 
lumière pour les âmes. 
28 Aujourd'hui, vous avez entendu que Je veux faire une nouvelle alliance avec vous, parce que Je ne 
vous trouve pas unis en Moi, ni entre vous, et c'est Ma volonté qu'en ce Troisième Temps, dans le 
sein du sixième sceau, vous fassiez l'alliance de l'amour et de la fraternité en Moi. 
29 Vous êtes tous dans le sixième sceau, qui est une étape, un chapitre du livre des sept sceaux, dont 
le contenu est la sagesse de Dieu et la perfection des âmes. 
30 Les nouvelles générations viendront et reconnaîtront le travail de la troisième ère, dont vous avez 
fait les premiers pas. Ils continueront votre travail, et lorsque les différentes races et les différents 
peuples s'aimeront enfin comme des frères et sœurs, lorsque les hommes auront surmonté leurs 
sentiments de haine, l'œuvre du Saint-Esprit sera établie dans le cœur des hommes. 
31 Déjà au Premier Temps, Je vous ai appris à Me consacrer le septième jour. Puisque l'homme se 
consacre à l'accomplissement de ses devoirs mondains pendant six jours, il était juste qu'il en 
consacre au moins un au service de son Seigneur. Je ne lui ai pas demandé de me consacrer le 
premier jour, mais le dernier, afin qu'il se repose de ses travaux et se consacre à la contemplation 
spirituelle, qu'il donne à son esprit l'occasion de s'approcher de son Père et de converser avec lui par 
la prière. 
Espagnol "meditaeiön" = méditation, contemplation ; également : réflexion, contemplation intérieure, 
contemplation spirituelle. 
32 Le jour de repos a été institué pour que l'homme, oubliant le dur combat terrestre de la vie, 
même pour une courte période de temps, puisse donner à sa conscience l'occasion de lui parler, de 
lui rappeler la Loi, et qu'il puisse s'examiner, se repentir de ses transgressions, et qu'il puisse prendre 
dans son cœur de nobles résolutions de se repentir. Le sabbat était le jour autrefois consacré au 
repos, à la prière et à l'étude de la loi. Mais le peuple, en observant la tradition, a oublié les 
sentiments fraternels envers ses semblables et les devoirs spirituels qu'il avait envers ses voisins. Les 
temps ont passé, l'humanité s'est développée spirituellement, et le Christ est venu vous enseigner 
que même pendant les jours de repos, vous devez pratiquer la charité et faire toutes les bonnes 
œuvres. 
33 Jésus a voulu vous dire que, bien qu'un jour soit consacré à la contemplation et au repos 
physique, vous devez comprendre que ni le jour ni l'heure ne peuvent être prédéterminés pour 
l'accomplissement de la mission de l'Esprit. 



34 Bien que le Maître vous ait parlé avec la plus grande clarté, les hommes s'en sont écartés, et 
chacun a choisi le jour qui lui convenait le mieux. Par conséquent, alors que certains continuaient à 
observer le sabbat comme le jour consacré au repos, d'autres choisissaient le dimanche pour 
célébrer leurs offices. 
35 Aujourd'hui, Je vous parle à nouveau, et Mes enseignements vous apportent de nouvelles 
connaissances. Vous avez vécu de nombreuses expériences et avez évolué. Aujourd'hui, il importe 
peu de savoir quel jour vous consacrez au repos du labeur terrestre, mais de savoir que tous les jours 
vous devez marcher dans le chemin que j'ai tracé pour vous. Comprenez qu'il n'y a pas d'heure fixe 
pour votre prière, car chaque moment de la journée est propice à la prière et à la mise en pratique 
de Ma Doctrine pour le bien de vos semblables. 
36 Je veux que la lumière, l'inspiration et l'amour habitent toujours votre esprit, que l'esprit et le 
cœur soient le miroir de l'esprit, et qu'en lui ses vertus se reflètent et s'expriment en idées brillantes 
et en pensées et sentiments nobles. Vous prendrez alors conscience de la parfaite harmonie qui 
existe entre l'esprit et le corps, entre le spirituel et l'humain, entre les lois et devoirs de l'esprit et les 
lois et devoirs du monde. Enfin, vous pourrez voir que toute la vie, avec ses épreuves et ses leçons, a 
un seul but : le perfectionnement de l'esprit, grâce auquel il connaîtra la tranquillité et le vrai 
bonheur dans le royaume du Seigneur. 
37 Parfois, vous pensez et dites : "A quoi sert cette existence, puisqu'elle ne nous apporte rien de 
bon et que nous n'en tirons aucun bénéfice ?" Si quelqu'un pense ainsi, c'est qu'il empêche la 
lumière de briller dans son esprit. Il pense que la vie est inutile parce qu'il ne lui a pas été possible de 
réaliser tous ses désirs, car il aurait voulu tout avoir selon ses idées. Il croit alors qu'il est également 
inutile, et ce uniquement parce qu'il n'a pas saisi et approfondi le sens de ma parole. 
38 La partie spirituelle de l'homme est encore en sommeil, c'est pourquoi il a vécu tant de vies 
inutiles. 
39 Je pourrais vous contraindre et vous forcer à accomplir Mes commandements, mais alors vos 
mérites ne seraient pas réels, votre progrès ne serait pas authentique. Je permets que la vie, dans 
laquelle vous vous créez des leçons et des épreuves sans vous en rendre compte, vous enseigne la 
vraie leçon, qui est parfois douloureuse, selon la façon dont vos travaux ont été effectués. Mais au 
milieu des épreuves, mon Esprit vous envoie la lumière qui atteint votre esprit - parfois de manière 
douce, mais parfois comme un juge inexorable, afin que vous vous réveilliez et que vous entendiez la 
voix de la conscience, qui est ma propre voix. 
40 Je vous le demande : Voulez-vous être utile et avoir le sentiment que votre existence est 
également utile ? Apprenez donc de mes paroles, celles que je vous ai données autrefois et celles 
que vous entendez aujourd'hui, car elles se complètent. Mais ne pensez pas qu'en répétant 
simplement mes phrases et mes règles de vie, vous avez déjà réalisé mon enseignement. Non, celui 
qui ne sait pas aimer ne pourra pas proclamer les paroles divines et accomplir ce qu'elles enseignent. 
41 L'amour est l'origine et la raison de votre existence, ô hommes. Comment pourriez-vous vivre sans 
ce cadeau ? Croyez-moi, il y en a beaucoup qui ont la mort en eux, et d'autres qui sont malades 
simplement parce qu'ils n'aiment personne. Le baume qui a sauvé beaucoup de gens a été l'amour, 
et le don divin qui élève à la vraie vie, qui rachète et élève, est également l'amour. 
42 C'est pourquoi le Maître vous dit, à vous les enfants qui avez entendu cet enseignement : à partir 
d'aujourd'hui, commencez à aimer. Que toutes vos actions envers les autres soient imprégnées de ce 
sentiment, et qu'il coule aussi dans les paroles et les prières que vous me consacrez. 
43 Sachez que la parole qui n'a pas d'amour en elle n'a ni vie ni force. Vous me demandez comment 
vous pouvez commencer à aimer et ce que vous devez faire pour que cette sensation s'éveille dans 
vos cœurs, et je vous réponds : Ce que vous devez commencer par faire, c'est comprendre comment 
prier. La prière vous rapprochera du Maître, et ce Maître, c'est Moi. 
44 Dans la prière, vous trouverez la consolation, l'inspiration et la force, elle vous donnera la 
délicieuse satisfaction de pouvoir parler confidentiellement avec Dieu, sans témoins ni 
intermédiaires. Dieu et votre esprit sont unis dans ce doux moment de confidences, de dialogue 
spirituel et de bénédictions. 
45 Préparez-vous, disciples, car je vais me révéler à vous. Vous apportez tous des soucis et des 
problèmes devant Moi, mais Je vous le dis : Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas senti Mon 



regard plein de miséricorde sur vous ? Ma Présence ne vous rend-elle pas fort ? Ne me donnez pas 
l'occasion de répéter mes paroles du Second Temps et de vous dire que vous êtes des gens de peu de 
foi, que, bien que je sois si proche de vous et que vous prétendiez me connaître, vous ne m'avez pas 
fait confiance. 
46 Chaque fois que vous élèverez votre prière et que vous me chercherez, je serai avec vous. Ma 
parole et les commandements que je vous ai donnés en tout temps vous donneront mon instruction 
à travers votre conscience. Devenez riche en force et en équipement. Apportez partout cette Parole 
de Vie aux cœurs qui ont besoin de consolation et de lumière, car je vous ai appelés semeurs des 
champs spirituels. 
47 Puisque vous êtes riches de mes dons de grâce et que ce que vous avez reçu est un trésor 
inépuisable d'enseignements, vous devez transmettre cette connaissance avec amour. Allez vers les 
autres dans le besoin, vers ceux qui ne jouissent pas de la bonne volonté, du prestige ou du respect 
sur terre. Cherchez les orphelins, les veuves, les malades incurables, et soutenez-les sans réserve. 
Donnez-leur ce baume spirituel qui monte du fond de l'âme en mesure exubérante, en accordant 
plus d'attention à leur âme qu'à leur corps. 
48 J'ai formé le groupe de travailleurs à partir d'hommes et de femmes, car ce n'est pas seulement 
l'homme qui sait interpréter ma Loi. La femme, dotée d'une belle et noble sensibilité, a toujours été 
une collaboratrice de mon œuvre de rédemption. Je lui transfère également en ce moment la 
responsabilité de la bonne exécution de mes instructions. Je les laisse tous deux unis pour veiller sur 
cette œuvre qui vous est confiée. 
49 Mon peuple, je reste avec vous pour un court moment à travers cet organe de l'esprit. Vous avez 
prié, et au moment de l'exaltation suprême, vous avez entendu dans le silence de votre cœur le salut 
affectueux du Maître, qui vous a dit : "La paix soit avec vous." Vous avez pris conscience de l'effet de 
la prière, et vous avez compris la puissance incommensurable qui lui est inhérente lorsque vous 
l'envoyez - tant pour répondre à un besoin spirituel que pour demander la solution d'une urgence 
matérielle. 
* Il s'agit de l'esprit, notamment en ce qui concerne la capacité du porteur de la voix à parler. 
50 Rappelez-vous qu'il a souvent suffi de prononcer le mot "Père" pour que tout votre être frémisse 
et que votre cœur se sente inondé de la consolation que donne son amour. Sachez que chaque fois 
que votre cœur m'appelle avec ferveur, mon esprit aussi tremble de joie. 
51 Quand vous m'appellerez Père, quand ce nom éclatera en vous, votre voix sera entendue dans le 
52 Ciel, et vous arracherez quelque secret à la Sagesse divine. 
53 Que ce ne soit pas seulement vos lèvres qui m'appellent "Père", car beaucoup d'entre vous ont 
l'habitude de le faire machinalement. Je veux que la prière "Notre Père qui es aux Cieux, que ton 
nom soit sanctifié", cette prière vienne du cœur le plus pur et le plus profond, et que tu réfléchisses à 
chaque phrase pour qu'ensuite tu sois inspiré et en parfaite communion avec moi. 
54 Je vous ai enseigné la prière puissante et accomplie qui rapproche vraiment l'enfant du Père. 
Lorsque tu prononces le mot "Père" avec ferveur et révérence, avec élévation et amour, avec foi et 
espérance, les distances disparaissent, l'espace disparaît, car dans ce moment de dialogue d'esprit à 
esprit, Dieu n'est pas loin de toi, et tu n'es pas loin de lui. Priez de cette manière et vous recevrez 
dans votre cœur, les mains pleines, les bienfaits de mon amour. 
Alors, avec ton regard spirituel, tu me verras te conduire, comme le berger le fait avec ses brebis. Tu 
verras la lumière divine éclairer ton chemin de vie, et tu entendras Ma voix qui, pour t'encourager 
sur ta route, répétera sans cesse : "Sois fort, ne t'arrête pas, chaque pas en avant te rapprochera de 
ton Père". 
55 En ce jour, ô disciples, Je vous ai parlé une autre fois de l'amour et de la prière, afin que vous 
appreniez à comprendre la grâce qui leur est inhérente, ainsi que leur efficacité, pour obtenir la 
haute récompense que Mon amour de Père vous a promise. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 



Instruction 167  
 
1 De nombreux cœurs s'élèvent vers Dieu la question suivante : "Seigneur, la douleur qui afflige ce 
monde continuera-t-elle à jamais ?". À cela, le Maître leur répond : " Non, mes enfants bien-aimés, 
votre douleur disparaîtra dès que vous aurez trouvé le véritable amour. " 
2 Bien que l'on parle beaucoup d'amour sur la terre, en réalité il n'existe pas parmi vous. Certains la 
feignent, d'autres la confondent avec un sentiment égoïste, d'autres encore avec une passion vile. La 
fausseté règne dans le cœur humain, la fausseté règne, on feint l'amour, l'amitié, la charité. Les 
mauvaises herbes ont poussé et se sont répandues partout, et seul le feu de la douleur pourra les 
détruire. 
3 C'est le feu que les hommes allumeront avec leurs guerres d'idées, de croyances, de philosophies 
et de sciences. C'est la guerre qui approche à grands pas. C'est là, dans ce feu, allumé par leurs 
propres désirs de pouvoir, leurs passions et leurs inimitiés, qu'ils trouveront leur purification. C'est 
ainsi qu'ils l'ont voulu, c'est ainsi qu'ils l'ont exigé. 
4 Comment les hommes pourraient-ils s'aimer comme des frères et sœurs s'ils n'ont pas encore 
purifié leur cœur ? Il faut une grande visitation dans le monde pour qu'ils en sortent purifiés, car la 
douleur purifie. 
5 Je vous le dis aussi : Les hommes doivent croire aux hommes, avoir foi et confiance les uns dans les 
autres, car vous devez arriver à la conviction que vous avez tous besoin les uns des autres sur la 
terre. 
6 Ne croyez pas que cela Me fait plaisir quand vous dites que vous croyez en Moi, alors que Je sais 
que vous doutez du monde entier. Car ce que J'attends de vous, c'est que vous M'aimiez par l'amour 
que vous portez à votre prochain, en pardonnant à ceux qui vous ont fait du mal ; que vous veniez en 
aide avec amour aux plus pauvres, aux plus petits, aux plus faibles ; que vous aimiez vos semblables 
sans distinction ; et que vous fassiez preuve du plus grand désintéressement et de la plus grande 
sincérité dans toutes vos actions. 
7 Apprenez de Moi, car Je n'ai jamais douté de vous, croyez en votre salut, et ayez confiance que 
vous vous relèverez pour atteindre la vraie vie. 
8 Même s'il y a beaucoup de fausseté extérieure dans les œuvres des hommes, il n'y en a pas un seul 
dont l'intérieur ne contienne une part de véracité. Cette partie est l'étincelle de lumière spirituelle 
qu'il porte en lui, c'est ma Présence Divine, l'étincelle de Dieu qui l'illumine intérieurement. Je ferai 
briller cette lumière, qui est la mienne, dans chaque cœur, et son reflet se manifestera dans chacune 
de vos œuvres. 
9 Je veux que vous viviez dans la vérité, et pour cela il faut que tout mal meure. Vous qui êtes 
conscients de l'heure qui approche - veillez et priez dès aujourd'hui, annoncez cette bataille à vos 
semblables en tant que prophètes, afin qu'ils puissent se préparer et ne pas désespérer dans les 
moments d'amertume de la bataille à venir. 
10 Soyez convaincu que tous les "champs" porteront des fruits lorsqu'ils seront préparés. Ma 
semence est prête à descendre sur eux : Chaque être humain sera une plante qui s'épanouira et 
donnera des fruits d'amour, accomplissant ainsi le destin de toutes les choses créées. 
11 Dans le règne végétal, il existe des plantes parasites qui ne servent à rien ; ne les prenez pas 
comme modèle. 
12 Savez-vous pourquoi le Père n'attend de vous que des fruits d'amour ? - Parce que la graine de vie 
que j'ai placée dans chaque créature était la graine primordiale, l'amour. 
13 Si parfois, comme c'est le cas pour les plantes, vous semblez avoir séché, si vous vous êtes 
desséchés pour un court moment ou si vous avez souffert des affres de la soif, ce n'est pas parce que 
vous avez manqué de l'eau de ma grâce. Ma source d'amour s'est toujours déversée sur chaque 
esprit et chaque cœur comme une eau vivifiante. Mais ces plantes humaines, dotées d'esprit, 
possèdent la liberté de volonté, et par suite du mauvais usage de ce don précieux, elles s'éloignent 
de cette grâce divine qui est la seule chose qui puisse sauver et fortifier l'âme. Comme vous êtes 
différents des plantes de la terre, qui, à leur place, reçoivent toujours humblement ce que la 
miséricorde de Dieu leur accorde ! 



14 Vous pensez tous avoir déjà aimé dans votre vie, mais je vous le dis : certains ont vraiment aimé, 
tandis que d'autres ont pris les passions et l'égoïsme pour de l'amour. 
15 Par Jésus, je vous ai donné l'instruction parfaite. Considérez ma vie d'être humain, de la naissance 
à la mort, alors l'amour se révélera à vous d'une manière vivante et parfaite. 
16 Je ne vous demande pas de ressembler à Jésus, car il y avait en lui quelque chose que vous ne 
pouvez pas atteindre : être parfait comme un homme, puisque celui qui était en lui était Dieu lui-
même dans une forme limitée. Mais je vous dis néanmoins que vous devriez l'imiter. 
17 Ma Loi éternelle vous a toujours parlé de cet amour. Je vous l'ai dit dans les premières fois : "Tu 
aimeras Dieu de tout ton coeur et de toute ton âme" et "Tu aimeras ton prochain comme toi-même". 
18 Plus tard, je vous ai donné ces paroles inspirées : "aimez vos frères et sœurs comme le Père vous a 
aimés" ; "aimez-vous les uns les autres". 
19 En ce temps-ci, je vous ai révélé que vous devez aimer Dieu plus que toutes les choses créées, que 
vous devez aimer Dieu dans tout ce qui existe, et tout ce qui existe en Dieu. Que vous fassiez preuve 
de miséricorde envers vos semblables, et de miséricorde encore, afin de contempler le Père dans 
toute sa gloire, car la miséricorde est amour. 
20 L'homme n'a jamais été capable de m'aimer par une adoration spirituelle, libre de toute 
malhonnêteté, comme il l'est aujourd'hui. Les temps païens et ceux des infidèles sont désormais 
lointains. L'idolâtrie, qui a persisté dans tous les cultes et dans tous les temps, est devenue une 
fatigue pour les âmes avec sa sensualité et sa fausse splendeur. 
21 Bientôt viendront les générations qui établiront le culte spirituel de Ma Divinité dans tous les 
coins de la terre. Lorsque cette forme de culte établira enfin un royaume de paix et de lumière parmi 
les hommes, le fanatisme religieux disparaîtra parmi les hommes, car dans la spiritualisation il n'y 
aura plus de place pour les passions, ni pour l'ignorance. 
22 Parce que vous voyez encore une longue route devant vous, ne vous arrêtez pas en pensant que 
vous n'arriverez jamais à destination. Allez de l'avant, car même pour un moment perdu, votre âme 
pleurera plus tard. Qui vous a dit que le but est dans ce monde ? Qui vous a appris que la mort est la 
fin et qu'à ce moment-là vous pouvez atteindre mon royaume ? 
23 La mort est comme un court sommeil, après lequel l'âme, sous la caresse de ma lumière, se 
réveillera avec une force renouvelée, comme pour un jour nouveau qui commence pour elle. 
24 La mort est la clé qui vous ouvre les portes de la prison dans laquelle vous étiez lorsque vous étiez 
liés à la matière corporelle, et elle est aussi la clé qui vous ouvre les portes de l'éternité. 
25 Cette planète, transformée par les imperfections humaines en une vallée d'expiation, était une 
captivité et un bannissement pour l'âme. 
26 En vérité je vous le dis, la vie sur terre est une autre étape sur l'échelle de la vie. Pourquoi ne la 
saisissez-vous pas de cette manière, afin de profiter de toutes ses leçons ? La raison pour laquelle 
beaucoup doivent y revenir sans cesse est la suivante : Parce qu'ils ne l'ont pas compris et qu'ils n'ont 
pas profité de leur vie antérieure. 
27 Chez les hommes de demain, il y aura tant de spiritualisation et de compréhension du 
développement que leur âme doit atteindre que, lorsque leur agonie commencera et qu'ils ne seront 
plus qu'à un pas de la mort corporelle, eux-mêmes et ceux qui les assisteront à cette heure-là 
considéreront ce moment comme le plus beau de toute leur existence terrestre, qui sera comme 
l'aboutissement d'une vie fructueuse et profitable, et ils pourront dire, comme leur Maître sur la 
croix : " Tout est accompli. " 
28 Je vous parle sur un ton paternel et avec des mots simples. Vous attendiez ma nouvelle révélation 
en ce temps rempli de mystères, et grande fut votre surprise lorsque vous avez vu la simplicité de 
mes enseignements et l'humilité avec laquelle je vous ai parlé. 
29 Elie est venu comme un rayon de lumière au milieu de la tempête, suivi de ses armées invisibles, 
de ses grandes légions d'esprits de lumière qui le suivent comme les brebis suivent le berger. Il ouvre 
un chemin pour les foules, arrache les buissons épineux à droite et à gauche pour faire une brèche 
pour ceux qui le suivent, et rassemble les âmes qui reconnaissent sa voix comme celle du Berger qui 
les conduira vers moi en ce temps. 
30 Avez-vous oublié que c'est une brebis d'Élie qui vous a témoigné de ma présence et vous a invités 
à vous unir dans la haie puis à suivre la piste du berger ? 



31 Lève-toi, humanité, découvre le chemin, découvre la raison de la vie ! Unissez-vous, peuple avec 
peuple, aimez-vous tous ! Comme est mince la cloison qui sépare une maison d'une autre, et 
pourtant comme sont éloignés les uns des autres ses habitants ! Et aux frontières de vos pays - 
combien de conditions y sont exigées, pour que vous laissiez passer l'étranger ! Et si vous faites cela 
même parmi les frères des hommes - qu'avez-vous fait seulement avec ceux qui sont dans une autre 
vie ? Vous avez laissé tomber entre eux et vous un rideau, sinon celui de votre oubli, du moins celui 
de votre ignorance, qui est comme un épais brouillard. 
32 Quand Je regarde les habitants de ce monde, Je vois que tous les peuples connaissent Mon nom, 
que des millions de personnes prononcent Mes paroles ; mais en vérité Je vous le dis, je ne vois pas 
encore l'amour des hommes les uns pour les autres ! 
33 Tout ce que Je vous enseigne en ce temps et ce qui se passe dans le monde est l'explication et 
l'accomplissement de la révélation que J'ai donnée à l'humanité par l'intermédiaire de Mon apôtre 
Jean, lorsque, à l'époque où il vivait sur l'île de Patmos, Je l'ai transporté en esprit dans les hauteurs 
du ciel, sur le plan divin, dans l'immensité, pour lui montrer par des allégories l'origine et le but, 
l'Alpha et l'Oméga ; et il a vu les événements qui s'étaient produits, ceux qui se déroulaient et ceux 
qui devaient encore se produire. 
34 Il ne comprenait rien de tout cela à ce moment-là, mais ma voix lui a dit : "Écris ce que tu verras et 
entendras", et il a donc écrit. Jean avait des disciples qui traversaient la mer en bateau et venaient le 
chercher dans sa retraite. Ces hommes demandèrent avec empressement à celui qui avait été 
disciple de Jésus comment était le Maître, comment étaient ses paroles et ses miracles ; et Jean, 
imitant son Maître en amour et en sagesse, les étonna par ses paroles. Même quand la vieillesse 
approchait, quand son corps était déjà courbé par le temps, il avait encore assez de force pour 
témoigner de son Maître, et pour dire à ses disciples : " Aimez-vous les uns les autres. " Lorsque ceux 
qui le recherchaient virent que le jour de la disparition de Jean approchait, ils voulurent posséder 
toute la sagesse que cet apôtre avait accumulée, ils lui demandèrent de leur révéler tout ce qu'il 
avait appris de son Maître, mais en réponse ils n'entendirent jamais que cette phrase : "Aimez-vous 
les uns les autres." 
35 Ceux qui ont demandé avec tant d'empressement et d'intérêt se sont sentis trompés et ont pensé 
que la vieillesse avait effacé les paroles du Christ de sa mémoire. 
36 Je vous dis que Jean n'a pas oublié une seule de mes paroles, mais que de tous mes 
enseignements il a prononcé comme une seule quintessence cet enseignement qui résume toute la 
Loi : l'amour des uns pour les autres. 
37 Comment l'enseignement du Maître, qu'il aimait tant, a-t-il pu s'effacer de la mémoire de ce 
disciple bien-aimé ? 
38 Savez-vous, disciples de ce temps, si lorsque l'année 1950, la dernière de Ma manifestation, sera 
arrivée, Je ne vous dirai pas aussi, au lieu de toute instruction, seulement : "Aimez-vous les uns les 
autres" ? Tout sur votre chemin de vie vous parle de cette leçon : l'arbre qui étend son feuillage pour 
vous donner de l'ombre, la fleur qui laisse tomber ses pétales après que vous ayez respiré son 
parfum, afin que sa mort sacrificielle devienne votre plaisir. 
39 Voici le chemin, voici pourquoi je vous ai dit d'aimer Dieu dans toute la création, et toute la 
création en Dieu, car en tout je suis présent, et en tout je vous parle. 
40 Je vois que tous les hommes sont malades, que ce soit physiquement ou mentalement. Vous, les 
hommes, au sein desquels on ne peut entendre que les lamentations constantes de la conscience, 
cherchez-moi comme la source de la santé, car je possède le baume qui guérit tous les maux. Mais 
pour que je puisse révéler ma puissance parmi vous, il est nécessaire que vous me montriez vos 
cœurs exempts de taches. 
41 Tu as le désir que Je montre Ma puissance et Mes miracles sur ton chemin de vie, et Je suis prêt à 
te l'accorder. Le trésor de votre Père n'attend que votre préparation pour vous couvrir de santé, de 
force et de lumière. 
42 Aujourd'hui, Ma Parole vous nourrit, c'est à la fois semer et arroser ; et demain, quand le moment 
sera venu, Je récolterai la moisson de l'amour, le blé d'or de Mes domaines. 



43 Tu te demandes pourquoi je continue à corriger tes défauts et tes imperfections ? Je ne fais 
qu'arracher les orties et autres mauvaises herbes qui ont poussé dans vos cœurs et ont étouffé vos 
bons sentiments. 
44 Ce temps est celui de la purification. Non seulement les hommes devront laver leurs souillures 
dans les eaux cristallines de mon jugement, mais aussi les esprits seront soumis à cette purification. 
45 Alors, quand les hommes seront libérés de toute souillure, ils sentiront que la terre se rapproche 
du Ciel. Cette approche se fera spirituellement et vous remplira de paix, de confiance et de 
connaissance. 
46 Disciples, si dans vos heures de loisir vous commencez à sonder ma parole, vous trouverez dans 
son essence une raison parfaite et une justice infinie. Ma parole éveille les hommes à une vie élevée, 
à une existence heureuse. Mais s'il était nécessaire pour vous que Je parle sous cette forme pour 
vous éveiller, il y a eu des hommes qui n'ont pas eu besoin de la manifestation corporelle audible du 
spirituel pour les éveiller à l'accomplissement de Ma Loi. 
47 Les spiritualistes intuitifs, les inspirés, les rêveurs, ils me portent dans leur cœur, même sans avoir 
entendu la parole que vous avez reçue jusqu'à présent. Ils sont en communion spirituelle avec leur 
Maître depuis longtemps. 
48 Tu les rencontreras sur ton chemin et tu seras surpris par leur connaissance de Mon Œuvre. Eux 
aussi, lorsqu'ils vous rencontreront, seront heureux de voir leurs idées et leurs actions confirmées en 
entendant votre témoignage et vos explications. Cependant, ils ne doivent rien découvrir dans vos 
idées, vos façons d'agir, votre pratique de la religion ou votre vie qui nie la spiritualité de ma 
Doctrine, car alors ils se détourneront de votre chemin avec une déception dans leur cœur. Veillez et 
priez, disciples, afin que vous puissiez comprendre mon enseignement et l'appliquer dans votre vie 
avec la même sincérité que celle avec laquelle vous l'avez reçu. Alors il y aura une grande joie dans 
vos cœurs lorsque vous rencontrerez ceux que j'ai appelés les spirites intuitifs. Ensemble, vous 
formerez dans le monde une communauté forte qui, par sa prière, son zèle dans la Loi, sa simplicité 
dans la conduite de la vie et son amour du prochain, enseignera à l'humanité le vrai culte de Dieu et 
lui montrera le chemin de la bonne volonté pour vivre en paix sur la terre. 
49 Dans l'humilité de ta prière, tu me dis : "Seigneur, si Tu es le Créateur suprême, et aussi notre 
Père, fais-nous ce qui Te plaît. Si c'est Ta volonté que la douleur use nos cœurs, fais-nous ce que Ta 
volonté a prévu. Si Tu veux que nous nous purifions avant que Tu nous confies une tâche, qu'il en soit 
fait comme Tu l'as ordonné." 
50 Il n'y en a que quelques-uns qui Me parlent de cette manière, mais Je les utilise pour vous donner 
un exemple de ce que devraient être votre volonté et votre soumission aux ordres du Père. Mais je 
vous donne toutes mes instructions, afin que vous deveniez vous aussi humbles et obéissants. 
51 Parfois, ma parole vous paraîtra remplie de jugement et touchera la sensibilité de ceux qui 
l'entendent. Mais vous la trouverez toujours imprégnée d'une essence divine, d'une grande douceur 
et d'une infinie miséricorde, qui feront qu'elle sera toujours écoutée avec plaisir et intérêt. 
52 Si Ma parole devait vous submerger, vous ne pourriez pas la saisir. Mais Je veux que vous 
réfléchissiez aux enseignements divins que Je vous enseigne, car celui qui étudie s'inspire lui-même, 
et celui qui est inspiré par l'amour divin est déjà Mon disciple. 
53 O disciples spirites, ne craignez pas l'accomplissement de votre tâche, car elle n'est pas difficile à 
réaliser. Avec sagesse, je vous guide sur le chemin pour que vous ne trébuchiez pas, pour que 
personne ne s'égare. Mais ne pense pas qu'il soit parsemé de roses parce que je te prépare le chemin 
- non, tu y trouveras des buissons épineux et des épreuves. 
54 Je vous le dis : Celui qui veut me suivre ou me trouver doit préférer la voie du sacrifice et des 
renoncements à celle des plaisirs malsains et des passions viles. Car dans la première voie, vous 
pourrez trouver les délices qui vous donneront ma force et mon encouragement, et dans la seconde, 
des chutes très douloureuses. Vous trouverez toujours ma trace divine, ma trace d'amour, sur le 
chemin de la conquête de soi, du sacrifice, de la charité et de l'humilité. 
55 Les gens sont comme des enfants qui ne pensent pas aux conséquences de leurs actes, et ils ne 
comprennent donc pas qu'une pierre d'achoppement qu'ils rencontrent sur leur chemin n'est qu'un 
obstacle que le Maître a dressé pour arrêter leur course insensée ou pour leur éviter de prendre une 
mauvaise décision. 



56 Je veux que vous vous comportiez comme des adultes maintenant, que vous considériez vos 
œuvres, vos actes, que vous pesiez vos paroles. C'est le moyen d'apporter la sagesse et la justice 
dans vos vies. En outre, vous devriez réfléchir au fait que la vie est une immense et constante 
épreuve pour l'esprit. 
57 Sur mon chemin, personne ne périt, et bien qu'il arrive qu'un homme soit vaincu par le poids de la 
croix, une puissance supérieure le relève et l'encourage. Cette puissance découle de la foi. 
58 Disciples bénis, je vous dis en vérité que si ce peuple suivait mon enseignement, la bonne nouvelle 
de ma parole aurait déjà atteint de nombreux cœurs. Avec l'exemple des œuvres dans vos vies, vous 
donneriez le plus grand témoignage de la vérité de Ma Doctrine. 
59 Que personne ne croie que les personnes présentes sont destinées à tout faire. Non, peuple, 
chaque génération a la mission de réaliser une partie de mon Œuvre. 
60 Faites de vos cœurs un vase et faites déborder son amour dans le cœur de vos semblables au 
moment opportun. Cependant, ne créez pas d'obstacles qui retardent ou empêchent la diffusion de 
ma Doctrine, car vous devriez les éliminer au prix d'une grande douleur physique ou spirituelle. 
61 Faites sentir à vos semblables tout ce que mon Œuvre contient de salut et de bien. Je vous dis que 
tous ceux à qui vous ferez sentir l'influence divine qui vient de lui béniront ma parole. 
62 Je vous accorderai de faire à vos semblables ce que Je vous ai fait, car si Ma Parole a fait des 
miracles, vous la portez aussi dans vos cœurs, et cette même Parole, vous la transmettrez à vos 
semblables. 
63 De même que je vous ai rendu la santé de l'âme et du corps, que je vous ai rendu la paix, que j'ai 
fait naître la foi dans vos cœurs et que je vous ai sauvés de la ruine, ainsi ferez-vous à tous ceux qui 
en ont besoin. Mais Je dois vous faire remarquer que Ma parole n'opère ces miracles que lorsque 
vous la ressentez réellement dans vos cœurs au préalable, comme votre Père la ressent lorsqu'Il vous 
la donne. 
64 Si tu veux connaître l'effet d'élévation et la puissance de Ma parole, mets-la en pratique et tu 
seras souvent étonné. Mais si vous ne le gardez dans votre cœur que pour en jouir vous-mêmes, vous 
serez comme le riche avare qui ne sait pas ce qu'il possède, ni la valeur de son... 
La possession sait, car son trésor est un actif mort. 
65 Apprenez à pêcher les cœurs, à guérir les malades et à guider les âmes dans les tempêtes de cette 
vie. Spiritualisez-vous, et vous y trouverez une force qui vous permettra de traverser les épreuves 
avec sérénité et confiance. Cette spiritualisation se reflétera dans votre vie matérielle et sera une 
nourriture, un baume de guérison et la torche qui éclaire votre chemin. 
66 Il arrivera que le pain sur la table de votre foyer se fasse rare, sans que votre corps ne ressente la 
faim et que vos forces diminuent. Il y aura des jours de douleur et d'affliction où les pestes 
dévasteront les villes, et où il n'y aura pas de médecin et pas de recours aux médicaments, mon 
baume invisible se révélera, qui descendra au moment de la prière de mes enfants. Mais vous devez 
acquérir du mérite avant que les jours de dévastation n'approchent, afin qu'alors, au lieu de vous 
occuper de votre propre douleur, vous puissiez soulager celle de vos semblables. 
67 Allumez des lampes de foi dans le cœur de vos semblables, apprenez-leur à prononcer mon nom 
avec révérence, à estimer ma Doctrine et à prier avec l'Esprit. Rappelez-vous que l'homme ne vit pas 
seulement de pain, mais aussi de toute parole qui vient du Seigneur. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 168  
 
1 Venez étancher votre soif dans mon amour, secouez votre fatigue, voyageurs. Je vous apporte un 
cadeau dans ma Parole qui est une leçon pour vous. Même si vous venez à moi sans mérite, je vous 
confie volontiers des tâches au sein de mon Œuvre afin que vous vous sentiez enfants du Seigneur et 
frères et sœurs de tous les hommes. 
2 Vos dons, qui sont des qualités innées de l'esprit, se manifesteront d'une manière inconnue de 
cette humanité, et personne ne pourra vous dire que vous les avez volés ou détournés. Plus tard, ce 
peuple sera considéré comme les précurseurs de l'époque de la spiritualisation. 
3 Une légion d'êtres spirituels a été envoyée pour vous aider afin que vous puissiez vous unir dans 
cette mission. Ces entités vous encourageront, vous inspireront et vous rétabliront lorsque vous 
trébucherez, et lorsque votre chemin sera entouré d'êtres de ténèbres, elles vous montreront la voie 
pour leur transmettre la lumière qui les éclairera et les libérera de leur confusion. La lumière de vos 
anges gardiens vous éclairera afin que vous puissiez discerner le chemin et découvrir les pièges. 
4 Étudiez et comprenez mes enseignements afin que vous puissiez les réaliser sans les altérer, alors 
personne ne vous confondra avec de faux enseignements tirés du spirituel pour créer des sciences, 
des doctrines et des philosophies. Vous serez parmi des personnes instruites, vous serez interrogés 
et mis à l'épreuve, mais vous ne perdrez pas courage car vous sentirez que mon amour bienveillant 
vous assiste. Comprenez que vous devez garder soigneusement le joyau que J'ai placé dans votre 
esprit, et ne pas le mélanger avec des connaissances inutiles, ni le vendre pour une contrepartie 
matérielle. 
5 Le temps approche où tout œil sera prêt à contempler Ma présence. Alors vous partirez en tant 
que Mes messagers et vous serez témoins de la manière dont Je Me ferai connaître à vous, pour 
secouer chaque âme de sa léthargie. Vous serez les prophètes qui annoncent au monde les visites qui 
doivent venir, et l'Ère qui précédera ces événements. 
6 Vois-tu comment les hommes d'aujourd'hui recherchent égoïstement les satisfactions que leur 
apporte la vie humaine, sans se soucier de l'avenir de leur âme ? En vérité Je vous le dis, ils ont 
essentiellement besoin de Mon amour, et la nourriture qui les attend depuis si longtemps sur Ma 
table sera encore celle de ceux qui les regardaient auparavant avec indifférence. 
7 Résistez jusqu'à la fin, disciples, ne soyez pas tristes lorsque vous venez à moi méprisés par vos 
semblables. Je récompenserai ta foi et te rendrai justice, de sorte qu'à la fin ton visage s'illuminera 
d'un sourire de victoire. La lumière se lèvera, les ténèbres s'éloigneront et la restauration 
commencera pour que, sur des bases de paix et de justice, s'élève le temple dans lequel l'humanité 
honorera son Créateur à travers une vie qui est un culte d'amour, de spiritualisation et de respect 
des lois que le Père a édictées pour ses enfants. 
8 La lumière de mon Esprit est avec vous. Vous ne la voyez pas avec vos yeux physiques, mais vous la 
sentez briller dans votre esprit. 
9 L'esprit du Père est invisible, mais il se manifeste sous des formes infinies. L'univers entier n'est 
qu'une manifestation matérielle du Divin. Tout ce qui est créé est un reflet de la vérité. 
10 J'ai entouré l'existence des esprits enfants de Ma Divinité, selon le lieu qu'ils habitent, d'une série 
de formes de vie dans lesquelles J'ai placé la sagesse, la beauté, la vitalité et la bonne disposition, 
afin de donner à chacun de ces foyers la preuve la plus visible de Mon existence et une idée de Ma 
puissance. Je vous signale que le sens de la vie est d'aimer, de connaître, de posséder la vérité. 
11 Je vous le dis : Celui qui n'aime pas, qui ne manifeste pas son amour sous la forme la plus élevée 
et avec une sincérité absolue, n'aura pas de véritable connaissance et possédera très peu. En 
revanche, celui qui aime de toute son âme et de toutes les forces qui lui sont données, portera en lui 
la lumière de la sagesse et sentira qu'il est en réalité le propriétaire de tout ce qui l'entoure ; car ce 
que le Père possède est aussi la propriété de ses enfants. 
12 Je suis en train de vous expliquer ce que Je vous ai dit au Second Temps et ce que vous n'avez pas 
compris, et Je vous révèle de la manière la plus claire, en fonction de votre développement spirituel 
actuel, ce que Je ne vous ai pas communiqué alors. 



13 En une certaine occasion, je dis à la foule : "J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne 
les dis pas maintenant parce que vous ne les comprendriez pas. Maintenant que Ma voix se fait à 
nouveau entendre dans le monde, Je vous le dis : C'est le moment où tu peux comprendre ce que j'ai 
caché alors. Écoutez et pensez-y. 
14 Le Père est le Créateur, il est la source de toute vérité et de toute vie. Mais pour jouir de son 
œuvre, il fallait l'existence d'êtres doués d'esprit, qui jouiraient avec lui de tout ce qui provenait de sa 
miséricorde divine ; qui auraient aussi une pleine connaissance de son existence, et qui accepteraient 
l'amour de leur Père et sauraient aussi l'aimer. 
15 Je t'ai déjà expliqué quelle était la cause qui a détourné l'humanité de l'accomplissement de la Loi 
d'amour à laquelle Je l'ai placée, bien que l'homme soit (intérieurement) éclairé par la lumière de sa 
conscience. Je vous ai également dit que cette aberration, qui a provoqué tant d'erreurs et de péchés 
humains, a poussé le Père à envoyer sa parole au monde pour vous donner la plus grande preuve de 
son amour infini, lorsqu'il s'est fait homme et vous a montré le chemin qui vous permettrait d'obtenir 
votre salut. 
16 Aujourd'hui, à plusieurs siècles de cet événement, Je vous dis que, bien que J'aie versé Mon Sang 
pour toute l'humanité, seuls ceux qui ont suivi la voie que Jésus vous a enseignée ont pu obtenir le 
salut de leur âme, tandis que tous ceux qui sont restés dans l'ignorance, dans leur fanatisme, dans 
leurs erreurs ou dans le péché, ne sont pas encore sauvés... 
17 Je vous le dis, même si Je me suis fait homme mille fois et que Je suis mort mille fois sur la croix, 
tant que les hommes ne se lèvent pas pour Me suivre, ils n'obtiendront pas le salut de leur âme. Ce 
n'est pas ma croix qui doit te racheter, mais la tienne. J'ai porté la mienne sur mes épaules et j'en 
suis mort comme un homme, et à partir de ce moment-là, j'étais dans le giron du Père. Vous devez 
me suivre dans la douceur et dans l'amour, en portant votre croix sur vos épaules avec une véritable 
humilité, jusqu'à ce que vous ayez atteint le but final de votre mission, et alors vous serez vous aussi 
avec votre Père. 
18 L'aspiration de beaucoup est de connaître Dieu, mais ils n'ont pas atteint la réalisation de cette 
aspiration parce qu'ils ne m'ont pas cherché là où je demeure réellement - en esprit. Pour me 
connaître, ils doivent d'abord se connaître eux-mêmes. 
19 Aujourd'hui, je suis avec tous mes enfants. A certains, je les aiderai à porter leur croix pour qu'ils 
puissent bientôt gravir la montagne au sommet de laquelle leur Père les attend. À d'autres, J'ouvrirai 
les yeux et leur donnerai la clarté et la vision pour qu'ils puissent Me voir, et à d'autres encore, Je 
leur apprendrai à se plonger dans leur intérieur pour qu'ils découvrent, dans la partie la plus sublime 
de leur être, un héritage qu'ils n'auraient jamais pu rêver de posséder auparavant. Alors, beaucoup 
des aspirations idéalistes deviendront réalité, et l'harmonie brillera chez tous ceux qui sont de bonne 
volonté. La lumière divine prendra pleinement possession des âmes qui n'opposent aucune 
résistance à la connaissance de la vérité. 
20 Ne t'étonne pas que Je t'aie dit que c'est ta croix qui doit te racheter, car J'ai voulu te dire que J'ai 
laissé un Rédempteur dans chaque cœur à travers Mon Divin Exemple pour guider tes pas et te 
racheter à la fin ; J'ai laissé un Rédempteur dans chaque cœur pour guider tes pas et te racheter à la 
fin 
21 Écoutez ma voix dans votre conscience et dites-moi si ma parole n'a pas été perceptible en elle 
tout au long de votre existence, et si cette influence ne se fait pas sentir plus fortement aux 
moments où une épreuve vous frappe. 
22 Je violerais la justice et la perfection si Je vous emmenais souillés dans Mon Royaume sans que 
votre esprit soit purifié par votre réparation. Quel mérite auriez-vous si vous aviez reçu tout le 
bonheur par ma seule mort sacrificielle ? 
23 Je te dis cela pour te faire réfléchir, pour te secouer de ta léthargie, et pour t'inviter à venir à Moi, 
ce pour quoi Je t'appelle sans cesse. 
24 Viens, peuple élu, et repose-toi de ton labeur, car je t'offre aujourd'hui, comme toujours, mon 
amour. Ouvrez vos cœurs et laissez-Moi guérir la blessure qui vous a fait souffrir pendant si 
longtemps sans que vos semblables s'en aperçoivent. Pourquoi craignez-vous l'avenir alors que vous 
savez que je suis proche de vous ? Je regarde en toi et je sais que tu t'affaiblis encore dans les 
épreuves et que tu appelles avec crainte Elie et moi, le Maître, parce que tu sens que tu péris. 25 



Pourtant, Je vous dis que Je ne vous laisserai pas tomber, qu'Elie est le bâton fort qui vous soutient, 
que J'ai assigné un juste destin à chacun de Mes enfants, et que les épreuves façonneront votre âme 
et la rapprocheront de Moi. 
26 Je suis au-delà du temps, et je vous donne de ce trésor afin que vous l'utilisiez pour votre 
avancement spirituel. Je suis votre Maître qui vous enseigne tout au long de votre vie. Le destin de 
l'homme n'est pas de souffrir. Je ne vous ai pas envoyés pour souffrir, mais pour vous perfectionner 
afin que vous puissiez venir à moi. Je vous ai fait connaître ma volonté à tout moment. Maintenant, 
au Troisième Temps, je vous enseigne comme je vous l'ai promis. 
Vous êtes venus de différents endroits de la terre pour entendre ma parole, et vous avez surmonté 
les obstacles sur votre chemin. Votre amour était plus grand que les obstacles que vous avez 
rencontrés sur votre chemin, et vous avez réussi dans vos efforts. Aujourd'hui, tu me remercies pour 
ce que je t'ai accordé, et dans mon amour tu te sens en sécurité. 
27 Je vous ai encouragés parce que vous avez cru et êtes restés inébranlables dans mon 
enseignement. Tu as compris que le monde ne peut pas te donner la paix, et tu t'en détournes pour 
consacrer ce temps à l'étude de ma parole. 
28 Ressens Ma paix et la fraîcheur de l'arbre. Cette maison n'est pas l'arbre dont je vous parle, mais 
mon Esprit plein de miséricorde et d'amour pour tous mes enfants. Combien de fois pleurez-vous à la 
pensée qu'il y a beaucoup de gens qui ont faim et soif de cette miséricorde, et la douleur de celle-ci 
remplit votre cœur. Mais je vous le dis : Si vous voulez que ma parole atteigne tous vos semblables, 
préparez-vous et soyez des ambassadeurs de bonne volonté. Je vous le dis, tous seront sauvés, pas 
une seule âme ne sera perdue, et tous, les uns dans ce monde et les autres sur d'autres plans de vie, 
m'aimeront et me reconnaîtront. 
29 Par la désobéissance du monde, Mon Esprit est attristé. Même les personnes qui m'ont écouté 
hésitent, et je ne veux pas que ce temps de grâces soit suivi d'un autre de douleur. 
30 Si, après que Je vous ai parlé, vous cherchez à vous instruire dans une langue choisie pour votre 
plaisir, et que vous méprisez Ma parole parce qu'elle est simple, c'est parce que vous ne l'avez pas 
sondée, parce que vous n'avez pas compris l'instruction qui vous enseigne tout ce dont vous avez 
besoin pour vivre dans le cadre de Mes lois, en vous révélant les mystères que l'homme n'a pas pu 
pénétrer. 
31 Vous avez ressenti l'obligation de prier et d'aider non seulement vos frères et sœurs terrestres, 
mais aussi ceux qui vivent déjà dans d'autres régions, et votre amour leur est parvenu. Vous ne savez 
pas combien de consolation ces êtres oubliés ont reçu grâce à cela. Ils ont reconnu mes ouvriers en 
ce temps par votre amour et votre intercession. 
32 Je ne suis pas venu pour surprendre le monde avec de nouveaux enseignements. Tout ce que je 
vous enseigne, je vous l'avais annoncé depuis le début des temps. Je vous ai préparés à recevoir ma 
parole, que je vous transmets par l'intermédiaire des porteurs de voix, puis d'esprit à esprit. Alors 
seulement vous me reconnaîtrez vraiment lorsque, unis à moi, vous recevrez l'essence de ce fruit de 
la vie. Et ceux qui jugeaient cette révélation imparfaite sauront alors qu'elle était la première étape 
du discours du Père avec ses enfants, et ils la considéreront comme correcte et parfaite. 
33 Remerciez-moi et remerciez votre Mère pour les bienfaits qu'elle vous a montrés. Elle est votre 
guide, l'aide des vierges, la nourrice du cœur des enfants, et l'encouragement des hommes dans leur 
lutte pour l'existence. 
34 Ouvrez votre cœur et laissez-moi y être. Suis-moi dans mes pas, qui sont profondément imprimés 
afin que tu ne puisses jamais t'en écarter. Je veux que toi aussi tu laisses une trace profonde de tes 
pas. De chaque point où vous vous trouvez, vous pourrez reconnaître le sommet de la montagne 
comme le but de votre destinée. Dirigez votre regard vers le haut afin de le voir et de ne pas dévier 
du chemin. 
35 En ce moment, dans le désert, je vous donne à manger le pain que je vous ai promis autrefois. 
Vous êtes enfin arrivé à l'arbre que vous cherchiez. L'arbre, c'est Moi qui t'attendais pour te donner 
de l'ombre et t'offrir Mes fruits. Les yeux de ton esprit se sont ouverts, tu vois maintenant des 
merveilles et des vérités. Heureux êtes-vous qui, en mangeant ce pain, pensez à ceux qui n'en ont 
pas encore profité. Priez pour eux, mais ne vous attristez pas, car la main d'Élie les saisira également 



pour les porter sur ses épaules comme des brebis. Voici mes bras qui sont comme un berceau dans 
lequel ton âme grandira avec l'aide de mes conseils et aussi des soins de Marie, ta Mère du Ciel. 
36 Ton cœur doit être sensible et ton âme doit être remplie de tendresse amoureuse, afin que tu 
puisses mener à bien la tâche que je t'ai confiée. Rappelez-vous que cette tâche ne se limite pas à 
apporter de la consolation à ceux qui souffrent sur la terre, mais que vous devez aussi pénétrer par la 
prière dans la région invisible, dans l'au-delà, où règnent aussi la douleur, la misère et la confusion, 
afin que, dans leur expiation, vous puissiez donner un peu de compassion et d'amour à ceux qui 
forment les grandes masses des nécessiteux et qui attendent tant de vous. Sentez-les autour de vous 
lorsque vous priez pour eux, faites de leur douleur la vôtre, aimez-les sans réserve, sans réticence, 
car même tachés, ils sont toujours mes enfants et toujours vos frères et sœurs. 
37 Pendant cette période, vous verrez vos dons et capacités spirituels se développer. La lumière du 
sixième sceau vous illumine, et la lumière du septième sceau illuminera la terre entière à la fin de 
votre évolution. 
38 D'une révélation à l'autre, j'ai toujours laissé passer un certain temps. Vous ne pouvez pas dire 
que Ma révélation en cette ère vous a surpris, ou que vous n'êtes pas capable de la comprendre. Tu 
vois, maintenant Je te forme et Je te parle à travers l'organe humain de la raison ; par la suite, tu 
devras t'efforcer de dialoguer avec Mon Esprit à travers le tien. Ce sera alors le temps de Mes 
nouveaux et grands miracles. Pourquoi je vous parle de cette façon ? - Car je veux que vous vous 
habituiez à l'idée que cette parole ne sera plus entendue et que vous devrez vous spiritualiser pour 
être forts. Ces manifestations des porteurs de voix prendront fin, et alors il y aura du deuil parmi 
Mon peuple, et ceux qui ont douté et blessé le plus le porteur de voix verseront le plus de larmes. 
39 Alors tu Me connaîtras mieux ; alors tu comprendras que Je t'ai placé au début d'un chemin et que 
J'ai utilisé un médiateur humain pour manifester Ma Volonté, comme une étape supplémentaire sur 
l'échelle de ton évolution spirituelle. J'ai voulu que la voix de Marie soit également audible sous cette 
forme, afin que vous puissiez entendre sa voix gracieuse et continuer à être le peuple marial qui, sans 
lui offrir les fleurs des jardins que vous cultivez sur la terre, sait récolter dans les prés et les jardins 
des cœurs et des âmes les fleurs parfumées que la vertu fait naître pour les lui consacrer. Aucun 
parfum n'est meilleur que celui qui monte des cœurs, car il atteindra le cœur de ta Mère. Marie est 
un phare de la lumière maternelle. Heureux celui qui ne perd jamais l'espoir de s'ancrer, éclairé par 
ce phare salvateur. 
40 Venez, disciples bien-aimés, et recevez le baptême spirituel. Vous vous sentiez mort en esprit, 
mais vous avez été ressuscité. 
41 Je vous ai beaucoup parlé des dons de l'Esprit, car c'est le moment pour vous de savoir qui vous 
êtes, ce que vous êtes venus faire, et quel avenir vous attend. 
42 Cette connaissance a éclairé vos esprits, car même si votre mémoire n'est pas capable de retenir 
toutes Mes paroles, votre esprit en retient l'essence, et le moment venu, il les rappelle à l'esprit avec 
la même clarté que celle avec laquelle elles ont été entendues. Vous êtes donc responsable de tout 
ce que je vous communique. 
43 Parfois, tu penses que tu n'as rien de mes enseignements et tu les gardes dans ta mémoire, ce qui 
fait que ton cœur se sent trop faible pour lutter. Mais le Maître vous demande : Quel est le fruit de la 
graine que j'ai plantée en vous ? - Toutes les œuvres que vous accomplissez en vous inspirant de 
Mon enseignement ; le bonheur que vous ressentez en sachant que Ma grâce vous a touché ; et la 
persévérance dans la lutte de ceux qui répandent partout la lumière de la vérité. 
44 Je veux que vous vous mettiez au travail de cette manière, afin que ma parole puisse fleurir et 
porter du fruit en tous. 
45 Je ne suis pas le seul à attendre cela de vous. Sur terre, nombreux sont ceux qui attendent la 
réapparition de Mes messagers et apôtres, et aussi dans la vallée spirituelle, il y a des êtres qui 
attendent avec impatience votre accomplissement dans Ma Loi. En effet, le monde spirituel 
recherche la communion et l'harmonie avec le monde matériel : il fait ressentir à certains son 
affection, à d'autres sa douleur, et à beaucoup la lumière de la conscience. 
46 Ils sont près de toi, et ta foi fera qu'il y aura plus de lumière chez ceux qui en ont besoin, et plus 
de joie chez ceux qui t'aiment. 
47 Le vrai spiritualiste priera quotidiennement pour les âmes qui souffrent dans l'au-delà. 



48 Mon enseignement a pour but d'éclairer l'esprit humain. Mais ne vous étonnez pas de la manière 
dont je suis venu à vous en ce temps-ci ; ne vous y trompez pas et ne vous y habituez pas. Lorsque 
ma lumière divine rencontre l'esprit de l'être humain qui me sert de porte-parole, elle se condense 
en vibrations qui se transforment en paroles de sagesse et d'amour. Combien de marches de l'échelle 
du Ciel mon esprit doit-il descendre pour vous atteindre sous cette forme ! Et aussi mes êtres 
spirituels de lumière que je dois vous envoyer, afin qu'ils vous donnent des explications 
supplémentaires de mes enseignements. 
49 Ne jugez pas le porteur de voix avec trop de sévérité, car tout homme est faillible et loin de la 
perfection. Mais si vous voulez juger du sens ou de l'essence de la parole qui sort de ses lèvres, 
faites-le, car vous y trouverez ma Présence, ma perfection. 
50 L'essence, la saveur ou le contenu de cette parole est la même que celle que Jésus vous a donnée 
au Second Temps. La forme peut être variable, selon la préparation et l'inspiration du porteur de la 
voix, mais pas le fond. 
51 L'intellect de l'homme est limité, et il n'atteint qu'un certain point. En attendant, ma Divinité doit 
descendre jusqu'à vous par amour, afin d'établir le lien entre l'homme et Dieu. 
52 Ce temps devait venir, car l'évolution spirituelle ne s'arrête pas, et encore moins le Maître dans 
ses enseignements. C'est pourquoi J'exige de Mes serviteurs le renouvellement et la pureté, car si le 
cerveau de ceux par lesquels Je vous parle n'est pas pur, la manifestation serait imparfaite. 
53 Rejetez toute imperfection, afin de ne pas être la proie de doutes ou d'erreurs. Car mes disciples 
verront clairement ce que les autres ne perçoivent que de manière voilée. 
54 Ma parole d'amour est la clé qui ouvre vos cœurs. J'ai envoyé ton âme sur terre, non pas pour 
subir un châtiment, mais pour accomplir une expiation. Mais cette expiation ne sera pas douloureuse 
si tu prends la croix de l'amour pour ton prochain et si tu montes avec lui au sommet où t'attend 
l'amour de ton Père. Si vous craignez la damnation ou le châtiment du feu éternel à cause de vos 
transgressions, vous êtes dans l'erreur. Alors que vous vous attendiez à ne subir que l'amertume de 
l'expiation, je vous ai envoyés dans le monde pour vous permettre d'entendre ma parole et faire 
ainsi de vous des pêcheurs d'âmes. Comme vos âmes retourneront changées dans l'au-delà de la 
dernière fois ! Ils sont venus contrits, craintifs, sans mérite. Maintenant, ils peuvent revenir en 
souriant, et leur élévation intérieure les fera entrer dans la lumière de mon Royaume. Qui oserait 
échanger cette croix de l'amour contre le lourd fardeau de la douleur que produit la désobéissance ? 
Combien de personnes à qui j'ai confié une fonction de direction, afin qu'elles puissent récolter les 
fruits qu'elles n'ont pas récoltés dans d'autres vies ! L'un d'entre eux pourrait-il prétendre qu'il a 
obtenu cette position par le mérite ? Cette tâche est si délicate et si exigeante que seul Mon amour 
pouvait la confier. 
55 Profitez de ce temps comme si c'était la dernière occasion de venir à moi pour faire un effort dans 
l'accomplissement de votre mission. Travaillez de manière désintéressée sans attendre de 
récompense pour les services que vous rendez à l'humanité dans ce monde, car il serait douloureux 
pour votre âme de venir en présence de son Père après sa journée de travail et de se rendre compte 
que son travail était infructueux. 
56 Veillez à ce que vos œuvres soient dignes de servir d'exemple aux autres. Vous serez alors 
comparé à juste titre à un miroir clair, dans lequel vos semblables peuvent se regarder afin de 
corriger leurs défauts. Votre âme a déjà consacré son existence terrestre dans d'autres vies à la 
jouissance des plaisirs terrestres. Consacrez maintenant une partie de votre temps à 
l'accomplissement de vos devoirs spirituels. De cette façon, votre âme s'élèvera sans devoir 
abandonner vos devoirs humains. 
57 Qui étiez-vous avant cette vie ? Qui êtes-vous dans le présent, et qui serez-vous dans le futur ? Ce 
sont les mystères auxquels seul le Juge Divin sait répondre. Pour l'instant, il vous suffira de 
comprendre le véritable sens de la loi de la réincarnation, que Je vous ai révélée comme une vérité 
supérieure. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 



Instruction 169  
 
1 Mon regard pénètre ton cœur. Qu'elle soit en vous comme le blé dans la terre fertile. Si je devais 
vous juger en ce moment, je vous dirais que vos outils pour labourer les champs sont rouillés par 
l'inactivité, que les armes sont abandonnées, que vous avez caché la semence et tari les sources 
d'eau vive. 
2 Mais aujourd'hui je ne veux recevoir que vos peines. Tu te plains et tu souffres, attribuant toutes 
tes douleurs à ma justice, sans te rendre compte que tu es responsable de tes faux pas. Car au lieu de 
vous lever pour combattre avec zèle, vous vous êtes endormis à l'ombre d'un arbre puissant. 
3 Cela vous chagrine que le Père vous parle de cette manière. Mais pourquoi avez-vous honte ? Avez-
vous manqué d'instruction ? N'avez-vous pas eu le Maître parmi vous ? Ce n'est qu'en entendant mes 
reproches que vous permettez à votre conscience de vous parler des manquements que vous avez 
commis, et ce n'est qu'alors que vous vous rappelez que vous n'avez pas réussi à vous unir entre vous 
comme le Père vous l'a ordonné. Rappelez-vous que les grandes guerres sont encore à venir, et que 
si vous ne semez pas mes graines d'amour et de miséricorde pour obtenir la paix entre vos 
semblables, une porte serait ouverte par laquelle entreraient la guerre, la peste, la faim et la mort. 
4 Je vous ai dit que je ne suis pas venu à vous comme un juge, bien que je puisse vous juger. 
Pourquoi donc prenez-vous Ma place de juge pour juger les actes de vos semblables ? Pensez-vous 
que vous êtes parfait et infaillible ? 
5 Ne violez pas ma loi, n'interprétez pas mal mes enseignements, ne faites pas votre volonté. 
6 En vérité, je vous le dis : Si je vous traite, vous les humains, avec tant d'amour et de miséricorde, je 
me tourne avec le même amour bienveillant vers ceux qui expient leurs transgressions passées dans 
l'au-delà. J'envoie ma lumière à ces êtres pour les libérer de leur distraction, qui est comme 
l'obscurité, et de leurs auto-accusations, qui sont le "feu", afin de les envoyer ensuite parmi les 
hommes, pour que ceux qui, dans le passé, semaient la douleur dans les cœurs, deviennent 
maintenant des bienfaiteurs et des protecteurs de leurs propres frères et sœurs, pourvus de la 
lumière de la connaissance. 
7 La Loi qui vous a guidés au Premier Temps, et le Sang qui vous a enseigné le chemin de la 
réparation au Second Temps, sont la lumière qui vous élève tous en ce Troisième Temps, dans lequel 
Ma voix, à travers votre conscience, détourne les hommes du chemin de l'illusion. Je dois vous dire 
que je vois toute l'humanité marcher sur la voie de l'illusion ! 
8 Lorsque les savants apprendront ces paroles, ils seront offensés, et ceux qui prétendent être purs 
d'esprit protesteront aussi. Mais je prouverai à l'un comme à l'autre, et à tous, que l'humanité s'est 
aujourd'hui égarée sur un chemin où ne règnent que l'incertitude et la peur, qui sont les germes de 
l'illusion. 
9 Y a-t-il la paix et la tranquillité dans un peuple sur la terre, ou dans un homme ? Les hommes ont-ils 
fondé leur confiance sur la victoire du bien et de la justice sur le mal ? Les peuples de la terre ont-ils 
un moyen sûr de se sauver moralement, spirituellement et physiquement de la destruction qui 
menace l'humanité ? Non, les gens, les gens ne savent pas où ils vont, ni ce qu'ils veulent. La haine 
qui naît du manque de spiritualité et de l'ignorance de la Loi, la peur mutuelle, l'ambition d'être 
supérieur aux autres, la permissivité accordée aux passions inférieures et le manque de vérité dans 
l'accomplissement des Lois Divines ont conduit l'humanité sur un chemin sombre où tout est présage 
de malheur, et où il n'y a ni espoir ni foi, et encore moins de charité. 
10 Beaucoup de gens se sont tellement habitués au monde de péchés et de souffrances dans lequel 
vous vivez qu'ils pensent que cette vie est la plus naturelle, que la terre est destinée à être une vallée 
de larmes et qu'elle ne pourra jamais abriter la paix, l'harmonie et le progrès spirituel. 
11 Les personnes qui pensent ainsi sont prises dans le sommeil de l'ignorance. Ceux qui pensent que 
ce monde a été destiné par Moi à être une vallée de larmes et d'expiation se trompent. L'Eden que 
j'ai offert aux hommes peut et doit revenir, car tout ce que j'ai créé est vie et amour. Par conséquent, 
ceux qui prétendent que le monde était destiné par Dieu à être un lieu de douleur humaine se 
trompent. Ils devraient plutôt dire qu'ils l'ont eux-mêmes condamné à une mission de jugement, 
alors qu'il a été créé pour la joie et le rafraîchissement des esprits devenus humains. 



12 Personne n'était prédestiné au péché, bien que tout ait été prévu pour sauver l'homme de ses 
chutes. 
13 L'homme n'a pas voulu évoluer vers le haut par l'amour, ni devenir sage en accomplissant ma Loi ; 
et il a oublié que ma justice, qu'il a toujours essayé d'éviter, le protège, parce que ma justice jaillit de 
l'amour parfait. 
14 Cette terre, profanée par le péché, souillée par le crime, profanée par la cupidité et la haine, devra 
retrouver sa pureté. La vie humaine, qui a été une lutte incessante entre le bien et le mal, deviendra 
la maison des enfants de Dieu, une maison de paix, de fraternité, de compréhension et de nobles 
aspirations. Mais pour atteindre cet idéal, les hommes doivent passer par les épreuves qui les 
réveilleront de leur léthargie spirituelle. 
15 Aujourd'hui est un temps propice à l'autoréflexion, bien que vous pensiez le contraire, puisque 
vous vous sentez prisonniers d'une humanité sans pitié, sans amour, sans paix. Mais plus vous 
approcherez du point culminant de la bataille, plus votre réveil sera fort ; car le pressentiment de 
l'Esprit vous dira qu'après l'épreuve, la paix viendra, et avec elle, la restauration. 
16 Combien loin de la réalité sont actuellement des millions d'êtres qui ne vivent que pour leur 
présence matérielle ! Comment peuvent-ils ouvrir les yeux sur la réalité ? - Seulement en écoutant la 
voix de la conscience - cette voix qui a besoin de rassemblement, de contemplation et de prière pour 
être entendue. 
17 Ne soyez pas impatients, peuple bien-aimé, n'exigez pas que mes paroles s'accomplissent en 
quelques heures. Certaines d'entre elles se réaliseront bientôt, d'autres au fil du temps. 
18 Pour l'être humain, surtout quand il vit des heures de douleur, il y a des moments qui lui 
paraissent des siècles parce qu'il ne sait pas s'armer d'espoir, de foi, de patience et de douceur. Mais 
s'ils s'élèvent vers moi pour recevoir la lumière, ces vertus leur donneront la force d'espérer et de 
lutter, et de plus, elles adouciront les heures difficiles. 
19 Vous traversez des moments difficiles, où les progrès que vous avez faits dans votre esprit sont 
mis à l'épreuve. Dans l'esprit - je vous l'ai dit ─ car c'est le seul qui puisse vous soutenir dans votre 
pénible voyage de la vie. 
20 Ne comptez pas seulement sur votre force humaine, car la chair est fragile. Mais faites-le avec la 
force de l'esprit qui me prie et qui est imprégné de foi. Vous pourrez alors avoir confiance en votre 
capacité à tenir dans la bataille. 
21 Mon amour te couvre comme un manteau de protection aux heures de douleur et de jugement 
que tu traverses, et ma miséricorde te fait comprendre que la coupe que tu bois est nécessaire. 
22 J'enlèverai cette coupe et la transformerai en vin de vie éternelle pour toi, dès que tu pourras me 
montrer tes mérites. 
23 Vous aurez atteint la préparation nécessaire pour faire connaître Mes enseignements en tant que 
maîtres, lorsque vous aurez pu vous trouver vous-mêmes. Vous entendrez alors la voix de la 
conscience et le masque qui couvre tout le mal tombera de vous. 
24 Cherchez le salut de l'âme, même aux dépens de vos biens matériels, car plus vous perdrez pour 
cette raison, plus vous aurez par la suite. Plus vous donnerez, plus les dons dans votre esprit 
augmenteront. En vérité, Je vous le dis, lorsque l'égoïsme ne trouvera plus de place dans votre cœur, 
vous serez des maîtres, et Mon amour vous accueillera en disant : "Votre Père vous reçoit avec joie 
et vous offre le pain spirituel." En vérité, je vous ai appelés de partout, car le son de la cloche divine a 
été entendu dans le monde entier. Mais peu de personnes ont répondu à l'appel. 
25 Avez-vous compris, peuple, que je vous ai appelés pour vous donner à manger le pain de la vie 
éternelle ? 
26 Vous avez tous reçu votre place au banquet spirituel, mais le Maître voit qu'il y a encore des 
places vides. Ils sont ceux de ceux qui n'ont pas accepté Mon invitation. Ils ont méprisé la nourriture 
que je leur avais préparée. Avec douleur, je vous dis : "Celui qui rejette ce que le Ciel lui offre doit 
plus tard verser des larmes." Ces paroles ont également été entendues par l'un de Mes serviteurs, 
qui reçoit l'instruction de se mettre en route pour M'apporter toute personne affamée qu'il 
rencontre. Je le ferai alors asseoir à ma table, et ceux qui ne soupçonnaient ni n'attendaient une telle 
grâce prendront alors les sièges vides et seront plus bénis que ceux qui se disent mes élus. 



27 Je continuerai à convoquer les hommes, ainsi que les êtres qui appartiennent à l'au-delà, afin que 
les désincarnés puissent s'asseoir à ma table avec les incarnés, car ils sont tous mes enfants. 
28 Disciples : Quand ma parole vous parvient et que vous ne la comprenez pas, vous en doutez. Mais 
je vous le dis : Quand l'incertitude vous tourmente, retirez-vous dans la solitude des champs, et là, au 
milieu de la nature, où vous n'avez pour témoins que les champs, les montagnes et le firmament, 
interrogez à nouveau votre Maître. Plongez dans sa parole, et rapidement sa réponse aimante vous 
parviendra. Vous vous sentirez alors porté, inspiré, rempli d'une félicité spirituelle inconnue. Ainsi, 
vous ne serez plus des gens de peu de foi, car vous saurez que toute parole de Dieu contient la vérité, 
mais pour la comprendre, il faut y entrer avec dévotion et un esprit pur, car elle est un sanctuaire. 
29 Chaque fois que vous êtes préparé et que vous voulez savoir quelque chose, votre désir de 
lumière attirera la lumière divine. Combien de fois vous ai-je dit : "Va dans la solitude de la montagne 
et là, dis-Moi tes soucis, tes souffrances et tes besoins ! 
30 Jésus vous a enseigné ces leçons au Second Temps par son exemple. Rappelez-vous mon exemple 
lorsque je me suis retiré dans le désert pour prier avant de commencer mon ministère de 
prédication. Souviens-toi que dans les derniers jours de Mon existence parmi les hommes, avant 
même d'entrer dans la synagogue pour prier, J'ai cherché la solitude du bosquet des Oliviers pour 
converser avec le Père. - La nature est un temple du Créateur, où tout s'élève pour l'adorer. C'est là 
que vous pouvez recevoir directement et sans altération le rayonnement de votre Père. 
31 Là, loin de l'égoïsme et du matérialisme humains, vous sentirez des inspirations sages pénétrer 
votre cœur, vous poussant à faire le bien sur votre chemin. 
32 Ces manifestations que Je vous donne actuellement à travers l'organe humain de la raison 
prendront fin en l'an 1950. Ce moment irrévocable viendra. Mais qu'est-ce que cela signifie que vous 
n'entendez plus Ma parole par le biais du porteur de voix, alors que vous avez appris à vous élever 
intérieurement pour recevoir l'inspiration directement du Maître ? 
33 Levez-vous, enfants bien-aimés, et travaillez selon l'exemple de Jésus. 
34 De même que Je Me fais connaître à vos yeux par ces organes de l'esprit, de même vous recevrez 
Mon inspiration. Alors, en Mon nom, vous proclamerez les enseignements que Je vous inspire. De 
cette façon, vous verrez que Mon enseignement se poursuit, que Ma révélation descend sur votre 
esprit pour toujours. Seule la forme extérieure sera quelque peu différente. 
35 Quand tu seras préparé, tu iras au travail avec humilité. Car en vérité, je vous le dis, s'il y a un peu 
de vanité ou d'orgueil dans votre cœur, vous ne pourrez pas faire une bonne œuvre. Celui qui veut 
prêcher mon enseignement doit aussi le pratiquer humblement. Je vous parle ainsi pour que vous 
compreniez ce qu'il vous manque encore à faire. - Vous voulez vous consacrer pleinement à la 
diffusion de mes enseignements. Mais comment pouvez-vous enseigner si l'enseignement de Jésus 
ne se révèle pas dans vos actes et votre vie ? Que les hommes reconnaissent mon œuvre dans vos 
actes, alors l'image du Maître se reflétera dans le disciple. 
36 Je vous dis que lorsque votre esprit sera prêt à enseigner ma Doctrine à vos semblables, vous le 
ressentirez. Car c'est alors que vous vous serez trouvés. Vous entendrez alors très clairement la voix 
de la conscience. Tant que ce n'est pas le cas pour vous, vous ne serez pas en mesure de me sentir 
vraiment. 
37 Il n'y a personne qui ne veuille trouver le bonheur, et plus il est durable, mieux c'est, car je vous 
enseigne un chemin qui mène à la félicité la plus haute et éternelle. Pourtant, je ne fais que vous 
montrer le chemin, et je vous laisse ensuite choisir ce qui vous plaît le plus. 
38 Je vous demande : Si vous aspirez au bonheur - pourquoi ne pas le semer pour le récolter ensuite 
Combien peu sont ceux qui ont ressenti l'impulsion d'être là pour les hommes ! 
Je parle de manière à ce que votre esprit et votre nature terrestre me comprennent. Mais sachez que 
c'est l'âme que je veux sauver, même au détriment de son corps. Sachez que plus vous donnez, plus 
vous aurez. Une fois que vous aurez atteint ce stade, vous serez des maîtres. Votre vie sera alors un 
exemple, un miroir dans lequel les autres pourront voir leurs erreurs et les corriger. 
40 Pour vous aider dans votre préparation - venez écouter ma parole divine. 
41 Que tes pensées et tes sens soient en repos afin que tu puisses sentir ma voix dans ton cœur. 



42 Ma parole est le chemin qui a été tracé depuis l'éternité par Ma volonté, afin que les âmes 
n'errent pas sans but sur la terre. En vérité Je vous le dis, l'homme doit connaître la spiritualisation 
afin d'obtenir l'évolution de son âme. 
43 C'est l'âge de la lumière du Saint-Esprit, ressentie intérieurement par les âmes évoluées, par ceux 
qui voient au-delà des apparences extérieures. 
44 Considérer l'univers et l'apprécier dans toute sa perfection et sa beauté. Elle a été créée pour que 
les enfants du Seigneur puissent s'en inspirer et y voir une image du Père. Si vous concevez la 
Création de cette manière, vous élèverez votre pensée jusqu'à Ma Divinité. 
45 Votre pensée ne doit jamais être inerte, elle doit progresser constamment, tout comme le 
développement des races à travers les générations ne connaît pas d'arrêt, ou la science humaine, qui 
dans le cours des temps indique toujours une voie à suivre. 
46 Me chercher avec l'esprit, sans s'attacher aux traditions coutumières ni aux rites symboliques. 
Cherche-moi dans ton cœur et tu me trouveras en lui, car le cœur aime, souffre et ressent. 
47 Si les hommes n'avaient pas oublié leur cœur en essayant d'accroître leurs connaissances en 
science, il n'y aurait pas tant de discorde et d'égoïsme, et ils auraient déjà découvert l'étincelle divine 
que vous portez tous en vous, c'est pourquoi vous êtes tous frères et sœurs en moi. Les gens 
respecteraient déjà le principe fondamental de Jésus consistant à "s'aimer les uns les autres", ce qui 
suffirait pour que ce monde connaisse la paix et la lumière. 
48 Aujourd'hui, la voix de la conscience rencontre des hommes sourds qui, sans cesser de l'écouter, 
se plongent dans des guerres meurtrières, détruisent des nations, anéantissent des éléments vitaux 
et des forces matérielles, sans considérer que, par voie de conséquence, ils sèment la désintégration 
morale et spirituelle, ce qui est encore plus grave. 
49 Je dois vous parler de tout cela, hommes et femmes, afin que, dans l'œuvre de restauration 
morale et spirituelle, vous puissiez accomplir votre tâche en ce temps. Ne vous limitez pas à entendre 
Ma parole ; réfléchissez-y à fond et appliquez-la, car si vous ne le faites pas, ce serait une graine de 
sourd. 
50 Soutenez le progrès de votre âme et faites en sorte qu'elle quitte son corps terrestre pleine de 
dévotion et d'élévation lorsque viendra le moment établi par ma Volonté. Comprenez que personne 
ne vient à moi physiquement, mais en tant qu'être spirituel. Lorsque cela se produit, prenez soin 
d'atteindre les hautes marches de l'échelle du Ciel, où il n'y a plus de douleur ni de distraction. 
51 Vous êtes imparfaits dans vos œuvres, pas dans votre origine ou votre création. Mais vous finirez 
par atteindre cette perfection par vos propres mérites. 
52 Tu t'es vraiment tenu devant l'autel de la sagesse, où ton esprit a été abondamment doté par Ma 
grâce. 
53 Disciples, lorsque vous et moi converserons sans porteurs de voix ni intermédiaires d'esprit à 
esprit, et que nous serons seuls face à l'infini, vous entendrez au plus profond de votre être la voix 
divine qui jaillit du silence pour parler à votre esprit. - Au-delà de ce silence se trouve le concert 
céleste, dont vous ne pouvez pas encore entendre les sons, car votre ouïe ne peut entendre que les 
sons matériels. 
54 Écoutez ce message avec une véritable dévotion, car le temps viendra où vous ne m'entendrez 
plus sous cette forme. Mais si vous restez préparés, plus tard vous recevrez ma parole d'une manière 
plus parfaite. Cette forme de manifestation à laquelle vous participez actuellement, vous pouvez la 
juger comme extérieure. Mais l'autre, que je vous promets, sera intérieure, et vous l'atteindrez 
lorsque vous vous spiritualiserez encore davantage. Alors les hommes s'approcheront de la 
communion parfaite lorsqu'ils s'élèveront vers leur Père sans médiateur ni témoin et recevront 
directement de lui ce qu'ils demandent. Alors l'esprit humain commencera à briller comme il n'a 
jamais brillé, car en communion avec Moi, Je Me refléterai en lui. 
55 La manifestation de Ma lumière à travers l'esprit humain a été faite afin de vous apporter les 
enseignements fondamentaux et de jeter les bases de la grande illumination qui viendra ensuite. Je 
suis aussi venu alléger pour vous le poids de la croix que chacun de vous porte dans la vie, une croix 
que chacun a créée pour lui-même et sur laquelle il s'est crucifié de son propre chef. 
56 A beaucoup de ceux qui ont apporté devant Moi leurs tribulations et leur coupe d'amertume, Je 
pourrais dire que personne ne les a emmenés au Calvaire ; c'est eux-mêmes et leur propre volonté 



qui ont cherché cette coupe. Je pourrais aussi leur dire que les clous, les épines, le fiel et le vinaigre 
disparaîtront et qu'ils s'élèveront vers une vie nouvelle et meilleure s'ils savent venir à Moi et 
m'appeler au plus fort de l'épreuve. 
57 Lorsqu'ils entendent cela, certains me demandent : "Maître, lorsque Tu nous parles de cette 
nouvelle vie, veux-tu parler de celle de l'au-delà ou de l'existence que nous devons mener sur terre 
?". A cela je vous réponds que - lorsque vous vous élevez vers la lumière, vers l'amour, vers la vérité 
et vers la bonté - vous ne devez pas vous préoccuper de l'endroit où vous allez rester. 
58 Je vous ai dit, en ce Second Temps : "La maison de Mon Père a plusieurs demeures". - Savez-vous 
que chaque esprit est une maison de Dieu ? Dans chaque lieu où il y a une conscience, le Seigneur 
sera. 
59 Aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer ce que sera le monde lorsqu'il réalisera pleinement Ma 
Doctrine, lorsque l'homme supprimera le péché de son cœur - Je le sais bien. Je sais que les temps 
viendront alors où l'homme et la femme, de l'enfant au vieillard, pourront tous jouir d'une paix 
parfaite et connaître le bonheur de vivre dans une félicité sans nuage ici, dans ce monde où tant de 
larmes et tant de sang ont été versés. Ces personnes ne voudront pas détruire un seul instant 
l'harmonie avec leur Dieu et porteront avec elles, inscrite dans leur esprit, l'essence de ma Loi, avec 
son principe suprême d'amour réciproque. 
60 Aussi, vous qui m'entendez, comprenez combien il est nécessaire que vous vous prépariez à 
porter la bonne nouvelle à vos semblables, afin de ne plus les priver de la félicité que leur apportera 
leur éveil. Rappelez-vous que beaucoup de ceux que vous éveillerez accompliront ce que vous n'avez 
pas pu faire, et que ceux qui les éveilleront à leur tour accompliront plus que ce qu'ont réalisé ceux 
qui leur ont apporté la Bonne Nouvelle, et ainsi de suite, pas à pas, jusqu'à ce que vienne le temps où 
les peuples seront grands et nombreux, et où l'accomplissement de ma parole sera visible sur la 
terre. 
61 J'ai attendu que vous atteigniez la maturité spirituelle pour vous dire : prenez la semence et 
dispersez-la. 
62 Au Second Temps, je vous ai donné un exemple de la manière dont vous devez attendre l'heure 
juste pour accomplir la tâche qui vous a amenés sur terre. 
63 J'ai attendu que mon corps - ce Jésus que les hommes avaient sous les yeux - ait atteint son 
meilleur âge pour remplir à travers lui la mission divine de vous apprendre l'amour. 
64 Lorsque ce corps - le cœur et l'esprit - avait atteint son plein développement, Mon Esprit parlait 
par ses lèvres, Ma sagesse inondait son esprit, Mon amour s'installait dans son cœur, et l'harmonie 
entre ce corps et la lumière divine qui l'illuminait était si parfaite que Je disais souvent aux 
multitudes : "Celui qui connaît le Fils connaît le Père." 
65 Le Christ s'est servi de la vérité en Dieu pour enseigner aux hommes. Il ne l'a pas puisé dans le 
monde. Ce n'est pas chez les Grecs, les Chaldéens, les Esséniens ou les Phéniciens qu'Il a puisé la 
lumière. Ceux-ci ne connaissaient pas encore le chemin du Ciel, et j'ai enseigné ce qui n'était pas 
connu sur la terre. 
66 Jésus avait consacré son enfance et sa jeunesse à la charité active et à la prière, jusqu'à ce que 
vienne l'heure de proclamer le royaume des cieux, la loi de l'amour et de la justice, la doctrine de la 
lumière et de la vie. 
67 Cherchez l'essence de ma parole proclamée en ces jours-là et dites-moi si elle a pu provenir d'un 
enseignement humain ou d'une science connue à cette époque. 
68 Je vous le dis, si J'avais vraiment profité du savoir de ces hommes, J'aurais cherché Mes disciples 
parmi eux et non parmi les hommes sans éducation et ignorants dont J'ai formé Mon groupe 
d'apôtres. 
69 Vous Me demandez ce que Je peux vous dire concernant les enseignements et les philosophies de 
ces peuples, et Je vous réponds qu'ils sont des inspirations de l'esprit, mais pas la vérité suprême que 
Moi seul possède. 
70 En ce Troisième Temps, Ma volonté a été de Me faire connaître à travers l'homme, en utilisant 
son esprit et son intellect. Mais pour ce faire, j'ai utilisé les humbles, les non instruits et les esprits 
simples, en veillant à ce que leur esprit ne soit pas touché par la science et les théories. Pour vous 
donner Mon instruction à travers ces lèvres humaines inexpressives, et pour surprendre et 



impressionner les multitudes d'auditeurs, composées d'hommes de toutes sortes, vous ne devez pas 
penser que J'aurais dû envoyer les porteurs de voix d'abord chez des maîtres, afin d'y trouver 
l'équipement et la sagesse - au contraire, Je les ai tenus à l'écart de toute contagion et influence, afin 
que leur esprit soit assez impartial, pur et libre pour reproduire l'inspiration Divine devant le peuple. 
71 Qu'ont-ils donc pu demander à ces personnes (les Maîtres) concernant le message profond et 
inconnu que mon Esprit révélait maintenant à l'humanité ? 
72 C'est la raison pour laquelle J'ai choisi des gens simples et sans éducation pour faire connaître Mes 
enseignements à travers leur organe de compréhension. 
73 La Doctrine que j'ai placée en Jésus à cette époque était parfaite dans son essence et dans sa 
forme. Vous ne pouvez lui attribuer aucun défaut, car Celui qui l'a inspiré et Celui qui l'a transmis est 
parfait. 
74 Aujourd'hui, alors que je communique par l'intermédiaire de ces créatures qui vivent très loin de 
la perfection, vous devez accorder votre attention davantage au sens de la parole qu'à sa forme 
extérieure, puisqu'il s'agit de créatures humaines qui ne peuvent s'harmoniser avec la perfection de 
Celui qui leur inspire le message divin. 
75 Je vous dis tout cela parce que les personnes qui ont déjà été instruites, les personnes qui croient 
en Ma présence lors de cette manifestation, ont le devoir, par leur élévation spirituelle, leur prière et 
leur équipement, de coopérer avec le porteur de voix qui remplit une mission spirituelle aussi 
délicate. 
76 Ceux qui ne comprennent pas la responsabilité de ceux qui accomplissent cette mission n'auront 
pas de compassion affectueuse pour eux. Mais ceux qui sont compréhensifs seront comme des aides 
fidèles qui, par leurs prières, contribuent à partager le poids de la croix avec leurs frères et sœurs. 
Lorsque Ma proclamation sera terminée et que vous comprendrez tout l'amour que Je vous ai 
manifesté en Me faisant connaître à travers ces créatures, vous devrez me dire : "Seigneur, puisque 
Tu es descendu jusqu'à notre misère, notre péché et notre misère, que ne devrions-nous pas faire 
pour te rendre un si grand amour ? Et alors vous commencerez à aimer et à consacrer vos vies à ceux 
qui ont besoin d'amour, de lumière et de miséricorde. 
77 Ces disciples bien-aimés qui m'ont entouré et suivi au Second Temps ont donné leur vie, ont 
débordé de leur esprit et ont versé leur sang parce qu'ils voulaient rendre avec amour celui qui avait 
quitté son trône pour vivre avec eux et leur donner le trésor le plus précieux de l'Esprit : la vérité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Instruction 170  
 
1 Quand tu penses au supplice que j'ai subi sur la croix, tu es horrifié que la bassesse humaine ait 
atteint de tels excès de cruauté. Mais je vous dis que cette douleur et la coupe que j'ai bue alors 
n'étaient pas la plus grande amertume. 
2 La plus grande douleur pour moi a été de voir que mes enfants, malgré le fait que je vivais parmi 
eux, ne voulaient pas reconnaître qui j'étais, celui qui leur avait révélé la vérité avec des paroles 
pleines de lumière, et de voir qu'ils rejetaient mes paroles et me reniaient, et que je déversais mon 
amour dans leurs cœurs alors qu'ils se moquaient de moi et que leurs lèvres proféraient des 
blasphèmes à mon égard. 
3 Le dernier soupir que j'ai poussé sur la croix était le pardon divin qui venait de mon cœur sur tant 
de misère et tant de mort. Mais Ma Passion ne s'est pas arrêtée à ce soupir. Je vous avais dit que Je 
suis la Vie, et Mon Esprit a continué à recevoir dans l'éternité l'ingratitude de tous les hommes. 
4 Ils ont débattu pour savoir si j'étais le Messie promis ou non. Ils ont examiné Mes œuvres pour voir 
si elles étaient la confirmation de ce que les prophéties avaient annoncé ; et tandis que certains 
arrivaient à la conclusion que J'étais le Promis, d'autres Me reniaient - les matérialistes qui n'adorent 
que le matériel, ceux qui avaient interprété les prophéties selon leurs désirs mondains et leurs 
intérêts égoïstes, ils ont tous continué à Me renier. 
5 Combien étaient aveugles ceux qui, ayant entendu mes paroles de vie et vu mes merveilles, 
n'avaient pas compris que Dieu seul était capable de les accomplir. 
6 Aujourd'hui, on peut dire que l'humanité a reconnu le Christ comme le Messie que le Père a promis 
à l'humanité dès le Premier Temps. Pourtant les hommes ne cessent de me renier, de me rejeter, de 
m'offrir le fiel et le vinaigre de leur ingratitude pour mon amour. 
7 Aujourd'hui, ils ne doutent plus de Jésus, mais beaucoup mettent en doute et même nient ma 
divinité. Certains m'attribuent une grande élévation spirituelle, d'autres soutiennent que Moi aussi, 
je passe par le chemin évolutif de l'âme pour pouvoir atteindre le Père. Mais s'il en était ainsi, je ne 
vous aurais pas dit : "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie". 
8 Je connais vos raisonnements, vos philosophies. Je sais que pour vous, seule une âme s'incarne qui 
a besoin de cette épreuve pour obtenir son élévation et sa perfection, et cela vous interdit de croire 
que le "Verbe" divin s'est fait homme. Je sais que vous ne comprenez pas que l'Être Divin puisse 
ressentir la douleur, et les hommes qui reconnaissent que cela est arrivé au Christ, nient donc qu'Il 
puisse être la Divinité promise. 
9 Oh mes enfants bien-aimés, si seulement vous pouviez comprendre que l'Incarnation du "Verbe" 
sur terre est la plus grande expression de l'amour divin ! C'était un désir d'humilité envers vous, et un 
enseignement de mon désir de me limiter, de me faire petit, afin que vous me sentiez plus proche de 
vous et vous-mêmes plus proches du Père. 
10 Mais cette grande douleur, comme tu la connais peu ! Vous ne pensez qu'à la douleur physique, à 
la chair qui souffre, à l'angoisse de l'âme, mais vous ne comprenez pas que tant qu'il n'y aura pas 
d'harmonie entre les créatures humaines et leur Père céleste, la douleur continuera parmi vous. Mais 
quelle douleur pourriez-vous souffrir qui ne se reflète pas dans votre Père ? 
11 Ne croyez pas que Je Me défende de vos jugements, ni que Je vous demande de ne pas Me priver 
de cette nature divine que vous Me refusez. Je suis venu en ce temps pour dire à l'homme de me 
juger avec son esprit. 
12 Cessez d'essayer de lire et de saisir avec votre petite raison humaine le grand livre de la vie écrit 
par l'Esprit divin pour votre esprit, car c'est votre esprit qui atteint l'immortalité et non la "chair". 
13 Considérez que je vous donne ces enseignements par le biais de créatures simples et sans 
éducation, afin que vous puissiez y croire. En effet, si Je vous les avais données par le biais d'hommes 
formés et éduqués, vous prendriez ces révélations comme une théorie de plus parmi les nombreuses 
qui sont apparues sur la terre en ces temps. 



14 Ceux qui ont été saisis par ma parole en ce temps se sont mis au travail comme des ouvriers 
diligents et travaillent sans relâche, inspirés par mes enseignements. Leurs lèvres ne me disent pas : 
"Maître, nous voici avec vous", parce qu'ils savent qu'ils sont partout avec moi lorsqu'ils 
accomplissent ma Loi, et demain ils seront les guides spirituels et les ambassadeurs de l'humanité. 
15 Dans le monde, les gens attendent déjà la venue des apôtres de la paix et de la lumière - vous qui 
avez été avec le Divin Maître, qui porteront la Bonne Nouvelle dans les cœurs. 
16 Vous êtes encore en train de vous tester et de vous préparer à la pratique de mes enseignements. 
Vous vous rassasiez de mon amour et êtes complètement imprégnés de mon Œuvre. 
17 Ce sont déjà les dernières années de Ma proclamation. Après 1950, lorsque j'aurai retiré ma 
parole, vous vous en souviendrez, et votre cœur sera rempli de chagrin si vous n'avez pas su l'utiliser. 
Mais en vérité Je vous le dis, Je ne me séparerai pas de vous, seule la forme dans laquelle Je Me 
manifeste changera, et Je peux même vous dire que Je serai plus proche de vous parce que le temps 
de la véritable spiritualisation arrivera. 
18 Vous continuerez à être en contact spirituel avec moi. Reconnaissez combien ma Doctrine est 
simple, combien ma Loi est facile à comprendre, celle-là même que Jésus le Galiléen vous a 
enseignée. 
19 Je ne vous jugerai pas encore, mais je vous montrerai encore une fois le chemin qui mène à moi. 
20 Maintenant vous êtes encore des disciples, demain vous serez des maîtres, enseignant en paroles 
et en actes ce que je vous ai révélé. Vous, hommes et femmes, serez des enseignants de haute 
moralité. Considérez que vous devez affronter les communautés religieuses parmi lesquelles vous 
devez accomplir un grand travail spirituel, car chez beaucoup, la foi s'est éteinte et l'espérance a 
disparu, et cela parce que les hommes ne se connaissent pas eux-mêmes, et n'ont pas pitié d'eux-
mêmes. Mais pour pouvoir prêcher ma vérité et parler de mon amour, vous devez vous purifier. 
21 Au Second Temps, J'ai dit à Mes disciples : "Si l'un des membres de votre corps était la cause de 
votre péché, coupez-le", c'est-à-dire que, même si cela vous coûte de la peine et des sacrifices, vous 
devez être purs. A vous, je dis : purifiez votre cœur, ne laissez pas les passions s'y enraciner. Nettoyer 
le vaisseau à l'intérieur et à l'extérieur. 
22 Laisse ton cœur battre au rythme de mon amour, alors tes semblables devront te reconnaître à la 
pureté de ton âme et à la sincérité de tes sentiments. Trouvez un équilibre calme, pardonnez, et vous 
serez pardonné. Vivez en paix avec vous-mêmes. 
23 Réalisez combien de vos semblables, au milieu de leur activité idolâtre, attendent la venue du 
Messie. Considérez combien de personnes, dans leur ignorance, pensent que Je viendrai seulement 
pour exécuter Mon jugement sur les méchants, pour sauver les bons et pour détruire le monde, sans 
savoir que Je suis parmi les hommes comme Père, comme Maître, comme frère ou ami, plein 
d'amour et d'humilité, tendant Ma main secourable pour sauver, bénir et pardonner à tous. 
24 Vous déployez donc vos dons (spirituels) sous ma direction, afin de donner des preuves de ma 
nouvelle révélation - que ce soit pour soulager la douleur de celui qui souffre, pour montrer le 
chemin de la lumière à celui qui s'est égaré, ou pour réveiller les "morts" à une vie nouvelle par 
l'appel : "Lève-toi et marche" ! 
25 Vous éliminerez le concept de la mort et enseignerez le chemin de la vraie vie. 
26 Lorsque vous parlez de Mon Œuvre, faites-le avec conviction. Au moment de votre inspiration, 
exprimez ce que le cœur ressent. Préparez-vous, car c'est par vos lèvres que je veux parler à 
l'humanité. Vivez avec vigilance, sans vous écarter de Mes enseignements, afin de ne jamais vous 
voir empêtrés dans les méandres des hommes. 
27 Le groupe qui se réunit pour écouter Ma parole est encore petit. Mais Je la considère comme une 
représentation de toute l'humanité, et Je lui donne Mes enseignements, comme Je l'ai fait depuis 
que J'ai fait connaître Ma Volonté à travers Ma fille Damiana Oviedo, par le biais de son intellect. Ce 
que Je vous ai donné de cette manière étaient des enseignements de sagesse que vous devez garder 
dans vos cœurs comme un bijou précieux, car leur essence est l'amour. 
28 Je vous bénis parce que vous me recevez inlassablement. Je veux que, tout comme je vous ai 
instruits et guidés, vous guidiez et instruisiez vos semblables. Je vous ai accordé le don de guérir la 
douleur avec Mon baume de guérison, qui est la miséricorde. 



29 Vous êtes témoins de la manière dont je me suis fait connaître. Demain, lorsque cette parole ne 
sortira plus des lèvres humaines et que cette grâce n'existera plus, vous vous souviendrez avec 
amour de cette époque et de ces manifestations. Vous témoignerez alors de ce que vous avez 
entendu et vu. 
30 Après 1950, le peuple te demandera de quelle manière la parole du Seigneur a été connue, et tu 
leur diras alors que cela s'est fait dans une manifestation simple, en langage clair et compréhensible 
par tous. 
31 On vous écoutera avec intérêt, et les livres qui transmettent mes enseignements seront lus avec 
avidité. 
32 Je vous ai formés sous différentes formes à travers les âges, mais c'est toujours la même 
instruction que je vous ai donnée. Elle a surtout enflammé la foi pour que vous puissiez devenir 
dignes devant Moi et obtenir enfin dans la vie éternelle la récompense de vos mérites. 
33 Que pourrais-tu apporter devant Moi dans ton cœur que Je ne puisse pas voir ? 
34 J'entends tout, et je sais tout. Veillez et priez, car le loup vous guette. Ne condamne pas ceux qui 
sont tombés dans la tentation sur leur chemin de vie, mais invite-les avec amour à faire une nouvelle 
tentative pour avancer sur le chemin du développement. 
35 Au Second Temps, une femme qui avait laissé la tentation tomber dans le péché fut jugée en 
pleine rue par une foule de gens au moment où Jésus passait par là. Ces personnes ont accusé la 
femme d'adultère et ont cherché à la tuer. Ils se tournèrent donc vers le Maître et lui dirent, en le 
mettant à l'épreuve : "Seigneur, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère, et la loi de 
Moïse dit qu'elle doit être lapidée par le peuple. Que dites-vous de ça ?" Alors Jésus les regarda avec 
compassion et répondit : "Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre." 
36 La lumière de cette parole illumina les âmes, et comme tous se sentaient trop imparfaits et 
indignes pour juger un semblable, ils se retirèrent honteux et laissèrent la petite place vide. 
37 Jésus demanda alors à la femme qui était couchée à terre : "Femme, où sont ceux qui t'accusent ? 
Ils sont partis. Lève-toi, va, et ne pèche plus." 
38 Je vous le dis en vérité, c'est à Moi seul qu'il appartient de juger de toutes choses. 
39 Je vous invite à étudier ma parole et, si vous voulez ma paix, observez mes commandements, afin 
qu'ils soient votre guide en tout temps. 
40 Peuple, inscrivez la charité en action sur votre bannière. Celui qui veut travailler dans mes 
domaines, fait de la miséricorde le principe fondamental de son travail, alors il aura une grande 
mission à accomplir. 
41 Les champs où la douleur s'est répandue sont très étendus, et la semence d'amour et de 
miséricorde est très peu stockée dans le cœur de ceux qui doivent se mettre à semer. 
42 Mon Esprit de Consolation se déverse sur tous ceux qui réaliseront cette grande œuvre d'amour 
dans le monde. Mais cette consolation a également été donnée au monde spirituel, à ces entités qui 
ont été destinées à rayonner leur lumière sur les chemins de la terre. 
43 Lorsque Je vous parle de Mon monde spirituel, Je veux parler de ces armées d'esprits obéissants 
qui, en tant que véritables serviteurs, ne font que ce que la volonté de leur Seigneur leur ordonne de 
faire. Je vous les ai envoyés pour qu'ils soient des conseillers, des protecteurs, des médecins, de 
véritables frères et sœurs pour tous les hommes. Ils ne se plaignent pas, car ils ont la paix en eux. Ils 
ne posent pas de questions, car la lumière de leur évolution et leur expérience sur les longs chemins 
leur a donné le droit d'éclairer l'esprit des hommes. Ils sont facilement et humblement à portée de 
main à chaque appel à l'aide et à chaque besoin. 
44 C'est moi qui les ai chargés de se faire connaître parmi vous, afin qu'ils vous donnent leur 
instruction, leur témoignage et leur encouragement. Ils vous précèdent, purifient le chemin et vous 
accordent leur aide, afin que vous ne perdiez pas courage. 
45 Demain, vous ferez vous aussi partie de cette armée de lumière qui ne travaille dans le monde 
infini des êtres spirituels que par amour pour ses frères et sœurs humains, dans la conscience qu'en 
agissant ainsi, elle glorifie et aime son Père. 
46 Si tu veux être comme eux, consacre ton existence au bien. Partage ta paix et ton pain, accueille 
les nécessiteux avec amour, visite les malades et les prisonniers. Apportez la lumière sur le chemin 



de vos semblables qui tâtonnent à la recherche de la vraie voie. Remplissez l'infini de nobles pensées, 
priez pour ceux qui sont absents, et la prière les rapprochera de vous. 
47 Puis, lorsque la mort arrêtera les battements de ton cœur et que la lumière de tes yeux s'éteindra, 
tu te réveilleras dans un monde merveilleux par son harmonie, son ordre et sa justice. Là, vous 
commencerez à comprendre que l'amour de Dieu peut vous dédommager de toutes vos œuvres, 
épreuves et souffrances. 
48 Lorsqu'une âme arrive dans ce foyer, elle se sent de plus en plus imprégnée d'une paix infinie. 
Immédiatement, il se souvient de ceux qui vivent encore loin de cette félicité, et dans son désir, dans 
son désir ardent que ceux qu'il aime puissent aussi atteindre ce don divin, il se joint aux hôtes 
spirituels qui luttent et travaillent pour le salut, le bien-être et la paix de leurs frères et sœurs 
terrestres. 
49 Afin de préparer votre cœur et de donner de la force à votre esprit, ma voix vous encourage sur ce 
chemin d'épreuves qui, comme vous l'avez déjà constaté, donnent de la constance à votre esprit. 
Ceux qui ont de la force peuvent la partager avec ceux qui se sentent faibles. 
50 Vous verrez bientôt l'arrivée de nombreuses personnes d'autres pays qui viendront dans cette 
nation où le Maître se fait connaître. 
51 La lumière de ma sagesse réveillera les hommes de leur léthargie, et vous les verrez se développer 
spirituellement et intellectuellement. Cette étape sera pour le bien de l'humanité. 
52 Les nations tourneront leurs regards vers cette partie de la terre, et connaîtront Mon œuvre et 
Ma parole, qui seront conservées sous forme d'imprimés. Car à ce moment-là, l'esprit de ceux que 
vous avez appelés les porteurs de voix sera fermé à cette manifestation. 
53 Les lieux de rencontre qui ont accueilli les grandes foules resteront ouverts après Mon départ, afin 
que les disciples puissent continuer à s'y réunir pour étudier Ma parole. Ils veilleront comme des 
sentinelles, en attendant l'arrivée des "derniers" que je vous annonce aujourd'hui. Quand vous serez 
à votre poste, ceux-là réaliseront la grandeur de ce que je vous ai révélé. Si vous êtes infidèle à cette 
mission, la misère et le désastre s'abattront sur ceux qui tentent de vous approcher dans un désir de 
paix et de lumière. 
54 Je vous apprendrai aussi à remplir vos devoirs envers ceux qui gouvernent le monde. Si vous 
voulez que leurs décisions soient bénéfiques et justes pour leurs peuples, vous devez les soutenir par 
la prière. 
55 Si, au lieu de travailler ainsi, vous les abandonnez et ne vous occupez que de critiquer leurs 
résolutions, vous les laissez se décourager dans la lutte et s'exposer à des influences néfastes. Soyez 
comme des gardiens de la paix. 
56 En vérité Je vous le dis, dès les premiers temps de l'humanité, l'homme a eu l'intuition de porter 
en lui un être spirituel, une entité qui, bien qu'invisible, se révélait dans les différentes œuvres de sa 
vie. 
57 De temps en temps, votre Seigneur vous a révélé l'existence de l'esprit, sa nature et son existence 
cachée. Car bien que vous le portiez en vous, le voile dans lequel votre matérialisation vous 
enveloppe est si épais que vous êtes incapable de discerner ce qu'il y a de plus noble et de plus pur 
dans votre être. 
58 L'homme a osé nier de nombreuses vérités. Pourtant - la croyance en l'existence de son esprit n'a 
pas été l'une des choses qu'il a le plus combattues, parce que l'homme a senti et finalement compris 
que nier son esprit reviendrait à se nier lui-même. 
59 Lorsque le corps humain a dégénéré à cause de ses passions, de ses vices et de son matérialisme, 
il est devenu une chaîne, un bandeau sombre, une prison et un obstacle à l'épanouissement de 
l'esprit. Pourtant, l'homme n'a jamais manqué d'une étincelle de lumière intérieure pour lui venir en 
aide dans ses heures d'épreuve. 
60 En vérité, je vous le dis, l'expression la plus haute et la plus pure de l'esprit est la conscience, cette 
lumière intérieure qui fait de l'homme le premier, le plus haut, le plus grand et le plus noble parmi 
toutes les créatures qui l'entourent. 
61 "Maître" - me demandez-vous en silence - "pourquoi connaissons-nous si peu l'esprit ? Pourquoi 
en savons-nous si peu sur nous-mêmes ?" 



62 Le Maître vous répond : Parce que vous vous êtes davantage tournés vers ce que le monde vous 
apporte, et que vous ne vous êtes pas consacrés à l'étude de l'impérissable, qui est votre esprit. 
Même l'esprit, face aux beautés, aux merveilles et aux plaisirs que la vie lui réserve - même si ce n'est 
que pour un court moment - rejette les béatitudes que sa propre évolution peut lui offrir. Néanmoins 
- je dois vous le dire franchement - vous ne devez donc pas croire que le matériel terrestre est plus 
puissant que l'esprit, et que c'est la raison pour laquelle il a sombré jusqu'à se matérialiser. Non, 
l'esprit est incomparablement plus fort et le sera toujours. Mais s'il est tombé, c'est volontairement, 
séduit par les séductions d'un monde qui lui offre, ne serait-ce que temporairement, une vie riche en 
plaisirs et en tentations par les sens de la chair. 
63 Il est naturel que sa matérialisation l'empêche de se connaître lui-même, et ne lui permette pas 
de révéler ses facultés à travers la partie humaine de son être. Car la nature matérielle semble la plus 
opposée à la nature spirituelle. Néanmoins, lorsque les deux trouvent l'harmonie en vous, vous ferez 
l'expérience que votre nature physique est comme un miroir pur qui reflète le spirituel et même le 
Divin dans toute sa beauté. 
64 Cherchez ma Présence dans les œuvres que j'ai accomplies, et vous pourrez me trouver à chaque 
tournant. Essayez de m'entendre, et vous m'entendrez dans la voix puissante qui émane de tout ce 
qui est créé. Parce qu'il m'est facile de me révéler à travers les apparences de la création. Je me 
révèle à la fois dans une étoile, dans le déchaînement d'une tempête et dans la douce lumière d'une 
aube. Je fais entendre ma voix dans le trille mélodieux d'un oiseau, comme je l'exprime aussi à 
travers le parfum des fleurs. Et chacune de mes expressions, chaque phrase, chaque œuvre vous 
parle à tous d'amour, de respect des lois de la justice, de sagesse, d'éternité dans l'esprit. 
65 Pourquoi n'avez-vous pas pu vous montrer dans toute votre plénitude spirituelle, dans la grande 
beauté de votre esprit, alors que vous aviez le pouvoir sur la matière ? - Parce que vous vous laissez 
emporter par les passions du monde. 
66 Par conséquent, ne négligez pas l'étude et la pratique de Mes enseignements, en pensant qu'à 
travers eux vous atteindrez une plus grande spiritualité. Vous devez apprendre à la gagner par la 
sagesse, et vous aurez alors atteint le début de l'harmonie universelle, dans laquelle vous permettrez 
à votre esprit de se manifester. 
67 Interpréter la loi et la suivre. En faisant cela, vous vous préparerez à vivre dans les mondes 
spirituels supérieurs. Tant qu'il existe des mondes matériels, le monde spirituel doit continuer à 
rayonner et à déverser sa lumière sur eux. 
68 Réfléchissez : si vous n'étiez pas maintenant capable de maîtriser une enveloppe physique sans 
fondement, quelle tâche pourrais-je confier à votre esprit lorsqu'il vivra une fois dans un monde de 
spiritualisation supérieure ? 
69 Je suis le seul à pouvoir vous donner ces enseignements, ô enfants des hommes. Quel homme 
pourrait vous dire ce que Je détiens encore pour vous dans Ma chambre secrète ? Réfléchissez et 
priez, ô disciples, afin que Mes enseignements vous conduisent à la réconciliation de l'esprit avec son 
vêtement terrestre. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 171  
 
1 La fontaine de la grâce se déverse sur vous, afin que vous puissiez étancher votre soif de paix et 
vous purifier. 
2 Je dois t'instruire, car je te vois encore faible. Dans cette parole se trouve la puissance qui donne un 
nouveau courage à l'esprit. 
3 Ne remarquez-vous pas, lorsque vous m'écoutez, comment les tristesses quittent vos cœurs ? C'est 
parce que la voix du Père vous soulage et vous réconforte. 
4 Vous êtes encore des enfants sur le long chemin de l'esprit, c'est pourquoi ma miséricorde vous 
soutient et mes conseils vous guident. Sur le chemin, il y a des épines, et à ses bords, des gouffres ; 
mais Je vous enseigne à ne pas faire de faux pas, à ne pas vous laisser vaincre par la tentation. Car 
vous êtes destinés à instruire vos semblables par l'exemple de votre vie. Par ce biais, vous donnerez 
le meilleur témoignage que vous avez écouté le Maître des Maîtres. 
5 Bien que je pense à ton esprit, je n'oublie pas ton corps, une créature faible qui a besoin de 
compassion, d'amour et de patience pour qu'il puisse trouver l'harmonie avec l'esprit et servir son 
Dieu avec une trace de perfection. 
6 À la fin de chaque année, faites un examen de conscience, car tant que vous vivez sur terre, vous 
êtes aussi soumis aux lois du temps. Tournez vos pensées vers le passé, laissez tout vous passer une 
fois de plus. Rappelez-vous le jour où vous avez entendu ma parole pour la première fois, ce jour où 
votre esprit prévoyait qu'une nouvelle période de temps s'ouvrait devant lui, et qu'il comprenait que 
maintenant le voile de nombreux mystères était déchiré pour lui permettre de voir très clairement la 
vérité de cette instruction. Car à partir de ce moment, vous avez compris les fautes et les erreurs qui 
étaient présentes dans vos vies, et l'immense désir a surgi en vous de servir votre Seigneur en aimant 
et en servant vos semblables. Vous n'avez pas hésité à jurer de me suivre à partir de ce moment, sans 
penser si un moment de faiblesse ou de découragement pouvait venir qui vous ferait trébucher. 
7 Mais dans la mesure où vous m'avez écouté, mon enseignement a pénétré votre être, et votre 
conscience a été le juge consciencieux qui a réfréné les instincts de la chair. 
8 Votre conscience n'a jamais condamné vos mauvaises actions sans vous avoir d'abord averti, en 
vous faisant comprendre ce que signifie accomplir mes lois et quand les violer. 
9 Guidé ainsi par ta conscience, Je t'ai laissé choisir le chemin et, comme tu as choisi de me chercher 
et de faire le bien sur ce chemin, J'ai été pour toi un Maître infatigable et aimant, te corrigeant avec 
douceur, te jugeant avec une justice divine et t'aimant comme un Père très parfait ; Je suis celui qui a 
été ton Père depuis le début des temps et Je suis celui qui a été ton Maître depuis le début des 
temps. 
10 Même ainsi, vous n'avez pas encore atteint le degré de spiritualité que vous devez avoir pour 
diffuser ma Doctrine. 
11 Lorsque vous ferez vôtres les peines, les souffrances et même les joies de vos semblables, vous 
aurez fait un pas sûr sur le chemin. Tant que vous jugez ceux qui sont moins coupables que vous, et 
que vous vous considérez supérieurs aux autres au lieu d'être humbles de cœur, vous êtes encore 
loin d'être mes disciples. N'avez-vous pas vu que j'ai été crucifié et que j'ai pardonné l'humanité ? 
Pourquoi ne Me prenez-vous pas comme exemple ? - Parce que vous percevez toujours les 
satisfactions pour le corps avec plus d'intérêt que celles qui concernent l'esprit. 
12  Je vois que vous ne comprenez pas encore bien mon enseignement, et que vous n'avez pas une 
idée claire du but qui vous attend. 
13 Je ne veux pas qu'un seul de mes enfants périsse dans l'abîme béant des ténèbres. Je veux que 
vous continuiez à monter une marche après l'autre sur l'échelle de la perfection spirituelle. 
14 Fais maintenant un examen de toute ta vie et de tes actes à la lumière de ta conscience, afin de 
savoir si tu as progressé ou si tu t'es arrêté. Certains doivent mettre un terme à leur licence. Je vous 
assure que, précisément pendant le sacrifice qui consiste pour le corps à renoncer à ses passions, 
vous ressentirez le désir de me servir et d'aimer vos semblables. À ce moment-là, le repentir éclatera, 
et les pleurs laisseront une fraîcheur et une tranquillité dans le cœur et une sincérité dans l'esprit. 



15 Je ne vous ai pas demandé de vous sacrifier complètement à Mon service, et Je ne vous le 
demanderai pas, car les devoirs que vous avez assumés dans le monde vous occupent aussi. Mais Je 
veux que, même pendant cette tâche, vous réalisiez ce que vous avez appris de Moi. 
16 Veillez et priez pour ceux qui souffrent de la faim, de la maladie ou de la misère, car je veillerai sur 
vous. Cherchez Ma parole ; en faisant cela, vous serez en dialogue constant avec Moi. 
17 Regardez en esprit l'échelle du ciel qui s'élève devant vous comme un chemin lumineux vers 
l'infini, invitant votre esprit à rejoindre le sein du Père - un sein de paix et de félicité indicible. 
18 Je vous ai trouvés perdus comme des naufragés sans boussole, comme des pèlerins égarés dans le 
désert. Mais Je t'ai envoyé Ma lumière qui t'a fait trouver un chemin plein d'espoirs, de foi et de 
consolation qui a élevé ton esprit et l'a inondé de vitalité et d'énergies pour qu'il continue vers son 
but. 
19 Au bout de l'échelle du ciel, sur la dernière marche, il y a une maison à laquelle vous êtes tous 
destinés, mais qui doit être gagnée par le mérite, par la foi, par un grand amour et une grande 
miséricorde ; en surmontant les obstacles et en conquérant les adversaires, jusqu'à ce que vous 
arriviez finalement à la nouvelle Terre promise, le royaume qui n'est pas de ce monde. 
20 Cette échelle du ciel est un chemin droit, dans lequel il n'y a ni fausses routes ni labyrinthes, par 
lequel Je vous fais comprendre que dans l'accomplissement de Ma Loi et dans l'étude approfondie de 
Mes enseignements, vous ne rencontrerez aucune difficulté ; Je vous fais comprendre que dans 
l'accomplissement de Ma Loi et dans l'étude approfondie de Mes enseignements, vous ne 
rencontrerez aucune difficulté ; Je vous fais comprendre que dans l'accomplissement de Ma Loi, vous 
ne rencontrerez aucune difficulté. 
21  Tu avanceras sans faiblir sur ce chemin et tu te battras pour ton ascension. Je vais te rendre fort. 
Si ce n'est avec ma puissance et ma lumière, avec quelles armes allez-vous combattre et vous 
défendre ? Avec quoi surmonteriez-vous vos tentations ? Si je ne vous couvrais pas de mon manteau 
d'amour, comment pourriez-vous vous libérer de vos ennemis ? Mais en vérité, je vous le dis, vous 
devez aussi acquérir ma protection et la lumière de mon épée par le mérite. 
22 Vos empreintes resteront imprimées sur le chemin spirituel qui s'ouvre devant vous. Mais ces 
marques parleront de bonnes œuvres, de renoncements, de nobles actions, d'amour généreux et de 
miséricorde illimitée. 
23 Le destin de chacun est marqué par sa tâche spirituelle et sa tâche humaine. Les deux doivent être 
en harmonie l'un avec l'autre et tendre vers un seul et même objectif. En vérité, je vous le dis, 
j'évaluerai non seulement vos œuvres spirituelles, mais aussi vos œuvres matérielles. Car c'est en eux 
que je découvrirai les mérites qui aideront votre esprit à me rejoindre. 
24 Tu ne seras pas seul dans tes pérégrinations. Devant vous, certains plus proches et d'autres plus 
éloignés, il y a de nombreux êtres qui avancent aussi pas à pas, en regardant et en priant pour ceux 
qui marchent derrière eux. Leur idéal n'est pas d'arriver seuls ou les premiers, mais d'ouvrir la voie à 
leurs frères et sœurs, afin qu'un jour la félicité des premiers soit la félicité de tous. 
25 Comme ce chemin me semble beau ! Comme mon esprit est rafraîchi quand il voit les progrès de 
mes enfants, leur effort pour s'élever et atteindre un nouveau niveau de perfection ! 
26 Il y a des êtres de tous les mondes, certains en esprit et d'autres en chair, tous accomplissant des 
tâches différentes. Tu établis ta demeure dans l'éternité, pour te régaler demain du doux goût du 
miel que te donnera la paix de l'Esprit. 
27 Béni soit celui qui me suit dans la voie de la vérité. 
28 Heureux celui qui aime et fait confiance, qui connaît son devoir et l'accomplit. 
Quand Je vous parle de la route, Je ne veux pas dire celle de la terre, car le monde que vous habitez 
n'est pas celui où se trouve Mon Royaume. C'est le chemin spirituel qui mène toujours vers le haut. 
29 C'est le développement et le progrès qui attendent votre esprit. Par conséquent, où que vous 
soyez sur terre, vous pouvez être sur le chemin de l'esprit. 
30 Mes enfants, si vous vous êtes égarés, revenez-y ; si vous vous êtes arrêtés, avancez. 
Je vous ai confié la tâche que vous portez en vous, selon vos capacités et vos forces. Il suffit de le 
comprendre et de l'aimer. Priez quotidiennement afin de recevoir la lumière nécessaire à vos efforts. 
31 Par la suite, restez préparés, attentifs, afin d'entendre les voix de ceux qui vous appellent, de ceux 
qui vous implorent, et aussi afin d'affronter les épreuves. Car chaque jour de votre existence est une 



page du livre que chacun de vous est en train d'écrire. Chaque jour est marqué par une épreuve, et 
chaque épreuve a un sens et une raison. 
32 Je ferai de toi un peuple sain de corps et d'esprit, car tu es l'élu, le témoin de mes révélations en 
tous temps ; et tu es venu en cette époque pour remplir une mission difficile et ouvrir la voie aux 
nouvelles générations. 
33 J'ai semé sur votre chemin des preuves d'amour, afin que vous ne doutiez pas de Moi ni de vous-
mêmes. - Vous qui m'avez écouté en ce temps, ne vous enfoncez pas dans la tombe et emportez avec 
vous le mystère de cette manifestation que j'ai partagé avec vous. Car votre tâche la plus importante 
est de parler aux hommes en mon nom et de témoigner de mes révélations. 
34 Ne Me dites pas que vous manquez de formation pour le faire, car Je vous ai souvent parlé, et en 
écoutant vous vous êtes purifiés. Vous pouvez tous transmettre ce message au monde entier. Les 
gens l'attendent et sont prêts à la recevoir. N'avez-vous pas remarqué le désir de spiritualisation et 
de paix qu'ont les gens ? N'êtes-vous pas ému par leur ignorance et leur douleur ? 
35 Mon Esprit se répand sur tous les hommes, leur parlant à travers leur conscience, leur disant : 
Venez à moi et reposez-vous. Recevez la foi qui vous manque, ne soyez plus aveugles sur le chemin. 
36 Messieurs, connaissez-vous l'œuvre que je déploie actuellement dans le monde ? "Non, Me dites-
vous, nous ne voyons que cette humanité qui se rebelle, qui plonge dans une grande ruine et qui 
subit une grave visitation." En vérité Je vous le dis, J'ai permis à l'homme de se juger lui-même de sa 
propre main, en reconnaissant toutes ses erreurs, afin qu'il revienne à Moi purifié. J'ai envoyé ma 
lumière à toute créature et je me suis tenu à ses côtés dans les jours de tribulation. 
37 Mon Esprit est descendu sur chaque esprit, et mes anges sont répandus dans tout l'univers, 
accomplissant mes ordres pour remettre tout en ordre et le ramener à son cours. Alors, lorsque tous 
auront rempli leur mission, l'ignorance aura disparu, le mal n'existera plus, et seul le bien régnera sur 
la terre. 
38 Si seulement tu avais pu Me comprendre, si seulement tu avais su Mon désir de te perfectionner, 
combien tu serais déjà monté, et combien tu serais proche de Moi ! Si votre volonté était la mienne, 
vous auriez déjà atteint le sommet où je vous attends. 
39 Mais quel est mon désir, les gens ? - Votre unité et votre paix. 
40 Me voici à nouveau en train de vous parler, d'émouvoir vos cœurs dans l'attente de votre réveil. 
41 Tout bon arbre sera protégé, et ses racines et ses branches s'étendront pour donner abri et 
nourriture au voyageur. Mais l'ivraie sera arrachée par la racine et jetée dans le feu inextinguible. 
42 Je vous parle en image, et quand je vous parle de cet arbre, je parle des œuvres des hommes. 
43 A ceux à qui j'ai confié des fonctions, je dis : préparez votre récolte. - Pères de famille, enseignants 
et gouvernants, maîtres et serviteurs, grands et petits, je ne veux pas que vous m'offriez vos champs 
à l'état sauvage. Même si ce n'est qu'une petite semence - offrez-la à Moi purifié et plus fort. 
44  Viens à moi, appelle, et on t'ouvrira. Mais venez joyeusement, satisfaits de votre travail, afin de 
vous sentir bien, comme moi. 
45  En vérité, je vous le dis, s'il y avait mille esprits préparés, je me ferais connaître par ces mille 
esprits en même temps. 
46 Je vous ai donné Mes enseignements depuis la première fois que Je Me suis fait connaître par Ma 
fille Damiana Oviedo, par l'intermédiaire de l'intelligence de laquelle Je vous ai communiqué Ma 
Volonté. Depuis lors, Ma sagesse a coulé à travers ces porteurs de voix, une sagesse que vous devriez 
accumuler dans vos cœurs comme des bijoux précieux, car ils contiennent de l'amour. 
47 Je veux que, comme je vous ai enseigné et guidé, vous enseigniez à vos semblables. 
48 Vous êtes les témoins de tout ce que j'ai dit en ce temps, afin que demain, lorsque ma parole ne 
sera plus avec vous, vous puissiez parler de ces enseignements à vos semblables. Puis, en vous 
penchant sur ces manifestations, vous expliquerez à ceux qui vous le demandent comment le Maître 
s'est fait connaître et ce qu'a fait le porteur de voix. Car après 1950, les hommes vous demanderont, 
et inspirés par vos témoignages, ils demanderont les livres dans lesquels ma parole est imprimée, et 
en eux ils trouveront ma présence et mon essence. S'ils cherchent des imperfections, ils ne les 
trouveront pas, car les imperfections de ceux à travers lesquels Je me manifeste n'entrent pas dans 
ces livres. 



49 Ces écrits allumeront la lumière de la vraie foi dans les cœurs. Ils montreront aux pécheurs la voie 
du renouveau et produiront de nouveaux disciples, de nouveaux soldats, dont beaucoup feront 
preuve de plus de foi et d'amour que beaucoup de ceux qui m'écoutent en ce moment. 
50. Préparez-vous pour que vos témoignages soient forts et vrais. Je répands ma lumière sur tous les 
peuples. 
51 Heureux le cœur qui est préparé, car il sentira ma présence. 
52 Peuple, c'est ma volonté qu'en ce Troisième Temps, chaque esprit, chaque cœur et chaque âme 
atteignent cette connaissance spirituelle. 
53 Le livre de la sagesse est ouvert, afin que tous deviennent mes disciples. 
54 Veillez avec le plus grand zèle sur l'enseignement que je vous donne en ce moment. 
55 Vous êtes Mon humble famille à qui J'ai confié un héritage, à qui J'ai révélé tout ce qui était 
conforme à Ma Volonté. 
56 Vous ne connaissez pas la maison céleste et continuez à errer dans le désert. Mais je suis venu 
vous unir dans mon amour, et vous ne devez pas oublier que l'amour de votre Père vous attend. Je 
prépare le chemin pour vous en ce moment afin que vous puissiez récupérer du dur labeur de la 
journée. Mais je vous dis déjà que sur cette route, il y a plus d'épines que de fleurs. Rien ne vous 
surprendra, vous qui avez appris les chemins de la vie et y avez acquis constance et courage. 
57 Vous êtes mes disciples en ce temps, vous essayez de comprendre ma révélation, et en même 
temps vous êtes surpris face aux avancées de la science. Réjouissez-vous d'avoir été les témoins de 
toutes ces merveilles, car vous n'avez pas seulement connu les fruits de l'intelligence humaine, mais 
vous avez aussi atteint la connaissance spirituelle à un haut niveau de développement. 
58 Combien de scientifiques, considérés comme savants, nient la vie spirituelle, alors que vous 
comprenez ce qu'ils n'ont pas reconnu. Votre tâche est de faire connaître (mes enseignements) afin 
qu'en ce temps, tous puissent faire un nouveau pas vers la Lumière. 
59 Je vois le désir des hommes qui aspirent à venir à moi. Je vous l'ai dit : j'ai préparé les chemins 
pour que tous puissent expérimenter l'infinie félicité de me trouver. Vous qui avez fait un pas vers le 
renouveau, vers la spiritualisation, sentez votre âme se réjouir de joie. 
60 Je veux laisser ces audiences ici équipées avant mon départ à la fin de 1950. 
61 Au Second Temps, J'ai préparé douze hommes, et ils ont répandu Ma Doctrine dans tout le monde 
connu à cette époque. Douze hommes ont suffi pour établir Ma loi d'amour. Je leur ai dit que je 
serais à nouveau parmi les hommes. Et maintenant Ma parole s'accomplit, puisque le Maître est 
revenu en esprit, accompagné de ses hôtes spirituels. 
62  C'est le temps de la libération de l'esprit, l'ère de la lumière et de l'évolution. Vous reconnaîtrez la 
semence que Je laisse dans les âmes, et cette semence sera le témoignage de Ma venue aux hommes 
en ce Troisième Temps dans lequel Je Me suis manifesté depuis l'année 1866. 
63 Vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes mes disciples en ce temps, et vous êtes venus à moi 
sans savoir sur quel chemin vous étiez. 
64 Je veux que mes nouveaux disciples soient les semeurs de paix dans ce monde. 
65 Vous ne savez pas ce que votre esprit réalise pour son développement à travers les brefs 
moments que vous prenez sur le monde pour vous consacrer à Moi. En vérité, j'ai des surprises en 
réserve pour toi quand tu arriveras chez ton Père. 
66 C'est une mission délicate que je vous ai confiée, mais ce n'est pas une lourde croix d'abnégation. 
Rien ne vous oblige à suivre ces enseignements, puisque vous êtes doté de la liberté de volonté. Mais 
au-dessus de cette liberté de pensée, de vie et d'action qui est la vôtre, brille une lumière qui est la 
conscience, qui vous conseille sur ce que vous devez faire, et vous apprend à distinguer le bien du 
mal. Cette lumière, c'est Moi qui suis en toi et hors de toi, qui t'assiste dans la joie comme dans la 
douleur, quand tu marches sur un bon chemin ou quand tu cours vers l'abîme. Je suis partout, car je 
suis le cœur divin qui bat dans tout l'univers. 
67 Je ne veux plus pour toi d'expiation ou de douleur ; je veux que les âmes de tous Mes enfants, 
comme les étoiles embellissent le firmament, illuminent Mon Royaume de leur lumière et 
remplissent de joie le cœur de ton Père. 
68 Préparez vos cœurs à recevoir le messager de l'amour qu'est Marie, la Mère qui descend pour 
consoler le cœur des enfants. 



69 L'amour le plus tendre de Dieu pour ses créatures n'a pas de forme. Néanmoins, au Second 
Temps, elle a pris la forme d'une femme en Marie, la Mère de Jésus. 
70 Comprenez que Marie a toujours existé, puisque son être, son amour, sa tendresse ont toujours 
été dans la Divinité. 
71 Combien de théories et d'erreurs les hommes ont-ils créées sur Marie ! Sur sa maternité, sa 
conception, et sa pureté. Combien ils ont blasphémé dans le processus ! 
72 Le jour où ils comprendront vraiment cette pureté, ils se diront : "Il vaudrait mieux pour nous que 
nous ne soyons jamais nés. Des larmes de feu brûleront dans leurs âmes. Alors Marie les enveloppera 
de sa grâce, la Divine Mère les protégera de son manteau, et le Père leur pardonnera en leur disant 
avec un amour infini : " Veillez et priez, car je vous pardonne, et en vous je pardonne et je bénis le 
monde. " 
73 Je ne cherche aucune récolte dans tes mains, car je sais qu'elles sont vides. J'ai vu ceux qui, au lieu 
de semer la foi dans les cœurs, leur ont arraché le peu qu'ils en avaient. 
74 Je vous ai dotés de capacités abondantes pour que vous pratiquiez la charité active, et il n'est 
donc pas juste que vous veniez à moi comme des nécessiteux pour demander mon aide. 
75 Lorsque vos semblables vous demandaient de l'aide, les écoutiez-vous et preniez-vous soin d'eux 
? Ta conscience te dit qu'en de nombreuses occasions tu es resté sourd et indifférent, et ce n'est pas 
la leçon que je t'ai donnée en Jésus. 
76 Mon regard lit vos cœurs, Ma parole vous juge, et vous ne tremblez pas devant elle. Alors que je 
vous juge, je vous enseigne, je vous aime et je vous pardonne. Je vous pardonne, vous qui m'écoutez, 
et je pardonne à l'humanité. 
77 Parfois, je vous vois indécis et vous avez peur d'avancer, peur des pièges de la route, peur même 
de ma lumière parce que vous pensez être aveuglé par son éclat. Comment alors devenir fort et 
arrêter la douleur ? Laissez la lumière de mon Esprit remplir votre être, alors vous comprendrez de 
nombreuses révélations et votre découragement disparaîtra. Ne vous offusquez pas qu'un seul et 
même Dieu vous juge, vous aime, et vous afflige aussi. Ne vous confondez pas avec le fait que du 
cœur du Père sortent le jugement le plus sévère et en même temps l'intercession la plus aimante 
pour ses enfants ; mais ne contestez pas la justice du Père, puisque vous avez déjà ma lumière dans 
votre esprit. Car si elle se fait sentir inexorablement dans ta vie, il te semblera que Je t'ai refusé Mon 
pardon, que Je ne t'aime plus, que J'ai transgressé la limite de la justice et que Je me montre cruel et 
injuste ; dans ton illusion, tu ne pourrais alors pas comprendre que personne ne récolte une douleur 
qui ne l'a pas semée auparavant. 
78 Si vous compreniez ma Doctrine, vous sentiriez mon amour et reconnaîtriez ma Présence dans vos 
vies, qui vous épargne les faux pas et les chutes et vous rétablit avec une bonté paternelle lorsque 
votre ingratitude ou votre indigence vous ont fait tomber. À d'autres moments, tu me verrais alléger 
le fardeau déprimant de tes transgressions pour amener ton cœur à de profondes contemplations, 
car mon amour et mon pardon sont sans limites. 
79 Jusqu'à présent, seules des personnes sans éducation, à l'esprit simple et aux connaissances 
modestes, ont connu mon travail. De tout temps, ces derniers ont été les premiers à venir m'écouter 
; mais maintenant, les savants, les philosophes et les scientifiques viendront aussi. Certains le feront 
avec l'intention de rechercher le sens de cet enseignement, et d'autres avec la prémonition qu'en le 
faisant, ils rencontreront une réalité pleine de lumière. Ils apprendront tous de nouvelles leçons dans 
ma parole, et cette nouvelle sagesse qu'ils découvriront dans mes révélations transformera la façon 
de penser, d'être et de sentir de toute l'humanité. 
80 Combien ils seront étonnés de la manière simple et parfaite que J'ai choisie pour réaliser Ma 
révélation, et combien d'explications et de solutions ils trouveront dans Mes enseignements. 
81 Je confie un temps nouveau à cette humanité, qui se compose d'êtres de maturité spirituelle 
différente ainsi que de tâches différentes sur la terre. 
82 Une lutte acharnée attend l'homme de demain, une lutte qui ne naîtra pas du désir de biens 
matériels, ni ne sera égoïste au point de détruire des vies humaines sur son passage. Non, je vous 
parle d'une lutte noble et sublime par laquelle la paix et l'amour seront restaurés dans le monde. Je 
vous parle de travail, d'effort, de sacrifice pour votre amélioration morale et matérielle, mais aussi 
pour votre salut et votre progrès spirituel. 



83 Sur les bases de la vraie connaissance, de l'amour et de la justice, les hommes de demain 
construiront un monde de paix et de lumière. Un monde nouveau, sur le plan moral, spirituel, 
intellectuel et scientifique, s'élèvera sur les ruines du passé, avec lequel la vie des peuples sera 
complètement transformée. 
84 Ici, où la bonté a été tant combattue, où le sacré a été tant profané, où tout ce qui est juste et 
permis a été violemment rejeté, la loi de l'amour prévaudra. La vallée actuelle des larmes sera 
changée en une vallée de paix. Car la bonne volonté de l'homme de s'en tenir à la Loi trouvera sa 
juste récompense lorsqu'il retrouvera ce don suprême de l'esprit qu'est la paix. 
85 Lorsque la vie de l'homme se déroulera dans une atmosphère de paix, sa connaissance sera plus 
grande, son inspiration plus élevée, qu'elle ne l'a jamais été jusqu'à présent. 
86 Comment les gens d'aujourd'hui pourraient-ils être inspirés au milieu d'un monde vicieux dans 
lequel flottent d'innombrables pensées de haine, de mal et de matérialisme, formant une sorte de 
rideau qui empêche leur esprit de voir la vérité de l'Éternel ? 
87 Venez à Moi, ô hommes, priez et dites-Moi en langage spirituel vos désirs et vos souffrances. Car 
Je te prendrai par la main et te conduirai à l'intérieur de Mon sanctuaire, où Je te révélerai tout ce 
qui peut te servir à orner ton existence, à la rendre plus belle et plus noble. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 172  
 
1 Je vous ai revêtus d'un vêtement de grâce, afin que vous vous distinguiez des peuples et des 
communautés religieuses de la terre. 
2 Ce n'est que par la pratique de ma Doctrine que vous pourrez garder pur ce vêtement, qui n'est pas 
matériel, mais qui est fait de lumière, et que vous portez dans votre âme. 
3 Elle est si délicate que même un regard méchant, reflétant des sentiments mauvais envers votre 
prochain, est capable de la souiller. Vous pourrez maintenant comprendre que lorsque vous 
commettez des transgressions plus graves, vous ne faites pas seulement des taches, mais vous 
arrachez des lambeaux entiers de votre vêtement. 
4 Vous tous, lorsque vous êtes sortis de mon esprit, vous avez été dotés de ce vêtement, qui est la 
pureté de l'âme. Qui a su garder cette grâce intacte jusqu'à son retour ? Qui a survécu à toutes les 
batailles et tentations sans pécher ? - Très peu. J'ai vu la majorité en haillons, et beaucoup sont sans 
aucune vertu. 
5 Maintenant Je suis venu vous couvrir à nouveau, vous vêtir, en répandant Ma Lumière sur les âmes, 
comme un immense manteau que Je divise pour vous parer. Sachez, ô peuple, que c'est précisément 
à cette lumière que le monde vous reconnaîtra. 
6 Je vous libère du mal, afin que vous soyez dignes de posséder ma semence et de la semer. 
Comment pourrais-je vous envoyer, nus ou en haillons, tachés ou impurs, pour témoigner de ma 
parole ? 
7 Maintenant que tu as commencé un chemin de renouveau, ne t'attarde pas, ne t'endors pas au 
milieu du chemin, car tu retarderais alors ton progrès spirituel. 
8 Je veux que chaque pas que tu fais dans Mon œuvre soit un pas de plus qui t'emmène plus haut 
dans ton pèlerinage, et que tu saches que chaque œuvre te portera du fruit. Ne manquez pas de le 
récolter, ne vous contentez pas de semer pour ensuite négliger la récolte. 
9 Si vous désirez vraiment devenir des maîtres en spiritualisation, vous devez être persévérants, 
patients, studieux et attentifs, car alors vous aurez l'occasion de récolter progressivement le fruit de 
vos travaux sur votre chemin, ce qui vous permettra d'accumuler des expériences qui sont lumière, 
qui sont connaissance de la vraie vie. 
10 Ceux qui enseignent mon Œuvre dans le monde doivent être de véritables connaisseurs de l'être 
humain, tant dans ce qui appartient à l'âme que dans ce qui concerne le corps. 
11 D'un esprit purifié par l'expérience, fortifié par la lutte et purifié par la bonté, naîtra un conseil 
précis, une parole qui résout un problème, un jugement juste, une instruction qui convainc. 
12 Combien sont-ils dans le monde qui, à travers les diverses églises et sectes qui existent, se 
consacrent à la guidance spirituelle, et au lieu de guider leurs semblables sur le chemin de la vérité, 
les laissent s'égarer dans les ténèbres et les poussent dans l'abîme de l'ignorance ! Pourquoi ? - Parce 
qu'ils ne connaissent pas les hommes, parce qu'ils ne cherchent pas à les comprendre. Mais 
comment pourraient-ils comprendre les hommes, alors qu'ils ne se connaissent même pas eux-
mêmes ? 
13 Je ne veux pas que cela vous arrive, chers disciples de la Troisième Ere. Remarquez que je vous ai 
enseigné à sonder d'abord votre intérieur, afin de vous connaître intérieurement, pour pouvoir vous 
juger vous-mêmes. Reconnaissez combien d'épreuves, grandes et petites, Je vous soumets afin que 
vous puissiez apporter Mes enseignements et vivre en vérité Ma parole. Puis, lorsque vous serez 
prêts, lorsque vous serez façonnés par le fin ciseau de ma justice et de mon amour, je vous enverrai 
vers vos semblables avec mon message de consolation, d'espoir et de paix. 
14 Qui donc pourra résister à la puissance de la vérité qui émane de vos paroles. Qui ne se sentira 
pas captivé et profondément ému par la compréhension, la sensibilité et la force de persuasion de 
vos conseils ? Il y aura la foi dans les cœurs, il y aura la conversion, la guérison et d'innombrables 
miracles. C'est le fruit que Ma Volonté veut que vous récoltiez, c'est la récolte que J'attends de vous. 
15 Mais ne vous méprenez pas. Quand Je vous parle du fruit dans Mes enseignements, il y en a 
toujours qui interprètent ce mot d'une manière très terrestre et cherchent le fruit de leurs œuvres 
sous forme de flatteries, d'honneurs, d'attentions, et même comme paiement en argent. Combien ce 



fruit est éloigné de ce que J'entends dans Ma parole ! Vous avez déjà appris que j'ai parlé du fruit de 
l'expérience, de la sincérité, de la compréhension, de la paix de l'esprit et de la spiritualisation. 
Ceux qui cherchent encore des récompenses sur terre sous forme d'argent et de reconnaissance sont 
des âmes de faible développement, qui ne veulent pas reconnaître la vérité et se contentent encore 
de la récompense que le monde donne. 
16 Ils vont maintenant se réveiller de leurs rêves et prendre conscience de leur nudité, alors qu'ils 
pensaient être habillés de manière festive. Ils se rendront compte de leur misère spirituelle et se 
sentiront spirituellement démunis, alors qu'ils pensaient posséder un trésor inépuisable. 
17 Disciples, prenez soin de vos vêtements, apprenez de moi afin que demain vous puissiez enseigner 
à vos semblables. Débarrasse ton cœur de tout mauvais penchant et transforme-le en une terre 
fertile où ma parole germe et porte du fruit, pour la joie de tes semblables et la gloire de ton esprit. 
Je suis toujours avec toi, mais tu n'es pas toujours avec moi. C'est pourquoi, lorsque vous parvenez à 
la manifestation de ma lumière divine par le biais du porteur de voix, Je vous dis : Soyez les 
bienvenus, ô multitudes assoiffées de sagesse. 
18 Pendant que vous venez pour prendre un rendez-vous, Je me mets en route pour accomplir une 
promesse et Je vous bénis parce que vous ne m'avez pas laissé prêcher seul dans le désert. 
19 Je ne vous ai pas trouvés équipés, parce que depuis de nombreux siècles, l'humanité, au lieu 
d'étudier Ma Doctrine, s'est consacrée à des rites extérieurs et à des formes de culte qui n'éclairent 
pas le chemin de l'esprit. Mais je te pardonne, je viens à ton secours, et je te fais accéder à la 
connaissance qui est encore cachée dans mes paroles du Second Temps. Lorsque vous aurez fait 
vôtre cette leçon, Je vous donnerai Mon nouveau message, qui vous remplira de jubilation par 
l'essence et la sagesse qu'il vous apportera. 
20 Je veux que cette humanité ne soit plus un débutant dans la connaissance spirituelle, mais qu'elle 
devienne un bon disciple qui comprend la responsabilité qu'il a envers le Père en cette ère de 
jugement, de réparation et d'ascension spirituelle. 
21 Et vous, peuple, vous devez témoigner de mon enseignement par vos œuvres d'amour, afin que 
d'autres communautés puissent aussi s'élever à la lumière qui est libération, vérité et vie. 
22 Depuis longtemps, je vous ai donné de la joie avec cette annonce, mais je trouve que très peu 
sont équipés. La plupart s'écartent de la tâche à laquelle ils devraient consacrer toutes leurs forces, 
leur amour et leur foi, puisque c'est précisément la croix qui les élève et les rapproche de Moi. 
23 Si certains n'ont pas compris ma parole, ce n'est pas parce qu'elle manque de clarté, mais parce 
qu'ils n'ont pas su former leur intelligence, parce qu'ils n'ont pas senti la charité dans leur cœur 
jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas laissé le sens de ma parole pénétrer dans leur cœur pour 
l'éveiller au véritable amour. 
24 Vous vous plaignez parfois que le nombre d'adeptes de ma parole augmente lentement. Mais je 
vous dis que vous devez vous plaindre de vous-mêmes, car vous avez la tâche d'accroître et de 
multiplier les multitudes qui forment cette communauté. Mais si vos cœurs manquent de foi, si vos 
dons spirituels ne sont pas développés, si vos esprits manquent de la lumière de la connaissance 
spirituelle, comment allez-vous convaincre l'incroyant ? Comment allez-vous l'émouvoir par votre foi 
et votre amour si ces vertus ne sont pas développées dans vos cœurs ? 
25 Celui qui ne comprend pas ne peut conduire à la compréhension ; celui qui ne sent pas n'éveillera 
pas le sentiment. Comprenez maintenant pourquoi vos lèvres ont bégayé et balbutié lorsque vous 
avez été confrontés à la nécessité de témoigner de ma parole. 
26 Celui qui aime n'a pas besoin de bégayer, celui qui croit n'a pas peur. Celui qui ressent a de 
nombreuses occasions de prouver sa sincérité et sa véracité. 
27 - Je parle constamment de la nécessité pour vous de vous préparer en étudiant attentivement 
Mes enseignements, que vous mettiez Ma parole en pratique, car Je veux que vos pas sur cette route 
soient sûrs. Ceux qui ne m'ont pas vraiment compris ou qui ne se sont pas vraiment spiritualisés 
jusqu'au moment où ma parole ne se manifeste plus sous cette forme et où mon monde spirituel ne 
parle plus à travers mes élus, et où il n'y a plus non plus de symboles et de rites dans mon peuple, 
risquent de succomber à l'erreur, resteront au bord d'un abîme. Mais pourquoi craindre que cela 
arrive, alors que je vous ai prévenus depuis si longtemps et à tant d'occasions, afin que vous évitiez 
les dangers, les chutes et les visitations ? 



28 Il est temps pour vous de réfléchir aux étapes que vous devez franchir sur ce chemin, sur la 
manière d'accomplir votre mission de la manière la plus pure et la plus agréable devant Moi. Car, en 
vérité je vous le dis, ceux qui s'inspirent de ces idéaux atteindront une véritable vision de leur avenir 
et une certitude quant à tout ce qu'ils doivent accomplir dans la vie. Pour eux, il n'y aura ni gouffre, 
ni obscurité, ni incertitude. 
29 Je veux que vous soyez tous des âmes fortes. C'est pourquoi je vous parle constamment de 
préparation, d'immersion spirituelle et d'exploration. 
30 Je vous vois repentants, pleurant en silence, écoutant Mes paroles, et Je vous bénis pour avoir 
permis à l'essence divine de Mes enseignements de pénétrer dans vos cœurs, qui jusqu'à aujourd'hui 
ne s'étaient pas encore éveillés à l'amour, à la miséricorde, à la bonté. 
31 Votre esprit a eu un moment de repos, qui a été un répit de la sévère épreuve qu'il endure à 
travers le corps terrestre. 
32 Combien d'âmes de ceux qui viennent à cette manifestation n'ont pas eu un moment de repos 
depuis le jour où ils se sont incarnés dans ce corps, jusqu'à ce qu'ils aient entendu ma parole pour la 
première fois ! Combien d'êtres ne trouvent la paix que dans les brèves périodes de ma 
manifestation ! A eux, et à vous tous, Je dis que vous pouvez continuer à vous réjouir de Ma parole, 
mais que vous devez aussi vous souvenir qu'un jour viendra où vous ne l'entendrez plus ; alors vous 
vous attacherez à prouver votre foi, votre spiritualité et votre obéissance, dans la certitude que vous 
verrez alors vos progrès récompensés par le dialogue direct d'esprit à esprit. 
33 Je vous ai vu lutter avec votre corps pour faire plier sa récalcitrance. Vous avez dû passer par de 
grandes batailles avec votre cœur pour lui imposer l'obéissance et la soumission. Sa nature résiste 
aux exigences de la conscience. Mais si vous persévérez dans la prière, si vous veillez, vous ferez de 
lui le meilleur collaborateur dans l'accomplissement spirituel. Cette lutte constitue une partie de 
votre réparation en ce moment. 
34 Toutes vos qualités ont été cachées depuis le moment où vous avez été créé. L'intelligence, 
l'empathie et la raison ont toujours été les vôtres pour mener la bataille finale. Lorsque tu auras 
vaincu le mal et que ton esprit sera le pilote qui dirige le navire, tu pourras aller à la rencontre de ton 
prochain et être pour lui un exemple brillant, un véritable témoignage. Sans te vanter de ta force et 
de ton pouvoir, tu montreras tes œuvres, et elles révéleront l'obéissance et la docilité à mes lois, et 
seront l'exemple qui encourage tes semblables à te suivre sur le chemin de l'évolution. 
35 Lorsque vous n'entendrez plus Ma parole à travers les porteurs de voix, et que votre esprit 
ressentira le désir de réaliser ce que Je vous ai enseigné en ce temps, que chacun de Mes disciples 
considère le groupe de personnes qui lui a été assigné comme sa propre famille pour les enseigner et 
les guider. Comportez-vous avec miséricorde envers eux, corrigez-les avec amour et sagesse, laissez-
les respirer une atmosphère de paix comme celle que vous avez créée aujourd'hui, alors mon esprit 
s'ajustera pour vous inspirer et vous bénir tous. 
36 Ne leur demande pas d'où ils viennent, ni pourquoi ils me cherchent. Elijah les guidera quand leur 
heure viendra. Dès maintenant, je prépare ceux qui viendront à la dernière heure, et j'appelle 
bienheureux ceux qui croient en cette parole que je vous ai transmise par voie humaine. 
37 Je vous instruis pour que vous soyez le sel de la terre, pour que vous réjouissiez la vie des hommes 
par la bonne nouvelle que le Maître s'est fait connaître dans ce temps de souffrance et qu'il a laissé 
sa parole en héritage, afin que tous s'en nourrissent et en vivent pour toujours. 
38 Je ne vous confie pas la transformation totale de cette humanité, mais portez ma parole aux 
cœurs dans un effort fervent, et elle fera des merveilles. Quelle grande consolation recevront vos 
voisins dans leurs jours d'épreuve lorsque vous leur apprendrez à interpréter mon enseignement, et 
comme vous vous languirez de ces heures passées près de moi et dans lesquelles vous avez bu cette 
Essence divine, vous sentant comme des enfants pour recevoir toute la tendresse et l'amour de votre 
Père. 
39 L'humanité d'aujourd'hui est un terrain fertile pour travailler. Les champs sont très grands et les 
travailleurs sont rares. Comment allez-vous m'offrir le progrès spirituel de la génération qui habite ce 
monde aujourd'hui si vous ne travaillez pas diligemment ? Vous n'avez qu'un temps limité à votre 
disposition, et il y a tant de choses à préparer. L'heure est propice ! Reconstruisez les temples qui se 



sont effondrés dans le cœur des hommes. Aidez à restaurer les maisons, prêchez la spiritualisation à 
votre façon. Témoignez par vos œuvres. 
40 Veillez à ce que la vertu transforme vos frères et sœurs, à ce que les enfants soient un doux lien 
entre le père et la mère, et les adolescents une base solide pour les nouvelles générations ; à ce que 
le mari et la femme soient à l'image de Dieu et de sa création, et à ce que tous, avec les anges 
gardiens qui vous assistent, parviennent à une harmonie parfaite avec votre Père. 
41 Tes requêtes arrivent à Moi, la lumière que J'ai répandue sur ton esprit illumine ton être. Toutes 
vos œuvres sont présentes, et vous pouvez juger de vos mérites. Les souffrances que vous traversez 
actuellement passeront, et la paix brillera dans l'univers. 
42 Priez pour les nations qui se font la guerre. Partagez votre pain et vos vêtements avec ceux qui 
sont dans le malheur. Ouvrez vos greniers et nourrissez-les de l'amour véritable. En cette heure 
d'angoisse, manifestez votre fraternité avec le monde. Pratiquez la charité active envers les malades, 
préparez les âmes qui doivent partir pour l'au-delà, renforcez la foi des affligés et apportez la paix à 
tous. Demandez, et je ferai des merveilles parmi les hommes, que j'ai assistés dans tous les temps. 
Car si vous pensez que J'ai quitté Mon trône pour Me faire connaître à vous, vous êtes dans l'erreur, 
car ce trône que vous imaginez n'existe pas. Les trônes sont pour les personnes vaniteuses et 
arrogantes. Comprenez que mon esprit ne réside pas dans un lieu particulier. Puisqu'elle est infinie et 
omniprésente, elle est partout, en tout lieu, dans le spirituel, dans le matériel, et dans tout ce qui est 
créé. 
43 Où est donc le trône que vous avez placé sous mes ordres ? 
44 Ne prenez pas Mes paroles comme un reproche pour votre faible compréhension et 
reconnaissance de la vérité, car Je ne vous apparais pas pour vous humilier dans votre immaturité, 
mais pour vous élever vers la lumière. 
45 Pensez-vous que je ne reconnaisse pas l'évolution et le changement que vos connaissances et vos 
convictions ont subi depuis que vous avez entendu ce mot ? En vérité, je vous le dis, je suis conscient 
des étapes que vous franchissez sur le chemin spirituel. 
46 Lorsque vous êtes venus à ma manifestation, vous n'avez pas cru à ma présence à travers un 
homme, car vous aviez été amenés à croire que vous ne pouviez me trouver que dans les images, les 
symboles et les objets consacrés par vos églises. Par la suite, lorsque vous avez compris, malgré votre 
manque de foi, que dans mes enseignements il y avait un sens qui illuminait et donnait la paix à vos 
cœurs, vous avez réalisé qu'une lumière Divine se manifestait à travers ces créatures destinées à 
transmettre mon message. 
47 Une nouvelle foi est née dans vos cœurs, une nouvelle lumière qui vous a permis de réaliser que 
l'homme peut communiquer directement avec Dieu. Mais ce n'est pas tout, il faut encore que tu 
comprennes que l'esprit humain n'est pas nécessaire pour que le Père te parle. Et vous saviez alors 
que cette manifestation divine à travers le porteur de voix serait temporaire, car plus tard, le temps 
de la communication d'esprit à esprit viendrait lorsque les hommes auraient éliminé les derniers 
vestiges de matérialisme, de fanatisme et d'ignorance de leur culte, de leurs croyances et de leurs 
actes d'adoration, et que tout serait spiritualisé en eux. 
48 Certains d'entre vous ont déjà compris, d'autres vivent déjà en fonction de cela, mais il vous 
manque encore beaucoup pour atteindre le but d'où vous pourrez me comprendre dans ma vérité, 
dans ma réalité, et non plus à travers des fantasmes créés par votre imagination humaine. 
49 Ne m'imaginez pas sur des trônes comme ceux de la terre. Libérez-vous de la forme humaine que 
vous m'attribuez toujours. N'essayez pas d'imaginer le paradis, car votre esprit ne sera jamais 
capable de le comprendre dans toute sa perfection. Lorsque vous vous libérerez de tout ce qui est 
matériel, vous aurez l'impression de briser les chaînes qui vous liaient, comme si un haut mur 
s'effondrait devant vos yeux, comme si un épais brouillard se dissolvait et vous laissait voir un 
horizon infini et un firmament inconnu, profond et lumineux, à la fois accessible à l'âme de bonne 
volonté. 
50 Les uns disent : Dieu est au ciel ; les autres disent : Dieu habite dans l'au-delà. Mais ils ne savent 
pas ce qu'ils disent, et ils ne comprennent pas ce qu'ils croient. 



51 Bien que j'habite dans le Ciel, je n'habite pas dans ce lieu particulier que vous avez imaginé. 
J'habite dans le Ciel de la Lumière, de la Puissance, de l'Amour, de la Connaissance, de la Justice, de 
la Félicité, de la Perfection et de l'Harmonie. 
52 Je suis dans l'au-delà, oui ; mais au-delà du péché humain, au-delà de l'esclavage matériel, au-delà 
de l'orgueil, de l'ignorance et de la limitation. Je vous dis donc que Je viens à vous parce que Je viens 
à votre limitation, parce que Je vous parle de telle sorte que vos sens Me perçoivent et que votre 
esprit Me comprenne, et non parce que Je viens d'autres mondes ou demeures : Mon Esprit habite 
dans toute la création. 
53 Vous avez beaucoup lutté et pris beaucoup de temps pour transformer vos croyances et vos idées, 
et vous devez lutter encore plus pour atteindre le but spirituel auquel Je vous ai destinés, c'est-à-dire 
connaître votre Père, l'aimer et l'adorer par l'esprit. Vous commencerez alors à ressentir le véritable 
"ciel" de l'esprit, cet état d'exaltation, d'harmonie, de paix et de bien-être, qui est le véritable paradis 
auquel vous devez tous accéder. 
54 Serrez la main en signe d'amitié, mais faites-le sincèrement. Comment pourrez-vous être frères et 
sœurs si vous n'êtes pas encore capables d'être amis ? 
55 Si vous voulez que le Père habite parmi vous, vous devez apprendre à vivre comme des frères et 
des sœurs. Si vous réussissez à faire ce pas sur le chemin de la fraternité, votre victoire aura pour 
récompense le dialogue d'esprit à esprit. Car si vous vous aimez les uns les autres et si vous êtes unis 
par la volonté et la pensée, je vous accorderai de communiquer par l'inspiration avec vos frères et 
sœurs qui habitent au-delà de votre monde. 
56 Mon œuvre est légère, Ma vérité est claire, c'est pourquoi personne ne peut marcher dans les 
ténèbres en prétendant que Je suis là. 
57 Lorsque j'habitais parmi vous en ce temps-là, souvent, la nuit, quand tout le monde dormait, on 
venait me demander en secret, car on avait peur d'être découvert. Ils me cherchaient parce qu'ils 
avaient des remords d'avoir crié contre moi et de s'être indignés pendant que je parlais à la foule. 
Leur remords a été encore plus fort lorsqu'ils ont réalisé que Ma parole avait laissé dans leur cœur un 
don de paix et de lumière, et que J'avais versé dans leur corps Mon baume de guérison. 
58 D'un air abattu, ils m'apparurent et me dirent : "Maître, pardonne-nous, nous avons découvert 
qu'il y a du vrai dans tes paroles. Je leur répondis : "Si vous avez découvert que je ne dis que la vérité, 
pourquoi vous cachez-vous ? Ne sortez-vous pas en plein air pour recevoir les rayons du soleil 
lorsqu'il apparaît ? Quand as-tu eu honte d'eux ?" 
59 Je vous le dis en vérité, celui qui aime la vérité ne la cache pas, ne la nie pas et n'en a pas honte. 
60 Je vous dis cela parce que beaucoup viennent secrètement m'écouter, en niant où ils vont et en 
cachant ce qu'ils ont entendu, et parfois en niant avoir été avec moi. De quoi devriez-vous avoir 
honte ? 
61 Vous devez apprendre à parler de mes enseignements de manière à ne jamais donner lieu à des 
moqueries. Vous devez également cultiver la sincérité afin que, lorsque vous me rendez témoignage, 
vous le fassiez avec des mots qui sont l'expression de votre cœur. C'est la semence qui germe 
toujours, car elle a le pouvoir de persuasion de la vérité qui touche le cœur et atteint l'esprit. 
62 Lorsque J'ancre Mon Divin message en vous, il doit devenir un message fraternel. Mais pour 
impressionner et émouvoir le cœur matérialiste de cette humanité, elle doit avoir le cachet de la 
vérité que Je vous ai révélée. Si vous cachez quelque chose, si vous dissimulez quelque chose, vous 
n'avez pas donné un vrai témoignage de ce qu'a été Ma révélation au Troisième Temps, de sorte que 
vous ne trouverez pas la foi. 
63 Je vous ai prouvé qu'il est possible d'enlever le bandeau sombre des yeux de l'ignorant ou de 
l'aveugle sans lui faire de mal, sans l'offenser et sans le blesser. Je voudrais que vous fassiez de 
même. Je vous ai prouvé en vous-mêmes que l'amour, le pardon, la patience et la longanimité ont 
plus de pouvoir que la dureté, les condamnations ou l'usage de la violence. 
64 Gardez cette leçon à l'esprit, disciples, et n'oubliez pas que si vous voulez vous appeler à juste 
titre les frères de vos voisins, vous devez avoir beaucoup de bonté et de vertu à leur montrer. Je vous 
promets que lorsque la lumière de la fraternité brillera sur la terre, Je ferai sentir Ma présence dans 
votre esprit d'une manière débordante. 
Que ma paix soit avec vous ! 



Instruction 173  
 
1 Vous n'êtes plus de petits enfants sur le chemin spirituel, vous êtes des âmes évoluées. Savez-vous 
ce que signifie "spiritualiste" ? Je vais vous le dire en une courte phrase : Spiritualiste signifie "disciple 
du Saint-Esprit". 
2 Vous serez tous grands lorsque vous atteindrez la véritable humilité, lorsque vous pratiquerez le 
véritable amour. Tant que la méchanceté existera dans vos cœurs, vous n'obtiendrez pas la haute 
récompense que je vous ai promise. C'est pourquoi je vous enseigne, vous corrige et vous purifie 
dans les eaux claires du fleuve de la vie, afin que vous deveniez dignes de venir à moi. 
3 Je corrigerai avec amour vos fautes, je vous relèverai lorsque vous tomberez, et je vous consolerai 
dans vos souffrances. Je ne permettrai pas que vous périssiez, et je ne vous abandonnerai jamais. Je 
vous conduirai par la main sur le chemin de la perfection jusqu'à ce que vous arriviez dans mon 
Royaume. Si vous n'avez pas regardé - j'ai regardé. Ma Miséricorde et Ma Grâce sont avec vous pour 
que vous puissiez vous tourner par amour vers les autres peuples de la terre. Je vous ai appris à offrir 
un culte agréable à Ma Divinité. Je Me suis fait connaître en paroles par votre intellect, par votre 
intuition et par la révélation. Je vous ai également parlé à travers mon monde spirituel. Dans toutes 
vos épreuves, vos douleurs, vos vicissitudes, Je me suis montré comme Père. 
4 De tous les mondes, de tous les cieux, j'ai reçu un tribut. Pourtant, lorsque J'ai posé Mon regard sur 
cette planète, J'ai cherché toutes les sectes et communautés religieuses, mais Je n'ai reçu que de la 
douleur, et des cultes extériorisés qui ne sont plus appropriés pour cette époque. Mais je répands ma 
grâce et mon amour sur tous et j'accepte la bonne semence. J'ai tourné Mon regard (aussi) vers Mon 
peuple spiritualiste et j'ai trouvé votre culte également imparfait. 
5 Je me suis fait connaître à vous par l'intermédiaire de l'intellect humain pour vous montrer le 
chemin, et Je vous ai dit : spiritualisez-vous, renoncez à tout ce qui n'est pas nécessaire. Je veux vous 
libérer de l'idolâtrie, du fanatisme, du matérialisme, en éliminant les traditions et les rites par mes 
enseignements. Car vous avez ajouté à mes enseignements quelque chose de vos coutumes passées, 
vous y avez introduit les traditions et les rites qui sont enracinés dans vos cœurs et qui sont l'héritage 
de vos ancêtres. 
6 Vous êtes le peuple israélite à qui je parle par l'intermédiaire de l'organe humain de l'entendement, 
afin qu'après 1950 vous puissiez communier avec moi d'esprit à esprit et enseigner au monde le 
véritable culte. 
7 Préparez vos enfants, car ils sont les générations de demain qui se mettront à semer ma vérité sans 
la mélanger avec le fanatisme ou l'idolâtrie. 
8 Combien grande et belle est ma Doctrine, et combien elle est éloignée de tout ce qui est superflu ! 
Étudiez-le afin de ne pas tomber dans le fanatisme. Le moment viendra où vous serez en mesure de 
le comprendre pleinement et d'atteindre l'Au-delà avec vos pensées. Comme ce sera beau quand 
vous aurez atteint cette spiritualité ! 
9 Vous vous rendrez alors compte que votre retard était grand, bien que vous ayez eu le plus grand 
Maître parmi vous. Alors vous comprendrez aussi la raison de tant d'épreuves, de purifications et de 
visites. 
10 Ne craignez pas le monde, éclairez son chemin par la lumière de votre esprit, dématérialisez-le et 
libérez-le de son péché. 
11 Je ne vous divise pas en classes ; ces différences disparaissent lorsque vous êtes avec moi. Je 
n'humilie pas celui qui est bien habillé, car il n'a pas l'intention de s'habiller pour humilier les autres. 
12 Je rends le pauvre digne et le place à côté de celui qu'il a toujours considéré comme supérieur, et 
de cette union spirituelle, je fais naître la vraie fraternité en vous donnant à tous la même parole. Car 
de même que dans un savant il peut y avoir une âme de petite maturité, de même dans un homme 
simple il peut y avoir une grande âme. Mais cela n'est reconnu que par Moi. C'est pourquoi j'invite 
toutes les races et toutes les tribus à entendre la même parole, afin que vous soyez tous des disciples 
de l'Esprit Saint. 
L'année 1950 viendra, mais mon monde spirituel ne se séparera pas de vous. Il n'aura plus accès à 
votre organe de la raison, mais il continuera à vous protéger et à vous inspirer. Je parlerai par la 



bouche de ceux qui sont équipés. Je vous ouvrirai la voie pour que vous alliez de l'avant et apportiez 
la Bonne Nouvelle aux gens. Puisque vous avez pris contact avec votre Père et avec vos frères et 
sœurs spirituels, comment ne pas traverser les terres et les mers pour prendre contact avec vos 
frères d'autres races et d'autres langues ? Je vous donnerai l'autorité et le langage universel pour 
cela, qui est l'amour. 
13 Je veux que vous soyez un miroir clair, un exemple digne d'être pris comme modèle. Je ne veux 
pas que vous soyez une autre secte sur terre. Je veux que tu sois le havre de paix pour les naufragés, 
l'étoile pour ceux qui se perdent dans le désert, l'arbre pour le vagabond épuisé par la mort. 
14 Pour vous aider à accomplir votre tâche, je vous bénis, peuple bien-aimé. Je vois le désir avec 
lequel vous vous réunissez et attendez Ma parole. Tu ne veux pas manquer un seul de Mes 
enseignements, car tu y trouves la nourriture qui fortifie l'esprit et revitalise le corps, et tu es 
convaincu qu'il n'existe pas d'héritage comparable à celui qui te donne la connaissance que contient 
cette Œuvre. 
15 En cette parole, vous avez trouvé la résurrection et la vie, et vous vous êtes tournés vers lui, 
comme le fait le naufragé lorsqu'il découvre un canot de sauvetage. 
16 La vie humaine est comme une tempête, et vous voulez vous sauver de la mort par les guerres, les 
passions déchaînées et les malheurs. 
17 Vous voulez vivre en paix, vous aspirez à un monde de justice, vous rêvez de la fraternité des 
hommes, et c'est pourquoi, lorsque vous écoutez ma parole, vous découvrez en elle la promesse 
divine de ce monde auquel vous aspirez. Vous vous êtes rassemblés autour de cette manifestation 
afin de vous sentir en sécurité et équipés, et dans l'espoir de me rejoindre, purifiés par vos bonnes 
œuvres. 
18 Je bénis cette génération qui a su m'écouter et croire en ma proclamation, comme je bénirai les 
générations à venir qui offriront leur culte avec une véritable spiritualité. 
19 Mon enseignement sera de nouveau entendu par l'humanité, mais pas parce que ma Loi est 
revenue aux hommes, car elle était toujours inscrite dans leur conscience. Ce seront les hommes qui 
reviendront à la voie de la loi. Ce monde sera à l'image du fils prodigue de ma parabole. Comme lui, 
elle trouvera le Père qui l'attend sur son domaine pour l'embrasser avec amour et la faire asseoir à sa 
table pour manger. 
20 L'heure du retour de cette humanité vers moi n'est pas encore arrivée, et il ne lui est pas resté 
une partie de son héritage, qu'elle gaspillera en festins et en plaisirs jusqu'à ce qu'elle soit nue, 
affamée et malade, et qu'elle lève alors les yeux vers son Père. 
21 D'abîme en abîme, l'homme a sombré spirituellement jusqu'à me renier et m'oublier, jusqu'à 
l'extrême de se renier lui-même, de renier son essence, son esprit. 
22 Seule ma miséricorde pourra épargner aux hommes la douleur de devoir parcourir à nouveau le 
chemin pour revenir vers moi. Moi seul, dans mon amour, suis capable de fournir les moyens sur le 
chemin de mes enfants pour qu'ils découvrent le chemin du salut. 
23 Vos cœurs ne sont-ils pas remplis de joie à la pensée de voir la maison du Père devant vos yeux ? 
N'êtes-vous pas ébranlés par la tragédie morale et spirituelle dans laquelle vivent les peuples de la 
terre ? 
24 Oh, si seulement vous aviez déjà compris la mission que vous devez remplir en ce moment ! 
Comme tu te soucierais de tes semblables, et comme tu oublierais tes propres soucis ! Pourtant, je 
vois que vous n'avez aucune idée des dons que chacun possède. Comment allez-vous vous unir pour 
faire savoir à l'humanité que le salut est proche ? 
25 Il est vrai que la tâche de l'un n'est pas celle de l'autre, mais vous devez vous unir pour que tous 
forment, en harmonie, un seul "corps "* et une seule volonté, et ainsi, unis dans l'accomplissement 
de ma loi d'amour, vous lutterez pour un monde meilleur. Comment aurez-vous le droit de rêver d'un 
monde de paix, d'harmonie et de fraternité si vous n'utilisez pas les moyens pour l'obtenir ? 
* Le corps est ici une parabole pour la communauté. 
26 Vous n'êtes pas seuls dans la bataille, ni aveugles dans la marche, et vous ne manquez pas 
d'armes pour vous défendre. J'ai fait comprendre à votre esprit les beautés de la vie spirituelle, j'ai 
ouvert votre vision spirituelle à l'avenir, je vous ai révélé les dons et les capacités que vous portez en 
vous, reposant dans les profondeurs de votre être. 



27 Cette idée d'inutilité, d'incapacité, de maladresse et de pauvreté que vous vous étiez faite de 
vous-mêmes, Je l'ai enlevée de votre esprit afin que vous compreniez que vous pouvez tous être 
utiles et que vous devez tous évoluer jusqu'à atteindre la maison où votre Père vous attend ; Je suis 
celui qui vous rendra utiles, Je suis celui qui vous rendra utiles. 
28 Certains me disent : "Seigneur, pourquoi ne nous permets-tu pas à tous de te voir, comme nos 
frères et sœurs qui témoignent qu'ils te voient ?" 
29 Ô vous, cœurs faibles qui devez voir pour croire ! Quel mérite trouvez-vous à voir Jésus dans une 
vision sous forme humaine, alors que votre esprit, par l'amour, la foi et le sentiment, peut me 
percevoir dans mon Essence Divine sans limite et parfaitement ? Vous faites le mal quand vous 
enviez ceux qui ont le don de voir le spirituel sous des formes ou des symboles limités, car ce qu'ils 
voient n'est pas le Divin, mais une allégorie ou une image qui leur parle du spirituel. 
30 Contente-toi de tes dons et approfondis les témoignages que tu reçois, en cherchant toujours le 
sens, la lumière, l'instruction, la vérité. 
31 Portez votre croix jusqu'au bout avec patience et soumission, et ce sera Ma Loi qui vous la retirera 
lorsque vous arriverez aux portes de cette maison que Je vous ai promise, où vous jouirez de la vraie 
paix. Actuellement, vous êtes encore des voyageurs, des soldats et des combattants qui poursuivent 
un but élevé, qui vont conquérir une meilleure patrie. 
32 Tu n'es pas seul dans ta lutte ; l'homme ne l'a jamais été, car je lui ai toujours montré le meilleur 
chemin, l'accompagnant et lui insufflant du courage. 
33 Si quelqu'un Me demandait comment les hommes étaient guidés avant de connaître la Loi de 
Moïse, qu'il a reçue du Seigneur, Je lui répondrais qu'avant Moïse, J'ai envoyé tous les esprits avec la 
Loi écrite dans leur conscience, afin que tous les actes de leur vie soient agréables à Ma Divinité. 
Ensuite, j'ai envoyé dans le monde des esprits de grande lumière, des patriarches et des prophètes, 
afin que, par leurs œuvres, ils enseignent à tous leurs semblables l'accomplissement de ma Loi. 
34 Ces hommes m'ont honoré par leur vie ; ils n'étaient pas des idolâtres, car ils connaissaient déjà la 
spiritualisation, avaient le sentiment d'amour et de miséricorde pour les autres, et étaient prêts à 
accueillir l'étranger sur leur terre et dans leur maison. Ils étaient hospitaliers envers l'étranger et le 
voyageur fatigué. Pour tous, ils avaient une bonne parole et de sages conseils. 
35 Mais tous les hommes ne se sont pas laissés guider par la voix intérieure de leur conscience. Pour 
cela, une spiritualisation est nécessaire, et les sens de la chair s'y soustraient. C'est pourquoi votre 
Père a dû se faire connaître aux hommes sous différentes formes, afin de leur expliquer la Loi et de 
leur révéler le Divin. 
36 Vous, qui écoutez Mes enseignements en ce Troisième Temps et qui conservez encore quelque 
chose de la semence que Je vous ai confiée dans le passé, comprenez que vous devez purifier vos 
cœurs de l'égoïsme et du matérialisme afin de connaître le moment heureux où vous dirigerez à 
nouveau votre vie selon les impératifs de votre conscience, comme ces premiers illuminés, comme 
Abraham, dont descendent les personnes qui ont été les dépositaires de toutes Mes révélations à 
travers les âges. 
37 Je veux que, lorsque le moment viendra où ma manifestation prendra fin sous la forme que vous 
avez aujourd'hui, vous soyez équipés de manière à ce que chaque esprit de ceux qui composent cette 
communauté soit pour moi un temple, chaque cœur un sanctuaire, chaque foyer un autel, une 
maison paternelle, hospitalière et pleine de charité active. Combien profonde sera alors votre paix, 
combien fort sera alors votre cœur pour sortir victorieux de toutes les épreuves. 
38 Le pain ne sera pas seulement béni par moi, mais aussi par vous, car vous aurez alors appris à le 
préparer avec amour, avec foi, dans un climat de paix. 
39 La grâce spirituelle dont je vous ai dotés est la semence de la spiritualisation. Celui qui cultive avec 
amour cette graine dans son cœur ne sera pas victime de fléaux ou d'éléments déchaînés, et les 
difficultés matérielles ne l'opprimeront pas. 
40 Vous ne devez pas vous attendre à ce que ces jours viennent à vous de leur propre chef. Non, 
peuple, vous devez contribuer à leur avènement par la spiritualisation, afin d'en éprouver les 
merveilles et de pouvoir juger de ce dont l'esprit est capable lorsqu'il s'élève au-dessus de la boue, de 
la poussière et de la saleté d'une vie matérialisée et impure. 



(141 N'oubliez pas, ô disciples, que la spiritualisation ne peut admettre ni fanatisme d'aucune sorte, 
ni idolâtrie, ni préjugé, car alors elle ne serait plus une spiritualisation. 
42 Celui qui a la sincérité dans le cœur et qui cherche à M'honorer par les œuvres de sa vie, n'a pas 
besoin de formes sensibles de culte pour sentir qu'il a accompli les commandements de son Père et 
Seigneur. En revanche, celui qui sent dans son cœur l'inquiétude de la conscience qui le juge, désire 
ardemment les rites et les formes visibles du culte, parce qu'il croit faussement que par eux il pourra 
se réconcilier avec son Père. 
43 Soyez aussi simples que les fleurs et aussi purs que les oiseaux. Soyez transparent comme l'air et 
clair comme l'eau pure, alors vous aurez atteint cette pureté et cette élévation qui vous feront 
connaître la vérité de la vie. 
44 Ceux qui disent que mon enseignement est un danger pour le progrès matériel de l'humanité 
commettent une grave erreur. Moi, le Maître de tous les Maîtres, je montre à l'humanité la voie de 
son développement ascendant et du véritable progrès. Ma parole ne parle pas seulement à l'esprit, 
elle parle aussi à l'intelligence, à la raison, et même aux sens. Mon enseignement ne se contente pas 
de vous inspirer et de vous instruire dans la vie spirituelle, mais il apporte la lumière à toutes les 
sciences et à tous les chemins. Car mon enseignement ne se limite pas à mettre toutes les âmes sur 
le chemin de la maison qui est au-delà de cette existence, il atteint aussi le cœur de l'homme et 
l'incite à vivre une vie agréable, humaine et utile sur cette planète. 
45 Si Je vous ai dit au Second Temps que Mon Royaume n'est pas de ce monde, aujourd'hui Je vous 
dis que le vôtre n'est pas non plus ici, car ce monde, comme vous le savez déjà, n'est qu'une 
transition pour l'homme. 
46 Je vous enseigne la vraie vie qui n'a jamais été basée sur le matérialisme. C'est pourquoi les 
puissants de la terre se soulèveront à nouveau contre ma Doctrine. Je viens à vous avec ma Doctrine 
éternelle, avec mon enseignement qui est valable pour toujours, qui consiste en amour, sagesse et 
justice. Néanmoins, il ne sera pas compris immédiatement, l'humanité me condamnera à nouveau, 
me mettra à nouveau sur la croix. Pourtant, je sais que mon enseignement doit passer par tout cela 
pour être reconnu et aimé. Je sais que mes persécuteurs les plus féroces seront ensuite mes semeurs 
les plus fidèles et les plus renonçants, car je leur donnerai de très grandes preuves de ma vérité. 
47 Que Nicodème du Second Temps, prince parmi les prêtres, qui a cherché Jésus pour s'entretenir 
avec lui d'enseignements sages et profonds, apparaîtra de nouveau en ce temps pour examiner 
scrupuleusement mon travail et se tourner vers lui. 
48 Que Saul, appelé Paul, qui, après m'avoir persécuté avec fureur, est devenu l'un de mes plus 
grands apôtres, réapparaîtra sur mon chemin, et partout mes nouveaux disciples apparaîtront, les 
uns fervents, les autres se reniant eux-mêmes. L'heure présente est d'une grande importance ; le 
temps dont je vous parle se rapproche de plus en plus. 
49 Cette guerre des idées, les conflits auxquels vous assistez en ce moment, les événements qui se 
déroulent quotidiennement, ne vous parlent-ils pas de quelque chose qui vient, ne vous font-ils pas 
pressentir qu'une période de temps s'achève et qu'un nouvel âge commence à répandre sa lumière ? 
50 Je veux seulement que vous, les témoins de Ma parole en ce temps, restiez fermes dans les 
moments d'épreuve qui doivent précéder l'application de Ma loi. Car Ma manifestation renouvelée 
parmi vous sera comme un ouragan, sous la violence duquel la terre et les mers sur lesquelles cette 
humanité habite et s'agite, seront secouées et fouettées afin qu'elles crachent tout ce qu'elles 
recèlent d'impureté. 
51 Quand ces épreuves viendront, ne craignez pas, car lorsqu'elles seront là, vous comprendrez que 
le début de la fin d'un règne a commencé, et que l'aube d'un nouveau temps plus heureux est 
proche. 
52 La méchanceté, l'injustice, l'arrogance, la servitude, l'ignorance et le pouvoir terrestre tomberont 
pour faire place à l'établissement du règne de l'amour, de la lumière et de la paix parmi les hommes. 
Vous ne vacillerez pas et vous ne laisserez pas votre lampe s'éteindre, même si vous sentez que 
l'épreuve est très dure et que la coupe que vous devez boire est très amère. Au contraire, vous 
allumerez alors la flamme de l'espoir et l'attiserez, comme le fait le soldat au cœur de la bataille 
lorsqu'il sent qu'il est sur le point de vaincre l'ennemi et que la victoire est proche.  



53 Lorsque vous vous verrez entourés de foules hostiles dont les langues lancent du venin contre 
vous, ne doutez pas de Mes promesses, car dans ces moments-là, Je vous ferai sentir Ma présence 
rassurante et entendre Ma voix aimante qui vous dira à nouveau : " Je suis avec vous. " 
54 Vous assisterez alors fréquemment à l'apparition, parmi ces hordes, d'un cœur qui vous comprend 
et qui est comme un bouclier pour vous. Mais vous n'y parviendrez que si vous m'accordez votre 
confiance et votre foi. 
55 Souvenez-vous de Daniel, ce prophète qui a tant défendu son peuple opprimé en esclavage en 
Babylonie. 
56 Que la bataille commence. Vous devez arroser à nouveau de votre amour la graine que l'Éternel a 
semée dans l'esprit de l'homme. Que les mauvaises herbes soient abattues par le coup de la faucille 
de ma justice, et que les champs soient retournés pour les rendre propres à la culture. 
57 Il faut accorder encore quelques instants aux hommes qui courent après les biens du monde, pour 
que leur déception soit alors complète, pour qu'ils puissent enfin se convaincre que l'or, le pouvoir, 
les titres et les plaisirs de la chair ne leur procureront jamais la paix et le bien-être de leur esprit. 
58 L'heure de l'examen de conscience approche pour toute l'humanité. Alors les savants, les 
théologiens, les scientifiques, les gouvernants, les riches et les juges se demanderont quel a été le 
fruit spirituel, moral ou matériel qu'ils ont récolté et qu'ils peuvent donner à manger aux hommes. 
Après cette période, beaucoup reviendront vers moi parce qu'ils se rendront compte que, malgré le 
prestige dont ils jouissaient sur terre, il leur manquait quelque chose pour combler le vide dans 
lequel était tombée leur âme, qui ne peut se nourrir que des fruits de la vie spirituelle. 
59 J'ai créé une oasis pour ces âmes au milieu du désert, car je sais que durant leur vie sur terre, elles 
ont frappé à une porte après l'autre et parcouru un chemin après l'autre, les unes à la recherche de 
la vérité, les autres du pouvoir, les autres encore du bonheur. Mais au bout du chemin qu'ils ont 
parcouru sur la terre, lorsqu'ils seront prêts à tout rejeter, Je les laisserai se reposer dans Mon sein, 
Je les consolerai, et Je leur montrerai la vraie route, afin qu'ils trouvent à travers elle les champs où 
ils pourront semer les graines fécondes de leur expérience. 
60 L'oasis est spirituelle, vers laquelle des gens de toutes races viendront par toutes sortes de 
chemins désertiques - certains fatigués, d'autres pleins de blessures, grisonnants, et beaucoup avec 
des sacs d'errance vides, honteux à cause de la stérilité de la bataille qu'ils ont menée. Là, ils 
entendront ma voix, la reconnaîtront immédiatement et s'exclameront : "C'est le Seigneur !". Avec 
cette phrase, ils exprimeront l'humilité avec laquelle ils me trouveront enfin. Car ils devront tous 
m'atteindre par leurs propres mérites. 
61 Cette heure de félicité infinie, de réconciliation et d'humilité apportera le pardon divin même aux 
enfants prodigues qui reviendront enfin dans la maison du Père, désireux de retrouver celui qui leur 
a donné la vie et l'héritage. 
62 Vous avez réservé ce jour de novembre pour commémorer les êtres qui sont passés dans l'au-
delà. Dès la première aube, de nombreuses âmes se lèvent en prière pour ceux qu'elles appellent 
leurs "morts". Je vous dis que c'est très bien que vous vous souveniez d'eux et que vous ayez une 
pensée de gratitude, d'amour, d'admiration pour eux. Mais il n'est pas bon que vous les pleuriez 
comme s'ils étaient des biens que vous avez perdus, ni que vous les pensiez morts. Car si tu pouvais 
les contempler dans les moments où tes yeux versent des larmes pour eux et où ta poitrine soupire à 
cause des défunts, tu serais étonné de la lumière qui les illumine et de la vie qui les traverse. Alors 
vous vous exclamerez : "En vérité, ce sont eux qui vivent, et nous sommes les morts !" 
63 En vérité, vous vivez mal si vous versez des larmes à la face d'un corps sans vie, oubliant que son 
âme est pleine de vie palpitante et vibrante. 
64 Si, au lieu de consacrer traditionnellement une journée à ceux qui sont passés à la vie spirituelle, 
vous étiez toujours unis à eux par le lien de la prière, leur présence invisible mais réelle dans votre vie 
et leur influence bienfaisante seraient ressenties par vous tout au long de votre existence, dans vos 
luttes, dans vos épreuves, et aussi dans vos heures agréables. Et ces êtres, à leur tour, auraient 
l'occasion de collaborer à vos nobles œuvres et entreprises, atteignant ainsi une plus grande lumière. 
65 J'ai dit un jour : "Laissez les morts enterrer leurs morts", et si vous examinez attentivement et 
avec amour ces paroles de ma part, vous verrez combien j'avais de raisons de vous dire cela. 



66 Vous avez tous dans votre cœur et devant vos yeux la dernière image, l'apparence physique de 
vos chers disparus. Celui qui est mort dans son corps comme un enfant, vous vous en souvenez 
comme un enfant ; celui qui a quitté cette vie dans son corps comme un vieillard, vous vous en 
souvenez comme un vieillard, de même que vous vous souvenez toujours dans cet état de celui qui a 
quitté un corps décharné par la douleur, ou qui est mort au milieu d'une agonie angoissante. Mais il 
est nécessaire que vous réfléchissiez à la différence entre ce qui est corps et ce qui est âme, afin de 
comprendre que là où l'homme meurt, l'âme naît dans une nouvelle vie, où elle ne voit plus la 
lumière du monde, mais la lumière divine qui illumine la vie éternelle de l'âme. 
67 Je vous ai dit une fois que l'homme est idolâtre à cause de son addiction aux choses matérielles, et 
dans le culte de ses morts il donne un exemple frappant de son idolâtrie. Mais ma Doctrine, comme 
une aube d'une infinie beauté, s'est levée dans vos vies et a dissipé les ombres d'une longue nuit 
d'ignorance dans laquelle les hommes ont vécu pris dans l'erreur. Et cette lumière, s'élevant dans 
l'infini, enverra comme une étoile divine ses plus beaux rayons de lumière sur votre esprit, dans une 
préparation qui vous amènera d'un pas sûr à jouir de cette vie dans laquelle vous êtes tous capables 
d'entrer par votre évolution supérieure. 
68 Vous ne pleurerez plus amèrement pour ceux qui sont décédés et qui ont maintenant une vie 
meilleure, et vous ne pleurerez plus tard en tant qu'esprits à cause de ceux que vous avez laissés 
derrière vous, ou parce que vous avez quitté le corps qui vous a servi de coquille toute votre vie. 
69 Il y a des êtres qui souffrent et ont peur lorsqu'ils assistent à la décomposition du corps qu'ils ont 
tant aimé. Mais vous ferez partie de ceux qui adresseront un chant d'action de grâce à leur Créateur 
lorsqu'ils verront que la tâche entreprise par ce corps humain est arrivée à son terme. 
70 Aujourd'hui, Je pardonne et gracie toutes tes fautes et, en même temps, Je te montre une page 
du Divin Livre de la Vie dans laquelle tu peux éclairer ton esprit et ta pensée, afin de réaliser des 
œuvres dignes de Celui qui te les a enseignées. 
71 En ce moment, vous assumez une grande responsabilité envers l'humanité, et plus vous recevrez 
d'enseignements de Moi, plus cette responsabilité sera grande, car vous êtes les personnes qui 
doivent parler aux hommes de la spiritualisation. Parmi vous, Je laisserai fermement enracinée la 
manière parfaite de communier avec Moi - sans rites ni formes idolâtres, simplement d'esprit à 
esprit. 
72 Cette semence bénie qui est déjà dans vos cœurs sera le pain que vous partagerez avec vos frères 
et sœurs, et elle sera aussi l'héritage spirituel que vous léguerez à vos enfants. 
73 - Quand je vous ai dit : "Aimez-vous les uns les autres", je ne voulais pas vous dire que cela devait 
se faire seulement entre les êtres humains, mais aussi d'un monde à l'autre. Mais maintenant, je 
vous dis que lorsque vous pensez à ceux que vous dites décédés, ne les imaginez pas loin de vous, ni 
sans sentiment. N'aimez pas les morts, et ne vous souvenez pas d'eux comme de morts ; souvenez-
vous d'eux seulement comme de vivants, car ils vivent dans l'éternité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 174  
 
1 Disciples bien-aimés, chaque moment qui passe dans votre vie est un pas de plus qui vous 
rapproche de votre Père. Lentement, pas à pas, vous parcourez la route qui mène au Royaume de la 
Lumière. 
2 Vous approchez d'un moment où vous saurez donner à votre esprit et au monde son dû de manière 
juste. Ce sera un temps de vraie prière, de dévotion à Dieu sans fanatisme, dans lequel vous prierez 
avant chaque entreprise, dans lequel vous saurez préserver ce qui vous a été confié. 
3 Comment l'homme pourrait-il s'égarer si, au lieu de faire sa volonté, il demandait d'abord à son 
Père dans la prière ? Celui qui sait prier vit en communion avec Dieu, connaît la valeur des bienfaits 
qu'il reçoit de son Père, et en même temps il comprend le sens ou le but des épreuves qu'il subit. 
4 L'homme qui prie directement Dieu est un homme spiritualisé, qui n'a pas de bandeau sombre 
devant les yeux, et qui est prêt à découvrir en lui-même et en dehors de lui des mondes inconnus de 
sagesse et de vérité qui existent dans la vie de l'homme sans qu'il en soit conscient. 
5 Celui qui découvre ce chemin ne peut plus rester immobile, car depuis que ses sens et ses dons 
spirituels se sont éveillés et sont devenus réceptifs, aujourd'hui il entend les voix de la nature, 
demain il reçoit des messages du monde spirituel, et plus tard il entendra la voix de son Seigneur 
dans un dialogue d'esprit à esprit, comme le fruit de l'amour entre le Père et ses enfants. 
6 personnes, n'enviez pas les porteurs de voix par lesquels Je me fais connaître, car si vous vous 
préparez vraiment physiquement et spirituellement, vous les dépasserez même après cette 
manifestation ; n'enviez pas les porteurs de voix par lesquels Je me fais connaître, car si vous vous 
préparez vraiment physiquement et spirituellement, vous les dépasserez même après cette 
manifestation. 
7 Un temps de signes, de prodiges et de preuves est prévu pour ce peuple, témoin de ma 
manifestation en ce troisième temps. 
8 Je n'ai pas encore dit ma dernière parole, dans laquelle je vous donnerai de grandes révélations. 
Mais Ma volonté et Mes instructions sont écrites dans la conscience de tout ce peuple, afin qu'il ait 
une pleine connaissance de la manière dont se terminera Ma manifestation, ainsi que du jour choisi 
et fixé pour Mon instruction finale. 
9 Vous devez comprendre que je veux vous enseigner tout ce que vous devez savoir pour entrer dans 
ces mondes ou ces maisons qui vous attendent. En effet, de même que votre esprit a dû se préparer 
dans le monde dans lequel il vivait juste avant pour s'incarner et vivre sur terre, de même il doit se 
préparer à retourner dans la maison qu'il a quittée, même si ce sont des maisons supérieures en 
amour, en pureté et en sagesse. 
10 Ne doutez pas de ma parole. J'ai accompli (aussi) au Premier Temps ma promesse de libérer Israël 
de l'esclavage de l'Égypte, qui signifiait idolâtrie et ténèbres, pour vous amener à Canaan, la terre de 
la liberté et du culte du Dieu vivant. C'est là aussi qu'a été annoncée ma venue comme homme, et la 
prophétie s'est accomplie mot pour mot en Jésus. Le Maître qui a vécu et vous a aimés a promis de 
se faire connaître en esprit, et vous avez ici l'accomplissement de cette promesse. 
11 Aujourd'hui, je vous annonce que j'ai en réserve pour votre esprit des régions merveilleuses, des 
habitations, des foyers spirituels, où vous pourrez trouver la véritable liberté d'aimer, de répandre le 
bien et de créer la lumière. En doutez-vous, alors que J'ai tenu toutes Mes promesses précédentes à 
votre égard ? 
12 Sachez que les grands esprits sont toujours à l'œuvre dans Mon Œuvre : Elie, destiné à annoncer 
la venue du Maître parmi ses disciples, est la lumière qui fait une brèche dans les esprits, descend 
vers ceux qui se sont écartés du chemin, vers ceux qui sont endormis ou qui ont perdu la foi dans la 
vie spirituelle, pour les envelopper dans le feu d'amour qui rayonne de lui - un feu qui est foi, 
destruction du mal et purification. Son appel résonne dans toutes les nations, son feu purificateur se 
répand. Certes, la purification laisse sur son passage une traînée de douleur, mais bientôt une 
consolation divine, incarnée par Marie, vient verser son baume sur chaque cœur qui sanglote, sur 
chaque créature tourmentée par la douleur. 



13 Après cela, Je chercherai un cœur après l'autre pour faire entendre aux hommes Mon appel divin, 
qui ne leur dira que : suivez-Moi 
14 Ma Doctrine permet à l'homme de se développer dans tous les aspects de son être : Elle rend le 
cœur sensible et l'ennoblit, éveille l'esprit, le perfectionne et l'élève. 
15 Faites de mon enseignement une étude approfondie qui vous permettra de comprendre la bonne 
façon de le mettre en pratique, afin que votre développement soit harmonieux, c'est-à-dire que vous 
ne développiez pas seulement l'intellect sans vous occuper de la vie émotionnelle que vous devez 
cultiver, ou des idéaux de l'esprit que vous devez animer. 
16 Toutes les facultés de votre être peuvent trouver en ma parole le chemin lumineux sur lequel elles 
peuvent se développer et se perfectionner à l'infini. 
17 Je vous ai donné suffisamment de temps pour absorber et comprendre mes enseignements, de 
sorte que beaucoup d'entre vous qui sont venus comme des enfants sont maintenant des jeunes, 
tandis que d'autres qui sont venus comme des jeunes sont maintenant des hommes âgés. Certains 
ont grandi en cours de route et font maintenant partie du nombre de mes "travailleurs", et d'autres 
ont rendu leur dernier souffle et prennent maintenant leur place parmi mes élus. 
18 J'ai donné à ce peuple suffisamment de temps pour que la lumière d'une foi ferme et véritable se 
ranime en lui, et pour que son esprit ait une connaissance profonde de mon Œuvre. Ma parole vous 
prépare afin que vous puissiez sentir ma présence et recevoir mon inspiration, même si vous 
n'entendez plus cette voix et que vous devez vous concentrer sur le cœur de votre être. 
19 Mon enseignement est écrit dans votre conscience. Là se trouve l'arche qui conserve le mieux ma 
Loi, afin que, lorsque ces heures de rafraîchissement spirituel que vous avez avec votre Maître 
s'éloignent au fil du temps, l'essence de ma parole continue à vibrer dans votre âme, pleine de vie, 
fraîche et palpitante d'amour et de sagesse. 
20 Dans Ma parole, Je vous dis et vous répète que vous devez atteindre la spiritualité, car c'est ce qui 
vous distinguera sur terre. Sans spiritualisation, vous ne serez pas en mesure de rendre à vos 
semblables le témoignage que vous devriez rendre. 
21 Ne craignez rien, car j'achève ma parole au milieu de vous. Mon œuvre ne périra pas, et votre 
esprit ne sera pas désespéré. Je tiens prêts, dans la vallée spirituelle, les êtres qui s'incarneront pour 
être les guides et les prophètes des peuples - des êtres de lumière, des spirites qui vous apprendront 
à faire un pas en avant sur le chemin ouvert par Ma parole. 
22 Aujourd'hui, je veux vous dire que tout comme vous avez besoin que des êtres de lumière 
viennent à vous depuis la vallée spirituelle pour vous aider sur votre chemin, il y a aussi des foyers 
spirituels qui ont besoin que certains d'entre vous viennent à eux avec la lumière de Mon 
enseignement. Vous ne connaissez pas ceux d'entre vous qui m'entendent en ce moment et qui 
doivent bientôt partir pour une mission spirituelle. C'est la raison pour laquelle de nombreux cœurs 
se purifient depuis longtemps, et que leur esprit se sent chaque jour plus attaché à mon travail. 
23 Je veux que parmi mes hôtes spirituels il y ait quelques-uns d'entre vous qui se joignent à ceux qui 
coopèrent avec moi dans cette œuvre bénie de restauration et de droiture pour le salut de tous les 
êtres qui s'éloignent du chemin de la vie et de la vérité. 
24 Gardez cette parole dans votre esprit, qui peut servir à vous préparer pour le grand moment où 
vous quitterez cette existence pour devenir spirituellement libre. 
25 C'est un temps glorieux de révélations, ô peuple bien-aimé. Un temps de lumière qui élève les 
âmes. Heureux ceux qui se préparent, car ils reçoivent Ma lumière en abondance. 
26 Mais rappelez-vous que ce n'est guère le début d'un nouvel âge, que je ne vous ai pas révélé tout 
ce que ce temps réserve aux hommes, et que vous n'avez pas compris tout ce que vous avez reçu. 
27 Des jours, des années et des siècles entiers passeront encore lorsque cette humanité sera témoin 
de manifestations miraculeuses de lumière et de révélations spirituelles encore inconnues. 
28  Ces temps approchent, c'est pourquoi vous préparerez la voie à ceux qui prendront votre place. 
Tu béniras le chemin par tes bonnes actions. Vous aurez alors commencé la construction du vrai 
temple, que d'autres poursuivront, et que d'autres viendront ensuite achever. 
29 Je vous ai donné mon enseignement depuis longtemps pour qu'il s'enracine profondément dans 
vos cœurs comme une bonne semence et que vous soyez prêts à tout moment de votre vie à le 
répandre parmi vos semblables. 



30 Créez un livre à partir de mes paroles, en en retirant l'essentiel, afin que vous puissiez avoir un 
véritable concept de la pureté de ma Doctrine. Vous pouvez trouver des erreurs dans les mots 
transmis par le porteur de voix, mais pas dans le sens. Mes émetteurs n'ont pas toujours été 
préparés. C'est pourquoi je vous ai dit de ne pas le lire superficiellement, mais d'en pénétrer le sens 
afin d'en découvrir la perfection. Priez et méditez afin de le comprendre. 
31 Vous avez tous besoin de la foi pour vivre. Malheur à celui qui ne vit que pour les vanités du 
monde, car son âme sera vide, et à la fin de son voyage terrestre, il n'aura aucune récolte à montrer. 
Souviens-toi que tu as été envoyé sur terre pour accomplir une tâche spirituelle, qu'ensuite tu me 
reviendras, tandis que le corps se fondra dans la terre d'où il est sorti. Laissez-vous inspirer par mon 
amour pour atteindre une grande foi, faites de votre cœur un temple. Fermez les yeux de votre corps 
et ouvrez ceux de l'esprit afin de voir au-delà de votre monde. Je suis en toi et hors de toi, au plus 
profond de ton être, je garde et préserve ton esprit. Je connais tous vos désirs et vos espoirs et je 
vous dis : gravissez la montagne de la perfection avec patience et sacrifice. Lorsque vous serez près 
du but, j'ouvrirai un peu les portes de mon Royaume afin que vous puissiez entrevoir ma paix et être 
forts à la dernière heure. 
32 Toutes les choses évoluent. L'homme progresse dans sa science, mais il n'utilise pas les 
connaissances qu'il a acquises pour faire le bien ; il ne sait pas comment réconforter ou protéger son 
prochain. Le désir de pouvoir et la fausse conception du libre arbitre ont provoqué une nouvelle 
guerre, et sa conséquence est la douleur. Je vois partout l'orphelinat, la misère, la désolation et la 
mort, et pour tout cela vous me rendrez des comptes. Qu'avez-vous fait de ma parole ? Vous ne 
l'avez pas écouté et vous êtes perdu dans une mer de douleur et d'enchevêtrement ; et pourtant ce 
ne sera pas la dernière guerre que vous mènerez. - Mais le jugement arrive pour tous. En ma 
présence se trouvent des juges et des accusés, des bourreaux et des victimes. Toutes les nations 
entendront mon appel. Je vous appelle à prier en cette heure de décision, et je vous donne la lumière 
de mon Esprit. 
33 Ma création est constante, et rien ne périt. Lorsque la douleur consume la chair et que l'âme se 
retrouve nue et dénudée, sans avoir rempli sa tâche sur terre, je lui donnerai un nouveau vêtement 
corporel et la laisserai retourner à la même. 
34 Je vous exhorte à accomplir des œuvres spirituelles qui résisteront à l'épreuve du temps. 
Construisez sur un terrain solide afin qu'aucune force de la nature ne vienne détruire ce que vous 
avez créé. 
35 Vous vous tenez devant ma table. Asseyez-vous autour de moi et écoutez-moi. 
36 Je veux qu'en ce temps, chaque homme et chaque être spirituel reçoive cette connaissance divine 
que le Saint-Esprit vous a maintenant révélée. 
37 Ma parole en ce temps-là était comme un livre de sagesse ouvert devant les hommes. 
38 Vous que j'ai appelés mes disciples, je fais de vous les gardiens vigilants de cet enseignement. 
39 Vous êtes l'humble famille de Jésus, à qui l'on a confié un héritage. Comprenez que Moi, le 
Maître, Je vous ai révélé Ma volonté. 
40 Aucun terrien ne connaît le monde céleste. Vous êtes toujours des vagabonds dans le désert de la 
vie. Certains errent sans savoir où ils vont. Mais dans l'éternité, l'amour de votre Père vous attend. 
C'est pourquoi je suis descendu pour t'aider dans ton dur voyage de la vie, afin que tu puisses 
retourner dans ce ventre d'où tu es venu. 
41 Avant cela, je veux vous unir dans l'amour, afin que les mérites que vous acquérez vous 
rapprochent de Moi lorsque vous vous efforcerez de vous rapprocher les uns des autres, en vous 
pardonnant mutuellement et en vous tendant la main comme des frères. J'ai préparé le chemin pour 
qu'à travers lui vous puissiez atteindre la paix de mon Royaume, cette paix que vous ne trouvez pas 
dans cette vie parce que vous n'y avez connu que la douleur. Pourquoi n'avez-vous pas suivi le 
chemin que j'ai tracé pour vous au Second Temps ? Vous n'auriez pas trébuché ou chuté. Maintenant 
vous êtes Mes disciples, car Je vous aime et Je veux vous donner une nouvelle occasion de vous 
sauver. Allez-vous en profiter, ou resterez-vous une fois de plus dans la stagnation ? Considérez que 
ce que je vous ai révélé si simplement est quelque chose qui appartient au trésor secret de la sagesse 
du Père, qui était caché même aux savants et aux théologiens. Mais parce que cette grâce vous a été 



donnée, ne devenez pas comme les scientifiques qui sont devenus vaniteux et aveugles à cause de 
leurs découvertes, au point de renier Celui qui a créé toutes choses. 
42 Aujourd'hui, vous possédez ce que d'autres ont incompris ou méprisé. Mais lorsque vous 
commencez à diffuser mes enseignements, ne vous arrêtez pas à juger si celui à qui vous vous 
adressez est digne de recevoir mes enseignements, même si ce sont ceux qui m'ont le plus rejeté. 
43 Vous, dont les esprits brillent de joie en m'écoutant, vous ferez connaître mon œuvre. L'heure de 
mon départ approche, et vous devrez alors vous préparer. 
44 Au Second Temps, J'ai choisi douze hommes pour répandre la Bonne Nouvelle dans le monde 
après Mon départ. Douze hommes étaient suffisants pour accomplir cette tâche. Pendant cette 
période, j'ai enseigné à des milliers d'hommes et de femmes, et j'ai envoyé mes hôtes spirituels pour 
vous assister, car vous êtes dans le temps de la libération des âmes. Le nombre de Mes soldats est si 
grand parce que l'humanité est maintenant plus grande, et ses péchés et transgressions sont aussi 
plus grands. 
45 Soyez humble et acceptez votre sort. 
46 Parfois, cette question surgit dans vos cœurs : "Ai-je progressé spirituellement, ou me suis-je 
arrêté ? Et Moi, le Maître, je dis alors à mes disciples que - s'ils sont prêts à ressentir la douleur de 
leurs semblables - ils ont fait un pas en avant ; s'ils ont été capables de pardonner à ceux qui les ont 
gravement blessés, ils ont fait un autre pas ; et si leur cœur s'identifie à tous les hommes sans 
distinction de races ou de classes sociales, ils ont considérablement avancé sur le chemin du 
développement spirituel. 
47 Mais quel a été le motif de ces sentiments et de ces actions ? - L'amour que ma loi a été capable 
de vous inculquer. Seul l'amour peut vous apporter ma Doctrine, car de lui jaillissent toutes les 
vertus. C'est en vain que les hommes essaient d'obtenir la solution de leurs problèmes par d'autres 
moyens. C'est en vain qu'ils veulent établir la paix dans le monde si elle n'est pas fondée sur l'amour 
mutuel. 
48 Néanmoins, Je constate que Ma Doctrine est encore reçue avec indifférence et parfois même avec 
dérision par ceux qui regardent la vie avec des sentiments inculqués par un cœur matérialiste et 
égoïste. Mais je vous dis que même eux finiront par arriver à la conclusion que seules une haute 
moralité, une connaissance claire et une raison juste peuvent sauver l'humanité de l'abîme dans 
lequel elle est tombée. Et cette haute moralité ne peut que lui donner la spiritualisation que je vous 
enseigne. Cette pureté de vos œuvres devant la lumière de la conscience et cette justice rationnelle, 
vous ne les trouverez que dans ma parole ; car je ne parle pas de l'impossible et ne vous enseigne pas 
de fantaisies. Ma Doctrine est basée sur la réalité, sur la vérité. 
49 L'homme a essayé d'accomplir l'impossible par des moyens que Ma Loi d'amour et de justice ne 
t'a pas offerts ; et si Je lui ai permis de travailler en liberté, c'est pour qu'il puisse faire ses propres 
expériences, bien qu'il ait toujours eu Ma Loi présente dans sa conscience. 
50 Si le cœur de l'homme n'avait pas été aussi endurci, la douleur de la guerre aurait suffi à le faire 
réfléchir sur ses erreurs, et il serait revenu sur le chemin de la lumière. Mais bien qu'il ait encore le 
souvenir amer de ces massacres d'hommes, il se prépare à une nouvelle guerre. 
51 Comment pouvez-vous penser que Moi, le Père, Amour divin, je pourrais vous punir par des 
guerres ? Croyez-vous vraiment que celui qui vous aime d'un amour parfait et qui désire que vous 
vous aimiez les uns les autres, puisse vous donner le crime, le fratricide, l'homicide involontaire, la 
vengeance et la destruction ? Ne comprenez-vous pas que tout cela est dû au matérialisme que les 
hommes ont accumulé dans leur cœur ? 
52 Les gens se sont écartés du chemin que leur conscience leur indique, ils ont perdu la raison et se 
sont écartés du chemin de la moralité et des bons sentiments. Ils n'ont pas voulu faire de pause dans 
le temps, ils ne sont pas allés à l'intérieur d'eux-mêmes, et ils dérivent vers l'abîme profond qu'ils ont 
créé, vers la rencontre avec les ténèbres. Pourtant - mon amour a pardonné leurs transgressions, et 
ma lumière a essayé de les retenir, leur montrant qu'ils s'égaraient. Mais ma loi respecte la liberté de 
volonté dont je les ai dotés, et ma justice leur permettra de récolter les fruits qu'ils auront semés 
dans leur vie. 



53 Mais quand il semble que tout est fini pour l'homme, que la mort a triomphé ou que le mal 
triomphe, des êtres des ténèbres se lèvent vers la lumière. De la mort, ils ressusciteront à la vraie vie, 
et de l'abîme de la corruption, ils s'élèveront pour obéir à la Loi éternelle de Dieu. 
54 Tous ne connaîtront pas l'abîme, car certains ont pris soin de se tenir à l'écart de cette guerre des 
passions, du désir de puissance et de la haine, et n'ont vécu qu'aux abords de la nouvelle Sodome ; et 
d'autres, qui ont beaucoup péché, s'arrêteront à temps, et par leur repentir opportun et leur 
renouvellement complet, ils s'épargneront bien des larmes et bien des peines. 
55 Vous qui m'écoutez, ne nourrissez ni ne contribuez en aucune façon à ces guerres. Persévérez 
dans ma voie, afin que vos vies, vos paroles, ainsi que vos œuvres, servent à faire en sorte que de 
nombreux cœurs s'arrêtent à temps dans leur course vertigineuse, afin qu'ils puissent faire 
l'expérience de ma paix et échapper à la contrainte de devoir boire cette coupe de souffrance. 
56 Tirez le meilleur parti de ce jour que vous consacrez à votre Créateur. Votre cœur se prépare et 
bat d'amour pour ma Divinité, et vous êtes remplis de ma grâce parce que vous vous montrez dignes 
de recevoir ma Présence. 
57 Que la joie de votre esprit se reflète dans votre corps, afin qu'elle ne devienne pas une fausse joie. 
Comment votre esprit pourrait-il être joyeux et votre cœur triste en même temps, si les deux vivent 
ensemble en harmonie ? 
58 Cet état est beau quand il jaillit de la félicité de l'esprit. Cherchez la perfection de vos œuvres, car 
c'est dans la perfection que réside le plus grand bonheur. 59. 
59 Quelle imperfection trouvez-vous dans la création ? - Aucun, vous me dites. Pourtant, les 
imperfections sont nombreuses, et on les retrouve dans les œuvres des hommes. Fais ma volonté, 
car tout ce qui est fait en dehors de la loi est imparfait. 
60 Comprenez : Vous devez garder votre imagination sous contrôle. Vous ne devez pas juger les 
œuvres de vos semblables. Je veux que vous soyez bons et, en outre, mon désir est que vous 
deveniez parfaits ; car, bien que vous soyez insignifiants en apparence, vous êtes plus grands que les 
choses matérielles et les mondes, parce que vous avez la vie éternelle, parce que vous êtes une 
étincelle de ma lumière et des êtres spirituels. Vous devez savoir ce qu'est l'esprit, afin de 
comprendre pourquoi je vous appelle sur le chemin de la perfection. 
61 Je t'ai cherché dans ta douleur pour te sauver. C'est l'amour de votre Père qui ne s'est pas encore 
lassé de frapper aux portes de vos cœurs. 
62 Depuis 1866, Je Me suis fait connaître à vous par des hommes inspirés par Moi, pour vous 
montrer la voie du bien et de la justice. 
63 Le Maître vous dit : C'est Ma Volonté de témoigner que ceci est le Troisième Temps. 
64  Au premier âge, Abraham a fait une alliance avec le Père. Au deuxième âge, le Christ a scellé par 
son sang l'alliance qu'il a conclue avec les hommes ; en effet, par son sang, qui signifie amour, vie, 
sacrifice et pardon, il a montré au monde le chemin de la rédemption de sa culpabilité, donnant ainsi 
le salut et la vie éternelle à l'esprit. 
65 En ce temps, Je déverse Ma lumière dans l'esprit, car si vous voulez Me rejoindre en tant 
qu'hommes, vous n'y arriverez jamais, car la maison promise dans l'éternité est pour l'esprit. 
66 Je vous recommande Mes enseignements, afin que vous les transmettiez à vos semblables sous la 
même forme que Je vous les donne. Mais n'argumentez jamais de manière violente lorsque vous 
l'enseignez. Gardez-vous de juger ce que vous ne connaissez pas, mais comprenez qu'un exemple pur 
suffira à convertir les hommes à la spiritualité. 
67 Ma Doctrine se résume à mon commandement qui vous dit : " Aimez-vous les uns les autres ". 
Pourquoi tous ne m'ont-ils pas compris, alors que je vous ai donné à tous le même degré de 
connaissance lors de votre création ? Pourquoi certains comprennent-ils comment donner à Dieu ce 
qui lui appartient et au monde ce qui leur appartient, alors que d'autres donnent tout au monde, 
dont ils font leur Dieu, leur Paradis et leur Royaume des Cieux ? - Parce que ceux-ci ont oublié que je 
vous ai dit au Second Temps : "Mon Royaume n'est pas de ce monde." 
Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 155 
Ce n'est qu'à l'homme qui est retardé dans son développement spirituel et mental que l'on doit 
s'adresser. 
La théorie de l'esprit comme quelque chose d'étranger 3-6 
"Les yeux de tout le monde seront sur moi" 12-13 
Les lois de Dieu sont pour le salut de l'homme 14-16 
La raison pour laquelle beaucoup considèrent la doctrine de l'esprit comme incompatible avec les 
révélations antérieures de Dieu 24-30 
Le pouvoir irrésistible de persuasion des paroles du Christ dont témoigne notre propre vie et nos 
actions 32-36 
Le matérialisme et l'athéisme par l'absence de véritables apôtres du Christ 37-42 
Une nouvelle parabole du Christ 60-63 
 
Instruction 156 
La forme uniforme des annonces 4 
Évolution ascendante via les réincarnations . . 5-9 
Le choc à venir des visions du monde et des dénominations 10-14 
La raison des réincarnations et les différents niveaux de développement spirituel des personnes 28-
34 



Le peuple de Dieu dispersé sur la terre 35-41 
Maladresse linguistique dans les instructions 47 
La puissance de la foi et de l'amour peut accomplir des miracles 51-53 
Le pouvoir de renouvellement de la repentance, du pardon et de la prière 54-55 
 
Instruction 157 
L'incrédulité du monde 1-2 
L'avenir 7 
Nécessaire harmonisation du corps, de l'âme et de l'esprit 10-14 
Abus du libre arbitre par la licéité 15-16 
Les souvenirs de Jésus de sa vie sur terre . . 21-22 
La formation des disciples de Jésus et leur travail bénéfique 23-28 
L'exemple brillant d'un converti : l'apôtre Paul 40-47 
Le peuple de Dieu combattant avec les armes de l'amour et de la vérité 48-53 
Délai nécessaire pour les annonces 57-64 
 
Instruction 158 
Le bon berger veille sur ses brebis, même celles qui se sont égarées et qui sont tombées . . . 1-9 
L'unification spirituelle de l'humanité par l'enseignement de l'Esprit après la Grande Purification 13-
16 
Ascension de l'esprit vers les mondes supérieurs 19-22 
Le sang du Christ, symbole de l'amour divin rédempteur 23-33 
A l'acte divin de rédemption s'ajoutent, à la suite du Christ, les mérites de l'homme 34-40 
La loi universelle de l'amour transformera l'humanité 41 
Dieu utilise aussi les pécheurs qui sont prêts à se repentir 42-43 
La lumière de la foi éclaire et fait des merveilles 47-51 
Vaincre le mal en l'homme après de grandes batailles spirituelles 53-59 
L'éveil des dons spirituels 61-63 
Elie comme éveilleur et illuminateur d'âmes .... . 64-68 
 
Instruction 159 
Spiritualité du peuple de Dieu aux époques antérieures 3-5 
Annonce d'une nouvelle spiritualité dans l'humanité 6-10 
La réincarnation de Levi 19-20 
La justice de Dieu juge différemment de la justice humaine 40-45 
Tâche et responsabilité des églises de révélation 50-53 
Le peuple spirituel d'Israël 54-60 
Les miracles par la spiritualisation, pas par la magie 61-66 
La grande bataille entre la lumière et les ténèbres 67-70 
La nouvelle Parole de Dieu apporte un soutien à l'heure de la confusion conceptuelle 75-77 
Les "coups du sort" sont des épreuves pour l'accomplissement du destin de la vie 79-80. 
 
Instruction 160 
L'utilisation du don spirituel de voyance est responsable 1-5 
Vision et destin futurs par la spiritualisation 6-14 
Nouvelle révélation de Dieu à l'époque des plus grandes luttes spirituelles et terrestres 15-23 
La lutte de la lumière contre les ténèbres . . 30-31 
Le modèle de foi de l'ancien peuple d'Israël . . 32-33 
Elie, le libérateur des nations des liens du matérialisme 34-39 
Les souffrances de l'homme sont créées par lui-même, et non voulues et envoyées par Dieu 40 ; 43-
45 
L'annonce d'événements calamiteux doit être comprise comme un avertissement, et non comme une 
prédestination 41-42 



La révélation de Dieu comme Père ─ aujourd'hui comme autrefois ─ en Jésus 43-49. 
Le dragon du mal en l'homme sera vaincu 50-55 
Activité renouvelée de l'Esprit de Dieu sur la terre . 56-64 
Le recours à la force armée ne résout pas les problèmes, mais provoque des difficultés et des 
souffrances toujours plus grandes 65-68 
 
Instruction 161 
La voie du bien et du mal 2-5 
Arbre de la connaissance du bien et du mal 7-17 
L'aberration de l'humanité est terminée 19-22 
L'origine divine des manifestations 33-36 
La création de la terre en 7 étapes de développement 37-44 
La première fois ou le stade de développement de l'humanité 45-50 
Les deuxième et troisième ères comme époques de l'Apocalypse 51-53 
Les 7 sceaux ─ époques de l'histoire du salut .... 54-63 
Couronnement du plan divin de salut au temps du 7e sceau 64-67 
 
Instruction 162 
Manque de compréhension et mauvaises réactions des humains face aux menaces extérieures 1-3 
L'armée des combattants du Christ contre le mal 4-6 
La fidélité des prophètes de l'ancien Israël. . . . . 7-9 
La similitude entre les anciens prophètes et les nouveaux "porte-paroles" du Seigneur . . . 10-16 
Dieu est proche de l'homme 17-20 
La vraie prière vient du cœur. . . 23-24 
Les infractions à la loi divine sont jugées 25-28 
Manque de compréhension et de compassion chez les auditeurs 31-36 
Aide par la prière pour les personnes et les âmes en détresse 37-40 
L'aide des anges gardiens ou des esprits de lumière... . . 41-43 
La vie sur terre est prédestinée 44-45 
La mission de la vraie bonté 46-55 
Amour spirituel et "amour" égoïste 56-58 
 
Instruction 163  
Révélation, réconfort et guérison par l'Esprit Consolateur 15-19 
Lien conscient et inconscient entre ce monde et l'au-delà 24-33 
"L'homme ne vit pas seulement de pain" 37-39 
Une nouvelle parabole 47-63 
 
Instruction 164 
Tests de la foi autrefois et aujourd'hui 1-5 
Il n'y a pas de mort pour les âmes des défunts 6-7 
L'âme humaine préparée et consciente peut facilement se détacher de son enveloppe corporelle en 
temps voulu 8-10 
Spiritualisation en suivant le commandement de l'amour 16-22 
Faux désirs, espoirs et craintes des croyants concernant le royaume des cieux 30-32 
La mécréance monstrueuse d'un châtiment éternel en enfer 33-34 
Formes égoïstes de piété 37 
Les catastrophes naturelles doivent inciter les gens à se repentir 40-42 
L'état désolant de l'humanité 43-46 
Victoire de l'Esprit sur la "chair" 47-49 
Le livre de la sagesse, de la puissance et de l'amour de Dieu 51-55 
 
Instruction 165 



Nouvelles perspectives et révélations 7-13 
Communication par la transmission de la pensée. . 15-16 
Seule une personne réformée peut réussir à faire du prosélytisme 37-57 
La Trinité de Dieu est fondée sur ses trois modes de révélation comme loi, comme amour et comme 
sagesse 55-60 
Les conditions de la paix dans le monde 71-72 
Mise en garde contre la fin arbitraire de notre existence sur terre 73-74 
 
Instruction 166 
Exemples de bon et de mauvais leadership 3-7 ; 13-17 
L'effet des annonces sur la foule des croyants 9-12 
La signification de Marie dans le nouvel événement du salut 20-23 
La nouvelle alliance de Dieu avec l'homme 26-30 
Le jour de repos et de réflexion 31-35 
L'harmonie souhaitable entre le corps et l'esprit 36 
Le pouvoir de guérison et de rédemption de l'amour . . 41-44 
La mission de proclamation, de consolation et de guérison 46-48 
La puissance de la bénédiction d'accompagnement de la prière du cœur 49-55 
 
Instruction 167 
Purification nécessaire de l'humanité par la douleur 1-4 
La croyance pieuse en la bonté de l'homme 5-12 
L'amour désintéressé de Dieu et des hommes 14-19 
L'avènement de la pratique spirituelle de la religion . 20-21 
La mort physique est une libération pour l'âme 22-27 
Élimination des frontières artificielles entre les personnes et entre les peuples 29-32 
L'Apocalypse de Jean ─ sa maxime d'amour 33-37 
Santé, force et connaissance par la purification 40-45 
Les spirites du monde entier sont des frères spirituels avancés qui savent recevoir et utiliser 
l'intuition et l'inspiration. . 46-48 
Suivre le Christ exige la conquête de soi, le sacrifice, la charité active et l'humilité 53-54 
 
Instruction 168 
Le véritable amoureux possède tout 11 
Ce n'est pas la mort de Jésus sur la croix, mais l'accomplissement de la loi d'amour selon son exemple 
qui apporte le salut à l'homme 14-23 
Le destin de l'homme n'est pas de souffrir, mais de se perfectionner 25 
Intercession et compassion miséricordieuse pour les âmes expiatoires dans l'au-delà 36 ; 45-47 
Les œuvres d'amour au lieu de la souffrance sévère de l'expiation . . . . 54-57 
 
Instruction 169  
La miséricorde de Dieu pour les âmes souffrantes dans l'au-delà 6 
La loi et la voie de la réparation conduisent à la perfection 7-9 
Le destin de la terre n'est pas d'être un monde d'expiation 10-14 
L'inspiration dans le silence et la beauté de la nature 28-31 
Conditions nécessaires pour l'œuvre des enseignants de l'Esprit 35-36 
Conséquences destructrices d'une formation mentale unilatérale 47-48 
L'inspiration par la voix de Dieu dans l'homme 53-54 
Le futur royaume de paix du Christ sur terre 59 
L'enseignement de Jésus n'empruntait pas aux enseignements humains ; il ne pouvait rien apprendre 
des humains 62-69 
La simplicité non sophistiquée des porteurs de voix 70-76 
 



Instruction 170 
La plus grande douleur de Jésus sur la croix 1-3 
La non-reconnaissance de la nature divine de Jésus 4-11 
Les fausses attentes du Messie d'aujourd'hui 23 
La signification du terme "monde spirituel" dans l'œuvre spirituelle 42-48 
Aide par la prière pour ceux qui sont au gouvernement 54-55 
La nature et le travail de l'esprit dans l'être humain .... 56-63 
La révélation de Dieu dans ses œuvres de création 64-65 
 
Instruction 171 
Orientation par sa propre conscience 7-10 
Le chemin droit de l'Esprit sur "l'échelle du ciel" 17-30 
Les témoignages écrits des manifestations . . . 48-55 
Marie, la personnification du tendre amour de Dieu 68-72 
La déchéance de l'amour de Dieu dans la visite sévère 77-78 
La puissance transformatrice de l'humanité de la nouvelle Parole de Dieu 79-87 
 
Instruction 172 
La robe de lumière de la pureté spirituelle 1-6 
Les enseignants du ministère de l'Esprit doivent être des connaisseurs du cœur humain 10-14 
Manque de persuasion dû au manque de foi, d'amour et de connaissance 24-26 
Instructions pour les travailleurs missionnaires 33-43 
Corriger les fausses conceptions de Dieu 48-52 
Manque de courage pour se confesser 57-62 
Enseigner dans un esprit fraternel, sans coercition morale 63-64 
 
Instruction 173 
Que signifie le nom "spiritualiste" ? 1 
Des formes d'adoration extériorisées ─ même dans les églises révélatrices 4-9. 
L'égalité des personnes devant Dieu 11 
"Le fils prodigue" comme parabole pour l'humanité 19-23. 
Guidage intérieur par la conscience ─ une fois et aujourd'hui 32-36 ; 42. 
Le combat initial contre la doctrine de l'esprit 45-46 
Paul et Nicodème vont professer d'être réincarnés à l'œuvre du Seigneur 47-48 
Les douleurs de l'accouchement du royaume de la paix 49-52 
L'heure de l'auto-examen à la lumière de la conscience 57-58 
Un faux deuil pour les "morts" 62-66 
Lien d'amour avec les défunts spirituellement vivants 67-73 
 
Instruction 174 
Éviter les erreurs par la prière ─ avant l'action, il y a la question de la volonté de Dieu 1-3. 
Éveil de la perception des sens spirituels par la prière 4-7 
Promesse de foyers spirituels merveilleux 9-11 
L'œuvre d'Élie dans les cœurs et les nations 12 
Développement de tous les aspects de l'être humain par la doctrine de l'esprit 14-16 
Le temps glorieux des nouvelles révélations de Dieu. 25-27 
Mandat pour produire un livre contenant le sens essentiel des instructions 30 
Accomplir la mission de la vie avec patience et abnégation 31 
Caractéristiques du progrès intellectuel 46-47 
Le danger de l'autodestruction de l'humanité 48-55 
Le chemin de la perfection 57-60 
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