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Introduction  
 
En guise d'introduction à ce tome V, servons-nous des versets 1 à 10 de l'instruction 123, dans 
lesquels le Christ parle de son œuvre de l'Esprit : 
1) Ma Parole se déverse sur vous de manière inépuisable. Je suis le Christ, qui a habité parmi les 
hommes au Second Temps, et qui descend à nouveau jusqu'à vous pour témoigner de Lui-même, en 
accomplissant Sa promesse et Sa parole ; en ce temps-là, par Mes œuvres, Je confirmai la Loi dictée 
par le Père à Moïse, qui n'a pas agi selon sa propre volonté, ni selon celle des hommes, mais selon la 
volonté de l'Éternel ; c'est pourquoi, Je vous le dis, si Je n'ai pas annulé ce que Moïse a dit, Je 
n'annulerai pas non plus maintenant ce que Je vous ai enseigné en Jésus. 
2 Je suis avec vous, car c'est ce que j'ai promis et annoncé à mes disciples lorsque, en une certaine 
occasion, j'étais entouré d'eux et qu'ils m'ont demandé en ces termes : "Maître, tu as dit que tu 
partirais, mais que tu reviendrais ensuite. Dites-nous, quand est-ce que ce sera ?" J'ai vu que leur 
simplicité et leur désir de connaissance les poussaient à s'enquérir des conseils secrets de leur 
Seigneur. Néanmoins, Je leur ai parlé avec amour : "En vérité, le jour n'est pas loin où Je reviendrai 
aux hommes", par quoi Je leur ai fait comprendre que Ma Présence serait alors en esprit, et en même 
temps Je leur ai annoncé les signes qui annonceraient Ma prochaine venue. Ces signes seraient des 
guerres, le chaos et de grandes souffrances sur toute la terre. Mais en vérité, Je vous le dis, c'est 
ainsi, au milieu du chaos, qu'a été Ma venue en ce temps. Me voici, vous les humains, avec un 
message de lumière et de paix pour votre âme, dont je vais maintenant faire une arche (spirituelle), 
dans laquelle entreront tous les humains croyants qui veulent se sauver, où l'humanité pourra 
trouver refuge. Cette arche sera solidement établie par la foi, l'espérance et l'activité d'amour de 
ceux qui me suivent, et aura une similitude spirituelle avec celle qui a été confiée à Noé lorsque les 
forces de la nature se sont déchaînées. 
A quelle époque vivez-vous ? Réfléchissez-y et soyez conscients que Je vous ai donné Ma Doctrine en 
trois âges. La première était celle de la Loi, la seconde celle de l'amour, et la troisième, qui est la 
présente, correspond à la sagesse. 
4... Un seul et même Esprit, qui est le Mien, a toujours été avec vous. Mais si Je l'ai manifesté en trois 
phases différentes, considère que les formes dans lesquelles Je Me manifeste dans toute la création 
sont infinies et en même temps parfaites. 
5) Au cours du Premier Temps, vous avez appris à connaître le Père en tant que Juge et Législateur. 
Dans le Second Temps, j'ai fait en sorte que "Ma Parole" devienne homme en Jésus, et sa Parole a 
parlé avec une vérité divine. Le Christ est "Le Verbe", celui-là même qui a dit aux hommes : "Celui qui 
connaît le Fils connaît le Père." Vous êtes maintenant dans le troisième temps, dans lequel je déverse 
ma sagesse sur vous. 
6 en accomplissement de Ma promesse, Je suis venu en esprit, sur la "nuée" emblématique que vos 
âmes forment dans leur élévation vers Moi, et Je construis dans le cœur des hommes le vrai temple ; 
Je suis celui qui a été le temple de vos âmes 
7... Lorsque vous m'entendez à travers ces porteurs de voix, ne pensez pas que mon Esprit s'installe 
dans ce petit corps impur. Je vous ai déjà dit que c'est votre organe de compréhension sur lequel 
descend un rayon de Ma lumière, qui est inspiration divine, qui est sagesse et amour. 
8. saisissez la merveille de cette communication, et réalisez que par l'esprit de ces créatures sans 
éducation et leurs lèvres vient la parole qui éclaire l'ignorant et convertit le pécheur, de sorte qu'il 
établit dans son cœur une maison digne de Dieu et lui donne la clé de la foi qui ouvre la porte de la 
sagesse. 
9 avec une patience infinie, J'ai attendu le moment où l'évolution de ton âme te permettrait de 
comprendre Ma communication à travers l'organe de l'esprit du porteur de voix, comme préparation 
à l'union parfaite entre Mon Esprit et le tien ; J'attends le moment où tu pourras comprendre Ma 
communication à travers l'organe du porteur de voix. 
10 - C'est pourquoi le porteur de la voix prononce Ma parole sans que son cerveau se fatigue ou que 
sa gorge s'enroue. Car c'est Moi qui remue ces lèvres pour que Mon appel parvienne aux hommes. Je 
les invite à se reposer à l'ombre de l'arbre de vie et à manger le fruit de la vie éternelle. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 111  
 
1 Ouvrez-moi les portes de vos cœurs, ô peuple ! J'ai vu les épreuves de la vie vous fouetter comme 
un vent de tempête ; j'ai vu la maladie envahir vos maisons et la misère s'emparer de vous. Je viens 
vous apporter la paix. Ah, humanité bien-aimée, si tu savais avec quelle facilité tu trouverais ton salut 
si tu avais de la bonne volonté ! Une prière, une pensée, une parole suffiraient à réconcilier les 
hommes, les peuples et les nations, mais les hommes cherchent la résolution de leurs conflits par 
d'autres moyens. Tout sauf agir comme le Christ est la devise de beaucoup de gens ; tout sauf 
pratiquer son enseignement - et voilà les conséquences ! 
2 Que pourrez-vous attendre de vos œuvres s'il n'y a pas de justice, d'amour et de miséricorde en 
elles ? Ne sont-ce pas les enseignements que Jésus vous a donnés ? En vérité Je vous le dis, l'amour, 
la justice et la miséricorde ne sont pas contraires au mode de vie de votre époque, ce sont des vertus 
propres aux êtres spirituellement avancés. 
3 Lorsque je vois des hommes empêtrés dans des guerres, s'entretuant pour la possession des 
trésors du monde, je ne peux m'empêcher de comparer encore et encore l'humanité à de petits 
enfants qui se battent pour des choses sans valeur. Les enfants sont toujours les personnes qui se 
battent pour un peu de pouvoir ou un peu d'or. Que signifient ces possessions à côté des vertus que 
d'autres personnes ont en elles ? 
4 L'homme qui divise les peuples en semant la haine dans leur cœur ne peut être comparé à celui qui 
consacre sa vie à la tâche de semer les graines de la fraternité universelle. Celui qui fait souffrir ses 
frères n'est pas comparable à celui qui consacre sa vie à soulager la souffrance de ses voisins. 
5 Tout homme rêve d'un trône sur terre, bien que l'humanité ait fait l'expérience, dès le début, du 
peu de valeur d'un trône dans le monde. 
6 Je vous ai promis une place dans Mon Royaume, mais il y en a très peu qui l'ont réclamée, et cela 
parce que les hommes ne veulent pas comprendre que le moindre sujet du Roi des royaumes 
célestes est plus grand que le monarque le plus puissant de la terre ; Je vous ai promis une place dans 
Mon Royaume, mais il y en a très peu qui l'ont réclamée, et cela parce que les hommes ne veulent 
pas comprendre que le moindre sujet du Roi des royaumes célestes est plus grand que le monarque 
le plus puissant de la terre. 
7 Les hommes sont encore de petits enfants ; mais la grande visitation qui s'abat sur eux leur fera 
faire tant d'expériences en si peu de temps, qu'ils passeront bientôt de cette enfance à la maturité, 
et alors, pourvus du fruit de l'expérience, ils s'écrieront : "Jésus, notre Père, avait raison, allons à Lui." 
8 L'Agneau sacrifié pour vos péchés vous parle en ce moment, et sa parole est amour et pardon. Le 
livre de la justice divine est ouvert au sixième chapitre, car l'Agneau a ouvert chacun de ses sceaux. 
9 L'année 1950 sera bientôt là, et cette forme de manifestation prendra fin ; mais le Sixième Sceau 
ne sera pas fermé pour autant, mais il continuera à briller jusqu'à la fin de son temps, lorsque le 
Septième Sceau sera délié. 
10 Je veux que l'humanité se prépare en ce temps, afin que, lorsque le dernier sceau sera ouvert, les 
hommes en soient conscients et soient prêts à entendre et à saisir le contenu des nouvelles 
révélations. Je veux que les nations et les peuples deviennent intérieurement forts, afin qu'ils 
puissent résister à l'amertume de ces jours. 
11 J'appellerai bienheureux ceux qui seront capables d'endurer les épreuves de ces temps et je les 
récompenserai de leur persévérance et de leur foi en ma puissance en les nommant parents d'une 
nouvelle humanité ; je les récompenserai de leur persévérance et de leur foi en ma puissance en les 
nommant parents d'une nouvelle humanité. 
12 Les péchés des hommes seront effacés, et tout apparaîtra comme neuf. Une lumière pleine de 
pureté et de virginité illuminera toutes les créatures, une nouvelle harmonie saluera cette humanité, 
et alors de l'esprit des hommes s'élèvera un hymne d'amour à leur Seigneur, qu'Il attend depuis si 
longtemps. 
13 La Terre nourricière, qui depuis les temps les plus reculés a été profanée par ses enfants, se 
parera à nouveau de ses plus belles robes de fête, et les hommes ne l'appelleront plus "Vallée des 
larmes", ni ne la transformeront en un champ de sang et de larmes. Ce monde sera comme un petit 



sanctuaire au milieu de l'univers, d'où les hommes élèveront leur esprit vers l'Infini, dans une union 
pleine d'humilité et d'amour pour leur Père céleste. 
14 Mes enfants auront Ma Loi imprimée dans leur esprit et Ma Parole dans leur cœur, et si dans les 
temps passés l'humanité trouvait plaisir dans le mal et délectation dans le péché, elle n'aura pas 
d'autre idéal que le bien, et ne connaîtra pas de plus grand plaisir que celui de marcher sur Mon 
Chemin. Mais ne pensez pas que l'homme va donc renoncer à sa science ou à sa civilisation et se 
retirer dans les vallées (solitaires) et dans les montagnes pour mener une vie primitive. Non, il 
profitera quand même des fruits de l'arbre de la science qu'il a entretenu avec tant d'intérêt, et 
quand sa spiritualisation sera plus grande, sa science le sera aussi. Mais vers la fin des temps, lorsque 
l'homme aura parcouru tout ce chemin et qu'il aura arraché le dernier fruit de l'arbre, il se rendra 
compte de la petitesse de ses œuvres, qui lui paraissaient autrefois si grandes, et il comprendra et 
ressentira la Vie spirituelle, et par là même il admirera l'œuvre du Créateur comme jamais 
auparavant. Par l'inspiration, il recevra les grandes révélations, et sa vie sera un retour à la simplicité, 
au naturel, à la spiritualisation. Il faudra un certain temps avant que ce jour n'arrive, mais tous Mes 
enfants le verront. 
15 Maintenant tu dois faire un pas en avant, pour que ton esprit n'ait pas à se plaindre d'avoir mené 
une vie stérile. 
16 Je vous ai parlé des temps à venir. Mes paroles ne doivent pas vous aliéner, car en vérité je vous le 
dis, demain elles raviveront la foi et l'espoir dans le cœur de beaucoup. 
17 Humanité, j'ai le pouvoir d'annuler ton péché par l'amour et de te sauver ; je suis celui qui te 
sauvera ; je suis celui qui te sauvera Je ne cesserai de regarder vos taches et même si je vous trouve 
perdus dans la fange du monde, je vous en libérerai pour faire de vous Mes apôtres. 
18 Parmi l'humanité vit une partie des cent quarante-quatre mille marqués par Moi. Ces serviteurs 
du Mien sont dispersés dans le monde entier et remplissent la tâche de prier pour la paix et d'œuvrer 
pour la fraternité des hommes. Ils ne se connaissent pas, mais - les uns intuitifs et les autres éclairés 
par cette révélation - ils accomplissent leur destin en éclairant le chemin de leurs frères. 
19 Ceux qui sont marqués par Mon amour sont en partie des hommes simples, mais il y a aussi ceux 
qui sont respectés dans le monde. On ne peut les reconnaître que par la spiritualité de leur vie, de 
leurs œuvres, de leur façon de penser et de comprendre les révélations divines. Ils ne sont ni 
idolâtres, ni fanatiques, ni insouciants. Il semble qu'ils ne pratiquent aucune religion, et pourtant il y 
a une révérence intérieure entre leur esprit et celui de leur Seigneur. 
20 Ceux qui sont marqués par la lumière du Saint-Esprit sont comme des canots de sauvetage, ils 
sont des gardiens, des conseillers et des protecteurs. Je les ai dotés de lumière dans leur esprit, de 
paix, de force, de baume guérisseur, de clés qui ouvrent invisiblement les portes les plus réticentes, 
d'armes pour vaincre les obstacles insurmontables pour d'autres. Il n'est pas nécessaire qu'ils 
présentent des titres au monde pour faire connaître leurs capacités. Ils ne connaissent pas les 
sciences et sont pauvres en biens de la terre, mais ils peuvent faire beaucoup de bien sur leur chemin 
de vie. 
21 Parmi ces multitudes qui sont ici et qui ont reçu Ma parole, beaucoup ne sont venus que pour 
confirmer leur mission, car ce n'est pas sur terre qu'ils ont reçu leurs dons spirituels ou qu'ils ont été 
chargés de la mission. En vérité Je vous le dis, la lumière que possède chaque esprit est celle qu'il a 
acquise au cours du long parcours de son évolution. 
22 Bénis sont les marqués qui, inspirés par Mon amour, accomplissent leur tâche spirituelle, et bénis 
sont ceux qui les imitent, car ils atteindront la maturité spirituelle que ceux-ci ont. 
23 Combien de fois, au cours du Second Temps, les gens simples qui ont entendu la Parole de Jésus 
et les malades qui l'ont approché ont-ils essayé de faire des miracles plus grands que ceux de Mes 
disciples, sans appartenir au nombre de Mes apôtres ? 
24 Cherchez diligemment le but (de votre chemin de développement), venez tous à Moi sur le 
chemin de la foi, de la miséricorde et de l'humilité, et vous vous sentirez tous également dignes de 
votre Père. 
25 à l'aube du jour nouveau, ton esprit s'est tourné vers le haut pour rendre grâce au Père. 



26 Venez encore apprendre de Moi, disciples et débutants, gardez Mes paroles au fond de vous, afin 
que les temps d'épreuve ne vous prennent pas au dépourvu. Je ne veux pas vous voir comme des 
bateaux fragiles dans une mer déchaînée. 
27 Le renouvellement est ce que Je demande à Mon peuple, afin que, lorsque vous vous libérez de 
l'inutilité et du mal, vous puissiez utiliser Mes enseignements et, en même temps, donner la preuve 
que c'est l'Esprit de Vérité que vous écoutez. Reconnaissez que vous devez maintenant laver ces 
taches par la repentance et l'humilité, et témoigner de ma vérité par des œuvres d'amour. 
28 Dès vos premiers pas sur ce chemin, faites usage de la vérité, que ce soit pour parler ou pour agir. 
Le mensonge n'a pas l'essence divine, il ne convaincra donc jamais. 
29 Je purifie ces porte-voix avant de Me faire connaître par eux, afin qu'ils soient les seuls à vous 
annoncer la vérité. Si demain des hommes vous offensent en doutant de cette parole parce qu'elle a 
aussi été communiquée par les lèvres de femmes, ne vous laissez pas intimider. Tu leur diras que Je 
n'ai pas choisi Mes disciples selon le sexe ou la classe sociale, et que pour Mon annonce, un esprit 
ouvert et des lèvres dociles suffisaient pour exprimer à travers eux Mon inspiration. 
30 N'ayez pas peur de ceux qui vous cherchent, même si vous les trouvez enquêteurs ou 
dénonciateurs de vos actions. Reconnaissez toujours en eux, en essence, des âmes qui sont à la 
recherche de la Lumière. 
31 Qui pourrait séparer de Ma haie une brebis qui M'aime en vérité ? Derrière la simplicité de chacun 
de Mes travailleurs, caché de la vue humaine, se trouve un ange qui veille sur chacun de ses pas. 
32 Je vous ai dit que vous seriez combattu, et que si vous vouliez que la vérité brille, vous deviez être 
courageux dans la bataille et pardonner toute insulte qui pourrait vous être faite, et que vous ne 
deviez pas permettre au ressentiment de vous donner des armes que vous ne devriez pas utiliser. 
33 Si vous savez pardonner sans vous vanter, vous gagnerez la bataille. Lorsque vous serez mis à 
l'épreuve, priez, et je ferai des œuvres surprenantes, au-delà de toute science, qui feront trembler 
les cœurs incrédules. 
34 Par là, je vous fais connaître à l'avance les épreuves que vous aurez à vivre. Mais pour ne pas être 
surpris, soyez toujours prêt. 
35 Soyez réceptifs à Mes inspirations, et n'agissez pas comme ceux qui ont le cœur endurci et qui 
n'attendent les coups de la vie que pour corriger leurs erreurs. Je vous dis que la douleur et la mort 
existent aussi parmi vous, elles vous parlent aussi. 
36 Le moment est venu pour chaque esprit de prendre conscience de l'époque dans laquelle il se 
trouve, afin qu'il puisse se mettre en route et accomplir la tâche que Je lui ai confiée. 
37 Combien tu as fait souffrir les tiens, mais J'aime tous les hommes, et à tous Je donnerai les 
moyens de leur salut, jusqu'à ce qu'ils viennent à Moi. 
38 Elijah m'a assisté dans l'œuvre de restauration du Troisième Temps. Aujourd'hui, vous ne le voyez 
pas incarné comme dans les temps passés, parcourant les chemins, préparant l'esprit des hommes à 
offrir un culte à Ma Divinité. Vous ne percevez sa présence qu'en esprit, et son grand combat pour 
sauver l'humanité. 
39 Je vous attends tous après avoir accompli votre tâche, dans laquelle vous avez ce bon Berger pour 
guide. 
40 N'avez-vous pas perçu la sincérité, l'amour en lui, et son sacrifice pour vous à tout moment ? Ne 
vous lèverez-vous pas et ne surmonterez-vous pas les obstacles pour atteindre le but, en louant Élie 
et en glorifiant votre Seigneur ? 
41 Il est écrit que vous Me verrez venir à vous avec une grande majesté. Beaucoup m'ont vu avec le 
visage spirituel, sans parvenir à comprendre l'œuvre que je réalise parmi les hommes. Mais si l'on 
vous demandait : "Qui écoutez-vous, et pourquoi vous détournez-vous du monde ?", que répondriez-
vous ? - Parlez selon la vérité, ne niez pas ce que vous avez vu, ne faites pas comme Pierre, en disant 
que vous ne connaissez pas cette œuvre, car vous ne pouvez pas cacher le signe qui est dans votre 
esprit et qui vous distingue sans pouvoir l'éviter. 
42 Je sais que malgré les preuves que je vous ai données, beaucoup d'entre vous me tourneront le 
dos par peur d'être jugés et traduits devant un tribunal. Mais si vous qui m'avez entendu restez 
silencieux, qui défendra ma cause ? Mais Je forme ceux qui, sans connaître Ma Doctrine, l'étudieront 
lorsqu'elle devra être jugée, et la trouveront juste, et plaideront (au tribunal) pour Mon peuple. 



43 Si vous voulez être Mes ouvriers, vous devez Me prendre comme exemple et accepter les 
épreuves qui doivent venir, car elles sont prévues par Moi. Mais lorsque vous entrerez dans ce 
temps, ne vous troublez pas, et n'oubliez pas que je vous avais annoncé tout cela. Alors vous 
reconnaîtrez Ma puissance et Ma justice, et si vous aviez douté de Ma parole, vous verrez que Je 
vous ai préparé pour que vous ne soyez pas surpris, et au milieu de ces épreuves vous reconnaîtrez 
Ma grâce et Ma miséricorde infinies pour vous. 
44 Tu as accordé un grand pouvoir aux êtres humains et tu as douté du Mien. Bientôt, des 
événements se produiront qui vous prouveront que tout est soumis à Ma volonté et que tout obéit à 
Mes lois. Je veux que vous soyez purs au moment dit, et votre seule aspiration est d'éclairer vos 
semblables par Mon enseignement. Considérez que si vous aviez obéi à Mes lois, vous auriez pu faire 
de ce monde un paradis. Votre vie aurait pu être une glorification éternelle de votre Dieu. Mais vous 
pouvez encore réparer vos transgressions et bénir l'opportunité que je continue à vous donner de 
revenir sur le bon chemin. 
45 Aimez pour pouvoir être aimé. Pardonnez afin de devenir digne d'être pardonné. Soyez prêts à 
vous prosterner devant ceux qui ont été vos serviteurs, afin de vous éprouver dans votre humilité. 
46 Soyez Mes serviteurs, et vous ne serez jamais humiliés par Moi. Rappelez-vous que je ne suis pas 
venu comme un roi, et que je ne porte ni sceptre ni couronne. Je suis parmi vous comme un modèle 
d'humilité, et plus encore, comme votre serviteur. Demande-moi et je te donnerai, dispose de moi et 
j'obéirai pour te donner une autre preuve de mon amour et de mon humilité. Je vous demande 
seulement de Me reconnaître et de faire Ma Volonté, et si vous rencontrez des obstacles à 
l'accomplissement de vos devoirs, priez et vainquez en Mon nom, et vos mérites seront plus grands. 
47 Si tu ne peux pas t'approcher d'une personne qui souffre, pour la soigner et la réconforter, prie et 
ton esprit l'atteindra, et tu pourras ainsi remplir ta mission bénie. A cause du fort, le négligé 
obtiendra de l'aide, et à cause d'un homme juste, une nation sera sauvée. 
48 Combien de temps s'est écoulé depuis le jour où Je vous ai fait savoir que Mon Royaume s'est 
approché de l'humanité, jusqu'à ce jour où vous M'entendez ; mais vous n'avez pas cru Mes paroles, 
ni ne leur avez obéi, et chaque jour qui passe vous rapproche de la fin ! Que ferez-vous une fois cette 
période terminée, et que vous n'aurez pas profité de l'occasion pour travailler en faveur de votre 
esprit ? Néanmoins, Je continue à vous dire que Je vous attends, et que Ma patience est infinie. Mais 
je veux que vous me compreniez, afin que vous ayez pitié de vous. 
49 Avec chaque vie terrestre, Je vous ai donné un nouveau corps et J'ai éclairé votre esprit pour que 
vous puissiez commencer votre lutte, et Je vous dis que vous ne devez pas avoir peur de laisser des 
lambeaux de votre vêtement (de l'âme) ou des morceaux de votre cœur, parce que ce ne sont que 
ces mérites qui vous ouvriront la porte et vous conduiront à la maison éternelle. 
50 Vous vous êtes émerveillés des miracles que j'ai accomplis au Second Temps, mais si vous 
réfléchissez, vous verrez que ceux-ci n'ont pas cessé d'avoir lieu dans le monde - certains sous forme 
matérielle, d'autres dans l'âme des hommes. 
51 " Les sourds entendent " : ce sont ceux qui, après avoir fait taire la voix de leur conscience, ont 
aujourd'hui écouté Mes paroles qui sont entrées dans leur cœur et les ont poussés à éprouver du 
repentir et à prendre de bonnes résolutions, et leur âme est maintenant sur le chemin du salut. 
52 Le boiteux est guéri et me suit aujourd'hui : C'est l'enfant qui, s'étant écarté du chemin spirituel, 
était paralysé et incapable d'aller à ma rencontre, et qui aujourd'hui, ayant entendu ma parole, est 
guéri et se prépare à se libérer des chaînes qui le retenaient, pour être avec moi. 
53 Et les aveugles ont vu : Après les ténèbres et la léthargie dans lesquelles cette humanité a vécu, 
sans le désir de voir au-delà de ce qui l'entourait, Je l'ai éclairée de la lumière d'un jour nouveau, 
pour lui montrer le chemin plein de luttes et d'épreuves, où Mon Esprit se fait connaître et se laisse 
voir, afin que vous tous, sans exception, puissiez Me reconnaître. 
54 Même les morts sont ressuscités : Combien peu savent comment rester dans la grâce et vivre en 
union avec Moi. A ceux qui sont "morts" à la grâce, j'ai redonné la foi, l'espérance, pour qu'ils 
s'éveillent à une nouvelle vie dans laquelle ils ont vu un monde plein de surprises infinies qu'ils ne 
peuvent pas saisir, et dans laquelle tout est force, santé et paix. 
55 Ce sont ceux qui m'ont connu en ce temps-ci, mais je vous le dis : Si, après 1950, ma parole a 
cessé et que de nouvelles multitudes s'approchent de vous, élevez-les et enseignez-les comme je 



vous l'ai enseigné. Je vous donne une grande autorité afin que vous puissiez continuer à encourager 
la foi des nouveaux croyants. 
56 Ne doutez pas de ma parole parce que j'ai utilisé des hommes et des femmes pécheurs. Donnez-
moi un juste, et je vous parlerai à travers lui. Mais en vérité Je vous le dis, Je ne trouve pas parmi les 
hommes d'âmes pures et parfaites, et Mon annonce doit être réalisée en ce temps, malgré le 
matérialisme et l'imperfection humaine. Bien que ces créatures n'aient pas la pureté des anges ou la 
vertu irréprochable des patriarches, je les ai préparées depuis longtemps, j'ai choisi leur esprit et 
purifié leur enveloppe corporelle, et de génération en génération, leurs ancêtres se sont purifiés. Qui 
est capable de pénétrer Mes conseils les plus intimes ? Mon œuvre est sur le point de s'achever, et 
lorsque Je vous aurai donné Mon dernier mot, vous utiliserez son essence divine et vous en 
nourrirez, vous et tous ceux qui cherchent le Troisième Testament. 
57 La maison de prière n'est pas le seul endroit où vous devez réfléchir et pratiquer mon 
enseignement, mais en tout lieu. Je ne vous enseigne pas seulement comment vivre dans ce monde, 
mais je vous prépare aussi à la vie spirituelle qui vous attend et qui n'a pas de fin. 
58 Veillez et priez, car vous ne connaissez pas le moment où j'appellerai votre cœur pour lui donner 
l'inspiration et l'amener à utiliser parmi les hommes les dons spirituels que je lui ai accordés. 
59 Tu es fatigué, tu as erré sur les chemins de la vie et tu as beaucoup souffert. Reposez-vous dans 
ma maison, asseyez-vous à ma table, et buvez de ce vin. Demain, vous devrez continuer sur le 
chemin de la vie, mais vous sentirez dans tout votre être une force nouvelle qui vous aidera à 
atteindre la destination finale de votre chemin. 
60 Je te confierai de vastes "terres" à cultiver, et il est essentiel que tu aies la force nécessaire pour 
ne pas t'effondrer dans le travail. Chacun d'entre vous sera un ouvrier enthousiaste dans cette "terre 
agricole" où vous apprendrez à semer, à soigner et à récolter, encouragés par Mes enseignements 
divins. C'est une grâce que Je vous accorde en ce moment comme la plus précieuse occasion que 
Mon amour vous donne d'acquérir des mérites qui vous rapprocheront de Moi. 
61 Ne courez pas après les plaisirs ou les frivolités du monde. Suivez l'idéal de rendre votre vie 
irréprochable, puisque tout au long de votre existence Je vous donnerai les satisfactions qui 
stimuleront votre cœur. 
62 Comprenez qu'il y a beaucoup de misère et de douleur dans le monde. À chaque tournant, vous 
pouvez trouver ceux qui ont besoin de consolation, d'amour, de baume de guérison et de justice. 
Ouvrez votre cœur à toute douleur. Devenez compatissant afin d'entendre les lamentations de ceux 
qui pleurent, et développez votre intuition afin de pouvoir compatir avec ceux qui se taisent et 
cachent leur souffrance. 
63 N'agissez pas comme des seigneurs envers les pauvres, car personne ne se sentira Dieu, roi ou 
seigneur, à moins qu'il ne veuille se voir humilié devant ceux qu'il a humiliés au jour de Ma justice. 
64 Ne te détourne pas de ceux qui, dans leur désespoir, blasphèment contre moi ou contre toi. Je 
vous donne une goutte de Mon baume pour eux. 
65 Soyez prêt à pardonner à celui qui vous blesse dans ce qui vous est cher. En vérité Je vous le dis, 
chaque fois que vous accorderez un pardon sincère et véridique dans l'une de ces épreuves, ce sera 
un pas de plus que vous franchirez sur votre chemin de développement spirituel. 
66 Allez-vous donc éprouver de la rancœur et refuser le pardon à ceux qui vous aident à vous 
rapprocher de Moi ? Renonceras-tu au plaisir spirituel de Me prendre pour modèle, et laisseras-tu la 
violence obscurcir ton cerveau pour rendre chaque coup ? 
67 En vérité je vous le dis, cette humanité ne connaît pas encore la puissance du pardon et les 
miracles qu'il opère. Une fois qu'ils auront foi en Ma Parole, ils se convaincront eux-mêmes de cette 
vérité. 
68 Peuple bien-aimé, je vous laisse l'eau qui étanche la soif et guérit tout mal. 
69 Je viens à la recherche des cœurs pour y habiter, afin qu'en entendant ma parole, ils 
reconnaissent leur mission spirituelle. Je veux que vous appreniez à prier, à parler avec votre Père 
céleste, en pensant et en ressentant ce que vous voulez me communiquer, avec cette intimité et 
cette véracité que Jésus vous a enseignées. Mais ne faites pas comme ceux qui, chaque jour, 
répètent à l'envi : "Que ta volonté, Seigneur, soit faite, sur la terre comme au ciel", et qui, en réalité, 
ne savent pas ce qu'ils disent, parce qu'en vérité ils ne sont pas du tout d'accord avec Ma volonté ! 



70 Le temps est venu pour les gens de se lever et de pratiquer Mes enseignements divins. C'est 
pourquoi je vous ai incités à simplifier vos vies et à libérer vos cœurs des désirs matériels. 
71 La pratique de Ma Doctrine est un retour à la vie simple des temps passés, mais en même temps 
un pas en avant dans la connaissance du spirituel. 
72 Les élus de ce temps n'ont pas été choisis au hasard ; pour chacun de Mes enfants, il y a une 
raison Divine pour le choix. Pour que vous puissiez accomplir la tâche à laquelle vous étiez destinés 
avant même de venir sur terre, et pour vous aider à l'accomplir, Je vous la fais connaître par Mon 
instruction. 
73 N'avez-vous pas expérimenté combien je vous ai éprouvés pour donner à votre foi de l'acier et de 
la force ? Ne ressentez-vous pas une soif inextinguible d'atteindre et de connaître le spirituel ? 
N'avez-vous pas ressenti une oppression et un essoufflement dans l'atmosphère (spirituelle) qui 
entoure le monde ? Ne remarquez-vous pas - sans pourtant savoir "pourquoi" - comment vous fuyez 
la saleté ? Tous ces signes sont la preuve que vous êtes destiné à une tâche spirituelle qui prime sur 
toutes les autres tâches que vous entreprenez sur terre. 
74 L'âme veut vivre, elle cherche son immortalité, elle veut se nettoyer et se purifier, elle a faim de 
connaissance et soif d'amour. Laissez-le penser, sentir et agir, permettez-lui d'utiliser pour lui-même 
une partie du temps dont vous disposez, afin qu'il puisse se manifester en lui et se ressourcer dans sa 
liberté. 
75 De tout ce que vous êtes ici dans le monde, seule votre âme restera après cette vie. Qu'il 
accumule des vertus et des mérites et les garde en lui, afin que lorsque l'heure de sa libération 
viendra, il ne soit pas une pauvre âme aux portes de la Terre promise. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 112  
 
1 Je suis la nourriture de l'esprit, je suis le propriétaire de tout ce dont vous avez besoin, je suis la 
lumière sur votre chemin d'évolution. 
2 Je désire que vous me connaissiez. J'étais autrefois parmi vous comme un homme ; aujourd'hui, je 
viens en esprit pour vous montrer que je suis vraiment dans mes enfants et que je peux parler à 
travers leur organe de compréhension. À l'avenir, ce ne sera que la lumière de Mon inspiration qui 
atteindra votre esprit. Mais dans chacune des formes que J'utilise pour vous parler, il y aura toujours 
une nouvelle leçon et une nouvelle phase de révélation que Mon Esprit vous présentera, afin que 
vous puissiez mieux Me connaître. 
3 D'âge en âge, les hommes ont une idée plus précise de Moi. Ceux qui ont appris à me connaître par 
le Christ ont une idée plus proche de la vérité que ceux qui ne me connaissent que par les lois de 
Moïse. Ce Dieu, que la masse des hommes suivait et auquel elle obéissait par crainte de sa justice, a 
été recherché plus tard comme Père et comme Maître, lorsque la graine de l'amour du Christ a 
germé dans leur cœur. 
4 En vérité, je vous le dis. Je ne vous envoie pas la douleur. Avez-vous vu l'amour avec lequel le 
jardinier entretient son jardin ? Eh bien, vous êtes pour Moi comme un immense jardin, dans lequel 
Je vous regarde comme des lys de feu, des roses ou des lys blancs. Mais si tes calices se ferment à la 
rosée de Mon amour, il est naturel que tu te sentes faible lorsque les vents de la tempête te 
fouettent. Pourquoi donc pensez-vous que c'est moi qui vous châtie ? C'est une erreur de m'attribuer 
la cause de vos souffrances et de votre amertume, car un père ne veut que le bonheur de ses 
enfants. 
5 Lorsque vous réaliserez votre manque d'harmonie avec ce qui a été créé et avec Mes Lois, vous 
regretterez de M'avoir rendu responsable de vos malheurs et vous comprendrez que c'est vous qui 
avez créé la douleur. 
6 Dans les temps passés, lorsque l'humanité n'était pas encore parvenue à la connaissance du vrai 
Dieu, elle voyait dans chaque force de la nature une divinité. C'est pourquoi, lorsque ces forces se 
sont déchaînées, les hommes ont dit que c'était la vengeance de leurs dieux, sans se rendre compte 
qu'à cause de leurs péchés, ils ne pouvaient pas se sauver de l'action des éléments déchaînés. 
7 Vous conservez encore quelque chose de ces convictions ; car lorsque vous voyez ou entendez 
parler de tremblements de terre, de tempêtes ou de fléaux qui frappent des peuples, des villes ou 
des nations, vous vous exclamez : " C'est un châtiment de Dieu. " 
8 Je vous ai révélé en ce temps que l'homme a un pouvoir sur les forces de la nature, un pouvoir que 
vous n'aviez pas découvert jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai enseigné que celui qui prie et vit en accord 
avec Mes Lois peut obtenir l'obéissance des forces élémentaires et être entendu par la nature. Cela 
vous semble-t-il incroyable ? Rappelez-vous que Jésus, parmi ses exemples d'enseignement, vous a 
aussi donné celui de la manière dont il a soumis la nature à son commandement. N'oubliez pas que 
lorsque le Maître naviguait avec ses disciples dans une barque sur la mer de Galilée, celle-ci a 
soudainement pris de l'écume. Voyant la peur de ses apôtres, il étendit sa main et ordonna de calmer 
les flots, et ils obéirent instantanément comme des serviteurs obéissants. 
9 En vérité Je vous le dis, il y a encore beaucoup de choses que vous devez étudier et approfondir 
dans ces exemples pour comprendre Mes nouveaux enseignements. Il suffit que vous ayez foi en 
Mes paroles, pour que, dans l'accomplissement de Ma Loi, dans les moments difficiles de crise de vos 
vies, vous témoigniez de la puissance de la foi. 
10 Combien vos cœurs se sont réjouis lorsque vous avez prié dans l'une de ces épreuves et que vous 
avez fait l'expérience tangible de Ma vérité. Avec la foi, la spiritualisation et l'humilité, vous 
atteindrez la véritable prière qui vous empêchera de continuer à être les victimes des changements 
de fortune de la terre. Car si vous vivez en harmonie avec les lois qui régissent votre vie, tout ce qui 
vous entoure sera à votre service. Gardez à l'esprit Mes enseignements, que Je vous présente avec 
tant d'amour à travers l'organe humain qu'est l'esprit. Lorsque Mon rayon se fixe sur l'esprit du 
porteur de la voix, celle-ci devient un mot sans perdre sa signification divine. Cette lumière, que je 
vous ai annoncée dans l'allégorie du Second Temps, est le phare qui guidera les âmes vers le havre 



du salut. J'ai humanisé Mon inspiration afin que, lorsque vous M'entendrez, vous compreniez le 
contenu de Mes révélations et la manière de mettre Mes enseignements en pratique. Demain, 
lorsque cette union que J'ai eue avec toi prendra fin, Ma lumière continuera à éclairer l'esprit des 
hommes. 
11 Si, en ces jours-là, le sang du Fils de Dieu a été versé pour tous, maintenant ce sera la lumière de 
mon Esprit qui descendra sur toute chair et sur tout esprit. 
12 Au fond de chaque être humain, on entend le tintement d'une cloche qui ne permet pas de 
s'endormir. C'est ma voix qui vous appelle et vous invite à la prière, à la réflexion et à la 
contemplation. Certains s'arrêtent à cet appel et vont vers lui ; d'autres résistent à cette voix, laissant 
apparaître la dure carapace de leur nature matérielle. Par conséquent, alors que certains 
s'empressent de s'éveiller à la vraie vie, d'autres sont paresseux. 
13 Combien d'entre vous, qui ont fait l'expérience de la grâce d'entendre Ma Parole, m'ont dit en 
leur cœur : "Seigneur, pourquoi as-tu tant tardé à revenir dans le monde ?". - A cela, je vous réponds 
: Pour moi, tout ce temps n'a représenté qu'un moment. Je peux vous le dire, depuis le moment où 
Je vous ai donné Ma dernière parole sur le Calvaire jusqu'au jour où Je vous ai donné Ma première 
parole d'enseignement dans cet âge, aucun temps ne s'est écoulé pour Moi. L'intervalle entre Mon 
départ en ce temps et Mon arrivée en celui-ci a été si court que Je le compare à la lumière d'un coup 
de foudre qui éclate à l'est et s'éteint à l'ouest. 
14 Parfois, les hommes se considèrent si indignes de Moi qu'ils ne comprennent pas que Je puisse les 
aimer autant ; et lorsqu'ils se sont résignés à vivre loin de leur Père, ils s'installent dans une vie selon 
leur propre imagination, créant leurs lois et faisant leurs religions. C'est pourquoi leur surprise est 
grande lorsqu'ils assistent à ma venue. Ils se demandent alors : "En vérité, notre Père nous aime-t-il 
tellement qu'il cherche de cette manière un moyen de communiquer avec nous ?" 
15 Vous, enfants des hommes, je ne peux que vous dire que je ne laisserai pas périr ce qui est à Moi, 
et vous êtes à Moi. Je t'ai aimé avant que tu sois, et je t'aimerai toujours. 
16 Si tu as retardé ton retour vers Moi et que tu as rencontré beaucoup de malheurs en chemin, cela 
ne signifie pas que Mon amour a diminué à cause de tes péchés. Ma voix, à travers votre conscience, 
vous a en réalité toujours poussé à venir à Moi sur le chemin de la vérité. Je suis la porte ouverte 
pour l'éternité, vous invitant à entrer dans mon sanctuaire où se trouve votre héritage. 
17 Ma Doctrine vous a instruit de transformer les transgressions en bonnes œuvres. Soyez assurés 
que celui qui prend la croix de son Seigneur et le suit, sentira bientôt l'élévation de son âme. 
18 Ce n'est pas le dernier enseignement qui éclaire le troisième âge. Le spirituel n'a pas de fin ; Ma 
Loi brille maintenant dans toutes les consciences comme un soleil divin. La stagnation ou le déclin ne 
sont propres qu'aux hommes, et ils sont toujours le résultat de vices, de faiblesses, ou de la licence 
des passions. Si l'humanité a un jour construit sa vie sur des bases spirituelles et porté en elle l'idéal 
d'éternité que Ma Doctrine vous inspire, elle aura trouvé la voie du progrès et de la perfection, et 
plus jamais elle ne déviera de son chemin d'évolution. 
19 Si j'ai donné à votre esprit une seule graine à semer, il devra m'en rendre cent. N'avez-vous pas vu 
la multiplication des graines sur la terre ? Faites de même avec eux ! J'ai créé une seule graine de 
chaque espèce, et voyez comme elles se sont multipliées sans cesse. 
20 Enfants bien-aimés, pensez-vous qu'il soit nécessaire que je revienne dans le monde pour verser 
une fois de plus mon sang afin de vous faire comprendre mon amour ? Non, cette preuve n'est plus 
nécessaire, car il suffit maintenant de prier et de méditer quelques instants chaque jour, et Ma 
lumière pénétrera ton âme avec fraîcheur. Cette lumière sera celle du Maître, sera Ma voix qui vous 
révèlera de nombreux enseignements que vous ne connaissez pas, mais que vous devez connaître 
afin de pouvoir vivre en pleine connaissance dans la Troisième Ère, l'Ère de Lumière et de 
Spiritualisation. 
21 En ce Second Temps, les hommes me recherchaient plus comme médecin que comme Maître, car 
les hommes ont toujours cru que la douleur du corps était plus grande que celle de l'âme. Jésus a 
accepté et permis aux malades de se tourner vers lui. Il savait que cette douleur était le moyen 
d'attirer les hommes vers la lumière de sa Parole. 



22 Lorsque les aveugles ont recouvré la vue et que les lépreux ont été purifiés, lorsque les boiteux 
ont quitté leur camp et que les possédés ont été libérés de leurs influences (d'un autre monde) et de 
leurs biens, ils ont été les témoins vivants que Jésus était le Médecin des Médecins. 
23 Pendant longtemps, même lorsque je n'étais plus avec eux dans le monde, les gens m'ont 
demandé à cause de cela. Mais aujourd'hui, quand un médecin vient à votre chevet et que vous 
placez toute votre foi en lui et confiez votre vie à sa science, vous oubliez que la vie des deux dépend 
de Moi. Vous oubliez à ce moment-là de prier votre Père pour implorer de lui l'illumination pour 
l'homme de science et le baume guérisseur pour votre souffrance. Au lieu que cette chambre de 
malade soit remplie de lumière et imprégnée de force et d'espoir, elle reste... 
24 Quand Me chercherez-vous à nouveau avec cette foi avec laquelle les malades du Second Temps 
se sont approchés de Moi ? Je dois te dire que J'ai soif de ta foi et que si tu Me fais confiance, tu 
auras droit aux grands miracles que Je te réserve. 
25 Je ne refuse pas Ma reconnaissance aux hommes de science, puisque Je leur ai donné la tâche 
qu'ils accomplissent. Mais beaucoup d'entre eux ont manqué de prière, de charité et d'élévation 
d'esprit pour être de véritables médecins des hommes. 
26 Je leur parlerai encore, mais Ma Voix signifiera le jugement pour eux lorsqu'ils verront Mes 
disciples guérir par des moyens spirituels les malades que la science n'a pas pu guérir ; et alors, 
lorsque les hommes se guériront les uns les autres par leurs dons spirituels, les matérialistes 
ouvriront les yeux sur cette révélation et diront : "Vraiment, au-delà de notre science, il y a une 
Sagesse et une Puissance supérieures aux nôtres" ; Je leur parlerai, mais Ma Voix signifiera le 
jugement pour eux lorsqu'ils verront Mes disciples guérir par des moyens spirituels les malades que 
la science n'a pas pu guérir 
27 Á vous, peuple, je vous dis de ne pas oublier ce don divin, puisque par lui vous répandrez la 
lumière dans les âmes, vous apporterez la consolation à ceux qui souffrent et vous convertirez 
beaucoup de personnes, les délivrant de leur peine. 
28 La douleur est un chemin qui conduit les hommes à la source de la santé, qui est Moi. Mais 
n'oubliez jamais que je vous ai donné une goutte de mon baume de guérison afin que vous puissiez 
l'utiliser lorsque quelqu'un frappe à votre porte. Veillez et priez pour que cet appel au secours vous 
trouve toujours préparé. 
29 Disciples du Troisième Temps, en vérité Je vous le dis, puisque vous avez reçu Mes nouvelles 
révélations, vous devez interpréter fidèlement et correctement le contenu des enseignements des 
temps passés ; Je vous le dis, c'est pour cela que Je vous ai donné Mes nouvelles révélations. 
30 Tout ce qui vous a été révélé en eux a un sens divin, même s'il vous semble qu'en certaines 
occasions ils parlent de la vie humaine. Cherchez leur contenu spirituel et vous découvrirez qu'ils 
vous montrent toujours la vie spirituelle. 
31 Ne vous attardez pas trop sur l'étude des lettres, qui est le superficiel, car cela peut vous conduire 
à la confusion. Pénétrez dans le sens du mot, vous y trouverez la vérité. Veillez à ce que votre 
examen soit simple, comme l'est Ma Parole, et ne rendez pas difficile à comprendre ce qui est clair, 
fort et naturel. 
32 La prière et la contemplation spirituelle sont nécessaires à l'étude des leçons divines. En vérité Je 
vous le dis, celui qui cherche Ma lumière de cette manière la trouvera bientôt. Je vous ai déjà montré 
qu'avec la prière on atteint la sagesse. 
3) Le disciple qui cherche ainsi Ma Parole et demande ainsi conseil à son Maître trouvera toujours la 
vérité et ne sera jamais dans la confusion. 
34 Le jour viendra où votre sensibilité au spirituel vous fera découvrir avec facilité le sens spirituel 
contenu dans chaque parole qui est sortie de Moi. 
35 "Mon Royaume n'est pas de ce monde", vous ai-je dit au Second Temps ; par conséquent, je vous 
parle du Royaume spirituel. "Je suis le Chemin", vous ai-je également dit, en vous faisant comprendre 
que Je préparerais le chemin qui vous conduirait à demeurer avec Moi dans la Maison céleste. 
36 Pour la vie humaine, la Loi que je vous ai donnée par Moïse était suffisante, mais pour vivre la vie 
éternelle, il fallait que la Parole de Dieu soit avec vous, afin qu'elle vous prépare le chemin vers le vrai 
Paradis. Mais comme sur la route qui mène aux hautes demeures de la lumière, de la perfection et 
de l'amour - il y a des embuscades, des falaises et des tentations, il fallait que sur le chemin du 



voyageur apparaisse une étoile, un phare, un rayon de lumière qui illumine ses pas. Cette lumière est 
celle de Mon Esprit, qui est venu à vous pour dissiper le doute, l'ignorance et l'incertitude. 
37 Voyez comme je vous ai fait connaître, pas à pas et peu à peu, le chemin de l'Esprit, depuis le 
temps où vous étiez gouvernés par la loi naturelle, c'est-à-dire par les dictats de la conscience, 
jusqu'à ce temps où vous recevez la lumière spirituelle par le moyen de l'inspiration. 
38 Cette inspiration est le fruit d'un long parcours de développement sur lequel vous ne pouvez vous 
arrêter, et qui vous donnera la perfection nécessaire pour que vous puissiez récolter les meilleurs 
fruits. 
39 Aujourd'hui, je vous dis : Bienvenue, infatigables vagabonds sur le chemin de la perfection. Venez 
à moi, vous tous qui avez faim ou soif en esprit, car quiconque sait recevoir cette parole et en 
extraire l'essence trouvera la paix. 
40 Je bénis celui qui s'est engagé sur le chemin d'un pas calme et ferme, car il ne trébuche pas. Je 
vous éclaire pour que vous vous comportiez comme de bons disciples de Ma Doctrine. 
41 Le temps que j'ai fixé pour la fin de cette proclamation en cette ère sera à la fin de 1950, la 
période appropriée pour votre préparation. Car si Ma Parole vous était retirée avant le jour indiqué 
pour son achèvement, beaucoup d'entre vous s'affaibliraient, et d'autres retourneraient à leurs 
anciennes coutumes. Votre destin a été planifié avec la plus grande perfection, et les épreuves que 
vous rencontrez sont la motivation pour que vous tourniez vos esprits vers le haut et m'aimiez. Si 
dans votre vie vous n'avez eu que des satisfactions et l'abondance de biens matériels, vous vous êtes 
arrêtés sur le chemin spirituel et vous vous êtes éloignés de Moi ; mais maintenant Je vous ai confié 
une nouvelle opportunité pour l'accomplissement de votre mission. Néanmoins, n'oubliez pas que 
votre existence sur terre n'est qu'un moment au milieu de l'éternité, et que si vous laissez ce 
moment inutilisé, lorsque vous vous réveillerez dans l'Au-delà, vous reconnaîtrez le résidu et le 
manque de lumière dans votre esprit. Ce sera un réveil douloureux pour l'âme, car elle prendra 
conscience de sa pauvreté et de sa nudité du fait qu'elle n'a pas rempli sa tâche et devra verser des 
larmes sur le temps perdu jusqu'à ce qu'elle se soit purifiée. 
42 Oui, disciples, elle devra alors faire une expiation pour faire taire le reproche de la conscience et 
se rendre digne de poursuivre son développement. 
43 Marchez toujours dans le chemin de la Loi, et elle vous protégera. 
44 Combien peu nombreux sont Mes disciples, et combien nombreuse est l'humanité ! Mais je 
renforce ceux qui ont su prendre sur eux cette mission et cette responsabilité, car ils sont prêts à se 
mettre en route pour les semailles lorsque je les appellerai à le faire. En attendant, ils auront la 
docilité d'un serviteur et la force d'âme d'un apôtre. 
45 Lorsque Ma parole ne sera plus entendue comme maintenant et qu'elle ne pourra plus vous 
avertir, lorsque l'ennemi s'approchera et que les eaux impures voudront brouiller la source limpide 
que Je vous ai confiée, vous vous réfugierez dans la prière, et votre conscience vous dira alors ce que 
vous devez faire. Dans la lumière de la conscience, je suis présent et je le serai toujours. 
46 Vous connaissez déjà le goût du fruit de cet arbre, et Je vous avertis afin qu'à l'avenir vous ne vous 
laissiez pas séduire par de faux prophètes ; mais vous veillerez aussi sur vos semblables, en leur 
apprenant à discerner l'essence de Ma Doctrine (des autres enseignements). Il est écrit qu'après Mon 
départ, il s'élèvera de faux prophètes qui viendront dire à Mon peuple qu'ils sont Mes messagers et 
qu'ils viennent en Mon nom pour continuer l'œuvre que J'ai accomplie parmi vous. 
47 Malheur à vous si vous vous prosternez devant de faux prophètes et de faux maîtres, ou si vous 
ajoutez à mon enseignement des paroles sans contenu spirituel, car alors il y aura une grande 
confusion ! C'est pourquoi je vous répète sans cesse : "Veillez et priez." 
48 J'ai soumis l'homme à deux lois, et c'est Ma volonté que vous, Mes ouvriers, les accomplissiez 
toutes deux, afin que, dans l'union de l'esprit et de la matière, vous puissiez accomplir des œuvres 
parfaites dans vos vies. Dans chacune de mes lois, j'ai placé ma sagesse et ma perfection. 
Accomplissez les deux, car ils vous mèneront à Moi. Ne vous efforcez pas de vivre sur terre comme si 
vous étiez déjà dans le spirituel, car vous tomberiez dans le fanatisme, qui est une fausse 
spiritualisation. En faisant cela, votre corps tomberait malade et sombrerait dans la tombe avant 
l'heure, sans avoir accompli votre mission. Comprenez donc que l'esprit a été doté d'une intelligence 
supérieure pour être le guide et le maître du corps. 49. 



49 Tu habites aujourd'hui cette vallée de lutte et de douleur, dans laquelle les épreuves te disent à 
chaque instant que cette maison est éphémère, mais que tout ce que tu n'as pas obtenu dans le 
présent, tu le posséderas demain. La paix et la joie qui ne durent qu'un instant dans le monde sont 
éternelles dans le foyer spirituel. Je vous invite donc à entrer dans le royaume de la paix éternelle et 
du contentement sans fin. Préparez-vous pour le grand voyage, je vous attends.  
50 Apprends à entendre la voix de ta conscience, et tu entendras Ma voix parler à ton cœur. Cette 
voix intérieure est celle de votre Père, toujours gracieuse, encourageante et convaincante. 
51 Aujourd'hui, J'ai croisé votre chemin, et vous m'avez reçu avec joie dans votre esprit. La rencontre 
entre le Maître et les futurs disciples a été heureuse. 
52 Les sectes se préparent et parlent de Ma venue imminente. Pourtant, lorsque Je les approche 
spirituellement, ils ne Me sentent pas, parce qu'ils manquent de sensibilité et parce qu'ils ne croient 
pas. Je dis à Mon peuple qu'en ce temps, de grands hommes, des savants et des prêtres Me 
reconnaîtront et Me sentiront sous la forme que J'ai choisie pour Me faire connaître à l'humanité de 
cette ère. Je choisirai parmi eux ceux qui devront Me servir, car après les avoir préparés, Je les 
enverrai prêcher sur Mes révélations et enseignements en ce temps. 
53 Je vous ai appelés à ma table d'amour, à laquelle vous avez pris part à la nourriture divine : le pain 
et le vin de l'Esprit. oh, si seulement vous compreniez tous ce qu'est la faim de l'Esprit : avec quel 
amour vous chercheriez les affamés ! Ces moments ici sont un temps de souvenir pour vous, Mes 
nouveaux disciples. Ce n'est pas le cas pour Moi, qui suis la Présence Éternelle. Ma Passion et Ma 
Mort Sacrificielle se poursuivent en secret, Mon Sang (versé) est encore frais. Mais vous qui êtes 
temporairement sur terre et qui êtes comme des atomes dans l'éternité, rappelez-vous et vivez à 
nouveau, comme quelque chose de lointain, la Passion que le Maître vous a léguée comme le plus 
grand testament d'amour. Écoutez-Moi et apprenez, ainsi vous pourrez aimer Mon enseignement, 
servir vos frères et sœurs, et vous perfectionner spirituellement. Si vous aspirez à être des maîtres 
parmi les hommes, il vous suffit d'imiter Jésus. En m'écoutant, vous ne serez plus des enfants 
ignorants qui posent des questions sur tout parce qu'ils ne savent rien, et vous deviendrez des 
disciples qui se sentiront inspirés par mon Esprit lorsqu'ils ouvriront leurs lèvres pour parler de mon 
instruction. Dans les questions des hommes, ta parole sera alors la lumière qui allume une torche de 
foi dans chaque cœur. 
54 Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, et c'est pourquoi je viens à vous et je verse mon amour dans 
la coupe qui est sur cette table, afin que vous puissiez en boire jusqu'à ce que votre soif soit 
étanchée. Je ne viens pas pour sauver quelques-uns, mais chaque âme qui a besoin de la Lumière. 
Pourtant, je n'en prépare que quelques-uns, afin qu'ils puissent ensuite en sauver d'autres, et que 
ceux-ci en sauvent à leur tour d'autres. 
55 Les nations sont affligées, déprimées et malades. Ils n'attendent plus de la science ou du pouvoir 
humain qu'ils résolvent leurs difficultés et leurs amertumes. Le peuple commence à croire que seul 
un miracle peut le sauver. Beaucoup d'entre eux savent que les prophètes du Premier Temps ont 
annoncé Ma nouvelle venue ; beaucoup d'entre eux savent que tout ce qui se passe actuellement 
dans le monde correspond aux signes prédits pour le temps de Ma venue et de Ma présence parmi 
vous. Bientôt, tous sauront que le troisième âge est arrivé et que Je Me suis révélé conformément à 
ce qui avait été annoncé ; que Je suis venu "sur la nuée", c'est-à-dire en esprit, pour envoyer Ma 
Parole comme un rayon de lumière sur l'esprit de Mes élus. Mais par qui l'humanité recevra-t-elle la 
Bonne Nouvelle, et tous les témoignages que j'ai prononcés et faits parmi vous ? Par qui cela se fera-
t-il, sinon par ceux qui m'ont écouté ? 
56 Voici la table, asseyez-vous-y, élevez votre esprit et ressentez Ma présence. Ressentez-le non 
seulement par l'esprit, mais aussi par la chair, lorsque vous vous spiritualisez vraiment et tremblez au 
contact de Ma lumière. 
57 Pendant que vous vous élevez intérieurement, demeurez quelques instants dans le monde 
spirituel, afin qu'en cette heure, je vous reçoive au nom de l'humanité, et qu'en vous, je bénisse les 
peuples, je réconforte ceux qui sont en deuil, les malades et ceux qui souffrent seuls. Rappelez-vous 
qu'il y a aujourd'hui plus de veuves et d'orphelins que jamais dans votre monde. 
58 En vous qui priez ici, je reçois toutes les races, tous les peuples, toutes les religions et toutes les 
sectes, car vous avez bu le vin de la vie éternelle. Je déverse ma puissance d'amour sur chaque esprit, 



afin qu'il n'y ait pas un seul de mes enfants qui souffre de la faim ou de la soif de justice en ces 
moments. 
59 Face au péché du monde, il est nécessaire que la lumière de mon Esprit vous atteigne. Si alors 
vous avez fait jaillir de mon corps du sang, de la sueur et des larmes, maintenant vous ferez en sorte 
que le Maître se déverse comme une lumière sur la douleur, la corruption et les ténèbres des 
hommes. 
60 Grands sont les chagrins et les péchés qui couvrent les nations comme un manteau de tristesse. 
Mais aujourd'hui, alors que vous ne pouvez pas me voir pleurer ou saigner, vous sentirez sur votre 
esprit le flux inépuisable de mon pardon, de mon amour et de ma lumière. 
61 C'est Mon sang nouveau que Je déverse aujourd'hui sur l'humanité. En ces moments, votre esprit 
se rafraîchit dans les régions auxquelles il pourrait s'élever dans cette communion avec Moi. Mais 
n'oubliez pas que c'est Elie, le Berger spirituel, qui vous a préparés et conduits à Moi pour que vous 
receviez la parole de votre Maître et en même temps la tendre caresse de Marie, votre Mère céleste, 
dont l'Esprit est toujours présent en Moi. 
62 Je laisserai la paix dans vos cœurs, car après cela viendront des moments de tristesse et de peur. 
Préparez-vous, car vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. 
63 Rappelez-vous que je vous ai dit que de faux prophètes et de faux spirites apparaîtront. Rappelez-
vous que Je vous ai toujours mis au courant de ces épreuves et que Je vous ai dit que Ma 
manifestation, que J'ai commencée par l'esprit de Damiana Oviedo, se poursuivrait jusqu'en 1950, et 
qu'après cette année-là, Je ne Me manifesterais plus sous cette forme. Je vous ai dit à maintes 
reprises qu'après cette période, Je déverserais Mon Esprit au moyen de vos dons spirituels, mais que 
lorsque la période de temps établie par Ma Volonté serait terminée, vous désireriez que la parole du 
Porteur de Voix ne cesse dans certaines communautés, tandis que dans d'autres ces manifestations 
ne seraient plus - alors malheur à ceux qui profaneraient Mes Commandements et auraient 
l'intention de défier Ma Volonté ! 
64 Je ne veux pas que tu sois responsable de transgressions aussi graves. Mais pour ne pas tomber 
dans la tentation, vous travaillerez à votre union, afin que, lorsque viendra le dernier jour de Ma 
proclamation, vous puissiez tous entendre que le départ du Maître par le porteur de voix est définitif, 
et qu'il ne s'agit pas seulement d'un lieu de réunion ou d'une congrégation, mais du peuple tout 
entier. 
65 Préparez-vous, car j'enverrai l'appel au clergé des communautés religieuses, aux fonctionnaires et 
aux gouvernants, afin qu'ils entendent mes dernières paroles. Je vous le répète, préparez-vous afin 
qu'en ce temps-là, une grande multitude soit témoin de Mon adieu. Je déverserai de la puissance sur 
votre esprit afin que vous ne ressentiez pas Mon "absence", car en réalité Je ne serai pas absent. 
Puisque Je suis venu à vous par la voie de l'esprit, vous devez venir à Moi de la même manière. 
66 La tâche du porteur de voix s'achèvera au jour fixé par Moi, mais son organe de compréhension 
restera ouvert à l'inspiration et à tous les dons spirituels, comme celui du "travailleur" ou celui du 
chef, et de tous ceux qui accomplissent Ma Loi d'amour. Je dois encore vous dire que le don de la 
parole se manifestera aussi parmi vous, et que vous pourrez parler de Mon Œuvre avec des hommes 
qui parlent d'autres langues. Vous tous qui m'écoutez en ce jour, je vous tiendrai pour responsables 
de ma parole, car vous êtes ceux que j'ai trouvés égarés sur le chemin, mais qui ont retrouvé le bon 
chemin dans ma parole. Ceux qui sont arrivés pauvres et en sanglots connaissent aujourd'hui la paix. 
67 Parmi vous, il y a ceux qui sont venus comme des parias et qui maintenant sont assis à Ma table. 
Parmi la multitude, il y a ceux qui étaient aveugles et qui aujourd'hui voient la lumière, il y a aussi 
ceux qui étaient muets à la parole d'amour et de miséricorde et qui aujourd'hui, déjà convertis, sont 
Mes serviteurs ; il y a ceux qui étaient sourds, qui n'entendaient pas la voix de la conscience, mais qui 
ont retrouvé cette faculté et entendu la voix du Juge suprême, et qui ont appris à entendre la 
complainte de ceux qui souffrent. Je découvre parmi ces multitudes la femme adultère, et aussi le 
pécheur pénitent, tous deux accusés et marqués au fer rouge par ceux qui souvent pèchent plus 
qu'eux. Pourtant, je leur pardonne et leur dis de ne plus pécher. 
68 O peuple, si tu savais garder dans ton cœur toutes Mes paroles, comme tu serais riche en trésors 
de l'esprit, comme tu serais fort et éclairé ! Mais ta mémoire et ton cœur sont faibles. Laissez ma 
Parole et son essence spirituelle, qui sont le symbole de mon Corps et de mon Sang, et qui sont le 



symbole du pain et du vin que j'ai offerts à mes disciples lors de la dernière Cène, pénétrer votre 
esprit en cet après-midi de souvenir. 
69 Mangez le Pain de Vie, mangez pour toute l'humanité en ce temps de douleur, de réparation et de 
purification. Pendant que vous profitez de cette nourriture, rappelez-vous qu'au même moment, des 
millions d'êtres humains vident une coupe très amère, et que beaucoup de vos frères, au lieu de 
boire le vin de Mon amour, versent le sang de leurs voisins sur les champs de bataille. 
70 Vous êtes assis à Ma table, et Je ne veux pas que l'un d'entre vous ait des remords, se sente 
indigne d'être ici, ou ressente le désir de quitter son siège et de s'éloigner de cette assemblée. 
71 Il est vrai qu'en ce temps-là, parmi Mes disciples, il y en avait un qui conspirait contre son Maître, 
et lorsqu'il a entendu Mes dernières recommandations et les derniers mots de Mon Testament 
d'amour, il n'a pas pu rester en Ma présence et a quitté la Cène. La raison en est qu'il portait déjà 
dans son sac les pièces d'argent pour lesquelles il avait vendu son Maître. Les autres disciples ne le 
savaient pas, mais Jésus le savait. Il l'a fait faire, afin que s'accomplisse de cette manière ce qui a été 
écrit. L'Éternel s'est servi de l'infidélité d'un cœur, afin que tout ce qu'il avait prophétisé 
s'accomplisse dans son Fils. 
72 Priez, disciples du Troisième Temps, de peur qu'un traître ne se lève parmi vous, échangeant Ma 
Vérité contre les vanités du monde, disant hypocritement comme Judas : "Maître, est-ce que ce sera 
moi ?". 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 113  
 
1 Peuple bien-aimé d'Israël, disciples, étudiants, et derniers venus : les œuvres de votre esprit au 
moyen du corps matériel sont jugées par le seul être qui puisse vous juger en vérité. Vous avez été 
regardé par le seul regard qui puisse pénétrer vos pensées, et votre esprit a tremblé devant ce 
jugement. Ce n'est pas la chair qui prend conscience de la grandeur de ses transgressions, mais 
l'esprit, et c'est lui qui n'a pas osé regarder le Visage Divin. Pourtant, vous avez courbé l'échine pour 
entendre la voix du Juge, ô disciples bien-aimés. Je vous envoie ma bénédiction, mon amour et mon 
pardon en tant que Père. 
2 Quand la voix du juge n'aura-t-elle plus rien à te reprocher, et verra-t-elle seulement que tes 
larmes, comme une rosée, purifient ton âme et ton cœur ? 
3 Je suis avec toi ; je suis venu une fois de plus comme Maître, comme Père, comme ami et 
compagnon de voyage sur le chemin de ton esprit. J'ai pénétré au plus profond de votre cœur, et me 
voici à nouveau parmi vous pour vous enseigner et vous donner le conseil céleste qui vous indique le 
chemin où se trouve ma grâce et dont vous ne devez pas vous séparer. 
4 Elie avec sa voix de berger, toutes ses brebis le savent, rassemblez-vous et abritez-vous dans la 
bergerie. Ma chambre secrète du cœur s'est ouverte aux âmes incarnées et non incarnées, Ma grâce 
et Ma miséricorde se répandent dans l'univers, en esprit et en vérité. - L'amour du Père est éternel. 
Mais face à la manifestation de Mon Amour Divin, lesquels d'entre vous se sont consacrés à la 
contemplation spirituelle et se sont renouvelés pour atteindre la spiritualisation ? Qui est ce disciple 
qui a déjà compris et pratiqué Mon enseignement ? 
5 Dès le Second Temps, J'ai parlé à de grandes foules et ai été compris par beaucoup, et si 
maintenant, au Troisième Temps, vous Me comprenez et mettez en pratique l'enseignement que Je 
vous rappelle, soyez bénis ; parce qu'en ce moment, vous ferez un pas en avant sur le chemin de la 
spiritualisation 
6 Tout au long de votre existence, vous vivrez Ma propre manière de souffrir, car déjà au Second 
Temps, Je vous ai montré comment naître et vivre dans d'humbles circonstances. Je vous ai appris à 
vivre de manière à "rendre à Dieu ce qui est à Dieu et au monde ce qui est au monde". Je vous ai 
enseigné que lorsque vient le moment d'accomplir la volonté du Père, il faut laisser derrière soi ce 
qui appartient au monde pour se frayer un chemin vers la Terre promise, vers le Royaume des cieux. 
Je vous ai montré le chemin étroit du sacrifice, de l'amour, du pardon, de la miséricorde, qui va 
toujours de l'avant et vers le haut jusqu'à ce que l'on arrive à la croix du sacrifice. 
7 En ce temps vous Me prenez comme exemple dans Ma Passion de ce Second Temps, car vous êtes 
nés dans d'humbles circonstances et au cours de votre vie humaine vous avez connu la douleur, les 
chutes, les épines, les insultes et versé des larmes pour l'amour de Mon Œuvre ; Je suis le seul qui 
puisse vous faire le don de Mon Amour ; Je suis le seul qui puisse vous faire le don de Mon Amour 
8 Au Second Temps, le Divin Maître, pourtant pur dans son âme et dans son corps, a été baptisé par 
Jean dans les eaux du Jourdain, pour vous donner une preuve d'obéissance et d'humilité. Mais si Lui, 
qui n'avait pas de tache, n'a pas rejeté le symbole de la purification, comment les pécheurs de ce 
troisième âge peuvent-ils se dire purs par rapport aux hommes ? 
9 Après m'être retiré dans le désert pour méditer et vous montrer ainsi comment entrer en 
communion avec le Créateur, J'ai contemplé, depuis le silence du désert, le travail qui M'attendait, 
afin de vous faire comprendre que si vous devez réaliser l'œuvre que Je vous ai confiée, vous devez 
d'abord vous purifier. C'est pourquoi, par la suite, dans le silence de ton être, recherche la 
communion directe avec ton Père et, ainsi équipé, pur, fortifié et déterminé, entreprend de remplir 
avec fermeté ta difficile mission. 
10 Au Second Temps, Je n'ai prêché que pendant trois ans parmi les multitudes qui m'ont écouté et 
suivi. Les grandes richesses d'amour, de sagesse, de justice et de droit qui étaient dans mon Esprit se 
sont exprimées non seulement dans ma parole, mais aussi dans mes œuvres, dans mes regards, dans 
le pouvoir de guérison que j'ai insufflé aux malades, dans le pardon qui a renouvelé les pécheurs 
obstinés, dans ma voix qui a ressuscité les morts, dans ma parole qui a retiré les âmes impures et leur 
a rendu la lumière perdue. Le temps était venu et écrit où je devais entrer dans la ville de Jérusalem, 



où les pharisiens et les puissants prêtres de l'époque n'attendaient que l'occasion de tuer Jésus. Mes 
œuvres sont restées dans la mémoire impérissable de toute l'humanité : le jour de Mon entrée 
triomphale à Jérusalem, la Sainte Cène, la capture, la nuit d'agonie, le voyage douloureux, et enfin la 
crucifixion. 
11 En ces temps-là, vous n'avez vu que l'homme qui vous a enseigné, qui a pleuré et souffert pour ses 
disciples et les foules. Aujourd'hui, vous avez une connaissance plus élevée et vous voyez la 
profondeur de cette œuvre, et vous ne pleurez pas seulement à cause de la douleur humaine de 
Jésus, ni n'êtes émus seulement à cause de ce sang qui a coulé de son corps, mais par l'étude et 
l'élévation spirituelle, vous comprenez qu'en cet homme et autour de lui se trouvait l'Esprit Divin, qui 
avec sa lumière enseignait aux hommes à accomplir la tâche qui les purifierait de toutes leurs 
transgressions. C'est un Dieu qui a pleuré et saigné à travers un corps à cause des ténèbres et de 
l'ignorance qui couvraient l'humanité - un Dieu qui s'est fait homme pour habiter avec les hommes, 
leur enseigner le vrai chemin et s'aimer les uns les autres - un Dieu qui s'est humanisé pour ressentir 
la douleur de l'homme et être proche de lui. 
12 Ces temps sont passés, mais l'homme ne m'a pas oublié. Les hommes portent Mon nom imprimé 
dans leur conscience. Pourtant, ils se sont écartés du vrai chemin, et aujourd'hui ils se contentent de 
connaître Mon nom, de s'en souvenir, et de souiller Ma Doctrine. Car l'homme les enveloppe dans 
des rites, des cérémonies, des coutumes et des fêtes, et il s'en contente. Il n'a plus aimé son propre 
frère, n'a plus ressenti la douleur de son prochain, a rempli son cœur d'égoïsme, s'est fait Seigneur, 
oubliant que son Maître a versé son sang et l'a transformé en pouvoir de guérison, en grâce, en salut 
et en vie pour l'humanité, et que quiconque m'aime et me suit peut faire ce que j'ai fait : renouveler 
et sauver par la Parole, ressusciter les morts à la vie et guérir toutes les maladies par des caresses 
spirituelles. 
13 Après Mon départ au Second Temps, Mes apôtres ont poursuivi Mon œuvre, et ceux qui ont suivi 
Mes apôtres ont poursuivi leur œuvre. Ils étaient les nouveaux ouvriers, les cultivateurs de cette 
terre agricole préparée par le Seigneur, rendue fertile par son sang, ses larmes et sa parole, cultivée 
par le travail des douze premiers et aussi par ceux qui les ont suivis. Pourtant, au fil du temps, et de 
génération en génération, des hommes ont souillé ou adultéré Mon œuvre et Mon enseignement. 
14 Qui a dit à l'homme qu'il pouvait faire une image de moi ? Qui lui a dit de Me représenter 
suspendu sur la croix ? Qui lui a dit qu'il pouvait reproduire l'image de Marie, la figure des anges ou le 
visage du Père ? 
15 Oh vous, peuple de petite foi, qui avez dû symboliser le spirituel pour pouvoir ressentir Ma 
Présence ! 
16 L'image du Père était Jésus, l'image du Maître ses disciples. J'ai dit dans la deuxième fois : "Celui 
qui connaît le Fils connaît le Père." Cela signifie que le Christ parlant en Jésus était le Père lui-même. 
Seul le Père pouvait créer sa propre image. 
17 Après être mort comme homme, je me suis manifesté plein de vie à mes apôtres, afin qu'ils 
sachent que j'étais la Vie et l'Éternité, et que je suis présent parmi vous dans le corps matériel ou en 
dehors de celui-ci. Tous les hommes n'ont pas compris cela, et ils sont donc tombés dans l'idolâtrie et 
le fanatisme. 
18 Certains m'ont demandé : "Seigneur, sommes-nous tombés dans un nouveau fanatisme ou une 
nouvelle idolâtrie ? Mais le Maître vous dit : vous n'êtes pas entièrement purs, vous ne vous êtes pas 
préparés à toute la spiritualisation que le Maître vous enseigne en ce moment, mais petit à petit vous 
y arriverez. En ce Troisième Temps, j'ai préparé des prophètes pour qu'ils voient avec l'esprit et qu'ils 
témoignent aux peuples. 
19 Entendez Ma voix à travers la conscience, reconnaissez que vous êtes Mon peuple élu, que vous 
devez donner l'exemple et être le miroir clair dans lequel les hommes peuvent se contempler. Plus 
tard, lorsque vous formerez tous un seul corps et une seule volonté, vous serez l'exemple pour les 
enseignements (chrétiens) et les communautés religieuses, et vous aurez le droit de parler d'amour 
et de paix et de dire aux autres de s'aimer les uns les autres parce que vous leur donnez l'exemple. 
Vous enseignerez le renouveau aux autres parce que vous vous êtes renouvelés auparavant et que 
vous avez compris Mon enseignement. 



20 Si vous ne vous spiritualisez pas, comment pourrez-vous entreprendre de renverser les faux dieux 
? Ce n'est qu'en vous spiritualisant que vous pourrez aller dans le monde et mettre fin à la haine, au 
désir insensé de pouvoir, à la fausse grandeur et aux mauvaises sciences. Ce n'est que de cette 
manière, en tant que personnes équipées, que vous pourrez arrêter la propagation de la corruption. 
De quelle manière ? Avec amour, ce qui est une spiritualisation. Alors vous serez un livre ouvert. 
Vous ne direz à personne que vous êtes des maîtres, ni que vous êtes mes disciples. Vous vous 
mettrez en route sans vous vanter, et je vous amènerai les foules. Je préparerai les terres et paverai 
les chemins, je ferai en sorte que vous communiquiez avec vos frères d'une autre langue. Vous ne 
traverserez pas tous les mers. Ceux qui doivent partir pour des régions lointaines ou proches ont été 
désignés par moi ; mais ils partiront tous comme un troupeau de colombes. Mes émissaires seront 
dans tous les endroits de la terre comme des messagers de paix. 
21 Oui, peuple, c'est la tâche qui vous attend. Aujourd'hui, je vous parle à travers mes porteurs de 
voix avec une plus grande clarté. Au Second Temps, J'ai parlé à Mes disciples et à de grandes foules 
en allégorie et en paraboles. 
22 Le peuple ne m'a pas compris, mais son esprit a pénétré le sens de cette parole. Mes disciples se 
demandaient les uns aux autres : "Que voulait dire le Maître avec cette parole ?" Mais aucun d'entre 
eux n'a réussi à comprendre l'ensemble de Mon enseignement, mais il est resté en eux jusqu'à ce 
que le temps vienne où il serait pleinement compris. 
23 En ce Troisième Temps, Ma Parole, donnée au moyen de l'organe humain de la raison, a été plus 
claire et plus compréhensible pour votre compréhension, parce que vous avez évolué. Comment 
pourrais-je attendre de vous un développement et une perfection si je vous avais auparavant privé 
de vos dons spirituels ? 
24 S'il y a des êtres humains qui ont perdu le sens de la vraie vie sur leur chemin, se transformant en 
plantes parasites, je leur insufflerai la sève de la vie éternelle, afin qu'ils redeviennent des plantes 
fécondes. 
25 Peuple, utilisez Mes enseignements, car beaucoup de Mes paroles ne seront pas enregistrées par 
les "plumes d'or", et beaucoup de transcriptions seront gardées cachées par des cœurs égoïstes et 
ignorants ; Je ne serai pas écrit par les "plumes d'or" ; Je ne serai pas écrit par les "plumes d'or". 
26 Souviens-toi que bientôt tu ne M'entendras plus sous cette forme et que tu seras alors équipé 
pour recevoir Mes révélations et décrets par inspiration. 
27 Malheur à ceux qui auraient la prétention de pervertir Mes intentions, car quand viendra l'Heure 
de la moisson, Ma faucille éprise de justice les traitera comme des plantes vénéneuses ou des 
mauvaises herbes ! 
28 Comprenez que Je suis venu vous apprendre à partager la douleur de vos semblables afin que 
vous puissiez vous mettre à semer la paix et à répandre Mon baume sur toute affliction. 
29 Voyez la guerre, comme elle couvre de tristesse, comme un manteau noir, les peuples et les 
nations qu'elle traverse. Les mers, les montagnes et les vallées ont été transformées en lieux de sang 
et de mort. Mais vous ne devez pas perdre la foi ; quelle que soit la confusion qui règne dans le 
monde - ne doutez pas de votre capacité à résister aux épreuves. Car alors l'élévation spirituelle et la 
manière de prier, que je vous ai enseignées, aideront vos frères et sœurs à trouver le chemin de la 
vraie lumière. 
30 Vois-tu ces hommes qui ne vivent que pour satisfaire une soif excessive de pouvoir, sans tenir 
compte de la vie de leurs voisins, sans respecter les droits que Moi, leur Créateur, je leur ai accordés 
? Vois-tu comment leurs œuvres ne parlent que d'envie, de haine et de cupidité ? C'est donc pour 
eux que vous devez prier plus que pour les autres qui n'ont pas autant besoin de la Lumière.  
31 Pardonnez à ces personnes pour toute la douleur qu'elles vous causent et, par vos pensées pures, 
aidez-les à retrouver la raison. Ne rendez pas plus épais le brouillard qui les entoure, car si un jour ils 
doivent répondre de leurs actes, je demanderai aussi des comptes à ceux qui, au lieu de prier pour 
eux, ne leur ont envoyé que des ténèbres avec leurs mauvaises pensées. 
32 Vous semble-t-il impossible qu'un jour ces personnes entendent la voix de la conscience ? Je vous 
le dis, l'heure viendra bientôt où ils frapperont à Ma porte et Me diront : "Seigneur, ouvre-nous, car il 
n'y a pas d'autre royaume que le Tien." 



Dans la vie des hommes, le mal a toujours supprimé le bien. Mais Je vous répète que le mal ne 
prévaudra pas, mais que Ma Loi d'amour et de justice gouvernera l'humanité. 
33 Écoutez ma parole, disciples, car le jour viendra où vous ne pourrez plus l'entendre, et il est 
nécessaire que vous en gardiez le sens dans vos cœurs. Moi seul peux étancher votre soif de justice 
en ce temps d'égoïsme et de mensonge. Buvez cette eau limpide, car je vous le répète en vérité : 
"Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif." 
34 Quand tu penses que Je donne Ma Parole Divine à travers ces esprits incultes et que des milliers 
de cœurs y trouvent le salut et la consolation, tu t'inclines devant cette merveille. 
35 En vérité, je vous le dis : Si Moïse, en utilisant son 
(Comme lorsque le bâton a touché le rocher dans le désert et en a fait jaillir l'eau, étanchant la soif 
des multitudes, ainsi en ce temps, avec Ma justice, qui est amour et puissance, J'ai touché ces esprits 
et ces cœurs de pierre et fait jaillir d'eux l'eau de la vie éternelle. 
36 Ma Parole est le chemin ; marchez-y, et à la lumière de Mon amour vous connaîtrez le chemin. Je 
suis le guide qui dirige vos pas. Ma voix, qui est dans votre conscience, vous encourage et vous guide, 
et mes miracles enflamment votre foi. 
37 De tous temps, ma Loi a été la voix qui a conduit les peuples vers la lumière. Les hommes que j'ai 
envoyés à la tête des multitudes ont été des exemples de foi, de fidélité et de constance, montrant 
constamment aux hommes le vrai chemin. 
38 Consacrez-vous avec amour à l'étude de Ma Doctrine, car vous approchez progressivement du 
moment où vous n'aurez d'autre guide que votre conscience, ni d'autre berger que Mon Esprit. 
39 Jusqu'à ce que tu atteignes l'équipement complet, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à 
avancer et guider tes pas sur le bon chemin. C'est pourquoi je choisis parmi vous certains de mes 
enfants pour être des leaders de communautés ou de groupes plus importants. Combien difficile est 
cette mission, et combien sérieuse est sa responsabilité ! Heureux ceux qui, pleins de zèle, 
d'obéissance et de crainte, conduisent leurs frères et sœurs dans Ma voie, car alors leur coupe sera 
moins amère lorsque les membres de l'église les presseront comme une lourde croix. Je les 
soutiendrai lorsqu'ils seront sur le point de s'effondrer sous le poids de leurs responsabilités, et je ne 
les laisserai jamais tomber. 
40 Heureux aussi les frères et sœurs dans la foi qui suivent docilement les pas de ceux qui "veillent" 
et souffrent, afin qu'ils ne dévient pas d'un pas du chemin de l'accomplissement de leurs devoirs. 
41 Unissez-vous dans la vérité, et vous entendrez clairement la voix du berger divin, qui vous 
conduira pas à pas vers la haie céleste. 
42 Tout a été préparé pour que vous M'entendiez au Troisième Temps par le biais de l'esprit humain. 
Ceux qui m'ont entendu de cette manière y étaient déjà prédestinés. 
43 Tous ne m'ont pas attendu, et encore moins sous la forme dans laquelle je me suis révélé, car ma 
parole vous a été cachée, et vous avez oublié ma promesse de revenir. Mais Moi, pour qui le temps 
ne passe pas, j'ai accompli ma promesse envers vous. Maintenant, Ma Parole vous annonce un 
nouveau temps de révélations qui vous libéreront de tout asservissement. Plus de chaînes, plus 
d'esclavage, humanité ! 
44 Au Premier Temps, un seul homme Me suffisait pour vous conduire à la terre de la promesse. 
Dans le Second Temps, douze disciples ont été préparés pour diffuser Ma Doctrine et enseigner aux 
hommes la bonne voie. Je vais maintenant préparer un grand peuple de la foi, revêtu de ma grâce et 
doué de ma parole, pour apporter aux nations et aux pays du monde le pain de la vie éternelle qui 
nourrit les nécessiteux spirituels et ceux qui ont faim de justice. 
45  Je laisse dans vos cœurs le pain de l'amour et de la vérité à partager avec les hommes, car s'ils 
sont forts en apparence, derrière leurs robes de fête, leur splendeur et leur puissance, ils ont une 
âme faible, malade et fatiguée. 
46 Me voici au milieu de vous, j'ai accompli ma promesse. Je viens en tant que Dieu, en tant que 
Père, en tant que Maître et en tant qu'Ami. 
47 A la nouvelle de Ma venue, beaucoup se sont tournés vers les livres (saints) et l'historiographie 
pour trouver la confirmation de Ma nouvelle venue, et tous leur ont dit que Ma présence est vraie. 
Cela vous semble-t-il étrange que je sois maintenant venu en esprit ? Comprenez qu'il n'est plus 



temps pour "la Parole" de se faire homme pour habiter parmi vous. Cet enseignement de l'amour est 
une chose du passé. Aujourd'hui, vous vivez dans l'ère du Saint-Esprit. 
48 C'est le temps de l'élévation spirituelle, où, si vous voulez me voir ou me sentir, vous devez 
préparer votre âme, car vous ne devez demander à personne s'il est vrai que je suis parmi vous. 
N'avez-vous pas d'esprit, ni de sensibilité ? N'avez-vous pas un cœur et des sens ? A qui donc 
demanderez-vous si Ma manifestation parmi vous est un fait ? N'ayez pas la prétention d'interroger 
les savants à ce sujet, car ils ne savent rien de Moi. Rappelez-vous : Alors que les gens de pouvoir du 
Second Temps étaient surpris par Ma Présence, que les scribes étaient dans la confusion et que les 
prêtres Me condamnaient, les esprits humbles et simples entendent l'écho de Ma Parole au plus 
profond de leur cœur. À ceux qui M'entendent actuellement et qui ne sont pas capables de 
comprendre Ma présence dans cette manifestation, Je dis que si, malgré leur doute et leur 
récalcitrance, ils veulent savoir si c'est Moi qui parle, ils doivent mettre Mon enseignement à 
l'épreuve en l'appliquant : qu'ils sondent Ma Parole, qu'ils purifient leur cœur et leur esprit, qu'ils 
cherchent leur ennemi pour lui pardonner, qu'ils lavent le plaie du lépreux, qu'ils consolent le 
pleureur - alors ils sauront d'eux-mêmes si c'est Moi, le Christ, qui ai parlé par ces lèvres humaines. 
49 Ce sera votre conscience qui vous dira si cette parole est de Dieu ou d'un homme. 
50 Lorsque Je parle à travers l'organe humain de l'entendement, Je ne suis pas caché ; au contraire, 
Je Me révèle à travers lui. 
51 En ce temps-là, je vous disais : "On reconnaît l'arbre à ses fruits". Reconnaissez les fruits que 
donne Ma Doctrine ; les malades abandonnés par la science guérissent, les dégénérés se repentent, 
les vicieux se renouvellent, les sceptiques deviennent des croyants fervents, les matérialistes se 
spiritualisent. Ceux qui ne voient pas ces miracles le font parce qu'ils insistent pour être aveugles. 
52 Il existe de nombreux "arbres" que l'humanité cultive ; la faim et la misère des hommes leur font 
rechercher l'ombre et les fruits de ceux qui leur offrent le salut, la justice ou la paix. Ces arbres sont 
des enseignements d'hommes, souvent inspirés par la haine, l'égoïsme, le désir de pouvoir et la folie 
des grandeurs. Leurs fruits sont la mort, le sang, la destruction et la profanation de ce qu'il y a de plus 
sacré dans la vie de l'homme, à savoir la liberté de foi, de pensée, de parole - c'est-à-dire, en un mot, 
la privation de la liberté de l'esprit. 
53 Ce sont les forces obscures qui se lèvent pour lutter contre la lumière. 
54 J'ai attiré votre attention lorsque je vous ai annoncé qu'un temps viendrait où les guerres d'idées, 
de doctrines et de fratricides éclateraient, se propageant de nation en nation, laissant une traînée de 
faim et de douleur parmi l'humanité. Et que ce serait le moment de Ma venue "sur la nuée", c'est-à-
dire spirituellement. 
55 Un moment avant de mourir sur la croix, j'ai parlé avec les lèvres de Jésus : "Tout est accompli. Ce 
fut Ma dernière parole en tant qu'homme, car spirituellement Ma voix n'a jamais cessé, puisque Mon 
"Verbe" a chanté un concert d'amour avec tous les êtres dès leur création. 
56 Pour le moment, je vous parle au moyen d'une voix humaine ; après 1950, je communiquerai avec 
vous d'esprit à esprit, en portant à votre connaissance de grands miracles et des révélations. Mais je 
parlerai toujours, car je suis le Verbe éternel. 
57 Tu seras prêt à enseigner à tes frères et sœurs ce que tu as appris de Moi, et il n'y aura aucune 
question, aussi profonde soit-elle, à laquelle tu ne répondras pas correctement, à condition d'être 
humble, afin de ne pas perdre Ma grâce. 
58 Amour, parlez quand vous le devez - taisez-vous quand c'est approprié, ne dites à personne que 
vous êtes Mes élus. Évitez la flatterie et ne faites pas connaître le bien que vous faites. Travaillez en 
silence, témoignant par vos œuvres d'amour de la vérité de ma Doctrine. 
59 Aimer est ton destin. Aimez, car c'est ainsi que vous laverez vos taches, tant de votre vie actuelle 
que de vos vies antérieures. 
60 Ne dis pas que je suis le Dieu de la pauvreté ou de la tristesse, parce que tu considères que Jésus a 
toujours été suivi par des multitudes de malades et d'affligés. Je cherche les malades, les tristes et les 
pauvres, mais c'est pour les remplir de joie, de santé et d'espoir, car je suis le Dieu de la joie, de la 
vie, de la paix et de la lumière. 



61 Si quelqu'un vous a dit qu'il y a des péchés qui ne sont pas pardonnés par Moi, il ne vous a pas dit 
la vérité. Pour les grandes transgressions, il y a les grandes purifications, et avec un repentir sincère, 
il y a Mon pardon illimité. Je vous répète que vous viendrez tous à Moi. 
62 En ce temps-ci, Mon alliance avec vous ne sera pas scellée par le sang, comme cela s'est produit 
en Égypte lorsque Mon peuple a marqué les portes de ses maisons avec le sang d'un agneau premier-
né, ou comme cela s'est produit ensuite au Second Temps lorsque Jésus, l'Agneau de Dieu, a scellé 
par son sang une alliance spirituelle entre le Maître et ses disciples. 
63 Je veux maintenant que vous vous mettiez en route par amour, guidés par la lumière de la 
conscience et l'idéal de la spiritualisation, afin que le sang d'un innocent ne scelle pas cette alliance. 
Ce sera la lumière de mon Esprit et votre lumière qui s'uniront en une lueur vive, en un rayon de 
lumière. 
64 Le chemin que Moïse a montré aux foules à travers la mer et le désert pour les conduire aux 
portes de la Terre promise est emblématique de l'instruction qui a précédé les enseignements que je 
vous ai révélés par Jésus, leçons qui ont commencé dans la crèche de Bethléem et se sont terminées 
au Calvaire. 
65 En ce moment, vous devez aller de l'avant et enseigner Mes enseignements ; en faisant cela, vous 
devez entrer dans le cœur de votre prochain avec le plus grand respect, car le cœur de l'homme est 
Mon temple. Si, en y entrant, tu trouves une lampe éteinte ou une fleur fanée, allume la lampe et 
arrose la fleur, afin que dans ce sanctuaire il y ait à nouveau la lumière et le parfum de l'esprit. Mais 
ne désirez pas en récolter les fruits immédiatement. Lorsque vous semez la graine en terre, germe-t-
elle instantanément ou porte-t-elle des fruits immédiatement ? Pourquoi donc voulez-vous récolter 
la moisson du cœur humain, qui est plus dur que le sol, le jour même où vous l'avez semée ? 
66 Sachez également que, tout comme il existe des différences dans la terre matérielle, il existe 
également des différences entre les hommes. Souvent, vous allez semer, et alors que vous avez déjà 
perdu tout espoir que votre graine lève, vous serez surpris car vous la verrez lever, grandir et porter 
du fruit. En d'autres occasions, vous penserez avoir semé dans des champs fertiles et vous ne verrez 
pas la graine germer. Si vous rencontrez une terre si dure qu'elle résiste à vos efforts, laissez-la-moi, 
et moi, le divin terrien, je la rendrai féconde. 
67 Je vous parle par l'image afin que vous gardiez Mes enseignements en mémoire. Je ne veux pas 
que vous vous sentiez comme des orphelins sans héritage après 1950. Si ma voix se tait alors, 
beaucoup continueront à me demander. Mais ma voix ne sera plus entendue sous cette forme. - Il y 
aura un moment de faiblesse pour le peuple dans lequel les hommes et les femmes seront 
déconcertés. Lorsque leur confusion sera à son comble, je ferai sentir ma présence dans toute sa 
gloire. Alors tous ceux qui sont préparés ouvriront les yeux et connaîtront la vérité de mon 
enseignement. Ce seront ceux qui me verront et témoigneront de ma présence parmi vous. 
68 Je vous prépare pour ces temps, car lorsque vous n'entendrez plus Ma parole, les tentations 
assailliront vos cœurs et profiteront de votre faiblesse pour vous montrer de nombreux chemins. Tu 
devrais alors utiliser ta mémoire pour rechercher Ma Parole, et t'en tenir aux livres qui s'écrivent, 
afin que tu y trouves le courage qui manque à ton esprit. Vous comprendrez alors que vous vivez à 
l'époque de la purification. 
69 Tu es encore faible, mais tu redeviendras fort. Car en ce temps-là, il y aura des chefs qui 
trembleront devant l'autorité de Mon peuple. Quand ces événements auront-ils lieu ? Lorsque ce 
peuple grandit, sa spiritualisation et le déploiement de ses dons spirituels atteignent un haut degré. 
Alors les rumeurs sur votre autorité circuleront. Ces rumeurs iront de nation en nation, et c'est alors 
qu'apparaîtra ce nouveau pharaon qui tentera de vous asservir sans y parvenir, car ce sera le temps 
de la liberté de l'esprit sur la terre. Mon peuple traversera le désert de la calomnie et de l'injustice, 
mais il ne s'inclinera pas devant la douleur, et pas à pas il suivra son chemin, et dans le coffre à trésor 
de son esprit il emportera avec lui la Doctrine du seul Livre révélé aux hommes en trois âges - la 
lumière des trois Testaments, qui sont La Loi, L'Amour et La Sagesse de Dieu. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 



Instruction 114  
 
1 Chaque fois que cette humanité dubitative, incrédule et matérialiste rencontre une révélation 
divine ou ce qu'elle appelle un miracle, elle cherche immédiatement des raisons ou des preuves pour 
démontrer qu'il n'y a pas d'œuvre surnaturelle et qu'il n'y a pas eu de miracle. Lorsqu'apparaît une 
personne qui fait preuve d'une capacité spirituelle hors du commun, elle fait l'objet de moqueries, de 
doutes ou d'indifférence pour faire taire sa voix. Et lorsque la Nature, instrument de Ma Divinité, fait 
entendre sa voix de justice et ses cris d'alarme aux hommes, ceux-ci attribuent tout au hasard. Mais 
jamais l'humanité n'a été aussi insensible, sourde et aveugle à tout ce qui est divin, spirituel et 
éternel qu'en ces temps. 
2 Des millions de personnes se disent chrétiennes, mais la majorité d'entre elles ne connaissent pas 
la Doctrine du Christ. Ils prétendent aimer toutes les œuvres que J'ai faites en tant qu'homme, mais 
dans leur façon de croire, de penser et de voir les choses, ils prouvent qu'ils ne connaissent pas 
l'essence de Ma Doctrine. 
3 Je vous ai enseigné la vie de l'esprit, je vous ai révélé les facultés qui sont en lui ; c'est pour cela que 
je suis venu dans le monde. 
4 J'ai guéri les malades sans aucun médicament, j'ai parlé avec les esprits, j'ai libéré les possédés 
d'influences étranges et surnaturelles, j'ai conversé avec la nature, je me suis transformé d'être 
humain en être spirituel et d'être spirituel en être humain, et chacune de ces œuvres a toujours eu 
pour but de vous montrer le chemin du développement de l'esprit. 
5 Hommes ont dissimulé le contenu spirituel réel de Ma Doctrine pour vous montrer à la place un 
Christ qui n'est même pas un reflet de Celui qui est mort pour vous donner la vie ; Je suis celui qui 
vous a donné la vie ; Je suis celui qui vous a donné la vie. 
6 Vous expérimentez aujourd'hui le résultat de votre éloignement du Maître qui vous a enseigné. 
Vous êtes entouré de douleur, déprimé par votre pauvreté, tourmenté par l'ignorance. Mais le temps 
est venu où les capacités et les dons qui sommeillent en l'homme s'éveillent et proclament comme 
des hérauts qu'un temps nouveau s'est levé. 
7 Les communautés religieuses, la science et la justice des hommes chercheront à empêcher 
l'avancée de ce qui constitue pour eux une influence étrangère et néfaste. Mais aucune puissance ne 
pourra arrêter le réveil et le progrès de l'esprit. 
8 Le jour de la délivrance est proche. 
9 Même en ce temps-ci, j'ai eu mes prophètes, comme je les ai eus dans les temps passés. Tout 
porteur de voix a été un prophète, car c'est par sa bouche que je vous ai annoncé ce qui doit arriver. 
10 Ma parole en ce Troisième Temps, recueillie dans des écrits, contient de nombreuses prophéties 
pour l'humanité de demain. Je vous ai prédit ce qui arrivera lorsque de nombreuses années se seront 
écoulées, et je vous ai parlé d'épreuves qui se produiront dans d'autres âges. Pour vous prouver la 
véracité de Mes prophéties, Je vous en ai donné certaines que vous avez déjà vu se réaliser. C'est 
pourquoi, parmi ce peuple, il y a des cœurs à la foi inébranlable qui ont vécu l'accomplissement de 
Ma parole avec émerveillement et bonheur. 
11 Ce n'est pas seulement le porteur de la voix pendant Ma manifestation qui est un prophète en ce 
temps. Lorsque ce peuple élève son esprit, lorsqu'il m'écoute, il a ressenti le réveil de ses dons 
spirituels assoupis et est devenu un prophète. Certains voient, d'autres entendent, et d'autres encore 
devinent. 
12 Le Maître vous le dit : Préparez-vous, développez vos dons spirituels, car ils vous guideront sur le 
chemin de la lumière, afin que vos œuvres, vos paroles et vos pensées portent toujours en elles 
l'essence qui vient de la vérité. 
13 L'histoire a conservé les noms des prophètes de l'Antiquité, dont beaucoup ont prédit les temps 
que vous vivez. De Joël à Jean, ils ont prédit pour vous l'histoire de l'humanité. 
14 On se souviendra de ces noms lorsque les nations s'éveilleront progressivement à la vérité que les 
envoyés de Moi vous avaient déjà révélée. 
15 Aujourd'hui, je vous dis que les prophéties de mes nouveaux enseignements rejoindront les 
prophéties des temps passés, car elles vous parlent toutes comme une seule révélation. 



16 Heureux les enfants de ce temps qui, par leur foi, leur zèle et leur amour pour le Père, 
ressemblent aux anciens prophètes, car c'est par leur bouche que mon Esprit parlera aux hommes de 
ce temps et des temps à venir. 
17 N'ayez pas honte quand je vous dis que vos noms ne passeront pas à la postérité. Si vous êtes déjà 
humble, vous saurez faire preuve de miséricorde avec votre main droite, en veillant à ce que la 
gauche ne le sache pas. 
18 Priez, peuple, que la lumière de Ma Parole vous éclaire, afin que la lumière de votre conscience 
vous guide dans toutes vos voies ; Je suis la lumière de votre conscience ; Je suis la lumière de votre 
conscience. 
19 Aujourd'hui, je vous ai appelés héritiers de ma gloire parce que vous êtes destinés à posséder mon 
royaume ; je vous ai appelés héritiers de ma gloire parce que vous êtes destinés à posséder mon 
royaume. 
20 Lorsque vous êtes sortis de Moi, vous avez été dotés de toutes les qualités nécessaires pour 
parcourir le long chemin de la vie et revenir au point de départ. Aucun de ces dons n'a été acquis en 
cours de route ; tout a été possédé par l'âme dès son origine. La conscience est innée dans l'âme, elle 
est lumière. Sans cesse, il lui conseille d'acquérir des mérites pour l'aider à retourner auprès du Père. 
21 Parfois, l'âme s'écarte du chemin, puis elle le retrouve ; pendant un court moment, elle avance 
rapidement, puis elle s'attarde à nouveau. La raison en est qu'il n'y a pas de chemin plus long, ni plus 
éprouvant, que celui du développement de l'âme. 
22 Quel malheur pour ceux qui croient qu'au moment de la mort ils peuvent atteindre le Royaume 
spirituel des cieux ! Ces âmes ne sont pas capables de voir au-delà de ce qu'elles ont créé dans leur 
imagination dans cette vie. 
23 Lorsque Dimas, reconnaissant la puissance de Jésus, confessa du haut de sa croix sa foi en la 
divinité du Christ et lui demanda humblement de se souvenir d'un pécheur, il promit de le conduire 
au Paradis le jour même, voyant comment cet homme parvenait à ce moment-là à la purification par 
le repentir, par la foi et par la douleur. 
24 Le Maître a voulu vous faire comprendre que lorsque l'âme se purifie, elle s'élève vers des régions 
de paix et de lumière, d'où elle peut remplir cette mission d'aimer ses frères et sœurs, inspirée par 
l'amour du Père, qui est la seule échelle spirituelle qui existe pour atteindre le royaume parfait. 
25 Vous avez tous le droit de posséder Mon Royaume, vous êtes tous destinés à venir à Moi, même 
s'ils sont les plus grands pécheurs et imparfaits, dès que, comme Dimas, par votre amour et votre foi, 
par votre humilité et votre espérance, vous avez obtenu ce monde de paix. À partir de là, vous 
commencerez à offrir à votre Dieu ces œuvres qui sont le tribut parfait de l'Esprit au Père qui vous a 
créé avec tant d'amour et vous a destiné à vivre avec lui dans la perfection. 
26 Je n'ai déshérité personne, en chacun d'eux se trouvent les dons qui les feront un jour se repentir 
d'avoir péché, de m'avoir offensé, et plus tard ceux-ci les inciteront aux plus grandes œuvres. 
27 Une fois de plus, je me révèle parmi vous. Chaque âme est un temple du Seigneur, chaque esprit 
est une demeure du Très-Haut, chaque cœur est le sanctuaire du berger divin qui conduit ses brebis 
à la vie éternelle. Le Seigneur sonde les âmes par sa justice et purifie les pensées par sa lumière. 
28 En vérité je vous le dis, je ne suis pas un visiteur, mais je suis l'habitant éternel de votre âme, je 
suis la lumière et la vie actuelle en vous. Qui pourrait éteindre Ma lumière dans votre esprit ? Laissez 
donc cette étoile brillante se révéler sur votre chemin. 
29 Ah, si seulement les hommes suivaient Ma Volonté, en prenant pour modèle Jésus, qui sur terre 
n'a fait que la Volonté de Son Père Céleste, combien grandes et belles seraient les manifestations de 
votre esprit en œuvres, en paroles ou en pensées ! 
30 Je prépare Ma demeure au sein des hommes, tant chez ceux qui M'aiment que chez ceux qui ne 
Me connaissent pas, afin que Ma lumière ait votre âme pour royaume. Reconnaissez ma lumière, qui 
est devenue révélation et enseignement. C'est le message du Consolateur promis, celui dont je vous 
ai annoncé la venue. Celui qui a été tant attendu est maintenant là, il attend seulement que le cœur 
endormi des hommes se réveille pour briller en eux comme la lumière d'une nouvelle aube. Vous 
réaliserez alors que, malgré le temps qui s'est écoulé, la vérité est toujours la même, car elle est 
immuable. La vérité est Dieu, et vous en trouverez la preuve dans la nature, l'une des nombreuses 



expressions de votre Créateur. Et comme je me montre à travers la nature, je veux aussi me révéler 
en toi. 
31 Humanité, réveille-toi ! Comprenez la parole de Celui qui devait venir, et qui est maintenant parmi 
vous ! Celui qui nourrit les âmes est maintenant ici. Celui qui illumine le chemin de votre évolution 
envoie actuellement sa lumière d'en haut, en utilisant le cerveau humain pour traduire les 
inspirations divines en mots - des mots qui atteignent le cœur affligé, l'âme déconcertée, le malade 
et l'affamé. Celui qui reçoit cette lumière sur son âme voit ses pouvoirs accrus. Mon pouvoir divin fait 
bouger l'univers et vient à toi comme une caresse. Chacun de ces messages est une pensée de votre 
Seigneur. 
32 Hommes, Je vous sauverai et ferai en sorte que vous deveniez le transmetteur parfait qui exprime 
mieux Ma Volonté. O disciples qui m'entendez en ces moments, si vous ne pouvez pas tout 
comprendre, sentez au moins cet amour, ce rayonnement de vie qui vient à vous. Ma lumière vous 
sauvera en ce moment. 
33 Quelle grandeur pourrait avoir l'humain sans le Divin ? C'est Ma lumière qui embellit tout ce qui 
existe. Laissez-la briller dans votre être et dans vos œuvres, et vous ressentirez la bénédiction de 
vivre à ma suite. 
34 Reconnaissez que, bien que je sois "le Verbe", je ne suis pas seulement une parole, mais aussi un 
acte. Je vous en ai donné la preuve lorsque je me suis fait homme pour vivre avec vous et être un 
exemple pour vous. Je suis devenu homme en vérité, mais ce corps, lorsqu'il a été formé, n'a pas 
commis le moindre péché et n'a pas eu la moindre tare. C'était un véritable temple, de l'intérieur 
duquel sortait la Parole de Dieu. Celui qui a relevé les humbles et guéri les malades d'un mot, Celui 
qui a béni les enfants et s'est assis à la table des pauvres, c'est Lui qui vient maintenant, c'est la 
même "Parole". C'est la Lumière de la Vérité que tu as vu apparaître à l'Est, et dont le rayonnement 
illumine maintenant l'Ouest. Aujourd'hui, Je n'apparais pas incarné dans un homme, Je me manifeste 
à travers des hommes préparés par Moi, qui sont nés pour accomplir cette tâche. En vérité Je vous le 
dis, ceux par qui Je vous ai donné Ma Parole, Je les ai préparés avant même qu'ils ne viennent sur 
terre. Puis je les ai guidés dès leur naissance, et maintenant que je les utilise, je continue à les 
former. 
35 Je veux vous parler de nombreux sujets spirituels, mais vous ne pouvez pas encore les 
comprendre. Si je vous révélais le type de maisons dans lesquelles vous êtes descendus sur terre, 
vous ne seriez pas en mesure de comprendre comment vous avez vécu dans de tels endroits. 
Aujourd'hui, tu peux nier que tu connais les sphères spirituelles, car tant que ton âme est incarnée, la 
connaissance de son passé lui est interdite, de peur qu'elle ne devienne vaine, déprimée et 
désespérée face à sa nouvelle existence, dans laquelle elle doit recommencer comme dans une 
nouvelle vie. Même si tu le voulais, tu ne pourrais pas t'en souvenir ; Je te permets seulement de 
garder un soupçon ou une intuition de ce que Je te révèle, afin que tu puisses persévérer dans le 
combat de la vie et endurer volontiers ses épreuves. 
36 Tu peux douter de tout ce que je te dis, mais cette sphère spirituelle était vraiment ta maison tant 
que tu étais esprit. Vous étiez des habitants de ce lieu où vous ne connaissiez aucune souffrance, où 
vous sentiez la gloire du Père dans votre être, puisqu'il n'y avait aucune faille en lui. Mais vous n'aviez 
aucun mérite, et il vous a donc fallu quitter ce ciel et descendre dans le monde, pour que votre âme 
gagne ce royaume par son effort. Mais tu t'enfonçais de plus en plus moralement, jusqu'à te sentir 
très éloigné du Divin et du spirituel, ton origine. 
37 Ma voix, celle du Maître, vous a toujours parlé pour vous enseigner, et vous l'avez connue par sa 
nature aimante. Mais lorsque vous vous êtes accrochés à vos fautes, la douleur, en tant que maître 
inexorable, vous a fait prendre conscience de votre désobéissance. Une épine aujourd'hui et une 
autre demain - ainsi une couronne d'expériences douloureuses s'est progressivement formée sur 
votre front. Pourquoi n'apprenez-vous pas l'amour de Moi et ne vous laissez-vous pas guider par 
Mon enseignement, qui ne blesse personne, mais rend vos cœurs aimables lorsqu'il vous dit : 
"Aimez-vous les uns les autres" ? Celui qui aime son prochain aime le Père en lui. 
38 Je t'ai aimé avant que tu n'existes, Je t'ai caressé en Moi, et quand tu es né, Je t'ai fait sentir Ma 
Divine tendresse. Si tu aimes ton Père de la même manière, tu dois aimer tes frères et sœurs plus 
grands et plus petits, sachant que toute personne qui existe est là parce que Dieu l'a voulu, et que 



toute créature est la forme (visible) d'une pensée divine. Rappelez-vous, en outre, que vous n'êtes 
pas seulement frères et sœurs des hommes, qu'il y a beaucoup de créatures qui, bien que 
dépourvues d'esprit, sont vos frères et sœurs, et que vous pouvez appeler les plus petits, mais qui ne 
cessent pas pour autant d'avoir pour Père Celui qui vous a créés. Connaissez votre place au milieu de 
la vie afin de pouvoir remplir dûment votre tâche. 
39 Lorsque la lumière de Ma Doctrine sera acceptée en vérité par votre esprit, vous aspirerez au Ciel 
bien plus que vous ne le faites maintenant pour les biens de la terre. Celui qui aspire aux vertus du 
Ciel, afin de réaliser l'ascension de son esprit, ressent une flamme intérieure qui l'illumine, et entend 
en lui un hymne d'amour pour son Père. C'est cette lumière qui vous fait sentir la présence de Celui 
qui habite en vous et qui vous montre le chemin le plus court qui mène à la Terre promise, vous 
éloignant de ces sentiers où les hommes de tous les temps ont laissé des traces de douleur. 
40 Une fois, alors que J'étais au milieu de Mes disciples et que Mon départ était déjà proche, Je leur 
ai dit en une certaine occasion : " Voici que bientôt vous ne M'aurez plus parmi vous, car Je vais aller 
vers le Père dont Je suis venu. " A vous, je dis maintenant : Agissez comme moi, et le paradis sera à 
vous, même pour moins que ce que j'ai fait - si vous le voulez bien. 
41 Entrez dans la lumière de cette aube éternelle, afin de ne plus voir la nuit, car dans l'âme des 
illuminés, de ceux qui ont écouté Mes enseignements, il n'y aura pas de ténèbres. Comme la nuit est 
l'âme du matérialisé, comme l'aube est l'âme de celui qui aspire à la spiritualisation. Laissez votre 
âme révéler sa lumière, c'est comme si vous laissiez briller la Mienne. 
42 Soyez les maîtres de ce que je vous ai enseigné, mais soyez d'abord sourds à la voix des 
tentations, au bruit mondain des frivolités et des vanités. Écoutez Ma voix en silence, et vous 
recevrez Mon message. 
43 Personne ne sera perdu ; certains arriveront plus tôt sur la route que je vous ai montrée, et 
d'autres arriveront plus tard sur les routes qu'ils suivent. Dans toutes les religions, l'homme peut 
accepter la Doctrine dont il a besoin pour devenir bon. Mais s'il n'y parvient pas, il blâme la religion 
qu'il professe et reste ce qu'il a toujours été. Chaque religion est un chemin ; certaines sont plus 
parfaites que d'autres, mais toutes visent le bien et s'efforcent de parvenir au Père. Si quelque chose 
ne vous satisfait pas dans les religions que vous connaissez, ne perdez pas la foi en Moi. Marchez 
dans la voie de la charité, et vous trouverez le salut, car mon chemin est éclairé par la force de 
l'amour. 
44 C'est ainsi que Je prépare pour Moi-même Ma demeure, Mon temple. Quand je parle de ma 
demeure, je ne parle pas de ton corps, mais de ton âme, car cette demeure, je la bâtis sur des bases 
éternelles, et non sur ce qui est périssable. 
45 Beaucoup sont venus à cette manifestation affamés de cette Parole de Vie, tandis que d'autres ne 
comprennent pas encore ces mots d'enseignement. Je les touche pour qu'ils aient faim et soif 
d'amour et cherchent ma lumière. 
46 Humanité, je vois que vous craignez la tempête qui fait rage sur vous. Ne la craignez pas, car Je la 
calmerai, à condition que vous croyiez en Moi et que vous écoutiez Ma voix. Si vous ne savez pas 
encore écouter en silence, venez apprendre de Moi qui vous enseigne à travers ces organes de 
compréhension préparés, ou attendez que ce message vous parvienne d'esprit à esprit. Ce message a 
de la lumière pour toutes les religions, pour toutes les sectes et dénominations, et pour les diverses 
manières de diriger les hommes. Mais qu'avez-vous fait de ma Parole, disciples ? Est-ce ainsi que 
vous voulez que l'arbre s'épanouisse ? Laissez-le s'épanouir, car il annoncera qu'il portera des fruits 
plus tard. Pourquoi cachez-vous ces messages et n'apportez-vous pas au monde la surprise de cette 
nouvelle ère avec cette Bonne Nouvelle ? Pourquoi n'osez-vous pas dire au monde que la voix du 
Christ retentit parmi vous ? Parle et témoigne de Mon enseignement par tes œuvres d'amour ; car si 
certains ferment leurs oreilles pour ne pas t'entendre, d'autres les ouvriront, et ta voix sera alors 
aussi douce et mélodieuse pour eux que le chant du rossignol. 
47 Ma parole de ce temps n'effacera pas celle que je vous ai donnée au Second Temps. Les époques, 
les siècles et les âges passeront, mais les paroles de Jésus ne passeront pas. Aujourd'hui, je vous 
explique et vous révèle le sens de ce que je vous ai dit alors, et que vous n'avez pas compris. 
48 Je suis le même semeur qu'autrefois ; aujourd'hui je plante, et demain je récolterai le fruit, mais 
Ma Vérité est la même qu'en tout temps. Vous ne vivez pas seulement du pain de la terre, mais aussi 



de Mes enseignements. Ton corps s'enfoncera dans le ventre de la terre, mais à ton âme je dirai : 
"Lève-toi et marche, retourne à ton Père." 
49 Mon Verbe s'est déjà fait homme en un autre temps pour vous apprendre par l'exemple à vous 
aimer ; car si Je ne vous avais enseigné que par la parole, le monde aurait dit : "Seulement des 
paroles, pas d'actes. J'étais parmi vous pour vous enseigner, car c'est ce que j'étais venu faire. Qu'est-
ce que je pouvais apprendre des hommes que je n'avais pas connus ? Rien. J'ai dédié cette vie à 
l'humanité. Dans les temples, j'étais la lumière parmi les maîtres de la loi. Trois ans avant de quitter à 
nouveau la terre, j'ai entrepris d'enseigner aux hommes dans les champs, sur les bords de la mer ou 
des rivières, sur les places de marché. J'ai parlé à tous ; à personne Je n'ai renié Mon enseignement. 
50 Aujourd'hui, tu Me dis : "Maître, le monde est toujours le même, malgré Ton sacrifice, Ta parole 
et Ton sang versé". C'est vrai, les hommes ont versé leur sang jusqu'à ce que la terre en soit imbibée. 
Ce n'était pas par amour, mais par cupidité, par méchanceté. Ils ont versé le sang de leurs semblables 
qu'ils n'aiment pas. 
51 Beaucoup font de Moi une image et la recouvrent de soie, d'or et de pierres précieuses, tout en 
laissant les pauvres mourir de faim et de froid ; mais Mon plan divin est plus fort que la dureté de 
cœur des hommes et se réalisera. Malheur à ceux qui mentent ! Il vaudrait mieux qu'ils confessent 
leur culpabilité au lieu de se sentir meilleurs que les autres, car leur conscience ne les laissera pas 
tranquilles même dans le sommeil. Ceux qui essaient de couvrir leurs taches de honte avec le 
manteau de l'hypocrisie sont des tombes blanchies à la chaux qui abritent la pourriture à l'intérieur. 
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Si vous voulez marcher dans les voies du Seigneur, 
faites ce que Ma Doctrine enseigne, prenez-Moi comme exemple, prenez votre croix et suivez-Moi. 
52 Mes enfants, trouvez-vous quelque chose de mauvais dans mon message ? Est-ce que je vous fais 
du mal avec ce mot qui ne contient que de l'amour pour tous ? Étudiez-le et vous n'y trouverez rien 
d'injuste. 
53 Ce message, qui vous rappellera le temps où Je Me suis fait connaître, sera conservé par écrit, et 
beaucoup viendront se souvenir de la proximité que J'ai eue avec eux. Même au Second Temps, tant 
que J'étais avec eux, Mes apôtres ne M'aimaient pas autant qu'après Mon départ. Tant qu'ils étaient 
avec Moi, ils n'ont pas donné leur vie pour Moi ; ensuite, ils ont donné tout ce qu'ils avaient par 
amour pour leur Maître. Quand la voix de Jésus n'a plus été entendue, alors seulement les disciples 
ont souffert, désirant m'avoir de nouveau avec eux, et jamais ils ne m'ont aimé comme ils l'ont fait 
alors. La raison en était que je régnais déjà dans leur cœur. Il en sera ainsi pour vous, selon ma 
volonté. 
54 Tu peux connaître ma présence par la paix que tu ressens dans ton âme. Personne d'autre que 
moi ne peut te donner la vraie paix. Un esprit des ténèbres ne pourrait pas vous le donner. Je vous 
dis cela parce que beaucoup de cœurs craignent les pièges d'un être séduisant auquel les hommes 
ont donné vie et forme selon leur imagination. 
55 Comme ils ont mal interprété l'existence du Prince des Ténèbres ! Combien, après tout, ont cru 
davantage en sa puissance qu'en la mienne, et combien les hommes ont été loin de la vérité ! 
56 Le mal existe, et c'est de lui que sont nés tous les vices et les péchés, c'est-à-dire que ceux qui font 
le mal ont toujours existé, aussi bien sur terre que dans les autres maisons ou mondes. Mais 
pourquoi personnifiez-vous tout le mal existant dans un seul être, et pourquoi l'opposez-vous à la 
divinité ? Je vous le demande : Qu'est-ce qu'un être impur devant Mon pouvoir absolu et infini, et 
que signifie déjà ton péché face à Ma perfection ? 
57 Le péché est apparu dans le monde. Lorsque les esprits sont sortis de Dieu, certains sont restés 
dans le bien, tandis que d'autres, s'écartant de cette voie, en ont créé une autre, celle du mal. 
58 Les paroles et les paraboles qui, dans les temps passés, vous ont été données en images comme 
une révélation, ont été mal interprétées par l'humanité. La connaissance intuitive que les hommes 
avaient du surnaturel était influencée par leur imagination, et ainsi, peu à peu, autour de la 
puissance du mal, ils ont formé des sciences, des cultes, des notions superstitieuses et des mythes 
qui perdurent jusqu'à nos jours. 
59 De Dieu ne peuvent venir les démons ; ceux-ci, vous les avez inventés par votre esprit. L'idée que 
vous vous faites de cet être que vous m'opposez constamment est fausse. 



60 Je vous ai appris à veiller et à prier, afin de vous libérer des tentations et des mauvaises 
influences, qui peuvent provenir aussi bien des êtres humains que des êtres spirituels. 
61 Je vous ai dit de placer l'esprit au-dessus de la chair, parce que celle-ci est une créature faible qui 
risque constamment de tomber si vous ne la surveillez pas. Le cœur, l'esprit et les sens sont des 
portes ouvertes par lesquelles les passions du monde fouettent l'âme. 
62 Si vous avez imaginé que les êtres des ténèbres sont comme des monstres, Je ne les vois que 
comme des créatures imparfaites auxquelles Je tends Ma Main pour les sauver, car elles sont aussi 
Mes enfants. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 115  
 
1 Je vous reçois, peuple bien-aimé, et en vous, l'humanité, qui est ma fille. En ce temps où Je Me fais 
connaître à travers l'organe de l'esprit de l'homme, Je vous donne la force de revenir sur le chemin 
de la perfection, en améliorant votre conduite de vie et en ressentant dans votre propre cœur l'écho 
de Ma Divine voix. Je travaille sur vous en ce temps qui lui est favorable, afin que vous éleviez votre 
esprit, qui aujourd'hui est endormi, afin que vous rendiez votre cœur sensible. Car je ne veux pas y 
être un simple visiteur de passage, mais un habitant éternel, puisque c'est précisément en elle que 
vous devez construire mon temple selon ma volonté. 
2 Je suis le même Verbe Divin qui, au Second Temps, se manifesta sous une forme corporelle appelée 
Jésus, qui vécut avec vous et vous apporta la douceur de sa parole contenue dans son modèle 
parfait. Je me sers maintenant des instruments humains que j'ai préparés et qui étaient prédestinés 
avant leur naissance pour l'accomplissement de cette sublime mission. 
3 Je vous ai dit que cette terre n'est pas votre véritable patrie, car il fut vraiment un temps où vous 
aviez le Ciel pour demeure et où vous étiez avec le Père céleste. Lorsque vous n'étiez pas encore 
descendus sur cette planète, vous étiez dans la maison spirituelle où tout est lumière et vérité. Mais 
vous n'avez pas imprimé cette impression fermement dans votre âme, et c'est pourquoi votre 
mémoire vous fait défaut, et vous ne vous souvenez de rien de cette vie, de votre séjour dans ce que 
vous appelez le Ciel, qui ne correspond pas à ce que vous imaginez sur la base de votre esprit dans ce 
monde que vous appelez la Terre. 
4 Avant votre création, vous étiez en Moi ; ensuite, en tant que créatures spirituelles, vous étiez dans 
le lieu où tout vibre en parfaite harmonie, où se trouve l'essence de la vie et la source de la vraie 
lumière dont Je vous nourris. 
5 La douleur n'a pas été créée par le Père. Aux temps dont je vous parle, vous n'aviez aucune raison 
de soupirer, vous n'aviez pas à vous plaindre, vous sentiez le Ciel en vous, car dans votre vie parfaite 
vous étiez l'image de cette existence. Mais quand tu as quitté cette maison, j'ai donné un vêtement à 
ton esprit et tu t'es enfoncé encore plus profondément. Puis, étape par étape, votre âme a évolué 
jusqu'à atteindre le plan d'existence où vous vous trouvez maintenant, et où brille la lumière du Père. 
6 Je suis le Maître de l'amour ; c'est pourquoi, si vous ne marchez pas dans Mes voies et n'aimez pas 
les hommes avec l'amour que Je vous ai enseigné, la douleur vous frappera à cause de votre 
désobéissance. Ainsi, à chaque nouvelle chute, vous gagnez en expérience. 
7 L'homme, en tant que créature de Dieu, est le frère de toutes les créatures de ce monde et des 
autres mondes, car toute forme de vie est une pensée du Père dans des manifestations différentes. 
Puisque vous êtes dotés de la raison, comprenez que vous faites partie de cette Création et que, dans 
ce sens, vous êtes frères et sœurs de tous les êtres, et vous devez être clairs, de manière consciente, 
sur la position que vous occupez dans la Création, dans le Plan Divin et dans le concert universel. 
Pourquoi n'agissez vous pas en accord avec la mission que je vous ai révélée ? Soyez des apôtres de 
Ma Doctrine, sachant clairement que vous devez évoluer d'étape en étape. Ayez pitié de vous-
mêmes, approchez au plus vite la voie du salut, qui n'est autre que celle de l'amour parfait contenu 
dans ce simple enseignement : "Aimez Dieu plus que tout ce qui a été créé, et votre prochain comme 
vous-même." 
8 Enseignez à vos frères, non seulement par des paroles, mais par des œuvres d'amour. Bien que Je 
sois "Le Verbe" du Père, au Second Temps, Je me suis fait homme pour vous apprendre, par Mon 
propre exemple, à obéir aux lois divines. Car si Je ne vous avais enseigné que par Mes paroles, vous 
auriez dit : "Il a parlé et n'a pas accompli une seule œuvre." C'est pourquoi, parmi Mes disciples, J'ai 
toujours été le Maître. 
9  Gardez Mes enseignements et exemples divins, ils seront comme un bâton demain. Demande-moi 
dans ces moments où je me fais connaître par le porteur de la parole, et si tes requêtes sont nobles 
et justes, je les entendrai. Mais si vous demandez sans raison, sachez que je ne vous donnerai que ce 
que vous devez recevoir. Offrez-Moi un culte spirituel et ne soyez pas comme ceux qui construisent 
des temples et des autels couverts d'or et de pierres précieuses, qui font de longs pèlerinages, qui se 
châtient avec des flagellations grossières et cruelles, qui se prosternent avec des prières du bout des 



lèvres et des litanies de prière, et qui pourtant n'ont pas été capables de Me livrer leur cœur. Je vous 
ai fait des remontrances sur la conscience, et c'est pourquoi je vous dis : Celui qui parle de ce qu'il a 
fait et le claironne, n'a aucun mérite auprès du Père céleste. 
10 Si vous voulez marcher dans les sentiers droits du Seigneur, faites ce que Je vous ai enseigné dans 
Ma parole, Mes exemples, et avec Mon amour. Soyez humbles, rendez le mal par le bien, sans vous 
soucier de l'ingratitude humaine. Prends ta croix patiemment et suis-moi. 
11 Moi, "le Verbe", Je me suis fait homme au Second Temps pour vous montrer Mon amour Divin. Je 
n'ai pas dédaigné de vivre parmi vous dans la chair humaine. Je voulais être un enfant de cette 
humanité pour me sentir plus proche d'elle, et pour qu'elle puisse me vivre plus étroitement. Cette 
femme qui a offert son sein pour qu'en elle "le Verbe" devienne homme était, à cause de sa pureté 
et de son innocence, le temple digne pour lequel Je l'avais choisie comme mère humaine. Marie était 
la fleur d'une génération préparée par le Seigneur plusieurs générations avant sa naissance. 
12 L'amour maternel, dont l'essence et la tendresse sont dans le Père, s'est incarné en Marie, cette 
Vierge qui était une fleur de pureté et d'innocence. 
13 Marie, en tant que femme, est l'incarnation de la Mère universelle, est l'amour maternel qui 
existe dans ma Divinité et qui s'est fait femme pour qu'il y ait une lumière d'espoir dans la vie des 
hommes. Marie en tant qu'Esprit est la Tendresse Divine qui est venue sur terre pour pleurer les 
péchés de l'humanité. Ses larmes se sont mêlées au sang du Fils pour apprendre aux hommes à faire 
leur devoir. Dans l'éternité, ses bras ouverts attendent avec amour l'arrivée de ses enfants. 
14 Dès le début de l'humanité, la venue du Messie vous a été prophétisée ; Marie aussi vous a été 
annoncée et promise. 
15 Ceux qui nient la maternité divine de Marie méconnaissent l'une des plus belles révélations que la 
Divinité a données à l'homme. 
16 Ceux qui reconnaissent la Divinité du Christ et renient Marie ne savent pas qu'ils se privent de la 
possession du trait le plus tendre et le plus doux qui existe dans Ma Divinité. 
17 Combien sont-ils, ceux qui croient connaître les Écritures et qui ne savent rien, parce qu'ils n'ont 
rien compris, et combien sont-ils, ceux qui, bien qu'ils pensent avoir découvert le langage de la 
création, vivent dans l'erreur ! 
18 L'Esprit maternel est amoureusement à l'œuvre dans tous les êtres ; on peut voir son image 
partout. Sa divine tendresse est tombée comme une graine bénie dans le cœur de toutes les 
créatures, et chaque royaume de la nature en est un témoignage vivant, et chaque cœur de mère est 
un autel dressé devant ce grand amour. Marie était une fleur divine, et le fruit était Jésus. 
19 Je me suis fait homme dans cette créature, chef-d'œuvre de l'amour de Dieu, pour révéler aux 
hommes les grands mystères de mon Royaume, en leur parlant avec des œuvres et des paroles 
d'amour. 
20 Tout ce qui concerne le Christ a parlé parce qu'il est la "Parole éternelle", celle-là même que vous 
écoutez. 
21 Disciples bien-aimés, étudiez mes enseignements avec amour et bonne volonté, et vous finirez par 
comprendre tout ce que je vous ai révélé au cours des âges ; je vous ai révélé tout ce que je vous ai 
révélé au cours des âges. 
22 En vérité, je vous le dis, vous et tous ceux qui iront au fond de cet ouvrage serez les véritables 
interprètes des Écritures. 
23 L'histoire de Mon peuple est pleine de signes et de prodiges qui ont enflammé la foi de ces 
multitudes dans l'existence et la puissance de Dieu - le Dieu vivant, invisible et vrai. 
24 Le témoignage de ce que ce peuple a vu et vécu a été consigné dans l'histoire, et il a été consigné 
dans des écrits que toutes les générations ont connus jusqu'à vos jours. Mais ces témoignages sont 
maintenant parvenus à des hommes sans foi et sans préparation spirituelle, qui, pour croire, jugent 
nécessaire de réfléchir, de méditer, d'enquêter et de tout soumettre à leur science, à leur raison et à 
leur logique. Ces personnes ont douté, d'autres ont été confuses, certaines l'ont nié et d'autres 
encore s'en sont moquées. 
25 Il est naturel que ceux qui essaient de trouver la vérité divine en la cherchant avec leurs yeux ou 
leur esprit limité ne fassent pas trois pas sans trébucher ou tomber dans un abîme. Seul l'esprit peut 
trouver le chemin de la vérité. 



26 Il est nécessaire que Je vous dise que le témoignage du peuple qui m'a suivi était vrai, que ce qu'il 
a légué à la postérité était correct. Ils ont présenté les enseignements qu'ils avaient reçus avec leur 
foi simple et innocente - comme ils voyaient les choses et comme ils avaient saisi tous les 
événements. 
27 Tous ces événements, ces œuvres, ces épreuves dont les anciens vous parlent, contiennent une 
vérité, une lumière, une révélation. Ils ont cru sans enquêter, parce qu'ils ont été témoins des 
événements. C'est à vous d'enquêter, puis de croire, afin d'extraire le contenu spirituel de ce qui 
vous a été révélé. 
28 Tout a une explication si simple et si évidente. Mais je vous répète que pour la trouver, l'esprit 
doit progresser dans une réflexion profonde. 
29 L'étonnement de cette humanité matérialisée sera grand, lorsque même sa science et ses 
observations lui prouveront la vérité de beaucoup de ces événements qu'elle ne voulait pas accepter. 
Elle dira alors avec surprise : "C'était la vérité". Mais tout ce que vous appelez miracles aujourd'hui 
n'est rien d'autre que la réalisation matérielle d'un message Divin, un message dont la voix vous parle 
sans cesse de quelque chose qui est au-delà de votre planète et de votre esprit, de quelque chose qui 
vient directement de Mon Esprit au vôtre. 
30 Aujourd'hui, Mon Père est avec vous. J'entends vos pétitions, même la plus petite de vos plaintes. 
Je veux que vous appreniez à parler avec votre Père. Mais ne pensez pas que je ne suis venu que 
pour vous. Non, je suis descendu vers tous mes enfants, car le cri d'angoisse de ces gens est parvenu 
jusqu'aux hauteurs du ciel comme un cri d'angoisse, comme un appel à la lumière. 
31 Lorsque vous recevez Ma parole sous cette forme, vous vous demandez intérieurement si Je viens 
comme Père ou comme Juge. Alors Je vous dis qu'avant même que vous entendiez Ma première 
parole de ce jour, votre conscience vous a déjà montré chacune de vos transgressions et aussi 
chacune de vos bonnes œuvres. 
32 Mais si Je vous jugeais dans Ma Parole, pourquoi avez-vous peur ? Mon jugement ne vient-il pas 
de l'amour que je vous porte ? 
33 Je vous réveille afin que les épreuves ne vous prennent pas au dépourvu, afin que les tempêtes et 
les tourbillons de ce temps ne vous séparent pas de la lumière. 
34 Certes, c'est un temps de visites, il faut donc être fort et équipé pour ne pas être vaincu. 
35 La vie sur terre a toujours été accompagnée d'épreuves et d'expiations pour l'homme ; mais 
jamais ce chemin d'évolution n'a été aussi douloureux que maintenant, jamais la coupe n'a été aussi 
pleine d'amertume. 
36 Á cette époque, les gens n'attendent pas l'âge adulte pour affronter les difficultés de la vie. 
Combien de créatures connaissent les déceptions, le joug, les coups, les obstacles, les échecs de 
l'enfance. Je peux vous en dire plus : à notre époque, la douleur de l'homme commence avant même 
sa naissance, c'est-à-dire déjà dans le ventre de sa mère. 
37 Grand est le devoir d'expiation des êtres qui viennent sur terre en ce temps ! Mais vous devez 
vous rappeler que toute la souffrance qui existe dans le monde est l'œuvre des hommes. Y a-t-il une 
plus grande perfection dans Ma justice que de permettre à ceux qui ont semé le chemin de la vie 
avec des épines de les récolter maintenant ? 
38 Je sais que tous ne sont pas également responsables du chaos que vous vivez. C'est vrai, mais je 
vous dis que ceux qui ne sont pas la cause de la guerre sont responsables de la paix. 
39 A vous, peuple, je dis : ayez pitié de vous-même et de votre prochain. Mais pour que cette 
miséricorde soit efficace, connaissez vos dons spirituels par l'étude de Mon Œuvre. Celui qui aime 
son prochain m'aime, car son prochain est mon enfant bien-aimé. 
40 Vous êtes un peuple que je prépare à la prière, à l'enseignement de la vérité, à la guérison. La vie, 
avec sa misère, ses difficultés et son amertume, est devenue comme un désert. Pourtant, je vous dis 
de ne pas vous arrêter ni de persévérer dans le désert, car alors vous ne connaîtrez pas la vraie paix. 
41 Ayez devant les yeux l'exemple d'Israël, tel qu'il est relaté dans l'histoire, lorsqu'il a erré 
longtemps dans le désert. Ils se sont battus pour échapper à la captivité et à l'idolâtrie de l'Égypte, 
mais aussi pour atteindre une terre de paix et de liberté. 
42 Aujourd'hui, toute cette humanité est comme ce peuple en captivité chez Pharaon. Les credo, les 
doctrines et les lois sont imposés aux hommes. La plupart des nations sont esclaves d'autres qui sont 



plus fortes. La lutte acharnée pour la survie et le travail forcé sous les coups de fouet de la faim et de 
la dégradation sont le pain amer mangé aujourd'hui par une grande partie de l'humanité. 
43 Tout cela fait naître de plus en plus dans le cœur des gens une aspiration à la libération, à la paix, 
à une vie meilleure. 
44 Le fracas de la guerre, le sang humain qui coule, l'égoïsme, le désir de puissance et la haine qui 
portent leurs fruits de mille manières, réveillent les hommes de leur profonde léthargie. Mais si ce 
désir ardent de tous Mes enfants les unit dans un même idéal, comme le peuple d'Israël s'est uni en 
Egypte sous l'inspiration de Moïse - quel homme, quelle menace, quelle puissance pourrait arrêter 
ces cœurs ? En vérité, personne, car dans ce désir ma lumière sera, dans cette lutte ma puissance 
sera présente, dans cet idéal mes promesses divines seront effectives. 
45 Le monde, pour se libérer de ses chaînes, a-t-il besoin d'un nouveau Moïse ? Je vous dis que 
l'enseignement que je vous ai apporté en ce temps est la lumière qui a inspiré Moïse. C'est une 
parole de justice et de prophétie, c'est une puissance qui relève le faible, le craintif, le lâche et le 
transforme en courageux, en résolu, en fervent. C'est la loi qui guide et conduit dans la voie de la 
vérité ; c'est la manne qui maintient en vie dans les longs jours d'errance, et enfin c'est la délivrance, 
c'est la paix, c'est le bien-être pour les hommes de bonne volonté. 
46 Vous vous sentez encouragés par Ma parole, peuple, et comme si un baume miraculeux coulait 
sur vos blessures, vous vous sentez fortifiés, renouvelés, pleins d'espoir pour demain. C'est pourquoi 
je vous demande : ne croyez-vous pas que si vous apportiez le même message aux peuples opprimés 
de la terre, il opérerait en eux le même miracle ? 
47 C'est pourquoi je ne cesse de vous dire de vous préparer, afin de ne pas retarder le moment où 
vous pourrez partir en tant que messagers de ce message inspiré. Quand je vous dis de vous 
préparer, c'est parce que cette bonne nouvelle doit être diffusée de telle sorte qu'elle ne soit pas la 
cause de douleurs, qu'elle ne provoque pas de luttes fratricides et qu'aucune goutte de sang ne soit 
versée à cause d'elle. 
48 Mon message est convaincant, doux, plein de vérité. Elle touche le cœur aussi bien que l'esprit et 
convainc l'esprit. 
49 Écoutez-Moi, étudiez, mettez en action, et vous pourrez faire des brèches pour les hommes vers 
la foi, vers la lumière, vers la liberté et vers la paix. 
50 Pour cela, Je vous enseigne la parfaite adoration de Ma Divinité. Je veux que vous compreniez que 
vous ne devez prier que Moi, car Je suis le Donneur, sans la volonté ou la permission duquel rien 
n'arrive. 
51 Marie, votre Mère du Ciel, est la détentrice de dons et de grâces. Par conséquent, si votre 
élévation est faible, ou si votre élévation insuffisante vous rend indigne de parler avec Moi, priez-la, 
demandez son assistance et son intercession, et en vérité Je vous le dis, de cette manière vos 
requêtes parviendront rapidement à Moi. 
52 Je vous donne ces explications parce que vous avez fait de l'esprit de nombreux justes des 
divinités, que vous interrogez et adorez comme s'ils étaient des dieux. Quelle ignorance, ô humanité 
! Comment les hommes peuvent-ils juger de la sainteté et de la perfection d'un esprit uniquement 
par ses œuvres humaines ? 
53 Je suis le premier à vous dire d'imiter les bons exemples que vos frères et sœurs ont donnés par 
leurs œuvres, par leur vie et par leur vertu, et je vous dis aussi qu'en vous souvenant d'eux, vous 
pouvez espérer leur assistance et leur influence spirituelles. Mais pourquoi leur ériger des autels qui 
ne servent qu'à insulter l'humilité de ces âmes ? Pourquoi les hommes créent-ils des cultes dans leur 
mémoire comme s'ils étaient Dieu, et les mettent-ils à la place du Père qu'ils oublient, comme ils 
adorent leurs frères ? Combien a été pénible pour eux la gloire que vous leur avez accordée ici ! 
54 Que savent les hommes de Mon jugement sur ceux qu'ils appellent saints ? Que savent-ils de la 
vie spirituelle de ces êtres, ou de la place que chacun d'eux a méritée devant le Seigneur ? 
55 Que personne ne pense que par ces révélations Je veux effacer de vos cœurs les mérites que Mes 
serviteurs ont acquis parmi vous. Au contraire, Je veux que vous sachiez que la grâce qu'ils ont 
trouvée auprès de Moi est grande, et que Je vous accorde beaucoup de choses grâce à leurs prières. 
Mais il est nécessaire que vous éliminiez votre ignorance, dont découlent le fanatisme religieux, 
l'idolâtrie et la superstition. 



56 Si vous sentez que l'esprit de ces êtres entoure votre sphère de vie, faites-leur confiance, 
puisqu'ils font partie du monde spirituel, afin qu'eux et vous, unis dans la voie du Seigneur, puissiez 
accomplir l'œuvre de la fraternité spirituelle - cette œuvre que J'attends comme le résultat de tous 
Mes enseignements. 
57 Je vous enseigne sous cette forme afin que vous puissiez accomplir votre tâche avec un cœur pur. 
58 En vérité, cette existence est une nouvelle étape de développement pour votre esprit, qui avait 
laissé inachevée une œuvre qui lui avait été confiée, et qui a maintenant l'occasion de la faire 
avancer un peu plus loin sur le chemin de la perfection. 
59 Moi, le Divin Maître, j'ai également dû revenir aux hommes, car mon travail de l'époque restait 
inachevé. Certains rejettent cette affirmation et disent que l'œuvre de Jésus a été achevée lorsqu'il 
est mort sur la croix. Mais ils disent cela parce qu'ils ont oublié que je vous ai annoncé et promis mon 
retour. Mais vous, à qui Je révèle maintenant ces enseignements, devez comprendre que pour Moi, 
la réincarnation n'est pas absolument nécessaire, car en Mon Esprit réside le pouvoir de Me révéler à 
l'humanité de mille façons. Je ne suis pas non plus revenu en quête de la perfection de mon esprit. Si 
je viens à vous maintenant, c'est uniquement pour continuer à vous montrer le chemin qui vous 
mènera à la Lumière. Rappelez-vous que les prophètes vous ont dit au Premier Temps : "Il est la 
Porte". D'ailleurs, ne vous ai-je pas dit, lorsque je me suis fait homme parmi vous : "Je suis le 
Chemin" ? Ne vous dis-je pas maintenant : "Je suis le sommet de la montagne que vous gravissez" ? 
60 En vérité, je vous le dis, j'ai toujours été dans la perfection. Aujourd'hui, je suis heureux de vous 
voir marcher en toute sécurité sur mon chemin. Demain, il y aura une réjouissance universelle, 
lorsque vous vivrez tous dans la patrie spirituelle, qui a longtemps attendu l'arrivée des enfants du 
Seigneur. 
61 Je m'adresse ainsi à votre esprit, sachant qu'il peut maintenant saisir cet enseignement et lui dire 
qu'il n'est pas un enfant de cette terre, qu'il ne doit se considérer que comme un hôte ici dans ce 
monde, car sa véritable patrie est spirituelle. 
62 Prenez ce mot dans son sens propre, car sinon vous pourriez finir par penser que Ma Doctrine est 
contre tout progrès humain. Mais il ne serait pas juste d'attribuer de telles erreurs à votre Père, qui 
ne cherche que la perfection de ses enfants dans leurs différents chemins de vie. 
63 Ce qui persécute irrémédiablement ma justice, c'est le mal, qui prend diverses formes dans le 
cœur de l'homme et se manifeste parfois par des sentiments égoïstes, par des passions viles, par une 
avidité immodérée, et même par la haine. 
64 Disciples, étudiez attentivement ce que je vous dis maintenant de façon figurée : la vie est un 
arbre, ses branches sont innombrables, et de ces branches il n'y en a pas deux qui soient identiques, 
et pourtant chacune d'elles remplit sa tâche. Si un fruit fait défaut, il est rejeté de l'arbre, et si une 
branche montre une croissance sauvage, elle est taillée, car seuls des fruits de vie peuvent sortir de 
l'arbre de vie. 
65 Je vous le dis en vérité, toute science qui a engendré le mal, et toute religion qui n'a pas répandu 
la vraie lumière, vous pouvez les considérer comme des branches et des fruits par lesquels ne coule 
pas la sève de l'arbre de vie, parce qu'ils en ont été repoussés. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 116  
 
1 Vous êtes le peuple en qui J'ai mis une fois de plus Mon bon plaisir, car chaque fois que la douleur a 
été très forte chez vous, vous avez levé les yeux vers Moi et Vous m'avez appelé ; Je vous ai appelé et 
vous m'avez appelé. 
2 C'est un temps d'épreuves ; mais Ma Parole, comme un baume divin, a apporté réconfort et espoir 
à votre tribulation. Pourtant, je vous demande : Pourquoi pleurez-vous, avez-vous faim, êtes-vous 
malade et dans le besoin ? Pourquoi as-tu dormi ? Pourquoi as-tu purgé de ton cœur Mes paroles de 
vie, qui sont une nourriture pour ton âme ? 
3 Vous n'étiez pas préparé lorsque Ma Présence vous a surpris, mais au moins vous avez pu Me sentir 
lorsque vous avez pris conscience que Ma Voix vous appelait pour vous donner une nouvelle 
révélation ; vous n'étiez pas préparé lorsque Ma Présence vous a surpris, mais au moins vous avez pu 
Me sentir lorsque vous avez pris conscience que Ma Voix vous appelait pour vous donner une 
nouvelle révélation 
4 Dans ton désir de venir à Moi, il t'a beaucoup profité d'être pauvre en biens matériels. Mais non 
pas parce que vous y avez volontairement renoncé pour rechercher la spiritualité, mais parce que 
Mon amour bienveillant vous a séparés des richesses séduisantes et superflues, afin que, lorsque Je 
frappais aux portes de vos cœurs, vous soyez libres. 
5 Lorsque vous êtes venus pour la première fois entendre la parole, vous vous êtes peu ou pas du 
tout souciés du but spirituel de Ma manifestation. Ce que ton cœur désirait et Me demandait n'était 
que des biens terrestres dont tu avais un grand besoin. Mais par la suite, vous avez pris conscience 
que les dons que votre Maître distribuait abondamment étaient de nature spirituelle, et finalement 
vous avez compris que les biens de la terre n'auraient jamais la valeur de ces dons. 
6 Lorsque cette lumière a brillé dans vos esprits, vous avez compris la misère des grandes nations, la 
souffrance de ceux qui, bien que riches et maîtres du monde, ne possèdent tout qu'en apparence. 
Vous avez découvert la fausseté du glamour, du mensonge, de la splendeur et des plaisirs de la vie. 
7 Vous avez été témoins de l'incapacité des religions à unir et à renouveler l'humanité, et à chaque 
fois vous avez été témoins de leur désunion. 
8 Lorsque tu as vu un tel équilibre perturbé et une telle confusion parmi les hommes, des sentiments 
de gratitude envers le Père ont jailli de ton cœur, car en l'écoutant à ce moment-là, tu as trouvé dans 
sa parole un refuge pour ton âme. 
9 Mais de même que vous avez pris conscience de toutes ces vérités, il est nécessaire que vous 
preniez également conscience de la responsabilité que vous avez envers vos semblables, car vous 
devez comprendre cela : Ai-je apporté la paix dont vous jouissez et la lumière qui illumine votre 
existence uniquement pour aider ce peuple ? Non, Mes auditeurs, Mes dons de grâce ne sont 
descendus sur vous que comme prémices ou comme avance de ce que Je donnerai plus tard à 
l'humanité. Comprenez pourquoi je vous dis de guetter avec impatience les sans-abri qui viendront 
chercher de l'ombre et un lieu de refuge. Vos cœurs ne se réjouiraient-ils pas si ceux qui viendront 
des autres peuples trouvaient chez vous un exemple de charité, de spiritualité et de paix ? 
10 Ce sera votre tâche, après que J'aurai cessé de vous donner Mes instructions. Et de même qu'Elie 
a été mon précurseur en esprit, de même ce peuple sera mon successeur, qui par sa vie, ses paroles 
et ses œuvres portera le meilleur témoignage que j'ai été parmi vous. 
11 Grande sera ta satisfaction quand tu sauras accueillir tes semblables avec amour et leur donner un 
peu de ce que Je t'ai confié. Mais n'oubliez pas que votre douleur sera encore plus grande si des 
hommes frappaient aux portes de votre ville et que ses habitants étaient endormis ou occupés à des 
choses inutiles. 
12 Ne soyez pas trop confiants dans vos actions, car les tentations vous guettent, et il peut 
facilement arriver que celui qui a déjà avancé sur le chemin de la spiritualisation, par l'absence d'un 
idéal vrai et élevé, veuille revenir aux voies du plaisir, au matérialisme égoïste, à une vie d'espoir. 
13 Je vous dis cela pour que vous viviez avec vigilance. Mais ne pensez pas que ma loi torture ou 
asservit. Il est vrai que le passage de l'obscurité à la lumière, du mal au bien, du bas au haut, est 
souvent douloureux pour l'homme. Mais s'il réussit alors à marcher en toute sécurité sur Mes 



chemins, tout ce qu'il rencontre sur son chemin de vie est la paix, car pour l'esprit la pratique de la 
vertu ne signifie aucun sacrifice. 
14 Qui d'entre vous pourrait Me dire que Je ne l'ai pas poussé à marcher dans le chemin de la vertu ? 
Écoutez, je ne veux pas me vanter des bienfaits que je vous ai accordés, mais je vous demande de me 
dire si je n'ai pas fait de miracles sur vous et vos familles, si je n'ai pas guéri les malades à cause de 
vos prières ou de vos larmes, si je ne vous ai pas délivrés de la mort alors que vous étiez déjà au bord 
de l'abîme ; je ne vous ai pas guéris, je vous ai guéris, je vous ai guéris, je vous ai guéris, je vous ai 
guéris, je vous ai guéris, je vous ai guéris, je vous ai guéris, je vous ai guéris, je vous ai guéris, je vous 
ai guéris, je vous ai guéris... Comment aurais-Je pu m'abstenir de te faire cela, puisque Je sais que tu 
auras besoin de beaucoup de foi et de force pour suivre Mon chemin ? 
15 Je vous ai apporté Ma lumière pour que vous vous édifiiez dans sa contemplation. Je ne l'ai pas 
fait pour aveugler vos yeux, ni pour blesser votre âme. 
16 Marchez sur le chemin avec sérénité et prudence, afin qu'il ne vous paraisse pas plus court qu'il ne 
l'est en réalité, ni trop loin. Vous devez seulement vous rappeler que les épreuves de la vie sont le 
moyen d'atteindre la paix dans l'éternité, dont vous faites partie à cause de votre esprit. Parcourez ce 
chemin en paix, avec un réel idéal de perfection, et vous ne le trouverez jamais lourd ou onéreux. Ce 
sera pour vous comme une de ces promenades où vous voyez un beau chemin devant vous, un beau 
paysage, et où vous ne voulez jamais qu'elle se termine. 
17 Si je vous avais tout donné dans cette vie, vous n'auriez aucun désir de passer à un autre niveau. 
Mais ce que vous n'avez pas atteint dans cette existence, vous vous efforcez de l'atteindre dans une 
autre, et ce que vous n'atteignez pas dans celle-ci vous en promet une autre, plus élevée, et ainsi de 
suite, pas à pas, pour l'éternité, sur le chemin sans fin du développement de l'âme. 
18 Lorsque vous entendez Ma parole, il vous semble impossible que votre âme soit capable 
d'atteindre une si grande perfection ; mais Je vous dis que vous doutez de la haute destinée de l'âme 
uniquement parce que vous ne considérez que ce que vous voyez avec vos yeux matériels : misère, 
ignorance, méchanceté. Mais c'est seulement parce que l'âme est malade chez certains, paralysée 
chez d'autres ; d'autres sont aveugles, et certains sont spirituellement morts. Et face à une telle 
misère spirituelle, vous devez douter du destin que l'éternité vous réserve. Ainsi, vous vivez en ce 
temps d'amour du monde et de matérialisme. Mais déjà la lumière de Ma vérité est parvenue jusqu'à 
vous et a dissipé les ténèbres de la nuit d'un temps déjà passé, et a annoncé par son aube la venue 
d'un âge où l'âme recevra l'illumination par Mon enseignement. 
19 Cette lumière te libérera de l'ignorance, du mensonge. Combien de faussetés, de falsifications et 
de tromperies seront exposées à jamais par sa luminosité. Malheur à ceux qui ont perverti la loi. 
Malheur à ceux qui ont caché ou falsifié la vérité. Ils ne peuvent pas imaginer ce que sera leur 
jugement. 
20 Ma parole exhorte le monde à la réflexion, afin que d'elle naisse la repentance, et d'elle le 
renouveau. Mais de même que la Parole donnée par ces porteurs de voix vous réveille et vous émeut 
intérieurement, de même, dans d'autres terres, dans d'autres régions, d'une autre manière, des 
émissaires de Moi se sont mis en route pour rendre le peuple attentif, pour lui rappeler l'intégrité de 
Ma Loi et la vérité de Ma Doctrine. Ils se sont préparés à la lumière de Mon inspiration, et bien qu'ils 
subissent le ridicule et le mépris, ils avancent pas à pas dans l'accomplissement de leur tâche. Je vous 
dis que Je leur garde leur récompense, et le moment viendra où eux aussi connaîtront ce que vous 
recevez maintenant. 
21 Tous ceux qui marchent dans les rues et les ruelles en parlant des événements des temps passés 
et en interprétant les prophéties ou en expliquant les révélations ne sont pas Mes messagers, car 
beaucoup ont détourné ces messages par vanité, par amertume ou par intérêt humain pour insulter 
et juger, pour humilier ou blesser, et même pour tuer. 
22 Il faut que cette lumière, qui est entrée dans vos cœurs avec tant d'amour, se répande d'un point 
de la terre à l'autre, afin que les hommes se souviennent que le Christ ne blesse pas, n'humilie pas, et 
encore moins qu'il apporte la mort. Car Il est la vie, le pain, la santé, la consolation, et tout ce dont 
l'humanité a besoin aujourd'hui. 
23 Peuple, je vous ai parlé. Souvenez-vous de Mes paroles, orientez-vous à leur aide, contemplez la 
vie et tout ce qui vous entoure avec cette lumière que Je vous donne afin que, lorsque vous 



M'entendrez une dernière fois, Je vous trouve plus conscients et mieux préparés pour mener à bien 
votre mission. 
24 Je vous ai toujours parlé en images, mais maintenant vous êtes au début d'une nouvelle ère dans 
laquelle Je vous parlerai de manière claire, car maintenant vous pourrez me comprendre. 
25 Tout dans la création vous parle de Dieu et de la vie éternelle, tout ce qui vous entoure et se passe 
dans la vie est, pour ainsi dire, une image du spirituel. Mais vous ne vous êtes pas contentés des 
œuvres que j'ai créées et par lesquelles je vous parle, vous donne des révélations et vous instruit. 
Chaque nation, communauté religieuse ou secte crée des images, des symboles, des formes de culte 
et des sculptures pour la représentation du divin. Vous avez jugé cela nécessaire, et je vous l'ai 
permis, ô humanité. Mais maintenant que votre esprit est plus éclairé, plus développé que dans les 
temps précédents, il peut clairement voir et comprendre la vie. J'enverrai ce message à tous afin 
qu'ils puissent s'éveiller à la Lumière et faire pleinement face à la Vérité. 
26 Les dons de l'esprit, flétris par la négligence dans laquelle l'homme les a tenus, sentiront la rosée 
de Mon amour tomber sur eux, et lorsque les hommes élèveront à nouveau leurs pensées vers Moi 
dans la pureté, ils verront ce qu'ils n'avaient pas vu auparavant. Ils entendront la voix du Père, qui 
leur parlera de nombreuses façons, et ils sentiront sa présence à chaque instant. 
27 Ils cesseront alors de créer des symboles religieux et des formes de culte, car, voyant la face 
rayonnante du Père dans toute la création, ils ne ressentiront plus le besoin de ces objets, auxquels 
ils attribuent des capacités spéciales, pour croire en eux comme s'ils étaient l'image du Père. 
28 Je vous demande, à vous disciples qui avez entendu cette parole dans mes enseignements : 
pourquoi avez-vous cru devoir créer des symboles pour votre culte, alors que vous m'aviez sous les 
yeux, que vous m'entendiez et que vous me sentiez ? 
29 Si vous répondez à cette question que vous ne respectez que ce que les prédécesseurs vous ont 
légué, Je vous dis qu'eux, submergés par la lumière de Ma Révélation, ont saisi avec des allégories ce 
qui est la spiritualisation ; Je vous dis que les prédécesseurs sont ceux qui ont été les plus spiritualisés 
; Je vous dis qu'ils sont ceux qui sont les plus spiritualisés... 
30 Ce peuple a une grande mission spirituelle à remplir au milieu de cette humanité menacée par le 
matérialisme le plus illimité, qui croît et progresse comme un nouveau paganisme, comme un 
nouveau et plus grand culte de la matière, du monde et de ses passions. 
31 Et face à ces épreuves, voulez-vous encore garder le souvenir des cultes idolâtres ? Est-ce là 
l'exemple de spiritualité que vous devez donner, et est-ce là les armes que vous forgez pour 
combattre ? 
32 Laisse Ma Parole germer dans ton cœur afin que tu puisses bientôt te mettre à témoigner de Ma 
Doctrine par tes œuvres. 
33 Quand Je ne me ferai plus connaître à vous, parce que cette période est terminée, ne vous écartez 
pas du chemin, ne cessez pas de Me chercher dans vos tribulations, continuez à avoir confiance en 
Mon enseignement ; c'est Moi qui vous enseigne et qui vous guide. 
34 Je suis la porte étroite par laquelle vous devez passer, et Marie l'échelle sur laquelle vous 
monterez dans l'amour et l'obéissance à votre Mère. Si vous Me croyez et M'adorez, vous ne 
rencontrerez pas d'embûches et vous raccourcirez la route. 
35 Vous êtes dans le temps de la bataille du bien contre le mal. Vous avez été appelé à travailler avec 
Moi dans cette bataille qui a déjà commencé. Je vous ai appris à vous battre pour dissiper les 
ténèbres et apporter la lumière à chaque âme. Ma Parole vous a guidés pour que vous viviez dans la 
vigilance et la prière, afin de ne pas vous laisser séduire par de fausses lumières, ni prêter l'oreille à 
des voix trompeuses. 
36 Lorsque ce temps sera passé, que vous considérerez Ma proclamation comme lointaine, et que, 
conformément à Mes instructions, vous donnerez cette bonne nouvelle à vos descendants, vous 
regretterez cette époque, et vous vous sentirez heureux d'avoir été choisis pour assister à Ma Divine 
manifestation. Mais déjà à ce moment-là, tout ce que vous avez ajouté à cet enseignement 
malhonnête aura disparu, et Ma Parole jaillira de votre esprit, claire et pure comme du cristal, ne 
révélant que lumière et vérité. 
37 Lorsque tu es interrogé par tes semblables, parle sans rien cacher de ce que contient Mon Œuvre, 
et en leur présence rappelle le Maître dans chacun de Ses enseignements. 



38 Je vous tiens pour responsable des générations à venir, descendant de vous. Rappelez-vous que 
Ma parole de ce temps n'a pas été donnée seulement pour quelques générations, mais pour tous 
ceux qui vous suivront, et qu'ils doivent s'équiper d'une plus grande spiritualité pour atteindre le 
sommet que J'ai indiqué aux hommes comme étant le but. 
39 Je bénis ceux qui suivent le chemin qui mène vers le haut et qui, au fil du temps, atteignent une 
plus grande élévation dans l'étude de Mon Œuvre, et qui se préparent à entendre Ma voix dans leur 
esprit, dès que ce temps de Ma manifestation au travers de l'organe de l'intellect de l'homme sera 
terminé. Heureux ceux qui croient en Mon œuvre et savent l'honorer par leur spiritualisation. 
40 Combien de vos semblables pouvez-vous sauver par vos prières ? Ce monde est au bord d'un 
précipice, et je vous y envoie pour que vous puissiez empêcher sa chute. Arrêtez les jeunes dans leur 
course rapide qui mène à la destruction de leur moralité ; purifiez leurs âmes afin qu'elles puissent 
former les bases d'une vie juste et vertueuse. 
41 Marchez sur les chemins du monde, et portez avec vous comme mesure de vos vies la vérité de 
Mes enseignements. Mais respectez la terre dans laquelle vous entrez, alors les chemins que vous 
parcourez seront préparés, et il y aura une alliance entre les nations, et vous ferez de cette terre une 
maison dans laquelle vous sentirez tous la chaleur du Père céleste et vous reconnaîtrez les uns les 
autres comme frères et sœurs. 
42 J'ai souffert en voyant l'ingratitude de mes créatures, mais si elles m'ont renié comme Père, je n'ai 
jamais nié que vous êtes mes enfants, même si certains sont souillés. J'ai vu de grandes nations qui 
se sont détournées de Moi et qui se sont données uniquement à leur vie matérielle, à leurs 
problèmes, sans rien attendre de Moi. Mais bientôt viendra le temps de l'éveil, et des enfants aux 
personnes âgées, ils consacreront leur vie à l'étude et à la pratique de Mes enseignements. Les 
personnes âgées parleront avec beaucoup de bonté et montreront le chemin avec la lumière de leur 
expérience. Les enfants surprendront le monde par l'épanouissement de leurs dons spirituels et par 
leur dévouement à Mon œuvre. 
43 Aujourd'hui, peuple bien-aimé, puisez dans Ma Doctrine la plus haute morale pour vos vies. Si 
vous souhaitez que le monde croie en cette révélation, donnez le plus grand témoignage de Ma 
vérité à travers vos vies. Je vous ai dit d'être les miroirs purs, un peuple qui sait donner l'exemple de 
la foi, de l'obéissance et de la pureté. 
44 Veillez à ce que la sincérité et la bonté gagnent du pouvoir parmi vous, et ainsi vous corrigerez 
ceux qui sont entrés dans vos rangs sans intentions sincères. 
45 Vous qui avez compris la vérité et la perfection de Ma Doctrine, vous avez le devoir de 
contrecarrer par vos bonnes œuvres tout le mal fait à cette œuvre par ceux qui n'en ont pas saisi la 
finalité ; c'est Moi qui ai le pouvoir de le faire. 
46 Reconnaissez comment la mauvaise graine s'est multipliée parmi vous, jusqu'à ce qu'elle ait 
presque envahi la vraie graine. La fausseté, la superstition, l'hypocrisie, la cupidité, les mauvaises 
influences, le fanatisme et toutes les impuretés ont été les mauvaises herbes qui se sont répandues 
parmi ce peuple, que Je veux voir libre de toute souillure, pour l'envoyer comme émissaire de Moi 
vers d'autres peuples et nations. 
47 Je confie cette tâche de purification à ceux qui aiment le vrai, le pur. C'est un travail d'une grande 
persévérance. Mais quel sera le bonheur de ce peuple lorsqu'il verra que sa lumière a finalement 
dissous les ténèbres. Ce n'est qu'alors que je vous considérerai comme des messagers de cette 
bonne nouvelle et que je vous enverrai dans le monde pour lutter contre le royaume du mal en 
contrecarrant son pouvoir par le renouvellement de vos semblables.  
48 Considère avec quel amour et quelle patience divine Je t'ai enseigné et corrigé, en te disant de Me 
laisser relever tes erreurs et tes fautes, et de te conduire à la perfection. Mais oh combien sont 
nombreux ceux qui restent sourds à ces paroles, et dans leur indolence, dans leur dureté de cœur, 
laissent passer de précieux moments de préparation sans vouloir croire aux épreuves qui les 
attendent. 
49 Un jour, le monde entreprendra de juger et d'enquêter sur ce peuple, et seul celui qui aura 
"veillé" pourra alors se tenir debout. Mais celui qui a utilisé Mon Œuvre à des fins égoïstes et 
néfastes verra la justice de la terre s'abattre sur lui, et il se lamentera alors trop tard d'avoir voulu 



créer son propre royaume, son trône de flatterie et de confort au sein de Ma propre Œuvre 
spirituelle, qui est une œuvre d'amour, d'humilité et de renoncement. 
50 Je vous le répète à tous : "Veillez et priez", et si vous croyez vraiment en Ma Parole, ne remettez 
pas à demain pour y obéir, car demain il pourrait être trop tard. 
51 Voici, peuple, la terre est déjà devenue trop petite pour contenir autant de souffrance humaine. 
Auparavant, cette planète apparaissait à l'homme comme une "vallée" sans fin ; maintenant, il l'a 
conquise et peuplée. 
52 J'ai donné à l'homme ce monde comme maison et je lui ai dit : "Croissez, multipliez et remplissez 
la terre", et il a effectivement rempli la terre, mais il l'a fait avec le péché et la souffrance. 
53 Ce monde, qui devrait être la maison d'une seule famille qui englobe toute l'humanité, est la 
pomme de discorde et la cause de la lutte insensée pour le pouvoir, de la trahison et de la guerre. 
Cette vie, qui devrait être utilisée pour l'étude, la contemplation spirituelle et l'effort pour atteindre 
la vie éternelle en utilisant les épreuves et les leçons pour le bien de l'esprit, est mal perçue par 
l'homme, qui laisse son cœur s'empoisonner de ressentiment, d'amertume, de matérialisme et de 
mécontentement. 
54 Les hommes oublient le langage avec lequel la conscience leur parle, ils perdent la foi et laissent 
s'éteindre les dons de leur esprit, de sorte que certains se livrent au matérialisme, tandis que 
d'autres râlent sur cette existence et invoquent un désir infini comme excuse pour fuir ce monde et 
entrer dans une autre terre. 
55 Je vous le demande : possédez-vous déjà la spiritualité nécessaire pour habiter des mondes 
meilleurs ? N'avez-vous pas considéré que si vous n'êtes pas mûr, même si vous pouviez entrer dans 
le meilleur des foyers spirituels, vous ne seriez pas en mesure d'apprécier la valeur de cette vie, ni de 
jouir pleinement de sa paix ? 
56 En vérité, je vous le dis : Le mérite de cette vie que vous avez aujourd'hui, c'est que l'esprit sait 
surmonter toutes les vicissitudes de la vie et les difficultés existantes ; et ce n'est pas tout, mais en 
plus, si vous y consentez, vous éprouverez dans votre esprit le bonheur que procure le fait d'être 
utile à vos semblables dans un monde où règnent de si grands besoins. 
57 Le jour où l'âme aura atteint la perfection nécessaire pour se sentir dans Mon Royaume des Cieux, 
le lieu ou le monde qu'elle habite, ou le fait qu'elle soit incarnée ou non, n'aura aucune importance 
pour elle. Elle portera en elle le Royaume des Cieux, et jouira de sa grâce dans toutes et chacune des 
missions que son Père l'enverra accomplir. 
58 Réfléchissez à cela, et prenez maintenant conscience que cette vallée de la terre est une vaste 
terre qui offre des opportunités favorables pour acquérir en elle les mérites nécessaires à la 
conquête des foyers que votre esprit désire. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 117  
 
1 Peuple, reposez-vous sur la terre ferme, demeurez à l'ombre de ce palmier et écoutez Ma Voix afin 
que toutes vos infirmités soient guéries, que vous repreniez des forces et que vous puissiez continuer 
votre chemin. Vois qu'il n'est pas nécessaire de Me dire la tristesse de ton cœur, ni d'où tu viens, car 
Je sais tout. Je sais que ton âme est passée par une lutte difficile, essayant de s'éloigner des chemins 
tortueux. Vous venez chercher auprès de Moi soutien et force, pour ne pas désespérer. Quand tu 
étais sur le point de faiblir, quand tes forces étaient sur le point de s'épuiser, tu as levé les yeux vers 
Moi pour me demander de l'aide, et J'ai immédiatement répondu et t'ai appelé dans cette oasis de 
paix pour que tu puisses avoir un répit dans ta douleur. 
2 Combien de Mes enseignements as-tu compris et approfondi depuis la première fois que tu as 
entendu la parole ? Grâce à elle, vous avez compris que l'âme ne se perfectionne pas en un jour, ni 
en un an, ni en une vie, car comme elle est de nature éternelle, le chemin du développement doit 
être long pour atteindre sa perfection. Vous avez également appris à écouter la voix de la conscience, 
qui vous parle toujours de la Loi, de l'amour, de la bonté, de la droiture et de la pureté, et vous avez 
réussi à la distinguer de cette autre voix qui provient des sens de la chair ou des passions du cœur, et 
qui ne conduit pas toujours sur le bon chemin. 
3 Vous savez déjà que vous avez des armes pour vous défendre, vous savez aussi quel est le bouclier 
qui vous protège, c'est pourquoi vous avez commencé à vous servir de la prière, des bonnes pensées, 
de la force de la volonté et de la foi. 
4 Vous avez appris à donner aux éléments qui composent votre être la place qui leur revient dans la 
vie, car vous avez compris que l'essentiel est votre esprit, et qu'après lui viennent les sentiments et le 
mental, qui occupent une place digne. 
5 Vous savez maintenant que la véritable spiritualité de l'homme ne consiste pas à se séparer de ce 
qui appartient à la vie matérielle, mais à être en harmonie avec l'ensemble de la création, et pour 
atteindre cette harmonie, l'esprit doit précéder, être au-dessus de l'humain, en un mot, être le chef. 
Sinon, l'esprit est l'esclave de la chair. 
6 Tu sais qu'à Ma manière, on ne peut feindre l'amour, ni la sincérité, ni la connaissance, car tu sens 
immédiatement un regard qui pénètre et dirige tout. Vous savez que vos vertus et vos œuvres 
doivent être vraies pour que vos mérites soient réels. 
7 Quand je vous parle ainsi, je ne le fais pas parce que j'exige de vous la plus haute perfection, mais 
pour vous demander de faire un effort pour l'atteindre. 
8 Si tu souffres aujourd'hui, si tu traverses une dure épreuve ou si tu es dans un lit de douleur, sache 
que cette coupe te purifie et te renouvelle, que cette crise te fait expier tes transgressions, ou qu'elle 
est une sage leçon pour l'esprit, puis vide la coupe avec patience et abandon. 
9 Vous avez appris à comprendre que J'ai construit un temple en chacun de vous et que vous n'osez 
plus détruire ce qui a été construit, mais essayez de collaborer avec Moi dans cette œuvre ; vous avez 
appris à comprendre que J'ai construit un temple en chacun de vous et que vous n'osez plus détruire 
ce qui a été construit 
10 Vous avez bien compris que vous ne devez pas acquérir des mérites devant les yeux des hommes, 
pour recevoir d'eux des louanges ou des récompenses, mais devant votre Père, le seul qui puisse 
évaluer vos œuvres. 
11 Lorsque vous aurez compris tous ces enseignements d'amour que Je vous donne, aussi 
indisciplinée que soit votre nature matérielle et aussi violentes que soient vos passions, il doit y avoir 
une soumission de la chair devant l'esprit, ce qui sera le début de l'obtention de l'harmonie et de 
l'ordre qui doivent être présents dans l'homme pour qu'il puisse à juste titre s'appeler "Mon enfant". 
12 L'avenir de nombreuses personnes dépend de votre conduite dans le présent, personnes bien-
aimées, n'en doutez pas. Alors pensez-y, libérez-vous du dernier vestige d'égoïsme qui subsiste en 
vous, et apportez pour l'avenir la paix, l'unité, la moralité et la spiritualité, indispensables pour que 
les nouvelles générations puissent trouver la voie pavée. 



13 Ne doutez pas d'accomplir cette Oeuvre dans le monde, car ce n'est pas la première fois que Je 
vous confie Ma semence ; Je vous confie Ma semence, et Je vous confie Ma semence La preuve, c'est 
que Je vous parle sous cette forme, et que vous Me comprenez. 
14 C'est la continuation de Mes enseignements, mais pas la fin des temps, comme l'homme 
l'interprète. Le monde continuera à tourner dans l'espace, les âmes continueront à venir sur terre et 
à s'incarner pour accomplir leur destin. Les humains continueront à peupler cette planète, et seul le 
mode de vie des humains changera. Les changements que la vie humaine va subir seront grands, si 
grands qu'il vous semblera qu'un monde disparaît et qu'un autre renaît. 
15 De même que de tout temps, la vie de l'humanité a été divisée en époques ou en âges, et chacune 
d'elles s'est distinguée par quelque chose - que ce soit par ses découvertes, par les révélations 
divines que les hommes y ont reçues, par le développement du sens de la beauté, ce que vous 
appelez art, ou par la science - Je vous dis que cette époque se distinguera par le développement des 
dons de l'esprit, cette partie de votre être que vous auriez dû commencer à développer en vous-
mêmes, afin de vous épargner de si grands maux et erreurs. 
16 Ne pensez-vous pas que la vie humaine pourrait être complètement transformée en développant 
votre nature spirituelle, en développant vos dons spirituels, et en faisant respecter la loi de la 
conscience sur terre ? 
17 Si seulement vous pouviez être conscient de tout ce que votre esprit possède ! Mais vous ne le 
savez pas, malgré les millénaires que vous avez vécus dans le monde et dans l'espace spirituel, parce 
que dans votre égoïsme - qui est l'amour de vous-mêmes - seule la science au service de l'existence 
matérielle a été importante pour vous. 
18 C'est Moi qui découvrirai devant vous les vertus, les capacités, les beautés, les pouvoirs et les 
merveilles qui sont cachés dans votre esprit, puisque c'est le moment propice pour cela, car avec cela 
vous récolterez les derniers fruits d'une époque. 
19 Bientôt tous les peuples sauront que Moi, leur Seigneur, Je leur ai parlé à travers tous les âges que 
l'humanité a traversés, chacune de Mes révélations ayant été comme un échelon sur l'échelle 
spirituelle que J'ai élevée pour que vous puissiez tous monter vers Moi ; Moi, le Seigneur, Je vous ai 
parlé à travers tous les âges que l'humanité a traversés, chacune de Mes révélations ayant été 
comme un échelon sur l'échelle spirituelle que J'ai élevée pour que vous puissiez tous monter vers 
Moi. 
20 On appellera ce temps le temps de la lumière, le siècle de l'esprit ou le temps de la vérité ; mais je 
vous dis que c'est le temps du relèvement des esprits et de leur rétablissement. 
21 L'âme est le temple que j'ai construit, un sanctuaire continuellement profané par les hommes. 
Mais maintenant, l'ère de la lumière, si souvent annoncée, est arrivée, dont la lueur brillante sera 
vue par tous, et sous la chaleur de laquelle tous les enfants du Seigneur se rassembleront. Je ne vous 
parle pas d'une communauté religieuse qui accueille les uns et rejette les autres, qui proclame sa 
vérité et nie celle des autres, ou qui utilise des armes indignes pour s'imposer par la violence ou 
l'intimidation. Non, Je ne vous parle que d'une Loi, expliquée à travers une Doctrine, qui est le 
message même que Je vous ai révélé en ce temps par cette Parole. Ainsi, lorsque l'heure sera venue 
pour vous d'aller partager cette Bonne Nouvelle, vous prêcherez la paix, l'amour, la miséricorde, 
l'unité et la fraternité par vos actes. Mais si tu rencontres sur ton chemin quelqu'un qui prêche 
hypocritement la même chose que toi, mais qui falsifie la vérité, tu démasqueras le mensonge par tes 
œuvres. D'autre part, si vous rencontrez vos frères et sœurs qui prêchent la vérité, l'amour et la 
miséricorde par leur exemple, vous devriez vous unir à eux, car leur combat et le vôtre seront les 
mêmes.  
22 Je ne peux que vous dire que si vous êtes infidèles et non équipés, vous ne vous sentirez pas 
dignes d'accomplir cette œuvre. Puis, lorsque vous verrez que d'autres commencent à lutter avec la 
vraie foi et avec la sincérité, ne vous mettez pas en travers de leur chemin, car alors votre 
responsabilité envers Ma justice serait deux fois plus lourde. 
23 Je vous fais connaître tout à l'avance, afin que rien ne vous surprenne et que, par conséquent, 
lorsque vous vous lèverez pour combattre, vous sachiez comment éveiller en vous l'idéal de 
l'élévation spirituelle. 



24 Cette terre, qui a toujours envoyé vers l'autre monde une moisson d'âmes malades, fatiguées, 
troublées, confuses ou peu mûres, M'offrira bientôt des fruits dignes de Mon amour 
25 La maladie et la douleur quitteront de plus en plus votre vie au fur et à mesure que vous vivrez 
une existence saine et spirituellement mûre, et lorsque la mort viendra, elle vous trouvera préparé 
pour le voyage vers la maison spirituelle. 
26 Qui pourrait encore se perdre ou s'embrouiller en entrant dans la Maison de l'Esprit alors qu'il l'a 
déjà pressentie dans cette vie, dans les moments de prière, de méditation, de rêve ou d'immersion 
dans Ma Loi ? 
27 Aujourd'hui, tant de paix et tant de bien vous semblent inaccessibles, et c'est parce que vous 
voyez toute la confusion qui existe autour de vous, une confusion qui, comme vous le savez, 
augmentera dans tous les domaines de la vie humaine. Mais Je vous le dis, ayez confiance en Moi, 
veillez, priez et soyez des semeurs infatigables, afin que cette nuit orageuse fasse naître la lumière de 
l'aube nouvelle, et que la terre sente ses nouveaux habitants la doter de nobles œuvres, en 
restaurant et en reconstruisant tout ce que les insensés et les méchants ont détruit et profané. 
28 Peuple, en ce jour, Je vous ai révélé une partie de Mes plans Divins avec vous. Je vous ai fait 
connaître à l'avance quelque chose de ce qui appartient à l'avenir, et je vous ai préparés à la lutte qui 
s'annonce pour toute l'humanité. 
29 Réfléchissez-y bien, et vous serez encouragés, car en vérité Je vous le dis : Heureux ceux qui lisent 
ce livre qui vous révèle "Ma Parole". Vous y avez trouvé de nombreux enseignements qui vous 
étaient inconnus. 
30 Je voulais entendre ceux qui ne considèrent rien comme leur appartenant sur la terre, afin de 
pouvoir les servir ensuite. Je t'ai choisi parmi les humbles, comme de tout temps j'ai cherché mes 
serviteurs parmi les simples de cœur. Tu sais que les propriétaires de richesses dans le monde sont 
toujours occupés par elles et ne se souviennent pas de Moi. Je leur ai accordé un certain temps pour 
adorer ce qu'ils aiment tant. Mais toujours l'heure viendra d'entendre Ma voix, de prendre leur croix 
et de Me suivre ; mais avant cela, ils se purifieront dans le creuset de la souffrance. 
31 Disciples bien-aimés, il ne reste que sept ans, qui seront comme sept aubes dans lesquelles vous 
pourrez M'entendre. Je veux que vous laissiez derrière vous votre inconstance en cette période de 
temps, et vos pas pour devenir sûrs, afin que lorsque l'année 1950 viendra, vous puissiez Me dire : 
"Seigneur, l'unification entre nous est devenue une réalité, et nous T'apportons les preuves de notre 
spiritualisation et de notre fraternité." 
32 Ce peuple sait que Je n'attends que sa spiritualisation pour faire entendre Ma voix dans sa 
conscience lorsque Je lui dirai : peuple, lève-toi et multiplie-toi comme la poussière de la terre. 
Traversez les vallées, les villes, les déserts et les mers, et diffusez cet enseignement avec amour et 
humilité. Mes soins tout-puissants ouvriront des chemins et annuleront les frontières. Mon amour 
vous protégera contre toute persécution ou méchanceté en embuscade, et Je mettrai Ma parole sur 
vos lèvres lorsque l'occasion s'y prêtera. 
33 Grande, très grande est cette œuvre que je te confie, car je te veux fort et grand dans ton esprit. 
En vérité, je vous dis que dans le cœur de votre Père, l'égoïsme n'a pas sa place. 
34 Sept ans que Je confie aux personnes qui ont reçu ces champs bénis, afin qu'elles en récoltent des 
fruits dignes de Ma Divinité. 
35 Peuple, ayez pitié et patience avec ceux qui font leurs premiers pas. Conseillez-les avec la bonté 
avec laquelle je vous ai corrigé. Aimez-vous les uns les autres de l'amour dont je vous ai aimés, et 
l'harmonie régnera parmi vous. 
36 Approchez-vous, Ma présence est comme l'ombre d'un arbre, Ma parole est comme le chant d'un 
oiseau. Venez à Moi, vous qui avez faim et soif de justice, vous qui êtes malades, vous qui êtes 
pauvres en esprit et ignorants, approchez-vous de Moi ! 
37 Je ne vous rejette pas à cause de votre pauvreté, et je ne vous méprise pas à cause de votre rang. 
Je sais qu'en chacun de vous se trouve un esprit qui a besoin de ma lumière pour s'élever à la vie. 
38 J'apporte la santé aux malades et l'espoir aux affligés. Personne ne partira sans être consolé de sa 
souffrance. Mais lorsque vous aurez atteint la paix, vous vous sentirez revêtus de cette dignité que je 
vous donne. Ne râlez pas contre le monde, contre ses changements de fortune et ses souffrances. 
Souviens-toi que ce sont eux qui t'ont conduit à Moi. Ne vous éloignez pas de vos semblables, au 



contraire, maintenant que vous avez fait l'expérience de la manière dont Je vous reçois et dont Je 
vous fais des dons, approchez-vous encore plus d'eux et faites aux nécessiteux ce que vous m'avez vu 
faire pour vous. 
39 Par l'intermédiaire d'un seul d'entre vous qui pratique vraiment Mon enseignement, nombreux 
seront ceux qui obtiendront Ma grâce. 
40 La prière, la charité et la bonne volonté sont tout ce dont vous avez besoin pour que votre 
connaissance de Mes enseignements brille comme une lumière radieuse au milieu des ténèbres. Les 
temps de visite arrivent, et je veux que tous mes disciples soient préparés. 
41 Tant que les hommes jouissent de la paix ou des plaisirs du monde, ils ne t'appelleront pas, mais 
poussés par la douleur, ils te chercheront. Soyez prêts, car bientôt la tristesse sera déversée sur le 
monde. Alors tu seras appelé par les malades pour leur apporter Mon baume. Beaucoup de vos 
semblables demanderont vos prières et désireront aussi votre instruction pour trouver le chemin qui 
les mènera à l'ascension spirituelle. 
42 Vois-tu combien la tâche qui t'attend est délicate et grande ? 
43 En silence, vous confessez que la révélation que je vous ai donnée en ce temps est grande. Si vous 
savez comment vous comporter comme Mes disciples, vous verrez une lumière encore plus grande 
dans Mon Œuvre. 
44 Formez le peuple de la paix et de la spiritualisation, éliminez de vos cœurs les derniers vestiges de 
fanatisme qui sont encore en vous. Obtenez la purification par le renouvellement, puis je donnerai 
un signe dans le ciel qui sera vu dans le monde, et qui vous dira que "le jour du Seigneur" est arrivé. 
Ce signe sera vu même par les "aveugles" et compris par les esprits non instruits. 
45 Utilisez l'arme la plus puissante que je vous ai confiée, à savoir la prière, et priez afin de ne pas 
prêter l'oreille à ceux qui cherchent à éteindre la flamme de votre foi. Soyez vigilants, les gens, ne 
laissez personne obscurcir votre cœur et essayer de vous faire manquer le chemin. Vous connaissez 
déjà Ma Loi, c'est le chemin ; ne vous en écartez jamais, et vous n'avez rien à craindre. 
46 Si sur terre certains veulent te détruire, et que d'autres prient pour toi parce qu'ils pensent que tu 
es perdu, souviens-toi que dans le monde spirituel, il y a ceux qui veillent sur chacun de tes pas. 
Votre Mère céleste vous protège sous son manteau, Elias vous garde avec l'amour d'un berger 
spirituel, et vos frères et sœurs qui vivent dans l'Au-delà et se consacrent au bien vous protègent et 
vous conseillent. C'est ainsi que je m'adresse à ceux qui, dans l'indécision et le doute, font leurs 
premiers pas et trébuchent encore souvent et tombent. 
47 Bientôt, la foi s'enflammera dans leur cœur, et lorsqu'elle le fera, rien ni personne ne pourra 
l'éteindre. Mais avant cela, Je dois vous donner Mes enseignements afin que vos cœurs soient 
fortifiés en même temps que votre esprit se détourne de plus en plus de l'inutilité. De cette manière, 
vous vous développerez progressivement vers le haut. Vous sentirez alors comment la soif de vérité 
et d'amour, que vous me donnez à reconnaître, a été étanchée, de sorte que vous allez à 
l'accomplissement de votre tâche plein de force et de courage. 
48 Je vous prépare avec un amour infini, car Mon enseignement à travers ces porteurs de voix ne 
dure pas éternellement. Bientôt vous n'entendrez plus cette parole, et pourtant vous devez être forts 
dans la bataille qui viendra lorsque Ma parole ne sera plus transmise sous cette forme. 
49 Que feriez-vous si vous n'aviez pas compris l'enseignement du Maître ? Comment pourrez-vous 
défendre votre foi si vous n'avez pas appris les armes qui peuvent vous aider à vous défendre ? 
Réfléchissez à ces paroles, car beaucoup tomberont à nouveau à genoux devant les idoles, parce 
qu'ils n'ont pas su utiliser mes enseignements. 
50 Peuple, ne soyez pas sourds à Ma voix, et ne vous méprenez pas sur Mon œuvre. Je vous ai dit de 
le faire savoir avec la sincérité avec laquelle je vous l'ai confié. Écoutez ma voix, afin que, lorsque 
vous entendrez celle de vos ennemis, vous puissiez vous libérer de leurs pièges et de leurs embûches. 
51 Jusqu'à présent, vous avez regardé la vie et les hommes de manière superficielle. Mais 
maintenant, Je vous montre le sens et l'essence de tous les enseignements que Je vous ai révélés 
dans les Trois Temps, afin que vous ayez la pleine connaissance de qui vous êtes, et que vous 
acceptiez votre destin comme le Christ a accepté sa croix, et que vous aimiez votre prochain dans le 
Créateur. Tout ceci vous révèle et vous montre Ma Doctrine. Maintenant Je vous dis que celui qui a 
été marqué par Moi ne doit pas se sentir supérieur à celui qui n'a pas reçu la marque, car beaucoup 



d'entre eux vous donneront des preuves de spiritualisation, et qu'ils possèdent des dons spirituels 
aussi grands que les vôtres. 
52 C'est le moment où la cloche céleste se fait entendre dans l'infini, appelant les hommes à se 
réunir, les invitant à la contemplation et à la prière. Ses échos vibrent sans cesse au fond de chaque 
cœur, car c'est le Troisième Temps, quand Élie, en tant que Mon messager, d'un bout à l'autre du 
monde, appelle les âmes à comparaître en jugement. Vous serez de ceux qui, à cette heure-là, me 
chercheront par l'esprit, et non par des sculptures et des images faites de main d'homme, afin que je 
puisse dire que vous êtes de ceux qui ont insisté sur ma Loi, puisque dans celle que je vous ai donnée 
sur le mont Sinaï, je vous ai ordonné que, pour m'adorer, vous ne deviez avoir devant les yeux 
aucune image représentant ma Divinité. 
53 Si, depuis lors, je vous ai appelés à un culte spirituel, il est juste et approprié que vous me l'offriez 
maintenant, ô peuple qui perd temporairement l'espoir de parvenir à un renouvellement et à une 
spiritualisation totaux. Reconnaissez comment J'ai prolongé votre existence et comment Je vous ai 
fait passer par le chemin de la restauration et de l'évolution, afin que, dans vos pas et dans votre 
errance constante, vous laissiez derrière vous toute imperfection et toute souillure. N'avez-vous pas 
déjà vu comment les eaux, troublées par la boue, finissent par devenir claires dans leur cours rapide 
? Je vous le dis en vérité, il en sera de même pour votre âme. 
54 Je suis le Seigneur de la vie et des choses créées. Par conséquent, je vous dis que je suis le seul à 
connaître le mystère, l'éternité et le destin de tous les êtres. 
55 Si l'humanité n'était pas si obstinée dans son ignorance, son existence sur terre serait différente. 
Mais les hommes s'opposent à Mes commandements, ils maudissent leur destin, et au lieu de 
coopérer avec Moi dans Mon œuvre, ils cherchent un moyen de contourner Mes lois afin d'imposer 
leur volonté. Aussi, Je vous dis que si les hommes observaient attentivement chacune de leurs 
actions, ils remarqueraient comment ils se rebellent contre Moi à chaque fois. 
56 Quand Je comble les hommes de Mon bon plaisir, ils deviennent égoïstes ; quand Je les fais jouir 
des plaisirs, ils atteignent la débauche ; quand Je mets leur force à l'épreuve pour endurcir leur âme, 
ils se révoltent ; et quand Je permets que la coupe d'amertume atteigne leurs lèvres pour les purifier, 
ils maudissent la vie et sentent qu'ils perdent la foi. Lorsque Je place sur leurs épaules le fardeau 
d'une famille nombreuse, ils désespèrent, et lorsque Je retire de la terre un de leurs proches, ils 
M'accusent d'être injuste. 
57 Jamais vous n'êtes d'accord, jamais Je ne vous entends bénir Mon Nom dans vos épreuves, et 
jamais Je ne vous vois essayer de collaborer à Mon Œuvre de Création. 
58 Ne te souviens-tu pas des exemples que je t'ai donnés en Jésus lorsqu'il a consacré cette vie à la 
glorification de son Père ? 
59 Jésus ne possédait rien sur terre, et pourtant il ne s'est jamais plaint de sa pauvreté. Il a dû quitter 
sa mère et sa patrie, renonçant à tout par amour pour celui qui l'a envoyé. Son travail était très 
difficile et son chemin douloureux jusqu'à la fin, mais il ne s'est jamais rebellé. Il a été persécuté et 
moqué, condamné et finalement tué, mais de son cœur, de ses lèvres et même de ses yeux ne sont 
sortis que bénédiction, pardon et consolation pour ceux qui l'ont aimé et aussi pour ceux qui l'ont 
offensé. 
60 Mais il n'y a pas que moi que vous pouvez prendre comme exemple digne d'être imité. Rappelez-
vous l'obéissance d'Abraham lorsque son Seigneur a exigé la vie de son fils, la patience de Job qui m'a 
béni à chacune de ses visites, et comme ces exemples, il y en a beaucoup d'autres qui vous sont 
parvenus à travers l'histoire. 
61 Tu t'émerveilles parfois en voyant un malade porter patiemment sa croix, un aveugle ou un 
paralysé qui bénit Ma Volonté. En d'autres occasions, vous ne pouvez pas comprendre la dévotion 
d'un père qui vient de perdre le fils qu'il aimait beaucoup ; les hommes matérialisés de ce temps, si 
éloignés de la Vérité, ne peuvent pas comprendre cette dévotion, cette patience et ce respect des 
conseils de Dieu. C'est moi qui ai mis devant vous ces beaux exemples d'humilité, d'obéissance à ma 
volonté et de maturité spirituelle, afin que vous ayez des modèles à suivre dans vos épreuves. 
62 Je vous le dis, si cette humanité fait ce qui est Ma Volonté en tout, elle ne connaîtra plus aucune 
douleur sur terre, parce que Ma Paix sera dans son esprit. 
Que ma paix soit avec vous ! 



Instruction 118  
 
1 "Laissez venir à Moi les petits enfants", je vous le répète. Ne pensez pas qu'ils ne peuvent pas Me 
recevoir parce qu'ils sont petits à vos yeux. 
2 Quelle que soit l'ampleur de la culpabilité et des taches d'une âme, tant qu'elle vit dans l'enfance, 
elle partage la pureté et l'innocence de son enveloppe physique. C'est précisément à ce moment-là 
que l'âme a besoin de toutes sortes d'aides pour ne pas s'écarter du droit chemin. 
3 La réincarnation est l'opportunité que Dieu, dans sa justice aimante, offre à l'âme pour qu'elle 
retrouve sa pureté et revienne sur le droit chemin. C'est ainsi qu'il peut utiliser l'expérience acquise 
au cours de son pèlerinage. 
4 Lorsque vous regardez des enfants, faites-le avec respect, car vous ne savez pas quelle âme se 
cache en eux. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que chacun de ces petits êtres a un passé qui 
représente une longue histoire, une grande vie de développement. 
5 Tant que l'âme connaît l'enfance de sa taille, elle a besoin de l'aide de ses aînés, car son corps est 
encore trop faible pour la soutenir. Elle a besoin de tendresse pour que le cœur ne s'endurcisse pas, 
et de même, elle a besoin d'exemples et d'enseignements pour l'éduquer et l'encourager jusqu'à ce 
que vienne l'heure où elle pourra se manifester. 
6 Chaque âme apporte son message dans le monde, et pour pouvoir l'exprimer, il faut que tout dans 
son environnement lui soit favorable. Lorsque l'âme, après son long parcours de développement, 
plein de luttes et d'épreuves pour atteindre sa perfection, se voit enfin libre de taches, de privations 
et d'ignorances, et qu'il n'y a que de la lumière en elle, elle ressemble de plus en plus à la pureté des 
enfants. 
7 L'enfant sait intuitivement qu'il est incapable de s'occuper de lui-même, et il place donc toute sa 
confiance dans ses parents. Il n'a peur de rien tant qu'il est à leurs côtés. Il n'attend que du bien et 
sait qu'il ne manquera de rien. Plus tard, il découvre qu'il y a en eux une source de connaissance, de 
tendresse et de vie, c'est pourquoi il éprouve de la félicité en leur compagnie. 
8 Quand les gens auront-ils ce sentiment ? Quand seront-ils avec moi ? Quand l'âme de l'homme 
atteindra-t-elle cette foi, cette pureté et cette confiance que l'enfant possède dans son innocence ? 
9 En vérité, Je vous le dis, lorsque cela arrivera, vous entendrez à nouveau Ma Parole d'amour vous 
dire : " Laissez les enfants venir à Moi, car le royaume des cieux est à eux " ; Je vous dis que c'est Moi 
qui suis le royaume des cieux ; c'est Moi qui suis le royaume des cieux. 
10 Il y a longtemps, on vous a dit : honore ton père et ta mère, et la meilleure façon de les honorer 
est de mener une vie juste et vertueuse. 
11 Est-il nécessaire que je vous rappelle vos devoirs sur terre en ce moment ? Ton cœur me dit : Non, 
Seigneur, parle-nous maintenant de la vie spirituelle. Pourtant, je constate que les hommes ne se 
sont pas mis en tête d'honorer leurs parents. Et s'ils n'ont pas accompli les premiers 
commandements, comment pourront-ils accomplir Mes nouvelles doctrines ? 
12 Sur les fondements de la Loi, Je construis, à la lumière de Ma Doctrine que Je vous ai enseignée au 
Second Temps, les Murs du Sanctuaire ; et maintenant, avec Ma Nouvelle Parole, J'achève la 
construction du Temple Spirituel. 
13 Je dois vous dire que vos fondations sont encore faibles parce que vous ne vivez pas selon les lois 
du Premier Temps ; car ce n'est que sur une vraie morale et une vertu purifiée que vous pourrez 
construire votre temple intérieur. 
14 Ma question est la suivante : Comment pourriez-vous honorer votre Père céleste sans d'abord 
honorer vos parents sur terre ? Comment pourriez-vous essayer de considérer l'humanité comme 
vos frères et sœurs si vous n'aimiez pas d'abord votre famille, qui comprend vos parents, vos frères 
et sœurs, votre mari ou votre femme, et vos enfants ? 
15 C'est pourquoi J'ai voulu que vous unissiez la Loi du Premier Temps à la Doctrine que Je vous ai 
donnée par Jésus, ainsi qu'aux révélations de ce Temps, parce qu'ainsi vous aurez toutes les 
connaissances et les outils pour parcourir le Chemin Spirituel qui mène à la Lumière Éternelle ; c'est 
pourquoi J'ai voulu que vous unissiez la Loi du Premier Temps à la Doctrine que Je vous ai donnée par 
Jésus et aux révélations de ce Temps. 



16 Si vous ne pratiquez pas la vertu dans votre vie et que vous vous targuez d'accomplir la loi, je vous 
dis que vous agissez de façon déraisonnable et que vous falsifiez la vérité. 
17 Mon disciple doit avoir le cœur pur sur terre pour être pur en esprit. 
18 Par votre vie, honorez ceux qui vous ont donné l'existence selon ma volonté, et demain vos 
enfants vous honoreront. Ne me glorifiez pas seulement avec des œuvres spirituelles, non, vos 
œuvres humaines aussi glorifient mon Esprit. 
19 C'est une époque où beaucoup de gens, ressentant les grandes afflictions qui s'abattent sur 
l'humanité, s'exclament : " C'est la main de Dieu qui punit l'humanité par la douleur ". Pourtant, Je 
vous dis que c'est une façon erronée de penser à Ma justice. 
20 Quand comprendras-tu que la douleur n'existe que du fait de tes péchés et que c'est l'homme lui-
même qui se condamne et se punit ? 
21 Tu dois comprendre que lorsque Je permets que la douleur frappe ton cœur, Je te donne la 
preuve la plus claire que le péché est le plus grand obstacle pour que tu puisses voir la lumière et 
jouir de la paix de l'Esprit ; Je te donne la preuve la plus claire que le péché est le plus grand obstacle 
pour que tu puisses voir la lumière et jouir de la paix de l'Esprit ; Je te donne la preuve la plus claire 
que le péché est le plus grand obstacle pour que tu puisses jouir de la paix de l'Esprit 
22 Beaucoup croient m'aimer et me servir, mais lorsque la souffrance les frappe, ils se demandent 
avec consternation : "Comment se fait-il que, bien que j'aime mon Père, il me permette de boire 
cette coupe de souffrance ?" - Ils n'ont pas pris conscience que non seulement ils ne M'aiment pas, 
mais qu'ils ont aussi laissé leurs passions et leur recherche des choses terrestres être pour eux un 
culte auquel ils donnent la priorité, sans prendre conscience du culte qu'ils doivent M'offrir. 
23 Si les hommes rendaient hommage à la vérité, à l'amour, à la justice et à la bonté, qui sont des 
attributs de mon Esprit, croyez-vous que la douleur, la guerre, la faim, la confusion et la mort 
pourraient encore exister dans le monde ? En vérité je vous le dis, rien de tout cela n'existerait dans 
vos vies, et au contraire il y aurait la paix, la santé de l'âme et du corps, le courage de vivre et le bien-
être. 
24 Rappelez-vous que dans la Loi, il vous a été dit : "Tu n'auras pas d'autres dieux que Moi." 
Pourtant, il existe de nombreux dieux que l'ambition humaine a créés pour les vénérer, leur rendre 
hommage et même leur sacrifier la vie. 
25 Sachez que Ma Loi n'est pas caduque et que, sans que vous en soyez conscients, elle vous parle 
sans cesse à travers la conscience ; pourtant, les hommes continuent à être païens et idolâtres. Ils 
aiment leur corps, flattent leurs vanités et se complaisent dans leurs faiblesses ; ils aiment les trésors 
de la terre, auxquels ils sacrifient leur paix et leur avenir spirituel. Ils rendent hommage à la chair, 
atteignant parfois la dégénérescence et trouvant même la mort dans le désir de plaisirs. 
26 Convainquez-vous que vous avez aimé les choses du monde plus que votre Père. Quand vous 
êtes-vous sacrifiés pour Moi en m'aimant dans votre prochain et en me servant ? Quand sacrifiez-
vous votre sommeil ou mettez-vous en danger votre santé pour porter secours et soulager les 
souffrances qui affligent vos semblables ? Et quand avez-vous frôlé la mort pour l'un des nobles 
idéaux qu'inspire ma Doctrine ? Voyez que le culte que vous rendez à la vie matérielle passe avant le 
culte de la vie spirituelle pour vous. C'est pourquoi je vous ai dit que vous avez d'autres dieux que 
vous adorez et servez plus que le vrai Dieu. 
27 Comment pourras-tu connaître sur terre une vie qui inclut la justice, et comment pourras-tu sentir 
sur ton âme le manteau divin de ma paix ? Que pourrez-vous faire pour ne plus ressentir la douleur, 
si c'est la seule chose que peuvent vous offrir les faux dieux que vous avez créés et aimés depuis des 
temps lointains jusqu'à aujourd'hui ? 
28 Aimez-moi plus que toutes les choses créées, car si vous m'aimez, vous saurez donner à tous les 
êtres leur juste et véritable place. 
29 La confusion qui règne dans le monde en ce moment est très grande, mais l'esprit de l'humanité 
est préparé, et il suffit de Mon appel pour qu'ils tournent à nouveau les yeux vers Ma Loi. 
30 Le temps approche où la lumière de Mon Esprit atteindra les cœurs et leur fera sentir et 
comprendre ce qu'ils n'ont pas compris jusqu'à présent. 
31 Disciples bien-aimés, vous me montrez votre esprit assoiffé de vérité, et c'est pourquoi je vous 
invite à venir boire à cette source jusqu'à ce que vous ayez étanché votre soif. pénétrer jusqu'au 



cœur de Ma Parole ; rappelez-vous que Je ne me matérialise que jusqu'à une certaine limite, et 
qu'ensuite c'est à vous de tirer les bonnes conclusions en examinant minutieusement tout ce que 
vous avez entendu. Priez et interrogez-moi dans votre prière, alors vous ferez l'expérience de 
recevoir une étincelle de ma lumière à chaque manifestation. Ne vous attendez pas à recevoir toute 
la vérité en un seul instant. Sachez qu'il existe des âmes qui recherchent la vérité depuis longtemps, 
qui cherchent et tentent de percer tous les mystères, et qui n'ont toujours pas atteint le but 
recherché. 
32 Le Christ vous a enseigné le chemin quand il a dit : "Aimez-vous les uns les autres." Mais jusqu'à 
aujourd'hui, vous n'avez pas réalisé la portée de ce sublime commandement. En vérité Je vous le dis, 
toute la vie des hommes serait transformée si vous viviez selon ce principe suprême, car seul l'amour 
pourra vous révéler le conseil secret de Dieu, puisqu'en lui réside l'origine de la vie. Cherchez la 
vérité avec zèle, cherchez le sens de la vie, aimez, devenez forts dans la bonté, et vous verrez 
comment peu à peu tout ce qui était faux, malhonnête et imparfait tombera de votre être. Soyez 
chaque jour plus réceptifs à la lumière de la grâce divine, alors vous pourrez demander à votre 
Seigneur tout ce que vous voulez savoir, tout ce dont votre esprit a besoin pour atteindre la vérité 
suprême. 
33 Travaillez sur terre avec plus de dévouement et consacrez-vous fidèlement à vos tâches. Cherchez 
toujours à faire progresser votre âme, afin que votre vie matérielle ne soit pas stérile. 
34 Priez avec la simple prière qui vient du cœur le plus pur, et examinez vos œuvres avec l'aide de la 
conscience. Alors vous apprécierez ma présence. 
35 Dans cette union de l'esprit, vous recevrez des courants de lumière pour mieux comprendre la vie. 
Vous ne manquerez pas d'inspiration qui vous conduira à devenir de plus en plus performant. Dans 
ces moments-là, les pouvoirs et les dons de l'esprit se réveilleront, et vous pourrez mener à bien les 
différentes missions que je vous ai confiées. 
36 L'intuition, qui est vision spirituelle, prémonition et prophétie, s'éclaircit dans l'esprit et fait battre 
le cœur plus vite face aux messages et aux voix qu'elle reçoit de l'infini. 
37 Une fois que les hommes ont appris à communier avec Mon Esprit, ils n'ont plus besoin de 
consulter ou de se documenter. Aujourd'hui encore, ils demandent à ceux qu'ils croient d'en savoir 
plus, ou bien ils sont à la recherche d'écritures et de livres dans le désir de trouver la vérité. 
38 Heureux celui qui est avide d'entendre Ma Parole et qui ne veut pas manquer un seul de Mes 
enseignements, car il réussira à former dans son esprit le livre qui sera son meilleur héritage en ce 
temps. 
39 Ma Parole est résurrection et vie pour l'âme qui craint et périt dans la mer houleuse des passions. 
Par conséquent, celui qui l'a reçue dans son cœur et qui a goûté à son essence vivra éternellement. 
Et son plus grand désir sera de la révéler à ses semblables, afin que tous puissent s'en nourrir et 
atteindre la vie éternelle. 
40 Je bénis ceux qui annoncent Ma venue au Troisième Temps et qui accomplissent vraiment leur 
tâche, car leur semence fleurira en peu de temps. Mais malheur à ceux qui abusent de Mon nom ou 
de Mon enseignement pour prendre les crédules par surprise, en se faisant passer pour des 
émissaires de Dieu ou en prenant Ma place pour être servis, car ils seront démasqués et envoyés au 
jugement. Sur leur chemin, ils découvriront que les hommes se sont réveillés et exigeront d'eux des 
preuves qui justifieront tout ce qu'ils prêchent. 
41 Je suis "La Parole" qui parle à votre esprit. Je suis le Maître qui se voit entouré à nouveau de 
disciples. Alors que certains d'entre eux prient et gagnent des mérites pour se sentir purs et dignes 
d'être avec Moi, d'autres déforment et dévaluent Ma Doctrine. Je vous dis que chacun d'entre eux 
sera responsable devant Moi de l'enseignement que Je leur ai donné à tous. La génération actuelle, 
en raison de son matérialisme, ne saisira pas le sens de cette révélation, et ce seront les nouvelles 
générations qui, lorsque Je m'unirai à elles d'esprit à esprit, reconnaîtront le contenu de ce livre de 
sagesse que Je vous ai laissé en héritage en ce Troisième Temps. 
42 Les gens attendent les signes de Mon message. Je permettrai que cet enseignement soit traduit et 
porté dans d'autres pays pour le faire connaître. Combien de personnes l'attendent sans savoir qu'en 
ce moment Je donne et dicte d'innombrables enseignements à partir desquels sera compilé le livre 
qui contient Mon message. 



43 Ma Parole s'est déversée sur vous en abondance comme un ruisseau d'eau cristalline qui nettoie 
et ravive tout sur son passage. 
44 Si vous vous préparez, vous serez forts et vous aurez l'autorité spirituelle que Mes élus avaient 
dans les temps passés. Vous serez respecté par certains et craint par d'autres, car comme vous 
portez la vérité dans votre esprit, vous dénoncerez la fausseté, le mensonge et l'hypocrisie où qu'ils 
se trouvent. 
45 Beaucoup de gens, lorsqu'ils apprendront que vous avez Mes révélations, viendront à vous par 
curiosité ; d'autres vous rejetteront, et d'autres encore voudront vous détruire. Dans tous les cas, 
vous devez vous limiter à remplir votre mission, c'est-à-dire à témoigner. Vous ferez alors 
l'expérience que ceux-là mêmes qui se sont moqués de vous ou qui avaient l'intention de vous tuer 
seront émus par vos paroles, jetteront leurs armes loin d'eux et vous rejoindront sur votre chemin. 
46 Le grand conflit approche, après le chaos, la paix viendra dans ce monde. L'homme doit vider 
cette coupe, afin d'apprendre à apprécier et à rechercher la paix et les vertus de l'esprit. Il est 
nécessaire qu'il subisse des épreuves, afin d'être secoué et purifié ; et lorsque le poids de sa 
culpabilité lui devient insupportable, il ressent le désir ardent que la paix qu'il a si longtemps bannie 
de son cœur revienne dans son âme, pour laquelle il offrira son plein repentir. 
47 Je vous dis que cette paix viendra et qu'elle sera gardée et préservée dans le cœur des hommes 
pendant longtemps. 
48 Cette terre sera un champ fertile où Ma semence fleurira et portera du fruit, car déjà le cœur de 
l'homme a faim d'amour et soif de vérité ; il est aussi fatigué des vaines paroles et des 
enseignements sans amour. C'est pourquoi l'homme a finalement senti qu'il devait être instruit par 
un véritable Maître qui lui révélerait la vie spirituelle et le préparerait à une existence supérieure. Ma 
Loi, toujours présente dans la vie des hommes, est oubliée par ceux-ci, et c'est pourquoi l'humanité 
va vers le chaos ; c'est pourquoi le cœur humain est vide et pauvre en esprit. 
49 C'est pourquoi je vous invite tous à revenir à la vraie voie. Ma paix est prête à venir à vous, et 
soyez certains qu'avec elle les vertus refleuriront dans l'âme des hommes. Après l'égoïsme dans 
lequel les hommes ont vécu, la charité leur reviendra, et ils chercheront à comprendre celui qui a 
besoin d'aide, et à lui donner la paix et la consolation que, pendant longtemps, ils n'ont pas su 
donner. Ils connaîtront alors la joie qu'éprouve celui qui aime ses voisins comme des frères et sœurs. 
Quand apparaîtront ces bons semeurs de charité ? Je vous ai dit que pour l'amour d'un homme juste, 
ce monde pourrait être sauvé. 
50 Réfléchissez : si vous vous efforciez tous d'être justes et bons, cette vallée de larmes serait bientôt 
transformée en un monde de haute spiritualité. 
51 Vous, les gens, travaillez sans vous lasser. Enseignez, faites des œuvres qui inspirent la 
transformation, et puisque vous avez été ressuscités à une vie nouvelle, priez pour ceux qui pensent 
être vivants, mais qui sont morts à la foi et à l'espérance. Vous qui êtes maintenant forts et en bonne 
santé, priez pour ceux qui sont malades. Priez pour ceux qui ne prient pas et encouragez ceux qui 
traversent de grandes épreuves. Soutenez les faibles et apportez la paix aux nations en guerre. Aidez 
toutes ces âmes qui ont laissé leur corps sur les champs de bataille à se lever et à entrer dans la vie 
spirituelle, conscientes de l'état dans lequel elles se trouvent et du pas qu'elles ont fait. Priez pour 
tous, votre mission ne se limite pas à faire cela uniquement pour ceux que vous aimez et qui sont vos 
proches, mais pour tous ceux qui vivent sur ce monde et dans les autres mondes. Faites-le, disciples, 
car votre mission spirituelle est universelle, puisque je ne vous ai pas désigné de limites pour vous 
aimer les uns les autres, mais que je vous ai toujours dit : " Aimez-vous les uns les autres. " 
52 Pour vous aider dans cette tâche, la Lumière de Mon Esprit est descendue pour vous caresser, ô 
petits, qui avez travaillé avec diligence pour offrir aux nécessiteux un lieu paisible où ils peuvent 
entendre Ma Voix, qui est baume, lumière et paix. 
53 Pauvre et humble est le lieu de rassemblement, car vous avez appris que ce n'est pas un temple. 
Au contraire, vous vous efforcez de donner de la pureté à votre âme, dont vous savez déjà qu'elle est 
Mon véritable temple. 
54 Ces lieux de rassemblement sont comme des arbres sur les larges chemins de votre vie, ils sont 
comme des palmiers dans le désert, des lieux de repos pour donner du repos et de l'ombre aux 
vagabonds. 



55 Ah, si seulement chaque province avait un de ces arbres, où les hommes pourraient entendre 
battre mes "rossignols" ! Mais votre pas a été lent et votre travail maigre. C'est pourquoi il existe de 
nombreuses régions sans arbres et de nombreux vagabonds qui ne trouvent aucune oasis, aucune 
ombre, aucun refuge ni aucun oiseau. 
56 Puisque tu as la consolation de Ma Présence à travers cette Parole, acquiers des mérites afin que 
ton arbre grandisse et que son ombre s'accroisse, car le nombre de vagabonds augmentera 
considérablement, grâce au témoignage de ceux qui ont trouvé ici la paix de leur âme. 
57 Vous tous, travaillez ensemble et réalisez le travail que je vous ai confié. Mais veillez et priez, afin 
de ne pas tomber dans la tentation, car alors vous détruiriez vous-mêmes votre œuvre. 
Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation". Il s'agit d'une correction de la 
traduction de Luther, qui dit dans Marc 14:38 : Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez en 
tentation. ─ De même, la demande du " Notre Père ", " Et ne nous soumets pas à la tentation " n'est 
pas correctement rendue, car Dieu ne nous tente pas. (Jacques 1:3)  
Nous ne devons donc pas Lui demander de ne pas nous conduire à la tentation, mais qu'Il nous 
protège et nous guide de telle sorte que nous ne tombions pas à l'heure de la tentation. (Apocalypse 
3:10) 
58 Vous Me demandez en votre cœur quelle est la nature des tentations dans lesquelles vous 
pourriez tomber, ce à quoi Je réponds que ces tentations sont la vanité, le fanatisme ou le 
matérialisme ; Je suis le seul à vous donner la réponse à cette question. 
59 Vous vous étonnez maintenant que Je vous parle ainsi, car vous pensez qu'il est impossible de 
tomber dans des actions si indignes d'un de Mes disciples. 
60 Si vous saviez combien d'entre vous, venus ici pleins de douceur et pleurant chaque fois qu'ils 
commettaient la plus petite transgression, et qui me juraient leur amour à chaque prière, mais 
transformaient ensuite l'humilité en arrogance et la charité active en égoïsme, vous ne sauriez pas 
combien d'entre vous m'ont été infidèles. 
61 Je vous connais mieux que vous ne vous connaissez vous-mêmes, et il est nécessaire que je vous 
parle de cette manière, afin que vous viviez avec vigilance. 
62 Je vous confie à tous la tâche de construire un sanctuaire spirituel qui sera Mon véritable temple, 
un autel invisible au regard humain, mais qui aura la puissance d'un véritable autel. Sa présence sera 
ressentie à travers ce que vous rayonnez auprès de vos semblables. 
63 Voici le temple que je te confie pour que tu le bâtisses, car je sais qu'en son sein tu trouveras la 
paix, la vie et la lumière de l'esprit. 
64 Si vous vous unissez à la vraie fraternité, en suivant Mes instructions, en persévérant dans 
l'humilité, la foi et la charité, en veillant à ne pas tomber dans la stagnation, mais en vous efforçant 
d'atteindre chaque jour une plus grande spiritualité, ne doutez pas que vous verrez bientôt votre 
mission accomplie et votre travail achevé. 
65 Combattez toutes les graines de dissension, de mensonge, de tromperie ou de matérialisme qui 
peuvent germer parmi vous, car si vous êtes négligents, les mauvaises herbes pousseront et 
pousseront et finiront par envahir les murs de votre temple. 
66 N'attendez pas que le résultat de votre travail ressemble à ce qui est arrivé à ceux qui ont élevé la 
tour de Babel. Efforcez-vous de faire en sorte qu'à la fin de la lutte, tout soit joie et paix dans vos 
âmes ; mais prenez garde que la confusion et la douleur ne surgissent au dernier moment. 
67 Heureux celui qui cherche à être en paix avec sa conscience. 
68 Béni soit celui qui sème la semence de la paix sur son chemin. 
69 Vous qui venez écouter mes douces paroles êtes les bienvenus. 
70 Viens à Moi chaque fois que tu es déprimé par les souffrances ou par le manque de foi, car Je suis 
la Lumière qui te rendra la tranquillité d'esprit. 
71 Lorsque vous serez éloignés de ces lieux de rencontre, vous m'entendrez dans votre conscience, 
qui vous montrera le chemin. 
72 Lorsque l'humanité passe par une période de confusion spirituelle, la clarté de Ma Parole vient 
l'éclairer, car elle est capable de comprendre la vie supérieure. 
73 Vous êtes tous témoins du fait qu'en ce moment, la science utilise tout son temps et son 
intelligence pour découvrir dans la nature la réponse à de nombreuses questions de l'homme. Et la 



nature répond à l'appel de l'homme, témoignant de son Créateur, source inépuisable de sagesse et 
d'amour, mais aussi de justice. Cependant, l'homme ne s'éveille pas à la vérité et continue à 
s'accabler, comme par jugement, du lourd fardeau de son matérialisme. 
74 C'est la peur des hommes de faire un pas en avant dans le sens de l'évolution, un pas en avant, 
parce qu'ils sont habitués à rester dans les traditions que leurs ancêtres leur ont laissées. 
75 L'homme a peur de penser et de croire par lui-même, préférant se soumettre à la tradition des 
autres, se privant ainsi de la liberté de Me connaître. C'est pour cette raison qu'il a vécu à reculons. 
76 Mais maintenant le temps de la lumière est venu pour l'humanité, par lequel l'homme acquiert la 
volonté propre. 
77 Si l'humanité a assisté au développement de la science et a vu des découvertes qu'elle n'aurait 
pas cru auparavant, pourquoi résiste-t-elle à croire au développement de l'esprit ? Pourquoi se raidit-
elle devant quelque chose qui l'arrête et la rend inerte ? Pourquoi ne s'est-elle pas ouverte à la vie 
éternelle. 
78 Comparez comment mes révélations actuelles correspondent à votre développement matériel, 
afin que vous ne les condamniez jamais à tort. 
79 Que l'homme n'imagine rien de son travail matériel et de sa science, car il ne sait pas que sans Ma 
révélation et sans Mon influence ou l'aide d'êtres spirituels qui vous inspirent de l'au-delà, rien 
n'aurait pu être découvert. 
80 L'homme fait partie de la création, il a une tâche à accomplir, comme toutes les créatures du 
Créateur ; de plus, il a été doté d'une intelligence supérieure et d'une volonté propre, afin que, par 
son propre effort, il puisse atteindre le développement et la perfection de l'esprit, qui est le sommet 
de son existence. 
81 Grâce à l'esprit, l'homme peut comprendre son Créateur, comprendre ses bienfaits et admirer sa 
sagesse. 
82 Si, au lieu de vous vanner sur vos connaissances terrestres, vous faisiez vôtre toute Mon Œuvre, il 
n'y aurait plus de secrets pour vous. Alors vous vous reconnaîtrez comme des frères et vous vous 
aimerez les uns les autres comme Je vous l'enseigne dans chacune de Mes Œuvres. Vous auriez la 
bonté, l'amour, la miséricorde et, surtout, l'unité. 
83 Comme vous êtes petits, si vous vous croyez tout-puissants et grands, et si vous refusez de 
reconnaître qu'au-dessus de votre pouvoir et de votre science se trouve Celui qui, en vérité, sait tout 
et peut tout ! 
84 Pauvre être humain, s'il se contente d'être matière et seulement matière, pourquoi ne reste-t-il 
soumis qu'à la loi naturelle qui régit les êtres mortels et éphémères qui naissent, grandissent et 
meurent ! 
85 Quand vous élèverez-vous de l'état de matérialisme dans lequel vous vous trouvez ? Vous devez 
faire l'effort de regarder au-delà du ciel que vous avez conçu, le lieu d'éternité qui vous est destiné. 
86 N'attends pas que d'autres commencent le chemin vers Moi ; viens, cherche le Mystère, et Il te 
dira ce que tu dois faire, Il te dira la tâche que tu dois accomplir. 
87 Je vous invite à vous rapprocher de Moi, mais pour cela, il n'est pas nécessaire d'abandonner ni 
les devoirs ni les plaisirs sains de la vie humaine. 
88 Disciples, vous êtes venus sur terre à une époque où toute la vie humaine est soumise à la 
domination de la science humaine ; malgré le grand matérialisme, la lumière qui illumine votre 
intérieur vous fera comprendre ce que vous devez faire. C'est ainsi que tu déploieras tes dons, car 
rien ne doit faiblir, tout doit progresser en harmonie. 
89 Je ne vous donne pas Mes enseignements seulement comme un frein moral à vos passions ; au 
contraire, avec eux, vous pouvez atteindre les plus hauts sommets de votre perfection spirituelle. 
90 Les rênes de vos passions doivent être votre conscience. 
91 Je ne viens pas fonder une nouvelle religion parmi vous, et cette Doctrine ne nie pas les religions 
existantes. 
92 C'est un message d'amour divin pour tous, un appel à tous les êtres spirituels. 
93 Celui qui comprend l'intention divine et accomplit mes commandements se sentira conduit vers le 
progrès et le développement supérieur de son esprit. 



94 Réalisez que si le monde ne s'engage pas sur la voie du spiritualisme, la paix sera loin de se 
réaliser. 
95 Moi, en Jésus, j'ai enseigné la loi des sentiments les plus élevés et les plus purs. Venez à moi, vous 
tous, transformez-vous en mes disciples bien-aimés, et je vous apprendrai à vivre dans la paix. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 119  
 
1 J'ai voulu que l'humanité connaisse l'histoire du peuple d'Israël, car J'ai utilisé ce peuple comme un 
instrument pour Mes enseignements et Je l'ai soumis à de grandes épreuves afin qu'il soit comme un 
livre ouvert pour toutes les générations. 
2 Ces douze tribus incarnent l'humanité de tous les temps. Mais aujourd'hui, la ressemblance est 
encore plus grande entre ce peuple, captif d'une terre étrangère, et le monde actuel, esclave du 
péché et du matérialisme, qui sont les forces qui incarnent le pouvoir du nouveau pharaon. 
3 Si, en ce temps-là, la miséricorde de Jéhovah a libéré son peuple en lui frayant un chemin à travers 
le désert et en le conduisant à Canaan, ainsi, aujourd'hui, je viens comme la lumière de la justice et 
de l'amour pour libérer tous les peuples de la terre de leur captivité et les conduire à la Terre 
promise. Maintenant, Je conduirai vos âmes dans Mon Royaume de Lumière et de Paix, et de même, 
Je ferai descendre une nouvelle manne sur les âmes, qui sera la nourriture de la Vie Eternelle 
pendant leur longue errance. 
4 Je conclurai une nouvelle alliance avec les hommes, mais ce ne sera pas avec des symboles, en elle 
mon Esprit sera présent. 
5 Dans Mon peuple, l'idéal de bonté et le désir de s'unir à tous les peuples du monde se réveilleront à 
nouveau, tout comme ces douze tribus se sont unies lorsqu'elles ont traversé le vaste désert, 
inspirées par le même idéal. 
6 La confrontation sera grande, et sur le chemin il y aura des obstacles, des ennemis et des 
tentations. Mais de cette épreuve, les soldats sortiront pleins d'acier, et les apôtres remplis de 
charité et de foi. Tout au long du voyage de la vie, mais surtout dans les moments critiques de 
l'épreuve, J'encouragerai les multitudes et renforcerai leur foi par Mes miracles. Lorsque les hommes 
auront atteint la paix et vivront en harmonie, je ferai en sorte qu'ils commencent déjà sur cette terre 
à jouir des doux fruits du royaume de lumière et de paix - comme un avant-goût des délices que les 
âmes connaîtront plus tard, lorsqu'elles habiteront dans la maison spirituelle. 
7 Les fruits que l'âme récolte déjà ici seront une compensation pour les sacrifices, les travaux et les 
épreuves que votre cœur a subis. Plus tard, lorsque ce peuple frappera comme une immense 
multitude aux portes de Mon Royaume, Je l'accueillerai avec joie et lui dirai : entrez, venez à Moi et 
laissez derrière vous la poussière du chemin et la fatigue. Voici la ville de la paix, parée et attendant 
ses nouveaux habitants. 
8 Le peuple, effrayé par la présence de son Père, croira que l'heure de son jugement est arrivée. 
Alors Je leur dirai : "Ne craignez pas, entrez dans Ma Maison, qui est la vôtre. Le désert t'a déjà 
purifié et t'a rendu digne de venir à Moi. 
9 Peuple, voyant tant de corruption parmi les hommes, connaissant leur haine et leurs guerres, et 
connaissant le triste résultat des enseignements matérialistes, tu as pensé que cette humanité, pour 
parvenir à se renouveler et à se convertir à Ma Loi, devra d'abord endurer de graves afflictions, et 
qu'il s'écoulera beaucoup de temps avant que les hommes ne s'aiment enfin selon Mon 
enseignement. 
10 Je vous le dis, bien qu'il soit vrai que de très grandes épreuves attendent ce monde, les jours de 
tristesse seront abrégés, car l'amertume des hommes sera si grande qu'elle les amènera à se 
réveiller, à lever les yeux vers Moi et à écouter la voix de leur conscience qui exigera d'eux 
l'accomplissement de Ma Loi ; Je vous le dis, Je ne vous laisserai pas retourner dans le monde, mais 
Je vous ferai écouter la voix de votre conscience qui exigera de vous l'accomplissement de Ma Loi. 
11 Ma justice éradiquera tout le mal qui existe dans ce monde. Avant cela, je vais enquêter sur tout : 
Les communautés religieuses, les sciences et les institutions sociales, puis la faucille de la justice 
divine passera sur elles, coupant l'ivraie et laissant le blé. Toute bonne graine que je trouve dans le 
cœur des hommes, je la préserverai pour qu'elle continue à germer dans l'âme des hommes. 
12 Il y a des peuples et des nations entières qui ont chassé Ma Semence de leur cœur ; d'autres qui 
ont oublié Mes enseignements les plus importants ; d'autres encore qui ne veillent ni ne prient. 
pourtant, et malgré la stérilité dans laquelle ils vivent - ces peuples seront bientôt transformés en 



champs fertiles, car Ma Miséricorde agira sur leurs cœurs ; c'est Moi qui les ferai vivre dans Ma 
Miséricorde ; Je les ferai vivre dans Ma Miséricorde 
13 Il faut préparer les "instruments aratoires", remplir le "grenier" de la semence spirituelle que je 
vous ai apportée, et que, par les dons spirituels que je vous ai confiés, vous reconnaissiez l'heure à 
laquelle vous devez quitter votre lieu de repos pour partir semer. Veillez et priez, afin que cette aube 
bénie ne vous surprenne pas endormis dans l'ignorance, le matérialisme ou le péché ; car alors vous 
ne reconnaîtriez pas l'heure juste pour sortir aux "champs", et quand vous vous mettriez en route, 
vous n'auriez plus de force pour la lutte. 
14 Si vous avez foi en ma Parole, préparez-vous dès maintenant par la prière, afin de trouver les 
champs favorables aux semailles. Si vous ne terminez pas ce travail, vos enfants prendront la graine 
d'amour que je vous ai donnée et exécuteront mes ordres. 
15 Heureux les ouvriers chargés de rendre les champs fertiles et de les cultiver, car ils verront 
descendre sur les champs la rosée de ma grâce, qui sera la bénédiction constante du Père pour les 
efforts des enfants et une caresse pour tous ceux qui s'élèvent vers la foi et la vie. 
16 Il y a longtemps, on vous a dit que le temps viendrait où l'homme comprendrait toutes les 
révélations des temps passés, et Je vous dis que ce temps a déjà commencé, et qu'en lui votre esprit 
reçoit Ma lumière par l'inspiration. 
17 Le Christ est venu dans le monde et a tracé un chemin pour vous, vous enseignant par sa vie, par 
ses œuvres et par ses paroles, la manière parfaite d'accomplir la Loi. Avant même qu'il ne paraisse 
dans le monde, il a été annoncé par les prophètes, afin que le peuple puisse l'attendre et le 
reconnaître dès qu'il l'aurait sous les yeux. 
18 En Abraham et son fils Isaac, Je vous ai donné une parabole de ce que représente la mort 
sacrificielle du Rédempteur, lorsque J'ai testé l'amour qu'Abraham avait pour Moi en lui demandant 
de sacrifier de sa propre main son fils, son très cher Isaac. Avec une contemplation appropriée, vous 
verrez dans cet acte une similitude avec celui qui a signifié plus tard le sacrifice du Fils unique de 
Dieu, pour le salut du monde. 
19 Abraham était la représentation de Dieu, et Isaac l'image de Jésus. À ce moment-là, le patriarche 
pensa que si le Seigneur exigeait de lui la vie de son fils, c'était pour que le sang de l'innocent lave les 
transgressions du peuple, et bien qu'il aimât profondément celui qui était la chair de sa chair, 
l'obéissance en lui à Dieu, la pitié et l'amour pour son peuple, étaient plus forts que la vie de son fils 
bien-aimé. - L'obéissant Abraham allait porter le coup fatal à son fils ; au moment où, pris de douleur, 
il levait le bras pour le sacrifier, Ma puissance l'arrêta et lui ordonna de sacrifier un agneau à la place 
de son fils, afin que ce symbole demeure comme un témoignage d'amour et d'obéissance. 
20 Des siècles plus tard, l'humanité a exigé de Moi la mort sacrificielle de Jésus, Mon Fils bien-aimé, 
et J'ai dû vous le remettre pour que son exemple de douceur, scellé par sa mort et son sang 
sacrificiels, reste inscrit de manière indélébile dans la conscience de l'humanité. 
21 Si, dans le cas d'Isaac, un agneau l'a remplacé pour lui sauver la vie, dans le cas de Jésus, personne 
n'aurait pu le remplacer, puisqu'il savait qu'il était nécessaire que son sang soit versé, afin que le sens 
et la lumière de ce sacrifice éclairent l'esprit, le cœur et l'intelligence des hommes dépourvus de 
spiritualité. C'est pourquoi Jésus est aussi appelé "l'agneau de Dieu". - La loi vous dit : "Tu ne tueras 
pas", mais le Christ, dans son enseignement de l'amour, vous a montré la sublime leçon de mourir 
pour sauver les autres. 
22 Heureux celui qui meurt pour donner la vie à ceux qui en ont besoin, car il vivra éternellement. 
23 Voyez comme le moment est venu pour vous de saisir l'essence spirituelle contenue dans Mes 
révélations antérieures, celle que l'humanité n'interprète que de manière matérielle, sans chercher à 
s'en imprégner pour en découvrir le sens spirituel. 
24 Je te place au début du chemin de la compréhension, afin que tu puisses ensuite atteindre le cœur 
de Mes enseignements. Si Je vous présentais tout en étant pleinement éclairé, votre esprit ne ferait 
pas l'effort d'aller au fond de Ma parole. 
25 Je vous rappelle que cette foule, à cette époque, au Second Temps, assoiffée de sang, voyant 
enfin Jésus suspendu à la croix, et à côté de lui, dans les affres de la mort, les deux autres 
condamnés, a entendu qu'il s'adressait au Père : "Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 
qu'ils font." Toutes les personnes présentes l'ont entendu, mais elles n'ont pas compris ces paroles, 



et il a fallu que le temps passe pour que les hommes comprennent que ce sang qui s'écoulait 
lentement vers la terre était le symbole de l'Amour Divin et du Pardon Suprême, qui descend comme 
un manteau infini pour couvrir tous les hommes. 
26 De nombreux siècles ont passé, mais l'humanité d'aujourd'hui - qui pleure au souvenir de la mort 
sacrificielle de Jésus et est horrifiée par la cruauté de ceux qui l'ont amené au supplice du sang - est 
la même qui sacrifie des milliers de ses semblables jour après jour. 
27 Si le Christ revenait sur terre en tant qu'homme à notre époque, il ne dirait plus, comme au 
Calvaire : "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font", car maintenant vous recevez en 
abondance la lumière de la conscience, et les âmes ont beaucoup évolué. Qui ne sait pas que Je suis 
celui qui donne la vie, et que par conséquent personne ne peut ôter celle de son prochain ? Si 
l'homme ne peut pas donner l'existence, il n'a pas le droit de prendre ce qu'il ne peut pas rendre. 
28 Humains, pensez-vous que vous accomplissez ma loi simplement parce que vous dites que vous 
avez une religion et que vous observez un culte extérieur ? Dans la Loi, il vous a été dit : "Tu ne tueras 
pas", et pourtant vous violez ce commandement, puisque sur l'autel de votre péché, vous versez le 
sang de vos semblables dans des torrents. 
29 Les Israélites et les chrétiens se font la guerre et s'entretuent - ne leur ai-je pas donné une seule 
et même loi ? 
30 L'expiation pour cela sera sanglante et douloureuse, car les vies que les hommes ont enlevées et 
le sang qu'ils ont versé réclament justice. Malheur à ceux qui ont tué, et plus encore à ceux qui ont 
conseillé ou ordonné de tuer ! 
31 Les nations se dirigent pas à pas vers la vallée (de la mort) où elles se rassemblent pour être 
jugées. 
32 Pourtant, ces hommes osent encore prononcer mon nom, ils font la guerre et leurs mains sont 
souillées du sang de leurs semblables. Est-ce que ce sont les fleurs ou les fruits de la Doctrine que je 
vous ai enseignée ? N'avez-vous pas appris de Jésus comment il a pardonné, comment il a béni celui 
qui l'a blessé, et comment même dans la mort il a donné la vie à ses bourreaux ? 
33 Les hommes ont douté de Ma parole et ont négligé la foi ; c'est pourquoi ils ont placé toute leur 
confiance dans la violence. Ensuite, je leur ai permis de constater par eux-mêmes leur erreur, en 
récoltant le fruit de leurs œuvres, car ce n'est qu'ainsi qu'ils ouvriront les yeux pour comprendre la 
vérité. 
34 Sur cette table de l'amour, il y a une nourriture que même les rois de la terre ne pourraient pas 
vous offrir : Ils sont le pain du Ciel, que les pauvres réclament, et le vin que boivent les parias du 
monde. Mangez et buvez, mais ne soyez pas fiers de posséder ces biens, car vous cacheriez alors la 
vanité sous vos maigres vêtements, et je veux que vous soyez humbles d'esprit et de cœur. Prenez 
exemple sur ceux qui, bien qu'ils portent un manteau royal sur leurs épaules, comprennent aussi 
dans leur cœur qu'il faut être humble. Le pain et mon vin sont pour tous, car je vous vois tous 
spirituellement dans le besoin. Au début, je vous ai tous dotés de ma grâce, qui est une semence 
divine. Depuis lors, vous avez marché sur des chemins différents selon votre destin, et sur ces 
chemins, chacun a récolté selon ses semailles - certains fruits en abondance, d'autres n'ont récolté 
que douleur et misère. Alors que certains n'ont vécu que peu de temps sur terre, parce qu'ils ont 
atteint la lumière nécessaire pour s'élever, d'autres, bien qu'ils aient vécu longtemps dans la vallée 
des larmes, n'ont même pas atteint la connaissance de qui ils sont, ni où ils vont. J'ai pitié de ces 
âmes qui errent sans but, c'est pourquoi j'arrête leurs pas pour leur montrer le chemin qui mène à la 
"Terre promise". 
35 La lumière de mon Esprit pénètre chaque cœur, même s'il reste fermé. De même, la lumière de 
l'étoile royale ne semble pas pénétrer dans votre chambre à coucher lorsque celle-ci est fermée, 
mais ses rayons invisibles y pénètrent et donnent à la pièce une atmosphère vivante. Vous ne devez 
pas attendre que Ma lumière pénètre votre intérieur, bien que les portes de vos âmes soient 
fermées. Comme il sera beau de vous trouver avec votre temple intérieur préparé à recevoir la grâce 
de Mon amour bienveillant. Laissez-moi vous guérir et vous fortifier, et après cela, je ferai de vous 
mes ouvriers et mes disciples. 



36 Beaucoup d'entre vous qui ne sont actuellement rien dans la vie, puisque vous êtes les derniers 
même dans vos familles, se verront bientôt assis à Ma table. Toi qui as été méprisé et exclu du cercle 
de tes proches, demain tu seras reconnu par ceux-là mêmes qui t'avaient mal jugé. 
37 Voulez-vous rendre vos cœurs sensibles ou apaisés ? Alors, prenez cette voie, qui est celle de 
l'humilité, de l'élévation spirituelle et de la charité. Apporte la guérison aux malades, visite les lits de 
douleur, réconforte ceux qui souffrent, et respecte ceux qui ont pris cette croix devant toi. Prenons 
l'exemple de ceux qui veillent la nuit et étudient Mon Œuvre, et aussi de ceux qui rendent des 
services d'amour à leurs semblables, bien qu'ils boivent une coupe de souffrance. 
38 C'est ainsi que Je parle à ceux qui commencent à prononcer les premiers mots du langage 
spirituel, aux novices à qui J'enseigne les règles de base de la Loi et le but final de Mon Œuvre. Tu y 
apprendras que si tu pries d'esprit à esprit et que tu aimes tes semblables, tu ne guériras pas 
seulement les malades, mais tu ressusciteras aussi les morts. 
39 Dans cette humble région où Je Me manifeste en ce moment, Je vous ai révélé que le Troisième 
Temps a commencé en 1866, et que cette manifestation se terminera en 1950, lorsque beaucoup de 
Mes enfants M'auront entendu. En vérité Je vous le dis, les lèvres qui vous ont transmis Mon 
enseignement n'ont pas parlé de leur propre volonté, mais sous une inspiration Divine. 
40 Bien-aimés ouvriers de ces champs, embrassez votre tâche avec un véritable amour, cultivez Mes 
champs en traçant des sillons dans lesquels vous placez la semence Divine. Connaissez la graine afin 
de ne semer qu'elle, car c'est dans son fruit que se fonderont le développement ascendant et la 
lumière de votre âme. Pensez-vous qu'il soit juste que, lorsque vous passez dans le monde spirituel, 
vous vous apitoyiez sur votre sort uniquement à cause de votre manque de zèle dans la tâche qui 
vous a conduit à habiter la terre ? 
41 N'oubliez pas que c'est Moi qui vous dis de semer le blé dans Mes champs, car ces champs où ont 
poussé l'ivraie et les chardons seront coupés par la faucille de la Justice divine. 
42 J'ai dit la même chose aux disciples et aux multitudes du Second Temps : "En vérité, je vous le dis, 
tout arbre qui n'a pas été planté par la main de Mon Père céleste sera déraciné." 
43 Priez, laboureurs, faites-le humblement devant votre Père, et veillez à ce que vos semailles soient 
agréables à mes yeux. Nettoyez inlassablement vos champs, en cherchant la lumière pour effacer les 
erreurs, jusqu'à ce que seul le blé y porte du fruit. 
44 C'est une semence pure que tu as reçue, mais ta petite foi ne t'a pas permis de voir cette pureté, 
et sans t'en rendre compte, tu l'as mélangée à d'autres semences qui ne venaient pas de Moi ; c'est 
Moi qui t'ai donné cette semence. 
45 Je vous ai dit : Connaissez la semence, afin de purifier une à une vos semailles, et que des lèvres 
de vos enfants, lorsqu'ils commenceront à marcher dans la voie du Seigneur, ne sorte que la vérité. 
Je vois ceux qui s'efforcent de pénétrer jusqu'au fond de cette Doctrine, mais qui, à ce jour, n'ont pas 
pu se libérer de l'influence d'enseignements, de religions et de dogmes étrangers. 
46 Peuple, aidez Mes porteurs de voix par vos prières, formez vos prophètes et renforcez-les. 
n'oubliez pas que vers la fin de Ma manifestation, Je vous révélerai de nombreux enseignements que 
J'ai gardés pour vous afin de compléter cet héritage par une broche d'or. 
47 Après le temps de cette manifestation, Ma lumière vous aidera à comprendre ce que vous avez 
entendu, grâce à quoi vous pourrez séparer ce qui est essentiel et vrai de ce qui est superflu, c'est-à-
dire de ce qui est matériel. 
48 Je vais inspirer ce peuple, témoin de Ma Parole, afin qu'il étudie Mes enseignements à fond et 
qu'il comprenne le sens profond de ce que Je lui ai dit et quelle est l'essence de Ma Doctrine. 
49 Quand tu auras franchi l'étape de la préparation et que tu seras équipé pour enseigner, je te 
préparerai le chemin, et alors tu ne seras plus intimidé par les dangers invisibles et les épines, ni par 
les pièges perfides et les menaces que tu rencontreras, car alors tout sera prêt pour tes semailles. 
50 Tout ce que J'aurai alors décrété, et Ma lumière descendra sur vous comme la rosée descend sur 
les vallées dans le calme des nuits. L'amour est ce que vous devez semer. Comment voulez-vous que 
les nations concluent des traités de paix s'il n'y a pas d'amour dans leur cœur ? 
51 Je vous ai dit que la paix serait avec les hommes de bonne volonté, mais avec aucun peuple de la 
terre je ne trouve cette bonne volonté. 



52 Il est donc nécessaire que se lève un peuple qui ne cherche pas les trésors du monde, mais qui 
enseigne la charité, la prière, la vertu et la foi. Ce peuple, je l'appellerai le Mien, et les hommes le 
reconnaîtront comme le peuple de Dieu. De la moralité de son peuple, de ses bonnes coutumes, de 
la vie vertueuse qu'il mène, viendra la paix, qui apportera le bien-être aux hommes, sans qu'ils 
oublient que la paix parfaite, la seule paix qui remplit l'esprit de bonheur, ne vient qu'à celui qui la 
désire avec un amour véritable. 
53 Quand atteindrez-vous la paix de l'esprit, alors que vous n'avez même pas atteint la paix du cœur 
? - Je vous le dis, tant que la dernière arme fratricide ne sera pas détruite, il n'y aura pas de paix 
entre les hommes. Les armes fratricides sont toutes celles avec lesquelles les hommes s'enlèvent la 
vie, détruisent les mœurs, se privent de la liberté, de la santé, de la tranquillité d'esprit, ou détruisent 
la foi. 
54 La limite de tant de méchancetés est presque atteinte ; elles doivent cesser. C'est pourquoi Ma 
voix s'est fait entendre au fond des âmes, appelant les hommes de tous les peuples à déposer les 
armes de destruction et de mort, afin qu'elles soient consumées dans le feu de Ma justice. 
55 Alors Je parlerai spirituellement et Ma voix sera entendue dans la conscience de tous Mes 
enfants. 
56 Si les orgueilleux et les déraisonnables réfléchissaient et priaient, ils prendraient conscience de 
l'orientation de leurs pas et s'arrêteraient. Mais ils ne peuvent pas obtenir une clarté totale dans leur 
esprit car la haine et l'ambition les aveuglent. 
57 Priez, vous tous qui souhaitez appartenir au peuple de la paix. Tous ceux qui veulent tendre une 
main fraternelle à leurs semblables pour les sauver - approchez-vous de la lumière. 
58 La semence du mal, dispersée sur la terre, porte des fruits comme jamais auparavant. Mais je dois 
aussi vous dire que la bonne graine germe aussi en divers points de la planète. 
59 Préparez-vous spirituellement, vous tous qui sentez que dans vos cœurs cette graine divine 
commence à germer, afin que chaque fois que vous rencontrerez d'autres semeurs sur vos chemins, 
vous puissiez les reconnaître et vous unir dans Ma Loi. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 120  
 
1 Depuis longtemps, il vous a été annoncé par la bouche d'un prophète qu'un temps viendrait où 
l'Esprit divin serait répandu sur toute chair et tout esprit. En vérité Je vous le dis, ce temps est celui 
dans lequel vous vivez actuellement. Mais cela vous est arrivé par surprise et sans préparation, parce 
que vous n'avez accordé que peu d'importance à ces voix prophétiques, et que vous n'avez pas 
étudié ou approfondi cette prophétie. 
2 Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de tout ce qui est surnaturel pour vous, pour trouver la 
confirmation que la vie spirituelle existe. Certains observent et étudient les étoiles, d'autres 
s'attendent à des voix ou à des signes mystérieux, d'autres encore veulent trouver l'explication dans 
la science ; mais rares sont ceux qui se sont concentrés au plus profond de leur esprit pour y 
entendre la voix de leur Seigneur, pour le sentir et l'aimer. 
3 Lorsque Je suis apparu à Mes disciples pour la dernière fois au Second Temps, ils ont vu un nuage 
enveloppant la forme du Maître, le soulevant et l'emportant avec lui dans l'infini. Ils y ont reçu la 
promesse et l'annonce que le Seigneur reviendrait aux hommes sous la même forme spirituelle que 
celle sous laquelle ces hommes l'ont vu partir. 
4 Eux seuls pouvaient comprendre cette manifestation divine, car ils étaient les seuls équipés 
pendant que le monde dormait. Maintenant, je vous dis que vous avez vu se réaliser la parole de ce 
prophète des premiers temps, et la promesse que je vous ai faite. Mais Ma venue sous forme 
spirituelle n'a été ressentie que par ceux qui s'étaient préparés intérieurement, ou ceux qui 
m'attendaient avec des sens éveillés. 
5 Dans le même silence sublime avec lequel Je montai dans la nuée en ce Second Temps, aujourd'hui 
Je descends sur tous les esprits, mais tous ne m'ont pas vu, senti ou entendu, parce qu'aujourd'hui, 
comme alors, il y a peu de réceptifs. Ma voix est douce, mais ma présence va secouer à nouveau 
l'humanité dans toutes ses institutions sociales. 
6 Les dirigeants, les pharisiens et les scribes se sont moqués de Jésus lorsqu'ils l'ont entendu dire 
qu'il était un roi, qu'il était venu pour régner. Quand ils le virent mourir sur une croix, leurs 
moqueries et leurs doutes augmentèrent encore, mais ils ne pouvaient pas imaginer que très bientôt 
ils périraient avec leurs gouvernements et leurs vassaux, et que Celui qu'ils avaient jugé et tué 
comme un imposteur gagnerait de grandes multitudes et des nations par la vérité de sa Doctrine, 
pleine de justice, d'amour et d'humilité. 
7 Me voici, visible et touchable pour celui qui se prépare intérieurement et veut me voir, et je 
répands la lumière dans tous les esprits afin que personne ne me cherche sous une autre forme que 
la forme spirituelle, ni ne cherche à me trouver dans l'extérieur, tout en me portant dans son cœur. 
8 Élie est venu pour préparer ma venue. Il a une fois de plus aplani les chemins, éclairé les esprits et 
délié les lèvres de ceux par qui Je vous ai donné Ma Parole. Lorsque je cesserai de vous parler à 
travers l'esprit humain, Elijah continuera à répandre la lumière sur le chemin de l'humanité. 
9 Grand est le message du messager de Dieu en cette ère. Sachez que déjà au Second Temps, je vous 
ai dit : "Elie viendra et rétablira toutes choses dans leur état originel." 
10 Qui sont ceux qui ressentent vraiment sa présence spirituelle ? Je pourrais aussi vous dire, comme 
je l'ai fait alors : "Elie a été avec vous, et vous ne l'avez pas senti." 
11 Vous le qualifiez de précurseur, ce qu'il est en vérité depuis le Premier Temps. Il vous a fait 
entrevoir la communication divine à travers l'homme, et a ressuscité les morts avant même que Jésus 
ne vienne au monde. Il vous a apporté les premiers messages sur la réincarnation de l'âme et, depuis, 
il n'a cessé d'ouvrir les voies du Seigneur, jusqu'à l'époque actuelle, où vous jouissez de ces 
manifestations et vous émerveillez de l'ordre et de la perfection avec lesquels chacune des 
révélations spirituelles est devenue une réalité. 
12 Elie est comme un berger, suivez-le, car il vous guidera dans le vrai chemin jusqu'à ce que vous 
arriviez à la haie où vous attend celui qui est le Père de toutes les choses créées. 
13 Préparez-vous spirituellement dans le silence de votre méditation, car il s'approchera de vous 
pour vous révéler tout ce que votre esprit n'a pas été capable de comprendre. 



14 La bataille approche, et Elie veut te rendre fort. N'ayez pas peur, ne vous méfiez pas de votre 
guide spirituel ; car si en son temps il a fait tomber un rayon de foudre à travers une prière pour 
prouver aux adorateurs de faux dieux l'existence du vrai Dieu, en ce moment il accomplira devant le 
monde matérialisé des miracles qui le secoueront et lui feront ouvrir les yeux sur la vérité. 
15 Avez-vous peur de parler à vos semblables de la réincarnation de l'âme ? N'êtes-vous pas 
convaincu de la justice aimante qu'il contient ? 
16 Comparez cette forme d'expiation à celle du châtiment éternel dans le feu incessant de l'enfer, 
une idée utilisée par l'humanité pour intimider l'âme des hommes. Dis-moi lequel de ces deux types 
te donne l'idée d'une justice divine, parfaite et miséricordieuse. L'un révèle la cruauté, la rancune 
sans limite, la vengeance ; l'autre ne contient que le pardon, l'amour paternel, l'espoir d'atteindre la 
vie éternelle. Combien est grande la déformation que Mes enseignements ont subie à la suite de 
mauvaises interprétations ! 
17 Je te prépare au combat, car je sais qu'ils te combattront à cause de ce que tu enseigneras. Mais si 
vos semblables qui vous combattent en ce moment devaient être surpris par la mort, et que je leur 
demandais - lorsqu'ils mourront dans le péché - ce qu'ils préfèrent : le feu éternel auquel ils croient, 
ou la possibilité d'être plus bruyants dans une vie nouvelle - en vérité, je vous le dis, ils préféreraient 
la seconde solution, même s'ils l'ont combattue dans leur vie, aveuglés par le fanatisme. 
18 Disciples, soyez fidèles et persévérants dans ma Doctrine, car à la fin la lumière vaincra les 
ténèbres. La lumière est la vraie foi, c'est la raison, la connaissance, la sagesse. 
19 Élie ira devant toi comme une torche divine et éclairera ton chemin. 
20 En ce temps, Je vous arme de vertu afin que vous puissiez accomplir la difficile mission que Je 
vous ai confiée en ce Troisième Temps, une mission qui sera pour le bien de l'humanité et qui servira 
à conduire votre âme vers le haut sur le chemin de l'évolution. Je fais de ceux qui étaient auparavant 
des parias ou simplement des égoïstes des conseillers et des médecins. Il est nécessaire que vous 
ayez foi en vos dons spirituels afin que vous puissiez accomplir des œuvres étonnantes. Si vous avez 
la foi, vous serez tellement étonnés des œuvres que vous ferez que vous Me direz : "Pourquoi 
m'accordes-tu de si grandes choses, alors que j'en suis si indigne ?". Comprenez qu'après le "creuset" 
de douleur par lequel vous êtes passés, Mon Instruction Divine vous a équipé pour aller vers le haut. 
21 Avec un désintéressement absolu, transmettez ce que Je vous ai donné, et vous ouvrirez 
beaucoup d'yeux à la vérité, et par vos actes vous émouvrez intérieurement beaucoup de vos 
semblables. Apprenez que celui qui sert les hommes me sert. Il y a des tentations sur le chemin, mais 
pour les combattre, je vous ai donné les armes nécessaires. 
22 Disciples, combien d'entre vous, dans votre simplicité, ont été comme des phares brillants sur le 
chemin de leurs semblables ? Tant que vous pratiquerez Ma Doctrine, vous serez invincible dans les 
épreuves. Mais si vous ne vous unissez pas, ou si vous pratiquez cet Enseignement selon votre 
imagination et votre volonté, alors vous serez vaincus dans la bataille, pas dans Mon Oeuvre, car 
celle-ci est la Vérité et est indestructible. Préparez-vous, car après Mon départ, Je vous laisserai les 
champs prêts à être ensemencés, les terres, les villages, et même les nations. Et tu continueras à 
semer cette graine, en enseignant ceux qui ne m'ont pas entendu, en leur transmettant l'essence de 
ma parole et en leur faisant connaître mes prophéties sur ce qui se passera après 1950. 
23 Oui, peuple, Je laisserai ces prophéties imprimées dans les cœurs, car en ces temps-là, vous 
n'entendrez plus cette parole donnée par la médiation humaine. Parmi ces porteurs de voix que vous 
regardez aujourd'hui, certains seront enlevés de la terre, et ceux qui resteront fermeront leur organe 
de compréhension à cette manifestation et au monde des esprits. Ce sera le temps des pièges et des 
dangers, quand se lèveront les faux prophètes, les faux porteurs de voix et que parleront les faux 
dieux. Alors vous devez être forts, de peur d'être séduits par les trompeurs. Puisez la force dans Ma 
Parole afin de ne pas succomber par faiblesse. 
24 Soyez obéissants, pratiquez l'obéissance, soyez prêts à exécuter ce que je vous commande, et 
vous verrez que la douleur quittera votre chemin et que vous ne serez jamais dupés. Ce n'est pas ma 
volonté que vous périssiez, ni que les calamités dont je vous préviens vous arrivent. Veillez et priez, 
car de même que les hommes du monde peuvent vous tendre des pièges pour vous faire tomber, de 
même, vous le savez bien, il existe dans l'au-delà des êtres malhonnêtes et confus qui peuvent vous 
influencer par leurs ténèbres. 



25 Rendez-vous compte, ô chefs d'églises, que ce peuple, qui écoute Mes décrets, comprend de plus 
en plus les reproches que Je vous fais et la responsabilité des porteurs de Ma voix, et que si demain 
vous n'obéissez pas aux décrets, ce même peuple se révoltera, vous rejettera et vous fera voir vos 
fautes. 
26 Je veux que ce peuple et les multitudes qui doivent encore venir vous voient prendre votre place, 
avec toute la diligence et la dignité qui reviennent à chacun, afin que les hommes sachent par votre 
travail que vous avez été de bons ouvriers dans cette vigne. Me comprenez-vous, vous autres ? Êtes-
vous prêts à obéir à Mes décrets pendant ces dernières années de Ma manifestation parmi vous ? 
27 Réfléchissez bien à Mon commandement de réaliser votre unité, afin d'en découvrir la véritable 
signification. Bien souvent, vous avez voulu Me démontrer votre unité, et Je vous ai montré la 
fausseté qui s'y trouvait. J'ai voulu que vous vous entraidiez, que vous vous respectiez les uns les 
autres, puisque la fonction que chacun occupe vous a été confiée par Moi ; que vous vous aimiez 
vraiment les uns les autres, car alors Je trouverai dans vos œuvres les fondements d'une forme 
unifiée de conduite et de dévotion. Prenez clairement conscience de Mes souhaits et suivez Mes 
instructions, car si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas imaginer le chaos qui vous attend. Je ne 
veux pas vous effrayer inutilement, je veux vous réveiller maintenant, car il est encore temps de 
réfléchir, de corriger vos erreurs. Vous ne pourrez pas dire demain, quand vous tomberez : "Seigneur, 
puisque Tu prévois tout, pourquoi n'as-tu jamais prédit ce désastre pour nous ?". 
28 Disciples, je vous ai donné aujourd'hui cette instruction parce que je ne veux pas que vous 
pleuriez après mon départ, même si je sais que beaucoup pleureront. 
29 Dans les premiers temps, tout ce qui était spirituel était un mystère pour les hommes, et ils ont 
donc dû créer des sciences et des théologies pour étudier et comprendre le Divin. Mais en vérité je 
vous le dis, le Christ, lorsqu'il a habité parmi les hommes, a parlé avec la plus grande simplicité, afin 
que tous comprennent la Doctrine de l'amour. Il savait qu'il ne serait pas compris correctement, mais 
qu'il devait attendre le moment où, grâce au développement spirituel que l'humanité aurait alors 
atteint, il lui serait possible de connaître toute la vérité. Il a donc promis au monde de revenir 
spirituellement et de lui envoyer une lumière qui lui ferait comprendre tout ce qui serait confus dans 
le cœur des hommes. 
30 Élevez vos âmes, car le temps annoncé est celui que vous vivez. Le Maître qui vous a promis de 
revenir est Celui qui vous parle, et la lumière qu'Il a promis de vous envoyer est celle qui est 
spirituellement active dans tous les hommes en ce moment. 
31 La lumière de la vérité est si claire et si lucide que vous n'avez pas besoin d'être théologiens pour 
comprendre ce qui vous a été révélé au cours des âges. Si au début du chemin de l'évolution tout 
était un mystère pour vous, pas à pas, et d'enseignement en enseignement, J'ai enlevé les voiles, en 
dissipant les ténèbres et en éliminant les faussetés. 
32 Le Père ne peut être un mystère pour aucun de ses enfants, car il se laisse sentir, ressentir et voir 
dans tout ce qui est créé, du plus petit à l'infini. Les "secrets" que les hommes créent sans vouloir 
prendre conscience qu'ils arrêtent ainsi l'âme dans son évolution vers le Créateur. 
33 Je ne vous dis pas : Venez au Père pour le connaître, mais : Apprenez à connaître le Père, pour 
pouvoir venir à Lui. Celui qui ne le connaît pas ne pourra pas l'aimer, et celui qui ne l'aime pas ne 
pourra pas aller à lui. 
34 Je suis venu dans le monde pour vous dire : "Je suis le Chemin", ajoutant : "Celui qui connaît le Fils 
connaît le Père." 
35 Quelle était la voie du Christ ? Celle de l'amour, de la miséricorde, de la douceur, de la sincérité. 
Comment était le Fils pour connaître le Père à travers lui ? Sage, juste, aimant, miséricordieux, plein 
de puissance et de charité active. 
36 Le Maître est venu dans le monde pour vous montrer le vrai Dieu, pas celui que les nations ont 
créé dans leur cœur. De même, en cette époque, la lumière de l'Esprit Divin descend pleinement sur 
toutes les âmes, afin que vous puissiez jouir de votre spiritualisation à la vue de l'amour infini du 
Père. 
37 Heureux celui qui me suit sur le chemin de l'amour et de l'humilité. 
38 Heureux celui qui aime et fait confiance, qui connaît sa mission et l'accomplit. 



39 Quand Je vous parle de "chemin", Je ne me réfère pas à un chemin sur terre, car ce n'est pas dans 
le monde que vous habitez que se trouve Mon Royaume. C'est le chemin spirituel qui mène toujours 
vers les hauteurs. C'est le développement et le progrès que vos âmes doivent atteindre. Par 
conséquent, où que vous soyez sur terre, vous pouvez être sur le chemin de l'esprit. 
40 Mes enfants, si vous vous êtes égarés, revenez-y, et si vous vous êtes arrêtés, avancez. 
Je vous ai donné la tâche que vous portez selon vos capacités et vos forces ; vous n'avez qu'à la 
comprendre et à l'aimer. Priez quotidiennement afin de recevoir la lumière nécessaire à vos travaux. 
41 Alors restez équipés, attentifs, afin d'entendre la voix de ceux qui vous appellent, de ceux qui vous 
demandent, et aussi afin de résister aux épreuves. 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. 
42 Je veux faire de vous un peuple sain d'esprit et de corps, car vous êtes l'élu, le témoin de Mes 
manifestations de tous les temps, et vous devez remplir une mission difficile en ce temps et préparer 
le chemin des nouvelles générations. 
43 J'ai parsemé votre chemin de preuves d'amour, afin que vous ne doutiez ni de Moi ni de vous-
mêmes. Vous qui m'avez écouté en ce temps, n'allez pas dans la tombe en emportant avec vous le 
mystère de cette union que j'ai eue avec vous, car c'est là votre tâche principale. Parlez aux hommes 
en Mon nom, témoignez de Mes révélations par vos œuvres. 
44 Ne me dites pas que vous manquez de matériel pour le faire, car je vous ai dit beaucoup de 
choses, et pendant que vous m'écoutiez, vous vous êtes purifiés et vous vous êtes rendus dignes. 
Vous pouvez tous transmettre ce message au monde. Le peuple l'attend et est prêt à le recevoir. 
N'avez-vous pas découvert le désir de spiritualisation et de paix qu'ont les gens ? N'êtes-vous pas 
ému par leur ignorance et leur douleur ? 
45 Mon Esprit se répand sur eux, leur parlant à travers leur conscience, leur disant : Venez à moi et 
reposez-vous. Recevez la foi qui vous manque, cessez d'être l'aveugle sur le chemin. 
46 Gens, connaissez-vous l'Oeuvre que je construis dans le monde ? - "Non, me dites-vous, nous ne 
voyons que l'humanité dans la tourmente, nous la voyons plonger dans de profonds abîmes et subir 
une grande visitation." Mais Je vous dis que J'ai permis à l'homme de se faire justice lui-même de sa 
propre main, afin qu'il reconnaisse toutes ses erreurs, pour qu'il revienne à Moi purifié. Sur toutes les 
créatures, j'ai fait descendre ma lumière, et je me suis tenu à leurs côtés dans les jours de tribulation. 
47 Mon Esprit est descendu sur chaque âme, et Mes anges sont partout dans l'univers, accomplissant 
Mes ordres pour tout mettre en ordre et sur la bonne voie. Puis, lorsque tous auront rempli leur 
mission, l'ignorance aura disparu, le mal n'existera plus, et seul le bien régnera sur cette planète. 
48 Oh, si seulement tu M'avais compris ! Si seulement vous pouviez être conscients de l'importance 
de Mon désir de vous perfectionner ! Jusqu'où vous seriez déjà montés et combien vous seriez 
proches de Moi ! Si votre volonté était la Mienne, vous auriez déjà atteint le sommet où Je vous 
attends. 
49 Et quel est Mon désir, peuple ? - Votre unification et votre paix. 
50 Pour t'aider, je suis parmi toi une fois de plus, je te parle, je fais bouger ton cœur en prévision de 
ton réveil. 
51 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. 
52 Je vous parle au sens figuré, et quand je vous parle de cet arbre, je veux dire les œuvres des 
hommes. 
53 A ceux à qui j'ai confié de grandes missions, je dis : préparez votre récolte. Pères de famille, 
enseignants et gouvernants, maîtres et serviteurs, grands et petits, je ne veux pas que vous me 
montriez vos champs incultes. Même si ce n'est qu'un petit grain, montrez-le à Moi pur et fort. 
54 Venez à Moi, frappez, et l'on vous ouvrira. Mais venez en vous réjouissant, satisfaits de votre 
travail, afin de vous sentir grands, comme Moi. 
55 Ma Parole est l'eau céleste qui désaltère l'âme. Celui qui y goûte n'aura plus jamais soif. Je suis la 
source inépuisable qui tombe comme une cascade et baigne ton esprit et ton cœur. 
56 Vous qui vous êtes purifiés dans la douleur, par la prière et la pénitence, vous avez gagné le droit 
à la grâce d'entendre Ma Parole. Continuez à être doux et humble, afin de ne jamais perdre cette 



lumière. Ta vie avait été stérile, comme un désert, sans ombre, sans oasis ; mais j'ai fait en sorte 
qu'au milieu du désert tu trouves un palmier et une source où tu pourrais retrouver courage et 
espoir. Maintenant que vous avez repris des forces, que vous avez la paix dans vos cœurs, n'allez pas 
dans la "ville du péché" pour périr dans ses plaisirs et ses vanités. 
57 Ce temps est et sera appelé le temps de l'esprit, car c'est en lui que j'ai dû venir sur le nuage pour 
faire briller la lumière qui révèle et dissout les mystères, le temps où j'ai dû ouvrir le livre 
d'instruction à la page qui correspond à l'époque dans laquelle vous vivez. Avec Mon amour divin, 
J'éclaire actuellement l'esprit des hommes, qui sont comme des rochers à cause de leur insensibilité 
au spirituel. Mais de ces rochers, je ferai couler de l'eau et même pousser des fleurs. 
58 Retourne tes yeux, regarde le passé, et tu découvriras que j'ai toujours semé l'amour sur ton 
chemin. Chaque fois que tu Me crois absent et que ta solitude se prolonge, Je Me fais sentir dans ton 
cœur et Je deviens le soutien pour que tu ne t'effondres pas. Vous vous réunissez en petits groupes 
pour écouter Ma Parole, mais demain vous vous multiplierez comme les sables de la mer, et ces 
foules seront spirituellement celles qui formaient les douze tribus d'Israël. Il est écrit que je les 
réunirai pour les juger. Parmi ces multitudes, je choisirai ceux qui seront mes nouveaux apôtres en ce 
temps-là. Mais Je préparerai les cœurs de tous afin qu'ils ressentent l'amour et la miséricorde pour 
leurs prochains, et qu'en obéissant aux incitations de leur conscience et aux sentiments de leur cœur, 
ils accomplissent parmi les hommes des œuvres dignes de Celui qui les a destinés à porter Mon 
nouveau message avec le bon goût qui annule l'amertume du monde. 
59 Si tu considères ta mission comme une croix, je te dis en vérité qu'elle l'est, mais je serai ton 
"porteur de croix". Tout ce que tu fais pour le bien de tes semblables, je te le rendrai, transformé en 
lumière pour ton esprit. Souvenez-vous du Christ lorsqu'il est monté au ciel, plein de gloire et de 
majesté, après avoir accompli son œuvre d'amour et de rédemption. 
60 Priez, peuple ; des prophètes apparaissent dans les nations, parlant de Ma manifestation et de Ma 
présence parmi vous. Vous les reconnaîtrez, car ils sont Mes messagers. Mais apprenez à les 
distinguer des faux prophètes, qui apparaîtront également et prononceront des paroles d'apparence 
lumineuse, mais qui ne contiendront au fond que des ténèbres. Ceux qui sont Mes messagers 
prépareront les cœurs, réveilleront les peuples, seront Mes éclaireurs, de sorte que lorsque vous 
arriverez dans ces régions, vous trouverez les champs fertiles. 
61 Tout ce qui se passe maintenant vous a déjà été annoncé par Mes prophètes dans le passé. Mais 
qui reconnaît aujourd'hui l'accomplissement de ce qui vous a été promis ? Beaucoup dorment, très 
peu se sont réveillés ; mais au milieu des ténèbres de cette nuit du péché du monde, je suis venu vers 
ceux qui étaient endormis en apparence, mais qui m'attendaient. 
62 Le Livre du Troisième Temps est en train d'être écrit par Mes plumes d'or sous la dictée de Ma 
voix aimante. Les anges gardiens, qui veillent avec zèle sur les enseignements du Père, guident la 
main de ceux qui écrivent, afin qu'ils placent dans le livre ce qui doit être conservé pour les 
générations à venir - un livre d'amour, un livre de parfaite sagesse, un livre dans lequel les simples et 
les savants, les petits et les grands, les arrogants et les simples peuvent lire. Ma Parole sera l'épée qui 
combat, parlant de Ma venue en ce temps, de la manière de Ma communication. Elle éclairera 
l'esprit des incultes, percera le cœur des rochers et dissipera leurs doutes. Ma Doctrine continuera à 
se répandre de cœur à cœur et de peuple à peuple, et sera comprise, crue et aimée même par les 
non éduqués, les ignorants, les pécheurs, les païens et les idolâtres, qui reconnaîtront Ma 
manifestation d'amour. 
63 Reposez-vous et réjouissez-vous à la pensée que vous avez ressenti Ma présence en ce temps, car 
déjà vous avez atteint le point où votre âme renonce à tout ce qui est superflu afin de marcher à pas 
de perfection sur le chemin qui la conduit à l'ascension. Veillez et priez pour ceux qui ne veulent pas 
m'entendre, bien qu'ils aient été appelés. Ayez pitié d'eux. 
64 Je vous le dis au Troisième Temps : il est nécessaire d'avoir des mérites pour mériter les dons du 
Seigneur. J'ai fait des cadeaux à beaucoup d'entre vous sans que vous puissiez Me dire quels sont vos 
mérites. Mais moi, qui vois tout, je sais quels mérites vous avez acquis dans le passé pour mériter ce 
que je vous confie aujourd'hui. Mais que personne ne se glorifie de cette révélation, car pour une 
bonne raison, il n'est pas permis à l'esprit de révéler son passé à la chair. 



65 Enfants bien-aimés, continuez à vous réunir, mais si le jour de Mon instruction arrive et que le 
porteur de voix ne se présente pas, n'ayez pas peur. Priez, préparez-vous intérieurement, élevez 
votre esprit vers Moi, et Je déverserai Ma lumière, Ma force, Ma grâce et Mon amour sur vous à ce 
moment-là. Si vous me cherchez avec l'esprit, je vous parlerai d'esprit à esprit. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 121  
 
1 Ma promesse de revenir vers vous s'est accomplie. Comme un voleur, je suis entré dans ta chambre 
sur la pointe des pieds et je t'ai réveillé de ton sommeil. Celui qui, en ouvrant les yeux, m'a vu et m'a 
demandé de l'aider à se lever, a senti ma puissance dans son esprit et dans son corps, et s'est 
rapidement levé. Je vous montre une fois de plus le chemin étroit de Ma Loi - un chemin que vous 
devez tous parcourir. 
2 Heureux ceux qui se sont préparés à recevoir mon Esprit, car de leur sanctuaire intérieur jailliront 
les prières pour la paix des peuples de la terre. Plus tard, ils apprendront à leurs semblables à prier 
de cette manière, de sorte que, grâce à cette connexion, ils parviendront à entendre Ma voix, qui se 
manifestera en parlant par l'inspiration, en conseillant par l'intuition, et en "oignant" (guérissant) par 
le don de guérison. Aujourd'hui Ma lumière se communique à travers les porteurs de voix, demain Je 
Me connecterai directement à l'esprit de chacun qui se prépare intérieurement. 
3 Beaucoup me disent : Seigneur, quand me donneras-tu des dons comme à mes semblables ? - Mais 
je vous le dis : Vous êtes tous doués, vous portez tous en vous votre héritage, même si vous ne le 
savez pas encore. Vous verrez ces dons spirituels se révéler dans la mesure où vous pénétrerez Mon 
enseignement. Puis, lorsque vous serez Mes serviteurs, Je montrerai à chacun ses attributions et sa 
mission. 
4 Tu as préparé en ce temps un humble lieu de rassemblement pour Me recevoir, et Je t'ai réjoui de 
Ma Présence. Ma Parole est venue pleine de bonté et de lumière pour vous élever à la vie, afin que 
vous puissiez y prendre votre place. 
5 Ne craignez pas ceux qui rejettent ou nient ma venue. Vous devez agir avec délicatesse et faire 
preuve de patience à leur égard. C'est Ma justice qui les affligera. En vérité je vous le dis, ceux qui 
m'ont le plus renié et persécuté seront ceux qui me suivront de près. Rappelez-vous Saul, le 
persécuteur de Ma Doctrine, qui est ensuite devenu Mon disciple. Ces convertis vous rejoindront 
demain. Mais si vous voulez vraiment trouver la foi, ne soyez pas mécontent quand on vous dit que 
vous êtes avec un faux dieu ou un faux maître. Vous ne devez pas non plus avoir peur de dire que le 
Christ a été avec vous. Je vous prépare à tout ce qui est à venir. Soyez courageux et Je vous enverrai 
dans différentes régions où J'accomplirai Ma Parole qui vous dit que grâce à l'un d'entre vous, une 
région obtiendra la paix et le salut, car son cœur sera comme celui d'un berger qui aime et garde ses 
brebis. De plus, l'amour qu'il porte à ses semblables et les sacrifices qu'il fait pour eux ne seront pas 
infructueux. 
6 Que personne n'oublie ces paroles, car celui qui vit aujourd'hui inconnu parmi les hommes 
accomplira demain une mission difficile parmi les hommes. 
7 J'envoie ma paix à votre nation. Recevez-le dans votre esprit et faites-le parvenir aux autres 
nations. Je les bénis tous. Priez pour que la paix soit dans le cœur de tous les peuples. 
8 J'attends le réveil de l'humanité pour qu'elle se souvienne que J'existe ; elle a accompli toutes ses 
œuvres sous Mes yeux, mais l'Heure approche où Ma Justice mettra fin au mal. Écoutez mes 
enseignements et abstenez-vous des mauvaises actions. Purifie ton corps et ton âme, car si je suis 
infiniment aimant comme Père, je suis inexorable comme Juge. 
9 Les peuples de la terre n'ont jamais manqué de lumière spirituelle. En vérité je vous le dis, ce n'est 
pas seulement ce peuple qui a eu des prophètes et des messagers, mais à tous j'ai envoyé des 
messagers pour les réveiller. A la lumière et à la vérité de leurs enseignements, ainsi qu'à la 
ressemblance de ce que Je vous ai révélé, vous pouvez juger leurs paroles. Certains ont vécu avant la 
venue du Messie, d'autres ont travaillé après Mon existence en tant qu'homme, mais tous ont 
apporté un message spirituel aux hommes. 
10 Ces enseignements, comme les miens, ont été profanés, car si leur essence n'a pas été modifiée, 
ils ont été mutilés, ou bien ils ont été dissimulés aux hommes avides de vérité. 
11 Une seule vérité et une seule morale, c'est ce qui a été révélé aux hommes par des messagers, des 
prophètes et des serviteurs. Pourquoi alors les peuples ont-ils des idées différentes sur la vérité, la 
moralité et la vie ? 



12 Cette vérité, qui a été déformée à toutes les époques par l'humanité, sera restaurée, et sa lumière 
brillera avec une telle puissance qu'elle semblera aux hommes comme s'il s'agissait de quelque chose 
de nouveau, bien qu'il s'agisse de la même lumière qui a toujours illuminé le chemin de l'évolution 
des enfants de Ma Divinité. 
13 Nombreux sont ceux qui sont morts parce qu'ils ont dit la vérité, nombreux aussi sont ceux qui ont 
été soumis à la torture parce qu'ils n'ont pas voulu faire taire la voix qui parlait en eux. 
14 Ne pensez pas que le Ciel a envoyé seulement ceux qui vous ont parlé de l'esprit, de l'amour, de la 
morale ; non, il a aussi envoyé ceux qui vous ont donné les bons fruits de la science, cette 
connaissance qui apporte la lumière dans la vie des hommes, qui allège leurs fardeaux et soulage 
leurs difficultés. Ils ont tous été Mes messagers. 
15 Il y en a d'autres qui, bien qu'ils n'apportent pas d'enseignements de morale spirituelle ou de 
découvertes scientifiques, portent avec eux le message qui enseigne comment ressentir et admirer 
les beautés de la création. Ce sont des messagers de Moi qui ont la tâche d'apporter de la joie et du 
baume au cœur de ceux qui sont attristés. 
16 Ils ont tous bu une coupe amère lorsqu'ils ont pris conscience de l'incompréhension d'un monde 
aveugle à la vérité, d'une humanité insensible à la beauté et à la bonté. Et pourtant, si Je vous ai dit 
qu'en cette ère tout sera restauré, si Je vous ai annoncé que tout reviendra dans le droit chemin, et 
que tous Mes enseignements retrouveront leur sens originel, vous pouvez croire qu'un temps de 
splendeur spirituelle est proche pour ce monde, bien que vous ne deviez pas oublier qu'avant cela, 
tout sera jugé et purifié. 
17 Tout pèlerin sur terre qui n'a pas la paix dans son cœur, passe quelques instants à l'ombre de cet 
"arbre" ici, et il se sentira réconforté. 
18 Sur l'esprit des hommes plane aussi le souvenir de l'esprit d'Elie comme Pasteur des âmes 
incarnées et désincarnées, qui cherche inlassablement ses brebis bien-aimées de toutes les 
manières, pour leur rappeler leur tâche et choisir ceux qui Me serviront en ce temps. 
19 Vous avez tous été amenés à Moi par Élie, mais lorsque vous êtes entrés dans Ma Présence et 
avez senti le rayonnement du Maître, vous avez vu comment tous vos sacrifices et toutes vos 
épreuves - que vous avez traversés - ont été compensés pour entendre Ma Parole en retour. 
20 En vérité, je vous le dis, ce peuple d'aujourd'hui est semblable à celui du Premier Temps. 
21 Israël avait été longtemps captif de l'Égypte, dont il a été libéré par Moïse. Des obstacles, des 
ennemis et des adversités se sont mis sur le chemin du peuple pour empêcher son salut ; mais sa foi 
et sa persévérance ont triomphé, il est arrivé au pied du mont Sinaï, où il a entendu Ma voix et reçu 
la Loi. Là, les idoles sont tombées, et les ténèbres ont quitté leur cœur, dans leur esprit elles sont 
devenues lumière, de sorte qu'à partir de ce moment, ils n'ont plus cru qu'au vrai Dieu de justice et 
d'amour, l'aimant et le servant. 
22 La vie de ce peuple a bientôt connu un changement. La loi qu'ils venaient de recevoir leur 
promettait paix et bien-être, tandis que Moïse, le doigt sur l'horizon, leur montrait la Terre promise, 
comme un havre de paix et de bonheur terrestre. 
23 La traversée du désert a duré quarante ans, et la leçon du Père à son peuple a duré quarante ans, 
pour faire jaillir l'amour de leur cœur comme l'eau jaillit du rocher ; pour leur apprendre à vaincre les 
tentations, et à déraciner de leur cœur les cultes malhonnêtes ; pour lui montrer comment faire les 
premiers pas sur le chemin de l'élévation, pour la purifier avant qu'elle ne prenne possession de la 
Terre promise, et pour que ses nouvelles générations construisent une nouvelle nation, fondée sur 
ses coutumes et sa vénération pour le Créateur. 
24 La vie dans le désert, les miracles que J'ai accordés à Mon peuple et la bataille ont endurci leur 
esprit, et face à la liberté retrouvée, ils ont oublié leur captivité et l'esprit d'Israël s'est relevé. 
25 Ce sont les prophètes qui ont annoncé au peuple la venue du Messie. Ce sont eux qui ont 
entretenu la flamme de l'espoir dans les cœurs lorsqu'ils se sentaient inférieurs sous le joug d'autres 
nations. 
26 Beaucoup attendaient avec joie l'arrivée du Rabbi de Galilée, qu'ils ne reconnaissaient pas dans 
l'enfant né du ventre vierge d'une humble femme nazaréenne dans une grotte près de Bethléem. 
Mais si certains ont senti que leur Sauveur et Rédempteur était né, d'autres l'ont renié dès le premier 
instant. 



27 Pendant trente-trois ans, j'ai vécu parmi les hommes. Cette vie entière a été marquée par des 
exemples et des enseignements pour l'humanité, car je n'avais pas besoin d'apprendre quoi que ce 
soit de ce monde. Et lorsqu'il ne restait plus que trois ans avant Mon départ, Je commençai Mon 
enseignement parmi le peuple. Ma parole a été entendue dans les rues, dans les villages, dans les 
maisons et sous les portiques des temples ; elle a été entendue sur les hauteurs des montagnes, dans 
le désert, dans les vallées et sur la mer. 
28 Parmi les multitudes, il y avait ceux qui Me détestaient, ceux qui se sentaient jugés à tout bout de 
champ par Ma Doctrine, ceux qui voyaient menacées les positions qu'ils détenaient injustement. Ce 
sont eux qui ont poursuivi le jugement, la condamnation et la mort sur la croix pour Celui qui leur 
avait apporté la vie éternelle. 
29 La douleur et le chagrin étaient dans le cœur du Maître, car il savait le long chemin que devraient 
parcourir ceux qui niaient la vérité et avec lesquels il avait accompli des miracles que, tôt ou tard, 
aucun homme n'était capable d'accomplir de lui-même. 
30 Lorsque J'ai annoncé à Mes disciples que Je partirais bientôt, une infinie tristesse s'est emparée 
d'eux. Puis je leur ai dit pour leur redonner courage : "Voici, je reviendrai, et les signes de ma venue 
seront ceux-ci : Lorsque des rumeurs de guerre parviendront à vos oreilles, et que la corruption des 
hommes atteindra son paroxysme, Ma venue sera proche. Mais avant Moi, Elie viendra pour 
préparer le chemin." Après ces mots, un âge s'est écoulé pour qu'ils s'accomplissent. Le 1er 
septembre 1866, l'esprit d'Élie s'est fait connaître par l'intermédiaire d'un homme juste qui était 
destiné et envoyé par Moi pour annoncer Ma présence et être le précurseur de Ma manifestation 
spirituelle parmi les hommes. 
31 Cet homme a été divinement chargé d'établir sept églises, qui devaient simplement être les 
représentants des sept sceaux, et en même temps il a reçu l'instruction de former les esprits des élus 
pour qu'ils soient les porteurs de la voix du Maître divin. 
32 Depuis lors, tous ceux qui sont venus M'écouter sous cette forme ont eu l'impression d'être des 
serviteurs, marqués ou marqués comme enfants de ce peuple qui, depuis le début, s'est uni à son 
Seigneur et a reçu de Lui des révélations, des miracles, Ses enseignements et Sa Loi. 
33 Imprimez cet enseignement dans vos cœurs et comprenez-le avec amour. 
34 Débarrassez-vous de toute pensée égoïste et pensez à votre mission. Cette période est 
significative et décisive pour l'humanité. Seule Ma Doctrine, qui est au-dessus des faiblesses 
humaines, peut vous révéler que c'est le temps où la vérité détruira tout mensonge et toute 
obscurité. 
35 Cette humanité, qui aujourd'hui encore dort et a oublié son Seigneur et même sa propre âme, se 
réveillera, effrayée par la voix de Mon appel. Je Me suis d'abord révélé au peuple d'Israël, non pas au 
peuple israélite de sang, mais à celui-ci, qui est en esprit, et auquel J'ai légué la lumière du Troisième 
Testament. 
36 Je vous cherche, peuple, car il y a parmi vous ceux qui m'ont été fidèles. Je ne peux pas encore 
vous dire que vous avez déjà accompli votre tâche, car vous avez encore une grande distance à 
parcourir. Je vous ai trouvé dévoué aux biens terrestres, matérialisés dans votre vie égoïste. 
Néanmoins, Je ne veux pas vous faire de reproches, mais seulement vous appeler à M'écouter, afin 
que vous soyez remplis de Ma sagesse et deveniez des maîtres de la spiritualisation, pour laquelle 
vous avez été envoyés. 
37 Ouvrez vos yeux et laissez votre esprit s'éveiller, afin que vous puissiez prendre conscience que 
vous vivez réellement dans un temps nouveau, et que vous assistez à l'accomplissement de Mes 
prophéties. Alors vous pourrez dire avec conviction que je suis venu à vous au moment annoncé. 
C'est seulement lorsque vous connaissez l'essence de Ma Parole que vous pouvez donner une 
interprétation correcte aux événements qui se produisent jour après jour dans votre monde. Mais 
cette humanité, qui, dans son aveuglement, débat avec acharnement et ne voit pas la Lumière divine 
qui brille devant son esprit, n'a pas conscience du temps dans lequel elle vit ; car si elle le savait, les 
mains fratricides se seraient déjà arrêtées dans leur travail, il y aurait un rassemblement intérieur et 
une vigilance, il y aurait la prière et le recueillement, le pardon entre les hommes et le repentir. Mais 
rien de tout cela n'est présent ; chaque jour, de nouveaux liens d'amour sont brisés entre les peuples 
de la terre. La spiritualité et la moralité ont été rejetées, il n'y a plus qu'une lutte impitoyable de 



haine, d'égoïsme et de soif de pouvoir, qui rend manifeste l'absence de grandeur intérieure des 
hommes. Au milieu de cette lutte, la mort apporte une récolte quotidienne de vie, sa faucille 
impitoyable et incorruptible fauchant les mauvaises herbes coup sur coup. Pourtant, cette humanité 
qui pèche, viole et profane, lutte farouchement pour sa survie, bien qu'égoïstement et sans se 
demander si les moyens qu'elle utilise sont justes et humains, ou si c'est le contraire. Maintenant, je 
vous demande : Que faites-vous en ce temps de justice divine ? 
38 Il est vrai que l'heure n'est pas encore venue pour vous de vous lever et d'élever votre voix 
d'avertissement. Mais vous devez savoir que le moment présent est précisément destiné à être 
utilisé pour votre préparation, car c'est cette parole qui vous endurcit pour la lutte spirituelle à venir, 
qui vous a appelés et unis pour que vous soyez un peuple de paix, capable d'ouvrir les portes de 
votre cœur pour accueillir l'étranger ou l'étrangère, et qui vous a également confié la mission de 
messager pour diffuser ce message sur tous les chemins de la terre. 
39 Je vous dis que la véritable paix ne peut venir que de mon Esprit à l'esprit de l'homme, et c'est 
cette paix que je vous ai apportée dans cette Révélation, afin que vous l'apportiez aux peuples et aux 
nations. Attendez-vous à ce que le monde crée sa propre paix ? - Avec quelle semence pourrait-elle 
le créer, puisqu'il n'y a en elle aucun sentiment d'amour, de justice ou de miséricorde ? 
40 Jugez par vous-mêmes de votre responsabilité, peuple bien-aimé, considérez qu'un jour que vous 
manquez est un jour par lequel vous retardez la venue de cette bonne nouvelle dans le cœur de vos 
semblables - qu'un enseignement que vous perdez est un pain de moins à offrir à ceux qui sont dans 
le besoin. Travaillez avec amour, et bientôt il y aura la paix entre les hommes. Mais n'oubliez pas ce 
que Je vous dis : vous ne devez pas confondre Ma paix avec celle que les nations veulent signer, car 
elle ne pourra pas durer. Ce sera une fausse paix qui s'autodétruira parce qu'elle n'a pas la graine de 
l'amour, qui est le respect et la fraternité - parce qu'elle est fondée sur la peur de l'autre, l'intérêt 
personnel ou l'avantage matériel. La vraie paix est celle qui descend du ciel dans le cœur des 
hommes et qui, de là, éclate et se répand en œuvres de justice et d'amour. Je vous annonce que 
cette paix qui vient sur les nations n'est pas vraie, et si vous voulez prophétiser cela, vous pouvez le 
faire avec l'assurance que vous ne serez pas trompés. Je vous le dis : Pour que la paix de Mon 
Royaume soit établie parmi les hommes, la guerre des doctrines, des communautés religieuses et des 
idéologies doit d'abord être combattue. Une confrontation dans laquelle certains opposent Mon nom 
et Ma vérité aux fausses idoles des autres, et dans laquelle une doctrine en combat une autre - ce 
sera la nouvelle bataille, la bataille spirituelle dans laquelle les faux dieux, poussés de leur piédestal, 
tomberont, et chaque mensonge que vous avez cru être vrai sera exposé pour toujours. Vous verrez 
alors la vérité s'élever radieusement de ce chaos de confusion et d'obscurité. 
41 L'étoile royale, avec sa lumière, vous donne une idée de ce qu'est la vérité. Sa lumière brille 
pendant le jour, et à sa disparition, la nuit commence. Puis l'homme, à l'aide de sa science et en 
utilisant les éléments de même nature, découvre une lumière avec laquelle il peut éclairer les 
ténèbres de la nuit ; mais elle est si faible qu'elle disparaît et périt dès que les rayons de l'étoile 
royale réapparaissent. Vous avez réussi à faire de la lumière dans la nuit, mais qui, au moyen de sa 
science, peut cacher la lumière du soleil et provoquer l'obscurité dans le jour ? - Je suis le seul à 
pouvoir le faire pour vous donner un signe de mon pouvoir, car je suis le seul à pouvoir produire une 
vraie lumière et à la cacher à nouveau quand je le veux. Dans le domaine spirituel également, je suis 
le seul à pouvoir faire briller la lumière de la vérité là où règnent la tromperie et le mensonge ; à 
pouvoir faire sortir la vie de la mort ; à faire jaillir de la haine, de la malice ou du ressentiment, la 
charité, le repentir ou le pardon, ou à faire émerger la raison du dérèglement de l'esprit - en un mot, 
à faire surgir la lumière au-dessus des ténèbres. Oui, peuple, la lumière de Ma vérité illuminera votre 
monde, et cette longue nuit spirituelle que vous avez traversée cédera. Quelque chose a déjà 
commencé à apparaître, comme une nouvelle aube ; c'est la Lumière qui vous a réveillé en ce temps 
avec les mots : Veillez et priez, réveillez vos compagnons, soignez-les pour qu'ils puissent se relever 
de la bataille, et cherchez celui qui s'est égaré. Soyez des disciples de lumière pour que demain, 
devenus des maîtres, vous puissiez transmettre des enseignements pleins de lumière. Être un de mes 
disciples exige parfois d'aller jusqu'au sacrifice ; mais je vous le dis, la paix de l'âme vaut plus que la 
prospérité de la terre. Soyez de vrais enfants de lumière pour que chacune de vos prières soit comme 



une étoile dans le ciel de votre vie, et pour que la prière de tous, formée par vos pensées unies, soit 
comme la lumière d'une aube. 
42 Elie verse de la lumière sur les chemins, et les brebis reviennent progressivement vers la haie. 
Ensuite, quand je viens dans chaque cœur, auprès des gens, Élie avait déjà pris contact avec tous. 
43 Préparez-vous, disciples ; Je ne veux pas que, lorsque la douleur atteindra son plus haut degré 
dans l'humanité, vos pensées et votre raison soient obscurcies comme par un sombre manteau. Je 
veux que Mes disciples, à l'heure de l'épreuve, sachent se lever comme des forts, et qu'ils soient 
capables d'entendre la voix de la conscience au milieu de la tempête. 
44 Mes enfants, vous me dites dans votre ignorance ou votre crainte : "Seigneur, si Tu veux que nous 
venions à Toi, pourquoi permets-tu que des tentations et des incidents croisent notre chemin ?". 
Mais le Maître vous répond : Parce que les épreuves apportent la lumière dans votre âme - la seule 
façon pour vous de voir, et il vous est nécessaire de voir pour acquérir la connaissance. Comprenez 
qu'il y a beaucoup à voir dans votre vie spirituelle, car en tant qu'enfants de lumière, vous êtes les 
héritiers de Ma vérité. 
45 Vous serez les précurseurs du temps de la grâce, votre responsabilité est donc très grande. Les 
fondations d'une si grande œuvre doivent être solides afin que le sanctuaire de Ma Divinité puisse 
s'élever sur elles. Je vous révèle une grande partie de ce que l'avenir réserve à ce peuple. De cette 
façon, vous ne me contemplerez pas éternellement caché dans le mystère. 
46 Sondez Ma parole afin de vous spiritualiser, car si vous n'allez pas au fond de cette doctrine, vous 
risquez d'être la proie d'un nouveau fanatisme. Comprenez, disciples, que dans la spiritualisation il 
n'y a pas de place pour le fanatisme, ni pour les préjugés, l'idolâtrie ou la superstition. Spiritualisme 
signifie spiritualité, spiritualisation signifie liberté de l'âme, car celui qui l'atteint s'est libéré de la 
matière, s'est libéré des passions de la chair, a vécu le sacrifice ainsi que le renoncement bien 
compris. O peuple qui M'a si souvent entendu, le temps de l'achèvement de Ma Parole est déjà 
proche, et pourtant Je ne vois en vous aucune compréhension de Ma Doctrine, encore moins la 
préparation et l'interprétation correcte des enseignements que Je vous ai donnés. 
47 Tu dors paisiblement, confiant en mon amour. Pourtant, je vous le dis : Veillez et priez, afin que ce 
ne soit pas la douleur qui vous réveille - pas la douleur que Je vous envoie, car c'est quelque chose 
qui ne vient pas de Moi. La douleur a son origine dans l'homme en raison de sa désobéissance. - Tout 
te parle de Moi et de Mon amour : la nature, la vie extérieure, la vie intérieure, toute la création, ils 
sont comme un index qui te montre l'infini comme un but vers lequel tu dois diriger tes pas. Quand 
vous pensez à tout cela, la pensée de votre mort ne vous vient-elle pas à l'esprit ? - Ne savez-vous 
pas que chaque jour que vous vivez est un pas qui vous rapproche de la maison de l'âme ? Écoutez et 
comprenez, car là où beaucoup voient la mort, il y a la vie ; là où ils pensent qu'il y a les ténèbres, il y 
a la lumière ; là où ils voient le néant, il y a tout ; et là où ils voient la fin, il y a l'éternité. Combien de 
personnes, dans leur insouciance, ressemblent à de petits enfants qui, livrés à leurs jeux puérils, ne 
pensent pas à l'avenir. 
48 Vous qui avez dans votre cœur la lumière de l'expérience de cette vie et dans votre âme la 
lumière laissée par l'évolution au cours de différentes vies terrestres - pourquoi votre âme s'occupe-
t-elle de ce qui lui est inutile, et pourquoi pleurez-vous souvent pour des raisons qui ne méritent pas 
votre douleur ? 
49 Cherchez la vérité en toutes choses ; elle est dans toutes les voies, elle est claire et nette comme 
la lumière du jour. 
50 Va et parle de ces enseignements à tes semblables. Je prépare déjà les provinces à recevoir la 
Bonne Nouvelle. Mais je vois que vous avez toujours peur de la controverse, de l'opinion de vos 
proches. Certains craignent leurs parents ou leurs frères et sœurs plus que le jugement de leur Dieu. 
Craignez-vous leur opinion, que vous soyez dans l'erreur, qu'ils vous traitent de traîtres ou de 
trompeurs ? - En vérité Je vous le dis, J'ai placé dans votre esprit un joyau d'une telle gloire qu'un seul 
mot de votre part peut convaincre ceux que vous craignez tant. 
51 Vous voyez les riches du monde, les savants, les puissants, les philosophes, les scientifiques, le 
clergé des confessions et les hommes de pouvoir tous trop grands, et je vous le dis : Vous n'avez pas 
besoin de cette grandeur pour être capable de parler de Ma vérité. Rien de tout cela n'est nécessaire 
pour être grand, car la vraie grandeur, qui est celle de l'esprit, n'a pas besoin d'or, ni de science 



humaine, ni de titres. Là où l'âme ne s'exprime pas avec amour, il n'y a pas de véritable grandeur. Ne 
connaissez-vous pas des monarques qui s'assoient sur leur trône aujourd'hui et qui traînent leur 
misère avec eux demain ? Ne connaissez-vous pas des savants qui corrigent ce qu'ils proclamaient 
comme vérité auparavant ? N'avez-vous jamais vu une belle femme, admirée et désirée, qui a 
ensuite marché en haillons ? - Ne confondez donc pas les valeurs éternelles avec les vanités 
humaines éphémères. 
52 Prends ta croix et suis-moi. Portez-le sur votre cœur et n'ayez pas peur. Allez-y pas à pas ; laissez 
ma Parole dans les cœurs comme une traînée de lumière. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. 
Mais si tu tombes, et qu'ils se moquent de ta chute, ne t'en fais pas, car maintenant le Christ qui te 
parle sera le Secours de ceux qui prennent ma Croix. 
53 écoutez, peuple, 1950 est déjà proche, et la volonté de l'Éternel s'accomplira. Vous ne devez pas 
être divisés en ce moment, car vous ne connaissez pas les épreuves qui approchent. Ici, où J'ai 
préparé un peuple à recevoir Ma Parole en ce moment, il ne doit pas y avoir de confusion. D'ici là, ce 
peuple doit être uni, et ses hommes et femmes rendront alors leur esprit réceptif à Ma proclamation 
finale, dans laquelle ils entendront Mes dernières paroles qui vous diront : Je vous attends au paradis 
54 Si vous vous préparez de cette façon, vous sentirez bientôt la lumière de Mon Esprit venir sur vous 
sans intermédiaires humains ou porteurs de voix pour communiquer aux disciples d'esprit à esprit. 
Vous aurez alors purifié vos dévotions à tel point que vos semblables seront surpris de reconnaître la 
spiritualité de Mes nouveaux disciples, une spiritualité qui témoignera du culte intérieur que vous 
pratiquez. 
55 L'humanité constatera alors que le temps prophétisé il y a des milliers d'années, dans lequel Ma 
Seconde Venue devait avoir lieu, est le temps présent, car les hommes pourront voir par eux-mêmes 
que la Lumière Divine sera déversée sur toute chair et tout esprit. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 122  
(promulgué en 1944) 
 
1 Oubliez pour quelques instants les inepties du monde pendant que vous écoutez Ma Parole, et 
votre esprit, lorsqu'il sera élevé, verra la lumière de ce temps. 
2 Alors que pour beaucoup de gens ces heures sont pleines de douleur et de mort, pour vous elles 
sont pleines de paix et d'espoir. Mais n'ayez pas trop confiance en vos mérites, car les visites peuvent 
aussi vous surprendre. C'est Moi qui vous ai donné cette paix afin que vous puissiez assister à Ma 
manifestation, pénétrer Ma parole et pratiquer Mon enseignement. Je vous ai donné du temps pour 
entendre et comprendre Mes enseignements, mais Je vois que votre compréhension n'est pas allée 
au-delà de la matière terrestre, et donc vous n'avez pas découvert le sens de Mes enseignements. 
Dans cette incompréhension, vous ressemblez à l'humanité qui, bien qu'elle ait des preuves tangibles 
de Ma justice à chaque instant, ne s'arrête pas un instant pour réfléchir et ainsi comprendre le sens 
de ces événements. 
3 Je veux que vous ouvriez les yeux sur la réalité de l'époque dans laquelle vous vivez, afin que vous 
puissiez prier pour le monde. Ce temps annoncé dans d'autres âges, où se déroulerait la bataille du 
bien contre le mal, est le temps présent. Disciples, ne vous couchez pas pour dormir dans l'attente 
d'une autre ère. Vous êtes les enfants de la lumière à qui je révèle de grands enseignements, afin que 
vous soyez un flambeau de la foi parmi les hommes. 
4  Vous devez aller vers vos semblables qui sont endormis en ce qui concerne les révélations 
spirituelles, et avec des paroles aimables, vous devez fraternellement les réveiller et les amener à 
comprendre que la raison de la coupe de souffrance que l'humanité est en train de vider est que l'on 
a laissé l'esprit s'oublier. 
5 Si les hommes croient vraiment que la feuille de l'arbre ne bouge pas sans la volonté de Dieu, ils 
sentiront Ma présence dans toutes les étapes de leur vie. Certains me sentiront venir comme Père, 
d'autres comme Maître, et d'autres encore comme Juge. 
6 vous m'avez obligé à descendre dans vos ténèbres pour vous chercher. J'ai été présent dans vos 
pérégrinations pour Me faire sentir dans toutes les âmes. Comme le berger qui descend dans les 
gouffres les plus profonds à la recherche de la brebis égarée, je suis descendu dans le ravin le plus 
sombre dans lequel les hommes sont tombés. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous devez avoir 
une véritable compréhension de l'heure de justice et de réparation dans laquelle vous vivez. 
N'oubliez pas, si vous vous obstinez dans l'ignorance, que les ténèbres qui enveloppent le monde 
deviendront encore plus impénétrables. Vous ne savez pas combien de temps s'écoulerait avant que 
les âmes puissent recevoir un rayon de lumière. 
7 J'envoie actuellement sur la terre des âmes que Je peux appeler des premiers-nés dans la Loi, car 
elles appartiennent à ceux qui ont reçu Mes premières révélations. Je ne vous dirai pas qui ils sont, 
où ils sont, ni ce qu'ils font, car si vous les reconnaissiez, vous pourriez tomber dans l'idolâtrie ou la 
confusion. 
8 A ce peuple qui grandit de jour en jour à la recherche de Mes enseignements, Je lui dis de vivre 
dans l'unité afin qu'il puisse s'approcher de Moi de cette manière. Si vous ne faites pas d'effort, 
comment pouvez-vous devenir des professeurs d'enseignements spirituels ? 
9 L'amour est la semence que je te confie pour que tu la sèmes dans le monde. Voyez la stérilité des 
champs, il n'y a plus de fraternité, d'amitié, ni de respect. La graine qui a germé est la haine et 
l'ambition, dont vous voyez déjà les fruits : ce sont les guerres, la destruction, la misère et la mort. 
10 Après la période au cours de laquelle Je vous ai donné Ma parole, ne trouvez-vous pas juste que le 
Maître vous demande ce que vous faites en cette époque où les nations et les peuples recherchent 
une vie meilleure et doivent cesser de se battre entre eux ? Quel est votre travail ? 
11 Bien que je sois venu pour vous donner, ne vous contentez pas de recevoir. Souviens-toi que la 
paix que je te donne n'est pas seulement pour toi, mais pour beaucoup de tes semblables. Ne vous 
écartez pas de la grande bataille, comprenez que je vous équipe pour être des soldats. 
12 Attendez-vous que le monde forge sa paix ? Avec quelle semence pourrait-elle le faire, puisque 
dans les âmes maintenant la loi des hommes a plus de poids que celle de Dieu ? 



13 Ne vous trompez pas : dans le cœur des hommes, il n'y a ni charité ni aspiration à la 
spiritualisation. Par conséquent, les fondations manquent pour garder leur paix, leurs maisons, leurs 
emplois... 
ou confirmer leur forme d'adoration de Ma Divinité. 
14 Bientôt, il y aura la paix dans le monde, et quand cela arrivera, vous me remercierez, Mon peuple, 
parce que vous penserez que cela est arrivé grâce à l'accomplissement de votre mission spirituelle. 
alors je vous dirai : ouvrez les yeux, cette paix que le monde a obtenue ne durera pas, car elle n'est 
pas vraie. Je le détruirai avec Mon épée de justice, comme Je détruis tout ce qui est faux. Cette paix 
dont je vous parle sera apparente, car elle sera fondée sur la peur mutuelle. La vraie paix ne peut pas 
venir de cœurs malhonnêtes, elle viendra plus tard, elle descendra du Royaume des Cieux dans le 
cœur des hommes. 
15 Si vous souhaitez proclamer des prophéties au monde, vous pouvez le faire. Ne vous inquiétez 
pas, car je ne vous trompe pas. Si vous voulez dire à vos semblables que la paix que les nations vont 
bientôt établir n'est pas sincère, vous ne vous tromperez pas, car je ne peux pas me tromper. Vous 
verrez bientôt l'arrivée de ce que je vous annonce en cette année 1944. La guerre, les aspirations 
matérielles ambitieuses prendront fin, mais plus tard surgiront les "guerres" de religions, de 
doctrines, d'idéologies et de philosophies. Cette bataille de combat spirituel servira à trouver le 
chemin de la vérité. 
16 Il faut que cela arrive pour que l'humanité ouvre les yeux, dénonce les faux dieux et brise les 
chaînes de l'esclavage. 
17 Quand cette bataille prendra fin, quand la tranquillité reviendra, et que ceux qui prient avec 
humilité rentreront en eux-mêmes et se repentiront, vous verrez monter des cœurs une offrande 
comme le parfum des fleurs, et ce sera au seul et unique Dieu. 
18 Je ferai ressusciter ce monde libéré de sa lèpre ; je ferai aussi surgir la vie de la mort. Je ferai sortir 
des fruits de réconciliation de la haine, et de la raison de la folie. 
19 D'ici là, continuez à vous multiplier, tant en nombre qu'en connaissance et en vertu. Je vous 
donne des armes pour que vous puissiez tenir bon et avancer. 
20 Ce coin de terre où vous vivez est favorable à votre mission. Elle ressemble à la "terre promise" du 
peuple d'Israël au premier âge. Mais ne vous attachez pas aux richesses de la terre, car vous devez 
vous souvenir que la ville de Jérusalem a été rasée par ses ennemis, et que même le Temple de 
Salomon a été détruit. 
21 Votre terre est semblable à celle qui a été donnée au peuple d'Israël. Mais ce n'était pas la patrie 
de l'esprit, et ce n'est pas non plus la seconde Jérusalem, car la Cité spirituelle n'est pas de ce monde. 
22 Continuez à être hospitalier, comme l'était Abraham. Préparez-vous pour que l'étranger puisse 
s'asseoir à votre table et se reposer à l'abri de votre toit. Portez Mon baume d'amour dans vos mains 
afin de pouvoir guérir le malade, lui faire ressentir Mon réconfort et lui rendre la santé. Vous êtes ce 
peuple à qui le Dieu vivant et invisible a parlé en tout temps, mais aussi ce peuple qui s'est toujours 
laissé influencer par l'idolâtrie des autres peuples. 
23 Je suis venu maintenant pour vous libérer du fanatisme et de la superstition, pour vous rappeler le 
culte spirituel de votre Père, afin que, lorsque les nations tourneront leurs regards vers ce peuple et 
que de grandes foules viendront, elles soient surprises de trouver parmi vous la moralité, la vertu et 
la spiritualité. 
24 Emportez en esprit cette leçon que je vous ai donnée, afin qu'elle vous serve de préparation. 
25 Ne vous révoltez pas contre l'idée de revenir sur cette planète dans un autre corps, et ne pensez 
pas que la réincarnation est une punition pour l'âme. Toutes les âmes destinées à vivre sur terre ont 
dû passer par la loi de la réincarnation pour atteindre leur développement supérieur et accomplir la 
tâche que Je leur ai confiée. 
26 Non seulement les âmes moins évoluées doivent s'incarner à nouveau, mais les âmes très 
évoluées reviennent sans cesse jusqu'à ce qu'elles aient terminé leur travail. 
27 Elie est le plus grand des prophètes qui soit venu sur terre, mais malgré les grandes œuvres qu'il a 
faites et les grandes preuves qu'il a données (que Dieu existe), il a dû revenir dans ce monde à une 
autre époque, dans un autre corps et avec un autre nom. 



28 Cette loi d'amour et de justice a été longtemps inconnue des hommes, car s'ils l'avaient connue 
plus tôt, ils auraient été dans la confusion. Néanmoins, le Père vous a donné des révélations et des 
signes qui ont été la lumière précédant ce temps pour l'élucidation de tous les mystères. 
29 Le passé de ton âme, avec ses différentes existences sur terre, t'est interdit. Je ne vous ai révélé la 
vérité de la réincarnation que parce qu'elle vous donnera une idée plus réelle de la miséricorde et de 
la justice divines, et suscitera chez les malhonnêtes, chez les pécheurs, chez ceux qui gaspillent 
inutilement la vie, l'espoir d'une nouvelle opportunité dans laquelle ils pourront corriger les erreurs 
qu'ils ont commises. 
30 L'idée de la mort ou de la damnation éternelle est à jamais détruite par cette révélation, et l'âme 
et le cœur humain exultent et louent la bonté divine dès qu'ils ont compris cette vérité. 
31 Dans les temps anciens, cela ne vous a pas été révélé parce que vous n'étiez pas assez mûrs pour 
le comprendre ; et si maintenant vous êtes parvenus à le savoir et que vous n'avez pas une idée plus 
claire de ce que vous étiez auparavant, c'est une preuve supplémentaire que vous n'êtes pas encore 
avancés. 
32 Lorsque les hommes s'aimeront et sauront se pardonner, lorsque l'humilité sera présente dans 
leur cœur, lorsqu'ils auront compris que l'esprit l'emporte sur la matière, ce ne seront ni la chair, ni le 
monde, ni les passions qui formeront le voile dense qui vous empêchera de voir le chemin derrière 
ou devant vous. Au contraire, la chair, spiritualisée en suivant Ma Doctrine, sera comme un serviteur 
obéissant aux dictats de la conscience, contrairement à ce qu'elle est aujourd'hui : un obstacle, un 
piège, un bandeau devant les yeux de l'esprit. 
33 Actuellement, vous vous émerveillez lorsque vous expérimentez un début de vision qui vous 
permet de voir quelque chose du passé, ou qui vous donne une révélation du futur, alors que Je vous 
dis avec certitude que cette vision spirituelle doit être perpétuelle comme la vision de vos yeux 
physiques pendant votre vie sur terre. 
34 Il est nécessaire de marcher un peu plus longtemps sur Mon chemin, afin que tu puisses atteindre 
ces hauteurs, et que ton âme, tout en récoltant en elle tous les fruits de ses expériences passées, 
puisse se libérer, se réjouir et s'édifier dans son propre être. 
35 Considère que s'il y avait déjà beaucoup de lumière dans ton âme, il devrait y avoir beaucoup de 
paix dans ton cœur. 
36 N'écoutez pas ceux qui veulent vous intimider parce que vous étudiez ce qui a trait à l'esprit, car 
ils sont ceux qui veulent continuer à sommeiller dans le sommeil de l'ignorance. 
37 Vous avez accordé plus d'importance à de nombreuses parties de votre vie matérielle qu'à ce qui 
concerne votre âme, et vous avez donc créé un monde inversé et dépourvu de contenu. Mais l'heure 
est venue où vous vous intéresserez vivement à ce qui est essentiel à votre existence, et lorsque cela 
se produira, vous donnerez vie et véritable beauté à votre existence. 
38 Pourtant, je dois vous dire que même lorsque la vie dans ce monde atteindra les sommets de la 
vertu et de la justice, ce n'est pas ici que vous trouverez votre foyer parfait. Votre passage dans cette 
vallée de la terre est temporaire, il ne doit vous servir que de creuset, d'école, de manuel pour 
réaliser l'évolution ascendante de votre âme. 
39 Il y a d'autres maisons, plus élevées, dans la maison de votre Père, que j'ai préparées pour que 
vous y habitiez. 
40 Heureux ceux qui, réfléchissant à ces paroles, ont foi en elles et mettent leur vie en ordre pour le 
bien de leur âme, car ils en récolteront le fruit dans l'éternité. 
41 Peuple bien-aimé, vous pourriez dire avec certitude que tout ce qui est arrivé dans ce monde vous 
a été annoncé ou prophétisé dans les temps précédents. 
42 La parole que l'homme a entendue par la bouche de Mes prophètes a été Ma voix. Ils n'ont pas 
parlé de leur propre intention, mais en raison de la volonté divine. 
43 La véritable interprétation de Mes prédictions, annonces et promesses que Je vous donnerai 
lorsque vous ferez l'expérience de la réalisation de Mes paroles en temps voulu. 
44 Combien d'interprétations diverses et variées avez-vous données aux révélations divines ! Vous ne 
connaissiez pas la vérité jusqu'à ce que je réalise ma parole. Beaucoup de ces prophéties se sont déjà 
réalisées, d'autres se déroulent sous vos yeux, et d'autres encore attendent leur heure. 



45 Je continue à former et à envoyer de nouveaux prophètes par l'intermédiaire desquels je vous 
révélerai de grands miracles et, en même temps, ils vous annonceront la présence ou la proximité de 
ce qui vous a été indiqué dans les temps passés. 
46 Les anciennes prophéties seront confirmées par les nouveaux prophètes. Tous ceux qui sentent ce 
don en eux, priez, observez et préparez-vous à ne dire que la vérité. Si vous le faites, vous verrez que 
certains confirmeront ce que les autres annoncent. C'est ce qui s'est passé lorsque les prophètes du 
passé ont rempli leur mission, même si certains sont arrivés à une époque et d'autres à une autre. 
47 Ne vous inquiétez pas si parfois vous ne comprenez pas ce que vous recevez par inspiration ou ce 
que vos lèvres disent. Même les prophètes d'autrefois étaient souvent incapables de comprendre ce 
que leur bouche disait. 
48 Je répandrai ma lumière sur ceux qui reçoivent ton témoignage et, en temps voulu, je ferai en 
sorte que chacune de tes prédictions s'accomplisse. Malheur à ceux qui ne disent pas la vérité, car 
eux aussi seront découverts en leur temps. Ils ne trouveront alors rien dans leur chair ni dans leur 
esprit pour laver leur honte et payer leur dette. 
49 Qui sera le juge des faux prophètes ? La vérité, car c'est la lumière qui atteint ces cœurs à travers 
la conscience. 
50 La vérité cherche toujours des cœurs purs, pour pouvoir se révéler. Purifiez les vôtres afin que ce 
soit la lumière dans les paroles, dans les pensées et dans les œuvres de Mon peuple. 
51 Avec une clé d'amour que je possède, j'ouvre vos cœurs. Je t'ai trouvé détendu, je t'ai surpris alors 
que tu marchais d'un pas lent sur le chemin de la vie. Je suis venu pour vous faire prendre conscience 
que vous êtes les messagers de Ma Divinité. Cela vous est dit par le Verbe du Père, Celui qui s'est fait 
homme au Second Temps. 
52 Non seulement une fois, mais plusieurs fois et de différentes manières, j'ai annoncé et promis à 
mes disciples ma prochaine venue. Je leur ai prédit les temps qui annonceraient Ma venue : Les 
signes dans la nature, les événements dans l'humanité, les guerres mondiales, le péché à son plus 
haut niveau de développement. Mais pour que le monde ne soit pas trompé et ne s'attende pas à me 
revoir comme un homme, je leur ai fait savoir que le Christ viendrait "sur la nuée", c'est-à-dire en 
Esprit. 
53 Cette promesse a été remplie. Voici le Maître en esprit, parlant au monde. Voici le Seigneur de la 
paix et le royaume de la lumière, formant une arche incommensurablement grande, dans laquelle les 
hommes peuvent trouver refuge et se sauver comme au Premier Temps, lorsque Noé fit l'arche pour 
sauver la race humaine. 
54 Pour que vous progressiez et persévériez dans Ma Doctrine, Je vous montrerai en toute simplicité 
le contenu de nombreux mystères. Le Livre de la Vie, scellé de sept sceaux, est incognito pour vous, 
car le sixième sceau a maintenant été délié, et son contenu est ce qui illumine votre temps. Tout a 
été un mystère pour vous, et je ne veux pas que cela le soit désormais. Je vous ai déjà dit que les sept 
sceaux sont les sept Révélations Divines que J'ai données aux hommes, dont vous recevez 
actuellement la sixième, mais il vous manque encore la septième. 
55 Vous savez que Roque Rojas a fondé sept églises auxquelles il a donné des noms de sceaux, et que 
symboliquement la sixième d'entre elles était comme un arbre fructueux qui multipliait ses branches. 
Vous savez aussi qu'en 1866, une nouvelle ère a commencé. Mais vous ne savez pas encore comment 
ordonner vos idées. Certains ont voulu aller au fond de ces enseignements, mais leur interprétation a 
été erronée parce qu'elle limite et inclut l'Éternel et le Divin dans l'humain et le matériel. Mais avant 
que cette aberration ne se propage, Je dissiperai les ténèbres de l'humanité avec la lumière de Mes 
révélations. 
56 J'ai préparé ce coin de terre où tu entres, afin que Ma lumière divine puisse tomber sur ses 
habitants en ce temps. Je vous ai rappelé ici la Loi Divine que Je vous ai enseignée en tant que Père 
au Premier Temps. Je vous ai répété ici ma Parole, que je vous ai donnée en tant que Jésus, comme le 
véritable Chant de l'Esprit, et je vous ai apporté la Lumière de la Vérité, qui éclaircit tout mystère et 
explique toute leçon non comprise. 
57 Je rebâtirai Mon temple, un temple sans murs ni tours, car il est dans le cœur des hommes. La 
tour de Babel divise encore l'humanité, mais ses fondations seront détruites dans le cœur des 
hommes. L'idolâtrie et le fanatisme religieux ont également érigé leurs hautes tours, mais elles sont 



faibles et devront s'effondrer. Je vous le dis en vérité, Mes lois - tant divines qu'humaines - sont 
saintes, et ce sont elles qui jugeront le monde. L'humanité croit qu'elle n'est pas idolâtre, mais en 
vérité Je vous le dis, elle adore encore le Veau d'Or. 
58 Je suis Esprit, je suis Divinité et Lumière. Réveillez-vous, ouvrez vos yeux, regardez-moi et écoutez 
ma voix. La connexion que vous avez aujourd'hui de Mon Esprit à travers la médiation humaine n'est 
pas la plus parfaite, et par conséquent, le temps de la communication d'esprit à esprit va 
commencer, dans lequel vous entendrez la voix de votre Père. 
59 En ce Second Temps, j'ai rencontré l'aveugle et lui ai rendu la vue, j'ai fait marcher le boiteux, j'ai 
ressuscité les morts. Maintenant, je trouve une désolation encore plus grande dans le monde, car je 
vois des milliers d'aveugles, de sourds, de lépreux et de morts d'esprit. Si je viens à vous avec justice, 
je viens aussi à vous plein d'amour, car je ne cesserai jamais de vous regarder comme mes enfants, et 
je vous regarderai toujours comme des petits enfants. 
60 Peuple, me suivrez-vous dans le chemin que j'ai tracé pour vous il y a longtemps par mes œuvres 
et mon exemple ? Il est vrai que c'est le chemin du sacrifice, mais au bout se trouve la "Terre de la 
Promesse". Même en ce temps, je ne vous aveuglerai pas avec le faux glamour des richesses 
humaines. Votre Maître ne vous montrera que la splendeur de la vertu. "Mon royaume n'est pas de 
ce monde", vous ai-je dit - de ce monde de vanités, d'égoïsme et de mensonges. Car en vérité, je 
vous le dis, je règne dans la perfection. 
61 Le dernier maillon de la chaîne, qui sera formé par les 144.000 marqués, recevra la marque divine 
sur son esprit en 1950. D'eux, dans les nations, sortiront les émissaires, les prophètes, les disciples 
qui, par leur instruction, leur prière et leur exemple, apporteront à l'humanité la semence d'une vie 
nouvelle. 
62 Cette parole que vous entendez en ce moment cessera, et le plaisir que vous éprouvez 
aujourd'hui en l'écoutant sera également terminé. Néanmoins, si vous voulez profiter spirituellement 
de Ma Présence comme vous le faites maintenant, il suffira de vous immerger et de demander mon 
amour dans la prière. 
63 Ne pensez pas, parce que vous ne M'entendrez plus à travers ces porteurs de voix, que Je suis 
absent, et vous ne devez pas alors perdre la crainte et la préparation que vous avez aujourd'hui 
lorsque vous entendez Ma Parole. Sachez que, où que vous alliez, Je vous suivrai, que Je 
contemplerai votre travail dans Mes vignobles, et que J'interrogerai votre conscience sur chacun de 
vos pas. 
64 Je vous prépare à cela parce que je sais qu'après ce temps de préparation, de faux porteurs de 
voix se lèveront et proclameront que le Maître continue à donner sa parole sous cette forme, et je 
veux que vous vous libériez de cette confusion qui sera provoquée par ceux qui pensent être éveillés 
mais sont en réalité endormis, et qui, croyant me servir, se servent en réalité eux-mêmes. 
65 Je vous annonce que l'heure à laquelle se terminera cette union sera l'heure de la révélation pour 
ce peuple, parce que chacun de vous, à ce moment-là, manifestera ce qu'il porte de semence dans 
son cœur et de progrès dans son esprit. En cela, l'inclinaison de chacun deviendra apparente, sa 
compréhension, son obéissance, sa spiritualisation. 
66 Je sais que certains profaneront mes décrets et que, pour cette raison, ils s'arrêteront dans leur 
développement et tomberont dans l'erreur, stoppant le progrès de la mission qu'ils ont commencée. 
Mais au bout d'un certain temps, le souvenir de Ma parole, de Mes enseignements et de Mes 
prophéties, dans lesquels Je vous ai avertis de tout ce qui allait arriver, se lèvera dans l'esprit et 
amènera ceux qui s'en sont séparés à revenir sur le chemin de l'obéissance. 
67 Personne ne le dit pour le moment : "Seigneur, je ne te tournerai pas le dos, je ne te désobéirai 
pas."  Ne promettez pas au Maître ce que beaucoup d'entre vous ne tiendront pas. 
Veillez et priez, libérez votre cœur du matérialisme, purifiez-le des intérêts et des passions égoïstes. 
Étudiez Mes enseignements afin qu'en cette heure vous ne soyez pas indifférents, et qu'avec une 
droiture courageuse vous fassiez le prochain pas. 
69 Je n'exige pas de vous des vœux, j'exige de vous l'accomplissement de votre mission. 
70 Garde Ma Parole dans les secrets de ton cœur, afin que demain tu ne Me renies pas par tes 
œuvres ou par tes paroles, en disant que Je ne t'ai pas indiqué ce que tu sais très bien que Je t'ai 
répété d'innombrables fois. 



71 Certains disent au fond de leur cœur : " Maître, pourrons-nous te renier, alors que tu es venu nous 
ressusciter à la vraie vie ? ". 
72 Je vous dis que vous ne pouvez pas encore vous faire entièrement confiance parce que votre 
amour et votre foi sont encore petits. 
73 Tu dois étudier Mes enseignements avec persévérance afin que tes vertus se développent, puis, 
lorsque l'heure de l'épreuve viendra - ce qui approche déjà - tu dois avoir Ma parole présente et ne 
pas désespérer un seul instant. 
74 Voyez, disciples, avec quel amour je vous exhorte à vous préparer. Si demain tu tombes, tu ne 
pourras pas dire : Le Seigneur ne nous avait donné aucune indication concernant son départ. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 123  
 
1 Ma Parole se déverse sur vous de manière inépuisable. Je suis le Christ, qui a habité parmi les 
hommes au Second Temps, et qui descend à nouveau parmi vous pour rendre témoignage de Lui-
même, en accomplissant Sa promesse et Sa parole ; en ce temps-là, J'ai confirmé par Mes oeuvres la 
Loi dictée par le Père à Moïse, qui n'a pas agi selon sa propre volonté, ni selon celle des hommes, 
mais selon la volonté de l'Eternel ; c'est pourquoi, Je vous le dis, si Je n'ai pas annulé ce que Moïse a 
dit, Je n'annulerai pas non plus maintenant ce que Je vous ai enseigné en Jésus. 
2 Je suis avec vous, car c'est ce que j'ai promis et annoncé à mes disciples lorsque, en une certaine 
occasion, j'étais entouré d'eux et qu'ils m'ont demandé en ces termes : "Maître, tu as dit que tu 
partirais, mais que tu reviendrais ensuite. Dites-nous, quand est-ce que ce sera ?" J'ai vu que leur 
simplicité et leur désir de connaissance les poussaient à s'enquérir des conseils secrets de leur 
Seigneur. Néanmoins, Je leur ai parlé avec amour : "En vérité, le jour n'est pas loin où Je reviendrai 
aux hommes", par quoi Je leur ai fait comprendre que Ma Présence serait alors en esprit, et en même 
temps Je leur ai annoncé les signes qui annonceraient Ma prochaine venue. Ces signes seraient des 
guerres, le chaos et de grandes souffrances sur toute la terre. Mais en vérité, Je vous le dis, c'est 
ainsi, au milieu du chaos, qu'a été Ma venue en ce temps. Me voici, vous les humains, avec un 
message de lumière et de paix pour votre âme, dont je vais maintenant faire une arche (spirituelle), 
dans laquelle entreront tous les humains croyants qui veulent se sauver, où l'humanité pourra 
trouver refuge. Cette arche sera solidement établie par la foi, l'espérance et l'activité d'amour de 
ceux qui me suivent, et aura une similitude spirituelle avec celle qui a été confiée à Noé lorsque les 
forces de la nature se sont déchaînées. 
3 A quelle époque vivez-vous ? Réfléchissez-y et soyez conscients que Je vous ai donné Ma Doctrine 
en trois âges. La première était celle de la Loi, la seconde celle de l'amour, et la troisième, qui est la 
présente, correspond à la sagesse. 
4 Un seul et même Esprit, qui est le Mien, a toujours été avec vous. Mais si Je l'ai manifesté en trois 
phases différentes, considère que les formes dans lesquelles Je Me manifeste dans toute la création 
sont infinies et en même temps parfaites. 
5 Au cours du Premier Temps, vous avez appris à connaître le Père en tant que Juge et Législateur. 
Dans le Second Temps, J'ai fait de "Ma Parole" un homme en Jésus, et Sa Parole a parlé avec une 
vérité divine. Le Christ est "Le Verbe", celui-là même qui a dit aux hommes : "Celui qui connaît le Fils 
connaît le Père." Vous êtes maintenant dans le troisième temps, dans lequel je déverse ma sagesse 
sur vous. 
6 En accomplissement de Ma promesse, Je suis venu en esprit, sur la "nuée" emblématique que vos 
âmes forment dans leur élévation vers Moi, et Je construis dans le cœur des hommes le vrai temple ; 
Je suis celui qui a été le temple de vos âmes 
7 Lorsque vous m'entendez à travers ces porteurs de voix, ne pensez pas que mon Esprit s'installe 
dans ce petit corps impur. Je vous ai déjà dit que c'est votre organe de compréhension sur lequel 
descend un rayon de Ma lumière, qui est inspiration divine, qui est sagesse et amour. 
8 Saisissez la merveille de cette communication, et réalisez que sur l'esprit de ces créatures sans 
éducation et sur leurs lèvres vient la parole qui éclaire l'ignorant et convertit le pécheur, de sorte 
qu'il établit dans son cœur une maison digne de Dieu, et lui donne la clé de la foi qui ouvre la porte 
de la sagesse. 
9 Avec une patience infinie, J'ai attendu le moment où l'évolution de ton âme te permettrait de 
comprendre Ma communication à travers l'organe de l'esprit du porteur de voix, comme préparation 
à l'union parfaite entre Mon Esprit et le tien ; J'attends le moment où tu pourras comprendre Ma 
communication à travers l'organe du porteur de voix. 
10 C'est pourquoi le porteur de la voix prononce Ma parole sans que son cerveau se fatigue ou que 
sa gorge s'enroue. Car c'est Moi qui remue ces lèvres pour que Mon appel parvienne aux hommes. Je 
les invite à se reposer à l'ombre de l'arbre de vie et à manger le fruit de la vie éternelle. 
11 Encore une fois, Je porte Ma croix, car Je dois faire Mon chemin parmi les péchés, les impiétés, les 
adultères, le matérialisme, les moqueries et les doutes, si vous considérez que Je Me fais connaître à 



travers des créatures qui ne savent pas toujours comment purifier leur esprit et purifier leur cœur, et 
que, d'autre part, Je présente Ma manifestation et Ma parole devant des hommes de toute croyance 
et de toute condition intérieure. Mais le mérite est justement de faire jaillir de ces rochers une eau 
qui est la confiance et l'amour des hommes les uns pour les autres. C'est pourquoi Je vous dis que Je 
traverse la foule pas à pas, portant Ma croix sur Mes épaules. 
12 C'est le moment où l'âme s'éveille à une vie nouvelle, comme un petit enfant s'éveille en pleurant, 
mais ses pleurs sont vite apaisés par la berceuse des caresses parentales. 
13 Que feriez-vous si vous n'aviez la vie que dans le corps, et la mort avec vous dans l'âme ? Quelles 
œuvres dignes de Moi pourriez-vous accomplir, et quel espoir d'immortalité pourriez-vous alors 
nourrir ? Combien de "morts" ai-je ressuscité en ce temps, et combien d'"aveugles" ont vu Ma 
lumière ! 
14 Réveillez-vous pleinement, devenez des possesseurs de Ma lumière, mais pas seulement grâce à 
Mon amour, mais aussi grâce à vos efforts et à votre volonté. Pénètre les enseignements qui te 
parlent d'éternité, ce sont des rayons de lumière dont ton âme a besoin. Entre le ciel et la terre, il 
existe des liens que le péché et la méchanceté humaine ne peuvent briser. L'un de ces liens est celui 
de Mon union spirituelle avec vous. 
15 Ma croix n'est pas lourde, mais vous devez toujours être conscients que toute œuvre spirituelle 
exige un sacrifice. Je serai comme un pèlerin infatigable qui suivra tes pas partout où tu iras, jusqu'au 
moment où tu arriveras sain et sauf sur la terre de la promesse. 
16 Je ne vous ai pas aveuglés par l'éclat de l'or ni par la splendeur des cérémonies liturgiques. 
17 Mon amour est le cadeau que je vous offre, et ma Parole est le meilleur des trésors. J'offre 
humblement à votre âme ce que j'ai en réserve pour elle, car "Mon Royaume n'est pas de ce 
monde". 
18 Les gens qui m'écoutent sont bien des Israélites, non pas de race mais d'esprit, et je les envoie 
sans cesse sur la terre pour être comme un maillon de la chaîne entre mon esprit et celui des 
hommes ; je les envoie sur la terre pour être comme un maillon de la chaîne entre mon esprit et celui 
des hommes ; je les envoie sur la terre pour être comme un maillon de la chaîne entre mon esprit et 
celui des hommes. 
19 Parmi ce peuple spirituel, il y a les 144 000 marqués par Moi, afin qu'ils soient la lumière qui 
éclaire le chemin de la grande multitude, comme le fit la tribu de Lévi au Premier Temps, lorsqu'Israël 
traversa le désert. Votre restitution en même temps que votre repentir vous a purifié, et votre 
humilité vous a rendu digne. De cette manière, marchez purement à travers le monde, et Je vous 
assure que votre voyage terrestre est comme une pluie fructueuse, afin que Ma semence puisse 
germer dans le cœur de vos semblables. 
20 Grand sera votre labeur, car le cœur des hommes est défiguré par la méchanceté. Pourtant, rien 
ne pourra vous surprendre, car je vous aurai préparé au combat. 
21 Á ce moment-là, j'ai inondé vos cœurs d'amour et de paix, et grâce à cela vous vous êtes sentis 
satisfaits et heureux ; je ne voulais pas que vous ayez l'impression d'être au milieu d'une inondation 
d'amour. 
22 Je ne vous ai pas offert de pain matériel, et pourtant vous avez été en communion avec mon 
Esprit. 
23 Aujourd'hui, en vous souvenant du Premier Temps, rappelez-vous qu'en période de pénurie, le 
peuple recevait la manne, qui était une nourriture qui fortifiait, afin que la masse du peuple ne 
périsse pas. Aujourd'hui, ma Parole vous nourrit et vous soutient dans les jours de visite. Combien de 
fois avez-vous voulu battre en retraite ou fuir parce que vous manquiez de foi. Pourtant, je vous ai 
fait sentir ma présence au milieu du désert de vos vies. 
24 Je vous le dis en vérité, je suis toujours avec vous dans toutes et chacune de vos épreuves. 
25 Celui qui a la foi, même si elle est aussi petite qu'une graine de moutarde, garde-la et laisse-la 
croître. Heureuse l'âme qui a la foi ! Combien sont-ils, ceux qui, ne sachant pas qu'ils me portent 
dans leur être, me cherchent sans savoir comment me trouver. Combien sont ceux qui, bien 
qu'éclairés par Moi, ne trouvent pas l'inspiration parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur pour profiter 
d'un cadeau aussi précieux. 



26 Israël, tu es à nouveau Mon messager. J'avais promis de revenir, et voilà que Ma parole s'est 
réalisée. Je vous ai annoncé Mon retour parmi les anges et sur un nuage. Mais si vous savez sonder et 
interpréter correctement, vous saurez bientôt qui sont les anges dont je vous ai parlé, et quel est le 
nuage que j'ai annoncé. 
27 Elie a préparé vos esprits en vous disant : " Soyez prêts, car la venue du Maître est proche, et avec 
lui vous ferez l'expérience de miracles, de gloires spirituelles et d'événements capitaux dans l'univers. 
" Mais seule une petite partie de l'humanité était dans l'attente de l'accomplissement de ces 
prophéties, se demandant si la présence du Seigneur était déjà imminente, puisque les signes 
s'étaient déjà réalisés. 
28 Ensuite, lorsque Mon Esprit était présent pour se manifester au Troisième Temps, J'ai appelé l'un 
après l'autre d'entre vous pour confirmer votre foi que c'est le temps de Mon retour et pour vous 
inciter à vous élever spirituellement jusqu'à atteindre l'union spirituelle avec Moi. 
29 Mais si vos semblables vous jugent mal parce que vous m'écoutez et me suivez, si vous êtes 
calomniés, ne craignez rien. Fermez vos oreilles au bavardage et aux mots sans signification. Ne vous 
attendez pas à être compris dans le monde. Le seul qui puisse satisfaire ton désir de sagesse, de paix 
et d'amour, c'est Moi. Mais pour y parvenir, vous devez vous donner à Moi, et Je vous donnerai la 
paix et la santé. 
30 Priez plus avec l'esprit qu'avec le corps, car pour obtenir le salut, un moment de prière ou un jour 
d'amour ne suffit pas, mais il faut une vie de persévérance, de patience, d'œuvres généreuses et de 
suivi de Mes commandements. Pour cela, je t'ai donné de grandes capacités ainsi que de l'empathie. 
31 Mon Œuvre est comme une arche de salut, qui invite tout le monde à y entrer. Quiconque obéit à 
mes commandements ne périra pas. Si vous vous laissez guider par ma parole, vous serez sauvés. 
32 Cette graine que j'ai apportée aux cœurs portera du fruit et nourrira l'humanité. Pourtant, je vous 
dis que vous devez persévérer afin que les œuvres qui n'ont pas fleuri puissent fleurir. Car tout ce qui 
a pour origine l'amour et la foi tend à croître. La foi, la charité et la bonne volonté portent des fruits à 
plusieurs reprises. 
33 Je veux que le fort aide le faible, que le sain donne la santé, que vous partagiez le fruit de vos dons 
avec vos frères et sœurs, et que dans cet accomplissement, vous sentiez combien votre âme 
progresse et combien elle est heureuse quand elle pratique la charité. 
34 Lorsque Ma Parole s'achèvera par les porteurs de voix, vous, Mes ouvriers, vous offrirez Ma 
Parole. Mais combien vous devez vous préparer à recevoir Mes inspirations ! Ce temps que vous avez 
entrevu au loin se rapproche déjà. Ne prenez donc pas à la légère Mes paroles, aussi simples et 
humbles soient-elles. Chacun d'entre eux possède un pouvoir divin et le pouvoir de réconforter et de 
guérir de nombreux cœurs. Ce pouvoir viendra comme une lumière éclatante pour tous ceux qui 
n'ont pas compris le sens de l'existence et qui ont attendu de leur lutte dans la vie un résultat qu'ils 
n'ont pas obtenu parce que Je les ai envoyés travailler pour le bien de leur âme et non pour leur 
chair. Ma parole simple et tendre leur donnera la paix et leur permettra de se reposer. 
35 Priez pour les nations qui n'ont pas ma parole. Priez pour les peuples qui souffrent de l'amertume 
de la guerre ; priez pour ceux qui n'ont pas de foyer de paix spirituelle - même pour les femmes sans 
défense, pour les hommes qui sont entraînés sans pitié dans la guerre. Priez, l'heure est lourde que 
vous vivez, et seule votre unité vous sauvera. 
36 Vous êtes entrés dans la fin des temps, et à mesure qu'ils progressent, l'humanité comprend 
comment le jugement divin pèse sur elle et amène les hommes à entrer dans un examen approfondi 
de tous leurs actes. Mais le jugement ne ruinera pas l'homme, au contraire, il le sauvera. Et alors 
vous viendrez tous à Moi purs et irréprochables comme des êtres qui ont rempli la mission qui leur a 
été confiée. Seul l'exercice de l'amour, tel que Mon enseignement le montre, vous donnera droit au 
bien suprême, qui est la paix de l'esprit. 
37 J'ai dit à Marie, l'avocate de l'amour qui veille sur toi : attends avec patience, car bientôt les 
hommes prendront le chemin du renouveau et tourneront leurs pensées vers toi. 
38 Vous, les multitudes qui venez écouter ma parole, ne vous laissez pas troubler par la corruption 
qui règne dans ce monde. Lorsque vous voyez que l'idéal des hommes est la mégalomanie, la vanité 
et les plaisirs qui flattent les sens, vous devez faire naître dans vos cœurs le désir d'une élévation 
spirituelle. 



39 Je vous inspirerai ; c'est pour cela que j'ai choisi ces lieux humbles d'où je vous appelle pour vous 
préparer comme une semence qui réussira, si elle germe dans Mes champs et se multiplie, à contrer 
le mal qui règne sur la terre ; je vous inspirerai, je vous inspirerai, je vous inspirerai 
40 La mission que je vous confie est celle de l'amour. Mais ne vous considérez pas comme les plus 
purs de la terre parce que vous avez été appelés par Moi. N'oubliez pas que vous êtes encore loin 
d'être libéré des péchés. Mais ne vous sentez pas moins aimés pour autant, car dans de nombreux 
cas, Mes plus ardents disciples ont émergé parmi les plus grands pécheurs. 
41 C'est à vous, parmi eux, que je dis maintenant : avancez pas à pas sur le chemin de l'amour, en 
vous confiant toujours à Moi, mais en vivant toujours avec vigilance, car à tout moment peuvent 
apparaître dans votre être les faiblesses de la chair, avec lesquelles vous devez lutter jusqu'à ce que 
vous ayez purifié votre chair et libéré votre âme. 
42 En vérité, je vous le dis, à mesure que vous changerez, je vous révélerai de plus en plus tous les 
dons spirituels que vous possédez. Ne rejetez donc pas les épreuves que je vous envoie jour après 
jour, car elles sont le ciseau qui façonne et lisse vos âmes. Réalisez qu'après une épreuve, vous vous 
relèverez avec plus de fermeté et plus de confiance en Moi et en vous-mêmes. Que deviendraient les 
soldats qui se battent pour n'importe quelle cause s'ils ne se préparaient pas d'abord au combat ? 
Dès lors, que deviendraient Mes soldats s'ils ne connaissaient pas les pièges de la tentation pour la 
rejeter ? Ils seraient faibles, ils gémiraient à la première difficulté, et ils reculeraient à chaque coup. 
43 Voici, disciples, que l'année 1950, où je cesserai de vous parler comme je le fais maintenant, est 
déjà proche. C'est pourquoi Je vous annonce que les multitudes qui m'écouteront dans les derniers 
jours seront très grandes, raison pour laquelle beaucoup de gens viendront aussi à connaître ce 
message. 
44 On fera l'expérience dans le monde que le Christ a été à nouveau parmi l'humanité - non plus 
comme un homme, mais en esprit, et on comprendra qu'à chaque époque, j'ai une nouvelle forme 
pour me révéler. 
45 Comprendre : Si en ce temps-là, je suis venu offrir des mérites pour votre salut, maintenant ce 
seront les mérites acquis par vous qui vous sauveront et par lesquels vous sauverez vos semblables. 
Disciples, vous qui avez eu un Maître qui vous a instruits avec tant d'amour - pensez-vous que Ma 
mort sacrificielle en tant qu'homme a été vaine, et que le sang versé l'a été aussi ? En vérité, je vous 
le dis : non ! Car le sang de l'Agneau de Dieu, qui symbolise l'Amour divin, est encore frais dans la 
conscience de chaque âme. En ce temps-là, lorsque les foules Me conduisaient au Calvaire, Je portais 
la croix ; aujourd'hui, quiconque M'aime et Me suit dans l'humilité la portera, et Je serai pour lui son 
soutien sur le chemin douloureux, lui envoyant les anges gardiens pour lui donner la lumière et la 
force spirituelle à l'heure de la mort. 
46 Si vous considérez qu'en ce temps J'ai fait sentir Ma Présence à l'Ouest et non à l'Est, lorsque Je 
vous ai fait entendre Ma Parole, ne vous troublez pas, car Je ne cherche pas certains points de la 
terre, mais des âmes. 
47 Si vous pensez que Ma Parole n'est pas exquise, comprenez que c'est le Maître de l'humilité, de la 
simplicité, qui parle, et que si vous allez au fond de cet enseignement, vous y découvrirez bientôt la 
vraie sagesse. 
48 Vous êtes encore peu préparés, et pas encore à l'apogée de la bataille, car l'œuvre du grand jour 
ne commencera pas avant la fin de 1950, et vous ne pouvez pas savoir quand elle se terminera. Ceux 
qui tombent au combat entendront Ma voix qui leur dira : Votre âme n'est pas tombée, vous vous 
êtes élevés spirituellement, et si sur terre vous n'avez pas reçu d'honneurs pour votre sacrifice, ne 
vous inquiétez pas, car Mon Royaume vous attend, afin que de là vous puissiez voir comment vos 
enfants et vos disciples continuent votre œuvre. 
49 Les païens et les pharisiens se mettront en travers du chemin de ce peuple pour l'arrêter, mais 
ceux-là mêmes se soumettront face à la vérité, la justice et l'amour qui découlent de Mes paroles. 
Accrochez-vous, disciples bien-aimés, car lorsque les multitudes arriveront aux portes de la Terre 
Promise, elles s'ouvriront en signe de bienvenue à Mon peuple, qui atteindra triomphalement les 
seuils de l'éternité. 
50 Comme il est beau le combat qui attend Mes soldats, comme il est significatif et comme il est 
noble ! 



51 Vous, Mes auditeurs, vous ne pouvez pas vous jeter dans cette bataille parce que vous vous 
sentez encore faibles, mais Je saurai trouver parmi vous la semence qui portera la Bonne Nouvelle à 
tous les peuples de la terre. N'ayez pas peur, je ne vous demande rien d'impossible, et je ne vous 
conduis pas à la mort. J'accompagnerai chaque pas de celui qui poursuit son chemin en Mon nom, et 
si sa foi est grande, il découvrira dans son âme des forces insurmontables. Mais celui qui me renie 
par peur, comme Pierre, ou qui doute de moi par manque de foi, comme Thomas, sera plus 
malheureux que le plus faible, il se sentira maladroit et nécessiteux, il devra fermer ses lèvres et 
cacher ses mains parce qu'il aura oublié qu'il est plein de dons, et il niera même m'avoir écouté. 
52 Ne vous sentez pas meilleur que quiconque parce que vous avez reçu la grâce de M'entendre en 
ce temps. Mais vous devez certainement vous rendre compte que cette parole que vous avez reçue 
est le Troisième Testament que j'ai légué à votre esprit, et que jusqu'à présent, seules les deux 
premières parties de ce livre étaient connues dans le monde - la première partie, révélée par Moïse 
et les prophètes, et la seconde partie, que je vous ai donnée par Jésus. Mais vous n'avez pas possédé 
la troisième partie, qui est celle que mon Esprit vous a envoyée en ce temps. 
53 Ce sont les trois testaments, qui ensemble constituent la loi, l'amour, la sagesse et la vie éternelle. 
54 Je vois beaucoup d'entre vous aspirer à la paix et à l'élévation, et exprimer le désir d'une vie de 
spiritualisation et d'amour ; ce désir deviendra bientôt un cri de libération spirituelle dans toute 
l'humanité. 
55 C'est pourquoi, chaque fois que vous M'entendez annoncer l'établissement d'un Royaume de Paix 
dans votre monde, vous demandez avec impatience : Quand ces prophéties se réaliseront-elles, 
Maître ? Quand tous les hommes vivront-ils enfin dans la moralité et la vertu ? Quand verrons-nous 
le respect mutuel entre parents et enfants et entre conjoints ? Quand verrons-nous à nouveau 
l'innocence chez les enfants, la pureté chez les vierges, la droiture chez les hommes, l'honorabilité 
chez les personnes âgées, la justice chez les juges, la magnanimité chez les dirigeants, en un mot, 
l'amour entre les hommes ? 
56 Je vous bénis, car vous commencez à aspirer à tout ce qui est bon, beau et vrai. Mais je vous dis 
que si vous voulez que le temps jusqu'à la venue de ce Royaume soit raccourci, vous devez veiller, 
prier et combattre. Pour cette lutte, je vous préparerai corps et âme ; car si je ne m'oppose pas à ce 
que j'ai révélé en d'autres temps, je dois aussi vous dire que je ne suis pas contre les lois qui régissent 
la nature. Je vous apporte Mon amour afin que vous puissiez atteindre l'harmonie avec tout ce qui 
vous entoure. 
57 Comprenez que ce que Ma Loi désapprouve, c'est ce qui est inutile, les vices, les abus ou la 
débauche, que ce soit dans la sphère physique ou dans la sphère spirituelle. C'est pourquoi je vous 
dis de vous plonger constamment dans la contemplation de la Loi, afin de ne pas être la proie 
d'erreurs, de passions ou de fanatismes. 
58 Vous êtes les tailleurs de pierre avec lesquels Je construis le temple de la spiritualisation, celui 
dans lequel Je Me rafraîchirai et dans lequel vous recevrez le Pain de la Vie Éternelle. 
59 Respectez Mes lois sur terre, et vous n'aurez aucune raison de craindre votre arrivée dans l'autre 
monde. De même que tu as vu la lumière du monde à ton arrivée, de même que tu as senti la 
présence de tes parents sur la terre, de même tu sentiras la présence de ton Seigneur dans cette 
vallée qui attend ton retour. Et quand vous aurez atteint mon sein, vous entendrez ma voix vous dire 
: "Enfants bien-aimés, voici votre Père. Regarde-moi, reconnais-moi, aime-moi, puis contemple la 
création, car je veux que tu saches que ce qui est à moi est aussi à toi. 
60 Disciples, pour entrer dans Mon Royaume, vous devez passer par l'échelle spirituelle, qui est le 
chemin, en habitant une demeure aujourd'hui et une autre demain, jusqu'à ce que vous arriviez à 
celle des esprits parfaits. Restez conscients de ce que je vous ai dit au Second Temps : "Dans la 
maison de mon Père, il y a plusieurs demeures." 
61 Priez donc et renouvelez-vous pour que la souffrance disparaisse du milieu de vous, puis, lorsque 
vous serez libérés de son fardeau, consacrez-vous au travail de l'âme, qui consiste à vous efforcer 
d'améliorer moralement votre vie en faisant le bien et en semant d'amour le chemin de vos 
semblables. 
62 Heureux ceux qui s'amendent par amour pour Moi et pour donner l'exemple aux autres, car ils 
marcheront résolument dans le chemin que J'ai préparé pour eux. 



63 Vous qui savez qu'autrefois Israël était captif d'autres peuples, que j'ai eu pitié de lui et que je lui 
ai envoyé un libérateur, c'est vous qui criez maintenant du fond de votre cœur pour que je vous 
délivre de l'esclavage dont vous souffrez. Tu Me demandes avec crainte de te libérer de tout ce qui te 
harcèle, te menace et te tourmente. À tout cela, je vous dis la même chose que ce que je vous ai dit 
autrefois : "Qu'a-t-il à craindre, celui qui est avec Moi ?" Ne vous éloignez pas de Moi, et vous vous 
sentirez en sécurité à tout moment et en tout lieu. Si vous avez peur, alors soit vous n'êtes pas sur le 
bon chemin, et si vous l'êtes, alors vous êtes devenu faible dans votre foi. 
64 Vous devez consacrer votre vie à aimer, à servir et à faire le bien, afin que toutes vos œuvres 
soient dirigées vers un but noble, tant dans le domaine humain que dans le domaine spirituel. 
65 Ne voyez en personne un ennemi, voyez en tous les hommes vos frères et sœurs, telle est votre 
mission. Si vous persévérez dans cette voie jusqu'à la fin, la justice et l'amour triompheront sur terre, 
ce qui vous apportera la paix et la sécurité auxquelles vous aspirez. 
66 Pensez-vous que je manque de compassion, ou que je ne ressens pas vos tribulations ? D'où vous 
vient l'idée que j'élève les uns et que je dégrade les autres ? 
67 La vie est un combat, mais n'appelez jamais vos semblables des ennemis, et ne me demandez 
surtout pas de décharger ma justice sur vos oppresseurs. Priez pour tous, et votre prière sera la 
lumière et la paix, qui se répandront minute par minute sur la terre. 
68 Prendre dans son sens spirituel l'exemple que le peuple d'Israël a donné dans sa traversée du 
désert, afin qu'il soit mis en pratique en ce moment par Mon nouveau peuple, et plus tard imité par 
toute l'humanité. Bien que le peuple d'Israël ait eu des moments de faiblesse, sa foi et sa 
persévérance ont finalement prévalu et lui ont permis de prendre la terre dont il rêvait. 
69 Sa longue errance à la recherche d'une vie de liberté, d'amour et de paix a été une lutte constante 
contre les adversités et les vicissitudes de la vie. Ce peuple a connu la faim, la soif, la persécution et 
la persécution des ennemis qui l'entouraient, et il a dû se battre contre tout pour défendre sa vie. Ils 
ont dû lutter contre d'autres peuples qui se dressaient sur leur chemin et les empêchaient 
d'atteindre la terre qui était leur idéal. 
70 Ces luttes, ce combat contre l'adversité, sont semblables à celles que vous menez aujourd'hui 
pour atteindre votre idéal de libération, d'évolution vers le haut et de paix de l'âme. Pourtant, vous 
n'avez pas encore uni vos forces, comme Israël l'a fait alors, pour atteindre le but auquel vous 
aspirez, car beaucoup n'ont pas encore compris la tâche de l'Œuvre qui vous a été confiée, qui est de 
combattre avec zèle et sans cesse jusqu'à ce que le but soit atteint. 
71 Cherchez maintenant la "terre promise" dans l'éternité ; là, vous trouverez la paix pour laquelle 
vous avez lutté sur la longue route de votre vie. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 124  
 
1 Peuple, Israël, héritier de ma parole, je te prépare à être la consolation de l'humanité. Cherchez les 
pauvres spirituels, les malades, les fatigués, les nécessiteux physiques et spirituels, et donnez-leur de 
ce pain spirituel qui apporte force et santé. 
2 En ce temps de grâces, Je répandrai Mon Esprit sur vous afin que demain vous puissiez témoigner 
de Moi et répandre la parole que Je me manifeste comme Maître, comme Père et comme Juge, afin 
que Mes enfants puissent Me trouver sous la forme dans laquelle ils veulent Me chercher ; car en 
Moi se trouvent toutes les formes de manifestations d'amour. 
3 Elie, qui est le pionnier, va chercher les brebis perdues pour les amener à Moi. Son esprit 
contestataire vous incite à parler avec perfection et à l'aider dans sa mission bénie de délivrer les 
âmes de la confusion qui règne en ce temps. 
4 C'est seulement à vous, peuple, que cette connaissance - la grande mission d'Elie, ses attributs et sa 
perfection - a été révélée. Il guidera l'humanité et l'amènera à Moi. Mais je vous dis également de ne 
pas oublier Marie. Réfugiez-vous en Elle, qui est Miséricorde et Bonté Divines. Toutes les perfections 
et les beautés ont été éternellement dans son esprit, et je lui ai confié l'humanité comme une fille sur 
laquelle elle a toujours veillé. Elevez-vous vers elle dans vos tribulations, ressentez sa paix et son 
amour. Les yeux qui ont acquis la capacité de voir les sphères spirituelles depuis la terre la voient 
descendre de la perfection vers votre monde, pleine de grâce, et les cœurs rendus sensibles par Ma 
parole ressentent sa présence. 
5 Vous possédez tous ces dons de la grâce. Vous disposez de preuves tangibles pour ne pas douter un 
seul instant. Votre esprit sent que la grâce qu'il a reçue est si grande qu'il désire que le monde entier 
entende Ma parole et que chaque âme soit éclairée. Mais je vous le dis : Vous pouvez travailler en 
faveur de l'humanité, pour cela je vous ai donné de grands dons. Le soleil de ma sagesse illumine 
tous les hommes en ce moment, ma justice pleine d'amour rend les âmes de tous les hommes 
attentives. 
6 Le monde se demande pourquoi il y a tant de désastres, pourquoi le péché se multiplie et qu'il n'y a 
pas de main humaine pour l'arrêter. Ils pensent alors que seule une puissance supérieure, seul le 
Père céleste peut aider l'humanité à retrouver l'équilibre et la raison. 
7 Vous, mes disciples, devez leur donner la réponse. Présentez-leur Ma Doctrine de l'amour, qui peut 
restaurer la paix à toutes ces créatures et leur offrir un nouvel horizon, une nouvelle vie, en suivant 
Mes Lois. 
8 Créez au sein de vos familles un monde de paix et de compréhension, vivez et développez-vous 
dans ce monde. Fais en sorte que tes œuvres parlent de Moi. N'enseignez pas jusqu'à ce que le 
temps soit venu où vous êtes équipé ; dites alors à ceux qui vous entendent combien de paix vous 
avez trouvé en aimant vos semblables, combien il est joyeux d'aimer votre Dieu, et manifestez toute 
votre expérience. 
9 Votre mission, Israël, est de servir votre prochain. Qui parmi vous est prêt à porter un message de 
paix aux autres nations ? Déjà, ceux qui recevront la bonne nouvelle sont déterminés. Les 
souffrances qu'ils ont endurées sont parvenues jusqu'à vous, et votre prière fervente a soulagé de 
nombreuses peines et leur a apporté la paix et l'espoir. Dans ces nations, selon Ma Volonté, des 
pionniers sont apparus qui parlent de spiritualisation et préparent les cœurs à la venue de Mon 
Œuvre, qu'ils ne connaissent pas encore. Ma parole sera connue de toutes les nations. Si l'humanité 
M'entendait, elle pourrait se nourrir de l'un de Mes enseignements, car en eux Je répands Mon 
Essence Divine, et Ma Présence est réellement ressentie dans toutes Mes manifestations. 
10 J'ai rempli de mon amour le vide de vos cœurs, j'ai éveillé en vous de grands idéaux spirituels qui 
vous fortifient, et votre foi a triomphé. Les épreuves qui opprimaient autrefois vos cœurs vous 
paraissent maintenant petites, et vous êtes satisfaits et heureux parce que vous m'avez trouvé. 
11 Les hommes vous jugent et placent leur espoir en vous, et même lorsqu'ils doutent, leur esprit 
reconnaît au plus profond d'eux-mêmes que vous êtes Mes élus. Votre mission est grande, c'est 
pourquoi vous prierez et veillerez toujours à vous montrer attentifs à l'endroit où je vous ai placés en 
tant que mes disciples. 



12 Je m'adresse en ce moment aux disciples du Troisième Temps, à qui J'enseigne à rechercher 
l'essence spirituelle contenue dans ce mot, car celui qui en découvrira le sens pourra comprendre le 
langage divin. L'Amour et la Vérité ne trouvent pas de termes humains capables de les exprimer dans 
toute leur pureté. Vous devez donc les chercher dans un langage qui dépasse la parole humaine. 
Vous êtes les disciples qui commencent à comprendre ce qu'est le véritable amour. Ne vous arrêtez 
pas pour juger si un mot particulier a été bien ou mal prononcé par le porteur de la voix. De tels 
détails extérieurs ne doivent pas constituer un obstacle à votre étude. Ce sont des erreurs propres 
aux personnes simples et non formées. Je suis venu du royaume de l'amour et de la miséricorde dans 
un monde où l'amour est quelque chose d'étranger, et j'ai commencé mon enseignement à travers 
un peuple inconnu, simple, qui vit discrètement parmi l'humanité ; pourtant, ce peuple m'a écouté, 
et plus encore, il m'a cru. 
13 Si J'avais donné Ma parole dans toutes les nations, la majorité l'aurait rejetée, parce que la vanité 
du matérialisme et la fausse grandeur des hommes n'auraient pas accepté une doctrine qui parle de 
spiritualité, d'humilité et de fraternité. Le monde n'est pas encore prêt à comprendre l'amour, c'est 
pourquoi tous n'auraient pas été réceptifs à Ma Présence sous cette forme. 
14 De même que le Christ chercha alors le creux d'un rocher pour naître en tant qu'homme, de 
même aujourd'hui j'ai découvert ce coin de terre qui était prêt à m'entendre et qui ressemble à la 
grotte et à la crèche qui accueillirent le Fils de Dieu en cette nuit bénie. 
15 Ici, Je t'ai préparé en silence ; après cela, le jour viendra où tu devras te mettre en route pour 
préparer les voies pour que Ma Parole atteigne tous les cœurs. À ce moment-là, le monde sera 
purifié par la souffrance, et Ma Parole ne lui apparaîtra plus comme une langue étrangère, mais 
comme quelque chose que le cœur et l'esprit peuvent facilement comprendre et ressentir. Je te 
donne le livre qui parle de la vérité et de l'amour, afin que tu l'apportes à toute l'humanité. 
16 Il n'y a aucun peuple sur terre dont je pourrais vous dire que vous n'avez pas besoin d'y aller, car 
ils n'ont pas besoin de cette révélation. Quelle nation peut prétendre qu'elle est vraiment 
chrétienne, non seulement de nom, mais en raison de son amour, de sa miséricorde et de son 
pardon ? Quelle nation peut prouver sa spiritualité ? Dans quelle partie du monde s'aiment-ils les uns 
les autres ? Où les gens suivent-ils réellement les enseignements du Christ ? 
17 En vérité Je vous le dis, vous avez Ma Loi écrite dans des livres, parfois dans vos esprits, mais Je ne 
la vois pas appliquée dans vos vies. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai, car je vous ai mis à 
l'épreuve pour cela, et quand l'heure est venue de pardonner, vous n'avez pas su pardonner 
l'offense, mais vous l'avez vengée. Quand une main nécessiteuse a frappé à votre porte, vous n'avez 
pas offert votre aide avec amour, et quand il a fallu vous sacrifier pour sauver quelqu'un, vous avez 
plutôt sacrifié votre prochain pour sauver votre vie et les biens que vous possédez. C'est pourquoi Je 
vous dis que l'humanité ne conserve Ma Parole que dans des livres poussiéreux. 
18 Si Ma parole vous paraît très modeste, Je vous le répète : ce n'est que la forme extérieure de 
l'expression. Dépassez tous les concepts humains, et vous entendrez dans l'infini la voix du Père qui 
parle une langue céleste qui ne sera pas étrangère à votre esprit, mais familière, puisqu'elle a son 
origine en Dieu. 
19 Étes-vous conscient de la mission et de la responsabilité que vous assumez en ce moment ? 
20 Que personne ne trouve Mon enseignement étrange, ni sa croix pesante, car en vérité Je vous le 
dis, la vie que vous menez dans le monde est plus difficile et oppressante. Ma croix d'amour est le 
plus doux de tous les jougs. 
21 Considère que ton esprit m'a suivi pendant trois âges de développement spirituel, et que tu n'as 
pas encore atteint la destination finale du chemin. Vous m'avez suivi volontairement, car je n'ai 
jamais forcé personne à le faire. 
22 Lorsque, du plus profond de ton être, jaillit ta confession dans laquelle tu Me dis : "Maître, tu es 
mon Seigneur", ce fut la voix de ta foi qui parla, et depuis ce moment d'illumination intérieure, tu as 
suivi mes pas, pas à pas, tombant parfois et te relevant ensuite pour me suivre. Comme se réjouit 
l'esprit qui sent sur lui le poids de sa croix d'amour. Seul celui qui ne le prend pas avec amour sera 
mécontent et inquiet au dernier moment de sa vie, et dans sa déraison, il blasphémera parfois contre 
son Seigneur, et fera ainsi de même au brigand qui a été crucifié sur le Calvaire à Ma gauche. Cette 
vie terrestre n'est qu'une préparation, une étape pour atteindre la vraie vie. 



23 Ma Doctrine est la Loi qui vous apprend à vivre en harmonie avec le spirituel et avec la nature. 
Malgré la lumière qui brille dans votre esprit et vous montre le chemin sûr et correct, vous versez 
parfois des larmes parce que vous vous écartez occasionnellement de la Loi, et alors votre conscience 
vous juge et vous punit. Dès que vous défiez la nature et violez ses lois, elle vous hante 
immédiatement. Mais vous seriez injuste si vous disiez qu'elle s'est vengée, car je suis dans la nature 
comme je suis en tout. Si vous vouliez tomber dans un abîme, comment pourriez-vous éviter la 
douleur de la chute ? 
24 Sentez que vous traversez spirituellement un immense désert ; au-delà, il y a une demeure de 
paix, de perfection et de lumière, promise à votre esprit. Considère dans ton dos la ville lointaine, 
pécheresse, comme elle est lointaine. Aujourd'hui, vous êtes libres de vos chaînes, car vous vous êtes 
enfin libérés de l'esclavage des passions. Les idoles devant lesquelles vous vous êtes prosternés sont 
restées loin derrière vous, insensibles et mortes. Plus tard, ils seront renversés de leur piédestal par 
d'autres qui viendront après vous. Mais si tes ennemis te poursuivent, une mer salvatrice leur 
barrera la route, et tu pourras atteindre en toute sécurité le but de ta vie. 
25 Qui voudrait faire demi-tour ? Alors en avant, à l'horizon brille déjà la lumière de l'espoir. Derrière 
vous se trouve l'obscurité de la déception. 
26 Va courageusement en avant, mon peuple ! Le désert est sec et chaud, mais la manne tombe sur 
vous, et l'eau jaillit de ses rochers. Veillez et priez, car même dans le désert, les tentations vous 
poursuivront. Malheur à celui qui ne veille pas et ne prie pas ! Malheur à celui qui est faible dans ses 
résolutions de renouveau ! 
27 Comme des soldats, vous traverserez les vastes distances et les terres désolées. Je vous ai déjà 
familiarisé avec vos armes. La bataille va éclater, et alors vous mesurerez votre force contre ceux qui 
tentent de vous arrêter et de vous détruire. Comment allez-vous réussir à survivre dans cette bataille 
? En ne perdant pas la foi, en traversant les ténèbres et la confusion sans que ta lumière ne s'éteigne, 
et en arrivant au bout du désert avec un cœur exempt d'insultes, de ressentiment ou de haine, en 
aimant tes ennemis et en leur pardonnant. Vous constaterez alors que votre esprit s'est 
immensément renforcé dans la bataille, parce qu'il l'a forcée à ne pas s'arrêter ni à battre en retraite, 
en faisant usage de tous ses pouvoirs et capacités connus et en recherchant en lui des dons spirituels 
inconnus ou dormants. 
28 Soyez humbles devant votre Seigneur, et vous serez grands en esprit. Ne faiblissez pas devant les 
tentations du monde et de la chair. Les hommes vous diront : alors que Jésus vous fait " derniers " et 
humbles, eux-mêmes vous feront " premiers " et grands sur la terre ; mais ne les croyez pas. 
29 Je suis aussi capable de donner des couronnes, des trônes et des sceptres dans le monde, comme 
je l'ai fait pour David et Salomon lorsqu'ils ont connu leur Seigneur ; mais je leur ai fait sentir ma 
justice lorsqu'ils m'ont trahi et qu'ils ont permis qu'ils se privent du don de puissance, d'inspiration et 
de sagesse. 
30 Aujourd'hui, je ne vous offre pas de royaumes dans ce monde, mais je vous ai dépouillé des biens 
terrestres pour que vous puissiez me suivre avec plus de liberté. Le royaume que je vous offre est au-
delà de toute humanité. Celui qui réussit à entrer dans ce royaume ne le quittera plus. 
31 Voici le peuple et les souverains de la terre. Comme leur gloire et leur règne sont courts. 
Aujourd'hui ils sont soulevés par leurs peuples, et demain ils les poussent de leurs trônes. Que 
personne ne cherche son trône dans cette vie, car en pensant avancer, il arrêtera sa course, et votre 
destin est d'avancer sans vous arrêter, jusqu'à atteindre les portes de Mon Royaume. 
32 Si à la fin de l'année 1950 vous n'entendez plus Ma Parole, vous ne cesserez pas d'être Mes 
disciples, car Mon inspiration continuera à atteindre votre esprit et votre intelligence pour vous faire 
comprendre tout ce que vous avez reçu dans Ma Parole ; Mon inspiration continuera à atteindre 
votre esprit et votre intelligence pour vous faire comprendre tout ce que vous avez reçu dans Ma 
Parole 
33 Il ne manque que la dernière partie du livre, le septième chapitre, qui est encore scellé. Une fois 
ce sceau ouvert, vous recevrez la dernière leçon d'esprit à esprit. 
34 Ma justice rapproche sagement l'humanité de la grande révélation. La vie de Maître enseigne et 
corrige sans cesse, les épreuves font entendre leur voix spirituelle aux hommes à travers la 
conscience. 



35 Pour que le monde parvienne enfin à communier avec Moi d'esprit à esprit, il fallait que Je vous 
approche préalablement sous cette forme et que Je vous prépare à l'étape que les hommes devaient 
franchir sur le chemin de l'évolution. Ma parole prononcée en ce temps - par l'intermédiaire des 
porteurs de voix - servira à vous libérer des embûches, des doutes ou des erreurs sur votre chemin. 
Vous y découvrirez la clarté de mon enseignement. 
36 Je vous charge, peuple, de proclamer Ma promesse que Je m'unirai aux hommes d'esprit à esprit. 
Je veux que vous transmettiez cette lumière à vos enfants également, afin qu'ils puissent éclairer leur 
chemin avec la lumière de l'espoir. 
37 Si vous dormez, si vous oubliez de veiller et de prier, si Ma Promesse se réalise et que Mon Esprit 
vous appelle, vous serez à nouveau en proie à la confusion et aux doutes que les hommes ont 
toujours eus lorsque Je revenais vers eux, parce qu'ils ne savaient pas comment M'attendre ; Je ne 
pourrai pas vous attendre, Je ne pourrai pas vous attendre, Je ne pourrai pas vous attendre, Je ne 
pourrai pas vous attendre, Je ne pourrai pas vous attendre 
38 Je veux que vous vous consacriez à l'étude de Ma Parole et à l'exercice spirituel qui vous donnera 
le développement nécessaire pour atteindre l'union directe avec Mon Esprit. Dans ce développement 
spirituel intérieur, intime, vous recevrez les plus beaux fruits d'inspiration, de révélation, de visage 
spirituel et de force. Ce peuple sera alors sur le point de voir Ma promesse se réaliser, lorsque le 
dernier sceau sera délié et qu'il révélera son contenu au monde. 
39 Ne désirez pas, lorsque vous n'aurez plus Ma manifestation, la remplacer par de fausses imitations 
ou des formes extérieures de culte, car vous sombreriez alors dans la léthargie, dans la routine, et ne 
seriez pas en mesure d'entendre Ma Voix Divine lorsqu'elle vient éclairer votre esprit. 
40 Je ne veux pas que ce soit seulement un vague pressentiment qui fasse que les hommes attendent 
Ma présence en esprit. Je veux que ce soit la certitude, la pleine conviction, que Mon Royaume vient 
aux hommes de cette manière. 
41 En ce Second Temps, J'annonçai Mon retour, mais ce ne fut pas sous une forme indéfinie, mais 
sous une forme claire. Cependant, les peuples se sont lassés d'attendre et ont fini par oublier ma 
promesse. 
42 J'ai laissé apparaître tous les signes qui devaient annoncer Mon retour, mais eux aussi sont restés 
inaperçus des hommes parce qu'ils étaient spirituellement endormis, dépendants du monde et 
stagnants dans leurs religions. 
43 Je ne veux pas que vous retombiez dans l'erreur. Écoutez Ma Parole, qui vous indique la manière 
dont Je communiquerai avec les hommes d'esprit à esprit. 
44 Bannissez de vos cœurs tout matérialisme, afin que vous puissiez attendre ce dialogue sous la 
forme la plus élevée que vous puissiez imaginer, et ainsi ne souffrir d'aucune déception ni d'aucune 
confusion face à la réalité. 
45 Lorsque le Messie a été promis au peuple d'Israël pour la première fois, les gens s'attendaient à ce 
qu'il soit un roi puissant sur terre, mais lorsqu'ils l'ont eu sous les yeux, ils ne l'ont pas reconnu. 
46  Pendant que j'étais dans le monde, j'ai annoncé ma seconde venue aux hommes, en leur faisant 
comprendre qu'elle serait spirituelle. Cependant, aujourd'hui, depuis que Je vous ai envoyé Mon 
rayon de lumière, qui est devenu une parole dans l'esprit de Mes porteurs de voix, de nombreux 
croyants en Moi m'ont renié parce qu'ils avaient oublié que Je reviendrais, ou parce qu'ils pensent 
que lorsque Je reviendrai dans le monde, ce sera sous la même forme que celle sous laquelle Je suis 
venu autrefois, c'est-à-dire en tant qu'homme. 
47 Je parle de cela maintenant pour que vous prépariez vos compagnons et vos enfants afin qu'ils 
veillent, et alors, quand l'heure viendra et que la voix divine vous demandera d'être entendus, on 
trouvera des hommes et des nations en prière, car leur joie sera infinie et les révélations qu'ils 
recevront seront incomparables. 
48 Le temps présent sera celui du mérite, du peuple. Déjà les patriarches vous ont donné des 
enseignements et des exemples, déjà les prophètes vous ont annoncé Mes messages. Vous avez déjà 
eu le Christ parmi vous, qui vous a tout donné pour votre salut, et plus tard ce sont des apôtres et 
des messagers qui vous ont apporté la lumière. 
49C'est maintenant à votre tour de prendre sur vous la croix que vous aviez l'habitude de laisser aux 
autres. Maintenant, tu dois vivre ta propre Passion afin d'atteindre la plus haute estime de ton âme. 



Votre tâche est de répandre la lumière et la paix parmi vos semblables, comme une rosée féconde et 
vivifiante. Ne vous penchez pas en arrière pour dormir. Voulez-vous que les guerres qui font rage à 
l'Est (Europe) s'étendent à l'Ouest (Amérique) ? Voulez-vous voir votre terre natale souillée du sang 
de vos pères, de vos enfants ou de vos maris, et les femmes s'emparer des outils de travail pour se 
procurer le pain quotidien ? Allez-vous attendre que les chemins deviennent des routes d'amertume  
50 N'oubliez pas : pendant que l'humanité souffre et se vide de son sang, vous ne devez pas vous 
réjouir ni même rester indifférent. Vous devez porter la douleur de vos voisins dans votre cœur, 
envoyer vos prières et vos pensées comme un message constant d'amour et de paix, et demander la 
pitié pour vos semblables qui souffrent. 
51 Je vois que vous voulez la paix, les gens, mais vous ne vous battez pas pour elle. Vous voulez que 
Je vous pardonne, mais sans vous avoir d'abord pardonné les uns aux autres. Je vous enseigne à vous 
aimer les uns les autres, même si vous ne vous connaissez pas, et à ressentir la douleur de votre 
prochain, même si vous ne le voyez pas parce qu'il est loin. Tu n'es pas seul dans ta lutte, je suis avec 
toi, moi qui suis venu en ce moment "sur le nuage" pour te donner assistance et amour dans le 
désert que tu traverses. 
52 Tout ce que j'ai préparé dans ce coin de la terre, pour que tu puisses accomplir ta tâche. Une 
nouvelle terre où coulaient le lait et le miel, un ciel radieux, un sol vierge, fertile et productif, couvert 
de merveilles et de beautés. Tout a été préparé pour que votre lutte pour la vie et vos devoirs 
terrestres ne vous accablent pas, laissant à votre esprit le temps et la force de se souvenir de votre 
Père céleste et d'être utile à votre prochain et de l'aimer. Mais comme vous n'avez pas su prier pour 
vous élever spirituellement, vous n'avez pas veillé sur ce que vous possédiez dans le monde, et c'est 
ainsi que lorsque vous marchiez sur vos terres, vous vous sentiez étrangers, et lorsque vous regardiez 
votre héritage, vous n'y aviez aucun droit. Vous devez maintenant accomplir votre destinée 
spirituelle, même si vous portez parfois de l'amertume et même de la misère dans vos âmes. C'est 
pourquoi, dans ma parole, je vous donne de la force afin que vous ne vous lassiez pas dans votre 
lutte et que vous sachiez que vous pouvez encore vivre le temps de la justice. 
53 Quand le combat spirituel est grand, donnez-vous mutuellement de la chaleur et des 
encouragements ; c'est l'unité que je vous demande. Tu sais par Moi que sur ton chemin se 
dresseront ceux qui te combattront. Déjà 1950 approche, et je vous le dis : Heureux ceux qui utilisent 
ma parole, car mon départ ne blessera pas leur cœur. 
54 Nul n'est prophète en son pays. Vos proches vous ont fait saigner et pleurer avec leurs doutes et 
leurs moqueries. Mais persévérez et soyez comme Jésus, soyez comme les prophètes ou les apôtres 
qui, au lieu de verser des larmes, sont partis dans d'autres régions et d'autres nations pour prêcher la 
vérité là où ils ont trouvé la foi. 
55 Après 1950, il se lèvera parmi vous des personnes qui iront dans d'autres provinces et aussi dans 
d'autres nations, où elles trouveront plus de compréhension, et là leurs plaies seront refermées. 
56 Quand Ma parole cessera, Mes prophéties s'accompliront les unes après les autres. Alors les 
incrédules se repentiront et trouveront la foi. 
57 Interprétez correctement Ma parole, accomplissez Mes ordres, poursuivez votre travail de 
renouvellement, unissez-vous dans la vérité, et Je vous le dis, il y aura la paix dans ce pays. Vous vous 
régalerez de l'abondance et du bon goût de ses fruits, et elle sera considérée par les étrangers 
comme un phare, un rempart de justice et un havre de paix. 
58 Bannis de ta vue toute illusion inutile, toute fausse idole, purifie tes voies, et prie pour la paix des 
nations. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 125  
 
1 Voici que je suis dans votre monde, je vous parle à travers votre conscience, car je suis votre Juge. 2 
A vous tous, j'ai confié une tâche, et aujourd'hui je viens vous demander ce que vous en avez fait. 
Je ne suis pas venu secrètement pendant ce temps. Dès les premiers temps, Ma manifestation 
spirituelle a été annoncée. Par conséquent, vous ne devez pas être surpris. 
3 Pourquoi donc personne n'est resté vigilant, attendant Ma venue ? Qui a nettoyé sa maison pour 
que je puisse y entrer ? Qui s'est lavé les mains pour partager le pain sur la table ? Quel est le cœur 
qui était rempli d'amour pour me recevoir ?  Personne. Et pourtant, Me voici, accomplissant Ma 
promesse parmi vous. 
4 Lorsque Je vous montre comment tenir une promesse, comprenez qu'il est juste que vous me 
preniez pour exemple en la matière et que vous accomplissiez votre devoir. Peuple bien-aimé, quand 
tu M'entends te faire des reproches, souviens-toi que tu n'as pas eu la paix - bien que tu aies été 
chargé de prier pour la paix du monde - c'est pourquoi tu M'as demandé : "Seigneur, pourquoi la paix 
ne vient-elle pas aux nations, bien que je veille et prie ?" Mais je vous le dis : Car il ne suffit pas de 
prier, il faut aussi des œuvres méritoires. 
5 Déjà les prophètes ont donné leur sang pour vous annoncer la vérité. J'étais déjà sur terre en tant 
qu'homme pour vivre une passion parfaite parmi vous. Les apôtres et les martyrs ont également 
donné leur vie pour l'amour de l'humanité. Il est maintenant temps pour vous de prendre votre croix 
et d'accomplir votre mission afin que vous puissiez faire l'expérience de la venue de la paix. 
6 Peuple, ouvrez votre cœur et réveillez-vous du profond sommeil qui vous a envahi. Luttez et ne 
doutez pas, parce que si vous pensez que le désert que vous traversez est sans fin, Je vous dis qu'au 
milieu de celui-ci, lorsque le soleil sera le plus brûlant sur vos visages, apparaîtra un nuage dont la 
présence fera sentir à vos cœurs que Je suis très proche de vous. 
7 Tu me dis du fond de ton cœur que tu n'es pas digne de ma grâce ni de ma paix. mais pourquoi 
n'êtes-vous pas digne ? J'ai mis toute la nature à votre disposition pour que vous puissiez mieux Me 
servir, Je vous ai comblé de cadeaux et de bénédictions pour que votre vie soit plus agréable et qu'un 
hymne d'amour pour Moi s'élève de vos cœurs. 
8 Aujourd'hui, je devais vous dire : simplifiez votre vie pour avoir le temps de penser à vos 
semblables. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez offrir à votre âme la possibilité de se libérer du 
matérialisme qui l'entoure, et de remplir la tâche d'aimer et de servir son Seigneur dans son 
prochain. 
9 Combattez, mes enfants, pour la cause de la paix et de la fraternité, mais ne pensez pas que la 
victoire est proche, elle est encore loin. Ne soyez pas confiants, car les ennemis vous guettent, et 
bien qu'ils n'aient aucun pouvoir spirituel, vous les croyez puissants et invincibles. 
10 Pourquoi est-ce que je vous juge, les gens ? - Parce que Je ne veux pas que des transgressions et 
des erreurs secrètes existent dans vos cœurs, car Je vous amènerai à ceux qui doivent recevoir Mon 
message de vous, et Je ne veux pas qu'ils trouvent des fautes à votre égard, car ainsi vous ne rendriez 
pas gloire à votre Maître. 
11 Que deviendrais-tu si je te cachais tes imperfections ? Amélioreriez-vous votre façon de vivre si 
vos transgressions n'avaient pas de conséquences douloureuses ? 
12 Voyez combien la souffrance existe parmi les hommes. C'est le fruit de leurs semailles. Je leur 
parle à travers la conscience, pour qu'ils se repentent et s'amendent. Mais leur cœur est devenu 
sourd à ma voix. 
13 Hommes qui dirigez les destinées de vos peuples, n'êtes-vous pas encore las du sang et des vies 
humaines (détruites) ? n'entendez-vous pas la voix de la conscience ou de la raison ? Tu es fier et 
arrogant, mais ma justice renversera ton arrogance. 
14 Vous êtes arrogants, car avec votre science vous avez construit la nouvelle tour de Babel, d'où 
vous défiez Mon pouvoir, en disant aux nations que votre savoir surpasse les révélations Divines. Par 
là, vous avez foulé aux pieds la Loi du Père, et vous avez falsifié la Parole de Jésus, craignant que la 
vérité ne soit connue et que vous ne perdiez la gloire et le pouvoir du monde. 



15 J'ai permis à votre tour de s'élever et à votre science de se développer, mais je vous le demande : 
Qui vous a donné le droit de disposer de la vie de votre prochain ? Qui vous a permis de faire couler 
leur sang ? Et enfin, qui peut intervenir dans le destin de ses propres frères et sœurs sans violer la loi  
16 Humanité, fille de la lumière, ouvre les yeux, réalise que tu vis déjà dans l'âge de l'esprit ! 
17 Pourquoi as-tu oublié le Mien, et cherché à mesurer ta puissance à la Mienne ? Je vous dis que Je 
placerai Mon sceptre dans sa main le jour où un savant, avec sa science, créera un être semblable à 
vous, le dotant d'un esprit et lui donnant une conscience. Mais votre récolte sera différente pour 
l'instant. 
18 Sur les cadavres et les ruines, la science construira son royaume, qui sera très court, pour 
qu'ensuite s'établisse le royaume de la justice, de la paix et de l'amour. Je viendrai chercher ceux qui 
sont tombés au combat, ceux qui ont perdu le chemin, ceux à qui on a montré un autre chemin. Je 
les chercherai afin de les élever à la vraie vie, peu importe qui ils sont, et Je presserai Mon baiser 
d'amour sur le front pur comme sur le souillé. 
19 Le Père te parle, lui qui n'a personne devant qui se prosterner pour prier. Mais en vérité, Je vous 
le dis, s'il y avait quelqu'un de plus grand que Moi, Je me prosternerais devant lui, car l'humilité 
habite Mon Esprit. Voyez comment vous, bien que vous soyez Mes petites créatures, Me faites 
descendre pour vous parler, vous écouter et vous consoler, au lieu que vous luttiez pour monter vers 
Moi. 
20 Ma chambre secrète s'est ouverte pour vous, et le temps approche où vous aimerez la vérité et 
fuirez la vie fictive et vide que vous avez créée. La splendeur de l'époque matérialiste connaîtra 
bientôt son déclin et entrera dans sa phase finale. Aujourd'hui, vous saisissez peu ce que je vous dis, 
mais bientôt vous comprendrez tous. 
21 Comment votre vie peut-elle ne pas être dominée par la matière si vous-mêmes ne comprenez le 
divin qu'à travers la matière et ne croyez qu'à ce que vous percevez par vos sens ? 
22 Sur la terre, ceux qui prétendent me connaître m'ont mal représenté, et c'est pourquoi beaucoup 
m'ont tourné le dos. Ceux qui se disent athées, je leur demanderai des comptes, non pas parce qu'ils 
m'ont banni de leur cœur, mais ceux qui ont déformé la vérité et présenté un Dieu que beaucoup ne 
pouvaient accepter. 
23 Tout ce qui est juste, sain et bon contient la vérité que j'ai proclamée à travers les âges. 
24 - L'heure est venue où vous devez aimer à nouveau la vérité, c'est-à-dire où vous devez 
reconnaître à nouveau ce qui est juste et bon. Puisque vous êtes nés de Moi, vous devez venir 
chercher le haut, l'éternel et le pur. 
25 Je n'ai emprisonné personne, je n'ai forcé personne à quitter le chemin qu'il a choisi. À ceux qui 
ont voulu explorer, J'ai permis, à ceux qui ont voulu s'amuser, J'ai permis ; mais à tous, J'ai mis 
devant eux Ma Loi, la seule, afin qu'ils ne s'écartent pas du chemin. 
26 Ce qui sera au bout du chemin que l'humanité suit aujourd'hui de façon erronée, et que l'homme 
trouvera lorsqu'il atteindra le but, sera la lassitude, l'épuisement, la déception et la douleur. L'esprit 
humain pourra-t-il se résigner à une telle récolte, et sera-t-il le fruit qu'il présente à son Père dans 
l'éternité ? Non, peuple, l'esprit humain se réveillera face aux conséquences de ses œuvres, et à 
cette heure il sera son propre juge, puis, après ce jugement, il se relèvera plein de force et 
renouvellera et reconstruira sa vie, en utilisant son expérience et en se consacrant à la tâche d'aimer 
et de rechercher uniquement la vérité. Il aura alors trouvé le chemin par lequel il entendra Ma voix 
qui lui dira : "Bienvenue, Israël patient et sage, tu es maintenant arrivé sur la terre de paix du 
Troisième Temps. 
27 Je t'ai cherché et je te dis : Que l'âme se lève et me regarde. Je suis le même, le temps ne passe 
pas sur Moi. Je suis le Maître qui, en de nombreux endroits et de nombreuses manières de la Judée, 
vous a parlé du Royaume éternel de la Vérité. Vous, par contre, vous avez changé. L'égoïsme et la 
méchanceté du monde ont empoisonné vos cœurs et vous vous sentez parfois indignes de ma 
présence. Je suis venu parce que je vous aime, et je veux que vous amélioriez votre mode de vie et 
que vous luttiez pour votre progrès spirituel. 
28 Ne gaspillez pas le temps que je vous accorde. Regardez et priez, et je vous dirai comment 
travailler. Aimez et vous aurez la joie, créez la paix et vous sentirez que la vie sur terre est un reflet 
de la patrie éternelle. 



29 Rappelez-vous que je ne suis pas venu pour vous donner des richesses matérielles, mais pour vous 
demander de vivre une vie spirituelle de renoncement et d'humilité. Et je vous dis encore une fois : " 
Celui qui veut me suivre, prend sa croix et me suit. " Cette croix ne sera pas lourde si tu sais la porter 
avec patience et courage, et Je t'assure que tu ne pourras plus vivre sans elle, à tel point que si on 
t'enlevait son doux fardeau, tu Me demanderais de te le remettre, même si tu le ressentais plus fort 
qu'avant. La raison en est que vous avez compris l'importance de la mission que je vous ai confiée, et 
que la croix est votre salut. 
30 Puisque j'ai formé tout ce qui a été créé sur terre pour le rafraîchissement de l'homme, utilisez-le 
toujours pour votre bien. N'oubliez pas, cependant, qu'il existe en vous une voix qui vous indique les 
limites dans lesquelles vous pouvez utiliser tout ce que la nature vous offre, et vous devez obéir à 
cette voix intérieure. De même que vous vous efforcez de trouver une maison pour votre corps, de le 
protéger, de le nourrir et de le satisfaire, afin de rendre votre existence plus agréable, vous devez 
accorder à l'âme ce dont elle a besoin pour son bien-être et son développement. S'il est attiré par les 
régions plus élevées où se trouve son véritable foyer, laissez-le s'envoler. Ne la retenez pas captive, 
car elle me cherche pour la nourrir et la fortifier. Je vous le dis : chaque fois que vous lui permettrez 
de se libérer de cette manière, elle retournera joyeusement dans sa coquille corporelle. 
31 De cette façon, vous vous préparerez à accomplir les lois de l'esprit et celles qui régissent la vie 
sur terre. 
32 Je subviens aux besoins de tous les êtres, et quand Je vous ai dit : "Les oiseaux ne sèment ni ne 
moissonnent, ni ne filent, mais ils sont nourris et vêtus de tant d'amour" - pourquoi donc doutez-
vous de Mon pouvoir, vous qui êtes les enfants favorisés ? Au milieu de la lutte pour la subsistance 
quotidienne, n'oubliez pas qu'il y a un Père qui s'inquiète pour vous et qui ne vous laissera jamais 
périr. Je vous dis aussi que si vous obéissiez à Mes commandements, votre lutte pour la vie serait 
moins douloureuse, car alors il ne vous faudrait pas tant d'efforts pour vivre votre vie, et à l'heure de 
vos épreuves vous feriez l'expérience de miracles. 
33 Au cours de la première ère, le peuple d'Israël a traversé de grandes épreuves, et lorsque Moïse a 
vu le désespoir qui s'emparait de la multitude par manque de pain, il leur a dit : Priez, le Seigneur 
aura la gentillesse d'envoyer de la nourriture à son peuple. Moïse a prié et attendu avec patience et 
confiance la volonté divine. Et en réponse et en récompense de la foi de cet homme, la manne est 
descendue pour satisfaire les besoins du peuple. J'ai ainsi fait comprendre que j'avais entendu leur 
prière et que j'étais avec lui. 
34 Maintenant, J'ai dit à Mon peuple qu'une fois de plus, des visitations viendront sur eux, que la 
douleur sera grande parmi les hommes, et que le pain ne sera pas suffisant pour nourrir les hommes 
; que la terre, encore fertile aujourd'hui, deviendra stérile pendant un certain temps, et que vous 
verrez la douleur, la faim et la corruption partout. Des trains d'hommes et de femmes misérables 
iront de porte en porte pour demander une offrande d'amour. La coupe sera très amère, mais si vous 
savez prier, il y aura du pain sur votre table et vous aurez du réconfort pour vous-mêmes et pour vos 
semblables. 
35 Avec la prière et l'activité d'amour, vous attirerez les esprits du bien qui vous protégeront. Si vous 
voulez vous sentir très proches de Moi, vous devez renouveler vos âmes, alors Je prendrai la place 
d'honneur à votre table. Vous ne manquerez pas du nécessaire, et vous veillerez à ce que vos 
semblables bénéficient de la même grâce. 
36 N'avez-vous pas assez d'amour pour protéger votre prochain à l'heure de l'épreuve ? Comme je 
suis venu à vous, vous devez aller vers vos semblables et leur faire ce que je vous ai fait. Une fois de 
plus, Je vous dis qu'à travers un petit nombre de travailleurs qui se lancent avec une véritable 
sincérité dans la diffusion de Ma Doctrine, Mon Œuvre se fera connaître et restera ancrée dans le 
cœur de ceux qui seront plus tard Mes pionniers dans toutes les nations. 
37 La science n'a pas pris racine en vous. Je vois que tu es humble d'esprit, et c'est pourquoi je t'ai 
choisi. Je vous ai donné Ma parole afin que vous possédiez la vraie science, car les connaissances que 
les hommes possèdent ne peuvent guérir le mal qui tourmente l'humanité. Cette lumière, cette 
science dont l'homme est si fier, ne convertit pas les cœurs, ni ne sauve les âmes. 
38 Ma parole, qui coule actuellement en abondance par l'intermédiaire des porteurs de voix, vous ne 
l'entendrez plus sous cette forme après 1950. Seuls ceux qui s'élèvent spirituellement avec un 



véritable équipement recevront Mon inspiration, et lorsqu'ils parleront en Mon nom, ils trouveront la 
foi. Le renouvellement spirituel et la spiritualisation sont ce dont votre mission a besoin pour pouvoir 
accomplir des miracles. Chaque fois que je vous ai utilisés comme instruments pour guérir un 
malade, j'ai tenu compte de votre équipement. Vous n'avez pas toujours besoin de faire trop 
d'efforts pour convaincre vos semblables de cette vérité, car vous constaterez que beaucoup 
ressentiront la foi dès le premier instant, et que d'autres confesseront humblement que c'est la 
puissance divine de Ma Parole qui les a guéris. 
39 Tu dois te concentrer dans les profondeurs de ton cœur et former un seul esprit dans l'union de 
tes pensées, afin que ta prière tombe comme des eaux de cristal aux pieds de ce jeune arbre que tu 
élèves. L'arbuste deviendra alors un arbre puissant et vous donnera des fruits abondants dont vous 
pourrez vous nourrir dans les moments d'épreuve. 
40 Ne soyez pas inquiets parce que vous ne pouvez pas me recevoir en grande pompe ou avec de 
grandes cérémonies. Votre humilité et votre simplicité sont le meilleur environnement que vous 
puissiez fournir pour ma manifestation. Je veux des âmes, car ce sont elles que je cherche ; c'est pour 
elles que je suis descendu dans le monde à une autre époque, et c'est pour elles que j'ai donné mon 
sang. 
41 C'est Moi qui ai indiqué alors le lieu et l'heure de Ma venue comme homme. J'ai également 
déterminé le lieu et le moment où je viendrais vers les hommes dans le Troisième Temps. Tout a été 
préparé avec une justice et une sagesse parfaites. Une nouvelle terre devait être le témoin de ma 
nouvelle venue. L'Occident devait être illuminé par la splendeur de Ma Présence. Écoutez : Il y a 
longtemps, dans le nord de ton pays (le Mexique), vivait une grande tribu de gens, d'où est sorti un 
prophète inspiré par Ma Lumière. Il s'est mis en route et a conduit ce peuple dans un pays 
magnifique où il devait fonder une ville. En vue de l'agréable promesse, ces tribus se sont mises en 
route dans l'espoir de se montrer dignes de cette grâce. Ils ont traversé des forêts vierges, des 
déserts et des montagnes. Rien ne les arrêtait, et s'ils rencontraient des obstacles sur leur chemin, la 
foi les aidait à les surmonter jusqu'à ce qu'ils arrivent - comme les Israélites du Premier Temps - au 
lieu promis, qui était une image de Canaan, la Terre promise des Israélites, le pays où coulent le lait 
et le miel. 
42 Reconnaître qu'aucune feuille de l'arbre ne bouge sans Ma volonté, et que rien n'est étranger à 
Mes conseils et plans divins. 
43 Cette tribu, inspirée par la foi en une promesse qui s'était accomplie, bâtit sa ville, et dans celle-ci 
elle offrit son culte primitif à son Dieu ; elle construisit ses maisons et donna à son royaume une 
splendeur qui ressemblait à celle de Salomon dans sa gloire. Cette terre, selon les promesses, était 
une terre de prospérité et de bonheur. L'homme était fort, la femme était gracieuse et tendre, et 
tous deux étaient beaux. Mais le temps vint où ce peuple devait connaître le nom et l'œuvre du 
Christ son Seigneur ; la Bonne Nouvelle leur parvint de la bouche d'hommes étranges venus d'au-delà 
de l'océan, et qu'ils avaient déjà vus en rêve. Très grande a été la mission de ceux qui ont apporté la 
lumière de Ma Doctrine dans ces pays. Mais, en vérité Je vous le dis, très peu ont su accomplir la loi 
d'amour, de miséricorde et d'humanité que Mes enseignements recommandaient, parce que, dans 
leur majorité, ces hommes se sont laissés dominer par la cupidité, oubliant tout principe de 
fraternité, versant des rivières de sang innocent pour s'emparer de tout ce que leurs yeux voyaient. 
44 Les conquérants ont renversé les idoles de ce peuple, les amenant à blasphémer contre le Dieu 
qu'ils leur ont révélé avec tant d'injustice et de cruauté. Ces idolâtres pouvaient-ils, par des actes 
aussi inhumains, reconnaître le Christ, le Dieu d'amour, Celui qui ne prend la vie de personne, mais 
donne la sienne pour sauver celui-là même qui l'a blessé ? - Ces tribus sont tombées en esclavage et 
sous la domination du plus fort, tout comme au Premier Temps, Israël était tombé sous le joug des 
Pharaons et des Césars. Ce sont des temps de douleur, d'amertume et de larmes qui se sont abattus 
sur ce peuple, puis, lorsque leurs lamentations ont résonné dans le Ciel, ils ont attiré sur eux l'amour 
de Marie, la gracieuse Mère de l'Univers, comme un manteau d'infinie bonté. 
45 En raison de sa sensibilité, ce peuple était destiné à adorer Marie, car lorsqu'il a reconnu et aimé 
cette vérité divine, il a trouvé l'échelle spirituelle du ciel qui conduit les âmes à Moi. 
46 Et qui sont ces gens ? - C'est la vôtre, qui après ses luttes et son long parcours d'évolution, a 
connu l'arrivée de la Troisième Ère avec Ma Seconde Venue. 



47 C'est Ma Parole vivante que vous entendez en ce moment, afin qu'avec elle vous détruisiez tout 
fanatisme et toute idolâtrie dont vous auriez pu entourer Mon nom. Je vous enseigne un culte de 
Dieu par lequel vous pouvez Me chercher d'esprit à esprit. Ce peuple sera très grand et fort en esprit 
lorsqu'il vivra et pratiquera le culte de Dieu que je lui enseigne. Elle sera alors en mesure d'abolir le 
mensonge et de porter vers d'autres terres le message de spiritualisation et de lumière que les 
nations attendent. 
48 Ce peuple sera préparé pour cette bataille dans laquelle Ma justice mènera la grande bataille des 
idéologies, des credos et des doctrines. Tous seront stupéfaits quand, au milieu du tourbillon, ils 
entendront une voix calme et sûre, qui sera celle de Mes disciples qui remplissent leur mission de 
fraternité spirituelle. 
49 En attendant, comprenez que tant que les hommes n'auront pas atteint une spiritualité complète, 
ils auront besoin d'églises matérielles et devront placer devant leurs yeux des sculptures ou des 
images qui feront sentir Ma présence. 
50 Vous pouvez mesurer le degré de spiritualité ou de matérialisme des hommes par la nature de 
leur culte religieux. Le matérialiste me cherche dans les choses de la terre, et quand il ne me voit pas 
selon ses désirs, il me représente d'une manière ou d'une autre afin de sentir qu'il m'a devant lui. 
51 Celui qui me comprend comme Esprit me sent en lui, hors de lui et dans tout ce qui l'entoure, 
parce qu'il est devenu mon propre temple. 
52 De temps en temps, Je vous ai donné des révélations de plus en plus avancées, que les hommes 
n'ont pas pu saisir, parce qu'ils ont créé de plus en plus d'idolâtrie autour d'eux. En ce Second Temps, 
J'ai dit à Mes disciples : "Voyez-vous combien le temple de Jérusalem est grand, majestueux et 
magnifique ? Et pourtant, il n'en restera pas une pierre sur une autre." Ma parole s'est réalisée, car 
j'ai effacé par Mon enseignement toute l'idolâtrie et la profanation qui s'y produisaient. J'ai promis 
de la reconstruire en "trois jours", ce qui est en train de s'accomplir en ce "Troisième Temps", dans 
lequel Je construis, dans le cœur des hommes, le nouveau temple, le nouveau sanctuaire, qui se 
construit sur le fondement le plus pur de l'âme des hommes. 
53 Reconnais Ma miséricorde de Père lorsque tu vois, dès que l'autel d'une idolâtrie tombe, 
comment Ma Parole t'attend déjà et qu'une nouvelle lumière éclaire ton chemin pour ne pas te 
laisser tomber dans les ténèbres. 
54 Ne vous étonnez pas et ne vous indignez pas lorsque Je vous dis que toute la splendeur, la 
puissance et le faste de vos religions doivent disparaître et que, lorsque cela se produira, la table 
spirituelle sera déjà dressée, à laquelle se nourriront les multitudes affamées d'amour et de vérité. 
55 Beaucoup de gens, en entendant ces mots, nieront qu'ils sont les Miens. Mais je leur demanderai 
ensuite pourquoi ils s'indignent, et ce qu'ils défendent en réalité. Leur vie ? C'est ce que je défends. 
Ma loi ? Je veille aussi à cela. 
56 N'ayez aucune crainte, car personne ne mourra en défendant Ma Cause ; seul le mal mourra, car 
le bien, la vérité et la justice subsisteront à jamais. 
57 Peuple, quelle est cette voix que vous entendez au fond de votre cœur, vers quels chemins vous 
conduit-elle, et pourquoi la demandez-vous ? Je sais pourquoi vous me suivez : Parce que vous savez 
que la voix que vous entendez est celle de votre Dieu, que vous avez cherché parmi de nombreuses 
formes à travers les âges et votre évolution. 
58 Vous savez tous que cette voix qui pénètre jusqu'au fond de votre être est celle de votre Père, car 
il vous traite comme des enfants, comme des petits enfants avec un amour parfait. 
59 Je me montre à vous comme un Père aimant, comme un humble Maître, jamais indifférent à vos 
souffrances et toujours indulgent et miséricordieux envers vos imperfections, car vous serez toujours 
des petits enfants à Mes yeux. 
60 Je dois vous juger quand je vois comment des créatures, formées avec tant d'amour et destinées à 
la vie éternelle, s'obstinent à chercher la mort sur la terre, sans se soucier de la vie spirituelle, ni avoir 
le désir de connaître les perfections que cette existence vous réserve. 
61 Étudiez Ma Parole afin de comprendre qu'elle contient Ma Loi et qu'elle est donc la parole d'un 
Roi qui ne sera jamais retirée. De même, vous ne devez pas reculer sur la route, considérant que 
dans votre esprit vous portez Ma Parole, qui est Loi, et que votre corps est subordonné à votre esprit. 



Par conséquent, écoutez davantage la voix de la conscience, dans laquelle je suis présent, et non la 
voix de la chair. 
62 Ma parole divine descend sur l'âme, et vous vous sentez plein de force spirituelle. Cependant, si 
cette parole était fausse, votre âme ne se sentirait jamais satisfaite après l'avoir entendue, et vous ne 
vous retrouveriez pas pour l'attendre avec le désir avec lequel vous le faites maintenant. 
63 Je suis l'aube qui a annoncé un temps nouveau pour les hommes, dans lequel leur esprit verra 
s'illuminer le chemin qui mène à Moi. Savez-vous à quel échelon de l'échelle de la perfection vous 
vous trouvez ? Savez-vous si vous êtes spirituellement élevé, ou si vous avez sombré dans le royaume 
du mal ? En vérité, je vous le dis, aucun d'entre vous ne pourrait répondre à cette question de 
manière satisfaisante. 
64 Ne pensez pas que votre âme, lorsqu'elle est incarnée et vit sur terre, doit se limiter à vivre 
l'existence matérielle. Sachez tous que, dès votre séjour terrestre, vous pouvez habiter 
spirituellement dans les régions de la lumière, où se trouve le royaume que vous habiterez un jour 
pour l'éternité. 
65 L'âme ne se maintient sur terre que par un faible support, qui est le corps qui lui sert à vivre dans 
le monde et à recevoir les enseignements ou les épreuves que le Père lui envoie pour son bien. Aussi 
long et pénible que soit le temps de l'expiation dans le monde, vous ne devez jamais le considérer 
comme une prison. Personne n'a été condamné à mort ; au contraire, je vous dis que vous êtes tous 
destinés à vivre. Chaque créature, au début de sa vie, a reçu du Créateur un baiser qui était un 
antidote au mal et une armure contre les embuscades. 
66 Je suis la raison de votre existence, donc réalisez que votre origine est dans le bien. Si votre passé 
sur terre a été malhonnête, pécheur, ou de quelque manière que ce soit en dehors de Ma Loi, laissez 
maintenant votre conscience briller, vous élever vers une nouvelle vie, et laisser derrière vous le 
chemin où l'abus des plaisirs terrestres vous a fait tomber sous l'influence du vice et de la douleur. 
Cherchez dans l'exemple que je vous ai donné par Jésus le chemin lumineux pour votre âme, car mes 
pas sur terre, mes œuvres et ma parole ont été la doctrine parfaite et la ressemblance de la vie 
éternelle que j'ai léguée en héritage à l'esprit de l'homme. 
67 Tu es oint de Mon baume de guérison et de Mon pardon. Connaissez-moi, petits enfants, car la 
connaissance que vous avez de moi est encore très faible. Ce que je vous dis dans un enseignement 
n'est pas tout ce que j'ai à vous révéler. Venez à Moi sans relâche, et le Livre de la Vie s'ouvrira 
devant vos yeux. 68. 
68 Vous avez déjà reçu le Premier Testament, Ma Loi et Ma Présence à l'époque de Moïse. De même, 
au Second Temps, vous avez reçu le Second Testament, légué aux hommes par le Christ à travers sa 
Parole divine. Maintenant, directement de Mon Esprit, vous recevez le Troisième Testament, afin 
qu'avec l'union des trois révélations vous puissiez devenir les grands disciples du Troisième Temps. 
69 Peuple, lorsque vous m'écoutez, vous entrez en extase et contemplez Ma Présence dans un visage 
spirituel. Ce ne sont pas tes sens qui me voient dans ce visage, ni une prétention de ton imagination : 
c'est la foi avec laquelle tu m'écoutes, c'est ta spiritualisation et ton élévation en ce moment. Ici, 
vous ressentez Ma paix ; mais comme ils sont proches de vous ceux qui causent la douleur. Ce sont 
les affamés de pouvoir qui, pour triompher, n'hésitent pas à tuer leurs semblables. Préparez-vous à la 
bataille, afin qu'ils apprennent rapidement qu'ils ne doivent pas rechercher des positions élevées qui 
reposent sur de faux fondements, car la justice divine détruit tout ce qui est vide. 
70 Malades, venez à moi, je vous guérirai. L'affamé doit savoir que je l'attends. Le meurtrier, dans les 
veines duquel coule la haine, viens à Moi, car Je transformerai sa sombre confusion en lumière, et 
son amertume en bien-être. Venez tous m'écouter et préparez votre âme, car après 1950, la 
splendeur du règne de la lumière prendra naissance. Aujourd'hui vous êtes à peine une graine, 
demain vous serez des plantes, et enfin vous porterez des fruits d'amour. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 



Instruction 126  
(proclamé en 1944) 
 
1 De qui vient la voix qui pénètre au plus profond de votre cœur ? Où cela vous mène-t-il, et 
pourquoi le recherchez-vous ? - Vous la cherchez parce qu'en elle vous trouvez la présence de Celui 
qui a constamment cherché les hommes. Et comme votre esprit a le besoin d'adorer son Dieu quand 
il le sent proche, il ne veut plus se séparer de lui. 
2 De bien des manières, les hommes viennent à ma recherche. C'est à travers les différentes 
communautés religieuses qui existent sur terre ; et au sein de celles-ci, ceux qui se sentent le plus 
proches de Moi sont ceux qui ont une plus grande spiritualité, ceux qui sèment l'amour dans la 
pratique de leur activité. 
3 Ma voix est celle d'un Père, car elle vous caresse. Ma parole est celle d'un Maître, car elle vous 
instruit. Je vous considère comme des nourrissons et des enfants disciples, et c'est pourquoi Je vous 
donne Mes soins. 
4 Je sais que cette forme sous laquelle je communique avec vous, que cette parole que je vous donne 
en ce moment, sera combattue et niée par beaucoup. Mais je sais aussi qu'ensuite, elle sera 
comprise et crue. Alors Ma lumière commencera à briller avec éclat dans le cœur des hommes. Cette 
période sera comme un nouveau jour pour l'humanité. Mais ce ne sera pas le cas, car la Lumière 
divine brillera avec plus d'intensité qu'auparavant, car elle est immuable. La raison en sera que les 
yeux de votre esprit s'ouvriront et pénétreront la vérité. 
5 Je rencontre aujourd'hui une humanité spirituellement affaiblie à cause de l'abus qu'elle a fait du 
don du libre arbitre. J'ai conçu un chemin de justice, d'amour, de miséricorde, de bien. L'homme a 
créé une autre lumière apparente qui l'a conduit à la ruine. 
6 Á Mon retour, Ma Parole vous montrera le chemin même que vous n'avez pas voulu prendre et il 
serait injuste et déraisonnable que quelqu'un dise que cet enseignement est confus ou apathique 
7 Ma lumière rayonne de l'infini dans les âmes, vous amenant à reconnaître avec plus de clarté les 
chemins que vous avez créés, que ce soit pour vous éloigner de Moi ou pour me chercher. Avancez 
vers Moi, vers la perfection. Seul celui qui atteint le sommet de la montagne peut savoir ce qu'il a 
laissé derrière lui, combien de progrès il a fait et de quoi il s'est libéré. Penses-tu, humanité, que je ne 
voudrais pas, parce que tu es tombé si bas, te chercher et te sauver de ton péché ? Ici, tu as Ma 
Présence, Je vais guérir tes blessures et sécher tes larmes, te réconforter dans tes tribulations et 
t'accompagner dans ta solitude. Je communierai avec ton esprit pour te faire ressentir Mon baiser 
divin. 
8 Mon amour tirera de la boue ceux qui y sont tombés et les sauvera, car eux aussi sont sortis du sein 
divin pour remplir une mission d'amour. 
9 Reconnaître : Chaque fois que vous tombez dans l'erreur, vous recherchez la mort sans 
comprendre que vous avez été créé pour vivre. Vous courez après la coupe de la souffrance, bien que 
j'aie semé votre existence de hautes joies et d'une véritable félicité. 
10 Voyez, peuple, combien Ma Justice est différente de ce que vous imaginez, si vous croyiez que la 
Verge de Mon Chef tomberait sur vous pour vous anéantir pour avoir désobéi à Mes Lois. J'ai appelé 
ceux qui se sont le plus souillés pour leur donner de belles tâches et de nobles missions qui les 
rendront dignes des autres et les sauveront de leurs erreurs. Cette œuvre bénie doit être connue par 
des actes, et pour que vous soyez parmi ceux qui sont un exemple pour les autres, vous devez vous 
préparer spirituellement. 
11 Je place Ma Parole, qui est Loi, Doctrine et Semence, dans votre esprit, et non dans votre "chair". 
L'esprit est l'intendant, le responsable. Si tu y gardes cette Parole, elle ne tombera pas dans le vide, 
elle ne souffrira pas de corruption. 
12 Je suis l'aube qui commence à briller en ce temps, et vous êtes parmi les premiers à vous éveiller à 
cette aube. Ce n'est pas une nouvelle lumière, c'est la même qui a toujours éclairé votre conscience. 
La voix qui vous dit aujourd'hui : "Levez-vous vers Moi par la spiritualisation", est la même qui vous 
disait autrefois : "Persévérez dans le bien et vous serez sauvés", et qui vous disait : "Aimez-vous les 
uns les autres. Ce chemin spirituel dont je vous parle maintenant, est le même que celui que j'ai fait 



connaître à Jacob dans les jours lointains, lorsque je lui ai révélé l'échelle de la perfection. L'échelle 
du ciel se dresse devant chaque âme comme le chemin qui vous invite à monter. Votre point de 
départ est ce monde des hommes, mais il y a encore des abîmes en dessous, que je n'ai cependant 
pas créés. Vers le sommet, il y a des marches en nombre infini comme une colline qui mène au 
sommet de la spiritualisation. 
13 Qui ne sera guère au premier niveau ? Qui dans les ténèbres de l'abîme ? Qui sera au plus haut 
niveau ? - Ce sont des secrets que seule ma justice connaît. 
14 Je t'envoie dans la plaine, dans la vallée, pour commencer tes pérégrinations, et je te montre à 
l'horizon les montagnes que tu dois gravir ; je t'envoie dans la vallée, pour commencer tes 
pérégrinations. 
15 Voyez comme cet enseignement est bénéfique pour votre âme, car si la matière du corps 
s'approche chaque jour un peu plus du sein de la terre, l'âme, elle, s'approche de plus en plus de 
l'éternité. 
16 Le corps est le support dans lequel l'âme se repose pendant son séjour sur terre. Pourquoi 
permettre qu'il (le corps) devienne une chaîne qui enchaîne, ou un donjon qui emprisonne ? 
Pourquoi lui permettre d'être le maître à bord de votre vie ? Est-il juste qu'un aveugle guide celui 
dont les yeux voient ? 
17 C'est Moi qui vous fais connaître la vie dans toutes ses phases. Il s'agit de préserver à la fois le 
corps et l'âme. Celui qui accomplit les lois de l'esprit et les lois de l'homme a consacré sa vie entière 
au Créateur. 
18 Je serai votre précurseur lorsque vous serez sur le point d'arriver à la maison spirituelle. Je vous 
précède toujours. Jamais ton âme ne tombera dans l'oisiveté, elle s'efforcera toujours de faire un pas 
de plus sur la voie du progrès spirituel, qui est la perfection. 
19 Ne vous contentez pas de dire : je crois au Seigneur - montrez votre foi dans ce que vous faites. Ne 
vous contentez pas de dire avec des mots : "J'aime le Père" - mettez-vous à l'épreuve, afin de savoir 
si vous m'aimez vraiment. 
20 Je vous ai parlé, et ma parole est une onction. Je vous ai donc appelés à être des enseignants. 
21 Pourquoi les hommes continuent-ils à se tromper de plus en plus sur Moi, bien que l'esprit 
humain ait été éclairé par de nouvelles avancées ? - Parce qu'ils ont pris soin de ne cultiver que 
l'arbre de la science, ils ont négligé la perfection de l'âme. 
22 Je vous ai dit une fois : "Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation." Mais 
même la prière, qui est le langage que l'Esprit utilise pour parler avec son Seigneur, a été oubliée. 
C'est un langage inconnu des gens de ce temps. 
23 Lorsqu'ils ressentent le besoin de prier, ils ne trouvent pas les mots pour s'exprimer auprès de 
Moi. Pourtant, je comprends parfaitement ce que chacun demande, sans avoir besoin de mots ni 
même de pensées. Mais lorsque Mon Esprit leur répond, ils ne Me comprennent pas parce qu'ils ne 
se sont pas préparés. Alors la voix de leur Maître, qui devrait leur être familière, leur est inconnue. 
24 Si la prière que J'ai enseignée à l'humanité avait été appliquée avec un cœur pur, les hommes 
auraient atteint une spiritualité plus élevée chaque fois, de génération en génération, pour entendre 
Ma voix. Alors leur connexion spirituelle avec le Divin leur servirait en ce moment à créer un monde 
plus aimant, plus juste et plus réel que celui qu'ils ont créé avec leur matérialisme. 
25 Pourquoi avez-vous cru que le spiritisme (doctrine de la spiritualisation) est quelque chose qui 
s'oppose au déroulement de votre vie matérielle ? Quand ai-je condamné votre science quand elle 
était appliquée pour le bien de l'humanité ? Si quelqu'un osait dire cela, il ne serait pas juste envers 
son Père. 
26 Par la spiritualisation, on atteint un degré d'élévation qui permet à l'homme de recevoir des idées 
au-delà de ce que son esprit peut concevoir et d'avoir un pouvoir sur la matière. 
27 Considérez : si l'élévation spirituelle de l'âme est mise en pratique dans l'étude de la création 
matérielle que la Nature vous présente, ou dans tout autre but humain, vous pouvez imaginer les 
fruits que vous récolteriez si vos découvertes n'étaient pas seulement dues à la recherche de l'esprit, 
mais si vous participiez aussi à la révélation spirituelle que Celui qui a créé toutes choses vous 
donnerait. 



28 Veillez et priez, Je vous le répète, pour que vous appreniez à reconnaître Ma voix, pour que Mon 
inspiration vienne à vous et que vous la compreniez, car nombreuses sont les leçons que J'ai encore à 
vous donner. 
29 Je te sauve de ton naufrage. Je suis le phare qui brille dans l'obscurité. Cherche-moi, fais-moi 
confiance, et je t'aiderai à transformer ta vie en un monde de paix, de vertu et d'élévation spirituelle. 
30 Partagez avec Moi la joie qui remplit Mon Esprit chaque fois que vous plantez un des arbres qui 
donneront leur ombre au peuple. Sept lieux de rencontre ont ouvert leurs portes en cette année 
1944, en représentation des sept que Roque Rojas avait fondés en 1866. Mais si ces premiers étaient 
divisés et ne savaient pas vivre en harmonie les uns avec les autres, vous, en revanche, vous devez 
accomplir votre mission avec obéissance et fraternité. Prenez pour modèle la sixième assemblée 
dont vous êtes sortis, et restez fidèles à Mes commandements. Fais des sept une ombre protectrice 
et donne à tous les mêmes fruits. Avant que ne naisse dans vos cœurs le vœu de me suivre, je vous 
éprouve, je vous purifie, je vous fortifie, afin que votre résolution soit inébranlable et que votre 
conscience vous dise que ce vœu a été écrit devant l'Arche de la Nouvelle Alliance. 
31 L'alliance que tu fais avec Moi n'est pas un engagement terrestre, c'est une mission spirituelle que 
tu étais prêt à accepter de ton Père, de Celui qui a créé tout ce qui a été créé. Je vous montre 
comment remplir votre mission spirituelle. Mais je vous exhorte aussi à tenir tous les engagements et 
toutes les promesses que vous faites dans le domaine humain, afin que l'on vous reconnaisse à la 
véracité de votre esprit et à la sincérité de votre cœur. Que votre oui soit toujours un "oui" et votre 
non un "non". Ainsi, vos résolutions seront toujours sûres de rester fermes. Ne brisez jamais une 
alliance sacrée telle que celle du mariage, de la parentalité et de l'amitié. 
32 Si le refus des devoirs et des promesses humaines entraîne une si grande souffrance, que se 
passera-t-il lorsque vous tournerez le dos à une mission spirituelle à laquelle vous vous êtes engagés 
envers votre Seigneur ? Il est vrai que Ma Cause exige des renoncements et des sacrifices, mais en 
même temps Je vous dis que c'est l'idéal qui ne déçoit jamais celui qui le poursuit. Celui qui atteint le 
but atteindra l'immortalité. Maintenant Je vous le dis : étudiez Ma Parole à fond, afin de ne pas 
former un groupe séparé sur la terre. Atteindre un tel degré de compréhension et de préparation qui 
vous permettra de vivre spirituellement avec tous et non séparément. Ma Doctrine ne veut pas 
semer les graines de la discorde. 
33 Le moment approche où la vérité, la raison et la lumière l'emporteront sur le pouvoir, la violence 
et la peur. Mais quand l'homme pourra-t-il dire, comme le Christ, "Mon royaume n'est pas de ce 
monde", et reconnaîtra-t-il que les biens terrestres sont éphémères, sans rien manquer de ce qui a 
été créé, et il utilisera chaque chose à sa juste mesure. Comprenez que le véritable pouvoir est dans 
le spirituel, que le pouvoir de la terre, ses vanités, ses gloires et la splendeur de sa science, quelle que 
soit la durée de sa domination, sont soumis à l'éternité. 
34 Par sa recherche d'une fausse grandeur, l'humanité a subi de nombreuses déceptions, et en 
vérité, je vous le dis, elle en subira d'autres encore plus grandes. Qu'arrivera-t-il aux hommes lorsque 
leur conscience, qui est leur juge, les réveillera et qu'ils contempleront leurs œuvres ? Leur douleur 
sera cruelle, leur remords grand, et leur réaction sera alors de chercher un moyen spirituel d'expier 
leurs transgressions. Cette période sera marquée par l'extravagance religieuse, qui atteindra les plus 
hauts sommets du fanatisme. Il s'ensuivra des combats et des "batailles" entre communautés 
religieuses et sectes. Vous devez cependant rester vigilants et ne pas attendre que ce soit le bruit de 
cette bataille qui vous fasse sursauter, car alors vous ne saurez pas où sont vos armes pour 
combattre. Voyez comment je suis en train d'augmenter le nombre de ces lieux de rassemblement, 
que j'appelle symboliquement "arbres", afin que leurs branches se déploient et offrent leurs fruits. 
35 Je suis en train de construire le temple du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il sera construit, il n'y aura plus 
de maisons de réunion, d'églises et de lieux de pèlerinage, ou ils auront perdu leur raison d'être, ainsi 
que leurs symboles religieux, leurs rites et leurs traditions. Alors vous ressentirez Ma grandeur et Ma 
présence, vous reconnaîtrez comme Église l'Univers et comme Service Divin l'amour pour votre 
prochain. Du sein de Mère Nature jailliront de nouvelles connaissances qui feront de votre science un 
chemin de prospérité, car elle sera mise sur la bonne voie par la conscience, qui est la voix de Dieu. 
36 Le cerveau ne sera plus le maître du monde, mais le collaborateur de l'Esprit, qui le guidera et 
l'éclairera. 



37 En ces temps où l'amour et la miséricorde ont fui le cœur des hommes, le Père vous dit : soyez 
sereins et ne vous inquiétez pas. 
38 Je vous ai mis à l'épreuve à toutes les époques, et plus encore dans la présente. Vous vous êtes 
demandé quelle était la cause de vos douleurs. Tu élèves ton esprit pour Me parler et Me dire : "Mes 
souffrances sont plus grandes que celles de mes semblables." Non, mes enfants, la guerre avec 
toutes ses conséquences n'a pas atteint votre nation. D'autres souffrent plus que vous. Si vous 
ressentez de la douleur, c'est parce que vous portez le poids d'une grande responsabilité et parce 
que vous ressentez la douleur des autres. Si vous souffrez pour eux, soyez bénis, car votre travail 
portera de bons fruits. Travaillez parmi les hommes, et Ma parole vous encouragera à tout moment. 
39 Vous sentez que le Juge est très proche de vous en ce moment, et que chacun est prêt à rendre 
compte de son travail. Vous vous recueillez intérieurement, vous fouillez votre cœur, et vous 
attendez que la voix de votre conscience vous montre vos fautes. Mais je vous le dis : J'ai vu que tu as 
mis ton esprit et ton cœur dans tes œuvres, que parfois tu as fait plus que tes devoirs et que tu es 
allé jusqu'au sacrifice pour accomplir Mes directives. Je vous bénis pour cela, mais en vérité je n'ai 
pas exigé de vous de sacrifices. Il y a des travaux que je ferai pour vous parce qu'ils dépassent vos 
capacités. Vous devez seulement prier et faire confiance. 
40 Aujourd'hui, alors que Je Me fais connaître aux hommes, Je constate qu'eux-mêmes et leurs 
coutumes ont changé, et pour Me comprendre et Me suivre, ils doivent faire plus d'efforts. Le péché 
s'est multiplié et l'environnement est pollué. Les mauvaises influences se répandent et sèment la 
confusion, obscurcissant l'esprit et le cœur, et au milieu de cette atmosphère, "le peuple d'Israël" 
lutte pour obtenir sa délivrance et aider l'humanité. Vos mérites seront plus grands si vous travaillez 
patiemment et humblement pour Mon Œuvre, en surmontant les conditions de vie difficiles que vous 
subissez. 
41 Si vous vous sentez équipé pour parler de Ma Doctrine, faites-le. Si vous n'avez pas encore gagné 
en clarté, et que votre parole n'a pas de pouvoir de persuasion, donnez-vous plus de temps. 
Continuez à m'écouter jusqu'à ce que vous fassiez vôtre mon enseignement. 
42 - Combien sont-ils, ceux qui, bien qu'ayant entendu Ma Parole donnée par l'organe humain de 
l'entendement, ne M'ont ni cru, ni convaincu eux-mêmes ! Combien d'autres douteront de vous, si 
vous ne vous préparez pas ! Le monde viendra à vous avec ses armes, avec ses théories, et alors, si 
vous n'êtes pas préparé, vous deviendrez faible. Ils vous interrogeront sans pitié, vous demanderont 
comment vous avez reçu la révélation de Ma venue, de quelle manière vous avez reçu Mon 
enseignement, et vous répondrez à toutes leurs questions. Tu seras bienveillant et indulgent, tu 
chercheras de la manière la plus simple à expliquer la vérité de Ma Parole, à leur en faire comprendre 
le sens, et tu les assisteras pour qu'ils trouvent la lumière. 
43 Je laisse ma paix parmi vous, profitez-en, réjouissez-vous-en autant que votre vie vous le permet, 
car le Royaume de la paix n'est pas encore descendu parmi les hommes ; mais je vous ai apporté 
l'antidote à tout mal et je vous promets, en accomplissement de ma parole des temps passés, que la 
paix se lèvera comme une aube radieuse et illuminera votre âme, et qu'il ne restera aucune trace de 
ce temps de tristesse. 
44 Le temps est déjà proche où de nouvelles générations, pleines de la bonne volonté divine, 
habiteront la terre, apportant avec elles une mission sanctifiée. Alors s'accomplira Ma parole, qui 
vous dit : "Les derniers seront les premiers et les premiers les derniers." Que chacun accomplisse sa 
mission de son vivant, car vous ne savez pas si je vous accorderai de revenir en temps de paix. 
45 Ressentir Ma consolation, l'humanité. Vivez en Moi, et vous ne craindrez pas la dureté des 
épreuves. 
46 Marie, votre intercesseur, vous bénit. Je vous bénis aussi. 
47 Le christianisme oublie souvent les œuvres spirituelles de Jésus parce qu'il accorde plus 
d'importance à certains de ses actes matériels. Par exemple, elle confond sa pauvreté humaine avec 
son humilité, et sa douleur physique avec la véritable passion qu'il a subie dans l'esprit. Et elle pense 
que Son sang physique est ce qui a lavé les péchés du monde, oubliant que le vrai sang, qui est la vie 
éternelle pour l'âme, est l'essence de Sa Parole. 
48 Le Maître vous dit : Si ce corps avait eu une raison de rester parmi vous pour toujours, le Père 
l'aurait protégé de ses bourreaux ; ou si - après sa mort - il avait été de quelque manière utile à votre 



salut, il vous l'aurait laissé. Mais une fois sa tâche terminée sur cette croix, vos yeux ne pouvaient 
plus le voir, afin que vous puissiez chercher auprès du divin Maître ce que vous deviez prendre de lui 
: Sa parole, ses œuvres, son humilité, et tous ses exemples d'amour parfait. 
49 Après que cette forme humaine ait disparu de la terre, seule l'essence divine de la "Parole" qui 
parlait de Jésus est restée dans les consciences. C'est ce que vous devez désirer : l'essence, le sens 
spirituel de ce message de vie et d'amour. 
50 N'adorez pas votre Père par des formes matérielles de culte, afin d'apprendre à l'aimer 
directement par l'esprit. 
51 Lorsque quelqu'un a demandé à Jésus : "Es-tu le Roi ?", le Maître a répondu : "C'est pour cela que 
je suis venu. Mais tous doutaient - vu la pauvreté de ses vêtements - qu'il puisse être un roi. 
Personne ne soupçonnait derrière la modestie de cet homme la majesté de Celui qui parlait, et 
personne ne soupçonnait dans la profondeur de cette parole la promesse d'un royaume de paix, 
d'amour, de bonheur et de justice. 
52 Le regard de l'homme reste toujours fixé sur les apparences. Elle ne pénètre pas plus 
profondément, d'où les interprétations injustes et fausses des hommes. 
53 Savez-vous qu'à cette époque, Jésus a été interrogé, insulté, et même carrément rejeté ? Savez-
vous que même ses propres disciples, interrogés, n'ont pas été capables de dire qui il était ? De la 
même manière, en ce moment, le monde se demandera qui est Celui qui vous a parlé, et beaucoup 
nieront que c'est le Christ qui a communié avec vous. Alors certains de mes disciples seront confus, 
se demandant qui leur a parlé, si c'était le Père, la Parole ou le Saint-Esprit. À cela Je vous dis que, de 
même que la vérité est une, de même l'Essence divine est une, que Je vous ai donnée au cours des 
âges, que vous l'appeliez Loi, Doctrine ou Révélation. 
54 Celui qui a aimé cette vérité et suivi cette lumière a aimé son Père et l'a suivi. 
55 Le disciple spirituel devrait toujours rechercher l'essence de Mes œuvres, afin de pouvoir 
découvrir la vérité dans Mes messages divins. Vous découvrirez alors combien il est facile de 
découvrir le sens profond de tout ce que certains enveloppent de mystère et que d'autres 
compliquent de leurs dogmes théologiques. 
56 La spiritualisation est synonyme de simplicité. Pourquoi alors compliquer ce qui est aussi simple, 
clair et transparent que la lumière ? 
57 En ce temps, vous êtes allés à la recherche de ma Parole pour y étancher votre soif de justice et 
d'amour. Vous m'écoutez comme de bons disciples, et vous voyez attentivement passer devant vous 
les pages du livre des enseignements. Vous êtes les élus, ne soyez pas surpris quand je vous donne 
ces enseignements. Mais vous n'êtes pas les seuls à être favorisés. Dans Mon œuvre d'égalité et 
d'amour, J'ai doté toutes les âmes d'attributs précieux. Vous qui avez été appelés avant, ne vous 
croyez pas meilleurs. Préparez-vous seulement intérieurement afin de pouvoir accomplir votre tâche 
et être compris par vos semblables, et qu'ils puissent vous suivre. 
58 Vous m'avez toujours cherché pour me remercier des bienfaits que je vous accorde. Et Mon 
Esprit, que vous ne pouvez pas voir, est Celui qui vous parle clairement dans cette forme présente. Je 
ne permettrai pas aux porteurs de voix que j'utilise de mentir. Je me ferai sentir dans leur 
conscience, et ils sauront que leur travail est agréable à cause de la paix que leur cœur ressent. 
59 Je répondrai à votre désir de progrès. Je place tout au début de la route, pour que vous puissiez 
commencer le travail de la journée. 
60 Reconnaissez que la raison de Ma troisième venue chez vous est Mon amour pour l'humanité. Je 
suis venu en esprit pour accomplir ma promesse. 
61 Je vous l'ai dit une fois : "Celui qui connaît le Fils connaît le Père. J'ai rendu témoignage de Moi-
même. En ce temps présent, avec la lumière de Mon Esprit, Je clarifie ce qui était un mystère pour 
l'humanité. Je vous éclaire afin que vous puissiez réunir en un seul livre les Commandements de 
Jéhovah, la Parole de Jésus et les révélations que Mon Esprit Saint vous fait en ce temps, et vous 
confirmez que Je suis venu à vous pour témoigner de Ma Vérité dans les Trois Temps. 
62 Ma parole des temps passés n'a pas été interprétée correctement, mais la semence est dans les 
âmes, et c'est là qu'elle sera nourrie par Moi. 
63 Israël peut parler à son Dieu depuis un niveau spirituel élevé. Viens à Moi, et si tu as des doutes, 
demande. C'était Ma Volonté que vous restiez en contact constant avec Moi, mais vous êtes tombés 



dans l'infatuation ou le fanatisme dans le désir de spiritualisation. Mais Ma volonté est que vous 
compreniez Ma Parole, qui conseille la simplicité et la sincérité dans tous vos actes. 
64 Aujourd'hui, vous venez en petit nombre pour M'entendre, mais les légions spirituelles qui se 
rassemblent autour de Moi lors de ces manifestations sont incommensurables. Ma parole est comme 
une eau purifiée qui purifie tout. Je vous instruis pour que vous sentiez votre responsabilité et que 
vous ne me disiez pas plus tard : "Je ne savais pas ce que je faisais, je manquais d'illumination, mes 
parents ne m'ont donné aucun conseil, mon foyer était un lieu de discorde." - J'ai vu que les enfants 
jugent mal leurs parents, que les parents ne donnent pas le bon exemple à leurs enfants, que les 
frères et sœurs se battent entre eux, et donc je vous demande : Quand serez-vous unis entre vous ? 
Je vous ai toujours envoyé des êtres vertueux sur terre afin qu'ils puissent vous conseiller et vous 
inspirer pour le progrès spirituel dans votre monde. 
65 Si vous êtes mari et femme, sachez que le mari et la femme qui se sont unis par le mariage 
doivent faire de leur maison un temple, afin qu'ils puissent y soigner et éduquer leurs enfants. Ne 
leur laissez pas un héritage douloureux. Chacun trouvera une juste rétribution pour ses œuvres dans 
son parcours de vie. 
66 Comme vous cherchez à faire plaisir à un ami, cherchez aussi à me faire plaisir. Supplie, demande, 
et je te donnerai. Je vous ai créés pour la joie de Mon Esprit, et j'ai la satisfaction de vous accorder ce 
qui vous aide dans votre évolution. 
67 La tentation instille la haine en vous, et l'homme, qui est faible par nature, provoque des dégâts 
dévastateurs dans le cœur de ses semblables. Mais je vous demande, quel droit avez-vous de 
détruire ce que j'ai créé ? Pourquoi tuez-vous la foi, pourquoi jugez-vous ? L'humanité ne fait pas 
d'œuvres qui Me sont agréables en ce temps, mais la lumière de Mon Esprit brille et vous prépare à 
combattre le mal. Je vous demande de jeter tout ce qui est nuisible, tout ce qui vous fait prendre du 
retard dans votre évolution. 
68 Renforcez vous avec Moi. Nourrissez-vous de ma parole, afin que vous n'ayez jamais faim. 
Aujourd'hui, vous faites un festin à ma table, vous savourez mon pain, et pour toujours, vous vous 
souviendrez que le Maître a assis ses disciples à sa table, qu'il a parlé avec eux et les a nourris pour 
l'éternité. Je vous ai dit que chaque fois que vous m'invoquez avec un cœur pur, je suis avec vous. J'ai 
entendu votre supplication, et c'est pourquoi je suis descendu. Regardez-Moi avec les yeux de la foi 
que J'ai préparés. Je suis devant vous, et Je vous ai rendu digne de Ma Présence. Connaissez-moi par 
la vérité de ma Parole. C'est le ventre dont vous vous étiez retirés. Mais lorsque le monde vous 
détourne de Moi, vous devez faire un effort pour revenir, et ce cœur aimant sera toujours ouvert 
pour vous recevoir. 
69 De même que Je suis venu à vous au Second Temps en signe d'union avec les hommes, puis que Je 
suis retourné au Père, de même aujourd'hui Je suis venu pour un temps ; mais Mon rayon universel 
sera retenu en 1950. Par conséquent, je vous ai dit qu'après cette année-là, vous n'aurez plus cette 
manifestation. Alors vous vous connecterez à Moi d'esprit à esprit, et Ma grâce descendra sur votre 
cœur. Le jour viendra où vous vous sentirez très proches de Moi, vous, simples cœurs de Mon 
peuple. Servez-moi en servant vos semblables. Devenez médecins, et si vos travaux d'amour sont 
payés par un sourire, vous serez satisfaits. J'écrirai vos œuvres dans l'au-delà. 
70 Aimez Marie, votre Mère aimante, recherchez-la spirituellement. Ne placez pas une image devant 
vous pour la sentir proche de vous. Elle est l'amour maternel de Jéhovah que vous avez vu se 
manifester à tout moment. Elle est votre Avocat Divin. Aimez-la, afin que je puisse lui dire à nouveau 
: "Mère, voici ton Fils !" 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 127  
(promulgué le 1er janvier 1945) 
 
1 Fermez vos yeux physiques à cette manifestation, car c'est à votre esprit que je vais parler. 
2 Je vous ai promis de revenir, et je ne pouvais donc qu'être présent à ce rendez-vous spirituel avec 
vous. 
3 Étre en paix pour m'écouter attentivement et laisser le ciseau de ma Parole façonner ton âme 
4 Vous avez beaucoup erré à la recherche d'un lieu qui pourrait vous donner la paix et vous ne l'avez 
pas trouvé ; et lorsque vous êtes venus pour la première fois dans ces humbles salles de réunion pour 
écouter Ma Parole, vous n'imaginiez pas qu'en elles, pauvres et simples, vous trouveriez la paix que 
vous aviez tant désirée 
5 Je veux te gagner à Moi par l'amour. C'est pourquoi je vous donne cette instruction, afin que, par 
elle, vous puissiez enseigner à vos semblables, aux voyageurs, aux voyageurs de passage, avec le 
même soin et le même amour avec lesquels je vous ai reçus. 
6 L'homme ne vit pas seulement de pain, car il y a en lui une faim et une soif qui ne viennent pas du 
corps, et pour les satisfaire il faut chercher l'eau et le pain spirituels. Mais il est nécessaire que la 
douleur vous afflige afin que vous puissiez comprendre Mes enseignements. 
7 Certains Me demandent : "Seigneur, est-il possible que l'amour humain soit inadmissible et 
détestable à Tes yeux, et que Tu n'approuves que l'amour spirituel ?" 
8 Non, les gens. Il est vrai que les sentiments d'amour les plus élevés et les plus purs appartiennent à 
l'esprit, mais j'ai également placé un cœur dans le corps humain pour qu'il puisse aimer, et je lui ai 
donné des sentiments pour qu'à travers eux il puisse aimer tout ce qui l'entoure. 
9 J'ai confié la vie humaine à des êtres spirituels afin qu'ils vivent sur la terre et qu'une fois sur celle-
ci, ils prouvent leur amour pour Moi. À cette fin, j'ai divisé les êtres humains en deux parties, en 
donnant à l'une la caractéristique la plus forte et à l'autre la plus faible. Ces parties étaient l'homme 
et la femme. Ce n'est qu'unis que les deux êtres pouvaient être forts et heureux, et c'est dans ce but 
que le mariage a été institué. L'amour humain est béni par moi lorsqu'il est suscité par l'amour de 
l'esprit. 
10 L'amour, dont les racines ne se trouvent que dans le corporel, est propre aux êtres sans raison, 
parce qu'ils sont dépourvus d'une conscience qui éclaire leur chemin. En outre, Je vous dis que des 
bonnes associations sortiront toujours de bons fruits, et qu'en eux s'incarneront des esprits de 
lumière. 
11 Le moment est venu pour vous de purifier votre semence, ô peuple, afin de former une famille 
forte spirituellement et physiquement. Comprenez-Moi, Mes enfants, afin de pouvoir interpréter 
correctement Ma Volonté, car l'année 1950 approche déjà et vous ne devez pas oublier que c'est 
celle que J'ai désignée comme la dernière de Ma manifestation. Je veux vous trouver préparés ce 
jour-là, car seuls ceux qui ont atteint cette préparation pourront rester fermes dans leurs positions. 
Ce sont eux qui me rendront un véritable témoignage à l'avenir. 
12 Rappelez-vous que seuls ceux qui ont été capables de se spiritualiser peuvent faire connaître Mon 
Œuvre ; pour ceux qui ne se sont pas préparés à la nouvelle forme d'union, comment pourraient-ils 
avoir l'inspiration nécessaire pour recevoir Mes Pensées et reproduire Mes Messages ? 
13 Je souhaite que vous réalisiez tous ce progrès, afin que votre témoignage soit pour le bien de 
l'humanité. Si certains pensaient d'une manière et d'autres d'une autre, ils ne feraient que semer la 
confusion parmi les hommes. 
14 L'essence de cette parole n'a jamais changé depuis le début de sa manifestation, lorsque je vous ai 
parlé à travers Damiana Oviedo. La signification de Ma Doctrine a été la même. 
15 Mais où est l'essence de ces mots ? Que leur est-il arrivé ? Cachés sont les écrits de ces messages 
divins qui furent les premiers en ce temps où Ma parole fut si abondamment répandue parmi vous. Il 
est nécessaire que ces enseignements soient mis en lumière, afin que demain vous puissiez 
témoigner de la manière dont s'est déroulé le début de cette manifestation. Ainsi, vous connaîtrez la 
date de Mon premier enseignement, son contenu, et celle du dernier, qui vous amènera à l'année 
1950, l'année désignée par laquelle ce temps de manifestation doit se terminer. 



16 Aujourd'hui, vous ne connaissez pas encore le chaos qui régnera dans l'humanité après que Ma 
parole aura été réduite au silence, et vous ne pouvez pas non plus imaginer le tourbillon qu'un tel 
événement déclenchera parmi les nations. Vous devez veiller à ce que votre responsabilité augmente 
à chaque fois, car à chaque nouvelle fois, vous atteindrez de plus en plus d'illumination. Votre 
héritage est déjà très grand, et il est impératif que vous le partagiez avec vos semblables, les 
nécessiteux, avant de quitter cette terre. 
17 Rendez vos cœurs sensibles afin que vous puissiez comprendre ma parole, car vous ne l'avez pas 
encore comprise. Comment donc pourrez-vous recevoir et saisir Ma parole, si demain Je vous la 
donne par intuition ? 
18 Unissez-vous en vérité et en esprit, et ne vous séparez pas, même dans les plus grandes épreuves. 
Un seul Dieu, une seule volonté et une seule parole ont été avec vous. Par conséquent, à l'avenir, 
aucune autre guidance ne pourra apparaître que celle qui vous a été donnée en ce moment. 
19 Quelqu'un osera-t-il désobéir à ma volonté ? Cela signifierait que des querelles et des inimitiés 
naîtraient au sein de ce peuple, car tandis que certains s'accrocheraient à la vérité, d'autres 
utiliseraient des paroles mensongères pour détourner les communautés du vrai chemin. 
20 Ne vous affaiblissez pas, peuple, rappelez-vous à chaque instant que je vous ai appelés "forts". Si 
Je n'ai pas trahi ta foi et t'ai prouvé que le sens de Ma Parole n'est pas changeant, comment pourrais-
tu trahir tes semblables en leur donnant un mauvais exemple ? Il est temps que vous prépariez ce 
que vous allez laisser aux générations à venir. 
21 Beaucoup me disent en leur cœur : "Maître, prévois-tu que nous te serons infidèles ? Comment 
cela serait-il possible ?" Et Je vous réponds la même chose que J'ai dit à Mes apôtres au Second 
Temps : "Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez en tentation" ; car vous savez tous que parmi 
ceux-là, il y en avait un qui devait Me trahir et Me vendre, et vous ne savez pas qui le fait en ce 
moment, bien qu'il se dise Mon disciple. 
22 Mon Esprit vous appelle, Ma Voix vient comme un maître dans vos cœurs et l'Esprit de votre Père 
céleste sera toujours autour de vous, vous cherchant pour vous caresser. 
23 Je suis le niveau le plus élevé auquel tout esprit doit aspirer, car celui qui l'atteint saura 
contempler toute la beauté de la création et la gloire des œuvres de son Père. 
24 Ma Parole, comme un ciseau, travaille vos cœurs, forme vos âmes, jusqu'à ce qu'elle les rende 
semblables à Mon Esprit dans la lumière. 
25 Considérez que vous n'êtes pas devant des esprits confus, mais devant Celui qui vous prouve la 
perfection et la vérité de son Esprit. Je vous ai rapproché de l'arbre de vie, aux branches duquel 
pendent les bons fruits. Aujourd'hui, c'est la fête dans ma maison, beaucoup sont à ma table. Mais 
lequel de ces présents Me tournera le dos demain ? Je suis le seul à le savoir. 
26 Que tous ceux qui désirent un héritage spirituel viennent à Ma table, s'assoient avec Moi et 
mangent de ce pain afin que, lorsqu'ils se lèvent, ils se sentent propriétaires de Ma Paix et que leur 
esprit devienne un autre maillon de la chaîne d'amour que Je forme actuellement et à laquelle J'unis 
Mes enfants ; Je suis le propriétaire de Ma Paix ; Je suis le propriétaire de Ma Paix et Je suis le 
propriétaire de Ma Paix 
27 Viens, approche-toi et frappe à mes portes. Approchez-vous, parias, mangez et habillez-vous, mais 
ensuite, marchez sur mes traces. Apprenez les lois que j'ai édictées, et obéissez-y, de peur de boire la 
coupe d'amertume. Comprendre : Celui qui s'écarte du chemin parfait s'écarte de Mon Royaume et 
risque de trouver la mort. 
28 Je vous donne plus que ce dont vous pouvez avoir besoin. Pourquoi ça ? Pour que vous puissiez 
donner à vos semblables les nombreuses choses que je vous ai confiées. Mais spiritualisez-vous afin 
d'être touchés non seulement par les souffrances que vos yeux voient, mais aussi par celles qui sont 
hors de votre vue, car elles ne sont pas hors du domaine de votre activité amoureuse. Votre 
sensibilité ne doit pas non plus se limiter à compatir aux souffrances des êtres de ce monde. Non, 
vous devez aussi vous méfier lorsqu'une âme s'approche de vous de manière invisible dans le désir 
d'une aide affectueuse. Dans ces cas, seule la spiritualisation vous révélera leurs besoins. 
29 Quelle joie remplira mon esprit quand il verra le fleuve de vie sorti de mon sein couler de l'un à 
l'autre, les désaltérer et les laver de leurs impuretés ; quelle joie remplira mon esprit quand il verra 



que le fleuve de vie sorti de mon sein coule de l'un à l'autre, les désaltérer et les laver de leurs 
impuretés. 
30 Profitez de votre vie, car elle est courte ; une année est un moment perdu dans l'immensité du 
temps. Suivez de bon gré les intentions du Père, et vous ne gaspillerez pas un seul des moments 
précieux de la vie qui vous est confiée. 
31 Je vous ai dit que Mon bon plaisir est arrivé à son terme, et que vous devez réfléchir 
profondément pour comprendre ce que Je veux vous dire. La tolérance que j'ai eue avec votre vie 
égoïste et matérielle a atteint ses limites. Néanmoins, je vous donnerai une nouvelle bonne volonté, 
mais elle sera de nature spirituelle. 
32 Le livre est ouvert, c'est moi qui l'ai ouvert. Ses pages vous montreront constamment leur contenu 
Divine. 
33 Mon regard t'embrasse en ces moments où ta prière est parvenue jusqu'à Moi. Ma Lumière est 
descendue sur votre esprit en tant que Père, Maître et Juge. oui, peuple, car c'est le jour où Je viens 
recevoir votre offrande, pour vous demander quel est le fruit des œuvres que vous Me présentez 
aujourd'hui ; Je viens vous demander quel est le fruit des œuvres que vous Me présentez aujourd'hui 
; Je viens vous demander quel est le fruit des œuvres que vous Me présentez ? 
34 Ton esprit se tait, ton cœur s'assied un instant, et ta conscience assiste à ton jugement. 
35 Je ne vous considère plus comme de petits enfants, car vous êtes de grandes âmes qui ont été 
placées par Moi sur le chemin de la perfection spirituelle depuis le Premier Temps. C'est pourquoi je 
vous ai appelés premiers-nés et j'ai fait de vous les confidents et les héritiers de mon Esprit. C'est 
pourquoi je vous demande maintenant des comptes et vous demande ce que vous avez fait de votre 
âme et aussi de ce corps, qui vous a été confié comme un outil. Je vous ai envoyés en ce Troisième 
Temps avec la difficile mission de faire connaître la lumière du Sixième Sceau, et qu'autour de vous 
se rassemblent les grandes multitudes qui formeront Mon peuple. Je me suis fait connaître à travers 
l'esprit humain pour vous enseigner et vous équiper, et j'ai fixé l'année 1950 comme fin de cette 
manifestation. Restez-en conscients, car ce jour approche, et vous devez vous examiner à temps à la 
lumière de la conscience, afin de savoir si vous avez utilisé ou non le temps qui vous a été confié. 
36 Je t'ai accordé la grâce de la communion avec le monde spirituel de la lumière, afin qu'elle éclaire 
ta journée de travail, et j'ai envoyé Élie devant toi, afin qu'il te prépare le chemin et t'encourage dans 
tes épreuves. Je vous ai envoyé l'Ange de la Paix afin que vous puissiez sentir son influence vous 
protéger contre la menace des guerres et les forces déchaînées de la nature. 
37 Je vous parle comme un Père, mais ne me cherchez pas comme un juge. Je vous aime et vous ai 
longtemps attendus ; mais n'oubliez pas que Mon jugement sur l'univers sera inexorable, et que vous 
serez unis en Moi pour porter partout la parole du Maître. 
38 Si vous recherchez la paix et le bonheur, et si vous voulez avoir droit à la santé et au bien-être, 
sachez que vous n'obtiendrez ces dons de la grâce qu'en aimant votre prochain, en pardonnant à 
ceux qui vous ont offensé, et en partageant votre pain avec les nécessiteux - ce pain inépuisable de 
l'Esprit que je vous ai donné en abondance... 
39 Soyez des esprits de paix en ces temps de guerre, dans lesquels votre prière sera comme un 
manteau de fraternité étendu sur le monde entier. 
40 Je contemple la terre rougie par le sang des hommes, et les hommes qui ne cessent pas leurs 
crimes. Attire Ma paix sur le monde, car sinon Ma justice sera faite de nation à nation, et vous aussi 
vous aurez à répondre devant Moi de votre manque de charité. 
41 Je ne veux pas vous voir devant Moi comme des accusés, Je veux toujours vous voir comme Mes 
enfants, pour lesquels Mon amour de Père est toujours prêt à aider. Je vous ai créés pour la gloire de 
mon Esprit et pour que vous puissiez vous rafraîchir en moi. 
42 Je ne m'attarde pas à voir tes transgressions, et je ne veux pas regarder ton péché. Je veux voir en 
vous la résolution de vous amender et le zèle spirituel au sein de Mon Œuvre. 
43 Apprenez à M'aimer spirituellement, comme Je vous aime et effacez vos taches par Mon pardon. 
Si cette vie dans la vallée des larmes est un exil pour toi, pleure et soulage ta douleur avec Moi, 
prends courage, car ton âme est purifiée. Portez votre croix avec patience et abandon, et laissez la 
flamme de la foi et de l'espoir briller dans votre cœur. 



44 Regardez autour de vous et contemplez l'humanité orpheline de la paix. Mais pardonnez-lui si les 
conséquences de la guerre se font sentir chez vous. 
45  Je bénis ceux qui ont résisté aux épreuves que je leur ai envoyées, je bénis ceux qui ont travaillé 
dans ma vigne. Je bénis les mains qui ont guéri les malades, et les hommes et les femmes qui se sont 
renouvelés moralement. Je bénis les malades qui m'ont béni au milieu de leur douleur, et tous ceux 
qui attribuent les bienfaits qu'ils ont reçus à mes soins affectueux. Mais je ne bénis pas seulement 
celui qui m'aime ou me reconnaît, je bénis tous mes enfants avec le même amour. 
46  C'est Ma Volonté que vous éliminiez tout fanatisme et aussi tout ce qui est inutile dans votre 
culte religieux, car Je veux trouver dans votre esprit le véritable sanctuaire de Ma Divinité. 
47  Placez Mon baume de guérison dans les malades ; mais si, avec toute votre préparation intérieure 
et votre charité, vous ne pouvez pas en guérir quelques-uns, laissez-Moi l'affaire, et J'en répondrai. Je 
vous le dis : Si l'un de mes disciples devait atteindre la spiritualité parfaite, il serait comme Jésus, qui 
guérissait les malades et ressuscitait les morts par le regard, la voix, la volonté ou le simple toucher. 
48  Disciples, de même que je suis descendu pour recevoir le fruit de ce peuple, de même je 
recueillerai la récolte et le tribut de tout l'univers, de toutes les forces de la nature, de tous les 
royaumes, de tous les mondes et de toutes les habitations, de tous les êtres connus et inconnus des 
hommes, du plus parfait au plus éloigné de la perfection. Sur tous, je déverse ma lumière et leur fais 
sentir ma présence. 
49 L'humanité vit spirituellement dans le troisième âge. Mais tous ceux qui ne savent pas ce que 
signifie "Troisième Ère" devraient étudier et se plonger dans Ma Parole, qui vous fait de grandes 
révélations ; bien qu'une grande partie de ce que vous devez encore comprendre, vous ne le saurez 
pas dans cette vie, parce que votre intelligence n'est pas suffisante pour le comprendre. Lorsque 
vous entrerez dans la vie spirituelle, je vous donnerai de nouvelles révélations. 
50  En ce moment, je parle aux nations de la terre. Tous ont Ma lumière ; avec elle, ils réfléchiront 
qu'ils ont osé disposer de la vie comme s'ils en étaient les propriétaires. En vérité Je vous le dis, votre 
destruction et votre douleur ont provoqué un profond repentir chez beaucoup, et ont éveillé à la 
lumière des millions de personnes qui Me cherchent et M'invoquent, et d'elles monte vers Moi un cri 
de lamentation, demandant : "Père, la guerre ne finira-t-elle pas en 1945, et ne sécheras-tu pas nos 
larmes et ne nous apporteras-tu pas la paix ? 
 
Prophétie, reçue le 1er janvier 1945 
51 Me voici présent parmi vous, ô vous sept nations ! Sept têtes, vous qui vous êtes levés devant Moi 
dans le monde ! 
52  Vous éclairer. Ma justice t'affligera encore durement ; mais je te donne de la force, je touche ton 
cœur et je te dis : tes ambitions seront abattues, tes richesses te seront enlevées et elles ne seront 
données à personne. 
53 ALLEMAGNE : Je hante ton orgueil en ce moment, et je te dis : prépare-toi, car ta semence ne 
périra pas. Vous m'avez demandé de nouvelles terres, mais les hommes ont interféré avec mes hauts 
conseils. Je plie ton cou et te dis : Prenez ma force et ayez confiance en moi, et je vous sauverai. Mais 
si tu ne te confies pas en Moi et que tu cèdes à ton orgueil, tu tomberas et tu seras esclave du 
monde. Mais ce n'est pas Ma volonté, car c'est le moment où Je renverse les maîtres et libère les 
esclaves et les captifs. Prenez ma lumière et levez-vous. 
54 RUSSIE : Mon esprit voit tout. Le monde ne sera pas à vous. C'est moi qui régnerai sur vous tous. 
Vous ne pourrez pas effacer mon nom, car le Christ qui vous parle dominera tous les hommes. 
55. libérez-vous du matérialisme et préparez-vous à une nouvelle vie, car si vous ne le faites pas, je 
briserai votre arrogance. Je vous donne ma lumière. 
56  ITALIE : Tu n'es plus le maître comme autrefois ; aujourd'hui, la moquerie, la servitude et la 
guerre t'ont ruiné. En raison de votre dégénérescence, vous subissez actuellement une grande 
purification. Mais Je vous dis : renouvelez vous, enlevez votre fanatisme et votre idolâtrie, et 
reconnaissez Moi comme le Seigneur des Seigneurs. Je déverserai sur vous des inspirations et des 
lumières nouvelles. Prenez Mon baume de guérison, et pardonnez-vous les uns aux autres. 
57 FRANCE : Vous portez votre douleur devant Moi. Vos lamentations atteignent mon haut trône. Je 
vous reçois. Autrefois tu t'élevais vers le Seigneur, maintenant tu ne Me montres que les chaînes que 



tu traînes avec toi. Vous n'avez ni regardé ni prié. Tu t'es livré aux plaisirs de la chair, et le dragon a 
fait de toi une proie. Mais je te sauverai, car les lamentations de tes femmes et les pleurs des enfants 
montent jusqu'à moi. Tu veux te sauver, et Je te tends la main, mais en vérité Je te dis : Regarde, prie 
et pardonne ! 
58  ÉTATS-UNIS : En ce moment, je vous reçois aussi. Je regarde ton cœur - il n'est pas de pierre, mais 
de métal, d'or. Ton cerveau de métal, je le vois durci. Je ne trouve aucun amour en vous, ne découvre 
aucune spiritualisation. Je ne vois que mégalomanie, ambition et cupidité. 
59  Continuez, mais je vous demande : Quand Ma semence prendra-t-elle profondément racine 
parmi vous ? Quand allez-vous démolir votre "veau d'or" et votre "tour de Babel" pour ériger à la 
place le véritable temple du Seigneur ? Je touche vos consciences, du premier au dernier, et je vous 
pardonne. Je vous éclaire, afin qu'à l'heure suprême, lorsque l'épreuve atteindra son point 
culminant, vos esprits ne s'embrouillent pas, mais pensent avec clarté, en vous souvenant que je 
viens devant vous. 
60  Je vous donne la lumière, la force et l'autorité. N'interférez pas avec Mes hauts conseils, car si 
vous désobéissez à Mes décrets, ou si vous franchissez la ligne que Je trace, la douleur, la 
destruction, le feu, la peste et la mort s'abattront sur vous. 
61  JAPON : Je vous reçois et je vous parle. J'ai pénétré dans ton sanctuaire et j'ai regardé toutes 
choses. Vous ne voulez pas être les derniers, vous avez toujours voulu être les premiers, mais en 
vérité Je vous le dis : cette semence n'est pas agréable devant Moi. Il est nécessaire que tu boives la 
coupe de la souffrance pour que ton cœur soit purifié. Il est nécessaire que votre langue se mélange 
avec d'autres langues. Il est nécessaire que le monde s'approche de vous. Quand le monde se 
trouvera préparé et pur, il vous apportera la semence que je lui donnerai, car je ne vois personne de 
préparé. 
62 Je ne vois pas en toi la semence de Ma Divinité. Mais je vais ouvrir la voie. Bientôt, il y aura un 
chaos d'idées dans l'univers, une confusion de sciences, d'opinions et de théories ; et après ce chaos, 
la Lumière vous atteindra. 
63 Je vous prépare tous, et je vous pardonne, et je vous fais marcher dans le droit chemin. Lorsque le 
temps sera déterminé et que la paix viendra dans les nations, ne soyez pas contraire, n'interférez pas 
avec Mes Hauts Conseils, et ne vous opposez pas à Ma Volonté. Quand les nations auront fait la paix, 
tu ne les trahiras pas, car c'est alors que j'amènerai mon jugement sur toi. 
64 Sept nations ! Sept têtes ! Le Père vous a conçu. Devant toi, sous ta domination, se trouve le 
monde. Vous en êtes responsable devant Moi ! 
65 Que la lumière du Livre des Sept Sceaux soit dans chacune des nations, afin que les hommes 
s'équipent selon Ma Volonté. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 128  
 
1 Je vous apporte Ma Parole, qui est une échelle qui mène à Mon Royaume. Si tu réalises ce que je 
t'enseigne, tu t'éveilleras à une nouvelle vie. Tous ceux qui veulent se perfectionner trouveront le 
chemin pavé pour cela. Ma voix vous appelle, car vous êtes tous mes enfants tant aimés. 
2 Venez à Moi et possédez Mon Royaume. Venez, enfants et jeunes, car il Me plaît d'entendre vos 
requêtes. Femmes célibataires, je suis le chaste époux qui veut vous accompagner ; hommes bien-
aimés, appartenez-moi. Je vous vois tous vaincus par les épreuves, mais je vous relèverai d'elles. Ne 
soyez pas surpris que je vous cherche pour cela. N'avez-vous pas vu comment l'amour se reflète dans 
ma sollicitude ? N'avez-vous pas vu aussi comment la Mère pleure par amour pour l'humanité ? La 
coupe que vous buvez tous est très amère, mais elle vous purifie, car ces larmes que vous versez sont 
comme les essences que Madeleine a répandues en oignant les pieds de Jésus. Maintenant, comme 
alors, je pardonne vos péchés. 
3 Vous traversez le monde en rencontrant la méchanceté, et vous devez la traverser sans vous 
souiller. Mais ma force te soutient pour que tu ne tombes pas, car sans elle tu deviendrais faible. 
Soyez sage, veillez, priez, et vous serez invincible. 
4 Je vois l'humanité spirituellement pauvre, car le pouvoir qu'elle a acquis est matériel. Comparées 
au spirituel, les œuvres matérielles sont petites ; elles ne rendront pas l'âme immortelle. Seuls les 
mérites acquis dans la lutte pour le bien lui donneront la vie éternelle et le rendront fort. 
5 L'orgueilleux croit avoir la force, bien que les visites lui rappellent à chaque pas qu'il n'est pas 
souverain, que sa "grandeur" est trompeuse. Utilisez la force que je vous donne pour la pratique du 
bien. 
6 Ne doutez pas de mes paroles. Je vous apporte une graine de foi afin que vous puissiez la cultiver 
et, par la même occasion, apprendre à apprécier Mes miracles. J'ai placé dans votre esprit la lumière 
de la conscience, afin que vous connaissiez les lois que je vous ai données, et que vous puissiez 
guider votre âme et votre corps grâce à elles. Dans mes instructions, vous trouverez la santé, la paix 
et la joie. C'est pourquoi je vous ai dit que celui qui goûtera à ce pain n'aura plus jamais faim. 
7 Je me montre à toi pour que tu me reconnaisses et que tu transmettes ensuite cette connaissance 
que je te donne actuellement en héritage. 
8 Vous vivez dans le présent et ne savez pas ce que j'ai prévu pour votre avenir. Je prépare de 
grandes légions d'esprits qui habiteront la terre, apportant avec eux une mission délicate, et vous 
devez savoir que beaucoup d'entre vous seront les parents de ces créatures dans lesquelles Mes 
messagers s'incarneront. Votre devoir est de vous préparer intérieurement afin de savoir comment 
les recevoir et les guider. 
9 La terre est préparée par Moi et est aussi pure que Je l'ai créée. Si quelque chose de mauvais y 
existe, c'est l'œuvre des hommes. Combien de mal tu as créé par ton péché, l'humanité, même si 
quelqu'un pourrait dire que tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé dans les temps précédents. 
Mais je te réponds : ton âme a habité la terre en d'autres temps, elle a été absente et a profané la 
terre. Savez-vous qui vous êtes ? Combien d'efforts vous devez faire pour vous racheter auprès de 
l'humanité pour tout ce que vous lui avez refusé. 
10 Quand tu es fatigué, appuie-toi sur le bâton de la prière, car c'est par lui que tu reprendras des 
forces. En écoutant Ma parole, vous vous élèverez vers des régions plus élevées, d'où vous sentirez 
Ma présence. Comprenez que pour accomplir Ma Loi, il ne suffit pas d'élever l'âme par la prière, il 
faut aussi faire des œuvres d'amour et de miséricorde. 
11 Le moment approche déjà où cette manifestation sera terminée. Mais soyez toujours conscients 
que mon Esprit ne s'éloignera pas de vous. 
12 Lorsque Je cesserai de Me faire connaître sous cette forme, ce sera le signe que la période de 
préparation est terminée. Je scellerai l'esprit de ceux qui m'ont servi, je leur donnerai du repos dans 
la grande période de travail, et je donnerai une récompense à ceux qui ont été des serviteurs 
obéissants dans ma vigne. Je leur laisserai la paix de mon Esprit. Pourtant, ils continueront à être les 
instruments d'une révélation supérieure. 



13 De même que "la Parole" ne s'est pas faite chair après avoir été en Jésus, cette manifestation de 
Mon Esprit à travers l'homme ne se répétera pas. Seule Ma lumière continuera à rayonner depuis 
l'infini pour vous guider spirituellement sur le vrai chemin. 
14 Écoutez cette lumière, et vous ne vous écarterez pas du droit chemin. Observez Mes lois, et la foi 
et la confiance en vos dons spirituels seront très grandes. Comprenez ce que sont les pouvoirs de 
Marie, de Jésus et d'Elie, car je vous en ai donné une part. 
15 Prenez courage en obéissant à Mes décrets, qui ne seront pas un sacrifice, mais plutôt une joie 
pour votre esprit. Soyez comme des petits enfants aux côtés de leur Père, ayant confiance et 
espérant en Lui. 
16 J'ai vu ce peuple prier pour l'humanité, l'aimer, et être inspiré par l'amour du Maître. Votre 
douleur est également grande, mais c'est précisément ce qui vous unira et fera de vous une véritable 
famille. Je te consolerai tout au long du voyage de ta vie jusqu'à ce que tu atteignes la terre de la 
promesse. 
17 La paix que vous espérez viendra, et elle sera aussi grande que la douleur. L'unification (de toutes 
les communautés spirituelles) viendra également, mais avant cela, je vous enverrai des annonces qui 
vous indiqueront la proximité du moment où ces prophéties s'accompliront. 
18 Bienvenue, vous qui avez franchi les seuils d'une nouvelle ère. Vous avez entendu le tintement de 
la cloche apaisante et vous vous êtes rassemblés à la voix de son appel, parce que vous avez reconnu 
que c'est la voix de votre Père qui vous invite à l'écouter. Ce désir et cette obéissance ont fait que Ma 
voix a été reconnue par toi lorsqu'elle a atteint ton cœur. 
19 Puisque tu ne connais pas la durée de ta vie, il est nécessaire que tu te mettes en route dès 
maintenant, car quelle que soit la distance de ton chemin de vie, il sera toujours plein d'incitations 
pour que tu atteignes le but. A chaque fois, un mystère s'est éclairci sous vos yeux. En ce Troisième 
Temps, lorsque Ma Parole deviendra un fruit spirituel pour vous nourrir, Je vous révélerai ce qui est 
gardé pour votre esprit. Ma Parole se déverse sur les humbles spirituels et sur ceux qui sont simples 
dans leur esprit, car elle est comme un ruisseau d'eau cristalline qui, en traversant l'esprit et de 
l'esprit au cœur, et de là à l'esprit, ne s'est pas souillé des impuretés qu'il rencontre sur son chemin. 
20 Pendant ce temps, je ne suis pas entré dans la poussière du monde. Seul Mon Esprit se trouve 
dans le temple intérieur qui existe au plus profond de ton être, là où Je laisse la trace de Mes pas. 
Vous qui vous êtes assis à la table de votre Seigneur, vous connaissez le goût de ce pain, de ce vin et 
de ce fruit, afin de ne jamais tomber dans la déception. 
21 J'ai trouvé ton âme malade, mais je me suis placé devant elle et je lui ai dit : "Je suis le Chemin, je 
t'offre mon aide. Dirigez-vous selon Mes paroles, et vous atteindrez la terre que vous cherchez." 
22 Lorsque tu n'avais aucune idée de la vie spirituelle, tu as blasphémé Dieu en te sentant désespéré 
et en souhaitant mourir pour te reposer - comme tu le pensais - sans savoir que le repos, tel que tu 
l'imagines, n'existe pas, car l'esprit ne trouve le bonheur parfait que dans l'activité. L'inactivité est 
égoïste, et l'égoïsme appartient à la chair, pas à l'esprit. Seul le corps trouve le repos lorsque le 
dernier souffle de vie s'éteint en lui. Spiritualise-toi, ô peuple, pour contempler le visage de ton 
Maître, qui te sourit avec tendresse et paix. 
23 Comme une graine qui se multiplie et se répand, ainsi Ma Doctrine se répandra dans l'humanité 
pour la sauver. Seront sauvés non seulement ceux qui m'entendent, mais aussi ceux à qui il n'a pas 
été donné d'entendre cette parole. 
24 J'ai répandu sur ce peuple des dons spirituels qui demain rendront fertiles les champs où 
germeront l'amour, la concorde et la paix, car Ma semence sera portée par Mes messagers dans le 
vaste pays, dans les provinces et dans les villes ; J'ai répandu sur ce peuple des dons spirituels qui 
demain rendront fertiles les champs où germeront l'amour, la concorde et la paix. 
25 Je vous ai cherché dans votre cellule, puisque vous étiez prisonniers du matérialisme, de l'égoïsme 
et du péché. Mais je vous ai libérés pour que vous apportiez cette bonne nouvelle aux cœurs. Jamais 
tu ne pourras t'éloigner de Moi. Vous êtes les feuilles tendres de l'arbre puissant de la vie, vous êtes 
des branches ou des pousses. A travers ton âme coule la sève de l'arbre. C'est le contrat d'alliance qui 
vous unit à Moi et qui ne pourra jamais être détruit. L'arbre est la famille, en lui le père, la mère et 
les enfants sont unis pour toujours. En elle, tous les enfants du Seigneur doivent se reconnaître 



comme frères et sœurs : Des frères et sœurs, non seulement par principe ou par origine, mais aussi 
par amour. 
26 Le symbole de cet arbre était la croix sur laquelle vous m'avez cloué. 
27 Voici le Maître qui adoucit votre chemin par sa parole, car ceux qui ont senti une fois la paix sur ce 
chemin, ne s'en écartent guère, ou retombent dans les erreurs de leur vie passée, où les tourbillons 
les fouettaient. Ma Parole, toujours pleine de nouveaux enseignements et de révélations, vous anime 
afin que vous ne restiez pas immobile, ni en retrait. 
28 Je vous dis toujours de profiter du temps où Je vous donne Mes enseignements avec Ma Parole, 
car lorsque l'Heure de Mon départ viendra, vous n'entendrez plus ce "rossignol" battre. 
29 Je veux que les "premiers" soient de bons professeurs pour les "derniers". Reconnaissez que 
parmi eux viendront de grands esprits qui, après être passés par le creuset de la souffrance, 
embrasseront Mon œuvre spirituelle avec un grand amour et, avec Ma Doctrine dans leur cœur et 
Mes encouragements dans leur esprit, commenceront leur lutte parmi les hommes. 
30 Laisse-moi t'enseigner, te préparer et t'éprouver, afin que tu deviennes fort et que ta foi soit 
vraie. Je vous utiliserai comme instruments de Ma Volonté, et par votre médiation, J'accomplirai de 
nombreuses œuvres. Par tes lèvres, je parlerai aux foules, et je choisirai parmi elles ceux qui me 
suivront en ce temps. 
31 Soyez remplis de charité, ressentez la tragédie de l'humanité, comprenez ses épreuves et son 
expiation, afin de pouvoir prier et veiller pour eux. Rappelez-vous que le Maître ne vous abandonne 
pas dans vos moments de crise, afin qu'en tant que Mes disciples vous fassiez de même pour vos 
semblables. 
32 Penses-tu que tu es indispensable pour que Mon message atteigne le cœur de tes semblables ? 
non, peuple, mais vous devez accomplir la mission que je vous ai confiée et pour l'accomplissement 
de laquelle je vous donne tout ce qui est nécessaire. Savez-vous ce que ceux qui n'ont rien à vous 
offrir aujourd'hui peuvent faire pour vous demain ? 
33 Une grande purification pèse sur l'humanité, et vous pouvez sentir Ma justice même dans l'air que 
vous respirez. Pourtant, cette même coupe de souffrance transformera l'humanité moralement et 
spirituellement. 
34 Efforcez-vous de vous renouveler, et ne soyez plus des petits enfants face à mon enseignement, 
afin que peu à peu vous deveniez des disciples, non seulement par ce que vous comprenez, mais par 
ce que vous mettez en pratique. 
35 Reposez-vous à l'ombre de cet arbre, ô vagabonds fatigués, puis, lorsque vous aurez retrouvé vos 
forces, devenez les gardiens de l'arbre et prenez-en soin. Ce soin et cet amour pour sa préservation 
seront comme l'eau qui rend la terre fertile et la rafraîchit. Puis tu feras croître les branches, de sorte 
que l'ombre s'étendra et que beaucoup de personnes dans le besoin trouveront refuge sous elle. Des 
multitudes viendront en quête de santé et de paix spirituelle, et vous serez alors préparés, car sur cet 
arbre ils trouveront des fruits qu'ils ne pourraient trouver en aucun autre endroit. 
36 Que la prière s'élève de votre esprit pour la paix du monde et pour l'illumination de ceux qui 
gouvernent les nations, car vous ne devez pas avoir le cœur dur et l'esprit difficile, afin que Mon 
Œuvre ne s'arrête pas. Je suis actuellement en train de planter et de répandre mes "arbres" dans de 
nombreuses régions pour sauver les cœurs égarés. Ces "arbres" ont pour mission d'éliminer le 
fanatisme (religieux) et l'idolâtrie des hommes. 
37 Je vous le répète : Je suis le Chemin ; ne marchez plus sur les chemins dangereux. 
38 Toutes ces communautés, unies, formeront l'obstacle qu'Elie présentera à son Seigneur. Mais 
vous qui êtes chargés de veiller sur ces communautés, gardez vos oreilles ouvertes pour entendre Ma 
Parole, qui sera la lumière avec laquelle vous redresserez les chemins tortueux. 
39 En vérité Je vous le dis, vous M'avez très proche dans l'essence de Ma parole, et vous avez aussi 
Mon "monde spirituel" avec vous par son assistance, sa protection et ses conseils. Ma miséricorde 
vous fortifie afin que vous ne vous découragiez pas en chemin, car la mission que vous avez reçue en 
ce moment est très délicate. Mais je vous laisse équipés des dons spirituels nécessaires pour que 
vous puissiez aller de l'avant. 
40 Portez votre croix non pas comme un fardeau mais comme une bénédiction. 



41 Que Ma Miséricorde soit avec vous comme Père et Mon Instruction comme Maître. Ressens Ma 
chaleur et Ma paix, et Je t'assure qu'à la fin de Mon instruction, ta foi sera plus grande et tu auras 
plus de courage pour affronter la bataille. 
42 Ma parole sera un bouclier dans vos cœurs et une épée sur vos lèvres. Mais sachez l'utiliser à bon 
escient, au combat comme en paix. 
43 Voici votre Sauveur. Ne M'avez-vous pas cherché laborieusement dans tous les domaines ? 
N'avez-vous pas fait appel à Moi avec des hymnes et des psaumes pour vous sauver ? Eh bien, je suis 
là, bien que je sois venu sous une forme à laquelle vous ne vous attendiez pas. Mais la forme, qui 
n'est pas nouvelle, ne doit pas vous aliéner. Efforcez-vous plutôt de rechercher l'essence de Ma 
Doctrine, et vous vous convaincrez que ce ton avec lequel Je vous parle, cet amour que Mes paroles 
répandent sur vous, et cette sagesse qui brille dans chacun de Mes enseignements, est un langage 
que votre esprit comprend. 
44 Utilisez la lumière de ma parole et libérez-vous avec elle, car depuis longtemps vous n'êtes 
préoccupés que par les choses terrestres, et vous êtes devenus les gardiens des biens terrestres, sans 
considérer que l'âme est destinée à retourner dans son ancienne patrie, et que vous devez préparer 
la nourriture et la canne qui l'aideront dans son voyage. 
45 Les hommes recherchent l'immortalité dans le monde et essaient de l'atteindre par des œuvres 
matérielles, car la gloire terrestre, même temporaire, pique les yeux, et ils oublient la gloire de 
l'esprit parce qu'ils doutent de l'existence de cette vie. C'est le manque de foi et l'absence de 
spiritualisation qui ont placé un voile de scepticisme devant les yeux des hommes. 
46 Si cette humanité avait foi en Ma Parole, en Me portant dans son cœur, elle aurait toujours 
présente cette phrase de Moi que J'ai dite un jour aux multitudes qui M'écoutaient : "En vérité Je 
vous le dis, même si vous ne donnez qu'un verre d'eau, ce ne sera pas sans récompense." 
47 Mais les gens pensent que s'ils donnent quelque chose sans rien recevoir en retour, ils préservent 
ce qu'ils ont en le gardant pour eux seuls. 
48 Maintenant, Je vous dis que dans Ma justice il y a un équilibre parfait, afin que vous ne craigniez 
jamais de donner une partie de ce que vous possédez. Vois-tu ces gens qui collectionnent et 
accumulent des trésors et ne laissent personne partager leurs biens ? Ces gens portent leur esprit 
mort en eux. 
49 Ceux, par contre, qui jusqu'au dernier souffle de leur existence se sont consacrés à la tâche de 
donner à leur prochain tout ce qu'ils possédaient, jusqu'à ce qu'à leur dernière heure ils se voient 
seuls, abandonnés et pauvres - ceux-là ont toujours été guidés par la lumière de la foi, qui leur a 
montré au loin la proximité de la "Terre promise", où Mon amour les attend pour leur donner la 
compensation de toutes leurs œuvres. 
50 Je vous le dis en vérité, les puissants d'aujourd'hui disparaîtront pour laisser la place à ceux qui, 
par amour et par miséricorde pour leur prochain, seront grands et forts, puissants et sages. 
51 Disciples, prenez Ma parole comme une nouvelle preuve de Mon amour pour vous. Sentez dans 
votre corps et votre âme Mon baume de guérison. Mais si ta conscience te dit que ta douleur est le 
résultat de ton péché, bannis-la de ton être, car dans Ma Doctrine tu trouveras la force de surmonter 
la faiblesse de ta chair. Venez à Moi, vous tous, afin que Je vous donne la force de réaliser votre 
libération spirituelle. 
52 Laissez les enfants venir à moi. Que les jeunes s'approchent de Moi. Hommes et femmes, certains 
dans la force de l'âge et d'autres dans la vieillesse, venez à Moi, je veux me délecter de votre 
présence, je veux entendre votre voix qui m'appelle Père. 
53 Pécheurs, pleurez avec votre Maître, afin que vos larmes vous purifient. Mais que tes pleurs 
soient comme le repentir de Madeleine, afin que ton amour me parvienne comme la prière de cette 
pécheresse repentie. 
54 Surmontez votre orgueil afin de devenir humble envers vos frères et sœurs. L'humilité est une 
victoire, la vanité est une défaite, même si vous accordez une valeur différente à ces choses dans le 
monde. 
55 De quoi pouvez-vous être fier, quand rien sur terre ne vous appartient ? Je n'ai pas fait de vous 
des héritiers dans ce monde. Je vous l'ai confiée de la même manière que le propriétaire foncier le 



fait avec ses ouvriers : il répartit entre eux la responsabilité de cultiver et de soigner les champs, puis 
il fait la récolte et donne à chacun son dû. 
56 Prenez à la terre ce dont vous avez besoin, réjouissez-vous et profitez de tout le bien qu'elle vous 
apporte. Mais n'allez jamais jusqu'à considérer votre vie terrestre comme si elle était la maison 
parfaite de l'esprit, ni à considérer ce que vous possédez dans le monde comme votre plus grand 
trésor. 
57 La terre n'est pas souillée, elle est bénie et pure. Ce sont les hommes qui ont souillé son cœur. Si 
la terre avait péché, je l'aurais déjà détruite et je vous aurais envoyés habiter dans un autre monde ; 
mais je n'y trouve aucune tache. C'est pourquoi Je vous dis que c'est à l'humanité que vous devez 
travailler - pour son renouvellement - afin qu'elle vous apporte à nouveau la paix, la prospérité, 
l'amour, l'abondance et le véritable progrès. 
58 Voyez avec quelle patience je vous enseigne, afin que vous aussi ayez de la patience quand vous 
enseignez vos semblables, et quand un indigent frappe à vos portes, vous ne lui refusez jamais votre 
présence, ni ne le recevez avec aversion. Que pourraient lui offrir vos mains s'il n'y a pas d'amour 
dans votre cœur ? Je vous dis que si quelqu'un ressent de la lassitude, c'est qu'il ne possède pas la 
vraie spiritualité. En revanche, celui qui se trouve toujours prêt à donner a réussi à élever ses 
sentiments au-dessus de l'égoïsme de la chair. 
59 Il m'arrive de vous retirer ma miséricorde, afin de vous inciter à penser à ceux à qui vous la retirez 
également. Mais je ne te déshérite jamais, car ce que je t'ai donné autrefois est à toi. 
60 Pensez-vous avoir reçu beaucoup de déceptions de la part des hommes ? Cela s'est produit 
lorsque vous attendiez quelque chose d'eux, et lorsque vous n'aviez rien à leur offrir. Mais 
maintenant que tu abandonnes progressivement cet intérêt matériel et ton égoïsme, maintenant 
que tu sais que c'est Moi qui veille sur toi, même quand le monde n'a rien à t'offrir, tu ne peux plus 
parler d'ingratitude, de déceptions ou de tromperie. Vous devez fermer les yeux et le cœur à toutes 
les misères humaines, et ne les ouvrir que pour servir vos semblables avec une miséricorde et un 
amour véritables. 
61 Ceux qui vous font le plus souffrir sont ceux qui peuvent vous aider à progresser spirituellement le 
plus. Encouragez le désir de progrès spirituel, éliminez la monotonie et la routine de vos vies. Ne 
trouvez-vous pas que Ma manifestation à travers l'esprit humain est la plus significative ? N'êtes-vous 
pas conscients de la valeur de tous les dons spirituels que je vous ai accordés ? 
62 C'est Moi qui reçoit l'ingratitude de tous, Moi qui vous aime et vous donne tout. Pourtant, as-tu 
déjà entendu dire que tu me déçois ? Jamais, mes enfants. Qui peut vous connaître mieux que Moi 
pour me décevoir, puisque Je sais que vous m'aimez et que vous atteindrez les morts de Mon 
Royaume ? Si je devais penser comme vous le faites maintenant, ce serait comme si j'exigeais de 
vous le sang que j'ai versé à une autre époque en tant qu'homme. Mais je vous dis que c'est ce sang 
qui a ouvert la voie à votre ascension. 
63 Il est nécessaire que vous compreniez votre tâche afin que vous puissiez l'accomplir comme il se 
doit. Rappelez-vous : chaque fois que vous ressentez profondément la douleur d'un voisin, que vous 
la faites vôtre et que vous la portez devant Moi dans la prière, vous devenez un véritable 
intercesseur et médiateur entre Dieu et vos semblables. Je placerai sur ton chemin de vie celui qui 
doit encore vivre dans le monde et aussi celui qui doit s'en éloigner, parce que tu sauras éveiller le 
désir de renouvellement chez celui qui poursuit son chemin sur terre, et chez celui qui s'engage 
bientôt dans la sphère spirituelle, tu pourras lui indiquer le chemin qui le conduit à la lumière. Je 
vous ai donné des dons spirituels pour que vous les utilisiez pour le bien de vos semblables et pour 
votre propre bien, mais pas pour que vous les cachiez par crainte du monde, ni pour que vous les 
exhibiez et même vous en vantiez. Exercez la miséricorde de telle sorte que les ignorants, les 
nécessiteux et les innocents puissent ressentir le désir en eux-mêmes de posséder vos dons ainsi que 
le désir de servir également leurs voisins. Alors tu leur apprendras et tu leur révèleras que toute 
créature a en elle des dons de l'Esprit divin. 
64 Que personne n'ait la prétention d'offenser par des enseignements que Mon Œuvre ne lui a pas 
révélés, car ils seraient la cause de la persécution de Ma Doctrine, et vous auriez à en répondre 
devant Ma Justice. Parlez de Ma vérité sans jamais la changer. Ne vous taisez jamais par peur, car en 
vérité je vous le dis, si vous vous taisiez, les pierres parleraient. Considérez que la structure de votre 



planète est rocheuse et que de l'intérieur de celle-ci jaillit un son retentissant qui annonce l'heure de 
la justice. N'attendez pas ce témoignage, parlez plutôt vous-mêmes. Mais que cette voix sorte de ton 
cœur, car c'est en elle que ton esprit parlera. 
65 Peuple, je suis venu pour adoucir votre existence, pour vous donner le pain de la vie éternelle. 
Fais de Moi ton confident, et Je placerai Ma paix en toi. 
66 Il Me plaît de vous donner Ma parole en ce temps, comme Je vous l'ai donnée au Second Temps : 
une parole simple pour que vous la compreniez, et que lorsque vous l'entendez, vous saturiez vos 
cœurs de courage et de vertus. Vois comment son essence divine a saisi ton esprit et a été un baume 
sur tes blessures, afin que demain tu puisses toi aussi guérir tes semblables en leur faisant entendre 
Ma Parole. 
67 Si vous vous préparez spirituellement, vous verrez des miracles, vous serez guéris, et vos 
semblables recevront des grâces et des bienfaits. 
68 De grandes calamités s'abattent sur l'humanité, et vous serez prophète et rempart. Priez, 
travaillez, et les forces de la nature passeront sur vous sans laisser de trace. Élevez votre intercession 
et je vous promets qu'un manteau d'amour et de protection protégera vos proches. Je ne vous 
demande pas de pénitences ni de sacrifices. Pour Me plaire, il suffit d'élever votre esprit et Je vous 
inonderai de paix. Aimez-vous les uns les autres et je vous bénirai. 
69 Je ne vous ai pas demandé d'aller dans des endroits éloignés pour diffuser Ma Doctrine ; ce temps 
n'est pas encore venu. Mais le moment viendra où vous partirez avec vos proches vers d'autres lieux 
où vous vous installerez et continuerez à être les semeurs infatigables de la précieuse semence que 
je vous ai confiée. 
70 Mon peuple sera recherché par des personnes de races et de croyances différentes, et il est 
nécessaire que Mes disciples leur montrent le chemin le plus court pour venir à Moi, en leur 
apprenant à s'aimer les uns les autres. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 129  
 
1 De Mon Royaume, Je viens à la maison de l'homme, cherchant la lampe de sa foi. J'ai frappé à tous 
les cœurs pour discerner en chacun la bonne volonté de se hâter à Mon appel. Dans certains, j'ai 
trouvé un sanctuaire éclairé par la flamme d'une lampe, dans d'autres seulement l'obscurité. 
Certains sont des lieux purs où je peux entrer, d'autres sont souillés, et ils doivent d'abord se purifier 
pour me recevoir. Pourtant, je les bénis tous avec le même amour. 
2 Celui qui frappe à vos portes ne vient pas avec des habits royaux, bien qu'il soit un roi. Il vient dans 
l'habit d'un vagabond et à la recherche d'une auberge. chaque fois que Je vous vois éveillés, alertes 
et m'attendant, Ma Parole se déverse en vous comme un torrent inépuisable pour rendre vos cœurs 
féconds ; Ma Parole est celle qui est dans votre cœur, celle qui est dans votre cœur, celle qui est dans 
votre cœur Ce cœur qui bat en vous est un terrain propice pour semer la graine divine. Votre esprit 
est le temple de la divinité, c'est Ma maison. Votre conscience est l'interprète de Ma voix de justice 
et le support de Mon sceptre. Toutes ces forces vous disent que vous n'êtes pas indépendant, mais 
que vous venez d'un Être omnipotent auquel vous devez soumettre votre volonté, puisqu'Il est 
parfait. 
3 Le Père s'approche de ses enfants pour recueillir auprès d'eux leurs mérites comme la meilleure 
récolte, et pas seulement les larmes de vos souffrances, car elles ne sont pas ce que Je stocke dans 
Mes greniers. Presque toujours, vos pleurs sont le fruit de votre désobéissance à ma Loi. Vous ne 
pleurez que rarement par amour ou par repentir. 
4 J'ai trouvé vos cœurs endurcis en ce temps. Mais si, au Premier Temps, J'ai gravé Ma Loi dans la 
pierre, pourquoi ne la graverais-je pas aujourd'hui dans la roche de ton cœur ? Là, je vous montrerai 
la puissance de ma Parole, en écrivant non pas une simple page, mais un livre, contenant les secrets 
de ma sagesse cachée que je suis le seul à pouvoir révéler. 
5 Je vous parle comme Père et comme Maître, mais quand Je vous parle comme Juge, craignez Ma 
justice, mais ne la fuyez pas, car même cette voix est une amie, et quand elle vous demande des 
comptes, elle le fait parce qu'elle vous aime. Je me montre ainsi devant vos yeux, afin que vous me 
connaissiez. Comment as-tu pu faire ça si je vivais éternellement caché derrière un voile de mystère ? 
Comprenez que Mon désir a été de Me révéler petit à petit à votre esprit afin que vous puissiez 
finalement Me contempler dans toute Ma gloire. Si, au début de ton développement spirituel, Je 
m'étais montré à ton esprit dans toute Ma grandeur, qu'aurais-tu vu, ressenti ou compris ? Rien ! Si 
vous vous étiez sentis proches de Moi, vous auriez perçu un vide infini, ou en vous efforçant de 
comprendre la vérité profonde, vous auriez trouvé votre esprit incapable et votre âme trop faible. 
Aujourd'hui encore, je lève un peu le voile de mon mystère pour que vous puissiez mieux connaître 
votre Dieu. 
6 Qui est aveugle, au point de ne pas pouvoir me voir ? Qui est insensible, de sorte qu'il ne peut pas 
Me sentir ? Je vous ai préparé depuis longtemps à M'entendre sous cette forme, qui est comme voir 
Mon Visage : Voir Mon Visage, tout en vous préparant aux temps à venir où vous aurez besoin de Me 
connaître davantage. Ainsi, si vous désirez la lumière, si vous avez faim et soif de vérité, écoutez-moi 
avec tous vos sens et toutes les forces de votre âme et vous me verrez. Ne vous habituez pas à ce 
mot comme à quelque chose de banal, et ne tombez pas dans la routine d'un rituel de culte. Ne 
prenez pas Mon enseignement comme une idéologie matérielle, et ne l'utilisez pas pour profiter de 
la bonne foi ou de la souffrance physique ou mentale de vos semblables. 
7 Le temps de la compréhension est venu pour vous, le moment de l'illumination est arrivé, et le 
temps n'est pas loin où vous devez vous mettre en route pour faire briller cette lumière dans d'autres 
cœurs. Je vous donne la sensibilité et je vous donne la connaissance afin que vous puissiez remplir 
votre mission spirituelle. Vous êtes tous capables de donner des conseils pleins de lumière à ceux qui 
en ont besoin, de sécher les larmes de celui qui pleure. Je vous ai donné en abondance un précieux 
baume de guérison qui ne restera pas inutilisé un seul jour. La douleur vous a purifié afin que vous 
puissiez déployer vos dons spirituels. Ne vous souillez pas à nouveau par le péché. Tes lèvres et ton 
cœur ont également été purifiés, les unes pour devenir une fontaine de charité et de bons 
sentiments, les autres pour pouvoir exprimer le pur, le sublime. 



8 Voici Mon enseignement, clair, transparent comme l'eau avec laquelle vous étanchez votre soif. Je 
transforme ton cœur en une fontaine, afin qu'il recueille cette eau et que, grâce à sa transparence, tu 
puisses voir jusqu'au fond, comme si tu voyais mon Esprit libre de toute forme et de toute 
couverture. 
9 Écoutez-moi, disciples, car de moi émane toute la sagesse. Je viens à toi avec des mots et des 
œuvres, pour te surprendre dans ton sommeil. Mais en vérité, je vous le dis, avant de venir chez un 
peuple ou dans un cœur, je lui envoie un messager ou un précurseur, afin qu'il me reconnaisse et me 
reçoive à ma venue ; c'est moi qui envoie le messager et le précurseur, et c'est moi qui envoie le 
messager et le précurseur. Demandez-vous maintenant, à laquelle de Mes arrivées vous étiez 
vraiment prêts à Me recevoir. 
10 Les prophètes du Premier Temps qui annonçaient la venue du Maître étaient raillés, persécutés et 
lapidés dans les villes. Élie, qui s'exprimait à cette époque par la bouche d'un homme inspiré et juste 
nommé Roque Rojas, prêchait "dans le désert", et très peu ont entendu sa voix. 
11 Si vous considérez la lutte de Moïse dans ces premiers temps, vous verrez aussi le manque de foi, 
le manque de préparation dans les moments décisifs. Rappelez-vous : Lorsque Moïse a demandé à 
son peuple, pour la nuit de la délivrance, que personne ne dorme et qu'ils passent les heures de la 
nuit debout en prière, avec leurs sandales et leur bâton de marche à la main, nombreux furent ceux 
qui s'abandonnèrent au sommeil, et lorsqu'ils se réveillèrent, le peuple était déjà parti. Et lorsque 
Moïse laissa le peuple seul pour prier sur le mont Sinaï, à son retour il trouva la grande multitude 
livrée au culte idolâtre ; ils avaient complètement oublié les annonces de leur chef et prophète 
concernant les promesses de Jéhovah. 
12 Je n'ai jamais voulu vous trouver sans préparation, ni vous surprendre en train de pécher ou de 
vous endormir dans le sein du monde et de la chair. C'est pourquoi Je vous ai envoyé à l'avance Mes 
messagers, afin qu'ils fassent parvenir Ma voix jusqu'à vous, de la plus humble hutte à la plus 
splendide demeure. J'ai fait naître sept grands prophètes parmi ce même peuple, afin qu'ils lui 
annoncent la venue du Sauveur du monde - sept hommes qui étaient frères de ce peuple, qui 
possédaient son sang et sa langue. C'est en eux que j'ai placé ma voix, afin qu'ils soient comme une 
lueur d'espoir pour les pauvres et les opprimés, et une annonce de la justice pour les orgueilleux, les 
méchants et les injustes. 
13 Lorsque le Promis est venu vers son peuple, très peu l'ont suivi, seulement ceux qui avaient faim 
et soif de justice. Mais ceux qui avaient beaucoup d'honneurs, qui étaient pleins de vanité et de désir 
de pouvoir, et qui sentaient que l'index de ma justice était pointé sur eux, ceux-là ont brandi la croix 
pour le Fils de Dieu. 
14 Vous devez apporter la bonne nouvelle à l'humanité qu'elle vit déjà dans le temps du Saint-Esprit, 
ce temps qui a été annoncé par de grands signes dans la nature, afin d'ouvrir les yeux des 
scientifiques à la vérité, afin d'émouvoir le cœur du pécheur à la repentance, et afin de faire réfléchir 
le monde. Mais cette humanité - sans vouloir interpréter ces voix (des événements naturels) dans 
leur véritable sens - quand elle ne pouvait pas tout attribuer à des causes matérielles, elle 
succombait à des craintes superstitieuses. C'est pourquoi, en ce temps, Ma Parole est venue sur les 
cœurs qui sont des rochers, avec lesquels une nouvelle passion a commencé pour Moi. 
15 La lumière que Mon Esprit a déversée sur vous en ce moment est le sang que Jésus a versé sur la 
croix pour l'humanité. Pour préfigurer ces révélations, au cours de la Première Ère, vous avez sacrifié 
des agneaux et marqué les portes de vos maisons de leur sang. Le sang est la vie, le sacrifice est 
l'amour. L'amour est la lumière de l'Esprit. Cela a toujours été votre caractéristique ou votre marque. 
16 O peuple qui a suivi cette voix - n'oubliez jamais que l'amour du Seigneur vous a marqués pour 
une grande mission. Ce signe divin est Mon baiser d'amour, il est puissance protectrice, arme et 
bouclier. 
17 La vie que vous traversez aujourd'hui est un plus grand désert que celui qu'Israël a traversé au 
premier âge. Pourtant, si vous ne manquez pas d'amour et de foi en la traversant, il n'y aura ni 
manque, ni faim, ni soif. Il y aura de la manne et de l'eau, des oasis et des joies dans le voyage de la 
vie. Ceux qui ne fuient pas le sable brûlant, ne reculent pas devant les ennemis, ne se lassent pas du 
long voyage, auront bientôt le sentiment d'arriver à la Terre promise. Mais ceux qui recherchent le 
confort, les plaisirs et les moyens de devenir grands en chemin, s'arrêteront sur leur chemin et 



retarderont leur arrivée aux portes de la ville. Le chemin est un développement vers le haut, le désert 
est un test pour la foi et une épreuve pour l'esprit. 
18 Ne fais pas de cette route un chemin à ta convenance, ne cherche pas à adapter Ma Loi et Mon 
Œuvre à ta vie, à tes habitudes et à tes passions. Vous devez vous adapter à Ma Loi. 
19 Parfois, tu ne peux pas comprendre pourquoi je t'aime tant, pourquoi je te pardonne toutes tes 
fautes. Je vous montrerai ensuite vos voisins, afin que vous leur fassiez ce que le Maître vous a fait. 
20 Qui peut douter de la bonté de mes enseignements en ce temps ? J'ai dit aux hommes, comme 
autrefois : "Aimez-vous les uns les autres", aux enfants : "Honorez vos parents", aux hommes : 
"Respectez vos femmes", aux parents : "Donnez le bon exemple à vos enfants". Ce n'est pas 
l'obscurité. Ma graine apporte la paix, l'amour, l'harmonie. Vous arrêtez ainsi cette expiation qui, 
depuis les temps les plus reculés, est passée des parents aux enfants - une réparation douloureuse 
qui a été la graine que vous avez semée et récoltée encore et encore. Il faut que toute transgression 
soit lavée, et en vérité Je vous le dis, aucune transgression n'échappe à Ma justice. Une année, un 
siècle et même un âge peuvent passer sur elle, mais le temps du jugement viendra. 
21 Aimez la pureté, vivez en accord avec la loi que la conscience vous montre. Profitez de ces temps 
d'enseignement pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Ne dormez pas pendant que les 
autres pleurent, ne vous habituez pas aux nouvelles de la guerre. N'oubliez pas que ces reportages 
sont pleins de sanglots, de lamentations et de craintes. Comprenez que ces rapports qui vous 
parviennent sont des cris de douleur de vos frères et sœurs. Il vaudrait mieux pour vous que, sur la 
base de Ma parole, vous ressentiez la douleur de ces gens, et que vous vous inspiriez de la pitié, que 
vous priiez pour eux et que vous acquériez des mérites afin qu'ils trouvent la paix et que la guerre ne 
surprenne pas aussi votre nation, et qu'ensuite, en buvant une coupe très amère, vous vous 
exclamiez : "Maintenant, je comprends ce que ces peuples ont vécu !". 
22 Que deviendrait ce peuple que j'ai rassemblé si je ne l'instruisais pas avec des paroles de justice, 
de vérité et d'amour ? Ne croyez-vous pas à Ma parole de ce temps, parce que Je la porte à vos 
oreilles par l'intermédiaire de Mes enfants ? 
23 Si vous avez tué les prophètes du Premier Temps sur la route, et si vous avez ensuite soumis Mes 
apôtres au martyre, Je vous dis que c'est aussi la mort que vous causez à ces porteurs de voix lorsque 
la parole qui sort de leurs lèvres n'est pas crue. Êtes-vous tellement asservis par vos sens matériels 
que vous ne ressentez pas l'essence divine de ce mot ? Rappelez-vous que je vous ai dit : "On 
reconnaît l'arbre à ses fruits." 
24 Je vous prépare pour le temps où vous n'entendrez plus Ma parole, car alors les hommes vous 
appelleront le peuple sans Dieu, le peuple sans lieu de culte, car vous n'aurez pas de magnifiques 
bâtiments d'église pour M'adorer, vous ne célébrerez pas d'actes solennels de culte et vous ne Me 
chercherez pas dans des effigies. Mais je te laisserai un livre comme testament, qui sera ta défense 
dans les épreuves et la manière dont tu dirigeras tes pas. Ces paroles, que vous entendez aujourd'hui 
par l'intermédiaire du Porteur de Voix, jailliront demain des Écritures, afin que vous puissiez à 
nouveau vous en rafraîchir, et elles seront entendues par les multitudes d'hommes qui viendront à ce 
moment-là. 
25 Ne méprisez pas ce qui a été écrit en d'autres temps, car vous seriez fanatiques. Ne laissez pas la 
passion vous dominer, et apprenez à respecter vos frères qui, en d'autres temps, avec leur amour, 
leur foi, et même avec leur sang, ont écrit des pages de ce livre dans lequel sont inscrits les noms et 
l'exemple de ceux qui ont témoigné de Ma vérité. 
26 M'aimez-vous et Me reconnaissez-vous ? Aimez-vous Marie, votre Mère céleste ? Car parmi ces 
pages, il y en a une qui a été écrite avec le sang de votre Sauveur et avec les larmes de Marie, celle 
qui tient dans son sein l'amour maternel de Dieu. 
27 Si vous voulez que les nouvelles générations respectent le troisième testament, respectez les 
anciens testaments. 
28 Les grandes visitations secoueront le monde, et alors les hommes prêteront attention au nouveau 
livre de la révélation, qu'ils trouveront solide comme un roc, gravé dans le cœur d'un peuple. 
Comprenez correctement Ma parole. Je vous ai beaucoup parlé de Mon absence et de Mon départ. 
29 Mais comprenez que je vous ai parlé au sens figuré. Je ne vous parlerai plus sous cette forme, 
mais pouvez-vous imaginer que je puisse m'éloigner de l'un d'entre vous alors que je suis la vie de 



votre esprit et que je demeure en lui pour toujours ? Pourrez-vous cesser d'entendre la voix de votre 
Père à l'intérieur de votre être ? Jamais, si vous savez comment vous préparer. 
30 C'est vers ce but que vous vous dirigez, c'est dans ce but que je suis venu vous équiper au moyen 
de ces manifestations. Si vous êtes préparé, vous entendrez Ma voix pure et claire ; si vous ne l'êtes 
pas, vous serez confus et ne pourrez transmettre que des témoignages. Qu'allez-vous donc remettre, 
de quoi allez-vous parler après la séparation de ma parole ? 
31 Je veux que, sans vous écarter d'une vie naturelle et simple, et sans tomber dans un état qui 
pourrait être considéré comme hors norme, vous restiez toujours équipés et que vous gardiez la 
spiritualité dans vos cœurs, afin qu'à tout moment où vous serez appelés, vous soyez prêts à remplir 
votre mission. 
32 Je vous ai dit qu'en 1950, je réunirais sur la terre les 144.000 marqués. Pourtant, personne ne sait 
à quel endroit de la terre Je donnerai naissance à ceux qui sont encore dans le spirituel afin qu'ils 
puissent accomplir Ma mission. 
33 Votre destin est en Moi, car Je suis la Résurrection et la Vie. Plus tard, vous vous réunirez dans le 
foyer spirituel, et de là, vous achèverez votre travail. 
34 Spiritualisez l'exécution de votre tâche. L'année 1950 approche déjà, et vous ne devez pas rester 
sans préparation. Je veux vous voir remplir votre mission avec diligence, mais sans fanatisme. Utilisez 
le temps qui est lumière et salut pour l'âme. 
35 Bien que l'humanité ait parcouru un long chemin, elle reste encore spirituellement divisée. Une 
vérité différente a-t-elle été communiquée à chaque peuple ? Non, la vérité est unique. 
36 La séparation spirituelle des hommes est due au fait que certains ont pris une branche et d'autres 
une autre. Il n'y a qu'un seul arbre, mais ses branches sont nombreuses. Mais les hommes n'ont pas 
voulu prendre Mes enseignements de cette manière, et les disputes les séparent et approfondissent 
leurs désaccords. Chacun croit détenir la vérité, chacun a le sentiment d'être dans son bon droit. 
Mais Je vous le dis : tant que vous goûterez le fruit d'une seule branche et que vous refuserez celui 
des autres, vous ne parviendrez pas à réaliser que tous les fruits proviennent de l'arbre divin, dont la 
totalité représente la vérité absolue. 
37 Lorsque je vous parle de ces vérités, ne pensez pas que le Maître veut parler des formes 
extérieures de culte des différentes religions, mais du principe fondamental sur lequel chacune 
d'elles est basée. 
38 Un fort orage se fait maintenant sentir. Ses rafales de vent, en secouant l'arbre, feront tomber ses 
différents fruits, qui seront goûtés par ceux qui ne les avaient pas connus auparavant. Ils diront alors 
: "Combien nous avons été malavisés et aveugles lorsque, poussés par notre fanatisme, nous avons 
rejeté tous les fruits que nous offraient nos semblables, simplement parce qu'ils nous étaient 
inconnus !". 
39 Une partie de ma lumière est dans chaque groupe d'hommes, dans chaque communauté. Par 
conséquent, que personne ne se vante de posséder la vérité tout entière. Comprenez donc que si 
vous voulez pénétrer plus avant dans la nature de l'Éternel, si vous voulez aller plus loin que là où 
vous êtes arrivés, si vous voulez en savoir plus sur Moi et sur vous-mêmes, vous devez d'abord unir la 
connaissance de l'un avec celle de l'autre, et de même avec toutes les autres. Alors, de cette 
harmonie, jaillira une lumière claire et très brillante que vous avez cherchée dans le monde jusqu'à 
présent, sans la trouver. 
40 "Aimez-vous les uns les autres", tel est Mon principe, Mon commandement suprême pour les 
hommes, sans distinction de croyances ou de religion. 
41 Approchez-vous les uns des autres en accomplissant ce commandement suprême, et vous Me 
trouverez présent en chacun de vous. 
42 Soyez des observateurs attentifs, et vous vous rendrez compte que la bataille des idées, des 
croyances et des religions a déjà commencé. Le résultat de vos luttes humaines vous conduit pas à 
pas dans cette nouvelle bataille. 
43 Oh, si seulement les gens étaient réceptifs lorsque toujours ma lumière s'approche d'eux - 
combien de douleur et de confusion ils s'épargneraient ! Mais ils ne comprennent pas encore 
comment se préparer à recevoir la paix. Ils cherchent seulement à se préparer à la guerre, ou du 
moins à la défense. 



44 Après que je vous ai annoncé tout cela et que je vous ai prévenus, pourriez-vous encore être 
consternés comme un ignorant quand le moment de la bataille est venu ? 
45 Envoyez-vous pour la paix, pour l'harmonie, pour la réconciliation et la fraternité. 
46 Tu verras les grandes religions s'attaquer les unes aux autres, les masses confuses d'hommes fuir 
dans une fuite sauvage. À cette heure-là, ce peuple aura pleine connaissance de sa mission, il sera 
libre de tout préjugé, de toute tache ou erreur, pour tendre sa main pleine de miséricorde à ceux qui 
ont besoin de paix, de réconfort, de lumière et de santé. 
47 Renouvelez vos vies, spiritualisez vos œuvres, étudiez Ma Parole, car en elle Je vous donne le goût 
de tous les fruits de l'arbre divin, afin que lorsque vos semblables vous offrent les fruits qu'ils 
possèdent et qu'ils ont fait pousser, connaissant le goût du fruit que Je vous ai donné, vous puissiez 
recevoir son fruit avec amour si vous le trouvez pur, ou le rejeter avec bonté si vous ne le trouvez pas 
pur. 
48 L'esprit possède un sens supérieur qui lui permet de découvrir ce qui est vrai, pur et parfait. Mais 
il est nécessaire que ce don soit développé afin que vous ne tombiez pas dans l'erreur, c'est-à-dire 
que vous vous nourrissiez de doctrines malsaines et que vous rejetiez ce qui est véritablement une 
nourriture pour votre esprit. 
49 Je te donnerai Mon enseignement ; mais d'abord, dépose ta peine auprès de Moi, pleure sur le 
cœur du Maître, remets-toi, et quand tu auras apaisé ta peine, quand les larmes sur tes joues seront 
séchées, élève ton esprit pour que Mon enseignement vienne sur lui. 
50 Je ne veux voir ni faim ni soif chez aucun de Mes disciples ; Je veux vous voir rassasiés, ayant 
mangé et bu à Ma table. Ce n'est que de cette manière que vous pourrez accomplir des œuvres 
dignes de Moi dans ce monde. N'oubliez pas que chaque jour qui passe rapproche celui de Mon 
départ, et celui qui ne profite pas de ce temps d'instruction se sentira plus tard comme un orphelin. 
51 Ce n'est pas le hasard qui vous a amené en Ma Présence. Ma voix vous a appelés sur les chemins 
de la vie, et ma miséricorde vous a guidés. Vous savez maintenant que vous êtes parvenus à 
connaître la tâche que je vous ai envoyée accomplir sur terre. Dans Ma Parole, vous avez appris 
quelle est votre origine et quel est votre but. Vous avez reçu la révélation que vous faites partie d'un 
peuple qui a reçu la manne de l'Esprit en trois étapes. 
52 Si vous transposez dans le spirituel tout ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël au cours des 
deux premières époques, vous verrez que la même chose s'est produite en vous à l'époque actuelle. 
53 La vie de ce peuple, son histoire, est une leçon pour toute l'humanité, c'est une parabole, c'est un 
livre dont les fondements en pierre étaient la Loi que je vous ai révélée au Sinaï. Son contenu 
conserve la voix des prophètes, l'évolution d'un peuple, ses luttes, ses victoires et ses défaites, ses 
joies et ses amertumes. On y trouve également l'œuvre parfaite du Christ parmi les hommes et la 
mission de ceux qui l'ont suivi. 
54 Aujourd'hui, ce livre s'ouvre devant votre esprit, et vous voyez de nouveaux rayons de lumière en 
jaillir, car ce qui n'était pas compris en ces temps-là vous est expliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, votre 
esprit peut palpiter aux portes de l'Au-delà dans un désir de sagesse. Aujourd'hui, votre capacité 
spirituelle vous permet de vous rapprocher du Maître afin qu'il vous montre les nouvelles leçons de 
ses divins mystères. 
55 Mon peuple, bien qu'il y ait la paix dans la gloire de Mon Esprit, Je ne peux pas m'empêcher de 
vous envoyer Mon aide, car Je vous vois marcher dans les voies du monde, traînant avec vous des 
chaînes de labeurs et d'imperfections ; Je suis celui qui vous aidera, Je suis celui qui vous aidera 
56 Vous êtes en route pour traverser un désert, et au milieu de celui-ci, j'ai fait pousser des palmiers 
pour que vous trouviez de l'ombre et du repos. J'ai fait jaillir une source inépuisable de la roche aride 
de votre monde, afin que vous puissiez y boire et ne plus avoir soif. Aujourd'hui, je ne vous donne 
pas de champs à cultiver dans le monde ; vous trouverez vos champs dans les cœurs. Certains 
viennent de commencer à labourer, d'autres terminent un travail commencé depuis longtemps, 
d'autres encore récoltent le fruit de leurs semailles. 
57 Que les pères de famille n'invoquent pas l'excuse d'avoir beaucoup d'enfants, que leur temps est 
consacré uniquement à l'acquisition du pain quotidien, et qu'ils ne peuvent donc pas penser à faire 
du bien aux autres. 



58 Je ne veux pas que les hommes me disent qu'ils se sentent incapables d'enseigner ma loi. A vous 
tous, Je dis que sur votre chemin de vie, il y a plus qu'assez d'occasions où vous pouvez semer Ma 
semence sans perdre votre temps et sans négliger vos devoirs. 
59 Servez-moi, et je vous servirai. 
Ne laisse pas ton cœur être déçu si tu sèmes l'amour dans tes enfants ou dans tes semblables et que 
tu n'en récoltes que de la douleur. Vous savez bien ce que le Christ a semé dans le monde et ce qu'il 
a récolté. Mais il savait que la moisson n'est pas dans le monde, mais dans le ciel, le moment venu. 
Vous aussi, disciples, lorsque vous imitez le Maître dans la patience, ne cherchez pas de récompense 
ou de rétribution sur terre, mais attendez plutôt l'heure de votre félicité dans l'au-delà. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 130  
(Proclamation du jeudi saint de la semaine sainte) 
 
1 Le monde est profondément ému au souvenir de Ma Passion. Cet après-midi, lorsque vous vous 
souvenez de ces événements et que Mon rayon divin descend pour donner la paix intérieure aux 
âmes des hommes, Jésus voit votre émotion. 
2 Vous qui m'aimez et m'offrez vos vies d'apôtres, qui offrez les eaux cristallines de votre amour au 
Rabbi assoiffé - sentez qu'en vérité l'Esprit Saint du Maître est parmi vous. 
3 Le temps est venu pour que l'esprit de vérité règne et que le fanatisme religieux disparaisse du 
cœur des hommes. 
4 En ce moment, Mon Esprit éprouve une très grande joie car Je suis parmi Mes disciples à qui J'offre 
le vin à Ma table d'amour - non pas le vin du raisin, qui ne cessera jamais d'être la sève de la vigne - 
mais Ma propre Vie spirituelle 
5 Le temps est passé où je vous disais de faire mémoire de la Sainte Communion en prenant le pain 
et le vin en souvenir de Moi. Aujourd'hui, J'enseigne à votre esprit à se nourrir du sens de Ma 
Doctrine d'Amour et à renoncer à tout symbolisme. 
6 Je ne cherche pas à vous rappeler des souffrances qui appartiennent à une autre époque, et 
pourtant vous pleurez sur mon enseignement, mais ce pleur doit être un signe de repentance ; Je ne 
cherche pas à vous rappeler des souffrances qui appartiennent à une autre époque, et pourtant vous 
pleurez sur mon enseignement. 
7 Le monde est une coupe d'amertume, mais le Christ, le Verbe du Père, vient plein d'amour et 
poursuit l'enseignement de la charité illimitée que j'ai donné aux hommes. En ce moment, je vous 
montre le chemin que vous devez suivre pour obtenir le salut de vos péchés. Pourtant, je ne veux pas 
que vous ne portiez que le Christ dans vos pensées, mais que vous témoigniez de la vérité de sa 
Doctrine par des œuvres d'amour. 
8 Voyez comment, en ce jour, beaucoup de Mes enfants symbolisent de manière erronée ce souper 
où Je me suis uni pour la dernière fois avec Mes disciples ; Ma Parole, Ma Doctrine d'amour ont été 
falsifiées. En ce moment, le Verbe Divin, en union directe avec toutes les âmes, vous donne son 
amour, comme il a distribué du pain à ses apôtres. 
9 Voici le Christ, le Prince de la paix, que les foules prenaient pour un agitateur et un rebelle. 
Rappelez-vous que l'Homme-Dieu est venu dans le monde en disant : "Voici mes enfants, pour 
lesquels je donnerai jusqu'à la dernière goutte de mon sang." Aujourd'hui, mes enfants bien-aimés, 
je vous parle d'une manière simple. En ce temps-là, je vous parlais en paraboles et, bien souvent, 
vous ne m'avez pas compris parce que vous donniez à mes paroles un faux sens. 
10 Humanité, tu es aimée de Moi infiniment ! Je suis revenu vers vous, non pas comme vous m'avez 
entendu la première fois, ni comme vous m'avez vu et entendu la seconde. Aujourd'hui, je vous 
donne mon instruction au moyen d'un cerveau préparé par ma sagesse. 
11 Parmi Mon peuple, il y a toujours eu ceux qui ont un sens de la spiritualité, ainsi que ceux qui ne 
recherchent que des biens matériels. Au Premier Temps, il y eut des situations où certains adorèrent 
le veau d'or, tandis que d'autres pleuraient par crainte de Jéhovah ; et au Second Temps, dans le 
cercle de Mes Apôtres, il y en eut un qui voulut recevoir de Moi le pouvoir de transformer les pierres 
en or, sous prétexte qu'il serait bon de soutenir par l'argent les pauvres qui avaient faim. Sur ce, je lui 
dis : " Donner de l'argent au peuple aurait pour effet qu'il ne l'estimerait plus, puisqu'il est facile de 
s'en procurer. " Et j'ai ajouté : "Celui qui me suit sera pauvre comme son maître." C'est pourquoi, moi 
aussi, je me suis humblement prosterné pour laver les pieds de mes disciples, et je leur ai dit : "Ne 
vous considérez jamais comme les premiers, mais comme les derniers devant le Père." 
12 Á vous, Mes nouveaux disciples, Je dis : "ce que vous Me voyez faire à vous, vous le ferez à vos 
frères". 
13 Vous avez préparé vos cœurs à recevoir l'essence de Ma Parole, et avec elle la consolation, 
l'encouragement et la lumière dont vous avez besoin. Vous avez confiance en Moi, sachant que vous, 
comme tous les êtres, recevez Ma protection. Pourtant, Je vous ai dit que vous vivez un temps de 
réparation et de purification, et que vous connaîtrez encore la douleur au plus haut degré. 



14 L'avenir apporte encore de grandes luttes et afflictions à l'humanité, et vous, en tant que partie de 
cette humanité, devez aussi souffrir. Seules la prière et l'éveil rendent les souffrances supportables. 
Beaucoup perdront leurs repères dans ces épreuves, se désespéreront et chercheront la solution de 
leurs souffrances par d'autres moyens. Mais ce n'est qu'en retournant sur le chemin de la bonté, de 
la paix et de la justice qu'ils retrouveront leur tranquillité. Et même parmi ces gens ici qui ont reçu 
leur marque en ce temps, parmi les 144 000 marqués sur leur front, combien d'entre eux 
M'abandonneront, bien qu'ils entourent maintenant le Maître et entendent Son enseignement 
d'amour infini ? 
15 C'est pourquoi je suis venu en ce moment pour vous donner de la force dans votre lutte, pour 
vous montrer comment travailler pour un idéal élevé, qui est le même que celui pour lequel j'ai lutté 
de tout temps - votre évolution spirituelle. 
16 Appropriez-vous tous vos dons spirituels et accordez-leur une grande valeur, afin de pouvoir 
résister à cette grande épreuve. Ne les donnez pas, au risque de vous sentir orphelins, car vous serez 
obligés d'accumuler une grande réserve de foi, de force spirituelle et de courage, pour ne pas 
désespérer. 
17 Mais tout ce que je vous annonce ne sera pas pour vous détruire, mais pour vous rendre grands, 
car vous trouverez d'innombrables occasions de faire le bien et de répandre votre activité d'amour. Si 
vous savez vous préparer, vous vous oublierez pour venir en aide à vos semblables, et vous trouverez 
leurs âmes aussi réceptives qu'une terre vierge pour recevoir la semence et la pluie bienfaisante de 
vos œuvres d'amour. 
18 Je prépare ainsi l'esprit de Mes enfants pour qu'ils puissent témoigner, le moment venu, que tous 
les événements qu'ils vivent leur ont parlé de Moi, qu'ils ont senti que Mon Esprit était autour d'eux. 
19 Car je ne suis pas seulement parole, je suis acte. Je lutte sans cesse dans l'âme de Mes enfants 
pour les transformer, et Je suis attentif à répondre à vos questions, à répondre à vos appels, et à 
vous venir en aide pour que vous puissiez accomplir votre destinée. 
20 C'est le temps où Ma lumière est déversée sur tout esprit. Celui qui a voulu pratiquer Ma Doctrine 
s'est senti plein de force, animé d'une volonté supérieure, et les œuvres qu'il a accomplies lui ont 
donné la vie et renforcé sa foi. Celui-ci ne peut plus s'écarter du bon chemin, même s'il a dû marcher 
sur des épines, car la force de son esprit a grandi et il sait comment surmonter la souffrance pour 
atteindre son idéal. Celui qui n'a pas encore commencé ce chemin de travail devrait le commencer 
aujourd'hui et ne devrait pas s'arrêter. Même la moindre de ses œuvres est prise en considération 
par moi. Vous ne trouverez pas de plus grande satisfaction sur terre que celle de venir en aide à l'un 
de vos voisins parce que vous ressentez sa douleur. 
21 Toutes les œuvres que J'ai réalisées au Second Temps pour vous montrer Mes enseignements de 
charité active, vous les répéterez maintenant. Vous avez vu que J'ai rendu la vue aux aveugles ; vous 
pouvez faire en sorte que les aveugles de ce temps, qui vivent dans les ténèbres de ce temps, 
puissent voir la lumière vive de Ma Doctrine. Faites marcher le paralytique qui a été bloqué par le 
manque d'instruction. Fais revivre celui qui est mort à la vie de la grâce et de la spiritualisation. Fais 
parler le muet qui ne peut prononcer des mots d'amour et de pardon. Tout ce que vous souhaitez 
accomplir, Je vous l'accorderai, car Je vous ai doté de dons d'une valeur inestimable afin que vous 
puissiez témoigner de Ma vérité. 
22 Mon amour pour l'humanité a été constant. Ce n'est pas seulement lorsque Je suis descendu sur 
terre que J'ai accompli des miracles ; Mon œuvre d'amour et de protection des hommes est 
éternelle, et Mon enseignement est également inépuisable. Quand comprendrez-vous Mon combat, 
quand reconnaîtrez-vous Élie qui travaille sans relâche parmi vous ? 
23 La fin des temps approche déjà, et je dois récolter la moisson. Je n'accepte que le blé mûr, je ne 
fais entrer dans mon grenier que les œuvres d'amour achevées et parfaites. Et vous, en tant que Mes 
disciples, vous devez Me montrer votre travail de cette manière et aider vos semblables. Dans toutes 
les nations, il y a des disciples du Mien, des prophètes, des pionniers, dont les dons spirituels se 
manifestent comme les tiens. Ils cherchent dans la prière le baume qui guérit les malades, ils 
communient avec Moi spirituellement, ils cherchent la lumière qui illumine leur chemin, et ils Me 
reconnaissent comme leur Guide et Maître. 



24 Ne vous étonnez pas s'ils connaissent cette Doctrine sans avoir eu Ma manifestation à travers 
l'organe de l'esprit de l'homme, parce que Je vous ai déjà dit que l'âme a évolué et que chaque 
créature a une tâche à accomplir. Son âme s'est purifiée dans la douleur, et comme elle n'a pas 
trouvé de vrais guides sur terre, elle m'a cherché, car elle sait que je reste dans le spirituel et que 
j'éclaire et guide tous mes enfants. 
25 Me voici, prêt à recevoir tes pensées et ton cœur pour t'offrir le sens de Ma Parole comme le vrai 
vin de la vie éternelle, dont Je te dis que celui qui en boit ne ressentira plus jamais la soif 
26 Ne continuez pas à confondre Ma Parole, qui est le Pain de Vie, avec les formes cultuelles, qui 
n'en sont qu'une image. 
27 La lumière de l'Esprit Saint illumine votre chemin et remplit vos âmes de paix. Quelle grâce 
existera sur terre lorsque Mon peuple, dispersé dans l'humanité, consacrera sa vie à la tâche 
d'apprendre à ses semblables à s'aimer les uns les autres. Chaque fois que je vous parle d'unité, vous 
devez comprendre que je vois votre désunion et votre manque d'harmonie. Mais sachez que 
j'adresse ce reproche à tous les hommes et à tous les peuples, car la semence de la discorde s'est 
multipliée et a pénétré tous les cœurs. 
28 La discorde a imperceptiblement envahi les parties les plus intimes de la vie des hommes, et a 
réussi à ébranler les empires, les nations, les familles, les communautés religieuses et les sectes. Les 
fruits que le manque d'harmonie entre les hommes a produits ont été très amers, et il leur manque 
encore de goûter les fruits les plus amers. Mais Ma volonté n'a pas été que les hommes aient besoin 
de ce calice de souffrance pour reconnaître leur erreur et ouvrir leurs yeux à la vérité. Car si je vous 
juge en ce moment, je ne cesse d'être votre Père, et je veux que la réflexion et le repentir vous 
sauvent de l'abîme dans lequel vous êtes en train de plonger. Lesquels seront ceux qui Me laisseront 
entrer dans leur cœur ? Quels peuples m'ouvriront leurs portes ? Quels seront ceux qui ne tiendront 
pas compte de l'appel de leur conscience ? 
29 Priez ! Que peux-tu faire en ce moment, alors que je te vois encore petit au niveau de ton 
développement spirituel, alors que tu es encore faible et maladroit ? Devenez forts par la pratique de 
Mes enseignements ! Votre vie vous offre, jour après jour, l'occasion d'acquérir des mérites et de 
vous perfectionner. Soyez un peuple qui reflète la lumière de Mon Esprit dans chacune de ses 
œuvres, et Je vous enverrai bientôt comme d'humbles apôtres de Mes enseignements pour 
accomplir votre mission. 
30 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 vaniteux et les arrogants. 
Puisque Mon Esprit est infini et omnipotent, Il n'habite pas un lieu particulier : Il est partout, en tous 
lieux, dans le spirituel et dans le matériel. Où est ce trône que tu m'attribues ? 
31 Ne prenez pas Mes paroles comme un reproche pour votre faible compréhension et 
reconnaissance de la vérité. Je ne suis pas venu vous voir pour vous humilier en soulignant votre 
immaturité. Au contraire, je suis venu pour vous aider à vous élever vers la lumière de la vérité. 
32 Pensez-vous que je ne suis pas conscient du progrès et du développement que vos croyances et 
vos connaissances ont atteint depuis que vous avez entendu ce mot ? En vérité, je vous le dis, je 
discerne mieux que vous-mêmes les pas que vous faites sur le chemin spirituel. 
33 Lorsque vous êtes venus à Ma manifestation, vous n'avez pas cru à Mon enseignement au moyen 
de l'esprit humain, pensant que vous ne pouviez Me trouver que dans les images, les symboles et 
autres objets consacrés par vos communautés religieuses. Par la suite, lorsque malgré ton manque 
de foi, tu as senti que Mon enseignement touchait ton cœur et que ton âme ressentait Ma paix, tu as 
réalisé qu'une lumière divine se manifestait à travers ces créatures destinées à transmettre Mon 
message divin. Une nouvelle foi est née dans votre cœur, une lumière s'est allumée qui vous a appris 
à comprendre que l'homme pouvait se connecter directement avec son Dieu. Mais ce n'était pas 
tout, tu devais encore apprendre à comprendre que l'esprit humain n'est pas indispensable pour que 
le Père te donne Son instruction. Tu savais alors que cette manifestation divine à travers le porteur 
de voix serait temporaire, car plus tard viendrait le temps de la connexion d'esprit à esprit, lorsque 
les hommes retireraient de leur culte, de leurs croyances et de leurs actes rituels, le matérialisme, le 
fanatisme et toute l'ignorance que contiennent leurs traditions et leurs rites. 



34 Certains d'entre vous l'ont déjà compris, d'autres en vivent. Mais il vous manque encore 
beaucoup pour atteindre ce but à partir duquel vous pourrez Me comprendre dans Ma vérité et la 
réalité de Ma gloire, et non plus au moyen de fantasmes inventés par votre petite imagination 
humaine. 
35 Cesse de Me donner une forme matérielle sur un trône comme ceux de la terre, libère-Moi de la 
forme humaine que tu M'attribues toujours, cesse de rêver d'un ciel que ton esprit humain est 
incapable de saisir. Lorsque vous vous libérerez de tout cela, ce sera comme si vous aviez brisé les 
chaînes qui vous liaient, comme si un épais brouillard se levait et vous permettait de contempler un 
horizon sans limites et un firmament infini et rayonnant, mais qui en même temps est tangible pour 
votre esprit. 
36 Certains disent : Dieu est au ciel, d'autres : Dieu habite dans l'au-delà. Mais ils ne savent pas ce 
qu'ils disent, ni ce qu'ils croient. En effet, j'"habite" au Ciel, mais pas dans le lieu particulier que vous 
avez imaginé : J'habite dans les cieux de la lumière, de la puissance, de l'amour, de la vérité, de la 
justice, de la béatitude, de la perfection. 
37 Je suis dans l'Au-delà, oui, mais au-delà du péché humain, au-delà du matérialisme, de l'orgueil, 
de l'ignorance. C'est seulement pour cette raison que Je vous dis que Je "viens" à vous, parce que Je 
viens à votre petitesse, parce que Je vous parle de telle sorte que vos sens puissent Me sentir et que 
votre esprit puisse Me comprendre, et non parce que Je viens d'autres mondes ou d'autres maisons ; 
car Mon Esprit est partout chez lui. 
38 Vous avez lutté et mis beaucoup de temps à transformer vos croyances, et il vous reste encore à 
faire pour atteindre le but spirituel auquel Je vous ai destinés, qui est de connaître votre Père, de 
l'aimer et de lui témoigner du respect par l'esprit. Vous commencerez alors à ressentir la véritable 
gloire de l'esprit, cet état d'élévation, d'harmonie, de paix et de bien-être, qui sont le véritable 
Paradis auquel vous êtes tous destinés à accéder. 
39 Aujourd'hui, tu ouvres les portes de ton cœur et de ton esprit à la lumière de Mon enseignement. 
Par quelles œuvres me glorifierez-vous ? 
40 Vous vous taisez tous ; l'esprit se tait devant Moi, de même que le corps. Vous courbez le cou et 
vous vous humiliez. Mais je ne veux pas que mes enfants s'humilient devant moi. Je veux qu'ils soient 
dignes de lever leur visage et de regarder le Mien, car Je ne viens pas chercher des serviteurs ou des 
esclaves ; Je ne cherche pas des créatures qui se sentent hors-la-loi, des parias. Je viens vers Mes 
enfants, que J'aime tant, afin que lorsqu'ils entendent la voix de Mon Père, ils puissent élever leurs 
âmes sur le chemin de leur évolution spirituelle ascendante. 
41 Mais voici que je viens à la maison de Jacob et je n'y trouve que de la peur ; j'espère trouver une 
fête et il n'y a que du silence. pourquoi, mon peuple ? Parce que ta conscience te reproche ta 
transgression et t'empêche de te réjouir de ma venue. La raison en est que vous ne vous êtes pas 
aimés vous-mêmes, que vous n'avez pas travaillé comme Jésus vous l'a enseigné. 
42 Vous avez manqué de préparation spirituelle pour sentir l'ombre de la douleur qui vous guette, et 
il est donc nécessaire que votre Père se fasse entendre matériellement et vous parle dans votre 
langue, afin que vous sachiez que l'ange de la guerre s'approche, que ses armes sont très puissantes, 
et qu'en face de lui l'ange de la paix sanglote. 
43 Sur les ailes du vent, le fléau s'approche de plus en plus, et dans l'espace spirituel flottent des 
milliers d'êtres qui tombent jour après jour dans les champs de la haine et de la discorde, et leur 
dérèglement obscurcit vos esprits et vos cœurs. 
44 Les forces de la nature se sont déchaînées et tirent les scientifiques de leurs rêves, mais ceux-ci, 
entêtés dans leur suffisance, poursuivent leur œuvre de destruction de l'humanité. Si vous oubliez de 
prier, vous ne remplissez pas la tâche que le Père vous a confiée. 
45 Tu sais bien que la tâche d'établir la paix est dans ton esprit depuis les temps où j'ai dit à Jacob : 
"Voici, je te donnerai une descendance nombreuse, par laquelle tous les peuples de la terre seront 
bénis. C'est pourquoi vous êtes silencieux devant Moi. 
46 Attendras-tu que les lois des hommes te déshéritent et t'obligent à fermer tes lèvres, que J'ai 
formées pour qu'elles rendent témoignage de Moi ? 
Ne soyez pas des gens de peu de foi. Si Je t'ai choisi, c'est parce que Je sais que tu seras capable de 
Me servir et que tu comprendras comment le faire. 



48 En ce jour, je vous le dis : Si les nations veulent la paix, je la rendrai possible, selon leur amour. 
S'ils veulent plus de guerre, qu'ils l'aient ; mais à travers elle, le sceptre de Ma justice tombera sur la 
terre. 
49 Si l'humanité persécute Mes nouveaux disciples et cherche à les empêcher de guérir les malades 
et de parler de Ma Doctrine, les maladies les plus étranges se répandront parmi les hommes. Des 
scientifiques tomberont malades, les yeux de beaucoup seront fermés, d'autres souffriront de 
confusion de pensée. Les portes de l'Au-delà s'ouvriront, et des légions d'âmes confuses dévasteront 
des terres entières et rendront les hommes possédés. Alors, face à l'impuissance de la science, Mes 
humbles ouvriers iront donner des preuves de leur savoir, grâce auxquelles beaucoup deviendront 
croyants. Toutes ces calamités vous ont été annoncées depuis longtemps, mais vous restez sourds et 
aveugles. Vous êtes ingrat. 
50 Il est parfois nécessaire que je vous parle de cette manière. Mais ne prenez pas Ma parole 
d'amour pour un fouet. Je t'aime. Approchez-vous afin de sentir ma chaleur. Approchez-vous de Moi 
afin que vous puissiez ressentir la paix de Mon Royaume. Vous êtes ceux qui m'ont cherché en 
traversant le "désert", vous êtes ceux qui ont toujours couru après ma promesse. 
51 Vous êtes-vous lassé de cette vie ? Puis reposez-vous un moment à l'ombre de cet arbre. Raconte-
moi tes peines ici et pleure sur ma poitrine. Quand seras-tu avec Moi pour toujours ? Je veux voir la 
paix déjà dans chaque âme. 
52 Que l'alouette déploie maintenant ses ailes sur l'univers entier afin que vous puissiez ressentir sa 
paix et sa chaleur. 
53 Femmes, c'est vous qui, par votre prière, maintenez le peu de paix qui existe sur la terre, vous qui, 
en tant que gardiennes fidèles du foyer, faites en sorte qu'il ne manque pas de la chaleur de l'amour. 
Ainsi, vous vous unissez à Marie, votre Mère, pour briser l'orgueil humain. 
54 Hommes, Je vous ai faits maîtres sur cette terre, afin que vous Me représentiez sur elle. Votre 
esprit est comme celui du Père, et votre corps comme l'univers. Ne jugez pas la perfection de votre 
corps par ses mensurations, mais par la vie merveilleuse qui existe en lui, son ordre et son harmonie. 
Mais même dans sa plus grande perfection, le corps est limité, et le moment vient où il cesse de 
croître. L'intelligence et la sensibilité, cependant, continuent à se développer jusqu'à ce que la mort 
l'arrête. Mais toute la sagesse et l'expérience acquises sur terre restent imprimées dans l'âme, qui 
grandit et se développe pour l'éternité. 
55 Fais de ta maison un second temple, de tes affections un second culte de Dieu. Si vous voulez 
m'aimer, aimez vos femmes et aimez vos enfants, car de ce temple jailliront aussi de grandes 
œuvres, des pensées et des exemples. 
56 Vous êtes tous les moutons d'Elijah en ce moment. Certains vivent dans sa haie, d'autres sont 
encore perdus. La lumière du sixième sceau illumine en ce moment toutes les âmes incarnées et non 
incarnées. Alors que sur Terre, certains utilisent cette loi pour l'avancement et le salut de leur âme, 
d'autres l'utilisent pour pénétrer les mystères de la science et découvrir de nouvelles merveilles. Ce 
sont les mains profanes et désobéissantes qui brisent encore les fruits de l'arbre de la science pour 
empoisonner le cœur des hommes. Vous vivez dans la sixième période de temps que l'humanité va 
parcourir sur Terre, reflet du chemin qu'elle doit parcourir dans l'éternité. 
57 Dans la première époque, Abel m'a incarné sur terre, dans la deuxième Noé, dans la troisième 
Jacob, Moïse dans la quatrième, Jésus dans la cinquième, dans la sixième, le présent, Élie, et dans la 
septième, l'Esprit Saint régnera. 
58 Qu'avez-vous fait à Mes messagers ? Le premier est tombé sous le coup de son propre frère, que 
l'envie a poussé à le faire. Le second a été mal jugé et moqué par des multitudes d'incroyants et 
d'idolâtres. 
59 Le troisième a donné des preuves de Ma puissance dans sa vie et a reçu en retour l'ingratitude, 
même de ses proches. 
60 Le quatrième a dû briser les tables de la loi à cause du peu de foi de son peuple qu'il aimait tant. 
61 Le cinquième - bien que sa venue ait été annoncée - n'a pas été attendu, n'a trouvé ni foi ni 
amour, et après avoir donné son message d'amour au monde, il a reçu des hommes la mort la plus 
ignominieuse qu'un prophète ou un messager ait jamais subie. 



62 Le sixième est venu en esprit en ce moment. Pourtant, les flèches du doute, de l'indifférence et de 
la dérision le poursuivent. 
63 Lorsque le septième sceau sera ouvert et qu'au lieu d'un émissaire, c'est l'Esprit de l'Éternel lui-
même qui éclairera les hommes, qui cherchera alors à Me blesser ou à Me tuer ? 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 131  
(Samedi de Pâques) 
 
1 En ce jour où les cloches sonnent pour annoncer au monde que le Ciel s'est ouvert pour accueillir le 
Christ, je vous dis que pour vous ces traditions appartiennent au passé. Maintenant, pour vous, le 
rassemblement intérieur est de mise au lieu des discours confus ; le souvenir et la méditation au lieu 
des rassemblements bruyants de joie. Que se passerait-il si les disciples du Saint-Esprit 
matérialisaient les enseignements divins ? 
2 L'esprit est la vie, et par conséquent, il ne cessera jamais d'exister. Il doit se perfectionner pour 
pouvoir habiter dans les hauteurs du Ciel ; vous avez évolué, la preuve en est que vous vous 
détournez volontairement des images ou des symboles de saints avec lesquels les hommes essaient 
de Me représenter, parce que vous Me concevez déjà comme l'Esprit Saint - infini et omnipotent - et 
ne voulez pas Me voir limité. Vous avez enfin compris qu'il n'y a pas de meilleure offrande devant 
votre Dieu que celle de vos bonnes œuvres. 
3 Vous ai-je dit que le troisième jour, je ressusciterais d'entre les morts ? Ensuite, je vous ai 
également parlé symboliquement des événements futurs : Me voici en esprit au début du Troisième 
Temps, Me faisant connaître à travers l'organe humain de l'entendement, et Je suis aussi venu vers 
ceux qui sont morts - pour la vie spirituelle. Par cette annonce, annoncée et promise en d'autres 
temps, vous avez entendu que l'ostentation et les cérémonies sont inutiles, que vous devez doter 
votre âme de pureté. Vous avez déjà compris que paraître extérieurement pur et splendide sans 
avoir purifié le cœur est une tromperie qui ne passe pas inaperçue auprès du Père. 
4 Tu peux impressionner et même tromper l'homme, ton frère, mais pas Moi, car Mon regard 
pénétrant découvre et dirige tout. De plus, en ce temps de grande lumière spirituelle, vous verrez les 
hommes rejeter tout ce qui contient de l'hypocrisie. Je vous prépare afin que vous ne vous laissiez 
pas surprendre par qui que ce soit, et que personne ne trompe vos semblables. 
5 Si quelqu'un apparaît et prétend être le Christ réincarné, ne le croyez pas, car lorsque je vous ai 
annoncé que je reviendrais, je vous ai fait comprendre que ce serait en Esprit. Si quelqu'un vous dit : 
Je suis le messager de Dieu - méfiez-vous de lui, car les vrais messagers ne se vantent pas et ne 
claironnent pas la mission que je leur ai confiée. Ils ne s'identifient que par leurs œuvres. Il incombe 
aux hommes de déterminer si cette personne est un messager du Seigneur. Vous vous souvenez que 
je vous ai dit qu'on reconnaîtrait l'arbre à ses fruits ? 
6 Je ne t'interdis pas de goûter aux "fruits des arbres", mais tu dois être équipé pour savoir distinguer 
les bons fruits des mauvais. 
7 Ceux qui aiment la Vérité, Je les établirai comme des lampadaires pour éclairer le chemin de leurs 
semblables. 
8 Je désire ton âme, cet être invisible à tes yeux, à cause duquel je me suis fait homme une fois et j'ai 
versé mon sang pour lui apprendre à accomplir sa mission ; je désire ton âme, cet être invisible à tes 
yeux, à cause duquel je me suis fait homme une fois et j'ai versé mon sang pour lui apprendre à 
accomplir sa mission. 
9 N'ayez pas peur de rencontrer sur votre chemin des hommes qui nient Ma présence sous cette 
forme. Ce sont des aveugles qui n'ont pas encore la lumière dans leur âme. À une époque, ils m'ont 
aussi rejeté, mais lorsqu'ils ont vu mes miracles, ils ont dû proclamer que Jésus était le Messie 
promis. 
10 Tu verras en ce temps ceux qui m'ont renié, contrits et repentants devant toi, sans trouver de 
mots pour confesser que cet enseignement vient de Dieu ; tu verras ceux qui m'ont renié, contrits et 
repentants devant toi. 
11 En ce jour où des multitudes se précipitent dans leurs églises avec un grand flot de paroles pour 
célébrer le moment où le Ciel s'est ouvert pour Me recevoir, Je vous dis que tout cela n'est qu'une 
tradition pour impressionner le cœur des hommes. Ce ne sont que des rituels qui matérialisent 
aujourd'hui Ma Divine Passion. 



12 Vous ne suivrez pas cette tendance et n'érigerez pas d'autels et d'images. Ne faites pas de 
représentations d'événements sacrés, et n'utilisez pas de vêtements spéciaux pour vous distinguer, 
car tout cela est un culte idolâtre. 
13 Invoque-moi avec ton cœur, souviens-toi de mon enseignement, et prends mes exemples pour 
modèle. Offrez-Moi le tribut de votre correction, et vous sentirez les portes du Ciel s'ouvrir pour vous 
recevoir. 
14 Crois que, de même que Jésus est ressuscité des morts le troisième jour, de même aujourd'hui, au 
Troisième Temps, je suis ressuscité parmi les hommes morts de foi et de grâce pour vous enseigner, 
au moyen de l'organe humain qu'est l'intellect, les beautés de la Vie Spirituelle 
15 Aux foules qui m'écoutent, je dis : Pourquoi vous couvrez-vous de vos robes du dimanche et de 
vos bijoux, et ne revêtez-vous pas plutôt vos âmes de pureté ? Je ne verrai que ces vêtements parmi 
vous. 
16 Éviter les représentations fausses et profanes que l'on fait de Moi et de Ma Passion, car personne 
ne peut Me représenter. Vivez Mon exemple et Mes enseignements. Celui qui agit de la sorte aura 
représenté son Maître sur terre. 
17 Alors que certains brûlent de l'encens et de la myrrhe en offrande à Ma Divinité, Je t'enseigne à 
M'offrir l'essence intérieure de ton cœur, le parfum de ton âme. Cette offrande spirituelle est ce que 
je veux de vous. 
18 En ce matin de grâce, l'humanité se souvient du troisième jour où le Christ s'est levé pour 
réconforter ses apôtres, et où il a franchi le seuil de la mort pour aller à la rencontre de ceux qui sont 
dans le besoin spirituel. Souviens-toi de ce que je t'ai dit : Je suis le grand propriétaire ou berger. Ces 
tâches vous sont également confiées. Qui d'autre qu'un berger peut guider les âmes et diriger les 
nations ? Et le père de famille qui soigne les cœurs, ou le professeur qui instruit les esprits, ne sont-ils 
pas des landmen ? 
19 Chacun se voit attribuer un certain nombre d'âmes à guider ou à soigner, et cette tâche ne prend 
pas fin avec la mort physique. L'âme continue à semer, à cultiver et à récolter dans le monde spirituel 
ainsi que sur terre. Les grandes âmes guident les plus petites, et celles-ci guident à leur tour d'autres 
âmes encore moins développées, tandis que c'est le Seigneur qui les guide toutes vers Sa haie. 
20 Quand je vous ai dit que les grandes âmes dirigent les petites, je ne veux pas dire que ces âmes 
ont été grandes dès le début, et que les secondes doivent toujours être petites par rapport à leurs 
frères et sœurs. Ceux qui sont grands maintenant le sont parce qu'ils se sont élevés et développés 
dans l'accomplissement de la noble tâche d'aimer, de servir et d'aider ceux qui n'ont pas encore 
atteint ce degré de développement spirituel, ceux qui sont encore faibles, ceux qui se sont égarés et 
ceux qui souffrent. 
21 Ceux qui sont petits aujourd'hui seront grands demain grâce à leur persévérance sur la voie du 
développement. 
22 L'échelle de la perfection spirituelle que Jacob a vu symbolisée dans son rêve prophétique est le 
chemin qui commence dans le monde et finit dans le ciel, qui a son début dans le monde matériel et 
sa fin dans la perfection de la vie spirituelle. 
23 Vous n'abandonnerez pas vos enfants, vos disciples, vos peuples, même avec la mort, car la 
distance entre un monde et un autre n'est qu'apparente. Depuis la sphère spirituelle, vous pourrez 
continuer à prendre soin, à guider et à veiller sur votre nombre, et souvent vous pourrez accomplir 
de grandes œuvres que vous auriez cru impossibles sur terre. 
24 Béni soit le chemin de ton âme qui te fait réaliser chaque jour avec plus de clarté l'amour de ton 
Père et t'apprend à comprendre la grandeur de ses œuvres. 
25 Sera-t-il possible qu'après ces enseignements, quelqu'un continue à espérer que la mort le libère 
de sa croix, ou qu'il y ait quelqu'un qui craigne qu'elle le prive de sa semence ? 
26 Tout vit en Moi, tout se perpétue en Moi, rien n'est perdu. 
27 En ce moment, je vous cherche dans vos maisons, car si vous me cherchez, je vous cherche aussi. 
Je veux parler avec vous, laissez-Moi pénétrer jusqu'au fond de vos cœurs et n'essayez pas de Me 
cacher ni vos peines ni vos transgressions. 
28 Essaie de M'entendre en silence, élève ton esprit vers ton Père et bientôt tu entendras Ma Voix 
qui te parlera dans une langue que tu n'as jamais entendue et pourtant tu seras capable de la 



comprendre comme si tu l'avais toujours entendue ; c'est Moi qui te parle dans une langue que tu 
n'as jamais entendue auparavant. 
29 Vous ne devez pas vous en étonner, car vous devez comprendre que Je suis le Verbe Universel. Je 
parle aux consciences, Je parle aux cœurs, aux âmes, à la raison et aux sens, Je parle dans tous les 
êtres, Ma voix ne cesse jamais. 
30 Apprenez à m'écouter et à étudier mes leçons. Rappelez-vous que je vous ai dit que celui qui boit 
de l'eau de ma parole n'aura plus jamais soif. J'ai déversé ma sagesse sur tout ce qui existe, afin que 
vous puissiez la recueillir tout au long de votre voyage dans la vie. 
31 Même s'il n'y avait pas de religions dans le monde, il suffirait de se concentrer sur le fond de ton 
être pour trouver Ma présence dans ton temple intérieur. Aussi, Je vous dis qu'il suffirait d'observer 
tout ce que la vie vous présente pour y découvrir le livre de la sagesse qui vous montre sans cesse ses 
plus belles pages et ses enseignements les plus profonds. 
32 Tu comprendras alors qu'il n'est pas juste que le monde s'égare alors qu'il porte la bonne voie 
dans son cœur, ni qu'il erre dans les ténèbres de l'ignorance alors qu'il vit au milieu de tant de 
lumière. 
33 Je ne suis pas venu vous juger dans le seul but de juger tous les pécheurs. Je suis venu te juger, 
mais non sans t'offrir d'abord une nouvelle occasion de libérer ton âme de toutes ses transgressions. 
34 Je les appelle tous, car Je veux Me voir entouré de cette grande famille, qui pour Moi est 
l'humanité, à laquelle J'ai donné tant de bienveillance et de tendresse au point de Me faire un de 
leurs fils ; Je les appelle tous, car Je les appelle tous à Moi 
35 Vous qui avez eu l'occasion de m'entendre sous cette forme, sachez que vous êtes venus au bon 
moment. Je ne suis pas arrivé avant ou après le bon moment, et vous n'êtes pas arrivé trop tard ou 
trop tôt. C'est le temps qui a été promis à votre esprit depuis les temps les plus reculés, afin qu'il 
reçoive la continuation d'une instruction qui, dans les temps antérieurs, avait à peine commencé. 
36 Tu ne pouvais pas revenir à moi sans avoir d'abord goûté à tous les fruits de la vie et goûté à tous 
les plaisirs. Combien peu nombreux sont les êtres qui ont su rester fidèles et purs aux côtés du Père ! 
Ils n'ont fait que sa volonté. Mais toi, qui as répété maintes fois dans tes prières : " Seigneur, que ta 
volonté soit faite, sur la terre comme au ciel ", c'est un mensonge que tu aies toujours agi selon ma 
volonté. Pour avoir vécu selon votre volonté, qui est imparfaite, vous avez commis des erreurs si 
graves que vous les payez maintenant par une grande amertume, des maladies et des difficultés. 
Mais vous n'imposerez plus votre volonté et vous vous soumettrez à une autorité divine qui guide 
tout avec sagesse et justice. Alors vous ne commettrez plus d'erreurs et ne souffrirez plus pour eux. 
37 Priez et recherchez la solitude et le silence de votre sanctuaire intérieur, et dans cette prière, les 
sens et les facultés qui sont actuellement en sommeil dans votre être se manifesteront et vous 
parleront des enseignements passés et des événements futurs qui sont maintenant inaccessibles à 
votre esprit. Vous apprendrez alors que vous devez terminer un travail que vous avez laissé inachevé 
dans des vies antérieures. À l'époque actuelle, l'homme commence à se connaître spirituellement. Il 
se trouve déjà devant la porte du Sanctuaire, où il trouvera l'explication de tous les mystères qui l'ont 
entouré jusqu'à présent, sans pouvoir se les expliquer à lui-même. Mais malheur à ceux qui, malgré 
Mon appel constant, se montrent sourds ou insensibles à la voix qui frappe sans cesse aux portes de 
leur cœur, car il y aura en eux une lassitude de vivre et une mélancolie jusqu'alors inimaginable. 
38 O femmes de ce peuple, qui entendez Ma Parole qui touche les cordes les plus profondes et les 
plus nobles de vos cœurs, veillez sur les vôtres, maintenez allumée en eux la flamme de la foi, 
cultivez la vertu, la paix et la fraternité. Je m'adresse à toi, car ton cœur est plus réceptif à Ma Parole, 
bien que ton esprit soit égal à celui de tous les hommes. 
39 Je ferai de vous tous des disciples bien-aimés qui apprennent à corriger sans blesser ni juger 
personne, ceux qui savent soigner une blessure sans la faire saigner, qui savent pardonner sans 
provoquer d'humiliation. Lorsque vous serez ainsi préparés, je vous enverrai dans les nations comme 
conseillers, comme messagers de paix, comme hérauts de cette Bonne Nouvelle, comme dignes 
disciples de Celui qui vous a tant appris. Mais vous ne devez pas oublier que le seul à pouvoir donner 
est le Père, et qu'il est aussi le seul à pouvoir rendre à l'âme tout ce qu'elle a perdu. 
40 Après 1950, lorsque Ma manifestation sous cette forme sera terminée, Je ne vous laisserai pas 
seuls. Je continuerai à être présent sous une autre forme, de manière plus délicate, et si vous veillez 



en vérité sur les enseignements que Je vous ai confiés, et que vous vous spiritualisez, vous sentirez 
Ma Présence encore plus proche de vous. Si vous avez la foi, vous Me verrez avec vos yeux spirituels, 
et si vous vous unissez en tant que frères et sœurs dans Mon Œuvre, les hommes afflueront vers 
vous comme ils ont afflué en ce temps où Je Me suis fait connaître par des porteurs de voix. 
41 Personne ne pourra arracher cette semence de vos cœurs, car elle se transmettra de génération 
en génération. 
42  Il y aura une bataille : Les méchants et les hypocrites vous montreront du doigt et vous 
persécuteront pour avoir suivi ce chemin. Mais rien ne pourra faire reculer ce peuple, car cette 
graine semée par Moi dans vos cœurs germera dans les moments d'épreuve, comme une parole de 
lumière sur les lèvres de vos enfants. 
43 De même que le christianisme a réussi à faire connaître Ma Doctrine de l'amour à une époque où 
les hommes avaient du mal à ressentir de l'amour les uns pour les autres, de même, en ce moment, 
le spiritualisme luttera à une époque où le matérialisme a pétrifié le cœur des hommes. Et si, en ces 
temps-là, la parole du Christ a ébranlé les fondements mêmes de la vie des hommes, aujourd'hui 
encore cette lumière fera trembler les cordes les plus sensibles de leur cœur. Il y aura des périodes 
de temps où Ma semence semblera avoir disparu. Pourtant, elle réussira et persistera au milieu de 
tous les événements sur la terre. 
44 Si certains réussissent à cacher Ma vérité, d'autres s'efforceront de la faire connaître. Si les 
parents doivent se taire, les enfants parleront. Mais Ma Parole coulera des lèvres de Mes disciples, et 
les témoignages apparaîtront partout. Mais n'exigez pas de voir l'accomplissement de tout ce que je 
suis en train de vous annoncer. Laissez d'abord germer la graine, puis laissez la plante porter le fruit 
tant attendu, et même après cela, vous laisserez le fruit mûrir. Vous verrez alors toutes mes 
prophéties s'accomplir, les unes après les autres. Certains d'entre vous sont diligents, d'autres 
négligents ; mais je vous dis que vous devez tous être patients et persévérants. 
45 Si vous savez ce qu'il en coûte de récolter un fruit ou une graine après l'avoir chéri, vous aurez un 
véritable amour pour lui. C'est pourquoi Je veux que Ma semence passe par vos mains, afin que vous 
l'aimiez et reconnaissiez toute sa valeur. Pour vous aider à accomplir votre tâche, je vous renforce 
pour la lutte. 
46 Le berger amène amoureusement le troupeau à la haie de son amour, qui est le sein du Seigneur 
pour les âmes. 
47 Avance, te dit Ma voix, ne t'arrête pas en chemin. Aimez le temps comme un trésor précieux, 
utilisez-le dans l'accomplissement des devoirs de votre esprit et dans ceux que vous imposent vos 
obligations terrestres. Utilise-la dans tout ce que ma loi ordonne, et la récompense que tu obtiendras 
sera la lumière et la paix pour ton esprit. 
48 Pour de nombreuses personnes de cette époque, leur expiation sur terre touche à sa fin. Vous qui 
entendez ces révélations et ne savez pas si vous appartenez au nombre des élus, profitez du dernier 
moment de votre existence, faites-en l'examen à la lumière de votre conscience. Examinez les 
épreuves que vous avez à subir, payez autant que possible toutes vos dettes (spirituelles), et avec 
cette préparation vous obtiendrez un fruit agréable que votre âme récoltera dès qu'elle aura franchi 
le seuil de la vie spirituelle. 
49 Ne pensez pas à la mort, de peur que l'inconnu ne devienne pour vous une idée fixe et 
déprimante. Souviens-toi que tu vivras, et sois certain que lorsque tu contempleras le chemin de la 
sphère spirituelle, ton âme s'exclamera de joie et de surprise : J'ai l'impression d'être déjà venu ici 
auparavant ! 
50 Étudie et interprète correctement Mes enseignements, car si tu ne le faisais pas, tu tomberais 
dans le fanatisme en raison du mauvais rendu que tu donnes à Mes maîtres de spiritualisation, et 
comme il s'agit de l'élévation de l'esprit, elle ne permet pas l'erreur. 
51 Vivez purement, humblement, simplement. Accomplissez tout ce qui est juste dans la sphère 
humaine, ainsi que tout ce qui concerne votre esprit. Retirez de votre vie le superflu, l'artificiel, le 
nuisible, et rafraîchissez-vous plutôt avec tout ce qui est bon dans votre existence. 
52 Le chemin est si facile et le fardeau de la croix est si léger, si vous avez déjà appris à vivre, qu'il 
vous semblera facile d'accomplir votre devoir d'expiation. Mais pour celui qui porte de lourds 



fardeaux et traîne des chaînes avec lui dans le monde, il semble impossible de prendre le chemin du 
Seigneur et de suivre les traces qu'il a laissées derrière lui. 
53 Réalisez que le Maître ne vous demande rien d'impossible. Je ne vous dis même pas de 
transformer votre vie en un instant. Libère ton cœur des choses matérielles, libère-le de l'égoïsme, et 
tu avanceras sur le chemin que je t'ai tracé avec douceur et amour. 
54 Ne sont pas Mes serviteurs ceux qui prétendent Me servir par de vaines paroles, en se vantant de 
leur savoir ou en jugeant les œuvres de leurs semblables. Mes serviteurs, Mes disciples, Mes soldats 
sont ceux qui, par une vie pure, laborieuse et utile, sèment Ma lumière sur leur chemin, laissant une 
trace de vertu et des exemples de bien. 
55 Personne n'a le droit de juger les actions de son prochain, car si celui qui est pur ne le fait pas, 
pourquoi celui qui a des souillures dans son cœur serait-il autorisé à le faire ? 
56 Je te dis cela parce que tu es toujours avide d'examiner la semence de ton frère, espérant y 
trouver des défauts, afin de lui montrer ta semence et de l'humilier en lui disant que ton œuvre est 
plus pure et plus parfaite. 
57 Le seul juge qui sache peser vos œuvres, c'est votre Père, qui habite dans les cieux. Lorsqu'il 
apparaîtra avec ses balances, ce n'est pas celui qui comprend le plus qui aura le plus de mérite à ses 
yeux, mais celui qui aura compris comment être un frère pour son prochain et un enfant de son 
Seigneur. 
58 Il est nécessaire que Mon peuple apparaisse parmi les nations et donne l'exemple de la fraternité, 
de l'harmonie, de la charité et de la compréhension, comme un soldat de la paix parmi ceux qui, une 
fois de plus, abusent des enseignements divins pour se quereller, se faire du mal et s'ôter la vie. 
59 A Mes enfants de toutes les associations, églises et sectes, Je parle à travers leurs consciences. Je 
les exhorte à la réconciliation et leur inspire de grandes pensées pleines de lumière. Mais il est 
essentiel que vous sachiez qu'à travers vous, Je leur laisse un message que vous devez leur délivrer 
en Mon nom. 
60  Vous devez être humble. Ça ne doit pas vous déranger d'être insulté. Soyez doux. Des 
humiliations et des souffrances vous seront infligées. Mais ta parole, qui sera mon message, ils ne 
pourront la chasser de leur esprit. C'est pourquoi je vous dis : Si certains restent insensibles et sourds 
à votre appel, d'autres se réveilleront de leur long sommeil et entreprendront d'avancer et de mettre 
leur vie sur le bon chemin du renouveau et du repentir. 
61 Armez-vous de courage, de foi et de force, afin de pouvoir affronter la bataille. Mais je vous fais 
remarquer : ne vous laissez pas intimider lorsque vous parlez à un de vos semblables parce que vous 
le voyez bien habillé ou parce qu'on s'adresse à lui en l'appelant Prince, Seigneur ou Ministre. 
62 Prenons l'exemple de Paul et de Pierre, qui ont élevé leur voix devant ceux que le monde appelait 
des seigneurs. Ils étaient grands en esprit, et pourtant ils ne se vantaient à personne d'être des 
seigneurs ; au contraire, ils professaient être des serviteurs. Suivez leur exemple et témoignez de ma 
vérité par l'amour de vos œuvres. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 132  
 
1 Bienvenue, vous qui commencez à sentir en vous la flamme de l'amour pour votre Maître. 
Bienvenue à vous qui cherchez à adoucir vos vies avec la caresse de ma parole. Bienvenue aussi à 
vous qui doutez de Ma Présence, car Je vous libérerai de votre doute et il fera place à Mon amour. 
Bienvenue aussi à vous qui venez avec un cœur douloureux, car je vous donnerai la consolation dont 
vous avez besoin. Vous êtes tous embrassés par Mon amour. 
2 Quand tu Me vois te recevoir, tu Me dis de tout ton cœur : "Seigneur, je t'attendais, j'ai déjà désiré 
ta venue, ainsi que ta parole d'amour". - Cherchez-vous le Royaume de Dieu ? Je vous y amènerai pas 
à pas jusqu'à ce que vous atteigniez le plus haut niveau de perfection. Beaucoup de ceux qui vous ont 
précédé sur terre atteignent déjà cette sublimité. Ce sont les esprits de lumière, les messagers de 
Dieu, qui viennent invisiblement auprès des hommes pour leur apporter des messages et des 
inspirations. 
3 Disciples, cherchez le progrès de l'esprit, et vous apprendrez à élucider tous les problèmes dont la 
solution vous paraît impossible, bien qu'elle soit dans le domaine de vos possibilités. Si vous êtes 
dotés de dons si élevés, pourquoi voulez-vous que Je fasse tout pour vous ? Rappelez-vous que vous 
devez venir à Moi par vos mérites, vos efforts, et même vos sacrifices. Je vous montre la manière 
d'avancer sur le chemin pour atteindre le but. 
4 Voici, ma parole est comme une bonne semence. Parfois elle tombe sur un sol dur, parmi les 
pierres et les épines : c'est le matérialisme, l'indifférence des cœurs dans lesquels Ma Doctrine ne 
peut germer. Parfois, une plante commence à peine à s'épanouir qu'une main impure vient la 
couper. Cela se produit lorsque le cœur se laisse guider par de mauvaises passions. Lorsque la graine 
tombe dans un sol fertile, elle germe à temps, fleurit et forme des bourgeons ; la plante vivace 
s'élève chaque jour davantage et donne des fruits abondants. 
5 Vous vous demandez parfois : "Pourquoi le Maître, au lieu de choisir ses serviteurs et ses disciples, 
ne nous choisit-il pas tous, nous qui sommes ses enfants ? Je choisis ceux chez qui c'est le bon 
moment, comme dans le cas des graines mûres. Pour les autres, je laisse du temps jusqu'à ce qu'ils 
atteignent leur pleine maturité, afin de pouvoir me servir. Le Maître agit comme un bon pêcheur qui 
monte sur son bateau à l'aube, jette son filet là où il sait que les poissons sont abondants, et lorsqu'il 
l'a remonté plein de poissons, il laisse les petits poissons inutiles passer à travers le filet, 
sélectionnant ainsi les plus gros. Je suis le pêcheur d'âmes qui tend son filet pour y prendre vos 
cœurs. Combien de ceux qui ont été pris dans Mes filets d'amour sont retournés à la mer de leur 
agitation et de leurs passions ! Ils ne peuvent pas encore faire partie des élus qui Me suivent 
fidèlement et renoncent à leur vie. Mais ils y viendront plus tard. 
6 J'essaie de rendre Ma voix audible dans toutes les âmes, mais le matérialisme des hommes ne leur 
permet d'entendre que la voix du monde et de la chair. Il y en a pourtant qui m'écoutent, et ce sont 
les affligés, les nécessiteux, les malades, les méprisés, ceux dont le monde n'a plus besoin et qu'il a 
jetés aux oubliettes parce qu'ils n'ont plus rien à donner. Ils m'entendent très bien car ils savent qu'ils 
ne peuvent qu'attendre quelque chose de moi. Que peut signifier ma voix, ma parole pour celui qui 
trouve dans le monde tout ce qu'il désire ? Celui-ci ne voit que son bonheur matériel, et si à un 
moment donné il entend Mon appel, il Me dit aussi, comme il a coutume de dire à un mendiant : 
"Aujourd'hui, je n'ai rien à te donner ; reviens demain !". Mais qui connaît ce "demain" ? Qui peut 
savoir combien de temps il faudra avant qu'un nouvel appel ne lui parvienne ? Il peut l'être demain, 
tout comme il peut l'être dans une autre existence. Heureux celui qui oublie sa peine au dessus de 
celle des autres. 
7 Priez, réalisez que le moment est venu où Ma Justice et Ma Lumière ont ébranlé toutes les forces 
obscures. C'est une époque difficile et périlleuse, car même les êtres qui habitent les ténèbres se 
feront passer pour des êtres de lumière parmi vous, pour vous séduire, pour vous confondre. Je vous 
donne Ma lumière afin que vous ne vous écartiez pas du chemin et que vous ne vous laissiez pas 
tromper par ceux qui abusent de Mon nom. 
8 Les trompeurs ne sont pas seulement des êtres invisibles, mais vous les trouverez aussi incarnés 
dans des hommes qui vous parlent d'enseignements qui prétendent être légers, mais qui sont 



contraires à Mes enseignements. Vous ne devez pas leur prêter l'oreille. Ma parole est reconnue par 
sa haute spiritualité, sa signification et son "goût" divin. Celui qui réussit à connaître le "goût" de Ma 
Parole et à s'y familiariser, ne tombera pas dans l'erreur. Je t'ai accordé le droit d'investiguer et de 
sonder Ma Parole, afin que tu la connaisses de fond en comble. 
9 Puisque Je veille sur vous comme le berger qui garde ses brebis, lorsque Je jette Mes filets pour 
sauver vos âmes des vagues agitées de l'océan, vous devez à votre tour prier pour vos semblables et 
votre prière se répandra comme un manteau de paix sur l'humanité ; Je suis le Berger qui veille sur 
vous ; Je suis le Berger qui garde ses brebis ; Je suis le Berger qui veille sur vous comme le Berger qui 
garde ses brebis. 
10 Vous comprenez maintenant que J'ai divisé Ma Révélation Divine en trois grandes époques ; J'ai 
divisé Ma Révélation en trois grandes époques 
11 C'est dans l'enfance spirituelle de l'humanité que le Père lui a donné la Loi et lui a promis un 
Messie qui ouvrirait la porte d'un nouvel âge. 
12 Le Messie était le Christ, qui est venu aux hommes alors qu'ils étaient dans leur "jeunesse 
spirituelle". Il a enseigné aux hommes une forme supérieure d'accomplissement de la Loi, qu'ils 
avaient auparavant reçue du Père et qu'ils ne savaient pas comment accomplir. La "Parole de Dieu" a 
parlé à travers les lèvres de Jésus, c'est pourquoi je vous dis que le monde a continué à entendre la 
voix et le commandement de leur Père à travers l'enseignement d'amour du Maître parfait. 
13 Jésus, de son côté, proposa d'envoyer au peuple l'Esprit de vérité, afin qu'il leur fasse comprendre 
tout ce qu'ils n'avaient pas compris de son enseignement. 
14 Alors, peuple bien-aimé, cette parole simple et humble que vous entendez est la voix de l'Esprit 
de Vérité, est la lumière spirituelle de Dieu qui se déverse dans votre être afin que vous puissiez 
ouvrir les yeux sur la Nouvelle Ère. Cette lumière qui commence à vous faire comprendre avec clarté 
toutes les révélations de votre Maître, est la lumière de votre Père, l'Esprit Saint, qui surprend 
l'humanité à un plus haut niveau de développement spirituel, c'est-à-dire, à l'approche de l'âge 
adulte, à comprendre les révélations de Dieu. 
15 Dans tout ce que cette Lumière vous révèle, vous recevrez l'instruction du Père, car "La Parole" 
est en Moi, et l'Esprit Saint est Ma propre Sagesse 
16 Cette forme de manifestation par des porteurs de voix humains n'est que l'introduction à la 
véritable union spirituelle des hommes avec leur Créateur et Seigneur, lorsque, remplis de l'esprit de 
vérité, vous parlerez à votre Père d'esprit à esprit. 
17 À ceux qui ne croient pas encore à Ma manifestation en ce temps, Je dis : Ne niez pas que le 
Maître communiquera à nouveau avec les hommes, car Il a promis de revenir vers vous, et aucune 
des promesses divines n'est restée sans suite. Vous ne devez pas non plus vous éloigner de votre 
Père en disant qu'il est impossible d'être en communion avec lui. En vérité, je vous le dis, le Seigneur 
a toujours été en contact avec les hommes sous différentes formes selon leur maturité spirituelle. 
18 Ce nouvel âge, parce qu'il est celui de la spiritualisation, sera appelé celui du Saint-Esprit, puisqu'il 
sera éclairé par la lumière divine qui explique tout et vous apprend à tout comprendre. 
19 Le nouvel âge a déjà commencé et ne se terminera jamais, car le point culminant de cet âge sera 
marié à l'éternité. 
20 Ne connaissez-vous pas encore la grandeur et les merveilles que le temps de la lumière vous 
promet ? Ne vous réjouissez-vous pas à l'idée que le moment est déjà proche où le monde sortira de 
ses ténèbres et ouvrira les yeux sur le jour nouveau ? 
21 La confusion prendra fin, les tromperies disparaîtront, les mystères se dissoudront, et une lumière 
rayonnante, mais en même temps douce et légère - car c'est celle de l'Esprit Divin - dira aux hommes 
qui ont longtemps cherché, douté et se sont tourmentés : Voici la vérité. 
22 Comprends que le Christ a interprété la loi du Père, et que l'enseignement du Maître est éclairé 
par la lumière du même Père, que tu appelles l'Esprit Saint. 
23 Pour atteindre cette lumière, élevez vos pensées, laissez l'esprit libre, ouvrez vos cœurs, car je 
veux déverser sur vous un flot de bénédictions ; c'est moi qui vous donnerai cette lumière. 
24 Vous, hommes qui n'êtes venus qu'aujourd'hui à la Lumière de Ma Parole : ouvrez vos mains 
indigentes et prenez le pain et le vin de Mon instruction ; c'est Moi qui vous ai donné Ma Parole ; 
c'est Moi qui vous ai donné Ma Parole 



25 Les épreuves ont passé sur vous tous ; pour les uns elles ont été brèves mais acharnées, pour les 
autres elles ont été prolongées et amères : des moments, des heures, des jours et des années de 
douleur seront passés pour vous, et la paix reviendra dans vos cœurs. De mon Esprit au vôtre coulent 
mon baume, ma force et ma lumière. 
26 Laisse Mon rayonnement t'envelopper, afin qu'ici tu puisses oublier la peine, le chagrin, la misère 
et les larmes. Il est maintenant temps pour vous de découvrir le trésor que vous portez caché en 
vous, et de cesser d'être des parias dans le monde. 
27 Peuple, n'ayez pas peur, car je ne vous imposerai aucun ordre ni aucune responsabilité jusqu'à ce 
que vous ayez atteint la paix, la force d'âme et la santé qui vous manquent. Dès que tu te sentiras 
fort, ton cœur Me remerciera et demandera en même temps une place dans Ma vigne. 
28 "Demandez et l'on vous donnera" Je dis aux malades, à ceux qui ont besoin de paix, aux pauvres, à 
ceux qui ont faim et soif de justice, aux veuves, aux orphelins, à ceux qui n'ont pas d'être aimé dans 
le monde, bref, à tous ceux qui boivent la coupe d'amertume. Mais ne me promettez rien pour mes 
avantages. Permettez-moi de vous inonder de mon amour, mais vous avez toute liberté de me suivre 
ou de vous détourner de moi. Qui me suit ou non, je laisse à la gratitude de votre cœur, de votre 
intelligence, de votre conscience. 
29 Ce n'est pas un ordre que Je vous donne, mais vous ne devez pas non plus Me poser de conditions 
pour Me suivre. 
30 Ce qu'il faut retenir, c'est que pour quiconque se renouvelle, mène une vie droite et met une 
étincelle de vertu dans ses œuvres, les trésors les plus précieux de l'esprit sont à sa disposition, 
comme la paix, la santé et la lumière de la sagesse. 
31 Si tu es obéissant et doux, tu n'as rien à craindre. En Moi, vous ne verrez que l'amour, la justice et 
la bonté sans limites. 
32 Votre crainte sera justifiée si vous vous égarez. Mais vous devrez alors craindre les conséquences 
de vos actes imparfaits. 
33 Parmi vous, il y en a un qui Me dit : "Seigneur, pourquoi m'as-tu appelé, sachant que je possède 
un cœur très dur qui n'a jamais ressenti de charité pour personne ?". Je lui dis de ne pas s'inquiéter, 
car ma puissance est grande et fait jaillir des eaux cristallines même des rochers. 
34 Persévérez dans l'écoute de Ma parole, c'est la seule chose que Je vous demande. Alors, au 
moment où vous y penserez le moins, les ténèbres de votre esprit se dissoudront pour que la lumière 
puisse pénétrer ; et ce cœur, comme un mort dans son cercueil, ressuscitera à la vie, ressentant et 
aimant, comme il convient à tout enfant de Dieu. 
35 Apprenez à prier, vous dit votre Maître. Je te parlerai dans ta chambre tranquille. Je parlerai à 
Mes malades, les oindrai et leur ferai sentir la consolation de Mon baume divin de guérison. Je vous 
accorderai ce que vous attendiez. 
36 Apprenez à parler avec le médecin des médecins, ô malades bénis, car vous devrez m'invoquer 
bien des fois demain lorsque vous serez rétablis et que d'autres malades vous seront confiés. 
37 Ayez toujours la foi, afin que le miracle se réalise, et acquérez du mérite, afin de toujours être 
digne de ce que vous demandez. 
38 Quels mérites peut acquérir un malade qui est incapable de lutter ? Ses mérites peuvent être 
nombreux et grands s'il sait s'armer de patience et de soumission, s'il sait être humble devant la 
volonté divine, et s'il sait me bénir au milieu de sa douleur, car son exemple éclairera de nombreux 
cœurs qui vivent dans les ténèbres, qui désespèrent et s'abandonnent au vice, ou qui pensent à la 
mort quand une épreuve les assaille. Si, sur leur chemin, ces personnes rencontrent un exemple de 
foi, d'humilité et d'espérance qui jaillit d'un cœur qui souffre aussi beaucoup parce qu'il porte une 
croix très lourde, elles sentiront que leur cœur a été touché par un rayon de lumière. En effet, 
incapables d'entendre la voix de leur propre conscience, ils ont dû recevoir la lumière de la 
conscience que leur envoyait un autre être humain par son exemple et sa foi. 
39 Ne cédez pas, ne vous déclarez jamais défaillants, ne vous inclinez pas devant le poids de vos 
souffrances. Ayez toujours devant les yeux la lampe allumée de votre foi. Cette foi et votre amour 
vous sauveront. 
40 Hommes qui souffrent en silence la dureté et la misère, qui boivent jour après jour la coupe de 
l'humiliation, je bénis vos pas. Hier vous étiez maîtres, et maintenant vous êtes serviteurs ; autrefois 



des vêtements de fête vous couvraient, et maintenant la pauvreté vous enveloppe. Tu habites un 
coin misérable d'où tu te souviens de ton passé, et là tu verses tes larmes en secret, afin que ni ta 
femme ni tes enfants ne te voient pleurer. Vous vous sentez lâche dans ces moments-là et vous ne 
voulez pas faire désespérer vos proches. Je suis le seul à connaître ce chagrin, je suis le seul à savoir 
comment sécher ces larmes. A vous tous, je parlerai et vous enseignerai, car toute cette douleur que 
vous avez accumulée intérieurement, je peux l'enlever, ne laissant dans votre cœur que cette 
lumière bénie de l'expérience. Je vous assure que de ceux qui ont le plus souffert, je ferai naître les 
meilleurs maîtres. 
41 Il faut que tu parviennes à connaître Ma Parole, afin que tu sois guéri et que tu ressuscites à la 
vraie vie, ô toi qui es mort de cœur et d'esprit ! 
42 La douleur a déversé tout son contenu sur le monde et se fait sentir sous mille formes différentes. 
43 Dans quelle terrible agitation vous vivez, humanité ! Comme vous pétrissez laborieusement la 
pâte pour le pain quotidien ! Par conséquent, les hommes se consument avant l'heure, les femmes 
vieillissent prématurément, les filles se fanent en pleine floraison et les enfants s'engourdissent à un 
âge tendre. 
44 L'époque dans laquelle vous vivez maintenant est une ère de douleur, d'amertume et d'épreuves. 
Pourtant, je veux que tu trouves la paix, que tu atteignes l'harmonie, que tu rejettes la douleur. C'est 
pourquoi je me présente en esprit et vous envoie ma parole, qui est une rosée de réconfort, de 
guérison et de paix sur votre âme. 
45 Écoutez Ma Parole, qui est résurrection et vie. En Lui, vous retrouverez la foi, la santé, la joie de 
combattre et de vivre. 
46 Je vous donne l'amour qui est en Moi et qui n'est jamais épuisé. Tu fais partie de Moi, et Je te 
nourris, Mon ombre bienveillante te couvre à jamais. En tant que Père, je vous ai appris à faire les 
premiers pas dans l'accomplissement de votre tâche. Vous êtes au pied de la montagne de la 
perfection, et vous montez à partir de là. Mon esprit est au sommet et attend votre retour. 
L'humanité suivra vos pas. Je leur adresse Mon appel, Je m'adresse au père de famille, qui est 
désigné comme Mon représentant et qui a pour tâche de guider les âmes qui lui sont confiées ; Je 
m'adresse également à celui qui est un dirigeant, afin que chacun agisse dans le cadre de Mes lois et 
accomplisse sa tâche en surmontant les épreuves de ce temps. 
47 Depuis le début des temps, j'ai établi le foyer composé de l'homme et de la femme, et j'ai répandu 
sur lui la sagesse et l'amour. J'ai imposé une croix aux deux et un destin parfait. Les fondements de 
ce foyer sont l'amour et la compréhension mutuelle. Le leadership appartient à l'homme, la 
révérence et l'obéissance à la femme. Dans l'un et l'autre, j'ai placé des dons précieux pour qu'ils 
puissent se perfectionner. Et ce n'est pas Ma volonté que cette institution bénie soit mal jugée ou 
profanée. Malgré les tempêtes qui font rage et menacent partout - soyez vigilants et défendez ces 
principes. Construisez l'avenir de l'humanité sur des bases solides. Moi, qui suis présent dans vos 
actions, je vous bénirai alors et multiplierai votre semence. 
48 Si votre âme n'est pas capable de saisir les grandes idées ou les inspirations, priez, préparez-vous, 
et Je vous éclairerai. 
49 Tous les ordres que je vous donne sont d'une grande importance et responsabilité. Si à certains je 
confie la garde d'enfants, à d'autres je fais des chefs spirituels d'un grand nombre de personnes, ou 
des souverains d'une nation nombreuse. Heureux celui qui s'élève au-dessus du terrestre pour 
chercher auprès de Moi force et lumière, car il sera en communion avec Moi, et Je le soutiendrai 
dans l'accomplissement de sa mission dans toutes ses épreuves. 
50 Ressens Ma chaleur de Père, entends-Moi et comprends-Moi. Ceux qui m'entendent pour la 
première fois, ne pensez pas que cet homme, par lequel je vous donne ma parole, veut vous faire 
croire qu'il est le Seigneur, le Maître. Non, tes yeux ne me voient pas, mais ton esprit me reçoit, et 
dans ton cœur tu sens ma présence. Je vous parle depuis l'infini, et c'est le doux écho de Ma voix que 
vous entendez à travers ces lèvres préparées par Moi pour que vous puissiez entendre Ma sainte 
parole. 
51 Car pourquoi cette proclamation ? Dans un autre temps, j'ai promis de revenir vers vous. J'ai 
annoncé que Ma venue se ferait au moment où les guerres se déchaîneraient, où la corruption des 
hommes aurait atteint son paroxysme, et où les fléaux se seraient répandus sur la terre. De plus, J'ai 



donné à comprendre que Ma venue se ferait dans l'esprit. Le temps de Mon retour est déjà venu, 
celui de Ma présence parmi vous est celui-ci, dans lequel les guerres secouent la terre entière, les 
foyers sont détruits, les vertus sont foulées aux pieds et la Loi est falsifiée. C'est pourquoi, lorsque 
beaucoup réalisent tout cela, ils se demandent : "Quand le Christ, notre Sauveur, viendra-t-il ?" Ils ne 
savent pas que je suis déjà dans le monde, préparant la semence qui leur apportera la lumière et la 
paix. Je viens à peine de commencer l'accomplissement de ma promesse. 
52 De nouveau, je suis venu vers les humbles, les pauvres et les ignorants, qui ont pourtant faim et 
soif de justice, d'amour et de vérité. Et lorsque ce peuple simple et inconnu a réalisé que quelqu'un 
avait posé ses yeux sur lui, et que ce quelqu'un était son Seigneur, il s'est mis - poussé par une très 
grande force intérieure - à rechercher Ma parole. Il est venu triste, fatigué et malade - en Ma 
Présence, il a trouvé le baume pour tous ses maux. Elle est venue repentante de ses péchés, de ses 
taches, de ses vices, mais lorsqu'elle a senti la caresse que donne Mon pardon, une ferme résolution 
de renouvellement, de correction, a surgi en elle. Il sentait que son esprit manquait d'œuvres dignes 
de son Père, et il a reçu des instructions pour être capable de faire de grandes œuvres et des 
miracles. 
53 La vie humaine et la vie spirituelle étaient des mystères que leurs petites connaissances ne 
pouvaient pas sonder. Pendant qu'elle m'écoutait ici, elle a appris à connaître la vérité sur toutes les 
choses créées. Si, en ce temps-là, le peuple israélite attendait la venue du Messie comme celle d'un 
Roi puissant, guerrier et fort sur la terre, qui leur rendrait la liberté, leur donnerait des armes pour 
vaincre et humilier leurs oppresseurs, et les comblerait ensuite de biens terrestres pour en faire le 
peuple le plus grand et le plus puissant de la terre - en ce temps-là, ce peuple n'est pas venu pour 
que je le rende riche dans le monde, ni pour que je le rende grand et seigneur sur les autres. Ceux-ci 
sont venus à Moi pour trouver la vérité, le salut et la paix. Les biens matériels, je les ai accordés de 
même, mais cela a été fait en complément. 
54 Le pain des pauvres en ce temps-ci, bien qu'il soit si amer, ne ressemble pas tellement à celui que 
mangent les puissants, les grands seigneurs, les rois. 
55 Peuple, revenez à Moi, commencez à prier comme Je vous l'ai enseigné, afin que vous puissiez 
ressentir la paix de Ma venue. Priez spirituellement devant Moi et ressentez les phrases que Je vous 
ai enseignées, qui sont : "Notre Père, qui es aux Cieux, que Ton Nom soit sanctifié. Que ton règne 
vienne." Combien de fois avez-vous prononcé ces mots, qui sont une supplique pour ma venue, sans 
comprendre ce qu'ils disent, ce qu'ils impliquent, et donc sans les ressentir. Le Christ vous a appris à 
prier en élevant vos pensées vers le Père céleste, sans qu'une image ou une forme de culte ne 
s'interpose entre le Père et l'enfant. Depuis quand avez-vous oublié ces instructions ? 
56 O mon nouveau peuple Israël ! Je vous confie ce travail comme s'il s'agissait d'un arbre. 
Aujourd'hui, elle est encore tendre, demain elle sera puissante. Il est destiné à donner de l'ombre et 
des fruits au pèlerin fatigué et malade. Mais si vous, qui venez des provinces et des districts, des 
montagnes et des villages, désirant ses fruits, n'en prenez pas soin, cet arbre se flétrira, ses fruits 
tomberont, et il ne donnera plus d'ombre. Le jour viendra où vous y retournerez parce que vous 
aurez faim et serez las de la vie, mais quand vous arriverez à l'endroit où était l'arbre, vous n'en 
découvrirez plus aucune trace parce que vous n'avez pas su en prendre soin, parce que vous vous 
êtes contentés de manger de ses fruits jusqu'à ce que vous ayez assouvi votre faim, puis vous lui avez 
tourné le dos. Cet arbre pousse dans le cœur de mes enfants. Ses fruits sont l'amour et la 
miséricorde, votre confiance et votre gratitude seront la meilleure irrigation que vous pourrez 
donner à votre arbre pour qu'il vive, grandisse et porte des fruits. 
57 Me voici donc au milieu de cette humilité, c'est pourquoi je ne me suis pas tourné vers les grands 
(de ce monde), car ils chercheraient à me plaire en m'offrant des trésors de la terre. Rappelez-vous 
que Jésus n'avait même pas une hutte dans le monde pour naître à cette époque. C'est une simple 
grotte qui lui sert d'abri, et la paille lui sert de lit. "Mon Royaume n'est pas de ce monde", vous ai-je 
dit plus tard, et je vous l'ai prouvé dès ma naissance. Un simple éphod recouvrait Mon Corps, qui a 
été mouillé de nombreuses fois par les larmes des pécheurs, de ceux qui ont beaucoup souffert ; et la 
foi de ceux qui l'ont touché a opéré sur eux de véritables miracles. 



58 Aujourd'hui, alors que Je viens à vous en esprit, Je vous dis que le manteau qui Me couvre et dont 
Je vous couvre est celui de Mon seul Amour. Viens à Moi et sèche tes larmes sur ce manteau béni, 
car un nouveau miracle brillera sur ta foi, celui de ton salut. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 133  
 
1 Soyez les bienvenus, Mes bien-aimés, qui êtes rassemblés pour  
Pour entendre ma parole. Voici le maître de l'humanité. Je me fais maintenant connaître par ces 
porteurs de voix, comme j'ai parlé aux nations en un autre temps par la bouche des prophètes. 
2 Trouvez-vous parmi les hommes quelque chose de plus grand que ce que votre Dieu vous a révélé ? 
- Non. Pourquoi donc suivez-vous des chemins détournés, alors que j'ai mis devant vous un chemin 
droit ? Moi seul peux vous révéler ce qui a été un secret pour vous. Qui d'autre peut être médiateur 
dans les conseils de Dieu ? Seule Ma Lumière Divine pourrait te révéler que ta vie actuelle t'a été 
accordée pour expier des transgressions passées que ton cœur ne connaît pas. Avec cette coupe 
amère, vous expiez les fautes afin de purifier votre âme et d'atteindre une évolution vers le haut. 
3 N'oubliez pas que votre existence ne se limite pas à votre corps matériel. Par conséquent, 
lorsqu'elle cesse de vivre, votre âme ne meurt pas. Avez-vous oublié que l'âme est une semence 
d'éternité ? 
4 Ni me limiter à la ressemblance de Jésus. Si vous voulez vous souvenir de Moi ou réfléchir à Mon 
apparence en tant qu'homme, faites-le en vous rappelant Mes enseignements, Mes œuvres. 
Comprenez-Moi comme infini ; reconnaissez la première preuve d'amour que Je vous ai donnée 
lorsque Je Me suis rendu semblable à vous, afin qu'ensuite, par la pratique des vertus, vous puissiez 
devenir semblables à Ma Divinité, en imitant Mon exemple. Je ne vous parle ainsi que parce que vous 
êtes déjà capables de me comprendre. 
5 Je suis tout esprit, mais dans toutes mes œuvres je suis présent. Si tu me cherches dans tout ce qui 
t'entoure sur terre - dans l'air, dans l'espace, dans la lumière - tu me verras là. Si tu cherches Ma 
présence dans la création la plus insignifiante - dans la feuille d'un arbre déplacée par la brise, ou 
dans le parfum d'une fleur ─ tu Me trouveras là, tu y découvriras la trace de l'amour avec lequel le 
Créateur scelle toutes Ses œuvres. Beaucoup de choses merveilleuses ont été découvertes et créées 
par votre science, mais l'homme n'a pas tout créé seul, car j'ai placé en lui les concepts 
fondamentaux de la vie. Le fondement de tout est dans l'amour de Mon Père. L'esprit, par le biais de 
l'esprit humain, est un miroir qui renvoie la lumière et la puissance de la Divinité. Plus l'esprit est 
élevé et plus le mental est développé, plus les révélations qu'il reflète seront grandes. Si votre 
science vous a apporté aujourd'hui des fruits très amers, c'est parce que vous n'avez orienté cette 
lumière que sur la voie du libre arbitre (ou de l'arbitraire). 
6 Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des brebis égarées ? C'est la raison pour laquelle je te suis, pour 
te ramener. Lorsque tu reviendras à Ma haie sur le vrai chemin, l'harmonie entre toi et le Père fera 
que tu donneras de vrais fruits de vie à l'humanité. Pourquoi devriez-vous toujours marcher sur des 
chemins tortueux, alors que la voix de votre juge intérieur ne se lasse pas de vous parler ? Pourquoi 
ne pas embrasser la bonté quand votre âme, chaque fois que vous faites une bonne action, est 
inondée de joie ? 
7 Humanité, je n'ai jamais voulu que tu sois perdue. Il est injuste que vous ayez cette idée de Moi, 
que vous pensiez que J'ai créé des êtres qui doivent inévitablement se perdre, que J'ai assigné ce 
destin aux enfants de Dieu. Comprenez que votre destin est différent - c'est de vivre pour toujours - 
et pas seulement quelques-uns, mais tous, car vous êtes tous Mes enfants. Lorsque Je suis descendu 
dans le monde et que Je me suis fait homme, c'était pour vous montrer, à travers les exemples de ce 
sacrifice, l'accomplissement de la mission ordonnée par Ma Divinité. Je vous dis que ce sang a été 
versé pour tracer le chemin de la restauration de tous Mes enfants, et que si l'un d'entre eux n'avait 
pas obtenu ce bénéfice, pour lui seul Je me ferais homme à nouveau et donnerais Mon sang pour le 
sauver. 
8 Il n'y a pas de justice aussi parfaite que la mienne. Si aujourd'hui tu te plains que des innocents sont 
condamnés et que, par ailleurs, il y a des coupables sans que la justice du monde les ait punis, ne 
t'inquiète pas, mais ne les juge pas. Rappelez-vous que tout a une limite, que rien ne m'est caché et 
que, de plus, tout a une fin sur terre. Avancez, mes enfants, ne vous arrêtez pas, mais marchez dans 
le chemin que ma Loi a tracé pour vous. Dites-moi que vous m'aimez, mais pas en paroles, mais en 
actes, en œuvres d'amour pour vos semblables. Ne me construisez pas d'autels matériels pour 



m'adorer. Mais si tu as besoin d'un autel pour t'inspirer, contemple cette merveilleuse nature qui 
t'entoure et aime-Moi en elle ; c'est ainsi que tu arriveras à Moi. 
9 Disciples bien-aimés, chaque fois que vous vous approcherez de Moi, préparés dans votre âme et 
dans votre corps, vous recevrez Ma force et Ma consolation, votre tristesse s'en ira et vous jouirez du 
lait et du miel. Dépose avec Moi tout ce qui pèse sur ton cœur et Je décréterai dans ta vie comme 
c'est Ma Volonté. Je veux que vous luttiez tous, que personne ne se relâche, que vous soyez zélés et 
que vous travailliez avec dévotion et obéissance, car c'est maintenant le temps de l'accomplissement 
et de la réparation, et vos instruments ne gagneront en splendeur qu'après la lutte du travail. 
10 L'humanité attend Mes nouveaux disciples, mais si vous, qui êtes Mes ouvriers, abandonnez la 
semence et les instruments aratoires par crainte de l'opinion du monde, que deviendra cette 
humanité ? N'avez-vous pas ressenti la responsabilité de votre mission ? Votre conscience ne vous 
trompe jamais, et elle vous dira toujours si vous avez fait votre devoir. Cette agitation que tu 
éprouves est un signe que tu n'as pas obéi à mes commandements. 
11 Je vous ai donné le don de la paix, et vous ne l'avez pas semé dans le cœur de vos semblables. 
Vous n'avez pas eu d'impact avec vos pensées et vos prières pour soulager la douleur des nations en 
guerre. Ne soyez pas comme des aveugles qui conduisent d'autres aveugles ; souvenez-vous que je 
vous ai dit que vous êtes la lumière du monde. Votre mission ne sera pas difficile si vous avez de 
l'amour pour cette Cause. Si vous Me montrez de bonnes intentions, Je vous assisterai. Il ne sera pas 
nécessaire que vous alliez à la recherche des malades, mais vous serez recherché. Je vous les 
apporterai, et vous pourrez ainsi remplir cette tâche bénie de réconfort. Ceux qui viennent à vous 
seront préparés par Moi, afin que vous ne rencontriez pas des cœurs durs et que vous ne me disiez 
pas : "Que la tâche que Tu m'as confiée est dure, Père, et que les champs que je travaille sont durs." 
J'ai tout ordonné pour que vous puissiez travailler avec amour et vous perfectionner. 
12 Je t'ai choisi pour te confier cette tâche parce que tu m'aimes et que tu m'as montré ton humilité 
et ta soumission. Mais je ne veux pas qu'après vous avoir utilisés comme médiateurs pour répandre 
ma miséricorde sur ceux qui sont dans le besoin, vous vous sentiez supérieurs à vos semblables et 
que vous me reniiez. 
13 Afin d'élever votre âme, vous devez renoncer aux plaisirs superflus de ce monde. Mon chemin est 
étroit, et il faut veiller et prier. Mais si vous m'aimez en vérité, ce ne sera pas un sacrifice pour vous 
de vous séparer de ces misères humaines. J'ai rendu ta croix légère, et j'ai éclairé ceux qui 
t'entourent pour qu'ils ne soient pas des obstacles sur ton chemin. 
14 Demain, il y aura une guerre de doctrines et d'idées. Beaucoup de vos semblables, fatigués des 
fausses promesses, viendront à vous en quête de la vérité, et si vous n'êtes pas préparé à ce 
moment-là, la présence de ces hommes vous intimidera. 
15 Lutte pour le salut des hommes, et utilise ce temps, car 1950 approche déjà, et je ne parlerai plus 
par l'intermédiaire des porteurs de voix. Beaucoup d'entre vous Me serviront avant cette année-là, et 
d'autres après. Après cette année, vous qui avez transmis Ma parole ne tomberez plus dans le 
ravissement, et vous qui, à l'heure actuelle, avez laissé le "monde spirituel" (esprits gardiens) se faire 
connaître, obéirez à ses incitations et vous sentirez protégés à chaque instant. Je serai avec tous Mes 
enfants, afin que vous puissiez continuer à faire connaître Mes enseignements aux hommes. En ce 
temps-là, vos ennemis s'efforceront de vous détruire et de créer des obstacles au déroulement de 
Mon Œuvre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous vous sentirez affaibli. Mais beaucoup de ces 
persécuteurs, lorsqu'ils parviendront à connaître la signification de Ma Doctrine, Me reconnaîtront, 
se convertiront et apporteront Mes enseignements à d'autres nations et pays. 
16 Je veux que tu apportes cette lumière à tous Mes enfants, les petits et les puissants, pour prendre 
soin de leurs âmes qui gémissent et leur montrer le chemin, et que toi, qui n'as pas été éduqué, tu 
saches interpréter Ma Volonté devant le monde. 
17 Chacun est à la place que je lui ai donnée. Ne blasphème pas ceux que J'ai placés devant toi 
comme Mes porte-paroles, comme responsables des multitudes, mais aide-les plutôt par tes bonnes 
pensées. Si je les ai choisis pour leur confier une mission importante, priez pour eux afin qu'ils 
puissent accomplir leur tâche difficile. 



18 Vous qui avez subi les épreuves qui ont endurci vos cœurs, vous pouvez maintenant comprendre 
celui qui souffre, pénétrer dans la chambre secrète - qui est le cœur de l'homme - et découvrir la 
souffrance ou le mal qui l'oppresse, afin de le consoler. 
19 Comprenez-Moi, peuple, et rappelez-vous : si J'ai rendu Ma Parole audible matériellement, c'est 
uniquement parce que Je vous aime et que Je veux que vous connaissiez Mon Désir que vous vous 
aimiez les uns les autres. 
20 Joignez vos mains en signe d'amitié, mais faites-le avec sincérité. Comment pouvez-vous être 
frères et sœurs si vous n'avez pas compris comment être amis ? 
21 Si vous voulez que le Père habite parmi vous, vous devez apprendre à vivre en frères et sœurs. Si 
vous faites ce pas sur le chemin de la fraternité, votre victoire sera l'union de l'esprit avec l'esprit 
comme récompense. Je vous ai accordé de nombreux dons d'esprit, et je vous l'annonce : Lorsque 
vous serez unis par la volonté et la pensée, je vous accorderai de vous relier par l'inspiration à vos 
frères et sœurs qui vivent au-delà de votre monde. 
22 Mon œuvre est de lumière, ma vérité est claire, c'est pourquoi je vous dis que personne ne peut 
marcher dans les ténèbres et prétendre que je suis là. 
23 En ce temps-là, lorsque je vivais parmi vous comme un homme, il arrivait souvent que, pendant 
les nuits où tout le monde se reposait, des gens me cherchaient et venaient à moi en secret, de peur 
d'être découverts. Ils Me cherchaient parce qu'ils avaient des remords d'avoir crié contre Moi et 
d'avoir provoqué des offenses pendant que Je parlais aux foules, et leurs remords étaient plus forts 
quand ils réalisaient que Ma parole avait laissé dans leur cœur un don de paix et de lumière, et que 
J'avais infusé dans leur corps Mon baume de guérison. 
24 Ils s'approchèrent de Moi, la tête baissée, et dirent : "Maître, pardonne-nous, nous avons 
découvert qu'il y a de la vérité dans Ta parole. - Je leur répondis : "Si vous avez découvert que je ne 
dis que la vérité, pourquoi vous cachez-vous ? Ne sortez-vous pas à l'air libre pour recevoir les rayons 
du soleil quand il apparaît, et quand en avez-vous eu honte ? ". 
25 Celui qui aime la vérité ne l'a jamais cachée, ni reniée, ni honteuse. 
26 Je vous dis cela parce que j'en vois beaucoup qui viennent secrètement pour m'écouter, mais qui 
mentent sur l'endroit où ils sont allés et cachent ce qu'ils ont entendu, parfois même en niant avoir 
été avec moi. De qui avez-vous honte ? 
27 Il est nécessaire que tu apprennes à parler de Mon Œuvre et de Ma Parole de telle sorte que tu ne 
donnes pas l'occasion aux gens de se moquer de toi ou de te montrer du doigt. De plus, vous devez 
être sincères afin que, lorsque vous rendez témoignage de Moi, vous le fassiez avec des mots qui 
expriment qu'ils viennent du cœur. C'est la graine qui germe toujours, car elle a une véracité qui 
touche le cœur et atteint l'âme. 
28 Mon message divin, lorsque je le dépose en vous, doit se transformer en un message fraternel. 
Mais pour qu'il impressionne et émeuve le cœur matérialiste et sceptique des gens d'aujourd'hui, il 
doit être imprégné de la vérité que je vous ai révélée. Si vous cachez ou dissimulez quoi que ce soit, 
vous n'aurez pas donné un témoignage complet de ce qu'a été Ma révélation au Troisième Temps et, 
par conséquent, vous ne serez pas cru. 
29 Je vous ai prouvé qu'il est possible d'enlever le bandeau de ténèbres de l'ignorant ou de 
l'illusionné sans lui faire de mal, sans l'offenser, l'offenser ou le blesser, et je veux donc que vous 
fassiez de même. J'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. 
30 Gardez cette leçon, disciples, et n'oubliez pas que si vous voulez vous appeler à juste titre frères 
de vos voisins, vous devez avoir beaucoup de bonté et de vertu à leur verser. Je vous promets que 
lorsque la lumière de la fraternité brillera sur la terre, je ferai sentir ma présence de manière 
puissante. 
31 L'esprit de celui qui sait se préparer est ravi par la contemplation des enseignements spirituels 
inspirés par la parole du Maître. Le sol de votre cœur n'a pas été stérile, et bientôt le blé portera des 
fruits. 
32 Ma lumière a déchiré les ténèbres épaisses de votre ignorance, votre cœur a été stimulé pour 
m'aimer, et votre esprit s'est éclairé pour comprendre ma révélation. Cette lumière t'a fait voir la 



gloire de la vie, les perfections de la création, les merveilles de la nature, et la sagesse avec laquelle 
chaque destin a été préfiguré. 
33 Parfois, vous Me dites : "Maître, il est facile d'apprendre votre leçon, mais difficile de la mettre en 
pratique. - Par conséquent, le Maître vous encourage, et avec son amour, il vous donne confiance. Il 
vous met ensuite à l'épreuve dans votre vie quotidienne, dans le domaine de votre capacité à faire 
face. Et ainsi, sans qu'on le remarque, vous commencez à pratiquer les enseignements du Maître. La 
compréhension, la foi et l'amour sont tout ce dont vous avez besoin pour marcher sur ce chemin. 
34 Souviens-toi : Lorsque vous êtes entrés dans Ma Présence, et avant que J'exige que vous 
commenciez immédiatement à remplir une quelconque tâche, Je vous ai permis de M'écouter afin 
que vous puissiez vous rassasier de Ma Parole, qui est sagesse et force, baume et paix. Je t'ai laissé 
chercher Ma Vérité d'abord jusqu'à ce que tu la trouves, Je t'ai laissé explorer Mon Oeuvre et y 
pénétrer autant que tu le voulais ; tout comme J'ai dit à Thomas de mettre ses doigts dans la plaie à 
Mes côtés pour qu'il puisse croire. Ce n'est que de cette manière que vous pourrez tenir bon et 
persévérer dans la lutte qui vous attend. 
35 Je vous ai fait entendre Ma parole d'innombrables fois, et dans Mes leçons, Je vous ai fait sentir 
comme des disciples. Ma Divinité s'est manifestée, et J'ai permis à Mon "monde spirituel" de donner 
la preuve de sa présence en accomplissant des miracles parmi vous. 
36 Lorsque vous comprendrez et verrez tout ce que Je vous ai accordé, vous vous convaincrez que 
vous n'aurez plus faim ni envie de preuves et de miracles. 
37 Vous avez vu des miracles se produire en vous-mêmes ou chez vos frères et sœurs, et ce sont ces 
miracles qui ont allumé la flamme de votre foi et construit un autel d'amour dans vos cœurs. 
38 Tout ce que vous avez pour que vous puissiez pratiquer Ma Doctrine avec la pureté et l'élévation 
que vous comprenez maintenant. 
39 Aujourd'hui, vous Me posez continuellement des questions ; demain, c'est vous qui répondrez aux 
questions que vos semblables vous poseront. 
40 Difficile et belle est la tâche que je vous confie. C'est la croix de l'amour sous laquelle vous vous 
effondrerez et qui vous relèvera ensuite par sa force. 
41 Qui peut traverser cette vie sans porter une croix ? Et qui est celui qui le porte et ne s'effondre 
pas, parfois épuisé par son fardeau ? 
42 N'oublie pas que Moi, ton Messie, ton Rédempteur, J'ai aussi eu Ma croix sur terre, et que J'ai dû 
m'écrouler sous son poids à plusieurs reprises. Mais en vérité, je vous le dis, la chair peut plier et 
s'effondrer sous le poids de la douleur, de l'épuisement et de l'agonie de la mort ; mais l'esprit ne 
sera pas vaincu, car après chaque chute, il s'élève plus haut, dans chaque lamentation, il bénit son 
destin, et même dans la mort, il se lève à la lumière de la vraie vie. 
43 Le Christ n'a pas dédaigné de prendre sa croix. En la portant sur ses épaules jusqu'au Calvaire et 
en y donnant sa vie, il vous a donné le plus grand exemple d'humilité, et après cela, il était à la droite 
du Père. 
44 Cette croix a été le stylo avec lequel J'ai écrit Ma Passion dans le cœur des hommes. 
45 O peuple, à qui j'ai confié la mission d'être lumière et salut pour l'humanité. Vous êtes un disciple 
des Trois Temps, qui maintenant, dans le Troisième, deviendra Maître. 
46 Aujourd'hui vous êtes unis et formez des communautés, des foules et des groupes ; demain vous 
partirez sur des chemins différents pour témoigner et enseigner Ma Doctrine. Pourtant, 
spirituellement, vous ne serez pas éloignés les uns des autres. 
47 Même si vous êtes séparés par des mers et des terres immenses, vos cœurs battront ensemble, 
unis par l'idéal d'accomplir votre mission. 
48 l'unification de ce peuple viendra après 1950, et la joie du Père sera très grande lorsqu'il verra la 
fécondation de la semence qu'il a fait naître avec sa parole, qui était comme une rosée féconde et 
que le peuple a reçue de 1866 à 1950. 
49 Le temps approche déjà, peuple, où vous devrez offrir les premiers fruits de votre mission à votre 
Père Jéhovah, au pied du nouveau mont Sinaï. 
50 Je veux que, en cette Heure bénie, vous présentiez au Père cette unité que vous avez perdue dans 
le passé et que Je vous ai tant demandée dans le présent. Ne venez pas à Lui avec le fanatisme ou 
l'idolâtrie dans vos cœurs et le fruit de la tromperie dans vos mains. 



51 Comment celui qui adore les idoles peut-il découvrir son erreur lorsqu'il tombe sur vous, puisque 
vous adorez aussi des objets similaires ? 
52 Mon amour bienveillant rend tous les champs fertiles afin que la graine de la spiritualisation 
puisse y tomber. 
53 Ne craignez pas votre destin, les gens. Dans cette tâche missionnaire qui est la vôtre, il n'y a pas 
de servitude, cette "haie" (communauté spirituelle) n'est pas une prison, et les missions que je vous 
ai confiées ne sont pas des chaînes. 
54 Heureux ceux qui, croyants et de bonne volonté, cherchent refuge dans cette arche, car ils seront 
sauvés des tentations de ce temps, ils seront forts, car dans leur douleur ils auront le baume de la 
guérison, dans leur pauvreté ils auront le trésor de cette œuvre, et quand l'ingratitude et la calomnie 
les poursuivront, ils auront la consolation de Ma Parole d'amour. 
55 Je ne vous demande pas de sacrifices surhumains. Je n'ai pas demandé à l'homme de cesser d'être 
un homme pour me suivre, ni à la femme de cesser de l'être pour accomplir une tâche spirituelle. Je 
n'ai pas séparé le mari de sa compagne, ni éloigné celle-ci de son mari pour qu'elle me serve, ni dit 
aux parents d'abandonner leurs enfants ou qu'ils abandonnent leur travail pour me suivre. 
56 Je leur ai fait comprendre, aussi bien lorsque Je les ai fait travailler dans cette vigne, que pour être 
Mes serviteurs, ils ne doivent pas cesser d'être humains, et qu'ils doivent donc comprendre comment 
donner à Dieu ce qui est à Dieu, et au monde ce qui lui est dû. 
57 Je te dis seulement de ne manquer aucune des opportunités que Je place sur ton chemin de vie 
pour que tu puisses accomplir la mission d'amour que Je t'ai enseignée. 
58 Vous constaterez que vos devoirs spirituels et matériels sont liés, et souvent vous accomplirez les 
deux lois simultanément. 
59 Votre âme devra passer par sept étapes spirituelles pour atteindre sa perfection. Aujourd'hui, 
alors que vous vivez sur terre, vous ne savez pas sur quel échelon de l'échelle du développement 
vous vous trouvez. 
60 Bien que je connaisse la réponse à cette question de votre esprit, je ne peux pas vous la dire pour 
le moment. 
61 Travaillez avec ardeur afin que, lorsque la mort viendra et que vous fermerez les yeux de votre 
corps pour cette vie, votre âme puisse se sentir élevée jusqu'à ce qu'elle atteigne la maison qu'elle a 
atteinte par ses mérites. 
62 Les disciples de cette Œuvre feront l'expérience, au début de la mort physique, de la facilité avec 
laquelle se déchirent les liens qui unissent l'âme et le corps. Il n'y aura pas de douleur en lui car il doit 
quitter les conforts de la terre. Son âme n'errera pas comme une ombre parmi les hommes, frappant 
de porte en porte, de cœur en cœur dans le désir de lumière, d'amour et de paix. 
63 Veillez et priez, voyez comment là-bas, dans d'autres nations, la guerre sème la désolation sur son 
passage, alors que parmi vous, Ma Parole descend pleine de bonté et de paix. 
64 Priez pour le monde, les gens. 
65 Vous, les hommes, lorsque vous rentrez chez vous à pas pressés parce que vous voulez embrasser 
votre épouse ou vous voir dans les yeux de vos enfants, et que vous avez la joie au cœur parce que 
vous voulez donner le fruit du travail à vos proches - priez pour ces hommes qui sont dans les 
champs de la mort et qui ne pourront pas revenir visiter leurs maisons parce qu'elles ont été rasées. 
66 Lorsque vous vivez quelque chose de joyeux, vous ne devez pas oublier qu'à la même heure, il y a 
beaucoup de gens qui pleurent. 
67 Épouses et mères, quand vous baissez votre visage pour embrasser le front de l'enfant qui 
sommeille doucement dans le berceau, pensez à ces mères qui étaient autrefois comme des 
alouettes et qui ont maintenant perdu leur nid, leur compagnon et leurs enfants, parce que la guerre 
a tout détruit comme un ouragan. 
68 Lorsque vous fermez la porte de la maison et que vous ressentez la chaleur du foyer et sa 
protection, pensez aussi à ces mères qui cherchent un endroit dans la terre pour protéger leurs 
enfants de la mort. Pensez aux petits enfants qui appellent leurs parents sans recevoir de réponse, et 
à ceux qui balbutient un seul mot : Du pain. 
69 Mais pendant que les hommes continuent à se détruire, tu prieras, et ta prière sera comme un 
ange de paix planant sur ces nations. 



70 Je vous ai parlé comme un Maître à un disciple, et comme un Père à un enfant. Réfléchissez à ma 
parole. 
71 La communauté que vous formez avec Ma Divinité est comme un arbre puissant qui invite le 
voyageur à se reposer. Je suis la racine et le tronc de cet arbre, et vous êtes les branches étendues et 
pleines de feuillage. Je vous nourris avec la sève, et vous recevez la vie et la force avec elle. Réfléchis 
si tu pouvais vivre détaché de Moi. - Tu Me dis parfois que tu es devenu faible et que tu souffres 
parce que les temps ont changé. Pourtant, Je vous dis que les temps sont restés les mêmes ; ce qui a 
changé, c'est votre cœur, parce qu'il n'a pas compris comment vivre et persévérer dans l'amour, dans 
l'harmonie et dans la paix, et c'est la cause de votre tristesse. 
72 Mon enseignement renouvelle la foi de votre esprit, vous donne une force nouvelle et vous 
éclaire. Ma parole est une eau cristalline qui étanche la soif et se déverse inépuisablement sur vous. 
Je vous donne du "blé" en abondance pour que vous le fassiez pousser dans le cœur de vos 
semblables. Je veux que, comme Je vous aime, vous vous aimiez les uns les autres et aussi vous-
mêmes ; car Je vous ai confié non seulement la direction et la gestion d'un certain nombre de 
personnes, mais le premier devoir que vous avez envers Moi est de veiller sur vous-mêmes. Vous 
devez vous aimer en sachant que vous êtes l'image vivante de votre Créateur. 
73 La moisson que vous m'offrez aujourd'hui est faite de douleur et de faible connaissance de ma Loi, 
et pourtant je ne vous ai pas donné à boire cette coupe. Je vous l'ai dit : si vous semez du blé, vous 
récolterez aussi du blé. Mais vous devez soigner la graine que vous semez. Aujourd'hui, c'est le temps 
de la moisson, et chacun récoltera sa moisson. Après cela, la terre sera à nouveau propre, et 
l'homme commencera une nouvelle vie, et je serai très proche de lui et inspirerai son cœur. Ce sera 
le Royaume de la Paix, dont je vous ai beaucoup parlé, disciples bien-aimés, et pour lequel je prépare 
actuellement toutes les âmes. 
74 Je veux vous voir réunis autour de Ma table comme de petits enfants, m'écoutant et vous 
nourrissant, communiant avec Moi, et tout en recevant Mes enseignements, prenant des résolutions 
pour y obéir. Je veux que tu serves tes semblables. Je vous enverrai vers eux dès que l'amour et la 
miséricorde auront fleuri dans vos cœurs. Ta vie sera comme un miroir pur, afin que tes actes s'y 
reflètent et que tu puisses savoir si tu as bien agi ou si tu as manqué. 
75 L'épanouissement des vertus de Mes disciples sera un encouragement pour ceux par qui Je Me 
fais connaître. L'inspiration sera abondante, et Mes grâces et Mes miracles seront déversés sur les 
hommes. Vos frères et sœurs spirituels, bien disposés par votre équipement, vous assisteront, 
rendant votre chemin facile et votre travail agréable. Votre influence s'étendra au-delà de votre 
foyer, de votre région ou de votre nation, et aidera d'autres cœurs. La bonté a un pouvoir que vous 
ne connaissez pas encore. 
76 J'ai donné Ma parole par la médiation d'hommes simples et ignorants. Pourtant, parmi ceux qui 
m'écoutent, il y a aussi des scientifiques, des personnes à l'esprit entraîné qui ont pu découvrir mon 
essence divine dans l'humilité de cette parole. J'ai travaillé vos cœurs jour après jour pour les rendre 
réceptifs à Mes manifestations, et Mon Amour a triomphé. De la roche que tu m'as montrée dans ton 
cœur, j'ai fait un temple dans lequel tu m'offres un culte d'amour. 
77 Je vous confie Mon Œuvre ; défendez-la, car c'est un trésor d'une valeur inestimable. Soyez des 
gardiens et veillez à ce qu'elle soit respectée et comprise. Rien ne vous fera reculer sur le chemin. 
Allez toujours de l'avant. 
78 Chaque fois que votre cœur a soif d'amour, élevez-vous vers Moi. Quand la souffrance est comme 
un lourd fardeau, souviens-toi qu'il y a un Père qui t'aime et qui est prêt à te consoler. Si vous pensez 
à Moi, vous sentirez la peur et la tristesse s'évanouir. Confiez-moi vos malades et je les guérirai. 
79 L'arbre de vie a étendu ses branches pour vous donner le repos et la fraîcheur, et ses fruits ont 
rendu vos cœurs aimants. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 



Instruction 134  
 
1 C'est par ce message d'amour que j'apporte la paix à ton cœur, car j'ai vu ton sanctuaire ouvert et 
j'y suis entré pour y habiter ; c'est moi qui suis dans ton sanctuaire depuis si longtemps. 
2 Le Christ vous parle, le Maître, et il vous rappelle ses œuvres sur terre, afin que vous vous inspiriez 
de mon exemple. 
3 Tu dois profiter de Ma présence parmi toi, peuple bien-aimé, car les temps que tu traverses sont 
importants pour ton âme. 
4 Cet être de lumière qui vous habite sait que son travail n'est pas terminé, il reconnaît que dans les 
existences précédentes il n'a pas profité du temps qui lui était accordé, ni des opportunités qu'il avait 
pour obtenir son progrès spirituel. Elle sait donc qu'elle doit aujourd'hui faire un effort pour parvenir 
au plein accomplissement de sa tâche ainsi qu'à l'épanouissement de tous ses dons spirituels. 
5 C'était Ma Volonté que, par cette Œuvre, vous connaissiez tous les dons et toutes les facultés de 
votre esprit. Je vous ai communiqué Ma Doctrine de l'Amour, Je vous ai accordé suffisamment de 
temps pour développer vos dons spirituels, et pour éclairer le chemin de ceux qui marchent dans les 
ténèbres avec la lumière de Ma vérité. 
6 Je vous ai fait comprendre que c'est le moment où Mes élus apparaîtront en tant que prophètes, 
voyants ou illuminés, annonçant au monde que l'âge de la lumière est arrivé. Rares seront ceux qui 
sentiront dans ces annonces la proximité de Mon Royaume, qui sera prêt à vous combler de 
révélations, de dons de grâce et de sagesse. 
7 Beaucoup seront tellement déconcertés par ce qu'ils voient, ressentent et expérimentent qu'ils 
finiront par Me demander : "Seigneur, qu'est-ce que mes yeux voient, que se passe-t-il dans le 
monde, et que signifient tant de manifestations étranges et de signes parmi les hommes ?" 
8 Mais ceux qui, à cause de leur incrédulité, de leur arrogance ou de leur insensibilité, ne peuvent 
voir, sentir ou percevoir par intuition les lumières de la connaissance de ce siècle, seront de ceux qui 
appellent ténèbres lumière et tromperie vérité. 
9 Ne pensez-vous pas que vous qui vous êtes réjouis à la lumière de cette Parole qui a encouragé vos 
cœurs, vous qui êtes appelés à expliquer la raison de tout cela, à proclamer la Bonne Nouvelle et à 
apporter Mon Enseignement à travers le Livre de Mon Instruction à tous ceux qui en ont besoin ? 
10 Je vous ai donné la Loi, le guide, le chemin, la connaissance de ce qui est juste et de ce qui est 
permis, afin que vous ne trébuchiez jamais, que dans les moments de conflit vous ne doutiez pas, et 
que vous ne souilliez pas ce qui est saint. Je sais qu'en tous points de la terre vous verrez apparaître 
des hommes et des femmes qui prophétisent, qui annoncent des doctrines étranges à tous ceux qui 
vivent éloignés du spirituel - des hommes qui guérissent des maladies dites incurables, et qui 
prêchent la spiritualisation comme la seule doctrine capable de donner la paix au monde. 
11 Les manifestations de beaucoup de ces personnes ne seront pas clairement définissables, ni plus 
fortes, car elles n'ont pas été guidées par le Maître. Mais d'ici là, ce peuple, qui a été mon disciple, 
répandra mon message sur tous les chemins de la terre. 
12 Beaucoup auront des raisons de s'étonner que la vie spirituelle soit le guide des œuvres des 
hommes, car depuis longtemps les hommes ont fermé les portes de leur cœur à Mon message et à 
Mes inspirations. Dans ce bannissement volontaire, l'homme n'entend que la voix de son propre libre 
arbitre, et son chemin de vie n'est éclairé que par la faible lumière de son savoir matériel. Mais cette 
voix est presque toujours une longue lamentation, un sanglot ou une imprécation, et sa "lumière" se 
manifeste par le biais de sa science, qui, au lieu de le conduire vers le haut, le plonge plus 
profondément dans son chagrin.  
13. Ceux qui, après leurs siècles de sommeil, se lèvent et annoncent la Lumière de l'Ère Nouvelle, 
seront les "morts" qui ressuscitent à la Vie Spirituelle, après avoir été préalablement rigidifiés pour la 
vraie Vie. Là où il y a l'amour, la sagesse et la droiture, là où il y a l'inspiration et où la bonté règne, là 
existera la vraie vie. Mais là où règne le péché et où règne le vice, là où il y a des querelles, des 
ressentiments et où l'égoïsme fait son nid, on ne trouve que la mort, la misère et les ténèbres. 
14 Lorsque les hommes deviennent la proie du matérialisme, leur travail, au lieu d'être créatif, est 
destructeur. Ils ressemblent alors à une bande de vers prêts à ronger une carcasse, alors que grâce à 



leur travail créatif, ils pourraient ressembler à un essaim d'abeilles construisant leurs rayons de miel 
en parfaite harmonie. Le travail de ces petites créatures consiste à rechercher le miel qui sucrera 
ensuite le palais. Mais vous : quand découvrirez-vous enfin le vrai goût de la vie à donner à l'autre ? 
15 Ce goût est formé par l'amour divin, un délicieux nectar que J'ai déposé dans chaque cœur, et que 
vous n'avez pas su comprendre ou rechercher, et c'est pourquoi il n'édulcore pas encore votre 
existence. 
16 Aujourd'hui, la lumière du Père est déversée en abondance sur tout esprit, afin qu'en se réveillant 
de sa léthargie, il puisse réfléchir à sa propre expérience, qui est un livre riche en sagesse et en 
lumière, et ainsi connaître la vérité. 
17 Peuple, préparez-vous, pensez à votre tâche, mesurez votre responsabilité en ce temps si 
favorable au réveil spirituel, et soyez prêts à travailler dans Ma vigne, car Je vous assisterai dans 
l'accomplissement de votre mission ; Je suis celui qui vous aidera ; Je suis celui qui vous aidera ; Je 
suis celui qui vous aidera ; Je suis celui qui vous aidera 
18 J'entends vos pétitions, vos lamentations. Je veux que vous appreniez à converser avec votre Père. 
19. Ne pensez pas que je ne suis venu que pour vous : Je suis descendu vers tous, parce que les 
lamentations de cette humanité ont atteint les hauteurs du ciel, comme un cri d'angoisse, comme 
une inspiration de lumière. 
20 En recevant Ma Parole sous cette forme, vous Me demandez intérieurement si Je viens en tant 
que Père ou en tant que Juge ; mais Je vous dis : Avant même que vous n'entendiez Ma première 
parole ce jour-là, votre conscience vous avait déjà indiqué chacune de vos transgressions et aussi 
chacune de vos bonnes actions. Mais si je devais vous juger par ma parole, pourquoi avez-vous peur 
? Mon jugement ne vient-il pas de l'amour que J'ai pour vous ? 
21 Je vous réveille pour que les épreuves ne vous prennent pas par surprise et que les orages et les 
tempêtes de ces temps ne vous laissent pas dans l'obscurité. 
22 Il est certain que nous sommes dans une période d'épreuves, il faut donc être fort et préparé pour 
ne pas être vaincu. 
23 La vie sur terre a toujours été pleine d'épreuves et d'expiation pour l'homme, mais jamais ce 
parcours n'a été aussi douloureux qu'aujourd'hui, ni la coupe aussi pleine d'amertume. 
24 Á cette époque, l'homme n'attend pas l'âge mûr pour affronter le combat de la vie. Combien de 
créatures connaissent déjà dans leur enfance les déceptions, le joug, les coups, les obstacles et les 
échecs. Je peux vous dire encore plus : à cette époque, la douleur de l'homme commence avant 
même qu'il ne naisse, c'est-à-dire déjà dans le ventre de sa mère. 
25 Grande est l'expiation des êtres qui viennent sur terre en ce temps. 
Toute la douleur qui existe dans le monde est l'œuvre des hommes. Y a-t-il une plus grande 
perfection dans Ma justice que de permettre à ceux qui sèment d'épines le chemin de la vie de venir 
les récolter ? 
27 Tous n'ont pas la même part de culpabilité dans le chaos que vous vivez. Mais ceux qui ne sont 
pas la cause de la guerre sont responsables de la paix. 
28 Soyez miséricordieux envers vous-mêmes et envers vos voisins. Pour que cette miséricorde se 
transforme en action, connais tes dons par l'étude de Ma Parole. Car celui qui aime son prochain 
m'aime, car son prochain est mon enfant bien-aimé. 
29 Vous êtes un peuple que je prépare pour la prière, pour la diffusion de ma Parole et pour la 
guérison. La vie, avec sa misère, son labeur et son amertume, est comme le désert, mais n'y habitez 
pas, car alors vous ne connaîtrez pas la vraie paix. 
30 Ayez devant les yeux l'exemple d'Israël, auquel se réfère l'histoire, qui a dû errer longtemps dans 
le désert pour se soustraire à la captivité et à l'idolâtrie de l'Egypte, et atteindre en même temps une 
terre de paix et de liberté. 
31 Aujourd'hui, l'humanité entière est comme ce peuple capturé par Pharaon. Des credo, des 
doctrines et des lois leur sont imposés. La plupart des nations sont esclaves d'autres nations plus 
puissantes. La lutte pour la vie est dure, et le travail est effectué sous le fléau de la faim et de 
l'humiliation. Amer est le pain que tous les hommes mangent. 
32 Tout cela fait que l'aspiration à la libération, à la paix, prend forme dans le cœur de l'humanité 
afin d'atteindre une vie meilleure. 



33 Le fracas de la guerre, le sang humain qui coule, l'égoïsme, le désir de puissance et la haine qui 
portent leurs fruits sous mille formes, réveillent les hommes de leur profonde léthargie. Et s'ils 
s'unissent dans un même idéal de spiritualisation, comme le peuple d'Israël s'est uni en Égypte sous 
l'inspiration de Moïse - quelle puissance pourrait arrêter ces cœurs ? Aucun, car c'est dans ce désir 
que se trouve ma lumière, c'est dans cette lutte que se trouve ma puissance et c'est dans cet idéal 
que se trouvent mes promesses divines. 
34 Le monde, pour se libérer de ses chaînes, a-t-il besoin d'un nouveau Moïse ? L'enseignement que 
je vous ai apporté en ce temps, c'est la lumière qui a inspiré Moïse, c'est la parole de justice et de 
prophétie, c'est la force qui relève le faible, le timide, le lâche, et le transforme en courageux, en 
résolu, en fervent - c'est la loi qui conduit et guide dans la voie de la vérité - c'est la tendresse divine 
qui vous soutient dans les longs jours d'errance. 
35 Vous vous sentez encouragés par Ma Parole, peuple, comme si un baume miraculeux avait été 
appliqué sur vos blessures. Vous vous sentez renforcé, renouvelé, rempli d'espoir pour demain. Ne 
pensez-vous pas alors que ce même message, s'il était porté aux peuples opprimés de la terre, ferait 
sur eux le même miracle ? 
36 Je vous dis donc de vous préparer, afin de ne pas retarder le moment où vous devrez partir 
comme messagers de cette proclamation. 
37 Quand je vous dis de vous préparer, c'est parce que cette Bonne Nouvelle doit être diffusée de 
telle sorte qu'elle ne puisse jamais être la cause de douleurs, de luttes fratricides, ni faire couler une 
seule goutte de sang. 
38 Mon message est convaincant, gentil, vrai. Elle touche le cœur aussi bien que l'esprit, et convainc 
l'esprit. 
39 Écoutez-moi, étudiez, pratiquez, et vous pourrez ouvrir des brèches pour les gens vers la foi, la 
lumière de la liberté et de la paix. 
40 Tu sais que Je suis toujours prêt à te donner un autre de Mes enseignements. Aujourd'hui, Je vais 
commencer et vous dire que le but de Ma venue parmi vous est de vous enseigner afin que vous 
puissiez accomplir votre tâche avec pureté. 
41 Certes, cette vie sur la terre est une nouvelle étape pour votre esprit, qui avait laissé inachevée 
une œuvre qui lui était assignée, mais qui a maintenant l'occasion de la faire progresser un peu dans 
la voie de la perfection. 
42 Moi, le Divin Maître, j'ai également dû revenir aux hommes, parce que mon œuvre restait 
incomplète à cette époque. Certains nieront cette affirmation et diront que l'œuvre de Jésus s'est 
achevée lorsqu'il est mort sur la croix. Mais c'est parce qu'ils ont oublié que j'ai annoncé et promis de 
revenir. 
43 Vous à qui Je révèle ces enseignements en ce moment, comprenez que pour Moi, la réincarnation 
n'est pas nécessaire, car il est dans Mon esprit de pouvoir Me révéler aux hommes de mille façons. Je 
ne suis pas non plus venu chercher la perfection de mon esprit. Si je viens à vous maintenant, c'est 
uniquement pour vous montrer le chemin qui peut vous conduire à la Lumière. Rappelez-vous que 
les prophètes vous l'ont dit au cours de la Première Ère : c'est la "porte". D'ailleurs, ne vous ai-je pas 
dit, lorsque j'étais parmi vous, humains : "Je suis le Chemin" ? Ne vous dis-je pas aujourd'hui : "Je suis 
le sommet de la montagne que vous êtes en train de gravir" ? 
44 J'ai toujours été dans la perfection. 
45 Je me réjouis de savoir que vous marchez en toute sécurité sur mon chemin. Demain, la 
réjouissance sera universelle, lorsque vous vivrez tous dans la patrie spirituelle, qui a longtemps 
attendu l'arrivée des enfants du Seigneur. 
46 Je m'adresse ainsi à votre esprit, sachant qu'il peut déjà comprendre cet enseignement, et je peux 
lui dire qu'il n'est pas un enfant de cette terre, qu'il ne doit se considérer que comme un hôte ici dans 
ce monde, car sa véritable patrie est spirituelle. 
47 Saisissez ce mot dans son véritable sens, car sinon vous en viendriez à penser que Ma Doctrine est 
contre tout progrès humain, et il ne serait pas juste que vous imputiez de telles erreurs à un Père qui 
ne cherche que la perfection de ses enfants dans les divers chemins de la vie. 



48 Ce qui persécute irrémédiablement Ma justice, c'est le mal, qui prend diverses formes dans le 
cœur des hommes, et se manifeste tantôt par des sentiments égoïstes, par des passions viles, tantôt 
par une avidité immodérée, et même par la haine. 
49 Disciples, vous étudierez ce que je vous dis maintenant par métaphore : la vie est un arbre, ses 
branches sont innombrables, et de ces branches, il n'y en a pas deux semblables, mais chacune 
d'elles remplit sa fonction. Si un fruit échoue, on le laisse tomber de l'arbre, et si une branche 
pousse, on l'élague. Car de l'arbre de vie ne sortiront que des fruits de vie. 
50 Toute science qui a causé le mal, et toute religion qui n'a pas apporté la vraie lumière, vous 
pouvez les considérer comme des branches et des fruits par lesquels la sève de l'arbre de vie ne 
coule plus, parce qu'ils en sont déjà détachés. 
51 Béni soit celui qui a pour but élevé de suivre Mon chemin, béni soit celui qui s'efforce de rendre 
son esprit grand. Je reçois ceux qui font taire leurs plaintes et ne pensent qu'à recevoir la rosée de 52 
Ma Parole - ceux qui ne laissent pas mourir la foi et l'espérance en Moi. Par ma parole, je ferai en 
sorte que tous chantent enfin les louanges de la foi. 
Je vous enseigne la spiritualisation parce qu'elle vous donnera la santé mentale et physique. Il vous 
fera vous aimer et vous donnera force et confiance. 
53 Par celui qui pense à Moi et qui M'aime coule le fleuve de la vie, en lui est Ma Divine révélation. Je 
vous ai donné la vie pour que vous soyez miséricordieux et que vous manifestiez votre capacité 
d'aimer. Je vous l'ai aussi donné pour que vous puissiez acquérir la sagesse. La vie est le reflet de 
Dieu, elle est le grand témoignage de Mon existence. Vivez-le et appréciez-le, mais comprenez-le 
aussi. Vous l'avez beaucoup apprécié sans le comprendre. Louez la Vie, mais que votre chant 
témoigne de la compréhension, de l'admiration et de l'amour. Votre âme, lorsqu'elle sera élevée, 
chantera un meilleur psaume au Créateur. 
54 La vie est un parcours sans fin. Pour que l'esprit devienne grand, sage, fort et bon, il est nécessaire 
qu'il vive éternellement. Vous pensez que je vous visite, mais la vérité est que j'habite en vous. Je ne 
vous cherche sous cette forme que pour Me faire connaître, pour devenir la pensée, la parole et le 
visage spirituel, et cela parce que vous ne percevez pas Ma manifestation intérieure dans votre être 
avec la même clarté que les battements de votre cœur. Car pour pouvoir sentir Mes battements dans 
ton être, tu dois posséder une sensibilité. Mais ne perdez pas l'espoir de réussir à me sentir, car 
l'espoir vient de la foi, qui est la lumière sur votre chemin. Malheur à celui qui perd la foi ! La foi est 
le phare qui éclaire l'avenir, la foi est la puissance qui provoque ce que vous appelez des miracles. 
Qu'adviendrait-il de vos vies si vous n'aviez pas la foi en ma Loi ? 
55 Je vous donne la vie, mais je vous dis : Poursuivez la lumière de la foi en votre Dieu, de la foi en 
vous-mêmes, de la foi en la vie et en ce qui est créé. Ne doute pas de ma miséricorde dans les 
vicissitudes de ta vie. Mon amour est plus fort que vos épreuves. Entendez-Moi davantage par 
l'esprit que par l'ouïe. A ceux qui se disent déshérités, à ceux qui prétendent qu'aucune étoile de 
bonheur ne brille pour eux et qu'ils sont des lampes éteintes, à ceux qui se lamentent de n'être venus 
dans la vie que pour verser des larmes, je dis : avez-vous jamais résolu de vous oublier un instant 
pour apporter du réconfort à votre prochain ? - Certainement pas, car celui qui pratique la 
miséricorde s'en fait autant à lui-même. J'ai appelé en ce temps ceux qui n'ont rien à donner au 
monde. 
56 Aimez et donnez sans compter, et vous verrez bientôt la juste récompense. Frappez à mes portes, 
et ma voix vous répondra. Vous pouvez tous vous relever, même si vous êtes tombés très bas, même 
si vous êtes couverts de boue. Les gens corrompus d'aujourd'hui seront les gens bien demain. Sur tes 
ruines, Je construirai Mon Temple, mais l'homme M'aidera dans sa reconstruction. C'est ici, entrez 
dans la vraie vie. C'est comme un royaume dans lequel tout est à votre portée, du céleste au plus 
petit dans la matière. 
57 Supprimez la douleur. La vie que j'ai créée n'est pas douloureuse. La souffrance découle de la 
désobéissance et des transgressions des enfants de Dieu. La douleur est caractéristique de cette vie 
que les hommes ont créée dans leur dérèglement moral. Lève ton regard et découvre la beauté de 
Mes œuvres. Préparez-vous intérieurement à entendre le concert divin, ne vous excluez pas de cette 
fête. Si vous vous fermez, comment pouvez-vous partager cette félicité ? Vous vivriez tristement, 
tourmenté et malade. 



58 Je veux que vous soyez des notes harmonieuses dans le concert universel, que vous compreniez 
que vous avez émergé de la source de la vie, que vous sentiez que dans toutes les consciences il y a 
Ma lumière. Quand atteindrez-vous la pleine maturité dans laquelle vous pourrez Me dire : "Père, 
soumets mon Esprit au Tien, ainsi que ma Volonté et ma Vie". Réalisez que vous ne pourrez pas le 
dire tant que vos sens seront malades et que votre esprit sera égoïstement séparé du droit chemin. 
Vous vivez dans le tourment de la maladie ou dans la crainte de la contracter. Mais qu'est-ce qu'une 
maladie corporelle comparée à une transgression de l'âme ? - Rien, si elle est capable de se lever, car 
dans ma miséricorde vous trouverez toujours de l'aide. 
59 De même que le sang circule dans vos veines et anime tout le corps, de même la puissance de 
Dieu imprègne votre âme comme un courant de vie. Il n'y a aucune raison d'être malade si vous 
respectez la loi. La vie est santé, joie, bonheur, harmonie. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas 
être dépositaire des biens divins. Vous êtes malades des mentalités, des cœurs ou des corps, le 
Maître vous dit : Demandez à votre âme, qui est l'enfant du Tout-Puissant, de revenir dans le droit 
chemin, de guérir vos maux et de vous aider dans vos faiblesses. 
60 Que pourrait refuser le Père à son enfant lorsqu'il s'approche spirituellement pour demander 
quelque chose pour son corps, la petite et frêle créature matérielle ? Ainsi, je vous enseigne à 
demander, mais lorsqu'il s'agit de donner, je vous dis : Distribuez et donnez. Distribuez le matériel et 
donnez de l'amour. Car à quoi te servirait-il de donner la partie matérielle si tu n'y mettais pas de 
l'amour ? Combien il vous a semblé difficile de gérer de manière correcte les biens que vous avez 
possédés dans le monde. Certains veulent tout avoir pour eux seuls ; d'autres, qui ont trop, ne se 
sentent pas le devoir de partager avec les autres. 
61 Je te révèle une source de santé qui se trouve en toi, dans ton âme, afin que tu puisses y avoir 
recours lorsque cela est nécessaire. Si vous savez comment la chercher, vous trouverez ses eaux. Je 
ne veux pas d'un monde ruiné et triste, d'un peuple qui, par ignorance de ce qu'il possède, me parle 
continuellement avec crainte et me demande avec désespoir. Je veux un monde qui soit conscient de 
tout ce qu'il est et possède. 
62 Maintenant, certains pensent : Mais si l'homme était toujours en bonne santé, comment 
mourrait-il ? Je vous réponds qu'il n'est pas nécessaire que votre corps soit malade pour qu'il cesse 
de vivre. Il suffit que le cœur s'arrête quand l'heure a sonné pour qu'il cesse d'être. 
63 La lumière de Mon Esprit se déverse en vous afin que vous puissiez être ressuscités. En ce 
Troisième Temps, Je cherche les perdus afin qu'ils puissent Me servir. Je suis le Libérateur des âmes, 
qui vous libère de votre servitude. Les rebelles que je suis se transforment en serviteurs dévoués et 
humbles. Alors je leur dis : Veillez, de peur d'être surpris par les rumeurs et les tentations qui vous 
conduisent à nouveau à la destruction. 
64 Celui qui a connu la saleté et le monde inférieur, et qui a pu s'en libérer, est prêt à y aller à la 
recherche de ceux qui sont encore perdus. Personne n'est mieux qualifié que lui pour convaincre par 
sa parole, qui est la lumière de l'expérience. Quand deviendrez-vous des pêcheurs de cœurs et des 
sauveteurs d'âmes ? Quand marcherez-vous fermement sur le chemin que j'ai préparé pour vous ? 
65 Donne sans condition, ne condamne pas la maison de ton prochain, considère plutôt ta propre 
maison, afin que si tu la trouves sale, tu la nettoies et la rendes digne de Me recevoir. Ne regardez 
pas si son garde-manger est plein ou vide, ou si son corps est couvert de vêtements de fête ou de 
haillons. Laisse Mon amour effacer tous les vices qui pourraient obscurcir la lumière que tu dois 
refléter. 
66 Vois que Je descends de la demeure de la perfection à ta demeure pour te montrer la gloire de la 
vie spirituelle, pour te révéler une leçon qui t'apprendra à te connaître toi-même, à connaître ton 
Créateur et à connaître ton destin. 
67 Le Père ne veut pas que ses enfants pleurent, bien qu'il vous ait dit : "Heureux ceux qui pleurent. 
Ma loi ne vous enseigne pas à pleurer, mais la manière d'éviter la douleur. Si cela Me plaisait de vous 
voir souffrir, Je ne viendrais pas à vous en tant que médecin, et Je ne mettrais pas Mon baume de 
guérison sur chaque blessure. Celui qui porte sa croix de souffrance avec douceur m'est agréable car 
il me prend pour exemple. Mais de celui qui, dans son fanatisme religieux et son ignorance, 
tourmente et mortifie son corps, je reçois sa bonne intention, qui est de se purifier ou d'essayer de 
m'imiter dans ma souffrance, mais l'acte, je ne l'approuve pas. 



68 Il suffit que vous vidiez patiemment la coupe que la vie vous offre quotidiennement et que, 
surmontant votre propre peine, vous ayez suffisamment de force pour penser à vos voisins et leur 
faire le plus de bien possible, afin d'accomplir votre mission. 
69 Vous ne vous plaignez plus de la souffrance, vous avez reçu le don de mon amour et vous vous 
êtes réjouis de ma parole. Connaissez-la par son essence divine et par la préparation du porteur de 
voix, par la bonté et la fermeté de sa voix. Laisse alors ton esprit vagabonder dans des régions qu'il 
est le seul à pouvoir atteindre, afin qu'il s'y sature de lumière, tandis que son esprit reste enchanté et 
que son cœur bat en admiration et en amour. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 135  
 
1 Je viens plein d'amour et armé de patience pour me faire comprendre de tous. Trouvez du 
réconfort en Moi. Mangez et buvez afin d'étancher votre soif de justice. Je veux que celui qui est 
incompris des hommes se sente compris par Moi, et que celui qui se sentait la main vide quand il s'en 
va, après m'avoir écouté, sente qu'il porte des cadeaux avec lui. que celui qui s'est approché de Ma 
Présence avec des remords dans l'âme en M'écoutant, se sente soulagé de tout cela et puisse relever 
le visage comme cette femme adultère au Second Temps quand Je lui ai dit : "où sont ceux qui te 
persécutent ? Je te pardonne, va en paix, et ne pèche plus." 
2 Je suis le Juge Divin qui ne prononce jamais une sentence plus lourde que la transgression. 
Combien de ceux qui s'accusent devant Moi, Je les trouve propres. Combien, par contre, claironnent 
leur propreté, et je les trouve corrompus et coupables. 
3 Comme la justice de l'homme est injuste ! Combien de victimes de mauvais juges expient les crimes 
d'autres personnes ! Combien d'innocents ont vu les barreaux de la prison se refermer sous leurs 
yeux, tandis que le coupable marchait en liberté, portant invisiblement son fardeau de vols et de 
crimes. 
4 Spirituellement, votre monde est imparfait. Vous devez l'aider à s'améliorer. 
5 Le monde matériel, la planète, n'est pas près de se dissoudre, mais la fin de ce monde d'erreurs et 
de péchés, de ténèbres et de mauvaise science sera provoquée par la lumière de Ma Doctrine et sur 
ses ruines Je construirai un nouveau monde de progrès et de paix ; Je suis celui qui provoquera la fin 
de ce monde d'erreurs et de péchés, de ténèbres et de mauvaise science ; Je suis celui qui 
provoquera la fin de ce monde de ténèbres et de mauvaise science 
6 Votre tâche en tant que travailleurs ne se terminera pas en 1950. Au contraire, c'est précisément 
alors que vous cesserez progressivement d'être des disciples pour devenir des maîtres qui, avec la 
parole d'amour, conduiront les hommes sur le chemin de la lumière. 
7 De grandes légions spirituelles n'attendent que cette purification parmi les hommes, pour 
s'incarner et habiter à nouveau la Terre. Ils ont une grande mission et attendent que vous leur 
donniez votre place pour qu'ils puissent la prendre. 
8 Je vous expliquerai Ma Doctrine, en rendant Ma Parole audible matériellement, pour vous faire 
comprendre qui vous êtes. 
9 Ne vous laissez jamais intimider par le poids de la responsabilité que je vous ai imposée ; le poids 
du péché est plus lourd. Plus douloureux est l'abîme avec ses ténèbres que la lumière présente au 
sommet de la montagne où réside le Maître. Je vous répète que "le joug de Jésus est facile". 
10 Je t'ai appelé Israël, parce que dans ton esprit il y a une mission de paix, un destin d'harmonie 
spirituelle avec toute l'humanité. Car tu es le premier né, parce que tu n'es pas seulement né de 
Jacob, ton accord va au-delà de lui, même au-delà d'Abraham. Votre point de départ (en tant 
qu'êtres spirituels) se situe avant l'époque où j'ai envoyé le premier homme sur terre, qui a fondé 
une famille dont j'ai choisi la semence pour former mon peuple, fort dans la foi, dans l'obéissance et 
dans l'amour du Dieu invisible. Je l'ai donc préparé et béni, et il a été comme un phare au milieu de 
l'humanité. 
11 Tu ne manquais de rien pour accomplir ton destin, et pourtant tu as vu d'autres nations s'élever 
plus haut que toi, qui ensuite t'ont humilié par des chaînes de servitude. 
12 Ces peuples étaient-ils supérieurs aux vôtres ? Ils ne vous étaient pas supérieurs, ni dans le 
matériel, ni dans le spirituel, vous que le Père avait comblé de dons précieux : inspiration, vérité, 
beauté, amour, santé et force. Je t'ai préparé pour que tu sois comme un miroir de Mon amour pour 
toutes les choses créées, dans lequel l'humanité pourrait Me contempler, et comme une source 
d'eaux cristallines dans laquelle les assoiffés de vérité étancheraient leur soif. 
13 Cependant - enfin, les peuples - vous êtes devenus faibles, et dans votre déclin vous avez été 
subjugués par d'autres peuples. 
14 En ce moment, je te cherche et je suis très proche de toi. Je vous rappelle ma Loi et je réveille 
votre esprit pour qu'il entende la voix de la conscience, en disant à vos cœurs : Réveillez-vous, les 



chaînes qui vous pesaient ont été brisées par la mort, et aujourd'hui la vie vous a rendu votre liberté. 
C'est pour cela que je suis venu à vous en ce Troisième Temps. 
15 Ne pensez pas qu'il n'y avait que dans le sein du peuple d'Israël des prophètes, des pionniers et 
des esprits de lumière. J'ai également envoyé certains d'entre eux à d'autres peuples, mais les 
hommes les considéraient comme des dieux et non comme des émissaires, et ont créé des religions 
et des cultes à partir de leurs enseignements. 
16 Le peuple d'Israël n'a pas compris la mission qu'il avait envers les autres peuples et a dormi sur un 
lieu de repos de bénédictions et de dons de la grâce. Le Père l'avait façonnée comme une famille 
parfaite, dans laquelle une tribu avait pour tâche de défendre le peuple et de maintenir la paix ; une 
autre cultivait la terre ; une autre tribu était composée de pêcheurs et de marins. A une autre était 
confiée la pratique spirituelle du culte, et ainsi successivement chacune des douze tribus qui 
formaient le peuple s'est consacrée à une tâche différente, qui ensemble ont produit un exemple 
d'harmonie. Mais en vérité, je vous le dis, les dons spirituels que vous possédiez en ces temps 
reculés, vous les avez encore. 
17 Reconnaissez parmi vous les prophètes, voyez les hommes, les femmes, les personnes âgées et 
même les enfants témoigner de Ma vérité par leurs révélations. vous possédez l'élévation spirituelle 
pour prier, l'autorité pour que les forces de la nature vous écoutent et vous obéissent, dont vous 
avez un exemple en Noé, qui a vaincu les eaux de Josué, à qui vous attribuez d'avoir arrêté la course 
du soleil, à quoi Je vous réponds que les étoiles n'ont jamais arrêté leur course, et que c'est Ma 
Lumière Divine, comme un soleil rayonnant, qui a prolongé le jour et caché la nuit, afin que le peuple 
remporte la victoire, tandis que l'univers poursuivait sa course sans dévier de ses lois d'harmonie. 
18 Moïse avait aussi le pouvoir sur les forces de la nature, et les eaux, les vents et les rochers 
obéissaient à sa voix. J'ai confié cette nature à l'homme, afin qu'il l'utilise ; mais il a bouleversé 
l'ordre de la création et est devenu l'esclave de la nature, dans laquelle il a souvent cherché son Dieu. 
19 Au Second Temps, Je vous ai donné une autre leçon sur ces enseignements, lorsque J'ai calmé la 
tempête en étendant Ma Main, même lorsque J'ai marché sur l'eau, ou lorsque J'ai ressuscité les 
morts. Les miracles que j'ai accomplis alors ont été faits pour sauver les perdus, pour transformer les 
ténèbres en lumière et la haine en amour. Je n'ai pas voulu étonner les hommes par de tels actes, ni 
susciter leur étonnement par eux, ce qui n'aurait servi que l'admiration de l'esprit, comme le font 
certains, qui se laissent admirer par les hommes comme des êtres supérieurs en faisant des miracles 
apparents, et qui sont pourtant incapables de convertir un pécheur. Je ne suis pas venu vous 
enseigner des connaissances inutiles ou déroutantes : Je vous ai révélé Mon existence et la raison de 
la vôtre. J'ai découvert pour vous le mystère selon lequel la force qui donne la vie et anime tout est 
l'amour ; c'est la force primordiale dont tous les êtres ont émergé. 
20 Reconnaissez que vous êtes né de l'amour, que vous existez par l'amour, que vous recevez le 
pardon par l'amour, et que vous serez dans l'éternité par l'amour. 
21 Préparez-vous pour qu'à la fin de ma parole, vous puissiez aller dans les différentes nations de la 
terre, où vous trouverez des peuples dont les origines se perdent dans les temps anciens, et dont les 
habitants pratiquent des cultes et des sciences dans lesquels le monde spirituel s'est révélé. Vous y 
entendrez parler de transformations, de signes et de prodiges qui vous étonneront. 
22 Vous serez alors préparés, car vous aurez de grandes épreuves à endurer. Vous vous sentirez 
temporairement désorienté lorsque, en compagnie de ces personnes, vous les verrez se connecter au 
monde spirituel et accomplir des miracles que vous n'auriez pas pu faire. Quand ils vous présentent 
des écrits qui contiennent leur histoire, leurs lois et leurs commandements, vous devez ouvrir les 
yeux pour ne pas vous laisser troubler par le miracle matériel, par l'expérience étonnante, mais aussi 
pour les admirer et les prendre en exemple dans tout ce que votre conscience et votre intuition vous 
disent contenir de vérité. 
23 Tu trouveras aussi chez eux l'ardeur à trouver le chemin qui mène à la perfection - un désir 
d'éternité. 
24 D'autres que vous trouverez dans leur rapt spirituel, dont ils ont fait un culte d'extase. Ils sont 
comme des plantes parasites, car ils ne remplissent pas les lois de l'amour commandées par Dieu, ni 
les devoirs de la terre. Ces enseignements ne doivent pas s'étendre à d'autres terres, car la véritable 
spiritualisation éliminera le fanatisme et le rapt. 



25 Je vous ai enseigné, dès les temps les plus reculés, une loi juste pour l'esprit et pour la matière. 
Rappelez-vous qu'en une certaine occasion, j'ai dit : "Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce 
qui est à César." 
26 Beaucoup seront surpris et même vous jugeront mal quand ils entendront que vous, en tant que 
Mes disciples, suivez la loi du travail matériel, quand ils verront que vous avez des époux, que vous 
avez des enfants et une famille, que vous savez jouir de la contemplation et des fruits de la nature, 
que vous aimez comme une mère. Ils vous demanderont alors : "Pourquoi, si vous êtes des serviteurs 
du Seigneur, ne vivez vous pas uniquement dans la méditation du spirituel ? Tu rencontreras aussi 
ceux qui possèdent le don de prophétie, et tu t'en étonneras, car il y a en effet parmi eux des esprits 
évolués. 
27 Préparez-vous, quand vous serez mis à l'épreuve, Je parlerai par votre médiation et si, en plus, 
cette préparation est propre, simple et pure, vous serez témoins de Mes miracles. 
28 Je m'adresse maintenant à ceux qui doivent accomplir leur mission d'apôtres et de prophètes 
dans d'autres pays, afin qu'ils ne se vantent pas de la mission que je leur ai confiée. Ceux-ci ne 
doivent pas provoquer de remous en combattant des communautés religieuses ou des croyances. 
2D'autres seront ceux qui s'indigneront contre vous, sans se rendre compte qu'ils vous aideront à 
diffuser Ma Doctrine en suscitant la curiosité de beaucoup, qui se transformera ensuite en foi. 
29 Pour certains, l'existence actuelle sera leur dernière incarnation. Il est temps que vous prépariez le 
voyage vers l'au-delà. Remplissez votre grenier de bonne semence afin que vous puissiez suivre d'un 
pas ferme l'appel à la vallée spirituelle que je vous envoie, qui vous attend et à laquelle personne ne 
peut échapper. 
30 Chacun d'entre vous s'est vu attribuer un certain nombre d'âmes pour aider à les élever et les 
conduire sur le chemin de Ma vérité. Nul ne doit arriver sans ceux qui lui sont confiés, car alors il ne 
serait pas reçu. 
31 Lutter et travailler, prendre plaisir à apprendre et à enseigner. Je rends les champs fertiles et 
enlève toutes les mauvaises herbes, afin que Mes semeurs les trouvent préparés par Ma miséricorde. 
32 Alors un chemin s'ouvrira sous vos yeux à travers un désert, vous offrant ses oasis, et au loin à 
l'horizon une silhouette lumineuse de la Terre promise, dont les portes ouvertes vous inviteront à 
entrer avec ceux qui vous seront confiés et avec les multitudes de peuples qui non seulement 
aimeront le même Dieu, mais qui pratiqueront aussi le même culte spirituel de Dieu. 
33 Convertissez par votre prière ces êtres des ténèbres qui, comme des armées, se disputent et 
combattent pendant votre sommeil. Sachez qu'autour de vous et au-dessus de vous, un monde 
inconnu plane et s'agite, où la lumière se bat contre les ténèbres dans une guerre dont le fracas et 
l'influence confondent votre monde, votre cœur et votre esprit. 
34 C'est pourquoi la paix et la tranquillité s'enfuient du cœur des hommes ; mais bon, celui qui hésite 
dans le combat et qui prie, aura du succès. 
35 Celui qui prend le jugement de ce temps pour de simples coïncidences ne sait pas qu'il sera livré à 
la mort, aux pestes, aux fléaux et à la famine. 
36 Reposez-vous dans la sécurité de la terre. Reste à l'ombre de ce palmier et écoute Ma parole afin 
d'être guéri de tous tes maux et de retrouver ta force pour continuer le voyage. 
37 Tu n'as pas besoin de Me dire ce que tu penses, ni d'où tu viens, car Je sais tout cela. Je sais que 
ton âme s'approche du Père, après avoir gagné la difficile bataille qu'elle a traversée pour se 
détourner du mauvais chemin, que tu viens chercher auprès de Moi aide et force, afin de ne pas 
désespérer. Quand tu étais sur le point de perdre courage, quand tes forces étaient déjà épuisées, tu 
t'es tourné vers moi en pensée pour me demander de l'aide, et j'ai immédiatement répondu et je t'ai 
invité à venir dans cette oasis de paix, pour que tu trouves un repos grâce à la miséricorde infinie de 
ton père. 
38 Combien de révélations avez-vous compris depuis que vous avez entendu ce mot pour la première 
fois ! Grâce à eux, vous avez compris que l'âme ne se perfectionne pas en un jour, ni en une année, ni 
en une vie ; car, étant de nature éternelle, son chemin d'évolution doit correspondre à la haute 
récompense qui l'attend. 



39 Vous avez appris à distinguer entre la voix de la conscience, qui parle toujours de la loi, de 
l'amour, du bien, de la justice et de la pureté, et cette autre voix qui vient des sens de la chair ou des 
passions du cœur, et qui n'inspire pas toujours le bien. 
40 Vous savez déjà que vous avez des armes pour vous défendre, et vous savez ce qu'elles sont. Vous 
savez aussi quel est le bouclier qui vous protège, et vous commencez à vous servir de la prière, de la 
foi, des bonnes pensées, de la force de la volonté. 
41 Vous avez appris à donner la juste place dans la vie aux différentes composantes de valeur qui 
composent votre être. Vous savez que l'essentiel est l'esprit, et qu'après lui, mais occupant une place 
digne dans l'homme, se trouvent les sentiments, l'esprit (c'est-à-dire l'âme), et les besoins physiques. 
42 Vous comprenez maintenant que la véritable spiritualisation de l'homme ne consiste pas à se 
détourner de la chair ou à rejeter la matière, mais à harmoniser sa vie avec l'ensemble de la création 
; néanmoins, pour que l'esprit parvienne à cette harmonie, il est nécessaire qu'il précède toujours, 
qu'il soit au-dessus de l'humain, qu'il soit le chef. S'il n'en est pas ainsi, l'esprit n'est pas libre et 
devient l'esclave de la chair ou l'ennemi de celle-ci. 
43 Vous savez qu'à Ma manière, l'amour, la sincérité et la connaissance ne peuvent être feints, car 
vous sentez sur vous un regard qui voit tout et qui juge tout. 
44 Vous savez aujourd'hui que pour que vos mérites soient réels, vos vertus et vos œuvres doivent 
être vraies et inspirées par l'amour de vos semblables. 
45 N'ayez pas peur lorsque je vous parle de cette manière. Je vous répète que je ne vous demande 
pas la plus grande perfection, mais un effort constant pour l'atteindre. 
46 Quand vous souffrez aujourd'hui, quand vous traversez une dure épreuve, quand vous vous 
trouvez sur le lit de la douleur, vous savez que cette coupe de souffrance vous purifie et vous 
renouvelle, que cette douleur vous fait expier quelque transgression, qu'elle est une sage leçon - 
alors vous la buvez avec patience et abandon. 
47 Vous avez appris à comprendre que Je construis en ce moment un temple en chacun de vous, et 
vous n'osez plus détruire ce qui a été construit ; au contraire, vous essayez de M'aider dans cette 
œuvre. 
48 Vous avez compris que ce n'est pas devant les hommes que vous devez acquérir des mérites, 
recevoir des louanges ou des récompenses de leur part, mais devant votre Père, qui est le seul 
capable d'évaluer vos œuvres. 
49 Quelles que soient les racines de vos passions, lorsque vous aurez compris toutes ces explications, 
elles devront amener une soumission de la chair à l'esprit, qui sera le début de cette harmonie et de 
cet ordre qui doivent exister en l'homme pour être un enfant digne de Moi. 
50 De votre présent dépend l'avenir de nombreuses personnes, personnes bien-aimées, n'en doutez 
pas un seul instant. Par conséquent, en pensant à cette vérité, renoncez au dernier vestige d'égoïsme 
et apportez la paix, l'unité, la moralité et la spiritualité pour demain. 
51 Ne doute pas que tu puisses mener à bien cette Œuvre dans le monde, car ce n'est pas la 
première fois que Je te confie Ma semence à ta manière. La preuve, c'est que Je vous parle de cette 
manière et que vous Me comprenez. 
52 C'est la continuation de Mes enseignements, mais ce n'est pas la fin de cette planète. Le monde 
continuera à tourner dans l'espace ; les âmes viendront toujours sur terre pour s'incarner et 
accomplir leur destin. Les hommes continueront à peupler la terre ; seul le mode de vie changera. 
53 Les transformations que subira la vie humaine seront si grandes qu'il vous semblera qu'un monde 
se termine et qu'un autre naît. De même que de tout temps la vie des hommes a été divisée en 
époques ou en âges, et que chacune d'elles s'est distinguée par quelque chose - que ce soit par ses 
découvertes, par les révélations divines qu'elle a reçues, par son développement du sens du beau, 
qu'on appelle l'art, ou par sa science - ainsi le temps qui commence, l'époque qui se dessine déjà 
comme une aube nouvelle, sera marqué par l'épanouissement des dons de l'esprit, ce côté de votre 
être que vous auriez dû cultiver pour vous épargner tant de maux, et que vous avez toujours remis à 
plus tard. 
54 Ne croyez-vous pas que la vie humaine peut être complètement transformée, que la 
spiritualisation peut se déployer, que les dons de l'esprit peuvent être cultivés, et que la loi, qui dans 
ce monde est dictée par la conscience, peut être restaurée ? 



55 Oh, si tu savais combien de choses ton esprit contient en lui ! Mais vous ne le savez pas, malgré 
les millénaires que vous avez passés dans le monde ; car dans votre égoïsme - qui est l'amour de 
vous-mêmes - vous ne vous êtes occupés de la science qu'au service de chaque individu. 
56 C'est Moi qui te révélerai les vertus, les dons, les beautés, la puissance et toutes les merveilles qui 
sont cachées dans ton esprit. C'est le moment opportun, maintenant que vous récoltez les derniers 
fruits d'un monde ou d'une vie qui touche à sa fin. 
57 Bientôt tous les peuples comprendront que Dieu leur a parlé à toutes les époques, que les 
révélations divines ont été l'échelle que le Seigneur a abaissée aux hommes pour qu'ils montent vers 
Lui. 
58 Ce nouveau temps, certains l'appelleront le temps de la lumière, d'autres l'âge du Saint-Esprit, 
d'autres encore le temps de la vérité. Mais je vous dis que ce sera le temps de l'élévation spirituelle, 
de la reconquête spirituelle, de la reconquête. 
59 C'est l'Ère que j'ai longtemps souhaité voir vivre dans le cœur de l'homme, et qui a été 
constamment combattue et détruite par lui-même. Un temps dont l'éclat est vu par tous, et sous la 
lumière duquel tous les enfants du Seigneur s'unissent - non pas en une communauté religieuse 
d'hommes qui accueille les uns et rejette les autres, qui proclame sa propre vérité et la dénie aux 
autres, qui utilise indignement les armes pour s'imposer, ou qui donne les ténèbres au lieu de la 
lumière. 
60 Peuple, lorsque l'heure sera venue pour vous de partir partager la bonne nouvelle, vous devrez 
prêcher la paix, l'amour, la miséricorde, l'unité et la fraternité par des actes. Si, sur votre chemin, 
vous en rencontrez d'autres qui prêchent la même chose de manière hypocrite et seulement en 
faisant semblant, dénoncez leur mensonge par vos œuvres. Mais si au contraire vous trouvez qu'ils 
prêchent la vérité, l'amour et la miséricorde par l'exemple, unissez-vous spirituellement à eux, car 
leur combat sera aussi le vôtre. 
61 Je ne peux m'empêcher de vous dire : si vous êtes infidèles, non préparés et indignes de mener à 
bien cette œuvre, et que vous voyez que d'autres ont entrepris de lutter avec la sincérité nécessaire, 
n'entravez pas leur chemin, car alors votre responsabilité serait doublée. 
62 Je vous parle de tout, disciples, afin que rien ne vous surprenne et que, lorsque vous vous lancerez 
dans cette lutte, vous sachiez vraiment comment éveiller dans les cœurs l'idéal de l'élévation 
spirituelle. 
63 Cette terre, qui a toujours envoyé dans l'autre monde sa moisson d'âmes malades, fatiguées, 
troublées, confuses ou peu avancées, M'offrira immédiatement des récoltes dignes de Mon amour 
pour vous. 
64 La maladie et la douleur seront progressivement bannies de vos vies, et comme vous menez une 
existence saine et élevée, la mort vous trouvera prêts à son arrivée pour le voyage vers la maison 
spirituelle. 
65 Qui pourrait être surpris ou perdu en entrant dans la demeure inconnue si déjà dans cette vie son 
Maître la lui a montrée dans des moments de prière, de méditation, de rêve ou d'inspiration ? 
66 Actuellement, tant de paix et tant de bien-être matériel et spirituel vous semblent inaccessibles, 
parce que vous voyez toute la confusion qui vous entoure, une confusion qui augmente dans tous les 
domaines de la vie humaine. Mais plus tard, lorsque cette nuit orageuse fera apparaître la lumière de 
l'aube nouvelle, cette même terre sentira que ses nouveaux habitants sèment la vraie vie par de 
nobles œuvres qui restaureront et reconstruiront, et que les destructeurs et les profanateurs, ainsi 
que les méchants, partent déjà pour trouver leur purification. 
67 Peuple, en ce jour, je vous ai révélé quelque chose des plans divins du Père qu'il a avec vous. Je 
vous ai prédit ce qui appartient à l'avenir, et je vous ai préparés à la lutte qui s'annonce pour toute 
l'humanité. Réfléchissez à cet enseignement et vous vous sentirez encouragé. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 



Instruction 136  
 
1 Délectez-vous de ma parole, laissez le corps se reposer pendant que votre esprit se régale de mon 
banquet céleste. Détachez votre esprit pour quelques instants de ses ambitieuses occupations 
terrestres et laissez les yeux de l'esprit s'ouvrir. 
2 Pensez et vivez spirituellement dans ces minutes que dure Ma manifestation parmi vous. J'apporte 
de vrais trésors pour votre esprit. Ne pensez pas que ces moments sont perdus. N'oubliez pas que ce 
dont vous avez besoin de la terre vous sera donné par-dessus, et que ce n'est donc pas l'essentiel de 
votre existence. 
3 Pour comprendre véritablement ces enseignements, il est nécessaire d'avoir une foi absolue en 
Moi. 
4 Je veux que vous sachiez ce qu'est la foi, afin que vous compreniez que celui qui la possède est le 
détenteur d'un trésor incomparable. 
5 Celui qui vit éclairé par cette lumière intérieure, aussi pauvre que le monde puisse le considérer, ne 
se sentira jamais exclu, abandonné, faible ou perdu. Sa foi dans le Père, dans la vie, dans son destin, 
et aussi en lui-même, ne le laissera jamais sombrer dans la lutte de la vie, et il sera aussi toujours 
capable d'accomplir des œuvres grandes et étonnantes. 
6 Lorsque vous entendez ces enseignements, vous gémissez à la pensée que vous n'êtes pas encore 
les vrais enfants de la foi. 
7 Hommes, femmes, vieillards et enfants s'élèvent spirituellement vers Moi en Me demandant 
d'allumer dans leur cœur cette Flamme Divine ; c'est ce que Je suis venu faire et c'est pourquoi Je 
vous parle. 
8 Vous ne manquez pas entièrement de foi, Mes enfants, la preuve en est quand vous venez à Moi, 
vous déposez en Ma Présence tous vos griefs, vos douleurs, votre lourde croix ; les cœurs s'ouvrent 
et Me montrent leurs soucis, leurs problèmes, leurs déceptions, leurs fatigues, leurs faiblesses, leurs 
souffrances et bien d'autres difficultés encore. 
9 Que manque-t-il donc à votre foi pour qu'elle fasse des merveilles ? Qu'il grandisse, qu'il 
s'accroisse, qu'il déborde : alors ce ne seront pas des épreuves que tu me présenteras, ni des larmes 
que tu m'offriras, mais des remerciements, de la satisfaction, de l'abandon, de la confiance, de la 
joie, de la force et de l'espérance. 
10 Chaque fois que vous manquez de foi ou qu'elle est très faible, vous Me reniez à chaque pas sans 
vous en rendre compte, et dans beaucoup de vos paroles vous témoignez contre Moi. Je vous dis cela 
pour que vous observiez bien vos actions et que vous mesuriez leurs effets, non seulement matériels 
mais aussi spirituels. 
11 Vous êtes Mes disciples que Je prépare à porter le grand témoignage de Ma manifestation ainsi 
que de Mes révélations en ce temps, que l'humanité exigera de ceux qui ont reçu les révélations ; 
vous êtes Mes disciples que Je prépare à porter le grand témoignage de Ma manifestation ainsi que 
de Mes révélations en ce temps, que l'humanité exigera de ceux qui ont reçu les révélations. 
12 Il n'y a pas un seul de Mes disciples qui ne désire ardemment l'épanouissement et la fécondité de 
cette Doctrine sur la terre, et vous devez savoir que cela dépend en partie de votre travail, de votre 
sincérité et de l'amour que vous mettez dans vos actions ; si vous le faites, vous verrez le triomphe de 
la spiritualisation parmi les hommes. 
13 Je vois que beaucoup d'entre vous pensent que cette spiritualisation est impossible dans ce 
monde, et vous vous limitez à écouter Ma Parole, comme on écoute un beau concert et en profite 
peu de temps. 
14 Je leur demande quand ils veulent partir au combat. Mais ils ne répondent que lorsqu'ils vivent 
dans la sphère spirituelle, car dans ce monde, tout est contre la spiritualité, la bonté et la justice. 
15 O hommes craintifs, qui ne comprenez pas que vous êtes venus pour acquérir des mérites afin 
d'atteindre un stade supérieur dans la vie spirituelle, et pour obtenir réparation dans cette 
incarnation au profit de votre esprit. 



16 Quand réaliserez-vous que c'est au milieu des turbulences qui règnent actuellement que vous 
pourrez acquérir les plus grands mérites et que vous trouverez les champs les plus fertiles et les plus 
appropriés pour semer Ma Semence ? 
17 Efforcez-vous de laisser derrière vous dans ce monde le fardeau des imperfections qui pèse sur 
votre âme. Libérez votre âme de ses fautes ici et assurez-vous que lorsqu'elle entrera dans le 
royaume spirituel, elle y entrera sans larmes, sans taches. 
18 N'attendez pas d'être dans l'esprit pour connaître la paix de Dieu. Non, déjà ici sur cette terre, que 
vos erreurs ont transformée en une vallée de larmes, vous pourrez avoir à l'avance un peu de cette 
paix parfaite. 
19 Ne vous arrêtez jamais dans votre progression spirituelle, que vous soyez sur ce monde ou sur un 
autre. 
20 Vous avez atteint un développement spirituel. Si tu veux que Je te donne une preuve de cela, Je te 
le demande : Où sont les dieux que vous avez vénérés hier ? Où sont les offrandes et les sacrifices ? 
Même depuis la connaissance du vrai Dieu, combien de changements se sont produits dans votre 
façon de penser, vos croyances, vos formes de culte et vos actes cultuels ! 
21 Pour cette raison, et comme preuve supplémentaire que vous avez certainement évolué, Je suis 
venu à vous en cette Nouvelle Ere, où l'esprit l'emportera en tout sur la matière, jusqu'à ce qu'il 
atteigne l'union directe avec Celui qui lui a donné l'existence. 
22 Je vous ai envoyés ici, en ce Troisième Temps, pour que vous viviez à nouveau sur la terre, ce sol 
sur lequel la bénédiction de Dieu était auparavant tombée, afin qu'ensuite vous y habitiez et que 
vous accomplissiez la Loi. 
23 Parmi tous les pays, grands et petits, J'ai choisi celui dans lequel Je vous donne Mes instructions, 
afin qu'il soit le théâtre de Ma Nouvelle Manifestation. 
24 Combien rares sont ceux qui se sont arrêtés pour réfléchir à l'histoire de ce peuple, aux conditions 
dans lesquelles il a vécu siècle après siècle ! 
25 D'autres peuples de pays lointains reconnaîtront avec plus de clarté que vous tous les signes qui 
ont fait connaître à l'humanité Ma présence et la venue d'une Nouvelle Ere. Ma parole royale devait 
s'accomplir, car seule la parole des hommes est changeante. 
26 Me voici, peuple, pas seulement pour vous, car dans l'essence de ma parole, je suis avec tous. 
27 Douloureuse fut ta réparation pour recevoir la venue de ce temps ; la vie fut comme un creuset 
dans lequel ton âme fut fondue, et une enclume sur laquelle ton cœur fut forgé. 
28 Sur vos esprits et vos corps, le fouet de l'arrogant, l'esclavage avec sa chaîne d'humiliation, de 
misère et d'ignorance, est descendu. 
29 Les guerres, l'oppression, les souffrances ont formé votre coupe d'amertume ; tout cela n'a pas 
été spirituellement infructueux, car vous avez été fortifiés pour la lutte, pleins de foi, et rendus 
capables de sentir et de comprendre les souffrances des autres. 
30 Tout a été prédit, les prophéties ont été écrites dans vos livres. C'est pourquoi, lorsque tous les 
signes précédents se sont accomplis, le temps était venu d'ouvrir les portes de la Nouvelle Ere et de 
toucher l'organe de l'esprit de l'homme par Mon amour, de faire vibrer Ma lumière à travers son 
esprit et d'en illuminer l'humanité. 
31 De la même manière, dans les temps passés, un peuple était préparé à recevoir en son sein la 
présence du Fils du Très-Haut. Le désir qu'Il vienne est né de sa douleur, de son chagrin face à 
l'esclavage et à l'humiliation dans lesquels il était tombé ; et la promesse du Seigneur à ce peuple 
s'est réalisée. Puisqu'on lui avait promis une personne juste, pure et propre comme Sauveur, il était 
naturel que son corps sorte d'un ventre chaste. Et c'est ainsi que les choses se sont passées, car 
Marie, celle qu'on appelle " la bienheureuse parmi les femmes ", était une fleur céleste, transplantée 
sur terre par la volonté de Dieu, pour laisser dans le cœur souillé et douloureux des hommes le 
parfum de sa tendresse maternelle, de sa consolation divine. 
32 Jésus est né et a grandi parmi les hommes. Mais comme l'heure de sa prédication approchait, un 
homme nommé Jean, qui vivait dans le désert, descendit dans les villes pour annoncer au peuple la 
venue du Royaume des cieux. Il les a préparés et les a exhortés à s'amender, afin que son Maître les 
trouve préparés. 



33 Il était la voix qui appelait dans le désert, le plus grand prophète, le précurseur. C'est l'esprit d'Elie 
qui a annoncé aux hommes que les portes d'une nouvelle ère s'ouvraient devant leurs yeux matériels 
et spirituels. 
34 Jean a versé les eaux du Jourdain sur la tête des hommes, comme un acte symbolique pour qu'ils 
se purifient en vue de la venue du Maître. J'ai également soumis Mon corps à cet acte, comme un 
exemple d'humilité et de douceur, par lequel Je voulais vous faire comprendre que lorsque l'homme 
sent que toutes ses facultés ont atteint leur développement complet, et que son être a atteint 
l'harmonie entre l'âme et son enveloppe corporelle, c'est l'heure juste pour accomplir les œuvres les 
plus grandes et les plus nobles de la vie, parce qu'il a atteint la maturité, la force de l'âme, l'idéal, la 
paix intérieure. 
35 En vous rappelant les leçons du passé, je vous enseigne les nouvelles. En ce temps-là, Ma venue 
avait aussi un précurseur, matériellement incarné dans un homme nommé Roque Rojas, qui était 
spirituellement éclairé par l'esprit d'Élie, qui s'est manifesté par l'esprit de cet homme et a parlé par 
sa bouche. 
36 Elie était déjà présent et devait l'être à nouveau, car il est le rayon de Dieu qui établit le lien entre 
les enfants et le Père, qui prépare et aplanit les chemins, qui met de l'ordre dans les âmes et garde 
les cœurs éveillés et en attente. 
37 Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de symboles, mais seulement de lumière, de foi, de volonté et 
d'amour. Tout cela sera la meilleure, la plus complète purification de l'âme et de la chair, pour vous 
introduire sur le chemin lumineux de la spiritualisation. 
38 Disciples bien-aimés, aujourd'hui vous me montrez votre cœur assoiffé de vérité, et c'est pourquoi 
je vous invite à vous approcher de cette fontaine d'amour pour boire jusqu'à satiété. 
39 Rappelle-toi que Je ne me matérialise dans Mes paroles que jusqu'à une certaine limite. Par 
conséquent, c'est à vous de sonder Mes enseignements et de réfléchir à tout ce que vous avez 
entendu. 
40 Prie, interroge ton Père dans ta prière, et dans ta méditation tu recevras une étincelle de Ma 
lumière infinie. Ne vous attendez pas à recevoir toute la vérité en un seul instant. Il y a des âmes qui 
recherchent la vérité depuis longtemps, qui font des recherches et tentent de percer tous les 
mystères, et qui n'ont pourtant pas atteint le but recherché. 
41 Le Christ, l'Oint, vous a montré le chemin avec les mots : "Aimez-vous les uns les autres". Pouvez-
vous imaginer l'ampleur de ce commandement sublime ? La vie entière des hommes serait 
transformée si vous viviez selon cet enseignement. Seul l'amour pourra vous révéler les vérités des 
Mystères Divins, car il est à l'origine de votre vie et de tout ce qui est créé. 
42 Cherchez la vérité avec zèle, cherchez le sens de la vie, aimez et devenez forts dans la bonté, et 
vous verrez comment, pas à pas, tout ce qui était faux, malhonnête ou imparfait tombera de votre 
être. Soyez chaque jour plus sensible à la lumière de la grâce divine, alors vous pourrez demander 
directement à votre Seigneur tout ce que vous voulez savoir et dont votre esprit a besoin pour 
atteindre la plus haute vérité. 
43 Travaillez sur terre comme avant, et consacrez-vous fidèlement à vos tâches. Mais cherchez 
toujours l'essence ou le sens de tout ce qui vous arrive, ou de ce que vous faites sur votre chemin de 
vie, afin que votre vie terrestre ne soit pas stérile pour votre esprit. 
44 Prie la prière simple qui jaillit de la plus grande pureté de ton âme, et examine tes œuvres avec 
l'aide de ta conscience, et jouis de Ma présence. 
45 Dans cette union de l'esprit, vous recevrez plus de lumière pour mieux comprendre la vie, vous 
aurez l'inspiration qui vous conduira à vous améliorer en purifiant vos sentiments et en éveillant 
votre cœur à la charité. Ce sont les moments où les facultés et les dons de l'esprit s'éveillent et se 
préparent à accomplir leurs diverses tâches à travers celui qui les possède. 
46 L'intuition, qui est la vision spirituelle, la divination et la prophétie, éclaire l'esprit et fait battre le 
cœur plus vite pour les messages et les voix qu'il reçoit de l'infini. 
47 Lorsqu'un homme a appris à communiquer avec le Père par le biais de l'esprit, il n'a certainement 
plus besoin de consulter des livres, ni de consulter quoi que ce soit sur terre. 



48 Aujourd'hui, les hommes interrogent encore ceux qu'ils croient en savoir plus, ou bien ils courent 
après les textes et les documents dans le désir de trouver la vérité. Mais moi, je vous apporte de 
véritables richesses spirituelles, afin que vous ne ressentiez jamais la faim ou la soif dans votre esprit. 
49 Comme un arc-en-ciel de paix, je suis venu "sur la nuée" vers les peuples que je trouve divisés, 
occupés aux guerres des nations entre elles. 
50 Me voici, vous enseignant à me chercher par l'esprit, et ôtant de vos cœurs les habitudes néfastes. 
Je vous ai révélé les armes spirituelles que vous possédez pour vaincre le mal et repousser les 
tentations. 
51 Seuls les vrais apôtres, les vrais "docteurs", pourront sauver l'humanité en ce temps. Par Mon 
enseignement, Je prépare les grandes multitudes d'où sortiront les bons soldats. Ceux-ci quitteront 
leurs parents, leurs femmes et leurs enfants pour aller porter la Bonne Nouvelle dans d'autres pays. 
Mais quand je vous dis de laisser les vôtres, je veux que vous compreniez que vous devez renoncer 
aux réconforts et aux satisfactions que vous apportent les affections, mais pas que vous laissez les 
vôtres dans l'impuissance et l'abandon. Examinez attentivement Ma semence avant de la planter, 
afin d'être convaincus du bien que vous faites. Si vous semez Mes graines selon Ma volonté, votre 
récolte sera satisfaisante et agréable. 
52 Depuis 1866, cet enseignement résonne à vos oreilles. Elias, le Bon Pasteur de ceux qui vivent 
dans le corps et hors du corps, a pavé et défriché le chemin, mettant en ordre vos cœurs et vos âmes, 
afin que vous sentiez la proximité du Royaume des Cieux. Depuis lors, Ma semence s'est largement 
multipliée, les multitudes ont grandi, le nombre de marqués augmente chaque jour, et partout - dans 
les régions, les provinces et les villages - des espaces sont créés comme lieux destinés à vos 
rencontres et à l'écoute de l'enseignement quotidien. 
53 Je suis venu donner la vie au monde, afin qu'il ouvre les yeux à la lumière de ce temps. 
54 Alors que les grandes nations sont en guerre, J'ai gardé ce peuple en paix afin qu'il puisse recevoir 
Mon Message et se préparer, car ici, au milieu d'eux, les soi-disant étrangers chercheront refuge ; Je 
l'ai gardé en paix afin qu'il puisse recevoir Mon Message et se préparer, car ici, au milieu d'eux, les 
soi-disant étrangers chercheront refuge. 
55 S'élever par le biais de votre obéissance. N'attendez pas que les forces de la nature s'abattent sur 
votre nation pour vous rappeler vos devoirs, ni que la mort et la guerre vous entourent pour vous 
souvenir de Moi. Saisissez ces moments, car vous ne savez pas s'ils reviendront. 
56 L'année 1950 approche, qui, selon Ma volonté, était destinée à Mon départ. Si vous êtes préparés 
à ce moment-là, vous serez en mesure d'accomplir de grandes œuvres et de faire l'expérience 
tangible de grands miracles. Mais je vous le dis : Alors que certains se réjouiront parce qu'ils ont fait 
leur devoir, d'autres pleureront. Dès maintenant, Je vous annonce que Mon départ aura lieu dans 
tous les lieux d'assemblée, et qu'il sera ressenti en tous lieux - dans les villes, dans les rues, et même 
sur les montagnes. Alors Je vous dirai : Ne vous sentez pas orphelins, seule votre ouïe matérielle 
n'entendra plus Ma parole ; mais votre âme, avec votre enveloppe corporelle, continuera à être 
inspirée en raison de son élévation. Il n'y aura pas besoin de verser des larmes ce jour-là. Le Maître 
vous prépare, car à ce moment-là, je vous parlerai ainsi. Je suis actuellement en train de former les 
esprits par lesquels vous entendrez Ma dernière parole. Pour cela, j'exige d'eux une plus grande 
élévation spirituelle à chaque instant. 
57 Plus tard, le temps viendra où les sectes et les communautés religieuses disparaîtront du monde 
et où seul l'enseignement du Christ, qui est amour, justice et paix, restera dans le cœur des hommes. 
58 Dans le monde, certains croient que Je suis sur le point de venir, sans savoir que l'heure de Mon 
départ dans cette forme de manifestation est déjà proche. Lorsque l'humanité apprendra que J'ai été 
parmi vous en manifestation par l'intermédiaire de l'organe humain de compréhension, elle 
demandera : "Comment est-il possible que ceux-ci aient entendu Dieu ?" - Vous expliquerez ensuite 
la manière dont Je Me suis fait connaître, et vous donnerez des preuves de vos progrès et de votre 
renouveau par vos œuvres d'amour. 
59 Dites au monde : si le Christ s'est fait homme en ce temps-là pour vivre avec vous sur votre 
monde, vous allez maintenant vous élever d'ici pour progresser spirituellement vers la région où il 
habite. Considérez le chemin que j'ai tracé pour vous avec du sang, maintenant transformé en un 
chemin de lumière. 



60 Comme au Second Temps, Ma Parole était accompagnée de grandes œuvres pour éveiller votre 
foi ; mais il s'agissait davantage de miracles spirituels que matériels, car maintenant vous êtes mieux 
à même de Me croire et de Me comprendre d'une manière plus élevée. 
61 Certains s'attendent à ce que le Saint-Esprit se manifeste dans les synagogues ou les églises à 
cette époque ; mais je suis venu en quête de modestie et de simplicité, car l'or, la richesse ou la 
vanité ne flattent pas Celui qui est le propriétaire de toute la création 
62 Rappelez-vous qu'en son temps, Jean le prophète, le Baptiste, qui préparait les cœurs pour que le 
Royaume des Cieux y entre, disait aux hommes : " Le Christ viendra. " Car il savait que le Maître 
viendrait construire son temple dans le cœur des hommes. 
63 Me voici, cherchant le sanctuaire dans le plus pur de votre être. Rappelez-vous que vous devez 
préparer le lieu pour qu'il soit toujours digne de Ma Présence. Combien de fois faudra-t-il que ce soit 
la douleur qui vous purifie, qui lave vos taches ? Je te revêtirai d'une robe blanche, mais ton âme doit 
d'abord se purifier pour en être digne. 
64 Disciples, au Second Temps, Mes apôtres M'ont demandé comment ils devaient prier, et Je leur ai 
enseigné la prière parfaite que vous appelez le "Notre Père". Maintenant je te le dis : Inspirez-vous 
de cette prière, de son sens, de son humilité et de sa foi, afin que votre esprit s'unisse au Mien ; car 
ce ne seront plus les lèvres corporelles qui prononceront ces paroles bénies, mais l'esprit qui me 
parlera avec le langage qui lui est propre. 
65 Mon rayon est descendu jusqu'à toi, Mon peuple bien-aimé, sa lumière se transforme en parole 
humaine, et la splendeur de cette manifestation est dans l'essence de Mon discours d'enseignement. 
Cette parole est comme de l'eau cristalline ; mais si, en passant par le porteur de voix humain, elle 
devait se mélanger à quelque impureté, que ton esprit soit comme un filtre, afin que Mon 
enseignement puisse atteindre l'esprit dans sa pureté originelle. 
66 J'apporte à ton âme l'eau qui la fait revivre, car la soif la dessèche sur son long chemin dans le 
désert. 
67 Seuls ceux qui m'ont observé et attendu ont entendu l'écho de mes pas. Comment les 
matérialistes peuvent-ils s'attendre à ce que Mon retour soit ostentatoire, alors que Je viens en 
esprit ? 
68 J'avais retenu pour toi la félicité de Ma manifestation, mais elle devait venir à toi au bon moment. 
69 La parole de mon Père est au milieu de vous qui avez été hagards, qui pleurez et qui vous sentez 
seuls, alors que vous ne l'avez jamais été. Mais c'est le temps destiné, selon Ma Volonté, à ce que Ma 
voix se fasse entendre dans toute son efficacité à travers votre conscience. 
70 Jusqu'à présent, j'ai été plus votre serviteur que votre maître. J'ai entendu ta voix se plaindre, 
commander et exiger, j'ai reçu des insultes et des blasphèmes qui ont été comme des coups de 
fouet. 
71 Aujourd'hui, Mon langage universel se fait entendre de tous, pour leur dire : Bien que Je sois en 
chacun de vous, que personne ne dise que Dieu est en l'homme, car ce sont les êtres et toutes les 
choses créées qui sont en Dieu. 
72 Je suis le Seigneur, vous êtes ses créatures. Je ne vous appellerai pas serviteurs, mais enfants ; 
mais sachez que je suis devant. Aimez Ma Volonté, et observez Ma Loi ; soyez conscients que dans 
Mes décrets aucune imperfection ni erreur n'est possible. 
73 Vous avez la possibilité de faire un pas décisif, de vous élever et de monter très haut ; votre 
évolution vous le permet. 
74 Mon trésor secret est ouvert. Venez et voyez, entrez. Je ne jugerai pas si tu étais autrefois parmi 
ceux qui ont élevé leur volonté ou leur voix contre Moi. 
75 Repentez-vous de votre passé, lavez vos taches et regardez ensuite dans Mon trésor secret afin de 
pouvoir contempler la vie dans toute sa vérité. 
76 N'hésite pas parce que tu penses ne pas être digne de ma grâce. 
77 Sur les échelons supérieurs de l'échelle de l'évolution se trouvent de nombreuses personnes qui, 
sur terre, étaient des fratricides, des traîtres, des apostats et des blasphémateurs. Pourquoi ont-ils 
été capables de s'élever ? Parce qu'ils ont suivi le chemin de la repentance, du renouveau et de la 
miséricorde. Prends-les comme exemple, te dit le Maître. 



78 Combien près de tes yeux est ouvert le livre de vie, et combien de lumière as-tu pour en 
comprendre les signes. 
79 Aux temps lointains de vos balbutiements spirituels, vous avez reçu la Loi divine gravée dans la 
pierre, car elle correspondait à votre petite évolution. Les temps ont passé, et cette Loi, qui était 
gravée dans la pierre, s'est faite homme en Jésus et vous a parlé d'amour. Vous êtes maintenant 
préparés à recevoir Ma Loi éternelle par l'inspiration de l'Esprit. C'est là, dans ta conscience, que 
J'écrirai Ma Parole en ce temps. 
80 O humbles petits, qui, faute d'avoir étudié les livres de la terre, ont eu la vie pour recevoir Mon 
amour et apprendre à comprendre le but final de votre destin ! 
81 Recevez mon amour paternel. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 137  
 
1 Ma lumière et ma puissance sont révélées parmi vous. Dès le début, la lumière de mon Esprit a 
éclairé le chemin des hommes. Chaque âge, chaque vie a été témoin de Mes révélations. Votre esprit 
sait que je lui ai parlé sous de nombreuses formes. Cette lumière vous montre le chemin que Ma 
miséricorde a tracé pour vous, afin qu'en lui vous puissiez atteindre Ma Divinité, là où était votre 
origine. 
2 L'esprit est dans l'homme. L'esprit est la lumière de la Divinité. C'est pourquoi je suis dans votre 
esprit, dans chacun de vous. Si aujourd'hui vous n'appréciez pas la grandeur de la manière dont Je 
Me manifeste en ce moment, demain vous la comprendrez. Voilà le chemin, pur de toute 
malhonnêteté humaine. Avec ceci, je ne veux pas vous dire que vos religions sont mauvaises. Je ne 
veux pas vous diviser, car si chacun accomplit vraiment ce que sa religion lui commande, il trouvera 
le salut. Ne vous enseignent-ils pas tous à aimer Dieu et votre prochain ? Pourtant, je vois qu'en de 
nombreuses occasions, vous utilisez même la vérité pour mal juger les autres. 
3 Ce que je vous enseigne, c'est l'amour, car c'est de lui que naissent les sentiments les plus purs et 
les plus sublimes, les inspirations les plus hautes. Vous manquez d'amour, c'est pourquoi vous 
marchez dans les ténèbres. Lorsque je renverse les idoles et que j'écarte les rites, c'est pour que vous 
puissiez voir avec plus de clarté la lumière de la vérité. En tant que Maître, Je vous donne Mes 
enseignements. L'une d'entre elles est qu'actuellement Je vous donne Mes enseignements par 
l'intermédiaire d'hommes, sans qu'il soit essentiel qu'ils soient justes et purs de cœur. Combien de 
fois, à Mes yeux, le porteur de voix que J'utilise peut-il être plus pécheur que ceux que J'enseigne. 
Ma puissance et Ma sagesse l'inspirent afin que des pensées saintes, justes et fortes jaillissent de sa 
bouche. C'est pourquoi, lorsque ces organes de l'entendement communiquent avec leur Seigneur, la 
vie spirituelle se reflète à travers eux, et ils vous révèlent beaucoup de ce qui est au-delà de votre 
vie. 
4 il n'était pas nécessaire que vous me voyiez ou me touchiez pour croire, car votre esprit était 
préparé dans son développement à sentir ma présence sous forme spirituelle. 
5 Votre cœur est surpris de pouvoir recevoir certaines idées. La raison en est qu'il ne connaît pas le 
chemin que l'esprit a parcouru. De même, l'intelligence précoce des enfants de ce temps vous 
surprend, qui vous posent des questions qui prouvent qu'ils ont des connaissances qui ne leur ont 
pas été enseignées à ce stade de leur vie spirituelle. C'est la lumière que l'esprit a recueillie au cours 
de son long voyage et qui se reflète dans chaque existence. Tu Me demandes : "Si Tu Te fais 
connaître avec une si grande sagesse, et si notre esprit est préparé - pourquoi ne nous dis-tu pas tout 
ce que Ton instruction nous réserve encore ?" - Ce que je garde encore pour vous est très significatif, 
mais je ne peux pas vous le donner en une seule fois afin de ne pas créer de confusion dans votre 
esprit ou votre pensée. 
6 Je vous le dirai toujours : si vous ne voulez pas que la lumière de la révélation vous retienne, il faut 
que vous persévériez dans ce chemin d'amour pour votre Père et pour vos semblables. 
7 Marchez sur le chemin à pas modérés et fermes, ne vous hâtez pas et ne vous précipitez pas, car 
vous trébucheriez et, à la fin, vous ne sauriez même plus quel chemin vous avez pris. 
8 Disciples, je dois vous dire de temps en temps que vous ne devez pas considérer l'enseignement 
d'une assemblée comme meilleur que celui d'une autre, ni juger le travail d'un porteur de voix 
meilleur ou pire par rapport à tel ou tel autre. Le sens de Ma Doctrine est le même pour tous, et la 
différence est externe, superficielle, elle est dans la manière de parler. Je vous dirai toujours de 
rechercher Ma vérité au sens spirituel de ce mot. 
9 L'humanité trouvera la foi ; Mon Œuvre se répandra dans le monde entier. Je commencerai par 
144.000 marqués qui combattront avec obéissance, avec amour et zèle, au temps des conflits de 
credo et de doctrines, et au milieu de cette bataille ils seront comme un maillon qui proposera au 
monde non pas une chaîne d'asservissement, mais une alliance spirituelle qui sera de liberté et de 
fraternité. Ces soldats ne seront pas seuls, Mes hôtes spirituels de lumière les suivront et les 
protégeront ; ils feront des miracles sur leur chemin et témoigneront ainsi de Ma vérité. 



10 Portez votre croix avec patience et abandon jusqu'à la fin, puis ce sera Ma Miséricorde qui vous 
en libérera lorsque vous arriverez aux portes de cette maison que Je vous ai promise, où vous jouirez 
de la vraie paix. Maintenant, vous êtes les pèlerins, vous êtes les soldats, les combattants qui 
poursuivent un idéal, qui cherchent la conquête d'une meilleure patrie. 
11 Mais tu n'es pas seul dans ta lutte, jamais l'homme n'a été ainsi, car je lui ai toujours montré le 
meilleur chemin. 
12 Si quelqu'un me demandait comment le peuple du Seigneur a été guidé avant de connaître la Loi 
que Moïse a reçue du Seigneur, je lui répondrais que, même avant Moïse, j'ai envoyé au monde des 
esprits de grande lumière, des patriarches et des prophètes, qui ont porté la Loi à la lumière de leur 
conscience, pour l'enseigner à tous leurs voisins par leurs œuvres. 
13 Ces hommes m'ont honoré par leur vie. Ils n'étaient pas idolâtres, car ils connaissaient déjà la 
spiritualisation ; ils avaient le sentiment de l'amour et de la miséricorde avec les autres, ils savaient 
accueillir l'étranger dans leur domaine rural, et dans leur maison ils étaient hospitaliers avec le 
voyageur fatigué. Pour tous, ils avaient un bon mot et un sage conseil prêt. 
14 Mais tous les hommes n'ont pas compris comment se laisser guider par la voix de leur conscience, 
car cela demande de la spiritualité, alors que les sens de la chair ne le comprennent pas. C'est 
pourquoi il était nécessaire que votre Père se fasse connaître aux hommes de multiples façons, afin 
d'expliquer la Loi et de leur révéler les enseignements divins. 
15 Vous, Mon peuple, qui entendez cette parole au Troisième Temps et qui conservez encore 
quelque chose de cette semence que Je vous ai confiée autrefois, comprenez que vous devez purifier 
votre cœur de l'égoïsme et du matérialisme afin d'atteindre l'heureux moment à partir duquel vous 
laisserez à nouveau votre vie être guidée par les dictats de votre conscience, comme l'ont fait ces 
illuminés, tels qu'Abraham, d'où sont issus les peuples qui ont été les gardiens de Mes révélations à 
travers les âges ; Je vous ai donné Mes révélations, et Je vous ai donné Mes révélations, et Je vous ai 
donné Mes révélations 
16 Je veux que, lorsque le temps viendra pour que Ma manifestation se termine sous la forme que 
vous avez maintenant, vous soyez si largement équipés que chaque esprit du peuple qui compose 
cette nation ici soit comme un temple pour Moi, chaque cœur un sanctuaire, chaque maison un 
autel, une maison patriarcale, hospitalière et pleine de charité. Quelle profondeur alors aura votre 
paix. Quel courage alors aura ton cœur pour tenir bon dans toutes les épreuves. 
17 Le pain sera alors béni non seulement par Moi mais aussi par vous, car alors vous aurez appris à le 
préparer avec amour, avec foi, avec paix. 
18 La force spirituelle dont je vous ai dotés n'est rien d'autre que la semence de la spiritualisation. En 
vérité, je vous le dis, celui qui cultive cette graine dans son cœur et la soigne avec un amour 
véritable, ne sera pas victime des fléaux, ni des furies des forces déchaînées de la nature, et les 
besoins matériels ne le tourmenteront pas de manière déprimante. 
19 Mais vous n'attendrez pas que ces jours viennent sur vous. Non, peuple, avec votre 
spiritualisation vous serez de ceux qui, par leur prière, obtiennent le pardon de leur Père, et qui 
comprennent tout ce dont l'esprit est capable quand il est capable de s'élever au-dessus de la boue, 
de la poussière et de la saleté d'une vie matérialisée et impure. 
20 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. 
21 Celui qui porte la sincérité dans son cœur et s'efforce de M'honorer par les actes de sa vie, n'a pas 
besoin de cultes extérieurs pour sentir qu'il a accompli les lois de son Père et Seigneur. D'autre part, 
celui qui porte dans son cœur l'inquiétude que lui fait éprouver sa conscience jugeante, recherche 
avidement les cultes et les rites extérieurs, dans la fausse opinion que par eux il pourra se réconcilier 
avec son Créateur. 
22 Sois simple comme les fleurs et sans mensonge comme les oiseaux, sois transparent comme l'air 
et clair comme l'eau pure, alors tu auras atteint la pureté et l'élévation qui te feront connaître toute 
la vérité qui contient la vie. 
23 Ceux qui disent que Ma Doctrine est un danger pour le progrès matériel de l'humanité 
commettent une grave erreur, parce que lorsque Moi, le Maître Suprême, Je montre à l'esprit le 
chemin de sa réparation, Je m'adresse aussi au mental, à la raison, et même aux sens. Non seulement 



Ma Doctrine vous inspire et vous enseigne la Vie Spirituelle, mais elle apporte la lumière à toutes les 
sciences et à toutes les voies des hommes ; car Mon enseignement ne se limite pas à mettre les âmes 
sur le chemin de la maison qui est au-delà de cette existence, il atteint aussi le cœur de l'homme 
pour l'inciter à vivre une vie aimable, digne et utile sur cette terre. 
24 Si Je vous ai dit au Second Temps que Mon Royaume n'est pas de ce monde, Je vous dis 
maintenant que le vôtre n'est pas non plus ici, car cette demeure terrestre, comme vous le savez 
déjà, n'est que temporaire pour l'homme. 
25 Je vous enseigne la vraie vie, qui n'a jamais été basée sur le matérialisme. C'est pourquoi les 
seigneurs de la terre s'élèveront à nouveau contre Ma Doctrine. Je viens à vous avec Ma Doctrine 
éternelle, avec Mon enseignement qui a toujours existé, qui parle d'amour, de vérité et de justice. 
Pourtant, elle ne sera pas comprise immédiatement. Le monde me condamnera à nouveau, cette 
humanité placera à nouveau la croix sur mes épaules. Mais Je sais déjà que Ma Doctrine doit passer 
par toutes ces hostilités afin d'être reconnue et aimée. Je sais que Mes persécuteurs les plus tenaces 
seront Mes semeurs les plus fidèles et les plus désintéressés, car Je leur donnerai de très grandes 
preuves de Ma vérité. 
26 Nicodème, au Second Temps, prince parmi les prêtres - celui qui recherchait Jésus pour converser 
avec Lui sur des sujets de haute sagesse ─ apparaîtra à nouveau en ce Temps pour explorer Mon 
Œuvre avec sang-froid, et se tourner vers Lui. 
27 Saul, appelé ensuite Paul, qui est devenu l'un de Mes plus grands apôtres après M'avoir persécuté 
avec cruauté, apparaîtra à nouveau sur Mon Chemin, et Mes nouveaux disciples surgiront partout, 
les uns fervents, les autres pleins d'abnégation. Le présent est d'une grande importance. Le temps 
dont je vous parle est à la porte. 
28 Cette guerre des idées, ces combats auxquels vous assistez maintenant et ces événements dont 
vous êtes les témoins oculaires quotidiens, ne vous parlent-ils pas de quelque chose qui vient, ne 
vous font-ils pas soupçonner que votre ère touche à sa fin et qu'un nouvel âge commence à répandre 
sa lumière ? 
29 Je veux seulement que vous, les témoins de Ma Parole en ce temps, restiez fermes dans les 
moments d'épreuve qui précéderont l'établissement de Ma Loi, de Mon Royaume parmi vous. Alors 
je serai comme le tourbillon sous la violence duquel la terre et les mers où cette humanité habite et 
s'agite, doivent écumer et se mouvoir dans leurs profondeurs, afin qu'elles expulsent d'elles-mêmes 
tout ce qu'elles recèlent d'impureté. 
30 N'ayez pas peur lorsque ces événements se produisent. Vous comprendrez que le début de la fin 
d'une époque est arrivé, et que l'aube d'une ère de paix approche. 
31 La méchanceté, l'injustice, l'arrogance, la servitude, l'ignorance et la violence terrestre périront 
pour laisser place à l'établissement du Royaume de l'amour, de la lumière et de la paix entre les 
hommes. Vous ne devez donc pas vous décourager, vous ne devez pas éteindre votre lampe, même 
si vous sentez que l'épreuve est très dure, et que la coupe que vous devez boire est très amère. Au 
contraire, vous devez alors allumer et animer la flamme de l'espérance, 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 déjà à 
portée de main. 
32 Lorsque vous vous verrez entourés de multitudes hostiles dont la langue lance du venin contre 
vous et dont les yeux jettent des flammes de haine contre vous, ne doutez pas de mes promesses. 
Dans ces moments-là, je te ferai sentir Ma Présence rassurante et je te ferai entendre Ma voix 
aimante qui te dira une fois de plus : "Je suis avec toi". 
33 Tu verras souvent apparaître parmi ces multitudes un cœur qui te comprend et qui est comme un 
bouclier pour toi. Mais vous n'y parviendrez que si vous placez votre confiance et votre foi en Moi. 
34 Souviens-toi de Daniel, ce fidèle prophète qui a défendu avec tant de force en Babylonie la vérité 
du Dieu Unique, et que j'ai sauvé de ses ennemis. 
35 Avant que la bataille ne commence, arrose une fois de plus la graine que l'Éternel a semée dans 
l'esprit des hommes. Que les mauvaises herbes soient coupées par la faucille de ma justice, et que les 
champs soient labourés afin qu'ils soient propices à la culture de la Doctrine de l'amour. 



36 Il faut accorder quelques instants de plus à ceux qui sont attachés aux biens de la terre, afin que 
leur déception soit absolue et qu'ils soient convaincus que l'or, le pouvoir, les titres et les plaisirs de 
la chair ne donneront jamais la paix et le bien-être à l'âme. 
37 L'heure approche où les œuvres de toute l'humanité seront jugées à la lumière de la conscience. 
Alors les savants, les théologiens, les scientifiques, les gouvernants, les riches et les juges se 
demanderont quel est le fruit spirituel, moral ou matériel qu'ils ont récolté. Alors, lorsqu'ils verront 
combien leur récolte est insignifiante, beaucoup reviendront à Moi, réalisant que malgré la gloire 
qu'ils ont eue 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. 
38 Pour ces âmes, j'ai déjà préparé une oasis au milieu du désert, car je sais qu'au cours de leur 
existence, elles ont frappé de porte en porte et parcouru chemin après chemin, 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, ils ont été près de tout renier ; alors je leur tendrai les bras pour qu'ils 
se reposent sur ma poitrine. Je les consolerai et leur montrerai quel est le vrai chemin afin qu'ils y 
trouvent les champs où ils pourront semer les graines fécondes de leur expérience. 
39 L'Oasis est spirituelle, et par tous les chemins du désert, des hommes de toutes races y 
parviendront, les uns épuisés, les autres couverts de blessures, grisonnants et couverts de sueur, et 
beaucoup avec leurs sacs de voyage déjà vides, honteux de la stérilité de la lutte qu'ils avaient 
entreprise. Là, ils entendront Ma voix et, reconnaissant celle-ci, s'exclameront : "C'est le Seigneur". Et 
dans cette phrase, ils refléteront l'humilité avec laquelle ils me chercheront enfin. Car tous devront 
venir à pied, sans chars, car avec eux ils ne pourraient pas traverser le désert, et sans chameaux, car 
ceux-ci ont déjà péri de soif au cours du long voyage. 
40 Mais cette heure de bénédiction infinie, de réconciliation et d'humilité, sera aussi celle du pardon 
divin pour les "fils prodigues" qui sont enfin rentrés dans la maison du Père en désirant les bras 
aimants de Celui qui leur a donné la vie et l'héritage. 
41 Recevez aujourd'hui ma Parole d'amour, de pardon et de justice, et montrez-moi votre cœur. 
N'essayez pas de cacher vos transgressions, car je les connais toutes. Vous avez fait le vœu de vous 
aimer les uns les autres, mais j'attends toujours que vous le réalisiez. Je vous ai confié un seul arbre à 
soigner, mais vous m'offrez des fruits différents. Je t'ai préparé humble, dévoué et obéissant pour 
que tu puisses servir tes semblables, mais je ne trouve pas cette graine dans tes œuvres. 
42 Le fils ne s'incline pas devant ses parents, la femme se rebelle contre son mari, les frères et sœurs 
se renient, tous commettent des actes qui révèlent l'orgueil et la vanité, tous se sentent supérieurs, 
alors que je continue à n'enseigner à tous les hommes que l'amour et la paix. 
43 Les nations ont fait la paix, mais leurs paroles ne montrent ni amour ni bonnes intentions. 
Derrière cette paix apparente se cachent le ressentiment, le désir de vengeance et la guerre en 
attente. Où est celui qui sait pardonner, qui a laissé à Moi le soin de juger sa cause ? 
44 Le cœur humain s'est endurci et n'est pas ébranlé par la douleur des enfants, l'angoisse des 
femmes et le destin tragique des jeunes et des hommes qui ont été précipités dans la guerre sans 
pitié. Pourtant, parmi eux, il y a eu ceux qui m'aimaient et qui ressentaient de l'amour pour leurs 
semblables, ceux qui savaient prier et faisaient des œuvres de miséricorde. La Visitation a été très 
dure pour ces nations, leur orgueil a été châtié, elles détruisent elles-mêmes leurs richesses. Seule la 
douleur les fera plier et les ramènera à la raison. J'ai été très proche de chaque âme pour les fortifier 
dans l'épreuve, et ceux qui se sont préparés ont ressenti Ma présence. 
45 Les effets de la guerre ont pénétré partout, semant la destruction. Du petit foyer aux grandes 
nations qui n'ont pas été vigilantes, elles ont toutes été prises dans leurs filets et ne savent pas 
comment se libérer de ce joug. 
46 Je t'ai enseigné, je t'ai donné le secret de la paix : Aimez-moi, aimez-vous les uns les autres, 
inspirez-vous de Moi, accomplissez vos devoirs, soumettez-vous à votre destin, et vous aurez la paix 
et la bénédiction. 
47 J'ai reçu le chant de joie de ceux qui, après la bataille, sont rentrés chez eux, dans leur patrie. Mais 
je reçois aussi la douleur des mères qui n'ont pas vu le retour de leur fils, celle des enfants qui n'ont 
pas vu leur père, et celle de la femme devenue veuve. Je les bénis tous. Qu'Israël participe à sa 



compassion pour ces peuples. Et cette prière, que vous avez fait monter pour la paix du monde, vous 
continuerez à l'offrir, et vous en ferez un chant de protection pour toutes les nations. 
48 Vous, les âmes qui avez quitté vos corps sur terre - atteignez l'illumination. Je t'ai conçu. Ayez 
confiance en Moi, et vous serez conduits à la vraie vie. Vous n'êtes pas mort car l'âme possède la vie 
éternelle. Je vous invite à la paix et à la justice véritables. Car je suis la Vie et je vous offre le pain de 
la vie éternelle. Mais Je vous vois affamés parce que vous n'avez pas compris que l'essence est 
cachée dans la profondeur de Ma Parole. Si vous ne le regardez que superficiellement, vous ne 
pouvez pas vous en nourrir. En elle est contenu Mon amour, cette essence Divine qui est vie, joie et 
paix pour l'esprit. 
49 Alors que vous n'étudiez pas Ma Parole, il y en a beaucoup dans cette nation et d'autres qui 
attendent la Bonne Nouvelle pour accomplir Mes ordres. Mais le jour viendra où les bons apôtres se 
lèveront parmi vous, pour parcourir les pays et les nations en prêchant Ma Doctrine. Et Je parlerai à 
travers leur organe de compréhension, comme Je l'ai fait avec ceux qui Me suivaient au Second 
Temps. Que chaque personne qui travaille ainsi soit pleine de courage et de confiance en Moi. 
50 Lorsque vous rencontrez des obstacles, faites comme Moïse : ordonnez aux éléments d'exécuter 
vos ordres et ils obéiront volontiers. 
51 Si vous voulez voir des miracles, préparez-vous, mais ne vous attendez pas à ce que tous vous 
croient. Je vous ai dit qu'en ce temps, tous ne croiront pas à ma parole. Laissez-moi donc l'affaire et 
continuez. Ils me reconnaîtront quand ils seront en esprit. 
52 Vous respecterez les idées et les sentiments, mais parlez, comme Je vous l'ai enseigné, avec cette 
parole qui ne blesse pas, et enlevez les voiles qui cachent Ma Lumière aux âmes. 
53 Le temps du réveil pour chaque esprit est marqué. Je vous promets que tous ceux qui se 
préparent me verront dans toute ma gloire. 
54 Demandez, et il vous sera donné. Tout ce que vous désirez par amour pour vos semblables, 
demandez-le-moi. Priez, unissez votre demande à celle des nécessiteux, et je vous accorderai ce que 
vous demandez. 
55 La lumière de Ma Parole sera le vêtement blanc qui vous couvrira tous. 
56 Par amour pour vous, je suis venu dans la nuée, symbole du spirituel, pour Me faire connaître à 
votre esprit. Mais d'abord, ce nuage lumineux devait se déposer sur l'organe de l'esprit du porteur de 
la voix, en préparation du moment où vous saurez communier directement avec Moi, et ce sera votre 
esprit sur lequel le nuage descendra et se déposera. 
57 J'ai choisi le nuage comme symbole pour qu'il incarne Ma venue au monde au Troisième Temps. 
58 Le nuage n'est-il pas le messager qui passe au-dessus des montagnes, des vallées et des villes ? 
N'est-ce pas elle qui rend les champs fertiles par sa pluie, et qui donne une ombre bienfaisante ? Ne 
donne-t-elle pas l'éclair qui annonce l'orage, et le rayon étincelant qui secoue ? C'est pourquoi J'ai 
choisi le nuage comme symbole, c'est pourquoi Mes apôtres ont compris la signification de Ma 
Présence dans le "nuage" quand ils M'ont vu en esprit pour la dernière fois, et Roque Rojas dans ce 
Troisième Temps quand Je lui ai fait voir le symbole qui était le signe de Ma nouvelle venue. 
59 Depuis lors, une ombre douce entoure les personnes qui se sont progressivement rassemblées 
autour de Ma manifestation. Ma parole a été une pluie féconde sur les champs desséchés de la 
spiritualisation, et le rayon qui descend sur l'organe humain de la raison à chaque manifestation a 
déchiré les ténèbres de votre péché et de votre ignorance, vous faisant trembler dans toutes vos 
fibres et réveillant votre esprit. Combien terrible a été pour beaucoup d'entre vous la tempête qui 
s'est déchaînée dans votre âme à l'écoute de Ma Divine Parole ! 
60 Quelle majesté et quelle beauté impressionnante tu as été témoin de cette tempête de lumière 
qui jaillit de Ma parole dans les moments de sa manifestation ! Submergées d'admiration, de crainte 
et d'inquiétude, les multitudes restent muettes et laissent cette tempête d'amour, de justice et de 
sagesse les baigner et les purifier. 
61 Peuple bien-aimé que j'ai appelé Israël, parce que je vous fais dépositaires de mes messages et de 
mes révélations, quand apprendrez-vous à rendre et à interpréter correctement ma parole ? 
62 J'ai tenu la promesse de revenir que j'ai faite au Second Temps. Les apôtres m'ont vu monter de la 
terre à l'infini à Béthanie, et vous m'avez vu revenir de l'infini dans vos cœurs. Ne voyez-vous pas en 



cela une similitude avec les nuages qui s'élèvent de la mer et montent déverser leur pluie 
bienfaisante en d'autres lieux où les champs assoiffés les appellent ? 
63 Ta douleur m'a attiré, mon Esprit s'est senti imploré par la tienne et je me suis précipité dans la 
nuée de l'Amour et de la Justice pour combler les gens de ma Miséricorde. 
64 Tous les peuples ne m'appellent pas, et il y a très peu de cœurs qui m'attendent. La nuée 
spirituelle viendra et, comme un manteau de paix, protégera les peuples qui l'implorent et qui 
l'attendent. Tous ceux qui cherchent à étancher la soif de l'âme par les plaisirs du monde, la nuée les 
surprendra par l'éclat de ses éclairs, et le tonnerre de son orage les remplira de crainte, car alors ils 
se souviendront qu'une justice divine existe et que tout homme est porteur d'un esprit qui doit 
répondre devant Dieu de toutes ses œuvres. 
65 La nuée d'amour, de lumière, de miséricorde et de justice est aussi une immense légion d'esprits, 
de mes serviteurs, d'esprits de lumière, qui vivent pour accomplir mes desseins et se multiplient dans 
l'univers, accomplissant leur tâche d'amour mutuel en parfaite harmonie. Car ce Commandement 
Divin, ce Principe Suprême, que J'ai révélé au monde au Second Temps, n'était pas destiné 
uniquement aux hommes - cette maxime est la Loi qui régit tous les esprits existants. 
66 Peuple bien-aimé : Sur ce nuage de lumière, qui est le grand pouvoir spirituel d'amour et de 
fraternité entre tous les mondes, Je suis descendu en ce Troisième Temps au moyen de Mon rayon, 
vous apportant un nouveau message de sagesse, une consolation infinie pour votre douleur, et une 
lumière qui vous servira de guide pour trouver le chemin oublié, afin que, lorsque vous l'aurez 
découvert, vous puissiez venir à Moi, pas à pas, de mérite en mérite, conscients et fermes, dans la 
poursuite de votre perfection spirituelle. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 138  
 
1 Disciples bien-aimés, chaque moment qui passe dans votre vie est un pas qui vous rapproche de 
votre Père. Lentement, pas à pas, vous parcourez la route qui mène au Royaume de la Lumière. 
2 Vous approchez peu à peu du temps où vous saurez donner au spirituel ce qui lui revient de droit, 
et au monde ce qui lui revient de droit, le temps de la vraie prière, du culte de Dieu sans fanatisme, 
où vous saurez prier avant toute entreprise, où vous veillerez sur ce qui vous a été confié. 
3 Comment l'homme pourra-t-il s'égarer s'il demande à son Père dans la prière avant de faire sa 
volonté ? L'homme qui sait prier vit en union avec Dieu, reconnaît 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 Dieu est un homme spiritualisé, qui n'a pas de bandeau sombre devant les yeux, 
et qui est capable de découvrir en lui et en dehors de lui des mondes inconnus, des aspects inconnus 
de la vie, des réalisations et des vérités qui entourent la vie des hommes sans qu'ils les perçoivent. 
5 Ceux qui parviennent à découvrir ce chemin ne peuvent s'arrêter, car leurs sens se sont éveillés et 
leurs facultés spirituelles sont devenues sensibles. Aujourd'hui, ils entendent les voix de la nature, 
demain ils seront capables de percevoir les messages du royaume spirituel, plus tard ils entendront la 
voix de leur Seigneur dans une union d'esprit à esprit, fruit de l'amour entre le Père et ses enfants. 
6 Peuple, n'enviez pas ces porteurs de voix par lesquels Je me fais connaître, car si vous vous 
préparez sérieusement, physiquement et spirituellement, vous les dépasserez après cette 
manifestation ; n'enviez pas ces porteurs de voix, car si vous vous préparez sérieusement, 
physiquement et spirituellement, vous les dépasserez après cette manifestation. 
7 Un temps de miracles, d'épreuves et d'événements extraordinaires est le présent réservé à ce 
peuple, témoins de Ma Révélation en ce Troisième Temps. 
8 Je n'ai pas encore dit Ma dernière parole, c'est-à-dire que J'ai donné Mes derniers enseignements, 
dans lesquels Je vous révélerai encore beaucoup de secrets. Mais Ma Volonté et Mes décrets sont 
inscrits dans la conscience de tout ce peuple, afin qu'il ait une pleine connaissance de la manière 
dont se déroulera la fin de Ma manifestation. 
9 Vous devez comprendre que Je vous ai enseigné tout ce que vous devez savoir pour que vous 
puissiez entrer dans les mondes et les maisons qui vous attendent. En effet, de même que ton âme a 
dû être préparée dans la sphère précédente où elle habitait pour s'incarner et vivre sur terre, de 
même elle doit se préparer à retourner dans la sphère de l'au-delà qu'elle a quittée, même si elle va 
dans des foyers supérieurs en amour, en pureté et en sagesse. 
10 Ne doutez pas de ma parole. Au Premier Temps, j'ai accompli ma promesse envers vous, celle de 
libérer Israël de l'esclavage de l'Égypte - qui signifiait idolâtrie et ténèbres - pour vous conduire à 
Canaan, la terre de la liberté et de l'adoration du Dieu vivant. Là, ma venue en tant qu'homme vous a 
été annoncée, et la prophétie s'est accomplie mot à mot dans le Christ. Moi, ce Maître qui a habité 
en Jésus et vous a aimés en Lui, j'ai promis au monde de lui parler en un autre temps et de me 
révéler en esprit. Et voici l'accomplissement de ma promesse. 
11 Aujourd'hui, Je vous annonce que J'ai réservé à votre esprit des régions merveilleuses, des 
demeures, des foyers spirituels, où vous pourrez trouver la vraie liberté d'aimer, de faire le bien et de 
répandre Ma Lumière. Pouvez-vous en douter, après que J'ai accompli Mes promesses précédentes à 
votre égard ? 
12 Sachez que les grands esprits travaillent éternellement dans Mon Œuvre. Elie, qui était destiné à 
annoncer la venue du Maître à ses disciples, est la lumière qui perce les âmes et descend vers ceux 
qui se sont écartés du chemin, vers ceux qui dorment ou dont la foi en la vie spirituelle est morte, 
pour les envelopper dans le feu d'amour qui rayonne de lui, un feu qui est foi, éradication du mal et 
purification. Sa voix résonne dans toutes les nations, son feu purificateur avance et détruit l'ivraie. Il 
est vrai que la purification laisse sur son chemin une traînée de douleur ; mais bientôt vient une 
consolation divine, incarnée par Marie, qui verse son baume de guérison dans chaque cœur qui 
sanglote, dans chaque créature tourmentée par la douleur. 



13 Je viendrai chercher cœur après cœur pour faire entendre aux hommes Mon Divin Appel, en leur 
disant seulement : "suivez-Moi" ; Je viendrai à vous et vous entendrez Mon Divin Appel, en disant : 
"suivez-Moi". 
14 Je vous réconforte dans vos épreuves et je vous dis : Si la coupe dans votre bouche est très amère, 
vous devez dire à votre Père qui habite dans les cieux, comme Jésus l'a fait dans le jardin de 
Gethsémani : "Père, s'il T'est possible d'éloigner cette coupe de Moi, fais-le ; mais surtout, que Ta 
volonté soit faite, et non la mienne." 
15 Si vous priez et veillez ainsi, je retiendrai l'ange qui s'approche pour vous donner la coupe de 
l'épreuve. Mais si c'est la volonté divine que tu le boives, je serai avec toi pour te donner la force de 
passer l'épreuve victorieusement. N'oubliez pas que pour celui qui souffre et me bénit, l'indulgence 
est accordée à beaucoup. Vous pourrez maintenant comprendre pourquoi ceux qui sont libres de 
tout péché portent en eux la douleur, car ils sont dignes de contribuer à laver les taches de leurs 
semblables. 
16 Ce n'était pas Mon désir que l'homme souffre sur terre. Mais puisqu'ils l'ont voulu ainsi, depuis le 
premier homme jusqu'à aujourd'hui, portez votre fardeau avec patience et amour, et offrez-Moi vos 
souffrances avec humilité. Votre douleur sera féconde en vous et aussi en certains de vos 
semblables. 
17 Combien les gens de ce monde ont-ils souffert en vain ! Combien ont-ils pleuré sans recevoir de 
récompense et sans récolter de semence ! En revanche, ceux qui ont su porter leur croix avec 
patience - lorsque le dernier moment était venu pour eux et qu'ils se croyaient au fond d'un abîme - 
ont ouvert les yeux de leur esprit et se sont regardés debout au sommet de la montagne. 
18 Ce n'est pas le sang que vous avez versé dans vos guerres fratricides qui sauvera l'humanité. C'est 
plutôt ta prière, pleine d'amour et de miséricorde, et tes vertus qui rendront tes semblables dignes 
de ressentir Ma Paix. 
19 Ne proclamez pas haut et fort que cette paix que les nations ont faite est la vraie. Veillez et priez 
pour que la paix s'élève sur les fondements de l'amour spirituel et humain, et non sur ceux de la 
terreur ou de la menace mortelle. 
20 Cette fausse paix créée par les hommes est comme un château construit sur les sables mouvants 
de la mer, qui s'effondrera bientôt lorsque les vagues agitées par le vent le frapperont. 
21 Moi, l'Esprit de paix, je l'ai proposé aux hommes, en leur disant par la conscience : Me voici, 
aimez-vous les uns les autres et vous serez sauvés. 
22 Les gens continuent à vouloir vivre dans l'enfance, ils ne veulent pas grandir ; car après avoir vécu 
si longtemps sur la terre et l'avoir arrosée de leur sang et de leurs larmes, ils n'ont toujours pas 
compris comment récolter le fruit de l'expérience, c'est pourquoi ils continuent à ne pas savoir ce 
que signifie la paix de l'esprit. Leur cœur s'est endurci, et donc le sentiment le plus noble, qui est la 
charité, ne résonne pas en eux. C'est pourquoi le calice de la souffrance s'est fait sentir en chacun de 
Mes enfants. 
23 Toutes les douleurs causées par les hommes seront rassemblées dans une seule coupe, qui sera 
bue par les coupables. C'est ainsi que leurs esprits endormis se réveilleront. Vous verrez alors des 
hommes respectés et puissants, face à des événements imprévus, quitter leur poste ou leur nation 
pour se cacher, l'âme déchirée par le remords. D'autres auront l'impression que leur raison et leur 
faculté de parole sont confuses. 
24 Que dites-vous de tout ça, les gens ? Vous sentez-vous déjà prêt à chercher ceux qui sont perdus 
dans les méandres de leur vie ? 
25 Considérez en combien de temps les nations préparent une guerre et font de n'importe quel 
homme un soldat, alors que Je vous prépare depuis 1866 à devenir des soldats de cette Cause, et 
pourtant Je ne vois pas un seul de Mes enfants complètement préparé 
26 Cette fois-ci, c'est différent de la première et de la deuxième. Aujourd'hui, vous vivez dans un 
chaos d'éléments visibles et invisibles déchaînés. Malheur à celui qui ne veille pas, car il sera vaincu, 
et celui qui est équipé doit se battre ! 
27 Des milliers d'yeux invisibles te regardent, certains pour te tendre des embuscades sur ton chemin 
et te faire tomber, d'autres pour te protéger. 



28 La désunion croît et se propage parmi les peuples et les nations, pénétrant les cœurs et les 
familles. 
29 Les mœurs dégénèrent, et les hommes, les femmes et les enfants s'habituent à la dépravation. 
30 Face à toutes ces ignominies, ne te couvre pas les yeux et ne te bouche pas les oreilles, car si ton 
cœur est abattu, il ne sera pas compatissant pour donner de l'amour et faire preuve de miséricorde, 
témoignant ainsi de Mon Œuvre à tes semblables ; Je ne te laisserai pas retourner à ton cœur, car Je 
ne te laisserai pas retourner à ton cœur, car Je ne te laisserai pas retourner à ton cœur. 
31 Je dois tout voir, bien sûr, parce que je vous aime ; mais après vous avoir jugé, je vous sauverai. 
32 Les temps de la plus grande amertume sont à venir. Car alors je vous prépare, afin que vous ne 
disiez pas que le Maître ne vous a pas parlé prophétiquement. Si vous êtes préparé à ce moment-là, 
vous survivrez bien à toutes les situations. 
33 Je ferai la paix entre les hommes par mes messagers. Comment allez-vous construire la paix du 
monde sur la haine, la soif de pouvoir et la peur ? Mais avant cela, les feux brûleront, les eaux 
purifieront, et les neiges purifieront. 
34 Disciples, soyez forts pour résister à l'incrédulité des hommes, afin que la persécution, la calomnie 
ou les attaques ne vous découragent pas. Ma parole fera trembler l'esprit des hommes. Le 
théologien se sentira obligé de remettre en question sa science, le philosophe s'informera auprès de 
ses plus grands maîtres, et chaque secte ou communauté religieuse sera profondément ébranlée 
face à Mes nouvelles révélations. C'est alors qu'éclatera la bataille des idées ; car si certains 
s'éveilleront à la vérité, d'autres voudront persister dans leur fanatisme et leurs traditions, et ils se 
combattront les uns les autres. Au milieu de cette lutte, la voix de Mes enfants se fera entendre, 
disant aux masses passionnées : Ne faites pas du fruit de la vie une pomme de discorde. 
35 Maintenant vous vous sentez encore petits et faibles, mais demain vous serez forts et vous 
m'aimerez en vérité, car je vous révélerai ce que les théologiens ne pourront pas découvrir, et vous 
comprendrez ce que les savants ne pourront pas comprendre. Mais ce n'est pas parce que tu es plus 
grand ou plus aimé que les autres, mais parce que, depuis le Premier Temps, tu as su ouvrir ton cœur 
comme un tabernacle dans lequel J'ai placé la Loi, la Sagesse et la Révélation en chacun des temps. 
36 Au Premier Temps, vous connaissiez les symboles : le tabernacle ou sanctuaire qui gardait l'Arche 
d'Alliance, dans laquelle se trouvaient les Tables de la Loi. Lorsque ces symboles ont rempli leur 
fonction, Ma Volonté les a fait disparaître de la terre ; ils ont été soustraits à la vue des hommes, afin 
que le monde ne tombe pas dans l'idolâtrie, mais le sens ou l'essence de ces leçons est resté inscrit 
dans la conscience de Mes serviteurs. Au Second Temps, après l'accomplissement du sacrifice du 
Christ, j'ai fait disparaître le plus grand symbole du christianisme : la croix, ainsi que la couronne 
d'épines, le calice et tout ce qui aurait pu devenir un objet d'adoration fanatique de la part de 
l'humanité. 
37 En ce Troisième Temps, Je suis apparu dans le Tabernacle de votre esprit pour déposer dans 
l'Arche d'Alliance qui s'y trouve Mes nouvelles révélations. 
38 En ce temps-là, vous êtes venus à la maison du Père comme des "fils prodigues", et je vous ai dit : 
"Voici, en votre absence, vos jeunes frères se sont dispersés, et moi, je suis resté seul dans ma 
chambre et à ma table. Et le peuple, dans son ingratitude, s'est divisé, et beaucoup ont renié leur 
Père. Mais aujourd'hui, Je te rends ta richesse, Je te nourris, afin que tu ailles à la recherche de ceux 
qui se sont égarés après toi, et que tu les amènes en Ma présence. Alors vous aurez la paix. 
39 Je ne blâme pas votre être matériel pour la guerre fratricide que l'humanité a déclenchée, ni pour 
la discorde qui existe encore au sein du peuple d'Israël. C'est à votre esprit que Je m'adresse, car 
c'est sur lui que pèsent les discordes et les divisions dont les tribus de ce peuple ont souffert en leur 
sein depuis le jour où les enfants de Jacob ont rempli de douleur le cœur de ce père en lui disant que 
les bêtes sauvages du désert avaient dévoré Joseph, bien qu'ils l'aient vendu aux marchands. 
40 Depuis lors, cette mauvaise graine a germé dans le cœur de ce peuple, qui a aujourd'hui un 
nouveau temps devant lui pour honorer son Seigneur en accomplissant la loi d'aimer son prochain 
sans distinction de race ou de langue, et d'être le salut et la bénédiction de toutes les nations de la 
terre. 
41 Le nom "Israël" vous a été donné par votre Père, mais c'est un nom spirituel. Je t'ai fait de grandes 
révélations et t'ai donné de la force, afin que tu ne te sentes pas indigne lorsque je t'appelle ainsi. 



42 C'est votre esprit que je recherche, comme je l'ai fait de tout temps. 
43 Ma Doctrine vous montre une dévotion parfaite, spirituelle et pure au Père, parce que l'esprit de 
l'humanité, sans s'en rendre compte, est arrivé au seuil du Temple du Seigneur, où il entrera pour 
sentir Ma Présence, pour entendre Ma voix à travers sa conscience et pour Me contempler dans la 
lumière qui tombe sur son esprit. 
44 Le vide que les hommes ressentent actuellement au sein de leurs diverses communautés 
religieuses est dû au fait que l'esprit a faim et soif de spiritualisation. Les rites et les traditions ne lui 
suffisent pas ; il aspire à connaître Ma vérité. 
45 Je découvre dans la raison profonde de nombreuses personnes la lutte intérieure entre l'esprit et 
la matière. Il veut aller au-delà de la splendeur du culte cérémoniel pour découvrir la beauté du 
spirituel. J'ai allumé cette lumière qui vous éclaire et vous trouble. Je suis cette voix qui vous appelle. 
Personne n'a été capable de vous expliquer votre anxiété, ni de comprendre votre combat intérieur. 
Moi seul, qui pénètre ton cœur, je connais ton désir et ta soif. C'est aussi moi qui vous montre le 
chemin que vous devez suivre pour trouver ce que vous cherchez. 
46 Combien de ceux qui M'écoutent ont été réprimandés, mal jugés ou blessés dans la partie la plus 
noble de leur âme parce qu'ils étaient sincères et avaient confié leurs sentiments à quelqu'un ! 
47 Vous qui écoutez Mes paroles, vous Me demandez pourquoi Je suis venu chez les plus insignifiants 
et les pécheurs, pour révéler à travers eux les enseignements de Mon Esprit ; à cela Je vous réponds : 
J'agis comme vous le faites lorsque vous êtes parents sur terre. Vous accordez plus d'attention et de 
soin à celui de vos enfants qui est le plus faible, le plus malade, ou celui qui risque de s'égarer. 
48 Si c'est ce que font les hommes, que ne devrait pas faire votre Père céleste pour ses enfants ? 
49 Parmi vous, la lumière de ma parole est apparue comme une oasis dans le désert spirituel de cette 
humanité, afin que tous les vagabonds puissent s'en approcher, en quête d'eau et de la paix de 
l'esprit. 
50 Il est nécessaire que cette Doctrine atteigne tous les hommes. Elle apportera la lumière dans 
l'obscurité des personnes confuses, ignorantes et arrogantes qui pensent tout savoir. 
51 Ma parole réconciliera l'esprit avec la matière, puisqu'il y a eu longtemps une inimitié entre les 
deux, et vous saurez que votre corps, que vous avez considéré comme un obstacle et une tentation 
pour le cours évolutif de l'esprit, peut être le meilleur outil pour l'accomplissement de vos tâches sur 
la terre. 
52 Lavez votre âme et votre corps dans ce flot de lumière qui se déverse sur vous en ce Troisième 
Temps, afin que vous puissiez comprendre Mon enseignement. Celui qui est pur peut pénétrer ce qui 
auparavant était un mystère, car le remords ne l'arrête pas sur son chemin. 
53 Confessez devant Moi, devant Qui vous ne pouvez rien falsifier ni cacher, ce que vous portez dans 
vos cœurs, et vous sentirez Mon Divin pardon à travers votre conscience. La dignité sera votre 
vêtement, avec lequel vous n'aurez pas honte devant tout homme auquel vous vous présenterez, 
aussi grand soit-il, que ce soit en puissance ou en connaissance. 
54 Semer Mes graines d'amour. Vous êtes sur la terre, qui est aussi la maîtresse des hommes et qui 
vous apprend que ce que vous y semez, elle vous le rend multiplié, en preuve de reconnaissance et 
d'amour. 
55 Il en est de même de l'esprit de votre Père. Il est la récompense suprême et divine. Mais votre 
semence doit toujours être bonne et propre, afin que vous puissiez la récolter multipliée en bons 
fruits. Pour que ton âme, qui a été souillée par le péché sur son chemin, parvienne pure dans le sein 
de Dieu, il faut qu'elle passe par beaucoup de choses et qu'elle se purifie, car elle doit arriver auprès 
de son Père sans la moindre trace de mal, ni la moindre ombre de ses imperfections passées. 
56 Si sur terre elle a blasphémé Dieu, d'elle - lorsqu'elle s'approchera de la présence de son Créateur 
- ne jaillira qu'un chant d'amour. 
57 âme, combien de temps me feras-tu attendre pour ton arrivée au sommet de la montagne ? 
58  Là, où je suis monté de la croix, je vous attends. 
59 Vous vous approchez lentement. Il fallait vous libérer en vous dépouillant d'abord de vos biens 
terrestres, car ces possessions m'avaient dépouillé de votre âme. 
60  Venez à moi, au festin que votre Père vous a préparé, afin que vous y receviez les enseignements 
qui vous sont dus et qui constituent votre héritage. 



61 Pensez sérieusement aux générations qui viendront après vous, pensez à vos enfants. De même 
que vous leur avez donné l'existence physique, vous avez aussi le devoir de leur donner la vie 
spirituelle, celle qui est foi, vertu et spiritualisation. 
62 Comme je fais briller ma lumière sur mon peuple bien-aimé, je descends vers vous pour vous 
apporter la paix de mon Esprit. Vous êtes peu nombreux, mais votre amour pour Moi est grand. 
63 Écoutez-Moi maintenant à travers le porteur de voix, puisque vous n'êtes pas encore en mesure 
de recevoir directement l'inspiration divine. 
64 Je devais d'abord préparer ces corps afin que les vibrations de Mes pensées puissent être reçues 
par eux le plus fidèlement possible et transmises aux auditeurs. Notez que lorsqu'ils parlent, ils vous 
expliquent que ce ne sont pas eux qui vous donnent l'instruction ; leur voix vous a dit : Je suis le 
Maître divin qui vous parle. 
65 La forme de Ma manifestation peut être modifiée, mais l'essence spirituelle de Ma Doctrine est la 
même : absolue, immuable, hors du temps et de l'espace. L'infini est éternel. 
66 Seul l'amour de votre esprit réussira à comprendre cette Doctrine. Pourquoi ça ? Parce qu'il est 
complètement absorbé dans le spirituel, dans son essence, qui est l'éternité. 
67 Lorsque l'homme ne montre aucun intérêt pour la connaissance de lui-même, il retarde son 
ascension et sa compréhension de ce qui détient la vie éternelle, et c'est la raison pour laquelle il n'a 
pas pu atteindre la réalisation de son plus grand travail. 
68 Vous êtes nés en Moi. Vous avez reçu du Père la vie spirituelle et matérielle. Et au sens figuré, je 
peux vous dire qu'en même temps que vous êtes nés en Moi, Je suis né en vous. 
69 Je nais dans votre conscience, je grandis à mesure que vous grandissez, et je me révèle 
pleinement dans vos œuvres d'amour, afin que vous puissiez dire avec joie : le Seigneur est avec moi. 
70 Je vous prépare comme des petits enfants, car l'heure approche où la cloche sonnera avec 
jubilation, sonnant la victoire et proclamant avec joie le réveil spirituel de l'humanité. 
71 Écoutez-Moi en silence, et méditez en silence, ô peuple. Demain t'attend, c'est le chemin que tu 
dois parcourir pour Me rejoindre. Mais ayant déjà été éclairés par la lumière de Mon enseignement, 
vous serez en mesure de vous guider par ce que vous avez appris et compris. Frappez à Ma porte, Je 
suis le seul à l'ouvrir, Je suis le Maître révélateur. Demandez, demandez, et il vous sera donné. 
72 Dans le désert d'un long voyage de vie, le Christ est l'oasis. Pourtant, il est nécessaire que vous 
ayez la foi, afin que vous sachiez comment le trouver dans vos heures de solitude ou de peur. 
73 Je t'ai enseigné l'abnégation et le renoncement à toutes les fausses gloires du monde. Mais 
beaucoup n'ont pas été en mesure de saisir cette leçon, car il leur semble impossible d'imaginer une 
vie sans luxe, sans plaisirs et sans richesse. Mais dans cette période pleine de douleur, et avec 
l'expérience acquise dans les leçons de la vie, ils s'éveilleront d'eux-mêmes à la lumière de la vérité. 
Combien grand sera l'étonnement de l'humanité lorsqu'elle découvrira que, lorsqu'elle se libère de la 
matière et se sépare simplement du superflu, elle sentira en elle comment un nouvel être naît à une 
nouvelle vie. 
74 Disciples bien-aimés, parmi lesquels je compte moi-même ceux qui sont venus en dernier : Après 
Mon départ, seuls ceux qui se sont préparés ressentiront Ma Présence. Certains sont indifférents 
lorsque je vous parle de cela, car ils pensent que les années passeront d'ici là. Ce temps sera comme 
un instant. Je remplirai Ma mission d'enseignant, mais lorsque Mon rayon descendra pour la dernière 
fois à la fin de 1950, Je n'utiliserai plus jamais l'organe humain de compréhension pour M'annoncer 
sous cette forme. Faites-moi confiance, disciples, car je tiendrai la parole que je vous ai donnée de ne 
pas vous laisser seuls. Je vous ferai sentir ma présence, je vous donnerai de l'inspiration, je vous 
réconforterai. Veillez maintenant et veillez après, afin que vous ne soyez jamais pris par surprise : 
que celui qui cherche secrètement à vous dépouiller de votre héritage vous trouve sur le qui-vive, ou 
encore le malade qui vous appelle à son chevet au milieu de la nuit, afin que vous lui donniez le 
baume de votre amour. 
75 Je vous ai parlé avec une grande clarté afin que vous puissiez Me comprendre. Mais vous M'avez 
fait déplacer Ma parole sur un plan matériel pendant un certain temps, parce que vous avez encore 
un développement spirituel trop faible pour Me comprendre. Mais lorsque Mon départ sera proche, 
Ma parole sur les lèvres des porteurs de voix aura une signification spirituelle plus élevée. 



76 Dans la mesure où Mon enseignement donne de plus grandes révélations, vous devez vous 
efforcer de corriger vos fautes, de renouveler vos vies et de vous séparer de tout vice et de tout 
mauvais penchant. Si vous êtes devenus purs de cœur et que vous parlez de Mon Œuvre, vous devez 
être crus et considérés comme des disciples de Jésus qui prêchent véritablement Sa Doctrine par des 
exemples et des œuvres d'amour. C'est le vêtement de la grâce que vous devez toujours porter, et 
par lequel vous pouvez vous distinguer de vos semblables. 
77 Répandez-vous sur la terre comme prophètes de ma Divinité, réveillez l'humanité endormie, 
proclamez-lui que la justice approche. Dites-lui que Sodome a été avertie, mais qu'elle n'a pas écouté 
le prophète de Dieu, et que le jour de son jugement est venu inexorablement. 
78 Les forces de la nature n'attendent que l'heure de se déchaîner sur le monde, de nettoyer et de 
purifier la terre. Plus une nation est pécheresse et arrogante, plus Ma justice s'abattra sur elle. 
79 Dur et sourd est le cœur de cette humanité. Il faudra que le calice d'amertume vienne à lui, pour 
qu'il entende la voix de la conscience, la voix de la Loi et de la justice divine. Tout sera fait pour le 
salut et la vie éternelle des âmes. C'est eux que je cherche. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 139  
(à partir de 1945) 
 
1 Bienvenue à vous, membres de Mon peuple, car vous avez su résister aux tempêtes et aux 
épreuves avec patience et présence d'esprit. Je vous ai vu prier et veiller dans les heures difficiles, et 
je vous ai aussi entendu bénir Ma Volonté lorsque la souffrance vous frappait. J'ai alors récompensé 
ta foi et ta bonne volonté, et t'ai envoyé Ma paix, car tu as été le bateau qui a bravé la tempête sans 
chavirer. 
2 Je bénis aussi ceux qui, oubliant leurs propres souffrances, "veillent" à la paix du monde, ou visitent 
les malades sur leur lit de douleur, car je ne laisserai pas ces mérites sans récompense. 
3 Pendant cette guerre dans laquelle le monde a vécu, vous avez été unis dans la prière jour après 
jour, et en vérité Je vous le dis, Je n'ai pas cessé de faire de nombreux miracles parmi ceux de vos 
semblables pour lesquels vous Me demandez tant. Ne permettez pas que votre prière devienne 
faible, ô mon peuple. Je vous dis que le "carême" n'est pas encore terminé, même si les nations 
disent que la guerre a cessé. Non, Israël, tant que la paix des nations ne sera pas fondée sur l'amour 
des uns pour les autres, tu continueras à veiller, à prier et à gagner des cœurs pour cette œuvre de 
paix et de fraternité. 
4 Vous vous rendrez bientôt compte que cette paix dont les hommes parlent actuellement était 
fausse, qu'elle n'a apporté qu'une trêve au milieu de leur lutte inhumaine, pour continuer ensuite 
leur œuvre de destruction. 
5 Dans le monde entier, il y a ceux qui ont la tâche de prier et de veiller à la paix de l'humanité. Parmi 
eux se trouve mon peuple que j'instruis par ma parole. Vous avez tous le devoir de construire dans le 
cœur des hommes qui sont vos frères et sœurs le temple de la spiritualisation, le sanctuaire de la 
paix. Lorsque ce sanctuaire spirituel s'élèvera jusqu'aux hauteurs célestes et que les hommes y 
trouveront l'union directe avec leur Seigneur, vous pourrez dire que vous avez semé dans le monde 
la graine que Je vous ai confiée en ce temps. 
6 Peuple, renforcez-vous dans Ma Parole et ayez confiance que votre conscience vous dira si ce que 
vous faites est en accord avec les enseignements de Ma Doctrine. priez pour que votre esprit et votre 
mental luttent pour bannir la guerre. Ne vous découragez pas, de peur que son influence 
n'embrouille votre raison ou vos sentiments. 
7 Lorsque l'un d'entre vous prie, il n'est pas conscient de ce qu'il accomplit avec ses pensées dans le 
spirituel ; c'est pourquoi, lorsque vous priez pour vos semblables - pour ces peuples qui s'entre-
détruisent dans la guerre - sachez qu'un esprit mène aussi en ces moments une bataille de la pensée 
contre le mal, et que votre épée, qui est paix, raison, justice et désir du bien pour eux, se heurte aux 
armes de l'armée de la vengeance, de l'orgueil. 
8 Ce sera le moment où les hommes prendront conscience de la puissance de la prière. Pour que la 
prière ait une réelle puissance et lumière, il est nécessaire que tu l'envoies vers Moi avec amour. 
9 Je ne parle pas d'envoyer à votre prochain la pensée avec de mauvaises intentions, car Je ne vous ai 
jamais donné d'armes pour vous en servir à des fins malhonnêtes, puisque lorsque l'ambition ou la 
haine vous aveugle, vous vous servez de ce qui est le plus sacré pour vous et l'utilisez pour vous 
blesser et même vous tuer. Je vous inspire pour la véritable lutte contre le mal et vous révèle quelle 
est l'arme la plus puissante et la plus invincible afin que vous soyez victorieux. C'est pourquoi Je vous 
conseille de purifier d'abord votre cœur, puis de vous élever vers Moi où vous vous remplirez de 
lumière et de force, et ensuite d'envoyer vos pensées comme des éclairs de lumière parmi les 
peuples sans paix et parmi ceux sans espoir. 
10 Recevez ma miséricorde, ô peuple. Vous, hommes et femmes pour qui ces derniers temps ont été 
très cruels, vous, foyers affligés par la douleur - sentez Ma paix là où le pain quotidien s'est 
transformé en amertume, sentez la douceur de Ma caresse. 
11 Les gens d'aujourd'hui doivent se battre pour subvenir à leurs besoins. Mais le Père vous dit : Je 
triplerai ta force pour que tu ne perdes pas courage. 
12 Allumez chez les jeunes l'amour du prochain, donnez-leur de grands et nobles idéaux, car ce 
seront les jeunes qui, demain, lutteront pour parvenir à une existence où brillent la justice, l'amour 



et la liberté sacrée de l'esprit. Préparez-vous, car la grande bataille dont parlent les prophéties n'est 
pas encore arrivée. 
13 Considérez que plus le développement que l'humanité atteint est grand, plus les armes sur 
lesquelles elle compte dans sa lutte sont grandes. Ne dormez pas, peuple bien-aimé, et soyez prêts à 
travailler pour Ma Cause. 
14 Une nouvelle "guerre" s'annonce. Toutes les facultés et tous les pouvoirs de l'homme y prendront 
part, et il est nécessaire que les enfants de ce peuple, à qui il sera accordé de vivre cette épreuve, 
sachent la traverser avec leur étendard de vérité, et laissent une trace profonde de spiritualisation. 
15 Les scientifiques, les théologiens, les savants, les philosophes - tous se prépareront à cette grande 
bataille au cours de laquelle le mensonge et le mal seront détruits et où le bien et la vérité sortiront 
vainqueurs. 
16 Grande sera la confusion des hommes avant que la lumière ne leur parvienne : car parmi les 
hommes, il y en aura qui avaient une grande foi et qui la perdront, d'autres changeront de croyance, 
et certains iront de porte en porte, de religion en religion, à la recherche de la vérité pour leur esprit. 
Il est nécessaire que tout le chemin soit parcouru, afin que tout le mal soit chassé des âmes et 
disparaisse des cœurs. 
17 Vous verrez des hommes et des femmes apparaître dans les rues, les villes et les villages, 
proclamant publiquement être des messagers de Dieu, et prétendant être des prophètes ou des 
messagers de Dieu. Mais aujourd'hui encore, je vous dis de faire attention, afin que vous les 
reconnaissiez à leurs œuvres. Ne dites jamais que vous êtes des prophètes, des voyants ou des 
apôtres, mais témoignez toujours de ma grâce par vos œuvres, de tout ce que je vous ai confié et de 
l'enseignement que j'ai placé dans votre cœur. Alors ce ne seront plus vos lèvres qui diront si vous 
êtes des prophètes ou des apôtres ou des disciples du Mien - vos semblables le diront à cause des 
œuvres qu'ils vous voient faire. Je vous dis encore de rester dans la prière jusqu'à ce que vous voyiez 
la paix revenir dans les nations, et la joie dans tous les foyers du monde. 
18 À cette époque, l'esprit de votre Père se présente lorsqu'il entend votre appel. Écoutez 
maintenant ma parole, qui est une nourriture pour votre esprit. Dès le jour où ma parole s'achèvera, 
vous vous entraiderez comme vous l'avez fait depuis lors, mais ensuite, comme les oiseaux lorsqu'ils 
prennent leur envol, vous apprendrez à battre des ailes et pourrez devenir plus indépendants. 
Ensuite, grâce à votre élévation spirituelle, vous serez en mesure de Me rejoindre pour recevoir 
l'inspiration et la paix. 
19 Veillez, ne laissez pas le sommeil s'emparer de votre cœur et conquérir votre esprit, car le temps 
passe et le jour viendra où vous vous réveillerez et pleurerez le temps perdu. Vous voudrez alors 
remplacer ces moments et ces occasions inutilisés, mais vous ne pourrez pas le faire, car tandis que 
certains seront dans la vieillesse, d'autres seront dans l'esprit dans l'Au-delà. Vous demanderez alors 
à votre Père de la clémence et de la pitié, sans vous rendre compte que c'est vous-mêmes qui n'avez 
eu ni pitié ni clémence avec vos propres âmes. 
20 Ayez pitié de vos semblables, autant que si vous aviez pitié de vous-mêmes. Si tu n'accomplis pas 
cette tâche, tu seras le premier à pleurer, car tu verras que ta main, qui était chargée de cadeaux, 
sera vide, que le baume avec lequel tu guérissais les malades aura disparu, et que les capacités de 
libérer les possédés se seront également envolées. Soyez humble afin de ne pas juger de perdre vos 
dons spirituels, ne cherchez pas à paraître plus haut que vos semblables. Faites ce que j'ai fait à mes 
disciples lors de la Sainte Communion. 
21 Je vous montre vos fautes, non pas pour vous juger, mais pour que vous vous amendiez et 
deveniez des gens obéissants qui suivent mes enseignements. 
22 Ce que je fais avec vous sera pour le bien des générations à venir. Mais n'oubliez pas que - pour 
vous instruire - je ne vous ai jamais offensé ni fait saigner vos cœurs. Apprenez à redresser l'arbre qui 
a poussé de travers, et aussi à rendre les chemins droits. 
23 Ma justice est grande. Pourtant, lorsque je vous en parle, je ne vous menace pas, c'est seulement 
pour remplir vos cœurs de crainte. Je vous parle avec véracité, car ma justice sera en chacun de vous, 
et si vous ne voulez pas verser des larmes demain, acquérez du mérite aujourd'hui. 
24 Chacune de vos œuvres est enregistrée par Moi, et les œuvres qui sont agréables, Je les utilise 
comme une semence que Je dois cultiver jusqu'à ce qu'elle se multiplie parmi les hommes. 



25 Ne me cherchez pas comme juge, car vous entendriez alors ma voix pleine de justice et de 
sévérité ; cherchez-moi comme Maître et comme Père. Qu'attendez-vous pour demain ? Voulez-vous 
expier vos transgressions dans l'au-delà ? Voulez-vous déjà préparer un chemin plein d'épines pour 
votre âme ? Je ne nie pas vos mérites, mais ils sont encore comme le jeune blé à côté duquel pousse 
l'ivraie. 
26 Pratiquez Ma Doctrine, en ayant confiance en Moi, car tant que vous accomplirez Ma Parole, Je 
veillerai sur vous et les vôtres. Pourquoi je vois certains forts et d'autres faibles ? Parce que les forts 
n'ont pas compris comment communiquer leur force aux faibles. 
27 Unissez-vous, vous tous, et tous seront forts. Aimez-vous les uns les autres et soyez unis les uns 
aux autres par la fraternité, et vous verrez que les arbustes faibles deviendront des arbres au 
feuillage épais. Accueillez tout, car personne ne connaît la tâche que son voisin va apporter. 
Personne ne connaît son passé, donc personne ne doit se détourner de vous. Plus vos semblables 
sont maladroits ou stupides, plus vous devriez avoir de la pitié et de la compassion pour eux, 
considérant que ce sont eux qui sont tombés, ceux qui n'ont pas compris comment mettre leurs 
pieds sur des chemins sûrs. De cœurs durs comme des pierres, je sais faire des cœurs qui respirent la 
tendresse ; vous pouvez aussi le faire. 
28 Purifiez vos cœurs, afin que vos œuvres soient pures. Rappelez-vous qu'un mauvais arbre ne peut 
jamais porter de bons fruits. 
29 C'est dans ce but que Je vous ai appelés en ce temps pour faire de vous des arbres qui offrent leur 
ombre et leur protection au voyageur ; ceux qui ont compris cela ont ouvert leur cœur pour Me dire : 
Aujourd'hui, je sais que je suis Ta créature et que j'ai été envoyé pour accomplir une tâche difficile et 
noble. Je sais qu'en Toi j'ai mon origine, et qu'avec Toi est ma fin. 
30 Oui, je suis le Chemin. Que tous ceux qui veulent marcher dessus, prennent leur croix et me 
suivent. Pour que vous puissiez suivre ce chemin, je vous demande seulement d'aimer votre Père 
dans vos propres frères et sœurs. Telle est la loi ou le chemin : aimer Dieu et s'aimer les uns les 
autres. C'est la loi qui a éclairé le chemin des hommes de tous les temps. 
31 Je vous ai tous aimés d'un seul amour. Pourquoi ne vous aimeriez-vous pas tous de la même façon 
32  Les nations attendent l'arrivée des messagers de la paix. Les peuples de la terre se lamentent sur 
leur misère comme des brebis égarées, attendant l'arrivée du berger, celui qui les réunira en une 
seule haie. 
33 Préparez-vous, car le temps est proche où vous recevrez ces instructions (directement) de Mon 
Esprit, car elles ne seront plus données par aucun homme sur terre. Personne n'entreprend rien sans 
avoir reçu au préalable l'instruction divine. Je connais le chemin et je ne veux pas que vous y versiez 
des larmes. Je vous équiperai à l'avance et vous indiquerai le moment de commencer le "travail du 
jour". 
34 Les grandes communautés religieuses et les sectes se consultent entre elles, elles se préparent à 
la bataille, elles prévoient la bataille. Vous aussi, consultez, préparez-vous et priez afin de ne pas être 
surpris ; car si vous ne le faisiez pas, Ma Doctrine serait condamnée et calomniée par les hommes, 
Mon Esprit recevrait toutes les vitupérations, et Je vous montrerais des miracles semblables à ceux 
de Jésus au Calvaire. 
Votre esprit s'éveille à une vie plus élevée. Déjà, l'idéal d'un monde meilleur commence à se former 
en son sein. 
35 Je vous enseigne à obtenir la paix de l'esprit et à la conserver comme le véritable trésor de l'esprit. 
Ma parole vous libérera du mal en ce Troisième Temps, et vous préservera des chemins incertains sur 
lesquels vous avez erré et souffert pendant si longtemps. 
36 Ma voix appellera aux portes de chaque cœur, et ce sera l'Esprit qui répondra de l'intérieur de 
chaque être humain. 
37 Certains reconnaîtront immédiatement Mon appel. D'autres se demanderont avec incertitude qui 
est celui qui appelle. Ainsi, un par un, ils vont progressivement se mettre en route et tendre vers la 
lumière. 
38 Combien est glorieux le réveil de l'esprit quand l'homme se demande : Qui remue en moi ? D'où 
vient mon inspiration, et qui m'incite à faire le bien ? 



39 Ma Parole vous apprend aussi à lire votre esprit, à le pénétrer, à découvrir son essence, qui est 
lumière, vérité, amour, obéissance et pureté. 
40 Lorsque l'homme se découvre spirituellement, il ressent en lui la présence de son Père. Mais s'il 
ne sait pas qui il est, ni d'où il vient, il se sent lointain, étrange, inaccessible, ou bien il reste 
insensible. 
41 Seul l'esprit éveillé peut pénétrer dans le domaine de la vérité. Avec sa seule science, l'homme ne 
pourra pas le connaître. 
42 Je vois que les hommes désirent la connaissance, la renommée, la force, la richesse et le pouvoir, 
et je leur offre les moyens d'atteindre tout cela - mais dans ses qualités vraies et essentielles, dans sa 
vérité spirituelle, et non dans ce qui est extérieur et trompeur du monde, ni dans ce qui est 
transitoire et trompeur. 
43 Lorsque l'homme se consacre aux choses matérielles et s'enferme dans le petit espace d'un 
monde comme le vôtre, il devient pauvre, il limite et supprime son âme, il ne lui reste que ce qu'il 
possède ou ce qu'il sait. Il lui est alors nécessaire de tout perdre, afin d'ouvrir les yeux sur la vérité et, 
ayant réalisé son erreur, de tourner à nouveau son regard vers l'Éternel. 
44 Rien n'est meilleur que Ma Doctrine, inspirée par l'amour divin pour vous, qui vous montre le vrai 
chemin. Qui mieux que moi pourrait vous apprendre à donner à Dieu ce qui est à Dieu, et à 
l'Empereur ce qui est à l'Empereur ? 
45 C'est la raison pour laquelle J'ai fait entendre à nouveau Ma Voix dans votre monde, car Je vous ai 
vus perdus dans une mer de ténèbres et d'erreurs. 
46 Ma Lumière d'Amour allumera la lampe de la foi dans les cœurs qui sont dans les ténèbres et Ma 
Miséricorde réveillera ceux qui sont morts pour Mon Royaume ; Ma Miséricorde sera la lumière du 
monde, et Ma Miséricorde sera la lumière du monde 
47 Ceux qui ne savent pas découvrir le sens de ce mot pourront arriver à l'opinion que Ma Doctrine 
est un joug qui retient et asservit l'homme. Mais celui qui est capable de l'interpréter correctement 
sentira son être tout entier inondé de lumière, et sa jubilation sera sans limite. Un chant de louange 
intérieur jaillira de son âme, le conduisant à une vie harmonieuse qui sera la meilleure forme 
d'adoration pour Moi. 
48 Celui qui marche dans le cadre de Ma Loi ne tombera pas, même s'il est mis à l'épreuve. La foi lui 
donnera la force nécessaire pour être victorieux. Aussi amère que puisse être sa coupe, il ne 
blasphèmera jamais. Il sera patient et saura espérer, comme le veut la volonté de son Seigneur. Celui 
qui pratique ainsi Mes enseignements acquerra du mérite, de sorte que Mes merveilles se révéleront 
en lui. 
49 La foi, la soumission et l'humilité envers ce que J'ai décrété rendront le chemin de l'épreuve plus 
court, car vous ne parcourrez pas le chemin de la souffrance plus d'une fois. Mais si la rébellion, le 
mécontentement et même le blasphème surgissent dans les épreuves, la visitation durera plus 
longtemps, car vous devrez alors parcourir à nouveau ce chemin jusqu'à ce que la leçon soit apprise. 
50 La vie est une leçon constante pour les âmes. Lorsque l'univers a pris forme sous Mon 
commandement, il n'avait d'autre tâche que celle d'enseigner. La vie est un creuset et une lutte pour 
l'âme. Ce n'est pas le bonheur absolu, comme beaucoup le pensent. La joie, le triomphe, la paix ou la 
félicité sont au-delà de toute lutte, au-delà de cette pierre de touche. La félicité de l'esprit avec tout 
son bonheur consiste dans la perfection de l'esprit. 
51 Comprends cette vérité, afin de ne pas passer à côté du livre qui, jour après jour, te montre de 
nouvelles pages de sagesse. Éduquez votre âme de manière à ce qu'elle devienne un bon 
observateur. Éduquez votre esprit par la réflexion, priez avec la prière propre à l'esprit, sensibilisez 
l'esprit et le cœur afin que vous puissiez recevoir Mes messages divins, et apprenez le langage 
spirituel de la vie qui vous entoure, qui vous montrera le chemin de la perfection. 
52 Pour vous assister, je descends dans vos cœurs fatigués pour leur donner une nouvelle vie. 
53 Lorsque l'esprit de ces porteurs de voix s'élève vers Moi dans la pureté, Ma Parole vient 
directement à l'esprit. La simple parole qui a déjà ému de grands hommes accomplira le miracle de te 
ramener à Moi, ô peuple bien-aimé, car déjà depuis longtemps tu t'étais écarté du chemin de la 
vérité. Vous aviez oublié que vous me portiez en vous, et lorsque vous êtes venus m'écouter, vous 
avez senti ma présence briller à nouveau comme une étoile brillante illuminant vos cœurs. 



54 Je te reçois, mais avant de le faire avec ta partie humaine, Je m'adresse à ton esprit, qui est le 
véritable enfant de Ma Divinité. Dans l'esprit se trouve la conscience, l'intelligence, et c'est par elle 
que Je ferai parvenir Mon inspiration et Mes pensées à l'être humain. 
55 Personnes que j'aime infiniment, une de mes pensées qui est devenue un mot sur les lèvres de ces 
porteurs de voix est comme un chemin plein de lumières pour votre esprit. 
56 Écoutez-moi : Soyez humble dans le monde, et semez-y le bien, afin d'en récolter les fruits au Ciel. 
S'il ne vous plaît pas d'avoir des témoins lorsque vous faites le mal, pourquoi vous plaît-il d'en avoir 
lorsque vous faites de bonnes œuvres ? De quoi pouvez-vous vous vanter, puisque vous n'avez fait 
que votre devoir ? 
57 Comprenez que les louanges sont nuisibles à vos âmes, puisque vous êtes encore si 
inexpérimentés et humains. Comment se fait-il qu'immédiatement après avoir accompli une bonne 
œuvre, vous attendiez de votre Père qu'il vous donne la récompense ? Ceux qui pensent ainsi 
n'agissent pas de manière altruiste, et donc leur charité est fausse, et leur amour est loin d'être vrai. 
58 Que le monde vous voie faire de bonnes œuvres, mais pas dans l'intention de recevoir des 
honneurs, mais seulement dans le but de donner de bons exemples et enseignements et de 
témoigner de Ma Vérité. 
59 Dans tous les lieux de l'univers se trouvent les anges du Seigneur, qui distribuent leur miséricorde 
et leur amour à tous les enfants de Dieu. Dans le silence spirituel, ils sont sans cesse actifs pour faire 
du bien à leurs frères et sœurs. Quand les avez-vous vus venir sur terre pour se vanter de ce qu'ils 
vous ont donné ou de l'aide qu'ils vous ont apportée ? 
60 Sois humble, car les illusions de grandeur de l'homme, son arrogance et ses vanités appartiennent 
à la terre, sont des qualités matérielles, et avec elles tu sombres dans la tombe. L'esprit ne conserve 
que ce qu'il peut emporter avec lui dans les hauteurs du ciel, ce qui peut briller dans la lumière. Si la 
grandeur n'est pas spirituelle, si elle n'est que vanité, demain il souffrira de l'affliction dans son âme. 
61 Il y a la vérité et le mensonge, et il est nécessaire que tu connaisses les deux voies pour que dans 
ton choix tu suives la vraie voie. Ouvrez vos yeux, éveillez votre esprit, affinez vos sens afin que dans 
tout ce qui est créé vous puissiez percevoir l'amour de votre Père. Je vous ai tout donné sans rien 
demander de vous pour Moi. Si, dans votre incompréhension, vous avez dû dire que c'est beaucoup 
que je demande pour tout ce que je vous ai donné, vous êtes dans l'erreur. Si je te demande quelque 
chose ou beaucoup, c'est uniquement pour ton bien, pour ton bonheur dans l'éternité. 
62 Tu devras rendre compte à ton Père de tout ce que tu as fait dans la vie. Mais comment allez-vous 
faire taire la voix de la conscience à l'heure la plus importante ? Que répondrez-vous lorsque votre 
esprit entendra la voix du Seigneur lui faire remarquer que vous ne pouvez jamais justifier le mal ? 
63 Seuls les efforts pour te rétablir de la chute, l'amour et le zèle avec lesquels tu marches sur le 
chemin de la réparation, feront disparaître de ton être les traces et les taches du péché, afin de te 
montrer pur devant le Juge Divin. 
64 Apprenez tout cela déjà ici. N'oubliez pas que là où se trouvent vos intérêts, là se trouvent aussi 
vos pensées et vos cœurs. S'ils sont matériels, vous serez matérialisés ; s'ils sont spirituels, vous serez 
sur la voie de la perfection. 
65 Vivez sur terre comme Ma Parole vous l'a enseigné. Expérimente la lutte, aime et recherche le 
bien, profite de tout ce que je t'ai confié, mais laisse ton esprit flotter comme les nuages dans les 
espaces infinis pleins de pureté et d'amour. 
66 C'est en vain que les hommes recherchent le plaisir parfait dans un matérialisme vicieux. Tout est 
triste et vide sans la présence du Père. Il est la vraie joie. 
67 Que toutes les mauvaises pensées s'éloignent de toi et revête-toi de nobles pensées. Le bonheur 
ne réside pas dans ce que l'on possède matériellement, mais dans ce que l'on reconnaît 
spirituellement. Savoir, c'est posséder et agir en conséquence. 
68 Celui qui a une vraie connaissance est humble en esprit. Il n'est pas fier de la connaissance de la 
terre, qui s'efforce seulement de connaître toutes les choses (terrestres) et nie tout ce qui n'est pas 
compris. Celui qui porte en lui la lumière de la connaissance inspirée est capable de recevoir les 
révélations au moment opportun, tout comme il est capable de les attendre. Beaucoup se sont 
appelés savants, mais le soleil, qui brille jour après jour en pleine lumière, a été un mystère pour eux. 



69 Beaucoup ont cru tout savoir, mais en vérité je vous le dis, la fourmi qui croise imperceptiblement 
leur chemin contient aussi pour eux un mystère insondable. 
70 Les hommes pourront explorer de nombreuses merveilles de la nature, mais tant qu'ils ne le 
feront pas dans la voie de l'amour divin, ils n'atteindront pas la véritable sagesse qui se trouve dans 
la vie immortelle de l'âme. 
71 Humains, approchez-vous de moi. Vous n'avez pas besoin de vous creuser les méninges pour 
découvrir des secrets et des mystères. Il suffit d'ouvrir son cœur avec la clé de la foi. 
72 Ayez la ferme volonté d'aller vers le Père, d'être avec Lui, d'entrer dans Sa demeure, et vous serez 
étonnés, et plus tard vous ferez des miracles en exerçant Mon amour et Mon pardon dans vos vies. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 140  
 
1 Je suis présent parmi vous pour enseigner à votre esprit le chemin de la paix, de la lumière et du 
bien. 
2 Je viens à vous parce que je suis le seul à savoir que la douleur et l'angoisse dans lesquelles vivent 
les hommes ne sont que la faim, la soif et la misère de l'esprit ; je suis le seul à savoir que la douleur 
et l'angoisse dans lesquelles vivent les hommes ne sont que la faim, la soif et la misère de l'esprit. 
3 Un homme aujourd'hui et un autre demain, ils ouvriront les yeux à la lumière de la vérité, 
finalement convaincus qu'avec les plaisirs, les richesses et les satisfactions mondaines ils ne pourront 
jamais atteindre leur perfection, soupçonnant que quelque chose existe au-delà de la matière, dont 
l'essence, la beauté et la vérité sont ce pain, cette nourriture et cette joie qui manquent tant à 
l'esprit. 
4 Pour que le cœur de l'homme soit rempli de Ma lumière, il doit d'abord se purifier de tout ce qui 
est en lui. Comment allez-vous accomplir Ma Loi si votre être tout entier est imprégné de 
matérialisme ? D'abord, il doit se débarrasser de toute douleur, de tout mal, de toute haine qu'il 
porte en lui, jusqu'à ce qu'il soit pur, et alors Ma grâce entrera en lui. 
5 Sachez que J'ai créé en chaque homme un lieu qui m'est destiné, mais vous en avez pris possession 
et l'avez rempli d'impuretés, d'imperfections et de profanations. C'est la vérité, l'homme a profané 
en lui ce que j'ai accordé de plus sacré à son esprit. 
6 Moi seul pouvais avoir de la compassion pour les hommes, car la charité les a quittés. Aujourd'hui, 
ils ne le savent plus, et je suis donc venu leur montrer toutes leurs fautes, qui sont la cause de leur 
amertume. 
7 A quoi servent les religions des gens ? Je vois que tous ont pour principe la foi en Dieu et pour loi la 
bonté. Suivez-vous ce que vos religions vous enseignent et vous commandent ? Vous ne pouvez pas 
Me dire que vous l'accomplissez, car vous le prouveriez faux par les œuvres imparfaites que vous 
accomplissez quotidiennement dans le monde. 
8 Les gens ne croient pas en Moi, ils ne m'aiment pas, ils ne m'obéissent pas. La vie des hommes sur 
la terre serait différente s'ils me croyaient, m'aimaient et m'obéissaient. 
9.Je me suis montré au monde et lui ai donné des preuves de ma présence, de ma vérité et de ma 
puissance, afin qu'il me suive. Et la plus grande preuve de Ma sagesse, Je la lui ai révélée avec le mot 
: "Aimez-vous les uns les autres" - une phrase simple, mais qui contient le secret de la vraie grandeur, 
qui est réservée aux hommes spiritualisés. 
10 "Aimez-vous les uns les autres" était le dernier commandement que j'ai laissé à mes disciples à 
cette époque. Le commandement est la même chose que la loi, donc dans cette loi de vous aimer 
comme des frères et sœurs en Dieu, j'ai réuni tous les préceptes, toutes les doctrines suprêmes et les 
sages paroles, afin que vous sachiez que l'amour est la loi qui régit la vie. 
11 Seul le Christ, l'Agneau, a révélé cette Lumière au monde, c'est pourquoi Je vous dis que l'Heure 
viendra où tous les hommes s'uniront dans la Vérité de ce Commandement ; Je vous dis que l'Heure 
viendra où tous les hommes s'uniront dans la Vérité de ce Commandement 
12 Il est maintenant temps pour l'homme de M'offrir son tribut d'amour, comme le font tous les 
êtres de la création. Jusqu'à présent, l'humanité ne M'a offert que la bile et le vinaigre que le 
centurion a porté à Mes lèvres pendant Mon agonie. 
13 Ne savez-vous pas que l'amertume ne pourra jamais étancher la soif d'amour ? Et pourtant, c'est 
ce que tu m'as toujours offert. Moi, par contre, j'apporte un manteau de miséricorde infinie pour te 
couvrir, une coupe du vin de la vie et du pain de l'Esprit, pain de sagesse, de foi, d'amour et de vérité, 
pour t'élever, non pas sur une croix de douleur, mais sur une montagne de perfection. 
14 Mes disciples ne doivent pas entourer de mystère leurs pratiques au sein de Ma Doctrine. C'est 
simple, de cette simplicité que l'on trouve dans la nature. La prière que je vous enseigne est celle qui 
vient du cœur. Que pouvez-vous me cacher que je ne sache pas ? Quand la tempête fait rage dans 
ton âme, comment peux-tu Me dire, dans une prière qui n'est pas la tienne, que tu es calme et que 
tu n'as pas besoin d'aide ? Formulez votre propre prière quotidienne en fonction de vos besoins. 
Sentez-vous proches de Moi, et quand ce monde vous fatigue avec ses problèmes et ses tribulations, 



venez à Moi, tournez-vous aussi vers le monde spirituel, où vous trouverez des protecteurs et des 
amis, le véritable amour, la pure affection, et vous sentirez son accompagnement et sa consolation. 
15 Je règne et contemple tous les mondes, et je verrai avec amour comment les frères et les sœurs 
qui habitent des sphères différentes s'approchent les uns des autres pour s'accorder et se donner la 
main. Plus tard, vous ne serez que des esprits, imitant ceux qui ont été des exemples de vertu, vos 
protecteurs et vos intercesseurs, à qui j'ai permis de se faire connaître, en ce moment, devant le 
peuple d'Israël, afin qu'ils remplissent une grande mission parmi l'humanité. 
16 Apprenez à vivre pour un court moment sur des sphères plus élevées. Envolez-vous vers ces 
régions où l'on respire la paix et l'harmonie, vous vous sentirez plus fort et réconforté à votre retour. 
17 Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre dans Mes Lois. Vous ne pouvez pas Me dire 
que vos conditions de vie ne vous permettent pas de les remplir. Même au milieu des difficultés de la 
vie, vous pouvez prier, aimer et faire du bien à vos semblables. 
18 Les portes de Mon Cœur sont ouvertes pour que vous puissiez entrer et étudier Ma Parole. 
19 Vous êtes les esprits qui ont reçu une mission depuis le début de la création. Vous êtes des 
étincelles de mon Esprit, et vous avez été dotés de raison, de volonté et d'intelligence. Je vous ai 
créés à mon image et à ma ressemblance, et vous êtes donc capables de penser, de ressentir et 
d'aimer. 
20 Vous êtes comme des pierres précieuses qui doivent briller en ce temps pour répandre la lumière 
parmi les hommes, comme des joyaux je vous aime. Pour moi, vous avez une valeur inestimable. 
réveillez-vous et laissez Mon ciseau vous lisser afin que, déjà préparés, vous puissiez travailler 
diligemment dans les provinces, en faisant connaître Ma Vérité, en en témoignant par de véritables 
œuvres d'amour. 
21 Pensez-vous qu'après 1950, je cesserai de me manifester parmi vous ? Bien que Ma parole à 
travers l'organe humain de la raison prenne fin, Mes dons resteront en vous. Je vous ai dit que vous 
étiez les fondations d'un monde d'amour, et je veux que vous soyez forts pour pouvoir construire 
brique par brique et laisser cet héritage aux générations à venir. 
22 Accomplissez votre mission, car je paierai avec augmentation chacune de vos œuvres. La route 
pour atteindre le but est encore longue, mais vous pouvez la raccourcir avec de la bonne volonté. 
23 Je reçois ton esprit, car c'est lui qui peut s'élever jusqu'aux sommets de la perfection. J'attends de 
vous que vous vous spiritualisiez afin que nous soyons un, car vous allez tous fusionner avec Moi. En 
attendant, j'éclaire votre esprit. 
24 Vous serez victorieux dans vos épreuves, et je vous accueillerai. Ce sera Mon amour qui viendra 
vous accueillir. Mon amour ne demande pas comment vous venez, il dit seulement : venez. 
25 Afin que tu puisses entrer dans Ma présence avec ton esprit calme, prends soin de lui, car il est 
ton véritable être. Ne l'oubliez pas, car ce serait comme vous oublier vous-mêmes et Dieu. Cessez 
d'être trop préoccupé par les satisfactions, les conforts, le culte de la personnalité et les plaisirs 
humains. 
26 Je parle à ceux qui négligent leur esprit et leur demande : Qu'avez-vous donné pour votre vie 
éternelle, pour ce qui est aujourd'hui et ne sera pas demain, pour la vie des changements continuels, 
où le triomphe est de courte durée, mais où la douleur est sa conséquence immédiate. 
27 Réfléchissez profondément à ces mots. Ma Loi et Ma Doctrine restent toujours immuables pour 
vous, elles vous rappellent et vous enseignent vos devoirs spirituels et aussi humains. Je vous ai déjà 
dit que votre vie correspond à vos œuvres. Si l'humanité traîne avec elle une chaîne de douleur, ce 
n'est pas moi qui lui ai mis cette chaîne, mais elle-même. Vous connaîtrez encore beaucoup de pleurs 
et de souffrances. Étudiez Mes paroles afin de ne pas prolonger cette chaîne d'amertume et 
d'épreuves humaines. Ayez pitié de vous, car je vous ai déjà pardonné. 
28 Au temps où j'étais sur la terre en tant que Jésus, les cœurs pécheurs me disaient : " Rabbi, quel 
étrange enseignement que celui qui nous annonce, à nous, pécheurs, le pardon de Dieu. " Ma parole 
leur parut étrange, car ils savaient qu'ils étaient des criminels ou des adultères, et que la seule loi 
qu'ils connaissaient était : œil pour œil, et dent pour dent. Aussi Me demandaient-ils avec 
étonnement : "Pourquoi parles-tu du pardon des péchés ? Pourquoi, ô Rabbin, montrez-vous de 
l'amour pour les réprouvés ? Quand tes lèvres parlent, elles brillent d'un éclat céleste, et ton 



enseignement est un message brûlant du plus pur amour. " Je leur réponds par chacune de mes 
œuvres. 
29 Mes enseignements ne sont pas des enseignements étranges, c'est l'enseignement de l'amour, le 
chemin sur lequel l'âme peut se développer, sur lequel elle peut donner une vraie direction à ses 
pensées, ses paroles et ses œuvres, et qui la suivra jusqu'à la fin de son expiation. 
30 Il est nécessaire que celui qui a péché entre dans le temple et là, rempli de repentir, assiste à la 
fête de l'amour divin. 
31 Vous pouvez raccourcir votre parcours à travers les embûches de la vie, avec moins de chutes que 
les autres, avec moins de faux pas, si vous savez vous servir de la clé qui ouvre la porte du temple à 
votre préparation spirituelle. 
32 Si vous vous repentez vraiment du mal que vous avez causé, vous serez toujours les bienvenus. 
Mais il est nécessaire que vous prouviez votre repentir par des œuvres, car c'est seulement par elles 
que vous vous purifierez. 
33 Il y a trois vertus pour lesquelles vous devez vous battre : La repentance, le pardon et l'amour. Si 
ces sentiments, ces vertus, ne brillent pas dans ton être, comment obtiendras-tu pour ton esprit la 
lumière de Mon Royaume ? Comment allez-vous profiter des bonheurs réservés à ceux qui savent 
s'élever pour les atteindre ? 
34 Celui qui atteint cette béatitude porte en lui la gloire de son Père. Ce n'est que par la voie de 
l'amour que vous atteindrez votre véritable patrie, ce royaume que personne ne peut obtenir d'une 
autre manière, que vous ne pouvez acheter à aucun prix s'il n'est pas gagné avec le cœur. 
35 L'amour allège la charge pendant le voyage de la vie, et toute douleur passe. Le mot "amour" 
signifie la vie. L'amour et la vie sont Mon enseignement. 
36 Trois qualités sont nécessaires chez Mes disciples pour changer leur vie : La première est de 
m'écouter, la deuxième est de me comprendre, et la troisième est de mettre mes instructions en 
pratique. 
37 Si vous vous retirez du tourbillon de vos vies et venez avec les pensées les plus pures, Ma Parole 
sera lumière dans vos esprits. Mais vous êtes troublés par le combat de la vie et par vos œuvres, qui 
ne correspondent pas toujours à ce que le Père vous a ordonné de faire. Je vous rappelle surtout le 
travail que vous avez laissé inachevé ou oublié : le travail spirituel que vous avez oublié quand vous 
êtes venu au monde ou après. 
38 Tes yeux connaissent une élévation joyeuse lorsqu'à l'aube tu assistes au lever du soleil dans toute 
sa splendeur. Mais vous ne savez pas quelle joie c'est pour l'esprit de contempler l'apparition de Ma 
Lumière Divine comme un soleil d'amour infini. 
39 Si seulement vous pouviez éveiller vos sens intérieurs pour contempler Celui qui vous attend et 
que vous avez en vous ! Quelle ne sera pas la surprise de ceux qui, un jour, me découvriront en eux-
mêmes, après m'avoir cherché de tant de façons. 
40 Écoutez attentivement : une source dont l'eau est cristalline reflétera fidèlement la lumière du 
soleil, tandis qu'une autre dont l'eau est trouble ne pourra pas la refléter avec la même clarté. Telle 
est ton âme ; ta tâche est de purifier la source et de la remplir d'eau claire. 
41 On ne peut pas gagner le Royaume des Cieux en un instant ; il faut y parvenir pas à pas. La lumière 
du soleil n'inonde pas la terre soudainement ; elle apparaît progressivement et doucement, sans 
violence, jusqu'à ce qu'elle vous réveille tendrement de votre sommeil. Il en sera de même pour 
votre réveil spirituel. 
42 Disciples, je vais vous parler de Marie, ma Mère en tant qu'homme et votre Mère spirituelle. 
43 Il est nécessaire que le cœur humain connaisse de fond en comble le précieux message que son 
esprit a apporté au monde, et après avoir connu toute la vérité, vous devez extirper de votre cœur 
tout culte idolâtre et enthousiaste que vous lui avez consacré, et lui offrir à la place votre amour 
spirituel. 
44 Le message de Marie était un message de consolation, de maternité, d'humilité et d'espoir. Il 
fallait qu'elle vienne sur terre pour faire connaître sa nature maternelle et offrir son sein vierge afin 
qu'en lui "le Verbe" devienne homme. Mais sa mission ne s'est pas arrêtée sur terre. Au-delà de ce 
monde était sa véritable demeure, d'où elle peut étendre un manteau de compassion et de 



maternité sur tous ses enfants, d'où elle peut suivre les pas des égarés et verser sa consolation 
céleste sur ceux qui souffrent. 
45 Bien des siècles avant que Marie ne vienne au monde, faite chair dans une femme pour accomplir 
un destin divin, un prophète de Dieu l'annonce. Par lui, vous avez appris qu'une vierge concevrait et 
porterait un Fils, qui serait appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. 
46 En Marie, femme sans tache, en qui est descendu l'Esprit de Maternité céleste, s'est accomplie la 
promesse divine annoncée par le prophète. 
47 Depuis lors, le monde la connaît, et les hommes et les peuples prononcent son nom avec amour, 
et dans leur douleur, ils la désirent comme Mère. 
48 Vous l'appelez la Mère des Douleurs parce que vous savez que le monde a plongé l'épée de la 
douleur dans son cœur, et de votre conscience, ce visage triste et cette expression de chagrin infini 
ne disparaissent pas. 
49 Aujourd'hui, je veux vous dire d'éliminer de votre cœur cette image éternelle de douleur, et de 
penser plutôt à Marie comme à une mère douce, souriante et aimante, qui travaille spirituellement 
et aide toutes ses créatures à évoluer vers le haut sur le chemin tracé par le Maître. 
50 Réalisez-vous que la mission de Marie ne s'est pas limitée à la maternité sur terre ? Sa 
manifestation au cours du Second Ère ne fut pas non plus la seule, mais une nouvelle Ère lui est 
réservée dans laquelle elle parlera aux hommes d'esprit à esprit. 
51 Mon disciple Jean, prophète et voyant, dans son ravissement, a vu une femme revêtue du soleil, 
une vierge rayonnante de lumière. 
52 Cette femme, cette Vierge, c'est Marie, qui concevra dans son sein, non pas un autre Sauveur, 
mais tout un monde d'hommes qui se nourriront en elle d'amour, de foi et d'humilité, pour suivre les 
traces divines du Christ, le Maître de toute perfection. Le Prophète a vu cette femme souffrir comme 
si elle accouchait, mais cette douleur était celle de la purification des hommes, de l'expiation des 
âmes. Quand la douleur sera passée, il y aura de la lumière dans les hommes, et la joie remplira 
l'esprit de votre Mère Universelle. 
53 Venez à moi aujourd'hui, disciples bien-aimés, venez prendre la place qui vous revient. Et vous, les 
débutants, vous êtes aussi avec moi. Aujourd'hui, alors que vous faites vos premiers pas, commencez 
le chemin de l'ascension. Je reçois celui qui vient écouter ma Parole pour la première fois, cherchant 
un réconfort pour son cœur et une lumière pour son esprit, et tous, je les accueille. 
54 Je vous appelle bienheureux parce qu'en ce temps de matérialisme dans lequel vit l'humanité, 
vous vous êtes mis à chercher mes pas, en fermant vos oreilles aux ragots, et en n'apportant à vous-
mêmes que l'espérance que vous avez placée en Moi. Comme je te vois maintenant - innocente et 
pure - je veux te voir toujours. Et comme je te reçois en ce jour où tu ressens ma paix, ainsi je te 
recevrai toujours. 
55 Mon esprit est affligé quand il voit que tous ne se préparent pas de la même manière. Il y en a qui 
n'ont pas la foi. D'autres qui croient ne sont pas prêts à affronter les confrontations à venir. Certains, 
dans leur égoïsme, ne se sentent pas unis à leurs frères et se sont séparés. Mais je vous le dis : Seul 
l'amour te rendra fort, et la foi te sauvera. Veillez toujours à ne pas vous laisser submerger. 
56 Réveillez-vous, vous qui dormez encore, voyez la lumière qui illumine le monde, et préparez-vous 
afin de pouvoir reconnaître Ma venue en ce temps. Beaucoup de vos semblables veulent vous 
détourner de ce chemin, vous offrant le bien-être dans la vie terrestre et le progrès pour votre esprit. 
Mais en eux il n'y a ni amour ni sincérité, et donc je vous demande : Qui au monde pourra vous 
donner la vraie paix en ce moment ? Les nations qui disent être revenues à la paix ne se sont pas 
pardonnées, les dirigeants ne se sont pas réconciliés, ils n'ont donc pas jeté les bases d'une paix 
durable. 
57 Avant de venir m'écouter, vous naviguiez sur une barque fragile, votre foi était vacillante. Les 
enseignements spirituels que tu avais reçus étaient très peu nombreux, et ton esprit n'avait pas la 
paix et la joie que tu as ressenties lorsque tu as entendu Ma parole. Si vous vous sentez blessés dans 
vos convictions, ne vous taisez pas par peur ; confessez que vous êtes Mes disciples. Car si vous, qui 
m'avez entendu, restez silencieux, les pierres parleront, les forces de la nature témoigneront de ces 
enseignements. Je ne veux pas voir en vous la lâcheté qui vous fait renier tout ce que je vous ai 
donné. Car si tu le fais, il y aura beaucoup de douleur dans ton cœur. Si ceux qui se sont adressés à 



toi, malades et nécessiteux, te renient après avoir été guéris, ne pleure pas. Réjouissez-vous à l'idée 
que vous avez fait votre devoir et que leurs souffrances sont apaisées. Beaucoup, après vous avoir 
refusé leur gratitude, vous rechercheront et reconnaîtront vos dons. 
58 Seuls ceux qui ont la foi en Moi peuvent faire des miracles. Et Je me sers de ceux qui le croient 
pour accorder des avantages à ceux qui Me demandent des preuves. Je veux voir en toi l'amour, 
l'amour véritable qui rendra toutes les forces et la grâce à l'humanité en apprenant aux hommes à 
s'aimer. 
59 La lumière de Ma Doctrine illuminera le monde. Ma puissance sera révélée par mes ouvriers, et 
tout comme les souffrances ont été très grandes, les miracles que je ferai parmi mes enfants seront 
encore plus grands. 
60 Si vous vous préparez, vous serez émerveillés par Mes œuvres, et vous gravirez pas à pas le 
sommet de la perfection. 
61 Jeunes, priez et gardez mes lois, car je me servirai de vous. Ne mettez pas vos âmes en chaînes par 
les fausses gloires du monde. être libre, avec cette liberté que j'accorde aux hommes dans le cadre 
de mes commandements. Ne semez pas la douleur, de peur de récolter cette graine. 
62 A vous, pères de famille, je dis : guidez vos enfants avec amour, enseignez-leur la vraie charité, 
veillez avec soin sur leur vertu, et vous obtiendrez la paix. 
63 Veillez sur vos gouvernants et respectez leurs décisions ; j'ai gardé cette nation en paix parce que 
je veux qu'elle soit un refuge pour les cœurs fatigués et un foyer de paix sur la terre ; ne laissez pas la 
guerre s'emparer d'elle. Mais si vous le convoquez, si vous le voulez ainsi, ce n'est pas Ma Volonté 
qui est faite, mais la vôtre. S'il est nécessaire que tu connaisses la dureté des épreuves pour devenir 
sensible, afin d'apprendre à avoir pitié de la douleur étrangère, qu'il soit fait comme tu le demandes. 
N'oubliez pas que l'élément de guerre n'attend que votre appel pour s'installer et occuper des terres 
et des nations. Alors que certains ont appelé à la guerre, d'autres ont prié pour la paix dans le 
monde. Votre nation a partagé son pain et ses vêtements avec ceux qui ont traversé de grandes 
tribulations. J'ai permis à ta terre, riche en fruits, d'offrir son aide à ceux qui en ont manqué. 
64 Beaucoup d'hommes puissants dans ces nations se sont vus comme des nécessiteux, compagnons 
de destin de ceux qui n'ont rien. Ils ont eu l'occasion de connaître la misère et la douleur humaine, et 
ont réfléchi à ce que signifient la grandeur et les possessions sur terre. Eux, qui n'ont pas pensé à la 
vie spirituelle, se préparent aujourd'hui et élèvent leur esprit vers Moi, parce que la douleur les a 
purifiés. 
65 Ouvriers, préparez-vous pour le moment où je vous donnerai la mission de porter ce message 
dans d'autres provinces et nations. 
66 Passez aujourd'hui et reposez-vous, mettez votre esprit au repos, afin de recevoir la parole qui 
vient du Saint-Esprit. C'est la Parole qui révèle, éclaire et explique aux hommes la vérité qui remplira 
les cœurs de réconfort et comblera les âmes de paix. 
67 C'est le Consolateur promis qui vous parle, ô peuple, c'est Ma Présence en esprit, accomplissant la 
promesse que Je vous ai faite dans les temps passés. Quand J'arrive, vous m'accueillez, multitudes 
bien-aimées, et aussitôt vos cœurs commencent à porter devant Moi leurs amertumes et leurs 
douleurs. 
68 Quand allez-vous, au lieu de vous morfondre, m'exprimer votre satisfaction en disant : Maître, 
viens te réjouir de nos œuvres, viens récolter les fleurs qui ont été plantées dans nos propres esprits 
? Alors j'entrerai, comme un jardinier, je viendrai dans vos cœurs, et de là, comme s'il s'agissait de 
belles fleurs, je récolterai vos pensées et vos bonnes œuvres. 
69 L'unique Messie, l'unique Rabbi, c'est Lui qui vous parle aujourd'hui à travers ces porteurs de voix. 
Ce sont vos frères et sœurs qui vous transmettent Ma parole. 
70 Chacun de Mes enfants aura trois capacités qui sont essentielles pour que leurs paroles atteignent 
le cœur de l'humanité. Ce sont : Autorité, amour et sagesse. 
71 Lorsque vous visitez l'un ou l'autre ou différents lieux d'assemblée et que vous entendez la même 
parole par l'intermédiaire de leurs porte-parole, votre cœur est rempli de joie et de foi, et vous 
prenez cette leçon comme une véritable preuve que ces communautés sont unies en raison de leur 
spiritualisation. Cependant, lorsque vous assistez à une manifestation déficiente, vous sentez que 



vous avez été blessés dans votre cœur, et vous comprenez qu'il n'y a pas l'unité ou la manifestation 
qui devrait être présente dans ce peuple. 
72 C'est la vérité. Tous ne s'aiment pas dans Mon Œuvre, bien qu'ils y soient, et tous ne l'ont pas 
comprise. Par conséquent, Je peux vous dire que certains appartiennent à Mon Œuvre, et d'autres à 
la leur. 
73 Ceux qui me suivent par amour aiment ma Parole, car ils savent qu'elle les corrige sans les blesser, 
et leur montre leurs défauts sans les exposer. Cela les pousse à persévérer dans le perfectionnement 
de leur mode de vie. 
74 Ceux qui, au lieu de rechercher la perfection, ne cherchent que l'adulation, la supériorité, la 
flatterie ou leur gagne-pain, au lieu de la perfection de l'âme, ceux-là ne supportent pas Ma parole 
quand elle leur montre leurs fautes. Ensuite, ils doivent établir un travail différent du Mien, où ils 
sont libres de faire leur volonté. Ils n'ont pas encore compris que la seule chose que les auditeurs 
doivent faire pendant le temps de Mes manifestations est de M'écouter avec la plus grande 
élévation, afin qu'ensuite ils puissent comprendre Mon message. 
75 Après que je vous ai dit tant de choses, qu'avez-vous compris jusqu'à présent ? Très peu, parce 
que vous vous êtes distraits avec de nombreux actes superficiels de culte que Ma Doctrine ne vous 
enseigne pas, et de plus, vous êtes confus par les différentes interprétations que vous donnez aux 
enseignements que vous avez reçus. 
76 C'est l'occasion d'apprendre une leçon que la terre ne pourra jamais vous donner. Dans les livres 
des hommes, vous pouvez apprendre la science matérielle, mais le Divin, qui vous parle de la vie 
éternelle, ne peut vous enseigner que "La Parole", qui est le livre de la vraie sagesse. 
77 Cette consolation, cette compassion, cette compréhension, en un mot, cet amour que je déverse 
sur vous aujourd'hui, c'est ce que le monde ne peut vous donner. Quand tu es triste, je recueille tes 
larmes avec amour ; quand tu as mal, je m'approche de toi pour l'apaiser. J'ai la tâche de sauver 
l'humanité et de la racheter jusqu'au dernier des hommes. Ne vous étonnez pas que, de temps en 
temps, Je frappe à vos portes et vous demande de m'héberger. 
78 Heureux ceux qui, entendant Mon appel, ont dans leur cœur l'anticipation de Ma venue, et Me 
disent : Entre dans Mon humble maison, Seigneur, elle est à toi, car c'est là que Je te donnerai Mon 
message. 
79 Demain, beaucoup d'entre vous seront envoyés dans d'autres pays et nations, et prendront la 
place de Mes nouveaux émissaires. Tu pourras parler avec Moi et ensuite transmettre Mes 
enseignements à tes semblables avec des mots qui expriment la paix, la sagesse et la fraternité. De 
tes mains couleront baume de guérison et consolation, capables de ressusciter les morts. Votre 
exemple réveillera beaucoup de mes enfants afin qu'ils me suivent, poussés par votre exemple. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 141  
 
1 Peuple, Je vois votre lutte et vos efforts, Je vois aussi votre patience dans la souffrance, et 
l'accomplissement des leçons de Ma Doctrine. La lutte est dans tous les chemins que l'homme doit 
parcourir. Comprenez que vous n'êtes pas le seul à en faire l'expérience. Maintenant plus que jamais, 
vous devez être fort. Veillez et priez, et soyez avec Moi à chaque aube, et Je vous illuminerai en ce 
moment, afin que Ma lumière vous accompagne dans toutes les œuvres que vous accomplirez en ce 
jour. 
2 Peu importe si vous n'avez pas de mots ou d'idées pour formuler une prière. Il Me suffit que tu 
élèves tes pensées à l'infini, car Je saurai interpréter le langage de ton cœur. 
3 Vous voyez la lutte spirituelle de cette époque se refléter dans de nombreux foyers : Les couples 
mariés qui ne partagent pas les mêmes idéaux. Certains où le mari me suit, d'autres où la femme est 
celle qui défie tout pour me suivre avec foi, tandis que le compagnon la blesse à chaque instant par 
ses moqueries et son incrédulité. Souvent, lorsqu'ils sont ensemble dans leur chambre, leurs âmes 
vivent séparées. Les attentions et les tendresses d'autrefois ont fait place à des mots féroces et des 
expressions blessantes. Alors la flamme de la foi vacille, brûlant dans le cœur, fouetté par la tempête 
des passions et des sentiments agités. 
4 Il y a des familles dans lesquelles les enfants - certains en bas âge et d'autres adolescents - sont 
impressionnés par le fait d'assister à cette lutte entre leurs parents, et eux aussi sentent l'inquiétude, 
le doute, monter dans leur cœur, et ils se demandent : "Avec qui vais-je être d'accord ? Qui possède 
la vérité ? Lequel d'entre eux dois-je suivre, et par quel conseil dois-je être guidé ? 
5 Cette bataille est amère et douloureuse, mais elle devait éclater parmi vous parce que vous n'étiez 
pas assez préparés pour comprendre Mes nouveaux enseignements. La même chose s'est produite 
au Second Temps au sein des familles ; en effet, alors que certains des membres de la famille ont 
donné leur vie pour l'affirmation que Jésus-Christ était le Messie, les autres leur ont refusé toute 
vérité et ont ardemment souhaité que Sa Doctrine soit éradiquée. 
6 Á vous qui m'écoutez et qui avez cette bataille dans vos foyers, Je vous dis de prendre la lumière de 
Mon Enseignement pour que vous ayez le tact d'agir de façon juste ; que dans votre cœur il y ait la 
charité ; que l'intelligence et l'amour guident votre conduite dans vos foyers ; que vous vous fortifiez 
par Ma Parole pour avoir la patience dans la dure épreuve qu'est votre expiation. 
7 N'ayez pas peur, car si vous accomplissez votre tâche de la manière dont je vous l'enseigne en ce 
moment, vous verrez des miracles parmi les vôtres, et parfois, les plus indisciplinés, les plus 
incrédules, seront les plus fervents par la suite. Je touche ces cœurs et leur accorde la preuve dont ils 
ont besoin pour croire. 
8 Ne pleurez pas, peuple ; allez au fond de cette épreuve avec amour, car la patience et la foi avec 
lesquelles vous l'endurez seront votre récompense. 
9 Enfin, comprenez que vous aimez tous le même Dieu, et ne vous disputez pas à cause de la 
différence dans la forme sous laquelle l'un ou l'autre a réalisé cet amour. Vous devez apprendre à 
comprendre qu'il existe des êtres chez qui les croyances, les traditions et les coutumes ont pris des 
racines si profondes qu'il ne vous sera pas facile de les déraciner dès le premier instant où vous les 
enseignerez. Soyez patient, et au fil des ans, vous y arriverez. 
10 Certains m'entendent une fois et, à partir de ce moment, ils s'abandonnent à moi avec foi. Par 
contre, il y en a d'autres qui, désirant Ma parole, viennent ici une fois, deux fois, et plusieurs fois sans 
réussir à ressentir cette illumination intérieure. Cela est dû au fait que toutes les âmes ne marchent 
pas au pas. Car si certains sont déjà proches de Me sentir, d'autres doivent encore évoluer et devenir 
forts dans les épreuves qui purifient l'âme pour comprendre Mes révélations. 
11 Le spiritisme provoque une bataille mondiale entre les idéologies, les croyances et les cultes 
religieux. Mais après ce conflit, cette Doctrine apportera aux hommes la paix bénie dont ils ont tant 
besoin, et fera briller le soleil de Ma Divine justice sur toutes les âmes. 
12 Cette Ère de Lumière, car telle a été Ma manifestation spirituelle, passera inaperçue pour 
beaucoup. Néanmoins, les signes et les événements qui resteront comme une trace indélébile seront 
très clairs, marquant deux événements significatifs pour l'humanité : le début et la fin de Ma 



manifestation, afin que les hommes puissent étudier, enquêter et finalement reconnaître que le 
Seigneur a été parmi eux une fois de plus. Je préparerai Mes enfants à former le livre qui contiendra 
Mes discours doctrinaux et Mes enseignements, et qui deviendra un courant d'eau cristalline, une 
rivière de vie qui étanchera la soif de spiritualisation et le désir de lumière de cette humanité. 
13 Maintenant que deux âges ont passé sur vous et que le troisième commence, je viens en esprit 
chercher votre fruit, et dans le silence de vos cœurs, je vous entends me dire : "Père, comme nous 
avons peu de bien à te montrer et comme nous avons peu progressé dans la voie". - Le temps est 
déjà court où je continuerai à vous parler de cette manière, et vous devez accélérer vos pas et 
améliorer vos œuvres, car les communautés religieuses regardent votre exemple. Les masses sont 
prêtes à vous suivre et à vous imiter, mais vous devez témoigner par vos œuvres d'amour pour 
trouver la foi. 
14 Étudie bien Mes enseignements et réfléchis à Mes décrets, afin que, le moment venu, tu puisses 
t'engager sur les chemins que ta mission t'indique, et que tu puisses sortir de leur léthargie ceux qui 
ont stagné, et en même temps sauver celui qui s'est égaré au carrefour. Je veux que tu connaisses le 
chemin avant de l'emprunter. Ne vous ai-je pas dit que Ma Parole est le chemin ? Alors, écoutez-moi 
et étudiez. 
15 Que personne ne se mette à déterminer la voie selon sa volonté, ni à établir des lois, ni à falsifier 
mes décrets, car il courra à sa perte avec ceux qu'il trompe. 
16 Si vous avez la conviction et la foi que vous êtes le peuple du Seigneur, qui traverse depuis 
longtemps le désert de cette vie, n'oubliez pas un instant la loi, ne soyez pas infidèles à votre Père, et 
ne perdez pas le chemin qui mène au but auquel aspire votre esprit - celui que vous appelez "la Terre 
promise" et qui est le lieu de lumière parfaite où votre Père vous attend. 
17 Qui peut dire qu'il est faible quand il reçoit Ma force à chaque instant ? Qui peut dire qu'il a faim 
quand il s'est assis tant de fois à Ma table pour manger le pain de la vraie vie ? Vous avez tous un 
héritage, des dons, et si parfois vous vous sentez faibles ou pauvres, c'est parce que votre foi est 
encore petite. Votre chair est trop têtue pour vous laisser voir toutes les bonnes choses que possède 
l'âme. D'autre part, avec quelle facilité elle laisse transparaître les mauvais penchants ou les 
tendances malsaines que l'âme abrite. Vérifiez cela avec les petits enfants qui, de leur propre chef, 
déchirent le voile de leur innocence ou se montrent rebelles face aux bonnes actions. Tous ceux qui 
retournent sur terre ne reviennent pas purifiés. Certains doivent boire les coupes les plus amères de 
la souffrance que la vie présente avec ses leçons, et endurer les épreuves les plus sévères pour 
pouvoir plier, s'apaiser et se convertir. 
18 Le monde tremblera à la lumière de Mes nouvelles révélations, et les hommes connaîtront la 
vérité. 
19 Quand je vous parle en tant que Père, le livre de la Loi s'ouvre devant vous. Quand Je vous parle 
en tant que Maître, c'est le livre d'amour que Je montre à Mes disciples. Lorsque je vous parle en 
tant que Saint-Esprit, c'est le Livre de la Sagesse qui vous éclaire par mes enseignements. Ils forment 
une seule Doctrine, car ils proviennent d'un seul Dieu. 
20 Déjà le jour est proche où cette manifestation prendra fin. C'est pourquoi je proclame 
abondamment ma Parole, afin que le peuple soit fort et équipé. 
21 Vous pouvez tous dire que vous m'avez vu en ce temps, les uns avec le cœur, les autres avec 
l'intelligence, et d'autres encore avec l'esprit. Lorsque vous vous êtes rafraîchis avec Mes 
enseignements divins, vous m'avez vu ; lorsque vous avez fait l'expérience de l'accomplissement 
d'une de Mes prophéties, vous m'avez vu ; et lorsque vous ressentez dans votre être la présence de 
communications spirituelles, vous m'avez vu. Je Me suis fait voir de diverses manières, afin que vous 
puissiez témoigner de Ma venue en ce Troisième Temps. Crois-tu que la seule façon de me voir est 
avec les yeux de ton corps ? D'un point de vue spirituel, vos yeux matériels sont la forme de vision la 
plus limitée. Avez-vous pensé qu'il était essentiel de me voir comme un homme, comme le monde 
m'a vu au Second Temps, afin de pouvoir dire : "Je l'ai vu ?" - Non, disciples, l'Esprit ressent avec une 
plus grande perfection que le cœur, l'esprit ou les sens, et c'est Lui qui m'a compris. Ma Parole éveille 
les uns à la vérité, et fait s'élever les autres à la vraie vie ; car le matérialisme est la mort. 
22 Le livre de la connaissance s'ouvre pour vous révéler combien de dons et de qualités spirituelles 
vous possédez, dont beaucoup vous sont encore inconnus. 



23 Vous savez que je vous donnerai un autre de mes enseignements pour vous envoyer ensuite 
porter la Bonne Nouvelle aux hommes. Pensez-vous pouvoir entrer dans le cœur d'un de vos frères 
et sœurs sans savoir ce qu'est le cœur et ce qu'est l'esprit ? Combien de temps s'est écoulé depuis 
que vous avez reçu votre héritage du Père, et vous ne savez toujours pas ce que votre esprit possède. 
Mais enfin, l'âge de la spiritualisation est arrivé pour l'humanité. Tout ce qui est inconnu sera connu, 
ce qui est caché sera mis en lumière, et tout mystère sera éclairci, car l'Esprit de Vérité se répand sur 
tout esprit et sur toute chair. 
24 Lorsque les hommes apprendront spirituellement qui ils sont, et qu'ils connaîtront leur origine, ils 
n'auront pas assez de larmes pour pleurer les fautes que leur rébellion d'ignorance et d'arrogance 
leur a fait commettre. Mais après la purification, Mon manteau de pardon couvrira le monde, et une 
nouvelle ère commencera. Ne pensez-vous pas que lorsqu'il y a de la lumière dans la vie des hommes 
et que leur conscience les éclaire, il y aura un changement dans leur vie ? Oui, car les tribulations, les 
guerres - tout ce qui afflige les uns et détruit les autres est dû au manque de lumière spirituelle, ce 
que l'on peut appeler conscience, justice, amour. 
25 Ô peuple, le jour approche déjà où je ne vous parlerai plus sous cette forme. Utilisez Mes 
enseignements afin que vous puissiez résister aux tourbillons qui vous menacent. Des hommes 
viendront à vous pour exiger de vous la preuve que vous avez parlé avec Jésus et que vous avez reçu 
de lui ses enseignements. 
26 Tu es en train de feuilleter le Livre de Mon Instruction, dans lequel sont écrits la Loi, les Prophètes, 
et Ma Parole donnée en tout temps, tout cela finira par être gravé dans ton esprit. C'est l'héritage 
que je vous laisse. Examinez, testez et étudiez mon travail, examinez-le minutieusement. Quand tu 
auras découvert et reconnu son essence, tu te sentiras infiniment aimé par le Père, et tu M'aimeras 
aussi. 
27 Si vos semblables parlent avec mépris de vous parce que vous avez répondu à mon appel, fermez 
vos oreilles et taisez-vous ; ils sont ignorants. Mais si vous prenez cette affaire comme une occasion 
de les juger, malheur à vous, car vous êtes déjà éclairés par la lumière de votre conscience et vous 
savez ce que vous faites. 
28 Je suis le Juge de tout esprit, et je connais celui qui m'aime en vérité. Tous ceux qui m'appellent 
Père ne sont pas avec moi. Beaucoup de ceux qui prétendent qu'ils sont Mes élus et qu'ils Me 
servent ne M'ont pas compris. Vous pouvez vous tromper les uns les autres - mais qui pourrait Me 
tromper ? 
29 Je vous ai appris l'égalité, l'amour et l'humilité. Même si votre destin semble être différent, le but 
final que j'ai montré à tous est le même. 
30  Laisse ta conscience te guider, elle te parlera toujours avec justice, et tu sauras si tu vis dans le 
cadre de Ma Loi, si tu as accompli des actes dignes d'être offerts à ton Père. J'aime les purs, et si vous 
souhaitez Me plaire, soyez purs. 
31 Un temps viendra où le monde vous affligera, il exigera de vous des œuvres puissantes qui 
parleront de vos grands dons spirituels et si vous n'êtes pas équipés pour cela, beaucoup Me 
renieront comme Père et diront qu'ils ne M'ont jamais entendu, qu'ils ne Me connaissent pas ; mais 
vous savez que Ma Parole est votre nourriture et votre consolation depuis longtemps 
32 Que m'avez-vous demandé que je ne vous ai pas accordé ? Je vous ai donné de nombreuses 
preuves d'amour pour renforcer votre foi. Heureux les doux et les humbles, qui savent accepter les 
épreuves de la vie avec abandon, sans désespoir. 
33 Approfondissez ma parole, ressentez-la et mettez-la en pratique, afin que votre foi s'affermisse 
chaque jour. 
34 Aujourd'hui, tu ouvres les portes de ton cœur et de ton esprit à la lumière de Mon enseignement. 
Par quelles œuvres me glorifierez-vous ? Vous êtes tous silencieux, l'esprit est silencieux devant Moi, 
et le corps aussi. Vous courbez le cou et vous vous humiliez. Mais je ne veux pas que mes enfants 
s'humilient devant moi. Je veux qu'ils soient dignes de lever leur visage et de regarder le Mien, car Je 
ne viens pas chercher des serviteurs ou des esclaves ; Je ne cherche pas des créatures qui se sentent 
hors-la-loi, des parias. Je viens vers Mes enfants, que J'aime tant, afin que lorsqu'ils entendent la voix 
de Mon Père, ils puissent élever leurs âmes sur le chemin de leur évolution spirituelle ascendante. 



35 Mais voici que je viens à la maison de Jacob et je n'y trouve que de la peur ; j'espère trouver une 
fête et il n'y a que du silence. pourquoi, mon peuple ? parce que ta conscience te reproche ta 
transgression et t'empêche de te réjouir de ma venue. La raison en est que vous ne vous êtes pas 
aimés vous-mêmes, que vous n'avez pas travaillé comme Jésus vous l'a enseigné. 
36 Vous n'avez pas eu la préparation spirituelle pour sentir l'ombre de la douleur qui vous guette, et 
il est donc nécessaire que votre Père se fasse entendre matériellement et vous parle dans votre 
langue, afin que vous sachiez que l'ange de la guerre s'approche, que ses armes sont très puissantes, 
et qu'en face de lui l'ange de la paix sanglote. 
37 Chevauchant les ailes du vent, le fléau s'approche de plus en plus, et dans l'espace spirituel 
flottent des milliers d'êtres qui tombent jour après jour dans les champs de la haine et de la discorde, 
et leur dérèglement obscurcit vos esprits et vos cœurs. 
38 Les forces de la nature se sont déchaînées et tirent les scientifiques de leurs rêves, mais ceux-ci, 
entêtés dans leur suffisance, poursuivent leur œuvre de destruction de l'humanité. Si vous oubliez de 
prier, vous ne remplissez pas la tâche que le Père vous a confiée. 
39 Tu sais bien que la tâche d'établir la paix pèse sur ton esprit depuis les temps où j'ai dit à Jacob : 
"Voici, je te donnerai une descendance nombreuse par laquelle tous les peuples de la terre seront 
bénis. C'est pourquoi vous êtes silencieux devant Moi. 
40 Attendras-tu que les lois des hommes te déshéritent et t'obligent à fermer tes lèvres que J'ai 
formées pour qu'elles rendent témoignage de Moi ? 
41 Ne soyez pas des gens de peu de foi. Si Je t'ai choisi, c'est parce que Je sais que tu seras capable 
de Me servir et que tu comprendras comment le faire. 
42 En ce jour, je vous le dis : Si les nations veulent la paix, je la rendrai possible, selon leur amour. 
S'ils veulent plus de guerre, qu'ils l'aient ; mais à travers elle, le sceptre de Ma justice tombera sur la 
terre. 
43 Si l'humanité persécute Mes nouveaux disciples et cherche à les empêcher de guérir les malades 
et de parler de Ma Doctrine, les maladies les plus étranges se répandront parmi les hommes. Les 
scientifiques tomberont malades, les yeux de beaucoup seront fermés, d'autres souffriront de 
confusion de pensée. 
44 Les portes de l'Au-delà s'ouvriront, et des légions d'âmes confuses dévasteront des terres entières 
et feront des hommes des possédés. Alors, face à l'impuissance de la science, Mes humbles ouvriers 
iront donner des preuves de leur savoir, grâce auxquelles beaucoup croiront. Toutes ces calamités 
vous ont été annoncées depuis longtemps, mais vous restez sourds et aveugles. Vous êtes ingrat. 
45 Il est parfois nécessaire que je vous parle de cette manière. Mais ne prenez pas Ma parole 
d'amour pour un fouet. Je t'aime. Approchez-vous afin de sentir ma chaleur. Approchez-vous de Moi 
afin que vous puissiez ressentir la paix de Mon Royaume. Vous êtes ceux qui m'ont cherché en 
traversant le "désert", vous êtes ceux qui ont toujours couru après ma promesse. 
46 Vous êtes-vous lassé de cette vie ? Puis reposez-vous un moment à l'ombre de cet arbre. Raconte-
moi tes peines ici et pleure sur ma poitrine. Quand seras-tu avec Moi pour toujours ? Je veux voir la 
paix déjà dans chaque âme. 
47 Laissez maintenant l'alouette déployer ses ailes sur tout l'univers afin que vous puissiez ressentir 
sa paix et sa chaleur. 
48 Femmes, c'est vous qui, par votre prière, maintenez le peu de paix qui existe sur la terre, vous qui, 
en tant que fidèles gardiennes du foyer, faites en sorte qu'il ne manque pas de la chaleur de l'amour. 
Ainsi, vous vous unissez à Marie, votre Mère, pour briser l'orgueil humain. 
49 Hommes, Je vous ai faits maîtres sur cette terre, afin que vous Me représentiez sur elle. Votre 
esprit est comme celui du Père, et votre corps comme l'univers. Ne jugez pas la perfection de votre 
corps par ses mensurations, mais par la vie merveilleuse qui existe en lui, son ordre et son harmonie. 
Mais même dans sa plus grande perfection, le corps est limité, et le moment vient où il cesse de 
croître. L'intelligence et la sensibilité, cependant, continuent à se développer jusqu'à ce que la mort 
l'arrête. Mais toute la sagesse et l'expérience acquises sur terre restent imprimées dans l'âme, qui 
grandit et se développe pour l'éternité. 



50 Fais de ta maison un second temple, de tes affections un second culte de Dieu. Si vous voulez 
m'aimer, aimez vos femmes et aimez vos enfants, car de ce temple jailliront aussi de grandes 
œuvres, des pensées et des exemples. 
51 Vous êtes tous les moutons d'Elijah en ce moment. Certains vivent dans sa haie, d'autres sont 
encore perdus. La lumière du sixième sceau illumine en ce moment toutes les âmes incarnées et non 
incarnées. Alors que sur Terre, certains utilisent cette loi pour l'avancement et le salut de leur âme, 
d'autres l'utilisent pour pénétrer les mystères de la science et découvrir de nouvelles merveilles. Ce 
sont les mains profanes et désobéissantes qui brisent encore les fruits de l'arbre de la science pour 
empoisonner le cœur des hommes. Vous vivez dans la sixième période de temps que l'humanité va 
parcourir sur Terre, reflet du chemin qu'elle doit parcourir dans l'éternité. 
52 Je vous dis en ce moment, en présence d'Elie, que vous vivez la sixième époque que l'humanité 
traversera sur la terre, comme un symbole de l'un des sept escabeaux que votre esprit gravira dans 
l'au-delà. 
53 Dans la première époque, Abel m'a incarné sur la terre, dans la seconde Noé, dans la troisième 
Jacob, Moïse dans la quatrième, Jésus dans la cinquième, dans la sixième, le présent, Élie, et dans la 
septième règnera l'Esprit Saint. 
54 Qu'avez-vous fait à Mes messagers ? Le premier est tombé sous le coup de son propre frère, que 
l'envie a poussé à le faire. Le second a été mal jugé et moqué par des multitudes d'incroyants et 
d'idolâtres. 
55 Le troisième a donné des preuves de Ma puissance dans sa vie et a reçu en retour l'ingratitude, 
même de ses proches. 
56 Le quatrième a dû briser les tables de la loi à cause du peu de foi de son peuple qu'il aimait tant. 
57 Le cinquième - bien que sa venue ait été annoncée - n'a pas été attendu, n'a trouvé ni foi ni 
amour, et après avoir donné son message d'amour au monde, il a reçu des hommes la mort la plus 
ignominieuse qu'un prophète ou un messager ait jamais subie. 
58 Le sixième est venu en esprit en ce moment. Pourtant, les flèches du doute, de l'indifférence et de 
la dérision le poursuivent. 
59 Lorsque le septième sceau sera ouvert et qu'au lieu d'un émissaire, c'est l'Esprit de l'Éternel lui-
même qui éclairera les hommes, qui essaiera alors de Me blesser ou de Me tuer ? 
60 Je vous parle ainsi pour que demain vous ne soyez pas confondus par les théologiens. 
Chaque sceau a eu sa splendeur en son temps et a laissé sa lumière dans l'esprit de mes enfants. 
Ainsi, également dans le sixième sceau, la voix de la Parole a pu être entendue sur la terre. 
62 Peuple, priez Marie, elle est la Tendresse Divine, faite femme au Second Temps - pureté non 
comprise par l'humanité matérialisée, virginité qui ne peut être sondée par l'esprit des hommes et ne 
peut être ressentie que par ceux dont la sensibilité est purifiée. 
63 Le manteau de votre Mère Céleste a donné de l'ombre au monde depuis l'éternité, et protège 
avec amour Mes enfants qui sont d'elle. Marie, en tant qu'esprit, n'est pas née dans le monde ; son 
essence maternelle a toujours fait partie de Moi. 
64 Elle est l'épouse de ma pureté, de ma sainteté. Elle est Ma fille quand elle est devenue femme, et 
Ma Mère quand elle a reçu le "Verbe incarné". 
65 Le Maître vous dit : Vous avez été très préoccupés par vous-mêmes, et à cause de cela, vous avez 
oublié les autres. Il est nécessaire de quitter votre indifférence à la douleur et aux besoins des autres 
et de vous débarrasser de votre égoïsme. 
66 Lorsque la douleur apparaît sur votre chemin, soyez prêt à l'accepter. Lorsque vous voyez 
l'épreuve très proche, priez comme Jésus dans le jardin, la veille de sa mort, et dites comme Lui : 
"Mon Père, s'il est possible, éloigne de Moi ce calice, mais que Ta volonté soit faite et non la 
Mienne." - Veillez, mes enfants, car si vous vous préparez, dans de nombreux cas, je retirerai la 
coupe de la souffrance de vos lèvres. Mais s'il vous est nécessaire de le boire, je vous fournirai - sur la 
base de votre abandon et de votre soumission à la volonté de Dieu - la force de persévérer. 
67 N'oubliez pas que la douleur purifie, et que si elle est supportée avec amour et élévation 
spirituelle, elle lave non seulement ses propres taches, mais aussi celles des autres. 



68 Laisse-moi ta peine, et elle ne sera pas infructueuse. Combien de douleurs inutiles il y a eu dans 
l'humanité ! Mais celui qui a su souffrir et porter sa croix jusqu'au bout de sa réparation a atteint le 
sommet de la montagne, alors qu'il pensait tomber pour toujours. 
69 Le monde, dans ses épreuves, par vos prières et vos mérites, n'a pas obtenu la paix qu'il devrait 
recevoir. En effet, lorsque vous êtes soumis à ces épreuves, vous ne pensez qu'à vous-mêmes, vous 
vous apitoyez sur votre sort et vous vous révoltez, au lieu de prier le Père et de lui dire : "Si un seul 
de mes voisins obtient un atome de paix par la coupe amère que je bois, avec quelle satisfaction je la 
boirai jusqu'à la dernière goutte ! Et le Maître vous dit : Celui qui prie et ressent de cette manière 
obtiendra que son amour puisse faire du bien à beaucoup de ses semblables. 
70 Peuple, une paix apparente règne maintenant parmi les nations, mais vous ne proclamerez pas 
que la paix est venue. Fermez vos lèvres. La véritable paix ne peut s'élever sur des fondations de peur 
ou de confort matériel. La paix doit naître de l'amour, de la fraternité. 
71 Les hommes construisent actuellement sur du sable et non sur du roc, et lorsque les vagues se 
lèvent et frappent ces murs, l'édifice s'effondre. 
72 J'ai proposé ma paix aux hommes à travers leur conscience, en leur disant : Me voici, mais ils n'ont 
pas voulu m'écouter. Parfois, ils se comportent comme des petits enfants et comme des idiots. Je 
vous dis qu'ils agissent comme des enfants parce que, dans leurs actions, ils ne révèlent pas la 
lumière que l'esprit a acquise au cours d'une longue période de développement. Bien qu'ils vivent au 
Troisième Ère, ils n'ont pas encore pris conscience de ce que signifie la paix. Leur esprit est 
paresseux, et plus encore leur cœur, qui ne sent pas ce qu'est la vraie miséricorde, et qui n'a pas 
battu en amour pour l'humanité. Mais une douleur encore plus amère que l'absinthe les saisira, par 
laquelle ils se réveilleront et deviendront plus sensibles. Ce ne sera pas moi qui remettrai cette coupe 
aux hommes, car en moi cette amertume ne peut exister. 
73 Toute douleur causée par les hommes sera rassemblée dans une coupe, qui sera bue par ceux qui 
l'ont causée. Et ceux qui ne se sont jamais permis d'être ébranlés face à la douleur vont maintenant 
trembler dans leur esprit et dans leur corps. 
74 L'heure approche où vous verrez des peuples secoués par des événements étranges et 
surprenants. Vous apprendrez à connaître des hommes qui ont été grands dans le monde et qui 
quitteront leurs peuples et leurs nations pour chercher la paix avec leur conscience dans le désert, 
dans la solitude. D'autres, connus pour leur haine et leur désir de pouvoir, surprendront le monde 
parce que leurs bouches prononceront soudain des mots d'amour et de paix. La raison en est que Ma 
lumière les enveloppera et que Mon Esprit parlera à travers leurs lèvres. 
75 Êtes-vous prêt à faire face à ces événements, à trouver la bonne solution et l'explication aux 
questions et à apporter la lumière aux esprits consternés ou confus des gens ? 
76 Cela fait longtemps que je vous forme, et pourtant vous ne pouvez pas être des soldats de la paix. 
Regardez les nations, le peu de temps qu'elles ont pour se préparer à la guerre, et comment elles 
secouent même l'intérieur de la terre. Voyez comment les forces de leur haine font sentir leur 
influence jusqu'aux endroits les plus éloignés, alors que vous n'êtes pas en mesure de leur faire sentir 
Ma paix. 
77 La haine est-elle plus forte que l'amour ? L'obscurité est-elle plus puissante que la lumière ? Le 
mal a-t-il un effet plus grand que le bien ? - Non, mes enfants. 
78 Je ne vous réprimande pas, je vous réveille seulement avec amour pour vous dire qu'il n'est pas 
difficile de travailler dans la vigne de Jésus, et que vous devez persévérer dans votre amélioration. Si 
pendant quelques instants vous portez en vous la résolution de vous renouveler, votre esprit se 
réjouit et se sent plus proche de son Père. Mais les tentations guettent vos pas et vous font tomber. 
79 Levez-vous pour de bon, prenez conscience que vous vivez une époque différente de la Première 
et de la Seconde, dans laquelle les éléments matériels et spirituels sont partout en agitation. C'est 
une bataille qui n'est visible que pour ceux qui sont spirituellement préparés et invisible pour ceux 
qui ne le sont pas. Dans ce tourbillon, des millions d'êtres humains et spirituels se déplacent, les uns 
allumant la lumière, les autres la recherchant ; les uns répandant les ténèbres, les autres les fuyant. 
80 Malheur à celui qui s'affaiblit dans sa recherche de la Lumière en ce temps ! Des millions d'yeux 
invisibles vous observent pour vous faire tomber. Je veux que vous soyez la bonne graine qui 
conquiert les champs où les mauvaises herbes ont poussé. Comme une mer qui déborde, le mal 



avance et confond les cœurs les uns après les autres, ses eaux impures débordant les foyers, le cœur 
des enfants, l'esprit des jeunes, les sentiments les plus purs de la femme. Vos institutions les plus 
nobles sont dégradées, ainsi que les plus saintes. En attendant, que faites-vous ? Êtes-vous aussi 
parmi les aveugles qui ne perçoivent rien ? Est-ce que vous vous enfermez dans votre égoïsme pour 
chercher un peu de paix pour votre cœur ? Vous enfermez-vous entre les quatre murs de votre 
chambre à coucher pour empêcher le vacarme de la guerre et les lamentations des hommes d'y 
parvenir ? 
81 Vous ne direz pas que le Maître ne vous a pas parlé prophétiquement, alors que vous voyez 
maintenant venir le temps que je vous annonce. Mais avant qu'il y ait la paix entre les hommes, le 
feu brûlera l'ivraie sur toute la surface de la terre, les eaux déchaînées la laveront et les neiges la 
purifieront. 
82 Réveillez-vous, disciples, soyez prêts, de peur d'être surpris, car on vous opposera des paroles, des 
actes et des livres. Des armes et des calomnies sont préparées contre vous. Vous assisterez 
également à une bataille d'idéologies, de doctrines et de théories. Les théologiens tenteront 
d'explorer davantage que ce qu'ils ont exploré jusqu'à présent. Les philosophes vont mettre de 
nouvelles idées dans le monde. Les scientifiques proclameront que leur savoir est la seule vérité. Les 
fanatiques des religions vont apparaître comme des partis et s'affronter. 
83 Ce sera le moment pour lequel vous devez vous préparer, car votre voix sera la seule à être 
entendue comme calme et comme consciente. 
84 Tu vois maintenant combien je te fais de reproches ? Voyez-vous maintenant combien vous êtes 
petits, et combien de défauts et d'imperfections vous avez encore ? Mais tu me serviras, et ton 
offrande sera agréable et parfumée devant ma divinité. 
85 Le tabernacle, l'arche d'alliance et la loi sont dans ton cœur. A vous qui êtes humbles, je vais 
révéler ce que les savants ne sont pas capables de comprendre. 
86 Peuple, en ce moment, comme le fils prodigue, vous revenez à la maison du Père. Je t'ai reçu et je 
t'ai dit : tu es le premier-né, mais en ton absence les autres frères et sœurs se sont dispersés. Je suis 
resté seul et j'ai pleuré dans ma solitude. Maintenant tu es revenu et je te dis : assieds-toi à ma table, 
il y a des pains, des fruits et du vin. Dans la pièce suivante se trouvent les outils. Vous avez alors 
pleuré votre ingratitude et votre désobéissance, réalisant que vous étiez des parias parmi les autres 
peuples qui n'ont pas reçu ce que vous avez reçu. Vous avez demandé que vos dons spirituels vous 
soient rendus, et vos richesses vous ont été rendues. 
87 Je vous ai fait comprendre que vous portez une grande responsabilité dans la discorde de 
l'humanité. Ensuite, je t'ai confié une épée d'amour afin que tu puisses soumettre ceux qui 
provoquent des guerres fratricides et les amener en ma présence. 
88 Votre mission est celle de la paix, de la fraternité et de la spiritualisation. Je ne reproche pas à 
votre cœur ses œuvres présentes, mais je rappelle à votre esprit son passé et lui fais comprendre la 
sublime mission qui l'attend dans l'éternité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 142  
 
1 Mon amour descend sur vous pour exiger de vous l'accomplissement des commandements que Je 
vous ai enseignés au cours de votre existence. Je vois que vous êtes plein de grâce, oint et préparé 
pour l'accomplissement de votre mission, et je veux récolter les fruits de la semence que je vous ai 
donnée. Je veux me réjouir de votre humilité et de votre bonne volonté. Si je t'ai offert que le monde 
sera rempli de grâce et de bénédictions grâce à ton intercession, c'est parce que je t'ai donné 
l'autorité de voir tes bonnes œuvres se multiplier au-delà de cette terre. Par votre intercession, les 
âmes nécessiteuses recevront la lumière. Car, en vérité je vous le dis, non seulement ce monde 
traverse une ère de difficultés et d'épreuves pour sa purification, mais dans d'autres sphères il y a 
expiation et douleur. 
2 Fais tien Mon enseignement, ressens Ma Parole ; comme elle est douce et aimante, elle est aussi 
sévère. Vous le comprendrez et le sonderez ! Ne laisse pas cette graine être emportée par le vent 
sans prendre racine dans ton cœur, car demain elle te manquera. Qu'attendez-vous pour ajuster vos 
vies dans la pratique de Mes Lois ? N'attendez pas que des épreuves vous affligent, car ce serait très 
douloureux pour vous. Faites-le par amour et par conviction, en accomplissant le commandement 
qui vous dit : Aimez-vous les uns les autres. 
3 Profitez de ce moment où Je vous parle avec la plus grande clarté, et permettez-Moi de vous 
guider. Rappelez-vous que si vous obéissez à ma loi, votre avenir sera paisible. 
4 Tournez-vous vers l'intérieur de vous-mêmes, examinez-vous à la lumière de votre conscience et 
vous verrez que je vous parle avec justice, que je ne sème pas la terreur, mais que je vous avertisse 
pour que vous viviez avec vigilance. 
5 Ma Parole est une nourriture pour l'esprit. En tout temps, je vous ai parlé. Dans le temps présent, 
J'ai laissé ce message pour l'humanité, Me servant à travers vous. Je veille sur le monde pendant qu'il 
dort. Je vous suis apparu et, de même qu'au Second Temps, quelques jours après ma résurrection, je 
me suis élevé devant mes disciples et qu'ils m'ont vu partir en esprit, de même je viens maintenant à 
vous, plein de gloire, pour juger tous les êtres. 
6 Aujourd'hui, Ma lumière se répand dans toute l'humanité. De nations et de provinces, vos 
semblables viendront sur cette terre à la recherche de Ma parole, lorsqu'ils auront pris connaissance 
de ces enseignements. À ce moment-là, Je ne Me ferai plus connaître à travers l'esprit humain 
comme Je le fais aujourd'hui, et vous, les fidèles, vous vous habituerez à élever votre esprit pour 
avoir une communion avec Moi, et vous présenterez Ma parole imprimée à tous et témoignerez de 
ce que vous avez reçu dans Mes enseignements. Tu leur diras que je ne me suis pas fait homme, mais 
que je suis venu en esprit, et que sous cette forme je suis resté parmi vous pour toujours. 
7 Aujourd'hui, alors que vous commémorez Ma Passion, Je vous dis que Je suis allé une fois de plus 
au Golgotha, que Ma Passion se renouvelle à chaque instant, que la guerre, le péché et le 
matérialisme forment une croix d'insulte à votre Dieu ; Je vous dis que Ma Passion se renouvelle à 
chaque instant, que la guerre, le péché et le matérialisme forment une croix d'insulte à votre Dieu, 
que la guerre, le péché et le matérialisme forment une croix d'insulte à votre Dieu Vous qui avez 
compris Ma Parole, vous vous unirez à Moi dans une grande bataille contre le péché. Les armées 
spirituelles ont commencé leur combat, vous allez les rejoindre. 
8 Les visites vont secouer le monde. La bonne nouvelle parviendra à tous, et ils apprendront que je 
suis venu laisser un autre testament et juger leurs œuvres. 
9 Je ne veux pas que vous, Mes auditeurs, versiez des larmes plus tard parce que vous n'avez pas 
compris Ma manifestation divine. Priez, et dans votre prière vous recevrez la lumière pour pénétrer 
cette nouvelle révélation que je vous donne en ce moment. 
10 Je vous accorde le don de la paix. Si vous restez préparés, vous la répandrez par vos pensées et 
vos œuvres. Ces temps précieux où vous vous réunissez pour élever votre esprit et demeurer dans 
les régions spirituelles d'où vous communiez avec Moi, ne reviendront pas. Vous n'entendrez pas non 
plus Ma parole par la médiation humaine après le temps indiqué par Moi. 
11 Veillez et priez, et vous verrez Ma Parole s'accomplir. 



12 Je te donne une nouvelle leçon. Chacun d'entre eux a pour but de vous préparer à 
l'accomplissement de votre tâche. Vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas venu sur 
terre uniquement pour préserver votre enveloppe corporelle, pour accumuler des richesses ou pour 
gagner des honneurs. Vous ne souffrez d'aucune difficulté sur le chemin de la vie. Si vous vous êtes 
crus pauvres, c'est parce que vous n'avez pas essayé de réaliser ce que vous portez dans votre esprit. 
Est-il nécessaire que vous perdiez tout ce que vous possédez pour apprendre à apprécier ce que vous 
avez ? Non, mes enfants, il vaut mieux qu'aujourd'hui, alors que vous possédez encore vos dons, 
vous en ayez connaissance afin de les utiliser pour le bien de votre esprit. 
13 Si Ma Doctrine vous semble étrange, Je vous dis que c'est vous qui êtes étranges, car Moi et Ma 
Loi sommes immuables et éternels. Chaque fois que je viens vers vous, je vous trouve plus distant, 
plus taché, et donc plus éloigné du bon chemin. La forme sous laquelle Je Me fais maintenant 
connaître à vous vous semble-t-elle nouvelle ? Ce n'est pas nouveau. Veux-tu que Ma voix soit 
entendue dans l'infini sans la médiation des hommes ? Même cette forme ne serait pas nouvelle. 
Déjà au Premier Temps, J'ai fait entendre Ma voix au peuple rassemblé au pied du Mont Sinaï. Mais 
qu'est-il arrivé à ce peuple lorsqu'il a entendu la voix de son Père de cette manière ? Leurs oreilles, 
leurs cœurs et leurs esprits étaient incapables de recevoir cette manifestation de puissance, à tel 
point qu'ils ont dû se boucher les oreilles pour ne pas entendre, et ils ont demandé à Moïse 
d'intervenir auprès de Jéhovah pour qu'il cesse de parler, car sa voix était comme le tonnerre. Ma 
voix est alors descendue de Mon Esprit sur votre matière, tandis que maintenant Je vous prépare à 
vous élever là où l'amour de Mon Père vous attend, et vous M'entendez d'esprit à esprit. 
14 Bien qu'en tout temps Je Me sois révélé en toute clarté, l'homme a douté à cause de son 
matérialisme. Même là, au Sinaï, lors des preuves et des manifestations sublimes que le Seigneur a 
données au peuple, ces cœurs ont douté, ont vacillé, et à chaque étape, ils étaient prêts à tourner le 
dos au Père. À chaque défaillance du peuple, la miséricorde du Seigneur s'est manifestée, et 
finalement, seule sa vérité a brillé. 
15 Lorsque Je vous parle de Ma manifestation en tant qu'homme, Je dois vous dire que, bien qu'elle 
ait été annoncée longtemps auparavant, le monde était endormi et n'a pas été capable de Me 
reconnaître. Depuis le moment où Jésus a ouvert ses yeux dans ce monde jusqu'au moment où il les 
a fermés, suspendu à la croix, mon cœur a été blessé par le doute des hommes tout au long de son 
parcours de vie. 
16 Ils doutaient de la divinité de Jésus, parce qu'ils le jugeaient par son humilité, par le peu de 
vêtements qu'il portait, et par le manque de pouvoir matériel et de trésors de la terre. Et même dans 
les affres de la mort, le doute de ces hommes s'est enfoncé dans le cœur de Jésus, comme si chacune 
de leurs questions était une lance : "Comment est-il possible que son corps saigne s'il est Dieu ?" 
"Comment est-il possible que le Fils de Dieu meure ?" 
17 Deux mille ans ont passé pour que certains saisissent ces leçons, et beaucoup d'autres doivent 
passer pour que tous les saisissent. 
18 Si quelqu'un dit aujourd'hui que je suis venu par surprise, il ne dit pas la vérité, car je vous ai 
annoncé mon retour et j'ai prédit les signes que je vous donnerai. Mais si tu étais endormi quand je 
t'ai donné les signes, comment aurais-tu pu les remarquer ? 
19 De même que dans le Second Temps Ma Présence n'était pas de la même nature que dans le 
Premier Temps, de même en ce Temps Ma Révélation est différente, bien qu'il s'agisse toujours de la 
même Doctrine. J'ai toujours annoncé Ma venue des siècles à l'avance, afin de vous trouver préparés, 
pour ne pas trouver votre maison en désordre et vous faire honte par Ma visite. J'ai voulu que tu aies 
tout préparé à Ma venue, afin qu'en frappant à ta porte, tu puisses Me dire, comme les vierges de 
Ma parabole : "Entre, Maître, sois le bienvenu dans Ta maison." Mais c'est votre doute qui M'a 
accueilli - doute sur la forme de Mes révélations et de Ma manifestation, doute sur les miracles que 
Je vous accorde et que vous attribuez à des puissances maléfiques, doute sur la pauvreté et l'humilité 
de Mes nouveaux serviteurs et sur les lieux où Je Me révèle. Mais Je sais qu'après la fin de Ma 
manifestation, la foi viendra et la compréhension de celle-ci, comme dans les temps passés, malgré 
votre froideur, votre doute et votre matérialisme. 
20 Je viens à vous parce que je vous aime, parce que je savais qu'au moment de ma nouvelle 
manifestation, je vous trouverais comme un troupeau sans berger, comme des malades sans 



médecin, et comme des disciples sans maître. Je viens préparer un certain nombre d'humains à 
semer la bonne graine dans les nouveaux champs ; car vous êtes entrés dans une nouvelle ère, celle 
de la spiritualisation. 
21 D'ici 1950, profitez de Ma Parole qui se déverse sur vos cœurs comme une cascade des cieux. 
Conservez-le pour qu'après mon départ, vous puissiez le transmettre en abondance. Renforcez vous 
dans Ma Doctrine afin que votre âme ne vacille pas. N'oubliez pas que certains devront être jugés 
pour cet enseignement. Vous vous contenterez de dire en toute sincérité ce que je vous ai enseigné. 
Après 1950, votre mémoire s'éclaircira et vous vous souviendrez de Mes enseignements, mais vous 
recevrez aussi par révélation des enseignements nouveaux et inconnus. 
22 Quelqu'un Me dit en ce moment du fond de son cœur : "Seigneur, pourquoi n'accomplis-tu pas 
dans ma façon de vivre les miracles que Tu as accomplis à l'époque où j'ai commencé à Te suivre, 
alors que maintenant je suis plus préparé et que j'ai plus de foi ?". - La raison en est que vous n'avez 
pas compris à observer. Aujourd'hui encore, je ne fais pas les miracles que j'ai faits à la première 
époque. Ce temps était celui de votre éveil à la vie de l'Esprit. C'était une époque de preuves et de 
miracles matériels. Aujourd'hui, nous vivons une époque de miracles spirituels. Comment serait-il 
possible que votre esprit reste toujours au même niveau, et que je vous répète la même leçon ? 
23 Lorsque tu es venu dans Ma Présence pour entendre Ma Parole, J'ai fait des miracles surprenants 
pour raviver ta foi. Pourquoi aujourd'hui, puisque vous avez déjà cette lumière, demandez-vous ce 
qui n'est propre qu'aux faibles ? Maintenant, c'est à vous de faire à vos semblables ce que je vous ai 
fait. 
24 Aujourd'hui, je vous enseigne ma loi et je vous dis : que ma paix soit avec vous et la pureté dans 
vos pensées, afin que vous soyez attentifs à ce que "la Parole" vous dit aujourd'hui. J'apporte la paix 
aux hommes qui font l'expiation sur la terre - avec amour pour les uns, avec douleur pour les autres. 
Je découvre devant tes yeux les taches de l'âme que ton cœur ne connaît pas, afin que tu puisses 
patiemment les laver. Je vous fais également sentir la grande responsabilité que vous avez assumée 
vis-à-vis de Mon Œuvre. 
25 Entre des mains humbles et simples, mais zélées, J'ai placé Mon Œuvre au Troisième Temps, afin 
que vous l'honoriez et la glorifiez par vos œuvres ; J'ai placé Mon Œuvre au Troisième Temps, afin 
que vous l'honoriez et la glorifiez par vos œuvres 
26 Je vous donne Ma Parole dans l'intimité de ces maisons, que J'appelle "lieux d'assemblée" et non 
"temples", afin qu'elles ne soient pas confondues avec celles où existent des cérémonies et des rites. 
Tu sais qu'à travers ces enseignements que Je dispense, Je construis dans ton cœur le véritable 
temple du Dieu vivant. Chaque congrégation de ceux qui se rassemblent dans les lieux d'assemblée 
s'élèvera spirituellement selon leur amour, leur obéissance et leur bonne volonté en suivant Mes 
directives. 
27 C'est Ma Volonté que vous travailliez tous pour la sublimité de Mon Œuvre, car des temps de 
grande importance pour votre esprit approchent. Ce sont celles où Ma lumière, devenue voix et 
pensée, pénètre votre esprit depuis l'infini, dans l'union la plus élevée que vous puissiez atteindre. 
Vous ne pouvez pas dire qu'à ce moment-là l'Esprit du Seigneur a pénétré dans le cerveau du porteur 
de la voix, car un être humain n'est pas capable d'abriter ce qui est la Puissance Suprême. C'est un 
rayon de Lumière Divine qui est descendu sur l'esprit de celui qui est destiné à la transmission de 
Mes enseignements. De cette façon, la vérité coule sur ces lèvres ignorantes, et ce sera le début de la 
destruction de l'idolâtrie et du fanatisme religieux. 
28 Ces hommes possèdent la grâce suprême de servir de siège ou de base au rayon divin, et leurs 
cerveaux et leurs lèvres de transmetteurs de la Parole, et pourtant ils doivent continuer à être des 
hommes simples comme les autres. 
29 Demain, ces lieux de rencontre se multiplieront, et des multitudes s'y réuniront, pour entendre la 
proclamation d'esprit à esprit du Seigneur à ses serviteurs, sans que personne ne cherche à 
distinguer ceux qui servent le Seigneur comme des instruments. Je veux de la simplicité dans toutes 
vos œuvres. J'aime ceux qui sont humbles de cœur. Rappelez-vous que je suis né dans une étable, 
parmi les bergers, car c'est parmi eux que j'ai trouvé la pureté de me sentir et de croire en moi. 30 
Aucun d'entre vous n'a encore eu une crèche de nourriture à bercer, mais il fallait que cela arrive 
avec votre Roi pour vous donner un exemple d'humilité. 



31 Pourquoi reviens-je aux hommes après leur avoir donné ces leçons de vie éternelle ? Parce que les 
hommes ont fait des rites de chacun de Mes enseignements. Ressens-moi, et n'essaie pas de me 
présenter sous telle ou telle forme, car chacune d'elles t'éloignerait de la vérité. N'essayez pas de 
m'imaginer, en tant que Père éternel, comme un vieil homme, comme celui que vous peignez, car ni 
le temps ni la lutte ne laissent de traces dans l'esprit du Créateur, puisque je suis au-dessus du temps 
et que je n'y suis pas soumis comme vous. 
32 Ma parole sera à nouveau gênante pour les hommes, comme par le passé, mais je leur dirai la 
vérité. Sans dénoncer personne, j'ai appelé l'hypocrite un hypocrite, l'adultère un adultère, et le mal 
un malfaiteur. La vérité a été déformée, et il était nécessaire qu'elle brille à nouveau, comme 
aujourd'hui la vérité a été dissimulée, et c'est pourquoi elle doit à nouveau apparaître aux yeux des 
hommes. Qu'est-ce que je t'enseigne en ce moment ? - Bénir de cœur et d'esprit tout et tous, car 
celui qui bénit ainsi ressemble à son Père quand il donne sa chaleur à tous. C'est pourquoi je vous dis 
: apprenez à bénir avec l'esprit, avec la pensée, avec le cœur, et votre paix, votre force, votre chaleur 
de cœur parviendront à celui à qui vous les envoyez, même si vous pensez être éloigné de lui. Que se 
passerait-il si tous les hommes se bénissaient mutuellement, même s'ils ne se connaissent pas et ne 
se sont jamais vus ? Que la paix parfaite règne sur la terre, que la guerre soit inimaginable. Pour que 
ce miracle devienne réalité, vous devez diriger vos esprits vers le haut par la persévérance dans la 
vertu. Vous pensez que c'est impossible ? 
33 Combien de pécheurs convertis ont atteint le degré que vous appelez sainteté ! À l'origine, ils 
n'étaient pas meilleurs que vous, mais vous n'avez pas encore atteint ce degré de perfection. Tu 
commences à aimer, le don de l'intuition commence à porter ses fruits, et déjà tu as l'inspiration, car 
quand je te touche, tu réponds. Toutes les portes ne répondent pas à Mes coups, mais celles qui 
s'ouvrent permettent à Ma Lumière de venir à vous. La transformation du pécheur n'est pas 
impossible. Rappelez-vous quelques noms de l'ère secondaire : Madeleine, Paul, Augustin, François 
d'Assise. Pourquoi ne vous souviendriez-vous que de ceux de la Première Ere ? 
34 Ceux que j'ai mentionnés ont connu le péché et même la boue des passions, mais maintenant ils 
brillent comme des luminaires dans le Ciel, et comme des éclaireurs d'hommes ils vous envoient leur 
lumière. 
35 Je suis le seul à pouvoir vous révéler l'inconnu. Ainsi, je peux vous dire que les gens d'aujourd'hui 
essaient en vain de connaître la jeunesse de Jésus sur terre. Ils cherchent et imaginent, mais ils ne 
connaissent que Mon enfance et le temps de Ma proclamation. A vous, je dis : Jésus, avant de se 
mettre en route pour proclamer le Royaume des Cieux, n'a rien appris des hommes. Qu'avait-il à 
apprendre d'eux, Lui qui, même dans son enfance, confondait les maîtres de la Loi ? Ce temps, dont 
les hommes ne savent rien, n'était qu'un temps d'attente. 
36 Si vous apprenez de Moi avec l'amour dans votre cœur, il vous est impossible de vous tromper. 
C'est ainsi que je vous prépare. Aujourd'hui, certains viennent, et par eux d'autres viennent, et par 
eux d'autres encore s'approchent. Chaque jour et chaque génération me sentira plus proche, car leur 
spiritualisation sera plus grande. 
37 Faites la miséricorde chaque jour, ce sera la meilleure élévation vers Moi. Donner, aider, consoler, 
telle sera la meilleure prière quotidienne, car vous parlerez alors au Père avec des œuvres, et non 
avec des paroles qui, même si elles sont déjà dans leur forme, sont vides dans leur essence. 
38 Priez-moi avec vos pensées. Vous n'avez pas besoin d'un endroit particulier pour le faire, et la 
posture de votre corps est indifférente. En paix, élevez vos pensées vers les hauteurs du Ciel, puis 
attendez Mon inspiration. 
39 Ce que je vous dirai en ce jour-là, même les prophètes ne le savent pas. Moi seul, dans Mes Hauts 
Conseils, peut vous le révéler. Ne craignez pas de ne pas connaître les conseils intimes de votre Père. 
Soyez heureux de savoir que moi, en tant que Maître, je vous révélerai toujours de nouvelles leçons. 
Comment peux-tu penser que je veux te cacher quelque chose, uniquement dans l'intention que tu 
ne le saches pas ? Je vous aime, et dans le cœur de mon Père, aucun égoïsme ne peut exister. 
Lorsque je m'approche de toi, c'est pour éclairer ton esprit afin qu'il me comprenne et m'aime. 
40 Je suis venu à vous en esprit, mais tous n'ont pas cru en moi, tous ne m'ont pas senti. Beaucoup 
m'ont renié, et d'autres encore me renieront. Si Je me révélais à ceux qui Me renient sous mille 



formes différentes, ils ne Me reconnaîtraient dans aucune, car la forme sous laquelle ils se sont 
imaginés Me laisse dans l'erreur. 
41 Jamais Je ne Me suis caché derrière un masque lorsque Je Me suis montré au monde ; cependant, 
Je Me suis limité dans Ma puissance afin d'être vu, entendu et compris par les hommes. 
42 Pourquoi ne progressez-vous pas sur le chemin de votre développement spirituel ? Me montrerai-
je selon votre retard ? Si vous étiez préparés et que je me manifestais dans une pierre pour vous 
parler à travers elle, vous me reconnaîtriez même sous cette forme. Ceux qui connaissent ma nature 
peuvent me sentir partout. Ceux, par contre, qui se sont fait une fausse image de Ma Divinité, ne 
pourraient pas Me reconnaître et Me renieraient même, même s'ils Me voyaient dans toute Ma 
gloire. 
43 Qu'y a-t-il d'étrange à ce que Je Me manifeste à travers l'organe de l'esprit d'un homme ? Je ne 
me cache pas, je suis présent. Celui qui veut en avoir la preuve, doit purifier son cœur ainsi que son 
esprit, alors il verra la vérité avec ses yeux spirituels. 
44 Seul l'homme peut refléter le Mental Divin. L'esprit de l'homme est le miroir de la Raison divine. 
Son cœur est la source dans laquelle je garde l'amour. Sa conscience est la lumière de mon Esprit. Si 
tu doutes de posséder de si grands dons et que tu ne t'en sens pas digne, ce n'est pas la faute de ton 
Père, mais la tienne, car tu n'as pas encore compris l'amour infini que J'ai pour toi. Voyez que vos 
taches n'ont pas été un obstacle pour Me révéler parmi vous sous cette forme. Mais si demain les 
savants jugent ces manifestations comme mauvaises, ce n'est pas moi qu'ils jugeront, mais eux-
mêmes. 
45 J'ai créé l'homme avec une telle perfection que lorsqu'il se contemple, il peut voir un reflet de ce 
qui est son Père. Pourtant, l'homme n'a pas su se contempler, ni pénétrer dans son intérieur ; par 
conséquent, il ne m'a pas connu. 
46 Au cours des différentes époques, je me suis fait connaître aux hommes de manière inattendue. 
Qui vous aurait dit qu'au Second Temps, le Messie promis, le Fils de Dieu, n'aurait même pas une 
humble maison pour naître ? Qui vous aurait dit que Marie, la femme du charpentier, serait la mère 
de Jésus ? 
47 Dès le début de Mes premiers pas sur terre, J'ai donné des signes de Ma puissance, et pourtant Je 
n'étais même pas soupçonné par beaucoup. 
48 Je ne suis pas venu cette fois-ci pour vous surprendre. Si vous vous étiez préparés en transmettant 
la promesse de Mon retour de parents à enfants, de génération en génération, Je vous aurais trouvés 
attendant Ma venue ; mais personne ne M'attendait. Certains d'entre vous avaient oublié ces 
prophéties, d'autres ne les connaissaient pas car elles étaient tenues secrètes. Combien peu ont 
scruté le firmament et observé les événements mondiaux à la recherche des signes qui 
annonceraient le moment de Ma venue. 
49 Néanmoins, ceux qui ont attendu Mon retour en tant qu'Esprit de Consolation sentent que le 
temps est arrivé, et que le Christ est venu spirituellement à l'humanité. D'autres ont entendu les 
rumeurs de ma venue et n'ont pas cru. 
50 Jésus dit à ses disciples : "Je ne serai absent de vous que pour un temps. Je reviendrai." Puis il leur 
fut révélé que le Maître viendrait sur terre "sur la nuée", entouré d'anges, envoyant des rayons de 
lumière sur la terre. 
51 Me voici sur la nuée, entouré d'anges, qui sont les êtres spirituels qui se sont fait connaître à vous 
comme messagers de ma Divinité et comme vos bons conseillers. Les rayons de lumière sont Ma 
Parole, qui vous apporte Mes révélations, et qui inonde chaque esprit de sagesse. 
52 Heureux ceux qui ont cru sans voir, car ce sont eux qui sentent ma présence. 
53 Veillez, car c'est le moment où la tentation se bat sans relâche pour vous vaincre. Elle soupçonne 
que le moment où elle sera liée approche. Elle a des milliers de ruses pour te séparer de Moi. Mais 
vous devez prier et veiller afin que le moyen d'éviter chaque embuscade vous soit révélé. Je vous ai 
appris à connaître le vrai goût du fruit divin, qui est le sens de Mon œuvre. Je vous ai enseigné la voie 
de la vertu et l'accomplissement de vos devoirs spirituels et humains. C'est le chemin. Comment 
pourrais-tu t'égarer ? 



54 Ne fuyez pas les épreuves, apprenez à les affronter. Il ne suffira pas de fermer sa porte pour être 
en sécurité. Avec la porte fermée, le danger va entrer. Ne vous laissez pas tenter par les passions les 
plus basses. 
55 Préparez-vous, car vous serez confrontés à des théories en cours d'élaboration. Soyez vigilants, 
car de faux prophètes apparaîtront. Ne vous endormez pas en pensant que vous avez gagné la 
bataille sans avoir encore passé le premier test. 
56 Ne craignez pas la bataille, veillez et vous vaincrez. L'esprit est invulnérable, toutes les autres 
armes sont fragiles. Combattez donc avec l'esprit, que votre regard voit toujours avec clarté, et votre 
adversaire sera abandonné à vous, car la colère l'aveuglera, parce qu'il ne connaît pas la 
spiritualisation. 
57 Je ne veux pas de pasteurs ou de prêtres du spiritisme. Je veux simplement des apôtres. Je ne 
veux pas que vous disiez au monde que vous serez des maîtres. Non, soyez Mes bons disciples, et par 
votre médiation, Je transmettrai de grands enseignements. 
58 Si vous vous préparez, ce temps de combat sera un temps de repos au lieu de douleur, car vous y 
verrez des signes et des prodiges. 
59 Ma parole a retenti dans les cieux, et son écho s'est fait entendre sur votre terre. 
60 Je vous reçois en ce jour de grâce. Vous êtes les disciples de Jésus, toujours petits face à la 
grandeur de ma Doctrine. J'allume la lumière de ta lampe et j'enlève les épines que tu as toi-même 
cultivées au point que tes pieds saignent. Recevez le baume qui guérit toutes les blessures, et par lui, 
cessez de souffrir. 
61 Écoute-Moi et ensuite approfondis Ma Parole, que Je te donne en toute simplicité, mais qui a un 
sens profond ; en elle tu trouveras Mon instruction contenue, qui est tout amour et justice. 
62 Je Me suis donné à toi quand Je t'ai envoyé Ma Divine Radiance. Je vous ai révélé Mon Esprit de 
Consolation, mais vous n'avez pas encore pu comprendre le sens de cette manifestation et, ce 
faisant, vous l'avez empêchée d'être plus claire ; car lorsque vous jugez mal vos frères et sœurs, vous 
créez la désunion et entravez ou fermez le canal par lequel vous recevez Mes messages. Puisqu'il n'y 
a ni unité ni amour parmi Mon peuple, vous vous êtes éloignés de la source de la grâce. Car vous ne 
pouvez pas M'assurer que vous M'aimez si vous ne le faites pas avec vos semblables. 
63 Mes lois sont justes, et la désobéissance à l'une d'entre elles suffit pour que le monde perde sa 
paix. Mes lois sont plus grandes et beaucoup plus délicates que vous ne l'avez supposé. Ainsi, les 
œuvres que les hommes ont réalisées depuis l'aube de l'humanité ont toujours un effet et se 
répandent comme un maelström qui vous atteint. 
64 Les nations ne sont rien d'autre que des frontières créées par les hommes. Les peuples, les 
religions, les groupes grands ou petits, sont en dehors de Mes Lois car ils ne se reconnaissent pas, ils 
jugent les actes étrangers qu'il ne leur appartient pas de juger. Chacun d'eux a beaucoup à améliorer 
en lui-même, autant ou plus que ce qu'il trouve mauvais chez ses voisins. 
65 Les gens parlent de lois, mais ils ne les portent pas dans leur cœur, ils ne les sentent pas, et ils ne 
les respectent pas. Le temps du réveil est venu pour l'esprit. Je m'apprête à polir les cœurs qui sont 
comme des pierres, car ils ne brillent pas comme ils le devraient, c'est-à-dire comme des joyaux très 
aimés de leur Créateur. Combien peu sont ceux qui ont une réelle valeur, mais Ma patience est 
incommensurable. Je suis le Maître qui enseigne, polit et perfectionne éternellement votre âme. 
66 Ne prenez pas l'homme comme modèle de perfection, cherchez le Père comme modèle, sans vous 
décourager lorsque vous voyez un de vos frères commettre une mauvaise action. Ne laissez pas votre 
foi s'affaiblir, car tous, à un moment ou à un autre, vous tomberez sur le long chemin de l'expiation 
et vous vous relèverez ; il vous faudra même parfois recommencer le chemin. Lève-toi et saisis la 
volonté de vivre en Moi. Si vous n'avez pas la force d'affronter le combat de la vie, prenez-la de Moi 
et appuyez-vous sur votre Père. 
67 Pourquoi avez-vous permis à la source d'amour que j'ai placée en vous de se tarir ? Ne savez-vous 
pas que l'amour est la vie et le salut ? Parlez avec des mots d'amour, diffusez Mes commandements 
et sentez Ma force, parce que vous saurez que Je suis venu pour donner toutes Mes facultés à 
l'esprit, et plus vous travaillerez, plus vous serez forts. 
68 Je suis venu pour vous enseigner et je veux aussi vous rendre meilleur. Connaissez-vous vous-
mêmes en pénétrant votre intérieur. Ne vous laissez pas tromper en pensant que vous avez fait de 



grands progrès si vous n'apprenez pas d'abord à pardonner et à aimer. Vous devez être sincère et 
pratiquer l'humilité, ce n'est qu'à cette condition que vous vous sentirez maître de vos dons 
spirituels, capable d'accomplir de grandes œuvres et d'aller partout. Alors il n'y aura plus aucun 
obstacle pour vous arrêter, et tout danger disparaîtra. Vous pourrez descendre dans les ténèbres et 
ne serez pas dans la confusion ; au contraire, vous pourrez alors briller dans une lumière plus vive et 
sauver ceux qui y habitent. 
69 Je vous ai fait connaître, dès le commencement des temps, ces commandements : "Tu aimeras 
Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme" et "Tu aimeras ton prochain comme toi-même". - 
L'observation de ces lois, qui dans leur dualité ne forment qu'un, remplirait ce monde de joie, de paix 
et de bonheur. Lorsque vous comprendrez que c'est parce qu'il n'a pas suivi ces lois que l'homme a 
souffert et a perdu son orientation, vous vous sentirez encouragé à commencer une nouvelle vie, et 
vous réaliserez qu'il y a beaucoup à faire dans votre monde intérieur et aussi dans vos semblables. 
70 L'amour est capable d'allumer la foi en un seul instant, d'unir les hommes, de réveiller en eux de 
nombreuses facultés encore endormies aujourd'hui, de donner une lumière nouvelle aux yeux du 
corps et de l'esprit. Lorsque vous avez l'amour dans votre cœur, vous avez le Ciel en vous. 
71 Une fois que le monde aimera, la paix descendra sur lui, Mon Royaume et Ma Présence seront 
dans chaque esprit, et vous serez préparés à jouir de la vie spirituelle dans laquelle vous atteindrez le 
bonheur parfait. 
72 Combien de fois devrez-vous revenir sur terre pour avoir un corps à travers lequel le message que 
vous apportez au monde est révélé avec toujours plus de clarté ? Permets à ton âme, comme une 
alouette, d'expérimenter et de profiter de son printemps dans cette vie, et de trouver dans son 
pèlerinage l'expérience nécessaire pour revenir à Moi. Alors que les riches accumulent des trésors 
qui ne sont que trop éphémères, vous accumulerez l'expérience, la vraie connaissance. 
73 Je veux que vous créiez des foyers qui croient en Dieu seul, des foyers qui sont des temples où l'on 
pratique l'amour, la patience et l'abnégation. En eux, vous serez les éducateurs des enfants, que vous 
entourerez de tendresse et de compréhension, sur lesquels vous veillerez, suivant tous leurs pas avec 
sympathie. Répandez votre amour tant sur celui qui est doté de la beauté que sur celui qui est 
apparemment laid. Un beau visage n'est pas toujours le reflet d'une âme tout aussi belle. D'autre 
part, derrière ces créatures d'une apparente laideur se cache peut-être une âme pleine de vertu que 
vous devriez chérir. 
74 Priez avec humilité et permettez que Ma volonté soit faite pour vous, car ce que vous demandez 
n'est pas toujours ce qui est juste, noble et bon. Je te donnerai alors ce qui est bon pour toi, afin que 
tu aies une vie paisible et heureuse. 
Que ma paix soit avec vous ! 
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L'Esprit d'Élie inauguré par Roque Rojas le 1er septembre 1866 Le troisième temps 30-33 
Caractéristiques de la fausse paix des nations et de la vraie paix des cieux 40 
Les conflits des communautés religieuses sur la vérité 40 b 
La lumière de la vérité divine illuminera le monde 41 
 
Instruction 122 
Après la paix apparente des nations vient le conflit entre les communautés religieuses 15-18 
La réincarnation est une loi d'amour et non de punition 25-30 
Après avoir atteint une spiritualité supérieure - regarder en arrière et en avant dans notre vie 
possible 31-34 



Le Christ explique les caractéristiques de la vraie prophétie 41-50 
Les signes du retour du Christ dans l'Esprit . . 52-53 
Lever le voile sur les mystères des sept sceaux . . 54-60 
 
Instruction 123 
Signe pour le retour spirituel du Christ 2 a 
Notre âme purifiée deviendra une arche de salut pour tous les croyants 2 b 
Les Révélations divines en trois époques 1 + 3-6 
A propos du processus des manifestations 7-10 
La tâche des 144 000 marqués .... 14-20 
Le retour spirituel du Christ au cours de la troisième ère 25-28 
Le troisième testament 52-53 
Le Christ déclare le royaume de paix promis . . . 55-57 
Explications de la signification de la spiritualisation 64-70 
 
Instruction 124 
La mission de l'Israël spirituel avec l'aide d'Élie et de Marie 1-11 
Ne cherchez que l'essence spirituelle et ne vous accrochez pas à la lettre 12 
La raison pour laquelle le Mexique a été choisi pour les Révélations Divines 13-14 
Où sont les nations chrétiennes ? 16-17 
La fin des annonces par les porteurs de voix en 1950 est en même temps le début de la préparation 
de la réception d'esprit à esprit 32-38. 
Le Mexique, terre désignée par Dieu pour l'annonce de sa doctrine spirituelle 52-58 
 
Instruction 125 
L'appel du Christ pour la paix, la justice et l'amour 1-15 
Graves accusations contre la science 17-18 
L'aberration du matérialisme et son faux glamour prendront bientôt fin 20-21 
Dieu nous accorde le libre arbitre, nous devons assumer les conséquences des abus 25-26 
La croix qui nous est imposée représente notre salut 29 
Des prédictions amères pour la fin des temps 34 
Le pouvoir de la prière 35 
Le Mexique, terre choisie par Dieu pour son retour spirituel 41-47 
Le vrai et le faux culte 49-57 
 
Instruction 126 
L'abus du libre arbitre mène à la perdition 5-7 
Le sens spirituel de l'échelle de Jacob 12-13 
La prière est le langage de l'Esprit avec son Dieu 22-24 
L'importance incommensurable de la spiritualisation . 25-27 
L'élan de la lutte entre les communautés religieuses 34 
L'érection du temple du Saint-Esprit marque la fin des églises avec leurs images et leurs symboles 35 
Le royaume de paix promis s'approche 43-44 
Les paroles et les actes matériels de Jésus et leur véritable signification spirituelle 47-50 
 
Instruction 127 (promulguée le 1er janvier 1945). 
L'homme ne vit pas seulement de pain 5-6 
Amour humain et amour spirituel 7-10 
La nécessité absolue de notre préparation spirituelle 12-13 
Le bon plaisir de Dieu avec l'homme est arrivé à son terme 31 
Nous ne sommes plus de petits enfants devant Dieu en ce qui concerne le long développement de 
notre âme 35 
Prophétie proclamée le 1er janvier 1945 au sujet des Sept Nations 51-65 



 
Instruction 128 
L'esprit connaît les lois divines, et par les mêmes l'âme et le corps  
être dirigé 6 
Des légions d'esprits aux missions délicates vont naître sur Terre 8. 
Dieu veut faire de nous des instruments de sa volonté 30 
La justice de Dieu accorde les justes compensations lorsque nous faisons preuve de miséricorde.  
pratique 46-49 
L'humilité est une victoire ─ la vanité est une défaite 54 
Le sang de Jésus ouvre la voie au développement ascendant de notre esprit 62 
 
Instruction 129 
L'homme est issu d'un Être tout-puissant auquel il doit obéissance 2 
Sang et sacrifice ─ symboles de notre foi 15 
Dieu pardonne nos transgressions, mais nous devons les expier, sans exception 20 
Les enseignements divins du troisième testament doivent être profondément imprimés dans le cœur 
des gens.  
ses 27-28 
Les causes de la séparation spirituelle des hommes et leur dépassement 36-39 
Les affrontements humains de religions et d'idées ont commencé 42-48 
 
Instruction 130 (jeudi saint de la semaine sainte) 
La véritable signification du sang de Jésus et de sa mort sacrificielle 1-8 
La plus grande satisfaction est d'aider un voisin 20-21 
Nous devons nous séparer de nos idées sur Dieu, de sa demeure et de l'environnement.  
Ciel 35-37 
Demandez plus d'efforts pour atteindre l'objectif spirituel 38 
Dieu enverra un désastre si des personnes empêchent ses disciples de mener à bien leur mission.  
rencontre 49 
Les sept sceaux et leurs représentants 56-63 
 
Instruction 131 (samedi de Pâques) 
La résurrection de Jésus le troisième jour correspond au début du Troisième Temps 3 + 14 
Les faux "Christs" et les vrais messagers de Dieu 5 
Exhortation à ne pas célébrer la Divine Passion par des représentations et un culte extérieur.  
matérialiser 11-12 + 15-17 
Chacun est responsable d'un certain nombre d'âmes sur terre et ensuite au ciel 18 
La signification spirituelle de "l'échelle de Jacob" 22 
Invitation à élever nos esprits dans le silence pour entendre la voix de Dieu 28 
Le libre arbitre et la direction de Dieu 36 
 
Instruction 132 
La Parole de Dieu est comme une graine qui trouve de nombreux obstacles pour germer 4-6 
Les Enseignements divins depuis 1866 ont inauguré l'ère du Saint-Esprit 14-23 
Nous vivons maintenant dans un temps de douleur, d'amertume et d'épreuves 44-46 
Dieu a établi le foyer dès le début, composé du mari et de la femme 47-48 
Le retour spirituel du Christ et ses messages 50-58 
 
Instruction 133 
Le Christ révèle la raison de notre vie terrestre 2 
Dieu est Esprit, mais présent dans sa création 5 
Venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le fardeau 9 
Dieu n'exige pas de sacrifices surhumains dans sa vie de disciple 55-58 



Sur la mort d'un disciple du Seigneur 61-62 
Priez alors que les hommes en guerre se détruisent eux-mêmes 63-70 
Servir ─ l'une des tâches importantes des disciples 74. 
 
Instruction 134 
Exhortation claire aux disciples spirituellement éveillés à suivre l'enseignement du Divin Maître  
à répandre 3-17 
C'est un temps d'épreuves 22-33 
Réflexions sur la réincarnation 41-43 
L'enseignement de la vie dans l'allégorie 49-52 
Dieu ne nous visite pas, car il habite en nous ..... 54 
Sur la foi et la miséricorde 55 
Pourquoi la douleur est-elle présente dans nos vies ? 57 
 
Instruction 135 
La justice humaine n'est pas juste 1-4 
La fin de la planète Terre n'est pas proche, mais la fin de ce monde d'erreur et de péché est scellée 
par la lumière du Troisième Ère 5-7. 
Le Christ explique le développement de l'Israël spirituel 10-16 
Noé, Josué et Moïse ont donné la preuve de leur autorité sur les forces de la nature 17-20 
Les messagers du Christ rencontreront des groupes de personnes ayant des cultes spirituels 
particuliers 21-28 
Le Christ explique le développement spirituel de l'homme 36-49 
Les trois composantes de valeur de notre être : l'esprit, l'âme et le corps 41 
Le Père céleste montre et explique à l'avance les plans qu'il a avec ses enfants dans le futur 52-67 
 
Instruction 136 
A propos de la foi 1-10 
Appel à la réalisation de la spiritualité 11-21 
Sur l'histoire du Mexique, la terre que Dieu a choisie pour ses manifestations 22-30 
Le Christ compare sa naissance et son enseignement au Second Temps avec sa venue spirituelle et 
nous exhorte à développer les dons spirituels 31-55 
En 1950, le Christ met fin à ses proclamations par l'intermédiaire des porteurs de voix, mais ses 
inspirations continuent 56 
Après la grande purification, les communautés religieuses et les sectes disparaîtront, seuls les 
enseignements du Christ subsisteront. 57 
Le Christ explique qu'il faut aujourd'hui prier le "Notre Père" mentalement et non plus avec les lèvres 
64 
Dieu n'est pas dans l'homme, car tous les êtres et toute la création sont en Dieu 71. 
Notre développement nous permet de nous élever spirituellement 73 
La loi divine aux trois temps 79 
 
Instruction 137 
La lumière de l'Esprit divin nous montre le chemin vers le Père 1 
Si chacun accomplit ce que sa religion lui ordonne de faire, il trouvera le salut 2. 
Comment Dieu a-t-il guidé son peuple avant la mise en place de la loi de Moïse ? 12-14 
Le Christ nous exhorte à spiritualiser nos vies 15-22 
Combattre l'enseignement divin en vain, car il perce les 23-27 
Les conflits et les bouleversements spirituels marquent la fin d'une époque et le début d'une 
nouvelle 28-36 
Le temps approche où les œuvres des hommes seront jugées à la lumière de la conscience 37-40 
Le Christ rappelle les grandes souffrances de la dernière guerre 43-48 
Le symbole de la "nuée" et le retour spirituel du Christ 56-66 



 
Instruction 138 (promulguée en 1945) 
Par la prière, nous sommes en contact avec Dieu 1-5 
Dieu a accompli toutes les promesses qu'il a faites au peuple d'Israël, et il accomplira également 
celles faites à l'Israël spirituel 9-11 
La grande tâche spirituelle du prophète Elijah 12 
Les épreuves douloureuses sont une guérison pour nos vies 14-17 
La bataille des idées va éclater 34-35 
Dieu a fait disparaître tous les symboles pour empêcher l'idolâtrie 36-37 
Israël doit mettre fin à la désunion pour être une bénédiction pour toute l'humanité 38-41 
Les enseignements du Christ rendront l'inimitié entre l'esprit et la matière  
Surmonter . . 51-52 
Le lien du Christ avec nous après 1950 74 
L'avertissement du Christ à l'humanité : le jour de sa justice est proche 77-79 
 
Instruction 139 
Prière et combat spirituel pour la paix 1-9 
Le choc des idées et des croyances 13-16 + 33 
L'apparition des faux messagers de Dieu 17 
Le chemin que les enfants de Dieu doivent suivre 30 
Le réveil de l'esprit humain 34-41 
Le matérialisme est la mauvaise voie ─ l'enseignement spirituel de l'amour montre la vraie voie 42-
49. 
L'univers entier a été créé comme une école divine 50-51 
Faire le bien ─ sans attendre de récompense 56-58. 
 
Instruction 140 
Ce n'est qu'après avoir éradiqué le matérialisme en nous que nous pouvons emprunter le chemin 
spirituel 1-8 
L'amour est la loi qui régit la vie 9-13 
Les esprits des vrais enfants de Dieu ont reçu une mission depuis le début de l'histoire de l'humanité.  
Création . . 19-20 
La vérité sur Marie en tant que mère humaine de Jésus et mère spirituelle de tous les êtres humains  
Personnes de 42 à 52 ans 
Admonition du Christ : professer courageusement son enseignement et le diffuser avec amour 57-67 
 
Instruction 141 
L'essence de la prière ne consiste pas en de belles paroles, mais en de pures pensées du cœur... ... . 2 
La lutte pour la vie doit être, car elle fait partie des épreuves de notre restitution 3-8 
Deux événements significatifs de cette époque sont : le début et la fin des manifestations divines 12-
16 
Le Christ explique la vision spirituelle 21 
L'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité 22-27 
Marie, la tendresse divine faite femme 64 
Pensées divines sur la douleur et les épreuves 66-68 
La paix apparente et la paix véritable 69-72 
Le Christ révèle notre mission spirituelle 85-88 
 
Instruction 142 
Les paroles du Christ sont une nourriture pour l'esprit et une orientation pour les mêmes 2-12 
Différents types de communications divines qui nous sont adressées à différents moments, et  
Occasions 13-20 
C'est le temps des miracles spirituels, et non plus matériels 22-23 



La mission des porteurs de la voix de Dieu (ou porte-parole) 27-29 
Nous ne devons pas imaginer Dieu sous quelque forme que ce soit, mais le ressentir 30 
Notre tâche est la suivante : bénir tout le monde et tout 31 
Sur la prière juste 37-38 
Le Christ parle de son retour spirituel 48-52 
La tentation sent que le moment approche où elle sera liée 53 
Dans le spiritisme, il ne devrait pas y avoir de pasteurs ou de prêtres 57 
Suivre le double commandement de l'amour apporterait la paix et la prospérité au monde 69 
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