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Avant-propos  
 
C'est avec joie et gratitude que nous vous présentons le dernier volume XII de la série "Livre de la 
vraie vie". Il a été traduit de l'espagnol en allemand par Traugott Göltenboth ─ comme les autres 
volumes ─ avec soin et sensibilité. Comme toujours, nous recommandons de ne lire que de petites 
sections avec un recueil intérieur et de réfléchir à ce qui est lu dans chaque cas, afin que le sens 
spirituel des paroles du Christ puisse être pleinement révélé. 
De tous temps, l'Esprit Créateur a parlé à ses créatures de diverses manières. Au cours du Premier 
Temps, le Père s'est fait connaître à ses enfants sous une forme directe, par la conscience, et il a 
également parlé par la bouche de messagers, de guides et de prophètes. Les prédictions et 
révélations des serviteurs du Seigneur annonçaient un développement ascendant de l'esprit humain 
et la venue du Maître. 
Avec la naissance de Jésus en Palestine a commencé la Seconde Ere, lorsque le "Verbe" s'est incarné 
dans l'Enfant Divin pour parler à l'homme : "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie". 
Pendant les 33 années de sa vie parmi les hommes, Jésus-Christ a témoigné de son origine divine, et 
en préparant ses disciples à son départ, il a dit qu'il reviendrait, non pas dans la chair, mais dans la 
nuée, symbole du spirituel, entouré des armées de ses anges. 
Les manifestations au Mexique ont été sagement préparées par la main de Dieu. Tout d'abord, en 
1866, l'Esprit du prophète Élie s'est manifesté à travers l'esprit de Roque Rojas, en disant : "Je suis le 
prophète Élie, celui de la Transfiguration sur le Mont Thabor. Il a annoncé aux personnes réunies que 
la troisième ère, l'ère du Saint-Esprit, commençait. Quelques années plus tard, après que la 
communauté se soit développée et que le Christ ait préparé des instruments, il s'est révélé pour la 
première fois en 1884 à travers l'esprit humain de son instrument choisi, Damiana Oviedo ─ et par la 
suite chaque dimanche dans des lieux de rencontre de plus en plus nombreux, finalement des 
centaines dans tout le Mexique. 
Selon la volonté de Dieu, les manifestations au Mexique ont duré jusqu'à la fin de l'année 1950. 
Pendant les quelque 20 dernières années de la période de révélation, à partir de 1930 environ, la 
plupart des enseignements du Seigneur ont été enregistrés en sténographie. Les enseignements 
abondants, les doctrines, les prophéties, les révélations, etc., ont eu lieu dans de nombreux lieux de 
réunion différents qui avaient été créés dans tout le pays. Un petit groupe, qui avait précédemment 
servi de "porteurs de voix" et qui a agi selon une directive claire de l'Esprit divin, a compilé 12 
volumes à partir de 366 des enseignements proclamés. Ils leur ont donné le titre : 
"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" en allemand : "Buch des Wahren Lebens" (Livre de la vraie vie) 
Chacun de ces enseignements représente une unité harmonieuse d'instruction divine ; cependant, 
bien qu'adressés à l'époque à l'auditoire du Mexique, ils constituent ─ comme cela a été souligné à 
plusieurs reprises dans ce document ─ un héritage pour toute l'humanité d'aujourd'hui et pour les 
générations futures. 
Ce n'est pas la lettre de la parole divine, mais sa signification profonde, intérieure, qui élève l'homme 
et constitue une nourriture et un baume pour son âme affamée. En même temps, il sert de guide 
pour sa conduite dans la vie quotidienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduction  
 
Les extraits suivants peuvent donner au lecteur un premier aperçu du présent volume. Les chiffres 
entre parenthèses font référence à la numérotation des instructions et des versets. 
 
Le grand livre de la vie ─ le troisième testament 
Ma Parole restera écrite pour tous les temps, à partir d'elle vous compilerez le Livre de la Troisième 
Ere, le Troisième Testament, le Dernier Message du Père ; car dans tous les Trois Ages, Dieu a eu ses 
"Plumes d'Or" pour laisser sa Sagesse à l'humanité. 
Moïse a été le premier "stylo d'or" utilisé par le Père pour écrire les événements de la Première Ère 
en lettres indélébiles sur un parchemin. Moïse était le "stylo d'or" de Jéhovah. Parmi mes apôtres et 
disciples de la Seconde Ère, Jésus avait quatre "plumes", à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce 
sont les "plumes d'or" du divin Maître. Mais lorsque le moment est venu d'unir le Premier Testament 
au Second par des liens d'amour, de connaissance et de progrès spirituel, il est devenu un seul livre. 
Maintenant, au Troisième Temps, lorsque vous avez Ma parole à nouveau, J'ai également désigné 
des "plumes d'or" afin qu'elle soit préservée par écrit. Le moment venu, vous compilerez un seul 
livre, et ce livre, celui de la Troisième Ère, le moment venu, sera également uni au livre de la 
Deuxième Ère et de la Première Ère, et alors, des révélations, des prophéties et des paroles des trois 
temps, émergera le Grand Livre de la Vie pour l'édification de toutes les âmes. Alors tu sauras que 
toutes les paroles ─ de la première à la dernière ─ se sont accomplies en vérité et en esprit, que 
toutes les prophéties étaient le cours anticipé de l'histoire que le Père a révélé à l'humanité. Car Dieu 
seul peut faire écrire les événements qui vont se produire. Lorsque les prophètes parlaient, ce n'était 
pas eux qui le faisaient, mais Dieu le faisait par leur intermédiaire. 
Maintenant, mes enfants bien-aimés : qui attache de l'importance au livre que vous commencez à 
compiler ? En vérité, personne ! 
Mais le temps viendra où l'humanité, pleine de désir, pleine de curiosité, vous demandera votre livre, 
et alors elle s'éveillera, explorera ma parole, et en discutera. Dans ce choc des idées, des partis 
émergeront : scientifiques, théologiens et philosophes. On apportera aux nations le témoignage de 
ta parole et le livre de la sagesse, et tous parleront de mon enseignement. Ce sera le début de la 
nouvelle bataille, la guerre des mots, des pensées et des idéologies ; mais à la fin, quand tous auront 
su en vérité et en esprit que le Grand Livre de la Vie a été écrit par le Seigneur, ils s'embrasseront 
comme des frères et s'aimeront, comme c'est Ma volonté. 
Il est nécessaire que les trois livres n'en forment qu'un seul, afin que cette Parole puisse éclairer le 
monde entier. Alors l'humanité suivra cette lumière, et la malédiction de Babylone sera levée, car 
tous les hommes liront le Grand Livre de la Vraie Vie, tous suivront la même Doctrine, et s'aimeront 
en esprit et en vérité comme des enfants de Dieu. (358, 58-66) 
 
L'effet de l'enseignement du Christ sur l'esprit 
Ma lumière, en se répandant dans le monde, a fait que ma vérité soit recherchée dans chaque 
enseignement. C'est la raison du comportement des hommes dans leurs différentes croyances. C'est 
l'accomplissement de ce qui a été prophétisé. Lequel d'entre eux représente la vérité ? Qui cache le 
loup affamé sous des habits de mouton ? Qui assure avec des vêtements purs sa sincérité intérieure 
absolue ? 
Vous devez faire appel au spiritualisme pour découvrir ma vérité, car l'humanité s'est divisée en tant 
de croyances et de visions du monde, comme cela correspondait au développement de la pensée 
humaine. Ainsi, de plus en plus de sectes et de dénominations se sont formées, et il vous sera très 
difficile de juger du contenu de vérité qui est contenu dans chacune d'elles. 
Mon enseignement éclaire les pensées et les idées des hommes, et peu à peu chacun saisira les 
fondamentaux pour parfaire ses œuvres et les diriger sur un chemin plus parfait et plus élevé. (363, 
4-8) 
 
Les miracles de Jésus 
Je t'ai accordé par Jésus la guérison de ses créatures, au grand étonnement de beaucoup. 



Les incrédules, qui avaient entendu Jésus parler de sa puissance et qui connaissaient ses miracles, 
exigeaient les preuves les plus difficiles pour le rendre un instant incertain et prouver qu'il n'était pas 
infaillible. Mais cette libération des possédés, le fait que je les ai ramenés à l'état d'êtres humains 
normaux, seulement en les touchant, ou en les regardant, ou en leur adressant un mot d'ordre, de 
sorte que ces esprits quittent leur esprit et que tous deux soient libérés de leur lourd fardeau, les a 
déroutés. 
Face à cette puissance, les pharisiens, les savants, les scribes et les collecteurs d'impôts ont montré 
des réactions différentes. Certains reconnaissaient l'autorité de Jésus, d'autres attribuaient son 
pouvoir à des influences inconnues, d'autres encore ne pouvaient rien dire à ce sujet. Mais les 
malades qui avaient été guéris bénissaient son nom. 
Certains avaient été possédés par un seul esprit, d'autres par sept, comme Marie de Magdala, et 
certains par un nombre si grand qu'ils disaient eux-mêmes qu'ils étaient une légion. Tout au long de 
la vie du Maître, les manifestations spirituelles se succèdent. Certains ont été témoignés par les 
douze disciples, d'autres par le peuple ─ en plein air et dans les maisons. C'était une époque de 
miracles, de "merveilles". Des hommes et des femmes ont reçu des signes et des appels de l'au-delà. 
Les anciens et les enfants ont également été témoins de ces apparitions, et dans les jours qui ont 
précédé la mort du Sauveur sur la Croix, la Lumière céleste a pénétré dans le cœur des hommes ; les 
êtres de la Vallée spirituelle ont appelé le cœur des hommes ; et le jour où le Maître a rendu Son 
dernier souffle d'homme, et où Sa lumière a pénétré dans toutes les grottes et dans tous les coins, 
dans les foyers matériels et spirituels, se languissant des êtres qui L'attendaient depuis longtemps ─ 
des êtres matérialisés, confus et malades qui s'étaient égarés du chemin, liés par les chaînes du 
remords, traînant avec eux des fardeaux d'iniquité, et d'autres âmes qui se croyaient mortes et 
étaient attachées à leur corps ─ tous se sont réveillés de leur profond sommeil et ont ressuscité à la 
vie. (339, 21-22)  
 
Guérison de la souffrance physique et mentale  
Je vous parlerai d'esprit à esprit et vous guiderai sur le chemin. Mais Je veux qu'avant de venir aux 
hommes en tant qu'enseignants, vous veniez en tant que médecins, et qu'ensuite, lorsque vous aurez 
satisfait leur douleur, ils puissent boire à la source des eaux pures de Ma parole. Cherchez d'abord la 
blessure, l'ulcère ou la maladie, et guérissez leur souffrance, puis tournez-vous vers leur âme. Allez 
vers vos semblables comme Jésus l'a fait au Second Temps et apportez le baume de guérison avant 
ma parole. Mais quel est ce baume, ô disciples ? Est-ce l'eau des sources, bénie et transformée en 
médicament pour les malades ? Non, les gens. Ce baume dont je vous parle est dans votre cœur. Je 
l'ai placée là comme une essence précieuse, et seul l'amour peut la déverrouiller pour qu'elle 
s'écoule de façon ininterrompue. Si tu veux le répandre sur un malade, ce ne seront pas tes mains qui 
guériront, mais l'Esprit qui déborde d'amour, de miséricorde et de consolation. Là, où vous dirigez 
vos pensées, le miracle aura lieu. Vous pouvez agir sur les êtres et les éléments de la nature de 
nombreuses manières pour apporter la consolation à tous. Mais je vous dis aussi ceci : Ne craignez 
pas les maladies, et soyez patient et miséricordieux avec tous. 
Quant aux possédés et à ceux qui sont confus dans leur esprit humain, vous pouvez également les 
guérir, car vous possédez cette faculté et devez la mettre au service de ces êtres qui sont dans le 
désespoir et l'oubli. Libérez-les et révélez ce pouvoir devant les infidèles. C'est l'une des grandes 
missions de ce peuple que d'apporter la lumière là où il y a des ténèbres, de briser tout esclavage et 
toute injustice, et d'amener ce monde à connaître son Seigneur et à se regarder lui-même, son être 
intérieur, en pleine connaissance de la vérité. (339, 39-41) 
 
Le paradis et l'enfer 
Ne tremblez pas devant ces révélations ; au contraire, réjouissez-vous à la pensée que cette parole 
détruira la conception que vous avez eue des peines éternelles, et toutes les interprétations que vous 
avez données dans le passé du feu éternel. 
Le "feu" est le symbole de la douleur, des auto-accusations et du repentir qui vont torturer l'âme et 
la purifier comme l'or est purifié dans le creuset. Dans cette douleur se trouve ma volonté, et dans 
ma volonté se trouve mon amour pour toi. 



S'il était vrai que c'est le feu qui éradique les péchés des hommes, alors tous les corps de ceux qui 
ont péché devraient être jetés dans le feu ici dans la vie terrestre, dans la vie, car morts ils ne le 
sentiraient plus. Car les corps ne s'élèvent jamais dans l'espace spirituel ─ au contraire, une fois leur 
tâche terminée, ils s'enfoncent à l'intérieur de la terre, où ils se confondent avec la nature dont ils 
ont pris vie. 
Mais si vous croyez que ce que vous appelez "feu éternel" n'est pas pour le corps, mais pour l'âme, 
c'est une autre grave erreur, car dans le Royaume spirituel il n'y a pas d'éléments matériels, et le feu 
n'a aucun effet sur l'âme. Ce qui est né de la matière est matière, ce qui est né de l'esprit est esprit. 
Ma parole ne descend pas pour attaquer une quelconque croyance. Si quelqu'un pense cela, il se 
trompe lourdement. Ma Parole expliquera le contenu de tout ce qui n'a pas été interprété 
correctement, et qui a donc généré des erreurs qui se sont transmises parmi l'humanité de 
génération en génération. 
Quelle valeur auraient ma loi et mon enseignement s'ils n'étaient pas capables de sauver les âmes de 
l'erreur et du péché ? Et quel aurait été le sens de ma présence en tant qu'homme dans le monde s'il 
y avait beaucoup de gens qui devaient périr pour toujours, dans une expiation sans fin ? (352, 44-48) 
 
L'attention et l'aide de Dieu 
Tu n'as jamais vécu abandonné. Depuis le début, quand tu es venu à la vie, tu as été sous le bouclier 
de mon amour. Vous, parents humains qui aimez tendrement vos enfants, seriez-vous capables de 
les abandonner à leur sort alors qu'ils sont à peine nés dans cette vie, alors qu'ils ont le plus besoin 
de vos soins, de votre dévouement, de votre amour ? Je vous ai vu vous préoccuper de vos enfants, 
même lorsqu'ils avaient atteint l'âge adulte ; même pour ceux qui transgressent, qui vous ont fait du 
mal, vous vous souciez avec le plus grand amour. 
Mais si vous répondez aux besoins de vos enfants de cette manière, quel sera l'amour de votre Père 
céleste, qui vous a aimés avant même que vous n'existiez ? Je suis toujours venu à votre aide ; et en 
ce temps où Je vous rencontre avec un plus grand développement spirituel, Je vous ai enseigné 
comment lutter pour annuler les forces malsaines, et la manière d'augmenter les vibrations du bien. 
(345, 40-42) 
 
Aspects importants d'une prière parfaite 
Luttez, luttez pour atteindre la perfection de l'âme. Je vous ai montré le chemin pour atteindre cet 
objectif. Je vous ai confié la prière comme "arme" supérieure à toute arme matérielle, pour vous 
défendre sur le chemin de la vie contre la trahison. Mais vous aurez la meilleure arme quand vous 
accomplirez ma loi. 
En quoi consiste la prière ? La prière est une pétition, une intercession, une adoration et une 
contemplation spirituelle. Toutes ses parties sont nécessaires, et les unes découlent des autres. Car 
en vérité, je vous le dis : La supplication consiste pour l'homme à Me demander d'exaucer ses désirs, 
de satisfaire ses envies ─ ce qu'il considère comme le plus important et le plus salvateur dans sa vie. 
Et en vérité je vous le dis, mes enfants, le Père entend la demande et donne à chacun ce dont il a le 
plus besoin, quand c'est pour son bien. Mais attention à ne pas demander ce qui est contraire au 
salut de votre âme. Ceux qui ne demandent que des biens matériels, des plaisirs corporels et un 
pouvoir éphémère, demandent à ce que leur âme soit enchaînée. 
Le deuxième type de prière, l'intercession, naît de l'amour du prochain, cet amour que je vous ai 
enseigné comme Maître lorsque je suis venu en ce monde. Priez pour vos frères et sœurs proches et 
lointains, pour ceux qui souffrent des conséquences de la guerre dans les différentes nations, qui 
subissent la tyrannie des dirigeants éphémères de ce monde. 
Préparez-vous, ô mes enfants, priez pour vos semblables, mais même dans cette intercession, vous 
devez savoir comment demander, car ce qui est important, c'est l'âme. Si un frère, vos parents ou 
vos enfants sont malades, priez pour eux, mais n'insistez pas pour qu'ils restent dans cette vie si ce 
n'est pas ce dont l'âme a besoin. Demandez plutôt que cette âme soit libérée, qu'elle soit purifiée 
dans ses souffrances, que la douleur favorise le développement ascendant de l'âme. 
Le troisième type de prière, l'adoration de l'Esprit Divin, signifie l'adoration de tout ce qui est parfait, 
car par ce type de prière vous pouvez vous unir à la perfection, à l'amour qui embrasse tout l'Univers. 



Dans l'adoration, vous pouvez trouver l'état de perfection que vous devez tous atteindre, et 
l'adoration vous conduit plus loin vers la contemplation spirituelle, qui, avec l'adoration, vous amène 
à l'union avec l'Esprit divin, source de la Vie éternelle ─ la source qui vous donne la force jour après 
jour pour atteindre le Royaume du Père. 
C'est ainsi que vous devez prier : en commençant par la supplication et en terminant par la 
contemplation spirituelle. Cela vous donnera de la force. (358, 10-16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 339  
 
Que ma paix soit avec vous ! 
1 Tu viens à Moi l'âme préparée, pleine d'humilité et de douceur, pour frapper aux portes de Celui 
qui est Amour et Pardon éternel pour Ses enfants. et vous attendez avec impatience un mot qui 
soulagera votre douleur, qui répondra à vos lamentations, ou qui allumera la lumière dans vos 
ténèbres pour vous rendre heureux ; Je suis celui qui vous rendra heureux ; Je suis celui qui vous 
rendra heureux ; Je suis celui qui vous rendra heureux ; Je suis celui qui vous rendra heureux 
2 Je vous vois vous approcher par des chemins différents, chacun accomplissant un destin différent. 
mais vous tendez tous vers le même but, en cherchant à ne faire qu'un avec Moi, à vous sentir 
proches de la perfection. Et vous recevez avec joie ma parole, qui vous caresse et vous corrige en 
même temps. Vous l'interprétez dans son vrai sens et commencez à m'aimer sincèrement. Vous ne 
craignez plus rien de Moi, comme en d'autres temps, parce qu'aujourd'hui vous savez que Je suis 
l'amour et la justice parfaits, que Je ne vous punis pas, et que c'est vous-mêmes que vous devez 
craindre parce que vous êtes faibles et que vous commettez de graves fautes pour lesquelles, plus 
tard, vous devrez verser des larmes, et que vous devrez réparer à un prix très élevé. Mais cette 
expérience vous pousse à vivre avec vigilance pour éviter les faux pas qui troublent l'âme et causent 
la souffrance. 
3 Tous ceux qui ont compris cela sont sur le bon chemin. Vous ne faites pas encore des œuvres de 
suprême perfection, mais vous êtes en voie de les faire parce que vous êtes mes disciples. La lumière 
a dissipé vos doutes, la force de votre âme a vaincu votre faiblesse, et la confiance vous conduit à 
vous consacrer avec un amour véritable à l'accomplissement de votre destin. 
4 Tu marches maintenant imperceptiblement sur le chemin spirituel, la vie de simplicité et de pureté 
que Je t'ai demandée, et tu te sens satisfait de cette nouvelle vie. Vous ne vous demandez plus 
pourquoi Je suis revenu vers vous ou si Ma Parole vous montre une nouvelle voie. aujourd'hui, vous 
savez que ce que Je vous ai dit au Second Temps n'était pas tout ce que J'avais à vous enseigner, que 
la leçon n'était pas terminée et que J'avais gardé pour vous un temps de grâce dans lequel Je devais 
reprendre Mes enseignements pour vous montrer le chemin qui mène à la Vie spirituelle, à la vraie 
communion avec Moi et à l'explication de Mes paroles données en ce temps où J'habitais parmi vous, 
qui n'ont pas encore été comprises par vous ; Je ne suis pas encore revenu à vous et Je ne suis pas 
encore revenu à vous et Je ne suis pas encore revenu à vous 
5 Réfléchir et tu comprendras enfin que ni à la première, ni à la deuxième fois, tu n'as été capable de 
saisir, de sentir et de croire une si grande leçon. Mais le Père, qui est le Seigneur du temps et de 
l'éternité, vous a pris par la main sur le chemin de la vie avec une patience et une sagesse suprêmes, 
sans aucune précipitation, et aujourd'hui vous êtes entrés dans un nouvel âge. 
6 Voici maintenant le temps du Saint-Esprit, qui atteindra bientôt son apogée ─ le temps des grandes 
révélations et de la justice, quand les voiles de nombreux mystères seront levés pour être tout en 
lumière et en clarté ! 
7 J'ai ouvert vos yeux pour que vous alliez au-delà de ce que vous avez connu et que vous entriez 
dans mon trésor ; car moi, le Père, je ne suis pas un secret pour mes enfants. Je veux être connu et 
aimé par toi d'une manière parfaite et complète, comme je t'aime. Je ne suis pas encore aimé et 
adoré comme je devrais l'être, et vous ne savez pas quelle joie vous donneriez à mon Esprit par un 
moment de compréhension et de respect de la Loi ; Je ne suis pas encore aimé et adoré comme je 
devrais l'être, et vous ne savez pas quelle joie vous donneriez à mon Esprit par un moment de 
compréhension et de respect de la Loi 
8 Depuis votre venue sur terre, vous avez eu Mes manifestations à la portée de votre 
compréhension, mais lorsque vous avez fait les premiers pas sur le chemin de l'évolution, votre 
compréhension était encore très petite, tout comme l'enfant à sa naissance est petit. J'ai dû me 
limiter à être vu et à être entendu pour que vous puissiez Me comprendre ; Je ne voulais pas être vu, 
mais Je ne voulais pas non plus être entendu 
9 Je ne me suis pas révélé pleinement dans les premières fois, car ta raison aurait été confuse et ton 
être tout entier se serait senti écrasé. C'est pourquoi, pendant de longues années, Je vous ai 



préparés et placés au début du chemin pour le parcourir pas à pas, afin que vous arriviez à l'étape 
actuelle du temps où vous pourrez mieux comprendre et aimer votre Père. 
10 à toutes les époques, j'ai envoyé des messagers dans ce monde qui ont parlé de la survie de l'âme, 
de son immortalité et de la vie supérieure qu'elle atteindra lorsqu'elle sera perfectionnée. Depuis les 
premiers jours où l'homme habitait la terre et présentait des caractéristiques d'innocence, comme 
dans ceux de plus grand péché, et maintenant dans ceux de matérialisme et de fausse science, mes 
messagers spirituels ont témoigné du haut degré d'élévation dans lequel vit l'âme qui a su se 
maintenir en communion constante avec son Seigneur. 
11 Mais les messagers des premiers temps n'ont pas su expliquer à l'humanité les grandes périodes 
de temps que traverse l'âme, et sa vie dans l'au-delà. Les patriarches, qui ont su se préserver dans la 
vertu, dans l'amour de leur Créateur, se sont contentés de conduire leur famille, leur tribu ou leur 
peuple sur le chemin de la justice et de la droiture. Mais bien qu'ils aient eu la connaissance de 
l'existence de leur Dieu spirituel et universel ─ la connaissance intuitive d'une vie supérieure pour 
l'âme dans l'au-delà, avec toute leur lumière et leur vertu, ils ne pouvaient pas révéler le chemin de 
développement de l'âme et la raison de ses grandes épreuves. 
12 Les Prophètes ont parlé avec une grande véracité, venant presque toujours sur terre dans des 
périodes de confusion et d'aberration. Ils ont mis en garde les nations et les ont appelées à la 
repentance et à la conversion, annonçant de grandes visites de la justice si elles ne se tournaient pas 
vers le bien. En d'autres occasions, ils ont prédit des bénédictions pour l'observation et l'obéissance à 
la loi divine. Mais ce que ces prophètes ont dit était une exhortation à la pratique du bien, de la 
justice et du respect mutuel. Ils n'ont pas révélé la vie de l'âme, son destin et son évolution. Même 
Moïse, que J'ai choisi pour être Mon représentant et par la médiation duquel J'ai donné la Loi pour 
tous les temps, ne vous a pas parlé de la Vie spirituelle. 
13 La loi du Père contient la sagesse et la justice. Elle apprend aux hommes à vivre en paix, à s'aimer 
et à se respecter mutuellement, et à se montrer dignes d'être des hommes à Mes yeux. Mais Moïse 
n'a pas montré à l'humanité ce qu'il y a au-delà du seuil de la mort physique, ni ce qu'est la 
restitution des âmes désobéissantes, ni la récompense pour les sages et les diligents dans le travail 
de leur vie. 
14 Plus tard, David régna, rempli de dons et d'inspirations spirituelles, et dans ses moments 
d'exaltation, dans ses ravissements, il entendit des hymnes et des chants spirituels, à partir desquels 
il créa les Psaumes. Avec eux, il devait inviter le peuple d'Israël à prier et à donner à son Seigneur la 
meilleure offrande de leur cœur. Mais David, avec tout son amour et son inspiration, ne pouvait pas 
révéler au peuple l'existence merveilleuse des âmes, leur développement et leur destination. 
15 Et Salomon, qui lui a succédé dans la domination et qui a également fait preuve des grands dons 
de sagesse et de puissance qui lui ont été accordés, pour lesquels il était aimé et admiré, et dont on 
se souvient encore aujourd'hui des conseils, des jugements et des paroles ─ si son peuple s'était 
tourné vers lui et lui avait demandé : "Seigneur, à quoi ressemble la vie spirituelle ?". Qu'y a-t-il au-
delà de la mort ? Qu'est-ce que l'âme ?" ─ Salomon dans toute sa sagesse n'aurait pas été capable de 
répondre. 
16 Mais en vérité, je vous le dis, Moïse avec son zèle pour la foi et l'obéissance, les prophètes avec 
leurs avertissements, les patriarches avec leur exemple, les conseillers, les savants et les juges avec 
leurs conseils salutaires et leurs bons jugements vous ont laissé leur exemple afin que vous ─ en le 
suivant ─ fassiez en sorte que vos premiers pas de cette terre sur le chemin de la Terre promise de 
l'Au-delà élevé soient sûrs. Vous devriez commencer par pratiquer le bien dans ce monde, il faudrait 
être juste entre vous pour trouver la justice sur terre. Vous avez trouvé ici le fruit ou la récolte de vos 
travaux dans le champ. Cette maison était un reflet, une image de la vie éternelle de l'Esprit pour 
l'homme de cette époque. 
17 Plus tard, le Messie, se faisant homme, est venu inaugurer un temps nouveau et donner à 
l'humanité une nouvelle leçon dans laquelle Il avait de grandes révélations à lui faire, pour lui dire : 
"Vous êtes les enfants de la lumière, et Je vous transforme en Mes disciples. En vérité, je vous le dis : 
Tout ce que vous me voyez faire, vous pouvez aussi le faire au nom du Père." Et en effet, le Messie, 
en qui Mon Esprit s'est fait connaître, a apporté la clé pour ouvrir les portes du Second Age et le 



pouvoir de briser les sceaux qui fermaient le Livre de la Vie, de la Sagesse, de la Justice et de 
l'Eternité. 
18 Avant son arrivée, j'ai permis au monde humain d'être visité par le monde des esprits. Dans le 
sillage du Maître, il y avait des esprits de lumière et de grande élévation, et aussi des esprits de petite 
élévation. L'un et l'autre étaient présents à ce moment-là. Les premiers se sont montrés comme 
d'humbles serviteurs pleins de dévotion. Parmi eux, celui qui a annoncé à Marie sa haute destinée de 
recevoir le "Verbe" du Père dans son sein le plus pur. Un autre a rendu visite aux bergers de 
Bethléem pour leur annoncer la nouvelle de la naissance de la Terre Sainte, et un autre messager a 
averti la Sainte Famille du danger qui la menaçait, et l'a guidée et protégée dans sa fuite en Égypte. 
19 En ce temps-là, de nombreuses manifestations furent observées, avec des réjouissances et la foi 
de beaucoup. Mais d'autres ─ hostiles et incrédules envers la Vie spirituelle ─ ont douté et nié cette 
vérité. Mais mes Hôtes spirituels, qui étaient sortis en masse, ont été attirés par la Lumière que le 
Maître rayonnait. 
20 Les êtres de lumière au service de l'Œuvre Divine et d'autres rebelles et ignorants se sont fait 
sentir partout, et parmi cette humanité sont apparus les possédés, que la science n'a pas pu libérer 
et qui ont été chassés par le peuple. Ni les maîtres de la loi ni les scientifiques n'ont pu rendre la 
santé à ceux qui étaient malades. 
21 Mais tout cela a été voulu par Moi pour vous instruire et vous donner des preuves d'amour. Je 
vous ai accordé par Jésus la guérison de ses créatures, au grand étonnement de beaucoup. Les 
incrédules, qui avaient entendu Jésus parler de sa puissance et qui connaissaient ses miracles, 
demandaient les preuves les plus difficiles pour le faire douter un instant et prouver qu'il n'était pas 
infaillible. Mais cette libération des possédés, le fait que je les ai ramenés à l'état d'êtres humains 
normaux, seulement en les touchant ou en les regardant ou en leur adressant un mot d'ordre, de 
sorte que ces esprits quittent leur esprit et que les deux soient libérés de leur lourd fardeau, les a 
déconcertés. 
Face à cette puissance, les pharisiens, les savants, les scribes et les collecteurs d'impôts ont montré 
des réactions différentes. Certains reconnaissaient l'autorité de Jésus, d'autres attribuaient son 
pouvoir à des influences inconnues, d'autres encore ne pouvaient rien dire à ce sujet. Mais les 
malades qui avaient été guéris bénissaient son nom. Certains avaient été possédés par un seul esprit, 
d'autres par sept, comme Marie de Magdala, et certains par un nombre si grand qu'ils disaient eux-
mêmes qu'ils étaient une légion. 
22 Tout au long de la vie du Maître, les manifestations spirituelles se succèdent. Certains ont été 
témoignés par les douze disciples, d'autres par le peuple ─ en plein air et dans les maisons. C'était 
une époque de miracles, de "merveilles". Des hommes et des femmes ont reçu des signes et des 
appels de l'au-delà. Les anciens et les enfants ont également été témoins de ces apparitions, et dans 
les jours qui ont précédé la mort du Sauveur sur la Croix, la Lumière céleste a pénétré dans le cœur 
des hommes ; les êtres de la Vallée spirituelle ont appelé le cœur des hommes ; et le jour où le 
Maître a rendu son dernier souffle d'homme, et que sa Lumière a pénétré dans toutes les grottes et 
dans tous les coins, dans les foyers matériels et spirituels, en désirant les êtres qui l'attendaient 
depuis longtemps ─ les êtres matérialisés, confus et malades, qui s'étaient égarés du chemin, liés par 
les chaînes du remords, traînant des fardeaux d'iniquité, et d'autres âmes qui se croyaient mortes et 
liées à leur corps ─ tous se sont réveillés de leur profond sommeil et ont ressuscité à la vie. Mais 
avant de quitter cette terre, ils ont rendu témoignage de leur résurrection et de leur existence à ceux 
qui avaient été leurs proches. À travers tout cela, le monde a été témoin de ces manifestations en 
cette nuit de tristesse et de chagrin. 
Les cœurs des hommes ont tremblé et les enfants ont pleuré devant ceux qui étaient morts depuis 
longtemps et qui, ce jour-là, ne sont revenus qu'un instant pour témoigner de ce Maître qui était 
descendu sur terre pour répandre sa semence d'amour et qui, en même temps, cultivait les champs 
spirituels habités par une infinité d'âmes qui étaient aussi ses enfants, et qu'il a guéries et libérées de 
leur ignorance. 
23 La connaissance de ces faits a été transmise d'une génération à l'autre, et les apôtres étaient dans 
les chemins du monde, ouvrant les yeux de cette humanité endormie, montrant le chemin qui mène 
à une vie supérieure, faisant une brèche vers le Haut Au-delà, et expliquant l'enseignement de leur 



Maître. Ils ont également libéré les possédés, guéri les malades non seulement du corps mais aussi 
de l'âme. Ils ont encouragé et regardé avec compassion tant ceux qui habitent ce monde que ceux 
qui vivent dans un monde lointain. Ils ont ressenti la douleur de l'un comme de l'autre, car il n'y a pas 
de douleur étrangère ou lointaine pour celui qui aime. Celui qui se prépare est capable de percevoir 
la complainte, la pétition ou le besoin, où qu'ils se trouvent. Et ces disciples ont instruit les autres afin 
qu'ils les suivent dans l'accomplissement de leur mission sur terre. 
24 J'ai permis ces manifestations afin que le monde réfléchisse et se rende compte que l'âme ne 
meurt pas, que sa vie est éternelle et que, dans chaque propriété où elle réside, un chemin lui est 
tracé, ses devoirs lui sont enseignés et elle a une tâche à accomplir. 
25 Je suis moi-même revenu après la crucifixion pour témoigner de ma vérité et vaincre l'incrédulité 
des hommes. Et même parmi Mes disciples, J'ai dû Me montrer pour prouver que Je suis la Vie, et 
que Ma Vie est dans tout ce qui est créé. J'ai fait en sorte que mes disciples me voient et que leurs 
doigts me touchent, afin de les libérer de leur tourment. En effet, après avoir accompli Mon œuvre 
sur le Calvaire, ils étaient désemparés, et il fallait que Ma présence les console et les encourage. Mais 
ce n'était pas là toute la signification de cet événement, c'était une anticipation de Ma venue à 
nouveau, une leçon d'une profonde importance que Je vous ai donnée lorsque Je suis apparu dans 
l'Esprit à la stupéfaction et à la joie de ces disciples bien-aimés. C'est alors qu'ils ont compris qu'un 
temps viendrait où je viendrais ainsi ─ d'une manière spirituelle ─ pour tout expliquer et vous 
apporter un nouveau message. 
26 Voici ce que je vous ai dit en ce temps-là : "Ce que je vous ai dit n'est pas tout ce que j'ai à vous 
apprendre. Pour que vous sachiez tout, je dois d'abord m'en aller et vous envoyer l'Esprit de Vérité 
pour vous expliquer tout ce que j'ai dit et fait. Je vous promets le consolateur dans les moments 
d'épreuve." Mais ce Consolateur, cet Explicateur, c'est Moi-même qui reviens pour vous éclairer et 
vous aider à comprendre les enseignements passés et ce nouvel enseignement que Je vous apporte 
maintenant. 
27 C'est Moi qui ai ouvert le Troisième Temps, afin qu'en effectuant une étude approfondie, vous 
puissiez connaître la raison de toutes Mes manifestations et avoir la connaissance de Mes 
révélations. 
28 Au Second Temps ─ pendant les années où j'ai vécu dans ce monde ─ j'ai été entouré 
d'événements, de faits et de créatures surnaturels, et tout cela parlait de l'importance de cette 
période de temps, de la réalisation de Mes promesses faites à l'humanité tant aimée depuis le début 
des temps. Et aujourd'hui, alors que je vous apporte une autre leçon et que je vous fais connaître la 
vie spirituelle, je vous donne des capacités et des dons pour que vous deveniez des médecins des 
âmes et que vous soyez ainsi des semeurs infatigables, des enseignants de la vraie sagesse. et pour 
cette mission, j'ai choisi, en premier lieu, le "peuple d'Israël", afin que ce soit lui qui instruise les 
autres peuples. 
29 L'humanité d'aujourd'hui, aussi grande en nombre qu'elle soit à vos yeux, est toute petite par 
rapport au monde des esprits qui l'entoure. Avec quelle puissance ces légions envahissent les 
chemins des hommes ; pourtant ils ne perçoivent pas, ne sentent pas, n'entendent pas ce monde qui 
les entoure. 
30 Je vous prépare, mes disciples, pour que vous allumiez la lumière dans chaque âme, pour que 
vous soyez de vrais amis, des frères et des sœurs, des conseillers et des médecins les uns pour les 
autres, et votre intuition vous dira qui est autour de vous et quels sont ses besoins, sa mission ou sa 
réparation. Vous, cependant, occupés par cette grande œuvre, vous devez respecter et aimer le 
destin que J'ai assigné à chaque être et ne pas entrer dans des sciences qui vous abaisseront de la 
place élevée où Ma Miséricorde vous a placés. 
31 Vous n'êtes plus ignorant. Aujourd'hui, vous marchez fermement parce que vous avez commencé 
votre travail il y a longtemps. Depuis l'époque des patriarches et des prophètes, puis celle de Moïse, 
où vous avez été sagement guidés et conseillés, tous vos actes, vos prières et vos paroles ont été 
consignés et ont leur répercussion dans l'âme. Ils ont été le début qui vous a rendu digne de recevoir 
mes premières grandes révélations et aussi d'assister à mes arrivées. 
32 Ma manifestation en ce temps ne sera pas infructueuse, et pour ceux qui m'ont entendu et qui 
ont utilisé mes enseignements, elle sera un trésor de fruits de bon goût. lorsque je cesserai de me 



faire connaître par l'homme, je laisserai derrière moi mes témoins, mes disciples, qui continueront à 
travailler, et ensuite, du sein de ce peuple, je ferai naître de nouvelles générations de semeurs qui 
multiplieront cette semence. 
33 Je vous invite à laisser revenir les jours heureux des patriarches. Imaginez un instant que vous 
vivez une vie vertueuse et simple comme celle de ce dernier, où règnent la paix, le bien-être et la joie 
de vivre. Visualisez ces temps heureux où l'homme savait se maintenir sain et fort de corps et d'âme 
par sa foi et sa vertu, et savait Me représenter en droiture, en vigueur et en force ─ ces temps où la 
femme, elle aussi, était pleine de vertus, de tendresse, de force morale, de beauté dans son âme et 
dans son corps, était matrice et berceau, source de bonté et exemple de piété pour ses enfants, son 
conjoint et son père. 
34 Souvenez-vous de ces jours où le toit des uns s'étendait pour protéger les autres, où l'hospitalité 
et la miséricorde, l'amour et la considération existaient. Lorsque vous aurez revécu de tels jours, et 
que vous aurez le désir d'aimer et de servir votre prochain, de promouvoir la paix de votre peuple, la 
paix de votre cœur et de votre foyer, j'inviterai d'autres peuples à partager cette joie. Ici, en votre 
compagnie, ils trouveront la fraternité et l'amitié, dans votre cœur la sincérité. Sous ton toit, ils 
trouveront honneur et moralité, sur ta table des dons de bénédiction, et dans tes paroles lumière et 
vérité. Et après que ces peuples en quête de paix vous auront rendu visite et auront goûté à votre 
idéal spirituel, ils retourneront dans leurs pays, au cours de leurs longs ou courts voyages, laissant 
une trace, un exemple de spiritualité et de véracité. Ils auront le désir de vous ressembler, parce 
qu'ils auront découvert en vous le secret de la paix, de la santé, de la joie de vivre, que vous avez 
trouvé dans l'accomplissement de mes lois et dans la spiritualité, qui est simplicité, élévation et 
vérité dans toutes les actions. 
35 Vois-tu cette humanité qui tangue dans l'incertitude et la douleur ? Ressentez-vous ce manteau 
de ténèbres, de sombres présages, qui enveloppe votre planète ? Le Maître vous dit : Ce monde qui 
n'a pas connaissance de mon retour, ni ne vit inspiré par ma parole ─ combien il se sent éloigné de la 
Vie spirituelle ! Mais même pour l'illumination de ses habitants, une preuve, un appel suffira pour 
qu'ils se repentent et se rendent compte que la seule tâche de leur âme sur terre est de se 
perfectionner à travers les épreuves que Je leur envoie. 
36 Beaucoup comprendront cette grande vérité avant d'avoir quitté leur corps dans la terre et 
franchi les seuils de cette "vallée" qui attend tout le monde. L'humanité n'est qu'à un pas de cette 
prise de conscience. Les voiles se déchireront, et les yeux de tous s'ouvriront pour faire face à la 
connaissance cachée, et ce monde que vous considérez si grand ─ avec ses vastes continents, ses 
mers si vastes ainsi que ses déserts, ses chemins si longs, ses peuples si inaccessibles pour vous leurs 
races si incompréhensibles ─ sera conquis par un enseignement, par une parole, par une révélation. 
Mais cela ne laissera aucune trace de sang, de mort ou de douleur. 
37 L'homme sera éclairé par une parole qui consumera les feux. Mais ce feu sera d'amour, et la trace 
qu'il laissera sur son passage sera de vie, de santé, de confort et de paix. Cette Doctrine est Ma Loi, 
Ma Parole, et Mon Oeuvre Eternelle, que J'offre une fois de plus à Mes enfants, et elle jaillira avec 
puissance du coeur de tous, parce qu'elle est écrite dans chaque âme, et son sceau est indélébile. 
38 Quel sera le début de ce travail, et comment cette connaissance atteindra-t-elle les hommes ? 
Tout ce que j'ai préparé de manière parfaite : Je prends sur moi une grande partie de ma tâche. 
Cependant, je vous autorise à participer à cette œuvre, ainsi que Mes hôtes spirituels et Mes 
messagers, à qui j'ai confié un nombre infini de missions, afin que vous vous mettiez en route comme 
des légions de lumière pour apporter cette révélation et cette explication des manifestations 
spirituelles qui sont devenues une réalité dans les temps passés et dans l'Ere actuelle, dans laquelle 
très peu ont soupçonné leur ampleur. Mais cette lumière viendra à tous sans distinction de classe 
sociale ou de race. Car vous ne devez pas vous retenir par crainte du jugement ou du châtiment des 
infidèles. 
39 Je vous donnerai les instructions pour vous mettre au travail, car ce sera une époque de signes si 
grands et si clairs que vous entendrez l'appel du monde des esprits et l'appel de ce monde, qui 
indiquera par ses événements que l'heure de votre lutte est arrivée. Je vous parlerai d'esprit à esprit 
et vous guiderai sur le chemin. Mais Je veux qu'avant de venir aux hommes en tant qu'enseignants, 
vous veniez en tant que médecins, et qu'ensuite, lorsque vous aurez satisfait leur douleur, ils 



puissent boire à la source des eaux pures de Ma Parole. Cherchez d'abord la blessure, la plaie ou la 
maladie, et guérissez leur souffrance, puis tournez-vous vers leurs âmes. 
40 Allez vers vos semblables comme Jésus l'a fait au Second Temps, et apportez devant ma parole le 
baume de guérison. Mais en quoi consiste ce baume, ô disciples ? Est-ce l'eau des sources, bénie et 
transformée en médicament pour les malades ? Non, les gens. Ce baume dont je vous parle est dans 
votre cœur. Je l'ai placée là comme une essence précieuse, et seul l'amour peut la déverrouiller pour 
qu'elle s'écoule de façon ininterrompue. Si tu veux le répandre sur un malade, ce ne seront pas tes 
mains qui guériront, mais l'Esprit qui déborde d'amour, de miséricorde et de consolation. Là, où vous 
dirigez vos pensées, le miracle aura lieu. 
41 Vous pouvez agir sur les êtres et les éléments de la nature de multiples façons pour apporter la 
consolation à tous. Mais je vous dis aussi ceci : Ne craignez pas les maladies, et soyez patient et 
miséricordieux avec tous. 
Quant à ceux qui sont possédés et ceux qui sont confus dans leur esprit humain, vous pouvez 
également les guérir, car vous possédez cette capacité et devez la mettre au service de ces êtres qui 
sont dans le désespoir et dans l'oubli. Libérez-les et révélez ce pouvoir devant les infidèles. C'est l'une 
des grandes missions de ce peuple que d'apporter la lumière là où il y a des ténèbres, de briser toute 
servitude et toute injustice, et d'amener ce monde à reconnaître son Seigneur et à se regarder lui-
même, son intérieur, en pleine connaissance de la vérité. 
42 Aidez avec amour ceux qui, sous l'illusion qu'ils appartiennent encore à ce monde, vivent troublés 
et confus dans leur âme, à trouver le chemin pour sortir de leur grande erreur. N'utilisez pas la 
violence, mais remplissez votre cœur de tendresse et de compassion pour traiter tous les êtres avec 
droiture. 
43 N'avez-vous pas apporté lumière et réconfort à ces êtres désorientés ? Oui, le Maître vous le dit. 
Depuis que je t'ai donné ce savoir, tu as éclairé le chemin de ces créatures. Mais combien grandes 
doivent être votre foi et votre prière pour convertir ces âmes. 
44 La bataille dans laquelle les puissances obscures seront renversées a déjà commencé d'un monde 
à l'autre. La grande bataille se déroule dans l'univers, et il faut que l'homme en soit convaincu pour 
qu'il puisse prendre les armes. Tant que le monde se prépare et s'approche de l'épreuve finale que la 
Lumière doit lui apporter, vous devez prier, veiller et apporter le baume de guérison à tous ceux qui 
en ont besoin. Allez vers eux dans votre prière et donnez-leur la protection de votre manteau 
spirituel. Car lorsque vous déverserez votre être dans l'amour, j'engloberai l'univers entier avec mon 
Esprit. 
45 Priez, peuple, ne perdez pas un instant courage face à la proximité de Mon départ. Renforcez vous 
à ma parole et demandez la paix des nations. 
46 Dans le futur, n'ayez pas l'intention de savoir qui vous étiez avant et qui vous serez demain. 
Pensez seulement que vous avez été là, que vous y êtes maintenant, et que vous y serez encore, et 
que vous Me rejoindrez par le chemin que J'ai tracé pour vous ─ que vous êtes l'Esprit d'Israël, le 
peuple élu, pour occuper des postes élevés au sein de Mon Œuvre. Faites un effort afin d'atteindre la 
paix sur terre et la félicité dans l'au-delà. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 340  
 
1 Avec amour et miséricorde, je vous rappelle les paroles que je vous ai données au Second Temps, 
lorsque je vous ai appris à vous aimer les uns les autres et à laisser sur votre chemin des traces claires 
de mon amour. 
2 Je vous ai appris à aimer votre Dieu plus que tout ce qui a été créé. mais en ce Troisième Temps, Je 
me tourne à nouveau vers ton âme pour lui donner Mon amour, Ma lumière et Ma miséricorde 
3 Ne vous éloignez pas de mon sein, car vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve et je ne veux 
pas que vous soyez faibles en ce temps-là ; je ne veux pas que vous soyez faibles en ce temps-là ; je 
ne veux pas que vous soyez faibles en ce temps-là. vous êtes le peuple élu qui se mettra en route 
pour montrer au monde la voie sûre et lui donner, syllabe par syllabe, l'enseignement que je vous ai 
confié. Mais Mon Œuvre n'est pas une autre religion ─ ce sont les hommes qui ont créé des religions 
selon leur intelligence. Mon œuvre est une Doctrine, une Loi que je vous ai apportée depuis le début 
des temps. 
4 A l'heure actuelle, l'humanité vide la coupe de la souffrance en disant : "C'est le châtiment de 
Dieu." Mais le Père vous dit : "Je suis Amour et je ne vous punis pas. C'est vous-mêmes qui avez 
obtenu votre purification." En ce temps, je vous donne l'instruction, et vous la recevez par la Parole, 
par l'intuition, par le don de la vue et par la révélation. Je fortifie ton âme afin qu'elle ne soit pas 
surprise par la tentation qui veut toujours t'éloigner du chemin de la lumière. 
5 J'entends ceux qui me disent au fond de leur cœur : "Rends-nous dignes de faire partie de ton 
apostolat". Mais Je vous dis qu'après 1950, Je formerai de nouveaux disciples et serviteurs qui 
recevront Mes messages par intuition et par inspiration afin qu'ils puissent parler à l'humanité. 
6 Vous vous demandez quelle est la signification des "sept marches de l'échelle du ciel" et votre 
Maître vous dit avec certitude : le chiffre sept signifie la spiritualité, c'est la spiritualité que Je veux 
voir dans Mon peuple élu Israël. Tu dois venir à Moi avec toutes tes vertus et tes capacités 
déployées. Au septième stade, ou étape de votre évolution, vous arriverez à Moi et verrez le Ciel 
ouvrir ses portes pour vous recevoir. Je ne vous quitte pas un instant, et si la douleur est dans votre 
cœur, ce n'est pas parce que Je vous ai quitté, car Mon amour est infini. La raison en est que le Père a 
permis que la douleur vienne à toi pour que tu sois réveillé et alerte. 
7 Vous, peuple bien-aimé, êtes avec Moi par procuration de l'humanité. Vous faites partie des tribus 
d'Israël, les 144 000 marqués de Mon peuple élu. Mais certains d'entre vous sont dans le spirituel, et 
d'autres dans le matériel. 
8 Ce message de paix et de réconfort, vous le porterez dans tous les lieux de la terre, car le besoin de 
l'humanité est grand. J'ai rempli votre sac de voyage à ras bord de Mes cadeaux d'amour, et J'ai placé 
une épée dans vos mains afin que vous puissiez écarter les ténèbres qui veulent vous arrêter dans 
votre élan. 
9 En ce troisième temps, j'ai dressé la table pour vous et j'ai donné à votre âme la nourriture 
spirituelle. Car c'est l'Esprit Saint qui vous éclaire pour que vous puissiez atteindre la spiritualité. 
10 Élie a été le précurseur de ce troisième temps. Il vous a unis dans l'élan de mon amour et vous 
aide à poursuivre sur ce chemin pour que vous appreniez à vous pardonner et à vous aimer. 
Quiconque suit mes enseignements atteindra la lumière et la paix de l'esprit, et la joie débordera 
dans son être. 
11 Dans Mon amour, Je vous ai accordé la liberté de volonté afin que vous puissiez venir à Moi par 
votre propre volonté. Mais puisque vous n'avez pas pu vous élever, Je suis venu à vous pour vous 
enseigner le chemin avec la tendresse de Mon Divin Amour. 
12 Le vrai spirite ne sera pas connu par ses paroles mais par ses bons exemples. Pour vous aider dans 
votre ascension, mon rayon lumineux vient dans votre monde pour éclairer et élever vos âmes. 
13 Les gens ont besoin de mon amour, de ma parole, qui doit atteindre le fond de leur cœur. Le 
Maître lutte inlassablement pour que vos âmes deviennent chaque jour plus éclairées, afin que, 
libérées de l'ignorance, elles puissent s'élever vers des régions supérieures. 
14 Les portes de mon Royaume sont ouvertes, et "la Parole" du Père vient à vous avec un amour 
infini pour vous montrer à nouveau le chemin. 



15 Je suis venu une fois de plus à l'humanité, mais elle ne M'a pas ressenti parce que Je suis apparu 
spirituellement et que son matérialisme est grand. Puisque ton âme a jailli de Mon Esprit Divin ─ 
pourquoi donc les hommes ne M'ont-ils pas senti ?... : Parce qu'ils ont lié leurs âmes au matérialisme, 
aux passions inférieures. Mais voici l'Agneau de Dieu qui vient à vous comme une lumière pour vous 
éclairer et vous apporter la Vérité. 
16 Ma parole est la nourriture de ton âme, elle est les eaux cristallines dans lesquelles elle se 
purifiera pour recevoir de son Dieu ce qui lui est dû. Ne cherchez pas les trésors de la terre, cherchez 
les trésors éternels afin de connaître les gloires qui vous entourent. 
17 Élevez-vous en prière dans les moments difficiles, lorsque vous vous sentez triste et déprimé, afin 
de recevoir la miséricorde de votre Père. 
18 Mon peuple, vous vous sentez déprimé parce que vous avez manqué de foi et de confiance. Mais 
en vérité je vous le dis, si vous manquez de foi, vous perdrez le cœur et votre âme se sentira faible, 
triste et déprimée. Je veux que vous mettiez votre foi et votre confiance en votre Père, afin que vous 
puissiez obtenir tout ce dont vous avez besoin. Aimez pour être heureux, soyez bons et peu 
exigeants, souffrez avec patience et pardonnez les offenses de vos voisins. 
19 Je vous ai appelés pour que vous receviez à nouveau Mes enseignements, pour que vous Me 
laissiez habiter dans votre cœur et que vous fassiez Ma volonté ─ afin que, par votre médiation, Je 
me révèle par les bonnes œuvres. 
20 Au Second Temps, Moi, le Christ, Je me suis révélé par les lèvres de Jésus de Nazareth, et lorsque 
les hommes m'ont appelé à vivre comme un homme, ce message de lumière a continué à illuminer 
votre monde, et il en sera ainsi à tout moment. 
21 Comprenez chacune de mes paroles, et vous pourrez atteindre la lumière de la vérité, et votre 
âme grandira toujours plus, en montant l'échelle parfaite de ma lumière spirituelle. 
22 Ma lumière a toujours été avec les hommes et s'est révélée par mes messagers. Les apôtres du 
Second Temps ─ éclairés par la lumière du Saint-Esprit ─ ont semé la graine spirituelle de mon 
enseignement. Au Troisième Temps, Je vous enseigne avec un amour infini, en utilisant également 
l'intellect humain, afin qu'une fois que vous vous sentiez pleins de cette lumière et de cette 
miséricorde, vous puissiez apporter ces rayons de lumière et de miséricorde à l'humanité. Comme Je 
vous instruis, instruisez ─ comme vous recevez de Moi, apportez ma parole à vos semblables avec un 
amour infini. Ne soulignez pas les transgressions de vos voisins, car je ne suis pas venu pour trahir 
vos transgressions. Marchez sur Mon chemin et semez des roses, même si vous devez récolter des 
épines. Si les épines blessent ton cœur, je guérirai tes blessures. Je vous donnerai un baume de 
guérison, un réconfort et une force d'âme. 
23 Mon peuple : il y a des tribulations dans le monde ; mais en vérité, je vous le dis, elles ne dureront 
pas éternellement. Car Je suis venu enlever les ténèbres du monde et laisser sa lumière spirituelle, 
afin que cette grande tribulation soit supprimée pour toujours, afin que l'humanité se sente 
heureuse, comme c'est Ma Volonté. Cependant, n'accusez pas le Père de vos souffrances, ni de vos 
guerres, car telle n'a pas été ma volonté. 
24 Je vous ai offert la paix, l'unité, la fraternité et la bonne volonté, et je vous ai appris à vous aimer 
les uns les autres. Je ne veux pas de guerriers dans votre monde, et je ne veux pas que la douleur 
s'empare de vous. Ce sont les hommes qui l'ont voulu ainsi, parce qu'ils ne savaient pas s'aimer et se 
pardonner. Moi, le Père, je t'ai pardonné, car comme ton péché a été grand, ta tribulation a aussi été 
très grande. à cause de ta douleur, je t'ai pardonné, car quiconque souffre et pleure mérite la pitié et 
la miséricorde de ton Père céleste, et en ce moment, je sèche tes larmes. 
25 Aimez et pardonnez afin de pouvoir atteindre Mon Royaume et porter sur votre âme un vêtement 
de lumière. Votre Maître vous montre le chemin pour que vous puissiez vous sauver vous-mêmes. 
Mais tout comme je vous tends la main, vous devez tendre la main à vos semblables et les guider 
doucement sur le chemin, en leur montrant votre amour et votre bonne volonté. 
26 Quelle a été la cause de votre douleur, Mon peuple ? Vos fautes. Elles se sont transformées en 
épines qui ont blessé vos cœurs. Mais mon amour guérit tes blessures. 
27 Je vous le dis, ne donnez aucune raison de mériter la douleur. Venez à ma rencontre avec la robe 
blanche des vertus, afin que vous puissiez entrer dans le royaume des cieux. 



28 Vous ferez partie de l'armée spirituelle des êtres lumineux, car je vous ai donné la lumière de 
l'Esprit Saint, afin que vous brilliez comme les étoiles du firmament. 
29 Je vous le répète : je suis la Vérité, le Chemin, la Lumière et la Vie. venez à Moi, car Je vous appelle 
à faire usage de ces hauts attributs de Mon Esprit Divin ; Je vous appelle à faire usage de ces hauts 
attributs de Mon Esprit Divin 
30 En ce moment, je montre à votre esprit de larges horizons afin que vous puissiez vous libérer de la 
matérialisation et réfléchir à tout le bien que vous pouvez faire à l'humanité. 
31 Avec volonté et obéissance, vous exécuterez Mes ordres et contrôlerez votre corps afin que, dans 
l'interaction de l'âme et du corps, vous puissiez faire Ma volonté. 
32 Vous avez mon amour et mes bienfaits spirituels. Vous qui avez ma paix, vous prierez pour les 
nations qui sont dans le chaos. 
33 Je Me fais sentir dans le cœur dur des hommes ─ ceux qui ont l'intention de susciter des guerres ─ 
afin qu'ils se rendent compte que Ma volonté est plus forte que leurs intentions belliqueuses. Si le 
cœur de ces hommes reste dur et ne se laisse pas influencer par ma volonté, ma justice se fera sentir 
dans le monde entier. 
34 Prie pour l'humanité, peuple bien-aimé, lutte et travaille pour que, par ta médiation, ils reçoivent 
ma miséricorde. Car telle est votre mission et la réparation que votre âme a en ce temps, afin que 
vous puissiez acquérir des mérites. 
35 Ne t'endors pas, Israël, avance avec la lumière de l'Esprit Saint dans l'accomplissement de ta 
difficile mission. En ce temps-là, les jeunes sortent et, comme Caïn, les frères se privent 
mutuellement de la vie. 
36 Lève-toi et apporte au monde ma lumière et le baume pour ses grandes souffrances. Combattez 
avec l'épée de la lumière et sauvez le monde de son péché. Éliminez par votre prière les mauvaises 
influences qui trompent les hommes. Je veux que le monde vous reconnaisse comme des messagers 
de Ma Divinité, et qu'en ce temps où Je vous juge tous, vous soyez Mes serviteurs en qui J'ai placé la 
lumière et le pouvoir d'écraser les sombres machinations du monde. 
37 Protégez vos enfants de l'idolâtrie en ce temps. Dans les différentes communautés religieuses, 
beaucoup me demandent : "Seigneur, tu as dit que tu reviendrais. Pourquoi ne te révèles-tu pas à 
nous ?" C'est le peuple qui ne m'a pas compris, parce que je suis en train d'accomplir ma parole et 
d'accomplir ma volonté parmi mes élus, afin qu'ils soient les ambassadeurs qui réveillent l'humanité 
et témoignent de ma présence en ce temps. 
38 Israël : en ce troisième temps, de grandes foules t'attendent. Vous devez être comme un arc-en-
ciel de paix et de lumière lorsque vous leur apportez la Bonne Nouvelle. 
39 Il est nécessaire que tu parles à ceux qui cachent ma parole et qui falsifient mes enseignements. 
Parlez-leur en toute clarté, je vous assisterai pour que vous puissiez leur faire comprendre votre 
point de vue. Car c'est à cause des hommes que mon œuvre sera demain prise en défaut, et que ma 
Loi sera falsifiée, parce qu'ils ont ajouté à mon œuvre quelque chose qui ne lui appartient pas. 
40 L'humanité acceptera mon enseignement par conviction, mais mes vrais serviteurs ne s'érigeront 
pas en seigneurs devant les hommes. Demain, vous devrez vous mettre audacieusement en route 
pour accomplir votre mission dans des lieux proches et lointains, afin que le monde rentre en lui-
même et accomplisse ma Volonté. Mais combien d'épreuves t'attendent, Israël ! Combien de mes 
enfants se lèveront comme des loups affamés parce qu'ils veulent te détruire ! Et si vous n'êtes pas 
préparés, vous ressentirez une grande douleur, bien que ce ne soit pas ma volonté. Soyez prêts et 
suivez chacune de mes instructions, afin qu'il y ait du bonheur parmi vous et dans l'humanité. 
41 Tu laisses passer ta vie et tu Me dis de pardonner tes transgressions comme tu pardonnes à tes 
semblables. Mais en vérité, Je vous le dis, seules les lèvres répètent ces phrases apprises par cœur, 
mais ce n'est pas votre cœur qui M'offre un fruit réel et véritable de vos œuvres. 
42 Parfois, lorsque quelque épreuve pèse sur vous et que vous l'attribuez faussement à un châtiment 
divin, vous Me dites : "Seigneur, puisque j'ai pardonné à mon frère ─ pourquoi ne me pardonnes-tu 
pas ?". Au lieu de dire : "Père, pardonne-moi quand je n'ai peut-être pas pardonné à mon frère avec 
la véracité et la sincérité avec lesquelles tu nous as enseignés." 



43 Si vous appreniez à méditer quotidiennement pendant une courte période, et si votre méditation 
concernait la vie spirituelle, vous découvririez des explications infinies et recevriez des révélations 
que vous ne pourriez obtenir d'aucune autre manière. 
44 Ton âme possède déjà assez de lumière pour Me questionner ainsi que pour recevoir Ma réponse. 
L'âme de l'homme a déjà atteint un grand niveau de développement. Observez vos semblables issus 
de milieux modestes qui, malgré leur manque de connaissances, vous surprennent par leurs 
observations profondes, ainsi que par la clarté avec laquelle ils s'expliquent à eux-mêmes ce qui, 
pour beaucoup d'autres, est quelque chose d'inexplicable. Est-ce qu'ils tirent cela des livres ou des 
écoles ? Non. Mais par intuition ou par nécessité, ils ont découvert le don de la méditation, qui fait 
partie de la prière spirituelle. Dans leur isolement, à l'abri des influences et des préjugés, ils ont 
découvert le moyen de communier avec l'Éternel, le Spirituel, le Vrai ; et certains plus, d'autres 
moins, tous ceux qui ont médité sur la véritable essence de la vie ont reçu la lumière spirituelle dans 
leur esprit. 
45 L'homme, par le biais de son esprit, découvrira la vérité, tous sentiront Ma présence, car Je vous ai 
déjà dit en temps voulu que tout œil Me verra quand le moment sera venu. 
46 Or, le temps dans lequel vous vivez est précisément celui annoncé par Ma parole et Mes 
prophètes des temps passés, dans lequel tous les hommes Me verront au moyen des sensations et 
des facultés de leur esprit. 
47 Il ne sera pas nécessaire qu'ils me voient de manière limitée, sous une forme humaine, pour 
pouvoir dire qu'ils m'ont vu, mais il suffira que leur esprit me sente et que leur intelligence me 
comprenne, pour pouvoir dire en toute vérité qu'ils m'ont vu. 
48 L'amour et la foi, ainsi que l'intelligence, peuvent voir infiniment plus loin que ce que vos yeux 
sont capables de faire. C'est pourquoi Je vous dis qu'il n'est pas nécessaire que Je limite Ma Présence 
à la forme humaine ou au moyen d'une quelconque figure symbolique pour que vous Me voyiez. 
49 Combien de ceux qui m'ont vu ou qui se sont déplacés avec moi en ce Second Temps ne savaient 
même pas qui j'étais ? D'autre part, combien de ceux qui ne savaient même pas quand Je suis né 
comme homme, m'ont vu en esprit, m'ont reconnu par ma lumière et se sont réjouis en ma présence 
à cause de leur foi ? 
50 Ouvrez tous vos yeux et prouvez par votre foi que vous êtes les enfants de la lumière. 
51 Vous pouvez tous me voir, mais pour cela il est essentiel que vous ayez la bonne volonté et la foi. 
52 Les portes du Royaume, cette maison spirituelle à laquelle vous devez arriver pour tout connaître, 
sont ouvertes dans l'attente de votre âme. 
53 Faites le maximum dans cette vie pour avoir la force nécessaire pour monter vers la lumière 
lorsque la libération de votre âme se produira. Mais soyez grands dans l'amour et dans le pardon, 
dans la miséricorde et dans la lumière, afin que, lorsque l'heure sonnera pour vous de quitter le 
corps, vous vous débarrasserez facilement de votre fardeau terrestre, et vous arriverez alors 
librement sur le chemin de l'ascension, sans trébucher, à la maison de la paix. 
54 Pour vous aider dans votre développement, ma parole descend à nouveau sur les hommes pour 
leur montrer le chemin du salut. Je prends amoureusement les hommes de bonne volonté par la 
main pour les conduire vers la lumière et leur montrer, à chaque étape du chemin, les beautés jamais 
découvertes auparavant. 
55 Quand je vous parle de beautés, je ne me réfère pas à la nature, car pour cela vous avez éveillé et 
déployé vos sens. Je parle des beautés de la vie spirituelle, que vous ne connaissez pas. Car depuis 
que vous êtes froids ou indifférents à leur égard, vous vous contentez d'images ou de figures créées 
par l'esprit humain. 
56 Je vous donne les clés pour ouvrir les portes de votre béatitude éternelle. Ces clés sont l'amour, 
d'où jaillit la miséricorde, le pardon, la compréhension, l'humilité et la paix, avec laquelle vous devez 
traverser la vie. 
57 Que le bonheur de ton esprit est grand quand il domine la matière et jouit de la lumière du Saint-
Esprit ! 
58 Les épreuves de cette vie vous font perdre la foi pendant un court moment. mais fais-moi 
confiance, Je t'encourage à remplir ta mission et, jour après jour, Je continuerai à renforcer ta foi ; Je 
t'ai préparé pour qu'à travers les épreuves de cette vie, tu puisses jouir de ta foi. 



59 Je t'ai préparé pour que, par ta médiation, la purification de l'humanité ait lieu ─ afin que tu 
puisses apporter Ma lumière aux nations qui sont confrontées à leurs grands problèmes. L'humanité 
sanglote et cherche la liberté pour entrer dans la voie de la spiritualisation. 
60 Chaque jour, j'attends l'arrivée de mes nouveaux disciples pour leur confier mon Œuvre et en faire 
un exemple d'humilité et un miroir pur pour l'humanité. Ils partiront sans se vanter d'être mes élus, 
et se battront et travailleront comme prédicateurs de la foi pour apporter ma lumière au monde. 
61 Grand est le nombre des multitudes qui M'écoutent en ce temps, mais rares sont ceux qui ont 
préparé leur cœur comme un sanctuaire de Ma Divinité. 
62 Le temps de ma manifestation parmi vous est court, c'est pourquoi je veux vous voir préparés. Je 
vous le dis, Mes enfants : les portes de Mon Royaume vous attendent, comme ce fut le cas lorsque 
vous avez traversé le désert avec Moïse au Premier Temps pour atteindre la terre de Canaan. Tu es 
comme le Fils Prodigue, puisque tu reviens au sein de Mon Père, ressentant à nouveau Mes caresses 
et ayant Mes enseignements, et si tu es venu à Moi nu, Je t'ai couvert de Mon manteau spirituel pour 
que tu n'aies pas honte. Je vous ai montré un jour nouveau et je vous ai donné la nourriture de ma 
table. Car j'ai vu tes chutes, et en tant que Père, j'ai compati à ta douleur. Pourtant, en ce temps, je 
vous ai apporté le réconfort, ma parole comme le pain de la vie éternelle, ma paix et ma joie dans 
vos vies, afin que vous puissiez vous sentir dans les bras de votre Père. 
63 Le monde spirituel a également ressenti du bonheur en voyant que tu étais à nouveau avec Moi. 
Elle vous a rejoint pour travailler dans Mon couloir, pour accueillir les nécessiteux et les malades, 
pour dissiper les ténèbres et donner du baume aux malades mentaux. 
64 Justement, lorsque vous vous éloignez de Moi, Je veille sur vous de plus près pour que vous ne 
tombiez pas dans les abîmes, car Mon amour est sans limites. C'est toi que j'ai sauvé des vagues 
agitées pour te montrer le port du salut. Je vous guiderai sur le chemin, et mon monde spirituel vous 
protégera et vous aidera à vous élever jusqu'à Moi. 
65 Le nombre de Mes serviteurs s'est multiplié, mais seuls quelques-uns seront obéissants après la 
fin de Ma manifestation à travers l'esprit humain. Mais je vous dis qu'alors vous aurez ma 
manifestation spirituelle. Après avoir reçu mes enseignements page par page, il vous appartient 
maintenant de vous lancer dans l'appel à l'humanité. 
66 Vous portez en votre âme les dons de l'Esprit Saint et mon amour afin que vous soyez reconnus 
comme le peuple marial spiritualiste trinitaire. 
67 L'Esprit Saint vous éclairera, le Livre d'Instruction restera ouvert, et syllabe par syllabe vous 
comprendrez tout ce que votre Maître vous a donné en ce temps. Ce sera le Troisième Testament qui 
atteindra l'humanité ─ la Parole que Je vous ai apportée en ce Troisième Temps à travers l'esprit 
humain. 
68 Lorsque la lumière de Mon Esprit Saint vous éclairera complètement, vous vous préparerez avec 
sincérité et amour afin de pouvoir prendre de Ma parole son sens et l'apporter à l'humanité comme 
nourriture et baume. 
69 Les soupirs et les sanglots de cette humanité Me parviennent. Mais je vous demande : Qui vous a 
blessé ? Vous êtes silencieux, et c'est pourquoi je vous dis que ce sont vos fautes qui vous ont 
tourmenté. Car les hommes ont parsemé leur chemin d'épines épineuses, ne voulant pas 
comprendre que plus tard ils devraient marcher dessus. 
70 Vous pensez parfois qu'il est injuste de subir les conséquences des erreurs de ceux qui ont marché 
sur la terre il y a longtemps. Mais qui parmi vous peut affirmer qu'il n'était pas parmi ceux qui ont 
semé le chemin d'épines ? Beaucoup de gens souriront de cet enseignement, mais ce ne sera pas leur 
âme qui s'en moquera ─ ce sera leur cœur. Car l'homme a toujours été sceptique et incrédule 
lorsqu'il s'agissait du spirituel. Mais il Me suffira que Ma parole leur soit connue, pour que, malgré 
leur ironie et leur incrédulité, quelque chose en eux leur dise que cette parole peut contenir un 
noyau qu'ils ne peuvent reconnaître à cause de leur stupidité. 
71 Qui, connaissant mes enseignements, cherchera encore à échapper à la justice divine ? ─ Aucune. 
72 Combien de personnes, après avoir vécu une vie de péché, se sont vues sans souffrance et sans 
douleur pendant toute leur vie, et lorsque leur dernière heure dans le monde est arrivée, elles ont 
cru avoir ridiculisé la Justice divine, ou du moins y avoir échappé. Puis, lorsqu'ils sont dans la "Vallée 
spirituelle", ces êtres ─ au lieu de trouver le tourment éternel dont on leur parle dans le monde ─ se 



sont vus enveloppés avec surprise dans une brise de lumière et de paix propre à la réflexion et à 
l'examen de conscience. Qui a dû leur dire dans ces moments-là qu'ils devraient refaire le chemin 
qu'ils avaient parcouru sur terre ? L'âme sent alors peser sur elle le poids d'une justice sage et 
inexorable. Mais elle est matérialisée et ne comprend rien de l'éternité, ni de la perfection de l'âme. 
Il se rebelle parce qu'il considère injuste tout ce qui est nécessairement juste et aimant. 
73 Si vous aviez déjà tous cette connaissance, la façon dont vous supportez vos problèmes et vos 
souffrances serait différente. Il n'y aurait pas de désespoir dans vos souffrances, mais, au contraire, 
vous auriez intérieurement la satisfaction d'accomplir une réparation pour purifier votre âme, et au 
lieu de blasphémer et de vous rebeller ─ ce qui rendrait cette réparation encore plus longue et plus 
douloureuse ─ vous vous efforceriez jour après jour d'alléger le fardeau par l'espoir de sentir votre 
âme libre de toute tache. 
74 En ce Troisième Temps, qui est celui du jugement, dans lequel la réparation spirituelle doit 
atteindre son point culminant pour ensuite faire place à une nouvelle ère, Je fais entendre Ma voix 
dans le monde pour réveiller les hommes de leur sommeil et leur montrer le chemin pour 
transformer leur coupe de souffrance en une coupe de vin de vie éternelle. 
75 Je vous ai révélé le moyen d'abréger les jours de tribulation, de vous libérer de l'épine avec 
laquelle vous vous êtes blessés, et je vous ai dit que je ne veux pas que vous continuiez à vous blesser 
en chemin. Je combat tes fautes en donnant de la lumière à ton esprit pour qu'il comprenne les 
causes de ses souffrances et sache comment les éviter. Ainsi, vous n'accuserez plus le destin ou vos 
semblables de tout ce qui vous arrive. Car la pensée d'en être vous-mêmes responsables ne vous fera 
pas attendre que vos malheurs cessent, mais vous vous mettrez immédiatement en route et 
utiliserez tous vos efforts et votre volonté pour vous libérer du joug de la souffrance, du péché et de 
l'ignorance. 
76 La lumière est répandue dans le monde entier, aucun homme qui entend cette parole n'aura le 
droit de dire qu'elle l'a plongé dans la confusion. Avant que cette Doctrine n'atteigne les peuples de 
la terre, ma Présence spirituelle les aura réveillés, et ils anticiperont la venue d'un bon message. Mon 
message viendra vous bénir, vous consoler, vous aider à vous libérer du matérialisme et vous élever 
vers une vie meilleure, plus proche de la vérité. 
77 Alors, disciples : si vous devez retourner une ou plusieurs fois dans le monde, que ce soit pour 
récolter les fruits savoureux dont vous vous êtes occupés auparavant, pour que votre âme éprouve la 
satisfaction d'avoir devant elle l'occasion de terminer un travail qu'elle a commencé. 
78 Ne quittez pas cette planète sans avoir d'abord accompli le travail commandé à votre esprit. 
79 Combien il est douloureux pour celui qui doit revenir pour trouver le travail qu'il a à peine 
commencé laissé derrière lui, et qu'il doit maintenant voir uni à de nouvelles tâches, responsabilités 
et travaux ! 
80 Je viens pour vous aider à réparer vos erreurs, pour vous révéler le secret de remplacer en un jour 
une année perdue, en un an un siècle mal utilisé, et vous permettre ainsi de prendre l'éternité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 341   
 
1 Si mon message d'amour avait été compris une fois, l'humanité vivrait en paix. Mais l'homme 
préfère se satisfaire et a oublié ma loi. 
2 Personnes : Dans votre effort pour diffuser mon Œuvre, ne travaillez pas seulement pour votre 
propre progrès ; diffusez cette lumière à tous sans exception. Ceux qui continuent à s'accrocher 
spirituellement aux idées habituelles transmises depuis des siècles, et qui ne se sont donc pas 
débarrassés de leur fanatisme, ne verront pas ma lumière comme vous l'avez vue. Votre esprit a 
accepté cette révélation divine, mais quel est votre devoir envers l'humanité ? Mettre à leur 
disposition les connaissances que vous avez acquises en témoignant de la vérité par vos actes. 
3 Je vous ai choisis pour faire connaître le Message d'Amour que je vous ai donné. Je vous ai révélé 
que je suis en vous et hors de vous. mais vous Me demandez : "Seigneur, comment pouvons-nous 
atteindre la perfection pour venir à Toi ?" Et Je vous réponds que, par vos propres mérites, vous vous 
élèverez de plus en plus haut jusqu'à ce que vous arriviez à Moi. C'est pourquoi je vous conseille 
toujours de vous spiritualiser, de vous élever et de mettre vos dons à profit. 
4 Vous n'avez plus besoin de certaines formes de culte ou de rites, ni d'images qui n'ont ni vie ni 
puissance. Vous avez été créé "à l'image et à la ressemblance" de votre Dieu parce que vous avez un 
esprit, une puissance et des dons pour faire ce qui est bon. Dans l'accomplissement de votre mission, 
laissez-vous inspirer par la création, qui a la vie et révèle la puissance et la force de votre Seigneur. 
Regardez le firmament, observez votre environnement, comment tout fait son travail. Voyez 
comment l'étoile royale donne vie à cette nature, et quelle harmonie il y a entre ses éléments vitaux 
et le germe qui germe de la terre. Toutes les choses en parfaite harmonie révèlent la grandeur de 
Dieu. 
5 Le Christ, dans sa perfection, maîtrisait la matière, c'est pourquoi il a accompli le miracle de rendre 
la vue aux aveugles et de faire marcher les boiteux. C'est l'Esprit qui s'est révélé à travers le corps. 
Vous devez encore évoluer pour que votre esprit puisse dominer le corps et se révéler à travers lui. 
6 De nouveau, je viens à toi comme Amour et Miséricorde. Mais ma lumière se déverse sur tous 
parce que le monde a besoin d'une direction spirituelle. 
7 Les hommes de bonne volonté qui avertissent les hommes, en renonçant à tout avantage 
personnel et à toute vanité ─ ceux qui savent vraiment que les hommes sont loin de leur Père 
spirituel et qu'il leur faut rentrer en eux-mêmes, reprendre leurs esprits et écouter la parole de la 
lumière pour se spiritualiser ─ ceux qui travaillent pour le bien de leurs semblables, quelle que soit la 
religion ou la doctrine à laquelle ils appartiennent ─ ils proclameront la vérité, et la vérité, c'est Dieu. 
8 Ma Doctrine est universelle, et dans la mesure où l'âme de l'homme évolue, elle éclairera tout ce 
qui est secondaire et recherchera la spiritualisation, la lumière et la guidance vers sa perfection. 
9 Aime ton Dieu et ton prochain, car c'est sur cela que repose la compréhension du monde. 
10 Je t'ai confié mon œuvre, afin que, par ta médiation, le monde reçoive ma parole. Allez vers tous 
de manière égale, ne faites aucune distinction entre les races et les couleurs de peau, car tous ont 
besoin de la même nourriture spirituelle. Dans toute bonne œuvre que vous accomplirez, votre âme 
sera remplie de joie. Vous ressentirez Ma paix et une plus grande force pour avancer dans la 
consommation de votre union spirituelle. 
11 Avec amour, j'attends le retour des brebis qui ont quitté la haie ─ celles qui suivent maintenant 
d'autres chemins. En ce moment, votre Maître traverse le désert à la recherche de ceux qui se sont 
égarés ─ ceux que, bien que Je leur ai prodigué Ma grâce et Mon amour, Je vois maintenant 
empêtrés dans leurs grandes tempêtes. 
12 Disciples bien-aimés, âmes que vous êtes sortis de Moi : Je vous ai préparés en ce temps par Ma 
puissance et par Mon amour, afin que vous ne soyez pas emportés par la confusion qui enveloppe le 
monde. 
13 Bientôt, le temps de ma manifestation à travers l'intellect humain prendra fin, et après cela, vous 
partirez pour témoigner parmi les hommes. Je vous ai conduits dans le canot de sauvetage et j'ai fait 
de vous mes soldats du Troisième Temps, qui doivent partir se battre sur les chemins, pour que le 
monde ressente la confiance, l'amour de son Dieu. 



14 Tu seras pour le monde comme un miroir transparent. Vous verrez ma parole s'accomplir du 
premier au dernier moment. Car vous êtes mes serviteurs qui, avec humilité et obéissance, 
exécuteront mes ordres, et qui porteront dans leur cœur la loi écrite. 
15 En tant que Maître, je vous enseigne l'humilité, afin que vous partiez avec Moi pour donner 
l'exemple et que vous alliez dans toutes les provinces. Car le peuple a faim et soif de ma parole. 
16 Il est nécessaire, peuple bien-aimé, que vous vous mettiez en route pour les différents chemins de 
la terre. Pour voir, même dans la nation mexicaine, beaucoup n'ont pas connu mon travail. 
Reconnaissez que dans le monde se lèvent déjà ceux qui prétendent travailler en mon nom, alors que 
ce sont eux qui sont dans le besoin spirituel. 
Vous, cependant, qui avez été richement dotés par ma Divinité ─ quelle est votre tâche ? Faire 
connaître mon enseignement. Vous ne vous cacherez pas du monde, ni ne lui refuserez la 
miséricorde qui lui fait défaut. 
17 Les sectes, les églises et les doctrines diverses se dresseront sur votre chemin et essaieront de 
vous égarer, se déclarant détenteurs de la vérité et prétendant être mes disciples. Vous devez 
cependant vous mettre en route pour exécuter mes ordres. Je vous donne cet avertissement afin que 
vous soyez prêts pour le combat. Je serai avec vous et je vous ferai connaître aux hommes comme les 
médiateurs de ma paix, comme le baume qui apaise leur douleur. 
18 Par ton obéissance, tu monteras plus haut, marche après marche, jusqu'à ce que tu atteignes le 
sommet de la montagne. J'y attends les marqués des douze tribus du peuple béni d'Israël. 
19 Mon instruction en ce temps-ci est le Troisième Testament, dans lequel vous trouverez mes 
commandements, et que je vous ai donné au sens figuré et aussi sous une forme claire, afin que vous 
puissiez en tirer ce qui est pour chacun de vous. J'ai gravé Ma Parole en toi, Israël, en lettres 
indélébiles, et rien ne pourra la faire perdre, et tu pourras ainsi témoigner à tout moment de ce que 
J'ai confié aux hommes dans Ma parfaite Sagesse. 
20 C'est par la prière que tu arriveras jusqu'à Moi, aidé par Mon Monde Spirituel qui t'abritera. Vous 
connaissez déjà ce chemin parce que Je vous ai pris par la main dans les leçons que Je vous ai 
données au Troisième Temps, vous indiquant comment Me rejoindre par la prière. 
21 La lumière de ma Parole est devant toi comme un phare qui éclaire ta vie. Vous ne pourrez plus 
vous égarer, car je suis devant vous. Vous vous êtes précipités ici à mon appel parce que vous 
m'aimez et que vous m'avez trouvé révélé dans toute ma gloire. Ceux qui ont vu ma présence dans la 
vision spirituelle ont été ravis, mais vous tous, vous m'avez vu avec les yeux de votre amour et de 
votre foi. Vous avez tous apprécié Ma parole comme un nectar, comme un repas de choix, et comme 
un baume qui guérit aussi. 
22 Vous ne pourrez plus confondre le fruit de ma parole avec d'autres fruits, parce que vous en 
connaissez maintenant le goût et qu'il contient toute perfection. Actuellement, Je vous prépare pour 
que vous puissiez parler aux autres lorsque le moment sera opportun, lorsque votre préparation sera 
grande et que vous vous libérerez de votre matérialisme. 
23 Je répands sur toutes les âmes l'essence de ma parole, mon amour et ma lumière, et quiconque 
me cherche me trouve. 
Dans toutes les religions, doctrines et croyances qui existent sur terre, J'ai trouvé des personnes 
élevées qui Me cherchent dans la spiritualisation ─ des âmes qui se sont libérées de tout 
matérialisme et qui ont construit un temple à Moi dans leur propre intérieur. Intuitivement, ils ont 
reçu de Moi, car Je leur ai révélé ─ comme à vous ─ tout ce qui appartient au Troisième Temps. Eux 
aussi ont lu dans les Ecritures, dans Ma parole donnée au Second Temps, et dans les interprétations 
et discussions, que Je déverse Ma lumière parmi vous avec elle, et J'ai reçu les fruits de leur esprit 
avec amour. 
24 Ils préparent de grandes œuvres quand ils voient l'humanité perdue et désorientée. Ils se sont 
levés, ils ont fait des mérites, et ils m'ont dit : "Pardonnez à ceux qui sont ignorants. Nous avons Ta 
lumière, les dons, la force en nous pour pouvoir accomplir Tes commandements." Ils s'appuient sur la 
Loi, sur Ma Parole donnée dans les temps passés, et recherchent les prophéties et les annonces que 
J'ai données à Mes disciples, en se disant : "Ce temps est venu." C'est pourquoi ils me cherchent, et 
c'est pourquoi je suis avec eux, car je ne me suis pas caché aux hommes. Quiconque me cherche m'a 
avec lui. 



25 Je suis le Père universel, Mon amour descend dans tous les cœurs. Je suis venu vers toutes les 
nations de la terre. Mais si J'ai choisi cette nation mexicaine pour que Ma Parole et Mes révélations y 
soient déversées dans toute leur plénitude, c'est parce que Je l'ai trouvée humble, parce que J'ai 
découvert des vertus chez ses habitants et que J'ai incarné en eux les âmes du "peuple d'Israël". Mais 
tous n'appartiennent pas à cette nationalité, tous ne sont pas incarnés. Les âmes qui appartiennent 
au nombre des élus sont encore éparpillées dans le monde. Ils ont été marqués, j'ai ouvert leurs 
yeux, j'ai rendu leur cœur sensible, et d'esprit à esprit ils me parlent. 
26 Vous avez eu Ma Parole et Mes manifestations au moyen de l'intellect humain, et grâce à vos 
dons, vous avez vu le déroulement de cette Œuvre au Troisième Temps. C'est pourquoi, peuple, vous 
êtes Mes témoins, qui parleront avec une pleine conviction de ce qu'ils ont vu et entendu, qui 
sonderont chacune de Mes paroles, qui interpréteront Mes bénédictions. Car les autres, malgré leur 
intuition et leur formation, ne possèdent pas toutes les connaissances que vous avez. Leurs mérites 
sont grands, car ils ne m'ont pas entendu sous la forme dans laquelle vous m'avez entendu. Pourtant, 
ils sont unis à vous par la pensée. Le jour viendra où vous vous rencontrerez sur le chemin et vous 
vous reconnaîtrez. Votre regard spirituel découvrira en eux l'âme qu'ils portent en eux ─ leur force et 
leur vertu, et à ce moment-là vous vous serrerez la main et saurez que ce voyageur qui a croisé votre 
chemin appartient également à Mes élus. 
27 Tous n'entendront pas ma parole sous cette forme. Pourquoi, peuple d'Israël ? Vous ne savez pas, 
vous ne savez pas si c'est à cause de votre manque d'unité, ou à cause de votre faible spiritualité. 
Mais soyez unis à eux, car ils sont, comme vous, responsables de l'humanité. 
28 Vous devez faire votre part, prier pour eux et les guider. Parmi mes élus, il y a aussi ceux qui se 
sont consacrés au service de ma Divinité et qui portent un vêtement comme les ecclésiastiques. 
Parmi les élus, il y a les plus humbles qui vivent méconnus au milieu des foules. Il y a aussi ceux qui 
représentent les lois et les gouvernements de la terre. Je suis le seul à connaître leur nombre et à 
pouvoir les discerner. Toi, Israël, tu les connaîtras par ta préparation spirituelle. 
Vous formerez tous un seul corps et une seule volonté au moment de l'épreuve, lorsque Je devrai 
exiger du peuple d'Israël sa dispersion, afin de semer Ma semence partout. Ne soyez pas affecté en 
ce moment. Certains d'entre vous iront au sein des institutions et y rempliront leur mission d'amour, 
de miséricorde, d'instruction. Les autres iront aux habitants des grandes villes. Vous irez au milieu de 
ces ignorants et là, vous lutterez contre le fanatisme et l'ignorance de vos semblables. 
29 Le temps de l'accomplissement de votre mission n'est pas encore venu. Je n'ai pas encore 
complètement marqué votre numéro. Vous êtes encore dans le temps de l'instruction, vous êtes mes 
disciples. Mais le temps viendra où vous deviendrez des enseignants, où les gens vous demanderont 
une parole, et cette parole qui sortira de vos lèvres sera la vérité, sera mon pur enseignement. Vous 
la réciterez sans rien ajouter. 
30 Je vous prépare en ce moment. C'est Moi-même qui ai entrepris cette grande tâche de former vos 
cœurs. Je ne l'ai pas confié aux hommes parce que je vois en eux de l'égoïsme. J'ai Moi-même cultivé 
vos cœurs, et à travers les épreuves que vous avez traversées sur votre chemin, ils ont été travaillés. 
Lorsque vous avez trébuché, je vous ai dit : "Cette épreuve vous apportera une grande lumière." Et 
au fur et à mesure de ta réflexion, tu as compris que cette épreuve que j'ai placée sur ton chemin 
était nécessaire ─ que c'était une phase de ton cœur qui avait besoin d'être aplanie. Réalisez-vous à 
quel point Mon œuvre est parfaite ? Comment donc pourrais-tu utiliser Ma parole pour parler aux 
hommes si tu n'étais pas purifié, si tu n'avais pas en toi une grande lumière et une grande spiritualité 
? 
31 Moi seul vous guide, Moi seul connais l'intérieur de chacun de vous, et selon votre force d'âme, Je 
vous ai envoyé les épreuves. C'est ainsi que Je vous ai enseigné, car chacun d'entre vous, au moment 
opportun, doit se faire l'apôtre de Ma Divinité. Les enseignements que je vous ai donnés sont 
innombrables. Combien de fois t'ai-je parlé des temps passés ! 
En ce Troisième Temps, j'ai réuni les trois Testaments et créé avec eux un seul livre. Mais en cette 
année 1950, lorsque je vous donne la dernière page par transmission humaine, le Maître vous dit en 
vérité : Avec cette page, le livre ne sera pas fermé. Je continuerai à écrire de nouvelles et 
innombrables pages pour vous. Je continuerai à répandre la lumière pour que vous puissiez pénétrer 



ma parole, pour que vous continuiez à y chercher, et au fil du temps, vous atteindrez une plus grande 
spiritualisation parce que vous ne vous arrêterez pas. 
32 En 1950, vous n'avez pas encore atteint la plus grande spiritualisation ─ vous n'en êtes qu'au 
début. Mais ensuite, vous allez déployer ce don qui est latent en chacun de vous. 
33 Préparez-vous, peuple d'Israël ! Je suis le Maître à tout moment. Je ne Me retirerai pas, tout 
comme Je n'ai pas été absent après Ma venue dans le monde en tant qu'homme. Après Mon départ, 
J'ai toujours été présent. J'ai déjà été là à toutes les époques et dans toutes les actions des hommes, 
écrivant toujours leurs œuvres, jugeant toujours leur existence. Qui m'empêchera de le faire ? Qui 
peut t'empêcher de t'élever vers Moi et de m'aimer ? qui peut M'empêcher de t'aimer, de t'abriter, 
de te réconforter et de juger toutes tes actions ? 
34 Vous qui formez l'humanité, vous êtes ceux qui s'éloignent de Moi, qui ne sont plus remplis 
d'amour pour Ma Divinité, qui sombrent dans le matérialisme, qui sont emportés par les passions et 
oublient leur mission spirituelle. Mais le Père est immuable et inexorable dans ses lois et dans ses 
jugements. Je suis toujours le même. Ne pensez pas que mon Esprit se manifeste avec plus d'amour à 
un moment donné qu'à un autre. Je suis le même Esprit que celui qui a parlé par Moïse et les 
prophètes ─ le même que celui qui a parlé par les patriarches et les apôtres, et le même que celui qui 
a parlé par tous les messagers. 
35 Souvenez-vous de ma divinité, les gens. être comme le Père ! aime-moi avec le même amour ! Ne 
pas passer de l'amour à la froideur ! Ne soyez pas fervent aujourd'hui et froid demain ! Je veux vous 
voir toujours aimants, toujours croyants, toujours élevés et spirituels, vous approchant toujours de 
Moi sur le chemin ascendant. Car tel est le but de votre esprit. 
36 Comment se fait-il qu'un jour vous me montriez votre amour et votre foi, et qu'un autre jour vous 
vous méfiiez de moi ? pourquoi ton cœur est si inconstant ? Je veux te voir comme un rocher solide, 
ta foi sera toujours la même, ton amour toujours croissant. Je veux que vous soyez comme les 
plantes qui poussent sur la terre, que vous ne vous arrêtiez pas dans votre développement, que vous 
atteigniez en peu de temps la plénitude et la maturité de tous vos dons, afin que vous puissiez me 
reconnaître ; Je veux que vous soyez comme les plantes qui poussent sur la terre ; Je veux que vous 
soyez comme les plantes qui poussent sur la terre, que vous ne vous arrêtiez pas dans votre 
développement, que vous atteigniez en peu de temps la plénitude et la maturité de tous vos dons, 
afin que vous puissiez me reconnaître. 
37 Je suis la Miséricorde qui vous nourrit, soyez des plantes volontaires. accueillez la rosée, la vie que 
je vous donne, et utilisez-la pour la grandeur de votre esprit ; je suis la Miséricorde qui vous nourrit, 
vous êtes des plantes volontaires. 
38 Aujourd'hui, les enfants m'entendent et je leur parle aussi bien qu'aux adultes ou aux personnes 
âgées ; je ne leur parle pas à eux, je parle aux enfants. pourquoi ne pas parler aux enfants sous une 
autre forme d'expression, puisque leur intellect est petit ? Parce que leur esprit est aussi grand que le 
vôtre, parce qu'ils peuvent me comprendre. Car ce n'est pas à la "chair" que je m'adresse, mais à 
l'esprit. C'est pourquoi je vous dis : Ne pensez pas petit aux enfants, et ne les laissez pas penser qu'ils 
ne me comprennent pas. Laissez-les s'approcher ! Leur esprit est affamé. Je les formerai de la même 
manière que je vous forme. ce sont les générations de demain qui devront poser une nouvelle pierre 
à vos fondations dans l'œuvre de construction, dans l'œuvre de spiritualisation... 
39 Ce sont les dernières dévotions matinales au cours desquelles vous entendrez Ma Parole sous 
cette forme, mais Je vois que le nombre de ceux qui M'écoutent est encore faible. Le cœur des 
hommes est endurci, il n'aime que l'argent et les plaisirs. Elle a permis à l'âme d'être troublée et de 
périr dans le tourbillon des inimitiés, des passions et des ambitions. 
40 Seul le peuple d'Israël a pu se réveiller, et veiller sur ceux qui dorment ; veillez donc toujours. Je 
transformerai les rochers en plantes fructueuses, je sèmerai ma semence au moment opportun. 
Tout comme je vous ai dit : "Ne construisez pas sur du sable", je sais aussi quand semer, quand le 
cœur est prêt à recevoir, quand le moment est venu. En tant que disciples de Moi, vous devez agir 
comme le Maître agit : Semez quand vous voyez un cœur prêt, quand il est ouvert ─ affamé pour 
recevoir la lumière de ce Travail. Votre intuition vous dira l'heure. Je te révélerai de grandes leçons, 
et tu accompliras de nombreux travaux, guidé par l'intuition. 



41 Après que Ma parole soit achevée ─ qui vous instruira alors sur la terre ? Chacun d'entre vous 
recevra de Moi l'inspiration, l'équipement. Apprenez donc à prier et à vous unir à Moi. Après cette 
manifestation, vous continuerez à vous rassembler pendant un certain temps. La puissance de vos 
pensées vous amènera à recevoir de la Source de Vie et de Lumière toute inspiration dont vous avez 
besoin pour votre chemin, pour votre mode de vie. 
J'inspirerai tout le monde, mais il y en aura qui se distingueront parmi vous parce qu'ils auront une 
grande intuition, et ce seront eux qui conseilleront, qui parleront sans se dire maîtres, sans se dire 
disciples de Moi. soyez prêts, vous tous, car je testerai en ce temps-là votre foi, vos progrès, et je 
verrai que vous utilisez tous mes enseignements et que ma parole a été fructueuse dans le cœur de 
chacun d'entre vous. 
42 Je ne veux pas vous voir pleurer en ce temps-là, ni ressentir la nudité, la faim ou l'abandon. Je ne 
veux pas vous voir errer comme dans un désert, mais comme une famille pleine de vie, d'énergie, de 
capacités spirituelles. Je veux que vous vous aimiez, que vous vous compreniez et que vous vous 
entraidiez. 
43 Je vous ai enseigné l'amour, Je vous ai demandé la fraternité, Je vous ai fait comprendre que vous 
avez tous été créés avec le même amour, que vous êtes tous issus de Moi et que vous avez donc tous 
les mêmes qualités, les mêmes perfections. Plus vos mérites seront grands, plus l'inspiration sera 
grande, et plus vos actes seront grands. 
44 Si une fois vous n'êtes pas sûr de faire un pas ferme, attendez. Rassemblez toutes vos forces, 
jugez tous les "fruits" afin de pouvoir avancer dans votre développement. Je bénirai chacune de vos 
bonnes résolutions. Je préparerai votre âme de manière à ce qu'elle comprenne en toute clarté les 
directives de la conscience. Car vous ne resterez pas indifférent comme en ces temps. 
45 De nombreuses épreuves se présenteront devant vous. Vous devrez lutter contre de nombreuses 
oppositions. Mais vous avez déjà traversé les premières épreuves, vous avez déjà été mal jugés par 
vos proches pour le bien de ma Cause. Vous avez tout perdu et êtes resté dévoué. Mais avec Moi, 
vous avez tout récupéré. Je vous ai donné la paix de l'âme que vos proches n'étaient pas en mesure 
de vous donner. Avec moi, vous avez trouvé la paix de l'esprit et de l'âme. Alors que pouvez-vous 
craindre quand le monde vous montre du doigt, quand il se moque de vous ? 
46 N'ayez pas peur ! Sois certain de ta foi, sois ferme en elle, afin qu'au moment de l'épreuve tu 
puisses donner un signe devant les hommes de ce qu'est ma Doctrine ─ du fait que ce que tu as pris à 
cœur est juste, bon et précieux. 
Chacun d'entre vous est un représentant de mon Œuvre. Où que vous soyez, vos actions seront 
jugées. Faites donc attention à vos actes, à vos paroles, afin d'être partout mes disciples. 
47 Chacun de vous est comme un pilier solide sur les chemins de votre vie. Vous pouvez redonner la 
foi à celui qui l'a perdue. Vous pouvez sauver de la confusion l'âme de celui qui s'est égaré. Vous 
pouvez donner du courage, de la paix et de la tranquillité à ceux qui en ont besoin. Rappelez-vous 
donc, peuple, combien grande est votre responsabilité. Rappelle-toi que Je ne t'ai pas appelé par 
hasard, mais qu'en découvrant Mon Oeuvre, tu as pris une grande responsabilité envers Moi et 
envers l'humanité. 
48 Je ne suis pas venu pour rafraîchir votre ouïe ou votre cœur. Je suis venu pour t'instruire dans les 
révélations spirituelles, et après, quand tu seras plein de lumière, c'est ton devoir d'instruire les 
autres. Quand je vous ai appelés le peuple élu, ce n'est pas parce que je veux vous favoriser par 
rapport aux autres. C'est parce que Je veux te donner Mes enseignements, t'expliquer tous les 
mystères pour que tu puisses parler aux autres en toute clarté et leur apprendre à Me suivre. Moi, 
cependant, je serai toujours votre maître. 
49 Chaque fois que vous trouverez des obstacles, des difficultés dans l'entendement de vos 
semblables ─ chaque fois que de nouvelles épreuves surprendront votre âme, Je vous dirai : "Ma paix 
soit avec vous", et par cette salutation vous Me reconnaîtrez et vous vous direz intérieurement : "Le 
Maître est avec Moi, je vais maintenant recevoir de Lui son inspiration, car malgré toute ma 
préparation, je manque de lumière dans cette épreuve." Je te donnerai la lumière, je remplirai ton 
âme d'énergie et je ferai en sorte que tes paroles soient justes, pleines de vérité, pleines d'essence. 



50 Je vous parle à tous comme à mes disciples. Je ne veux plus voir d'"enfants disciples" à la fin de 
1950. C'est pourquoi je vous ai tant parlé, mes enseignements ont été de longue durée, afin que 
chacun d'entre vous puisse s'enseigner lui-même et devenir mon disciple en peu de temps. 
51 Je vois la gratitude dans vos cœurs. Vous Me dites : "Maître, ma vie et mes actes ne méritent pas 
d'être avec Vous et de recevoir Vos enseignements." 
Ne parlez pas ainsi, laissez-Moi vous transformer en Mes disciples, laissez-Moi vous aimer autant que 
Je l'ai toujours fait. permettez-Moi de Me professer parmi vous et de vous révéler combien Je vous 
aime, afin que vous vous aimiez de la même façon, afin que le souvenir de ces enseignements, qui 
sont des courants d'amour, reste toujours gravé en vous et que votre cœur, rempli de cet amour, se 
consacre aux autres, à vos semblables. 
52 Je vous ai inspiré les vertus de la charité, de la bienveillance, du pardon. Combien ces vertus sont 
nécessaires en ce temps, car je vois que l'humanité ne les possède plus ! Seuls l'égoïsme, la discorde 
et la méchanceté prospèrent ; partout j'entends des calomnies mutuelles. Souviens-toi de ce que je 
t'ai dit : Ne dites pas de mal de vos semblables, même si vous avez des raisons légitimes de le faire. 
Soyez prêt à me laisser le soin de régler cette question. Je ne vous ai pas nommés juges. Je vous ai 
tous envoyés avec les mêmes dons, afin que vous vous considériez comme des frères et des sœurs. 
53 Pourtant, la justice qui existe sur terre ne montre pas d'œuvres justes. Je peux voir le manque de 
miséricorde, le manque de compréhension et la dureté des cœurs. Mais chacun recevra quand même 
son jugement parfait. J'ai permis ces épreuves, et tant que l'homme n'accomplira pas mes lois, tant 
qu'il se détournera de suivre leurs commandements, il y aura quelqu'un sur terre qui pliera son 
cœur, qui le violera. 
Si tu accomplissais la loi, il n'y aurait pas besoin de juges dans le monde, il n'y aurait pas de punition, 
il n'y aurait pas besoin de gouvernements. Chacun déterminerait ses propres actions, et tous seraient 
gouvernés par Moi. Vous seriez tous inspirés par Mes lois, et vos actions seraient toujours 
charitables, visant la spiritualisation et l'amour. 
Mais l'humanité est tombée dans de profonds abîmes : l'immoralité, le vice, le péché se sont 
emparés du cœur des hommes, et en voici les conséquences : Vous devez boire des coupes amères, 
vous devez subir des humiliations de la part de ces hommes qui, bien qu'ils soient vos frères, 
exercent le pouvoir sur terre. mais sois humble, supporte les jugements avec patience, souviens-toi 
que je suis le Juge parfait. 
54 Je vous prépare aujourd'hui par la lumière de mon Esprit, en vous demandant la prière et 
l'introspection dans vos vies, afin que vous puissiez comprendre ma parole et non seulement 
l'entendre. Étudiez-le, mais ne vous contentez pas de l'étudier, suivez-le afin de comprendre sa 
valeur. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 342  
 
1 Disciples : Vous assistez une fois de plus, pleins de foi, à l'acte de transmettre Mes enseignements, 
sachant que ce sont les dernières leçons que Je vous donne. Le Saint-Esprit enseigne à ses enfants 
bien-aimés. C'est le point culminant des temps, c'est l'année 1950 qui est annoncée au peuple 
d'Israël comme la dernière au cours de laquelle ils auront Ma Parole sous cette forme. Hâte-toi et 
prépare ton cœur pour y conserver tout le sens ─ l'essence que Je déverse dans Ma miséricorde. Tu 
prépares ton âme et tu Me demandes la compréhension afin de comprendre chacune de Mes 
phrases. Vous contemplez l'humanité qui est derrière vous, qui n'a pas entendu ces révélations, qui 
vit encore dans les ténèbres, et vous pleurez au plus profond de votre âme. Vous souhaitez partager 
ces enseignements avec vos semblables, mais le Maître divin vous dit : Gardez l'espoir, mais 
préparez-vous à l'avance afin de pouvoir semer votre premier grain. 
2 Tous ne m'entendront pas sous cette forme, les gens. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. 
Laissez cette affaire entre Mes mains, mais Je jugerai votre travail à partir du moment où vous avez 
entendu Ma Parole. Je jugerai les générations qui se sont succédé depuis 1866 jusqu'à cette année, 
et à chacun je donnerai selon son travail. À vous, les gens, je ne peux que dire : vous pouvez encore 
réparer vos erreurs, vous avez encore des possibilités d'accomplir votre mission. Si jusqu'à présent 
vos lèvres ont été maladroites, si les cœurs ont été comme des rochers et n'ont pas entendu le son 
de l'appel, continuez à espérer. Je suis en train de préparer toute l'humanité, de diriger son esprit et 
de travailler son cœur. Toutes les épreuves qu'elle subit la conduisent vers un but recherché, qui est 
la spiritualisation. Mais avant cela, elle devra passer par la purification. 
3 Pour que vous puissiez Me rejoindre, êtres humains, il est nécessaire que vous vous purifiez, que 
vous purifiez votre âme, afin que vous puissiez Me voir et Me ressentir. quand je t'appellerai, ne 
cache pas ton visage, n'aie pas honte de ton passé, car avant cela, je te permettrai d'avoir purifié 
toutes tes transgressions et d'être devenu digne. 
4 C'est pourquoi, peuple, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de grandes foules rassemblées 
autour de Moi. Tout d'abord, préparez-vous avec vos proches. Je dois me servir de tout le monde et 
cette graine que j'ai semée se multipliera ; il y aura des périodes favorables à la spiritualisation. 
Aujourd'hui, vous ne rencontrez que des obstacles ─ des chaînes qui vous empêchent d'avancer. Mais 
le temps de la libération spirituelle viendra pour tous, et alors votre pensée et votre parole seront 
comme un torrent inondant les champs de cette humanité. 
5 Aujourd'hui, vous ressentez la responsabilité de M'avoir écouté, d'avoir cru en Ma Parole, d'avoir 
fait de chacun de Mes enseignements une obligation pour vous, d'avoir fait reposer Ma Loi dans 
votre esprit, et de l'avoir expliquée de mille manières par l'esprit humain. Je vois les pas que tu feras 
demain, et pour cela je t'ai préparé, je t'ai parlé, et j'ai tracé des chemins pour que ton âme ne 
trébuche pas dans les épreuves. Je t'ai donné des prophéties pour que tu ne t'arrêtes pas, mais que 
tu cherches dans le trésor secret que j'ai créé dans ton cœur, la lumière dont tu as besoin pour 
passer l'épreuve qui se présente en cours de route ; Je t'ai donné des prophéties pour que tu ne 
t'arrêtes pas, mais que tu cherches dans le trésor secret que j'ai créé dans ton cœur, la lumière dont 
tu as besoin pour passer l'épreuve qui se présente en cours de route 
6 Qui parmi vous peut dire qu'il est ignorant ou désemparé, alors que Je vous ai donné la Lumière, 
que Je vous ai formés, que Ma Parole a ouvert un chemin parmi vous, et que Je soigne la semence 
que J'ai jetée dans vos cœurs ? Soyez à l'aise, peuple d'Israël, si vous avez foi dans les dons que je 
vous ai accordés. Avance, sois chaque jour plus fort dans la foi, plus inflexible dans ta volonté, afin 
que rien ni personne ne puisse t'arrêter dans ta course. Je vous entraîne à être des guerriers parce 
que vous allez combattre les ténèbres, parce que vous allez mener des batailles contre le mal. Car tu 
adouciras les cœurs durs et éclairciras les esprits des hommes endurcis dans des sciences égoïstes et 
dans des croyances erronées. 
7 C'est pourquoi le divin Maître vous demande de prier et de méditer. Je vous ai toujours dit : sondez 
ma parole et chacune de mes manifestations, afin de devenir mes disciples et de pouvoir ainsi braver 
toutes les épreuves et les malheurs qui se présenteront à vous. Mais vous savez très bien que vous 
n'êtes pas seul sur votre chemin de vie. Tu es accompagné par les entités spirituelles, les serviteurs 



de ma Divinité, les créatures vertueuses ─ celles qui, face à ta faiblesse, viennent à toi pour t'assister, 
pour te donner des jugements spirituels quand tu n'en as pas ─ celles qui renforcent ta foi quand tu 
deviens faible. 
8 J'ai permis aux êtres spirituels exaltés, aux êtres spirituels vertueux qui demeurent avec Moi, 
d'avoir accès à ce monde en ce moment. Donc, peuple ─ puisque tous t'assistent, puisque ton Maître 
te guide, puisque Mon instruction est ton rempart ─ de quoi devrais-tu avoir peur ? Pourquoi ton 
cœur devrait-il se désespérer, puisque tu es préparé ? 
9 étudiez vous spirituellement, examinez vos esprits et vos cœurs, lisez dans le livre que Je vous ai 
donné depuis votre appel, et considérez combien de pages J'ai écrites dans votre cœur, combien de 
prophéties Je vous ai confiées, combien d'annonces Elijah vous a données, et combien d'équipement 
le Monde Spirituel vous a donné ; Je vous ai donné un livre de Mes enseignements, et Je vous ai 
donné un livre de Mes enseignements, et Je vous ai donné un livre de Mes enseignements. 
10 De nombreuses années ont passé depuis le jour où j'ai ouvert ce livre au Troisième Temps, et 
beaucoup d'entre vous l'ont entendu depuis longtemps. Par conséquent, les gens ─ si vous avez 
gardé ces leçons dans votre esprit, le jour viendra où vous pourrez ouvrir le livre à la page dont vous 
aurez besoin et lire ce dont vous avez besoin. Ce livre, qui contient d'innombrables leçons, ne sera 
pas fermé en 1950, mais il restera ouvert pour l'éternité, seulement d'une manière différente de 
celle que vous avez aujourd'hui. 
11 Je vous ai parlé par l'intermédiaire de l'homme pour vous enseigner le discours spirituel avec Moi 
et avec les êtres spirituels qui habitent les régions élevées, afin que de cette manière vous puissiez 
toujours lire dans ce grand livre. 
12 Lorsque tu développeras le don de communion avec Mon Esprit, tu ne te tourneras plus vers les 
livres terrestres, car dans ce livre tu pourras lire et savoir tout ce dont tu as besoin. La connaissance 
du bien te sera révélée ; l'amour résoudra les grands problèmes ; la paix et la miséricorde seront les 
dons précieux qui t'assisteront, et tu te sentiras fort comme tu ne l'as jamais été. Car vous recevrez 
l'explication de grands enseignements, vous pourrez lire devant vos semblables dans ce livre 
intérieur, que je vous ai légué pour vous donner la lumière. Et on s'adressera à toi, peuple d'Israël, 
parce que tu es le détenteur de Mes révélations. Mais ce privilège n'appartient pas qu'à toi, ce 
cadeau est destiné à tous mes enfants. Tous suivront le chemin de la spiritualisation et chercheront 
le discours d'esprit à esprit. 
13 Vous serez les pionniers de ces révélations, comme vous l'avez toujours été, car Je vous ai 
envoyés sur terre et vous ai donné Mes ordres, en vous disant : apportez Mon message de salut à 
l'humanité ! Parlez avec toute votre conviction ! Prêchez et prophétisez comme c'est Ma volonté ! 
14 Vous êtes encore dans le temps de la préparation, les gens, vous ne pouvez pas encore dire que 
vous êtes arrivés au plein développement de vos dons. Vous avez fait vos premiers pas dans l'intimité 
de ces rencontres. Mais par la suite, lorsque des preuves vous seront demandées, et que Je les 
accorderai ─ si telle est Ma volonté ─ par votre médiation, alors accordez la miséricorde. Alors 
qu'auparavant Je vous ai revêtus d'humilité, ne méprisez pas Ma parole, ne semez pas sur une terre 
stérile. développez votre intuition afin qu'au moment opportun vous puissiez parler selon Ma 
Volonté pour conduire le groupe de personnes à la table de votre Maître que Je vous indiquerai ; Je 
vous montrerai le chemin vers la table de votre Maître. 
15 Vous habitez aujourd'hui la terre que j'ai assignée par ma volonté, où ont fleuri la paix, l'humilité 
et l'hospitalité. cette nation a été votre foyer, et en son sein vous avez eu l'accomplissement de Ma 
Parole. Je vous ai annoncé mon retour et j'ai tenu ma parole. Mon travail est terminé. 
Si vous n'avez pas encore accompli votre tâche, je vous donne le temps nécessaire pour le faire. Mais 
moi, en tant que Père, j'ai accompli ma tâche parmi vous, et selon vos progrès, je vous ai parlé. Selon 
votre préparation, j'ai répandu ma parole pour qu'ils la comprennent et l'assimilent. Je ne vous ai pas 
parlé d'une manière incompréhensible, mais avec des mots simples, compréhensibles par tous, afin 
que vous les compreniez. Je vous ai rassemblés, préparés, et je vous ai fait connaître les dons qui 
étaient déjà dans votre esprit, en les confirmant seulement parce que votre nature corporelle ne les 
connaissait pas. 
16 Vous, comme enfants du peuple d'Israël, vous avez su ce qui avait été écrit dès le début. Vous 
connaissiez votre destin, vous ressentiez votre responsabilité, mais il a été nécessaire, dans votre 



incarnation sur terre, que ma parole devienne humaine, afin que vous puissiez comprendre ma 
volonté et mes ordres. Vous êtes venus au secours de l'humanité dans ces moments où elle était 
prostrée, où elle a vidé sa coupe très amère, où l'expiation a atteint son maximum. tu as posé ton 
pied dans cette nation et je t'ai dit : ton être tout entier a été préparé pour devenir un baume et une 
miséricorde parmi les hommes 
17 Devenez actifs afin qu'ils vous reconnaissent, et témoignez que vous êtes Mes émissaires. Je vous 
ai préparé à cela. Pourtant, dans certains cas, je peux encore voir des doutes. Mais voici que les 
épreuves te donneront la lumière dont tu as besoin ─ d'innombrables épreuves d'amour que je te 
prépare. 
18 Préparez-vous et approfondissez toujours, vous qui écoutez ma parole d'enseignement. Ne le 
contemplez pas superficiellement, pénétrez-en le sens, afin qu'en ces moments vous puissiez vous 
trouver dans les régions spirituelles, près de Moi, et contempler les événements qui se produisent 
dans le Haut Au-delà. 
19 Je Me suis fait connaître de manière simple, sans ostentation, pour vous enseigner l'humilité et 
c'est Ma Volonté que dans ces simples manifestations vous puissiez connaître et apprécier leur 
grandeur ; Je vous ai donné les dons de l'esprit, pour qu'en ces moments vous puissiez être proches 
de Moi et contempler ce qui se passe dans l'Au-delà. Je vous ai donné les dons spirituels afin que, par 
eux, vous puissiez me voir, m'entendre et me sentir dans tout votre être. J'ai touché toutes les cordes 
sensibles de ton cœur et je t'ai caressé avec ma parole. Aucune parole humaine ne vous a apporté le 
rafraîchissement, la paix et le délice que cet enseignement vous a donné, et c'est à ce "goût", à cette 
essence que J'y infuse, que vous pouvez Me reconnaître. 
20 Après 1950, tu seras plus ferme dans ta foi. Vos convictions seront plus fortes. Vous pourrez vous 
souvenir avec révérence et vénération des heures pendant lesquelles mon Rayon Universel, transmis 
par l'esprit humain, est devenu la Parole pour vous encourager, vous guider, vous consoler. Dans la 
seconde fois aussi, j'ai dit à mes disciples : "Il faut que le Fils de l'homme meure pour qu'on le croie." 
Au troisième temps, je vous le dis : Après l'achèvement de ma parole au moyen de l'homme, je 
trouverai plus de foi et serai plus aimé. 
21 Vous vous êtes souvenus en ce temps des années de ma prédication ─ ces trois années pendant 
lesquelles j'ai préparé mes disciples, pendant lesquelles j'ai vécu avec eux. Ils ont vu toutes Mes 
œuvres, et dans leur préparation, ils ont pu pénétrer dans Mon cœur et contempler la pureté, toute 
la majesté et la sagesse qui étaient dans le Maître. 
Mes actes en ce temps-là n'ont pas été accomplis pour le plaisir de la publicité, Ma démarche sur 
terre était humble ; mais ceux qui étaient préparés avaient une idée de la grandeur de Ma présence 
et du temps dans lequel ils vivaient. J'ai donc choisi mes disciples, dont j'ai rencontré certains sur la 
rive du fleuve, et que j'ai appelés en disant : "Suivez-moi." Lorsque ceux-ci ont fixé leur regard sur 
Moi, ils ont compris qui était Celui qui leur parlait, et c'est ainsi que J'ai choisi l'un après l'autre. 
22 Ils m'ont suivi ─ fidèles à leur esprit, obéissant à mon commandement, comprenant mon amour, 
gardant dans leur cœur le trésor qui leur a été confié. Ils ne voulaient pas que cette richesse soit 
perdue, et après un certain temps après Mon départ, ils ont écrit Ma parole et l'ont multipliée afin 
qu'elle ne disparaisse pas de l'esprit ni du cœur des générations qui viendraient, et aussi de ceux qui 
ne M'avaient pas entendu. Ils ont écrit, inspirés par Moi, afin que ces écrits ne soient pas falsifiés. 
Pourtant, les hommes les ont falsifiées, les ont mal interprétées. Mais les écrits originaux étaient Ma 
vraie parole. 
23 Je vous ai annoncé les tâches, je vous ai tous choisis, et je vous ai marqués de ma marque sur vos 
fronts. À certains d'entre vous, j'ai dit : Préparez-vous à prophétiser ; à d'autres : Préparez-vous afin 
que vous puissiez faire connaître aux multitudes l'inspiration spirituelle ; et d'autres encore que J'ai 
préparés afin que le Rayon Universel, transmis par leur intellect, puisse faire connaître Ma Parole. 
24 A vous tous, j'ai confié des dons précieux ─ dons de l'esprit, dons éternels. Vous n'avez pas été 
choisis seulement dans la période de temps que vous vivez, vous avez possédé cette capacité 
auparavant, et après cette période vous continuerez à la posséder. Mais je vous dis que son 
déroulement dépendra de la manière dont vous vous êtes préparés. Je ne permettrai pas à votre 
âme de rester immobile. Je le préparerai pour le chemin toujours plus haut, pour l'échelle qui mène à 



Moi. Car dans mon royaume, il y a une place préparée pour chacun de vous, et le temps est compté. 
Vous devez hâter vos pas afin de prendre en peu de temps la place qui est destinée à votre esprit. 
25 Y a-t-il des hiérarchies dans mon royaume ? Vous ne savez pas. Je vous le dis seulement : faites un 
effort ! Lutte pour que tu parviennes à l'épanouissement de toutes tes facultés, pour qu'à travers 
elles tu Me comprennes, pour que tu M'aimes et pour qu'à tout moment tu puisses accomplir ta 
tâche. 
26 Aujourd'hui vous habitez la terre, mais demain un nouveau chemin doit être préparé pour vous. 
Au moment où l'âme atteindra le seuil de ce monde, Je l'appellerai pour qu'elle rende compte d'elle-
même et la conduirai à une vie nouvelle. 
27 Je ne parle pas dans le désert en ce moment. De grandes foules entendent Ma voix dans toutes 
les églises, dans tous les rassemblements qui se sont préparés. Mais Elie est votre guide, c'est lui qui 
vous donne les prophéties, c'est lui qui vous prépare. Il est le précurseur. Sentez-le devant vous, 
toujours autour de vous. 
28 Chaque fois qu'une épreuve vous frappe, invoquez Élie, qui est la lumière, qui est celui qui 
prépare le chemin. Dans ce moment d'épreuve, Elijah et moi serons alors avec vous. 
29 Voici les derniers temps de ma parole, c'est pourquoi je vous parle de cette manière. Car je ne 
veux pas que vous soyez désemparés, ni que vous vous dispersiez. 
30 Vous continuerez à vous rassembler et à vous soutenir les uns les autres. Que chacun professe ses 
dons : Celui qui est voyant, qu'il se prépare à recevoir le message si c'est Ma volonté ─ l'annonce, la 
lumière qui guidera ce peuple, et ainsi chacun doit travailler selon ses dons sans égoïsme, dans une 
profonde humilité, avec une entière élévation d'âme, sachant que ce faisant il écrit dans le Grand 
Livre de l'Éternité ─ que chacune de vos œuvres sera jugée par vos enfants, par vos disciples ─ 
sachant que l'œuvre que Je vous ai commandée est l'œuvre de l'Esprit Saint. 
31 En ce jour où je vous ai unis, je vous laisse préparés comme une seule famille. Regardez. Préparez-
vous tous, afin que par vos prières vous puissiez aider les nations, les gouvernants, tous ceux qui ont 
de grandes responsabilités. Car au-dessus de la volonté de toutes ces créatures se trouve ma volonté, 
se trouve ma loi de justice inexorable, et à côté de la loi d'expiation se trouve la loi d'amour. 
32 Il en va de même : quiconque commet une transgression doit effacer sa transgression, faire 
l'expiation de celle-ci. Mais dans son expiation, il y aura un réconfort par le Saint-Esprit. 
33 Je suis le consolateur, je suis l'Esprit de vérité promis. Depuis l'époque des patriarches, ce temps a 
été prédit où les hommes videraient la coupe la plus amère. Depuis lors, il a été dit que le 
Consolateur viendrait à vous pour se tenir à vos côtés à l'heure de l'épreuve. 
34 J'ai donc accompli ma parole, je vous ai préparés, peuple d'Israël. Je vous remplis aussi, en tant 
que mes disciples, de miséricorde, de réconfort et d'amour. Connaissez vos dons, appliquez-les sur le 
chemin, travaillez par votre pensée et votre prière, afin que vous soyez un baume parmi les hommes, 
afin que vous arrêtiez l'avancée du mal. 
35 Ma Loi est en chacun de vous, même les ordres, les dons latents ; les sens et les facultés sont 
préparés, les yeux de l'âme sont ouverts. L'esprit est réceptif parce qu'il est l'Étincelle divine, afin que 
vous puissiez comprendre l'heure à laquelle vous vivez et prier, intercéder et travailler selon mes 
directives. 
36 Je vous bénis. Toutes les plaintes de l'humanité sont entendues par Moi et chacune de leurs 
pétitions est prise en compte. 
37 Une fois de plus, je vous confirme les dons afin que vous puissiez les exercer avec amour pour 
l'humanité. Enveloppe-les dans ton amour, dans la paix que je te donne et dans la lumière que je 
répand dans ma Parole. Je vous les confie comme une sœur. 
38 En toi, je bénis tous les hommes, comme il est écrit, en leur disant d'attendre les bons moments 
où je leur donnerai l'abondance et la paix. 
39 Aujourd'hui, tu es au plus fort des temps et je ne te fortifie que pour que tu puisses résister à 
l'épreuve. mais la promesse est là, en chacun de vous, qu'après l'expiation, il y aura la paix, des 
bénédictions pour tous et le début d'un nouveau chemin que l'humanité empruntera vers la 
spiritualisation. 
40 Mon Esprit Divin récoltera les fruits que vous produisez à travers votre mission spirituelle. 



41 Vous êtes les travailleurs infatigables qui ont cultivé la semence d'or que Je vous ai confiée en ce 
Troisième Temps, et de cette bonne semence vous Me montrez quelque chose. Je regarde et je vois 
en esprit que certains d'entre vous m'ont compris et que, grâce à mon instruction et à ma sagesse, 
vous êtes en train de vous transformer en disciples bien-aimés qui, par procuration de moi, de toutes 
les manières, transmettent la Bonne Nouvelle à leurs semblables. Les autres me font également 
remarquer l'effort qu'ils ont fourni à travers les épreuves dans lesquelles leur âme a pu triompher et 
surmonter tout ce qu'ils ont rencontré sur leur chemin. Car vous avez entendu ma voix, qui vous a 
fait trembler, et qui ne vous a pas permis de vous endormir de nouveau dans votre voie. 
42 Vous vous êtes levés précipitamment à Mon appel pour écouter Mon Commandement, qui est la 
Loi que J'ai imprimée dans votre cœur, et en vous repentant, vous avez pu constater que les temps 
vous avaient pris par surprise et que vous aviez dissimulé cette œuvre si grande et sublime, d'une 
valeur inestimable, que J'ai confiée à votre esprit. mais ton repentir est venu à Moi, l'œil de Mon 
Juge a vu que ton âme a pleuré après le temps perdu, et au dernier moment tu implores le pardon, la 
miséricorde et la compassion. 
43 C'est ainsi que je reçois ceux qui se sont réveillés de leur profond sommeil et me montrent leur 
résolution de mission et d'obéissance, sachant que j'ai confié une mission difficile à leur esprit et que 
le monde a besoin que vous vous mettiez en route pour que, par votre médiation, il obtienne le salut 
et échappe à sa ruine pour se rafraîchir dans la lumière que vous avez entrevue en ce Troisième 
Temps. 
44 Je t'ai préparé et t'ai doté à nouveau des plus grands dons. Ma Lumière a illuminé votre cœur et 
votre esprit, et dans votre conscience vous ressentez la responsabilité que vous avez dans Mon 
Œuvre de vous mettre en route en tant que messagers de Ma Divinité pour faire connaître aux 
hommes la paix qu'ils ont recherchée de diverses manières, afin que vous puissiez donner la vie en 
Mon Nom aux âmes qui, depuis des siècles, sont mortes à la vie de la grâce. C'est pour cela que je 
vous ai appelés, peuple d'Israël, et que ma parole, par l'intermédiaire des porteurs de voix, a retenti 
parmi vous comme une cloche sonore. Pourtant, vous ne m'avez pas tous compris. 
Mais ceux qui ont interprété Ma Volonté se sont élevés vers Moi pour recevoir les ordres qu'ils 
doivent exécuter dans la vie, pour Me connaître et se connaître eux-mêmes, pour se libérer de 
l'esclavage que leur âme a enduré pendant des siècles. 
45 Vous êtes les âmes qui ont en vous la liberté que seule Ma Miséricorde peut vous donner, et vous 
ne serez plus esclaves, ni ne tomberez, si vous vous élevez complètement et unissez votre esprit au 
Mien. 
46 Je veux que vous ressentiez Ma paix et Mon amour, et que vous vous fortifiez par cet amour, afin 
que votre pied ne s'arrête plus, mais avance toujours jusqu'à atteindre le sommet de la montagne ─ 
afin que, par l'élévation et l'harmonie qui existe entre votre esprit et le Mien, vous puissiez 
reconnaître les nombreux que l'humanité doit recevoir de Ma miséricorde par votre médiation, et 
que vous soyez le transmetteur de Mes grands bienfaits, de Mes révélations que Je vous ai apportées 
en tant qu'Esprit Saint. 
47 Ma volonté est que vous vous mettiez en route comme soldats, apôtres, disciples et travailleurs, 
en vous consacrant à mes enfants qui attendent le moment de leur libération, qui, comme vous, 
attendent de trouver la table dressée avec le Pain de Vie. Cette humanité n'a ressenti que la dureté 
des mauvais moments, et les difficultés se sont installées dans son esprit. C'est maintenant le temps 
où le monde tremble parce que sa purification est grande, la douleur le réveille et il prend conscience 
de lui-même que ma parole, qui est écrite, s'accomplit maintenant. 
48 Cette humanité s'éveille maintenant au milieu de sa propre douleur pour voir la lumière d'un 
nouveau jour. Mais toi, peuple bien-aimé, en accomplissement de ma parole, tu seras mon témoin et 
tu porteras partout ce message de paix, en montrant à tous, une fois de plus, le chemin du salut. 
49 Israël : La bataille que votre esprit a menée contre les ténèbres a été grande. Vous avez entrepris 
de suivre mes pas et vous avez été surpris par les épreuves. Certains d'entre vous m'ont compris et 
se sont reconnus les uns les autres. Car ils ont vu que Mon œuvre n'a pas de défaut, qu'elle est pure 
comme les flocons de neige, et pleins de dévotion et de désir spirituel, ils ont entrepris de faire 
profiter l'humanité de Mon œuvre. D'autres, qui se régalent de mes enseignements, n'ont pas 



pénétré le véritable sens que porte ma parole. Ils n'ont pas compris l'accomplissement que J'attends 
de chacun de Mes élus. 
50 Je veux vous voir unis spirituellement, Je veux trouver dans votre cœur le fruit de l'amour que Je 
vous ai donné, Je veux voir votre main unie à Ma droite. Le temps approche où vous devez donner la 
preuve de ma Présence parmi vos semblables, où vous devez leur parler avec des mots clairs, pleins 
de lumière et de vérité, en leur montrant votre cœur comme la demeure de mon Esprit Divin et en 
leur faisant savoir que vous êtes le porteur des bienfaits spirituels qui se sont déversés de mon trésor 
en ce temps. 
51 Ressuscite, Israël, comme un enfant de lumière qui a vaincu les ténèbres qui se sont dressées sur 
ton chemin. montre au monde ton renouveau, ta spiritualisation, car je t'ai doté de force Par votre 
bon exemple et par votre prière, réveillez vos semblables qui dorment et parlez-leur comme le fait 
Mon Esprit Divin. Ne soyez pas des blasphémateurs et n'ayez pas le cœur endurci par rapport à mon 
amour et à celui de vos voisins. Car en vous se sont déversés ma grâce et les dons du Saint-Esprit, 
afin que vous soyez multipliés comme une bonne semence. 
52 Je reçois l'effort que ton âme a fait en ce temps pour devenir Mon serviteur, et à la fin de ta 
journée de travail, Je te donnerai la récompense que tu as méritée : ce sera la couronne de laurier 
sur ton âme. Je vous ai promis que si vous pouvez Me montrer juste un peu de compréhension et 
d'obéissance, Je serai avec vous, vous parant et vous donnant ce qui vous est dû en tant qu'enfants 
de lumière, en tant qu'élus de ce Troisième Temps ─ en tant que ceux que J'ai purifiés avec Mon Sang 
Divin, afin que vous soyez ceux qui Me rendent témoignage. 
53 Vous vous êtes cherchés et vous avez vu votre faiblesse et votre imperfection. Pendant des 
moments, vous avez manqué de foi et les épreuves vous ont pris par surprise. Mais tu as tremblé 
devant mon regard divin qui voit le plus secret de ton être. 
Je veux que vous ressentiez les félicitations que Mon Esprit offre aux vôtres pour avoir travaillé et 
œuvré selon Ma Loi, selon Ma Mission Divine, et pour votre effort, pour la douleur que vous avez 
endurée pour Me suivre en affrontant et en conquérant les épreuves, Je vous confie un joyau d'une 
valeur inestimable : Ma sagesse. 
54 En tant qu'Esprit Saint, Je déverse Mes radiations en toi, mais fais un effort supplémentaire 
chaque jour pour que ton esprit atteigne une grande élévation et ton cœur une plus grande 
spiritualisation. Car c'est ma volonté que toi, Israël, tu sois comme un miroir pur auprès de tes 
semblables, me rendant témoignage par tes œuvres. Montrez le fruit du salut à l'âme, transmettez le 
message de ma paix parmi les hommes. 
55 Je vous ai réunis et rassemblés en ce temps pour vous donner le "vêtement" d'apôtre, de soldat, 
pour parer votre âme de Ma grâce et de Ma lumière. Grâce à toi, mon œuvre ne sera pas déchirée, ni 
moquée, ni ridiculisée. Je vous confie cette responsabilité afin que les multitudes s'élèvent à la vie de 
la grâce grâce à votre exemple, afin que l'humanité entende mon appel et vienne à moi car je 
l'attends. 
56 Mon épée de lumière est actuellement en train de combattre et de vaincre les ténèbres. Je 
prépare les voies pour que vous puissiez vous lever avec sincérité et accomplir Ma Loi au sein de Mon 
Œuvre Divine. Je t'ai confié une grande partie de ma miséricorde afin que ton cœur soit ébranlé face 
à la douleur et à la misère de l'humanité. Je vous ai fait contempler toute la douleur que le monde 
subit en ce moment et la détresse des âmes pour que vous veilliez et priiez, pour que vous œuvriez 
en proclamant ma vérité et en cultivant la vertu dans vos cœurs. 
57 Je ne veux pas que vous Me sentiez loin, parce que Je vous ai dit que tous, en raison de votre 
spiritualisation, vous Me sentirez, me percevrez directement. Votre esprit entendra Ma voix, et 
spirituellement vous verrez Ma Présence. Ainsi, Je verrai votre esprit uni au Mien pour toujours, car 
telle est Ma volonté. 
58 Prépare-toi, Israël, à être à mon service avec obéissance et amour. Car je vous ai oint pour être les 
vrais disciples. 
59 En vous, je suis en train de construire le temple de l'Esprit Saint et de préparer votre arrivée dans 
la Nouvelle Jérusalem. 
60 Donnez à vos semblables qui s'approchent de vous de bonne volonté pour jouir du fruit de ma 
Sagesse, donnez-le à tous ceux qui le demandent, donnez-le aux premiers et aux derniers. 



Nourrissez-les de ma paix, veillez-y et distribuez-les parmi l'humanité comme un témoignage de ma 
Présence parmi vous. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 343  
 
1 Je me manifeste comme Miséricorde et Amour à tous ceux qui me cherchent. Les hommes 
marchent sur des chemins différents, mais Élie ouvre inlassablement la voie, vous montrant le port 
du salut en ce temps comme un phare brillant. 
2 Toi, peuple d'Israël, tu porteras ma parole dans le monde entier, tu partiras sans craindre les 
vagues de la mer déchaînée, sans te soucier de la discorde qui agite les hommes. Vous vous 
défendrez avec les armes de l'amour que J'ai confiées à votre esprit et, avec Ma Loi, vous enlèverez 
le bandeau des ténèbres. de cette façon, l'humanité Me reconnaîtra et fera également partie de Mon 
peuple bien-aimé ; Je suis le seul à faire cela pour vous. 
3 Ne te vante pas devant tes semblables, sois humble et montre-leur de bons exemples. 
4 De tout temps, l'humanité n'a pas apprécié Ma miséricorde, elle a mal jugé Celui qui a créé tout ce 
qui existe dans l'univers. Le Maître vous a révélé la raison de toutes choses, afin que vous soyez en 
harmonie avec la création en accomplissant ma Loi ─ cette Loi qui ne vous fait pas souffrir, mais qui 
conduira votre âme à la paix éternelle. 
Les hommes ont créé des lois différentes et ont montré des chemins différents à leurs voisins. Mais 
sur eux, ils n'ont connu que douleur et confusion, et les grandes multitudes sont tombées dans les 
abîmes. 
5 Je mettrai une limite à la méchanceté de la race humaine ─ à ceux qui divisent les nations. Ils vont 
s'unir et arrêter de faucher des vies innocentes. Voyez les veuves, les enfants qui vont leur chemin 
sans défense et orphelins. cette complainte Me parvient, ô peuple bien-aimé ! 
6 Les hommes, dans leur aveuglement, blasphèment Mon Divin Nom lorsque la douleur les assaille. 
Mes bénédictions que je leur ai accordées par ma parfaite miséricorde sont-elles la cause de leur 
souffrance ? Non, mes enfants. La cause est dans leur propre péché. 
7 Toute leur douleur est le fruit qu'ils ont obtenu par leur désobéissance. vous, cependant, devez 
conduire les nations à l'amour, à l'harmonie, à la paix que je leur offre en ce moment. 
8 Je vous ai annoncé que de faux Christs apparaîtront parmi les hommes, et parmi vous aussi, 
beaucoup seront trompés et accéderont à la tentation, confondant l'humanité. Mais chaque âme 
devra comparaître devant Mon siège de jugement et alors Je lui demanderai ce qu'elle a fait de Mon 
ordre, de Mon instruction. Je demanderai également aux âmes en quoi consistent l'amour et la 
miséricorde qu'elles ont apportés au monde. Ma lumière dissipera les ténèbres pour sauver 
l'humanité de son péché, et pour enlever le bandeau sombre de ses yeux. c'est ainsi que Mon Amour 
t'aidera à rejeter la tentation afin que tous puissent contempler le chemin de Lumière que Je t'ai 
tracé ; c'est ainsi que Je t'aiderai à vaincre la tentation. 
9 La bataille s'approche, Israël bien-aimé ! mais dans la confusion des visions du monde qui 
apparaîtront parmi l'humanité, vous serez comme un arc-en-ciel de paix, donnant un exemple de 
spiritualité et d'amour, brisant les chaînes qui lient les hommes au matérialisme. Tu parleras avec des 
mots humbles et tu montreras la loi dans ton esprit. De cette façon, le monde vous reconnaîtra. 
10 Quand vous serez prêts, vous partirez et, par votre exemple, vous porterez haut l'étendard 
spiritualiste trinitaire-marien, en apportant la foi, l'espérance et la miséricorde, en traversant les 
mers, les airs, les déserts et les vallées pour soulager la douleur de l'humanité et apporter ma paix à 
ceux qui ont bu une coupe de souffrance. 
11 Je vous ai donné la lumière, l'instruction et mes ordres dans le Troisième Testament, qui, avec le 
Premier et le Deuxième, forment une seule doctrine d'amour et de miséricorde, afin que les hommes 
s'aiment les uns les autres, qu'ils ne se créent plus de veau d'or et qu'ils ne nourrissent plus le 
fanatisme et l'idolâtrie, qui les ont éloignés du vrai chemin. 
12 Je sauve les âmes, afin qu'elles ne nourrissent plus le superflu et le méchant, que la tentation leur 
a fait croire. C'est ta bataille, ô Israël ! Mon amour se manifestera sur tous les chemins de la terre, et 
personne ne pourra t'arracher la miséricorde que j'ai placée dans ton âme. Je suis ton Père qui 
descend pour t'apprendre à parler avec amour, qui t'encourage par Sa Paix, qui imprime Sa Parole en 
lettres indélébiles dans la partie la plus cachée de ton cœur ; Je suis ton Père qui descend pour 



t'apprendre à parler avec amour, qui t'encourage par Sa Paix, qui imprime Sa Parole en lettres 
indélébiles dans la partie la plus cachée de ton cœur 
13 Je suis venu plein de douceur, afin que vous me preniez pour exemple. Je parle à travers différents 
porteurs de voix, conformément à ce que les prophètes ont dit, et vous ressentez la paix et la 
consolation lorsque vous êtes avec Moi. Je suis revenu en ce Troisième Ère avec de grands trésors 
spirituels à confier à votre esprit. 
14 En tant que Maître, Je te donne une autre page du livre de Mes enseignements. Dans Ma Parole, 
Je vous donne la consolation et la vie de la grâce afin que vous puissiez continuer sur le chemin qui 
vous conduira spirituellement vers Moi, où vous trouverez la vraie félicité. 
15 Petit est le nombre de ceux qui se sont préparés à sentir ma paix et à entendre ma voix au plus 
profond de leur être, pour devenir des messagers de cette paix. 
16 Vous êtes mon peuple, qui a été marqué du sang de l'Agneau dès le premier âge ─ celui que j'ai 
sauvé de la servitude de Pharaon. 
17 Au fil du temps, ton âme a évolué à travers différents corps terrestres. Je suis le seul à connaître la 
douleur que vous avez endurée. Mais grâce à l'expérience que vous avez acquise, vous vous êtes 
rapprochés de plus en plus du Père. 
18 Le temps présent est marqué par la réparation, afin que demain vous ne souffriez pas dans la 
vallée spirituelle. Je suis venu libérer ton âme de toutes ses chaînes pour qu'elle puisse s'élever vers 
Moi et rejoindre la Divine Maison où le Père t'attend. 
19 Grand est mon amour pour vous. Je ne veux plus te voir souffrir et pleurer sur ton chemin. Je veux 
vous voir dans la joie et l'allégresse lorsque vous pratiquez ma loi de la manière que j'ai préparée 
pour vous. Mon monde spirituel est prêt à vous aider à remplir votre difficile mission. 
20 Ma Parole est la consolation divine pour ton âme. Portez-le toujours dans votre cœur afin d'être 
avec Moi. Pardonnez à vos semblables s'ils déprécient Mon Œuvre, s'ils déchirent le "vêtement" dont 
Je vous ai parés. Laissez-moi m'occuper de cette affaire. Donnez le bon exemple, comme votre 
Maître, et vous verrez que vos semblables ne troubleront plus votre paix et ne viendront vers vous 
que pour vous demander comment vous avez obtenu tant de magnanimité. 
21 Ce n'est pas ma volonté que vous vous habituiez à la douleur. Si elle vous a purifié, c'est que vous 
en aviez besoin. Maintenant que tu as acquis de l'expérience, recherche ma paix et suis ma voie. 
Travaillez sans relâche pour que ma parole puisse parvenir parmi les hommes. Ce sont les champs 
préparés où cette graine va s'épanouir et porter du fruit. En effet, partout où se trouvent trois cœurs 
qui ont en eux la grâce dont J'ai doté l'âme en ce Troisième Temps, Je descendrai pour leur donner 
Ma chaleur et Ma caresse. ce sont les âmes qui m'appartiennent que j'ai appelées ─ ce sont celles qui 
ont nourri le fanatisme et l'idolâtrie, et que j'ai choisies parmi les diverses croyances et les divers 
rites. 
22 Peuple bien-aimé : de tout temps, J'ai appelé votre âme, mais vous n'avez pas su contrôler votre 
nature matérielle afin d'accomplir Mes ordres divins. 
23 Vous ne comprenez pas tous ce que chacune des sept marches de l'échelle du Ciel signifie pour les 
âmes incarnées. Ils signifient l'évolution que chaque âme doit accomplir, car vous devez revenir à 
Moi aussi purs que vous êtes sortis de Mon Esprit. Mais vous, dans vos diverses réincarnations, vous 
avez souillé vos âmes et n'avez pas obéi à Mes commandements. C'est pourquoi, enfants bien-aimés, 
vous êtes revenus dans le monde pour faire amende honorable. 
24 Je vous ai entendus sur ces plans spirituels ─ pleins de remords de ne pas avoir accompli Ma Loi. 
Vous m'avez dit : "Père, Père, accorde-moi un corps terrestre pour que j'accomplisse tes 
commandements à travers lui." Et je t'ai accordé cette opportunité, je t'ai envoyé dans ce monde 
pour que, dans un nouveau corps, tu puisses accomplir ta tâche. 
25 En ce moment, seul le petit nombre que vous représentez entend Ma parole ? Vraiment pas ! Les 
âmes désincarnées reçoivent également ce message. 
26 En tout temps, Je me suis révélé à vous, comme cela a été Ma Volonté, pour vous faire connaître 
une seule Loi, un seul Commandement d'un seul Dieu, qui vous a sauvés par Son Divin Amour. 
27 Ma loi est amour et miséricorde. Déjà au Premier Temps, elle vous a été donnée par Moïse, afin 
que vous soyez gouvernés par la même chose. 



Au cours de la seconde période, j'ai parlé à mes disciples de ma seconde révélation, et ils m'ont 
demandé : "Quels signes annonceront ta venue en ce temps-là ?" Mais je leur ai dit que les hommes 
se rejetteraient les uns les autres, qu'il y aurait de grandes guerres meurtrières, qu'ils se 
combattraient les uns les autres, que le mal abonderait. Aujourd'hui, je vous le dis : Les enfants sont 
infectés par le mal dès leur plus jeune âge, il n'y a pas de paix dans les foyers, ni dans les nations. Les 
parents ne donnent pas à leurs enfants un bon exemple de respect et de moralité. Combien mon 
esprit souffre de tout cela ! 
28 Ma parole a été avec vous pour montrer la lumière à vos proches, afin que vous ne les laissiez pas 
dans les ténèbres. Je vous ai donné la lumière pour que vous puissiez supprimer l'aveuglement et 
l'ignorance. 
29 Je suis venu pour donner de la grandeur à ton âme ─ une grandeur fondée sur l'accomplissement 
de ma loi, qui est mon amour. Mais vous devez vous montrer dignes de cette grandeur en 
remplissant votre mission en suivant votre Maître. 
30 Je me suis fait connaître par les porteurs de voix parce que je ne veux pas que vous ayez faim et 
soif, car ma parole est le pain de la vie éternelle. C'est la lumière et l'instruction que je vous ai 
données, afin que vous soyez de bons disciples, en prenant pour exemple ceux du Second Temps. 
31 Les multitudes d'auditeurs se trompent et prennent le Porteur de Voix comme s'il était Ma 
Divinité. Non, mes chers enfants. Je suis dans le sens de ce mot, dans la lumière que je vous envoie 
depuis la perfection. 
32 Je suis le Père Amour et je t'attends patiemment au sommet de la montagne pour te montrer de 
là l'échelle des marches que ton esprit a pu gravir. mais ceux d'entre vous qui ont été trop faibles 
seront recherchés par les représentants des différentes sectes et communautés religieuses ; je serai 
là pour vous, je serai là pour vous 
33 Vous ne deviendrez pas tous Mes vrais serviteurs, vous ne serez pas tous forts. lorsque cette 
épreuve viendra, beaucoup d'entre vous Me renieront comme le disciple bien-aimé qui m'a renié, 
alors qu'il appartenait au Maître. 
34 Le temps où Je Me fais encore connaître à vous par l'intermédiaire des porteurs de voix est court. 
Mais avant Mon départ, Je vous remplirai de force et de puissance afin que les ténèbres ne vous 
enveloppent pas et que vous ne tombiez pas dans l'abîme. Du haut de l'au-delà, je vous enverrai mes 
encouragements et les grandes armées de mon monde spirituel pour vous assister. Vous vous 
défendrez avec les armes de l'amour. 
35 Je vous ai donné ces armes d'où jailliront des étincelles de lumière qui atteindront les grandes 
multitudes. En tout temps, je vous ai défendus et je ne me suis pas séparé de vous. Mais maintenant, 
en ce temps, vous ne M'entendrez plus à travers un porteur de voix, pour ensuite recevoir Ma 
révélation d'esprit à esprit. 
36 Ma Loi n'a pas été dictée par l'homme, elle est sortie de Moi. Mais le monde, à partir de Mon 
enseignement, a créé diverses religions, croyances et rites selon sa compréhension, afin de dire 
ensuite à l'humanité : "Voici la vraie voie." Mais je n'ai pas créé de religions, mais je vous ai montré la 
Loi à tout moment. 
37 Pour qu'il soit inoubliable pour vous, J'ai donné Mon corps et Mon sang pour vous, et ce sacrifice 
d'Amour Divin vous dira éternellement : " Aimez-vous les uns les autres. " 
38 Le vrai peuple d'Israël, c'est à cause de l'Esprit, et c'est à lui que j'ai donné ma Parole en 
abondance, afin qu'il ne s'égare pas et qu'il défende mon Œuvre avec l'épée de lumière et d'amour. 
39 Je ne me suis pas adressé à ton corps, car il s'enfoncera dans la terre après avoir accompli sa 
tâche. C'est pourquoi je vous dis : Faites tout votre possible pour préserver le vêtement de l'âme et 
le parer de bonnes œuvres pour vos voisins. 
40 Je t'aime d'un amour divin. Je vous le répète : pardonnez à vos semblables comme je pardonne à 
vos fautes. Je ne vous trahis pas, et je ne vous condamne pas. Je te caresse au plus profond de ton 
cœur et de ton âme. si tu Me laisses le soin de régler le cas de ceux qui t'ont offensé, en temps voulu, 
Je pèserai les œuvres de chacun sur la balance de Ma parfaite justice. 
41 Ne montrez que de la douceur et un sourire sur votre visage, afin que, par votre exemple, ceux qui 
portent en eux les ténèbres de ce monde se prosternent ─ afin que vous soyez ceux qui leur 
montrent le canot de sauvetage, et que vous sauviez ces âmes qui m'appartiennent. 



42 Ne crains pas les moqueries des hommes ; donne-leur mes instructions et dis-leur que mon 
royaume n'est pas de ce monde. Le Dieu qui a créé ce monde ne les entend pas, il ne leur parle pas et 
ils ne le voient pas comme le croient les communautés religieuses. Pourtant, j'entends tout, je vois 
tout et je sais tout. Je sais ce que chaque cœur Me demande de manière allégorique. Aujourd'hui, je 
vous dis, comme je l'ai dit au Second Temps : "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie." 
43 Tourne-toi vers le malade et laisse en lui ton amour et ta miséricorde en t'élevant vers Moi 
d'esprit à esprit. Prenez comme modèle mes exemples de la deuxième époque. J'ai fait descendre la 
sensibilité dans ton cœur, je t'ai donné la lumière et le don de la guérison. élève ton âme et je 
donnerai le baume de guérison aux malades par ta médiation. 
44 Je ne désire pas les églises de pierre, je cherche l'église dans votre âme et votre cœur pour y 
habiter quand il y a de la spiritualité en vous. 
45 Après 1950, vous vous réunirez dans mes maisons de prière et vous vous préparerez afin que la 
spiritualisation soit en vous. Vous n'entendrez plus Ma parole à travers l'esprit humain, mais vous 
pourrez converser avec Moi d'esprit à esprit, et vos chants seront l'élévation de votre âme. 
46 Les épreuves seront dures, et vous ne serez pas tous fermes. Beaucoup d'entre vous tomberont 
dans l'abîme et perdront la lumière que je vous ai donnée pour pénétrer les ténèbres. Mais ceux 
d'entre vous qui persévèrent et restent inébranlables se montreront dignes de Mon Ciel. Je vous 
donne l'instruction, mais votre tâche est de l'étudier et de la saisir. 
47 Israël : 66 années se sont écoulées au cours desquelles je vous ai fait miséricorde sur miséricorde. 
Je vous ai accordé mes bienfaits pour que vous me connaissiez comme amour, et pour que vous 
puissiez accomplir ma loi. 
48 J'ai parlé à ton âme et l'ai préparée pour que Ma "parole" divine se fasse connaître à travers 
l'intellect humain ─ afin que, lorsque le dernier moment de cette manifestation sera venu, tu ne Me 
dises pas : "Nous n'avons rien compris de Ton enseignement, nous sommes encore les enfants 
disciples qui n'ont pas compris la responsabilité de la mission que Tu nous as confiée." C'est 
pourquoi, peuple bien-aimé, Je ne vous ai jamais abandonné et vous ai inlassablement donné Ma 
Parole, et jusqu'à ce moment Mon Rayon Universel continue à descendre vers vous. 
49 Je suis la Perfection, Je suis la Vie, Je suis l'Amour, et ce n'est pas la Volonté de votre Maître que 
vous vous égariez en chemin ─ qu'après vous avoir tiré de la souillure du péché, vous vous égariez à 
nouveau vers les anciennes voies, perdiez Ma grâce et retourniez aux ténèbres pour vous mêler à la 
folie et au matérialisme de l'humanité. non, Israël bien-aimé, Je t'ai appelé spiritualiste, peuple 
trinitaire-marien, afin que tu prouves aux hommes la grâce infinie que tu as reçue de Moi. 
50 Je vous ai prophétisé beaucoup de choses, en vous disant : prépare-toi, Israël, car des temps 
viendront où les faux Christs seront au milieu de vous. vous serez affligés et vos oreilles seront 
atteintes par la parole éloquente des hommes, et alors, si vous n'êtes pas préparés, vous tomberez 
dans les filets de la tentation. Vous vous ferez vous-mêmes les déshérités et vous refuserez mes dons 
de grâce. Le pain que Je vous ai donné sera jeté, et vous vous sentirez alors vraiment affamés, dans le 
besoin et en haillons, bien que ce ne soit pas Ma Divine Volonté. 
51 Réalise donc, Israël, que J'ai tracé pour toi le vrai chemin par Ma Parole, que Je t'ai donné Ma Loi 
pour que tu fasses Ma Volonté, pour que tu sois des disciples qui donnent le bon exemple et 
accomplissent fidèlement leur mission. 
52 Je ne vous demande rien d'impossible. Tout ce que je vous demande est possible. La croix que Je 
vous ai imposée ne pèsera pas sur vos épaules, et si parfois vous la sentez lourde, c'est parce que 
vous n'avez pas compris votre Maître et que vous n'avez pas su vous libérer de votre matérialisme. 
53 Au cours de la première ère, Moïse s'est tenu à la tête d'Israël pour le conduire à travers le désert 
jusqu'au pays de Canaan pendant quarante ans. Mais par désobéissance, incrédulité et matérialisme, 
certains ont blasphémé, d'autres ont apostasié et d'autres encore se sont rebellés. Pourtant, Moïse 
leur a parlé dans cette situation avec sagesse et patience, afin qu'ils ne violent pas la volonté du Très-
Haut, mais qu'ils soient humbles et obéissants à ce Père qui ─ sans regarder leur désobéissance ─ a 
fait tomber la manne du ciel et faire jaillir l'eau du rocher. 
54 Je vous fais connaître ces exemples, peuple bien-aimé, afin que vous marchiez dans la bonne voie 
et que vous ne cherchiez pas les chemins de traverse, car alors vous vous feriez du mal. Je vous ai mis 
sur le vrai chemin pour que vous luttiez, que vous travailliez et que vous vous rendiez dignes de ma 



miséricorde et de mon infinie compassion, afin qu'au terme de vos pérégrinations, vous trouviez la 
Terre promise. 
55 Le temps viendra où vous Me demanderez que Ma Parole Divine continue à se manifester à 
travers l'esprit des porteurs de voix, et vous tomberez à genoux devant les symboles que Je vous ai 
donnés pour demander à la Divinité de descendre dans un rayon pour vous parler de la Loi et vous 
accorder l'amour pour continuer sur le chemin. Mais lorsque cela se produira, vous vous souviendrez 
que, tout comme au Second Temps, après que le temps du départ de Jésus ait été établi, vous 
n'entendrez plus ma voix sous cette forme et, à partir de ce moment-là, vous vous rendrez compte 
que ma Présence a été avec vous et que vous vous êtes habitués à ma parole à travers vos limites 
sensorielles. 
56 Ton réveil, Israël, sera tardif, très tardif, et ce sera la raison pour laquelle le cœur de Mon Père 
très aimant souffrira énormément. 
57 Peuple bien-aimé, Je veux faire les délices de votre âme ─ Je veux que lorsque vous arrivez à Moi, 
Je vous dise : "Enfants bien-aimés, recevez la récompense. Mon amour dépose sur vos tempes la 
couronne de laurier et vous ouvre les portes de Mon Ciel, afin que dans Mon amour vous puissiez 
jouir de la béatitude qui est dans le Père." 
58 La volonté humaine s'avance et affirme que ma parole divine ne cessera pas de se faire connaître 
par la faculté humaine de compréhension, que mon rayon universel continuera à descendre pendant 
un certain temps après 1950 et se fera connaître par les porteurs de voix. Les âmes incarnées dans 
ces corps ont commis une grande erreur et une faute grave, parce qu'elles ont oublié que Je suis la 
Perfection, elles ont oublié que Je suis la Loi inexorable, elles ont oublié que Ma parole est celle d'un 
Roi et ne sera pas reprise. Car je vous ai dit que plus tôt l'étoile royale cesserait de briller que ma 
parole ne s'accomplirait dans l'univers. 
Pourtant, Je vous ai indiqué un temps pour la fin de Ma manifestation à travers l'esprit humain, et 
cela se produira. Mais je vous ai aussi dit que je ne vous abandonnerai pas, que je verrai votre 
préparation et que j'entendrai la prière des disciples ─ ceux à qui je dois donner les dernières 
instructions au dernier moment afin qu'ils aient une direction et qu'ils sachent utiliser la vie que je 
leur ai accordée dans ce monde jusqu'au dernier moment pour préparer les nouvelles générations à 
quitter cette terre préparées par l'amour, la compréhension et la miséricorde. Je paverai les chemins 
sur lesquels Mon peuple bien-aimé marchera. 
59 En vérité Je vous le dis, après 1950, vous n'aurez plus cette manifestation, et si l'homme 
entreprend de désobéir à Ma Volonté et de modeler l'Œuvre selon son caprice, pour la donner au 
monde, il devra en répondre devant Moi. Je vous ai préparés et je vous ai dit, peuple bien-aimé : Ma 
volonté sera obéie, ma parole s'accomplira en tout temps, et je vous dis : Le temps viendra où vous 
ne l'entendrez plus sous cette forme. Accumulez donc ma parole dans vos cœurs et gardez le sens de 
ces annonces. Car demain vous demanderez au Père en vain, parce que Mon Rayon Universel ne 
descendra plus pour Me manifester à travers la faculté humaine de compréhension. 
60 Préparez-vous, obéissez, travaillez et donnez à vos semblables ce que je vous ai donné. Parlez et 
donnez la Bonne Nouvelle afin que tous puissent s'éveiller. Mais ceux qui veulent créer une œuvre 
matérialiste et l'ajouter à Ma Loi, en prétendant que le Maître continuera à se faire connaître à 
travers les porteurs de voix, s'ils s'efforcent de le faire, si leur désir est grand, ils n'entendront que de 
fausses manifestations. 
61 Aujourd'hui, puisque la lumière de mon Esprit Saint est avec vous, peuple d'Israël ─ combattez et 
travaillez comme votre Maître. 
62 Ma sagesse est grande, mais ta tâche est d'étudier et d'interpréter ma parole. Commencez à 
lutter et à travailler, car vous rencontrerez sur votre chemin celui qui désire ma lumière, mon 
instruction. Vous rencontrerez des dégénérés, des humbles, mais aussi des élevés, et à tous vous 
devrez parler et leur montrer mon travail. Approchez-vous des portes de leur cœur et frappez une 
fois, deux fois, et une troisième fois. Mais s'ils restent fermés, alors passez à autre chose. Si non 
seulement ils ne vous écoutent pas, mais qu'en plus ils se moquent de vous, soyez patient et allez 
vers les foules qui ont besoin d'encouragement, de consolation, de baume pour leurs âmes. 
Approchez-vous d'eux et "oignez"-les avec ma parole. 



63 Retirez-vous de tout ce qui trouble votre esprit et consacrez-vous à la prière afin que votre âme 
soit en contact avec votre Dieu et Seigneur, et soyez un exemple pour vos semblables qui sont 
aveugles ─ montrez-leur la spiritualisation. Vos esprits seront éclairés afin que vous puissiez savoir 
comment instruire les multitudes avec ma vérité. 
Il y a des cœurs qui se sentent réconfortés par tes paroles ; ainsi tu réveilleras toute l'humanité. Alors 
il n'y aura plus d'égoïsme, ni de mauvaise volonté, ni d'amertume, ni de discorde, et lorsqu'ils seront 
avec Moi, Je leur dirai : Heureux êtes-vous de venir au Maître pour prendre un atome de Ma lumière 
pour le développement de votre âme. 
64 Le peuple a faim de ma parole. Ce sont les nécessiteux qui frappent à ma porte, que j'ai confiés à 
vos soins pour que vous puissiez accueillir les nouvelles générations. 
65 Méditez quotidiennement et communiquez avec Moi d'esprit à esprit. Les chemins sont préparés 
par Elie, il vous a éclairé comme un phare. Il n'a pas seulement été le pionnier de Ma manifestation 
en ce Troisième Temps ─ sa mission ne prendra fin que dans l'éternité. 
66 Après 1950, parmi les multitudes qui m'auront écouté, les uns resteront avec moi, les autres s'en 
iront par des chemins différents. Il en sera de même avec Mes élus : Certains partiront en hâte pour 
rejoindre ceux qui avancent dans leur spiritualisation, et les autres resteront encore dans leur 
matérialisme. 
67 Mes vrais disciples partiront préparés et exécuteront fidèlement mes ordres. Ils seront comme 
mon Fils Loth ─ celui qui a su se garder pur à Sodome et Gomorrhe lorsqu'il a reçu mon ordre de 
quitter ces terres qui seraient purgées. Mes disciples survivront aussi à toutes les épreuves. 
68 Ayez toujours gravé dans votre âme l'exemple d'Abraham : lorsque Je lui ai demandé de sacrifier 
son propre fils, il m'a fait confiance et m'a montré sa grande foi et son obéissance. Mais lorsqu'il a 
entrepris de sacrifier son fils bien-aimé, je lui ai envoyé mon ange pour qu'il retienne sa main. Puis, 
pour qu'il ait la foi et l'obéissance, je lui ai fait une grande promesse que l'humanité obtiendrait le 
bien par sa médiation. Cependant, Je n'ai pas exigé de toi une mort sacrificielle ─ Je te rappelle 
seulement Abraham pour que tu le -prennes comme modèle dans sa foi et son obéissance, et Je te 
promets que tu atteindras la Vie éternelle. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 344  
 
1 Vous écoutez la Parole que je mets chaque jour devant vous comme un livre ouvert. Je vous ai 
révélé son contenu, je vous ai apporté la sincérité et la lumière. Je vous ai donné l'essence de ma 
parole et de mon amour pour vous transformer. 
2 Heureux êtes-vous, vous qui vous êtes levés dans le sein de mon Œuvre. J'ai fixé mon regard 
spirituel sur vous afin que vous soyez ceux qui, demain, témoigneront de Moi à l'humanité. 
3 Beaucoup viendront de différentes nations pour recevoir une partie de la Parole que je vous ai 
apportée ; ce seront les nécessiteux et les pauvres ; ce seront eux qui auront besoin de moi. c'est aux 
angoissés et aux naufragés que je montrerai ce canot de sauvetage. 
Rappelez-vous que j'ai utilisé des pécheurs pour racheter d'autres pécheurs. Aujourd'hui, ils sont les 
rochers d'où jaillissent les eaux cristallines, ils sont les brebis qui sont dans Ma haie, ils sont les tribus 
de Mon peuple élu. Je les ai utilisés et consacrés à mon service. Ce sont des spirituels trinitaires-
mariens qui s'unissent dans une même prière pour adorer le Père et lui offrir les fleurs de leur cœur. 
J'ai placé ma miséricorde et ma lumière en eux pour que leurs âmes soient parfaites. Ils sont les élus 
pour recevoir et transmettre à l'humanité par leur médiation. Ils sont Mes soldats, Mes travailleurs, 
Mes disciples de ce Troisième Temps. J'ai confié à leurs soins la source d'eau cristalline et l'arbre aux 
fruits purs. Ce sont eux qui ont eu assez de foi pour traverser à nouveau le désert. Ce sont eux qui, 
comme Elie, se mettront en route pour convoquer les grandes foules. 
4 Peuple élu d'Israël : c'est à toi qu'a été donné le commandement du Maître, que tu rendes 
témoignage de moi à tes semblables. tu es le fort Israël qui sera reconnu par les hommes, car sur toi 
j'ai déversé ma grâce et la lumière de l'Esprit Saint. 
5 Ne laisse pas ce temps se perdre, Israël. il est nécessaire que vous ayez Mon instruction en 
abondance à l'avenir, afin que vous ne soyez pas faibles et nécessiteux. Je vous ai dit qu'après Mon 
départ, Je ne Me séparerai pas de vous. Mais n'ayez donc pas trop confiance en vous-mêmes, et ne 
laissez pas passer ma parole, que je vous confie en ce moment à travers l'intelligence humaine. Je 
veux que vous vous prépariez dès maintenant, afin que, lorsque je vous enverrai vers l'humanité, 
vous receviez mon message intuitivement et ressentiez ma présence spirituellement. 
6 Celui qui sait se préparer sera mon porte-parole. Lorsque cette année 1950 sera terminée, vos yeux 
contempleront de nombreuses merveilles, car le besoin de l'humanité est grand. 
Prépare-toi, Israël, à la bataille, mais en pleine connaissance de cette cause divine. Car vous devrez 
dissiper les erreurs du monde et supprimer l'obsession et la confusion de l'esprit de ces porteurs de 
voix qui continueront à dire que Je me manifeste encore par leur médiation. mais ce ne sera pas Ma 
Lumière dans les esprits alors, et ils ne donneront pas de paroles de consolation et de sagesse 
comme Je vous les donne ; Je ne vous donnerai pas Ma Lumière, mais Je vous donnerai Ma Sagesse 
7 Vous êtes limité et ne pouvez pas pénétrer les plans et les pensées de vos semblables. Mais le Père, 
avec son regard pénétrant, peut voir tout ce qui se passera demain. 
8 Je veux que vous soyez mes vrais disciples, que vous puissiez montrer le vrai chemin, que vous 
soyez mes messagers pour présenter mon œuvre à l'humanité. Avec la lumière que vous portez en 
vous, dissipez les ténèbres et montrez que vous êtes des enfants de lumière. 
9 Ne perds pas courage face aux épreuves qui se présenteront sur ton chemin, et ne sois pas timide 
envers ceux qui t'approchent, car ce seront les nécessiteux spirituels qui se retrouveront sans bonnes 
œuvres devant ma Divinité. vous serez les humbles, prêts à soulager la douleur et à préparer le cœur 
de vos semblables, sans vous vanter de la miséricorde que je vous ai témoignée, en faisant sortir de 
vos lèvres des paroles d'amour et de lumière. 
10 Je ne veux pas qu'il y ait de mensonge en toi, Israël, car un jour on le découvrira et alors le monde 
dira : "Est-ce là les disciples du Maître ? S'ils sont de faux disciples, alors le Maître était faux aussi, lui 
qui habitait parmi eux pour leur transmettre des mensonges. " 
11 Vous devez témoigner de ma Vérité par de bonnes œuvres, par votre renouvellement et votre 
spiritualisation. Je ne veux pas que l'humanité me dise demain : "Pourquoi tes élus, bien qu'ils aient 
reçu la Parole divine, ne font-ils preuve d'aucune pitié ─ envers nous qui leur avons demandé 
d'éprouver de la consolation dans nos souffrances et de recevoir le baume qui guérit nos maladies ?" 



Tout cela, il vous incombe de le faire, pour nourrir la foi dans ces cœurs, et pour que le monde vous 
connaisse. 
12 Ta tâche est de faire en sorte que les vagabonds sentent la fraîcheur de l'arbre et se remettent de 
leur course effrénée. Moi, par contre, Je leur parlerai spirituellement, les amènerai à éprouver des 
remords et à confesser leurs transgressions devant Mon Esprit Divin. Je leur ferai alors comprendre 
que je les reçois à bras ouverts et que je ne les rejette pas, bien qu'ils soient encore de grands 
pécheurs. Ils entendront spirituellement Ma voix leur dire : "Enfants bien-aimés, j'ai porté une 
grande peine pour vous, mais le moment est venu de vous renouveler et de permettre à votre âme 
de devenir libre." Je les amènerai à se repentir de toutes leurs transgressions et à avoir honte de 
leurs mauvaises actions. 
13 C'est pourquoi je t'enseigne jour après jour, Israël, afin que ma loi reste écrite dans ton cœur. Je 
vous parlerai à travers la conscience et vous montrerai quel est le commandement de ma loi auquel 
vous n'avez pas obéi, et de cette manière, pas à pas, vous deviendrez le peuple renouvelé et rempli 
de ma sagesse. 
14 Vous vivrez vous-mêmes votre transformation, vous verrez qui vous étiez avant et ce que vous 
êtes maintenant, et alors même les cœurs les plus endurcis accepteront vos paroles. Vous serez leurs 
conseillers, et avec la pureté de votre cœur, vous leur ferez du bien et leur montrerez le vrai chemin. 
15 Quelle guidance l'humanité pourrait-elle attendre des guides aveugles ? Ce n'est que de vous 
qu'ils la recevront, vous qui êtes les enfants de la lumière, car c'est par votre intermédiaire que je me 
révélerai. 
16 Le temps viendra où les grandes épreuves parmi l'humanité seront à venir. Mais vous, qui êtes 
sous ma protection, vous serez comme les oiseaux qui ne travaillent pas et qui sont pourtant nourris. 
alors l'humanité s'étonnera qu'au milieu de si grandes calamités et misères, vous gardiez le courage 
de vivre et que les forces obscures ne vous saisissent pas parce que vous m'avez obéi ; vous serez 
ceux qui seront désignés pour le faire. 
17 C'est vous qui avez été désignés pour soulager la douleur des hommes, pour apprendre à prier 
aux blasphémateurs qui sont restés longtemps sans élever leur âme dans la prière. 
18 Mais pour cela, vous devez chaque jour vous spiritualiser davantage et vous libérer de la 
matérialisation. Car je ne veux pas que vous soyez des spiritualistes exacerbés, non. Le fanatisme est 
abominable à Mes yeux et c'est ce que Je veux éliminer parmi vous. La conscience vous dira 
comment vivre en harmonie avec tout. 
19 Le temps où vous entendrez cette parole est court. Par conséquent, c'est Ma Volonté que vous 
sondiez Mes enseignements afin que vous puissiez les comprendre et être préparés. 
20 Apprenez du divin Maître qui vous donne l'enseignement qui sera conservé par écrit et dont vous 
profiterez demain. Car le temps est déjà court où vous entendrez votre Maître à travers la faculté 
humaine de compréhension. 
21 La miséricorde du Père se répand dans vos âmes, les encourageant et leur disant : Apprenez de 
mon enseignement, car vous êtes encore de frêles enfants qui ne ressentent pas ma puissance. A 
chaque instant, je vous parle aussi à travers votre conscience pour vous faire connaître votre mission. 
22 Dans Ma main droite, Je tiens la Loi et dans Ma main gauche, une balance. Je m'éloignerai de vous 
dans cette manifestation parmi vous. Mais ne vous inquiétez pas, car je vous nourrirai 
spirituellement de ma Parole et vous ne vous sentirez pas orphelins. Vous me porterez en vous-
mêmes parce que je ne m'annoncerai plus à travers l'intellect humain. mais J'ai préparé votre âme à 
communiquer avec Mon Esprit Divin et vous recevrez Mes instructions chaque fois que ce sera Ma 
volonté. 
23 Après mon départ, votre lutte commencera. 
24 Je vous confie ma Loi afin que vous l'étudiiez et que vous ne la violiez pas. Acquiers du mérite 
envers ton Seigneur, car le moment est venu pour toi de me dire, avec un véritable abandon dans ton 
âme : "Seigneur, accomplis en nous Ta volonté". 
25 Avec beaucoup d'amour et de patience, je vous ai retirés de la souillure, des diverses visions du 
monde, de l'idolâtrie. Car vous vous étiez prosternés devant les images, devant le veau d'or. Combien 
d'ignorance il y a eu à toutes les époques ! mais Je me suis toujours révélé à vous comme Lumière, 
comme Miséricorde et comme Amour, afin que vous ne vous engagiez pas aveuglément sur votre 



chemin ; Je me suis révélé à vous comme Lumière, comme Miséricorde et comme Amour, afin que 
vous ne vous engagiez pas aveuglément sur votre chemin. 
26 En ce temps présent, je t'ai sauvé une fois de plus des différents chemins que ton âme a 
empruntés et dans lesquels tu as expérimenté la douleur. Je vous ai accordé différentes incarnations 
afin que votre âme évolue lorsqu'elle arrive sur cette planète. Pourtant, pendant tout ce temps, je 
vous ai trouvé plongé dans une profonde léthargie. Je n'ai pas trouvé de cœur préparé pour vous 
rappeler les prophéties du Second Temps. mais Ma Volonté a été de Me faire connaître à travers 
l'intelligence humaine pour vous réapprendre à vous aimer les uns les autres ; Mon Amour et Ma 
Lumière sont en vous depuis longtemps. 
27 Mon Amour et Ma Lumière sont descendus sur vos âmes comme une rosée de grâce pour que 
demain vous puissiez montrer Ma Loi au monde. Si vous savez comment vous préparer, il n'y aura 
aucune main pour vous marquer et vous faire souffrir. 
28 Vous partirez comme les apôtres du second âge. Ils ont su se préparer et attendre le bon moment 
pour se lancer et diffuser mon enseignement. Je choisirai parmi les différentes sectes et 
communautés religieuses ceux qui m'appartiennent. Ils me reconnaîtront et sauront comment 
remplir leur mission. 
29 Tu te mettras en route pour apporter Mes enseignements à l'humanité afin que la paix de Mon 
Royaume Céleste puisse les atteindre. Car Mon regard voit leur douleur, leur désolation. 
30 C'est ce que Je t'ai offert, peuple bien-aimé, et tu verras Ma promesse se réaliser. Vos âmes 
monteront pas à pas jusqu'à ce qu'elles atteignent le sommet de la montagne. 
31 Ne craignez pas la parole des hommes ni leurs jugements, craignez le jugement de votre Dieu. 
rappelez-vous que je vous ai dit que je suis inexorable en tant que Juge. Par conséquent, demande-
moi toujours comme Père, comme Dieu, afin que tu ne manques de rien sur le chemin de ta vie. 
32 Je viens lier le mal en gerbes pour le jeter au feu. Car toute mauvaise graine sera coupée par Ma 
Divine faucille, qui est cette Parole qui vient à vous pour vous donner la vie de la grâce. 
33 En tant que Maître, je vous attends toujours pour vous instruire, pour vous guider sur le chemin. 
Heureux vous qui venez écouter ma Parole, car vous vous mettrez ensuite à porter la Bonne Nouvelle 
à vos semblables. Celui qui m'a compris et qui met en pratique mes enseignements trouvera la 
félicité pour son esprit. 
34 Certains d'entre vous me disent : "Pourquoi ne t'avons-nous pas senti, Seigneur ?" Mais je vous le 
dis : Ne M'avez-vous pas senti lorsque vous faites une bonne action, lorsque vous faites preuve de 
miséricorde envers vos semblables ? Ne ressentez-vous pas de la satisfaction lorsque vous remplissez 
votre mission ? Car cette satisfaction que vous éprouvez en agissant ainsi, c'est comme si vous me 
sentiez. Car celui qui fait le mal s'éloigne de Moi, et alors il peut à peine sentir Ma présence. 
Je suis dans toute bonne œuvre, dans la miséricorde que tu manifestes ─ non seulement quand tu 
partages ton pain, mais aussi quand tu offres des paroles d'amour et de consolation pour encourager 
les âmes, pour réconforter les cœurs dans les souffrances de cette vie. Combien ont besoin d'un peu 
d'amour, combien de femmes abandonnées demandent des mots d'encouragement, et vous, mes 
élus, vous devez vous mettre en route pour apporter amour, encouragement et renforcement à tous 
ceux qui en ont besoin. 
35 Le monde périt dans sa dégénérescence, dans le chaos, dans sa course effrénée vers le mal. A toi, 
cependant, J'ai confié cette barque pour sauver les naufragés, ceux qui n'ont pas entendu Ma parole, 
mais dont l'âme ressent le besoin de la recevoir. Par conséquent, je veux que vous les réveilliez et 
que vous témoigniez à l'humanité de ma présence en ce temps. 
36 Témoignez que Je Me suis fait connaître en ce temps par l'intelligence humaine, et dites aux 
incrédules que si Je me suis fait homme au Second Temps pour vivre avec les hommes ─ alors 
pourquoi ne pourrais-je pas Me faire connaître aujourd'hui par les pécheurs que J'ai préparés par Ma 
grâce ? 
37 Pourquoi accordez-vous plus de crédit aux œuvres des hommes et doutez-vous des miracles et de 
la magnanimité de votre Dieu et Seigneur ? 
38 Rappelez-vous mes pas sur la terre en tant que Jésus, rappelez-vous que, dans ma petite enfance, 
j'ai parlé aux docteurs de la loi. Je t'ai appris à prier et à être humble. Je suis né dans une étable et je 
suis mort sur une croix. Et puisque Je vous ai donné cette instruction ─ pourquoi n'entendriez-vous 



pas Ma parole en ce Troisième Temps, alors que le monde est au comble de la corruption, et ne vous 
montrerais-je pas la manière dont Je vous ai enseigné au Deuxième Temps ? 
39 Les hommes portent en eux la haine et la mauvaise volonté et recherchent le superflu, et le 
fanatisme a aussi été dans leur cœur. 
40 Peuple, tu Me demandes : "Pourquoi, Seigneur, les épreuves se sont-elles multipliées sur notre 
chemin depuis que Tu nous as préparés par Ta grâce ?" Et je vous réponds : Au Second Temps, je 
vous ai appris à souffrir et à être humble. Souviens-toi, ils m'ont amené sur l'échafaud de sang, ont 
pressé une couronne d'épines sur mes tempes et un roseau dans ma main, puis se sont moqués de 
moi. Mais je suis resté doux et humble. Je savais que Mon Sang devait être versé comme symbole du 
salut de l'humanité. Quand M'as-tu connu pour rejeter ces amertumes, ces insipidités, ces 
tribulations ? Jamais. J'ai souffert par amour pour vous tous et j'ai versé mon sang pour vous montrer 
le chemin du salut. Vous, cependant, en ce temps présent, vous ne verserez pas votre sang, vous 
vous préparerez seulement avec bonne volonté à parler au monde de ma vérité. 
41 Je vous ai donné une épée et je vous ai appelés mes soldats. Vous faites partie de Mes hôtes que 
J'encourage par Ma parole, et Je vous dis : combattez et ne craignez pas le monde, car Je suis votre 
Père et Je vous défendrai, vous éclairerai, afin que vous ne soyez pas victimes de l'humanité. 
42 Peuple bien-aimé : rapidement, vous vous rendrez compte que ma Parole vous sauvera. Vous 
m'avez eu comme Père aimant, afin que vous ne souffriez pas et ne trébuchiez pas. 
43 Plein de patience, je continue à te guider pour que demain tu sois un exemple pour tes 
semblables. 
44 Retirez-vous du monde afin que votre âme reçoive Ma miséricorde et ne perde pas Ma paix et 
Mon amour ─ afin que vous ne rencontriez pas les épines que le monde a créées par sa méchanceté. 
Je t'ai tiré de l'abîme et je t'ai guidé pour que ton âme s'approche de Moi, pas à pas. 
45 Ma Lumière ne s'est jamais éloignée des hommes, je suis toujours près de leur cœur. car 
comment pourrais-je laisser mes enfants à mi-chemin ? et les laisser en ce temps, alors que J'entends 
les lamentations de la douleur, sans Ma Miséricorde ? 
J'ai supprimé ta douleur, je t'ai fait reposer sous l'arbre de vie et je t'ai nourri de ses fruits. Vous 
n'aurez ni faim ni soif après mon départ, et vous partagerez les fruits, l'eau et le pain avec les 
assoiffés et les affamés, avec les nécessiteux. 
46 Regardez les nations dans leur désolation, affligées par de violentes tempêtes. Je te prépare donc 
à t'éclairer, afin que tu t'élèves comme ton Maître, et que, par ta médiation, ils soient délivrés par 
Moi de leur abattement d'âme. Car je leur ferai connaître la Vérité, j'éclairerai leur âme et leur esprit, 
et je les libérerai des confusions qui ont envahi le monde. 
47 Préparez-vous, mes enfants, afin de guider les peuples de la terre par ma puissance et ma 
lumière, et de leur faire sentir ma paix. 
48 L'innocence bénie est infectée par la corruption du monde, les jeunes suivent son chemin à 
contre-courant, et les vierges ont également perdu la pudeur, la chasteté et la modestie. Toutes ces 
vertus ont disparu de leur cœur. Ils ont nourri les passions mondaines et ne désirent que les plaisirs 
qui les mènent à la ruine. Je vous parle avec clarté afin que vous puissiez vous lancer et faire un pas 
ferme dans l'évolution de votre âme.  
49 Je veux que vous vous leviez et que vous soyez en communion avec votre Dieu, afin que vous 
puissiez manifester la miséricorde que contient mon œuvre. 
50 Peuple bien-aimé : vous êtes en train de monter pas à pas pour pouvoir atteindre le sommet de la 
montagne. La lumière de la Sixième Lampe illumine l'univers et Je guide les âmes et leur donne de 
l'élévation afin qu'elles puissent Me rejoindre. 
51 Je vous ai confié un temps pour recevoir à nouveau Mes enseignements, afin que la lumière de 
Mon Esprit Saint dissipe les ténèbres de vos âmes. Au moyen de l'intelligence des pécheurs, je vous 
ai donné ma sagesse avec des mots simples, mais contenant la vérité dans leur sens. 
52 Demain, vous partirez pour porter la Bonne Nouvelle dans les différentes voies de la terre, en 
témoignant de Moi, afin que les hommes éliminent ce qui est nuisible, le péché et la discorde, afin 
que tous se reconnaissent comme les enfants d'un seul Père. Car pour l'Esprit, il n'y a pas de classes 
sociales, ni de races, ni de noblesse. Vous êtes tous sortis d'un seul Père, et c'est vers Moi que vous 
devez retourner. 



53 L'humanité subit actuellement sa grande purification à cause de sa désobéissance, mais elle n'a 
pas compris qu'elle a créé cette coupe de souffrance pour elle-même. mais moi, en tant que Père, je 
suis venu en ce temps pour peser la croix que vous portez sur vos épaules 
54 Les nations ne se sont jamais respectées, c'est pourquoi elles ont créé des frontières et des 
idéologies différentes et se sont éloignées les unes des autres. 
55 Je me suis fait connaître au milieu de vous pour que vous me preniez pour exemple, afin que dans 
le désert les rayons brûlants du soleil ne vous épuisent pas. Je vous ai formé avec Ma sagesse afin 
que vous puissiez montrer la direction à l'humanité. 
56 Au Second Temps, J'ai préparé Mes douze apôtres pour enseigner l'humanité. Mais en ce 
Troisième Temps, J'ai réuni les 144.000 pour les préparer afin que l'humanité puisse à nouveau 
recevoir Ma Miséricorde à travers ce peuple. 
57 Israël bien-aimé : Combien de gens ont pris du retard à cause de leur désobéissance, des 
faiblesses du corps qui ont affaibli l'âme et ne lui ont pas permis de se spiritualiser, comme c'est Ma 
Volonté ! 
58 Étudiez et approfondissez mes enseignements afin que demain vous puissiez les transmettre à vos 
semblables. Je ne suis pas venu en ce temps pour confondre l'humanité avec mon enseignement. Je 
suis venu uniquement pour la libérer de ses péchés, afin qu'elle prenne le vrai chemin et obtienne 
ma paix. Je te fortifie, peuple bien-aimé, pour que tu puisses prendre le combat. 
59 Le temps est proche où vous n'entendrez plus cette parole à travers un porteur de voix. Mais je ne 
me séparerai pas de mes enfants. vous ressentirez l'absence de cette manifestation, mais tout 
comme j'ai été avec vous spirituellement depuis le début, je le serai jusqu'à la fin, car telle est ma 
volonté. 
60 Disciples bien-aimés : je veux que vous témoigniez par vos œuvres de ce que je vous ai confié en 
ce Troisième Temps. Déjà au Second Temps, je vous ai dit : "aimez-vous les uns les autres". 
Lorsque les hommes viendront t'écouter, tu leur montreras le chemin, tu leur feras voir combien ils 
se sont égarés, et tu leur expliqueras chacun des enseignements que je t'ai donnés. Vous leur direz 
pourquoi vous êtes spirites, pourquoi vous êtes israélites, et pourquoi vous êtes trinitaires marials. 
Rappelez-vous que je vous ai dit que vous êtes des Israélites ─ non pas selon la chair, mais selon 
l'esprit, car vous êtes les vrais descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que j'ai appelé "Israël" 
parce qu'il a prouvé sa force dans l'épreuve, c'est pourquoi vous aussi, en tant qu'Israélites, vous 
devez être forts. Vous êtes des spiritualistes parce que je vous ai appris à me chercher et à m'aimer 
avec votre esprit. 
61 Pourquoi cherchez-vous et aimez-vous Marie ? parce que je vous ai confié à sa tendresse de Mère 
du Second Temps, et son Esprit vous représente, ainsi que toute l'humanité. 
62 La tribu de Lévi avait déjà été choisie au Premier Temps pour être les serviteurs, les prêtres de 
Dieu. Et en ce Troisième Temps, la tribu de Lévi est à nouveau consacrée au service de ma Divinité. 
Ce sont eux qui se consacrent à l'accomplissement de leur mission. 
63 Peuple, n'agissez pas comme Judas, ne me reniez pas comme Pierre, ne doutez pas de moi comme 
Thomas. Mais si vous deviez avoir de telles faiblesses ─ quelle douleur vous causeriez à Mon Esprit ! 
Veillez et priez, prenez Mes apôtres comme exemple dans leur obéissance, et comme eux, que 
personne ne veuille être plus grand qu'un autre, car pour Moi vous êtes tous égaux, et selon vos 
œuvres sera l'avancement de votre âme. Je vous le dis, comme je l'ai dit à mes disciples : "Dans la 
maison du Père, il y a plusieurs demeures." Mais vous devez devenir digne de les habiter. Certains 
d'entre vous arriveront plus tôt et d'autres plus tard. Laissez votre âme s'élever par les bonnes 
œuvres, par l'accomplissement de la loi. 
64 Lorsque tu arriveras dans l'autre monde, Je te présenterai le livre dans lequel sont inscrites tes 
bonnes et mauvaises actions, et ton âme se réjouira lorsque la balance de Ma justice penchera du 
côté de tes mérites. Mais s'il n'en est pas ainsi, vous reviendrez sur cette planète et vous vous 
amenderez une fois de plus. Ceux d'entre vous qui ont rempli leur mission continueront à faire des 
mérites dans le royaume spirituel afin de s'élever toujours plus haut, et vous combattrez et 
travaillerez pour l'humanité comme le font les anges et mon monde spirituel, qui a traversé 
victorieusement le Creuset. 



C'est ainsi que, petit à petit, vous réaliserez la véritable béatitude, et finalement vous vous 
confondrez avec Mon Esprit Divin, car vous savez que vous êtes sortis de Moi et que vous devez 
revenir à Moi purs et sans bruit. 
66 Si tu comprenais à quel point ton âme est purifiée par la douleur, tu aimerais la douleur. Mais la 
"chair" rend l'âme faible. Mais je vous ai parlé de la prière, afin que vous puissiez vous défendre face 
à la tentation. 
67 Après que cette parole n'aura plus été entendue par vos oreilles, vous irez donner à l'humanité 
tout ce que vous avez accumulé. Alors vous connaîtrez la grandeur de Ma Doctrine et saurez 
comment planer et converser avec Ma Divinité d'esprit à esprit. Une fois que vous serez avec Moi, Je 
vous dirai : 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 345  
 
Que ma paix soit avec vous ! 
1 Bienvenue à tous dans le Master ! 
2 Peuple bien-aimé : quelques dévotions matinales seulement se sont écoulées depuis que je suis 
parmi vous en tant que Juge, depuis que j'ai jugé Mon peuple Israël jusqu'au fond, trouvant les uns 
priant et intercédant, les autres indifférents aux révélations spirituelles et ouverts seulement aux 
tentations du monde. J'ai rencontré certains avec une vraie préparation spirituelle et une ouverture 
d'esprit, d'autres ont sombré dans la régression ─ partie de Mes enfants dans la routine, et certains 
sans préparation spirituelle. 
3 J'ai jugé l'amour du peuple et découvert qu'il ne s'aimait pas encore comme des frères, que 
l'harmonie spirituelle n'était pas encore ressentie et vécue par mon peuple élu. 
4 J'ai écouté la prière de l'assemblée, et chez certains, il y avait un repentir de la faute commise, chez 
d'autres un timide plaidoyer pour la paix dans le monde et pour l'unification du peuple d'Israël. Mais 
combien peu nombreux en vérité furent ceux qui, conscients de leur responsabilité devant Dieu et 
devant le monde, surent se lever humblement devant le Maître avec une vraie vision spirituelle dans 
le désir d'instruction ─ qui surent s'ajuster devant le Juge, le cou courbé, se blottissant dans les bras 
du Père comme des enfants qui savent que Dieu est au-dessus de tout amour. 
En cette occasion bénie, en ce moment de grâce, le Père a déversé ses bienfaits spirituels. Il a 
transmis ses inspirations, sa droiture et ses directives en partie par la médiation humaine, et dans 
une large mesure aussi d'esprit à esprit, surtout à son peuple, mais aussi au monde et au monde 
entier. 
5 C'est déjà mon dernier discours d'enseignement, dans lequel je suis venu à vous en tant que juge, 
dans lequel mon rayon transmis par la faculté humaine a été avec vous, entouré des "ouvriers" de 
toutes les provinces, des représentants de toutes les églises, des serviteurs spirituels trinitaires-
mariens, par la faculté d'entendement desquels j'ai fait connaître mon œuvre et encouragé la foi des 
multitudes d'auditeurs. 
6 Je vous verrai à nouveau unis de cette manière dans les temps à venir, mais plus dans ce genre de 
manifestation. Alors le peuple l'a ressenti dans son esprit en avant et a sangloté. La "chair" a été 
faible et a résisté au départ proche et à la fin de ces rassemblements. 
7 Elie vous avait préparé, vous avait indiqué ce moment à l'avance avec son index spirituel, afin que 
tout le peuple soit réveillé, éveillé et réveillé, afin qu'il ne soit pas indifférent à ce temps de jugement 
et de grâce. Car Elie se montre toujours comme un éclaireur sur le chemin des âmes, préparant les 
sentiers, enlevant les épines et les rochers, afin que les pieds de mes enfants ne se blessent pas en 
chemin. Il sonne la cloche spirituelle qui parle à travers la conscience jusqu'aux profondeurs de l'âme, 
pour te faire réveiller, rempli de lumière, pour entendre la voix de Celui qui vient ─ Celui qui dit 
toujours : " Me voici ". Car le Père est présent à chaque instant et en tout lieu. 
8 J'ai sondé le cœur de l'homme à chaque moment du jugement et je l'ai trouvé plein de douleur, 
d'incertitude, de sombres pressentiments. Je me suis approché pour entendre ses palpitations, pour 
écouter son plaidoyer, qui sont de moins en moins spirituels, qui sont de plus en plus éloignés de 
leurs origines, parce qu'ils ne désirent que des choses matérielles, que les connaissances et les 
inclinations de la terre. C'est ainsi que j'ai rencontré l'humanité, l'homme, préoccupé uniquement 
par les biens du monde, mais avec une âme remplie de peur, qui ne conservait qu'un rayon, une 
étincelle d'espoir. Pourtant, je n'ai pas éteint cette étincelle ─ au contraire, je l'ai vivifiée avec Ma 
vérité, avec Ma consolation, Mon encouragement et Mon essence. Ceux-ci, en ce moment de grâce, 
Je les ai diffusés spirituellement dans le monde entier, afin que Ma présence soit ressentie, et que 
Mon essence soit en tous sans exception, car Elie s'était également fait connaître à l'avance. Quand 
je suis venu, les âmes et les cœurs avaient déjà été préparés par l'esprit d'Elie, l'éclaireur de Dieu en 
tous temps et en toutes époques. car Elijah est celui qui a toujours été avec vous et que vous avez 
rarement ressenti. 
9 Élie est le grand Esprit qui est à la droite de Dieu, qui dans son humilité se dit serviteur de Dieu ; par 
sa médiation, ainsi que par celle d'autres grands Esprits, je me déplace dans l'univers spirituel et 



j'accomplis de grands et hauts conseils. oui, Mes disciples, J'ai des multitudes de grands esprits à 
Mon service, qui gouvernent la création ; c'est Moi qui en suis le maître. 
10 Vous vous demandez donc : "Le Père n'est-il pas celui qui fait tout ?" Mais je vous réponds : Je suis 
Celui qui accomplit toutes choses, parce que je suis dans tous les esprits. Je suis dans toutes les 
créatures, et sans Moi rien ne bouge. Mais de même que j'ai donné la vie à de nombreux esprits, je 
leur ai donné à tous une participation à mon œuvre, à mon travail, une place dans ma création ─ une 
place digne à ma droite. Après vous avoir tous préparés, du premier au dernier, pour cette matinée 
de grâce qui passait, Elie a montré à son Seigneur les champs riches en mauvaises herbes. Mais le 
Père lui dit : "Qu'il en soit ainsi ! Les mauvaises herbes se multiplieront encore un peu, les mauvaises 
herbes continueront à fleurir, à approfondir leurs racines et à se répandre encore plus sur la terre. 
Mais bientôt viendra le temps de la moisson, bientôt la faucille se mettra en place, et alors, parmi la 
mauvaise graine, il y aura du blé, bien que vraiment clairsemé. Mais elle sera stockée dans mes 
greniers pour être semée à nouveau quand l'heure sera venue et que la terre sera propice et fertile, 
tandis que l'ivraie sera jetée au feu liée en gerbes. 
11 Le mal a grandi parmi les hommes, mon peuple. La bonté, la vertu, l'amour ont été faibles face à 
l'invasion du mal, des maladies, des fléaux, des pestes et des calamités. Tout ce qui est semence du 
corrompu a infecté le cœur des bons, a fait trébucher certains, a décimé le nombre des fidèles, parce 
que le mal a exercé un grand pouvoir sur l'humanité. 
12 J'ai permis que de telles choses arrivent, au nom de la liberté de volonté qui vous est accordée. 
Car derrière toute la corruption, toutes les ténèbres et l'illusion des hommes, il y a une lumière 
divine, l'Esprit, qui ne passe pas et ne passera jamais. Il existe une entité originelle, qui est l'âme de 
lumière, qui garde intact le baiser que le Père lui a donné, et qui est le sceau divin avec lequel J'ai 
envoyé tous Mes enfants sur le chemin de la lutte. Par cet attribut, aucune de ces âmes ne sera 
perdue. 
13 Grand est le nombre de ceux qui sont perdus. Mais à la surface de la terre, au sein des différentes 
nations qui composent la population terrestre, dans les villes insignifiantes et dans les plaines, il ne 
manque pas quelques cœurs qui savent se tenir debout, qui gardent l'Alliance conclue avec leur 
Seigneur, et qui sont un exemple et un soutien spirituel pour les multitudes. Lorsqu'ils prient, 
demandez-Moi : "Pourquoi y a-t-il tant de mal ? Pourquoi n'y a-t-il pas de repentance dans le cœur 
des hommes ? Pourquoi l'humanité ne s'éveille-t-elle pas à la bonté, à la paix ? Pourquoi les hommes 
sont-ils incapables de se comprendre, de s'aimer, de se reconnaître comme frères et sœurs en Dieu 
?" 
14 Mais le Père donne la tranquillité d'esprit et l'espérance à ceux qui veillent et prient, en leur 
disant : Attendez que ceux qui ont le plus péché ─ ceux qui ont fait le plus de mal à cette humanité ─ 
soient plus tard leurs plus grands bienfaiteurs, car ils ne " mourront " pas vraiment. Mort au péché, 
disparition de son corps, disparition des puissances obscures comme cause du péché des hommes. 
Mais l'âme, guidée par son esprit, ne disparaîtra jamais, même si elle doit passer par de grands 
creusets, de grandes réparations, de grandes purifications de l'âme, même si elle doit passer par la 
mort physique, même si elle sent que les ténèbres qui l'entourent dans son expiation sont éternelles 
─ même si elle sent que le feu de son repentir est un feu d'enfer. Tout cela passera, de tout cela elle 
sortira entière et pure ─ plus pure que l'or quand il passe dans le creuset. 
15 Vous ne pouvez pas imaginer ni évaluer la vie en fonction de l'apparence de l'homme. Ce qui s'est 
passé avant votre existence terrestre dans d'autres mondes, dans l'au-delà qui vous est insondable, 
vous ne le savez pas. Mais souviens-toi de mes enseignements, ils sont ton chemin. 
16 Il existe des forces, invisibles au regard de l'homme et imperceptibles pour la science de l'homme, 
qui influencent constamment votre vie. Il y a les bons et les mauvais, ceux de la lumière et aussi les 
obscurs. 
17 D'où viennent ces influences ? De l'esprit, de la pensée, des sentiments. 
18 Toutes ces vibrations pénètrent dans l'espace, se battent entre elles et influencent votre vie. Ces 
influences émanent à la fois des âmes incarnées et des êtres sans corps terrestre. Car tant sur terre 
que dans l'au-delà, il y a des âmes de lumière et des âmes confuses. 
19 Si tu me demandes quel a été le commencement, l'origine de ces pouvoirs, le Père te répond : 



20 Avant que les mondes n'existent, avant que toute créature et toute matière ne prennent vie, Mon 
Esprit Divin existait déjà. Pourtant, en tant que Toute-Unité, je ressentais en Moi un immense vide, 
car j'étais comme un roi sans sujets, comme un maître sans disciples. C'est pourquoi J'ai fait le projet 
de créer des êtres semblables à Moi, auxquels Je consacrerais toute Ma vie, que J'aimerais si 
profondément et si intimement que, le moment venu, Je n'hésiterais pas à leur offrir Mon Sang sur la 
croix. 
21 Ne t'offense pas si je te dis que je t'ai aimé avant même que tu n'existes. Oui, mes chers enfants ! 
22 Afin que Dieu puisse s'appeler Père, il a fait sortir de son sein des esprits ─ des créatures 
semblables à lui dans ses attributs divins. C'était votre origine, vous vous êtes donc élevé à la vie 
spirituelle. 
23 Mais comme le Père est infini et que, ayant créé votre âme, il aspire à être compris par ses 
enfants, il a créé la vie matérielle, il a créé une de vos demeures temporaires ─ le monde. 
24 Le Père a tout formé et préparé avec une patience parfaite et infinie, afin que l'enfant ne 
rencontre aucune imperfection, mais trouve la trace de son Père à chaque tournant et dans chaque 
œuvre. car tout était prévu dès le début comme un livre sur les pages duquel tu trouverais, au fil du 
temps, la réponse tant attendue à la question que tu Me posais : "qui suis-je, d'où viens-je et où vais-
je ?". 
25 Lorsque tout fut préparé, je donnai à l'âme un corps terrestre qui lui servirait de bâton, de 
vêtement, pour habiter un monde merveilleux créé pour elle avec sagesse et perfection ─ un livre qui 
se présentait aux enfants du Seigneur, avec toutes ses leçons et ses beautés, comme une échelle de 
marches qui commençait dans ce monde et allait jusqu'à l'infini. 
26 Et quand tout fut prêt, je dis à l'âme incarnée, l'être humain : Voici votre maison temporaire. Allez 
votre chemin, buvez aux sources, goûtez et appréciez les fruits, reconnaissez-Moi dans tout cela. 
27 Ceci a été ton commencement dans la vie matérielle, mais ce que le Père te dit ici est très ancien, 
il a été enterré au cours du temps. 
28 Vos calculs, vos sciences suprêmes pour mesurer et calculer les temps, ne suffiraient pas à 
déterminer le début d'une œuvre que Dieu seul peut accomplir, car Il est le seul qui sera toujours au-
delà des temps. 
29 Puisque le scientifique ne peut pas déterminer avec précision l'âge de ce monde ─ comment 
pourrait-il alors sonder le début de la Vie universelle, à moins que je ne le lui révèle ? Néanmoins ─ 
afin que vous ne vous creusiez pas la cervelle parce que vous voulez savoir ce qui est hors de votre 
portée, vous vous contenterez de la connaissance que le Père, l'Omniprésent, en qui ce qui a été, ce 
qui est et ce qui sera est présent, vous a dit en ce jour : Le début de votre vie remonte à très loin, la 
connaissance de celle-ci s'est perdue au fil du temps. 
30 Lorsque l'homme a commencé à vivre dans le monde, il a mené une vie spirituelle pleine de 
pureté et d'innocence. Mais le Père vous demande : croyez-vous que Je me suis contenté de la 
pureté de ces créatures ─ une pureté qui a jailli de leur ignorance, de leur manque de connaissance ? 
Non, disciples, à cause de cette ignorance, le Père ne pouvait pas être connu, compris, ni aimé ; à 
cause de ce manque de mérite spirituel, aucun de Ses attributs Divins ne pouvait être apprécié, et Je 
ne voulais pas que vous soyez des créatures inférieures soumises à Ma volonté supérieure ; ou 
quelque chose comme ces machines que vous construisez ─ sans volonté propre, sans vie propre. 
J'ai donc accordé à l'âme le don de la liberté de la volonté, et j'ai permis au corps de révéler à l'âme 
les secrets de la vie humaine. Mais j'ai fait connaître à l'âme, par le biais de l'intuition, l'existence du 
Père-Créateur. Considérant la faiblesse du corps, c'était la force de l'âme, guidée par la lumière de 
l'esprit, dans laquelle sont Ma justice, Ma sagesse et Ma voix. 
31 Dès que l'âme s'est éveillée à la vie humaine par la "voix" de ses sens corporels, elle a renoncé à 
sa vie spirituelle, et le creuset, la lutte, les épreuves, la douleur, les conséquences de toutes les 
pensées, paroles et œuvres, ont commencé à se déployer. 
32 Oui, mes enfants, les conséquences de toutes les pensées, paroles et œuvres, que l'homme a 
expérimentées depuis le début grâce au libre arbitre, ont provoqué les forces invisibles, ces 
vibrations du bien et du mal. 
33 Ceux qui, dans l'usage du libre arbitre, ont commencé à vivre sainement, en cherchant à obtenir 
leur bien-être et celui de leur prochain, ont produit des vibrations saines et bienfaisantes. Mais ceux 



qui, dans le même usage du libre arbitre, n'ont pas écouté la voix de la conscience et ont agi selon les 
inclinations égoïstes inhérentes à leur corps, ont produit des forces malsaines et séductrices. 
34 Les deux vibrations sont restées dans l'espace ─ prêtes à augmenter ou à diminuer leur intensité, 
selon les pensées des hommes, selon leurs œuvres passées. Mais ces forces invisibles ne resteraient 
pas séparées de l'évolution des âmes ─ non, des disciples. Ces vibrations resteraient latentes sur 
toutes les âmes, leur obéissant selon leurs pensées et leurs œuvres. 
35 Ceux qui étaient inspirés par la lumière de la conscience étaient capables d'écarter les mauvaises 
influences et de se tourner vers les vibrations bénéfiques et saines. Mais ceux qui, dans l'usage de 
leur libre arbitre, ont accompli des œuvres contraires au commandement divin, ont attiré des 
vibrations pernicieuses et malsaines, augmentant ainsi leur confusion, et de ce déséquilibre 
proviennent les maladies et les passions viles qui tourmentent l'homme jusqu'à vos jours. 
36 Moi qui connais vos origines et votre avenir dans l'éternité, j'ai donné aux premiers hommes des 
armes pour lutter contre les forces du mal. Mais ils les ont rejetés, préférant la bataille du mal contre 
le mal, dans laquelle personne n'est vraiment victorieux, car les deux en sortent vaincus. 
37 Si vous me demandez quelles sont les armes que j'ai données aux hommes pour lutter contre le 
mal, je vous réponds que c'est la prière, la persévérance dans la Loi et l'amour des uns pour les 
autres. 
38 Je vous ai parlé de l'origine des forces du bien et du mal, et maintenant je vous le dis : Ces 
vibrations devaient atteindre tous les mondes que je créerais pour tester les enfants du Seigneur. 
Pourtant, avec cela, je ne voulais pas votre ruine, mais votre perfection. La preuve en est que Je Me 
suis toujours révélé à Mes enfants ─ que ce soit en vous parlant à travers la conscience, que ce soit 
en vous enseignant à travers Mes messagers, ou en devenant homme parmi Mes enfants, comme en 
ce Second Temps à travers Jésus. 
39 Il n'y a pas de races ou de tribus, aussi peu sophistiquées qu'elles puissent te paraître ─ même 
celles que tu ne connais pas parce qu'elles habitent des forêts inaccessibles ─ qui n'aient pas fait 
l'expérience de manifestations de Mon amour. Ils ont entendu, au moment du danger, des voix 
célestes les protégeant, les gardant et les conseillant. 
40 Tu n'as jamais vécu dans l'abandon. Depuis le début, quand tu es venu à la vie, tu as été sous le 
bouclier de mon amour. 
41 Vous, parents humains qui aimez tendrement vos enfants, seriez-vous capables de les 
abandonner à leur destin alors qu'ils sont à peine nés dans cette vie, alors qu'ils ont le plus besoin de 
vos soins, de votre dévouement, de votre amour ? Je vous ai vu vous préoccuper de vos enfants, 
même lorsqu'ils avaient atteint l'âge adulte ; même pour ceux qui transgressent, qui vous ont fait du 
mal, vous vous souciez avec le plus grand amour. 
Mais si vous répondez aux besoins de vos enfants de cette manière ─ quel sera l'amour de votre Père 
céleste qui vous a aimé avant même que vous n'existiez ? 
42 Je suis toujours venu à votre aide et, en ce temps où je vous rencontre avec un plus grand 
développement spirituel, je vous ai enseigné comment lutter pour annuler les forces malsaines et la 
manière d'augmenter les vibrations du bien. 
Car les croyances anciennes, les images, les figures, les noms symboliques avec lesquels les hommes 
des temps passés ont représenté le mal, lui ont donné une forme humaine, lui ont attribué une 
existence spirituelle ─ croyances qui sont parvenues jusqu'aux générations actuelles ─ doivent 
disparaître. Car sans en être conscients, vous avez créé avec eux des mythes et des cultes 
superstitieux indignes du développement spirituel que l'homme a atteint en ce temps. 
43 Vous Me dites : " Père, si en faisant mauvais usage du don du libre arbitre, en n'écoutant pas la 
voix de la conscience, et par nos violations de ta loi, nous avons donné plus de force aux vibrations 
du mal ─ que devons-nous faire pour être spirituellement libres, pour obtenir la paix du Royaume des 
Cieux ? ". Le Père vous répond : La liberté à laquelle votre esprit et le mien aspirent, vous l'obtiendrez 
grâce aux mérites de votre réparation. 
44 Quand obtiendras-tu ta libération spirituelle ? Le Père ne vous le révèle pas en ce moment, il vous 
demande seulement de lutter contre les forces du mal avec les armes que mon amour vous inspire, 
de persévérer dans ma Loi, d'être forts dans les grandes épreuves. Alors vous verrez l'établissement 
de mon Royaume venir au cœur de l'humanité, qui aujourd'hui est divisée en races, en langues et en 



couleurs de peau, divisée par différentes idéologies en doctrines, en ambitions de pouvoir et en 
inimitiés. Tu les verras se conformer aux vertus en esprit et en vérité, s'attacher à mes 
enseignements et prononcer mon nom avec révérence. Mais hélas ! combien de moments 
douloureux et combien de tentations devrez-vous vivre ! 
45 Veillez et priez, vainquez en mon nom, alors vous aurez vraiment atteint votre transfiguration 
spirituelle. Le ciel viendra à vous, et un sourire de paix et de vraie jubilation apparaîtra. Le fils 
prodigue de la parabole reviendra dans la maison du Père, et vous verrez que l'humanité, après tant 
de luttes et de chutes, obtiendra enfin la paix promise aux hommes de bonne volonté. 
46 Renforcez-vous avec mes enseignements et partagez cette lumière avec l'humanité. Dites-lui 
quelle est l'origine du mal et comment elle peut le combattre en recourant aux armes de l'amour et 
de la vertu. 
47 Dis-lui que les vibrations du bien et du mal existaient déjà lorsque l'homme est apparu sur la face 
de ce monde, et que, dès le début, ma justice sage et aimante a permis aux âmes fidèles à la lumière 
de la conscience, ainsi qu'aux êtres déterminés par le libre arbitre, de s'incarner en ce monde ─ les 
unes pour l'expiation de l'humanité, les autres pour la bénédiction de celle-ci. C'est pourquoi, à 
toutes les époques de la vie humaine, vous avez vu apparaître de grands esprits ─ certains pour le 
bien, d'autres pour le mal ─ des âmes pleines de puissance, de force, et lorsque vous avez vu 
l'apparition de ces âmes incarnées dans des hommes accomplissant des œuvres bienfaisantes, vous 
n'avez pas compris pourquoi tous les hommes ne sont pas ainsi. L'humanité s'est trompée en 
considérant les mêmes comme des hommes extraordinaires, car au moment même où les autres 
hommes se développent si peu, ils sont capables de se manifester avec tant de puissance, avec tant 
de lumière, avec tant d'amour, de sagesse ou de vertu. La raison en est que ces âmes ne sont pas 
nées pour commencer leur évolution sur terre, mais parce que ce sont des âmes qui se sont purifiées 
sur d'autres mondes, dans d'autres lieux, inconnus même de vous ─ car elles ne sont pas venues à 
vous pour semer parcimonieusement, mais pour apporter avec elles la récolte, les fruits cultivés, qui 
ont été amenés à maturité par elles en d'autres temps et en d'autres lieux. Ils ont apporté leur goût, 
leur vitalité, leur essence à vos lèvres et ont inondé votre existence de bien-être. Ils ont donné un 
exemple à votre âme et un encouragement et un soutien à votre cœur humain. Certains d'entre eux 
ont été des prophètes, d'autres des patriarches, des savants ou des rois, d'autres encore des juges ou 
des enseignants. D'autres ont communiqué la beauté de la nature, du cœur et de l'âme, pour faire 
ressentir à vos cœurs la beauté de la création. 
48 Vous vous êtes également étonnés de la violence que les hommes et les femmes ont manifestée 
dans leur méchanceté à toutes les époques de votre existence humaine. Le livre de votre 
historiographie a recueilli leurs noms. Dans le livre du souvenir de votre existence, dans le livre où 
Dieu écrit et enregistre tous vos actes, toutes vos œuvres, leurs noms sont également inclus, et vous 
vous êtes étonnés qu'une âme, un cœur humain, puisse contenir tant de force pour le mal, puisse 
garder tant de courage, pour ne pas frémir devant ses propres œuvres ; qu'il puisse faire taire la voix 
de sa conscience, pour ne pas entendre la demande de compte de Dieu, qu'il exige par la même de 
tous ses enfants. Et combien de fois le cours de la vie de ces âmes sur cette planète a été long et 
durable. Ces hommes qui, en raison de leur libre arbitre, ont résisté à Mon amour et à Ma justice, J'ai 
utilisé et profité de leur désobéissance même pour en faire Mes serviteurs. Pensant agir librement, 
toutes leurs pensées, leurs paroles et leurs actes étaient un instrument de Ma justice ─ tant par 
rapport à eux-mêmes que par rapport aux autres. 
49 Mais quand ce règne prendra-t-il fin ? ─ Le Père vous le dit : Le règne du mal n'a jamais 
(complètement) dominé l'humanité, car même dans les temps de plus grande dépravation, il y avait 
des fidèles à Moi, obéissant à Mon instruction, et des apôtres de Ma Loi. Mais la lutte a toujours 
existé depuis le début. 
Laquelle de ces deux forces a été jusqu'à présent supérieure dans la lutte ? Celle du malin ! Il fallait 
donc que Je me fasse entendre physiquement parmi vous, que Je me tienne à vos côtés, que Je 
ravive votre espoir et votre foi en Moi, que Je réchauffe vos cœurs et que Je vous dise : Vous n'êtes 
pas seuls sur la route, Je ne vous ai jamais menti. Vous ne devez jamais changer les principes que j'ai 
placés en vous. C'est la voie de la bonté et de l'amour. 



50 Pour Dieu, il n'y a pas de nom de religions, ni d'organisations de religions. Pour le Père, seules les 
actions que les âmes ont accomplies dans sa loi de justice et d'amour ont de l'importance. 
J'ai vraiment toujours été avec vous et je suis dans tous les êtres de la création. Mais lorsqu'il a été 
nécessaire de Me limiter, de M'approcher de Moi-même et de Me rendre sensuellement perceptible 
à cause de Mon amour, Je l'ai toujours fait ─ que ce soit en rendant Ma voix humainement audible 
comme au Sinaï, que ce soit en parlant par la bouche des prophètes, ainsi qu'ensuite, lorsque Je me 
suis fait homme, en incarnant Mon propre "Verbe" en ce Second Temps pour devenir le Verbe vivant 
et le Miracle, pour avoir du sang humain, pour être visible et perceptible même à l'œil le plus 
matériel de tout homme. Tout comme il en est maintenant en ce Troisième Temps, en ce que Je 
choisis parmi vous des hommes et des femmes de différents âges, de différentes nationalités et de 
différentes classes de la société, pour donner, à travers les uns, les autres et tous, la même parole, le 
même sens, la même révélation et le même témoignage. 
51 Mais en vérité, je vous le dis : Elijah était toujours là avant. Avant que l'homme n'habite la 
planète, Élie est venu pour lui donner une atmosphère spirituelle, pour inonder d'essence spirituelle 
toutes les zones de votre propriété, pour transformer cette planète non seulement en un paradis 
terrestre, mais en un sanctuaire pour l'âme, afin que l'homme ne se prosterne pas seulement devant 
la nature pour l'adorer, mais qu'à travers la nature il découvre la présence de son Dieu. Avant même 
que vous n'arriviez, Elijah était là. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que le Père vienne faire connaître sa 
voix, des premiers habitants aux derniers. Et en vérité, les premiers m'ont entendu, et même s'ils ne 
m'ont pas vu dans toute ma Gloire, et n'ont pas vu mon Esprit Divin dans une quelconque image, ils 
ont su que je suis Esprit, et ils ont senti ma Présence. Ils savaient que j'existais, que je parlais, que 
j'étais leur Père, que je les regardais et les jugeais, que je leur offrais tout bien et que je les affligeais 
et les réprimandais pour tout mal. 
52 Mais pour que vous témoigniez de l'existence d'Elie, je l'ai envoyé s'incarner au Premier Temps 
pour qu'il rende témoignage à lui-même et à son Père. Et en effet, il a fait partie de ces esprits 
extraordinaires qui ont surpris l'humanité, qui ont étonné les hommes par leurs manifestations, par 
leurs œuvres, par leurs paroles ─ un homme qui ─ sans être un scientifique ─ avait les forces de la 
nature entre ses mains ─ un homme qui, bien qu'humain, était capable de vaincre la mort et de lui 
survivre ─ un homme qui, par son invocation, convoquait les forces de la nature pour stupéfier 
l'incrédulité et le matérialisme des hommes ─ un homme qui ─ sans être un sorcier ─ avait réellement 
un pouvoir sur les âmes désincarnées, et de tout cela il donnait de grandes preuves à son entourage. 
53 Élie s'est levé comme prophète, faisant des prophéties qui se sont rapidement réalisées, et que 
les mêmes témoins qui les avaient entendues ont vu se réaliser, et aussi des prophéties données 
pour de longues périodes de temps, dont les nouvelles générations ont été témoins. Il a aussi 
défendu les serviteurs du Seigneur, en visitant les païens avec la main de la justice. Il a également 
renforcé la bonne foi de ceux qui croyaient en leur Dieu invisible et le vénéraient, en punissant le 
matérialisme, la superstition et le paganisme des nations païennes. Je me suis manifesté par sa 
médiation, j'ai parlé aux gens par sa bouche. J'ai mis Ma puissance dans son bras droit, et pour que 
vous soyez témoins qu'Élie lui-même a survécu à la mort et qu'il est dans la vraie vie, Je l'ai fait 
revenir. 
54 Il devait venir avant le Messie pour préparer les voies, pour réveiller les gens de leur profonde 
léthargie, pour raviver les espoirs de ceux qui, jour après jour et de génération en génération, de 
parents en enfants, attendaient avec tant d'amour la venue du Maître, le Messie. J'ai fait qu'Élie soit 
en vérité et en esprit dans le Baptiste, le Wayfarer ─ dans celui qui vous a dit : " Préparez-vous, 
repentez-vous et priez, car le Royaume des Cieux est proche. " Et le peuple d'Israël, croyant aux 
prophéties du Baptiste, éprouvant de la crainte à sa parole, jeûnait et priait, purifiait son âme et son 
cœur, et sentait en lui la venue prochaine de la Bonne Nouvelle, le Royaume du Maître. 
55 J'ai fait en sorte que la vie du Baptiste soit extraordinaire, avant même qu'il ne devienne homme, 
avant même qu'il ne naisse dans le sein de sa mère, et ainsi dans son enfance et sa jeunesse et 
jusqu'à son dernier moment, afin que sa présence vous réveille comme la cloche réveille celui qui 
dort, qui dort, afin qu'il vous unisse comme le berger unit son troupeau, en vous conduisant au bord 
du fleuve pour vous purifier, pour laver vos corps comme symbole de la purification de l'âme, qui 
seulement de cette façon peut recevoir la communion avec son Seigneur. 



56 Après qu'Élie eut rempli sa mission de tout préparer comme un serviteur obéissant et humble, il 
remit l'affaire entre les mains du Seigneur en Lui disant : "Père, voici la foule, voici la multitude 
spirituelle, que je remets entre Tes mains, car elle y est en sécurité, car l'obstacle le plus sûr est le 
cœur de Ton propre Père." 
57 J'ai fait revenir Elie au troisième temps, et je l'avais annoncé en tant que Maître au deuxième 
temps, en disant : "En vérité, Elie a été parmi vous, et vous ne l'avez pas reconnu. Je reviendrai dans 
le monde, mais en vérité je vous le dis, avant Moi sera Elias." 
Comme toute parole du Maître s'accomplit, Elias m'a précédé au troisième âge pour réveiller les 
âmes, pour leur faire soupçonner que l'heure du Saint-Esprit ouvrait sa porte, pour dire à chaque 
âme d'ouvrir les yeux, de se préparer à franchir le seuil du deuxième âge au troisième. Pour que la 
manifestation d'Elias soit plus tangible en ce Troisième Ère, je l'ai fait se manifester à travers un 
homme juste : Roque Rojas. 
58 Elias a éclairé spirituellement cet homme de l'au-delà, l'inspirant, le fortifiant et le guidant dans 
toutes ses démarches, du début à la fin. Mais en vérité je vous le dis, ce n'est pas lui qui a choisi 
Roque Rojas parmi les hommes. Je l'ai choisi, j'ai envoyé son âme préparée par ma miséricorde. Je lui 
ai donné un corps également préparé par Moi, et vous savez qu'il était humble, que le Père a fait de 
grandes œuvres par son humilité et sa vertu. Il était un prophète, un porteur de voix, un voyant et un 
leader. De toutes ces choses, il a laissé un exemple brillant au peuple. 
Il a été ridiculisé et raillé par son propre peuple comme Moïse dans le désert, a été persécuté comme 
le prophète Élie, et a dû se retirer au sommet des montagnes pour prier et intercéder pour son 
peuple. Comme son maître, il a été ridiculisé et condamné par les prêtres et les scribes. Comme son 
Maître, seuls quelques uns ont cru, l'ont suivi et entouré. Ses mains exsudaient des pouvoirs de 
guérison, accomplissant des miracles qui inspiraient la foi chez certains et semaient la confusion chez 
d'autres. Pour certains, des paroles prophétiques sont sorties de ses lèvres et se sont réalisées à la 
lettre. Sa bouche donnait des conseils pleins de réconfort aux malades du cœur. 
Son esprit était capable de recevoir de grandes inspirations, et comme celui des justes, des apôtres 
et des prophètes, pouvait tomber en extase. Son esprit a pu se détacher de ce monde et de son corps 
pour entrer dans le royaume spirituel et atteindre humblement les portes du Trésor secret du 
Seigneur. Grâce à cette élévation, l'esprit d'Elie s'est fait connaître aux premiers témoins avant même 
l'arrivée du rayon du Maître. 
59 C'est la lumière d'Elie qui l'a préparé, qui l'a éclairé, qui l'a défini aux yeux des personnes 
présentes, qui a témoigné et dit : "Je suis le prophète Elie, celui de la transfiguration sur le Mont 
Thabor." 
Il a parlé du jugement, des commissions et de la mort, et les personnes présentes ont été 
véritablement secouées, et ce secouement était dû à la foi, à la confiance et à la dévotion pour le 
Seigneur. Mais après qu'Élie ait préparé ce chemin de la nouvelle manifestation, pour que la 
présence du Père entre dans le Troisième Temps, après qu'il ait préparé ce chemin pour que le 
Seigneur vienne dans ce monde par la médiation humaine, il a préparé l'ouïe, le cœur et tout l'être 
de l'homme à entendre avec attention la parole de l'Esprit Saint. 
Elie est resté spirituellement présent parmi les hommes pour réveiller tous ceux qui dormaient, pour 
purifier tous ceux qui étaient souillés, pour envelopper tous ceux qui étaient froids dans le feu de son 
Esprit, pour tracer des chemins, des voies et des routes qui conduiraient toutes les âmes sur le 
chemin de la vérité. Car Elie ne travaille pas seulement parmi ce peuple, son esprit englobe toute 
l'humanité dans sa lutte. Lorsqu'il s'est fait connaître par l'intermédiaire de Roque Rojas, les portes 
de la Troisième Ère se sont ouvertes au monde. Car c'est le moment où les 144 000 esprits viennent 
s'incarner un par un. 
60 Roque Rojas a été le premier marqué. Je lui parlai d'esprit à esprit, et je lui dis : En vérité, autour 
de ma parole, de grandes foules se rassembleront pour se rafraîchir. Mais comme ils sont encore 
immatures, je devrai révéler ma parole et mes œuvres par des porteurs de voix. Je devrai marquer 
leur front physique d'un triangle pour qu'ils reconnaissent qu'ils appartiennent aux 144 000, qu'ils 
appartiennent à ceux que J'ai déjà annoncés au Second Temps par le biais d'un autre prophète, pour 
accomplir en ce temps une difficile et grande mission parmi l'humanité ─ une mission de rédemption, 
de spiritualisation et d'élévation. 



61 Par l'intermédiaire de Roque Rojas, je vous ai fait comprendre que vous étiez dans le temps du 
Sixième Sceau, que le livre s'ouvrait pour vous dans son sixième chapitre, dans sa sixième partie. Ce 
livre des sept sceaux est l'histoire anticipée de l'existence de l'humanité, car Dieu seul pouvait écrire 
l'histoire des hommes avant qu'ils ne la vivent. Et puisque ce livre était fermé dans le mystère, une 
seule main pouvait l'ouvrir, une main sainte et pure, une main parfaite, afin que son contenu soit 
révélé à l'humanité, et cette main était celle de l'Agneau, celle de Dieu Lui-même, que vous avez 
appris à connaître par son instruction et sa mort sacrificielle au Second Temps ─ un sublime sacrifice 
d'amour ─. Il était le seul digne d'ouvrir ce Livre. Car il n'y avait aucun esprit sur la terre, ni dans le 
ciel, ni dans l'espace de la création, ni dans aucun monde, qui aurait été digne d'ouvrir le livre et de 
révéler son contenu aux âmes. 
62 Je t'ai informé par cette révélation que tu appartiens au sixième sceau. Mais vous avez également 
appartenu aux cinq précédents, et vous devez passer par le septième avant d'entrer dans l'éternité. 
63 Les sept sceaux sont ta vie, sont ton histoire, tes luttes, tes victoires et tes défaites, tes 
souffrances, tes batailles, et finalement ta rédemption pleine de gloire, pleine de louanges, pleine de 
fêtes spirituelles à la droite de ton Seigneur, tout près de Lui. Mais il y a eu des confusions parmi Mon 
peuple, et après ces confusions, Je n'ai pas trouvé la vraie préparation dans Mes porteurs de voix, 
afin qu'en tant que Maître, Je puisse vous libérer d'eux comme l'Esprit Saint. 
64 Elie n'a pas délié les sept sceaux, et il ne les a pas plantés dans votre nation. Roque Rojas n'a pas 
perdu les sept sceaux. Le Livre des Sept Sceaux que j'ai moi-même délié. Dieu seul pouvait révéler à 
ses enfants les choses intimes, les secrets de lui-même. En effet, le Saint-Esprit vous a révélé de 
grandes leçons à travers Mes prophètes et Mes apôtres. Mais seul votre Seigneur est celui qui peut 
ouvrir son cœur pour que vous puissiez contempler son intérieur. Les prophètes vous ont parlé au 
sens figuré, mais le Père a apporté pour vous la réalisation et l'accomplissement des prophéties. 
65 Vous reconnaissez déjà que J'ai été avec vous en tout temps, donnant de la splendeur à vos armes 
primitives, à vos armes originelles, afin que vous puissiez vaincre le mal qui existait avant que vous ne 
soyez là, afin que vous puissiez toujours donner l'entrée aux bonnes inspirations, afin que par votre 
prière et votre vertu vous puissiez toujours attirer les bonnes radiations du Monde Spirituel de la 
Lumière ─ afin que dans vos rêves, dans votre travail, dans vos épreuves, ou dans vos moments 
critiques, ne tombez jamais dans les filets de la tentation qui vous a toujours guettés, qui vous a 
toujours promis le chemin du mal plein de plaisirs et de richesses éphémères, de fausses lumières, 
d'érudition et d'honneurs, qui sont aujourd'hui et n'existeront plus demain, mais qui laisseront une 
grande amertume. 
66 Tu sais déjà que tu as toujours eu un berger qui a préparé le chemin pour toi et qui t'a toujours 
suivi, Elie. Et lorsque vous Me dites : "Maître, en ces derniers temps, nous avons manqué de grands 
exemples pour suivre Votre voie", le Maître vous répond : "Prenez Roque Rojas comme bon exemple 
! Il est l'image d'Elias, il a veillé sur vous comme un berger, il a consacré sa vie à Mon service, et en lui 
se trouvaient la pureté, l'élévation et l'amour parce qu'il est resté fidèle à la mission que Je lui ai 
donnée comme un bon messager de l'au-delà. 
67 Roque Rojas n'a pas donné la Loi, ni l'humanité. Il n'était que le porte-parole du Père, afin que, par 
son intelligence et ses lèvres, la loi du Père atteigne le cœur des hommes en paroles. En tant que 
porteur de voix, il a pu se livrer dans Mes bras, il a pu inspirer et ravir en Moi, avec Élie parlant par sa 
médiation pour donner les premiers pains, les premières gouttes de vin, les premiers aliments à ces 
premiers participants qui se sont assis à la table du Seigneur au Troisième Temps. En tant que guide, 
il vous a conduit sur le chemin de la vérité, afin que vous ne trébuchiez pas, en veillant à ne pas 
tomber dans le fanatisme ni dans l'idolâtrie ─ en veillant à ne pas confondre le spiritualisme avec les 
sciences matérialistes qui parlent de "l'esprit" mais qui n'enseignent pas à tous Mes enfants ─ ni dans 
les sectes ni dans les églises ─ la pratique de la miséricorde et vous donnent une parole pure. En tant 
que voyant, il était capable de Me voir et de donner un témoignage fidèle à ceux qui l'entendaient, 
afin qu'ils deviennent plus forts dans leur foi, et son témoignage a toujours été vrai. 
68 Mais après Roque Rojas, vous avez eu d'autres exemples ─ sinon parfaits, du moins qui laissent 
une graine dans vos cœurs. Laissez-vous encourager par le bon exemple de vos frères qui vont de 
l'avant. Ne les jugez cependant pas avec le jugement sévère d'un juge parfait, car alors vous ne 
pourriez pas trouver en eux la perfection que vous recherchez. Mais si vous cherchez la fidélité chez 



n'importe lequel de vos frères et sœurs, vous la trouverez ─ vous découvrirez aussi le courage, ainsi 
que le zèle, l'abnégation et le sacrifice. 
69 De toutes les vertus, tu ne découvriras chez tes frères et sœurs qu'un atome, une particule. Mais 
c'est quand même quelque chose, car c'est la graine que Je sème dans le cœur de Mes disciples, 
puisque vous êtes tous tels. Mais si vous voulez trouver la perfection, cherchez-la dans Ma Parole. 
Car dans Ma Parole, le Maître est le Maître, et Il vous le dit sans orgueil : Il est vraiment parfait ! 
70 Ma manifestation, que je vous donne depuis 1866, va bientôt se terminer. Mais lorsque le Maître 
ne parlera plus à travers l'intellect de l'homme, lorsque cette manifestation sera terminée pour Moi 
et pour vous ─ que fera alors Élie ? 
71 Je vous ai déjà dit qu'après m'avoir eu par la médiation de l'homme, vous m'aurez d'esprit à 
esprit. Votre discours sera-t-il déjà complet le jour suivant Mon départ ? Le peuple d'Israël 
commencera-t-il déjà à avoir de grandes inspirations et des discours parfaits avec mon Esprit Divin 
dès le premier jour après mon départ ? Même maintenant, je vous le dis : Non. Je vous ai déjà 
annoncé et ordonné un temps de méditation et de préparation dans ces remarques. Car je vous 
indique avec certitude à l'avance qu'en ce temps de méditation et de préparation, Élie sera avec vous 
; mais ce sera spirituel. La vision spirituelle des voyants en témoignera et vos cœurs ressentiront sa 
présence, sa cordialité, ses prophéties et ses encouragements. 
72 Une fois que mon peuple sera préparé, le Maître viendra sur son "nuage", sur ce nuage spirituel et 
universel, pour converser avec tous ceux qui sont vraiment préparés, pour aider ceux qui ne sont pas 
dans leur préparation, et pour réveiller ceux qui sont éloignés de ces enseignements. Alors j'aurai 
accès non seulement à vous, non seulement à ce peuple éclairé, mais je trouverai des portes 
ouvertes pour mon dialogue spirituel. En vérité, partout dans le monde, des hommes m'attendent 
déjà. Tous ne seront pas préparés comme je vous l'ai dit, mais ce seront les fidèles, les inébranlables 
qui ont beaucoup souffert et se sont convertis, et aussi ceux qui ont conservé leur préparation ─ là ils 
m'attendent. Je les vois et je ne les décevrai pas. Je serai avec eux en esprit et en vérité. 
73 Dans le monde entier apparaîtront des voyants, des prophètes, qui se feront connaître d'esprit à 
esprit. Des hommes et des femmes d'âges et de nationalités différents parleront de grandes 
inspirations. Ce moment est déjà proche, ô peuple. C'est pourquoi je vous tiens éveillés, je vous 
forme et vous instruis, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ni dans la confusion. Car de 
grandes aberrations apparaîtront parmi cette humanité dans les temps à venir. 
74 La spiritualisation, qui est Mon propre royaume, s'approche à grands pas, tout comme ces vents 
qui viennent du nord qui démolissent tout, plient tous les arbres, font trembler toutes les forêts, 
frappent les portes et fouettent le visage de tous les êtres. De même, le spiritisme viendra aussi 
comme une tempête de lumière et d'amour ─ une tempête qui balaiera et démolira tout. Mais elle se 
fera dans le cœur des hommes, dans le cœur de toutes les institutions, dans le sein de toutes les 
nations et de toutes les races. C'est mon Royaume, le règne de l'Esprit Saint, le règne de l'élévation 
spirituelle, de la paix et de l'amour. 
75 En vérité, vous assisterez alors à ce que l'humanité, de personne à personne, de cœur à cœur, 
s'éveille, entre dans le Temple, dans le Sanctuaire, dans la véritable Église du Saint-Esprit, qui est 
l'Œuvre universelle, qui est la Loi de Dieu, une Loi de Justice et d'Amour. Mais vous verrez des 
hommes jetés dans la confusion par le spiritisme ─ qu'ils y aspirent, qu'ils le poursuivent, ou qu'ils se 
réjouissent de l'avoir trouvé. 
Vous verrez des hommes tomber dans la confusion spirituelle, dans un grand fanatisme. Car pour 
qu'une doctrine prenne vraiment racine dans le cœur de l'homme, il faut d'abord qu'elle soit comme 
un pâturage du fanatisme et de l'idolâtrie de l'homme. Le fanatisme spirituel des hommes sera très 
grand au Troisième Ère. Ils voudront s'y donner avec une telle puissance qu'ils feront fi de la vie 
publique elle-même, de leur corps, de bien des lois terrestres, pour se consacrer pleinement au seul 
spirituel ─ pour penser, rêver, vivre, et oublier le terrestre uniquement pour l'existence de l'âme. 
Mais alors les lois mêmes inhérentes au matériel, ayant un principe de justice dans le spirituel, se 
consacreront à la tâche de les secouer pour les réveiller, de les hanter, de les réprimander et de les 
corriger. 
76 Vous aussi, en tant que disciples de cette Oeuvre, en tant que 144.000 marqués, en tant qu'Israël 
spirituel qui a été enseigné par le Père à travers les âges, vous aurez la grande obligation de vous 



présenter avec votre grand livre spirituel de sagesse, avec votre étendard de paix, d'unité et de 
bonne volonté, avec vos armes de justice, avec vos dons de révélation, de prophétie, d'intuition, 
d'interprétation, d'étude, dans ma Parole, pour dire à l'humanité : "Ceci est l'Oeuvre du Père ! C'est 
le vrai spiritualisme, et c'est la bonne façon de le pratiquer ! C'est le culte, le service, que le Père 
comme le Saint-Esprit a enseigné !" 
77 Là donc seront vos champs sans fin, là sera votre travail qui vous attend. Il y aura le jour sans nuit, 
le travail sans fatigue, et la bataille sans mort. Il y aura le festin pour votre âme, un festin d'amour et 
de rédemption, un festin de bataille ! 
Plus ton travail sera grand, plus grande sera ta joie, et tu passeras de cette vie à l'autre, portant dans 
ton âme la récolte de ton accomplissement de la mission comme la meilleure preuve que tu as 
appartenu aux fidèles du Seigneur ─ aux âmes qui ne sont venues en ce monde que pour semer la 
paix et l'amour. 
Depuis l'au-delà, vous verrez les luttes de ce monde. De là, vous verrez les graines de lumière et 
d'amour pénétrer partout, vous verrez tout se transformer, vous verrez tous les principes de 
l'humanité ébranlés dans leurs fondements, et vous attendrez avec dévotion et obéissance les ordres 
du Père pour venir, pour revenir dans le monde comme le veut le Père. 
Ceux d'entre vous qui n'ont pas terminé leur travail, qui n'ont pas achevé leur œuvre, devront 
revenir, et d'autres devront aller dans d'autres mondes, au sein d'autres unions d'âmes. Mais cela ne 
doit pas vous rendre triste ─ ne pensez pas à un repos éternel dans le giron de Dieu. 
78 Votre "chair" pense à se reposer parce qu'elle est faible. Mais pour l'âme, se reposer serait sa pire 
punition, car la meilleure récompense de l'âme est l'activité, le travail, la lutte, parce que, ce faisant, 
elle glorifie son Père, en prenant pour exemple son Dieu, qui ne se repose jamais, qui ne dort jamais, 
qui ne se fatigue jamais. Il n'y a pas de fatigue dans l'âme qui est en plein développement, ni de nuit, 
ni de faim, ni de soif. 
79 Il suffira que la mort réveille ton âme dans l'au-delà, et déjà, à partir de ce moment-là, elle 
comprendra tout, au lieu d'être confuse, et Me dira : "Mon Père, aujourd'hui mes ailes s'ouvrent 
pour accueillir l'infini, et aujourd'hui je peux tout comprendre grâce à la Lumière que Tu m'as 
toujours donnée. Montre-moi ma tâche, ma mission." Ne savez-vous pas si vous, qui vous sentez 
aujourd'hui insignifiants, n'irez pas dans d'autres mondes pour y apparaître comme de grandes âmes, 
comme des prophètes, comme des maîtres inspirés par les belles œuvres de l'Univers ? 
80 Tu ne le sais pas, mais le Père te dit très bien que le travail de ta journée ne se terminera pas avec 
la mort, que ton voyage ne sera pas terminé quand tu arriveras spirituellement avec Moi, que tu as 
encore beaucoup à voir et à expérimenter, beaucoup à apprendre et aussi à faire. 
81 Vous entendez cette Parole de Moi sur la terre par la faculté humaine de l'intellect, et sur des 
plans de vie plus élevés que le vôtre, les habitants de ces mêmes âmes, d'autres âmes, l'entendent 
également ; de même que les êtres spirituels d'autres plans de vie encore plus élevés, qui y sont chez 
eux, l'entendent. Car ce "concert" que le Père accomplit dans le Troisième Temps avec les esprits de 
lumière est universel. Je l'ai dit : Mon rayon est universel, Ma parole et Mon essence spirituelle 
(qu'elle contient) sont également universelles, et même au plus haut niveau que les esprits ont 
atteint, ils M'entendent. Actuellement, vous M'entendez dans cette manifestation de la manière la 
plus imparfaite, c'est-à-dire à travers l'homme. 
82 C'est pourquoi je vous prépare maintenant à des manifestations plus élevées, afin que, lorsque 
vous entrerez dans le spirituel et quitterez complètement cette terre, vous puissiez vous unir à une 
nouvelle étape de la vie pour entendre le concert que le Père est en train de donner avec votre 
esprit. 
Aujourd'hui, vous êtes encore dans la matière, rafraîchissant votre cœur et votre esprit sur cette 
parole, et les êtres qui vous ont appartenu sur la terre, que vous appelez encore père, époux, 
conjoint, frère, enfant, parent ou ami, sont à d'autres étapes de la vie et entendent la même parole ; 
mais pour eux, sa signification, son essence, est différente, bien qu'ils jouissent du même bonheur, 
du même rafraîchissement, du même encouragement et du même pain. 
83 Ce concert que le Maître vous demande n'est-il pas merveilleux ? Votre âme ne se réjouit-elle pas, 
ne se délecte-t-elle pas à la pensée que ce que vous recevez ici comme nourriture spirituelle est aussi 
la raison de la joie et de la vie spirituelle sur les corps des autres mondes ─ sur les autres mondes où 



vivent des êtres que vous aimez ─ des êtres que vous avez connus et qui, par le spiritisme, sont si 
proches et en même temps si loin de vous ? 
84 Ainsi, Je vous prépare plein de lumière, ô Mes disciples, ainsi Je vous console et vous fais 
contempler les horizons infinis que Mon Œuvre vous révèle, afin que vous apportiez ce message 
d'espoir et de lumière à toute l'humanité, afin que vous lui fassiez prendre conscience du véritable 
sens de la vie humaine et de la vie spirituelle. 
Cependant, apportez mes enseignements non seulement dans la parole, mais à travers le travail. Car 
Je veux que vous vous consacriez entièrement à la pratique de mes enseignements et que vous soyez 
ainsi de bons spiritualistes qui "savent donner au monde ce qui est du monde, et à Dieu ce qui est de 
Dieu". Ce qui est dû à votre corps doit lui être donné avec justice, avec miséricorde et amour, et ce 
qui est dû à votre âme doit également lui être donné avec amour et miséricorde. Vous aurez un 
temps pour vos devoirs terrestres, et aussi un temps pour vos exercices spirituels, pour les lignes de 
conduite spirituelles, et pour leur épanouissement. 
85 De cette façon, tout signe, toute trace de fanatisme, d'idolâtrie, de matérialisme, et même de 
superstition, tombera de votre âme et sera éliminé de votre cœur, et en pratiquant le spiritisme avec 
cette pureté, avec cette sincérité, avec cette simplicité et cette élévation, vous donnerez à 
l'humanité le véritable exemple de ce que doit être le culte que le Père attend de vous au Troisième 
Temps. 
86 Soyez forts ─ non seulement pour que vous soyez les disciples, mais les maîtres de cette Œuvre, 
pleins de pouvoir de guérison, comblés de dons. Découvrez tous ces pouvoirs dans votre propre sein, 
dans cette arche invisible que j'ai placée dans le cœur de chacun d'entre vous. 
87 Entrez en vous-mêmes et vous y trouverez le Sanctuaire, l'Arche d'Alliance. Vous découvrirez une 
source, une fontaine de grâces et de bénédictions. Il n'y a pas d'âme en peine, personne n'est 
déshérité. En raison de ma Divine Miséricorde, il n'y en a pas un seul dans tout l'univers qui puisse se 
dire pauvre, renié par son père ; aucun qui puisse se dire exilé des terres du Seigneur. 
Ceux qui se sentent déshérités le font parce qu'ils n'ont pas découvert en eux les dons de la grâce, ou 
parce qu'ils se sont simplement égarés dans le péché, parce qu'ils sont aveuglés, ou parce qu'ils se 
sentent indignes. Vous devez toujours découvrir ces dons de la grâce en vous-mêmes ; alors vous 
ferez l'expérience que ma Présence ne vous manquera jamais, que vous aurez toujours en vous le 
"pain", le "baume de guérison", les "armes", les "clés" et tout ce dont vous avez besoin, parce que 
vous êtes les héritiers de mon Royaume et de ma gloire. 
88 C'est Ma parole que J'écris dans votre conscience en ce jour de grâce. 
89 Veillez et priez, ô peuple. Car, de même que la semence de la restauration, la semence de la 
rédemption est toute proche parmi vous et l'humanité, de même la semence que l'ivraie a répandue 
germe en grande partie dans le cœur de Mes enfants bien-aimés ! 
90 Veillez et priez, car la faucille approche ! La faucille n'est pas dans la main de l'homme ─ elle est 
dans la Mienne. 
91 Je permettrai à la main de l'homme d'apporter la destruction, la mort et la guerre, mais 
seulement jusqu'à une certaine limite. Au-delà de cette limite, l'injustice, la dépravation, l'illusion et 
le désir de puissance de l'homme ne pourront pas aller. Alors ma faucille viendra, et elle tranchera 
avec sagesse ce que ma volonté détermine. Car ma faucille est la vie, l'amour et la vraie justice. Mais 
vous, les gens, regardez et priez ! 
92 C'est ainsi que je te verrai, et dans la puissance de ta prière, j'ai aussi trouvé une raison de 
pardonner. par ton intercession, je serai poussé dans mon cœur à retenir ma justice. Dans vos 
supplications, je trouverai du baume à apporter à ceux qui pleurent. Dans votre élévation d'âme, je 
trouverai de même une raison d'arrêter la destruction que les hommes accomplissent. 
93 C'est pourquoi je veux que tu intercèdes, que tu pries, que tu pardonnes et que tu aimes, ô Israël ! 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 



Instruction 346  
 
1 Je vous donne ma parole pour adoucir votre cœur, pour que votre esprit ressente ma paix. 
2 Je suis la Lumière et la Vie, et quiconque vient à Moi reçoit un peu de cette grâce. En tant que Père, 
je souffre lorsque vous perdez les biens spirituels, lorsque vous nourrissez des penchants 
matérialistes à cause de votre libre arbitre et que vous attirez ainsi la douleur sur vous. Lorsque vous 
souffrez et pleurez, c'est à cause de votre propre impiété. mais je retire les ténèbres de toi et je 
débarrasse ton chemin des épines et des rochers afin que tu cherches Mon chemin, que tu oublies 
ton passé et que tu ne regardes que ton avenir. 
3 Je serai toujours avec toi, je serai ton bon conseiller et ton fidèle compagnon, et je te parlerai à 
travers ta conscience pour que tu ne tombes pas dans la tentation. 
4 Vous êtes comme une plante que le Père a soignée. En bon jardinier, je suis parmi vous, j'arrache 
les orties et je retire le ver qui ronge. Je nourris ton âme pour qu'elle soit en harmonie avec Moi. 
5 Vous êtes des naufragés à qui je montre le canot de sauvetage pour que vous ne périssiez pas dans 
les vagues de la mer agitée ; je vous montre le canot de sauvetage pour que vous ne périssiez pas 
dans les vagues de la mer agitée. marche sur l'eau comme je l'ai dit à Pierre, mais ne me dis pas 
comme lui : "Maître, sauve-nous, nous coulons". Une fois que la foi, avec l'amour, forme une seule 
puissance, vous éprouverez une grande force dans votre âme, et même votre corps sera capable de 
marcher sur l'eau, parce que la puissance de votre Père vous soutiendra. Cependant, n'ayez jamais 
l'intention de mettre votre Seigneur à l'épreuve. 
6 Heureux celui qui plaît au Père par ses œuvres, car je le dédommage tranquillement en lui donnant 
plusieurs fois ce qu'il a donné. 
7 Grand est le nombre des indigents, des aveugles, des désorientés. Mais moi, en tant que Père, je 
m'approche d'eux pour leur montrer ma miséricorde. 
8 Cette manifestation sera avec vous jusqu'à l'année 1950 et restera écrite dans vos cœurs. mais 
jusqu'à ce que ce moment arrive, Je vous guide pour vous rapprocher de Moi. Je vous ai enseigné 
parce que le troisième temps est arrivé et qu'en lui vous avez entendu la voix de la trompette céleste 
qui a réveillé votre âme. 
Certains d'entre vous m'ont demandé : "Père, pourquoi suis-je revenu vivre sur terre ?" Et le Père 
vous répond : Pour que votre âme retrouve la pureté qu'elle a perdue. Mais en vérité, je vous le dis : 
Heureux celui qui est parvenu à la réparation, car il sera dans Mon Royaume, car il aura alors été 
purifié et aura accompli sa mission. 
9 Vous représentez une partie du peuple élu d'Israël à qui j'ai donné un vêtement de lumière pour 
que demain vous vous mettiez en route comme enseignants, comme leaders de l'humanité. en ce 
temps présent, J'appelle tous Mes enfants et tous ceux qui sont avec Moi et qui m'aiment se 
mettront à combattre et à travailler 
10 La tentation vous entoure encore, mais le temps viendra, que je vous ai annoncé, où la tentation 
sera limitée, de sorte que sur vos chemins il n'y aura que la lumière pour vous guider. 
11 Vous êtes dans le temps de la lutte et du travail, dans lequel vous devez vous purifier et effacer 
votre passé. Car ce n'est pas votre "chair" à laquelle J'ai confié l'héritage, mais votre âme qui est 
sortie de Moi. 
12 Je dois purifier l'âme, la nettoyer, afin qu'elle soit sur le chemin du retour vers Moi, pour 
fusionner avec Mon Esprit Divin pour l'éternité, afin qu'elle puisse jouir de Mon Royaume Céleste. 
13 Enfants bien-aimés, vous qui êtes venus en petit nombre, en vérité Je vous le dis : Mon regard 
pénétrant découvre partout Mes élus qui sentent dans leur esprit que le temps de Ma Présence est 
venu ; ils n'ont pas entendu Ma Parole comme vous. Ils n'ont pas entendu Ma parole comme vous 
l'avez fait ; pourtant, dans leur esprit, ils entendent une voix qui leur dit que Je suis à nouveau parmi 
l'humanité, que Je suis venu spirituellement "sur la nuée". à certains, j'accorderai de me voir avec les 
yeux de l'esprit, à d'autres par le biais de l'intuition, au reste, je ferai ressentir fortement mon amour 
pour qu'ils sentent la présence de mon esprit ; je ferai ressentir fortement mon amour pour qu'ils 
sentent la présence de mon esprit. 



14 Je suis actuellement en train de frapper aux portes du cœur des hommes. Je trouve certains 
préparés, d'autres endormis parce qu'ils sont restés dans les différentes sectes et religions et se sont 
éloignés du chemin pendant un court moment. Mais le temps est venu où Ma grande cloche les 
appellera pour qu'ils viennent tous à Moi, reçoivent la résurrection de leurs âmes, et s'unissent pour 
ressentir Ma paix sur terre et atteindre la Terre Promise. 
Parabole 
15 Un grand Seigneur plein de vertu et de puissance était sur un trône élevé, et dans sa sphère de 
pouvoir, de grandes foules l'entouraient, des millions et des millions de créatures. Mais aucune de 
ces foules n'a pu s'approcher du chef, elles ne l'ont vu que de loin. Mais dans leur cœur, ils avaient 
envie de s'approcher, d'être tout près de lui. 
Tout à coup, une porte s'ouvrit, et dans celle-ci apparut un agneau saignant et une inscription en 
surcharge qui disait : " Voici la lumière, voici la porte ouverte pour quiconque veut entrer ─ pour 
quiconque a la vertu dans son cœur ". Viens, approche-toi !" On vit une lumière rayonnante, et des 
foules de gens se dirigèrent vers cette porte, pleines de joie. Certains sont arrivés et sont entrés dans 
ce bâtiment. Mais tous n'y sont pas arrivés, car ils ont rencontré des haies d'épines sur leur chemin et 
n'ont pas pu aller plus loin. D'autres ont rencontré de grandes barrières qui les ont empêchés de 
franchir cette porte. 
Mais ce souverain, ce Seigneur tout-puissant, a regardé les foules d'en haut et leur a dit : " Entrez, 
entrez, car l'Agneau a versé son sang le plus pur pour vous montrer le chemin par lequel vous 
entrerez tous dans mon royaume. " 
16 Enfants bénis : par mon sublime Amour, j'ai donné la liberté à votre âme et je vous ai libérés des 
chaînes du péché. Par Mon Sang très précieux, Je t'ai donné l'opportunité pour ton âme de travailler 
sa récompense et de s'élever jusqu'à ce qu'elle atteigne Mon Royaume. 
fin de la parabole 
17 Me comprenez-vous, peuple ? Ce chef est votre Père éternel, le grand Jéhovah. La porte qui 
s'ouvre, c'est Jésus, votre Maître, l'Agneau immolé qui est venu au monde pour vous sauver et qui a 
versé son sang jusqu'à la dernière goutte pour donner la lumière et la résurrection à vos âmes. 
18 En ce temps présent, je vous ai confié à nouveau une enveloppe corporelle pour que vous vous 
amendiez, que vous vous détourniez du péché et de tous les penchants du monde, pour que vous 
montiez pas à pas sur la montagne où je vous attends à bras ouverts. 
19 Je vous ai enseigné la manière de vous élever dans la prière, afin que vous vous éloigniez du 
péché, afin que vous repoussiez les tentations. Car il est écrit : Il n'y aura plus de mort de l'âme parce 
que Je suis le Chemin et la Vie, et le temps viendra où Je vous rappellerai : "Où est, ô Mort, ton 
pouvoir ? Où est, ô tombe, ta victoire ?" Car en vérité, le péché est la cause de la mort, et j'élimine le 
péché en ce moment par la lumière de mon Saint-Esprit. 
20 Le temps viendra où vous verrez la récolte de ce que vous avez semé petit à petit parmi les 
hommes. J'ai confié à vos mains les instruments de travail pour que vous cultiviez les champs et que 
l'humanité soit nourrie de leurs bons fruits. 
21 Je travaille ton cœur avec le ciseau fin de ma Parole et je t'éclaire avec la lumière de l'Esprit Saint. 
Je suis le meilleur Enseignant et je suis venu pour vous instruire, pour vous pardonner, pour vous 
guider sur le chemin de la vérité, et aussi comme le meilleur Médecin, je suis parmi vous pour guérir 
votre âme de sa lèpre et la libérer de sa douleur. 
22 Je vous donne Mon enseignement pour que vous l'appliquiez, pour que vous portiez l'amour et la 
pureté dans votre cœur, et bien que la tentation s'approche de vous, elle ne trouve pas de place en 
vous, car Je vous rends forts par Ma lumière et par Mon amour, afin que vous rejetiez toute 
faiblesse. 
23 Peuple béni : regardez le monde avec ses guerres, en vidant la coupe de la souffrance. Pourtant, 
de tout cela je vous ai préservé, ne l'attribuez pas au hasard, peuple béni. vous êtes les personnes 
douées, pour vous préparer avec Ma Parole à la montrer au monde, car telle est Ma Volonté. 
24 Tu es mon instrument, peuple élu d'Israël ; entre tes mains, j'ai confié ma puissance et ma 
lumière, afin que tu dissipes les ténèbres de l'humanité. 



25 Par votre obéissance et l'accomplissement de votre mission, vous serez spirituellement 
transformés et unis aux Hôtes Spirituels, de sorte que dans ce Haut Au-delà, vous continuerez à être 
Mes serviteurs et ne vous séparerez plus jamais de Moi. 
26 Je vous ai confié ce temps pour vous préparer, afin que vous puissiez vous renouveler et gravir la 
montagne pas à pas. 
27 En vérité, je vous le dis, mon amour et la lumière du Saint-Esprit ont été déversés sur toute 
l'humanité. Pourtant, les guerres ont pris les nations par surprise, comme l'a vu mon apôtre Jean au 
cours de la Seconde Ère. Ai-je préparé ces souffrances pour vous ? suis-je la mort ? Non, mes enfants, 
je suis la Vie et j'ai donné la Vie à tous mes enfants. 
28 Dans chaque réincarnation que j'ai confiée à ton âme, je t'ai toujours donné l'appel à la vraie vie. 
Mais cette lumière n'est pas seulement pour vous, peuple élu d'Israël, car vous êtes le représentant 
de toute l'humanité. 
29 Je parle à votre esprit, je frappe aux portes de vos cœurs, je me fais sentir à travers la conscience, 
afin que vous réalisiez la responsabilité qui pèse sur votre esprit ; c'est moi qui vous ai appelés à la 
vraie vie. 
30 J'ai tracé pour vous un chemin unique, car Je suis un seul Dieu et une seule Loi, et J'ai donné en 
tout temps une seule et même Doctrine pour que l'âme fasse Ma Volonté. 
31 Avec des mots affectueux, je vous fais savoir que vous n'avez pas pu remplir votre mission. Car Je 
vois que l'humanité s'est égarée et que, dans son aveuglement et son matérialisme, elle s'est laissée 
entraîner dans les aberrations que l'homme a créées, et c'est donc comme si celui-ci avait porté un 
sombre bandage sur son âme et s'était débarrassé de Ma grâce. 
32 Réalisez, mon peuple, dans combien d'erreurs l'humanité est prise. Par son ignorance, elle me 
cherche dans son matérialisme, et son cœur adore les faux dieux. Par conséquent, elle n'a pas 
ressenti Ma Présence spirituellement. Mes enfants se délectent de belles paroles et croient marcher 
sur le chemin de la lumière et de la vérité, sans reconnaître en ce temps Mon Esprit comme une 
étoile salvatrice qui envoie sa lumière depuis l'infini. 
33 Je t'ai choisi parmi le monde, et bien que tu sois inculte et insignifiant, J'ai exprimé Ma Parole par 
ta médiation pour expliquer Ma Vérité au monde par la lumière de l'Esprit Saint, afin que cette 
humanité ne tombe plus dans l'erreur, et que son esprit ait la vie de la grâce, qu'elle Me sente dans 
son cœur et qu'elle se spiritualise. 
34 Je vous ai choisis pour faire de vous des possesseurs de Ma grâce, et pour que ─ dès que vous Me 
comprendrez ─ vous vous mettiez à sauver vos semblables de la destruction, à secourir les naufragés 
de la mer riche en mal, à libérer les esclaves de la tentation. 
35 Au troisième temps, j'ai lancé l'appel à tous, afin que toutes mes brebis reviennent à la haie. 
36 Je sauve l'âme des ténèbres et la réveille de son sommeil, car Je vous ai créés et Je vous aime 
beaucoup, et au Second Temps, par amour pour l'humanité, J'ai versé Mon Sang pour votre salut. 
37 Je vous ai montré de nombreux avantages spirituels afin que vous puissiez vous préparer et 
devenir des soldats de Ma Divine Cause. Je vous ai confié, sous forme de révélation et par intuition, 
mes messages afin que vous puissiez comprendre ma volonté. 
38 Je vous ai dit, Israël bien-aimé, que le temps viendra où de mauvais porte-parole s'élèveront pour 
donner accès à un faux Jésus, et dans leur quête matérielle, ils tromperont et diront que c'est par eux 
que le Maître parle. Il s'élèvera de faux "chefs" et de faux "prophètes", de faux "soldats" qui, par leur 
parole et leurs aspirations matérielles, tenteront de vous détourner du chemin de la lumière et de la 
vérité. 
39 Je vous ai prévenus. Rappelez-vous ce que je vous ai dit chaque année : Prépare-toi, peuple bien-
aimé, profite de ma présence et accumule dans ton cœur ma parole, afin que demain elle soit ton 
encouragement et qu'ainsi le temps ne te frappe pas au dépourvu. 
40 Je vous ai confié les trois dernières années, afin que vous vous releviez et que vous vous prépariez 
à servir d'exemple aux porteurs de voix, afin qu'ils vous reconnaissent comme de vrais soldats et de 
vrais disciples du Divin Maître. Mais cette grâce, beaucoup d'entre vous s'y sont arrêtés et n'en ont 
pas pris note. J'ai dit à Israël : "Regarde l'humanité, comment elle est enveloppée dans ses ténèbres, 
dans son fanatisme et son idolâtrie, et pour cette raison, elle a éveillé dans son cœur le désir de 
pouvoir, la cupidité, la suffisance qui la rend orgueilleuse, et tout cela est abominable à Mes yeux 



pénétrants ! Toi, par contre, je t'ai éclairé, je t'ai pris par la main pour partir montrer au monde le 
chemin de la lumière. 
41 Déjà au Second Temps, Je vous ai donné Ma prophétie pour vous annoncer les épreuves qui 
allaient se produire. J'ai dit que la terre tremblerait, que les forces de la nature se déchaîneraient, 
que les fléaux, les lamentations et la mort dévasteraient les paysages, que les nouvelles de la guerre 
rempliraient de peur le cœur des hommes. 
42 Je suis Celui qui se présente comme lumière devant l'humanité ─ Je suis Celui qui donne une 
direction à l'âme, en lui confiant Ma puissance et Mon amour, afin qu'elle domine le corps, et que ce 
dernier fasse Ma volonté. 
43 Ma justice arrêtera la pulsion guerrière de l'humanité, et les hommes s'aimeront les uns les 
autres. 
Il n'y aura plus d'égoïsme, ni de suffisance, ni de manque de compréhension. Tous se gouverneront 
selon la loi divine, tous obéiront à la volonté du Créateur. Il y aura la paix sur la terre, et les nations 
ne se feront plus la guerre. La science, elle aussi, me reconnaîtra. Tous partiront en suivant le même 
chemin, en ayant le même but, et dans ce monde, il y aura la moralité, la miséricorde et la véritable 
concorde. 
44 C'est vous, peuple bien-aimé, qui défrichez les chemins et les rendez praticables. Car de grandes 
foules viendront après vous, et ces foules, je les équiperai de ma parole. 
45 Quelle heure sera-t-il, Israël ? Vous ne le savez pas, mais Je vous le dis : levez-vous pour 
combattre, afin que les hommes reçoivent Ma paix et Mon amour, et qu'ils restent protégés par Ma 
Divine Miséricorde. 
46 Très courte est la période de temps pendant laquelle vous aurez encore Ma parole à travers la 
faculté humaine de l'intellect. Mais certains parlent ─ selon leur intelligence ─ et disent : " Comment 
le Père nous abandonnerait-il, puisqu'il est Amour ? ". Lui, comme Amour, a le devoir d'être proche 
de nous, très proche ─ aujourd'hui, puisque nous sommes en danger, puisque nous n'avons pas 
encore compris Son instruction, puisque nous n'avons pas encore accumulé en nous les nombreuses 
choses qu'Il nous a données, et que nous sommes encore faibles. Il est le Dieu d'amour qui ne peut 
pas nous abandonner à l'impitoyabilité du temps qui passe. Il est l'amour suprême, qui ne peut nous 
réprimander lorsque nous violons sa loi. En tant qu'amour, il ne peut nous demander des comptes 
lorsque nous désobéissons à sa volonté suprême. Sa parole ne sera retirée que des endroits où l'on 
n'a pas accompli sa loi ─ dans certains endroits, sa lumière et sa parole seront retirées. Mais dans les 
endroits où nous nous mettons activement au travail, Il restera avec nous." 
Cependant, le Maître vous dit : "Je savais que le manque de compréhension de l'homme s'opposerait 
à Ma vraie Parole comme à un obstacle. Mais dans le temple du Saint-Esprit, les idées de toutes les 
sectes, de toutes les communautés religieuses, seront unies. 
47 Depuis longtemps, le Maître est avec vous. Je vous ai préparés, je vous ai marqués de ma lumière 
comme mes élus, je vous ai donné mon baiser de paix pour que vous viviez avec constance et 
obéissance. À celui qui s'est préparé, il est donné de pénétrer les mystères du Père, afin qu'il sache 
que mon œuvre n'est pas un secret. 
48 Ne vous sentez pas abandonnés dans le monde, profitez de la miséricorde, de la paix et de la 
consolation que je vous apporte chaque jour dans ma Parole. Je veux que vous sachiez vous guider 
demain et que vous receviez les vibrations de mes pensées. Il est nécessaire que demain, lorsque 
vous ne m'entendrez plus par l'intermédiaire d'un porteur de voix, vous appliquiez Mes 
enseignements et appreniez à recevoir spirituellement Ma lumière. Mon monde spirituel sera avec 
vous à chaque manifestation spirituelle. 
49 Si vous êtes préparés, il n'y aura pas d'obstacles ou de distances qui vous empêcheront d'apporter 
ce message de lumière et de paix à l'humanité. Tu seras un exemple d'humilité et de douceur pour 
tes semblables, par toi je leur donnerai vie et encouragement. Heureux ceux d'entre vous qui ont 
vieilli dans leur travail dans mon domaine ─ ceux d'entre vous qui, dans leur jeunesse, se sont 
détournés des excès du monde, car vous jouirez d'une joie éternelle. Cependant, ne cherche pas la 
récompense dans ce monde et ne t'attends pas à être loué, car ces vanités te priveraient de la grâce 
que j'ai confiée à ton âme. Respectez les idéaux bons ou mauvais de l'humanité, mais n'écoutez que 



Ma voix à travers votre conscience, afin de vous unir et d'être humbles, afin de vous montrer dignes 
de l'estime des hommes. 
Parabole 
50 Dans une région, il y avait beaucoup de gens dans le besoin. Mais un gentilhomme qui possédait 
de grandes richesses et de grands biens les fit venir, indiquant le jour où il leur donnerait ce qui leur 
manquait. Quand ce moment est arrivé, les nécessiteux sont venus vers ce monsieur et lui ont dit : " 
Seigneur, nous nous sommes hâtés ici à ton appel ; nous sommes maintenant en ta présence. " 
Le regard de ce Seigneur était plein de compassion et de pitié devant la nudité et la pauvreté de ces 
nécessiteux. Puis il leur demanda où ils avaient leur maison, pour leur envoyer les cadeaux d'amour 
qu'il leur prodiguerait. Ils lui dirent alors : "Seigneur, nous n'avons ni maison ni abri. Là où la nuit 
noire nous surprend, là nous nous reposons." Alors chaque Seigneur leur a donné généreusement de 
ses richesses et leur a dit : "Si vous manquez encore de ce don d'amour, revenez quand vous en 
aurez besoin. Maintenant, continuez votre chemin." 
51 De même, la femme orpheline et la veuve se sont présentées devant ce Seigneur, et il a placé le 
don de l'amour entre ses mains. Les jeunes gens et les vierges sont arrivés avec leurs pleurs plaintifs, 
sans paix et sans consolation, et le Seigneur qui voit tout leur a donné de ses richesses et a couvert 
leur nudité de son manteau. Il y avait des personnes âgées dont les forces étaient épuisées, et il leur 
donnait encouragement, paix et bien-être. 
52 Les uns comme les autres ont quitté cette ville. Mais le jour vint où ce Seigneur, qui leur avait 
beaucoup donné, eut le désir de revoir ces multitudes, pour voir si elles avaient su utiliser les 
richesses, ou si elles étaient retombées dans la pauvreté. Mais ce Seigneur a vu que la douleur les 
englobait à nouveau. 
Fin de la parabole 
53 Le Maître vous demande : "De qui vous ai-je parlé ?" Et vous Me répondez : "Maître, de nous-
mêmes." 
54 Après 1950, lorsque vous ne M'entendrez plus sous cette forme, les grandes épreuves seront 
parmi l'humanité. Mais toi, peuple bien-aimé, tu as confiance en ma puissance, en mon amour et en 
ma miséricorde. Tu seras un exemple pour tes semblables, afin que, par ta médiation, je puisse les 
sauver de la destruction. 
55 L'humanité vide sa coupe de souffrance, et ses lamentations Me parviennent. Mais en tant 
qu'Amour et Miséricorde, j'ai toujours été avec l'humanité. Je suis Père, mais que faire face aux 
lamentations de l'humanité ? Exprimez Mon amour et encouragez les âmes comme à tout moment. 
56 Ceux qui sont faibles souffriront davantage de ce qu'ils reçoivent du monde que de ce qui a été 
assigné à leur âme comme tâche. Ceux qui vous regardent avec un froncement de sourcils et voient 
que vous êtes faibles et que vous violez ma loi, seront aussi ceux qui vous blasphèment et vous font 
remarquer votre manque d'accomplissement de mes commandements. 
57 Je vous ai souvent mis en garde contre la tentation qui vous guette pour vous égarer. Mais vous 
devez être des soldats inébranlables dans la bataille et ne pas faiblir dans les épreuves, ni dans la 
sournoiserie de la méchanceté. 
58 Petit est le nombre de Mon peuple qui s'est vraiment préparé à recevoir Ma sagesse. 
59 Je me suis fait connaître par l'intermédiaire des humbles, des modestes, des intellectuels sans 
instruction, afin de donner au monde des preuves de Ma puissance et de Ma sagesse. 
60 Par le biais d'esprits différents, Je vous ai donné Ma parole pour vous corriger et vous donner 
Mon amour, Ma lumière, Ma miséricorde, pour vous enseigner la vertu, afin que la multitude des 
auditeurs s'élève à la vie de la grâce. 
61 L'homme a faim et soif de ma vérité, mais son cœur a de la haine, de l'ivraie, de la mauvaise 
volonté, et l'illusion s'est emparée de lui parce que les diverses visions du monde ont cherché à le 
séduire avec un enseignement différent et une loi différente. 
62 Cherchez la communion avec votre Dieu, peuple bien-aimé, et ne vous prosternez pas devant les 
objets matériels, ni ne les adorez, car je ne vous ai jamais enseigné cela, ni apporté le mysticisme. Je 
n'ai répandu dans vos âmes que Ma lumière et Ma miséricorde, afin que le matérialisme ne se mette 
pas en travers de votre chemin. 



63 Si vous veillez et priez, si vous étudiez et recherchez, vous recevrez beaucoup de Moi lorsque 
l'année 1950 touchera à sa fin. Car vous êtes des âmes évoluées à qui je confierai beaucoup de ma 
miséricorde. Mais Je vous ai dit que si, par manque de préparation, vous ne savez pas comment Me 
rendre témoignage, les pierres parleront et témoigneront de Ma présence parmi l'humanité. 
64 Dans Ma parole, Je vous ai expliqué ce que vous n'avez pas compris, afin que vous effaciez les 
erreurs que vous avez introduites dans Mon œuvre. En effet, comment pourriez-vous donner un bon 
exemple à vos semblables si vous ne vous êtes pas d'abord purifiés de vos anciennes habitudes ? 
65 Je t'ai pardonné et je t'ai paré pour que plus tard tu puisses montrer la même bonté aux hommes. 
Je vous ai confié ma parole comme une épée de lumière, afin que vous vous leviez pour combattre et 
éliminer les ténèbres et le fanatisme qui ont envahi le cœur humain. Car c'est comme une mauvaise 
graine qui s'est beaucoup multipliée, et c'est pourquoi l'humanité s'est écartée du chemin de la 
vérité et n'a pas pu aspirer à la perfection de l'âme. 
66 Je viens avec l'intention que le monde reconnaisse ses erreurs, afin qu'il ne s'écarte plus du 
chemin que je lui ai tracé. Sur ce chemin, il n'y a pas d'épines ni d'éclats de pierre pour faire saigner 
vos pieds. 
67 L'homme se lève pour Me mettre à l'épreuve, sans se rendre compte que vous êtes tous soumis 
aux grandes épreuves de ce temps. Car le monde s'est enorgueilli de sa science et de ses richesses, et 
m'a renié comme son Roi et Seigneur. C'est pourquoi les hommes nieront aussi que Je me suis fait 
connaître à vous par l'intelligence humaine. Mais ceux qui me renient ainsi seront affligés dans leur 
âme avec amour et miséricorde, afin qu'ils s'éveillent et réalisent que ce qu'ils ont créé est 
transitoire, et que la Vie Sublime et Éternelle est en Moi. 
68 Peuple, ne laissez pas passer les derniers moments de ma proclamation par l'intermédiaire des 
porteurs de voix, car par ma parole, je vous prépare à résister à toutes les épreuves, afin que vous 
ayez les armes de lumière avec lesquelles vous lutterez contre l'illusion et l'égoïsme de l'humanité. 
69 Ne vous sentez pas faibles ni insignifiants, car Je vous ai dotés de Ma Miséricorde, de Mon 
Instruction et de Mon Amour, afin que vous vous leviez comme les soldats du Troisième Temps. 
70 Le cœur humain ressentira Mon amour et glorifiera Mon Divin Nom. En tant que Père, je ne refuse 
ma miséricorde à personne. J'enlèverai les ténèbres des aveugles, car la lumière de mon Esprit Saint 
dissipe les ténèbres du monde pour libérer les âmes, et ce sont elles que j'ai sauvées en tout temps. 
71 Si tu te spiritualises, Israël ─ qui donc pourra te faire reculer dans ta voie ? Alors quel regard sera 
en toi comme une flèche ? Vous ne verrez que des sourires, de la joie dans les cœurs et des mains qui 
se tendent pour vous embrasser, et ce sera comme une récompense anticipée pour votre lutte, de 
sorte que vous n'aurez pas que de la douleur dans votre voyage dans la vie. 
72 Je vous confierai encore beaucoup de choses dans mon enseignement, afin que vous soyez des 
guerriers portant les armes de la lumière, l'épée de l'amour, et portant haut l'étendard de la foi, de 
l'espérance et de la miséricorde. 
73 Qu'est-ce qui te manque encore, Israël ? que toi, uni en pensées et en actes, tu te redresses, que 
tu te renouvelles, afin d'être le miroir clair dans lequel l'humanité peut voir ses imperfections. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 347  
 
Que ma paix soit avec vous ! 
1 Aujourd'hui, je vous accueille et je vous bénis. Ton âme est prête, attentive à la voix de ton esprit, à 
recevoir Mon enseignement. Je lis vos cœurs, je vous caresse et je vous donne Ma Parole et celle-ci 
sera un baume pour apaiser les souffrances de votre vie. 
2 Mais je ne vous console pas seulement en ce temps-ci, je vous invite à être mes disciples. Je vous le 
dis : Prends ta croix et suis-moi ! Rappelez-vous Mes exemples du Second Temps dans chaque pas 
que vous faites. Ma venue en tant qu'homme à cette époque n'a pas été vaine. 
3 Ma souffrance, ma parole et mes commandements suprêmes sont inscrits dans ton âme. Il y a le 
livre que j'ai écrit aux trois temps, il y a ma parole que j'ai délivrée à travers tous les messagers, il y a 
les témoignages et les actes. Vous pouvez tout trouver en vous si vous apprenez à pénétrer votre 
âme. Vous n'êtes plus de petits enfants spirituellement, parce que vous êtes passés par le chemin et 
que vous êtes dans la maturité, dans l'aboutissement. Vous qui avez entendu ma parole en première, 
deuxième et troisième fois, comment pourriez-vous douter de ce message ? Comment pourriez-vous 
effacer les annonces que j'ai laissées inscrites dans vos âmes, puisque je vous ai promis de revenir ─ 
puisque je vous ai dit : " Je serai avec vous une dernière fois. " Cependant, Je ne vous ai pas dit de 
quelle manière, Je vous ai seulement fait savoir et marqué le temps et les événements qui 
parleraient de Mon retour ─ tout ce que Je vous ai prédit. Maintenant, Je vous dis qu'il y aura de 
grandes épreuves afin que vous soyez sûrs que l'Esprit Saint est descendu sur votre esprit pour 
achever sa mission parmi l'humanité. 
4 Maintenant, c'est le moment ! Toutes les annonces que j'ai faites se sont réalisées. Toutes les 
prophéties de ceux qui ont parlé en esprit et en vérité se sont réalisées. 
5 Je suis ici présent, toujours avec vous, je ne me suis pas caché. en ce temps, c'est-à-dire depuis 
Mon départ au Second Temps jusqu'à Ma venue au Troisième Temps, J'ai toujours été présent à 
l'humanité Ma lumière a toujours brillé parmi vous, Mon amour est le même, ainsi que Mon 
enseignement et Mes exemples, c'est seulement une phase différente de manifestation. 
Pendant ce temps, J'ai rendu Ma parole physiquement audible pour Me faire comprendre à vous. J'ai 
utilisé votre langue pour que vous puissiez comprendre Mes transmissions, et Me voici, peuple, plein 
d'amour parmi vous, les bras ouverts, et comme le Père reçoit son fils prodigue, ainsi Je vous ai 
reçus. 
Mais je veux faire de vous Mes disciples ─ Je veux que vous soyez les témoins de toutes Mes paroles 
et de Mes manifestations. Je laisserai écrit dans vos cœurs le Testament du Troisième Temps, le livre 
précieux correspondant à cette période. 
6 Vous avez entendu ma parole par l'intermédiaire de nombreux porteurs de voix. Chacun d'entre 
eux a une mission de ma part en ce temps, un rôle très important à remplir. Sa responsabilité est très 
grande, et lorsque ce temps de manifestation à travers le cerveau de l'homme sera terminé, Je 
demanderai des comptes à chacun de ces porteurs de voix, et ils devront Me répondre concernant 
Mes paroles, la lumière que J'ai donnée à leur cerveau pour qu'elle soit transmise en paroles et 
fidèlement transmise au peuple ─ au peuple qui M'aime, et ils devront Me répondre. Mais les gens 
aussi devront Me rendre compte de toutes les paroles qu'ils ont reçues, et quand viendra le temps de 
la pleine activité, Je leur demanderai des comptes à tous. 
7 Aujourd'hui, je suis venu à vous comme Père et comme Maître, mon jugement sur le peuple 
d'Israël n'a pas encore commencé, je n'ai pas encore exigé de vous la récolte. Aujourd'hui, je vous 
donne encore du temps, mais le Maître vous dit : utilisez-le pour agir, pour étudier, pour pénétrer 
dans ma Doctrine qui est profonde, afin que, grâce à elle, vous puissiez m'aimer et me suivre 
toujours. 
8 J'ai une place dans Mon Esprit pour chacun d'entre vous. Une fois que tu auras gagné cette haute 
récompense, tu viendras à Moi. lutter jusque-là sur terre et ensuite sur le chemin où Ma Volonté doit 
vous envoyer, afin que vous puissiez M'offrir l'accomplissement de votre mission. rappelez-vous que 
Je suis toujours avec vous, que Mon regard vous suit partout, que Ma protection est illimitée pour 



chacun d'entre vous, que vos douleurs ne passent pas inaperçues à Mes yeux, que Je lis le fond de 
votre cœur et que Je connais votre avenir... 
9 Alors, peuple : aimez-Moi, étudiez Ma Doctrine afin de comprendre tout ce que Je veux vous dire et 
ce que Je veux vous léguer ; Moi, le Père, Je viens plein d'Amour pour protéger chacun de vous. Moi, 
en tant que Père, je viens plein d'amour pour vous donner des commandements et des ordres parce 
que vous êtes les responsables de l'humanité qui doivent être des maîtres, des exemples, des guides. 
C'est pourquoi je vous ai enseigné jour après jour, c'est pourquoi ma "parole" ne s'est pas tue. Je 
vous ai donné un long moment pour m'entendre afin que vous puissiez enfin ouvrir votre esprit et 
préparer votre cœur à me comprendre. 
10 Au Second Temps, je ne vous ai parlé que pendant trois ans. Ma parole était incessante. En ce 
temps-là, Je parlais jour et nuit aux disciples ─ à ceux qui s'approchaient pour m'entendre. J'ai vécu 
avec vous, vous avez vu toutes mes actions. Vous avez été témoins de ma naissance, vous avez 
assisté à ma croissance en tant qu'homme. Je ne me suis pas caché de vous, j'ai voulu que toutes mes 
actions soient connues, mais vous m'avez jugé, peuple, sans être juges. Vous avez jugé mon enfance, 
ma jeunesse, vous avez jugé ma passion, et bien que vous soyez ma créature, vous m'avez parfois 
mal jugé. Bien que vous fassiez partie de Moi, étant Mon enfant, vous avez jugé Mes actes en tant 
que Père. 
11 Je suis l'amour et le pardon. J'ai regardé avec compassion ton jugement et je t'ai dit : un jour, 
après de longues épreuves, de grandes expériences dans ta vie, tu connaîtras l'amour dont Jésus a 
comblé l'humanité ─ ses lois, sa miséricorde, et plus jamais tu ne t'écarteras du chemin qu'il t'a tracé. 
Vous vous lamenterez sur votre passé et Me demanderez des occasions de réparer toutes vos 
transgressions, d'obéir à Mes directives, et deviendrez volontairement mes serviteurs. 
Mais je ne veux pas que vous soyez des serviteurs. ─ Je veux que vous soyez toujours Mes enfants, 
Mes disciples, car Je n'ai pas de serviteurs. Vous êtes toutes Mes créatures à qui J'ai donné Mes 
attributs, Ma puissance et Ma grâce. Vous m'appartenez tous. Même si le monde ne me reconnaît 
pas, il m'appartient, et j'ai le droit de l'aimer. humanité, tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer, mais 
tu dois lutter pour écarter toute perturbation de ton chemin et chercher la lumière qui te conduira 
au port du salut. 
12 Vous avez affronté des épreuves sans fin en ce temps, âmes bien-aimées. Vous avez souvent 
trébuché ; même votre "chair" vous fait verser des larmes. mais l'esprit n'est-il pas plus fort que la 
chair ? Ne t'ai-je pas donné un immense pouvoir pour te battre contre vents et marées ? Ne faites-
vous pas partie de Mon propre Esprit ? Vous avez la force, l'habilitation et l'énergie ─ toutes 
nécessaires pour lutter contre tous les dangers pour votre âme que vous rencontrerez. Je vous 
préviens aujourd'hui, peuple, car vous rencontrerez sur votre chemin des dangers encore plus grands 
que ceux que vous avez rencontrés aujourd'hui. Mais ne vous arrêtez donc pas en chemin, ne laissez 
pas votre pensée s'embrouiller. 
13 Je vous ai annoncé le temps des persécutions, des condamnations des gens d'autres croyances. 
Mais vous êtes mes disciples, vous avez le pouvoir et la lumière, et avec elle vous pourrez vaincre 
toutes les visions du monde, toutes les "lumières", que les hommes vous présentent. Vous ne 
pourrez pas leur montrer de livres matériels ni de travaux matériels dans un premier temps. Vous ne 
pourrez présenter que votre foi et votre amour, et ces vertus, qui sont spirituelles, ils ne pourront 
pas les toucher. Vous sentirez en vous-mêmes qu'une grande foi s'empare de votre être, et cela 
suffira aussi pour l'emporter. Vous serez comme un pilier indestructible sur le chemin des autres. 
14 Même si les conceptions matérialistes du monde parviennent jusqu'à vous, même si des hommes 
veulent vous séduire par les sciences, vous ne courberez pas le cou devant eux. Vous sentirez dans 
vos cœurs mon amour pulser pleinement, ma loi vivante, qui est inexorable, qui est immuable à 
travers les âges, et vous saurez la transmettre aux générations qui sortiront de vous. Car je laisserai 
ce peuple comme maître des autres peuples. J'utiliserai chacun d'entre vous comme le porte-greffe 
d'un grand arbre, que je doterai de branches selon ma volonté. Plus vos vertus seront grandes, plus 
grande sera la lumière de ceux qui suivront vos pas. 
15 Combattez pour vos proches, luttez pour la foi des créatures que j'ai laissées à vos soins. Ils 
apportent grâce et capacités et feront un pas en avant sur le chemin de la spiritualisation. Ils 



confirmeront tes paroles, et lorsque tu ne seras plus avec eux, ils se souviendront de la Loi que leurs 
parents ont suivie sur terre, et ils y seront alors fidèles. 
16 C'est l'histoire du peuple d'Israël ─ ce peuple qui me suivra fidèlement, car je l'ai appelé 
dépositaire de ma lumière, de ma sagesse. Vous avez une mission difficile envers l'humanité, vous ne 
pourrez pas pencher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Tu connais ton chemin ─ sache que ton Père 
est descendu jusqu'à toi, se rendant audible corporellement pour te parler, pour te guider, puisque 
tu n'étais pas encore préparé à converser avec Moi esprit à esprit. 
17 J'ai rendu Mes manifestations tangibles et Ma Parole claire pour que vous puissiez Me 
comprendre ; J'ai rendu Ma Parole claire pour que vous puissiez Me comprendre ; J'ai rendu Ma 
Parole claire pour que vous puissiez Me comprendre. mais quand cette période sera terminée, après 
cette année 1950, vous saurez avec certitude le chemin à suivre Vous converserez avec Moi, et votre 
intuition vous dira comment pratiquer Ma Doctrine, comment apporter cette précieuse semence aux 
cœurs qui en ont besoin. Tu ne gaspilleras pas une seule graine, ni ne la sèmeras au hasard, mais tu 
la déposeras là où la terre est préparée ─ là où ton intuition te dit que cette graine va lever, et ainsi 
tu seras comme un semeur. 
18 Vous vous mettrez en route à l'exemple des apôtres et vous sèmerez la graine dans les voies des 
hommes, dans les cœurs et dans les âmes. Mais le livre que vous aurez à présenter sera le livre de 
votre propre vie, de votre propre exemple, de votre foi et de votre confiance en Moi. Cela sera plus 
convaincant que ce que vous pourriez dire avec des mots. Par conséquent, prenez aujourd'hui de 
grandes résolutions pour l'accomplissement de la mission, les gens. 
19 Je te laisserai à ma place. Les lèvres des porteurs de voix seront silencieuses, mais vos lèvres 
seront préparées, votre cœur sera inspiré. Je vous conduirai sur ce chemin d'inspirations infinies, puis 
demain vous parlerez de doctrines qui vous sont encore inconnues. 
20 Je te ferai pénétrer au plus profond des cœurs qui m'attendent. vous sortirez comme des 
messagers de Moi pour parler des révélations sacrées avec le respect et l'amour avec lesquels vous 
m'avez entendu par l'intermédiaire d'un être humain ; vous parlerez des révélations sacrées avec le 
respect et l'amour avec lesquels vous m'avez entendu par l'intermédiaire d'un être humain. Ta 
bouche sera pratiquée, mais tu dois surveiller tes paroles, car tes lèvres ne mentiront jamais. Je vous 
observerai depuis l'au-delà, et vos exemples resteront écrits en lettres indélébiles. Oui, peuple 
d'Israël, pas à pas, je vous fais progresser sur le chemin de l'accomplissement de l'ordre. Toute 
œuvre nécessite un certain temps pour être comprise. Je vous ai donné ce temps pour que vous 
puissiez atteindre la plénitude, la maturité et vous engager sur la voie de la spiritualisation. 
21 Je ne vous ai pas retiré d'un coup vos anciennes coutumes, mais je vous ai fait abandonner peu à 
peu celles qui ne me plaisaient pas. Je vous ai appris à prier avec l'esprit, je vous ai dit comment 
parler avec votre Père, en entrant dans le silence, la méditation et la communion avec votre Dieu. 
22 C'est ainsi que vous poursuivrez votre chemin, peuple. La prière sera votre défense de protection, 
la foi votre salut. Dans les heures d'épreuve, ma présence sera avec vous. Intérieurement, vous 
entendrez Ma salutation, comme en ce temps, "Ma paix soit avec vous", et vous sentirez alors la 
confiance que Mon bras fort est dans votre bras, et que ce que vous feriez en obéissance à Ma parole 
sera béni et confirmé par Moi. 
23 Jusqu'à présent, vous êtes restés comme des enfants et des disciples autour de Moi, et Je vous ai 
instruits avec amour, J'ai descendu Mes paroles les plus aimables dans votre cœur pour que vous 
vous en nourrissiez. L'âme se nourrit d'amour, il n'y a pas d'autre nourriture pour elle. Ainsi, lorsque 
vous vous éloignez de cet amour, de cette essence qui est dans ma parole, vous ressentez le vide, 
l'orphelinat, le besoin de recevoir cette caresse. Et quand tu reviens à Moi, tu remplis à nouveau le 
vide de ton cœur avec cette eau cristalline. 
24 J'ai rempli cette fontaine à ras bord pour que vous n'ayez pas soif, pour que vous soyez toujours 
plein de grâce et d'inspiration, pour que vive dans votre cœur l'amour de mon Esprit. 
Cette fontaine ne se tarira pas, les gens, même si ma parole cesse sous cette forme. Vous recevrez 
alors mes radiations, mes phrases dans vos prières, dans vos rapts. Tout vous sera compréhensible, 
Je n'utiliserai pas alors une langue étrangère, mais continuerai à vous parler dans la forme 
d'expression spirituelle dans laquelle Je vous ai parlé, et plus votre préparation sera grande, plus 
l'enseignement que vous serez en mesure de comprendre sera élevé. 



25 Combien de révélations vais-je vous donner, peuple ! Tout ce qui n'a pas été dit par 
l'intermédiaire d'un homme, je vous le dirai plus tard d'esprit à esprit. mais pour cela, vous devez 
continuer à prier avec dévotion. De la prière, vous atteindrez le ravissement, et alors, quand votre 
âme sera élevée, elle sentira comment le Divin Maître clarifie Sa Parole, comment il vous dit tout en 
une seule phrase, et cette phrase que Je vous donne, vous la sonderez, vous la ferez connaître à vos 
compagnons, et ainsi, après 1950, les gens pourront continuer à étudier sous cette forme. 
26 Je ne te laisserai pas rester inactif un seul jour. Lorsque vous serez préparés, Mon inspiration sera 
persistante. Je te révélerai toujours, lorsque je te trouverai préparé, de grands enseignements qui 
concernent l'âme, et je te donnerai de grandes prophéties qui serviront aux nouvelles générations, 
parce que tu laisseras de nombreux enseignements par écrit. Après 1950, Je te permettrai d'écrire 
ces inspirations pour qu'elles ne s'effacent pas de la mémoire vive, pour qu'elles soient conservées 
pour tous les temps comme un héritage pour l'humanité, et cette faim immense que ce monde Me 
présente ─ cette soif d'amour et de vérité, de compréhension, de révélations spirituelles, sera 
étanchée à travers les enseignements que le peuple d'Israël doit apporter comme messagers dans 
toutes les régions, aux grandes multitudes. 
27 Le temps du jugement global est venu, et toutes les œuvres et toutes les communautés 
religieuses seront jugées par Moi. Un cri d'angoisse s'élèvera de l'âme de l'homme, car tout ce qui est 
faux sera exposé ; seule la Vérité brillera. Dans l'humanité, il y aura un réveil, et alors les hommes Me 
diront : "Père, donne-nous Ton aide, donne-nous une vraie lumière pour nous guider." Et cette 
lumière et cette aide seront l'enseignement du Saint-Esprit, ce sera l'enseignement que je vous ai 
donné et qui leur appartient aussi à tous, parce que je suis le Père de tous. 
28 Mon Esprit voit déjà l'orphelinat des hommes ─ le vide que chacun ressent dans son cœur. Je vois 
comment ils cherchent à combler ce vide par des plaisirs terrestres et ne trouvent rien pour étancher 
leur soif. Partout, ils cherchent ce soulagement, ce baume, et le trouvent tout aussi peu. Mais quand 
─ l'humanité se demande ─ et avec qui nous trouverons ce baume et cette paix ? 
Mais le Père vous dit, humanité : Je vous attends ; tout ce dont vous avez besoin est en Moi et en 
vous, mais vous n'avez pas su le chercher. Vous vous êtes égarés sur des chemins différents et avez 
cherché la paix là où elle n'est pas. Vous avez cherché le véritable amour et la véritable lumière là où 
ils ne sont pas. Cherchez-Moi, et avec Moi vous trouverez l'amour qui doit remplir votre cœur, et 
avec Moi vous trouverez la paix de l'esprit, la lumière et le baume de guérison. 
Vous êtes déjà épuisés par votre recherche, et vous ne frappez plus aux portes de Mon Esprit. Tu es 
fou, mais je t'attends, et quand tu frappes à ma porte, elle s'ouvre rapidement et te laisse entrer. Je 
te montrerai toutes les richesses du Royaume et je te consolerai de tes souffrances passées, puis tu 
te plaindras du temps perdu, tu te plaindras de tes transgressions, et tu me demanderas pardon et 
une nouvelle opportunité. Je vous donnerai tout. Tout ce que vous me demanderez pour votre bien 
et celui de votre prochain, je vous le donnerai. Mes richesses sont illimitées, mais elles sont 
spirituelles. Si tu Me demandes ce trésor, Je te donnerai tout et te dirai : utilise-le ! car chacune des 
grâces et chacun des dons que je vous accorde sont de la vie éternelle et sont destinés à tous. 
29 Je suis donc venu en ce temps, peuple, et certains d'entre vous m'ont vu comme un pèlerin 
frappant de porte en porte avec les nations du monde. Certains ont ouvert leurs portes, d'autres sont 
restés fermés. Mais Je continuerai à frapper, Je remplirai Ma mission de Père et de Maître, Je vous 
conduirai pas à pas sur Mon chemin, Je vous donnerai la lumière, et vous reprendrez tous vos esprits 
et comprendrez la raison de votre vie. 
L'objectif final est l'amour, l'accomplissement de mes lois, et tant que vous ne ferez pas cela, tant 
que vous ne pratiquerez pas l'amour, tant que vous n'obéirez pas à mes commandements, vous 
continuerez à vous égarer. Mais j'ai fixé une limite, et cette limite est maintenant bientôt atteinte. 
30 Après cette grande épreuve mondiale annoncée, dont vous boirez les dernières gouttes de la 
coupe de la souffrance, ce sera le début de la restauration. À ce moment-là, l'humanité doit se 
repentir et revenir sur le droit chemin. Elle doit reconnaître toutes ses transgressions et me trouver. 
31 Oui, peuple d'Israël, toi qui es témoin de Ma manifestation, qui M'entends parler et juger 
l'humanité, toi aussi écoute-moi attentivement : garde Mes paroles, car tu fais partie de cette 
humanité. Vous aussi, vous avez montré à mon Esprit le vide de vos cœurs, vous aussi, vous êtes 
venus assoiffés et affamés. Vous avez étanché votre soif à la source de l'amour. Pensez donc à ceux 



qui ne sont pas encore prêts à me trouver, parce que le mal a été plus fort en eux. Mais un jour, ce 
mal sera limité. 
32 L'humanité doit trouver un large champ pour accomplir Mes Lois, pour se renouveler et pour vivre 
en paix avec Moi. Je les ai fait marcher sur tous les chemins parce que je veux les rencontrer pleins 
d'expérience. 
L'homme, mon enfant qui est venu sur terre selon ma volonté, a traversé mille épreuves qui 
tourmentent son âme. Mais après cela, si sa foi reste ferme ─ combien grande sera la récompense 
qu'il obtiendra ! Après les tribulations, les confusions et les dangers, il trouvera la lumière de mon 
Esprit. 
33 C'est pourquoi, mon peuple, ne crains pas de passer par des épreuves, ne crains pas d'entrer dans 
de grands conflits. Vous ne périrez pas en eux. Je donnerai à tous mes enfants l'équipement 
nécessaire pour que leur sensibilité s'éveille. Après les épreuves, l'expérience et les fruits, Je vous 
parlerai et vous dirai : "Voyez comme l'épreuve a été utile, comme vous vous êtes fortifiés, et comme 
vous êtes maintenant en bonne santé et entiers ! Ma volonté n'est pas que vous périssiez, Ma 
volonté est seulement que vous rendiez votre âme résiliente et que vous m'aimiez et me connaissiez 
malgré les épreuves et les tourbillons." 
34 Il y a des nations qui ont enduré des épreuves de feu, des épreuves amères, mais pour elles j'ai 
une récompense. Tous ceux qui ont souffert patiemment et qui ont eu confiance en Moi auront la 
paix spirituelle, s'élèveront au-dessus de toutes ces afflictions, et témoigneront de Moi, et le peuple 
d'Israël acceptera ce témoignage. 
35 Ma parole touche toutes les sphères. Je t'ai montré toutes les nations, tous les peuples. En 
traitant avec vous, je vous ai parlé de leurs souffrances et de leur détresse, et je vous ai dit : priez, 
peuple, soyez abstinents, repentez-vous, afin que vous puissiez aider ces nations dans leurs 
épreuves. Vous êtes forts parce que vous avez foulé un sol solide. Priez et préparez-vous à être un 
rempart pour les autres, afin de pouvoir tendre la main et faire miséricorde à quiconque en a 
besoin.Vous pouvez faire preuve de miséricorde envers votre prochain même si vous ne le 
connaissez pas. Ton Esprit, qui a une grande puissance et qui est revêtu de grâce, peut leur envoyer 
ce bien dont je t'ai doté. 
C'est pourquoi je vous demande, peuple, avant tout, d'aimer ─ d'aimer pour me connaître et pour 
vous connaître vous-mêmes. L'amour est le principe originel de Ma Loi. L'amour est le but ultime de 
toutes les œuvres ; c'est ce que je vous ai enseigné à tout moment. Amour, paix et miséricorde ─ ces 
vertus sont en vous, vous n'avez même pas besoin d'apprendre à aimer. 
36 L'amour ne s'apprend pas, mais il se ressent, il est porté en toi, et toi, comme toutes les créatures, 
lorsque tu as été créé, tu as reçu toutes ses capacités et ses qualités. Plongez donc en vous-mêmes, 
recherchez les vertus que j'ai placées dans votre être et pratiquez-les dans vos manières de faire. 
37 Comme tu seras heureux, Israël, quand tu pourras accomplir ta mission parmi l'humanité, quand 
tu pourras déployer tes dons et les faire sentir, quand tu sèmeras et récolteras des fruits agréables et 
satisfaisants pour Ma Divinité. Le temps de la pleine activité n'est pas encore venu, mais il approche 
déjà. C'est le moment où vous allez affronter l'humanité et vous devrez utiliser toute la lumière, 
toute la prudence, pour que vos pas soient sûrs, pour que votre témoignage soit vrai. 
38 C'est ainsi que je vous prépare et que je vous avertis. Chaque jour tu as Ma Parole, tu entends un 
avertissement, un conseil de ton Père, car demain tu en auras besoin. Aujourd'hui, vous êtes en paix 
parce que vous m'entendez. Mais il y aura des périodes de grande lutte, et Je veux que vous soyez 
préparés à ces moments-là, que vous soyez unis, et que cette union vous rende plus forts, de sorte 
qu'il ne reste plus un seul point vulnérable, mais que le peuple d'Israël se rassemble autour de Moi 
au moment même de Mon départ pour entendre Mes dernières paroles, comme un père sur terre, 
entouré de tous ses enfants, donne ses derniers conseils, et les enfants attendent les derniers 
moments de cette vie ─ et il promet de s'aimer et de se renforcer dans ses vertus, pour être un seul 
corps et une seule volonté qui guide l'humanité. 
Je vais donc vous laisser, des personnes ─ pleines de responsabilités, mais aussi pleines de grâce, 
pour que vous soyez forts à chaque instant. 
39 Je te bénis, Israël. Dans les différents foyers où vous vous réunissez, je bénis vos bonnes manières 
d'agir. Je donne plus de sensibilité à vos cœurs et Je vous dis : enlevez tout ce qui n'est pas parfait, 



qui ne mène pas à Moi ─ enlevez-le afin qu'au moment opportun, il soit jugé par Moi et que le peuple 
d'Israël ne reçoive pas un jugement douloureux, ni ne voie son Maître saigner et mourir sur la croix 
une fois de plus à cause de son imperfection, mais qu'il le voie plein d'amour instruire toute 
l'humanité. 
40 En ce jour de grâce, où je vous fortifie en vous donnant ma Parole qui vous nourrit, je vous laisse 
préparés et prévenus. Ce sont les derniers temps de Ma Parole et Je veux que vous M'entendiez en 
eux jusqu'au dernier moment, afin que cette Parole soit gravée dans votre âme, vous éclairant et 
vous rendant forts pour les temps à venir. 
41 C'est Ma leçon aujourd'hui, peuple. Priez pour vous-mêmes et pour le peuple d'Israël qui est 
confronté au grand jugement. Priez pour le monde, qui est lui aussi confronté à une grande épreuve ! 
Ne laissez pas passer un seul jour sans élever votre âme et considérer toutes ces épreuves. J'ai 
entendu vos requêtes et je vous exaucerai selon ma volonté. 
42 Soyez bénis, humbles qui espérez en ma miséricorde, qui, sachant qu'une volonté supérieure à la 
vôtre vous domine, m'accordez le droit de disposer de vos vies. Je vous bénis, mes enfants, votre 
croix sera facile. 
43 à ceux d'entre vous qui persistent à Me demander la raison pour laquelle ils ont été éprouvés, Je 
dis : taisez-vous, ne Me demandez pas la raison ; connaissez-vous votre culpabilité envers Moi ? 
connais-tu ta culpabilité envers Moi ? Sais-tu de quelle manière Je purifierai ton âme afin qu'elle Me 
revienne aussi pure qu'elle est sortie de Moi ? C'est pourquoi je vous dis : Ne recevez les épreuves 
que Je vous envoie quotidiennement qu'avec patience et préparation, car Ma puissance est toujours 
avec vous. 
44 Je vous accorde la lumière dont vous avez besoin pour vous guider correctement et pour conduire 
vos proches sur le chemin du salut. 
45 Je vous accorde le don précieux de la communion avec votre Père, qui vous sauvera dans toutes 
les épreuves. Ce matin, Mon baume de guérison et Ma consolation sont avec vous tous, sont avec le 
monde et avec toutes les créatures qui sont sorties de Moi. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 348  
 
1 Peuple bien-aimé : Le Maître vous donne page après page le livre de ses enseignements, afin que 
vous le portiez imprimé dans votre cœur. Ces leçons seront pour vous demain un trésor d'une valeur 
inestimable, qui vous aidera à accomplir votre mission sur terre et à élaborer une récompense pour 
votre âme. Grâce à votre combat, ces enseignements resteront gravés dans le cœur des hommes, et 
vous chanterez un chant de triomphe lorsque vous atteindrez la Terre promise. 
2 Je vous accorde que pendant votre temps de préparation, vous puissiez prendre dans mon trésor 
ce qui vous manque pour le donner à vos semblables. Car, par des voies diverses, mes élus viendront 
pour devenir mes disciples, des ouvriers, des soldats pour défendre mon œuvre. 
3 Toute la création est soumise à ma loi et tout me vénère dans son harmonie. Lève ton regard vers 
le firmament et tu verras les étoiles rayonnantes que ma Sagesse a créées. Voyez en eux un exemple 
d'obéissance et d'harmonie, inspirez-vous de cette gloire, de cette perfection, afin de réfléchir et de 
permettre à la voix de mon Père de vous parler à travers votre conscience. Les arbres donnent leurs 
fruits qui sont toujours savoureux. En tout, le Père se révèle et vous parle afin que vous réfléchissiez 
et soyez obéissants à la Loi que je vous ai donnée. 
4 J'ai créé des tribus, des peuples et des nations et j'ai donné à tous ce dont ils ont besoin pour leur 
développement spirituel. Vous m'avez vénéré dans les étoiles et dans les objets fabriqués par 
l'homme. Maintenant, cherchez-Moi en vous-mêmes. Heureux celui qui entre dans le silence 
intérieur, car il ressentira Ma Présence et atteindra la paix de son âme. 
5 Vous avez reçu Ma parole par des cerveaux non formés, qui n'ont pas été formés par la science des 
hommes. Mais je les ai préparés à être le marchepied sur lequel repose mon rayon universel. 
6 Lorsque vous entendez Ma Parole, vous voulez aussi que le Père se rende visible devant vos yeux 
physiques. Mais je vous le dis : Prépare ton cœur et tu me sentiras. car je viens non seulement pour 
vous consoler dans ce moment de douleur, mais aussi pour vous apporter l'instruction que je vous 
avais déjà promise lorsque j'étais avec vous lors de la seconde fois en Jésus. 
7 Mes exemples, ma passion sont inscrits dans ton âme. il y a le livre que J'ai écrit au cours des trois 
âges, ce sont les paroles de Mes émissaires, les témoignages, les actes. Tout ce que vous pouvez 
découvrir si vous apprenez à pénétrer votre âme. 
8 En ce temps, le Maître vous parle du haut de la montagne où Je vous attends. Je donne la vie à ton 
âme pour qu'elle s'élève vers Moi. Sentez Mon Amour et ayez Ma Paix en vous. Cherchez ceux qui 
ont perdu leur chemin, tant dans ce monde que dans la vallée spirituelle. Heureux ceux d'entre vous 
qui m'ont dit : "Seigneur, nous suivrons ta trace, fais de nous de vaillants soldats pour défendre cette 
Cause". 
9 Je vous montre à nouveau le chemin par lequel vous trouverez la Vérité. Je vous enseigne pour que 
vous puissiez témoigner de Moi aux hommes, pour que vous prépariez les générations futures par 
votre exemple, et qu'elles portent Mon amour en elles et ressentent Ma paix. Vous vous serez alors 
transformés en disciples qui prennent pour modèle Mes apôtres du Second Temps. 
J'enverrai certains d'entre vous dans différentes provinces et nations pour montrer le chemin à ceux 
qui l'ont perdu. Mais vous vous mettrez en route avec humilité et serez un pur exemple pour les 
multitudes que je vous confierai. vous serez comme des torches dans lesquelles brille la lumière du 
Saint-Esprit. 
10 Je forme Mes élus par Ma Parole, sans tenir compte de leurs transgressions. Je guéris leurs âmes 
parce que je suis le meilleur médecin. Je les soulève et je leur dis : Suis ce chemin de vérité que Je te 
propose, et tu viendras bientôt à Moi. 
11 Tu es Israël, dont J'ai choisi 144 000 porteurs de Mon Sceau Divin, afin que l'humanité accède au 
salut par ta médiation. 
12 des hommes, des femmes et des enfants de différentes nations Me chercheront, et toi, Peuple 
élu, tu es le médiateur, tu es celui que Je t'accorde, afin que les champs desséchés et les déserts se 
transforment en champs fertiles sur ton chemin ; Je suis celui qui te donnera le salut ; Je suis celui qui 
te donnera le salut ; Je suis celui qui te donnera le salut 
Parabole 



13 Sur une grande étendue de terre, il y avait un petit nombre d'habitants. Ils savaient que le temps 
viendrait où des vagabonds venus des quatre coins de la planète, de races et de couleurs de peau 
différentes, viendraient s'installer sur ces terres. Un jeune homme humble les a instruits avec des 
mots de vérité, de paix, de lumière et d'amour. Un vieil homme a cherché les multitudes et leur a 
lancé un appel pour qu'elles viennent dans ce pays. Il les a conduits, les a préparés et leur a parlé de 
ces terres privilégiées. 
Le temps arriva où, de proche en proche, les multitudes arrivèrent, et alors le jeune dit au vieil 
homme : "Qu'est-ce que tu m'apportes ?". Le vieillard répondit : "Voici ces foules que j'ai préparées 
et amenées ici, afin qu'elles deviennent tes disciples." Le jeune homme lui dit alors : "Sois béni, 
continue à chercher de diverses manières la brebis égarée. Illumine comme un phare brillant les 
quatre coins de la terre, porte sur tes épaules les brebis perdues." 
14 Ce vieil homme continua son chemin plein d'abandon et d'obéissance pour unir et rassembler les 
grandes foules. Puis le jeune homme se tourna vers les habitants de ces terres et leur dit : "Je vous ai 
préparés par mon amour, je vous ai donné mes instructions, car vous serez les médiateurs par 
lesquels la lumière de l'Esprit Saint illuminera les grandes foules qui arriveront bientôt. Voici, j'ai mis 
à table le pain de la vie éternelle, et c'est avec ce même pain que vous nourrirez les hommes."  
Fin de la parabole 
15 Ainsi je vous le dis, mes enfants. Étudiez la signification de Mes enseignements et comprenez qui 
est le jeune homme et qui est le vieil homme. C'est moi qui vous enseigne et vous prépare à la 
bataille des visions du monde qui approche. Le vieil homme est Elijah, le bon berger, qui unit et 
rassemble les moutons de ma haie. 
16 Personnes qui ont prié pour que la paix soit rétablie et la douleur apaisée ─ vous allez maintenant 
bientôt entendre avec joie le témoignage de la voix vivante de vos semblables et établir la valeur de 
la prière. 
17 Aujourd'hui, je vous fais entendre mes conseils et mes avertissements, car demain vous en aurez 
besoin. Je vous demande d'être unis dans un même esprit afin que vous soyez forts et qu'il n'y ait pas 
un seul point vulnérable parmi vous. comme un père qui sent sa fin proche appelle ses enfants pour 
être avec lui au dernier moment et leur donner ses derniers conseils, ainsi Je vous parle en vous 
demandant de Me promettre de vous aimer et de vous comprendre, de devenir forts en vertu pour 
former un seul esprit qui veille et prie pour le monde ; Je vous demande d'être forts en vertu pour 
former un seul esprit qui veille et prie pour le monde 
18 Je vous laisse une grande mission, mais je vous donne la paix et la force. Vous-mêmes ne serez pas 
capables de juger vos actes. Mais moi, le Juge, je pèserai vos œuvres, je recevrai vos fruits et enfin je 
vous montrerai le résultat de tous vos travaux et efforts. 
19 Heureux êtes-vous, humbles, qui reconnaissez qu'une volonté supérieure guide votre destin. Vous 
l'attribuez à Ma Divinité et Me donnez le droit de disposer de vos vies, sachant que Je vous donne 
toujours des preuves de Mon amour pour vous. 
20 Vous êtes le peuple spiritualiste sur lequel le Père a fixé son regard afin que vous réveilliez le 
monde pour qu'il reçoive la lumière de l'Esprit Saint. 
21 L'humanité me cherche par le biais des religions, parmi lesquelles celles qui font preuve de 
spiritualité dans leur façon d'agir. 
22 Je vous ai confié Mon œuvre, et Je vous ai éclairés pour que vous cultiviez inlassablement Ma 
parole dans le cœur des hommes ─ afin que vous vous leviez avec la bannière de la Loi et que, 
comme de bons soldats, vous défendiez avec amour la cause que Je vous ai confiée. 
23 Mon Esprit se réjouit de la moisson de bons ouvriers, mais il souffre aussi quand je vois que 
l'ouvrier s'est endormi, qu'il n'a pas su soigner la semence que je lui ai confiée. 
24 Lorsque vous videz la coupe de la souffrance, le Père vous entend en silence et vous réconforte 
spirituellement. 
25 Grand est le nombre de ceux qui sont nés à la vie de la grâce en ce temps dans Mon Oeuvre. Mais 
vous, qui avez été les premiers, vous devez vous préparer pour que demain, lorsque vous 
n'entendrez plus ma parole par un porteur de voix, vos semblables ne se sentent pas orphelins ni 
désorientés. 



26 L'humanité ne connaît que la Loi du Premier Temps, et ce qui est écrit dans le Premier et le 
Deuxième Testament ; mais le Troisième va maintenant unifier et corriger ce que les hommes ont 
déformé par manque de préparation et de compréhension. L'humanité devra étudier mon message 
afin que, pénétrant au cœur de chaque mot, elle découvre un idéal, une vérité, une seule et même 
lumière qui la conduira à la spiritualisation. 
27 Préparez-vous, peuple bien-aimé, afin de savoir comment veiller sur ce trésor que je vous ai 
confié. 
28 Heureux ceux qui Me comprennent à chaque manifestation par l'intellect humain. Bénies sont les 
familles dans lesquelles, du premier au dernier de leurs membres, tous sont au sein de Mon Œuvre 
spirituelle. Ils seront les familles obéissantes, la semence bénie que je donnerai en exemple à 
l'humanité. 
29 Je t'ai parlé de la vie de l'âme ─ de ce que tu appelles l'Au-delà, et de Ma Divine Grandeur. Mais je 
vous dis qu'il n'y a aucun mystère dans ces enseignements. Car celui qui est pur aura le privilège de 
contempler et de comprendre la vie de l'Au-delà ─ ce monde spirituel illuminé par la lumière du 
Saint-Esprit, et ses habitants qui forment ensemble un lien d'amour. Il contemplera le sommet de 
cette montagne d'où les voyants vous parlent. C'est là que le Père attend toute l'humanité. 
30 Mon Monde Spirituel travaille sans relâche, vous inspirant et vous nourrissant pour que vous 
puissiez atteindre la spiritualisation. Il vous assiste afin que vous puissiez progresser davantage dans 
l'accomplissement de votre mission. 
31 Depuis longtemps, vous avez entendu dans mes manifestations que le jour viendra où vous devrez 
être comme votre Maître pour instruire vos semblables qui ne connaissent pas la spiritualisation. Le 
temps viendra où la lumière du Saint-Esprit vous irradiera et vous illuminera pleinement afin que 
vous puissiez faire connaître au monde mon œuvre, ma parole donnée en ce temps ─ la lumière qui 
conduira chaque âme à la Maison divine. 
32 Vivez en harmonie avec ce que je vous ai confié pour votre vie humaine. Nourrissez-vous des 
fruits de l'arbre de vie, sachant que vous trouverez le repos et l'abri sous ses branches. Cultivez-la 
vous-mêmes afin de voir ses branches et ses fruits se multiplier. 
33 La source déversera son eau cristalline en ruisseaux pour désaltérer les vagabonds ─ ceux qui 
traversent le désert ─ afin qu'ils se sentent fortifiés. 
34 Le loup déguisé en brebis vous guettera sur le chemin. Vous devez cependant veiller, prier et faire 
attention à ne pas tomber dans les abîmes. Par moments, vous sentirez les rayons du soleil se faire 
impitoyablement sentir dans votre être. Mais je ferai en sorte que mon monde spirituel soit comme 
un manteau protecteur sur votre chemin. Vous M'aiderez à créer un nouveau monde au sein de cette 
humanité. 
35 Vous êtes les disciples qui sont prêts à se battre demain. Tu seras courageux et tu transmettras à 
l'humanité les nombreuses choses que j'ai confiées à tes mains. 
36 Je ne veux pas que vous violiez la loi. Certains d'entre vous ont été vaincus par les ténèbres et cela 
vous est arrivé parce que vous n'avez pas voulu écouter la voix de votre berger qui vous appelle avec 
tant d'amour. 
37 Vous vous êtes habitués à ma parole et vous doutez que le Maître cesse de vous parler à travers 
l'esprit humain. Mais je vous le dis : Pourquoi te mêles-tu de mes grands conseils ? J'ai marqué le 
temps pour toi, et ce n'est pas Ma volonté que tu Me dises : "Maître, souviens-toi que les coups du 
sort et les guerres mettent le monde dans la peur. C'est un temps d'épreuve pour l'humanité ─ et Tu 
veux t'éloigner de nous ? ". Alors votre conscience vous répondra et vous fera prendre conscience du 
long temps pendant lequel Je vous ai confié Ma parole. Mais comme Père et comme Maître, après 
1950, comme aujourd'hui, j'entendrai toutes vos demandes par votre prière. Après mon départ, vous 
vous consacrerez tous également à l'accomplissement de mes ordres, vous déploierez vos dons, et je 
vous parlerai par l'intermédiaire de votre conscience afin que vous soyez renouvelés, et je vous ferai 
connaître le vrai chemin par la lumière de mon Esprit Saint afin que vous ne tombiez pas dans la 
ruine. 
38 Lorsque, une fois, les grandes foules viendront à toi en quête de consolation et de ma miséricorde 
pour leurs âmes, je t'éclairerai et t'inspirerai pour que, par ta médiation, elles puissent recevoir ma 
parole. Je vous ai confié ma grâce afin que vous soyez connus comme les enfants de la lumière. 



39 Je t'ai purifié, peuple bien-aimé, parce que J'ai confié de grandes missions à ton esprit en ce 
temps, pour que tu acquières des mérites, pour que tu témoignes de la vérité de Ma Doctrine en 
faisant du bien à l'humanité ─ afin que dans l'au-delà tu aies Ma paix et que tu ne périsses plus dans 
les ténèbres. Je veux que ton âme, lorsqu'elle arrive à Moi, me dise : "Maître, j'ai accompli Ta 
Volonté à ma façon, et me voici à nouveau, afin que Tu confies à mon esprit des directives et des 
ordres en accord avec Ta Divine Miséricorde." 
40 Si vous vous spiritualisez, vos enfants vous obéiront, et les foules vous respecteront, car elles 
verront que vous êtes des âmes évoluées qui ont en elles la lumière du Saint-Esprit. Alors, à la vue de 
ton exemple, ceux qui sont restés en arrière reviendront sur le Chemin, saisiront ta main droite et 
suivront tes pas. Quand ceux qui ont faim de vérité s'approcheront de toi, tu leur donneras mes 
paroles, afin qu'ils deviennent de doux agneaux. 
41 En ce temps-là, le mal sera lié en faisceaux et jeté au feu. Je ferai toutes ces œuvres, et toi, Israël, 
tu parleras au monde du temps dans lequel il vit et de la raison de tout ce qui se passe. Je vous ai 
confié ma vérité parce que mon amour pour vous est grand. Vous êtes les dépositaires des grandes 
révélations et prophéties. 
42 Par toi, la Loi sera à nouveau connue des nouvelles générations. C'est pourquoi je vous ai dit que 
vous deviez vous préparer. En effet, tu es venu préparer la voie pour l'avenir, afin que les nouvelles 
générations ne soient plus idolâtres et qu'il ne se lève plus parmi elles de faux prophètes pour 
tromper les hommes. 
43 Tout cela, tu dois le révéler au monde, à Israël. En ce temps, alors que diverses visions du monde 
sont apparues, les sectes se dresseront les unes contre les autres, les dénominations se battront 
entre elles, et vous rejetteront également. 
Mais puisque vous êtes des enfants de lumière et de paix, vous leur direz : " La vérité est contenue 
dans le sens du troisième testament, il y a le témoignage de la présence et de la venue du Seigneur 
en ce temps. " Tu indiqueras à l'humanité ce livre et tu témoigneras de sa vérité en accomplissant ma 
loi. 
44 Mais si tu dors, Israël ─ combien de douleurs il y aura, car les nations seront affligées par ma 
justice. Ils ne sauront pas comment chercher le vrai Dieu et ne seront perdus que dans leur vision du 
monde et voudront que vous reconnaissiez leurs faux dieux afin de vous confondre. 
45 Soyez vigilants, mon peuple, car je vous ai confié ma parole en abondance, afin que vous ne soyez 
pas ignorants. Car tu sais sentir ma présence, et je t'ai appris à connaître le sens de ma parole. 
46 Après Mon départ, beaucoup s'empresseront de vous faire croire que Je continue à Me 
manifester à travers leur intelligence. Mais Je ne Me manifesterai pas dans ces cerveaux, ni Mon 
monde spirituel, car après 1950, il n'utilisera plus le cerveau humain pour se manifester à vous. Ce 
n'est que spirituellement que vous pourrez communiquer avec mon monde spirituel de lumière. 
47 Soyez des enfants obéissants afin de ne pas succomber à la tromperie, car de grands événements 
se produiront après mon départ. Mais toi, tu dois réveiller ceux qui dorment, et ne pas retomber 
dans l'idolâtrie. Alors, au moment où vous vous élèverez dans la prière, vous sentirez mes 
encouragements et recevrez le flux de ma grâce. De cette façon, je vous donnerai la preuve que vous 
n'avez pas succombé à l'erreur. 
48 Mon regard sera toujours attentif à toi, jamais je ne t'abandonnerai. Mon Esprit sera avec vous, 
vous surveillant dans votre lutte et vous défendant contre les intrigues et les dangers. Accomplissez 
ma loi afin que l'homme avec ses lois ne se mette pas en travers de votre chemin. Si tu Me plais, tu te 
tiendras debout à la face du monde et tu sentiras la fraternité de tous tes voisins. Le temps est venu 
pour le monde de reconnaître Ma lumière et de ne pas rejeter Mes messagers. 
49 Vous avez le pouvoir de chasser de vos semblables les êtres des ténèbres, afin que vos voisins ne 
s'arrachent pas par la force le fil de la vie. 
50 Pendant un court moment, je laisserai le monde faire sa volonté, mais après cela, la mienne se 
manifestera dans le monde entier. Veillez et priez face au calice de souffrance que l'humanité est en 
train de vider. Car les années ont passé, et le temps a passé étonnamment vite pour vous. Je t'ai 
montré le chemin dans lequel tu dois marcher, et je t'ai donné tout ce dont tu as besoin, parce que 
j'ai veillé sur ton âme. Je l'ai nourri du pain de la vie éternelle et je l'ai réveillé de son sommeil pour 
qu'il reconnaisse sa mission et ressente sa responsabilité au sein de Mon Œuvre. 



51 Grands ont été le matérialisme et le manque de compréhension, et par conséquent, disciples 
bien-aimés, vous êtes restés dans l'ornière habituelle sans permettre à votre âme d'évoluer. 
52 A chaque instant, Je vous ai fait connaître, par Ma parole d'amour, ce que vous avez négligé pour 
faire connaître à l'humanité l'Oeuvre que Je vous ai confiée. Mais si vous ne vous êtes pas équipés, 
comment l'humanité pourra-t-elle obtenir Ma paix, Ma lumière et Mon amour par votre médiation ? 
C'est à vous que J'ai confié la mission de diffuser partout Mes enseignements. Je vous ai révélé la 
majesté dont votre esprit est porteur. Je vous ai dit que je vous ai choisis et oints par amour et par 
ma grâce, sans que vous ayez acquis de mérite. Je vous ai choisis pour être les apôtres qui montrent 
au monde Mon instruction imprimée dans vos cœurs. 
53 Le temps a passé, mais vous n'avez pas encore acquis le mérite. Tu dois étendre ton bras pour 
relever celui qui est tombé. tu dois montrer la lumière du jour à tes semblables qui sont dans les 
ténèbres, afin qu'ils sachent que je me suis révélé en tout temps avec toi et dans l'humanité. 
54 Dans la première fois, je vous ai libérés de l'esclavage de Pharaon par l'intermédiaire de Moïse, 
que j'ai placé à la tête de mon peuple pour qu'il le conduise à la Terre promise, au pays de Canaan. 
55 Au Second Temps, Jésus, le Divin Maître, vous a donné des preuves de Mon esprit, de Ma 
présence et de Mon pouvoir. Mais l'homme, dans son égoïsme et dans son matérialisme, m'a rejeté. 
56 Dans le temps présent, vous êtes à nouveau esclaves ─ maintenant non pas de Pharaon, mais de la 
tentation. Car elle vous a donné des richesses, des plaisirs et du pouvoir pour vous soumettre, et 
beaucoup d'entre vous sont tombés et se sont éloignés du chemin de la lumière parce que vous avez 
été faibles. Ce n'est pas moi qui vous ai retiré la grâce, c'est vous-mêmes qui l'avez refusée en 
n'accomplissant pas ma loi. Mais le monde, dans son incompréhension, n'en a pas pris conscience, et 
les hommes remettent à leurs semblables une œuvre qu'ils ont eux-mêmes créée. 
57 Combien est grande l'erreur à laquelle ont succombé les "premiers", et combien est grande 
l'erreur à laquelle vous êtes aussi tombés, parce que vous n'avez pas considéré que c'est un seul et 
même Dieu qui vous a parlé, et que par conséquent vous n'avez pas reçu d'autre instruction, ni 
d'autre loi. 
58 Un Dieu s'est toujours fait connaître à toi, je ne t'ai jamais quitté, j'ai toujours été proche de ton 
cœur. Jésus, au Second Temps, a révélé Mon Amour Divin, et en tant que Maître, Il vous a donné 
l'exemple de l'obéissance à la Loi. Je t'ai appris à prier et t'ai montré le chemin. 
59 En ce Troisième Temps, la Volonté Divine se réalise parce que vous avez reçu Mon enseignement, 
le Pain de Vie Eternelle pour votre âme. Mais Je vous ai annoncé qu'après l'année 1950, vous 
n'entendrez plus Ma parole à travers la faculté humaine de l'intellect, et ce n'est que par l'évolution 
de votre âme que vous serez en contact avec Moi d'esprit à esprit. 
60 Je vous ai confié ces trois dernières années de Ma manifestation à travers les porteurs de voix, 
afin que vous considériez et compreniez votre responsabilité, afin que vous quittiez votre ornière 
habituelle et que vous permettiez à votre âme de progresser. Mais beaucoup d'entre vous ont 
continué à dormir et sont restés sans compréhension et sans élévation. Pourquoi, Israël, ne t'es-tu 
pas consacré à l'étude et à l'interprétation de l'instruction détaillée que je t'ai donnée ? les aveugles 
n'ont pas encore vu la lumière, les boiteux tu n'as pas su les guérir pour qu'ils me suivent, et les 
multitudes sont confuses, se demandant si elles ont trouvé le vrai chemin ? 
61 Beaucoup d'entre vous ont pensé accomplir Ma Loi et sont dans une grave erreur, car ils ne font 
que donner un mauvais exemple à leurs semblables. Ils sont la raison pour laquelle les gens sont 
confus et continuent à nourrir l'idolâtrie et à chercher le vrai Dieu au moyen de diverses idées 
humaines. 
62 Peuple bien-aimé, vous serez laissés comme des orphelins à la fin de ma manifestation. Mais 
comme au Second Temps, vous Me comprendrez après Mon départ. après que vous n'aurez plus 
entendu Ma Parole, vous réaliserez ce que Je vous ai souvent enseigné, mais votre réveil sera tardif. 
C'est pourquoi, peuple, c'est avec une grande douleur dans le cœur de mon Père que je vous 
reproche votre manque de respect de la loi et d'obéissance. Je ne veux pas que l'humanité vous 
considère demain comme le peuple indigne de Ma Divine grâce. Pourtant, beaucoup croiront ─ sans 
m'avoir entendu comme vous le faites ─ dans mon message et m'aiment. 



63 Je vous ai signalé vos erreurs, afin que vous compreniez que vous ne montrez pas Mon œuvre 
selon la lumière de la vérité ─ afin que vous vous renouveliez et que vous révéliez au monde ce que 
vous avez reçu de Moi. 
64 Tu voulais dire, Israël, que Moi, parce que Je suis un Père aimant, Je ne te reprocherais pas tes 
fautes et que Je devrais te couvrir de Mon manteau pour te faire connaître au monde comme de 
vrais disciples, soldats et enseignants de demain. Si j'agissais de la sorte, Israël, je te refuserais moi-
même mon amour. Car lorsque le moment sera venu, vous ne serez pas en mesure de témoigner de 
Ma vérité par vos paroles et vos œuvres, et alors l'humanité de demain reniera Ma manifestation. 
Car la perfection n'a jamais été mélangée à vos imperfections. 
65 Je vous ai dit que vous êtes dans le temps de la lutte de l'amour contre la haine, de ma lumière 
contre les ténèbres, de l'humilité contre l'orgueil. Mais demain, lors de votre réveil, vous ressentirez 
dans vos cœurs une infinie et profonde tristesse lorsque vous comprendrez le temps que vous avez 
perdu, et alors vous apprécierez la tâche des porteurs de voix qui ont su se préparer pour vous livrer 
ma vérité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 349    
 
1 Peuple bien-aimé : vous avez cru en Ma venue en ce temps, et même dans les derniers jours de Ma 
manifestation, vous venez en hâte, sans fatigue, désirant Ma Parole. Beaucoup ont été appelés, à 
tous J'ai donné l'eau de cette source, mais peu m'ont entendu et compris. mais Je me suis fait 
connaître et J'ai répandu l'amour dans le monde entier ; J'ai été d'un grand secours pour vous ; J'ai 
été d'un grand secours pour vous 
2 Dans la deuxième fois, je vous ai dit : "Heureux ceux qui ont cru sans voir !" Et à vous, Je dis de 
même en ce temps : "Soyez bénis parce que vous avez cru et êtes restés fidèles à Mon Œuvre sans 
Me voir !" 
3 Ma venue ne doit pas vous surprendre, car elle a été annoncée. Mais vous ne saviez pas l'heure à 
laquelle je viendrais. 
Après mon départ au Second Temps, mes paroles ont été écrites par mes disciples, qui les ont 
transmises à d'autres nouveaux disciples pour les diffuser dans le monde entier. 
La promesse de mon retour a été, pour ceux qui m'ont suivi directement, un stimulant dans la dure 
lutte, un bel espoir, et une nourriture pour leur esprit assoiffé de connaissance. Et de génération en 
génération, mes disciples ont espéré voir la réapparition de leur Maître. Mais voici que les 
générations se sont succédé, l'une après l'autre. Un grand nombre d'êtres sont venus s'incarner sur 
terre, et ensuite ils sont retournés dans l'autre monde sans que leurs yeux aient vu cette promesse 
se réaliser. Les siècles ont passé et même les millénaires. mais lorsque l'heure a été indiquée et que 
Ma Présence en Esprit a inauguré un nouvel âge, J'ai trouvé que les hommes avaient effacé Ma 
Parole de leur cœur et que très peu étaient éveillés dans l'attente de Ma Seconde Venue. 
4 Je suis venu à toi en silence, sans ostentation. mais la manière dont Je me suis fait connaître en a 
surpris plus d'un, a été source de doute pour certains et même de moquerie pour d'autres ; Je suis 
venu à vous en silence, sans faste et sans cérémonie. Seuls ceux qui ont été capables de persévérer 
avec un esprit alerte et un mental éveillé m'ont ressenti, comme ils pouvaient me ressentir sous 
n'importe quelle forme que je choisirais pour me révéler. Mais la promesse a été donnée à tous, et 
son accomplissement est également pour tous. 
5 C'est Ma révélation de ce temps : l'homme a été de tout temps le porteur de Ma voix. Je l'ai choisi 
parce qu'il est Mon enfant, Mon œuvre ─ c'est la raison. Et bien que cet enfant se sente indigne de 
Moi parce qu'il ne s'est pas perfectionné, au-delà de ces imperfections, Je vois cette particule de 
lumière qui fait partie de Mon Esprit ─ la créature privilégiée, l'être intelligent capable de 
transmettre Ma Parole. 
6 Vous, en tant qu'hommes ─ n'aimez-vous que vos bons enfants ? J'ai vu des parents soutenir avec 
plus d'attention leurs enfants malades ou perdus, afin de les libérer de leurs souffrances. J'ai choisi ce 
temps pour accomplir cette tâche parmi des hommes et des femmes humbles et simples, des 
pécheurs et des gens sans instruction. Car c'est avec eux que j'ai trouvé la gratitude, et ceux-là ont su 
se purifier et s'élever pour remplir dignement leur mission. 
7 Si, en ce temps, Je ne me suis pas fait homme pour vous parler comme Je l'ai fait par Jésus, la 
raison en est la suivante : pourriez-vous éventuellement entendre Ma voix spirituelle, percevoir et 
comprendre le langage divin ─ aujourd'hui, puisque vous vous êtes tellement matérialisés que vous 
n'êtes pas capables d'entendre et d'obéir à la voix de votre esprit, qui est effrayé et faible dans ce 
monde dans lequel vous vivez ? 
8 C'est pourquoi j'ai choisi l'homme et l'ai doté de facultés spirituelles afin qu'il soit le porteur de ma 
voix. Et à travers cette manifestation, j'ai trouvé la foi et j'ai été compris par beaucoup. D'autres, 
cependant, sont restés dans leur incrédulité. 
9 J'ai permis au monde spirituel de se faire connaître à l'homme de la même manière, et j'ai uni ces 
êtres en esprit et les autres en corps. 
10 Il est nécessaire que tu goûtes la "saveur" de toutes les coupes de la souffrance, que tu connaisses 
la douleur, et aussi la paix, afin que tu puisses tout connaître et que cela fasse partie de ton 
existence. Car je veux que vous soyez de vrais disciples, que vous enseigniez plus par les œuvres que 



par les paroles. L'exemple a plus de pouvoir que la parole, et il est nécessaire que vous fassiez en 
sorte que mon œuvre atteigne tous vos semblables, et c'est le meilleur moyen de la diffuser. 
11 Travaillez avec patience, restez fermes jusqu'à la fin. Rien ne doit vous arrêter sur votre chemin, 
car la douleur que vous devez soulager est grande, et il y a beaucoup d'obscurité que vous devez 
enlever. Avant tout, ayez confiance en votre Père et en vous-mêmes, et sachez la valeur de vos dons. 
12 Au Second Temps, lorsque Jésus a adressé sa parole aux foules qui le suivaient, il a parlé en une 
seule instruction à tous et à chacun, révélant la vie intérieure des créatures qui s'approchaient de lui. 
Pourtant, malgré les diverses requêtes, besoins et intentions qu'ils lui soumettaient, sa parole sage, 
précise et claire a toujours réconforté une douleur, résolu un problème ou dissipé un doute. Bien que 
le cœur non préparé de certains n'ait pas été capable de recevoir cette parole et d'en interpréter le 
sens, l'âme esprit ─ plus accessible que la "chair", plus sensible aux radiations divines ─ a accepté ces 
enseignements, et après avoir réfléchi et passé une bataille avec son corps, elle a fini par croire. Car 
seul un Maître supérieur, le Père de la bonté infinie, pouvait discerner le drame qui se déroulait au 
sein des gens et apaiser et réconforter leurs âmes. 
13 Beaucoup de gens, en voyant les disciples vivre avec le Maître, espéraient obtenir d'eux les 
mêmes œuvres que celles que Jésus avait accomplies, et souvent ils étaient déçus de voir qu'ils 
n'étaient que de petits enfants qui commençaient à s'élever spirituellement, s'efforçant de 
comprendre les grandes leçons de leur Seigneur. Mais Jésus n'avait pas encore dit aux foules : 
"Écoutez ces disciples !". Il ne les a pas présentés comme des enseignants au moment de sa 
prédication. C'était encore des pierres que l'on polissait pour les faire briller ensuite. 
14 Combien de fois les disciples ont-ils essayé de chasser les petits enfants qui s'approchaient de 
Jésus pour entendre sa parole ─ pensant bien faire et garder ainsi une plus grande dévotion, sans 
comprendre que ceux-ci devaient également prendre une place parmi les disciples. Lorsque cela s'est 
produit ─ quelle douleur ils ont ressentie alors que les enfants partaient avec leurs mères ! 
15 Les gens qui suivaient Jésus jugeaient toujours soigneusement ses œuvres et celles de ses 
disciples. Lorsque l'un d'entre eux a essayé de défendre son Maître en tirant une épée, sa conduite a 
été réprimandée par la foule. Mais Jésus a continué à corriger et à former ses fidèles disciples 
jusqu'au jour où il leur a dit : "Je vous laisse à ma place pour faire aux hommes ce que je vous ai fait." 
16 Toutes les imperfections, les erreurs, l'ignorance étaient tombées d'eux comme des vêtements 
inutiles, pour être revêtues des dons et de l'autorité de Celui qui les avait envoyés. Maintenant, ils 
pouvaient représenter leur Maître, et même s'ils étaient recherchés par le peuple de manière 
impitoyable, ils ne trouveraient en eux aucun motif de reproche. Combien ils ont dû lutter avec eux-
mêmes pour atteindre le degré d'élévation nécessaire pour prêcher l'enseignement de leur Seigneur 
! Mais en vérité, je vous le dis, leur exemple est indélébile. Combien d'humilité et combien d'amour 
ont-ils répandu sur leur chemin pour témoigner de Mon œuvre, et combien leur exemple a été 
fructueux et bénéfique pour cette humanité. Même après de nombreux siècles, leurs noms et leur 
souvenir vivent encore dans le cœur des hommes, et Je témoigne au Troisième Temps, un âge après, 
de leur grande Œuvre, parce qu'ils ont su témoigner de Ma Vérité. 
17 Aujourd'hui, alors que Je suis à nouveau entouré de disciples et de petits enfants, comme au 
Second Temps, Je vous prépare de la même manière, en vous revêtant de la grâce et de la puissance 
; vous serez comme eux, comme des brebis, parce qu'ils ont su rendre témoignage à Ma Vérité ; Je 
vous prépare de la même manière, en vous revêtant de la grâce et de la puissance. Vous serez laissés 
comme eux, comme des moutons parmi les loups. Mais ne désespérez pas, et il ne vous semblera pas 
impossible d'accomplir une grande œuvre et de laisser un exemple à l'humanité. 
18 Vous commencerez imperceptiblement à mener une vie vertueuse, et vos pas vous amèneront à 
une compréhension et un développement de plus en plus grands de votre mission. Vous ne savez pas 
la puissance que votre exemple aura et l'influence que vous exercerez en vous consacrant à 
l'accomplissement de votre mission. 
19 Je vois comment, dans l'avenir de cette humanité, les œuvres de ce peuple humble, qui se fraie un 
chemin dans les difficultés et les épreuves sévères, seront écrites avec des lettres brillantes. 
20 Combien de ténèbres vos œuvres d'amour et de miséricorde enlèveront, et combien d'autels de 
fanatisme tomberont à terre face à la puissance de votre spiritualisation ! Car vous porterez mon 



enseignement de paix et d'amour dans vos yeux, sur vos lèvres, dans votre cœur et dans toutes les 
facultés de votre esprit. 
21 Aujourd'hui, comme ma parole ne se manifestera bientôt plus sous cette forme, je vous le dis : 
L'absence de ces manifestations ne doit pas refroidir vos cœurs et être une cause d'éloignement 
entre vous. Vous ne pouvez toujours pas lutter seul dans l'accomplissement de votre mission. Vous 
dépendez toujours les uns des autres pour la chaleur, la vie et l'encouragement. Après mon départ, 
je veux m'assurer que vous poursuivrez vos réunions. Car je continuerai à diriger vos travaux et à 
m'engager à déverser des inspirations sur ces rassemblements bien-aimés. Je veux que vous 
continuiez, comme vous le faites maintenant, à vous tourner avec patience vers Ma parole, vers Mes 
nouvelles révélations, car la Lumière Divine continuera à se déverser sur vous tous sans limite. 
22 En étudiant mes enseignements, évite toute controverse ou passion, afin de ne jamais obscurcir 
ton jugement. Que la spiritualité, qui est dévotion et élévation, gouverne toujours vos réunions, et ne 
pensez pas seulement à vous. Amène au milieu de toi ceux qui sont malades, ceux qui sont faibles ou 
fatigués par la vie ─ ceux qui connaissent des déceptions dans les divers cultes qu'ils pratiquent ─ 
ceux qui ont faim et soif de nourriture spirituelle, ceux qui sont humiliés et sans défense parce que 
leur cause n'est pas comprise. Aimez-les tous et amenez-les, et là, dans vos rassemblements, donnez-
leur du réconfort, guérissez leurs blessures, aidez-les à prier, et tous viennent à Moi unis dans une 
même prière. cherchez-Moi comme Père et comme Médecin, alors cet acte sera suffisant pour que 
Je répande le baume de guérison et vous accorde des miracles. 
23 Plus votre rassemblement est spirituel, plus vous verrez de miracles se réaliser. Les bons 
interprètes de Mon enseignement se lèveront parmi vous, et lorsqu'ils prendront la parole pour vous 
faire connaître leur interprétation, Je les éclairerai et leur dirai ce qui leur sera inspiré à ce moment-
là. Que personne, cependant, ne parle par vanité, de peur de se priver de ses précieux dons. 
24 De même qu'en ces temps, J'ai récompensé votre préparation en vous accordant cette 
manifestation, de même, en ces temps à venir, Je vous accorderai des grâces pour votre élévation et 
votre zèle dans Mon Œuvre. Si vous agissez de la sorte, des hommes et des femmes viendront à vous 
qui, lorsqu'ils apprendront Mon retour, seront intéressés à connaître Mon message et vous 
interrogeront avec empressement sur ce que Je vous ai enseigné et sur la manière dont Je me suis 
adressé à l'humanité au Troisième Temps. Mais ce livre que les " plumes d'or " sont en train de créer 
─ cette inspiration que le porteur de voix traduit en mots à recueillir et à garder précieusement dans 
les pages des livres ─ sera l'héritage sacré que je laisse à chaque affamé de pain et à tous ceux qui 
désirent nourrir leur âme. 
25 Ne rangez pas ces pages au coin de votre oubli, car elles seront des armes dans les jours de 
bataille, alors que vos lèvres ne savent pas encore parler avec l'éloquence nécessaire. Lorsque votre 
faible mémoire oubliera mes enseignements, ces mots imprimés parleront avec la même force de 
persuasion que celle avec laquelle je vous ai enseigné. La lumière de cet enseignement pénétrera le 
cœur de ceux à qui vous témoignez, et ils seront ébranlés et croiront en ma manifestation en tant 
que Saint-Esprit. 
26 Pour vous, le temps de la bataille viendra, et vous verrez le peuple se sentir fort et courageux, 
brûlant dans sa foi. Pour savoir si cette heure est venue, vous n'aurez pas à interroger vos 
semblables, mais vous sentirez l'appel que votre Père vous adresse. Les prophètes seront éveillés car 
leur responsabilité ne s'arrêtera pas. Leurs yeux spirituels pénétreront avec crainte et amour dans ce 
monde d'où ils verront clairement les signes qui conduiront les gens sur le bon chemin. Et dans ce 
monde aussi, il y aura des événements qui vous parleront de cette heure d'accomplissement. 
27 Que saurez-vous de plus pour ces temps-là que vous n'ayez déjà compris par cette parole claire et 
nette, qui explique et éclaire toutes choses ? C'est avec la même clarté que vous instruirez, afin 
d'être de véritables maîtres et conseillers des hommes. 
28 Les pays se tourneront vers toi pour se défendre, les prophètes trouveront la foi. Vos paroles 
apaisantes et curatives seront convoitées par les malades, vos conseils seront sollicités de toute 
urgence, et votre prière et votre intercession seront également demandées dans les moments 
d'épreuve. 
29 Quels beaux moments ce sera pour l'accomplissement de votre mission ! Quelle belle opportunité 
pour votre âme de s'épanouir et vos dons de se déployer ! Quel bonheur tu éprouveras quand tu 



verras beaucoup de gens qui avaient vécu inutilement se fortifier dans le bien et se lever pour faire 
des œuvres utiles, des œuvres d'importance ! 
Telle est votre mission : racheter votre prochain et lui rendre la lumière qu'il avait perdue, afin qu'il 
se sente participant de la grâce divine. Tout ce dont il s'était privé, il le possédera à nouveau, pour 
être le propriétaire de la paix divine, de la sagesse divine et de l'amour divin. 
30 Votre préparation pour ce temps ne doit pas contenir de mysticisme ni de théories humaines. 
Vous ne devez pas être des serviteurs de cultes ou de formalités, mais de simples enseignants 
entrant dans le temps de l'activité. 
31 Comprenez que l'humanité s'éveille actuellement à la vie spirituelle, et que vous serez bientôt 
témoins de grands événements qui révéleront ses progrès. Vous verrez des nations qui ont 
longtemps été ennemies s'allier et se reconnaître, de nombreuses races opposées fusionner. Les 
doctrines qui n'ont pas leurs racines dans la spiritualisation et qui ont dominé les peuples seront 
éliminées par ceux-là mêmes qui les proclamaient auparavant comme salvatrices, et de nouvelles 
doctrines apparaîtront qui penchent vers le haut. Je leur permettrai de gagner en validité car ce 
seront des mouvements qui précèdent la spiritualité la plus pure. Mais lorsque vous verrez ces 
processus apparaître sur la terre, vous saurez que l'esprit des hommes est prêt à arriver à la fin d'une 
autre grande période de temps. 
32 Beaucoup de ceux qu'on appelle aujourd'hui des sages se creuseront la tête en ces jours-là et 
seront désemparés, tandis que d'autres, persécutés et humiliés pour leur amour de la justice, verront 
leurs aspirations, leurs idéaux sains, briller en ces jours d'équilibre et de renouveau moral. 
33 La vie spirituelle se manifestera pleinement sur cette planète et fera sentir son influence sur tous 
les hommes, et ceux qui ont été matérialistes fermeront leurs lèvres, fermeront leurs livres, et 
ouvriront leurs yeux spirituels pour contempler cette vie qu'ils avaient niée, et ouvriront les portes 
qu'ils avaient fermées aux grandes multitudes. 
34 Ils verront ma lumière briller sur le globe entier, et toute âme aura été éclairée. Le trésor sera 
ouvert, et quiconque voudra y jeter un coup d'œil pourra le faire, s'il se prépare avec un peu 
d'amour. 
35 Alors, quand l'humanité connaîtra mon enseignement et en saisira le sens, elle lui accordera sa 
confiance et se fortifiera dans la conviction qu'il est le chemin sûr, le guide de tout homme qui veut 
vivre dans la justice, dans l'amour et dans le respect du prochain. Si cet enseignement s'enracine 
dans le cœur des hommes, il illuminera la vie familiale, renforçant les parents dans la vertu, les 
mariages dans la fidélité, les enfants dans l'obéissance, et les enseignants qu'il remplira de sagesse. 
Elle rendra les gouvernants magnanimes, et elle inspirera les juges à exécuter la vraie justice. Les 
scientifiques se sentiront éclairés, et cette lumière leur révélera de grands secrets pour le bien de 
l'humanité et pour son développement spirituel. C'est ainsi que commencera une nouvelle ère de 
paix et de progrès. 
36 Spiritualisme ─ comme j'ai appelé cet enseignement ─ ne signifie ni mysticisme ni fanatisme. Cet 
enseignement conseille la simplification du culte et l'élévation la plus pure de l'âme. Il vous guide sur 
cette voie et vous fait fouler le chemin de la vérité pas à pas. 
37 Combien peu m'ont compris et ont une idée de la véritable essence de mon enseignement ! Je 
vois aussi chez Mes disciples le désir de rester dans les traditions et les coutumes de leurs ancêtres ─ 
la peur d'abandonner de nombreuses habitudes et rites qui sont un obstacle à la progression du 
peuple dans son équipement. Mais j'aiderai ces petits, ces âmes faibles, afin qu'ils deviennent forts 
et rattrapent les premiers disciples, car vous serez tous unis dans un même but. 
38 La mission de ce peuple est de travailler à la paix de ce monde, en prêchant et en semant ma 
parole à leur manière, afin que cette vallée de la terre soit le reflet de la maison céleste, et ses 
habitants la ressemblance des justes qui habitent dans mon royaume. 
39 Afin d'atteindre le but dans ce monde, vous devez lutter, souffrir et verser des larmes, mais vous 
ne devez pas perdre courage dans votre lutte. Vous serez secoués par les imperfections et la dureté 
du cœur humain, mais vous ne serez pas juges de vos semblables. Rappelez-vous qu'au Second 
Temps, avec mes disciples, il n'y avait aucune condamnation d'aucun de leurs semblables. Moi seul 
corrigeais et jugeais les actes de ceux qui Me suivaient, et si quelqu'un indigné par ce qu'un autre 
avait fait s'approchait de Moi pour dire : "Seigneur, pourquoi ce frère a-t-il péché ? Que lui arrivera-t-



il de ce fait, quelles conséquences cela aura-t-il pour lui dans le cours de sa vie ?", je lui réponds : "S'il 
a péché, ne commets pas la même faute, et n'attends pas de punition pour lui, afin de sentir que tu 
es plus parfait et plus digne de Moi." Même le jour où J'ai célébré le dernier repas avec Mes disciples 
et que l'œuvre de Judas était connue de tous, Ma présence a commandé le silence, personne ne l'a 
condamné, personne ne l'a traité d'injuste ou de traître, personne ne l'a réprimandé ou traité 
d'ingrat. Le silence s'est produit parce que les disciples avaient déjà appris cette leçon de leur Maître, 
et c'est seulement la conscience de Judas qui lui a demandé des comptes et l'a jugé. 
40 Il en va de même pour vous en ce moment : ne jugez pas, ne condamnez pas vos semblables, aussi 
ignorants et défectueux que vous les voyiez. Laissez-moi vos préoccupations et faites votre devoir de 
bons disciples. Donnez l'exemple, car si vous le faites sincèrement, sans vanité, vous trouverez un 
écho dans le cœur de ceux qui vous entourent, et bientôt vous les verrez marcher sur les mêmes pas 
et suivre la même inspiration. 
41 Veillez et priez, les gens ! Luttez pour votre unification et votre paix. Vous êtes déjà dans les 
derniers jours de cette année et je veux vous voir unis. J'ai été l'alouette sous les ailes de laquelle 
tous les poussins ont trouvé refuge. Ainsi, je veux continuer à vous donner de la chaleur pour que 
vous ne vous dispersiez pas. Je vous ai souvent instruits pour que vous soyez les premiers à savoir 
comment guider ceux qui suivent. Considérez que parmi eux, il y en a qui ne sont pas stables, et qu'il 
est nécessaire que vous les aidiez. Et même parmi ceux qui m'ont souvent entendu, il y en a qui sont 
faibles. Répète-leur Mes paroles, donne-leur chaleur et vie pour qu'ils ne s'écartent pas du chemin, 
et travaille à la paix de ce monde par tes œuvres. Priez, et cette prière illuminera la vie de vos 
semblables. Et ton âme, transformée en alouette de la paix, volera comme le Maître sur la face de la 
terre, portant mon message à tous les hommes de bonne volonté. 
42 Cependant, n'attendez pas le résultat de vos semailles au moment où vous mettez la graine en 
terre. Je vous ai dit que les graines spirituelles n'ont pas le même endroit pour germer que celles que 
vous semez dans vos champs. Si la semence matérielle germe en sept jours, la semence spirituelle 
peut germer tout autant en sept secondes qu'en sept étapes d'éternité. Vous devez semer et cultiver 
avec amour, et un jour votre âme spirituelle, qui appartient à la vie éternelle, connaîtra la joie de voir 
la germination de la graine qu'elle a semée, sa croissance, son épanouissement et sa fructification. Et 
non seulement cela, mais la multiplication de ce fruit dont vous n'avez semé qu'une seule graine. 
43 C'est ainsi que je vous enseigne et vous explique ce que vous ne pouvez pas comprendre, je vous 
rends chaque jour plus forts, parce que je veux vous voir forts dans l'âme et sains dans le corps. 
44 Tous ceux qui se sentent faibles ou malades, se fortifient en Ma présence, ressentent Ma 
consolation, et se relèvent avec foi et confiance dans leur destin. Cette même foi sera un bâton pour 
se tenir debout et aller de l'avant. Si tes souffrances sont longues, surmonte-les par la force que je te 
donne. Si vous voyez la douleur chez vos semblables et que vous voulez l'éliminer, venez à la source 
de la consolation et vous transformerez très vite cette douleur en paix et en sourires. Ne voyez pas la 
mort là où elle n'existe pas, car Je suis la Vie, et vous tous, en tant qu'hommes, vivez en Moi. 
45 Si tu veux prier pour les entités qui habitent dans la vallée spirituelle, ne fixe pas de jours ni 
d'heures pour les appeler et t'approcher de ces créatures. Fais-le par l'amour qui t'unit à eux, et 
rappelle-toi qu'ils appartiennent à la Vie spirituelle, qu'ils vivent dans l'éternité et ne sont pas soumis 
au passage du temps. 
46 Vivez maintenant en communion avec ce monde, l'un proche de l'autre. Resserrez vos liens 
d'amour, et si les êtres avec lesquels vous avez été unis sur terre sont plus élevés que vous sur 
l'échelle spirituelle, ils vous aideront dans votre vie. Si, par contre, vous avez pris du retard et avez 
besoin de votre prière et de votre aide ─ l'exemple que vous pouvez leur donner ─ les aider, et c'est 
ainsi que vous maintiendrez l'harmonie et la paix dans ce monde. 
47 Ne montrez pas votre impatience de retrouver vos proches. Cette impatience naît du cœur 
humain, qui désire percevoir la forme de ces êtres, leur visage et leur comportement, afin d'en 
profiter un instant. Retenez cette impatience et attendez avec une véritable vertu spirituelle jusqu'à 
ce que vienne le moment joyeux de cette réunion, et alors vous marcherez ensemble sur la même 
route qui vous conduira tous à ma droite. 
48 Veillez et priez pour les êtres de l'au-delà. Pour ceux qui n'ont besoin de rien de vous, votre prière 
sera une salutation, un baiser, une étreinte spirituelle. Mais pour ceux qui ont besoin de votre aide, 



votre prière sera un baume, une libération, une caresse, une voix encourageante sur le chemin des 
épreuves et de la réparation. Lorsque les esprits qui n'ont pas pu s'élever jusqu'à la maison qui est la 
leur, jusqu'au monde auquel ils appartiennent et qui les attend, recevront la voix de ce monde qui les 
attire par leur prière, ils se réveilleront de leur sommeil, ils se lèveront de leur mort et ils tendront 
vers leur salut. 
49 Mais l'humanité ne sait pas comment illuminer la vie de ces êtres, ni comment éliminer leur 
matérialisation. Elle n'est pas en mesure de briser les chaînes du remords et de la douleur qui pèsent 
sur eux. Vous qui possédez la lumière ─ priez et ayez pitié de ce monde qui vous est inconnu et aidez-
le à se libérer et à se mettre en route vers la vie à laquelle il appartient. Ne reculez pas devant leur 
présence et ne les craignez pas. Je vous réunis pour que vous puissiez prier ensemble et venir à Moi. 
C'est ainsi que je vous recevrai, pour vous donner la paix qui doit se répandre pour couvrir tout le 
monde. car vous êtes tous Mes enfants bien-aimés. 
50 Mon Esprit Divin vous embrasse et vous bénit. Accueillez ma Parole afin qu'elle soit pleine de 
lumière, de force et de sagesse, et pénétrez-la afin de connaître ma Volonté. Je veux que vous 
gardiez soigneusement ce que vous recevez et que vous sachiez comment l'interpréter. 
51 Dans mes expressions d'amour, vous avez senti que je vous donne la vie. Vous ressentez Ma 
chaleur et Ma protection, et vous n'avez plus froid, de sorte que vous devenez des êtres pleins de foi 
et d'espérance. 
52 Chacune de Mes paroles est une mission et Je veux que vous vous mettiez en route rapidement 
pour les accomplir. Mes prophéties données par des créatures simples et humbles se réaliseront, et 
vous en serez les témoins. 
53 Pour le bien de Mon œuvre, beaucoup d'entre vous seront mal jugés. Mais ne prenez pas l'affaire 
en main, laissez-la moi, et je vous défendrai. faites seulement l'effort de répandre cette lumière et 
soyez humble. Lorsque vous êtes attaqués, n'utilisez que les armes que je vous ai données : amour, 
respect et humilité. Plus vous serez critiqué, plus je manifesterai ma puissance avec vous. Et ceux 
d'entre vous qui ont le don de voir au-delà de cette vie dans les régions de l'esprit ─ renforcent les 
faibles en confirmant Mes paroles. Et ceux d'entre vous qui ont le don de s'élever pour entendre les 
voix du Haut Au-delà ─ préparez-vous à transmettre mes messages. Ces manifestations supérieures 
soutiendront vos âmes même dans les plus grandes épreuves. 
54 Vos œuvres resteront écrites pour toujours. C'est pourquoi, vous qui avez été consacrés à mon 
service, utilisez votre intelligence et le don de la parole de la bonne manière. 
55 Je vous donne mon enseignement comme une semence, afin que vous la semiez et que vous en 
preniez soin. Une fois que votre cœur préparé sent que l'heure est venue de commencer son travail, 
ouvrez-le, partagez avec tous ceux qui ont faim, et la graine se multipliera. 
Beaucoup ne sauront pas comment recevoir la Bonne Nouvelle parce que leur esprit ne sera pas 
encore prêt à comprendre ces leçons. D'autres voudront voler le précieux fruit pour en abuser. Mais 
ensuite, ils se repentiront et, comme les "fils prodigues", ils viendront à moi. Cependant, je 
remplacerai la semence qu'ils ont perdue par ignorance, et toute âme de bonne volonté la 
possédera. 
56 Lorsque vous saurez découvrir dans Ma parole d'enseignement toute la lumière et 
l'encouragement dont votre esprit a besoin, vous Me suivrez jusqu'au bout. Vous ne ressentirez pas 
la fatigue, vous ne serez pas arrêtés dans votre tâche de faire connaître Ma parole, et les malheurs 
ne vous feront pas vaciller. Lorsque vous avez compris une leçon, saisissez la suivante et continuez à 
lire le livre des leçons infinies que Je vous laisse pour que vous puissiez les étudier et vous en nourrir. 
Prenez-en ce qui est nécessaire pour vivre. Vivez comme des disciples de Moi. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 



Instruction 350  
 
1 Je vous reçois par procuration de l'humanité, petite multitude du peuple d'Israël. Vous vous 
éloignez du monde pour écouter mon concert et regarder au-delà des limites de ce qui est matière. 
Je vous ferai parcourir la route sous ma protection, et chacun d'entre vous portera une lampe pour 
ne pas trébucher lorsqu'il arrivera au bout de sa route sur terre. 
une fois que ton âme se sera séparée de la chair pour s'élever vers Moi et Me présenter ses œuvres, 
tu verras tous tes actes, tes pas écrits dans le livre de ta vie et, avec Moi, tu jugeras ton œuvre ; Je 
rendrai ton âme libre et Je rendrai ta vie libre. 
2 Aujourd'hui, Je veux voir ton âme libre d'accomplir sa tâche, prête à servir et attentive à Mes 
inspirations, voyant la fin du voyage de la vie, qui est proche, très proche, et sentant que bientôt tu 
recevras la récompense que J'ai à te donner ; Je te dirai : viens à Moi, viens à Moi, viens à Moi, viens 
à Moi 
Je vous dirai : venez à Moi ─ vous qui avez compris pour entendre Ma Parole à travers l'intellect 
humain, vous qui avez vécu dans le cadre de Mes commandements et qui avez semé l'amour et le 
pardon. 
3 Quiconque porte ma parole dans son esprit et y obéit dans sa vie possédera mon royaume, aura la 
santé, des inspirations et des dons prophétiques. Ainsi, mes disciples pourront pratiquer ma loi, qu'ils 
soient ignorants ou savants, pauvres ou riches, enfants ou adultes. Les personnes non instruites 
seront éclairées et parleront avec sagesse. Celui qui ne possède rien sur terre aura l'impression de 
tout posséder, car il se sera spiritualisé et sera indifférent aux biens du monde. Son cœur sera rempli 
de joie car il pourra faire participer à son trésor ceux qui ne le possèdent pas. et les enfants dont 
l'âme est devenue très évoluée parleront avec détermination et leurs témoignages enflammeront la 
foi des nouveaux initiés. 
4 Vous qui avez appris de Moi ─ soyez humbles, instruisez avec patience, et pardonnez les fautes de 
vos semblables. 
5 Je t'ai préparé à donner la vie à de nouvelles générations qui communieront avec Moi dans la plus 
grande perfection. À ce moment-là, les hommes Me verront venir à eux et établir Mon Royaume 
dans leurs âmes. 
6 Soyez vigilants et prêts à affronter toutes les épreuves. Aujourd'hui, vous apportez devant Moi la 
douleur de l'humanité et la vôtre. Mais je vous le dis : Retirez cette tasse, ressentez la Paix et 
transmettez-la. Je te caresse et te donne de la joie. lorsque vous libérez une âme de la douleur ou du 
vice, vous vous serez élevé à un autre niveau et vous ressentirez le bonheur d'avoir collaboré aux 
Œuvres Divines avec votre Maître. 
7 Mes anges seront avec vous. Moi, votre Seigneur, je vous accompagne sur votre chemin. 
8 Je suis en train de construire un sanctuaire dans ton cœur. Je ne cherche pas les splendides 
demeures, ni le luxe inutile de l'homme. Je forme le cœur simple, doux et humble qui est réceptif à 
Mon appel. 
9 Ce n'est que pour un court moment que je serai en contact avec vous par le biais de l'intellect 
humain. Je vous prépare à donner la paix au monde demain. Ma Miséricorde sauve les égarés de la 
perdition. Car je ne serais pas un Père si je ne me tournais que vers les âmes pures. Car les justes 
habitent déjà dans mon royaume. 
10 L'homme voulait être en contact avec moi par le biais de ses différentes croyances, mais il s'est 
arrêté spirituellement. C'est pourquoi Je vous ai confié Ma parole, afin que demain vous vous leviez 
et soyez le miroir clair dans lequel les hommes peuvent voir leurs imperfections. 
11 Je suis très proche de tous les cœurs, mais les hommes ne m'ont pas compris. Je vous ai parlé 
dans votre propre langue pour que vous puissiez me comprendre. car si Je vous donnais Mon 
enseignement dans une langue plus choisie, vous ne Me comprendriez pas. C'est pourquoi Je parle 
au disciple et à la disciple avec des mots simples, afin qu'ils ne soient pas confus et ne rejettent pas 
Mon amour. 
12 Par ton équipement et ton renouvellement, l'humanité recevra du bien. Car par celui d'entre vous 
qui est ainsi équipé, par la seule prière, les calamités qui frappent l'humanité seront arrêtées. 



13 Je vous explique ce que vous n'avez pas compris, afin que demain vous puissiez vous aussi vous 
mettre à instruire l'humanité en toute clarté. Si mille esprits étaient formés, Je diffuserais Mon 
enseignement par leur intermédiaire. 
14 Au Second Temps, J'ai choisi douze de Mes enfants pour en faire Mes apôtres, et ils ont oublié 
leurs biens pour Me suivre et ont quitté leurs proches. Celui-là aussi était avec Moi, à qui J'ai dit : 
"Abandonne les richesses de la terre, prends ta croix, et suis-Moi." Mais ne voulant pas renoncer à 
ses richesses, il me dit : " Seigneur, je ne peux pas te suivre. " 
15 Je suis miséricorde et je n'exige pas de vous une mort sacrificielle. Car Mes disciples aussi, de par 
leur propre volonté, en obéissant à Ma Loi Divine, se sont mis à devenir des pêcheurs d'hommes. 
16 Aujourd'hui, vous êtes mes disciples. Cependant, pour que vous ayez la joie, le réconfort et la 
paix, abritez ma parole dans vos cœurs. 
17 Souvenez-vous qu'au Second Temps, lorsque la femme adultère était persécutée par la foule, j'ai 
dit à ses persécuteurs : "Si quelqu'un d'entre vous est sans péché, qu'il jette la première pierre." De 
même, en ce moment, je pardonne encore une fois à la femme adultère. C'est pourquoi je vous dis 
de ne pas vous préoccuper des affaires de vos voisins. Ne devenez pas des juges pour les condamner. 
Car je vous le dis aussi : "Qui de vous est sans reproche ?" 
18 Je suis la Lumière et la Miséricorde et je sais ce qui vous manque. C'est pourquoi l'humanité sans 
défense vient à Moi, et Je lui ai dit : "rends ta souffrance supportable, car Je la connais. Je suis la 
Consolation, Je suis la Miséricorde, Je suis le Pardon". 
19 En ce moment, l'humanité est désorientée et confuse par les idées qu'elle a nourries, et pour 
cette raison, beaucoup d'entre vous ont douté de la présence de votre Maître dans le Troisième 
Temps. Mais je vous le dis, mes enfants : préparez-vous et comprenez que cette parole jaillit de mon 
Esprit Divin. 
20 Je vous donne la lumière afin que vous puissiez comprendre la forme de la manifestation de Ma 
Divinité à travers l'esprit humain. Le porteur de voix n'est qu'un instrument préparé par Moi pour 
vous parler par sa médiation. il est écrit que Je viendrais Me faire connaître, en utilisant des cœurs 
simples, des esprits maladroits, et non des lèvres éloquentes, pour vous parler de la Loi, de la Justice 
et de l'Amour ; Je viendrais à vous sous la forme de la voix de Ma Divinité par sa médiation 
21 à tout moment, j'ai envoyé des âmes de grande lumière s'incarner sur terre pour que, par leur 
exemple et leur amour, l'humanité se sauve du chaos, de la haine et de la confusion ; j'ai envoyé des 
âmes de grande lumière s'incarner sur terre pour que, par leur exemple et leur amour, l'humanité se 
sauve du chaos, de la haine et de la confusion 
22 Je vous ai dit, peuple bien-aimé, que, comme les apôtres du Second Temps, vous serez vous aussi 
transformés en pêcheurs d'hommes. Avec amour, avec compassion pour celui qui souffre, vous vous 
mettrez en route. Quel est donc le cœur qui vous fera rebrousser chemin ? L'âme confuse recevra la 
lumière et les eaux cristallines de mon enseignement pour étancher sa soif. 
23 Ne permettez pas au mal de continuer à prospérer. La jeunesse périt, les vierges sont entraînées 
dans la boue dans leur tendre jeunesse. Ayez pitié de votre prochain. Voyez la coupe de souffrance 
que la race humaine est en train de vider. 
24 Mes prophéties se réalisent maintenant. Par conséquent, je vous demande de vous préparer afin 
que ─ lorsque le moment sera venu de remplir votre mission ─ vous ne vous sentirez pas faibles. 
25 Je suis en train de choisir ceux que je dois envoyer dans les nations pour être les messagers de 
l'instruction que je vous ai confiée. cette croix que je place sur tes épaules, tu ne dois pas la prendre 
comme un fardeau ─ c'est une croix brillante et facile à porter. Je vous transforme en Mes ouvriers, 
du premier au dernier. Mes Hôtes spirituels veilleront sur vous et, lorsque vous partirez au combat et 
laisserez sur terre ce qui vous appartient, comme les apôtres du Second Temps, Je vous donnerai 
tout ce qui est nécessaire pour que vous convertissiez l'humanité. 
26 Je vous ai dit symboliquement que 144 000 marqués formeront Mon peuple élu, Israël. Tu 
montreras le canot de sauvetage au monde et, par ta médiation, je donnerai la paix et la consolation 
à l'humanité. 
27 Ce n'est pas moi qui vous afflige de la douleur. L'origine de vos souffrances est dans vos 
imperfections et vos désobéissances. Je vous ai dit : "Réveille-toi, peuple bien-aimé, car les épreuves 



frappent à tes portes." Mais si vous veillez et priez tous, les épreuves seront écartées, et lorsque la 
tentation s'approchera de vous, vous ne tomberez pas dans ses filets. 
28 Je vous ai marqué de ma lumière pour que vous traversiez les épreuves en un seul morceau. Ce 
don a plus de valeur que toutes les richesses et tous les trésors de la terre. C'est un baiser divin que 
J'ai pressé sur ton âme en ce Troisième Temps, afin que même dans les plus grands malheurs et dans 
les moments les plus difficiles de la vie, tu puisses ressentir Ma paix. 
29 Ce cadeau contient un baume de guérison afin que vous puissiez guérir ceux qui sont malades 
dans leur corps ou dans leur âme. Il a le pouvoir d'arrêter les forces de la nature lorsqu'elles se 
déchaînent, il a des armes pour transformer la discorde et la guerre en paix. C'est une partie de votre 
héritage spirituel que vous devez utiliser et développer en ce moment. 
30 Ton cœur désirait avoir quelque chose de grand dans la vie, sans savoir que ce ne seraient pas des 
biens ni des richesses du monde que tu acquerrais, mais des biens de l'Esprit. 
31 Quelle plus grande ambition un homme peut-il avoir que de devenir comme son Père céleste ? En 
vérité, je vous le dis, c'est le plus grand désir que vous devez nourrir. 
32 Il n'est pas impossible de devenir comme votre Seigneur. C'est pourquoi Je suis venu une fois dans 
le monde comme un homme, pour vous apprendre par Ma vie et Mon exemple à devenir comme 
l'Esprit Divin dans l'amour et dans la justice. En vérité Je vous le dis, une fois que vous aurez consacré 
votre vie à devenir comme Moi, vous trouverez ce bonheur et cette paix que vous avez cherchés en 
vain sur d'autres chemins, et cette paix ne sera pas seulement intérieure, mais aussi extérieure. En 
effet, ta conscience n'aura plus à te faire de reproches à chaque instant et chaque jour, comme le 
font maintenant tes transgressions. 
33 Aime-moi et prends-moi en Jésus comme exemple. Rappelez-vous, Moi qui vous ai prouvé par cet 
humble Maître de Galilée, que Ma puissance, Ma sagesse et Mes richesses étaient plus grandes que 
celles du monde. Car toutes mes œuvres ont jailli de l'amour, qui est la source de la vie, de la 
puissance et de la lumière qui a créé toutes choses. 
34 De même, je vous dis qu'en ce Troisième Temps, la victoire appartiendra à ceux qui prennent mes 
œuvres en exemple. Car les armes avec lesquelles vous vous battrez seront les mêmes que celles que 
j'ai utilisées à l'époque. 
35 Quand je vous ai dit par Jésus : " Je suis la lumière du monde ", je veux que vous soyez aussi 
comme un phare dans la vie de vos semblables, que votre présence soit toujours bienfaisante et 
votre influence salutaire ─ que vos pensées soient pures et vos sentiments honnêtes. Vous 
expérimenterez alors combien la vie est facile, combien le combat de la vie sur terre est facile, et 
combien il est beau de servir son prochain. Alors, par le mérite, vous serez devenus des enfants de la 
Lumière. 
36 Quelle aspiration s'éveille dans votre cœur sous l'influence de ma parole ? Les pauvres aspirations 
de ce monde ? Non, mes chers amis. Ma parole éveille en toi le noble désir d'élever ton âme dans la 
voie de la vérité. 
37 Je ne veux pas non plus que vous donniez de fausses interprétations à mon enseignement, 
pensant que je veux vous voir pauvres, en pleurs, misérables et malades, en haillons ou affamés. 
Non, je veux que vous appreniez à harmoniser votre lutte matérielle de la vie avec votre mission 
spirituelle de telle sorte que vous puissiez avoir ce qui est nécessaire dans le monde et permettre à 
l'esprit d'avoir aussi quelques moments pour exercer ses dons et accomplir sa mission. 
38 Je te prépare, ô peuple, à être le prophète de ce temps parmi l'humanité ─ le bon prophète par 
lequel J'annonce les événements à venir et te donne Mes ordres et Mes instructions. 
39 Je vous le dis : Si, à quelque moment que ce soit, vous deviez semer la tromperie et le mensonge, 
il vous faudrait laver votre tache dans la douleur et les larmes, et plus vos mensonges se 
répandraient, et plus ils causeraient de mal, plus grande serait votre purification. Ceux qui se disent à 
juste titre "enfants de la lumière" pourraient-ils répandre le mal parmi l'humanité ? non, disciples 
bien-aimés ! 
40 Combien de lumière Je vous ai donnée, vous, multitudes d'hommes qui venez jour après jour 
recevoir Mes enseignements ! Considérez qu'il ne serait pas juste que vous vous endormiez et qu'en 
un instant vous soyez surpris par quelque épreuve qui vous ferait trébucher ! 



41 Ton cœur Me dit, rempli de douleur : "Maître, nous considères-tu capables d'une quelconque 
infidélité, trahison ou défaillance ?". Mais je vous réponds : "Oui, peuple, je vous considère 
certainement capables de ne pas tenir vos promesses. N'y en a-t-il pas eu un, parmi les douze 
disciples du Second Temps, qui m'a livré à la justice du monde, après s'être convaincu que le 
Royaume que je proposais n'était pas de ce monde ? Pierre n'a-t-il pas porté un coup fatal au 
centurion au moment où il m'a arrêté, parce que le disciple voulait défendre ainsi son Maître et le 
garder plus longtemps qu'il n'était écrit ? Thomas n'a-t-il pas osé douter de Ma présence spirituelle, 
alors que J'avais si souvent promis d'être toujours avec eux ? Pourquoi ne devrais-je pas douter de 
vous aujourd'hui ? Tous n'ignoreront sûrement pas Mes paroles dans les moments d'épreuve, car 
aujourd'hui aussi, comme en ces temps-là, il y aura de la fidélité, il y aura du dévouement, il y aura de 
l'obéissance et de la force. 
42 Disciples, je vous dis en cette heure seulement : "Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez 
dans la tentation." 
43 Israël : quand je vois vos cœurs froids, mon Esprit s'afflige, et quand je vois la volonté de 
renouveler et d'obéir, il se remplit de joie. 
Je sais qu'après 1950, de violentes tempêtes vous assailliront. Mais vous êtes le peuple élu que j'ai 
sauvé de tous les malheurs par la lumière de ma parole. Même entre vous, beaucoup de paroles peu 
sincères parviendront à vos oreilles, mais Je ne veux pas qu'il y ait de confusion parmi Mes élus. Mais 
dans ces événements, Ma vérité éliminera le mensonge, et avec la lumière de Mon Saint Esprit vous 
serez forts, vous saurez comment défendre Mon Oeuvre, et vous serez capables de maintenir la 
confusion loin des autres, parce que vous êtes les enfants de la lumière. 
44 Comme je suis la lumière du monde, vous devez être parmi les hommes. Les hommes souffrent et 
pleurent parce qu'ils sont restés sourds à Mon inspiration. Pourtant, c'est vous qui devez les guider. 
Tu seras l'oasis du voyageur et tu lui donneras ma paix avec douceur. 
45 Si vous ne vous préparez pas, je prouverai que les derniers seront les premiers, et j'écrirai ma loi 
dans son cœur, même s'il n'a pas entendu ma parole. 
46 En vérité, je vous le dis, Israël, vous serez les conseillers qui donnent la lumière et la paix aux 
autres. Tu défendras Mon œuvre au moment opportun et tu parleras avec douceur au cœur des plus 
indisciplinés. Alors vous les verrez devenir de gentils agneaux. Ne retombez pas dans les erreurs dans 
lesquelles vous vous êtes trouvés, car cela n'a fait que laisser des régressions dans votre âme. 
Unissez-vous pour apporter la lumière et l'instruction. 
47 Veillez à ce que vos enfants connaissent les conséquences du bien et du mal. Apportez-leur les 
exemples que je vous ai donnés. Préparez-les, car ils font partie de ceux qui Me serviront demain. Je 
veux te voir heureux, calme et ne pensant qu'au bien, afin que tu sois guidé par la lumière de Mon 
Esprit Saint. 
48 à chaque instant, je te préserve de tout faux pas ; de même, toi aussi tu dois prier pour les autres. 
voir partout la douleur : les enfants abandonnés, la jeunesse traînée dans la boue, l'infidélité avec le 
conjoint. Mais lorsque vous rencontrez une femme pécheresse, critiquée par les hommes, enseignez-
lui la vraie voie et éloignez-la de l'amertume et de l'agitation qui l'entourent, afin qu'elle puisse 
commencer à être renouvelée. 
49 Aie pitié du monde, Israël, et comme je lui ai parlé au Second Temps, tu lui livreras ma parole. 
50 Je léguerai à l'humanité le Troisième Testament, dans lequel est contenu un trésor de Sagesse qui 
vous atteindra parce que Je vous rendrai dignes de le recevoir, sans regarder vos défauts, parce que 
Je suis Amour et Perfection. Mais Elijah va purifier vos âmes de plus en plus. 
51 Vous vous êtes retirés du monde pour m'écouter. Je suis avec les humbles pour construire un 
sanctuaire dans leur cœur. 
Au Second Temps, Je vous ai parlé pour vous donner Ma Doctrine d'Amour, de Miséricorde et de 
Pardon. Mais le monde a créé d'autres credos selon sa compréhension. Pourtant, moi, en tant que 
Père, j'ai continué à éclairer tous mes enfants. 
Beaucoup d'entre vous Me disent : "Père, mes semblables sont-ils dans l'erreur ? Pourquoi donc ne 
leur montres-tu pas le chemin ?" Mais en vérité, je vous le dis, peuple béni : la lumière qui vous a 
éclairés ─ l'instruction que je vous ai donnée, je l'ai donnée à tous de manière égale. Pourtant, les 
gens ont suivi leur propre volonté et n'ont pas voulu m'accepter. 



Je ne force pas Mes enfants, chacun doit venir sur Mon chemin par sa propre volonté, par son propre 
effort. Car je suis en train d'éclairer toute l'humanité en ce moment. Certains m'ont entendu ─ c'est-
à-dire vous, peuple béni d'Israël. A d'autres, je montre le chemin par l'intuition, et aussi par des 
révélations, ils reçoivent la lumière du Troisième Temps. 
52 En tout temps, j'ai prêché l'amour, car l'amour est une défense protectrice dans laquelle j'ai placé 
toute ma puissance. Heureux celui qui vit avec l'amour dans son cœur, car il vaincra peu à peu tous 
les problèmes de sa vie. Heureux celui qui a l'amour dans sa vie et le manifeste dans ses manières de 
faire. Car ces œuvres seront une bénédiction pour lui et pour les autres. 
53 Mes enfants, reconnaissez-moi comme Père et comme Esprit, afin de ne plus me chercher dans 
l'idolâtrie. Tu m'as toujours comme la lumière de l'Esprit Saint dans ton âme. 
54 Si vous exercez la miséricorde, Je suis dans cette miséricorde, et si vous vous efforcez d'accomplir 
tous Mes ordres, soyez des gens heureux, bénis, car Mes bénédictions resteront en vous pour 
toujours. 
55 Vous n'entendrez plus ma parole à travers ces instruments. Mais ce temps est destiné à la 
préparation de votre âme, et après 1950, la bataille commencera. Je ne Me séparerai pas de vous, 
mais il est nécessaire que vous vous spiritualisiez. Car à travers ceux qui se sont préparés, je 
continuerai à me manifester d'esprit à esprit.  
56 Les voyants continueront à me voir, et à ceux qui se spiritualisent, je parlerai par l'intuition, et en 
eux sera l'intuition. 
57 Bienheureux : au Second Temps, J'ai dit à Mes disciples : "Tout pouvoir m'a été donné au ciel et 
sur la terre", et en vérité Je vous le dis : allez partout et apportez Ma Parole, apportez Mon Amour et 
Mon Instruction. De même, je vous le dis maintenant, peuple béni : vous êtes les disciples préparés ─ 
vous êtes ceux qui doivent aller sur tous les chemins de la terre et apporter Ma parole et Mon 
amour. De nouveau se lèvera celui qui dira, le doute au cœur, que ce que vous avez reçu n'a été que 
mensonges. Il leur faudra, à leur tour, toucher la blessure de mon côté pour croire. 
58 Je vois celui qui ─ bien qu'il m'ait entendu depuis longtemps ─ Me rejettera, comme Mon disciple 
Judas Iscariote, et vendra Mon œuvre. Mais je m'approcherai de ces cœurs et, par ma justice, 
j'enlèverai le mensonge. Car Mon œuvre est pure, nette et sans défaut. Elle s'élèvera dans toute sa 
pureté dans tous les cœurs et toutes les âmes, car telle est ma volonté. 
59 Venez au Père, venez au banquet préparé pour vous. Sur cette table se trouve le pain de la vie 
éternelle pour votre âme. Je prépare mes disciples pour que demain vous puissiez témoigner que 
vous avez été avec le Père et qu'il habite dans vos cœurs parce que vous l'avez préparé comme son 
sanctuaire. 
60 Vous êtes ceux qui ont reçu de mon trésor le pouvoir de donner la vie aux "morts", afin que vous 
soyez comme votre Maître. 
61 Si vous savez vous préparer comme Je vous l'ai enseigné, mes bienfaits spirituels seront avec vous, 
et par la spiritualisation que vous atteindrez, vos semblables sauront que vous êtes les enfants de la 
lumière, que bien que vous portiez en vous mes hauts attributs, vous vous montrez les plus humbles. 
62 Ascendez, peuple bien-aimé, n'arrêtez pas le progrès de votre âme. Utilisez les instructions que 
votre Maître vous a données, imprimez-les dans votre cœur. Car courts sont les moments où vous 
M'entendrez à travers la faculté humaine de compréhension. 
63 Préparer le troisième testament pour les générations à venir. De grandes multitudes viendront, et 
lorsque vous serez préparés, vous leur parlerez sous l'inspiration de Mon Saint Esprit. 
Parabole 
64 Un gentilhomme, propriétaire de grandes terres, s'approcha d'un arbre puissant. Près d'elle se 
trouvait une source d'eau cristalline. À cet endroit, il appelait les voyageurs qui passaient par là et les 
invitait à se reposer à l'ombre de cet arbre et à se désaltérer à l'eau de cette source. 
65 Parmi ces vagabonds, le Seigneur choisit sept hommes et leur dit : "Vous avez demandé mon 
bienfait, et je vais maintenant confier à chacun de vous une grande partie de ces terres, afin que 
vous y travailliez comme de bons ouvriers, que vous y semiez cette graine et que vous la cultiviez, 
afin que vous récoltiez une abondante moisson. Car la foule est nombreuse, et elle a faim et soif." Ce 
seigneur leur confia alors la semence et les outils, et leur dit à tous de prendre soin de l'arbre et de la 
source, afin qu'ils puissent eux aussi recevoir les multitudes d'hommes après le départ de ce 



seigneur, et il ajouta : " Vous préparerez les champs et y mettrez cette semence d'or ". Tu irrigueras 
les champs avec l'eau de cette source, afin de récolter une moisson abondante, et tu soigneras 
l'arbre puissant, afin que son fruit ait toujours bon goût. Vous travaillerez ensemble, puis lorsque les 
foules affamées, assoiffées et fatiguées arriveront, vous leur offrirez l'ombre de l'arbre et la douceur 
de ses fruits. Tu leur donneras du pain et de l'eau, afin qu'ils se sentent forts et qu'ils aient ma paix 
en eux." Aux hommes, le Seigneur a dit : "Je m'en vais maintenant, mais vous sentirez ma présence 
tout près de vos cœurs ; mon regard vous regardera, et mon ouïe vous entendra." 
Fin de la parabole 
66 En vérité, je vous le dis : En ce Troisième Temps, j'ai appelé mes ouvriers pour leur donner leur 
héritage, afin que, comme votre Père, vous prépariez le banquet et receviez ceux qui ont faim et soif 
de ma parole. Ils recevront par votre médiation les trésors spirituels que je vous ai confiés. 
67 Vous êtes Mes brebis qui ont été conduites à l'obstacle spirituel. Le berger qui vous guide en ce 
temps est l'Esprit d'Élie. Personne ne voit ce berger, mais tous le ressentent. Certains en sont 
conscients, d'autres ne le savent pas. 
68 Élie a ouvert le Livre de Vie au sixième chapitre, dès que le Sixième Sceau a été délié par Moi, qui 
ai l'autorité pour le faire. 
69 Que vous a révélé le sixième sceau ? Quel message a-t-il gardé en son sein pour le montrer au 
monde en ce temps ? La vie spirituelle, la connaissance de vous-mêmes, la révélation de toutes vos 
qualités, la manière de déployer les dons spirituels, la manifestation spirituelle par l'esprit, et la 
manifestation d'esprit à esprit. 
70 Votre âme est pleine de joie car elle se sent éclairée et se voit protégée par des messagers et des 
anges. Soyez fidèles à votre Berger, et vous sentirez tout au long du chemin terrestre cette paix bénie 
qui vous inonde maintenant, et vous n'aurez pas à fuir pour vous cacher lorsqu'il manifestera ma 
justice devant ce monde païen, idolâtre et matérialiste. 
Oui, peuple, Elie est parmi vous et va une fois de plus mettre à l'épreuve les prêtres du faux dieu et 
leur montrer une fois de plus qui est le vrai et comment Il doit être adoré. Mais Elijah ne viendra pas 
pour devenir humain. Le corps humain n'est pas absolument nécessaire pour qu'un être spirituel se 
manifeste sur terre, et certainement pas celui d'Élie, qui possède la clé qui ouvre les portes de la 
communication entre un monde et un autre. 
71 Le monde spirituel s'approchera encore plus des hommes pour témoigner de leur existence et de 
leur présence. Partout, des signes, des preuves, des révélations et des messages apparaîtront et 
souligneront avec insistance qu'une nouvelle ère s'est ouverte. 
72 Il y aura des conflits, il y aura de l'agitation parmi les peuples, parce que les représentants de la 
religion répandront la peur parmi ceux qui croient en ces messages, et la science déclarera que ces 
faits sont faux. 
Alors, le peuple prendra courage et se lèvera pour témoigner de la vérité des preuves qu'il a reçues. 
Se lèveront ceux qui ─ abandonnés par la science ─ ont retrouvé la santé de manière spirituelle, et ils 
témoigneront de guérisons miraculeuses, de révélations d'une puissance infinie et d'une sagesse 
absolue. 
Parmi les simples et les inconnus, surgiront des hommes et des femmes dont la parole, pleine de 
lumière, surprendra les théologiens, les philosophes et les scientifiques. Mais lorsque la controverse 
sera à son comble, que les pauvres seront humiliés et que leurs témoignages seront niés par les 
orgueilleux, alors viendra le moment où Élie demandera des comptes aux savants, aux seigneurs et 
aux dirigeants et les soumettra à un procès. 
Malheur aux faux et aux hypocrites à cette heure-là, car une justice parfaite s'abattra alors sur eux ! 
Ce sera l'heure du jugement. Mais beaucoup d'âmes s'en élèveront à la vraie vie, beaucoup de cœurs 
seront élevés à la foi, et beaucoup d'yeux seront ouverts à la lumière. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 



Instruction 351  
 
1 Je suis la Lumière, l'Amour, la Miséricorde et le Pardon. Viens recevoir de Moi ce dont tu as besoin 
pour ton bien et celui de l'humanité. 
2 Disciples bien-aimés, vous qui êtes réunis autour du Maître : Vous venez pour recevoir Ma Sagesse, 
pour donner une direction à vos vies et pour remplir la mission que Je vous ai donnée. 
3 Si votre Maître vous disait tout ce qu'il y a dans Ma Sagesse, vous ne le comprendriez jamais. Et en 
dehors de cela ─ quel mérite aurais-tu de découvrir ce que J'ai gardé pour toi dans Mon Trésor ? C'est 
l'élévation de l'âme qui vous rend digne de recevoir Mon inspiration divine. 
4 Vous avez évolué et, au cours de cette période, je vous ai révélé ce que vous pouvez déjà 
comprendre. Mais ce n'est pas Moi qui fixe une limite à votre compréhension ─ c'est vous-mêmes qui 
devez vous élever davantage pour pouvoir recevoir davantage de Moi. 
5 Ce que je vous ai enseigné est suffisant pour que vous compreniez quelle est votre mission et 
comment vous devez construire en vous-mêmes l'Église de Celui qui vous a parlé, afin d'unir les 
visions du monde de l'humanité et de savoir comment unir cet enseignement à celui de Jésus au 
Second Temps et à ce qui a été dit par les prophètes et les illuminés au Premier Temps. 
6 Ma venue dans le temps présent n'a pas été sous forme corporelle, comme beaucoup s'y 
attendaient, mais vous devez être ceux qui amènent l'humanité à la compréhension de Mes 
enseignements des Second et Troisième Temps. 
7 Mon peuple : le temps de terminer Ma proclamation sous cette forme est proche, mais vous devez 
vous équiper encore plus. 
8 Dans le monde, les tentations sont nombreuses. Mais dans la mesure où vous comprendrez mieux 
mon Œuvre, dans la mesure où vous exercerez une domination sur le corps, vous vous approcherez 
de plus en plus de la perfection. 
9 Spiritualisez-vous afin que votre âme atteigne le degré d'élévation nécessaire pour poursuivre son 
chemin d'ascension vers la perfection éternelle, qui est le but qu'elle doit atteindre. 
10 Rappelez-vous Mes paroles du Second Temps : "Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui 
est à Dieu." Mais maintenant je vous dis : "Donnez à votre corps ce qui lui est dû, et à votre âme 
l'élévation et le progrès qui lui sont dus." 
11 Or, Ma "Parole" n'est pas devenue homme. Il vient à vous "spirituellement" sur la nuée pour vous 
révéler ce que vous ne pouviez pas comprendre. 
12 Au fil des ans, la tentation a fait sentir sa présence sur votre chemin. Il était désireux de vous 
détourner du vrai chemin, de vous troubler et de vous désorienter, laissant l'incertitude dans votre 
cœur. 
13 Par révélation et intuition, j'ai donné des messages à ce monde et j'ai envoyé des hommes 
préparés, des âmes choisies, pour parler à l'humanité par leur médiation. Et chaque fois que votre 
cœur s'est préparé, vous avez donné refuge à mon Esprit. Je me suis révélé dans vos vies comme 
instruction, comme miséricorde et comme paix. Mais Je ne me suis pas soucié de savoir si vous avez 
cru en Ma manifestation ou non. Car Mon désir, en tant que Maître et Père, est que vous puissiez 
reconnaître la voix de Celui qui vous parle à travers la conscience, à travers votre paix et votre 
élévation. 
14 Je ne suis pas venu pour sauver votre corps, mais votre âme. C'est pourquoi Je vous ai parlé avec 
amour afin que vous vous leviez et que vous soyez comme les patriarches du Premier Temps, comme 
les apôtres du Deuxième Temps, et que vous soyez Mes disciples du Troisième Temps. 
15 A chaque étape du développement, votre âme est restée matérialisée, et c'est pour cela que vous 
vous êtes également éloignés de mon amour, que vous êtes tombés dans l'erreur et que vous avez 
donné une interprétation différente à ma parole. 
16 Vous approchez maintenant de la fin du temps où vous entendrez Ma parole transmise par 
l'intellect humain, c'est-à-dire pour la dernière fois. Mais je ressens une douleur dans le cœur de mon 
Père parce que vous montrez de l'incompréhension et de l'accoutumance à ma parole, seulement 
une faible élévation d'âme. Mais vais-je continuer à Me manifester à travers le cerveau humain à 



cause de votre manque de préparation ? Non, mes chers amis. Car vous avez entendu que Je suis la 
Perfection et que Ma Volonté est une. 
Le Père pourrait-il être comme l'être humain dans sa volonté ? Alors je ne serais pas parfait, je 
n'aurais pas pu être votre Créateur ni votre Dieu. Il serait plus tôt que l'étoile royale cesse de briller, 
que Ma Parole et Ma Volonté ne soient pas accomplies. 
17 Déjà au Premier Temps, les prophètes ont annoncé cette période de grâce, et en ce temps, Je 
prépare votre âme par la lumière de Mon Esprit Saint afin que vous puissiez vous élever chaque jour 
davantage. 
18 Vous verrez que ceux qui n'ont jamais entendu Ma Parole par l'intermédiaire d'un porteur de voix, 
ni assisté à la manifestation de Mon Rayon Universel, se lèveront pour que Je prépare leur cœur et ils 
recevront Mon Message Divin et Mes Instructions par intuition. Ils m'aimeront comme les apôtres du 
Second Temps. avec eux, Ma parole : "les derniers seront les premiers", se réalisera. 
19 Accomplissez votre mission, tribus d'Israël, réalisez votre responsabilité envers l'humanité, 
réalisez que vous êtes les porteurs de Ma Loi, que vous êtes le messager de la Doctrine spirite que Je 
vous ai confiée. 
20 Israël, partez unis et luttant comme un seul cœur, une seule volonté, et obéissez à Ma Loi et à Ma 
Divine Volonté. Vous savez que je suis votre salut. 
21 J'ai imprimé Mon enseignement dans ton cœur et Mon rayonnement divin a été dans ton âme 
comme une sève de vie, te fortifiant et te vivifiant pour que tu puisses te mettre à accomplir ta 
mission, pour que tu sois comme des frères et sœurs aînés envers l'humanité, pour que tu saches la 
conduire dans Ma voie avec obéissance et douceur. Vous serez les enseignants de demain. 
22 Vous "les derniers". Ne considérez pas Mon peuple comme un inconnu, parce qu'en ce temps J'ai 
envoyé ces âmes se réincarner pour que l'humanité puisse obtenir Ma miséricorde à travers elles. 
23 Combien de confusion il y a dans le monde, combien de tromperie, parce que le cerveau humain, 
au lieu d'être guidé par Ma Loi, est tombé dans le matérialisme, le paganisme et l'idolâtrie, et des 
hommes inadéquats ont osé s'appeler "représentants de Ma Divinité", porte-parole de Ma Voix 
Divine, de Mon Amour et de Ma Lumière. Pourtant, je les vois nourrir l'égoïsme, les ténèbres, le 
fanatisme, la fausseté et la discorde. Mais Je suis la Perfection qui vous montre le chemin de la 
spiritualisation et de l'amour pour que vous puissiez obtenir le pardon. 
24 Le matérialisme et l'idolâtrie prévalent dans le monde ; c'est pourquoi l'humanité est tombée 
dans la tentation. 
25 Qui le Maître utilisera-t-il pour parler de ma vérité à l'humanité ? Mon peuple élu, Israël. 
26 Rassemblez-vous spirituellement autour du Maître. Vous êtes Mes disciples à qui J'ai donné Mon 
enseignement comme un livre ouvert, et avec lui la clarté de la lumière de l'Esprit Saint, afin que 
vous puissiez comprendre Ma parole, y obéir et l'imprimer dans votre cœur en lettres indélébiles. 
Vous êtes les enfants de la lumière qui doivent donner le bon exemple à l'humanité, en lui montrant 
la spiritualité, l'amour et la foi dans vos œuvres. 
27 Le Maître est venu à vous spirituellement en ce Troisième Temps pour vous donner sa parole à 
travers la faculté humaine de compréhension, et cette instruction est comme un rayon de lumière 
qui est venu réveiller votre âme et lui faire comprendre que c'est la voix de son Dieu et Seigneur, la 
voix du Père qui appelle son enfant ─ la voix du Maître qui s'extériorise comme parole en 
instructions, en exemples, en principes sublimes, afin que votre âme se voit revêtue des attributs de 
mon Esprit Divin. 
28 Peuple bien-aimé : Je veux que vous Me preniez comme exemple ─ Je veux que vous soyez " à 
Mon image et à Ma ressemblance ". C'est pourquoi Je suis venu à vous, pour Me faire connaître à 
travers la compréhension de Mes porteurs de voix. Ce sont ceux que j'ai choisis, préparés et purifiés, 
afin que, par leurs dons de l'esprit, vous receviez ma Parole. ils ont été des roches dures d'où j'ai fait 
jaillir l'eau claire et pure pour vos âmes. 
29 Je suis venu en ce temps pour que les "aveugles" voient Ma lumière et pour leur montrer la 
lumière d'un jour nouveau. Je suis venu à vous pour vous donner le témoignage de ma Présence, 
pour vous apporter mon amour et ma vérité, afin qu'il n'y ait pas de doute parmi vous. Je veux que, 
lorsque vous entendez ma parole, vous en connaissiez le sens et que vous vous éleviez vers votre 
Père, pleins de foi et d'amour. 



30 Je veux que vous fassiez preuve du plus profond repentir pour vous être souillés et éloignés de 
votre Père ─ que vous soyez sensibles au spirituel, et que votre cœur soit le sanctuaire que vous 
préparez à votre Père, afin de porter en vous son amour, sa paix, sa lumière, la vie éternelle. 
31 Préparez-vous, mes enfants, afin que votre âme soit libérée de toute matérialisation ─ afin que 
vous puissiez enlever le sombre bandage devant vos yeux et me contempler dans toute ma gloire. 
Les limites sensorielles du monde vous ont empêché de ressentir pleinement Ma Présence et 
d'apprécier hautement Ma Sagesse répandue dans votre propre cœur. 
32 Comme est parfaite et pure l'instruction que J'ai donnée à ton âme pour que tu deviennes digne 
de Mes bienfaits spirituels et que tu sois l'héritier de ce trésor avec lequel tu partiras demain, inspiré 
par Mon Esprit Divin, pour faire miséricorde à l'humanité souffrante et nécessiteuse. De cette façon, 
les prophéties s'accompliront avec vous. 
Je montrerai à l'humanité, par ta médiation, le port du salut, le canot de sauvetage. Car, en vérité je 
vous le dis, les peuples et les nations, la grande masse des hommes vivant sur la terre, se sont égarés, 
ont tué la vie de la miséricorde. 
33 Réalisez que vous n'êtes plus parmi les " morts " parce que Je vous ai donné la vie ─ car tous ceux 
qui viennent à Moi seront ressuscités. Permettez à cette vie et à cette puissance de vous permettre 
d'être en communion avec Moi. Ne fermez pas vos yeux à cette lumière, à cette gloire. Sachez, mes 
enfants, combien grande est la miséricorde de votre Père. 
34 Vous êtes le peuple en qui j'ai mis ma confiance, car vous donnerez espoir et consolation aux 
hommes et serez le flambeau qui dissipera leurs ténèbres. Les hommes me cherchent dans leur 
désespoir ─ certains par la science, d'autres dans leur idolâtrie. Lorsque vous voyez des femmes, des 
enfants, des jeunes et des adultes se lamenter et m'appeler parce qu'ils ne sentent pas la présence 
du Père, ce Saint qui a promis de revenir pour leur apporter la paix, la consolation et la miséricorde, 
lorsque vous voyez cette humanité se purifier et se purifier dans sa propre douleur, vous devez être 
équipés, en phase avec Moi, en veillant et en priant pour cette humanité afin qu'elle puisse 
m'entendre par votre médiation et être éclairée par la lumière de mon Esprit Saint. 
35 Je ferai en sorte que même les cœurs les plus endurcis ressentent l'élan de Mon Amour, afin qu'ils 
ne soient plus des pierres qui font souffrir l'humanité. 
36 Voici le temps, peuple béni d'Israël, où tu seras équipé et où tu marcheras d'un pas sûr dans 
l'accomplissement de ta difficile mission. 
37 Je suis venu avec Ma Parole pour te libérer spirituellement, pour t'enlever le fardeau que tu 
portais, pour te débarrasser des chaînes qui t'ont lié à ce monde et qui n'ont pas permis à ton âme de 
s'élever vers Moi. 
38 Vous êtes le peuple en qui je veux voir la spiritualisation des justes. 
39 Porte ta croix avec amour, humilité et douceur, car je serai ton Cyrénée*. donner le bon exemple 
à l'humanité et être le miroir clair dans lequel elle voit son visage. Soyez charitable et partagez votre 
force avec votre prochain. Je veux que vous manifestiez au monde, par vos sourires, l'amour que le 
Père vous a donné. Car je ne vous laisserai pas seul face à l'impitoyabilité des forces de la nature. En 
ce temps de grand danger, où la tentation et les grandes épreuves croiseront votre chemin, vous Me 
sentirez très proche, parce que Je serai en vous Moi-même, afin que vous n'ayez pas en vous la peur 
que le monde ressent face à la manifestation de Ma Divine Justice. 
* Dans le texte original espagnol, Cyrenaeus est "Cirineo". C'est le nom de l'homme qui a aidé Jésus à 
porter sa croix lorsqu'il s'est effondré sous son poids. Dans la Bible, il est aussi appelé Simon de 
Cyrène. 
40 Ne violez pas la loi et ne vous éloignez pas de mon amour, ne vous laissez pas contaminer par la 
méchanceté du monde. Ayez seulement la crainte de vous éloigner de votre Père, car cette crainte 
est le commencement de la sagesse, par laquelle vous atteindrez la plus haute bénédiction. 
41 Celui qui reste préparé et sait veiller sur l'œuvre que j'ai confiée à ses mains, recevra sans cesse 
de mon trésor la miséricorde du Royaume des Cieux, ma bénédiction, et ce sera lui qui portera un 
témoignage fidèle et vrai devant les hommes. 
42 Je vous ai confié des armes légères, des armes puissantes, pour que vous puissiez vous défendre 
contre les tentations que vous rencontrerez sur votre chemin. La tentation est prête à chaque instant 
comme un oiseau de proie à dérober à votre âme la grâce et les dons que je vous ai confiés ─ à 



enlever la bonne graine et à vous laisser l'ivraie. C'est comme un loup affamé qui veut vous dévorer. 
Vous, cependant, vous devez vivre dans la vérité que je vous ai donnée, afin d'être de bons disciples 
qui montrent ce chemin aux gens par leur exemple. 
43 Si tu n'as pas veillé ni prié, la tentation est venue à toi comme un tourbillon, démolissant ton 
sanctuaire et éteignant la lumière de ton flambeau, arrachant ton enseignement. Vous vous êtes 
alors sentis privés de ma miséricorde, dans le besoin et en ma présence comme un accusé. Vous avez 
pleuré et ressenti des remords. Tu implores à nouveau la miséricorde de ton Père et alors je remets 
entre tes mains le Livre de la Lumière, j'éclaircis ton esprit, je prépare ton cœur, je te donne une 
nouvelle robe et je te dis : lève-toi, veille et prie pour ne pas tomber dans la tentation. 
44 Unissez-vous, peuple bien-aimé, afin que le Père se réjouisse de l'obéissance et de la docilité de 
ses enfants. 
45 Je veux que vous soyez comme un seul disciple, pour apporter une seule instruction au monde. 
46 Combattez, mon peuple, avec l'épée de lumière que je vous ai confiée dans ma parole ─ avec la 
prière, afin de vaincre la tentation. Combattez avec le feu de mon amour, afin de détruire l'ivraie, et 
avec la lumière de l'Esprit Saint, afin de chasser les ténèbres des confus, des ignorants, des idolâtres, 
des corrompus, et afin de guider les innocents qui m'ont cherché dans les sanctuaires matériels. 
47 Toi qui présides à ces humbles lieux de rencontre, tu accueilleras ces multitudes et tu leur parleras 
de Mon amour avec la simplicité de Ma parole. Tu leur diras que Je suis venu en désirant les 
pécheurs ─ non pas pour les condamner, mais pour qu'ils viennent à Me connaître, pour sécher leurs 
larmes, pour dissiper les ténèbres de leurs âmes, pour guérir la cécité de leurs yeux, pour leur faire 
sentir et voir Ma présence. C'est ainsi que vous donnerez la vie aux "morts" en mon nom. Vous, 
peuple élu, serez comme une étoile brillante pour l'humanité. 
48 Ma parole est imprimée dans ton cœur et, lorsque tu seras prêt, mon Esprit divin sera transmis à 
tes semblables à partir de ce Livre béni. Je multiplierai ce pain pour que les âmes soient nourries et 
fortifiées. 
49 L'accomplissement de votre mission vous tiendra à cœur non seulement pendant le temps que 
vous vivrez sur la terre, car sur celle-ci vous ne ferez que les premiers pas. Vous devez amener les 
grandes multitudes à abandonner l'idolâtrie et à renoncer à leurs armes de guerre afin qu'elles 
puissent recevoir dans leur cœur le message de ma paix. Votre âme, cependant, continuera à se 
battre et à travailler sans relâche, même après avoir laissé derrière elle son enveloppe physique, 
jusqu'à ce que vous voyiez que les gens ont la paix et la bonne volonté, qu'ils ont la lumière du Saint-
Esprit en eux, qu'ils cherchent l'élévation et sont spiritualisés. Vous lutterez de génération en 
génération, et c'est ainsi que vous gravirez la montagne jusqu'à ce que vous atteigniez son sommet, 
où vous vous rafraîchirez du fruit de vos travaux. 
50 Après 1950, lorsque vous ne M'entendrez plus sous cette forme, vous ne serez pas désemparés et 
ne direz pas : "Où vais-je aller ? Quelle mission dois-je accomplir de cette manière ? 
Quelle est ta volonté, Seigneur ?" 
En vérité Je vous le dis, vous recevrez Mon inspiration, votre âme M'entendra, et vous sentirez que Je 
vous prends par la main et vous montre le chemin que vous devez suivre pour vous tourner vers vos 
semblables. Je ferai en sorte que tes yeux voient ceux-là, et que tes oreilles entendent ceux qui me 
cherchent ─ ceux qui m'invoquent, et tu sauras que ceux qui me cherchent te chercheront. Je te 
remplirai alors d'inspiration, et par ta médiation, je donnerai de la lumière à ces multitudes. 
51 L'humanité s'est purifiée dans sa douleur et se purifiera encore plus pour que les âmes se 
réveillent et se rendent compte que leurs fruits ont de l'amertume et de la mort. Ils chercheront leur 
Rédempteur et retrouveront le chemin dont ils se sont écartés. Mais ce message de lumière, de paix 
et d'amour, je le donnerai au monde par l'intermédiaire de mes élus. 
52 Vous vivez dans un temps de grâce, dans un jour nouveau où la lumière divine éclaire le chemin 
de tous les hommes. Moi, le Maître, je vous reçois, je vous fais reposer sur mon sein et je vous bénis, 
et comme je caresse ce peuple ici, je répands des bénédictions et des bienfaits dans le monde entier. 
53 Vous, Mes disciples, vous vous êtes préparés à entendre Ma leçon de ce temps. Vous êtes venus 
avec foi et espérance, comme vous êtes venus dans le passé lorsque je vous ai approchés. 
54 Le chemin que je vous indique est celui de la Loi ─ un chemin large et bien défini, afin que vous 
puissiez vous sentir en sécurité en l'empruntant. L'accomplissement de cette loi est le prix de votre 



salut. Voulez-vous vous sauver et atteindre le but de ce chemin afin de posséder les dons et le 
pouvoir des justes ? Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Je t'ai 
doté de vertus pour que tu puisses parfaire ton idéal. 
55 Si tu sens que la lutte pour obtenir la victoire de ton esprit est ardue, utilise la force que tu 
possèdes. Si les malheurs de ce monde vous oppriment, armez-vous de patience. Si 
l'incompréhension humaine te fait souffrir, élève ton âme, et ici, en communion avec Moi, fais taire 
tes griefs et ramène la paix dans ton monde, sans soucis ni vengeance, mais en aimant et en 
pardonnant comme de bons disciples. 
56 Répandez sur votre chemin cet enseignement que je vous ai apporté, afin que le monde s'en 
nourrisse. Car la faim et la soif dont souffrent les hommes sont accablantes. 
57 Ne gaspillez pas le moment où vos semblables vous présentent leurs besoins. Apportez du 
réconfort à l'âme pour soulager ses angoisses. Car la pauvreté et la maladie de leur âme sont plus 
douloureuses et oppressantes que celles de leur corps. 
58 Votre parole de disciples aura le pouvoir de dissiper le brouillard, la tristesse qui enveloppe le 
cœur de votre prochain. 
59 Je t'ai appelé pour satisfaire ce désir béni que tu Me manifestes de perfectionner ton âme, d'aller 
au-delà de la connaissance humaine pour entrer dans le Trésor Divin. Et Moi, qui suis attentif à tes 
demandes et qui désire ton progrès, j'ai donné Ma Parole en abondance pour que tu te sentes 
heureux. 
60 Lorsque le temps présent sera terminé, et qu'il ne restera en vous que le souvenir de cette 
manifestation, vous vous estimerez heureux, et lorsque vous lirez dans les livres Ma Parole, vous 
arroserez de vos larmes ces pages écrites avec l'amour et la tendresse que vous Me témoignez en 
tant que Mes enfants. 
61 Déjà le temps est proche où vous vous tiendrez devant cette humanité comme témoins de Ma 
vérité. Mais vous devriez dès à présent prendre des résolutions et vous armer de courage. Car 
l'épreuve qui vous attend est grande. Rien ne doit vous rendre lâches, disciples bien-aimés ! Et tout 
comme ma parole vous a montré une seule direction : Amour et Vérité, ainsi vous serez aussi les 
semeurs infatigables de cette graine parmi l'humanité. 
62 Ton bâton sera la prière, il préparera et apprêtera pour toi ce qui est bon. Dans cette prière, vous 
sentirez votre âme se déplacer vers d'autres niveaux, vers des niveaux plus élevés, plus élevés, plus 
grande sera votre préparation. Et sur celles-ci, vous respirerez la paix, vous vous sentirez inspirés par 
les entités qui les habitent ─ justes et vertueuses, et elles vous feront entrer dans ma Présence. Dans 
cette communion, je vous donnerai mes nouvelles révélations et mes nouveaux ordres. 
63 Je veux que tu te reposes maintenant de tes longues errances, que tu ne verses plus de larmes 
dans cette vallée terrestre et que tu t'élèves dans ton âme. 
64 Je vous annonce que vous ferez encore l'expérience de la façon dont les plus grandes 
catastrophes se produiront dans le monde, qui seront les conséquences de l'égoïsme humain et de la 
recherche du pouvoir, du manque d'amour et de miséricorde. Que vas-tu faire en ce moment, Israël, 
lorsque tu verras toutes les forces de la nature se déchaîner et frapper ton prochain ? 
Ce monde verra se produire de graves tremblements de terre, les eaux déborderont de leur lit, et 
certaines parties de la mer deviendront des terres arides, tandis que d'autres terres seront inondées 
par les eaux. Les gens quitteront leurs terres et même leur pays d'origine à la recherche de secours. 
Les trombes d'eau dévasteront de nombreuses villes, comme lors du déluge du premier âge, et seuls 
quelques-uns échapperont à ce dur jugement. 
65 Comment recevrez-vous ces gens qui fuient tant de misère et de douleur et cherchent l'arche du 
salut dans cette nation ? Obéirez-vous à ma volonté et partagerez-vous votre pain et votre maison 
avec eux ? 
66 Bientôt, une période de grands événements va commencer pour le monde. La terre tremblera, et 
le soleil enverra des rayons brûlants sur ce monde, brûlant sa surface. Les continents seront affligés 
de douleur d'un pôle à l'autre, tout le cercle de la terre sera purifié, et il n'y aura pas une créature qui 
ne ressente l'épreuve et l'expiation. 



67 Mais après ce grand chaos, les nations retrouveront la tranquillité, et les forces de la nature se 
calmeront. Après cette "nuit d'orage" dans laquelle vit ce monde, l'arc-en-ciel de la paix apparaîtra, 
et tout reviendra à ses lois, à son ordre et à son harmonie. 
68 Une fois de plus, tu verras le ciel clair et les champs fertiles. Les cours d'eau seront à nouveau 
dégagés et la mer calme. Il y aura des fruits sur les arbres et des fleurs dans les prés, et les récoltes 
seront abondantes. L'homme, purifié et en bonne santé, se sentira à nouveau digne, et verra le 
chemin tracé pour son ascension et son retour vers Moi. 
69 Tout le monde sera pur et purifié de bas en haut, pour être digne d'être témoin du Nouvel Âge à 
venir. Car je dois établir la nouvelle humanité sur des bases solides. 
70 Il y a beaucoup d'esprits qui n'attendent que la renaissance de la vertu en ce monde, pour 
descendre et remplir la mission que je leur ai confiée. Préparez-vous et soyez prêts à les recevoir 
quand ce moment viendra, et abrégez les jours de votre purification par vos œuvres de miséricorde. 
71 J'entrerai dans toutes les maisons pour parler à travers leurs consciences à l'âme des dirigeants ─ 
aux pères de famille, aux juges et aux enseignants, et je laisserai la loi imprimée en eux. 
72 Le règne du mal, qui a régné si longtemps dans ce monde, va bientôt disparaître pour faire place 
au règne de l'esprit, à la libération des dons et des facultés spirituelles qui existent dans l'homme, 
grâce auxquels il a une destinée très élevée. 
73 Beaucoup d'entre vous seront témoins de ces événements que je vous annonce aujourd'hui. 
Certains croient et d'autres ne croient pas, vous verrez ces mots se concrétiser. 
74 Attendez avec vigilance l'accomplissement de ces prophéties, en veillant toujours à ce qu'aucune 
épreuve ne vous affaiblisse, et portez Mes paroles imprimées en vous. Car chacun d'eux contient une 
sagesse et une puissance qui vous sauveront si vous savez les appliquer dans votre vie. 
75 Si vous savez vous maintenir en prière et suivre mes instructions, vous réaliserez votre progrès 
spirituel et pourrez traverser consciemment la nouvelle période de temps que vous allez bientôt 
vivre. Vous sentirez Ma présence dans vos actions, dans vos rassemblements, et inspirés par Moi, 
vous accomplirez des œuvres dignes de votre dignité de disciples de Moi. 
76 Vivre en harmonie avec les désirs et les idéaux de vos frères et sœurs en esprit, même si vous êtes 
éloignés les uns des autres. Vos âmes doivent être unies aux leurs, et vous devez tous vivre en 
communion avec Moi. C'est ma volonté. 
77 Sentez Mon encouragement lorsque vous entendez Ma parole, car elle est la vie pour quiconque 
est capable de la comprendre, afin que demain vous soyez Mes disciples qui accomplissent Ma loi ─ 
afin de ne pas donner de nourriture à Sodome et Gomorrhe. Je vous donne ma parole pour que vous 
compreniez ce que sont les véritables richesses de l'âme, pour que vous puissiez vous spiritualiser et 
être dignes d'hériter de mon royaume. 
78 Je vous donne la lumière de mon Esprit Saint pour que vous ne sombriez pas dans les ténèbres. Je 
t'ai parlé pour que tu Me donnes une demeure dans ton cœur et que tu le transformes en un 
sanctuaire de Ma Divinité. 
79 Qu'est-ce qui nourrit le monde en ce moment ? L'orgueil, la vanité, l'inimitié et les plaisirs vicieux 
qui rendent l'âme et le corps malades. Mais je veux te voir libre de ces plaisirs sensuels, et c'est 
pourquoi je n'ai laissé à ton âme que la robe blanche. Au terme du voyage de la vie, Je veux vous 
recevoir dans Mes bras paternels et vous dire : Bienvenue, vous qui avez su vivre dans Ma Loi et qui 
vous êtes séparés du monde pour devenir Mes ouvriers. 
80 Tous ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique seront dignes de recevoir ma 
miséricorde de mon trésor. C'est lui qui se montrera comme un miroir clair aux autres. En lui sera le 
don de guérison, la parole prophétique. Il sera comme une fontaine d'eau cristalline pour ceux qui 
ont soif de ma Parole. Je placerai en lui ma Parole divine et lui confierai mon baume de guérison afin 
que ce soit lui qui donne la consolation à tous ceux qui souffrent. 
81 Je ferai en sorte que partout où il s'établira, il y ait paix et joie, et je lui confierai une épée pour 
combattre toute idolâtrie. 
82 Apprenez à vos enfants à me chercher dans l'inconnu. Dites-leur que vous vous êtes assis avec 
Moi à Ma Table et que vous n'êtes plus des idolâtres. S'ils me rejettent, aime-les et pardonne-leur. 
83 Les nations établissent leurs frontières, font la guerre et sèment la mort. mais je suis venu dans 
l'Esprit pour préparer certaines personnes, et ce sont vous qui faites partie des nouvelles générations 



qui me chercheront demain d'esprit à esprit ; c'est Moi qui vais vous préparer, et c'est Moi qui vous 
préparerai En ce temps-là, les peuples de la terre ne se prépareront plus à la guerre. Les gens me 
recevront dans leurs âmes. 
84 Je veux que vous soyez "les premiers" et que vous vous prépariez à partager la Bonne Nouvelle et 
à être un exemple pour vos semblables. 
85 C'est Ma Volonté que vous vous purifiiez, car celui qui est souillé ne parvient pas jusqu'à Moi, et 
alors votre douleur est très grande. s'élève vers Moi pour soulager ta douleur. J'enlève le mauvais de 
toi afin qu'il y ait du bien-être et de la joie dans ton âme ─ afin que tu puisses t'élever au sommet de 
la montagne spirituelle. 
86 Ressens l'amour pour ton Maître et pour l'humanité, ne retiens pas ma miséricorde. Faites un 
effort pour libérer vos semblables du fanatisme, alors mon Monde Spirituel sera avec vous. Soyez 
mes témoins, puis je donnerai la Bonne Nouvelle au monde par votre médiation. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 352  
 
1 C'est un moment béni que celui où Mon Esprit s'installe avec vous ─ un jour où les chemins sont 
éclairés par Ma lumière, afin que les disciples viennent dans ces lieux de rassemblement en désirant 
Ma parole. 
2 Peuple, je vous reçois, soyez les bienvenus ! 
3 J'entends ta prière et, sur la base de ta demande sincère, Je répands Ma Miséricorde sur l'humanité 
afin que chaque créature humaine puisse ressentir spirituellement Ma caresse. 
4 Avec bonne volonté et foi, vous avez préparé vos cœurs et vous vous êtes rendus physiquement et 
spirituellement réceptifs pour recevoir l'instruction divine. 
5 Par cette préparation, vous faites en sorte que ma parole d'amour soit avec vous. 
6 Disciples, depuis les premiers temps, j'ai préparé les chemins qui vous conduiraient au point où 
vous êtes en ce moment ─ au développement spirituel qui vous permettra de comprendre le 
dialogue d'Esprit à Esprit avec votre Père. 
7 Par là, je vous fais comprendre que je ne vous ai jamais laissé suivre votre chemin au hasard, et que 
vos pas dans l'accomplissement de ma Loi ont obéi à un conseil divin. 
8 Comme si j'avais été ton ombre ─ ainsi je t'ai suivi à tout moment, t'aidant toujours à marcher vers 
le chemin de la Vie et de la Vérité. Car une fois que vous y êtes, ce n'est pas Moi qui suivrai vos pas, 
mais vous qui suivrez Ma trace. 
9 C'est ici, sur Mon chemin, que tu découvriras tous les dons que détient ton esprit ─ le seul moyen 
par lequel il découvrira en lui-même les armes nécessaires pour se défendre contre les mille dangers 
qui le guettent dans son errance. 
10 Pour beaucoup, le chemin de la vie a semblé dur et long parce qu'ils... 
parce qu'ils ne voulaient pas comprendre qu'eux-mêmes, avec leurs défauts et leurs faiblesses 
faiblesses, ce sont eux qui font la croix de leur existence. 
de plus en plus difficile. 
11 Ils ont manqué d'idéal et d'amour, c'est pourquoi, lorsqu'ils se sont jetés dans les bras d'une vie 
matérialiste, ils ont fini par être dégoûtés et fatigués. A ces âmes lasses du monde, qui ont transféré 
leurs siècles de lassitude sur leur partie humaine, J'ai apporté en ce moment Ma parole 
encourageante, qui est comme un ciseau fin qui travaille progressivement la roche brute de ces 
cœurs jusqu'à leur donner une forme belle et harmonieuse ─ pas seulement une forme, pas 
seulement une apparence extérieure, mais la vraie vie, la vie spirituelle. 
12 Je veux qu'il ne reste de ce rocher que sa dureté, qui sera plus tard le fondement d'un sanctuaire 
dans lequel seule la vérité habite ─ une église dans laquelle ma loi est préservée, et dans laquelle la 
voix de la conscience est entendue. 
13 Mon effort, en ce Troisième Temps, pour vous enseigner à travers la faculté humaine de 
compréhension, a été un effort de patience divine. Car Je veux qu'au terme de cette proclamation, 
Ma Parole soit conservée dans le cœur de chacun d'entre vous. Ainsi, demain, lorsque vous réaliserez 
que le temps de votre témoignage est arrivé, vous sentirez que votre âme est remplie de cette 
essence, et que vos lèvres ne refusent pas de prononcer l'inspiration spirituelle que Je déverse en 
vous. Vous vous retrouverez entourés de grandes foules, et pourtant, pendant quelques instants, 
vous vous sentirez seuls. Mais votre solitude ne sera qu'extérieure, car il vous suffira de 
communiquer avec Moi pour ressentir intérieurement Mon assistance affectueuse et, de plus, la 
présence d'un monde de lumière qui, bien qu'invisible à votre vue physique, est perceptible à vos 
sens spirituels. 
14 Pourras-tu te sentir seul ou abandonné, alors que tu connais le secret de la prière qui te met en 
contact avec la Vie spirituelle ? Vous laisserez-vous vaincre par les malheurs, alors que vous avez 
dans votre être la force de votre Maître ? Non, disciples bien-aimés, vous ne devez pas perdre 
confiance et devenir faibles dans votre voyage missionnaire. Car alors il vous arrivera de verser des 
larmes, vous pensant parias, sans vous rendre compte que vos larmes tombent sur le trésor que vous 
portez dans votre être et que vous ne vouliez pas voir. 



15 Remplis dès maintenant ton coffre à trésors, mais en étant conscient de ce que tu y gardes, et 
conscient de tout ce que tu possèdes, et de l'application de chacun de tes dons. 
16 Je ne veux pas que vous répétiez seulement du bout des lèvres que vous êtes héritiers de mon 
royaume ─ je veux que vous sachiez vraiment pourquoi vous êtes mes héritiers et quel est votre 
héritage. 
17 Seul celui qui connaît de fond en comble ce qu'il porte dans son âme saura faire connaître mon 
œuvre. Seul celui qui est conscient de tout ce qu'il sait et possède pourra tenir bon dans les grandes 
épreuves. 
18 Je vois que vous êtes spirituellement avancés dans le temps où vous m'écoutez. En effet, si vous 
faites un examen à la lumière de votre conscience, vous verrez que vous êtes devenus meilleurs 
moralement, que votre foi est plus grande, que vous avez absorbé quelque chose de la puissance que 
ma parole dégage. Mais je vous dis aussi de ne pas vous contenter de ce que vous avez réalisé 
jusqu'à présent, mais de continuer pas à pas sur le chemin de la perfection, sans tomber dans la 
stagnation. 
19 Maintenant, vous connaissez le chemin que vous parcourez, vous savez où vous dirigez vos pas, et 
vous avez un idéal élevé. 
20 Combien d'entre vous sont arrivés vaincus par le combat de la vie, sans persévérance dans les 
œuvres, sans savoir où ils allaient, sans but ni espoir de salut. Mais aujourd'hui, vous vivez une 
nouvelle vie, pleine de confiance et d'idéaux. N'est-ce pas un pas en avant dans votre chemin 
spirituel ? 
21 Ma lumière brille depuis longtemps sur ton chemin pour te sauver de l'abîme dans lequel tombent 
les âmes qui n'ont pas la lumière de la foi et de l'espérance. 
22 Moi qui connais la douleur qui frappe les hommes, je viens avec mon enseignement pour leur 
révéler la manière de résister aux calamités, de vaincre les tentations et de remporter la victoire sur 
le mal et les malheurs. De cette façon, vous avez eu une autre manifestation de mon amour. 
23 Je suis venu vers vous pour vous unir et commencer à former la nouvelle nation d'Israël, selon une 
promesse que j'ai faite aux hommes depuis les premiers temps. 
24 N'est-il pas vrai que bien souvent, dans des moments de repos ou de méditation, vous avez senti 
quelque chose de spirituel s'approcher de vous ? Cela s'est produit parce que ma promesse était 
inscrite dans votre âme avant que vous ne veniez encore sur terre, puis, lorsque ce moment est 
arrivé, l'intuition s'est révélée avec clarté et vous a fait ressentir le moment de ma présence sur votre 
chemin. 
25 Ne croyez pas que cette intuition ait été seulement en vous qui avez entendu cette parole ─ non, 
elle a été en chaque âme, puisque mon nouveau peuple formera toute l'humanité, sans distinction 
de races, de genres familiaux, de couleurs de peau et de langues. 
26 Aujourd'hui, alors que les peuples de toute la terre vident la douleur comme la coupe la plus 
amère de tous les temps, j'ai trouvé beaucoup de vos semblables en train de méditer et même de 
prier après avoir traversé une épreuve. J'ai vu de grands pécheurs et des libertins obstinés s'arrêter 
dans leurs actions et se préparer à entendre la voix de la conscience. 
27 C'est le moment où l'Esprit a révélé ma promesse au cœur, et où la personne s'est demandée 
intérieurement : "D'où vient cette espérance qui vit en moi ?" 
28 Je vais vous le dire : elle jaillit de mon Esprit divin. Mon bâton de justice touche le rocher de ton 
cœur pour en faire jaillir les eaux cristallines du repentir, dans lesquelles tu laveras tes taches jusqu'à 
atteindre le renouveau et faire jaillir l'amour. 
29 Aussi sévère, impitoyable et implacable que vous jugiez ma justice ─ en vérité, je vous le dis, vous 
y trouverez toujours mon amour paternel. 
30 Concentrez votre attention sur vous-mêmes : Vous vous purifiez continuellement par la douleur, 
mais en même temps vous avez la consolation, le baume et la force que vous donne Ma Parole. 
31 Je ne vous dis rien de nouveau, humanité. Car tout est dit dans la loi des premiers temps. Mais 
l'immaturité de votre âme et la maladresse de votre compréhension ont amené votre Père, 
humanisé en Jésus, à venir dans le monde pour vous faire comprendre, par les œuvres, le contenu de 
la Loi. 



32 Mais les générations humaines n'ont pas compris comment pénétrer jusqu'au cœur de ma parole, 
et ont fait en sorte qu'en ce temps il y ait une nouvelle explication de la Loi du Premier Temps et de 
mes œuvres et paroles du Second. 
33 Je sonde actuellement les cœurs, car dans certains d'entre eux, j'écrirai les commandements de 
ma Loi, comme s'ils étaient les tables de pierre sur lesquelles, au Premier Temps, mes 
commandements furent gravés, tandis que dans d'autres, je les habillerai pour qu'ils soient 
semblables au bois sur lequel Jésus fut crucifié. 
34 Oui, humanité, il y a un si grand retard spirituel parmi les hommes qu'il sera nécessaire de répéter 
le passé pour qu'ils s'éveillent et reçoivent ─ une fois éveillés ─ Mon nouveau message, qui est 
l'explication de tout ce qui a été révélé dans les temps antérieurs. 
35 Je sais profiter du moment où je trouve une personne consacrée à la réflexion sur elle-même, à 
l'examen de conscience ou à la prière, pour lui annoncer que l'heure de sa résurrection à la vraie vie 
est arrivée. C'est le moment où l'âme brise les chaînes qui l'ont liée au monde, et du plus pur de son 
être, elle pousse le cri de la liberté, comme un prisonnier qui, après un long emprisonnement, voit 
enfin s'ouvrir devant ses yeux les barreaux qui ont été son martyre ─ comme un naufragé qui, après 
avoir lutté désespérément contre la mer agitée, aperçoit enfin à l'horizon la plage tant désirée. 
36 Je vous le dis : Les épreuves que l'homme s'est créées en ce temps sont très sévères, car elles sont 
nécessaires à son salut. 
37 Sur le bien-aimé de chaque homme, la justice divine s'exécutera pour demander des comptes sur 
l'œuvre de chaque créature humaine. 
38 Maintenant donc, peuple bien-aimé : vous qui avez eu le pressentiment de Ma Présence sous une 
forme tangible à votre immaturité ─ me voici, humanisant Ma Parole pour que vous puissiez la 
ressentir et la comprendre. Vous qui avez eu de nombreux moments de réflexion sur votre passé, sur 
votre présent et sur l'éternité qui vous attend, vous prenez actuellement sur vous une grande 
responsabilité spirituelle envers l'humanité : celle d'être les témoins de Mon nouveau message ─ 
cette parole que vous avez entendue au pied de la montagne du Troisième Temps. 
39 Vous avez encore beaucoup à combattre contre la "chair" et contre le monde, pour ne plus être 
ses serviteurs ─ et vous avez aussi beaucoup à purifier votre cœur, pour en faire un digne porteur de 
ma parole. 
40 Il est donc nécessaire que mon œuvre vous soumette à une lutte constante, et que les épreuves 
ne manquent pas d'être de sages leçons dans vos vies, afin que vous viviez éveillés. 
41 Je vous assure que celui qui voit sa foi renforcée dans la douleur sera celui qui restera fidèle à ma 
loi avec la plus grande constance tout au long du parcours de sa vie. Car il y en a qui pensent que la 
foi ne renaît que lorsqu'ils reçoivent des avantages. Mais lorsque ce qu'ils demandent ou espèrent ne 
leur parvient pas, alors ils me tournent le dos. Mais cela n'est pas la foi, cela ne peut être le rempart 
pour s'y réfugier dans les grandes batailles de la vie. 
42 Combien il est important que l'homme parvienne à la connaissance de ce que signifie l'expiation 
spirituelle, afin que, sachant que l'âme a un passé que Dieu seul connaît, il puisse accepter sa coupe 
de souffrance avec amour, patience, respect et même joie ─ sachant qu'avec elle il lave les taches 
passées et présentes, paie les dettes et acquiert du mérite devant la Loi. 
43 Il n'y aura pas d'élévation de l'âme dans la douleur tant qu'on ne souffrira pas avec amour, dans le 
respect de ma justice, et dans l'abandon de ce que chacun a obtenu pour lui-même. Mais seule cette 
élévation au milieu des épreuves pourra donner aux hommes la connaissance de ce qu'est la loi de la 
réparation spirituelle. 
44 Ne tremblez pas à la vue de ces révélations ; au contraire, réjouissez-vous à la pensée que cette 
parole détruira la conception que vous avez eue d'un châtiment éternel, et toutes les interprétations 
que vous avez données dans le passé du feu éternel. 
Le "feu" est l'emblème de la douleur, des auto-accusations et du repentir, qui tourmenteront l'âme 
et la purifieront comme l'or est purifié dans le creuset. Dans cette douleur se trouve ma volonté, et 
dans ma volonté se trouve mon amour pour toi. 
45 S'il était vrai que c'est le feu qui purge les péchés des hommes, alors tous les corps de ceux qui 
ont péché devraient être jetés dans le feu ici dans la vie terrestre, dans la vie, car morts ils ne le 
sentiraient pas. Car les corps ne s'élèvent jamais dans l'Espace spirituel ─ au contraire, une fois leur 



tâche terminée, ils s'enfoncent à l'intérieur de la terre, où ils se confondent avec la nature dont ils 
ont pris vie. 
46 Mais si vous croyez que ce que vous appelez "feu éternel" n'est pas pour le corps, mais pour 
l'âme, c'est une autre grave erreur, car dans le royaume spirituel il n'y a pas d'éléments matériels, et 
le feu n'exerce aucun effet sur l'âme. Ce qui est né de la matière est matière, ce qui est né de l'esprit 
est esprit. 
47 Ma parole ne descend pas pour attaquer une quelconque croyance. Si quelqu'un pense cela, il se 
trompe lourdement. Ma parole expliquera le contenu de tout ce qui n'a pas été interprété 
correctement, et qui a donc produit des erreurs qui se sont transmises parmi l'humanité de 
génération en génération. 
48 Quelle valeur auraient Ma Loi et Ma Doctrine si elles n'étaient pas capables de sauver les âmes de 
l'erreur et du péché ? Et quel but aurait eu ma présence en tant qu'homme dans le monde s'il y avait 
beaucoup de gens qui devaient périr pour toujours, dans une expiation sans fin ? 
49 Écoutez ma parole, et vous saurez de combien de ténèbres elle vous délivrera. Écoute ma parole, 
et tu découvriras toutes les révélations auxquelles ton âme aspire ─ les connaissances que tu dois 
posséder et toutes les explications à tes doutes. 
50 Tout ce que l'homme doit savoir sur la vie spirituelle, afin de pouvoir orienter son chemin de vie 
vers ce plan d'existence, Je vous le révèle dans Mes enseignements. 
51 Ainsi, vous aurez une idée de l'évolution de l'âme, vous aurez connaissance des étapes par 
lesquelles l'âme passe, et vous connaîtrez l'importance de la réparation. Mais si vous souhaitez 
vraiment comprendre Mes enseignements, Je vous dis que vous devez apprendre à quitter ce niveau 
de matérialisme sur lequel vous vivez, à partir duquel il vous est impossible de voir la lumière de la 
vérité. 
52 L'intellect, par lui-même, n'est pas capable de comprendre le contenu de cet ouvrage. Il faut aussi 
une sensibilité et une intuition spirituelles pour pouvoir pénétrer au cœur de Mon enseignement 
spirituel. 
53 C'est la raison pour laquelle j'enseigne à mes disciples la prière d'esprit à esprit. Car sans cette 
façon de prier, les hommes ne pourront pas parvenir à l'illumination de leur esprit par d'autres 
moyens. 
54 Les temps annoncés par les prophètes ─ ceux où l'Esprit de Vérité viendrait éclairer toutes choses 
─ sont précisément ceux que vous vivez. Mais J'ai voulu vous surprendre en Me manifestant sous 
cette forme, afin de tester votre pénétration dans le sens des prophéties dans lesquelles il est dit que 
Je Me manifesterai spirituellement à travers la faculté humaine de compréhension. 
55 Aujourd'hui, puisque Ma promesse s'est accomplie lorsque Je Me suis fait connaître aux hommes 
à travers eux, Je ne veux pas que vous oubliiez que l'un des plus grands objectifs de Ma proclamation 
était que vous répandiez dans le monde entier la manière de prier et de vous lever que Je vous ai 
enseignée, afin que l'homme sache se préparer à ressentir Ma Présence dans son âme, dans son 
esprit et dans son cœur. 
56 Ne pensez-vous pas, peuple bien-aimé, qu'il serait préférable que ce soit vous qui annonciez à 
l'humanité Ma Présence en Esprit en ce Troisième Temps, et non les éléments déchaînés, les 
tempêtes déchaînées, les tremblements de terre qui détruisent les villes, les mers qui dévastent la 
terre, et la terre qui devient mer ? Ne pensez-vous pas qu'il serait plus spirituel et humain de votre 
part d'anticiper ces événements par votre accomplissement de l'amour et de la miséricorde ? 
57 Préparez-vous en vérité et en esprit, alors j'utiliserai ce peuple comme Noé, qui était fort dans la 
foi, et je lui conseillerai de construire une arche spirituelle, au sein de laquelle les hommes 
trouveront le salut ─ une arche construite par la foi, par la spiritualisation, par la miséricorde, qui sera 
un véritable temple de paix, de sécurité, et un refuge dans les calamités matérielles et spirituelles. 
58 Lorsque les temps passeront et que les hommes examineront et étudieront les témoignages et les 
signes pour prouver la vérité de ma manifestation, ils comprendront que tout ce qui s'est passé en 
ces temps n'était rien d'autre que l'un des nombreux signes qui annonçaient au monde la fin de ma 
manifestation et le début d'une autre période de temps. 
59 Combien les prophètes du troisième âge ont dormi ! Ce n'est que rarement que l'on ouvre les 
yeux et qu'on les rend prêts à voir ce qui arrive. Par conséquent, ce peuple ne sait pas tout ce qu'il 



devrait savoir sur l'avenir, tout comme en d'autres temps, Israël était préparé et averti des siècles 
avant un événement par ses prophètes. 
60 Il fallait que ce soit Ma parole qui vous avertisse et vous réveille, comme Je le fais en ce jour où Je 
vous annonce également que la Justice Divine affligera les plénipotentiaires ou dirigeants de la terre, 
parce qu'eux aussi devront purifier leur âme. Ils seront de plus en plus affligés, car c'est ainsi que je 
préparerai le temps de paix, de bien-être et d'union qui suivra le temps des épreuves. 
61 Après le nouveau déluge, l'arc-en-ciel brillera comme un symbole de paix et de la nouvelle alliance 
que l'humanité conclura spirituellement avec son Seigneur. 
62 Vous devez vous préparer à un combat difficile, car vous devrez tous lutter contre le dragon du 
mal, dont les armes sont la recherche de la gloire, la haine, le pouvoir terrestre, la licence, la vanité, 
l'égoïsme, le mensonge, l'idolâtrie et le fanatisme ─ toutes les puissances du mal nées du cœur 
humain, contre lesquelles vous devrez lutter avec beaucoup de courage et de foi jusqu'à ce que vous 
le vainquiez. 
63 Lorsque le dragon de vos passions aura été terrassé par vos armes de lumière, un monde nouveau 
apparaîtra aux yeux des hommes ─ un monde nouveau, bien qu'il soit le même ; mais il apparaîtra 
plus beau. Car alors les hommes l'utiliseront pour leur bien-être et leur progrès, en instillant dans 
toutes leurs actions un idéal de spiritualisation. 
64 Les cœurs seront ennoblis, l'esprit des hommes sera éclairé, l'esprit pourra témoigner de son 
existence. Tout ce qui est bon fleurira, tout ce qui est élevé servira de semence aux œuvres 
humaines. 
65 Dans la matière, vous ferez également l'expérience de la transformation : Les rivières seront 
riches en eau, les champs stériles seront fertiles, les forces de la nature reprendront leur cours 
habituel, car l'harmonie régnera entre l'homme et Dieu, entre l'homme et les œuvres divines, entre 
l'homme et les lois dictées par le Créateur de la vie. 
66 Ma parole vous semble-t-elle être une fantaisie ? Alors c'est parce que vous ne pouvez pas 
prendre conscience que vous êtes à la fin d'une période terrestre et au début d'une ère spirituelle. 
Votre passage dans ce monde est si court que beaucoup d'entre vous ne sont pas capables de 
remarquer les changements qui se produisent dans la vie matérielle ou dans la vie spirituelle. Car 
parfois, ces transitions prennent des siècles à se réaliser. Seule l'étude d'un esprit élevé par la foi, par 
le bien et par la prière permet de prendre conscience de l'influence du temps sur les hommes. 
67 Lorsque vous, qui M'écoutez avec scepticisme, serez une fois dans le spirituel, vous pourrez saisir 
cette vérité dans toute sa plénitude, parce qu'alors vous ferez la comparaison de vos existences sur la 
terre dans les différentes occasions où vous l'avez habitée, et vous pourrez juger de l'évolution, des 
buts et des principes de chaque étape terrestre et de chaque ère spirituelle. Vous vous lamenterez 
alors de ne pas avoir su utiliser l'expérience de votre âme pour accomplir des œuvres dignes de ceux 
qui ont été des étudiants de la vie pendant si longtemps. 
68 Je laisse ces paroles écrites dans votre esprit, afin que, lorsque vous serez témoins de leur 
accomplissement, vous puissiez bénir Ma parole et vous mettre à témoigner de Ma Doctrine et de 
l'explication de tous les événements que Je vous prophétise actuellement. 
69 Je sais que le repentir de ceux qui n'ont pas cru à ma parole ou qui l'ont rejetée, sera très grand 
lorsqu'ils assisteront à sa venue, et des phrases sortiront de leur cœur pour me demander pardon 
parce qu'ils ont douté. Mais Je sais aussi que parmi eux, il y aura ceux qui seront remplis de ferveur, 
et qui deviendront les semeurs les plus infatigables de Mes enseignements. 
70 L'homme, pour maintenir sa foi comme une flamme vivante, a toujours eu besoin d'événements 
extraordinaires qui le fassent réfléchir et élever ses sentiments. Par manque de développement 
spirituel, il doute de la vérité lorsqu'elle est révélée de manière simple et qu'elle n'est pas 
enveloppée de voiles de mystère. 
71 Vous m'avez toujours cherché dans la douleur ; rares sont ceux qui me cherchent par amour et 
par gratitude. 
72 L'homme doit se connaître lui-même, afin d'être conscient qu'il n'est pas seulement matière, mais 
qu'il a aussi une partie noble et bonne de l'être, qui est l'esprit. 



73 Ceux qui se sont développés plus haut dans l'âme reconnaissent Marie comme esprit sans lui 
donner une forme définie. Mais ceux qui doivent voir pour croire, leur retard mental les oblige à 
chercher des images qui représentent leurs qualités mentales. 
74 Si tu prends le Maître comme modèle, en maîtrisant le corps pour que tes dons spirituels se 
déploient, tu pourras recevoir de Moi tout ce dont tu as besoin pour faire le bien. Mais vous ne devez 
pas faire cela pour vous vanter devant les autres, mais pour suivre votre Maître. 
75 Si vous cherchez Dieu, cherchez-le dans le spirituel, dans le bon, dans les merveilles de la nature, 
mais ne cherchez pas Dieu dans les images. 
76 Marie est l'Esprit tellement fusionné avec la Divinité qu'il en forme un des aspects, tel que 
représenté par les trois manifestations : Le Père, le Verbe, et la lumière du Saint-Esprit. En ce sens, 
Marie est cet Esprit de Dieu qui révèle et incarne le soin divin. 
77 C'est Marie qui vous inspire et vous encourage à acquérir des mérites et à recevoir les épreuves 
du monde dans lequel vous vivez avec soumission et empressement, afin qu'au milieu des épreuves 
vous trouviez le bonheur spirituel, car cela aidera votre âme à atteindre une plus grande élévation. 
78 L'âme jouira et participera à la vie de Dieu. Mais avant cela, il doit évoluer en habitant différents 
corps, puis continuer son évolution sur des plans de vie élevés jusqu'à ce qu'il entre dans la 
perfection éternelle. 
79 Mon peuple, ne vous contentez pas d'entendre Ma parole ─ approfondissez-la, afin que, lorsque 
vous ne M'entendrez plus sous cette forme, vous puissiez vous sentir forts et suivre l'exemple de 
votre Maître en faisant du bien à l'humanité. Que vos actions soient toujours basées sur Ma vérité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 353  
 
1 Le cœur du Père s'ouvre avec amour pour vous accueillir. Car Je vois vos souffrances et vous 
accorde Ma miséricorde. 
2 La source de la grâce jaillit en ce Troisième Temps, et si dans le Second J'ai préparé Mes apôtres par 
Ma parole, en ce temps J'éclaire toute l'humanité par la lumière de Mon Esprit Saint. car je veux que 
tous soient dignes de se dire enfants de Dieu. 
3 Vous êtes le peuple élu d'Israël, les forts, les choyés, et vous devrez précéder les multitudes de 
l'humanité entière, car vous êtes tous Mes enfants en ce moment, je choisis le pécheur, je donne au 
fils prodigue l'occasion de sauver son âme ; je donne au fils prodigue l'occasion de sauver son âme. 
4 Je ne veux pas que quelqu'un se perde, je ne veux pas que l'un de vous s'éloigne de mon sein, car 
mon amour est unique. Voici ma miséricorde et mon amour parfait. 
5 Je ne te trahirai pas, et je ne regarderai pas la tache dans ton cœur. J'entends votre repentir 
lorsque vous Me dites : "Père, nous voulons marcher sur ce chemin sans aucun défaut". Alors je 
pardonne tous les péchés. Je vous entends aussi Me dire : "Père, nous voulons suivre ton chemin", et 
Je vous dis : "Entrez dans ce chemin, qui est plein de vertu. C'est le chemin pur où le péché sera 
éliminé de votre cœur." 
6 Tu Me demandes de t'accorder de te connecter avec tes proches, et en effet, en ce jour de grâce, le 
Maître te dit : "Je t'accorde cette grâce pour la dernière fois. Car en vérité, je vous le dis : Après cette 
année, il n'y aura plus de ces manifestations à travers l'esprit humain. Mais ces âmes pour lesquelles 
vous Me demandez la lumière, ne se feront connaître à vous que d'esprit à esprit. c'est pourquoi je te 
prépare pour que ton âme s'élève de plus en plus pour recevoir cette grâce ; c'est pourquoi je te 
prépare pour que ton âme s'élève de plus en plus pour recevoir cette grâce. 
7 Vous ne serez jamais sans défense, peuple, car je ne me suis jamais éloigné de vous, je vous ai 
toujours protégé avec la tendresse de ma miséricorde ; vous ne serez jamais sans défense, peuple, 
car je ne me suis jamais éloigné de vous, je vous ai toujours protégé avec la tendresse de ma 
miséricorde. c'est vous qui vous êtes séparés de moi à certains moments. 
8 Aujourd'hui je vous rappelle qu'il y a un Père pour vous, un Père très aimant, qui vous donne sa 
Miséricorde pour vous guider sur le vrai chemin 
9 L'homme a mis un bandeau sombre sur vos yeux et vous a détournés du chemin sûr, il vous a 
conduits dans les abîmes, dans les ténèbres ; c'est moi qui vous ai conduits dans les abîmes ; c'est 
moi qui vous ai conduits dans les ténèbres. mais en vérité je vous le dis, peuple béni : je ne veux pas 
que vous périssiez. Je vous donne donc une nouvelle opportunité pour votre salut. 
10 Je suis en train d'écrire dans chacun de vos cœurs le mot " amour " ─ l'amour qui est la meilleure 
défense du peuple d'Israël ─ l'amour qui est l'arme la plus puissante pour toute l'humanité ─ l'amour 
qui vous fera véritablement entrer dans le Royaume de la Lumière. 
11 Autrefois, vous étiez des égarés, marchant comme le "fils prodigue" sur les chemins du monde ─ 
désemparés dans votre âme, déçus dans votre cœur, avec la tristesse gravée au plus profond de 
votre être, et vous ne trouviez ni parole de réconfort, ni main pour vous guider, et parfois le mirage 
du désert apparaissait devant vous. Et puis, alors que vous pensiez avoir découvert le chemin sûr, 
vous avez compris au même moment que vous vous étiez trompé, et que la lumière qui était apparue 
devant vos yeux n'était qu'une tromperie. 
12 C'est alors que tu es entré dans le chemin de la lumière. Ce n'est pas le hasard qui vous a amené 
sur ce chemin ─ c'est Ma volonté. Car en vérité, je vous le dis, peuple bien-aimé : "Pas une feuille de 
l'arbre ne bouge sans ma volonté." Car le destin de toute créature est en moi. 
13 Le Père vous dit : Au Second Temps, lorsque le corps de Jésus fut porté à la grotte funéraire, Mon 
Esprit envoya donner la lumière aux âmes qui étaient dans les ténèbres et les libérer de leurs 
chaînes. Dès lors, les âmes qui étaient condamnées à la nuit "éternelle" ont reçu la lumière. 
14 Ma parole se réalisera, les âmes recevront la résurrection par ma grâce et par mon amour, et 
chercheront de plus en plus à s'élever dans la vallée spirituelle. Car ils ont connu leur Seigneur, leur 
Sauveur, qui peut les précéder. Ils chanteront Hosanna au Seigneur, et je leur accorderai vraiment 
une autre grâce : Celle de les transformer en vos anges gardiens, afin qu'ils vous guident vers 1950. 



Vous recevrez leurs messages et leurs conseils par intuition, et dans les moments d'épreuve, vous 
pourrez les appeler en mon nom. Leur volonté est ma volonté, leur amour pour vous est mon amour, 
car ils se sont lavés dans les eaux les plus pures de l'Agneau et se sont rendus dignes de cette grâce. 
15 Vous êtes le peuple élu à qui la Loi a été donnée, afin que les hommes soient gouvernés par elle. 
Et le moment est venu pour cette humanité de se lever sur la voie de la lumière et de la vérité en 
obéissant à mes commandements. 
16 Je vous ai donné Ma Lumière Divine en trois temps, mais Je ne vous apporte pas de fruits au 
"goût" différent. Mon enseignement en ce Troisième Temps est le même enseignement spirituel que 
celui que Je vous ai toujours confié. 
17 A tout moment, l'âme s'est matérialisée. C'est pourquoi l'humanité est désorientée et ne sait pas 
comment se guider spirituellement sur le chemin qui la mènera à la perfection. 
18 Le Maître a été avec vous pour vous choisir et vous préparer, pour vous transformer en ouvriers 
qui sèment ma parole dans des cœurs désireux de vérité. Mais le doute et le manque de 
spiritualisation ont été la raison pour laquelle mon travail n'a pas encore été reconnu par toute 
l'humanité. 
19 Petit est le nombre de ceux qui m'ont entendu en ce temps-ci. Mon rayon universel vous a éclairé 
et préparé afin que tous mes enfants puissent entendre mon appel par votre médiation. 
20 Prépare-toi, Israël, à prendre avec confiance et courage l'épée de l'amour avec laquelle tu 
combattras les ténèbres qui te guettent encore, même dans les derniers jours de Ma manifestation 
sous cette forme. 
21 Mon Verbe Divin s'est fait connaître à travers l'intellect humain pour vous donner, par l'essence 
de Mon Verbe, la préparation et la vie pour l'élévation de votre âme, afin que vous soyez l'exemple 
pour l'humanité. 
22 Dans votre âme, j'ai placé mon enseignement pour qu'il s'élève, en rendant son corps malléable, 
afin que vous soyez les messagers de ma parole, pour que les hommes ne deviennent pas une 
barrière qui empêche l'avancée de l'œuvre de l'Esprit. 
23 Le monde nourrit le paganisme et l'idolâtrie. Je ne vous ai jamais donné un enseignement qui 
encourage le fanatisme ou qui nie la spiritualité qui existe dans Mon Œuvre. Les forces de la nature 
m'ont témoigné, mais le monde dort d'un profond sommeil et permet à l'âme de rester dans l'abîme 
et dans les ténèbres. Lève-toi, Israël, avec obéissance, avec la puissance dans ton esprit, pour parler 
au monde et le réveiller. 
24 C'est pourquoi, puisque vous ne vous êtes pas préparés, puisque vous n'avez pas recueilli Mon 
enseignement, ni ne l'avez étudié, Je ne me ferai plus connaître à vous par le porte-voix ─ non, car 
Ma volonté est unique, et elle se manifeste en faisant s'accomplir Ma parole dans le monde entier ─ 
dans le visible et dans l'invisible. Après 1950, je continuerai à vous guider et à vous inspirer d'esprit à 
esprit. 
25 Vous ne périrez pas, car alors je ne serais plus Dieu. Mais tout ce qui est sorti de Moi doit revenir à 
Moi. Mais l'âme doit se purifier et gagner des mérites dans sa lutte pour répandre sa pure moisson 
devant Mon regard pénétrant. 
26 Lève-toi avec courage pour affronter les ténèbres, la tromperie. Montrez la vérité que vous avez 
reçue en ce moment. 
27 Le berger Élie ira devant vous et vous expliquera ce que vous n'avez pas compris. Formez-vous, 
soyez comme des brebis douces et humbles qui témoignent au monde de ce qu'elles ont reçu de ma 
Divinité. 
28 Marie te couvrira de son manteau et de son Cœur maternel jaillira la Tendresse Divine afin que tu 
la portes dans ton cœur et qu'elle soit ton encouragement. 
29 Préparez-vous, peuple, car des temps difficiles vont s'abattre sur vous et ce n'est pas ma volonté 
que, par manque de préparation, vous cherchiez conseil auprès de l'aveugle et du nécessiteux qui n'a 
rien à vous donner. Je me suis fait connaître en ce temps pour apporter la lumière à l'aveugle et lui 
montrer le chemin. 
30 Rappelez-vous que le Maître vous a dit il y a longtemps que vous devrez lutter contre la tromperie 
des faux porteurs de voix. Car dans les temps à venir, de faux ouvriers feront leur apparition. 



31 Ce n'est pas ma volonté que vous soyez faibles ou sans connaissance. Mais si vous ressentez cela, 
ce n'est pas parce que vous avez manqué de Mon enseignement, mais parce que vous ne l'avez pas 
imprimé dans votre cœur. Beaucoup d'entre vous croient que je serai avec vous plus longtemps en 
tant que Maître, connu à travers l'esprit humain. Mais je vous dis de rester éveillés car ce temps 
touche à sa fin. C'est pourquoi Je vous dis de vous préparer, car parmi vous apparaîtront les maîtres 
qui donneront Mon enseignement au monde. 
32 L'humanité me cherchera, elle cherchera mon Œuvre, elle vous cherchera. L'homme qui a le plus 
blasphémé sera celui qui Me cherchera le plus tôt, et vous devrez alors vous préparer à lui parler de 
Mon enseignement. 
33 Israël, ne renie jamais ma miséricorde, et ne ferme pas tes lèvres pour dissimuler ma vérité. 
Personne ne possède cette sagesse comme vous, et même l'esprit le plus limité ne laissera aucune de 
vos paroles s'envoler sans en tenir compte au moment opportun. Si vous êtes préparés, des mots 
jailliront de vos lèvres qui étonneront le monde. 
34 Ne laisse pas passer cette occasion, Israël, sois toujours prêt pour l'accomplissement de ta mission 
et donne la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Faites confiance à ma parole, car au fil du 
temps, vous verrez qu'un seul enseignement perdurera sur la face de la terre : celui de l'amour. 
35 De grandes multitudes d'hommes se mettront en route demain, et vous devrez alors les guider, 
vous devrez écarter leur idolâtrie et leur fanatisme, vous devrez prier pour que ma lumière brille 
dans leur esprit, dans leur âme, pour qu'ils fixent leur regard sur l'Infini, et qu'ils contemplent ma 
Présence qui leur dira : "Soyez les bienvenus chez le Père, vous vous êtes préparés avec foi et avec 
espérance en Moi pour recevoir ma parole, et Je vous reçois". 
36 Depuis les temps les plus reculés, J'ai préparé vos âmes en les rapprochant de la voie de la vertu, 
et Je vous ai donné Mon inspiration. 
37 J'ai toujours mis devant vous la justice, l'amour et l'obéissance à ma loi. Cette lutte vous a paru 
ardue, et ce chemin difficile à parcourir. C'est pourquoi je travaille constamment sur vos cœurs. Ma 
Parole est comme un ciseau qui s'approche d'un rocher dur et le travaille continuellement pour lui 
donner forme, pour créer un sanctuaire sur l'autel duquel brillent les vertus que je vous ai données. 
Là, Je demeurerai pour contempler votre foi et recevoir votre prière ─ là, selon Ma Volonté, vous 
garderez Ma Divine Parole comme dans un coffre, afin que demain, lorsque vous vous croirez 
abandonnés et entourés des malheurs de cette vie, vous vous souveniez que vous portez un trésor 
dans votre cœur, que votre âme en est propriétaire, et que vous devez faire preuve de miséricorde 
envers les multitudes d'hommes qui meurent de soif et que Je vois affamés de vérité. Donnez-leur le 
pain que je vous ai donné, qui est le pain de vie qui nourrit l'âme. 
38 Ma parole est comme une cloche forte, qui convoque les âmes à l'heure actuelle pour leur donner 
courage, force et foi. 
39 Tu as erré sans direction, comme un voyageur qui ne trouve pas le but du chemin. Mais le Père 
s'est approché de vous en ce temps de lutte pour l'être humain. puisque les vicissitudes de la vie 
vous oppriment et que l'injustice est à son comble, je suis venu comme une lumière qui dissipe les 
ténèbres. 
40 Je vous ai appelés parce que vous faites partie des douze tribus du peuple béni d'Israël. Je ne 
voulais pas que ce temps passe sans que ton âme ne ressente Ma paix et ne profite au banquet de la 
meilleure nourriture que Je t'ai donnée à Ma table. 
41 Je tends mes bras paternels pour accueillir vos âmes, pour imprimer ma Parole dans vos cœurs, 
pour vous montrer la Loi, pour vous faire sentir ma divine Présence en tant qu'Esprit Saint. 
42 J'attends votre élévation et votre spiritualisation pour vous rendre ma miséricorde pleinement 
disponible. Les chaînes du péché vous lient encore. C'est pourquoi le Père vous dit : je vous ai soumis 
à une lutte difficile, mais je vous ai donné la force nécessaire pour pouvoir surmonter les obstacles. 
43 Libérez-vous du péché, libérez-vous de la haine et du mal, et venez à Moi pour vous préparer avec 
Mon enseignement. Car demain, vous serez les messagers de cette vérité. 
44 Ne vous confondez pas et ne pervertissez pas la voie que Je vous ai enseignée, en ajoutant à Mon 
œuvre les diverses croyances du monde. Car alors Je vous demanderai des comptes comme de 
mauvais disciples qui ont éteint leurs lampes et se sont couchés pour dormir comme les vierges folles 
de Ma parabole. 



45 Le chemin que Je t'ai tracé est comme un creuset dans lequel ton âme se purifie pour Me 
rejoindre. 
46 Le creuset auquel le Père te soumet est ce qui te fait connaître la bonne voie et te conseille de 
purifier ton âme par tes bonnes œuvres, par l'accomplissement des ordres et la réparation 
spirituelle. 
47 Il est nécessaire que vous vous purifiiez afin de pouvoir sentir Ma présence et recevoir 
l'inspiration de Mon Esprit Divin. C'est pourquoi je vous ai aussi appris à prier. 
48 Ma paix doit être dans chaque foyer ; vos enfants doivent être comme une semence de paix. Tu 
les guideras par la droiture, par l'amour et la miséricorde, par de bons exemples. Dans chaque foyer, 
j'habiterai comme un pèlerin et j'y parlerai de ma loi, qui est dans la conscience des pères de famille, 
afin qu'ils agissent selon ma volonté. 
49 J'entrerai dans les maisons des hommes et éliminerai leur avidité. Je leur apprendrai à vivre en 
frères et sœurs, pour qu'ils s'aiment et vivent en paix. 
50 Peuple béni, cette période de temps dans laquelle je vous parle maintenant, et dont la fin est 
proche, marquera le début de la fin du mal, l'aboutissement de la corruption qui a nourri le monde 
en ce temps. 
51 La lumière du Saint-Esprit brillera sur le globe entier dans toute sa splendeur. Tous mes enfants 
verront sa clarté, et elle servira à les ressusciter à une nouvelle vie pleine de paix. 
52 Quand ces événements auront-ils lieu, mon peuple? : Vous ne savez pas. Je laisse la prophétie 
écrite seulement dans vos cœurs ; mais quand vous serez prêts, il ne vous sera pas difficile de sentir 
ma présence et d'entendre ma voix d'esprit à esprit. 
53 Demain, vous vous unirez spirituellement, comme je vous l'ai demandé, et ainsi vous partirez et 
accomplirez votre difficile mission. Vous unirez vos pensées, vos idéaux et votre volonté pour que Je 
puisse accomplir le Mien parmi vous. 
54 Peuple béni : imprimez Ma parole dans votre cœur, réfléchissez, étudiez et recherchez, et vous 
sentirez le goût de cette nourriture que Je vous ai laissée. Vous vous mettrez en route, vous irez vers 
vos proches, vers les différentes provinces, et vous serez comme des messagers de Ma Paix, de Ma 
Lumière et de Ma Grâce, dont Je fais de vous des porteurs. 
55 Dans ce coin de terre où vous vivez, la lumière de mon Esprit est descendue pour éclairer votre 
existence et vous transformer d'êtres égoïstes en véritables frères et sœurs de votre prochain. 
56 "Ouvriers de Mes champs" Je vous appelle dans Ma Parole, car Je suis venu à vous pour vous 
enseigner la manière parfaite de cultiver l'amour dans le cœur des hommes. 
57 Je ne vous demande pas encore le fruit de la vigne, car vous avez encore beaucoup à apprendre 
de Moi pour pouvoir M'offrir un fruit digne de Moi. Néanmoins, vous devriez souvent vous rappeler 
que Ma manifestation sous cette forme ne sera pas éternelle mais temporaire, et que vous devriez 
apprendre jusqu'au dernier de Mes enseignements. 
58 La grande cloche que vous avez entendue depuis si longtemps et qui vous a appelés 
spirituellement à l'assemblée, donne maintenant ses derniers coups. Sa sonorité est lourde et pleine 
de justice ; car maintenant ce n'est plus l'appel exultant qui invite les ignorants au banquet spirituel, 
ou l'appel aux malades pour qu'ils se débarrassent de leur lourd fardeau en écoutant simplement ma 
parole de vie. Maintenant, c'est le réveil qui convoque les disciples qui ont reçu depuis longtemps les 
enseignements divins ─ c'est la voix qui commande à tous ceux qui ont reçu des preuves de ma 
vérité, des dons, des ordres, des bienfaits, de se rassembler autour de leur Père et Maître afin 
d'entendre ses derniers enseignements, ses dernières règles de vie. 
59 Heureuses les âmes qui, conscientes de l'importance de ces moments, se retirent des tentations 
du monde et des plaisirs insubstantiels, pour être avec Moi en esprit. Car ils sauront interpréter et 
obéir à mes commandements divins. Ils pourront continuer à cultiver la vigne, et à la fin de la journée 
de travail, lorsqu'ils entendront Mon appel par l'esprit, ils pourront M'offrir le fruit agréable de leur 
spiritualisation, de leur amour et de leur élévation. 
60 L'année 1950 est inscrite dans l'esprit de ce peuple, car c'est l'année établie par ma volonté pour 
l'achèvement de cette étape de ma manifestation au travers de l'intellect humain. 



61 Je vous ai envoyé mon enseignement afin que vous y trouviez encouragement et lumière dans les 
souffrances. Car le temps des grandes épreuves arrive pour l'humanité, et Je veux que Mon peuple 
en sorte indemne et victorieux. 
62 Je vous vois encore faible dans votre foi. Il suffit que les éléments de la nature se déchaînent, et 
déjà votre cœur est rempli de peur. Pourquoi ? Ne vous ai-je pas dit que les forces de la nature 
doivent vous obéir et vous respecter lorsque vous êtes sur le chemin marqué par Ma Loi ? 
63 Ah, les gens, c'est parce que votre conscience vous dit à tout bout de champ que vous ne faites 
pas votre devoir de bons disciples ! 
64 Je ne mens pas, et je n'exagère pas, quand je vous dis que les royaumes de la nature peuvent 
entendre votre voix, vous obéir et vous respecter. L'histoire d'Israël a été écrite comme un 
témoignage de Ma vérité, et vous pouvez y découvrir comment le peuple de Dieu a été reconnu et 
respecté à maintes reprises par les forces et les éléments de la nature. Pourquoi cela ne serait-il pas 
vrai pour vous ? Pensez-vous que mon pouvoir ou mon amour pour l'humanité ait changé au cours 
du temps ? Non, vous, multitudes qui entendez cette parole, la lumière de Mon Esprit vous entoure, 
Ma puissance et Mon amour sont éternels et immuables. 
65 Je veux maintenant que ce peuple, le nouvel Israël, plein de foi, de puissance et de lumière 
spirituelle, apparaisse parmi l'humanité, pour témoigner au monde aussi de la vérité de Mon 
existence, de Mon amour et de Ma justice, comme ce peuple du Premier Temps a témoigné de 
l'existence et de la justice du Dieu vivant et vrai. 
66 Rappelez-vous que vous êtes le peuple captif, que la Nouvelle Égypte est le monde, et que le 
Pharaon est le matérialisme dominant qui asservit et martyrise. Mais rappelez-vous aussi que vous 
devez vous unir dans la bataille et continuer vos pérégrinations ensemble, sans jamais être vaincus 
par vos ennemis. Vous verrez alors se répéter, bien que sous une forme spirituelle, tous ces miracles 
et ces œuvres puissantes que le peuple d'Israël a connus sur le chemin de la libération. 
67 Mon peuple, mon peuple bien-aimé : Si vous aimez vraiment la liberté d'esprit, si vous avez faim 
et soif de justice, si les chaînes de l'ignominie et de la misère que vous traînez avec vous pèsent 
vraiment sur vous, unissez-vous spirituellement, priez vraiment, affermissez vos résolutions, laissez la 
lumière de la foi, d'inspiration et d'idéal, et se mettent en route vers la nouvelle Terre promise, dont 
l'existence est aussi certaine que la terre de Canaan l'était pour ce peuple israélite qui, au Premier 
Temps, a résisté aux épreuves et aux travaux du désert jusqu'à ce qu'il atteigne la réalisation de la 
promesse divine. 
68 C'est ma voix qui vous réveille, et si vous l'ignorez, elle ne viendra pas une seconde fois vous 
réveiller demain. 
69 Israël : engage-toi sans relâche sur le chemin de Mon enseignement, que J'ai placé dans ton cœur 
et dans ton âme. Je suis le Maître qui s'approche de vous pour vous parler dans l'intimité de votre 
cœur et vous faire sentir le feu de Mon amour pour élever votre âme à la lumière et à la grâce de 
Mon Esprit Divin. 
70 Je vous accorde inlassablement Ma miséricorde pour vous sauver de la destruction. En tant que 
Médecin, Je vous oins de Mon baume, et en tant que Père, Je m'approche de vous, Je vous console, 
et Je vous fais voir vos imperfections. 
71 Béni soit Israël, je te le demande : Que ferez-vous demain, lorsque le Maître ne se fera plus 
connaître par l'intellect humain ? vous n'êtes pas encore en mesure de comprendre la grandeur de 
Mon Œuvre, et c'est pourquoi Je vous ai dit d'étudier et de sonder Ma Parole, afin que vous ne 
tombiez pas dans le fanatisme et l'idolâtrie. Je vous ai tous parlé, avec vous tous, j'ai été à ma table, 
et je vous ai tous assis à la meilleure place. Je t'ai montré l'humilité de mon Esprit afin que toi aussi tu 
sois humble. 
72 Réalisez, peuple bien-aimé, que le moment est venu pour vous d'être doux et humbles, afin d'être 
les véritables spiritualistes qui portent l'essence, l'amour et le pouvoir de votre Père, afin de vous 
lancer dans cette voie. Car je vous ai enseigné avec la lumière de l'Esprit Saint, et si aujourd'hui vous 
êtes des disciples, demain vous serez des maîtres. 
73 Je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin pour nourrir le monde. Tu iras dans les nations, les 
peuples, les villages et les provinces et tu transmettras ce que je t'ai confié. Et grâce à l'inspiration, 



vous disposerez d'une source inépuisable de lumière, de grâce, d'amour et d'instruction pour vos 
semblables. 
74 Je ne t'ai jamais appris quoi que ce soit d'inutile ou de mauvais. Ma Loi et Mon Oeuvre sont pures 
et loin du matérialisme. J'ai donc éliminé le fanatisme et l'idolâtrie, et je vous ai même privés des 
symboles matériels qui incarnent le spirituel. Je vous ai enseigné la manière pure et parfaite de prier 
et de me chercher. 
75 Ce n'est pas ma volonté, Israël, que demain tu transformes les maisons de prière en maisons du 
fanatisme. Car Je vous ai enseigné comment pratiquer la doctrine spirite, et lorsque vous aurez fait 
usage de Mes enseignements, vous aurez le discours direct d'esprit à esprit. De cette façon, il y aura 
toujours de l'harmonie et de la fraternité entre vous. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 354  
 
1 Venez encore une fois auprès du Maître, ô disciples, vous qui accélérez vos pas pour atteindre au 
plus vite le pied de la montagne d'où vous entendez la salutation et les conseils que votre Père vous 
envoie. 
à partir du moment où tu commences à entendre le son de cette Voix que Je t'envoie de l'infini, ton 
âme commence à monter, à s'élever jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet et Me trouve pendant que 
Je donne Mon éternelle instruction d'Amour et de Sagesse. 
2 C'est ainsi que vous vous préparez à chacune de Mes manifestations, en montant du pied de la 
montagne pour arriver au sommet où Ma Leçon atteindra son terme, unis et rendus à l'unicité de 
Mon Esprit. 
3 Je suis en train de vous donner les dernières leçons de cette étape de ma manifestation à travers 
l'homme, et vous les écoutez avidement, buvant goutte après goutte leur essence et vous renforçant 
dans votre foi. Ce faisant, vous donnez de la joie à mon Esprit, car lorsque ma parole prendra fin sous 
cette forme, vous resterez des témoins fidèles. Je vous laisserai prêts à poursuivre mon travail dans 
le cœur des hommes. 
4 Si vous réfléchissez profondément, vous vous rendrez compte que Je vous ai pris en charge pour 
vous transformer en véritables apôtres ─ que Je vous ai parlé non seulement à travers Ma Parole 
mais aussi dans les épreuves et les incidents de votre vie, que Je vous ai formés et purifiés en eux 
parce que Je veux vous laisser comme prêcheurs de la vérité. Ne prononce pas Mes paroles sans les 
ressentir dans ton cœur, sans vivre Mes enseignements, afin que tes œuvres en ce temps soient plus 
parlantes que tes paroles des âges passés, et que tu sois un exemple d'humilité, d'abandon et 
d'élévation spirituelle. Je veux que le monde, lorsqu'il te verra souffrir et donner la preuve de ta force 
d'âme, apprenne à avoir confiance et même à sourire, même dans la plus grande douleur. Si vous 
suivez mes instructions, votre travail laissera une bonne graine dans le cœur de vos semblables. 
5 Vous ne pouvez plus mentir à l'humanité. Il a évolué au point de savoir découvrir à la fois la vérité 
et la tromperie. 
6 Que ne se répète pas parmi vous le cas où les sectes des pharisiens et des sadducéens se sont 
élevées au-dessus du peuple, le séduisant et le trompant par de faux exemples. A l'heure actuelle, 
aucune secte de ce genre ne doit naître au sein de mon peuple. Il n'y aura ni pharisiens ni 
sadducéens parmi mes nouveaux apôtres. Quiconque ne se considère pas prêt à prêcher devra 
fermer ses lèvres, garder ses mains fermées jusqu'à ce qu'il soit transformé en mon disciple. Alors 
seulement, il laissera ses lèvres s'ouvrir pour prononcer mes paroles et laissera déborder le trésor 
qu'il garde dans son âme. 
C'est pourquoi je vous ai beaucoup parlé, pour vous préparer, afin que le monde ne vous séduise pas 
avec ses théories et ne détruise pas le temple que vous avez construit dans vos cœurs. C'est 
pourquoi J'ai mis de côté un long moment pour vous enseigner, afin que Ma Parole purifie votre 
âme, que la foi s'enracine profondément, que même votre corps se spiritualise et que vous soyez 
ainsi prêts à devenir Mes instruments pour révéler au monde la puissance et la grâce dont vous avez 
été revêtus. 
7 Je n'ai pas fait appel à des scientifiques, des philosophes ou des savants pour porter Ma Semence 
bien-aimée parmi l'humanité de ce temps. J'ai choisi les humbles, ceux qui ont faim et soif 
d'élévation spirituelle ─ ceux qui aspirent à l'éternité, qui aspirent à la paix de l'univers. Ces affamés 
et privés des biens du monde appartiennent au peuple d'Israël spirituel. Lorsque j'ai appelé ces 
créatures pour leur confier une si grande mission, je ne les ai pas choisies au hasard. J'ai choisi 
chaque âme avec sagesse pour lui faire entendre Ma voix et lui assigner son chemin, sa journée de 
travail, lui donner la terre et la semence, et aussi l'outil. car une fois que tu seras équipé, ô humbles 
et pauvres de la terre, je t'enverrai dans le monde pour te montrer et t'offrir cette lumière qui te 
comblera de félicité et qui se répandra ensuite sur tout le globe ; je t'enverrai dans le monde pour te 
montrer et t'offrir cette lumière qui te comblera de félicité et qui se répandra ensuite sur tout le 
globe. 



8 Je vous ai fait attendre l'accomplissement de mes promesses, mais ce n'est que dans le temps 
présent que vous les voyez s'accomplir. Dans vos incarnations précédentes, vous avez cherché 
l'accomplissement de cette promesse de retour que je vous ai faite et vous ne l'avez pas trouvé. Mais 
ton âme, qui possède la vie éternelle, a laissé derrière elle ses couvertures temporaires comme des 
vêtements qui sont déchirés dans la bataille, et s'accroche à son espérance, et enfin tu vois 
récompensées ta foi et ta confiance que ma parole doit s'accomplir. aujourd'hui, vous avez vu 
s'ouvrir devant votre âme la large route qui mène à Moi ; vous avez vu s'ouvrir devant votre âme Ma 
Loi et Mes Enseignements ; vous avez vu s'ouvrir devant votre âme Ma Parole. 
9 Ma Loi et Mes enseignements des temps passés n'ont-ils pas été le même chemin que celui que Je 
vous montre maintenant ? Je vous le dis : Dans Mes enseignements, que Je vous ai enseignés et 
révélés depuis les temps les plus reculés, Je vous ai préparés à la connaissance de ce dont Je vous 
parle aujourd'hui. Par Moïse et les prophètes, je vous ai fait connaître la Loi afin que vous viviez entre 
vous avec justice et respect, en me rendant hommage par votre vie prudente et ordonnée. 
Vous avez compris que ce n'est que lorsque vous faites le bien que vous vivez dans la grâce, et que Je 
récompensais vos œuvres lorsqu'elles obéissaient aux préceptes de la Loi, et que lorsque vous 
n'écoutiez pas leurs voix, vous aviez le sentiment de ne pas avoir été agréable à votre Père, et votre 
conscience vous reprochait votre manque de foi. 
Pourtant, bien que vous ayez eu sous les yeux de si sages enseignements de mes messagers, vous 
n'aviez aucune idée qu'ils vous conduisaient à la connaissance de la vie spirituelle. L'humanité n'a pas 
franchi de son regard les seuils de cette vie merveilleuse que vous posséderez tous et qui est le but 
pour lequel vous avez été créés. 
10 Temps sont passés, je t'ai envoyé Jésus, et par Lui j'ai parlé à l'âme et au cœur des hommes, pour 
qu'ils sentent que Celui qui leur a parlé enseigne avec sa Vie et son exemple, afin que son 
Enseignement soit pris comme un message céleste, une invitation à la vraie vie ; je t'ai envoyé Jésus, 
et par Lui j'ai parlé à l'âme et au cœur des hommes, pour qu'ils sentent que Celui qui leur a parlé 
enseigne avec sa Vie et son exemple, afin que son Enseignement soit pris comme un message 
céleste, une invitation à la vraie vie Et vous avez ouvert vos yeux, votre cœur et votre âme, et vous 
avez appris de qui venait la parole. Vous avez reçu ses exemples, ses miracles et ses enseignements, 
et avec Lui vous avez entrevu la beauté de la vie spirituelle. Vous avez appris que cet humble Maître 
n'est pas venu pour régner dans ce monde, qu'il n'est pas venu pour rester sur la terre, qu'il n'y fera 
qu'un bref passage, puis qu'il retournera dans la maison d'où il est venu pour y attendre ses disciples, 
après avoir accompli son œuvre de rédemption. 
11 Mais où est retourné ce Maître, qui était venu donner la preuve de son amour infini pour les 
hommes ? D'où vient Celui qui était une source de tendresse et de sagesse ? Et où ses disciples 
chercheraient-ils ce pain de vie et ce vin d'amour ? Combien l'ont aimé et senti, et quand ils l'ont vu 
partir, ils l'auraient volontiers suivi jusqu'à sa Maison, où il est retourné, et cela parce que leur âme 
s'était éveillée à la vie en se sentant appelée et caressée par la voix du Maître ─ grâce à cette 
Instruction qui expliquait ce que signifient les sentiments humains d'amour, la nature matérielle, et 
aussi le sens de la Vie spirituelle. 
12 Je ne vous ai pas fait mépriser le monde, je n'ai pas privé les hommes de la bonne nourriture, ni 
des plaisirs sains, ni des devoirs sacrés envers la famille. Je ne mets les hommes que sur le chemin 
moral de cette vie terrestre, et l'âme sur le chemin infini qui mène à Moi. Grâce à cette instruction 
divine, la vertu s'est épanouie, l'âme a vu la porte de l'ascension s'ouvrir sur le chemin de tout être 
qui obéirait à Mes commandements. Mais personne ne se doutait qu'après cette période, je 
reviendrais une autre fois avec mes paroles pour poursuivre mon œuvre, et que je vous révélerais 
encore plus que ce que je vous ai dit en Jésus. 
13 Avant de quitter ce monde, j'ai dit à mes disciples : "Le consolateur viendra à vous, l'Esprit de 
vérité, qui vous révélera ce qu'il a dans son trésor." Mais vous, qui avez voulu connaître les mystères 
de la vie de l'Esprit, qui ne finissent jamais, vous avez attendu une vie après l'autre, une épreuve 
après l'autre, et chacune d'elles a été l'accomplissement d'une de ces paroles. Vous saviez que le 
Père ne pouvait pas manquer à sa promesse, car dès les premiers temps, vous avez fait l'expérience 
que toute parole venant de Lui s'accomplit. Et enfin, en ce temps, vous avez la récompense de votre 
espérance. 



14 Voyez ici la continuation de mon œuvre, ma venue dans le Troisième Temps comme Esprit 
Consolateur, entouré de mes grandes armées d'anges, comme il est écrit. Ces esprits de mon 
entourage représentent une partie de cette consolation que je vous ai promise, et dans leurs conseils 
salutaires et leurs exemples de vertu, vous avez déjà reçu des preuves de leur miséricorde et de leur 
paix. Par eux, je vous ai accordé des avantages, et ils ont été des médiateurs entre vous et mon 
Esprit. 
Lorsque vous avez perçu leurs dons de grâce et leur humilité, vous vous êtes sentis inspirés pour 
accomplir des œuvres aussi justes que celles qu'ils ont accomplies dans vos vies. Lorsqu'ils ont visité 
votre maison, vous vous êtes sentis honorés par leur présence spirituelle. 
15 Soyez bénis lorsque vous avez reconnu leur générosité. Mais le Maître vous dit : "Pensez-vous 
qu'ils ont toujours été des êtres vertueux ? Ne savez-vous pas qu'un grand nombre d'entre eux ont 
habité la terre, et qu'ils ont connu la faiblesse et la transgression grave ? 
Mais regardez-les maintenant : Ils n'ont plus aucune tare, et cela parce qu'ils ont écouté la voix de la 
conscience, se sont éveillés à l'amour et se sont repentis de leurs anciennes transgressions. Dans ce 
creuset, ils se sont purifiés pour s'élever dignement, et aujourd'hui ils Me servent en servant 
l'humanité. 
Leurs esprits, par amour, se sont chargés d'aider leurs voisins à rattraper tout ce qu'ils n'ont pas fait 
lorsqu'ils habitaient la terre, et comme un don divin, ils ont saisi l'occasion pour semer les graines 
qu'ils n'avaient pas semées auparavant, et pour éliminer tout travail imparfait qu'ils avaient fait. C'est 
pourquoi vous êtes maintenant les témoins émerveillés de leur humilité, de leur patience et de leur 
douceur, et vous les avez vus souffrir à l'occasion de leur réparation. Mais leur amour et leur 
connaissance, qui sont plus grands que les obstacles qu'ils rencontrent, surmontent tout, et ils sont 
prêts à aller jusqu'au sacrifice. 
16 N'augmentez pas leurs souffrances. Soyez obéissant, compréhensif, et suivez leurs conseils. 
Rendez-leur leurs caresses, ils sont vos frères et sœurs spirituels, alors demain vous serez comme eux 
aujourd'hui. Vous aussi, vous habiterez ce monde, et votre amour, vos efforts et votre repentir 
laveront les taches laissées en vous afin que vous deveniez purs et bruyants comme eux. Votre 
persévérance et votre amour du bien vous amèneront à envoyer votre prière à ceux que vous avez 
laissés sur terre empêtrés dans les malheurs et le mal, et vous direz au Père : "Seigneur, permets-moi 
de revenir, bien que sous une forme invisible et intouchable pour mes frères et sœurs, pour apporter 
un message de paix et de santé à ceux qui souffrent", et Je t'accorderai cette grâce. Alors vous serez 
comme des anges, et rien ne vous empêchera de visiter le monde de l'expiation, portant en vous 
cette source de grâce et de bonté que Je vous ai confiée en tant que Mes enfants. et dans la mesure 
où vous laissez votre âme déborder, vous deviendrez plus calme et atteindrez une plus grande 
élévation. 
17 Lorsque je sonnerai la cloche pour la dernière fois et que j'appellerai mes enfants à entendre ma 
parole pour la dernière fois, la manifestation de ces armées spirituelles prendra également fin. Vous 
ne les entendrez plus à travers les porteurs de cadeaux, vous n'entendrez plus leurs conseils sous 
cette forme. Mais ils ne s'éloigneront pas de vous, ils seront toujours là comme anges gardiens et 
protecteurs des hommes. Il suffira que vous priiez et demandiez leur avis pour qu'ils viennent déjà à 
votre aide. Mais faites-le avec un cœur pur, afin de ressentir leur influence et de ne pas douter de 
leur présence. Car dans les entités d'un tel degré de spiritualisation, il n'y a que de la pitié pour leurs 
voisins. 
18 Qu'a enseigné le monde spirituel en ce moment ? Elle n'a apporté que l'explication et 
l'interprétation de mes révélations. Elle ne vous a rien révélé ou enseigné qui n'ait été dit par Moi 
auparavant. Elle n'a pas anticipé Mes enseignements, mais elle a néanmoins été prophète, 
précurseur et annonciatrice à l'approche du moment de Mes manifestations aux hommes. 
19 Lorsque vous vous êtes préparés à offrir votre intellect pour la manifestation de ces entités, vous 
qui possédez cette capacité avez reçu d'elles des manifestations de la sincérité et de la puissance qui 
sont les leurs. Combien d'humilité dans leurs paroles, combien d'obéissance et d'amour pour mon 
Œuvre ont montré vos frères et sœurs spirituels, et combien ils ont illuminé vos vies par leurs 
enseignements ! 



20 Déjà les jours de mes dernières manifestations approchent, et si vous, porteurs de voix et 
transmetteurs de paroles, ne vous préparez pas, vous ne pourrez pas recevoir mes dernières 
révélations, ordres et instructions que je dois vous laisser. Cependant, après cette période ─ combien 
devrez-vous faire d'efforts pour recevoir ce que Mon trésor vous réserve. Vous devrez acquérir des 
mérites afin de recevoir d'esprit à esprit ce que vous auriez dû recevoir par votre précieux don. 
Mon Monde Spirituel, lorsque cette étape sera terminée, cessera de se manifester comme un 
serviteur obéissant, et même lorsqu'il sera appelé en mon nom, il n'utilisera plus le cerveau humain 
et se limitera uniquement à éclairer et à verser ses conseils salutaires à ceux qui l'appellent, et en 
tout il versera la miséricorde. J'ai désigné ce jour, comme J'ai limité chaque époque dans chacun des 
temps ou périodes dans lesquels J'ai révélé Mon Esprit. Et dans celle-ci, dans laquelle Je suis venu 
entouré de Mes Hôtes Spirituels, l'année 1950 est la fin, comme Je l'ai dit à travers tous Mes Porteurs 
de Voix. 
21 Profitez de ce temps ! soyez persévérants, disciples, soyez diligents, disciples ! Je décèle encore 
chez certains d'entre vous une léthargie, chez d'autres une ignorance des temps que vous vivez et de 
l'heure qui approche pour le peuple. Je vois chez certains l'intention de continuer à faire appel au 
monde spirituel, et chez d'autres l'espoir que je revienne sur ma décision. Mais Je n'accorderai ni aux 
uns ni aux autres ce qu'ils Me demandent. 
22 Tournez votre regard en arrière et que vos âmes se souviennent des événements qui se sont 
produits autour de Moïse, lorsqu'il est arrivé au bout de son chemin de vie. Le peuple a vu en cet 
homme l'incarnation de votre père. Vous le saviez spirituellement puissant, juste et sage dans les lois 
et ordonnances qu'il commandait ─ courageux au combat et dévoué dans les épreuves, plein de foi, 
de dynamisme et de vie. Pendant que le peuple se reposait au cours des pénibles et longues 
pérégrinations, Moïse veillait, l'âme élevée vers Moi, et renforcé dans sa prière, il contemplait son 
peuple et l'enveloppait de son amour. 
Alors que ces derniers vacillaient dans les batailles, et que le manque de confiance les poussait à 
blasphémer, Moïse levait les bras et invoquait Jéhovah, implorant force et courage pour ceux qui le 
suivaient, et après sa prière, il retournait auprès des siens pour les encourager dans leur combat, et il 
les menait ainsi à la victoire. 
23 Après tant de batailles, tant d'épreuves, le peuple a commencé à faire confiance à son chef. Il ne 
pensait pas qu'un jour il devrait la quitter, que, comme tout être humain, il devrait quitter la vie 
terrestre pour s'élever dans les airs. 
Et le jour que j'avais fixé est enfin arrivé. Les jours de Moïse étaient déjà comptés, et pas un de plus 
ne passerait que ceux indiqués. Et sentant sa fin proche, il gravit une montagne d'où il pouvait voir 
les terres de Canaan qu'ils n'avaient pas encore atteintes. De cette montagne, il engloba le peuple de 
son regard et dit : " Continuez jusqu'à ce que vous arriviez au pays de la promesse. " 
24 Lorsque le peuple a appris que l'heure de la mort était venue pour son chef, son législateur et son 
prophète, il a dirigé sa prière vers Moi, en disant : "Seigneur, laisse-le avec nous, car nous n'avons 
pas encore atteint les portes de Canaan. Permets-lui de nous conduire jusque-là, et ensuite porte-le 
dans ton sein." Les hommes et les femmes étaient secoués, les adultes et les enfants pleuraient, mais 
l'heure était venue et la vie du Leader ne se prolongeait pas un instant de plus. Mais ce n'est pas 
parce que Je n'ai pas été ému devant la douleur du peuple et devant l'amour qu'il manifestait pour 
celui en qui il voyait Mon incarnation, mais parce que l'heure était fixée et que Mes conseils sont 
sages et irrévocables. 
25 Moïse est venu à Moi, et le peuple a suivi son successeur. A cette époque, Israël a testé le pouvoir 
que Moïse lui avait donné. Elle a su reconnaître les obstacles et se protéger des éléments déchaînés, 
et a ainsi combattu et vaincu ses ennemis. Il a enduré des épreuves et n'a pas dévié du chemin qui l'a 
conduit à la Terre promise, et il a prouvé que le Seigneur avait raison lorsqu'il a appelé Moïse à Lui. 
En effet, ce dernier avait accompli sa mission et pouvait désormais se reposer sur le sein aimant de 
son Père. Le peuple avait appris à vivre et à obéir à la loi que je lui avais donnée par l'intermédiaire 
de mon élu. 
26 Pendant trois ans, Jésus a vécu avec ses disciples. Il était entouré de grandes foules qui l'aimaient 
profondément. Ces disciples n'avaient rien d'autre à faire que d'écouter leur Maître lorsqu'il prêchait 
son enseignement divin. Suivant Ses pas, ils ne ressentaient ni la faim ni la soif, il n'y avait ni 



trébuchement ni entrave d'aucune sorte, tout était paix et bonheur dans l'atmosphère qui entourait 
ce groupe, et pourtant ─ une fois, alors qu'ils étaient particulièrement envoûtés par la contemplation 
de leur Jésus bien-aimé, Il leur dit : " Un autre temps viendra maintenant ; je m'éloignerai de vous, et 
vous serez laissés comme des brebis au milieu des loups. L'heure approche, et il est nécessaire que je 
retourne d'où je viens. Vous serez seuls pendant un certain temps et vous apporterez le témoignage 
de ce que vous avez vu et entendu à ceux qui ont faim et soif d'amour et de justice. Travaillez en 
Mon nom, et ensuite Je vous prendrai auprès de Moi dans la Maison Eternelle." 
27 Ces paroles attristèrent les disciples, et comme l'heure approchait, Jésus répéta cette annonce 
avec plus d'insistance, en parlant de son départ. Mais en même temps, il a réconforté le cœur de 
ceux qui l'ont écouté en leur disant que son Esprit ne partirait pas et continuerait à veiller sur le 
monde. S'ils se préparaient à apporter sa parole comme un message de réconfort et d'espoir aux 
gens de cette époque, il parlerait par leur bouche et ferait des miracles. 
28 L'Esprit divin a annoncé la fin de cette période par ces mots. Et lorsque Jésus a été saisi par la 
foule pour être jugé comme un perturbateur de l'ordre public, les disciples ont été affectés et se sont 
dressés contre ceux qui l'accusaient. Mais le Maître apaisa leur esprit, et leur dit : " Ne vous troublez 
pas, car mon heure n'est pas encore venue. " 
Beaucoup avaient l'intention de disperser les disciples de Jésus et de châtier même le Maître. Mais 
Lui, connaissant le moment où il doit se livrer, a poursuivi sa mission de préparer ce peuple afin qu'il 
soit capable d'affronter l'épreuve avec courage. 
29 Mais lorsqu'il se livra aux mains de ses ennemis, ses disciples protestèrent, disant avec indignation 
: "Pourquoi se livre-t-il ainsi et n'oppose-t-il aucune résistance ? Pourquoi ne fuit-il pas ceux qui ne 
savent pas qui il est ?" Et l'un de ces disciples tira son épée et blessa l'un de ceux qui allaient arrêter 
le Maître. Mais ce dernier se tourna vers lui et lui dit : "Rengaine ton épée, ne Me défends pas de 
cette façon ! L'heure prédite est arrivée, et ce qui est écrit doit s'accomplir." 
30 Lorsque ces hommes et ces femmes virent leur Seigneur au milieu de la foule, ils sentirent qu'ils 
allaient désormais le perdre pour toujours, qu'ils n'entendraient plus sa parole divine ─ que ces jours 
où le Maître les avait fait habiter dans des régions spirituelles et les avait transportés dans leur 
ravissement aux pieds du Père céleste seraient à jamais disparus, et que seul le souvenir de ces jours 
heureux de communion et de félicité vivrait en eux. 
31 Ces disciples imploraient la pitié pour leur Maître innocent, espérant le revoir libre, prêchant dans 
les chemins et les villages comme ils l'avaient vu pendant ces courtes années. Mais les larmes et les 
supplications des foules qui L'aimaient n'ont pas suffi, et la vie du Maître ne s'est pas prolongée au-
delà de l'heure prévue ─ pas un instant. 
32 Ce n'est qu'une fois le sacrifice accompli, et que ces disciples sont retournés à la vie quotidienne, 
et que leur cœur douloureux s'est apaisé, qu'ils se sont mis à étudier, qu'ils ont fait de profondes 
contemplations, et qu'ils ont compris que leur Maître n'avait pas laissé Son œuvre inachevée, mais 
qu'elle était complètement terminée ─ qu'Il était venu d'un royaume inconnu, où Il est retourné 
après avoir accompli Son œuvre ─ que Sa vie d'homme et de messager divin avait été exemplaire, et 
que cela établirait une étape, un temps précieux, où Il laisserait dans le cœur de Ses fidèles un trésor 
de sagesse et leur montrerait le chemin par lequel ils pourraient atteindre le Royaume Promis. 
33 Après un certain temps, ils reçurent des preuves de plus en plus nombreuses que le Maître les 
inspirait et leur accordait des miracles dans l'accomplissement de leur mission d'apôtres, et ils 
constatèrent que son Esprit parlait par leur bouche alors qu'ils se préparaient et se tenaient prêts à 
apporter son message d'amour à ceux qui les attendaient. Ces premiers disciples étaient vraiment 
ses représentants, et parce qu'ils prenaient pour modèle Celui qui les avait instruits, ils ont répété ses 
grandes œuvres parmi les pécheurs. 
34 Grâce à ce mandat, ils ont beaucoup mieux compris leur Maître, ils se sont sentis éclairés et 
remplis de son Esprit pour mener à bien la mission qu'il leur avait confiée. 
35 La "Parole" divine qui a parlé à travers Jésus est la même qui est maintenant revenue vers vous 
pour continuer son œuvre. Je me suis fait connaître par des hommes et des femmes choisis par Moi. 
Ce sont des humains, simples et humbles, qui ont su se préparer pour accomplir leur difficile mission, 
et qui, lorsque cette période sera terminée, continueront à vivre parmi vous, continueront à 
travailler, et feront le plus grand effort pour atteindre la communion spirituelle avec Moi. 



36 Moïse a symboliquement gravi la montagne et, arrivé au terme du voyage de sa vie, il s'est élevé 
vers Moi. Jésus a été élevé sur une croix, et de là, il s'est élancé pour s'unir à moi. Mais aujourd'hui, 
en ce Troisième Temps, où J'ai parlé par l'intermédiaire de Mes Porteurs de Voix, Je ne ferai que 
retirer Mon Rayon Universel ─ ce puissant rayon qui, descendant sur les instruments que J'ai utilisés, 
a illuminé et secoué ce monde d'un pôle à l'autre. Toute créature a reçu sa lumière, qui est sagesse 
et puissance de mon Esprit. Et les porteurs de voix qui m'ont servi dans cette étape resteront dans ce 
monde pour un temps afin de me rendre témoignage. 
37 Porteurs de voix, consacrez-vous à la prière, soyez économes, portez toujours Ma parole vivante 
dans votre âme, et lorsque le dernier jour de Ma manifestation sera venu, unissez-vous à Moïse, en 
vous souvenant que cette heure est semblable à celle où le Messager, le Législateur, vit le moment 
approcher pour présenter son œuvre devant Moi. Devenez un avec le Maître et faites l'expérience de 
son agonie sur la croix, afin de pouvoir prier et dire comme Lui à l'heure de la mort : "Tout est 
accompli." 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 355  
 
1. Je te bénis, peuple d'Israël, rassemblé en ce moment dans la vallée terrestre, et je bénis aussi les 
entités appartenant à ce peuple et habitant dans la vallée spirituelle. Car tous deux n'ont eu qu'un 
seul but dans leur effort pour remplir leur mission : Aimer et servir vos frères et sœurs. Vous êtes 
unis par ce but et tous deux commencent à vivre en parfaite harmonie. 
2 Je vous ai envoyés habiter dans des maisons différentes afin que d'elles vous puissiez défendre la 
paix et apporter un rayon de lumière et de justice dans l'âme de vos frères et sœurs. vous êtes venus 
sur terre comme une partie de ce grand peuple qui Me suit, à l'heure des plus grandes épreuves, 
luttant comme des soldats dans cette bataille du bien contre le mal, et quand vous avez affronté 
cette bataille vous vous êtes sentis forts, sûrs et certains de votre destin ; Je vous ai envoyés sur la 
terre, sur la terre de vos frères et sœurs ; Je vous ai envoyés sur la terre de vos frères et sœurs, sur la 
terre de vos frères et sœurs 
3 écoutez-moi avec des âmes préparées, afin que vous compreniez ma parole. Pas même votre esprit 
ne doit interférer, et soyez tout en sensibilité, attention et ferveur en cette heure de Ma 
proclamation, afin que vous preniez Mes paroles avec vous comme guide et soyez attentifs dans 
votre travail. 
4 Vous êtes déjà convaincu et en route pour l'accomplissement de votre mission. Vous avez absorbé 
chacun de Mes enseignements, qui satisfont votre désir de connaissance et d'acquisition de la vie 
spirituelle. 
5 Apprenez de Moi, prenez en vous la force active dont vous avez besoin. Je suis la source 
inépuisable. Mais ne croyez pas que je vous dise cela avec fierté. Car bien que je sois le Créateur de 
tout, je vous enseigne l'humilité. C'est pourquoi, demande-moi tout ce dont tu as besoin pour ton 
salut. Si vous manquez de lumière pour votre esprit, recevez-la. Si tu es faible dans tes intentions, je 
te rends fort et te donne de la volonté. Si tu ne ressens pas d'amour pour ton prochain et que tu Me 
demandes cette capacité, Je te la donne. mais sachez que vous avez toutes ces capacités et qualités 
depuis le début et qu'elles se sont seulement endormies dans votre âme en attendant une voix qui 
les réveillera et les fera vibrer, agir, en plénitude. 
6 Je te prépare actuellement pour que tu puisses instruire les hommes et transformer les 
matérialistes en mes disciples. Cette Parole donnée par l'homme n'a été entendue que par une 
petite partie de l'humanité, mais tous recevront votre témoignage et le livre écrit par Moi comme un 
héritage pour cette génération et les suivantes. 
7 Je ne veux plus voir l'ignorance et l'oppression dans ton âme. Je vous donne le pouvoir de vaincre 
tout joug, de gouverner correctement votre corps et de maintenir l'âme et le corps dans Mes Lois, 
afin qu'à la dernière heure de la vie que Je vous accorde sur terre, vous puissiez voir votre œuvre 
achevée et le chemin préparé qui vous conduira dans l'Au-delà. 
8 Cette période de temps que vous vivez actuellement est temporaire, c'est un moment au milieu de 
l'éternité. Par conséquent, je vous conseille de le prendre comme une profonde leçon. Car c'est l'un 
des nombreux enseignements qui composent le livre de sagesse spirituelle que chacun de vous 
possédera. Rassemblez dans cette vie toute l'expérience et autant de mérites que vous pouvez, afin 
de raccourcir le chemin. La route que vous devez parcourir est longue, et il est nécessaire que vous 
hâtiez vos pas. 
9 Ne vous enracinez pas sur terre plus que votre conscience ne le permet. Utilisez les fruits qu'il vous 
offre avec modération, afin de vivre aussi pour le progrès spirituel. Cette vie, avec toute sa beauté, 
avec toute la richesse qu'elle vous offre, n'est qu'un faible reflet de la vie que vous vivrez dans 
d'autres mondes de la plus grande perfection. 
10 Je vous ai donné la terre comme résidence temporaire, et lorsque vous vous êtes incarnés, vous 
avez fait partie de cette humanité. Mais pour que tu sois le gouvernail de la "chair" qui dirige ses 
cours, et que celle-ci soit dirigée comme un bateau volontaire sur ce grand océan, Je t'ai donné la 
lumière dans ton âme pour que tu puisses suivre la route que Je t'ai tracée, en obéissant toujours aux 
signes qui marquent tes destinées, jusqu'à ce que tu arrives au port qui t'attend. 



11 Je vous ai envoyés comme un rayon de lumière au sein des communautés, des sociétés, et je veux 
que, dans ce petit monde où vous vivez, vous manifestiez vos dons, que vous serviez vos voisins, que 
vous les aidiez à résoudre les problèmes de leur vie, que vous les guidiez sur leur chemin... Je t'ai 
sagement placé à l'endroit où tu peux travailler pour le bien de tes semblables. 
12 Comme votre tâche est difficile, et comme dans un moment de confusion vous pouvez laisser vos 
pas s'égarer ! C'est pourquoi je vous ai toujours recommandé la prière. "Veillez et priez", vous ai-je 
dit, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vivez attentivement à l'instruction de votre 
conscience, qui vous conseillera toujours la droiture et l'amour dans vos actions. 
13 Vous êtes venus sur terre pour collaborer à mon œuvre. Car il est écrit que Je viendrai entouré 
d'hôtes qui combattront avec Moi le mal en ce temps, et Je suis en train de confirmer Mes paroles 
par des actes. De grandes armées d'êtres ─ certains spirituels et d'autres incarnés ─ sont venus en Ma 
compagnie pour accomplir ce travail de purification et de restauration, pour remettre toutes les 
âmes à leur juste place. 
14 Je vous exhorte à méditer et à vous repentir. car l'heure difficile, le jour solennel est venu où vous 
entendrez Ma Parole pour la dernière fois et il est nécessaire que vous chassiez toute impureté de 
vous car Je vous veux purs et libres de tout péché. Unissez vos bonnes œuvres et offrez-les-moi. car 
je vous ai proposé de multiplier leurs fruits et de les faire parvenir à l'humanité comme un message 
de consolation, d'espoir et de paix ; je vous ai proposé de multiplier leurs fruits et de les faire 
parvenir à l'humanité comme un message de consolation, d'espoir et de paix 
15 Mais quand Je jugerai ce peuple ici, qui est Mes disciples, Je jugerai aussi les nations, et Je leur 
laisserai à tous Mon héritage d'amour, le Troisième Testament, afin que vous puissiez jouir des dons 
et des grâces auxquels Je fais participer tous Mes enfants ; Je leur laisserai à tous Mon héritage 
d'amour, le Troisième Testament, afin que vous puissiez jouir des dons et des grâces auxquels Je fais 
participer tous Mes enfants 
16 Ces nations dont les chefs ont été sévères et inflexibles, qui les ont amenées impitoyablement 
vers un abîme de souffrances, ont enduré le joug et malgré leurs souffrances, leur âme ne s'est pas 
inclinée, n'a pas levé les yeux vers Moi, et n'a pas demandé la délivrance ; elles sont encore sous leur 
joug, mais elles sont encore sous leur joug ; elles sont encore sous leur joug, mais elles sont encore 
sous leur joug. Ils persistent pourtant dans leur orgueil, et leur tête hautaine ne s'est pas inclinée 
pour demander la clémence. elle a préféré subir les rigueurs de la guerre néfaste, sans se douter que 
Je me manifeste actuellement sur le chemin de chaque créature pour l'aider à supporter son 
épreuve. 
17 Cette humanité, endurcie dans la haine, n'a pas voulu sentir Ma Présence, et elle ne sait pas que 
Je connais et ressens toutes ses douleurs, et que Je suis prêt à lui accorder la liberté et le triomphe 
auxquels elle aspire. Mais ces biens que les hommes espèrent, je les donnerai à son âme et non à sa 
"chair". Je lui donnerai la domination sur son corps, sur ce monde qui l'a tant ligotée. Je la ferai 
triompher du matérialisme pour qu'elle devienne propriétaire de biens spirituels, je la ferai entrer 
dans ce trésor de sagesse qu'est mon Esprit, afin qu'en lui elle puisse étancher sa soif de 
connaissance et posséder la connaissance de la vraie vie. 
18 Échangez votre recherche de pouvoir et de supériorité contre les désirs sains de l'âme, et vous 
découvrirez que votre travail vous procurera des satisfactions et des joies légitimes. 
19 Quand me reconnaîtrez-vous et formerez-vous une famille harmonieuse et obéissante qui saura 
accomplir mes lois ? Ce moment approche déjà. Après les épreuves qui doivent encore vous 
atteindre, vous reviendrez à la paix et ferez de l'amour et du respect mutuels un véritable culte de 
Dieu. 
20 Je vous juge maintenant, et de même que Mon jugement est inexorable, Mon amour et Mon 
pardon se manifestent en chacun de vous. Que feriez-vous si, pesant vos œuvres, je vous 
condamnais et vous demandais irrévocablement des comptes comme le font les juges de ce monde ? 
Réalisez que je suis votre juge et en même temps votre avocat. Comprenez-Moi et réalisez que Je 
suis votre Père, et donc Je vous veux entiers. Car je t'aime infiniment malgré ta faiblesse. 
21 Les épreuves qui affligent les hommes aujourd'hui et celles qui viendront par la suite 
consolideront leurs âmes et les placeront à la place qu'ils méritent. Chaque créature expiera ses 
transgressions jusqu'à ce qu'elle soit pure et prête à entrer dans l'ère de la spiritualisation, qui a déjà 



commencé. Et lorsque cette ère de purification sera terminée, vous reviendrez vers Moi pour me 
remercier. Vous ne vous plaindrez pas de la douleur que vous avez subie, et ne vous sentirez que la 
force de lutter pour votre ascension. 
22 Mais pendant que tu videras ta coupe de souffrance, tu ne te sentiras pas humilié ni déprécié par 
ma miséricorde. Rappelez-vous que, grâce à mon amour, vous avez été créés purs, sains et forts, et 
que vous devez donc revenir à moi. 
23 Que la vie que Je vous accorde est riche et longue pour acquérir en elle les mérites nécessaires à 
l'âme ! Sur ce chemin que vous parcourez, vous devez prouver la vertu qui est innée à l'âme ─ mais 
pas à Moi, puisque Je vous connais et sais de quoi vous êtes capables, mais à vous-mêmes, puisque 
vous ne vous reconnaissez pas encore. 
24 Aujourd'hui, vous êtes suffisamment préparés pour comprendre Ma manifestation actuelle, car 
vous avez vécu longtemps et avez évolué. Pour votre étude et votre exploration, je vous laisse des 
enseignements qui constituent un précieux héritage d'amour : le Livre de la Vie. Chacune de ses 
pages vous révèle la sagesse que j'y ai placée, en utilisant votre langage limité et en faisant appel à 
votre intellect. Cette connaissance vous amènera à communiquer avec Moi de manière parfaite, 
lorsque votre prière n'utilisera plus de mots, mais utilisera le langage spirituel, l'expression sincère, la 
manifestation d'amour que l'âme supérieure a pour son Dieu et que Je connais et reçois avec plaisir. 
Je veux que vous me parliez de cette manière, afin que je puisse vous révéler l'avenir et vous donner 
des instructions. Mais ces prophéties et ces instructions que vous recevez, vous les ferez connaître à 
vos semblables. Une fois que vous serez ainsi préparé, vos lèvres, qui sont restées fermées, 
s'ouvriront. Un grand don de mots sera manifesté, et ce que vous avez caché jusqu'à présent sera 
pleinement révélé. 
25 Vous qui avez demandé le don de guérison parce que vous êtes capables de compatir à la douleur 
des autres, vous assisterez au déroulement de cette activité, et votre prière, votre parole ou votre 
regard apporteront un baume de guérison aux malades. Ceux d'entre vous qui demandent la paix 
pour ce monde, l'harmonie et la fraternité entre les hommes ─ portent ce pouvoir en eux et sèment 
la paix sur leur chemin et envoient aussi leur âme là où la paix fait défaut. L'heure approche déjà où 
vous serez tous éclairés et sentirez vos dons prendre vie et se révéler en toute clarté. 
26 En ce temps-ci, certains ont entendu mon appel comme le son d'une cloche puissante, qui a 
atteint votre âme. D'autres, cependant, sont encore recherchés par Elijah de toutes les manières. 
27 Vous m'avez cherché dans différentes croyances et dans différentes visions du monde sans 
trouver la barque du salut. mais je vous dis : Je vous montre à nouveau le chemin et vous donne 
l'instruction afin que vous puissiez Me comprendre. 
28 Parmi les grandes multitudes rassemblées par Elie en ce Troisième Temps, certaines ont continué 
à suivre leur libre arbitre. Mais les autres m'ont indiqué leur foi et leur résolution de me suivre et de 
travailler dans mon domaine. 
29 Vous êtes venus ici dans le besoin, assoiffés et affamés. Pourtant, je vous ai donné du repos sous 
le feuillage de l'arbre puissant, je vous ai guéri, je vous ai donné l'eau cristalline et le pain de la vie 
éternelle. 
30 Heureux ceux d'entre vous qui se sont mis en route avec la vérité dans le cœur pour sauver les 
naufragés des vagues agitées de la mer. 
31 Peuple, Je me suis fait connaître en grande partie par ta médiation, Je t'ai nourri de la meilleure 
nourriture, Je t'ai confié un joyau d'une valeur inestimable, Je t'ai donné un vêtement de grâce et j'ai 
pourvu tes pieds de chaussures pour que tu ne sentes pas les épines Tu es le petit enfant qui Me dit : 
"Divin Maître, je porterai Ton enseignement imprimé dans mon cœur et je le transmettrai à 
l'humanité. Je serai Votre messager qui apportera cette lumière au monde." 
32 Le Maître vous dit : Je vous ai préparés et je vous ai confié ma loi, afin que vous soyez comme les 
disciples du Second Temps. 
33 Je t'ai donné la paix, la lumière de l'Esprit Saint, afin que ton âme ne soit plus dans les ténèbres. 
34 Comme sont bienvenues les manifestations que Je vous ai accordées à travers l'intellect humain. 
L'inspiration jaillit du fond de ces cœurs comme une torche lumineuse. ce sont des rochers que je 
travaille de plus en plus à façonner et à faire couler l'eau la plus pure et la plus claire ; ils sont le canal 



par lequel je vous ai accordé le pouvoir de l'esprit humain. Ils sont le canal par lequel Je vous donne 
Ma Parole. 
35 Voici la source, l'arbre puissant aux branches chargées de bons fruits, qui donne son ombre au 
voyageur pour te permettre de te reposer de tes passions, de tes aspirations ambitieuses, de tes 
tentations. Vous n'êtes ni sourds ni aveugles qui, entendant Mes paroles, ne Me reconnaissent pas. 
Si vous m'écoutez et permettez à cette lumière d'être dans votre âme, vous me comprendrez 
rapidement et vous saurez comment me demander pour ceux qui ne m'ont pas connu. 
36 Tournez-vous vers la spiritualisation et vous verrez que l'obscurité de vos pensées disparaîtra et 
qu'elles seront éclairées par une belle lumière. Vous recevrez l'inspiration du Père et vous ressentirez 
ses radiations afin d'être comme un miroir clair vers l'humanité. Vos visages refléteront alors la joie 
et la bonté envers les autres. 
37 Heureux celui qui ne se vante pas quand il fait le bien, car il acquiert un trésor dans l'au-delà. Ne 
vous attendez pas à être payé pour ce que vous faites dans Mon travail. Que ce soit Moi qui vous 
paie pour vos travaux. 
38 Je vous dis encore de vous aimer les uns les autres, car bien que vous soyez de races et de 
couleurs différentes, vous êtes un seul enfant aux yeux du Père. 
39 Vous êtes des âmes nées du Père à qui Je prodigue Ma caresse, et en tant que Maître, Je vous 
confie l'instruction pour corriger vos erreurs et vous transformer en Mes disciples. 
40 Puisque je vous ai fait une promesse dans le passé, je l'accomplis aujourd'hui. Je reviens pour vous 
racheter de la douleur que vous méritez et pour vous rappeler de vous aimer les uns les autres, de 
nation à nation, d'un monde à l'autre. 
41 Je t'ai donc appelé, peuple, pour que tu sois le messager de ma paix, de ma lumière et de mon 
amour dans toutes les nations. Vous êtes mes messagers qui doivent sonner la trompette à l'appel de 
laquelle l'humanité se réveillera. Vous êtes comme une cloche spirituelle dont le son résonnera dans 
chaque âme et dans chaque cœur. Ainsi, je vous prépare actuellement à être les personnes qui 
apporteront la félicité dans tous les endroits de la terre. 
42 Heureux celui qui perd sa vie humaine dans l'accomplissement de sa mission, car son âme viendra 
à Moi pleine de félicité et de triomphe. 
43 Après 1950, je continuerai à me faire connaître à vous d'esprit à esprit. Votre mission ne sera pas 
terminée pour autant. Vous pratiquerez Mes enseignements et, comme votre Maître, vous 
répandrez Mes enseignements. Vous serez les bons disciples qui enseignent par l'exemple et 
apportent la Bonne Nouvelle à l'humanité. 
44 Tu feras connaître mes enseignements, qui ont été écrits par les "plumes d'or", en toute pureté et 
clarté, et de toutes ces pages de texte tu feras un livre pour le faire connaître aux hommes. Il s'agit 
du Troisième Testament, dicté en ce moment par le Père en tant qu'Esprit Saint à travers l'organe 
mental de l'homme. Je vous y livre mes enseignements, syllabe par syllabe, afin que vous puissiez les 
comprendre et les mettre en pratique. Court est déjà le temps où je parlerai sous cette forme. Mais 
lorsque tu seras préparé et que ton cœur sera un sanctuaire pour Ma Divinité, Je demeurerai en toi. 
45 Je vous donne mes instructions pour que vous soyez des enfants de lumière. Je vous donne ma 
sagesse pour que demain vous deveniez des enseignants. Car vous recevrez ces multitudes épuisées, 
affamées et assoiffées, qui n'ont fait que vider une coupe de souffrance. A vous, mes disciples, il 
revient d'enlever cette coupe amère de leurs lèvres, de leur donner la bienfaisance et la paix, et de 
les conduire au port du salut. se lèvent, formant un seul corps, et ont une seule et même volonté, 
celle de M'aimer et de servir l'humanité. 
46 Ne regardez pas leur tache et leur péché, car déjà au Second Temps, j'ai enseigné à pardonner. 
Rappelez-vous : Lorsque la pécheresse s'est prosternée à Mes pieds, J'ai dit à ceux qui la 
condamnaient : "Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre." Alors ceux-là 
furent consternés, car ils entendirent la voix de la conscience. Et lorsque cette femme leva les yeux, 
je lui dis : "Où sont ceux qui t'accusent ? Retourne dans ta maison et ne pèche plus." De même, 
disciples bien-aimés, ne jugez pas vos semblables, car moi seul peux juger vos actes. 
47 L'âme doit Me parvenir pure comme un flocon de neige. préparez-vous, peuple béni, afin de ne 
pas vous sentir orphelins après avoir cessé de recevoir cette parole, mais portez-moi dans votre 
cœur, et communiez avec moi d'esprit à esprit. 



48 En tout temps, Je vous ai montré le chemin, J'ai éclairé votre âme afin que vous soyez unis dans 
Mon Oeuvre Divine. 
49 Certains d'entre vous ont accompli la Loi que J'ai confirmée en ce Troisième Temps au moyen de 
l'intellect humain. Vous avez été l'exemple que j'ai montré au monde. Mais d'autres d'entre vous se 
sont mis en travers du chemin. 
50 Vous Me demandez : "Maître, quel est le chemin que je dois suivre pour gagner du mérite dans 
ma vie ?". Et en tant que Maître qui vous enseigne inlassablement afin que vous ne soyez pas 
ignorants, Je vous ai donné la lumière, Je vous ai inspirés, et Je vous ai parlé à travers votre 
conscience afin que vous puissiez travailler dans Mon domaine. 
51 Je vous donne en abondance les fruits de l'arbre puissant pour que vous vous sentiez forts, pour 
que vous puissiez travailler et vous dépenser sans compter. 
52 J'ai inondé ton âme de ma miséricorde, de sorte que tu ne manques de rien. J'ai étanché votre soif 
et votre faim avec l'essence de ma parole, et j'ai confié mon œuvre à vos mains comme un joyau 
d'une valeur inestimable. 
53 Certains d'entre vous ont parcouru le chemin de la lumière, et sur celui-ci vous vous êtes 
rafraîchis. Les autres ont erré sur les chemins dévoyés, et la douleur et l'épuisement les ont rattrapés 
dans leur vie. 
54 J'ai convoqué mes élus sans les regarder pour les races, les couleurs de peau, ni pour les classes 
sociales ou les positions ─ sans regarder s'ils ont formé leur intelligence ou s'ils ont des esprits 
incultes et maladroits. Je les ai choisis dans le monde et je les ai préparés avec ma lumière et ma 
grâce pour me faire connaître par leur médiation. J'ai appelé des hommes, des femmes, des enfants 
et des adultes qui sont fatigués du monde et déçus par celui-ci. 
Aux femmes qui ont bu une coupe amère, Je les ai purifiées, Je les ai consolées, et Je les ai 
transformées en Mes servantes. Aux jeunes qui périssent en ce Troisième Temps à cause de la 
corruption du monde, j'ai fixé une limite. Je leur ai donné la nourriture de Ma Table et Je les ai invités 
à augmenter le nombre de Mes ouvriers, Mes disciples en ce temps. 
55 Vous vous êtes consacrés à Mon service et vous Me demandez de vous aider à atteindre le but du 
voyage de la vie. Je vous encourage, je vous aide et je renforce votre âme et votre corps pour me 
rejoindre. 
56 Je t'ai sauvé quand tu étais sur le point de tomber dans l'abîme et de devenir la proie du loup 
affamé. Certains d'entre vous reconnaissent mon grand amour pour eux et louent mon nom. Mais les 
autres ne me présentent que la douleur qu'ils ont créée pour eux-mêmes. 
57 Certains d'entre vous Me demandent de prolonger les jours de leur existence sur terre pour me 
servir. Mais les autres me font remarquer leurs pieds fatigués et leurs cœurs blessés par les 
vicissitudes de cette vie. Mais je vous le dis : Je vous ai tous envoyés habiter cette planète pour 
accomplir des œuvres méritoires pour l'avancement de votre âme. 
58 En vérité, je vous le dis : Je suis venu pour sauver les pécheurs. Certains d'entre vous ont la 
résolution de suivre Mes enseignements. Mais d'autres vivent selon leur propre volonté et me 
présentent leur douleur. Mais le Père vous dit : Reconnaissez, Mes enfants, que vous ne suivez pas 
Mes enseignements et que par conséquent la douleur vous afflige, bien que ce ne soit pas Ma 
Volonté. Reconnaissez Élie comme un berger infatigable qui vous cherche dans les chemins, dans les 
sous-bois, pour vous ramener à la bergerie. 
59 Il vous laisse reposer dans ses bras de berger et vous amène en ma présence. Puis il prie pour son 
troupeau, afin que vous puissiez à nouveau recevoir ma miséricorde, mon pardon et ma bénédiction. 
60 Que Me demandes-tu aujourd'hui, de quoi as-tu besoin que Je ne t'accorde pas ? Tu Me dis de te 
pardonner et de t'encourager dans la bataille ─ de plus, que tu as souffert et que tu as besoin de 
consolation. Rien ne passe inaperçu à Mes yeux. J'ai suivi tes pas et je suis entré dans ton cœur 
comme un voleur pour connaître tout ce qui est en toi. Tout ce que vous me demanderez vous sera 
accordé. 
61 Vous qui cherchez Ma Présence en esprit, vous n'avez pas besoin de pratiquer un culte extérieur, 
ni d'assister à des rites et des cérémonies. Vous venez dans ces humbles lieux d'assemblée, où Je 
veux que vous vous rassembliez, pour faire entendre Ma parole, et ici vous vous élevez pour Me 
trouver. 



62 Je recherche actuellement des âmes de bonne volonté qui prennent pour modèle Mes apôtres du 
Second Temps. Aujourd'hui, Je ne suis pas venu me faire homme, et Ma manifestation est subtile. 
Par conséquent, vous devez vous préparer et vous purifier afin de pouvoir percevoir chaque signe ou 
doigt pointé par Moi. 
63 Prenez pour modèle Elie, le berger infatigable qui combat et prépare l'âme des hommes. Aidez-le 
dans sa tâche difficile et réjouissez-vous lorsque vous découvrez vos dons. Ouvrez les yeux de l'âme 
et contemplez déjà dans ce monde la perfection des autres ─ des mondes spirituels. 
64 Donne-Moi le tribut de ton accomplissement des ordres, comme le font les êtres élevés, les 
justes. N'étudie pas Mon Œuvre de manière superficielle, car alors tu ne la comprendras pas, et tu ne 
découvriras pas sa perfection. Prenez-le comme le Troisième Testament que je laisserai à l'humanité, 
et rappelez-vous que, dans les temps passés, je vous ai parlé avec le même amour : Jéhovah avec sa 
voix de justice lorsqu'il s'adressait au peuple au premier âge ─ puis Jésus avec sa parole rédemptrice, 
et aujourd'hui l'Esprit Consolateur ont conduit l'âme humaine sur un seul chemin. C'est un seul et 
même Esprit divin qui, de tout temps, a brillé sur vous. 
65 Ne dis pas que tu m'aimes seulement quand tu as reçu le soulagement de tes souffrances, et 
ensuite tu t'en vas. Voyez comment les fleurs conservent leur beauté et leur parfum même lorsque le 
temps est rude. Ainsi, vous aussi, vous devez m'aimer ─ aussi bien dans les jours de paix que dans 
ceux d'épreuve. 
Parabole 
66 Un jeune homme était dans un bateau sur une mer agitée. Pourtant, malgré la violence des 
vagues, le bateau est resté calme. 
Ce jeune homme a découvert au milieu de cette mer douze hommes simples qui semblaient être des 
naufragés. Il les attira dans sa barque et leur dit : " Je vais vous conduire au port et vous donner ce 
qui vous manque. " Ces hommes se sont agenouillés devant leur Sauveur et l'ont remercié. Mais dans 
leur âme, ils se sentaient indignes d'être avec lui. 
Les voyant ainsi, le jeune homme leur dit : "Je suis venu sauver les pécheurs, j'ai cherché les pauvres 
pour les enrichir par ma grâce. Je cherche les malades pour leur donner la santé." Lorsque ces 
naufragés ont entendu ces mots, ils ont reconnu qui était ce jeune qui les avait sauvés de la mort 
dans le tourbillon des vagues de la mer. Ils lui dirent alors : "Seigneur, la lumière d'un jour nouveau 
s'est levée pour nous et pour tous ceux qui sont dans le besoin." 
Ce jeune homme leur dit : "Je vous ordonne maintenant de traverser cette mer agitée." Alors les 
douze qui avaient été secourus furent stupéfaits en voyant que, dans le cours de cette barque, les 
vagues agitées devenaient douces et obéissantes à la voix de leur sauveteur. 
Ces naufragés, qui avaient désobéi à un commandement, à une loi, et qui étaient devenus des 
pécheurs et des nécessiteux, ont eu des remords, et lui ont dit : " Seigneur, donne-nous encore ton 
instruction. " 
Le Seigneur leur montra alors un livre ouvert, dans lequel étaient écrites des instructions parfaites, et 
leur dit : "Je vous confie maintenant cette barque, afin que vous sauviez les naufragés." Ils ont 
accepté cette commission avec joie et ont juré d'être obéissants pour accomplir cette mission. Dans 
le cours de cette barque, ceux qui étaient en train de sombrer dans cette mer ont été sauvés, et ces 
hommes étaient stupéfaits, convaincus de la puissance que ce Seigneur leur avait donnée. Fin de la 
parabole 
67 Le Maître vous le dit en vérité : Je vous ai appelés en ce Troisième Temps, alors que le monde se 
dirige vers l'apogée de sa corruption, pour vous sauver dans cette barque, grâce à cet Enseignement 
que Je vous ai confié, afin que vous le montriez à l'humanité. 
68 Après ce temps d'enseignement, vous serez en mesure d'accomplir votre mission dans le monde. 
Vous serez accompagné de vos anges gardiens et aurez pour norme la foi et la droiture. Vous 
combattrez l'ignorance sans relâche, mais vous ferez également preuve de miséricorde et de 
patience dans votre tâche difficile d'instruire et de corriger. 
69 Je comprends ta prière, j'entends tes demandes, je connais tes désirs et tes espérances, et je te 
dis : ne t'inquiète pas, tu ne manqueras de rien. Tu auras tous les moyens nécessaires à ton 
épanouissement spirituel, et pour la préservation de ton corps, je te donnerai ce dont tu as besoin. 



70 Je vous bénis en ce matin de grâce. votre prière sincère sera comme un manteau enveloppant les 
nations que je bénis maintenant et pour toujours. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 356  
 
1 Vous êtes ceux qui ont cru en ma venue. Nous sommes déjà dans les dernières années de ma 
manifestation, et vous venez encore en hâte pour m'écouter, comme si c'était en ces jours où vous 
avez commencé à être mes disciples. 
2 Beaucoup ont été appelés en ce temps, mais peu m'ont suivi. mais sur tous, la lumière de mon 
Esprit est descendue. Si, en ce Second Temps, J'ai dit : "Heureux ceux qui ont cru sans voir", Je répète 
maintenant pour vous : "Heureux ceux d'entre vous qui ont cru sans voir, M'ont suivi et ont 
persévéré !" 
3 Mais Je dois vous dire que personne ne doit être surpris par Ma manifestation et Ma présence sous 
cette forme, car cela a déjà été prophétisé et promis par Moi au Second Temps. Je ne vous ai pas 
surpris, ce n'était pas mon intention. Si vous avez été surpris de ma venue, et si beaucoup ont été 
surpris lorsqu'ils ont appris ma manifestation, c'est parce que vous étiez spirituellement absorbés 
dans un profond sommeil. C'est arrivé parce que vous n'étiez pas réveillé. 
4 Après mon départ au Second Temps, de génération en génération, mon retour était attendu par 
ceux qui avaient gardé foi en moi. De parents à enfants, la promesse divine a été transmise, et Ma 
parole a entretenu le désir de voir Mon retour. Chaque génération a cru être la plus douée dans 
l'espoir qu'en elle la parole de leur Seigneur s'accomplirait. 
5 Ainsi, le temps passa, et les générations aussi, et dans les cœurs, ma promesse fut de plus en plus 
étouffée, et l'on oublia de veiller et de prier. 
6 Les siècles ont passé, et alors que l'humanité ne s'attendait même pas à ce que Je vienne au 
moment le moins attendu ─ lorsque les hommes étaient le plus éloignés de la Vérité, J'ai fait sentir 
Ma Présence spirituelle en accomplissement de Ma Parole. 
7 La forme que J'ai choisie pour Me faire connaître aux gens de cette époque en a surpris plus d'un et 
les a même incités à la condamner sans avoir réfléchi au préalable à Mes révélations passées. 
8 Je vous dis que toute forme que J'aurais choisie pour Me faire connaître aurait déconcerté tous 
ceux qui n'auraient pas été prêts à Me recevoir. Cependant, pour celui qui était éveillé et préparé, 
aucune forme que J'aurais utilisée pour Ma manifestation ne l'aurait surpris, parce qu'il M'aurait 
senti dans chaque forme de manifestation. 
9 Tous ceux qui m'ont cru en ce temps ─ tous ceux qui m'ont senti, et tous ceux qui m'ont suivi ─ en 
vérité, je vous le dis, ils m'attendaient spirituellement. Sans s'en rendre compte, ils ont attendu mon 
retour et ma parole. 
10 En ce temps-là, Ma promesse n'était pas destinée à un seul peuple, mais à toute l'humanité, c'est 
pourquoi Je vous dis aujourd'hui que Ma lumière n'est pas seulement descendue sur ces multitudes 
d'hommes qui M'entendent à travers l'organe de l'esprit des porteurs de voix, mais que Je Me 
manifeste de mille manières sur le chemin de tous les hommes, pour leur faire sentir la venue d'un 
temps nouveau. Aussi, Je dois vous dire qu'il y a eu ceux qui ─ bien qu'ils m'aient attendu d'un jour à 
l'autre et d'une vie à l'autre ─ n'ont pas pu croire quand ils m'ont vu venir sous la forme dans laquelle 
vous m'avez, ont renié ma présence et sont partis. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, ils ont 
créé dans leur imagination une forme de manifestation qui n'était pas exactement celle que j'avais 
choisie. 
11 Comprenez que Mes choix et Mes inspirations sont au-delà de toute supposition ou imagination 
humaine. 
12 Je vous ai donné de nombreuses preuves que Mes œuvres sont au-dessus de ce que l'homme est 
capable de comprendre comme vérité et comme perfection. 
13 Ce qui a le plus dérouté certaines personnes, c'est mon enseignement exprimé par des organes de 
raisonnement humains limités. Mais si ceux qui se sentent irrités pour cette raison essayaient de 
pénétrer Ma parole ─ vraiment, Je vous le dis, ils découvriraient bientôt les raisons que J'avais de 
choisir précisément une personne non formée et même impure pour porter Mon enseignement à 
leurs oreilles. Ils découvriraient alors que les raisons que J'avais de choisir ce moyen étaient Mon 
amour, Ma justice et la loi éternelle en vertu de laquelle l'âme humaine pourrait communiquer 



directement avec son Père ─ une forme de communication à laquelle participeraient simultanément 
les qualités de l'âme et les facultés du corps. 
14 Il est tout à fait naturel que celui qui se sait pécheur se considère indigne de posséder une telle 
grâce. Mais il est juste que vous appreniez aussi que je vois au-delà de votre présence, et que je suis 
au-dessus de vos imperfections. 
15 Comprenez ─ puisque vous faites partie de Moi ─ que la seule chose que Je fais est de vous aider à 
vous purifier et à vous perfectionner pour que vous puissiez vivre en Moi. 
16 Il n'est plus temps que d'autres gagnent des mérites pour les pécheurs. Ces temps sont déjà 
passés, mais ces mérites sont présents à titre d'exemple. 
17 Aujourd'hui, c'est le pécheur lui-même qui acquiert des mérites pour son salut. En cela, je serai 
son guide, son professeur, son sauveur. 
18 Quand les parents sur terre n'ont-ils aimé que les bons enfants et détesté les mauvais ? combien 
de fois les ai-je vus être les plus aimants et les plus attentifs envers ceux-là mêmes qui les blessent et 
les font le plus souffrir ! Comment serait-il possible que vous puissiez faire de plus grandes œuvres 
d'amour et de pardon que les miennes ? Quand a-t-on jamais vu que le Maître doit apprendre des 
disciples ? 
19 Sachez donc que Je ne considère personne comme indigne de Moi, et que le chemin du salut vous 
invite donc éternellement à le fouler, de même que les portes de Mon royaume, qui sont la lumière, 
la paix et le bien, sont ouvertes pour toujours dans l'attente de la venue de ceux qui se sont éloignés 
de la Loi et de la Vérité. 
20 à cause de tout cela, j'ai voulu choisir, parmi les multitudes de créatures pécheresses, ceux que 
j'utiliserais comme instruments pour faire entendre ma Parole ; je choisirais ceux qui seraient les 
instruments de ma Parole, ceux qui seraient les instruments de ma Parole 
21 Combien de cas de véritable régénération il y a eu parmi ceux que j'ai choisis pour ce service ! 
Combien de preuves de conversion et de repentir ! 
22 J'ai annoncé que ma seconde venue se ferait dans l'Esprit, et je l'ai donc accompli en ce temps. 
Pourquoi aurais-je choisi un autre moyen, autre que l'homme, pour Me faire connaître, alors que ce 
sont les hommes que J'ai recherchés ? Il suffisait que ces multitudes d'hommes se spiritualisent un 
peu, et déjà leur sensibilité leur permettait de percevoir Ma Présence et Mon Essence, et de trouver 
cette façon de se manifester correcte et naturelle. 
23 Je dois vous dire que tous ne sont pas venus avec une sensibilité suffisante qui leur aurait permis 
d'expérimenter la sensation de ma Présence dès le premier instant. En effet, si certains sont venus 
avec un regard spirituel alerte pour voir cette lumière et saisir l'essence de ma parole, d'autres sont 
venus avec des yeux physiques scrutateurs, raison pour laquelle leurs jugements, leur évaluation et 
leurs observations ont été superficiels, toujours préoccupés uniquement par l'extérieur. En effet, au 
lieu de chercher le sens ou l'essence de la parole, ils ont jugé de la plus ou moins grande correction 
du discours, et se sont ensuite enquis de la vie des porteurs de voix, de leur manière de vivre, de leur 
manière de parler, et même de leur habillement. 
24 Ces derniers, bien sûr, ont dû découvrir des imperfections chez ceux qui ne sont que des 
débutants en ce qui concerne cette œuvre, et ensuite ils ont nié toute vérité à mon enseignement, 
tandis que les premiers ont ignoré les fautes, les limites et les indigences de mes serviteurs, 
considérant qu'ils ne sont que des humains et qu'ils commettent donc des erreurs, et qu'ils ne 
cherchaient que le sens, l'essence de cette parole, raison pour laquelle ils ont trouvé dans ce 
"bouquet" la présence de mon Esprit. 
25 Celui qui ne prête pas l'attention nécessaire à ma parole, et qui n'en approfondit pas le contenu, 
ne pourra jamais trouver sa vérité, ni l'éclaircissement ou la résolution de tous ses doutes. 
26 C'est moi qui explique tout dans ma parole même, afin qu'il n'y ait pas la moindre erreur ou le 
moindre doute parmi les disciples. 
27 Rappelez-vous combien de fois je vous ai dit d'apprendre à chercher l'essence de ce mot, le sens 
qui est au-delà de la forme humaine de votre langue. Rappelez-vous que Je vous ai dit de ne pas vous 
offenser de la forme terrestre de la parole, parce qu'alors vous ne trouverez pas son sens, et que 
vous devez toujours tenir compte du fait que Je Me suis fait connaître par des pécheurs, par des 
hommes à l'esprit non formé, sans éducation et sans étude, afin que vous ne donniez pas trop 



d'importance à la forme extérieure de la parole, et que vous appreniez à attribuer à Ma 
manifestation la vérité qu'elle possède, ainsi qu'à attribuer à ces corps ce qui leur est dû. 
28 Réalisez que tous n'ont pas cherché Ma lumière, ni n'ont été des disciples qui ont cherché à 
devenir des disciples. Sachez maintenant pourquoi beaucoup m'ont tourné le dos, et continuent de 
prétendre qu'ils ont subi des déceptions de la part de Mes ouvriers ! 
29 Ce sont des cœurs assoiffés qui ont été à la fontaine de la Vérité inépuisable et qui n'ont pas pu 
s'abaisser pour boire à satiété. Ils ont un très grand vide en eux et continuent à chercher et à appeler 
sans trouver ce dont leur âme a besoin. Mais un jour, ils s'approcheront à nouveau de ce chemin, et 
alors leur expérience douloureuse leur dira de Me chercher non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. 
Quand ils reviendront, vous verrez comment la sagesse brille chez ceux qui m'ont écouté avec 
ferveur ─ chez ceux qui sont restés avec le Maître et qui ont été récompensés pour leur foi et leur 
spiritualisation par la lumière qui s'est déversée sur eux, leur révélant de grands mystères et 
enseignements. 
30 Je vous ai tous testés avant que vous ne veniez assister à ma manifestation. J'ai envoyé des 
preuves sages à chacun de Mes disciples afin qu'ils vous donnent l'occasion de témoigner de Ma 
Présence. Mais en vérité, je vous le dis : Alors que certains se sont montrés abandonnés, humbles et 
obéissants à mon appel, d'autres, bien qu'ils m'aient aussi entendu, sont restés sans foi, sans 
volonté, et ont souvent été pleins d'orgueil, d'aversion et même de mauvaise volonté. Que peut 
recevoir l'âme lorsque l'esprit est obscurci et le cœur empoisonné ? Un homme ainsi constitué n'aura 
à contempler que des imperfections. 
31 Je vous teste tous. Même ceux qui Me suivent, Je les teste sans cesse, dans l'intention que tout 
leur être soit fortifié, et ─ si Ma parole ne doit plus être entendue par ce moyen ─ qu'ils aient la 
sagesse contenue dans Ma parole, et en même temps qu'ils aient toute la force nécessaire pour 
diffuser cet enseignement avec une vraie pureté. 
32 Mes disciples doivent être convaincus qu'ensuite, lorsqu'ils ne m'entendront plus comme 
maintenant, leur exemple sera très important. Car ce seront alors les excellents disciples qui 
enseigneront les autres par leurs œuvres. Ils doivent savoir que le témoignage qu'ils rendent de Ma 
parole sera toujours accompagné d'actes. 
33 Si demain, au moment du témoignage de ce peuple, ma parole ne vit pas ─ s'ils ne conforment pas 
leurs œuvres à ma vérité, il ne leur servira à rien de répéter mes paroles, aussi parfaites soient-elles. 
34 Celui qui a le désir de faire sentir mes paroles dans les cœurs, qu'il se revête d'amour, qu'il soit 
imprégné de miséricorde, qu'il acquière un stock d'humilité et de patience, qu'il soit prêt à 
pardonner et de bonne volonté pour soulager les souffrances de ses semblables. Il fera alors 
l'expérience de la façon dont le cœur le plus dur et le plus réticent est secoué et ému par ma parole, 
qui est efficace dans le cœur de mes disciples. 
35 Comme vous savez que si beaucoup de vos semblables ne persévèrent pas dans l'écoute de cette 
parole, c'est parce qu'ils ont découvert vos imperfections, essayez de vous dissuader autant que 
possible de violer ma loi, sachant que votre exemple aura beaucoup d'influence sur eux. 
36 Je veux que vous soyez satisfaits de vous-mêmes, que votre conscience ne vous reproche jamais 
qu'un de vos semblables se soit écarté du droit chemin parce que vous n'avez pas su lui montrer la 
pureté et la vérité de mon Œuvre. 
37 Lorsque J'ai parlé aux multitudes au Second Temps, Ma parole ─ parfaite dans son sens et sa 
forme ─ a été entendue par tous. Mon regard, pénétrant dans les cœurs, a découvert tout ce que 
chacun portait en lui. Chez certains, il y avait le doute, chez d'autres la foi, chez d'autres encore une 
voix pleine de crainte me parlait : c'étaient les malades dont la douleur leur faisait espérer un miracle 
de ma part. il y avait ceux qui essayaient de cacher leurs moqueries quand ils m'entendaient dire que 
je venais du Père pour apporter le Royaume des Cieux aux hommes, et il y avait aussi des cœurs dans 
lesquels je découvrais la haine contre moi et l'intention de me faire taire ou de m'éliminer. 
38 Ce sont les arrogants, les pharisiens, qui se sont sentis frappés par ma vérité. En effet, bien que 
Ma Parole soit si claire, si pleine d'amour et si réconfortante ─ bien qu'elle soit toujours confirmée 
par des œuvres puissantes ─ beaucoup de gens ont continué à vouloir découvrir la vérité de Ma 
Présence en Me jugeant selon l'homme Jésus, en enquêtant sur Ma vie et en tournant leur attention 
vers la modestie de Mes vêtements et Ma pauvreté absolue en biens matériels. 



Mais non contents de me juger, ils ont aussi jugé mes disciples, les observant de près, qu'ils parlent, 
qu'ils me suivent dans les chemins, ou qu'ils soient à table. Quelle ne fut pas la colère des pharisiens 
lorsqu'ils virent, en une occasion particulière, que mes disciples ne s'étaient pas lavé les mains avant 
de se mettre à table ! Pauvres têtes, qui confondaient la propreté du corps avec la pureté de l'âme ! 
Ils n'étaient pas conscients que lorsqu'ils touchaient le pain saint dans le temple, leurs mains étaient 
propres mais leurs cœurs étaient pleins de pourriture. 
39 Tant que j'ai prêché dans le monde, je n'ai jamais dit que mes disciples étaient déjà des maîtres ou 
qu'ils devaient être écoutés. Ils étaient encore des disciples qui, captivés par la lumière de ma parole, 
me suivaient volontiers, mais qui commettaient encore des erreurs, car il leur fallait du temps pour 
changer et servir d'exemple aux hommes. Ils étaient des rochers encore lissés par le ciseau de 
l'amour divin, pour que, plus tard, eux aussi transforment les pierres en diamants. 
40 Quand Je vous dis que Mes disciples ont commis des erreurs, rappelez-vous l'occasion où J'ai parlé 
à la foule et, comme il y avait parmi eux des femmes qui tenaient leurs petits enfants par la main ou 
dans les bras, Mes disciples, pensant que les enfants pouvaient Me molester, ont commis l'erreur de 
dire à ces mères de s'en aller avec leurs enfants, pensant que Ma parole était seulement pour les 
adultes. Car ils ne savaient pas que ma parole s'adresse à l'esprit, qu'il s'agisse d'un vieillard, d'un 
adulte, d'un jeune ou d'un enfant, et qu'il en va de même pour l'homme ou la femme, puisque le 
sexe n'a rien à voir avec l'esprit. 
41 Quelle douleur ont éprouvée ces mères qui s'étaient approchées de Jésus pour qu'Il bénisse leurs 
petits, et comment elles ont douté, dans cet acte de Mes disciples, de la miséricorde et de l'amour 
que Je dégageais dans Ma parole ! J'ai donc dû élever la voix pour leur dire : "Laissez les enfants venir 
à moi." 
42 J'ai utilisé ces erreurs pour donner des leçons à mes disciples. Lorsque j'ai été arrêté dans le jardin 
des Oliviers, l'un de mes disciples, Pierre, en essayant de me défendre, a porté un coup d'épée contre 
le serviteur du grand prêtre. Puis j'ai dit : "Remets ton épée. Car tous ceux qui prennent l'épée 
périront par l'épée." 
43 Je me suis séparé de mes disciples, puis ils sont restés à ma place pour rendre témoignage par 
leurs œuvres et leurs paroles. Mon Esprit les a inondés de lumière et leur a inspiré toutes ces œuvres 
qui serviront à répandre ma semence dans le monde entier et à perdurer comme un exemple 
d'amour, d'humilité et d'élévation. Ils n'étaient plus de frêles enfants et s'étaient transformés en 
disciples ardents, dignes représentants de leur Maître sur terre. La pusillanimité, le doute et l'erreur 
avaient fait place à la vérité, qu'ils professaient dans chacune de leurs œuvres. 
44 Peuple bien-aimé, vous aussi, pendant le temps de Ma manifestation en ce temps, vous avez 
commis des erreurs, vous avez eu des infirmités, vous êtes tombés dans des tentations, et vous avez 
parfois douté. Mais j'interromprai ma proclamation et vous donnerai le temps de réfléchir, de vous 
préparer et de vous fortifier, car vous aussi, vous resterez sur terre pour rendre témoignage à ma 
parole ─ un témoignage qui se fera par vos œuvres. 
45 Ne pensez pas, cependant, que votre mission sera ardue et douloureuse. En vérité, je vous le dis, 
lorsque vous aurez atteint l'équipement spirituel, rien ne vous paraîtra difficile ni ardu. 
46 Imperceptiblement, vous commencerez à mener une vie vertueuse, et ce sera le témoignage le 
plus clair que vous donnerez à vos semblables de Ma vérité. 
47 Rappelez-vous que, malgré vos imperfections, vous avez déjà accompli de nombreux miracles. 
Rappelez-vous donc que lorsque votre spiritualité s'épanouira pleinement en vous, vos œuvres 
seront plus grandes. 
48 Je vois que vous ne considérez pas encore comme très important ce que votre exemple a pour les 
autres. Vous n'avez pas voulu être clair sur la puissance qui réside dans vos paroles, ainsi que dans 
votre prière et vos œuvres. 
49 Je suis le seul à connaître les graines que vos actions sèment dans les cœurs et Je fais descendre 
Ma rosée de Vie et d'Amour sur vos graines pour qu'elles ne périssent pas. Mais il faut que vous 
croyiez à la vérité de vos œuvres pour ne pas les abandonner, car vous les avez à peine commencées. 
Sachez qu'il y aura toujours des yeux pour observer tout ce que vous faites, et il sera bon que ces 
yeux découvrent toujours un exemple d'obéissance à mes enseignements. 



50 Sur ton chemin, beaucoup de bandeaux d'ignorance sont tombés. Par ta parole, certains de tes 
semblables se sont éloignés du chemin du vice. Votre exemple de pacifisme a servi à rétablir 
l'harmonie dans de nombreux foyers fouettés par le tourbillon de la discorde. Beaucoup de malades 
ont senti sur leurs afflictions le baume que vous avez répandu sur eux, les soulageant ainsi de leurs 
souffrances, et vous avez aussi rendu beaucoup de cœurs forts en face des persécutions et des 
dangers du monde. 
51 Pourquoi donc ne donnez-vous pas à vos œuvres la valeur qu'elles ont ? Je ne te dis pas de t'en 
vanter, ni de les faire connaître ─ non, Je veux seulement te dire que dans chacun des cas où Je 
déverse Ma Miséricorde, tu reconnais l'importance que cette lumière qui te traverse peut avoir dans 
la vie de tes semblables. Car alors vous ne pourrez plus abandonner vos semences. 
52 Semeurs bien-aimés ! Portez ma paix dans le monde entier, en elle est mon amour, ma 
miséricorde, ma vérité et mon baume ! Ayez ce baume dans la prière, dans la pensée, dans la parole, 
dans le regard, dans une caresse, dans tout votre être, et en vérité Je vous le dis, seul le travail de 
votre journée spirituelle sur la terre sera pour vous riche en satisfactions, mais jamais amer. 
53 Bientôt, je ne me manifesterai plus sous cette forme. Mais je vous laisserai pleins de ma puissance 
et de ma lumière, et vous ne devez donc pas avoir peur que je vous laisse comme des brebis au 
milieu des loups. 
54 L'absence de Ma parole ne sera pas une raison pour que vous vous refroidissiez, la cessation de 
ces manifestations ne vous fera pas vous éloigner les uns des autres ─ au contraire, juste à ce 
moment-là, vous vous unirez encore plus, afin de pouvoir affronter la lutte et les épreuves. 
55 Le temps est encore loin où vous vous rapprocherez l'un de l'autre dans l'âme, aussi longtemps 
que vous serez éloignés l'un de l'autre dans le corps. 
56 A présent, vous avez encore besoin de vous voir et de vous entendre ─ à présent, vous avez 
encore besoin de vous donner de la chaleur, de la force, de la foi et du courage. 
57 Je vous ai fait part de ma volonté que vous continuiez à vous réunir pendant un certain temps 
après mon départ, afin que votre préparation vous rende dignes de témoigner de ma présence 
spirituelle au sein de vos rassemblements. Mais une fois que votre foi se sera affermie, que vos 
résolutions auront mûri et que vous serez habitués à me chercher et à me recevoir d'esprit à esprit, 
alors vous serez en mesure de vous disperser de diverses manières comme semeurs de cette 
Doctrine qui libère et élève l'âme. 
58 Je serai toujours présent à vos réunions et, au cours de celles-ci, Je déverserai Mon inspiration sur 
tous les organes de l'esprit. Mais même maintenant, je vous le dis : Heureux les cœurs qui, en ces 
jours où Ma Parole ne se fait plus entendre, continuent à ressentir dans sa diffusion la même 
émotion que celle qui les saisit maintenant dans l'attente de la descente de Mon rayon. 
59 Je veux que vos réunions soient imprégnées de paix, afin que votre méditation soit profonde et 
vous permette de découvrir l'essence de ma parole, mais que les querelles ou les passions ne 
surgissent jamais en ces occasions. Car alors vous ne récolterez que des ténèbres. 
60 Je te donne une clé invisible qui fermera la porte à toute tentation. Mais en même temps, je vais 
ouvrir les portes de l'inspiration. Car soyez toujours conscients que c'est précisément à ce moment-là 
que la révélation du Troisième Temps se déversera sur vous en abondance, car cette manifestation 
par le biais de Mes porteurs de voix n'a servi qu'à vous préparer. 
61 La spiritualisation, le rassemblement intérieur et l'élévation de votre pensée seront la clé qui vous 
ouvrira la porte à de nouvelles révélations, à la lumière desquelles vous trouverez l'élucidation de 
tous les mystères et de tout ce qui n'est pas élucidé. 
62 Vous continuerez à vous efforcer d'attirer de nouveaux membres de l'église qui seront les 
nouveaux disciples, les "derniers", sur lesquels je déverserai également mon Esprit. Votre cœur ne 
doit pas se fermer à la douleur des autres ─ au contraire, votre miséricorde doit être la plus grande 
envers les faibles et ceux qui souffrent, envers les épuisés, ceux qui ont spirituellement faim et soif 
d'amour. 
63 Vous devez veiller à ce que vos rassemblements aient la puissance spirituelle qui attirera vos 
semblables, tout comme en ce temps ma parole a attiré et rassemblé les grandes multitudes. 
64 Votre prière fera des merveilles dans ces rassemblements, chaque fois que vous unirez vos 
pensées et prendrez les affaires de vos semblables comme si elles étaient les vôtres. Alors vous 



sentirez la consolation, la santé pour leur corps ou leur âme, se déverser sur eux ─ la paix pour leur 
cœur, la lumière qui les élève à la vraie vie. 
65 Au vu de toutes ces preuves de ma présence, votre cœur ne manquera pas la fin de la période 
actuelle, car vous avez ma parole écrite pour l'interpréter avec la plus grande préparation ; alors vous 
la ressentirez profondément. 
66 Il apparaîtra des interprètes de mes enseignements, des voyants à la vision claire et à la parole 
vraie. Vous utiliserez une méthode plus spirituelle pour guérir les malades. Le pouvoir de guérison 
que j'ai placé en toi atteindra d'abord l'âme du malade et l'incitera à relever son corps prostré et lui 
apprendra à surmonter les souffrances et les passions pour retrouver la vraie liberté de l'âme. 
67 Que tous vos travaux soient modestes et secrets ; que personne ne laisse germer dans son cœur 
l'envie ou la vanité. Car si c'était le cas, vous ne verriez pas se produire le miracle du dialogue d'esprit 
à esprit, qui est ce que vous devez commencer à exercer une fois l'étape actuelle terminée. 
68 De même qu'en ces derniers jours de Ma manifestation, J'ai récompensé, par Ma parole pleine de 
révélations, d'essence et d'enseignements, la préparation que vous avez eue ─ pour l'entendre ─ de 
même, aux jours de votre dialogue d'esprit à esprit, Je saurai récompenser votre élévation par des 
inspirations et des prophéties qui secoueront le monde. 
69 Le zèle, le respect, l'obéissance de mes disciples seront récompensés par des bénéfices spirituels. 
70 Des gens viendront d'autres pays pour te demander ce que j'ai enseigné et ce que j'ai annoncé, et 
alors tu répéteras mes paroles. Mais si certains ou plusieurs de Mes enseignements devaient être 
effacés de votre mémoire, vous consulterez le livre que Mon inspiration dicte actuellement à ces 
disciples que l'on appelle "Plumes d'or". 
71 Ce livre sera pour tous sans exception et sans privilège, comme ma parole a été pour tous. De 
cette façon, Ma Doctrine ne sera pas enfouie dans le cœur de quelques-uns et donnera sa lumière 
pour toujours. 
72 Maintenant encore, j'exhorte ce peuple à prendre soin de ce livre qu'il possédera bientôt ─ que 
vous ne laissiez pas ses leçons tomber dans l'oubli, que ses pages ne restent pas fermées. Sachez que 
dans les jours de combat à venir, vous trouverez dans ces leçons les armes nécessaires au combat, la 
réponse adéquate aux questions que l'humanité vous pose, et la solution à vos épreuves. 
73 Ce livre aidera le disciple à la mémoire faible, il aidera aussi celui qui est linguistiquement 
maladroit, et il ne sera nécessaire que parce que son intention est inspirée par la miséricorde et 
l'amour pour ses semblables, afin que dans les moments où il répète Mes paroles, en les lisant, il 
puisse faire sentir Ma présence à ceux qui ne M'ont jamais entendu à travers le porteur de la voix, et 
leur en faire profiter. En vérité Je vous le dis, lorsque vous vous préparerez à Me recevoir sous cette 
forme, même les sceptiques et les durs à cuire trembleront parce que votre témoignage aura été pur. 
74 D'ores et déjà, je vous laisse ces recommandations pour vous servir dans votre préparation. 
75 Après mon départ, restez unis, approfondissez mon enseignement et réfléchissez-y, alors vous 
verrez venir le temps où votre peuple sera assez fort pour affronter la bataille. 
76Tu n'auras pas besoin de demander à qui que ce soit l'heure ou le jour pour te mettre en route afin 
d'accomplir la mission que je te confie en ce moment. Vous sentirez dans votre cœur le temps que 
J'ai établi, comme l'ont fait les prophètes des temps passés, qui entendirent intérieurement l'appel 
divin et, pleins de foi, obéissant à cette impulsion, se mirent en route pour accomplir Ma Volonté. 
77 La tâche des voyants en ces jours-là sera très difficile et leur responsabilité de donner une 
direction au peuple, de le réveiller et de l'encourager sera très grande. Pour que la clarté de ma 
lumière les atteigne toujours, ils devront rester dans une bonne préparation et ne jamais permettre à 
la vanité de les séduire ou au mensonge de les tenter. 
78 Il y aura aussi des événements dans le monde qui seront comme des signes ou des indications, 
afin que vous sachiez l'heure de votre départ. 
79 Que ne pourrez-vous donc pas savoir ? Quels doutes seront dans vos cœurs ? Quelles sont les 
questions qui vous seront posées et auxquelles vous ne savez pas répondre ? 
80 Puisque Je t'ai expliqué Ma Parole et toute Mon Œuvre de manière simple, bien que ce soit la 
chose la plus profonde qui soit dans ta vie, tu dois expliquer Ma Doctrine à tes semblables avec la 
même simplicité. 



81 Tu seras alors un rempart pour les faibles et pour ceux qui désirent la lumière, qui chercheront tes 
conseils et demanderont tes prières dans les moments d'épreuve. 
82 Il y aura de beaux moments d'activité pour ce peuple, s'il sait les apprécier et les utiliser, et une 
opportunité pleine de lumière pour votre âme, qui profitera de tous ses dons en abondance. 
83 Combien de cas de conversion vous verrez ! Combien de guérisons miraculeuses de malades du 
corps ou de l'âme ! Comme vous vous réjouirez lorsque vous verrez vos semblables, qui avaient 
jusqu'alors vécu comme des parias, manifester de même les dons que vous leur avez appris à 
découvrir dans leur être ! Eux, qui se croyaient déshérités en voyant vos dons, affirmeront que vous 
êtes tous Mes héritiers, et que ce que Je vous donne, Je ne vous le retire jamais, même si parfois Je 
vous le refuse à cause de Mes lois parfaites d'amour. 
84 Reconnaissez comment ma parole vous prépare pour que vous puissiez entrer fermement dans le 
temps de l'action, en donnant un exemple de spiritualité et d'humilité. 
85 Le moment est venu de vous préparer, car l'humanité est déjà sur le point de s'éveiller. 
86 Je vous laisse éveillés et en prière, car vous serez témoins de grands événements qui ébranleront 
tous les peuples de la terre. Vous verrez les guerres les plus terribles qui ont eu lieu dans votre 
monde. Vous assisterez à la lutte entre les différentes communautés religieuses et doctrines, vous 
verrez la famine, la peste et la mort dévaster les nations et les villes, et tout cela indiquera la fin 
d'une période, d'un âge. Mais après cela, vous verrez la résurrection de la vie. 
Vous verrez l'unification de peuples qui ont vécu en ennemis pendant des siècles. Vous assisterez à la 
réconciliation des peuples et des races, vous la verrez scellée par l'amour des uns pour les autres. 
Vous verrez le pouvoir terrestre des grandes communautés religieuses disparaître et les fruits de la 
spiritualisation apparaître partout. Vous verrez de nombreuses personnes connues comme des 
érudits dans la confusion, et vous verrez les grands porte-parole désemparés, ne sachant que dire, 
car la lumière de la vérité les touchera. En revanche, ceux qui ont toujours été persécutés ou 
humiliés pour leur amour de la justice et de la vérité verront le soleil de la liberté et de la justice 
briller à l'horizon. 
87 Ce sera le moment opportun pour que le progrès spirituel des hommes se manifeste pleinement, 
et que la Vie spirituelle qui existe au-delà des hommes soit réellement ressentie par eux. 
88 Ce sera l'effondrement du matérialisme, lorsque les hommes qui n'ont aimé que le monde 
contempleront la vraie vie avec le regard de l'esprit ─ lorsque les auteurs de tout le mal qui 
tourmente l'humanité jetteront au feu leurs livres, dans lesquels ils ont souvent nié la vérité. 
89 Moi qui ne peux refuser à personne ma lumière, je la donnerai à tous, ouvrant ainsi les portes de 
l'esprit à l'inspiration comme une invitation à la sagesse, à l'éternité et à l'élévation. 
90 Sondez, ô disciples, ma Doctrine, et dites si l'une de ses parties signifie arriération, régression, 
stagnation ou confusion. 
91 Si ta foi en ma parole est parfaite, porte-la indestructiblement imprimée dans ton âme, afin que la 
spiritualisation s'exprime dans chacune de tes actions. 
92 Ma parole vous promet le royaume qui, selon ma volonté, sera créé dans votre cœur, afin qu'il 
illumine votre vie, et que sa lumière soit dans les foyers, chez les parents, dans les mariages, chez les 
enfants et chez vos semblables, afin que les gouvernants soient généreux, les enseignants sages et 
les juges justes. 
93 C'est mon enseignement. Ne la laissez pas se mêler à ces sciences par lesquelles les hommes ne 
cherchent que la manifestation et la réalisation de leur âme. 
94 J'ai appelé ma doctrine le Spiritualisme, parce qu'elle enseigne l'ascension de l'âme et révèle à 
l'homme tous les dons qu'il possède pour sa perfection. 
95 Combien peu nombreux sont ceux qui, à ce jour, soupçonnent la véritable essence de cette 
Doctrine ! Peu nombreux sont ceux qui Me comprennent par degrés ! La plus grande partie d'entre 
vous, je la vois encore immergée dans des traditions et des coutumes qui n'apportent aucun bénéfice 
à votre âme. 
96 Combien de peur Je vois dans beaucoup de cœurs lorsqu'il s'agit d'abandonner ces habitudes, 
traditions et actions que vous avez créées au sein de Mon Œuvre ! Et combien vous vous sentez le 
cœur blessé quand on vous en parle, ne voulant pas comprendre que pour suivre ces traditions, vous 
renoncez au véritable accomplissement de Ma Loi. 



97 Reconnaître que le culte extériorisé de l'humanité a de tout temps été la cause de sa stagnation 
spirituelle. Mais ne retombez pas dans cette erreur, et soyez toujours conscients que pour progresser 
spirituellement et atteindre la perfection, il est essentiel que le culte que vous Me rendez soit 
intérieur, pur, profond, spirituel. 
98 J'éprouverai Mon peuple avec sagesse et justice pour le libérer de l'ignorance ou de l'erreur. Je les 
empêcherai de tomber dans le fanatisme, et pour cette raison aussi je les mettrai à l'épreuve. 
99 Pour aimer votre prochain, répandre la paix, faire connaître Ma parole, faire preuve de 
miséricorde et prier pour la paix de l'humanité, ce qui est le culte spirituel que J'attends de vous, 
vous n'avez pas besoin d'actes extérieurs de culte ─ ni dans les salles d'assemblée où vous vous 
réunissez, ni dans vos maisons. 
100 N'oubliez pas que tant que vous ne vous serez pas unis dans une véritable spiritualisation, votre 
prière n'aura pas la puissance nécessaire pour se faire sentir parmi vos semblables. 
101 A cause de ces paroles, que ne se lèvent pas ceux qui se croient assez purs pour juger leurs 
semblables. Car je vous le dis en vérité, c'est moi seul qui peux juger les œuvres des uns et des 
autres. 
102 Vous ne jugerez pas non plus vos frères, quand l'heure viendrait où vous les verriez me trahir. 
Car vous devez vous souvenir que je vous ai dit que je suis le seul à pouvoir juger de la pureté ou de 
l'impureté spirituelle. 
"Ne jugez pas", vous ai-je dit, mais donnez de bons conseils, essayez d'éviter de tenter vos 
semblables. Mais si vous n'êtes pas en mesure de faire l'une de ces choses, efforcez-vous de rester 
dans la vérité. Alors viendra le jour où ceux qui se sont écartés du chemin y retourneront, convaincus 
de leur erreur et arrivant à croire que vous avez persévéré dans mes commandements. 
103 Veillez et priez pour que vous soyez unis et en paix. vous êtes déjà dans les derniers jours de Ma 
Parole, et Je veux que lorsque le dernier jour viendra, Je vous trouve unis spirituellement 
104 Je vous ai donné de nombreuses leçons pour que vous sachiez comment empêcher un de vos 
frères de se séparer du peuple. comprendre que ceux qui ont été capables de M'entendre très peu 
peuvent être faibles. Donnez-leur la force et la foi. Même parmi ceux qui m'ont souvent entendu, il 
peut y avoir des cœurs sans fermeté, afin que tu leur donnes chaleur et encouragement sur le 
chemin de la vie. 
105 Une fois unis, ô peuple, vous vous réunirez pour prier pour la paix du monde, envoyant votre 
âme, transformée en colombe de la paix sur des ailes de pensée, vers les nations. 
106 Ne vous attendez jamais à ce que le résultat de vos prières soit immédiat. Parfois vous devrez 
attendre un peu, parfois vous devrez attendre longtemps, et parfois vous ne pourrez même pas 
assister à la réalisation de ce que vous m'avez demandé. Mais votre mission a néanmoins été 
accomplie. 
107 Vous devez être des semeurs de paix, mais je vous répète de ne pas vous attendre à récolter 
avant le temps. Vous devez permettre à cette graine de germer, de pousser, de grandir et de porter 
des fruits, et ce n'est qu'alors que vous pourrez récolter la moisson et permettre à votre âme d'être 
remplie de satisfaction. 
108 Disciples, étonnez-vous d'apprendre tout cela à travers l'un de vos frères et sœurs que J'ai 
transformé en un de Mes instruments, afin que vous soyez témoins des œuvres que Ma puissance 
accomplit en transformant une créature maladroite en un être spirituellement utile à tous, et en 
transformant un pécheur en un être pur de cœur et d'esprit pour transmettre Ma parole. 
109 Je vous ai également confié mes porteurs de voix, afin que vous les fassiez progresser et que 
vous les perfectionniez ; et maintenant, dans les derniers jours de mes proclamations, les 
communautés qui ont pu amener leurs porteurs de voix à l'élévation apprécient le "goût" spirituel 
d'un fruit mûr qui a été soigné avec persévérance et avec amour. 
110 Ils n'ont pas tous été capables de le faire, car beaucoup d'entre eux ont négligé les porteurs de 
voix, les abandonnant. D'autres ont été privés de leur sang sans égard ni pitié, et d'autres encore ont 
été coupés des branches vertes de l'arbre de vie. Vous avez là la raison de ce goût amer que les 
multitudes d'hommes ont souvent reçu au lieu de la douceur ; et de là sont nées de nombreuses 
erreurs comme celle de considérer comme parfait ce qui n'a été qu'une imperfection de la part du 
porteur de voix, ou celle de M'attribuer les impuretés, matérialisations ou imperfections des porteurs 



de voix. Après Mon départ, vous devrez séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire que vous devrez 
éliminer toutes les impuretés qui auraient dû être ajoutées à Ma parole, afin de pouvoir porter cette 
Doctrine à travers le monde. 
111 S'ils te demandent pourquoi Je Me suis fait connaître par tant de porteurs de voix, tu dois leur 
dire que si J'étais venu pour délivrer Ma parole, comme Je l'ai fait en ce temps-là en Jésus, une seule 
personne M'aurait suffi. Mais comme Ma manifestation s'est faite par l'intermédiaire d'hommes 
simples et sans formation, et qu'en même temps Mon message était très grand, un seul organe 
humain de compréhension ne pouvait suffire, mais il devait y en avoir autant que nécessaire. 
112 Depuis Roque Rojas, le précurseur de Ma manifestation, par lequel Elias a parlé, et depuis 
Damiana Oviedo, par laquelle J'ai donné Ma première parole en ce temps, jusqu'aux derniers 
porteurs de voix ─ chacun d'entre eux n'a fait connaître qu'une partie de Mon Œuvre, mais pas la 
totalité de Mon message. 
113 Par exemple, je vous ai fait savoir, par l'intermédiaire de Roque Rojas, que le Troisième Temps 
s'annonçait pour l'humanité. Je vous ai révélé l'ouverture du sixième sceau, qui contient sa sagesse, 
son jugement, ses dons, et l'accomplissement de nombreuses prophéties anciennes pour déverser 
leur lumière sur tout esprit et toute chair. 
114 Le mystère de la "marque" ou du "signe" vous a été révélé par cet homme, et il vous a rappelé le 
nombre symbolique des élus du Troisième Temps. 
115 Plus tard, par l'intermédiaire de Damiana, le but de Ma venue vous a été révélé ─ les dons que 
chaque disciple avait en lui, et aussi la date à laquelle Ma manifestation prendrait fin. De ces lèvres 
est sortie la parole que mon Esprit a apportée à ce moment-là et exprimée par des enseignements 
simples et des petites paraboles pour les premiers disciples. Mais la parole spirituelle est aussi venue 
de Marie comme un message d'infinie tendresse et d'indicible consolation pour tout cœur 
douloureux. 
116 Avec Roque et avec Damiana, tout n'était qu'un début, une promesse. Mais au fil des années, les 
porteurs de voix qui les ont suivis ont pénétré de plus en plus dans le mystère de la tâche du porteur 
de voix, permettant à ma parole de s'étendre, à mon Œuvre de prendre une forme claire, et aux 
mystères d'être élucidés. 
117 Combien de cœurs ont été encouragés et réconfortés lorsque vous avez entendu ma parole à 
travers l'organe de l'esprit de mes élus ! Combien d'âmes ont été sauvées des ténèbres parce qu'elles 
M'ont entendu par la médiation ! 
118 Je bénis mes porteurs de voix qui ont su se préparer et se consacrer à mon service. 
119 Cependant, Je vous dis aussi que beaucoup de Mes enfants M'ont tourné le dos et M'ont renié à 
cause du manque de spiritualisation des porteurs de voix. A ceux-là, je pardonne et je leur donne la 
possibilité de nettoyer eux-mêmes leurs taches. 
120 Peuple bien-aimé : Veillez et priez jusqu'aux derniers moments de Ma manifestation, afin que 
vous puissiez commencer la nouvelle étape de Ma manifestation d'un pas ferme d'esprit à esprit. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 357  
 
1 En ce jour, un jeune et une vierge se tiennent devant Moi pour Me demander que leur union soit 
bénie et confirmée par Mon amour. 
2 Et je vous reçois, mes enfants ─ non seulement en cette heure, car vous avez toujours été avec moi, 
et moi avec vous. 
3 Vous venez célébrer votre union, mais je vous le dis : Vous êtes depuis longtemps unis par le destin. 
Mais il est encore nécessaire que les hommes célèbrent un acte qui témoigne de la communion, du 
mariage des deux personnes, afin qu'il soit spirituellement et humainement reconnu et respecté. 
4 Vous n'assistez pas à une cérémonie, vous venez pour recevoir une caresse, un conseil du Père et 
une instruction du Maître. 
5 Vous êtes deux âmes, deux cœurs unis pour former un seul être et une seule volonté. Vous avez 
été éloignés les uns des autres dans des mondes différents et vous êtes venus sur terre ─ d'abord l'un 
puis l'autre, et dans cette transition vous avez été testés dans votre amour, dans votre patience, et 
vous êtes restés fidèles à Moi. Vous avez tenu vos promesses, en surmontant tous les obstacles avec 
amour et foi. 
6 Vous êtes en présence de votre Seigneur qui orne votre âme et l'encourage afin qu'avec cette 
tâche difficile que Je vous indique, vous accomplissiez le plus sublime que J'ai donné aux hommes au 
sein de l'humain. 
7 Vous entrez maintenant, dans l'accomplissement d'un idéal, dans cette institution d'amour, de 
sacrifice, et de vie ─ de renoncement et d'obéissance au destin. Et pour que votre pas dans la voie 
nouvelle soit sûr, vous venez ici en désirant la lumière, et celle-ci, je la dispense abondamment sur 
vous. 
8 Toi, l'homme, les capacités que j'ai accordées au premier homme sur terre, je te les ai aussi 
accordées : Talent, volonté et énergie ─ également puissance, vie et semence. Vous tenez dans votre 
main droite symboliquement une épée et dans votre main gauche un bouclier. Car la vie terrestre 
vous met au défi de livrer des combats, dans lesquels vous êtes des soldats, des gardiens de la paix, 
de la justice et de la vertu, des défenseurs de l'humanité. Je fais de vous des soldats dans cette lutte 
et je place sur votre côté gauche, près de votre cœur, une vierge. elle est, spirituellement, 
moralement et physiquement, une fleur soignée par Moi dans un jardin charmant ─ un jardin de 
plaisir convoité par les passions humaines, que Marie, la Divine Mère, garde et protège toujours, en 
l'arrosant avec les eaux cristallines et pures de sa virginité et de sa chasteté. 
9 Tu m'as humblement demandé cette fleur et je te l'ai donnée avec amour. C'est la plus grande 
chose que l'homme puisse posséder dans cette vie. 
Tu n'es pas lié à tes parents. Car pour accomplir ce destin, vous vous éloignez d'eux et restez sur le 
chemin de la lutte de la vie. Vos enfants aussi, lorsque le moment sera venu de prendre la route de 
leur destin, quitteront le foyer parental, et alors seule sa compagne de vie restera près du cœur de 
l'homme ─ la femme qu'il a choisie, qui a partagé ses joies et ses souffrances, et dont seule la mort 
peut rompre l'union avec lui. 
10 C'est ma parole d'amour qui vous lie et qui donne de la force à votre projet. 
11 Relevez vos visages, marchez d'un pas ferme, soyez les uns pour les autres comme un bâton. 
Soyez un manteau d'amour qui sèche les larmes, je vous le dis à tous les deux. Car spirituellement 
vous êtes tous les deux identiques, en esprit il n'y a pas de genre ou de différence. Aucun de vous 
n'est au-dessus de l'autre. Mais une fois incarné, j'ai fait passer l'homme avant la femme. 
12 Être un homme est pour l'âme une épreuve à laquelle je la soumets. Être une femme est 
également une réparation pour l'âme. 
13 L'homme a la force, et il doit toujours l'utiliser avec discernement. Dans la femme, créée avec 
tendresse et délicatesse, habitent l'amour et le sacrifice, et les deux se complètent. De cette union, 
de cette communion des âmes et des corps, la vie jaillit comme un flux inépuisable. De cette graine 
et de ce sol fertile germe la graine qui n'a pas de fin. 
14 Je te bénis et t'unis à mon bras de Maître, avec mon baiser divin. Je vous laisse comme exemple 
parmi ce peuple, parce que vous êtes venus ici avec une préparation spirituelle et avec révérence. 



15 Le peuple te servira de témoin, et je le rends responsable de toi. Je veux qu'avec leur élévation en 
ce moment, ils arrosent votre chemin de bonheur, qu'ils se réjouissent toujours de voir vos sourires 
et votre paix, et qu'ils vous bénissent dans votre multiplication comme je vous bénis. C'est ma 
volonté. 
16 Ce n'est pas la main d'un ministre qui a confirmé votre alliance, mais Ma Loi éternelle, Mon 
Amour. Je te conduis sur le chemin de la plénitude, et quand le voyage de ta vie sera terminé, tu 
rendras des comptes à ton Seigneur. Et à ce moment-là, tu entendras à nouveau le son de ce mot ─ 
pourtant plus le son de la voix humaine, mais celui que tu entends au fond de ta conscience, et tu 
diras : "Le Père, qui a tracé le chemin pour notre âme, nous dit aujourd'hui que nous sommes arrivés 
au but et que nous devons présenter notre travail." 
Là, Je vous attends dans Ma maison, au sommet de la montagne, pour que vous puissiez voir votre 
Seigneur. Je vous recevrai en cet instant, vous accorderai mes bienfaits et vous bénirai. 
17 Aujourd'hui je te donne la semence, une seule semence, mais demain tu me la rendras multipliée. 
mais si tu veux savoir si ton travail me plaît, tu pourras dire quand ton cœur te plaît et te donne 
satisfaction. 
Marie, de même, vous bénit, vous donne chaleur et joie, vous invite à marcher pas à pas sur le 
chemin de la vertu, toujours avec cette vertu et cette patience dont elle vous a donné l'exemple. 
18 Je vous bénis et je vous unis. 
19 Personnes, ce sont mes dernières manifestations à travers l'agence humaine. " Comment allons-
nous célébrer cet acte de mariage à l'avenir ? " me demandez-vous, disciples bien-aimés, et je vous 
réponds : faites-le au sein de votre communauté. Unissez-vous devant ceux qui se sont préparés 
comme apôtres de cette Doctrine. Mais ce ne sont pas eux qui vous uniront, car je n'ai confié cette 
tâche à aucun homme. Je suis le Seigneur de votre destin. préparez-vous physiquement et 
spirituellement à entrer en communion avec Moi, alors votre alliance de vie restera écrite de 
manière indélébile dans le livre éternel. 
20 Si, en ce moment solennel où deux êtres s'unissent pour n'en former qu'un et marcher sur ce 
chemin d'amour, d'abnégation et de sacrifice, tu souhaites lire Mes enseignements ─ ceux qui parlent 
de ces choses, tu peux le faire. Alors vos cœurs seront encouragés dans leur résolution à ma parole, 
et vos pas deviendront sûrs. 
21 Je veux que vous viviez dans cette simplicité, et que vous appeliez heureux ceux qui célèbrent leur 
mariage avec satisfaction et joie. Car ils recevront grâce et bénédictions dans leur parcours de vie. 
22 Vos compagnons de différentes communautés religieuses s'approcheront, et tandis que certains 
comprendront la véracité de cet acte spirituel, d'autres s'en indigneront. Mais vous prouverez par 
vos œuvres vertueuses que vous avez été bénis par Moi, et votre union est indissoluble. 
23 Je vous ai dit en ce jour que le moment où cet acte est célébré n'est que la confirmation de votre 
alliance. Car vous étiez destinés à vous rencontrer avant, et l'attraction et l'amour existaient déjà 
entre vous. Je vous autorise et vous charge d'accomplir cet acte en présence de vos parents, amis et 
proches, afin que votre mariage soit reconnu et respecté. 
24 L'élévation et l'intuition de l'homme ne sont pas encore assez grandes pour reconnaître que deux 
personnes sont unies par une alliance sainte en mon nom, même sans avoir été unies par un officier 
d'état civil ou un ecclésiastique. Mais ce temps viendra, et alors il n'y aura plus de doute ni chez 
l'homme ni chez la femme lorsqu'ils se rencontreront. Ils reconnaîtront l'heure fixée par Moi et 
sauront se préparer à célébrer leur union conjugale avec confiance et sécurité, et la société ne les 
condamnera pas pour ne pas avoir été confirmés par un clerc devant un autel. Ce temps viendra, 
mais d'abord, pendant que le monde s'élève dans l'âme, agissez comme je vous l'ai enseigné en ce 
jour. 
25 Au Second Temps, je suis entré dans la maison de nombreux couples qui s'étaient mariés selon la 
loi de Moïse, et savez-vous comment j'ai trouvé beaucoup d'entre eux ? Se quereller, détruire les 
graines de la paix, de l'amour et de la confiance. J'ai vu l'inimitié et la discorde dans leurs cœurs, à 
leur table et dans leur camp. Je suis aussi entré dans la maison de beaucoup de gens qui ─ sans que 
leur vie de couple soit confirmée par la loi ─ aimaient et vivaient comme les alouettes dans leur nid, 
caressant et protégeant leur petit chéri. 



26 Combien sont-ils, ceux qui habitent sous le même toit et qui ne s'aiment pas ? Et comme ils ne 
s'aiment pas, ils ne sont pas unis, mais spirituellement divisés ! Pourtant, ils ne font pas connaître 
leur division, par crainte d'une punition divine, ou des lois humaines, ou du jugement de la société, 
mais ce n'est pas le mariage ; avec ces gens-là, il n'y a ni camaraderie ni vérité. 
Pourtant, ils affichent leur fausse communauté, visitent les familles et les églises, se promènent, et le 
monde ne les condamne pas car ils savent dissimuler leur manque d'amour. D'autre part, combien de 
ceux qui s'aiment doivent se cacher, dissimuler leur véritable unité, et supporter l'incompréhension 
et l'injustice. 
27 L'homme n'a pas évolué assez haut pour voir et juger correctement la vie de son prochain. Les 
personnes qui détiennent les lois spirituelles et temporelles dans leurs mains n'apportent pas la vraie 
justice pour punir de tels cas. Mais ces temps de compréhension et de discernement que Je vous 
annonce, dans lesquels l'humanité se perfectionnera, viendront, et alors vous verrez, comme au 
temps des patriarches avant Moïse, que l'union des amants se fait comme Je l'ai fait en ce jour avec 
Mes enfants : de manière spirituelle. C'est ainsi que vous le ferez vous aussi dans les temps à venir : 
en présence des parents de ceux qui s'uniront, des amis et des parents, dans la plus grande 
spiritualité, fraternité et joie. 
28 Lorsque les hommes de paix et de bien abonderont sur la terre, vous verrez fleurir mes 
institutions divines, et mes lois embelliront vos vies. Les temps de paix, de concorde et de bien-être 
reviendront, sans diminution de votre civilisation ou de votre science. Je vous dis plutôt que si 
l'homme, malgré son manque de travail sur lui-même, a découvert beaucoup de choses par manque 
d'élévation, d'amour et de miséricorde, et a arraché à la nature beaucoup de ses secrets ─ combien 
plus accomplira-t-il s'il s'élève vers Moi pour demander que Je lui révèle les secrets et éclaire son être 
pour faire de grandes œuvres bienfaisantes ! J'accorderai aux hommes de faire de ce monde un 
royaume de lumière, de salut et de bien-être pour tous Mes enfants, car Je veux que vous possédiez 
Ma Sagesse et Ma Paix. 
29 Je t'enveloppe de la lumière de Mon Rayon Universel qui descend et pénètre dans ton cœur, y 
établissant sa demeure, son temple. En elle, Je reçois votre offrande, le tribut de vous qui M'aimez, 
et J'entends votre voix, qui est à la fois une supplique et une obéissance à Ma Volonté. 
Malgré les malheurs que vous traversez, grâce à votre élévation, vous vous montrez forts et vous 
êtes heureux d'être Mes disciples. Vous êtes engagés dans une grande lutte spirituelle et terrestre, 
profitez du temps que je vous ai accordé, et dans cette lutte, attendez-vous à récolter les fruits en 
temps voulu. 
Votre travail sur terre donnera ses fruits jour après jour lorsque vous irez vous reposer, et vos 
œuvres spirituelles s'épanouiront pleinement une fois que vous aurez atteint la fin de votre mission 
dans l'accomplissement de Mes lois. 
31 Une prière constante s'élève de votre âme pour la paix et le soulagement des autres peuples qui 
souffrent infiniment plus que vous. Des rapports de destruction, de désespoir et de mort parviennent 
à votre nation, vous remplissant de douleur et de peur ─ non pas pour votre vie ou celle de votre 
famille, mais pour celle des autres, éloignés de vous, qui souffrent et qui sont vos voisins. Je ressens 
de la compassion lorsque j'entends vos appels et lorsque j'apporte vos messages de paix et de 
miséricorde à ces nations. 
32 Disciples bien-aimés, vous vivez au cœur de ce continent. Il M'a plu d'envoyer vos âmes israélites 
sur cette terre riche et fertile avec son soleil radieux, avec un ciel lumineux, avec des vallées et des 
montagnes couvertes de verdure, des rivières belles et aqueuses et des fleurs merveilleuses ─ tout ce 
qui peut rafraîchir et embellir votre vie terrestre. Mais au milieu de cette splendeur et de cette grâce, 
une guerre sans merci menace l'environnement. Les cris de douleur, les lamentations, les 
blasphèmes et les insultes vous parviennent. Mais je ne vois pas en vous un esprit de guerre, vous 
n'avez pas pris les armes pour vous défendre ou pour attaquer. Je ne vois dans cette nation que 
soumission à la justice et aversion pour la méchanceté humaine. Mais je vous demande quelque 
chose de plus que cela. Je veux voir votre confiance en Moi, votre préparation spirituelle pour 
assister votre prochain dans son épreuve. 
33 Aujourd'hui, comme dans le passé, l'humanité vit empêtrée dans les guerres. elle n'a pas voulu 
cultiver les graines de la paix, mais ces graines tomberont toujours, comme la manne dans le désert, 



dans le cœur de tout homme affamé de paix ; Je les ai placées dans le sein de ton âme pour aider ton 
prochain dans son épreuve. 
34 J'ai envoyé au sein des familles des êtres de grande élévation pour incarner des ─ anges qui, dès 
l'enfance, ont la tâche de plier et de rendre aimable le cœur des hommes de races et de croyances 
différentes. Mais qu'a fait l'humanité à ces émissaires : elle a douté de leur message, les a persécutés 
et tués. 
35 J'ai vu des hommes mener des guerres meurtrières dans les temps les plus reculés : Dans 
l'ancienne Phénicie et en Syrie, et chez les Romains et les Grecs. Il n'y avait ni respect, ni amour, ni 
justice ─ ni entre eux, ni d'un peuple à un autre peuple. Jamais le fort n'a redressé le faible, ni le 
puissant n'a tendu la main au nécessiteux. Celui qui a exposé la lumière de la civilisation ne l'a pas 
apportée avec amour, avec un véritable idéalisme, aux peuples qui étaient dans les ténèbres. Ses 
conquêtes se sont toujours faites par la violence, par l'inimitié, le désir de pouvoir ou l'injustice. 
Lorsque Moi, le Père, j'ai vu que l'ignorance régnait chez les uns comme chez les autres, J'ai envoyé 
au sein des peuples qui différaient par leurs visions du monde et leurs coutumes, Mes prophètes et 
mes pionniers, afin qu'ils parlent de l'unique vérité et les conduisent vers un seul et même but. Ils ont 
parlé et préparé l'esprit des hommes à ma venue en cette ère que vous appelez maintenant le 
Second Temps. Et quand le temps de ma venue fut venu, j'ai confirmé les paroles de ces fidèles 
prophètes, et tout s'est passé comme ils l'avaient dit. 
36 Ma Doctrine n'était pas destinée uniquement au peuple juif, même si c'était celui qui était 
spirituellement préparé, déjà purifié dans les temps les plus reculés par de grandes épreuves, pour 
recevoir en son sein le Messie. Mais le testament que je lui ai confié était destiné à tous les hommes 
de toutes les races. Parmi ce peuple sont apparus des apôtres, des martyrs, et un grand nombre 
d'hommes et de femmes qui ont eu une vie exemplaire, qui ont su semer la graine de l'amour. Mais 
aussi dans d'autres patries et dans des pays éloignés de la Judée, ma parole, apportée par mes 
premiers disciples, a commencé à fleurir. 
37 Mais il fallait que dans ce "Nouveau Monde" habité par des personnes qui M'aimaient ardemment 
et Me cherchaient pour offrir leurs dons et leurs sacrifices, la lumière se lève, Mon Message 
d'Amour, Ma Doctrine, qui ne vous demande que de vous aimer en Moi, arrive. 
38 J'ai accepté le culte imparfait de ces créatures qui m'aimaient, parce qu'il était offert par 
ignorance. Plus tard, lorsque la distance entre les deux continents fut surmontée, et que la semence 
fut amenée ici pour être dispersée dans ce Nouveau Monde et placée dans le cœur aimant de ses 
habitants ─ combien d'injustice et de violence exercèrent ceux qui se disaient disciples du Mien sur 
ces gens au cœur simple et à l'âme élevée ! 
39 Leurs rites et coutumes purs et sincères ne recevaient que la censure et la rudesse de ceux qui se 
considéraient comme supérieurs et qui montraient pourtant les signes du plus grand retard. Ce n'est 
que lentement que ce peuple a reçu Mon héritage par l'intermédiaire des disciples fidèles et a 
compris leur pureté et leur origine divine. 
40 Aujourd'hui, je te vois à nouveau menacé, entouré de peuples puissants qui désirent ton héritage 
et troublent ton âme. Vous n'avez pas encore atteint le sommet de votre splendeur, mais vous devez 
encore briller sur le plan spirituel et terrestre. Je vous préviens, de peur que vous ne tombiez en 
léthargie, que vous devez prier et garder votre héritage. 
41 Je suis venu à toi en ce temps et je te donne encore une fois mon héritage d'amour. Ma semence 
ne périt pas. Elle peut être frappée par de fortes tempêtes. Mais lorsque ses épis sont arrachés par 
les éléments, les grains tombent dans le sol et germent à nouveau pour se multiplier sans cesse. 
42 Vous serez une lumière dans ce monde, votre nation un flambeau devant les autres nations, tant 
que vous aimerez la paix et le bien sous toutes ses formes. Il y a déjà parmi vous ceux qui seront des 
apôtres de la paix. J'ai préparé leurs âmes afin que cette lumière puisse s'épanouir dans leurs paroles 
et dans leurs directives. Alors vous qui travaillez spirituellement, ainsi que vos gouvernants soucieux 
du bien-être de ce peuple, parviendrez à étendre vos bienfaits à ceux qui ont soif de paix, de vérité et 
de justice. 
43 La lumière est venue symboliquement de l'Est à l'Ouest, mais maintenant ce message que je vous 
ai apporté passera de l'Ouest à l'Est, et les deux se fondront en un seul, tout comme la connaissance 
de la vérité, les civilisations et les races. alors, quand vous vous serez unis, vous réaliserez que la 



Lumière n'est pas venue d'un homme à un autre, mais de l'Esprit Divin à ses enfants ; Je suis celui qui 
vous a apporté la Lumière ; Je suis celui qui vous a apporté la Lumière 
44 Aujourd'hui, beaucoup me rejettent, me renient, et tentent de créer de nouveaux chemins. Mais 
le chemin droit et étroit de la Loi est partout où il y a des hommes. Car cette Loi est dans le cœur, 
dans le talent, dans l'esprit de chaque homme ─ un seul chemin par lequel vous arriverez à Moi, qui 
appelle toujours à la bonté, à la miséricorde et à la prudence. Vous pourrez être déprimé par de 
grandes épreuves et vous effondrer sous leur poids. Mais si tu aimes la justice, tu te relèveras plus 
fort qu'avant et tu triompheras, car seul le bien perdure à travers les âges. 
45 Si tu désires la paix pour un peuple, il n'est pas nécessaire que tu ailles vers lui. Faites la paix dans 
votre cœur ou dans votre maison. Cela suffira pour transférer à l'esprit de ce peuple la concorde et 
l'unité. 
46 Le bien comme le mal peuvent être transmis à distance. C'est pourquoi je vous ai appris à venir en 
aide à ceux qui ont besoin de votre aide, qu'ils soient proches ou lointains, avec une âme préparée. 
Mais attention à ne pas envoyer des pensées qui fomentent la guerre. Ne souhaitez pas la défaite 
d'une nation et la victoire d'une autre, car cette influence arrivera et provoquera des 
bouleversements. Aimez par-dessus tout et soyez indulgents avec tous vos semblables. 
47 Lorsque vous êtes secoués par la douleur des blessés qui ont souffert de l'impitoyabilité de la 
guerre, et que vous souhaitez leur envoyer un peu de paix et de consolation, cherchez le malade le 
plus proche, prenez-le comme mandataire des absents, et en Mon nom mettez en lui votre 
miséricorde, et Je caresserai et guérirai une multitude de malades dans ces nations meurtries. 
48 Faites en sorte que votre maison soit un temple d'où la lumière rayonne pour envelopper ceux qui 
vous entourent, et qu'au-delà de ces frontières, d'autres ressentent du bien-être et partagent votre 
préparation. 
49 Vous allez bientôt commémorer la naissance du Messie. Les jours approchent où l'humanité se 
souviendra de cet événement. Les peuples qui vivent encore en paix la célébreront avec joie. Mais il y 
a beaucoup de personnes dans des nations lointaines pour lesquelles un temps de tribulation est 
arrivé, et qui essaieront d'oublier un instant l'anxiété, la peur, pour invoquer mon Esprit et rappeler 
le souvenir de cet événement. D'autres souffrent déjà des conséquences d'une guerre qui les a 
plongés dans l'orphelinat, dans la misère, et les a obligés à connaître la douleur sous toutes ses 
formes. 
50 Je les envelopperai tous de mon amour, j'entendrai leur prière, et un flot de lumière brillera sur 
cette humanité. 
51 Il est nécessaire que vous vous prépariez, que vous gardiez dans vos cœurs tout l'amour que Je 
vous ai révélé en Mes deux occasions, afin que vous vous aimiez d'un amour parfait et que vous 
soyez toujours des intercesseurs et des agents de la vraie justice. Car je t'ai choisi pour conclure une 
alliance avec tous les hommes par ta médiation. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 358   
 
1 Vous êtes tous bénis ─ non seulement en ce lieu, mais en tous les lieux où vous vous réunissez pour 
être avec votre Père ─ vous qui écoutez sa parole comme une seule âme. 
2 Très court est le temps qui vous reste pour recevoir Mes enseignements par la bouche de Mes 
porteurs de voix, afin que vous puissiez apprendre la manière de vous préparer à M'entendre ensuite 
dans le silence spirituel. mais en vérité je te le dis, je ne te quitterai jamais, je serai toujours aussi 
proche de toi que je le suis en ces moments ; je ne te quitterai jamais, je serai toujours aussi proche 
de toi que je le suis en ces moments 
3 Je suis omniprésent, je suis dans tout l'univers et dans chacun de mes enfants. Mais vous ne 
ressentez pas tous la proximité de votre Père, la présence de votre Dieu. 
4 J'ai mon sanctuaire dans ton cœur, je t'ai donné la clé pour que tu puisses l'ouvrir. Mais cela doit 
naître de votre propre volonté, c'est le devoir qui vous incombe. 
5 Je vous ai donné un esprit, qui est une partie de Moi-même, et une enveloppe matérielle pour vivre 
sur la terre. Mais en vérité, je vous le dis, si vous savez comment surmonter les épreuves que vous 
devez traverser dans cette vie, vous atteindrez la libération spirituelle.  
6 Au Premier Temps, je confiai à des êtres spirituels éclairés la mission de s'incarner sur cette planète 
et de parler en tant que prophètes à l'humanité. Au Second Temps, par Ma grande miséricorde, Mon 
"Verbe Divin" s'est fait homme pour que vous puissiez mieux comprendre votre Dieu. Je suis venu en 
Jésus pour vous parler d'amour. Et maintenant, au Troisième Temps, Je suis venu une autre fois ─ en 
Esprit, pour vous donner Mon instruction. 
7 Il a fallu beaucoup de temps pour que l'humanité atteigne la maturité spirituelle. Vous avez 
toujours succombé aux deux extrêmes : l'un a été le matérialisme, par lequel vous cherchez à obtenir 
de plus grands plaisirs terrestres ; mais cela est en réalité préjudiciable, car cela empêche l'esprit de 
remplir sa tâche. Mais vous devez aussi éviter l'autre extrême : la mortification de la "chair", le 
renoncement total à tout ce qui appartient à cette vie ; car Je vous ai envoyés sur cette terre pour 
vivre en tant qu'hommes, en tant qu'êtres humains, et Je vous ai montré le bon chemin pour que 
vous viviez de telle sorte que vous "rendiez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu". 
8 J'ai créé ce monde pour vous, avec toute sa beauté et toute sa perfection. Je vous ai donné le corps 
humain à travers lequel vous devez développer toutes les capacités que je vous ai données pour 
atteindre la perfection. 
9 Le Père ne veut pas que vous vous priviez de tout le bien que ce monde vous offre. Mais il ne faut 
pas mettre le corps au-dessus de l'âme, car le corps est périssable, mais l'âme appartient à l'éternité. 
10 Sonner, sonner pour atteindre la perfection de l'âme. Je vous ai montré le chemin pour atteindre 
cet objectif. Je vous ai confié la prière comme "arme" supérieure à toute arme matérielle, pour vous 
défendre contre les trahisons sur le chemin de la vie. Mais vous aurez la meilleure arme quand vous 
accomplirez ma loi. 
11 En quoi consiste la prière ? La prière est une pétition, une intercession, un culte et une 
contemplation spirituelle. Toutes ses parties sont nécessaires, et les unes découlent des autres. Car 
en vérité, je vous le dis : La supplication consiste pour l'homme à Me demander d'exaucer ses désirs, 
de satisfaire ses envies ─ ce qu'il considère comme le plus important et le plus salvateur dans sa vie. 
Et en vérité je vous le dis, mes enfants, le Père entend la demande et donne à chacun ce dont il a le 
plus besoin, quand c'est pour son bien. Mais attention à ne pas demander ce qui est contraire au 
salut de votre âme. Ceux qui ne demandent que des biens matériels, des plaisirs corporels et un 
pouvoir éphémère, demandent de mettre leur âme dans des chaînes. 
12 Les délices physiques n'apportent que de la souffrance ─ non seulement dans ce monde, mais 
aussi après le passage dans le monde spirituel ; car même là, l'influence de ces désirs physiques peut 
atteindre ; et comme l'âme ne peut pas s'en libérer, elle continue à être tourmentée par ces désirs et 
veut revenir sur terre encore et encore pour se réincarner et continuer à vivre matériellement. C'est 
pourquoi, mes enfants, ne demandez que ce dont vous avez vraiment besoin pour le bien de votre 
âme. 



13 Le deuxième type de prière, l'intercession, naît de l'amour du prochain, cet amour que je vous ai 
enseigné comme Maître lorsque je suis venu en ce monde. priez pour vos frères et sœurs proches et 
lointains, pour ceux qui souffrent des conséquences de la guerre dans les différentes nations, qui 
subissent la tyrannie des dirigeants éphémères de ce monde. 
14 Préparez-vous, ô mes enfants, à demander pour vos semblables, mais même dans cette 
intercession, vous devez savoir comment demander, car ce qui importe, c'est l'âme. Si un frère, vos 
parents ou vos enfants sont malades, priez pour eux, mais n'insistez pas pour qu'ils restent dans 
cette vie si ce n'est pas ce dont l'âme a besoin. Demande plutôt que cette âme devienne libre, qu'elle 
soit purifiée dans ses souffrances, que la douleur favorise le développement ascendant de l'âme. 
C'est pourquoi le Maître vous a appris, dès le Second Temps, à dire : "Père, que ta volonté soit faite". 
Car le Père sait mieux que n'importe lequel de ses enfants ce dont l'âme a besoin. 
15 Le troisième type de prière, l'adoration de l'Esprit divin, signifie l'adoration de tout ce qui est 
parfait ; car par ce type de prière, vous pouvez vous unir à la perfection, à l'amour qui embrasse 
l'univers entier. Dans l'adoration, vous pouvez trouver l'état de perfection que vous devez tous 
atteindre, et l'adoration vous conduit plus loin vers la contemplation spirituelle, qui, avec l'adoration, 
vous amène à l'union avec l'Esprit divin, la Source de la Vie éternelle ─ la Source qui vous donne la 
force jour après jour pour atteindre le Royaume du Père. 
16 C'est ainsi que vous devez prier : en commençant par la supplication et en terminant par la 
contemplation spirituelle. Cela vous donnera de la force. 
17 Puis, lorsque vous serez bien préparés, vous devrez combattre non seulement pour vous-mêmes, 
mais aussi pour aider vos semblables à suivre cette voie. Car vous ne pouvez pas obtenir votre salut 
pour vous seuls, mais vous devez lutter pour obtenir le salut de toute l'humanité. 
18 Les gens s'écrient : "S'il y a un Dieu de miséricorde et d'amour ─ pourquoi les bons doivent-ils 
souffrir de la main des méchants, les justes de la main des pécheurs ?" Je vous le dis en vérité, mes 
enfants, aucun homme ne vient dans ce monde pour son seul salut. Il n'est pas un individu solitaire, 
mais fait partie d'un tout. 
19 Dans un corps humain, un organe sain et parfait ne souffre-t-il pas lorsque le reste des organes est 
malade ? Il s'agit d'une comparaison matérielle, afin que vous puissiez comprendre la relation qui 
existe entre chaque homme et les autres. Les bons doivent souffrir des mauvais, mais les bons ne 
sont pas entièrement innocents s'ils ne travaillent pas au progrès spirituel de leurs frères et sœurs. 
Cependant, en tant qu'individu, chacun a sa propre responsabilité, et faisant partie de Mon Esprit et 
Lui étant semblable, il a la volonté et l'intelligence de contribuer au progrès de tous. 
20 Depuis le Premier Temps, je vous ai parlé par l'intermédiaire de mes prophètes pour vous guider, 
mais pas pour vous forcer à accomplir ma loi. 
Mais le temps a passé et l'âme spirituelle humaine a évolué, a atteint la maturité et peut maintenant 
comprendre sa mission en tant qu'âme spirituelle. L'humanité, si proche de l'abîme, de la ruine, a 
besoin de votre aide spirituelle. 
21 C'est la bataille, la bataille finale, la plus terrible et la plus épouvantable entre les ténèbres et la 
lumière. Tous les esprits des ténèbres s'unissent en ce moment, et tous les esprits de la lumière 
doivent affronter cette puissance. 
22 Vous qui m'avez écouté, qui portez en vous la lumière de l'Esprit Saint, réveillez-vous ! Ne perdez 
plus de temps avec les plaisirs terrestres, avec les objectifs temporels. Lutter pour l'humanité, lutter 
pour que le Royaume du Père vienne dans ce monde. C'est la mission que je donne à tous, du moins 
instruit au plus instruit. 
Le monde spirituel est avec vous et surtout le Père plein d'amour, plein de miséricorde ─ le Père qui 
voit avec une douleur infinie la souffrance que les hommes s'infligent les uns aux autres. 
23 C'est le combat de la lumière contre les ténèbres, et chacun de vous doit combattre jusqu'à ce 
que la victoire soit remportée. Priez, mes enfants, en toute sincérité. Suivez le chemin que le Père 
vous a montré lorsqu'il vous a parlé de la prière en ce matin de grâce. C'est votre mission, c'est ainsi 
que vous obtiendrez pour vous-mêmes la spiritualisation et le salut de ceux pour qui vous priez. 
24 Déjà l'heure est proche où vous entendrez ma voix pour la dernière fois à travers des instruments 
humains. Mais le Père vous le répète : vous n'avez rien à craindre après 1950, si vous vous unissez 
dans l'amour. 



25 Ne pensez pas que Je cherche seulement ceux qui ont le cœur pur ─ non, Je cherche les égarés, les 
souillés, qui sont ceux qui ont le plus besoin de Ma miséricorde. Ne croyez pas non plus que j'ai des 
préférences ─ ni pour ceux qui vivent dans le luxe, ni pour ceux qui vivent dans la pauvreté. Je 
cherche l'âme qui a besoin de lumière ─ le malade, l'affligé, l'affamé, et ces besoins, je les rencontre 
aussi bien chez les riches que chez les pauvres. 
26 Je viens à tous pour leur apporter, au moyen d'une Doctrine pleine de justice aimante, un 
message de lumière, de consolation et d'espérance. En vérité, je vous le dis, quiconque s'approche 
pour boire à cette fontaine ne sera jamais déçu. Quiconque cherche en elle quelque chose pour son 
bien la trouvera. Tout ce que je te propose est vrai, tout ce que je te promets se réalise. dans Ma 
Parole, il n'y a aucun mensonge dont votre monde est rempli en ce moment ! 
27 Je suis d'accord avec vous que vous êtes devenus des sceptiques sur la terre, parce que vos 
semblables vous ont promis beaucoup de choses et n'ont rien accompli. C'est pourquoi il y a des 
millions de personnes qui ne croient rien et n'attendent rien, parce qu'elles ont été victimes d'une 
déception à l'autre. Mais je vous demande : Qu'attendez-vous d'un monde matérialiste, égoïste et 
inhumain ? qu'attendez-vous de ceux qui dirigent le monde et ne sont pas dirigés par la conscience, 
qui est la seule lumière qui mène au vrai chemin ? 
28 Revenez à Moi, mais approchez-vous de Moi sans vous plaindre ni avoir de ressentiment envers 
vos semblables. Viens à Moi et laisse Ma Parole allumer à nouveau la lumière de la foi dans ton âme. 
Car alors vous ne serez plus faibles, l'amertume s'éloignera de vous, et au lieu de la méfiance et de la 
peur des hommes, vous aurez le courage de vivre, l'espérance et la charité. 
29 Lorsque ma lumière aura pénétré tous les cœurs et que ceux qui dirigent les nations, qui les 
instruisent, et tous ceux qui ont les tâches les plus importantes à accomplir se laisseront guider et 
inspirer par cette lumière supérieure qu'est la conscience, alors vous pourrez vous faire confiance, 
vous pourrez faire confiance à vos frères, parce que ma lumière sera en tous, et dans ma lumière ma 
présence et ma justice d'amour prévaudront. 
30 Vous vivez aujourd'hui dans un temps de confusion d'esprit, où vous appelez le mal bien, où vous 
croyez voir la lumière là où il y a les ténèbres, où vous préférez le superflu à l'essentiel. Mais ma 
miséricorde toujours prête et secourable interviendra à temps pour te sauver, et te montrer le 
chemin lumineux de la vérité ─ le chemin dont tu t'es écarté. 
31 Les peuples progressent, et leurs connaissances scientifiques s'accroissent. Pourtant, je vous 
demande : Quelle est cette "sagesse" avec laquelle les hommes, plus ils la pénètrent, plus ils 
s'éloignent de la vérité spirituelle dans laquelle se trouve la source et l'origine de la vie ? 
32 C'est la science humaine, c'est l'érudition telle que la conçoit une humanité malade de l'égoïsme 
et du matérialisme. 
33 Alors cette connaissance est fausse et cette science est mauvaise, car avec elle vous avez créé un 
monde de douleur. Au lieu de la lumière, ce sont les ténèbres qui règnent, car vous conduisez les 
peuples de plus en plus à la destruction. 
34 La science est la lumière, la lumière est la vie, la force, la santé et la paix. Est-ce là le fruit de votre 
science ? Non, l'humanité ! C'est pourquoi je vous le dis : tant que vous ne permettrez pas à la 
lumière de l'Esprit de pénétrer les ténèbres de votre esprit, vos œuvres ne pourront jamais avoir une 
origine élevée et spirituelle, elles ne pourront jamais être plus que des œuvres humaines. 
35 La vraie connaissance, la connaissance du bien, est en Moi, et c'est Moi qui l'inspire à ceux qui 
M'ont offert leur esprit comme dépositaire de Mes révélations. Ce sont ces hommes qui, avec 
abnégation, ont consacré leur existence à une découverte, à une révélation qui est pour le bien de 
l'humanité. Ces hommes ont véritablement ouvert des chemins de lumière, ils ont véritablement 
apporté un message de paix, de santé, de consolation à leurs semblables. Certains ont accompli des 
œuvres parfaites, d'autres ont été des éclaireurs. Mais certains, comme d'autres, vous ont appris par 
les œuvres que la bonté, l'amour, l'élévation de l'âme ont été la clé de leur victoire. 
36 En vérité Je vous le dis, avec l'idéal de faire le bien et d'apporter la paix à ceux qui en ont besoin, 
vous pourrez ouvrir la porte la plus secrète de Mon trésor, car il n'y a pas de porte qui résiste à 
l'appel de l'amour. En revanche, celui qui, inspiré par des buts égoïstes et arrogants, recherche 
l'apprentissage, la connaissance et le pouvoir, doit voler, doit saisir pour posséder quelque chose de 
ce qu'il veut qu'on lui révèle. 



37 De tout cela vous pouvez conclure que si votre science a pour objet le bien-être et le 
développement supérieur de l'humanité, les portes du trésor seront ouvertes et révéleront aux 
hommes les secrets infinis de la vie. 
38 Combien peu avez-vous obtenu pour votre bien, et combien avez-vous volé en retour pour vous 
faire du mal ! 
39 Peuple béni d'Israël : levez-vous dans la prière, afin de sentir ma présence. Heureux ceux qui, par 
la prière, ressentent l'influence de mon Esprit divin, car ils ne se sentiront pas orphelins lorsque ma 
parole aura cessé de se faire connaître par les porteurs de voix. 
40 Heureux ceux qui pratiquent la prière avec amour, avec pureté, et qui se lèvent pour s'approcher 
de Moi. En vérité, je ne juge pas si vos prières sont nobles ou imparfaites. Je suis attentif à chaque 
demande, mais je suis Maître et je vous enseigne à prier. Je suis parfait et je vous corrige afin que 
vous ne commettiez aucune imperfection. 
41 Peuple bien-aimé : combien de fois le Père a-t-il vu des hommes sur terre faire une œuvre parfaite 
au sein de l'humain, et cela m'a plu ? Pourtant, vous ne Me montrez pas encore d'œuvres parfaites 
dans le spirituel, car vous n'atteindrez la perfection spirituelle qu'après vous être débarrassé de toute 
matérialisation. Alors, peuple, votre esprit contemplera une vie supérieure, il verra mon visage et 
entendra ma voix aimante. Il comprendra vraiment ma loi et saura qui il est, qui il a été et qui il sera 
dans la vie éternelle. 
42 En ce moment, peuple d'Israël, dans cette enveloppe corporelle dans laquelle je vous ai envoyés 
vous réincarner, vous êtes comme un enfant. Mais ne soyez pas troublés, rêvez de la perfection, 
cherchez-la et efforcez-vous de l'atteindre. Car votre destin est de tracer un chemin pour l'humanité, 
un chemin de paix, de vertu, d'instruction et de révélations. 
43 Votre mission, peuple élu, est de faire une brèche pour l'âme humaine afin qu'elle puisse trouver 
son Créateur dans son propre être. 
44 Dans les trois temps, tu as trouvé le chemin qui mène à la perfection, car ta conscience est 
comme un phare brillant dans lequel se trouve la torche allumée. Mais vous avez été fragiles et 
n'avez pas pu percevoir la gloire spirituelle de cette manière. La vanité et l'arrogance ont subjugué 
vos âmes, et vous n'avez utilisé vos dons que pour créer des royaumes dans ce monde ─ des 
royaumes auxquels vous n'appartenez pas ; mais vous avez été seigneurs et avez possédé des 
richesses, vous avez eu des serviteurs et avez acquis des titres, vous vous êtes élevés au-dessus des 
autres et vous avez oublié votre Père, vous avez oublié votre mission. 
Mais ensuite, même le monde s'est dressé contre toi, il t'a humilié et t'a soumis. Mais dans cette 
servitude dans laquelle tu es tombé, Israël, tu ne m'as pas oublié, tu as profité du moment de ta 
préparation pour entrer à nouveau dans le chemin qui te conduit à Moi, et tu as écouté la voix de ta 
conscience. 
45 Pourquoi le Père a-t-il permis ces chutes ? Pourquoi le Père vous a-t-il permis de connaître toutes 
les vanités, toutes les difficultés et les fausses gloires de cette vie ? Le Père l'a-t-il vraiment permis ? 
Oui, mon peuple élu, j'ai permis que même la tour de la dépravation et du péché humain s'élève 
devant moi. J'ai permis que surgissent dans Ma création les sept grands péchés, auxquels tous les 
autres sont dus. Mais en vérité, je vous le dis : Le péché ne vient pas de moi, il ne vient pas de moi. Je 
n'ai permis son existence que pour que ton âme puisse acquérir de l'expérience, pour que tu puisses 
apprécier la grandeur de ton Dieu, Sa perfection, Sa justice, Son amour, Sa véracité ─ pour que tu 
puisses apprécier ce qui est parfait et connaître aussi ce qui est imparfait. 
46 Mais le Père vous dit : Maintenant, c'est suffisant ! Je vous trouve emprisonné, accablé de 
chaînes, de privations et de maladies. Pourtant, au milieu de votre prison, vous ne m'avez pas oublié, 
et je vous le dis : Aie foi en Moi et en toi, Israël, Je te libérerai ! 
47 Ton développement est grand, ton âme est grande et Me connaît. vous accumulez en elle la 
vérité, la sincérité, la miséricorde et l'amour, et avec ces dons vous pourrez apporter au monde la 
paix, l'harmonie, la lumière et le salut. 
48 Qui peut vous donner la paix en ce monde et contenir les guerres qui s'emparent des nations ? 
Telles sont les capacités que vous possédez, telle est votre véritable grandeur, qui a pour base 
l'humilité, la douceur. Peuple bienheureux, ne donnez jamais la parole d'amour ou la vérité pour 



l'argent de la terre, ne falsifiez jamais un acte de miséricorde par la flatterie, car alors vous ne 
témoignerez pas que vous êtes mes disciples. 
49 Que le peuple d'Israël de ce troisième âge soit un modèle d'humilité, de douceur, de 
spiritualisation. Marchez sur le chemin de la perfection. Vous savez maintenant, peuple béni, que la 
paix, la sagesse et l'instruction que je déverse dans vos âmes ne sont pas seulement pour que vous 
les accumuliez, mais que vous devez distribuer, transmettre, répandre cet enseignement parmi 
l'humanité. Vous êtes les commissaires pour le faire. 
50 Le Maître vous le dit : il ne vous suffira pas de ne pas faire le mal. Vous devez faire ce qui est bon 
afin d'être digne de mon Royaume des Cieux. J'ai pardonné toutes tes fautes, toutes tes chutes, je 
t'ai purifié de toutes tes taches par Ma parole, par Mon sang et Mes larmes. C'est pourquoi je vous 
demande de lutter, de faire des efforts pour que vous puissiez arriver au bout du chemin de la vie, là 
où je suis. 
51 Soyez conscients de la grande mission, peuple, que le Père vous a confiée dès le moment de votre 
création. Vous ne savez pas si ce n'est pas la dernière occasion d'habiter la terre. Mais si vous laissez 
votre mission inachevée, je vous enverrai à nouveau dans le monde ─ les uns pour qu'ils récoltent la 
moisson, les autres pour qu'ils achèvent la mission qu'ils ont commencée. Mais d'autres d'entre vous 
ne retourneront pas sur terre. Je leur donnerai des missions pour qu'ils puissent travailler et 
combattre dans le spirituel. 
52 Je vous révélerai les grandes leçons de l'au-delà. Car je suis en train de vous préparer à la vie 
spirituelle, à la vraie vie ─ cette vie qui n'a ni commencement ni fin. Je te préparerai, je te montrerai 
le chemin, et je te montrerai aussi la porte, parce que tu es le premier-né, à qui j'ai toujours enseigné 
le chemin, que tu enseigneras aussi aux autres. Et comme je vous ai montré le chemin dans ce 
monde, vous devez aussi le reconnaître dans l'au-delà. Vous continuerez alors à guider les âmes sur 
le chemin qui vous mènera à la véritable paix. 
53 Peuple : Le temps de savoir prier est venu pour vous. Aujourd'hui, je ne vous dis pas de tomber 
sur la terre, je ne vous enseigne pas à prier avec vos lèvres ou à m'invoquer avec des mots choisis 
dans de belles prières. Aujourd'hui, je vous le dis : Tournez-vous vers Moi mentalement, élevez votre 
âme, et Je descendrai toujours pour vous faire sentir Ma Présence. si vous ne savez pas parler à votre 
Dieu, votre repentir, vos pensées, votre douleur Me suffiront, votre amour Me suffira ; Je serai votre 
Dieu ; Je serai votre Dieu. 
54 C'est la langue que j'entends, la langue que je comprends, la langue sans mots, celle de la véracité 
et de la sincérité. C'est la prière que je vous ai enseignée en ce Troisième Temps. 
55 Chaque fois que vous avez fait une bonne œuvre, vous avez ressenti Ma paix, Mon réconfort et 
Mon espérance, parce qu'alors le Père est très proche de vous. 
56 Il y a du feu dans ma parole, et c'est par ce feu que je détruis l'ivraie. 
57 "Aimez-vous les uns les autres !" Ne vous moquez pas du faux dieu que vos semblables adorent. 
Ne déclarez pas que l'enseignement de votre prochain est faux, même s'il est erroné. Si vous voulez 
être respecté et suivi, vous devez d'abord faire preuve de respect. Mais n'ayez peur de personne, car 
je vous ai donné la vérité et le don de la parole. Levez-vous, parlez, et convainquez vos semblables. 
Dans la parole se trouve le baume, l'amour, la force et la vie. Dans la parole se trouve la puissance 
pour que vous puissiez vous lever. 
58 Ma Parole restera écrite pour tous les temps, c'est à partir d'elle que vous compilerez le Livre du 
Troisième Temps, le Troisième Testament, le Dernier Message du Père ; car dans tous les Trois 
Temps, Dieu a eu ses "Plumes d'Or "* pour laisser sa Sagesse aux hommes. 
* Ce terme désigne les participants aux manifestations divines qui avaient pour tâche de noter en 
sténographie la parole du Seigneur. 
59 Moïse a été le premier "stylo d'or" utilisé par le Père pour écrire les événements de la Première 
Ère en lettres indélébiles sur un parchemin. Moïse était le "stylo d'or" de Jéhovah. 
60 Parmi mes apôtres et disciples de la Seconde Ère, Jésus avait quatre "plumes", à savoir Matthieu, 
Marc, Luc et Jean. Ce sont les "plumes d'or" du divin Maître. Mais lorsque le temps est venu pour le 
Premier Testament d'être uni au Second par des liens d'amour, de connaissance et de progrès 
spirituel, il est devenu un seul livre. 



61 Maintenant, au Troisième Temps, lorsque vous aurez à nouveau Ma Parole, J'ai également 
désigné des "Plumes d'Or" afin qu'elle soit préservée par écrit. Quand le moment sera venu, vous 
compilerez un seul livre, et ce livre, celui du Troisième Temps, sera ─ quand le moment sera venu ─ 
de même uni au livre du Deuxième Temps et du Premier Temps, et alors, des révélations, des 
prophéties et des paroles des trois temps, émergera le Grand Livre de la Vie* pour l'édification de 
toutes les âmes. Alors vous saurez que toutes les paroles ─ de la première à la dernière ─ se sont 
accomplies en vérité et en esprit, que toutes les prophéties étaient le cours anticipé de l'histoire 
révélé par le Père aux hommes. Car Dieu seul peut faire écrire les événements qui vont se produire. 
* Texte explicatif de l'instruction 85, verset 24, du Livre de la Vie Authentique : "Vous n'avez pas 
besoin de vous inquiéter pour que ce Testament ou Livre (actuellement émergent) soit uni aux 
précédents, car c'est Moi qui ai uni dans ce Livre les révélations et les enseignements des trois 
temps, en tirant l'essence de ceux-ci pour créer un seul message." 
62 Lorsque les prophètes parlaient, ce n'était pas eux qui le faisaient, mais Dieu le faisait par leur 
médiation. 
63 J'ai donné à Mes nouveaux élus une préparation suffisante, comme l'ont fait Moïse et les quatre 
disciples du Second Temps, pour que Ma parole soit écrite en toute solidité, en toute clarté et vérité, 
car elle est destinée aux générations de demain ; mais si quelqu'un a l'intention d'ajouter ou de 
retrancher quelque chose à ce livre, Je lui demanderai des comptes. 
64 Maintenant, mes enfants bien-aimés, qui attache de l'importance au livre que vous commencez à 
compiler ? En vérité ─ personne ! Mais le temps viendra où l'humanité, pleine de désir, pleine de 
curiosité, vous demandera votre livre, et alors elle s'éveillera, étudiera Ma parole, et en discutera. 
Dans cette querelle d'idées, des parties vont se manifester ; des scientifiques, des théologiens et des 
philosophes. On apportera aux nations le témoignage de ta parole et le livre de la sagesse, et tous 
parleront de mon enseignement. Ce sera le début de la nouvelle bataille, la guerre des mots, des 
pensées et des idéologies ; mais à la fin, quand tous auront su en vérité et en esprit que le Grand 
Livre de la Vie a été écrit par le Seigneur, ils s'embrasseront comme des frères et s'aimeront, comme 
c'est ma volonté. 
65 Pourquoi la parole de Jéhovah n'a-t-elle pas suffi à unir le monde au cours de la première ère, et 
l'enseignement de Jésus n'a-t-il pas pu le faire au cours de la seconde ? Pourquoi n'a-t-il pas été 
suffisant en ce temps que, depuis 1866, Je délivre Ma parole pour que les nations s'aiment et vivent 
en paix ? 
66 Il est nécessaire que les trois livres n'en forment qu'un, afin que cette parole éclaire le monde 
entier. Alors l'humanité suivra cette lumière, et la malédiction de Babylone sera levée, car tous les 
hommes liront le Grand Livre de la Vraie Vie, tous suivront la même Doctrine, et s'aimeront en esprit 
et en vérité comme des enfants de Dieu. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 359  
 
1 Disciples bien-aimés : réjouissez-vous des dernières manifestations de votre Maître, et après ce 
temps, venez sur le chemin de la prière pour vous entretenir avec Moi. Prie toujours ─ dans les jours 
de paix, dans les jours d'épreuve, afin de te sentir fort et courageux pour affronter les épreuves. 
2 Ce temps a été celui de l'élargissement des horizons spirituels et du bonheur pour ceux qui ont su 
interpréter Mes annonces. L'enfant est venu à la rencontre de son Père, et grâce aux enseignements 
qu'il a reçus, il s'est senti si sûr dans sa poitrine, si fort dans ses convictions, et aussi si aimé, qu'il ne 
vivra que pour garder son trésor et se souvenir du privilège dont il a été distingué. Réalisez, 
cependant, que j'aime tous mes enfants avec le même amour. vous formez tous Ma famille, et même 
si seul un petit nombre a été directement témoin de Ma manifestation à travers l'homme, vous avez 
tous reçu de Moi lumière et inspiration 
3 Chaque être humain a rendez-vous avec Moi et vous arriverez tous à Moi. Les chemins sont 
préparés. Les esprits les plus simples ont été appelés en premier, après quoi les autres viendront. Ils 
arriveront humbles, l'âme courbée, sans rébellion ni fausse grandeur. et en cette heure, je leur 
pardonnerai leur humilité et leur connaissance de soi et leur donnerai de grandes commissions pour 
l'accomplissement de la grande mission qui les attend. 
4 Au temps où j'appellerai tout le monde, les gens au cou raide deviendront dévoués, les gens au 
cœur dur deviendront tendres, et les orgueilleux sauront se plier à la vraie obéissance. Car mon 
Esprit enseignera tout, éclairera et bénira mes enfants tant aimés, et de leurs âmes s'élèvera une 
prière, un seul chant d'amour pour leur Père et Créateur. En ces jours-là, des âmes de grande vertu 
entreront sur cette planète, et celles qui se sont déjà converties ici iront dans d'autres ─ foyers 
spirituels avec un grand désir de perfection. 
5 En vérité Je vous le dis, vous qui avez suivi Mes enseignements, lorsque ces porteurs de voix se 
tairont et ne transmettront plus Ma parole, vous ne sentirez pas que Je m'éloigne de vous. tu Me 
sentiras proche, tu M'auras dans ton temple intérieur et en lui tu continueras à entendre Ma Voix et 
avec elle Ma Guidance et Ma Consolation. 
6 Vous ne savez pas grand-chose de ce qui arrivera à ce monde après 1950. Mais je vous préviens et 
je vous dis que dans cette coupe amère que l'humanité boit actuellement, il reste encore au fond les 
levures, et la douleur va augmenter. Mais ensuite, elle lui sera retirée lorsque son expiation sera 
terminée, et une nouvelle coupe de joie lui sera offerte. 
7 Le Monde des Esprits continuera à garder et à protéger les hommes en tant que gardien vigilant de 
leur vie et de leur perfection, remplissant ainsi la mission qu'il a reçue de Moi. 
8 Après ma dernière leçon, vous continuerez à étudier mes paroles afin de savoir ce que vous devez 
faire, et lorsque cela se produira, vous formerez avec moi un seul esprit d'aide et de protection pour 
l'humanité. 
9 La Mère Divine déverse son amour le plus tendre sur tous ses enfants. Elle est un manteau 
protecteur pour les pauvres et les orphelins, et un soin attentif pour les malades et les sans défense. 
Son Esprit, qui se substitue à tous, aide ce monde dans son heure d'épreuve. 
10 Traversez votre monde en pensée et apportez un message de réconfort et de fraternité à vos 
semblables. au dernier jour de ma manifestation, je parlerai à toutes les nations et mes paroles 
resteront écrites de manière indélébile chez mes disciples. Je vous laisse comme apôtres pour aller 
vers ceux qui ont besoin de vous. 
11 Sois tranquille sur mon sein et oublie tes tribulations. Car au dernier jour de Ma manifestation, Je 
résoudrai pour vous les grands problèmes que vous m'apportez. 
12 Préparez-vous, car l'heure de l'épreuve approche déjà ! Heureux les porteurs de voix qui ont 
transmis Mon inspiration avec dévotion et conscients de leur mission jusqu'au dernier moment. 
13 Les voyants auront l'impression qu'une nouvelle mort sacrificielle a lieu en Moi, car Mon Esprit, 
par amour pour les hommes, répète sans cesse Sa Passion. Souvenez-vous de toutes ces preuves 
d'amour afin que vous puissiez trouver le salut. 
14 Marie veillera sur vous pendant votre long voyage, elle se tiendra à vos côtés, comme ce fut le cas 
pour mes disciples au Second Temps. Elle était la Mère aimante et tendre qui donnait du courage à 



ces âmes avec sa tendresse, remplissait leur cœur de joie et partageait avec elles leurs heures de 
douleur. Et lorsqu'elle priait, les pensées de la Mère s'élevaient aussi, dans l'attente de la volonté du 
Père. 
15 Dans le temps présent, Marie vous couvrira de son manteau spirituel, afin que vous ne soyez pas 
surpris par les épreuves qui approchent. 
16 Avec vos âmes et vos cœurs, vous formerez le temple dans lequel l'Esprit Saint se fera connaître, 
afin de laisser au monde une trace d'obéissance et de spiritualisation. 
17 Ma Parole, comme la lumière d'une aube nouvelle, va progressivement éclairer et réveiller les 
habitants de toutes les nations. 
18 Je suis l'étoile qui vous conduit à la Terre promise. Voici le concert de Ma Parole, imprégnée 
d'Amour, qui encourage ton âme sur son chemin. 
19 Lorsque la douleur vous a rapprochés de Moi, Je vous accueille avec amour ─ ayez confiance en 
Moi. Je veux être avec toi, et tu seras avec Moi, afin que toi et Moi soyons un dans cette harmonie. Je 
veux être ton compagnon qui te montre le chemin de ton évolution ─ la lumière qui te précède 
toujours. 
20 Je suis le Maître qui vous transforme et vous spiritualise, qui remplit votre cœur de tendresse 
pour qu'il s'exprime dans vos paroles, dans vos regards et dans vos œuvres. 
21 Soyez en accord avec l'amour, qui est la puissance qui fait bouger les mondes dans un concert 
universel. Approche-toi de moi pour recevoir l'essence de ma parole, pour ressentir l'immensité de 
mon amour, pour encourager toi aussi les affligés et sécher les larmes de celui qui pleure. 
22 Je te consolerai dans tes souffrances, je guérirai tes blessures, ne laissant en toi que la lumière de 
l'expérience, afin que tu réfléchisses et que ton âme se rapproche de Moi. 
23 Si vous vous spiritualisez, vos œuvres seront devant Moi comme des roses odorantes. quand tu 
pries, je te répondrai sans voix, sans phrases, avec une douce vibration consolatrice. Combien 
exaltant sera le moment où vous ressentirez Ma caresse comme une réponse. 
24 Humanité, écoute-moi, je ne veux pas qu'aucun de vous ne périsse. venez à l'appel avec lequel le 
berger appelle ses brebis. beaucoup sont laissés éparpillés sur le chemin de la douleur. Mais vous 
atteindrez tous la haie où mon amour vous attend pour vous racheter. 
25 Peuple bien-aimé : unissez-vous à vos frères afin que, lorsque vous serez en communion avec Moi, 
par l'amour que Je vous ai inspiré, vous puissiez pardonner même les offenses les plus graves. 
Pourquoi ne pas pardonner à celui qui ne sait pas ce qu'il fait ? Il ne le sait pas parce qu'il ne se rend 
pas compte qu'il se fait du mal à lui-même. 
26 Au Second Temps, le Messie a vécu parmi les hommes pour les guider avec amour, pour soulager 
leurs souffrances et pour leur donner son enseignement afin qu'ils s'aiment les uns les autres. 
27 En ces temps-là, j'ai trouvé le peuple plongé dans un profond sommeil, rendu grand uniquement 
par les richesses et les fortunes du monde. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont appris que le Messie promis 
était né dans un lieu de naissance discret, leur perplexité a été grande. 
28 J'ai trouvé mon peuple devenu sujet de l'empereur. Pourtant, je leur ai donné la lumière, la paix et 
la consolation. Il était écrit que la Parole du Père viendrait parler au peuple et lui apprendre à obéir à 
la Loi, et le sauver de la destruction. Il était nécessaire qu'il boive une coupe de souffrance pour vous 
montrer le chemin du salut. 
29 Dès ma tendre enfance, j'ai parlé aux maîtres de la Loi, et j'ai été comme une étoile qui sauve, 
guidant les égarés vers le havre de leur salut. 
30 Peuple bien-aimé : la lutte de Mes apôtres pour préparer l'humanité avec Ma Doctrine a été dure. 
Après mon départ, ils se sont mis à combattre sans hésiter, sans reculer devant la méchanceté de 
leurs semblables. Ils ont eu confiance en Moi et jour après jour, ils ont répandu Mes enseignements 
d'amour et de miséricorde. Mais que leur a fait l'humanité ? Rejetez-les et traînez-les sur 
l'échafaudage de sang. Ils ont été persécutés et raillés, mais ils ont accompli mon commandement 
jusqu'au dernier moment de leur vie. 
31 En ce temps présent, je vous le dis, peuple : vous ne serez plus des martyrs, aujourd'hui je ne vous 
demande qu'une préparation pour que vous apportiez le Pain et l'Eau aux hommes ; je vous le dis, je 
vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis ; je vous le dis, je vous le dis, peuple Mais même 
en ce temps, des hommes se dresseront sur votre chemin. 



32 Tu es Israël, le fort de l'humanité, que j'ai désigné comme le soutien de tes semblables. Par toi, ils 
obtiendront la miséricorde, le pardon, l'amour et la compassion de ton Dieu. 
33 Au Second Temps, les sages, que vous avez appelés les Mages, m'ont offert de l'or, de l'encens et 
de la myrrhe comme preuve de leur savoir. Les simples bergers ont également déposé leurs 
offrandes à Mes pieds. Mais aujourd'hui, je reçois de vos âmes, comme une offrande d'amour, votre 
élévation, votre prière. 
34 Peuple bien-aimé : dans tous les temps, Je vous ai parlé, et dans ce troisième âge, Je vous ai 
enseigné beaucoup de choses ; certains d'entre vous ne m'ont que peu entendu. Certains d'entre 
vous ne m'ont que peu entendu. Mais Mes grands enseignements ont été mis par écrit par Mes 
"Plumes d'Or", et lorsque vous ne M'entendrez plus par l'intermédiaire d'un porteur de voix, elles 
continueront à vous guider et à vous encourager. Car la nourriture que je te donne à ma table sera 
délicieuse pour toi et fortifiera ton âme. 
35 Oubliez votre douleur dès que vous recevez Ma parole. Retirez-vous des tentations de ce monde, 
soyez pieux à cette table spirituelle. Heureux ceux qui écoutent ma parole avec cette préparation, car 
elle est la vie pour votre âme. 
36 La tentation vous prive du vêtement pur. Mais quand je vois en toi la tristesse et la douleur 
profonde, je te couvre à nouveau de mon manteau spirituel. 
37 Soyez forts face aux épreuves de cette vie, résolvez vos problèmes grâce à la lumière que je vous 
ai confiée. Retirez de votre chemin tous les obstacles qui pourraient vous arrêter dans votre 
évolution. Éliminez le fanatisme et l'hypocrisie de vos cœurs, soyez les esprits forts de ce monde, et 
forgez une chaîne d'amour et de fraternité. 
38 Vous êtes des spiritualistes, vous ne construisez pas des églises matérielles avec des cloches de 
bronze, vous construisez une église dans votre âme, dans votre cœur, et le Père viendra dans cette 
église et sera avec vous pour toujours. Je serai moi-même la lumière de cette église. 
39 Comprenez que je suis venu en ce temps-ci pour vous réveiller du sommeil de la mort, pour vous 
montrer un jour nouveau, afin que vous entendiez ma voix et que vous me voyiez. 
40 Vous êtes les enfants de lumière, chargés d'éclairer les mystères que les hommes ont découverts 
dans Mon œuvre, afin que tous puissent Me comprendre. 
41 Vous devrez abandonner toutes les anciennes coutumes que vous avez ajoutées à Mon Œuvre, 
puis vous vous spiritualiserez dans un seul but et avec une seule volonté. 
42 Vous étiez opprimés par la méchanceté et enchaînés au matérialisme, et vous m'attendiez sous le 
toit des églises de pierre que l'homme avait créées. Vous n'avez pas compris qu'en ce temps Je suis 
venu en esprit pour vous donner Mes enseignements. Et pourtant, Me voici, Me faisant connaître 
parmi les humbles, afin qu'ils apportent au monde le message qui libérera spirituellement 
l'humanité. 
43 Comme un Père aimant, je viens à vous pour vous montrer mon amour. Car même devant le Juge, 
je suis votre Père qui vous pardonne et couvre de son manteau votre nudité spirituelle. Mais en tant 
que Juge parfait, Je vous donne Ma parole et Je vous donne l'opportunité de rendre à votre âme sa 
pureté originelle. 
44 Le moment est venu pour toi d'accomplir ma loi. Voulez-vous que Je vous demande à nouveau des 
comptes parce que vous ne m'avez pas compris ? Vous devez être les bons et fidèles disciples de la 
Troisième Ère ─ ne dormez plus ! Considérez que Mes plaies versent encore le sang divin. 
45 N'attendez pas que Ma justice se fasse sentir parmi vous. Levez-vous, peuple, et montrez-moi la 
multiplication de la semence que je vous ai confiée. mais si vous n'avez pas encore vu la conversion 
du monde, c'est parce que vous ne vous êtes pas préparés et spiritualisés. 
46 Israël, prépare-toi, car tu dois partir et diffuser Mon enseignement, afin que l'humanité le 
comprenne, et alors, quand tu n'entendras plus Ma parole, il n'y aura plus de douleur en toi. 
47 Peuple élu : spiritualisez-vous, avancez afin que le temps qui passe ne vous prenne pas au 
dépourvu. Soyez dignes de la récompense qui vous attend dans l'au-delà. 
48 Le temps est venu où le Maître ne vous donnera plus sa parole par l'intermédiaire des porteurs de 
voix. Mais ce n'est pas ma volonté que vous retourniez aux moyens par lesquels vous pourriez perdre 
l'équipement que vous avez obtenu par la pratique de mes enseignements. Utilisez mon pouvoir, et il 
y aura de la lumière dans vos esprits. 



49 J'ai éclairé ton chemin car je suis le guide de ton âme. Je vous travaille pour vous sauver. Je suis 
votre Père, et en tant que Père, je vous ai donné ma Parole, afin que vous ne tombiez plus sur votre 
chemin. 
50 Cherchez-moi, mes enfants, dans votre cœur, car c'est là que j'habite. Ressentez la repentance 
afin de pouvoir vivre dans la Terre promise. 
51 Je suis la Lumière qui se répand sans cesse. 
52 Je suis "le Verbe éternel" qui vous demande : quand reviendras-tu à Moi ? 
53 Peuple béni, Ma Paix, Ma Lumière et Mon Amour sont avec vous. 
54 Mon peuple : aujourd'hui est un jour de souvenir où l'humanité entière se prépare à célébrer la 
naissance de Jésus. Les gens se sont unis spirituellement pour offrir leurs pétitions, demandant la 
paix du monde. Mais si pour certains cette prière jaillit du fond du cœur, pour d'autres elle ne 
consiste qu'en des mots. La véritable prière, née de la spiritualisation, n'est pratiquée que par un très 
petit nombre. Mais la préparation de tous les peuples de la terre, unie à la préparation du peuple 
spirite, forme une seule prière, une seule supplique qui arrive jusqu'à Moi. 
55 L'Amour que J'ai prêché au monde en tant que Maître n'a pas été compris, et c'est pourquoi 
l'homme, avec ses inimitiés, suscite les guerres meurtrières. Ce sont vos œuvres qui donnent les 
fruits que vous récolterez ensuite. Si vous voulez être juste, vous avez toutes les possibilités de faire 
le bien. Je répands ma grâce en vous afin que vous puissiez remplir votre mission en toute perfection. 
Mais si tu veux imposer ta volonté et ton égoïsme, sans obéir à ma Loi, tu seras responsable du mal 
que tu as causé. 
56 Peuple spirite : Il est de votre devoir de vous unir aux forces spirituelles qui agissent dans l'espace 
pour aider le monde. Unissez-vous aussi à ceux qui pensent à un monde de paix et de tranquillité, 
d'amour et de bien-être. 
57 Peuple bien-aimé : Ma Parole ne fait pas que vous nourrir. Ma parole émane comme une 
inspiration dans tous ceux qui ressentent la douleur humaine ─ dans ceux qui désirent la bonté et la 
miséricorde pour l'humanité. Heureux ceux qui pardonnent et se repentent de leurs dettes, qui sont 
prêts à se purifier et à se dépasser pour s'élever spirituellement et servir l'humanité. A eux, je donne 
ma grâce, mon inspiration, mon pardon. 
58 La seule façon pour les nations de vivre en paix est d'obéir aux principes chrétiens que Jésus a 
enseignés au monde au Second Temps, et que je vous rappelle actuellement. 
59 Ce sont les principes d'amour, de compréhension et de miséricorde que l'humanité doit pratiquer 
pour vivre en paix. Mais je donne aussi mon amour et ma miséricorde à ceux qui manquent de 
développement spirituel, sans faire attention à leur endettement. Je vous considère tous comme 
mon troupeau et je vous aime tous de la même façon. C'est pourquoi je vous dis : Personne n'est loin 
de Moi ; Mon pardon inclut le monde entier. Même si vous vous rebellez contre Ma Loi et nourrissez 
vos inimitiés, Je vous pardonne une fois et mille fois afin que vous ayez des chances égales de vous 
renouveler et d'atteindre la perfection éternelle. 
60 Le spiritisme n'est pas une religion ; c'est la même Doctrine que celle que j'ai répandue en la 
personne de Jésus pour la guidance de tous les hommes de tous les temps dans le monde. C'est Ma 
Doctrine de l'amour, de la justice, de la compréhension et du pardon. 
61 En ce Troisième Temps, en raison de votre développement spirituel, physique et intellectuel, Je ne 
vous ai parlé qu'avec une plus grande clarté. 
62 Le spiritisme doit être en tous et chacun. Je m'adresse à l'âme pour qu'elle s'élève en même 
temps que son corps, et que ce dernier reçoive de sa propre âme la révélation et l'inspiration qu'il 
pourra appliquer pour lui-même et pour le bien général, accomplissant ainsi la loi universelle de 
travailler pour le bien de l'humanité. 
63 Mon Œuvre spirituelle a été comprise de tous temps par tous les hommes qui se sont éveillés et 
ont évolué vers la perfection éternelle. Ils ont reçu de la source inépuisable de ma grâce et de ma 
sagesse divine et, inspirés par le monde spirituel, ils ont préparé un avenir meilleur pour l'humanité. 
Tout le déploiement scientifique et bénéfique pour l'humanité a été inspiré par les êtres spirituels 
élevés qui, en tant qu'enseignants, dirigent sans cesse les cerveaux qui se préparent à travailler pour 
le bien commun. 



64 De cette façon, le cerveau reçoit le sens de mon instruction, l'inspiration de ma sagesse. Mais 
selon la préparation mentale de l'homme, avec ses inclinations et sa liberté de pensée, il peut 
recevoir ces idées pour son bien ou pour sa ruine. 
65 Si le savant, avec sa capacité intellectuelle, travaille à la ruine et à la destruction de l'humanité, 
qu'il ne l'attribue pas à l'inspiration des êtres de haut esprit. 
66 Ces êtres spirituels ont inspiré son cerveau pour qu'il comprenne la nature, pour qu'il l'explore et 
découvre ses grands mystères et comprenne toutes ses manifestations. Mais l'homme est libre 
d'appliquer cette inspiration, cette grâce, sous la forme qu'il souhaite. Elle lui vient comme un 
bienfait ; mais si ses sentiments sont dépourvus de noblesse, ou si, à cause de ses instincts dépravés 
ou de son manque de spiritualisation, il veut utiliser cette inspiration pour faire le mal, il peut le faire 
aussi. 
67 C'est la liberté de la volonté que J'ai accordée à l'homme, afin qu'il soit responsable de ses actions 
et qu'il acquière des mérites grâce à elles, ou qu'il acquière la purification que ses œuvres imparfaites 
entraînent. 
68 L'homme, en ce qui concerne la partie spirituelle de son être, a été créé à "l'image et à la 
ressemblance" de son Dieu, puisqu'il est doté des mêmes facultés que l'Esprit divin. Ton corps 
appartient à la terre, mais ton âme spirituelle est sortie de Moi et doit Me revenir pure et parfaite. 
Par conséquent, le chemin de l'âme est celui d'une longue évolution. 
69 Dans son existence éternelle, un seul corps ne suffit pas à votre âme, tout comme un seul 
vêtement ne suffit pas à votre corps pendant sa vie dans ce monde. La réincarnation de l'âme est 
donc nécessaire à son évolution. À chaque étape, vous apprenez la richesse et la pauvreté, la santé et 
toutes les maladies qui affligent les hommes. Vous apprenez l'égoïsme, l'orgueil, la tristesse et le 
manque de miséricorde, mais aussi le pardon et l'amour, la noblesse et la générosité. 
70 Vous êtes arrivés à cette époque, incarnés dans différents corps. Votre âme s'est progressivement 
débarrassée de ses taches. En effet, dès le début, elle s'est laissée vaincre par les penchants du corps, 
et s'est ainsi éloignée de la pureté et de la perfection qu'elle possédait lorsqu'elle est sortie de Moi. 
71 Vous avez atteint le Troisième Temps, et votre âme a évolué, mais pas suffisamment pour pouvoir 
maîtriser complètement ses instincts corporels et vivre dans un stade complètement spirituel. 
72 En ce Troisième Temps, J'ai expliqué Ma Doctrine à travers l'organe humain de compréhension, 
afin de vous donner une nouvelle opportunité dans le chemin évolutif de votre âme. 
73 Peuple béni : Tout comme Mes disciples du Second Temps n'ont pas compris la grandeur de Mes 
enseignements tant qu'ils m'ont entendu et ont été témoins de Mes grandes œuvres, jusqu'à ce que 
Je ne sois plus avec eux, et seulement alors ils ont pris la résolution d'adapter autant que possible 
leurs actions à Mes enseignements, il en sera de même avec vous, peuple. Je vous laisse la sagesse 
spirituelle afin que vos actions soient dignes et dignes de Mon œuvre, et que celle-ci vous serve de 
fondement et d'inspiration, et que vous puissiez dire au monde, par chacune de vos œuvres, que le 
Christ s'est révélé spirituellement et qu'il déverse Son inspiration au moyen de l'intellect préparé par 
Sa miséricorde infinie, comme source inépuisable de grâce et de sagesse. 
74 Je vous ai appris à considérer Dieu comme le Tout-Un, comme la Merveille sans limites de votre 
imagination spirituelle, comme la Puissance qui provoque le mouvement et l'action dans tout 
l'univers ─ comme la Vie qui se manifeste aussi bien dans la plante la plus simple que dans ces 
mondes qui suivent leur cours par millions dans l'univers, sans qu'aucun d'eux ne désobéisse à la Loi 
qui les régit. 
75 Cette loi, c'est Moi, votre Dieu, la loi de l'évolution incessante, qui émerveille l'homme et lui ouvre 
de vastes champs d'investigation qui lui permettent de pénétrer de plus en plus dans les mystères de 
la Nature. 
76 De cette manière, la communion entre l'homme et Dieu sera également confirmée par la 
connaissance de cette nature dans laquelle se révèlent la grandeur et la puissance de Dieu. 
77 Dieu n'est donc pas une figure, un emblème, ni un phénomène. 
78 Tout ce qui a été créé s'est formé par une évolution continue ─ Je vous l'ai déjà dit ─ depuis le 
début de la vie, c'est-à-dire depuis le moment où J'ai manifesté la vie dans un atome, et celui-ci a 
évolué en molécules, et les molécules en éléments, et à partir de ceux-ci se sont formés les mondes, 
qui se sont peuplés selon la même loi d'évolution logique et naturelle. 



79 Ma Doctrine est le fondement de toute connaissance, de toute activité ─ c'est la lumière pour 
pouvoir reconnaître toutes les merveilles que l'homme, à cause de son manque de spiritualité, n'est 
pas encore capable de comprendre. 
80 C'est l'homme qui érige des barrières à son progrès spirituel. Dieu ne punit pas, il n'est pas non 
plus un bourreau. Dieu est tout-puissant, il est puissance, lumière, vie et amour. Il a incarné son 
"Verbe" pour vivre comme vous sur terre, soumis aux mêmes tentations, et par là, il vous a aimés 
encore plus. Puisque Dieu est Sagesse, Compréhension, Paix universelle ─ comment pouvez-vous 
croire que, bien que Je vous aime comme Je vous aime ─ que, bien que Je dote l'homme de tant de 
grâces et de dons ─ que, bien que Je le prépare à une vie spirituelle éternelle, Je pourrais le punir ? 
Non, humanité, c'est vous-mêmes qui encourez toutes ces épreuves de douleur qui vous frappent. 
Vous lancez la lance qui blesse votre prochain, vous levez la main meurtrière pour éliminer celui qui 
vous dérange. C'est pourquoi je vous dis que c'est vous qui encourrez la purification selon ma justice 
divine. Si vos œuvres sont orientées vers la perfection totale, alors vous avez mérité une récompense 
grâce à vos mérites. Mais si vos œuvres sont mauvaises, une purification, que ce soit dans le corps ou 
dans le spirituel. 
81 Les puissances qui représentent le mal forment progressivement un noyau puissant pour plonger 
le monde dans ses guerres, de sorte que les hommes se rejettent les uns les autres et que la 
destruction est partout. 
82 Ce sera la dernière année au cours de laquelle je vous rappellerai, par l'intermédiaire de l'organe 
humain de compréhension, les principes chrétiens d'amour et de pardon. 
83 Aimez votre prochain, vivez en paix avec vous-mêmes, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Car 
le Christ vous pardonne, et votre Maître, révélé en ce Troisième Temps comme la Lumière de l'Esprit 
Saint, pardonne également à l'humanité. 
84 Mon peuple : ouvrez vos lèvres pour offrir réconfort, encouragement et conseil. Que chacune de 
vos actions soit un exemple d'amour, afin que mon enseignement soit compris davantage par vos 
œuvres que par vos paroles. 
85 De cette façon, le monde comprendra que le Christ a marché sur terre une fois de plus ─ non pas 
sous forme corporelle, avec le corps que Jésus a possédé pendant 33 ans, mais à travers la lumière et 
la sagesse spirituelle qui ont été déversées sur chacun de ses disciples. 
86 Peuple bien-aimé : à cause de ce qui est noble et élevé dans vos âmes, je vous le dis : Apportez 
mon enseignement, faites ce qui est bon, ne condamnez personne. Veillez à ce que votre corps ne 
soit pas un outil qui vous fasse dégénérer et devenir impur, mais qu'il vous aide à élever votre âme, 
et que même si vous êtes exposé à des tentations, vous puissiez en sortir victorieux. 
87 Prenez votre corps comme quelque chose de fragile, donné à l'âme pour son développement. 
88 Ne condamnez pas les autres enseignements comme imparfaits, limitez-vous à faire le bien. 
89 Je remets entre vos mains mon œuvre pure et pure, et vous serez responsables de la manière 
dont le spiritisme se développera. 
90 Je ne vous laisse aucun acte de culte fixe, ni aucune obligation d'accomplir certains rites. Car ce 
n'est pas ma volonté que vous retombiez dans le fanatisme. Vous vous réunirez pour étudier ma 
parole, et vous veillerez à ce que d'autres partagent cette connaissance. 
91 La spiritualisation se fera sentir lorsqu'une fois tous les peuples auront la même vision du monde. 
Alors sera le royaume du Christ. 
92 Le principe chrétien prévaudra, et la spiritualité servira de guide aux hommes pour introduire les 
lois justes qui régiront l'humanité. Ce n'est qu'ainsi qu'il y aura la paix dans le monde. 
93 Combien de fois vous réunissez-vous pour étudier ma parole, pour partager vos problèmes, pour 
faire quelque chose pour le bien général, pour demander une aide spirituelle, pour prier 
spirituellement. Concentrez-vous sur vous-mêmes, puis chacun d'entre vous ainsi préparé prendra la 
parole et donnera des conseils. En lui seront répétées les paroles du Maître qu'il a données par 
l'intermédiaire des porteurs de voix. Mais il ne sera pas nécessaire qu'il soit dans le ravissement ; par 
l'inspiration seule, il aura l'occasion d'exercer la miséricorde et de faire connaître et sentir mon 
œuvre. 
94 Peuple, va vers le peuple, parle-lui comme le Christ t'a parlé, avec la même miséricorde, avec le 
même but et la même espérance. 



95 Faites-leur savoir qu'il existe des moyens d'élévation qui donnent de plus grandes satisfactions 
que ceux qui donnent des biens terrestres. Faites-leur savoir qu'il existe une foi qui fait croire et 
espérer plus que ce qui peut être touché. Dites-leur que leur âme vivra éternellement, et qu'ils 
doivent donc se préparer à profiter de cette bénédiction éternelle. 
96 Accomplis ta tâche de cette manière, pars avec la vérité et la générosité de tes œuvres, et une fois 
que tu seras parvenu à Moi, Je te dirai : sois béni, fais partie de Moi-même, jouis du bonheur 
indicible de Ma Divinité. Oubliez la matière, oubliez que vous avez eu des souffrances dans le monde, 
et vous n'aurez plus aucune raison de ressentir à nouveau la douleur et d'être exposé à une myriade 
de tentations. 
97 Vous ne serez que des êtres spirituels qui, par vos mérites, ont parcouru l'échelle de la perfection 
─ cette échelle du ciel de Jacob, une échelle d'évolution qui part de la terre et se perd dans l'infini. 
Vous aurez grimpé étape par étape, et finalement cela vous mènera à la vie éternelle, au Royaume 
de la Lumière. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 360   
 
Que ma paix soit avec vous ! 
1 Disciples bien-aimés du Divin Maître : Vous venez à Moi une fois de plus et Je vous donne une place 
à Ma table. Je vois que vous avez appris à parler avec amour. Même dans les jours les plus amers, 
vous savez sourire avec espoir et foi au milieu de la plus grande douleur parce que vous vous êtes 
encouragés dans Mon enseignement. 
2 C'est ainsi que je veux te voir, toujours plein de paix, de courage et de confiance. vous avez atteint 
le moment où vous Me sentez pleinement à l'intérieur et à l'extérieur de votre être, proche de vous à 
chaque instant. Vous n'êtes plus ceux qui disaient : "Père, pourquoi m'oublies-tu dans l'épreuve, 
pourquoi ne m'écoutes-tu pas ?". Aujourd'hui, vous savez prier dans l'épreuve, et après avoir prié, 
vous attendez humblement la venue de ma paix. Vous permettez docilement au Maître de vous 
tester. 
3 Maintenant, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la valeur de vos mérites et vous 
savez découvrir et corriger vos défauts. Aujourd'hui, ton âme est éclairée d'une si grande clarté que 
tu sais quand tu as été agréable à ton Père et quand tu l'as offensé. Vous avez des moments de 
froideur, d'abattement. Mais lorsque ces moments sont passés, la flamme de l'amour et de la foi 
brûle à nouveau dans vos cœurs, l'autel de votre culte intérieur à Dieu s'allume à nouveau, et vous 
ressentez à l'intérieur de votre sanctuaire la présence du Père ─ ce Père qui est toujours en vous ─ 
que vous soyez préparés ou non. 
4 Je ne peux condamner aucun de mes enfants, car cela reviendrait à leur ôter la vie. Je t'ai créé pour 
la vie, pas pour la mort. 
5 O disciples ! Le septième jour, l'homme de ce temps se repose, il élève un instant son âme vers le 
Père en remerciement ou en désir d'aide. Mais tous ne regardent pas, tous ne prient pas. Mais pour 
ceux qui vivent éveillés ─ pour ceux qui travaillent pour la paix, pour le bien-être des hommes, Je fais 
en sorte que le monde obtienne un lambeau de Mon manteau de paix, une goutte de Mon baume 
divin, Mon baiser d'amour, dans lequel se trouve Mon pardon et les opportunités que J'accorde à 
chaque âme pour son salut. 
6 Le moment est crucial pour les âmes, c'est vraiment un moment de lutte. Tout est conflit et lutte. 
Cette guerre se déroule dans le cœur de chaque être humain, au sein des familles, dans toutes les 
institutions, dans tous les peuples, dans toutes les races. Non seulement sur le plan terrestre, mais 
aussi dans la vallée spirituelle, il y a des combats. C'est la Grande Bataille qui a été vue sous forme 
symbolique par les prophètes des autres âges, et qui est également vue dans les visions des 
prophètes ou voyants de cet âge. Mais cette bataille qui se déroule et qui bouleverse tout n'est pas 
comprise par l'humanité, bien qu'elle fasse partie et soit témoin de cette même bataille. Le cours de 
l'humanité s'accélère aujourd'hui ─ mais où va-t-il ? Où va l'homme avec une telle hâte ? Trouve-t-il 
le bonheur dans ce chemin vertigineux, atteint-il la paix tant désirée, la vie glorieuse que chaque 
cœur désire égoïstement ? 
7 Je vous dis que ce que l'homme atteint réellement avec sa précipitation, c'est l'épuisement total. 
Vers la lassitude de la vie et la fatigue va l'esprit, l'âme et le cœur de l'homme, et cet abîme a été 
créé par l'homme lui-même. 
8 C'est dans cet abîme qu'il tombera, et dans cet épuisement total, dans ce chaos d'inimitiés, de 
plaisirs, de désirs inassouvis de puissance, de péché et d'adultère, de profanation des lois spirituelles 
et humaines, il trouvera une mort apparente pour l'âme, une mort temporaire pour le cœur. Mais je 
ferai en sorte que l'homme ressuscite de cette mort à la vie. Je ferai en sorte qu'il ait sa résurrection, 
et dans cette nouvelle vie, qu'il lutte pour la renaissance de tous les idéaux, pour la résurrection de 
tous les principes et de toutes les vertus, qui sont les qualités et le patrimoine de l'âme, qui sont son 
origine, son Alpha. Car c'est de Moi qu'est née l'âme, c'est de Moi qu'elle a pris vie, c'est de Ma 
perfection qu'elle a bu, c'est de Ma grâce qu'elle a été rassasiée. 
9 Soutenez le peuple par vos prières en cette période de grand combat spirituel. Quand vous les 
voyez pleurer, ne rapportez pas vos pleurs à la cause qui les fait pleurer, mais pleurez à cause d'eux, 
car ils sont vos semblables, et vos larmes d'amour seront un baume et une consolation. Si vous les 



voyez sans paix, ne participez pas à leur absence de paix, car vous êtes des enfants de la paix. Mais 
priez pour eux et tous deviennent des anges de paix. Que la paix descende de ton âme comme la 
rosée, qui est un fruit de l'amour pour le monde entier. 
10 Lorsque vous apprenez qu'ils suscitent des discussions et font des considérations contraires à 
l'opinion des autres, tenez-vous au-dessus de tout cela. Considère en ce moment mon œuvre, ma 
parole, et surmonte les raisons qui encouragent les hommes dans leurs combats et leurs guerres, 
avec la lumière de l'Esprit Saint, avec ta prière, ton exemple et ta parole. Quand tu les vois partir avec 
des armes sur l'épaule et les juger ensuite sans pitié contre leur propre frère, toi aussi tu prends tes 
armes d'amour, de miséricorde, de pardon, de vie éternelle. 
11 Gagnez des âmes pour le royaume de la paix ! Convertissez les pécheurs à la vie de la grâce. De 
cette façon, les serviteurs du Père seront multipliés, et le royaume du péché, de la destruction et de 
la mort sera décimé par votre lutte ! 
12 Heureux ceux qui, au milieu de tant de ténèbres, trouvent encore dans leur cœur la force de me 
chercher, ou gardent encore en lui un peu de pureté pour en faire, pour un court instant, un 
sanctuaire et permettre à leur conscience de leur parler de moi, d'eux-mêmes et de leur prochain. 
13 Je vous ai annoncé un temps où l'esprit humain exercera un culte à Dieu comme jamais dans les 
temps passés, où il offrira à son Père le culte spirituel que J'ai enseigné à l'homme depuis les temps 
les plus reculés par Mes enseignements parfaits. J'ai toujours fait de grandes révélations, j'ai toujours 
été un maître, et aussi, en tant que Père, j'ai levé le voile sur mes mystères, afin que les créatures 
humaines puissent mieux me reconnaître et que, de cette façon, on m'aime avec une plus grande 
perfection. Mais pour l'homme, l'existence terrestre a paru si merveilleuse, si riche du trésor que ce 
monde contient, qu'il a toujours oublié les enseignements qui lui parlent de la vie spirituelle. Il n'a eu 
d'yeux que pour la glorieuse création matérielle, une œuvre du Père et un miroir, un faible reflet de 
la vie dans l'au-delà. Et tandis qu'il a ouvert ses yeux, son esprit, ses sens, pour regarder, pour 
toucher, pour désirer les biens de ce monde, il a fermé les yeux de son esprit, et il a oublié qu'au-
dessus de tout cela il y a une autre existence merveilleuse, une autre vie encore plus riche, et 
d'autres richesses vraiment plus grandes. Dans cet amour, dans cette inclinaison de l'homme vers les 
biens terrestres, il s'est matérialisé. Cependant, son âme ne m'a pas oublié, elle conserve le soupçon 
de mon existence, et de plus, elle ressent le désir d'une nourriture que la terre ne peut lui fournir, et 
elle me cherche. Mais il me cherche à moitié et pas toujours de la meilleure façon. 
14 Comme l'homme est matérialisé, il doit Me chercher par un culte sensible, et comme les yeux de 
son esprit ne sont pas ouverts, il doit créer Mon image pour Me voir. Comme il ne s'est pas rendu 
sensible dans son âme, il exige toujours des miracles et des preuves matérielles pour croire en Mon 
existence, et Me pose des conditions pour Me servir, Me suivre, M'aimer, et Me rendre quelque 
chose pour ce que Je lui donne. C'est ainsi que je vois toutes les églises, toutes les communautés 
religieuses, toutes les sectes que les hommes ont créées sur toute la terre. Ils baignent dans le 
matérialisme, le fanatisme et l'idolâtrie, le secret, la tromperie et la profanation. 
15 Qu'est-ce que je retiens d'eux ? Seulement l'intention. Qu'est-ce qui m'atteint dans tout ça ? Le 
besoin spirituel ou physique de Mes enfants, leur petit amour, leur désir de Lumière. C'est ce qui 
m'atteint et je suis avec tous. Je ne cherche pas les églises, ni les formes, ni les rites. Je viens à tous 
mes enfants de la même manière. Je reçois leur âme dans la prière. Je l'attire vers Ma poitrine pour 
l'embrasser afin qu'elle ressente Ma chaleur et que cette chaleur soit un stimulant et un 
encouragement sur son chemin de visites et d'épreuves. mais à cause de cela, parce que j'accepte la 
bonne intention de l'humanité, je ne dois pas lui permettre de rester éternellement dans les 
ténèbres, enveloppée dans son idolâtrie et son fanatisme. 
16 Je veux que l'homme se réveille, je veux que l'âme s'élève jusqu'à Moi et que, dans son élévation, 
elle contemple la vraie gloire de son Père et oublie le faux glamour des liturgies et des rites. Je veux 
que, lorsqu'il atteint sa véritable ascension, il se renouvelle, se libère des besoins humains et dépasse 
la sensualité, les passions, les vices et se retrouve lui-même ; afin qu'il ne dise jamais au Père qu'il est 
un ver de terre ; afin qu'il sache que le Père l'a créé à son image et à sa ressemblance. 
17 C'est la raison de votre responsabilité dans ce troisième âge, peuple d'Israël ! 
18 Je vous ai dit que l'humanité est comme un champ que j'ai fécondé, et dans cette fécondité se 
trouve l'éveil de ses dons et de ses facultés latentes. C'est par l'intuition que l'humanité reçoit 



actuellement Mon message, par des rêves spirituels, et sous diverses autres formes. Mon monde 
spirituel éveille et prépare également les hommes. Les événements, les happenings parlent 
clairement au cœur et à l'âme, et à travers tout cela, l'humanité a gagné un peu de préparation. Elle 
sait qu'elle est à la croisée des chemins ─ elle sent qu'elle est entrée dans une ère de signification et 
d'abondance spirituelle. Elle estime que la justice divine pèse inexorablement sur toutes les 
créatures. Mais il lui manque la Parole vivante et la preuve définitive devant ses yeux. Pourtant, tu as 
cette preuve et cette parole, peuple. C'est à vous que je l'ai confiée, vous êtes les porteurs de cette 
révélation, qui est une graine d'amour divin que vous allez semer dans les champs déjà fertiles grâce 
à ma parfaite sagesse. 
19 Continuez à vous plonger volontairement dans la prière pour que Je continue à vous former, pour 
que Je vous transforme bientôt en serviteurs et en apôtres de cette Œuvre que J'ai appelée, comme 
vous le savez, spiritualiste, trinitaire, mariale, noms qui disparaîtront lorsque le monde accomplira 
Mes Lois. Il n'y aura alors plus besoin de noms, ni de symboles, car chacun de vous portera en 
quelque sorte dans son être une pierre spirituelle qui, avec toutes les autres, formera le vrai temple, 
le vrai sanctuaire, dans lequel habite votre Père et Créateur. 
20 Toute l'humanité est-elle trinitaire ? ─ Non, des disciples. Tous ne portent pas dans leur âme 
l'héritage des trois temps. Il y en a beaucoup qui ne gardent même pas le testament des deux temps 
passés, et certains même pas celui du premier temps. Mais tu apporteras la semence trinitaire ─ Ma 
Loi, Ma Doctrine, ou Instruction, comme tu veux l'appeler, que Je t'ai confiée en trois temps ─ 
comme une graine au cœur de tous les peuples et de tous les hommes. 
N'imposez pas mon enseignement par des malédictions, par des menaces ou par la douleur. 
Présentez-la seulement, présentez-la pure et forte comme elle est. Offrez cette fontaine de sagesse 
éternelle et permettez aux assoiffés de boire de ses eaux cristallines. En vérité, je vous le dis, ceux qui 
ont le sentiment d'avoir étanché leur soif seront alors avec vous. Ceux qui boivent et n'ont pourtant 
pas pu étancher leur soif resteront rejetés. Mais vous me laisserez cette affaire. Et il y en aura 
d'autres qui refuseront de boire, mais vous attendrez car la Source est éternelle. Si ceux qui refusent 
aujourd'hui ne boivent pas de cette eau, leur soif sera plus grande demain. Leur soif les tourmentera, 
puis ils arriveront à la source, et s'ils ne la trouvent pas à proximité, ils la chercheront à travers les 
déserts et le long des longues routes, se rappelant qu'elle était fraîche et rafraîchissante jusqu'à ce 
qu'ils la trouvent. Car si l'eau m'a été refusée, je ne vous la refuserai jamais. 
21 L'humanité n'est pas encore spiritualiste, mais déjà les âmes s'éveillent et se rendent compte de la 
surdité et de l'aveuglement de leurs idoles, et déjà elles prennent conscience de l'inutilité des faux 
sacrifices et des pénitences, et beaucoup que je rencontre sont fatigués et las du fanatisme. Ils 
aspirent à une nourriture qui soit douce et agréable au sens spirituel du goût, ils aspirent à un vin qui 
ravive véritablement l'âme. 
22 Je vois des communautés, de petites sectes et de grandes associations de personnes qui aspirent 
à la spiritualisation, qui entrent dans le sanctuaire spirituel, la maison des âmes ─ certaines sur des 
chemins proches de l'intention spirituelle, qui est ce qui Me rejoint. Je les récompenserai un jour, et 
le vrai spiritualisme, la doctrine profonde pleine d'enseignements et de révélations, les consolations 
et les nourritures spirituelles du Saint-Esprit seront révélées à tous ─ les aspirants, les assoiffés, et 
aussi les frileux et les indifférents. 
23 Toute l'humanité est-elle mariale ? En vérité, je vous le dis : Non, beaucoup ne connaissent même 
pas Marie. Je vois une partie de l'humanité qui ne connaît même pas son nom, une autre grande 
partie qui, à travers elle, est tombée dans le grand fanatisme, dans la plus grande idolâtrie, dans la 
profanation, dans le lucre. Et une autre partie de l'humanité et des communautés religieuses qui ne 
vous reconnaissent pas comme la Mère spirituelle de l'humanité. 
24 Je vous ai appelés "peuple marial" parce que vous allez apprendre à l'humanité qui est Marie. 
25 Je vous le dis, ô peuple : Marie n'est pas seulement la femme qui a reçu le Sauveur au Second 
Temps. Je dis à toutes ces parties de l'humanité que je viens de mentionner, à toutes les sectes et 
communautés religieuses, à toutes les races et à tous les peuples, que Marie est l'essence maternelle 
et divine qui a toujours existé. Elle est l'essence féminine et universelle que l'on peut découvrir et 
contempler dans toutes les œuvres de la création. Elle est la tendresse, elle est l'intercession et le 
sein qui nourrit. Déjà dans les temps passés vous a été révélée l'existence de Marie et sa venue sur 



terre. Car en vérité, du premier au dernier ─ à tous j'ai parlé comme Père, comme Juge et comme 
Maître. 
26 Dès le premier âge, les patriarches et les prophètes ont commencé à parler de la venue du 
Messie. Mais le Messie n'est pas venu seulement en esprit ─ il est venu pour naître d'une femme, 
pour devenir homme, pour recevoir un corps d'une femme. L'Esprit maternel de Dieu devait lui aussi 
se faire homme, se faire femme, comme une fleur de pureté, pour que de sa couronne de fleurs 
jaillisse le parfum de la "Parole" de Dieu, qui était Jésus. 
27 Lorsque cette femme eut atteint l'âge de la virginité, elle fut fiancée. Le Père lui a envoyé un ange 
pour lui annoncer sa mission. Mais comment l'ange l'a-t-il rencontrée, comment a-t-il surpris la 
vierge fiancée ? Je prie. La trouvant prête, il lui dit : "Je vous salue, Marie, qui avez trouvé grâce aux 
yeux de Dieu. Ne crains pas, car ton ventre concevra celui qui régnera sur la maison de Jacob, et son 
règne n'aura pas de fin." 
28 Marie savait qu'elle concevrait un Roi plus puissant et plus grand que tous les rois de la terre. Mais 
s'est-elle couronnée reine parmi les hommes à cause de cela ? 
29 Ses lèvres ont-elles proclamé sur les places, dans les rues, dans de simples cabanes ou dans des 
palais, qu'elle deviendrait la Mère du Messie, que le "Fils unique" du Père sortirait de son sein ? 
Certainement pas, mon peuple : la plus grande humilité, la plus grande douceur et la plus grande 
grâce étaient en elle, et la promesse s'est accomplie. Son cœur de mère humaine a été rendu 
heureux, et même avant d'accoucher ─ à ce moment-là et ensuite tout au long de la vie du Fils ─ elle 
a été une mère très aimante qui connaissait spirituellement le destin de Jésus, la mission qu'il devait 
remplir parmi les hommes, et ce qu'il était venu faire. Elle ne s'est jamais opposée à ce destin, car 
elle avait une part dans la même œuvre. 
30 Si parfois elle versait des larmes, c'était un pleur de mère humaine, c'était la nature corporelle qui 
ressentait la douleur dans le Fils, sa propre chair. Mais était-elle une disciple du Maître, son Fils ? 
Non. Marie n'avait rien à apprendre de Jésus. Elle était dans le Père lui-même et ne s'était incarnée 
que pour accomplir cette belle et difficile tâche. 
Le cœur de cette excellente mère se limitait-il à n'aimer que son Fils bien-aimé ? Certainement pas ; 
à travers ce petit cœur humain, le cœur maternel s'est manifesté en consolations et en paroles 
sublimes, en conseils et en bienfaits, en miracles, en lumière et en vérité. 
Jamais elle ne s'est exhibée, jamais elle n'a méconnu la parole du Maître. Mais de même qu'elle était 
aux pieds de la crèche qui lui servait de berceau, elle était aux pieds de la croix sur laquelle le Fils, le 
Maître, le Père de toute la création est mort et a rendu son dernier souffle en tant qu'homme. 
31 Elle a ainsi accompli son destin de mère humaine et donné un exemple sublime à toutes les mères 
et à tous les hommes. Et pour qu'elle soit écoutée par l'humanité, pour qu'elle soit aussi aimée, et 
pour que son exemple ne soit pas effacé du cœur des hommes, le Maître sanglant sur la croix a dédié 
l'une de ses sept paroles à la Mère, en lui disant : "Mère, voici ton Fils !" et il a dit au Fils, qui était à 
ce moment-là Jean, l'Apôtre du Seigneur : "Fils, voici ta Mère !" 
32 Le Maître souhaitait ainsi laisser à Jean, en tant que représentant de l'humanité, et dans le cœur 
des hommes, un sanctuaire d'amour et de respect pour la Mère Universelle. 
33 L'apôtre Jean a-t-il revendiqué cette maternité uniquement pour lui-même ? Non, en effet, il est 
allé vers les siens, vers les compagnons de combat et d'enseignement, vers les autres disciples, et 
leur a dit : " Le Maître a dit cela avant de mourir ", et là, les disciples sont restés avec Marie jusqu'à 
ce qu'Elle soit élevée dans l'infini. 
34 Le jour de la Pentecôte, cette fête que le peuple a célébrée pour la première fois comme la Pâque, 
les disciples étaient réunis, et au milieu d'eux se trouvait Marie. Et l'Esprit Saint s'est approché, 
symbolisé par une colombe blanche, et il les a inondés de sa lumière et remplis de sa grâce. 
35 Les disciples ont ressenti le plus profond respect et amour pour Marie. Et puisque ces semeurs, 
ces médecins de l'âme ont ressenti cette vénération pour la Mère du Rédempteur en tant qu'homme 
─ pourquoi donc les générations des temps qui les ont suivis ne la ressentiraient-elles pas ? Je vous ai 
dit que Marie est éternelle, et en vérité je vous le dis, si vous vous tournez vers Elle, beaucoup 
d'entre vous la trouveront. 
36 Lorsque mon disciple Jean se trouvait en solitude sur l'île de Patmos, dans son lieu de retraite, où 
il reçut les grandes révélations des temps à venir, où il pénétra spirituellement dans l'Au-delà et vit 



les grands mystères du Seigneur, revêtus d'allégories et représentés par des figures, il y vit aussi la 
figure de Marie. 
Dans cette grande révélation, qui a été confiée à Jean par le Père pour les peuples des siècles à venir, 
il y a vu, après un grand signe, une femme revêtue du soleil, la lune à ses pieds, et sur son front une 
couronne avec douze étoiles. Cette femme a ressenti les douleurs de l'accouchement, et lorsque 
cette douleur a été la plus forte, Jean a vu le mal sous la forme d'un dragon qui la traquait, 
n'attendant que la naissance de l'enfant pour le dévorer. 
Mais le Maître vous dit : Puisque cette révélation donnée à Jean par le Père parlait des temps à venir, 
je vous le dis : il a vu Marie dans le troisième temps, juste avant qu'elle ne donne naissance au 
peuple marial, et le mal qui guettait le peuple du Seigneur. 
Jean a également vu qu'au moment de la naissance, une grande bataille d'anges a éclaté contre le 
dragon qui incarnait le mal des hommes ─ une bataille qui se déroule actuellement parmi vous, car le 
peuple marial est né, est déjà apparu à la surface de la terre, et reçoit aujourd'hui son bouclier et son 
épée d'amour pour aller dans la grande bataille finale. 
37 Voilà ce que signifie cette révélation, ô peuple bien-aimé ! C'est pourquoi le Père vous l'a dit 
aujourd'hui : ceux qui connaissent Marie ne la connaissent pas dans sa vérité. Ils ne voient en elle 
qu'une femme, ils ne la considèrent que comme une mère humaine, et autour d'elle ils ont créé des 
cultes, des rites, des fêtes, des rapts. Par ce culte idolâtre, ils ont oublié l'accomplissement des lois du 
Seigneur, la parole du Maître et l'amour des uns pour les autres. 
38 Le Père ne veut pas que le monde connaisse Marie de cette façon, et je ne veux pas non plus qu'ils 
l'aiment de cette façon. Marie n'est pas seulement une femme, je vous l'ai déjà dit : Marie est 
l'essence maternelle qui existe dans le Divin et qui se manifeste dans tout ce qui est créé. 
39 Si tu la cherches dans la solitude de la nuit, dans le silence que rien ne vient troubler, là dans le 
cosmos, tu rencontreras sa ressemblance, et si tu la cherches dans le parfum des fleurs, tu la 
rencontreras aussi, et si tu la cherches dans le cœur de ta Mère, tu l'auras. Si tu désires la rencontrer 
dans la pureté de la Vierge, là aussi tu la verras, et comme en elle dans des œuvres innombrables, où 
se reflète l'éternel Féminin qui existe en Dieu et qui existe dans toute sa création. 
40 Une fois que vous vous lancerez physiquement sur les chemins de l'accomplissement de la 
mission, de la prédication de l'enseignement, vous vous heurterez aux cœurs durs, à ceux qui ont 
créé une porte fermée pour ne pas laisser entrer l'essence de l'amour de Marie et de son nom. Pour 
beaucoup, cette Essence n'existe pas. Que ferez-vous alors, ô peuple ? Allez-vous utiliser la violence 
pour abattre ce mur, cette porte, pour permettre à l'enseignement marial de pénétrer dans ces 
personnes et ces peuples ? Non. Je vous ai dit que vous deviez seulement présenter mon travail, 
seulement indiquer mon enseignement, mais que vous deviez parler avec tant d'âme, avec tant de 
cœur, avec une telle véracité, que beaucoup de ces personnes à la nuque raide seront converties et 
diront : "Vraiment, l'essence de la Mère Universelle inonde le globe entier, cet enseignement est clair 
et compréhensible. Elle est comme une source de vie qui invite à boire, mais qui ne contraint pas à 
s'en servir." 
41 En vérité Je vous le dis, si cela devait arriver, il y a longtemps que J'aurais amené toutes les âmes 
avec Mon pouvoir pour les baigner dans cette eau, les en faire boire et les amener à la destination à 
laquelle vous êtes tous destinés. Mais vous ne devez pas seulement m'atteindre à travers moi, mais 
aussi à travers vous-mêmes. C'est pourquoi je vous ai donné l'esprit, la volonté, l'intelligence, les 
facultés et les sens. C'est pour cela que Je t'ai révélé Ma Loi, que Je t'ai donné le temps nécessaire et 
que J'ai placé ton âme sur un chemin de développement, de progrès et de rédemption de celle-ci. Je 
veux que ton cœur et ta parole soient comme une source, comme une fontaine inépuisable parmi les 
hommes, et que ta voix t'invite humblement à boire de ma parole, que tu répandras. 
42 Quand cette eau sera limpide, quand elle sera aussi limpide que je vous l'ai confiée ─ en vérité je 
vous le dis, les gens y trouveront leur santé et leur salut. Ils crieront alors à pleins poumons et 
confesseront qu'ils ont trouvé Ma vérité avec vous, et c'est la responsabilité d'Israël au Troisième 
Temps ─ c'est le fardeau qui repose sur le peuple Spiritualiste-Trinitaire-Mariens. 
43 Votre démarche douce et humble ébranlera les communautés religieuses, ébranlera les 
fondements et les principes. Ta Parole, qui sera toujours la Mienne, démolira les faux sanctuaires, et 
il n'en restera pas une pierre sur l'autre. Elle renversera les idoles, toutes ces idolâtries qui ont été 



créées autour du culte de Dieu, ainsi qu'autour de Marie et de son nom, jusqu'à atteindre les plus 
grandes exagérations. Tout cela doit disparaître, brûlé par le feu de la Parole du Saint-Esprit que j'ai 
placé et que je continuerai à placer en vous. 
44 Après que cette Parole aura cessé de se faire connaître par les porteurs de voix, Je vous trouverai 
rassemblés comme Mes disciples du Second Temps à la Pâque, et Mon Esprit Saint viendra en 
abondance, uni esprit à esprit avec vous, les pionniers de ce Troisième Temps, les pionniers de la 
communion parfaite entre l'Esprit Saint et l'esprit de l'humanité. 
45 Que vous révélera le Père à ce moment-là ? Ce que je ne vous ai pas dit à travers l'organe humain 
de compréhension. Mais réalisez que vous devez avoir une véritable consécration et spiritualisation ─ 
réalisez que pour obtenir cette préparation, vous devez vous débarrasser de toute trace de fanatisme 
et de matérialisme. 
Comment allez-vous atteindre cette grande préparation? : Par l'étude d'aujourd'hui, par le 
déroulement par la suite, plus tard par ton véritable amour. Car ma parole n'est pas terminée. Ma 
parole ne s'arrêtera pas en 1950. Ma proclamation continuera. Mais plus à travers les porteurs de 
voix, plus dans cette manière de proclamer, car votre enlèvement se perfectionnera de plus en plus 
après 1950. Votre élévation spirituelle sera plus grande et ma proclamation ne se fera qu'au moyen 
de l'esprit. 
46 Ceux qui ont été mes porteurs de voix ont parcouru un long chemin. Ceux qui ont souvent reçu 
mon rayon continueront à se déployer et à transmettre de grandes inspirations ou révélations. Avec 
ceux qui n'ont reçu mon rayon divin que quelques fois, et avec qui ma parole a été rare, mon 
inspiration sera alors grande, très grande. Qu'ils n'empêchent pas leur épanouissement, leur marche 
sur ce chemin. Car ce qu'ils n'ont pas obtenu en ce temps de manifestation par la faculté humaine de 
compréhension, ils pourront alors le recevoir d'esprit à esprit, et alors il y aura de la joie et de la 
gratitude dans leur âme. 
47 Mais je ne me ferai pas seulement connaître glorieusement par ceux qui ont été consacrés 
porteurs de voix. Mon Esprit Divin brillera également de façon glorieuse sur les porteurs de cadeaux. 
Cette grâce ne sera pas moindre avec eux, elle sera la même pour tous. Mon Monde Spirituel 
rayonnera de même, son rayon coulant, transformé en inspiration et en pensée, sera sur le disciple 
du Seigneur, afin que ces Etres de Lumière continuent à se faire connaître aux êtres de cette planète, 
sur les leaders communautaires, sur les "pierres de fondation", sur les voyants et sur les "plumes 
d'or", sur les marqués et les non marqués ; sur ceux qui ont expérimenté l'acte symbolique du 
marquage, ainsi que sur tous ceux qui se considèrent trop inutiles pour faire partie de mon peuple. 
Sur les "premiers" et les "derniers", il y aura les langues de feu que l'Esprit Saint répandra pour que 
demain, un "demain" très proche, vous puissiez vous faire connaître à tous vos semblables ─ sur 
cette aube qui s'approche de vous, et sur laquelle vous pourrez apporter ma parole non seulement à 
ceux qui parlent votre langue, mais aussi à ceux qui parlent les langues que vous ne connaissez pas 
aujourd'hui. 
48 Comment allez-vous pouvoir communiquer avec eux ? Par votre bonne volonté, par votre effort, 
par votre zèle et votre amour. Je me tiendrai à tes côtés, te dit le Père. Je ferai des miracles parmi 
vous. Je ferai en sorte que, parmi vous, de vos communautés, surgissent les pionniers, les messagers, 
ceux qui sont préparés par ma Volonté, qui maîtriseront d'autres langues pour apporter la Bonne 
Nouvelle, le Troisième Message de Dieu à d'autres peuples, à d'autres hommes, à d'autres races. 
Ainsi, la Tour de Babel, qui a été détruite au cours du temps dans le domaine matériel par la main des 
hommes, sera aussi progressivement détruite dans le domaine spirituel, et au-dessus d'elle s'élèvera 
la Tour de l'Esprit Saint, la véritable Église, le véritable lieu de culte et sanctuaire, dans lequel tous se 
donneront la main, dans lequel toutes les langues se fondront, dans lequel toutes les races et toutes 
les générations se fondront dans l'amour du Père. 
49 En ce matin de grâce, alors que vous avez reçu ma parole dans un grand nombre de lieux de 
rencontre, qui représentent cependant un seul peuple, le Maître vous demande l'intercession, la 
miséricorde, la prière pour le monde. Retirez de vos cœurs toute discorde ou tout préjugé et 
rapprochez-vous spirituellement pour former un peuple fort en esprit, et cette force spirituelle 
aidera le peuple. Pourquoi n'avez-vous pas encore été capables d'accomplir de grands miracles dans 



vos âmes et avec vos pensées ? pourquoi l'arme de la prière que je vous ai révélée ne s'est-elle pas 
encore manifestée avec gloire en ces temps ? 
50 Par votre manque de préparation, peuple ─ par votre manque d'unité, vous avez permis à l'oiseau 
de proie, la tentation toujours à l'affût, d'entrer en vous pour vous diviser et vous affaiblir : une ruse 
de la tentation qui ne vous a jamais permis de vous unir. Bien que ma parole d'amour ait toujours été 
avec vous, votre cœur s'incline encore vers de mauvais chuchotements, vous vous laissez encore 
séduire par la prétention et le mensonge des feux follets. Mais soyez vigilants, peuple, soyez 
vigilants, ô disciples marials spiritualistes, trinitaires, afin qu'en ces temps de préparation pour vous ─ 
en ces temps d'épreuve pour l'humanité, qui boit actuellement une fois de plus la Coupe de la 
Souffrance ─ vous puissiez donner des preuves de votre pouvoir ─ en ne saisissant pas beaucoup 
d'armes mais une seule épée de lumière, et avec elle rompre les cordons de la tentation, les chaînes 
de l'esclavage, abattre les murs, ouvrir les portes pour libérer les âmes et les faire monter vers la 
lumière du Troisième Temps. 
51 Vous pouvez le faire, les gens, par la puissance de la pensée, par la prière. Mais il doit jaillir du 
véritable amour que je vous inspire en ce moment. s'unissent, se reconnaissent, se pardonnent, 
s'aiment, alors vous assisterez à des miracles sur toute la planète et vous verrez comment cette 
humanité, qui court à toute vitesse vers l'abîme dont je vous parle, verra très bientôt la chute et 
verra aussi la chute du monde, très vite, elle connaîtra la chute et aussi le "jusqu'ici et pas plus loin" 
qui sera le dégoût, la lassitude, la fatigue de l'âme dans la haine, dans le matérialisme, dans la 
sensualité et dans les plaisirs, afin que vous puissiez lui tendre une main fraternelle, la toucher 
amoureusement et la réveiller pour lui dire 
52 "Voici, il n'y a plus de palais de la suffisance. Les dirigeants ont quitté leurs trônes, les empires 
cupides ont disparu, et les armes de guerre ne crachent plus la mort de leurs bouches. Les capitaines 
d'armées et les soldats sont battus. Lève ton visage, et regarde à l'horizon la lumière d'un jour 
nouveau, une aube nouvelle qui illumine une vie nouvelle." 
53 Je reçois maintenant votre âme à sa prière. Je veux y trouver de la gratitude, et c'est pourquoi je 
me révèle une fois de plus dans le monde pour déverser mon Esprit sur l'humanité sous diverses 
formes. Je pourrais le faire sans votre médiation, mais à travers elle, je veux montrer ma miséricorde. 
54 Je vous laisse donc en ce matin de grâce : élevés dans l'amour et la miséricorde envers vos 
semblables ─ élevés spirituellement pour que vous sentiez dans votre être la bénédiction de votre 
Père. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 361  
 
1 Je vous trouve en train de prier et mon Esprit s'installe avec vous. Je me nourris de votre amour, de 
votre foi. J'ai goûté vos fruits et ils me sont agréables. Je vous bénis donc et vous accorde la paix. 
2 Ton âme a été éprouvée par Moi de diverses manières. mais quand tu as traversé un moment de 
tristesse, tu t'envoles et tu Me demandes si Je t'ai abandonné, et très vite tu es avec Moi ; Je ne t'ai 
pas abandonné, mais Je t'ai abandonné En vérité, je vous le dis, vous n'êtes pas seuls et votre foi 
vous a fait surmonter les difficultés et les grandes épreuves de ce temps ; Je suis avec vous tout le 
temps ; Je suis avec vous tout le temps ; Je suis avec vous tout le temps ; Je suis avec vous tout le 
temps 
3 Vous qui avez parcouru de longues distances à ma recherche, vous m'avez finalement trouvé, et 
lorsque vous avez entendu ma Parole, vos doutes ont été dissipés et vous avez reçu la réponse claire 
à votre demande ; Je suis celui que vous avez prié ; Je suis celui que vous avez prié ; Je suis celui que 
vous avez prié ; Je suis celui que vous avez loué Partout vous avez entendu des supplications et des 
invocations pour mon Esprit, et même si vous ne m'aviez pas appelé, je serais venu à vous comme je 
l'ai promis. car je t'ai dit que je t'aiderais dans tes tribulations en ces jours de douleur ; je t'ai dit que 
je t'aiderais dans tes tribulations ; je t'ai dit que je t'aiderais dans tes tribulations ; je t'ai dit que je 
t'aiderais dans tes tribulations. 
4 Je vous ai donné de la sensibilité pour que vous puissiez sentir à l'avance ce qui va arriver, pour que 
vous viviez en alerte à toute manifestation spirituelle et reconnaissiez l'arrivée de Mes paroles. 
5 Je vous parle avec le même amour et la même sagesse que ceux avec lesquels j'ai parlé dans les 
temps passés, et je confirme Mes paroles des temps passés et prouve l'accomplissement des 
prophéties. 
6 Jean, dans sa grande révélation, a vu comment Mon Esprit serait révélé en ce temps, comment, lors 
du déverrouillage du Sixième Sceau, le Livre de la Sagesse éclairerait les âmes. Il a vu les grandes 
batailles entre les hommes et leurs tribulations. Il a vu le Livre fermé et finalement ouvert par 
l'Agneau Immaculé. Et avec vous, j'ai ouvert page après page ce livre à vos esprits. Il contient la loi 
que je vous ai donnée depuis le début des temps. 
7 Jugez de mon œuvre, sondez-la du début à la fin. Rappelle-toi tout le passé et unis-le à cette 
révélation, afin que tout soit vivant dans ton âme. J'ai décrété des lois et des statuts pour la vie 
matérielle des hommes, j'ai donné des enseignements pour la vie morale et spirituelle. Je vous ai 
placé dans les régions de l'esprit, et vous avez respiré la paix et la félicité de cette demeure, afin que 
vous puissiez la connaître pleinement et parvenir à la connaissance de mes lois. 
8 Vivez pour un idéal élevé, veillez à ce que votre âme retrouve son courage et son énergie dans 
l'accomplissement de sa mission. Répands la paix dans ta façon de vivre, invite les gens à prier avec 
cette prière que je t'ai enseignée afin qu'ils se sentent à nouveau dignes de leur Créateur. nourrissez 
leur cœur, qui est une terre agricole vierge, une terre fertile pour Mon enseignement. 
9 En suivant mon enseignement, alors que vous travaillez pour le bien de l'humanité, votre âme se 
fortifiera, vous vous réjouirez et souffrirez aussi et vous réaliserez ce que valent la foi et l'amour. 
Vous ne devez donc pas vous laisser troubler dans la lutte par les différentes croyances. Mon 
enseignement est au-dessus de toute religion et de toute secte. Apportez ma parole, qui est mon 
expression d'amour, et ne l'utilisez pas comme une arme pour combattre vos semblables, car elle 
n'offense pas, elle ne blesse pas, elle n'est que vie pour l'âme. 
10 Nettoie le récipient à l'intérieur et à l'extérieur pour qu'il puisse contenir l'essence que je te 
donne. Votre mission est formidable. Pour être victorieux, vous devez travailler ensemble. Mêlez-
vous à tous les peuples, fusionnez avec toutes les races, apportez Mon Message de Paix à tous. 
Ensuite, je vous amènerai au "Conte" dans lequel vous serez tous égaux, dans lequel la misère 
humaine et l'égoïsme humain disparaîtront pour n'être que des êtres spirituels. 
11 Je sais que pendant un certain temps encore, vous réparerez votre discorde. Mais un jour viendra 
où, lassés de votre faiblesse, vous vous rassemblerez pour être forts dans l'unité et la concorde. 
12 Je te veux pur. C'est pourquoi vous vous purifiez dans la douleur en ce moment, pour rendre à 
l'âme sa pureté originelle et sa vertu. Les épreuves que vous subissez maintenant ne vous feront pas 



mourir. Ils ne feront que vous réveiller de votre profond sommeil afin que vous puissiez vous efforcer 
d'atteindre la perfection de votre âme. 
13 Bien que vous ne vous soyez pas encore rendus dignes par vos œuvres, le jour viendra où l'on 
louera à juste titre l'humilité, la persévérance, l'amour et la foi de ce peuple. Beaucoup voudront 
alors, lorsqu'ils reconnaîtront ces vertus en vous, vous donner un nom ou un titre, ou mettre une 
couronne sur votre tête. Mais alors vous vous souviendrez de Jésus et vous vous cacherez 
humblement. Comme je vous l'ai dit, votre royaume n'est pas dans ce monde. 
14 Si tu veux conquérir le cœur des hommes, parle avec franchise, avec la plus grande sincérité. 
Soyez humbles parmi les plus humbles, afin de trouver la foi dans vos paroles et vos œuvres. 
15 Combien mon esprit se réjouira quand il verra ton œuvre émerger parmi les ruines morales et 
spirituelles de l'humanité. Votre travail a déjà commencé. Voyez les malades qui ont été guéris ─ les 
incroyants qui sont nés à la foi ─ les pécheurs renouvelés. Votre travail est encore petit, mais je le 
considère comme bon et je multiplie ses fruits. 
16 Israël : Le Maître est avec vous, plein d'amour et de miséricorde. À maintes reprises, je vous ai 
donné des preuves de mon amour sur le chemin que j'ai tracé pour vous. 
17 Ma Parole divine parle au peuple et cette Parole, le Père vous l'envoie pour que vous connaissiez 
l'Œuvre que j'ai confiée à vos mains. 
18 Je vous montre Mes apôtres comme un exemple pour vous. c'est pourquoi Je Me déverse dans 
ton âme en ce moment, afin que tu puisses conquérir ton corps. J'ai touché la roche dure pour en 
faire jaillir de l'eau cristalline. 
19 Ne pensez pas que vous êtes déjà arrivés au terme de votre mission, ni qu'après 1950 Je 
continuerai à parler à travers l'organe humain de l'esprit ; ne pensez pas que Je continuerai à parler à 
travers l'organe humain de l'esprit Tout ce que je vous ai dit a porté ses fruits et portera ses fruits, 
peuple bien-aimé. 
20 Au Troisième Temps, votre âme a été envoyée pour se réincarner afin que vous ayez une nouvelle 
opportunité d'accomplir votre mission, en profitant de la présence de Mon Esprit Divin en ce temps. 
21 Je suis avec vous à cause de mon grand amour et je vous donne de la force car je ne veux pas vous 
voir faibles. 
22 Je suis la source de la grâce et de l'amour. Bois, donne vie à ton cœur et à ton âme. Retirez-vous 
du matérialisme afin de pouvoir comprendre la grandeur de la mission que je vous ai confiée. 
23 Peuple bien-aimé : quand votre cœur est plein de douleur, venez à moi, car je transformerai votre 
souffrance en joie et je vous fortifierai spirituellement et physiquement pour que vous continuiez sur 
le chemin plein de satisfaction et d'espoir. 
24 Je reçois les foules qui me cherchent en masse pour me faire part de leur douleur. Je les entends 
en silence ; ce sont les multitudes qui viennent de différentes sectes et églises dans ces humbles lieux 
de rencontre pour entendre Ma Parole, pour recevoir dans leur âme et leur cœur Mon Message de 
Paix et d'Espérance. 
25 Lorsqu'ils arrivent à cet arbre, ils sentent la fraîcheur de son ombre, qui les repose, et ils se 
réjouissent d'entendre le gazouillis de mes rossignols. Ils ressentent alors Ma présence et la douceur 
du fruit de cet arbre. 
26 Il est écrit qu'en ce Troisième Temps, je viendrais en Esprit et que, comme une forte cloche, je 
lancerais l'appel à l'humanité pour lui donner la consolation, le pain et l'eau spirituelle. J'ai construit 
mon Église dans le cœur et l'âme de mes enfants. Dans la solennité et le silence de cette église, vous 
sentirez ma Présence, vous y recevrez ce que vous avez mis sur mon cœur dans votre méditation et 
votre prière. À l'intérieur de cette église, vous vous sentirez éclairés par la lumière du Saint-Esprit. 
27 J'ai préparé en ce temps les douze tribus de Mon peuple élu pour que toutes les nations, par leur 
médiation, reçoivent la Lumière ─ afin qu'au son de la trompette, elles réveillent ceux qui dorment et 
qu'eux, levant leur regard vers le Ciel, Me contemplent avec les yeux de leur esprit. 
28 Les hommes sont désorientés, mais je suis venu pour les guider par la lumière de l'Esprit Saint, et 
pour qu'ils connaissent ma parole par sa signification. 
29 Au fil du temps, ces écrits que mes disciples ont laissés ont été modifiés par les hommes, et c'est 
pourquoi il y a des discordes entre les dénominations. Mais J'expliquerai tous Mes enseignements 
afin d'unir l'humanité dans une seule lumière et dans une seule volonté. 



30 L'année 1950 touche à sa fin. Mais je vous ai laissé un enseignement détaillé à faire connaître aux 
nouvelles générations afin qu'elles trouvent la paix et la vie de l'âme. 
31 Je confie à vos mains le Livre du Troisième Testament, afin que, grâce à lui, vous apportiez la 
Bonne Nouvelle aux hommes. 
32 Ton cœur soupçonne déjà le mal du pays que tu ressentiras lorsque tu ne m'entendras plus sous 
cette forme. C'est pourquoi Je vous ai dit : appliquez Mon enseignement et ne vous laissez pas 
séduire par ceux qui se lèveront demain et prétendront frauduleusement que Je me manifeste 
encore à travers leurs organes intellectuels. 
33 vous êtes les témoins que tout ce que Je vous ai dit dans Ma Parole s'est réalisé, mais vous devez 
vivre avec vigilance pour qu'il n'y ait pas de désobéissance parmi Mon peuple ; vous ressentirez la 
douleur de ceux qui se lèveront demain en prétendant que Je me manifeste encore à travers leur 
esprit... Vous ressentirez la douleur de ceux qui sont faibles et qui n'ont pas encore compris mon 
enseignement. Mais tu leur expliqueras ma vérité et tu les guideras par ma parole. Je Me ferai 
connaître à travers ceux qui sont préparés, et aussi à travers les "derniers", Je Me répandrai comme 
lumière et inspiration. 
34 Je ne laisserai pas l'humanité orpheline, je sauverai ceux qui se sont égarés et j'appellerai à ma 
table ceux qui n'ont pas entendu ma parole sous cette forme. Elijah continuera à unir les multitudes 
afin que tu puisses leur montrer le livre qui contient Ma Parole. Grâce à ta médiation, je réveillerai 
les âmes endormies et je les débarrasserai de l'idolâtrie. Mais si vous n'êtes pas prêts à parler à 
l'humanité, alors les pierres parleront, et vous verrez que les plus ignorants deviendront Mes vrais 
disciples et parleront de Ma vérité. 
35 Vous donnerez la Bonne Nouvelle aux hommes sans dénaturer mon œuvre, soyez humbles 
comme votre Maître, et ne vous parez pas de vêtements splendides pour attirer l'attention de vos 
semblables. 
36 Demain, vous ne devez pas falsifier Mon enseignement ; enseignez seulement ce que Je vous ai 
confié. Je vous ai donné mon enseignement en abondance afin que vous soyez les guides et les 
ambassadeurs parmi l'humanité. Lorsque vous n'entendrez plus Ma parole par l'intermédiaire du 
porteur de voix, vous vous assisterez et vous vous aimerez les uns les autres afin de pouvoir résoudre 
les problèmes qui se présentent à vous. 
37 Vous êtes le peuple que Je suis en train d'unir pour que l'humanité puisse Me connaître par votre 
médiation. Je suis la Miséricorde suprême et je vous ai nourri avec les meilleurs aliments. Grande est 
la lutte que vous aurez. C'est pourquoi Je vous parle avec amour pour éloigner de vous les erreurs 
que vous attribuez à Mon Œuvre, afin que, le moment venu, vous soyez la lumière du monde. 
38 Les Hôtes spirituels entourent vos âmes, ils sont prêts à se lancer dans la bataille, car vous n'êtes 
pas seuls dans cette bataille des visions du monde. Mon monde spirituel sera aussi avec vous. Ces 
esprits vous inspirent la paix et l'harmonie afin que vous puissiez vous montrer ainsi devant 
l'humanité. 
39 Votre lutte sera grande. Tu donneras l'exemple de l'obéissance et tu exposeras dans ton cœur la 
loi de ton Maître. Vous encouragerez les hommes, mais mon Rayon Universel ne se manifestera plus, 
et mon Monde Spirituel ne se manifestera plus à travers votre intellect. Néanmoins, le Maître vous 
donnera son enseignement sous une forme plus élevée, et en tant qu'Esprit Saint, la puissance, la 
bénédiction et la miséricorde. 
40 La fin de l'année 1950 approche, et l'humanité endormie n'a pas senti Me. Mais je les réveillerai 
pour qu'ils me voient. 
41 Quand ces événements auront-ils lieu ? Ce moment est proche. Bientôt, la fin de Ma 
manifestation à travers l'organe humain de compréhension est là. Par la médiation des porteurs de 
voix qui ont su se préparer en ces derniers jours, Je vous ai donné de grands et clairs enseignements, 
des ordres d'amour, afin que vous puissiez les mettre en œuvre lorsque vous n'entendrez plus Ma 
parole sous cette forme. 
42 J'ai ouvert devant toi le livre de ma sagesse et je t'ai instruit sur la manière d'accomplir ta mission, 
de marcher dans ma voie. Je vous ai montré les dangers et je vous ai donné le pouvoir de surmonter 
les obstacles et de briser les barrières. 



43 Avant que Je ne cesse de vous parler sous cette forme, Je dois vous préparer pour que demain 
vous soyez les maîtres qui présentent Mon enseignement aux nouveaux disciples. 
44 Si tu te sens privé de cet enseignement, ne m'en veux pas, car je t'ai donné en abondance ma 
parole, le pain de la vie éternelle pour ton âme. 
45 Je vous ai donné Mon enseignement d'une manière parfaite. Mais si tu y ajoutes quelque chose 
qui ne lui appartient pas, ta conscience te dira ce que tu dois enlever, afin que l'humanité ne reçoive 
demain que Mon enseignement parfait. 
46 Dites à l'humanité que moi, Dieu tout-puissant, j'ai toujours été avec vous. Rien ne vous a 
manqué, car j'ai rempli votre âme de grâce et de puissance à chaque étape de son développement. 
47 Peuple, vous avez fait le vœu de M'aimer en présence de Ma Divine Lumière. Mais votre 
matérialisme a toujours été un obstacle à l'accomplissement du mandat de l'Esprit, parce que vous 
ne vous connaissez pas vous-mêmes, et que vous ne savez pas quels sont votre but et vos idéaux. 
Mais ma miséricorde vous a unis dans l'obstacle pour que vous puissiez sentir le feu de mon amour 
et connaître la paix de mon Esprit Saint. 
48 Je suis celui qui donne, j'ai plus à te donner que ce que tu peux me demander. Je connais les 
besoins du corps, je connais l'âme, je connais vos tribulations et vos peines. 
49 Luc, Marc, Jean et Matthieu ont été choisis par ma volonté. A chaque âme, J'ai donné une mission, 
une responsabilité, et elles ont diffusé Ma Doctrine avec persévérance, avec détermination et amour, 
créant le Testament du Second Temps. Et comme eux, aujourd'hui Je réveille ton âme pour qu'elle 
reconnaisse les temps, qu'elle ressente et comprenne le serment qu'elle a fait devant Ma Divinité, et 
qu'elle se mette à remplir sa mission. 
50 Jésus a témoigné de la puissance divine, car en lui se trouvait Dieu lui-même, qui s'est montré sur 
terre pour que le monde le connaisse. C'est le Père lui-même qui s'est donné au peuple en parole, en 
amour, en vérité et en lumière. 
51 Ce qui est écrit dans le livre des souvenirs d'or s'accomplira et s'accomplira. Au fil du temps, 
toutes les choses s'accompliront. 
52 Israël : Je ne vous ai pas parlé seulement en ce temps-ci. Mais ton âme a été liée et n'a pas utilisé 
ce que je lui ai donné la première fois, la deuxième fois, et aujourd'hui la troisième fois. Mais 
qu'attendez-vous du Seigneur en ce moment ? Quelle est votre décision et votre désir ? Je vous parle 
en ce moment, en déversant Ma Parole Divine. Mais Je ne vous donnerai pas plus de temps pour Me 
suivre en Me manifestant par le biais du porteur de voix, et si l'âme résiste et que le corps refuse 
d'obéir à Mes commandements, vous devrez Me répondre longuement. Parce qu'en tant que juge, je 
laisserai l'appel se faire et je vous laisserai comprendre ce qui est écrit dans le livre de votre destin. 
Une fois que l'âme se trouve devant le Juge suprême, elle reconnaîtra sa transgression et, pleine de 
douleur, Me demandera un autre temps pour sa réparation, une autre réincarnation. 
53 Je n'ai pas seulement parlé à votre âme, mais aussi à votre corps. Je lui ai donné un supplément 
de vie, de force et de miséricorde pour que l'âme puisse remplir sa mission. 
54 J'ai déversé avec amour Ma Divine Parole, Je t'ai accordé tout ce que Mon Esprit et le Cœur du 
Père très aimant avaient prévu pour toi. Tu es le plus précieux de ma Divinité. 
55 Vous êtes à la fin de ma manifestation à travers l'organe de l'esprit du porteur de la voix. Mais si 
vous n'écoutez plus mon enseignement, je continuerai à vous guider, car je ne serais plus un Père si 
je vous abandonnais dans le désert sans pain ni eau. 
56 Préparez-vous par mon instruction, étudiez ce que j'ai donné à votre cœur dans ma parole. 
57 Préparez votre cerveau à recevoir les vibrations de Ma Lumière. Déployez vos dons afin de 
pouvoir arrêter les forces de la nature, car de grandes calamités vont s'abattre sur l'humanité. 
58 Le cœur de mon Père très aimant s'ouvre pour que même le dernier puisse sentir dans son âme la 
chaleur de mon Divin Amour. Je suis un livre ouvert, la Vérité et la Loi. 
59 J'ai donné à l'humanité Ma Doctrine de l'Esprit, Ma Doctrine de l'Amour et Ma Doctrine de 
l'Harmonie. Ce n'est pas seulement en ce temps que Je vous ai donné Mon enseignement. Depuis le 
premier moment où Mon Esprit Divin a donné la terre à votre âme, Je lui ai parlé à travers Mes élus, 
et jamais Je ne vous ai conduits dans les ténèbres, le fanatisme ou l'idolâtrie. Car ces œuvres ne sont 
pas agréables à Mes yeux, car cela éloigne ton âme de la lumière, de Mon amour, et la rend 
paresseuse, ce qui prolonge le temps de son salut et lui cause une grande douleur. 



60 Que faire pour que les hommes Me reconnaissent, Me comprennent, et que leur cœur Me sente ? 
que faire pour que l'âme brise la chaîne qui la lie au matérialisme : lui accorder un autre temps et 
appeler les âmes du peuple élu d'Israël à se placer à la tête de l'humanité en tant que bons soldats et 
travailleurs, pour être son chef dans la bataille qui s'approche ? 
61 Le Divin Maître descend pour se faire connaître au moyen du cerveau humain, mais cherche-Moi 
au fond de ton cœur, là Je suis. 
62 Plongez dans une profonde méditation, les gens. Fermez les yeux et essayez de voir avec le regard 
spirituel les multitudes d'hommes qui s'approcheront de vous en désirant un témoignage qui leur 
parle de Ma Présence. 
63 Rappelez-vous que vous devez les attendre avec un cœur plein de miséricorde. Car ceux qui ont 
faim et soif d'amour viendront, tout comme vous êtes venus en désirant que Je désaltère votre soif. 
64 N'ayez pas la prétention d'accomplir de grandes œuvres sans y être préparé. Efforcez-vous 
d'atteindre une plus grande spiritualité, car alors une parole, une prière, une œuvre d'amour 
pourront accomplir de plus grands miracles que ceux que vous auriez pu souhaiter accomplir dans 
votre vanité. 
65 Miséricorde, et encore miséricorde, voilà ce que j'ai libéré en vous. La miséricorde est le 
sentiment que j'ai le plus vivifié par mon enseignement. Car la miséricorde est l'expression de 
l'amour et de la sagesse. En vérité Je vous le dis, si vous vous préparez à recevoir avec miséricorde 
vos semblables qui doivent encore venir, vous les aurez reçus avec le meilleur accueil, avec le 
témoignage le plus éloquent que vous puissiez donner de Ma vérité. Très peu résisteront à cette 
preuve d'amour. 
Mais si vous voulez leur faire comprendre mon message par d'autres moyens, vous devrez vous 
battre beaucoup, car le monde a assez de mots, d'enseignements et de philosophies. Ce dont le 
monde a faim avec peur et soif jusqu'à la mort, c'est l'amour. Par conséquent, je vous répète qu'une 
œuvre de miséricorde, même si elle est petite, mais sincère, ressentie et vraie, pourra faire plus que 
mille sermons ou causeries avec de belles paroles sans contenu et sans vérité, comme celles que les 
peuples du monde entendent jour après jour sans que ces paroles soient appliquées. 
66 Préparez-vous encore davantage à ce que vous allez dire, mais votre aisance vous aidera, et les 
Écritures vous serviront aussi de bâton ou d'appui pour votre mémoire. Mais n'oubliez pas que ce 
que votre âme réalise, ce qui jaillit du plus profond de votre être, sera la plus féconde de vos 
semences ─ celles par lesquelles vous ferez le plus grand bien à vos semblables, et par lesquelles vous 
recevrez en même temps les plus grandes gratifications lorsque viendra le moment de recevoir votre 
récompense. 
67 Peuple bien-aimé, viens à Moi, unis ta pensée à ta conscience, afin de ressentir Ma paix. 
68 Ce que Je vous donne dans Ma Parole sera demain votre défense protectrice, votre épée et votre 
bouclier, et alors, quand vous vous serez unis dans la spiritualisation, les différentes communautés 
religieuses viendront à vous pour que vous vous aimiez les uns les autres. 
69 Je vous ai dit, dans ma parole, que le temps de ma manifestation au travers de la faculté humaine 
de compréhension prendra bientôt fin avec vous. Mais tu continueras à recevoir le son de ma voix 
divine dans les profondeurs de ton être. 
70 Lorsque la lumière de ce nouveau jour est apparue, tu as perçu l'appel de la cloche forte qui se fait 
entendre parmi l'humanité. Vous avez été des aveugles qui ont vu la splendeur de cette lumière, et 
qui se sont sentis conduits sur ce chemin par ma miséricorde. 
71 Vous êtes mes disciples, les précurseurs des multitudes qui viendront à moi demain, qui porteront 
ce message de paix, de vie, d'amour et de lumière comme des messagers. Par vos exemples, vous 
témoignerez de la vérité que vous prêchez. 
72 Les épreuves et les chutes que vous avez connues seront pour vous la lumière de l'expérience, 
afin que demain vous puissiez marcher avec droiture dans ma voie. 
73 Je t'ai révélé la raison de chaque événement et de chaque épreuve douloureuse parmi l'humanité 
─ la raison pour laquelle, en ce temps de plus grande corruption, Je t'ai éclairé de la lumière de 
l'Esprit Saint et uni les douze tribus de Mon peuple élu Israël. 
74 De même que vous êtes venus au pays de Canaan au Premier Temps, de même je veux que vous 
vous mettiez aujourd'hui en route vers la véritable Terre promise. Vous avez déjà commencé à faire 



les premiers pas pour gravir la montagne au sommet de laquelle se trouve la grande ville qui vous 
attend. 
75 Demain, vous ne vous sentirez pas orphelins, parce que Moi et mon Monde Spirituel 
interviendront pour vous afin que vous puissiez accomplir votre mission de faire connaître à 
l'humanité, page par page, le livre de mes enseignements. 
76 Votre travail ne se terminera pas en 1950, mais beaucoup d'entre vous s'égareront. Mais bon, 
ceux qui restent fermes, ils seront comme les piliers de mon temple. 
77 Vous vous demandez : "La "parole" du Père va-t-elle s'en aller, et ne ressentirons-nous plus cet 
amour ? Le Maître s'en ira-t-il, et n'entendrons-nous plus cette parole qui a été la joie de notre âme 
et son encouragement ? " : Non, mon peuple, le Père ne s'en va pas, le Maître continuera dans sa 
mission de lumière. Aujourd'hui, vous m'avez entendu par l'un ou l'autre des organes de l'esprit. 
Mais demain, il n'y aura aucune limite à votre préparation, car alors vous pourrez tous communier 
avec Moi d'esprit à esprit. Et à travers tous ceux qui sont équipés, je laisserai couler mon inspiration. 
Alors vous connaîtrez le véritable ravissement, alors la manifestation du Maître n'aura plus de limite. 
De la même manière, vous aurez les manifestations des esprits de haut niveau spirituel. 
78 Vous prierez en silence, et Moi, J'accepterai votre offrande et vous répondrai en vous parant de 
Mes bénédictions. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 362  
 
1 Le Maître, dans son infinie miséricorde, vous reçoit pour entendre sa parole. 
2 Le Père vous dit : Comprenez ce que Je vous confie spirituellement, afin de vous préparer à diffuser 
ce message parmi l'humanité. Car bientôt viendra le temps où vous n'entendrez plus mes 
instructions par l'intermédiaire d'un porteur de voix. Je vous l'ai annoncé et ma parole est celle d'un 
roi et doit se réaliser. 
3 Depuis 1866, je prépare l'esprit de l'homme à transmettre ma parole, et cette manifestation touche 
maintenant à sa fin. 
4 Mon travail n'est pas nouveau. Vous êtes déjà dans le Troisième Temps dans lequel l'humanité est 
évoluée. 
5 Ma parole vous a-t-elle troublés, peuple bien-aimé ? Je t'ai rencontré de différentes manières : 
certains dans le fanatisme, d'autres dans l'idolâtrie, attribuant le destin des hommes aux étoiles, et 
d'autres encore qui ont nié Ma présence en ce temps, et c'est pourquoi Je vous ai rencontrés faibles. 
Je suis venu spirituellement en ce Troisième Temps pour vous nourrir de Ma Parole. 
6 En trois temps, Je vous ai enseigné, mais en ce Troisième Temps, certains ont nié la véracité de 
Mon Œuvre spirituelle trinitaire-mariale et sont à nouveau tombés dans l'idolâtrie et dans la 
confusion, pensant accomplir Ma Volonté. 
7 Déjà au Premier Temps, Mon Œuvre a commencé à se faire connaître, en vous faisant connaître un 
seul vrai Dieu. 
8 Dans le temps présent, j'ai préparé des cerveaux non formés par lesquels je vous ai livré ma parole. 
car j'ai toujours recherché la simplicité. 
9 De la même manière, j'ai formé l'esprit de Moïse, un homme simple et plein de vertus, un grand 
esprit. C'est par sa médiation que j'ai donné la Loi à Mon peuple Israël, et pendant quarante ans, je 
l'ai conduit à travers le désert pour l'amener à la Terre de la Promesse. 
10 Dans un deuxième temps, "la Parole" de Jéhovah est devenue homme, comme les prophètes 
l'avaient annoncé. Mais avant cela, Elie est venu préparer son chemin. 
11 Vous êtes maintenant dans le troisième temps, le temps du Saint-Esprit. Depuis 1866, Je prépare 
l'esprit humain à servir de marchepied à Mon Rayon Divin, et depuis lors, Je vous parle à travers des 
hommes et des femmes. 
12 C'est l'époque où l'âme plie le corps avec amour, et où le corps obéit à l'ordre de l'âme. 
13 L'âme évoluera d'un échelon à l'autre de l'échelle, et ainsi elle remplira sa mission, qu'elle n'a pas 
pu terminer dans le corps terrestre. 
14 Où y a-t-il tromperie ? Où mon travail a-t-il été transformé en entreprise, où ma parole donnée à 
tout moment a-t-elle été mal interprétée ? Je t'ai toujours demandé mon temple dans ton âme. Mais 
votre confusion a été grande, quand au contraire vous avez construit des églises de granit et les avez 
ornées abondamment d'ornements de pierre et d'images faites de main d'homme. 
15 Hommes : je vous ai trouvés devenus des idolâtres, cherchant mon esprit dans des figures 
limitées. Ne vous rappelez-vous pas qu'au Second Temps, Je vous ai conduits sur les rives des fleuves 
pour vous donner Mes instructions ? Vous ai-je enseigné l'idolâtrie pendant cette période ? Non. 
Maintenant, en ce temps, Je cherche le temple dans ton cœur ─ le temple qui ne sera pas détruit par 
les éléments, car Mon œuvre, que tu feras connaître, sera aussi claire et pure que l'est Mon 
enseignement. De cette manière, le fanatisme et l'idolâtrie seront détruits. 
16 Je veux que le temple de ton cœur soit toujours prêt, afin que je puisse y habiter. Tu ne l'orneras 
pas de fleurs des champs mais des bonnes œuvres de ton cœur, de la prière. Dans ce temple, je veux 
voir une torche dont la lumière ne s'éteint jamais : la foi. de cette façon, lorsque les éléments se 
déchaîneront, vous serez le canot de sauvetage de vos semblables. 
17 Venez à Moi, peuple bien-aimé, afin que la manne de Ma Parole soit en vous. Que son essence 
soit la vie dans votre âme. Je suis venu en ce temps pour vous donner à nouveau Ma Loi, Ma Vérité 
et Mon Amour. 
18 Considérez l'humanité en détresse à cause de ses péchés. Vous devez vous lever pour l'assister en 
lui donnant mon enseignement afin qu'elle puisse se lever dans la prière. 



19 Israël : Le temps de la bataille est déjà venu pour vous, et le moment n'est pas loin où l'humanité 
boira une coupe très amère. Alors vous vous lèverez dans la prière et vous ressentirez la grande 
douleur de vos semblables. Mais comprenez que, par amour pour vous et pour toute l'humanité, Je 
vous ai montré le chemin pour accomplir la mission en versant Mon Sang jusqu'à la dernière goutte, 
et par lui Je suis venu préparer le monde avec Ma Parole - par vous-mêmes. 
20 Je suis le consolateur des affligés, je suis le Père aimant qui vous encourage dans vos voies. Les 
nations se plaignent, elles ont besoin de Ma Parole, elles Me cherchent et ne savent pas comment 
Me trouver. Ils sont fouettés par les tourbillons, et dans les mers de leur méchanceté, ils trouvent la 
mort. Mais toi, peuple, tu te lèveras comme un brave soldat, afin que l'humanité soit avec Moi en ce 
temps. 
21 Israël, je te prépare par ma force. Appuyez-vous sur ma Loi, repentez-vous, afin que le monde du 
péché soit à vos pieds. 
22 Ma Parole vous donne la lumière de la vérité. 
23 Je ne veux pas voir cette terre couverte de cadavres. Je veux que l'humanité se relève de la tombe 
comme un nouveau Lazare, et toi, avec la force que je t'ai donnée, tu l'aides à trouver la vie 
éternelle. 
24 Peuple, que vous a-t-il manqué pour que vous vous leviez pour faire Ma volonté ? Lève-toi avec la 
croix de l'accomplissement de ton devoir. Heureux celui qui fait son devoir, car Je lui donnerai tout ce 
que J'ai promis, et alors, quand vous arriverez dans Mon Royaume, Je vous dirai : "Soyez les 
bienvenus, peuple bien-aimé, préparez votre cœur comme un livre ouvert afin d'y écrire Mon 
instruction divine." 
25 Je suis au milieu de vous parce que vous avez besoin de ma lumière. En ce Troisième Temps, vous 
n'avez pas encore spiritualisé vos cœurs, mais Je suis venu le préparer avec amour. 
26 Je vous console et je vous ai mis à l'épreuve afin que vous sachiez si vous avez utilisé ma parole. 
Accomplissez ma loi et vous trouverez la vraie félicité. Cependant, chaque fois que vous avez 
désobéi, vous n'avez ressenti que de la douleur. 
27 Beaucoup m'ont reconnu, ont entendu ma voix et se sont élevés avec moi. Le monde aussi, 
fatigué de son matérialisme, cherche son Père. Mais vous êtes Mes élus, que J'ai nourris de Ma 
parole, afin que vous appeliez vos semblables à recevoir la lumière que Je vous ai donnée. 
28 Je vous ai préparés parce que je veux que vous fassiez, comme moi, des œuvres d'amour 
véritable. 
29 Les hommes sont confus, ils vident la coupe de la souffrance et ne savent pas ce que Je leur ai 
donné dans Mon Œuvre avec tant d'amour. Ils ont cédé à la tentation dans leur cœur et ont permis 
aux mauvaises herbes de proliférer, bien que ce ne soit pas ma volonté. 
30 Au Troisième Temps, j'ai fait appel à des hommes de bonne volonté. Chez certains, j'ai trouvé la 
bonne volonté, chez d'autres l'inspiration, et chez d'autres encore l'obéissance et le suivi de mes 
enseignements. 
31 Mais en vérité, Je vous le dis, la tentation cherche Mon peuple pour le priver de Ma grâce et de 
Ma lumière. La grande bataille est celle du Maître, mais je répands ma miséricorde sur mon peuple 
élu parce que je vois la robe blanche que je leur ai donnée se déchirer. 
32 Tout ce qui manquait à ton âme, je te l'ai accordé. Je vous ai donné Ma Parole afin que vous 
puissiez spiritualiser votre cœur. 
33 Préparez-vous, mon peuple, le monde a besoin de vous. réaliser comment il fomente ses guerres, 
la tentation l'a affligé, et donc les hommes ne peuvent pas se lever. mais Je suis en train d'éclairer 
l'humanité pour qu'elle puisse recevoir Ma Paix. 
34 Mon royaume est fait de paix et d'amour. J'exige de vous, mon peuple, un peu de bonne volonté, 
une ferme résolution et un désir infini de servir l'humanité. Je veux que vous ressentiez leur douleur 
dans la partie la plus cachée de votre être, que vous ayez pitié de ceux qui n'ont pas entendu ma 
parole et qui ne font que lutter contre leurs souffrances. Reconnaissez, mes enfants, qu'en tous lieux 
le cri de douleur se fait entendre, que l'humanité est ébranlée, que le coupable se purifie. 
35 Multipliez les semences d'amour parmi vos semblables, utilisez vos dons pour qu'ils obtiennent 
leur salut. Car c'est vous qui êtes capables de le faire, car j'ai placé entre vos mains la clé pour ouvrir 
les portes de mes nouvelles révélations à l'humanité. 



36 Lorsque tu auras accompli ta mission, je recevrai ta semence multipliée. Vous êtes la lampe qui 
éclairera les ténèbres des nations. 
37 Comprenez que ce que je vous ai donné est éternel, car je l'ai placé dans votre âme. J'ai placé 
Mon Œuvre entre vos mains pour qu'elle œuvre au salut de l'humanité. Je t'ai donné la loi par 
laquelle les nations seront gouvernées. Mais ne vous égarez pas sur le chemin. Lorsque vous 
coopérez avec le Père dans cette œuvre spirituelle, n'accomplissez pas de rites et ne nourrissez pas 
l'idolâtrie. Examinez Mon Instruction Divine, comprenez Mon But Divin, que Je vous donne par 
inspiration, alors que Je m'unis à votre âme. 
38 Je vous ai envoyés dans ce monde, vous êtes mes serviteurs. Certains sont incarnés et d'autres 
sont en esprit ; et ceux-ci se sont fait connaître au moyen de cerveaux préparés. Ils sont venus pour 
une réparation. L'amour existe dans mes serviteurs parce qu'ils sont issus de moi. Ils sont éclairés 
parce que je les ai inondés de ma lumière divine et que je leur ai fait tous les cadeaux. Mais ils seront, 
dans leur humilité, les serviteurs et non les maîtres de l'humanité. 
39 Elie est venu dans le monde comme un précurseur de Ma venue au Second Temps. Il était le 
Prophète de la Vérité que J'ai envoyé parce que l'humanité était dirigée par de faux disciples, et qu'il 
était nécessaire que tous reviennent à la Haie, parce que tous doivent atteindre le Royaume des 
Cieux. 
40 Au Troisième Temps, J'envoyai à nouveau Elias, mais en esprit, pour se faire connaître par 
l'intermédiaire de Roque Rojas, afin qu'ensuite l'homme reçoive Ma manifestation par 
l'intermédiaire des porteurs de voix. 
41 Ressentez la souffrance de l'humanité de ne pas avoir découvert le canot de sauvetage, de ne pas 
avoir pu voir la lumière de l'aube nouvelle. 
42 En accomplissement des prophéties des temps passés, je suis venu en ce Troisième Temps en 
Esprit et je me suis fait connaître au moyen de la faculté humaine de compréhension. Mon Esprit 
éclaire l'humanité depuis la "nuée". 
43 Je suis la Vérité et Je viens préparer les cœurs afin qu'ils connaissent Mon Chemin et qu'ils 
réalisent que Je n'ai pas abandonné le monde. 
44 Je suis avec vous comme un livre ouvert. Je vous donne actuellement la même instruction que 
celle que votre âme a reçue dans les temps précédents. Mais maintenant vous êtes évolués, et donc 
Ma Parole Divine s'est fait connaître par l'esprit humain. 
45 J'envoie mon Rayon Universel pour instruire votre âme, pour l'éveiller et lui faire comprendre en 
quoi consiste sa réparation et comment elle doit s'y prendre pour accomplir sa mission. Car les temps 
ont passé trop vite pour elle, et dans ses différentes réincarnations, elle n'a pas su réaliser l'évolution 
nécessaire. 
46 Vous n'avez pas su contrôler votre corps pour le rendre volontaire et obéissant à ma Loi. Car vous 
vous êtes sentis faibles et vous êtes tombés dans la tentation parce que vous ne vous êtes pas 
fortifiés avec l'essence de Ma Divine Parole. 
47 Bien que Je sois le Juge et le Tout-Puissant, Je ne vous ai pas abandonnés, ni condamnés, bien que 
vous M'ayez violé et que vous ayez enfreint Ma Loi. 
48 Je vous ai fait connaître une fois de plus comment vous devez parvenir à la voie parfaite que j'ai 
tracée devant vous, afin que vous trouviez la vie de l'Esprit. 
49 Vous êtes tous venus ici en ce moment pour remplir la mission que je vous ai confiée. Mais quand 
je t'ai vu endormi, je t'ai parlé et je t'ai demandé des comptes parce que tu n'as pas écouté la voix de 
ta conscience. 
50 J'ai déversé sur toi Ma Parole divine comme une eau limpide. J'ai placé Mon amour et l'essence de 
Ma Parole dans ton cœur comme une instruction parfaite et unique. Mais quel était l'exemple que 
vous donniez à vos semblables ? 
51 Le monde, à cause de votre manque de préparation, n'a pas reconnu la grandeur de l'œuvre que 
j'ai confiée à vos mains. Les hommes n'ont pas ressenti dans leur cœur la paix de Mon Esprit Divin, ils 
sont divisés et nourrissent des idéaux différents, cherchant de nouvelles divinités et de nouvelles lois 
pour s'appeler les représentants de Dieu dans ce monde. 



52 Je t'ai parlé avec justice pour que tu reconnaisses tes fautes et que tu sois un exemple pour les 
autres. Car vous êtes les enfants de la lumière, le goût et le sel du monde, reconnus comme le peuple 
de l'Israël spirituel. 
53 Je suis votre Maître et je vous envoie ma lumière pour éloigner de vous toutes les ténèbres, pour 
vous transformer en bons disciples qui suivent mes enseignements et convertissent leurs semblables. 
54 Je vous ai parlé des apôtres que ma Miséricorde a choisis au Second Temps. Je leur ai accordé une 
preuve afin qu'ils croient en Moi et me suivent.  Quand ils ont réalisé qu'ils étaient vraiment avec le 
Maître, ils se sont agenouillés et ont offert de Me suivre pour devenir Mes disciples, prêcheurs de Ma 
Loi, de Mon Œuvre. 
55 Leurs cœurs étaient aussi fragiles que le vôtre. Il fallait que le Maître imprime syllabe par syllabe 
dans leur cœur pour les transformer en bons disciples. Après qu'ils aient reçu Mes enseignements et 
toutes les preuves d'amour que Je leur ai accordées, c'était Ma Volonté de les envoyer à l'extérieur 
afin qu'ils parlent de ce qu'ils avaient entendu de Moi. 
56 Mais avant que le Maître ne parte, il fallait éprouver leurs cœurs. C'est pourquoi je les ai envoyés 
de diverses manières pour voir leur confiance, leur courage et leur conviction de ma vérité. Mais 
lorsqu'ils étaient privés de la présence du Maître, ils se sentaient comme de petits enfants, leur 
courage s'effondrait, leur volonté s'affaiblissait. Leur élévation et leur confiance en eux étaient 
encore faibles. Ils ont donc connu l'amertume et ont versé des larmes. Mais le Maître les a réunis à 
nouveau pour leur insuffler confiance et amour. 
57 Lorsque je suis venu dans ce monde, je n'ai été inspiré par aucun idéal humain, et je n'ai reçu 
d'enseignement d'aucune religion ou science. J'étais moi-même la Connaissance, la Perfection, Dieu 
lui-même, qui s'est fait homme dans ce monde afin d'accomplir fidèlement la loi mosaïque, qui avait 
été mal comprise. 
58 Lorsque la foule s'est rassemblée pour entendre les enseignements de Jésus, mes apôtres ont 
porté leur attention sur elle et ont écouté ma parole avec révérence. Une seule phrase suffisait et ils 
reconnaissaient déjà l'infinie miséricorde du "Verbe Divin". Un seul mot a suffi, et ils ont créé un livre 
d'une immense sagesse et connaissance de la Doctrine que je diffusais. Car Je leur ai donné une 
instruction parfaite afin que Mes élus puissent faire face à l'humanité et la conduire sur le chemin de 
l'amour, de la paix et de la compréhension. 
59 Jamais Je ne vous ai abandonnés, j'ai toujours intercédé pour vous, pour toute l'humanité, en 
donnant à chacun ce qui lui manque, afin que votre âme se renforce et qu'elle puisse elle-même 
briser les liens qui l'attachent à la matérialisation. 
60 Une fois de plus, je suis venu, en ce moment en Esprit comme Puissance et Amour sur cette 
humanité, depuis qu'elle s'est égarée et que les hommes ont sonné l'appel à la guerre ─ maintenant 
que les forces de la nature se déchaînent, que les épreuves et les maladies affligent les terres et que 
les foyers se couvrent de deuil ─ maintenant que les cœurs sanglotent et que les corps tourmentés 
suivent leur chemin de vie sans s'orienter, ni trouver une main pour leur offrir gracieusement du 
pain, de la force et de l'aide. 
61 Le Père aimant ne peut abandonner l'humanité dans son incertitude, dans son tourment ou dans 
sa tribulation. Les prophéties que je vous ai données s'accomplissent maintenant. 
62 Retirez-vous de la matérialisation afin de pouvoir accomplir la Loi Divine et Spirituelle que Je vous 
ai donnée. Il est parfait, pur et plein de lumière pour que vous puissiez trouver la vie, la miséricorde 
et savoir comment vous guider dans la voie de l'amour, de la compréhension et de la moralité. 
63 Votre cœur ne s'est pas incliné devant Mon amour, votre obscurité et votre incompréhension ne 
vous ont pas permis de découvrir le sens de Mes enseignements dans la lumière parfaite que Je 
déverse dans vos âmes, et votre ouïe ne M'a pas entendu. Voulez-vous que Jésus descende se faire 
homme pour que vous puissiez le sentir avec vous et toucher de votre main sa blessure, ses 
vêtements ? Non, ce temps est maintenant révolu. 
64 Disciples bien-aimés, en vérité Je vous le dis, Je suis en train de déverser sur vous Mon Esprit Saint 
et l'Essence de Ma Parole dans votre cœur. 
65 En tant que Père, je reçois tous ceux qui écoutent ma Parole et tous ceux qui sont prêts à se 
mettre en route sur tous les chemins que ma volonté leur indique. 



66 Je viens en ce temps pour que vous puissiez ressentir à nouveau la foi, la confiance et la chaleur 
de Mon amour ─ pour que vous puissiez vivre avec Moi pour l'éternité, pour que vous puissiez vous 
rafraîchir et lire, comme dans un livre ouvert, Mes révélations et enseignements. 
67 Mon Esprit Divin est comme une étoile brillante devant ton âme en ce moment. Je vous donne ma 
lumière et mon amour afin que vous puissiez toujours avoir confiance en votre Père et Créateur. Car 
le temps est venu où je veux vous voir avec l'équipement dans votre âme. Je ne veux plus que vous 
disiez que votre Père s'est éloigné de vous. Non, mes enfants, vous n'êtes pas seuls. 
68 Je ne veux pas te voir poursuivre ton chemin avec la détresse dans l'âme, car la lumière de midi 
illumine ton cœur. 
69 Je vous donne en ce moment ce que J'ai gardé pour vous dans Mon trésor. Pour cela, il est 
nécessaire que tu Me cherches dans la partie la plus cachée de ton cœur. Il est nécessaire que vous 
accomplissiez Ma Loi Divine afin que vous ne vous trompiez pas et n'apportiez pas de confusion à vos 
semblables, mais que vous compreniez et approfondissiez Mes enseignements et soyez Mes vrais 
disciples qui les suivent. De cette manière, vos yeux spirituels ne seront jamais aveugles et vos 
oreilles seront préparées pour entendre ma voix, afin que vous puissiez vraiment sentir que le 
Maître, le Sauveur du monde, s'installe dans votre cœur et se fait connaître à partir de là. C'est ainsi 
que vous rendrez témoignage devant les hommes. 
70 Pour que ce monde soit purifié, il faut que vous spiritualisiez votre vie, que vous soyez un 
sanctuaire vivant, que vous vous détourniez de ce qui ne vous convient pas, et que vous purifiiez 
votre âme de la lèpre et de la souillure. 
71 Sans savoir ce pour quoi vous êtes venus et pourquoi le Père vous a appelés, vous êtes venus et je 
vous ai reçus et préparés avec amour. Si pendant un court moment tu as été affligé par la douleur, 
ensuite je t'ai consolé et je t'ai donné la vie, t'encourageant par ma miséricorde afin que tu te 
repentes des mauvaises œuvres. Car Je veux vraiment que vous vous présentiez purs et purifiés 
devant Moi. 
72 S'il n'en était pas ainsi, vous ne vous seriez pas assis à Ma table en ce Troisième Temps, vous 
n'auriez pas accepté de faire usage de l'eau qui vous purifie, et vous seriez en train de vous égarer. 
Mais la voix du Père a résonné dans ton cœur et a ramené ta sensibilité, et ainsi tu as pu te présenter 
devant ton Seigneur. 
73 Je t'équiperai et te renforcerai lorsque ta foi menacera de s'éteindre. C'est moi qui l'ai allumée 
pour que vous la nourrissiez, car je ne veux pas qu'elle s'éteigne. Je veux que vous vous nettoyiez des 
taches par votre préparation. Car vous êtes vraiment les élus, et je veux qu'un jour vous libériez vos 
semblables des ténèbres. Pour cela, vous devez connaître votre Dieu du plus profond de votre cœur, 
et répandre la connaissance de Ma Doctrine dans le monde entier en allumant une torche dans 
chaque cœur. C'est le service que votre Dieu et Seigneur attend de vous, et que l'humanité attend 
aussi. 
74 Je t'ai appris à élever ton âme et à l'unir à l'Esprit Divin. J'exige de vous un renouveau et je vous 
dis : votre Père est tout amour et toute miséricorde et je me révèle dans la plénitude de ma création. 
Je t'ai appris à transmettre Mon amour, Je t'ai libéré et tu n'es plus en servitude car J'ai brûlé tout ce 
qui était impur en toi et ce feu a purifié tes œuvres et tes pensées. J'ai brisé les liens qui te reliaient à 
ce monde. 
75 Tu t'es égaré ─ sur des chemins qui t'ont conduit à la mort. C'est pourquoi ma Parole vous a 
instruits, comme la voix qui vous a corrigés et réveillés de votre profond sommeil. Je vous ai rappelé 
ce que vous aviez oublié. Je t'ai ennobli et j'ai transformé ton cœur en un sanctuaire. 
76 C'est Mon combat pour vous sauver, pour enlever les bandeaux qui vous couvraient les yeux, pour 
vous apprendre à Me reconnaître dans Ma Vérité. De parias que vous étiez auparavant, je vous ai 
transformés en enfants de lumière, en enfants choisis qui portent les plus beaux habits, même 
lorsqu'ils sont encore incarnés. Ma volonté a été que vous preniez conscience de Ma Présence afin 
que vous puissiez vous préparer et vivre dans Mon Royaume. 
J'ai voulu que vous soyez les premiers à me voir spirituellement et à me sentir, afin que vous puissiez 
en témoigner auprès de vos semblables. Dites-leur que l'heure est venue pour eux de se préparer 
afin que les incrédules aient la foi. Dites aux hommes que Mon Royaume est présent dans leurs 



propres âmes. Frappez dans les cœurs de porte en porte pour réveiller ceux qui dorment, car la mort 
a pris le dessus sur eux. 
77 Les hommes ont déclenché des guerres pour défendre leurs trônes et leurs possessions 
éphémères. Allez leur dire que le Prince de la Paix est venu combattre le mal. Mais cette bataille se 
fait avec des armes d'amour et de lumière. Car j'ai entendu les gémissements et les pleurs des 
veuves, les lamentations des orphelins, j'ai vu l'agitation et l'hostilité des hommes. 
78 Allez vers eux et dites-leur que le Dieu vivant est venu, qu'ils n'ont pas besoin d'idoles faites de 
leurs propres mains, ni de temples matériels ─ que le Dieu d'amour, de lumière et de paix appelle 
tous ses enfants à se renouveler et à écouter la voix de la conscience. 
79 Je vous le dis : Bienvenue au "fils prodigue". Vous avez beaucoup pleuré parce que vous avez 
rencontré la méchanceté et vous vous êtes éloignés de ma miséricorde éternelle. Vous n'avez vu que 
des abîmes, des déserts. Mais regarde maintenant les sources d'eau vive qui ont étanché ta soif pour 
toujours. Voyez l'arbre de vie qui vous donne son fruit et son ombre sous son feuillage. Je vous offre 
un abri et de la nourriture et je vous débarrasse de votre matérialisme des temps passés. 
80 Je te confie l'Évangile à prêcher pour que l'humanité me reconnaisse et se lève dans le désir de 
mon amour. Dites à vos semblables que je les attends à bras ouverts comme un Père plein d'amour. 
Dites-leur que le moment est venu de leur union spirituelle ─ de lever leurs frontières et d'éliminer la 
distance qui les sépare. Car pour Moi vous êtes tous Mes enfants, et Je vous aime tous de la même 
façon. Apportez-leur ces messages, allez vers eux en tant que représentants de Moi, et prenez-Moi 
comme exemple dans votre chemin, afin que vos paroles soient pleines d'encouragement, de 
consolation et de vie. 
81 Luttez sur votre chemin de vie et vainquez les ténèbres du monde. Enlève l'idolâtrie des cœurs ; 
prépare le chemin pour que tous puissent venir à Moi. Partout où vous lancerez l'appel, ce ne sera 
pas vous, mais Moi qui ferai entendre Sa voix, et où que vous alliez, Je serai là. 
82 Le Père vous dit : Préparez-vous, car je vais habiter dans vos cœurs. Si vous en êtes dignes et que 
vos âmes sont fortes, ce ne sera pas vous qui ferez le cadeau à l'humanité, mais moi avec un amour 
infini. 
83 Comprenez que je me servirai de vous. vous devez vous préparer à Me rendre témoignage et à 
montrer à l'humanité l'étendard de la paix et de la Loi comme havre de salut pour les naufragés. 
Parlez sans crainte des théories, des faux enseignements de la spiritualisation. Dites-leur que le Père 
ne désire pas la ruine de l'humanité, qu'il désire le salut de tous ses enfants. 
84 Dis que toi aussi tu es venu à Moi sans rien de bon, que tu as été sourd et aveugle à la Vérité. dire 
que le pécheur invétéré qui a perdu la foi pourra se sauver, que je saurai comment purifier et 
nettoyer son âme N'ayez donc pas peur de descendre dans les abîmes pour sauver vos semblables. 
Grimpez les montagnes et donnez-y aussi. Mais soyez humble de cœur, doux et vertueux. En tant 
que guide, je vous laisserai la lumière du Saint-Esprit répandue dans tout l'univers. 
85 Lorsque les fausses interprétations de tes semblables s'opposent à ta marche, dis-leur que ceux 
qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin. Veillez et priez, élevez-vous spirituellement 
vers Moi. Car j'abattrai la tour de Babel, je détruirai les idoles, je confondrai les savants, je montrerai 
ma lumière, j'ôterai aux hommes la cécité, j'extirperai les inimitiés et les mauvaises intentions. Je 
ferai ressusciter les morts, je ferai voir leur petitesse à ceux qui se croyaient grands, et je ferai plier 
les orgueilleux devant moi. 
86 Je cherche le salut de l'âme, et en ce temps de grande lutte, tu dois parler à ceux qui veulent me 
crucifier à nouveau. 
87 Le Père vous dit : Si vous m'aimez, accomplissez ma loi, travaillez sur vous-mêmes. Si tu te sens 
faible ou qu'il te manque quelque chose, demande-le au Père, car je t'entendrai. Mais demandez ce 
qui est juste, et je vous comblerai de ma grâce. 
88 Si vous vous préparez, Je ferai de vous Mes apôtres qui révéleront Mon amour. Mais ne vous 
vantez pas, et ne faites pas de pas de géant, de peur de vous égarer. le moment venu, Élie vous 
équipera de la lumière du Saint-Esprit ; je vous donnerai tous les dons que je vous ai accordés 
89 Les dons que je vous ai faits, je ne les reprends pas et je ne les change pas. ils resteront 
éternellement dans ton âme, et lorsque tu atteindras le sommet de la montagne, tu verras le fruit de 
ta lutte. 



Guidez-vous avec Mon enseignement le plus parfait, portez dans vos cœurs la tranquillité et la paix 
afin de pouvoir en faire profiter les autres. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 363  
 
1 Disciples bien-aimés, écoutez la parole qui vous rendra forts. Ayez la conviction de la vérité de mon 
œuvre, afin de la pratiquer et de la montrer à vos semblables par votre exemple. 
2 Quand l'homme sera renouvelé, quand ma vérité régnera en lui et que ses facultés spirituelles 
vaincront ses passions mondaines, alors il aura compris mon œuvre. 
3 Le labeur de mes ouvriers est grand, et le chemin à parcourir est très long. Son travail a commencé, 
et la graine a été semée. Mais d'autres ouvriers viendront récolter le fruit, semer à nouveau la graine 
au fil du temps. C'est votre tâche, mon peuple, de faire en sorte que mon œuvre soit connue en ce 
temps, et que l'humanité reçoive la grâce de mon infinie sagesse, comme elle n'avait jamais pu en 
ressentir. 
4 Ma lumière, en se répandant dans le monde, a fait que ma vérité soit recherchée dans tous les 
enseignements. C'est la raison du comportement des hommes dans leurs différentes croyances. 
5 C'est l'accomplissement de ce qui a été prophétisé. Lequel d'entre eux représente la vérité ? Qui 
cache le loup affamé sous des habits de mouton ? Qui assure avec une robe pure sa sincérité 
intérieure absolue ? 
6 Vous devez faire appel au spiritualisme pour découvrir ma vérité, car l'humanité s'est divisée en 
autant de croyances et de visions du monde qui correspondaient au développement de la pensée 
humaine. 
7 Ainsi, de plus en plus de sectes et de dénominations se sont formées, et il vous sera très difficile de 
juger du contenu de vérité contenu dans chacune d'elles. 
8 Ma Doctrine éclaire les pensées et les idées des hommes, et peu à peu chacun en saisira les 
fondements pour parfaire ses œuvres et les orienter vers une trajectoire plus parfaite et plus élevée. 
9 Le spiritisme n'est pas une nouvelle doctrine qui cherche à réaliser le développement des doctrines 
de foi des temps passés ─ non, c'est la même révélation que celle du Premier et du Second Temps. 
C'est le fondement de toutes les religions, que je veux rappeler à l'humanité en ces temps de 
séparation, afin qu'elle n'oublie pas ses origines. 
Les œuvres de l'homme, ses coutumes, sa façon d'impressionner les sens pour se flatter et 
s'enorgueillir de ses diverses religions, sont contraires à ce que Mon Œuvre veut mettre en avant 
dans le monde. 
10 J'ai laissé la Doctrine parfaite par Jésus afin qu'il y ait une compréhension de l'amour parmi les 
hommes. Ses effets ont été une bénédiction pour le monde. Maintenant, pensez à nouveau aux 
principes chrétiens. Mais le monde en est si éloigné que seules les épreuves que l'humanité traverse 
actuellement lui rappelleront l'amour que le Maître a enseigné par son exemple. 
11 Ma Doctrine est la lumière que vous devez rechercher pour que la paix règne toujours parmi 
l'humanité. 
12 Dans chaque action dans laquelle sont contenues des intentions de bien, mon œuvre est révélée. 
C'est une partie essentielle de tout ce que l'homme peut construire par des buts charitables, par des 
intentions sincères d'aider l'humanité, de rapprocher les peuples, de conduire les hommes sur la voie 
d'un développement et d'un ennoblissement supérieurs. 
13 La spiritualisation que je vous enseigne à nouveau est l'Œuvre divine qui, bien que si grande, peut 
se limiter à se révéler dans un acte d'amour. Mais ne vous égarez pas et ne restez pas soumis aux 
actes de culte d'une quelconque communauté religieuse, ni ne suivez les idées que d'autres hommes 
ont introduites comme immuables. 
14 Je vous ai dit que mon travail ne devait pas vous diviser, que vous deviez unir vos pensées et faire 
le bien en partageant mes enseignements avec vos semblables. S'ils suivent la même chose, leur 
enseignement n'a pas d'importance. Ils ressentiront une spiritualisation lorsqu'ils répandront leur 
amour parmi leurs semblables. 
15 Nombreux sont ceux qui comprennent l'essence spirituelle de mon Œuvre et la pratiquent pour la 
satisfaction que procure le don de l'amour et de la miséricorde. 



16 Quand viendra le temps où Ma parole ne pourra plus être entendue par l'organe humain de la 
raison, il y aura ceux qui essaieront de parler en prenant Mon nom en vain. Mais je vous l'ai déjà dit : 
ils seront des trompeurs ! 
17 Je ne vous laisserai pas seuls. Votre esprit recevra continuellement Mon inspiration. Je serai dans 
vos paroles, dans vos actes. Vous pourrez continuer à vous réunir pour vous souvenir de Ma Parole. 
C'est pourquoi j'ai permis qu'elle vous soit conservée par écrit, afin qu'elle soit un sujet d'étude 
constant parmi vous. Mais ce n'est pas Ma volonté que vous ayez des rituels sensuels lors de vos 
rassemblements. Car alors, ce que je vous ai enseigné dégénérerait en rites et en traditions. 
18 Je vous ai confié Mon Œuvre, chacun d'entre vous doit suivre un chemin, remplir un devoir. 
Adaptez vos besoins aux enseignements de Ma Doctrine. Dans toutes vos actions, vous découvrirez 
une opportunité d'aimer et de pardonner à votre prochain, de pardonner à vos semblables ─ non pas 
d'un point de vue mystique, mais comme un acte naturel en accord avec le moment d'évolution que 
vous traversez. De cette façon, le monde comprendra progressivement mon travail. 
19 Si l'humanité avait entendu, compris et approfondi mon enseignement, un chemin de vérité et 
d'amour se serait ouvert devant elle à l'horizon, et elle ne passerait pas par les épreuves de douleur 
et de peur dans lesquelles elle se trouve. 
20 Comprenez que personne n'est juste et parfait. Vos échecs sont grands, vous vous battez avec 
vous-mêmes. C'est pour cette raison que je vous ai accordé ma miséricorde. 
21 De même que le groupe de disciples que J'ai choisi a pleuré le départ de Jésus, mais qu'il a ensuite 
reçu l'inspiration divine, que son esprit a été éclairé et qu'il a donné sa vie pour défendre Mon 
Œuvre, de même vous pleurerez le départ du Maître en ce qui concerne Ses manifestations. Mais ton 
cerveau s'ouvrira, ton cœur s'enflammera d'amour et de miséricorde envers tes semblables, et tu 
continueras à M'aimer en aimant et en pardonnant à ton prochain. 
22 Alors Ma vérité se révélera spirituellement, et tout deviendra plus grand, plus juste et plus vrai. 
23 Puisque l'humanité n'est pas en harmonie avec la loi universelle qui régit toute la création, un état 
incontrôlable se produira, qui s'exprimera par la violence des forces de la nature. 
24 L'homme a divisé les atomes, son cerveau évolué utilise cette découverte pour acquérir les plus 
grands pouvoirs et provoquer la mort. 
25 Si l'homme s'était développé spirituellement dans la même mesure que sa science et son intellect, 
il n'utiliserait la découverte de nouvelles forces naturelles que pour le bien de l'humanité. Mais son 
retard spirituel est grand ; par conséquent, son esprit égoïste a appliqué son pouvoir créateur au 
détriment de l'humanité et a utilisé des forces de destruction, se détournant des principes d'amour 
et de miséricorde de Jésus. Ainsi, lorsque vous verrez un déluge de feu descendre du ciel, ce ne sera 
pas parce que les cieux eux-mêmes s'ouvrent ou que le feu du soleil vous tourmente ─ non, c'est 
l'œuvre de l'homme, qui va semer la mort et la destruction. 
26 Je suis venu en ce temps pour vous rappeler mon enseignement de l'amour, et demain vos petits-
enfants pourront entendre le son de ma voix qui les appelle à se souvenir, à prendre conscience qu'il 
existe des forces plus grandes qui peuvent les détruire. 
27 Je vous dis la même chose que j'ai dite alors à mes disciples : "Veillez et priez afin de ne pas 
tomber dans la tentation", car vous connaîtrez des temps amers. Mais si votre foi est grande, vous 
verrez que tout est pour le bien de l'humanité. Et dans le futur, lorsque les hommes comprendront 
qu'ils n'ont travaillé que pour l'inimitié et la destruction, les forces de la nature se déchaîneront pour 
le bien de l'humanité et feront naître l'amour et resteront en paix. Alors l'âme rencontrera un terrain 
plus favorable à son développement, car moi, disciples bien-aimés, je suis venu vous donner la paix 
et le réconfort. Je vous ai parlé d'une vie meilleure, et je vous ai révélé les grandes merveilles que 
votre âme pourra présenter au monde. Car tu donneras la vue aux aveugles et guériras les malades 
mentaux par ma parole d'amour. Tu feras en sorte que les boiteux quittent leur lit pour me suivre. 
28 Le temps viendra où vous Me comprendrez mieux grâce à l'accomplissement de votre mission et à 
votre spiritualisation. Alors vous vous sentirez unis et il y aura de la joie dans votre âme. Alors vous 
saurez tous comment veiller et prier afin que le monde puisse contempler Mon Œuvre bénie avec la 
pureté avec laquelle Je vous l'ai confiée. 



29 Le temps viendra où chaque secte et chaque église s'interrogera sur elle-même pour rechercher 
ce qui appartient à Mon Œuvre. Mais pour trouver ce trésor, il leur faudra élever leur âme et écouter 
la voix de l'Esprit. 
30 Aujourd'hui, le Maître continue à vous enseigner, transformant les hommes en véritables 
chrétiens. 
31 Mes disciples, vous ne savez pas quand vous verrez la fin de votre mission, quand vous atteindrez 
la victoire dans votre lutte. Car vous continuerez à travailler de génération en génération pour 
réaliser la spiritualisation de l'humanité. Vous traverserez les frontières et les mers, vous irez dans les 
provinces, les pays et les nations pour faire connaître ma vérité. 
32 De même qu'au Second Temps, lorsque mes disciples, débordant de la lumière de l'Esprit Saint, 
sans crainte du monde et sans mesurer les distances, se mirent en route pour transmettre ma 
Doctrine, de même vous vous équiperez et, le moment venu, vous partirez pour accomplir votre 
mission. 
33 En cette époque, J'ai été le meilleur professeur, jamais Je ne vous ai menti, Je vous ai toujours 
parlé avec des mots simples et clairs, afin que vos âmes et vos cœurs puissent Me sentir et se nourrir 
de l'Essence qui fortifie et revitalise. 
34 Je te connais, et à chaque fois que je t'ai envoyé te réincarner, je me suis manifesté à toi. 
Pourtant, votre cerveau ne peut pas se souvenir de vos réincarnations passées. 
35 Jamais je ne vous ai détournés du chemin du devoir, jamais je ne vous ai donné une loi différente, 
ni ne vous ai entraînés dans les aberrations que l'homme a créées. De tout temps, les hommes ont 
suivi leur propre volonté, et ont montré aux multitudes des divinités qu'ils avaient créées dans leur 
cerveau. De leurs lèvres sont sorties des paroles fausses, des prophéties mensongères, et il y a eu des 
cœurs faibles, des âmes liées, qui n'ont pas pu se libérer et réaliser que la vie éternelle les attend. 
36 Oui, Israël, le cœur de l'homme a toujours cherché à adorer les choses matérielles, l'oreille s'est 
régalée de paroles mélodieuses. Par conséquent, l'homme a changé ce que J'ai apporté comme 
Doctrine chrétienne au Second Temps, lorsqu'il l'a transformé en "religion". 
Toujours dans le cœur humain, l'égoïsme, la cupidité et la vanité se sont réveillés, et ils se sont faits 
rois et seigneurs pour que les gens se prosternent devant eux, et pour en faire des vassaux, des 
esclaves, pour les enchaîner au péché, et pour les conduire dans les ténèbres, la désorientation et la 
confusion. 
37 Le monde m'a rejeté en tant que Jésus, m'a cloué sur la croix de bois et a ensuite fait de la croix 
un objet d'idolâtrie, se prosternant devant elle pour implorer le pardon. Aujourd'hui, vous nourrissez 
le matérialisme, l'hostilité et la mauvaise volonté. L'humanité vit aujourd'hui dans la plus grande 
dépravation. 
38 Sur le chemin de la vie, l'adulte, le jeune, la vierge et l'enfant se sont égarés et ne trouvent pas le 
chemin parfait que J'ai tracé avec Mes exemples d'amour et de miséricorde. 
39) La grande masse des hommes a oublié comment chercher son Créateur. Les âmes se sont laissées 
déterminer par la matière, et aujourd'hui elles pleurent parce qu'elles ont perdu la grâce et l'autorité 
que ma Miséricorde leur a données au moment où elle les a envoyées sur terre. 
40 Qu'est-il arrivé à Israël ? Qu'est-ce que l'humanité a ressenti jusqu'à présent ? Qu'ont-ils tous 
rencontré sur leur chemin ? Seulement des chardons et des épines, la guerre des visions du monde. 
Toute l'humanité est prise dans l'erreur. Mais qui doit redresser ce que l'homme a désordonné, ce en 
quoi il s'est trompé ? Qui doit donner ce qui manque à l'humanité, pour qu'elle soit guidée par cette 
Loi, par cette Doctrine, par cette Lumière ? Moi, le Consolateur, qui, au Troisième Temps, descendra 
"dans la nuée" pour parler aux gens et les instruire, pour leur faire prendre conscience une fois de 
plus qu'ils ont tout perdu en chemin, et que Moi, en tant que Créateur, Je les ai pris par la main pour 
les conduire sur Mon chemin, pour leur faire connaître la vie spirituelle. 
41 Demain, de grands événements témoigneront de ce que je t'ai donné comme prophétie, et à 
travers la douleur causée par les forces de la nature dans les pays et les nations, des gens se 
mettront en route et chercheront le peuple d'Israël. 
42 La guerre et les fléaux, les maladies, la faim augmentent, et par conséquent, l'homme n'a pas de 
repos dans son cœur ni dans sa maison. mais est-ce ainsi que Je l'ai souhaité, et est-ce que Mon 



Esprit Saint descend pour se délecter de ta douleur et de tes souffrances ? Non, peuple bien-aimé, 
une tristesse infinie existe dans Mon Esprit Divin. 
43 L'humanité a oublié le commandement suprême béni que Je lui ai donné au Second Temps : 
"Aimez-vous les uns les autres". 
44 J'ai préparé une ère dans laquelle l'humanité s'élèvera dans l'obéissance. Vos petits-enfants 
verront la gloire que je déverserai sur cette terre. Car Ma Volonté doit s'accomplir sur ce monde, que 
Je vous ai donné comme un paradis terrestre, et le temps viendra où viendront sur cette planète les 
âmes qui ont atteint un haut niveau de développement, qui ont lutté. Ma lumière divine illuminera la 
terre, et l'accomplissement de ma loi régnera sur elle. 
45 Souviens-toi de ma parole jusqu'au dernier moment de ta vie dans la matière, alors ton esprit te 
rappellera tout ce que tu as entendu dans ma parole et que l'esprit avait oublié. 
46 Dans ce dernier moment, votre âme désirera un autre moment de vie afin d'accomplir son but, 
mais votre destin doit se réaliser. 
47 J'ai dit que viendra le temps de la confusion, de la désobéissance, dans lequel cet "ouvrier" se 
lèvera et prétendra que ma manifestation au travers de l'esprit humain ne prendra pas fin. Mais le 
temps viendra où ma parole s'accomplira, même si l'homme veut s'opposer à ma volonté. 
48 Combien d'erreurs de parcours ont été commises par beaucoup de ceux à qui j'ai confié une 
mission et une grâce. Combien de manque de compréhension je vois se répandre parmi Mes enfants 
après l'année 1950. 
49 Par manque de compréhension et par folie, l'homme refuse Mon amour secourable, Ma puissance 
et Ma grâce et se tient à l'écart de la vraie voie de la Loi, de l'harmonie et de la vérité. 
50 Je ne renie pas ce que je vous ai donné des années auparavant. J'ai parlé aux gens depuis 1866 par 
l'intermédiaire du premier porteur de voix, leur prophétisant qu'un temps viendrait où Ma Parole ne 
serait plus manifestée parmi les gens. Mais quand J'ai vu que le découragement s'emparait des 
cœurs, Je leur ai fait savoir par des mots simples que l'année 1950 serait la dernière pour la 
manifestation de Mon enseignement à travers l'intellect des porteurs de voix, une parole qui vient 
d'être donnée dans cette maison de prière qui porte le nom de Damiana Oviedo. 
51 Une fois de plus, Israël sera divisé de tribu en tribu ; une fois de plus, il sera divisé et voudra fouler 
aux pieds la Loi pure et nette que j'ai remise entre ses mains ; une fois de plus, Israël retournera à ses 
anciennes habitudes et tombera dans l'idolâtrie et le fanatisme. Elle se tournera vers les sectes et 
tombera dans la confusion, dans les ténèbres, et se régalera des paroles agréables et fausses que 
l'homme lui offrira. 
52 Combien de douleur a été causée à Mon cœur par les serviteurs qui n'ont pas compris Ma Loi, et 
combien de douleur est causée actuellement par ceux qui, bien que Je les aie formés et nommés, ont 
aujourd'hui laissé place au doute, à l'incertitude, et ont dit, en raison de leur manque de 
compréhension et de leur égoïsme, que Je resterai parmi les gens pour une autre période de temps, 
que selon leur volonté humaine, Je ferai descendre Mon Rayon Universel une fois de plus et 
continuerai à Me manifester pendant longtemps. 
C'est pourquoi je vous ai dit : Quand ai-je fait preuve d'indécision, d'incertitude ou de discordance de 
volonté dans ma parole ? jamais, vraiment, car je ne serais plus parfait, je ne serais plus votre Dieu et 
votre Créateur. 
53 En Moi, il y a de la décision, une seule volonté, et c'est pourquoi Je parle aussi clairement que la 
lumière du jour, afin que tous Me ressentent dans Ma Présence, Mon Essence et Ma Puissance, afin 
que l'esprit connaisse la Raison et la Parole (sous-jacentes) que J'ai données à travers la faculté 
humaine de compréhension. 
54 Le Maître vous dit : L'homme a érigé des bâtiments et les a appelés églises, et dans ces lieux, les 
gens qui entrent font des révérences, nourrissent le fanatisme et l'idolâtrie, et adorent ce que 
l'homme lui-même a créé. Cela est détestable à Mes yeux, et c'est pourquoi J'ai éloigné de toi, 
peuple d'Israël, tout ce que tu as d'abord connu et entendu, afin que tu abandonnes ton fanatisme. 
55 Les maisons de prière du peuple d'Israël seront connues des hommes, elles ne seront pas 
fermées, car elles donneront asile aux faibles et aux perdus, aux fatigués et aux malades. Par votre 
préparation, par l'obéissance à Ma Volonté suprême et l'observation de Ma Loi, Je témoignerai de 
Moi-même dans les œuvres des vrais disciples de Ma Divinité. 



56 Que cela ne t'attriste pas que de faux porteurs de voix, de faux dirigeants d'églises, de faux 
"ouvriers" apparaissent aussi, que leurs lèvres blasphématoires parlent au peuple, prétendant que 
Ma Parole et Mon Rayon Universel continueraient à rester comme instruction parmi le peuple. Je 
ferai connaître qui est un trompeur, qui n'obéit pas à la Loi selon Ma Volonté, qui est celui qui 
n'exprime que sa volonté propre, et Je ferai connaître le travail qu'il a mal fait et la Loi qu'il a créée, 
et ils seront rejetés et bannis. Car Je retiendrai la Grâce et la Puissance Divines, et la tentation les 
prendra dans ses filets, et donc, celui qui les cherche ne ressentira pas dans son âme la Grâce de Mon 
Esprit Saint. 
57 Lorsque l'église et les sectaires verront qu'Israël est divisé, qu'Israël se renie et est faible, ils 
chercheront des raisons pour s'emparer du joyau d'une valeur inestimable, pour s'approprier l'arche 
de la Nouvelle Alliance et dire demain qu'ils sont les vrais messagers de Dieu parmi l'humanité et les 
représentants de Ma Divinité. 
58 Vous connaissez tous le sens du premier commandement de la Loi : " Tu aimeras Dieu plus que tes 
parents, et tes enfants ─ plus que toi-même, et aussi tout ce que tu possèdes sur terre. " Si vous 
agissez de la sorte, vous ressentirez la paix de l'esprit, vos souffrances seront alors légères et les 
forces de la nature seront alors clémentes à votre égard. Vous vivrez alors les épreuves destinées à 
parfaire votre âme sans ressentir d'échec. 
59 Une fois que tu auras compris ce commandement et que tu y auras obéi, tu seras satisfait de ton 
destin, tu aimeras les hommes et tu respecteras leur vie. Il y aura de la droiture dans vos œuvres, et 
vous utiliserez alors vos dons pour votre bien et celui de votre prochain. 
60 Bien que le chemin que Je vous ai tracé ne soit pas un chemin agréable, mais une vie de 
renoncement et de stricte observance de Mes commandements, ce n'est pas un chemin sacrificiel. 
L'amour et la miséricorde ne sont pas une douleur, mais une joie et une vie pour l'âme, et je vous 
offre ce délice pour que vous connaissiez le vrai bonheur spirituel. 
61 Les douleurs que vous vous êtes créées lorsque vous vous êtes éloignés de l'accomplissement de 
la Loi. Voulez-vous arrêter la propagation de la guerre et de ses conséquences ? Alors aimez et 
pardonnez, partagez votre pain, et vous vous sentirez plus heureux. Faites confiance à l'efficacité des 
lois divines dans leur sagesse et leur justice, et vous serez protégés par elles. 
62 Soyez des âmes attentives à leurs œuvres et vivez dans la prière et dans une préparation 
constante, afin d'être inébranlables face aux tentations et de vaincre le matérialisme ambiant. Au 
début, vos pas seront instables, comme ceux d'un petit enfant qui commence à marcher. Mais 
ensuite, vous deviendrez plus puissants, vous acquerrez des connaissances jusqu'à atteindre le 
développement de vos dons spirituels, dont la valeur est inestimable sur terre. 
63 Si vous vous engagez sur le chemin, vous deviendrez des hommes de grandes vertus et serez 
capables de contrôler votre corps et de vivre spirituellement. La conscience vous servira de phare sur 
votre chemin de vie. Il sera votre ami et votre juge. Il vous parlera toujours vrai, et ses directives 
seront justes et exactes au moment où vous en aurez besoin. Cette voix est ma voix toujours tendre 
et aimante, qui vous montrera le bien. 
64 Qui peut craindre quoi que ce soit de Moi, qui suis le Père et le Seigneur de ta vie ? J'ai créé pour 
votre plaisir et votre bonheur durable tout ce que vous connaissez, mais aussi ce qui vous est 
inconnu. Ne doutez pas en Celui qui vous aime infiniment plus que ce que vous pouvez comprendre 
et saisir avec votre esprit. Rappelle-toi le sens de Ma Passion, et quand tu auras compris qui tu es, tu 
fixeras pieusement ton regard sur Moi pour Me donner ton amour et te soumettre docilement à Mes 
Lois. 
65 Je vous donne Ma Parole qui, comme un concert céleste, vous donne la vie. Je trouve certains 
d'entre vous plongés dans un profond sommeil. Mais comme j'ai donné la vie à Lazare, aujourd'hui je 
relève ton âme à la vie de la grâce. Utilisez Ma force et levez-vous afin de commencer le chemin qui 
vous mènera à la vie de l'Esprit, qui est la vie éternelle. 
66 Il reste peu de temps avant que le divin Maître ne retire sa parole. Mais avant cela, je veux que 
vous soyez préparés afin que vous puissiez remplir la mission que je vous ai destinée. Je veux vous 
enseigner les œuvres qui sont agréables à Mon Regard Divin. 
67 En ce moment, je donne à ton intellect le livre que tu devras lire et interpréter demain. En elle, 
après Mon départ, vous trouverez le feu de Mon amour, et vos semblables vous partagerez ses 



enseignements divins, qui témoignent de l'intelligence, de la connaissance et du pouvoir ─ tout ce 
que détient Ma Divinité. 
68 En ce troisième âge, Je vous ai enseigné que vous êtes tous les enfants d'un seul Père, que vous 
êtes tous frères et sœurs aux yeux de Mon infinie miséricorde, et que J'ai accordé à toutes les âmes 
les mêmes dons. 
69 Peuple béni, une nouvelle étape d'accomplissement commence pour vous, dans laquelle vous 
devez faire connaître Mes enseignements. Car vous êtes Mes disciples, Mes élus, et vous devez être 
préparés pour que, comme Moi, vous semiez les graines de l'amour sur les chemins des hommes. Ne 
pensez pas, cependant, que tous vos semblables vous croiront, car de beaucoup d'entre eux vous ne 
recevrez que moquerie et mépris. Mais la graine germera quand même, et ils viendront à moi. 
70 Si une fois tous les royaumes de la nature et toute la création donnent des preuves et des 
manifestations de Ma justice, ne le prenez pas comme une punition. Ce ne sera qu'un test qui 
amènera l'humanité, qui n'a pas écouté Ma parole, à voir son erreur, après avoir vécu des confusions 
et des souffrances, en attribuant le déchaînement des forces de la nature à diverses causes. Vous, 
cependant, ne devez pas vous laisser troubler, vous devez être prêts à passer victorieusement cette 
épreuve avec la vraie foi, avec l'amour et la miséricorde pour vos semblables, ce qui servira à sauver 
les masses d'hommes. 
71 Prépare-toi, peuple d'Israël. Je vous laisse ma grâce pour que vous puissiez continuer à être les 
plus forts. Que l'appel soit lancé à l'humanité. Je veux Me manifester dans chaque cœur, Je veux Me 
faire sentir dans chaque âme et lui donner l'eau et le pain qui la nourrissent et la fortifient. 
Comprenez que l'humanité a soif et que vous ne devez pas l'abandonner qui souffre dans le désert. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 364  
 
1 Plein d'amour, je viens à toi pour éclairer ton esprit, pour rendre ton cœur sensible par ma parole. 
2 Je reçois en ce moment celui qui entend cet enseignement, et celui qui en est éloigné ─ celui qui 
m'a oublié, ainsi que celui qui a créé un sanctuaire au fond de son cœur. 
3 Le Maître est plein de joie quand il voit que vous êtes de bons ouvriers qui ont arraché l'ivraie de 
leurs graines et ôté la paille de leur grain pour ne m'offrir que l'épi de blé doré. 
4 Toi qui travailles de cette manière, tu as accompli la promesse que tu as faite à ton Père au 
moment où tu es venu en Ma Présence pour que Je te confie la semence et les parcelles. par ton 
obéissance, tu Me rappelles la graine multipliée. 
5 Le nombre de Mes ouvriers s'est multiplié. Mais tant mieux pour ceux qui savent semer et 
entretenir leurs champs, car ils récolteront une grande moisson. 
6 La voix de mon Père lance un appel à tous les hommes. Mais ceux qui vivent pour les plaisirs du 
monde ont créé une barrière qui empêche leur âme d'entendre mon appel. Ce sera la douleur qui les 
réveillera et leur fera entendre ma voix par la conscience. 
7 Celui qui obéit à ma loi saura aussi obéir aux lois des hommes, et il n'y aura pas d'obstacles ni de 
barrières pour l'empêcher de travailler dans mon œuvre. 
8 Si les hommes vivaient selon ma loi, ils ne seraient pas esclaves de leurs passions, et ils ne 
videraient pas la coupe de la souffrance. 
9 Par sa désobéissance, il a transformé cette terre en une vallée de larmes. Partout, on entend les 
lamentations de la douleur ; il n'y a pas d'unité de pensée dans les sectes et les religions, ni de 
fraternité entre elles. 
10 J'ai préparé ce peuple ici, afin qu'il révèle, avec la puissance et la sagesse du Père, le message de 
paix, de lumière et d'amour, qui doit atteindre toutes les nations. Je lui ai confié une épée, un 
bouclier et un étendard, afin qu'il combatte sans relâche jusqu'à ce que ma volonté lui indique la fin. 
11 Peuple bien-aimé, préparez-vous et partez en errance comme au Premier Temps et quittez cette 
"vallée" pour vous mettre en route vers la Terre promise. ayez confiance en Moi, car comme en ce 
temps-là, les eaux des mers se retireront pour vous laisser passer, et dans le désert, la manne ne 
manquera pas, ni l'eau qui jaillit du rocher. 
12 Une fois que les hommes auront écouté mon enseignement, ils écarteront de leur chemin la 
purification douloureuse qu'ils ont contractée. 
13 Aujourd'hui, ma parole est descendue jusqu'à toi, Israël, pour t'aider dans ton développement, 
pour que tu puisses accomplir la mission difficile que je t'ai confiée, pour que tu sois un exemple 
parmi tes proches et parmi tes semblables. Car le peuple d'Israël, dans l'union des cœurs et des 
âmes, doit être l'exemple, il doit être le miroir de toute l'humanité, et celle-ci doit voir son propre 
visage reflété dans l'esprit d'Israël. 
14 J'éclaire vos esprits afin que vous rendiez tous témoignage de moi par vos pensées, vos paroles et 
vos œuvres. Car vous qui êtes des débutants, vous êtes appelés à être Mes grands disciples et plus 
tard des maîtres parmi les hommes ─ les bons maîtres de la doctrine du Saint-Esprit, non 
matérialisés, non rendus stupides dans les anciennes coutumes. 
15 C'est pourquoi, en ce temps présent, J'exige de vous la spiritualisation, l'élévation, la simplicité et 
la sincérité dans chacune de vos actions et procédures au sein de Ma Loi. 
16 Elie prépare spirituellement le monde entier, l'esprit d'Israël, à mon départ prochain, afin que 
vous soyez courageux et pleins de lumière pour le combat qui vous attend. 
Ne tombez pas en léthargie après mon départ, ne vous arrêtez pas et ne déviez pas du chemin viable, 
mais prenez humblement et dignement ma place d'enseignant. Vous ─ avec votre abnégation, votre 
préparation et votre élévation d'âme, avec votre amour et votre miséricorde ─ partirez pour semer la 
graine spiritualiste-trinitaire-mariale sur toutes les routes et les chemins où les cœurs vous 
attendent, où les bras s'ouvrent pour vous recevoir, où les âmes assoiffées et affamées de ma vérité 
et de mon amour attendent la venue de mes élus. Car bientôt vous vous mettrez à secouer le monde 
pour le réveiller, pour qu'il ne dorme plus, car telle est ma volonté. 



17 O peuple bien-aimé d'Israël ! Elijah vous a aidé à élever vos âmes. Il a réuni vos pensées et votre 
volonté en une seule. Il a uni toutes les âmes afin que mon rayon béni puisse s'installer dans l'esprit 
même d'Israël. 
18 Elie vous précède et prépare les chemins, rend les sentiers praticables. C'est lui qui vous purifie, 
qui vous aide à nettoyer la moindre tache de votre cœur, afin que votre conscience soit toujours 
calme et prête pour le service de ma Divinité et pour le service de vos semblables. C'est lui qui vous 
redonne du courage sur la route quand il vous voit attristé et déprimé ─ c'est lui qui vous annonce les 
dangers et vous éclaire dans les moments d'illusion et d'obscurité. C'est Élie qui vous réconforte dans 
les moments de douleur et vous conduit pas à pas vers un point unique d'union ─ vers un point 
auquel toutes les âmes sont appelées, qui est le Haut Au-delà, et auquel vous arriverez par l'élévation 
de votre âme, la vraie prière et le vrai culte de Dieu. 
19 Ne craignez pas le jugement ni la critique des hommes. Moi aussi, je serai jugé, discuté, flagellé en 
ce temps, mais pas tué. Mon œuvre, Ma Lumière et Ma Vérité ne seront pas vaincues. Le 
Spiritualisme, qui est ma Doctrine, ne peut périr, il continuera à se manifester, malgré 
l'incompréhension, la désobéissance, l'ingratitude, l'incrédulité et les vanités des hommes. Mon 
Esprit Divin et Ma Doctrine continueront à se faire connaître et à progresser de cœur à cœur, d'esprit 
à esprit, de peuple à peuple, et de monde à monde, sans s'arrêter. Car il n'y a aucune force, il n'y a 
aucun pouvoir, ni aucune loi, ni aucun obstacle qui puisse arrêter Mon Esprit et Ma Lumière ─ il n'y a 
aucune ombre qui puisse obscurcir Ma Lumière universelle. Par conséquent, je serai toujours la 
Lumière, la Vérité, je serai toujours l'Esprit. 
20 Mais comme je vous l'ai dit : Vous êtes Mes enfants dont J'ai fait Mes disciples, afin que vous Me 
preniez pour modèle et deveniez comme Ma Divinité, pour que vous compreniez pleinement votre 
Père, qui est Esprit Saint. Mais vous le comprendrez au moyen de votre spiritualisation par cette 
doctrine spiritualistetrinitaire-mariale. 
21 Priez pour les "premiers" et travaillez aussi pour les nouvelles générations ─ pour ceux qui 
viennent après vous. Si les "premiers" ont fait le premier pas, vous ferez le deuxième, et ceux qui 
viendront après vous feront le troisième. Et ainsi, de génération en génération et de période en 
période, l'humanité se rapprochera spirituellement de Moi, jusqu'à atteindre la véritable élévation 
spirituelle et le culte parfait de Ma Divinité. Mais je vous le dis : La paix du monde entier ne dépend 
pas d'un seul cœur, ni de nombreux cœurs ─ ni de la diffusion de Mon Œuvre, qui est mondiale, qui 
est spirituelle. Tout dépend de Ma Volonté, mais dans Ma miséricorde, dans Mon amour infini, Je 
t'accorde, Israël, de participer à Mon Oeuvre de perfection spirituelle, de pacification mondiale. Mes 
enfants, j'ai voulu que vous participiez à Mon Œuvre, à cette Œuvre d'Amour, à cette bataille de la 
Lumière contre les ténèbres. 
22 Souviens-toi que le monde t'attend, que les nations attendent Mon peuple, que ce monde qui ne 
trouve pas de remède, qui ne connaît pas le vrai culte de Dieu ─ ce monde qui ne trouve pas son 
Dieu, te rencontre, et qu'en toi il doit Me trouver, M'entendre et Me voir. Car je veux que vous soyez 
mon image ─ je veux que vous reflétiez mon visage et mon amour dans votre propre âme et dans vos 
actes. 
23 Ne tombez pas dans le fanatisme, car ce n'est pas ce que vous devez enseigner. Ne tombez pas 
dans l'idolâtrie, car ce n'est pas ce que vous devez donner au monde. Tu donneras spirituellement 
l'eau qui étanche la soif ─ le pain qui rassasie l'affamé, le vêtement qui couvre celui qui est nu. 
24 Je Me suis fait connaître en ce Troisième Temps par l'intermédiaire de l'intellect humain, et ceux 
que J'ai graciés comme "marchepieds" ont possédé l'un des plus grands dons de l'Esprit Saint : la 
transmission de Mon Rayon Divin à travers eux, pour livrer Ma Parole au monde. Et vous avez vécu 
des cœurs très humbles, ignorants et insignifiants à travers lesquels je vous ai émerveillés avec mes 
paroles de perfection, de sagesse, de santé, de miséricorde et d'encouragement ─ avec ma parole qui 
est toujours un regard infini qui lit dans vos cœurs votre passé, votre présent et votre futur. Et 
chaque fois que vous l'avez entendu par l'intermédiaire des porteurs de voix dans ce Troisième 
Temps, vous avez senti que le Maître est avec vous, et qu'Il vous contemple, vous entend, et prête 
attention même à la dernière de vos demandes ─ qu'Il accepte votre accomplissement des ordres et 
juge vos moindres pensées, vos moindres paroles, et vos moindres travaux. 



25 En ce Troisième Temps, mon Esprit Saint a pleinement ouvert les portes de l'Au-delà pour 
permettre à mon Monde Spirituel de Lumière, plein d'évolution, désireux d'accomplir sa mission, de 
venir à vous pour se faire connaître à travers la faculté humaine de compréhension, de parler avec 
les hommes, d'expliquer ma Divine Parole et de guérir les maladies spirituelles et physiques avec le 
fluide spirituel ─ ce fluide avec lequel Jésus, votre Maître, a guéri les malades au Second Temps ─ un 
fluide d'amour, de vie et de santé spirituelle. 
26 Mon Monde Spirituel a été votre ami, votre médecin, votre frère, mais un frère parfait, plein 
d'amour, de patience et de miséricorde. 
27 Peuple béni d'Israël, c'est à vous que j'ai confié l'arche de la nouvelle alliance. Vous êtes Mes élus 
que Je transforme en sources d'eaux cristallines afin que l'humanité puisse trouver en vous les eaux 
revitalisantes. 
28 J'ai répandu en vous mes dons spirituels de grâce ; vous êtes mon temple dans lequel se trouve 
ma lumière et mon amour. Vous êtes ceux qui, pleins d'humilité, doivent aller vers les multitudes qui 
sont tombées dans le fanatisme et l'idolâtrie, pour montrer ma lumière à ceux qui ont caché ma 
vérité et falsifié ma loi. 
29 Peuple, vous avez cru en ma présence spirituelle parce que vous m'avez senti dans la partie la plus 
cachée de vos cœurs : c'est votre âme qui a évolué au fil du temps. 
30 Je vous ai parlé à travers des pécheurs pour vous apprendre à rechercher Mon Royaume. Mais 
vous avez matérialisé ce qui appartient à mon Œuvre. Vous avez créé un niveau de vie qui n'est pas 
celui dont je vous ai parlé. Vous avez matérialisé la croix, qui est le symbole du salut. La croix sur 
laquelle l'Agneau vous a rachetés par son exemple divin ─ cette croix a déjà disparu de vos yeux 
matériels en ce Second Temps, afin que vous ne vous transformiez pas en idoles. 
31 Déjà au premier temps, le Père vous a parlé par ses prophètes, afin que vous ne tombiez pas dans 
la tentation et l'idolâtrie. au Second Temps, Je suis venu par l'intermédiaire de Jésus pour délivrer à 
toute l'humanité Ma Doctrine d'Amour et de Vérité. Je ne vous ai pas enseigné la religion, car les 
religions ont été créées par les hommes. 
32 Déjà au Second Temps, Je vous avais dit : "Je reviendrai vers vous", et J'ai accompli Ma parole. 
Aussi grands que soient le fanatisme et l'idolâtrie ─ voici encore votre Maître, spirituellement 
manifesté. Je purifie ton cœur par ma parole pour donner de l'élévation à ton âme, afin qu'elle 
atteigne son salut. 
33 Heureux celui qui, ayant reçu mon amour, ma paix et ma lumière, sait sauver celui qui périt et, par 
sa prière, sait aussi éclairer les entités qui habitent la "vallée spirituelle" ─ ces forces obscures qui 
n'ont pas pu recevoir la lumière de l'Esprit Saint. 
34 Vous êtes humbles, peuple élu, mais je vous rendrai grands et sages en esprit, afin que vous 
puissiez guider et réconforter l'humanité. Je vous ai parlé à travers différents porteurs de voix afin 
que vous travailliez avec Moi comme un exemple pour le renouvellement de cette humanité ; vous 
êtes les personnes que J'ai choisies pour vous ; vous êtes les personnes que J'ai choisies pour vous 
35 Vous êtes le peuple à qui j'ai enseigné la spiritualisation afin que, de cette manière, vous rendiez 
un témoignage fidèle à votre Père. 
36 Apportez une pleine compréhension de Mon œuvre afin que vous puissiez M'adorer d'esprit à 
esprit. 
37 Ne vous obstinez pas dans votre matérialisme, ne tombez plus dans les filets de la confusion et 
des ténèbres. en ce temps où je vous sauve de la boue du péché, connaissez-moi par ma lumière, par 
mon amour et par ma justice. 
38 Je ne veux pas que vous soyez divisés, ni que vous alliez à l'encontre de mes décrets. 
39 Pourquoi la tempête a-t-elle éclaté parmi vous ? A cause de votre manque de préparation et de 
compréhension de ma parole. Lorsque la fin de Ma manifestation à vous sous cette forme sera 
arrivée, Je veux que vous soyez unis devant votre Maître avec la satisfaction d'avoir obéi à Mes 
commandements. 
40 Soyez prêts, mon peuple, et ne vous laissez pas séduire par les mauvais chefs d'église ─ ne les 
laissez pas vous présenter leur loi. Car je vois qu'ils cachent mon enseignement et ne font connaître 
que le leur, et qu'ils ont commencé à faire des affaires avec mon travail et à le présenter plein de 
mystères et de matérialisations. C'est Ma Volonté que vous fassiez connaître Mon Oeuvre avec 



pureté, avec spiritualisation. Car cette Œuvre est issue de mon Esprit et contient l'essence de ma 
parole pour le renouveau de l'humanité. 
41 Je veux que vous vous atteliez tous à un véritable accomplissement de la mission et que vous 
retiriez vos imperfections de mon Œuvre. Reconnaissez que depuis le début de Ma manifestation à 
travers l'organe humain de compréhension, Ma lutte a été grande pour vous sauver du péché. 
42 Je vois encore Mes brebis sur des chemins différents, mais Elie, comme un phare brillant, vous 
unit en ce moment, vous rassemblant sur un seul chemin. Il envoie l'appel à Mon peuple élu avec une 
cloche forte, afin qu'ils puissent atteindre le port du salut. 
43 Au Premier Temps, le Père a sauvé son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Il était l'élu pour 
accomplir cette mission difficile. Il a été obéissant et vous a précédé plein de courage, et 
l'incompréhension du peuple ne l'a pas fait défaillir un seul instant. 
44 Au Second Temps, Je suis venu comme le "Verbe" du Père pour me faire homme et Me faire 
connaître parmi les hommes. 
45 C'était un commandement du Père et il devait être accompli. Il était nécessaire de vivre avec les 
hommes eux-mêmes afin de leur apporter Ma Doctrine et Ma Vérité. Ma parole s'est révélée dans 
son essence, sa présence et sa puissance pour frapper à la porte des cœurs et les ouvrir. 
46 J'ai toujours parlé à l'humanité comme une intuition, comme une révélation au moyen de visions 
prophétiques. Aujourd'hui, en ce temps, je suis venu en accomplissement des prophéties de l'Esprit 
afin que l'humanité puisse reconnaître et s'élever à la lumière de la nouvelle aube. Les signes ont 
déjà été prophétisés au cours de la première ère, et ils devaient s'accomplir au cours de cette 
troisième ère, l'ère du Saint-Esprit. 
47 Je vous parle très clairement pour que rien ne reste caché, et si je ne vous ai pas parlé au Premier 
et au Second Temps de ce que je vous révèle aujourd'hui, c'est parce que telle a été la volonté du 
Père. Car c'est Moi-même qui ai accompli Ma parole, et qui vous donne le témoignage de Ma 
présence parmi vous en ce moment. 
48 Les douze tribus du peuple d'Israël m'entourent, et je leur donne ma parole à toutes, afin que, le 
moment venu, vous vous leviez et témoigniez aux hommes de ma présence. 
49 Levez-vous dans les derniers moments de Ma manifestation sous cette forme, unissez-vous 
comme un seul ouvrier, comme un seul chef d'église, afin que Je puisse partir avec la joie dans Mon 
cœur parce que J'ai fait en sorte que Mon peuple forme un seul corps et ait une seule volonté. 
50 Je suis invincible face au péché de l'humanité et vous ne pourrez pas détruire Ma Lumière, Mon 
Amour, Ma Miséricorde par vos imperfections car Je suis au-dessus de toutes les choses créées et il 
n'existe aucune puissance, aussi puissante soit-elle, qui puisse vaincre Ma Sagesse et Ma Puissance. 
C'est pourquoi je vous parle et vous donne de l'amour, afin que vous me connaissiez comme Père, et 
que vous m'adoriez comme Dieu. 
51 Travailleurs de mon champ : je vous confie ma parole comme une bonne semence, afin qu'au 
terme de votre travail, vous me la présentiez multipliée. 
52 Remplissez votre mission afin que le Père accomplisse les promesses données à votre esprit. 
pourquoi veux-tu que Je te donne ce que tu ne mérites pas ? pourquoi voulez-vous récolter ce que 
vous n'avez pas semé ? Avant cela, vous devez faire des efforts et travailler. Je ne veux pas que votre 
conscience vous le reproche. Soyez bénis, mes enfants, parce que vous comprenez votre Père et que 
vous voulez mériter cette récompense grâce à l'effort et au travail. Vous devez lutter pour ce but, et 
si les hommes se sacrifient pour un but matériel et perdent même leur vie, vous atteindrez ce but 
spirituel où vous ne perdrez pas la vie. Car si vous persévérez jusqu'au bout, vous obtiendrez la vie 
éternelle. 
53 Acquérir des mérites afin d'atteindre la Terre promise. Là, vous vous reposerez de la grande 
bataille. 
54 Lorsque deux ou trois de Mes élus se réunissent et élèvent leur esprit à Ma Divinité, Je serai avec 
eux et les inspirerai. En tout lieu où vous m'invoquerez, je serai présent. Car je vous ai dit que tout 
œil pécheur et non pécheur me verra et que tous sentiront ma présence. 
55 Vous, les travailleurs, vous êtes sous l'arbre puissant, car vous savez que je vous attends à bras 
ouverts. vous savez que c'est à Moi que vous devez montrer votre accomplissement des ordres. Car 



Moi seul pourra en juger, car c'est Mon affaire et Je suis le seul à pouvoir vous récompenser ou vous 
demander des comptes. 
Mais tu as foi en ton Père et tu sais que ─ aussi sévère que soit Ma réprimande ─ Je déverse aussi sur 
toi Ma miséricorde et Ma compassion avec la réprimande. Car je t'aime, j'ai pitié de toi et je te donne 
la force de supporter le coup de ma réprimande. Chacun de vous possède un champ dans ma ferme, 
et c'est là que vous devez semer et récolter. Moi, le Père, je reçois ton effort, ton sacrifice et tes 
souffrances. Je vois tes larmes et je t'encourage par ma parole pour que tu ailles de l'avant, toujours 
de l'avant, jusqu'à l'éternité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 365  
 
1 Disciples, je vous ai fait asseoir à ma table et je vous y ai offert le riche banquet de mon 
enseignement : mon Corps et mon Sang, la Parole et son sens, afin que, par cette nourriture, vous 
soyez immortels et invincibles dans les grandes batailles de la vie. 
2 Tu m'entoures et le Maître entre dans ton cœur et voit ta tristesse. pourquoi, mes enfants ? Je vous 
ai préparés à la véritable manifestation ─ depuis le temps que je suis avec vous, me faisant connaître 
par des personnes simples et humbles. Mais cela n'a pas été la meilleure, ni la plus parfaite des 
formes que j'ai choisies pour communiquer avec l'humanité. Il s'agit d'une manifestation 
préparatoire afin que les yeux de votre esprit puissent bientôt me voir venir "sur la nuée", et qu'alors 
votre âme puisse aussi avoir un contact avec les anges dans leur élévation. 
3 La communication la plus parfaite avec le Maître est celle qui viendra après la séparation de Ma 
Parole. L'absence de ces manifestations rendra en effet beaucoup de gens faibles dans leur foi ─ ceux 
qui n'ont pas su Me comprendre ni interpréter Mes enseignements. Mais ceux qui ont bien étudié 
Ma Parole et qui ont utilisé le temps par des œuvres d'amour sauront que J'ai fixé une limite à Ma 
manifestation à l'heure appropriée, au moment opportun, pour vous laisser ensuite à l'Infini, à 
l'Éternité, au Spirituel. 
4 Veillez et priez, ce temps est décisif, c'est l'heure de l'épreuve, ô mon peuple ! Vous devez veiller 
sur l'humanité et sur vous-mêmes, car votre prière sera comme un manteau qui les couvre ─ aussi 
comme un mur indestructible qui les protège. La tentation vous guette sous mille formes, ne vous 
laissez pas séduire. 
Le Maître vous donne ces prophéties, car vous allez boire une coupe très amère que le peuple s'est 
préparée ─ une coupe que j'ai bue dans l'au-delà, et que je vais maintenant vous donner à boire. Car 
tu es maintenant fort, car j'ai mis ma sagesse et ma disponibilité dans ton âme, et si tu veilles, tu 
pourras résister aux épreuves et aux tempêtes. 
5 Qu'y a-t-il dans cette coupe qui a laissé un goût si amer sur les lèvres du Maître ? C'est l'incrédulité 
de ce peuple, c'est sa désobéissance, son matérialisme, son idolâtrie, son fanatisme, son manque de 
renouveau, le peu de spiritualisation qu'il a atteint, et le peu qu'il a valorisé et utilisé au temps des 
enseignements ─ la discorde et les querelles qui ont toujours prévalu au sein de ce peuple entre les 
ouvriers et entre les églises. Et tout cela forme maintenant une coupe que vous boirez vous-mêmes. 
Mais je vous donne la force de tenir dans l'épreuve. 
6 A vous qui entendez cette parole, je dis : Vous n'avez pas rempli cette coupe, mais vous en boirez 
néanmoins un peu, car vous serez en lutte et non indifférents ─ car vous toucherez le manque de 
sensibilité de ceux qui, en apparence, ont toujours veillé et prié, et en réalité ont dormi 
profondément dans leur routine ─ car vous devrez tenir tête aux faibles, aux multiples victimes de la 
désobéissance, à la profanation de beaucoup, car vous serez des soldats de Mon Œuvre parmi vous 
et parmi les étrangers. 
7 Je veux que vous soyez une armée protectrice demain. Mais préparez-vous, rassemblez des forces 
spirituelles afin de ne pas faiblir un seul instant. par ces mots, je vous encourage à prier et à vous 
préparer à la bataille afin que vous puissiez atteindre Mon Sein, le sommet de la montagne où Je suis 
; Je suis celui qui vous protégera ; Je suis celui qui vous protégera ; Je suis celui qui vous protégera 
8 Venez à moi, peuple bien-aimé, et obéissez à mon commandement. Viens à Moi, Israël, et nourris-
toi de Ma Parole, de peur que la faim et la soif ne t'affligent. Heureux celui qui, lorsqu'il entend ma 
parole, la reçoit avec humilité et la garde dans son cœur. Car le temps viendra où l'humanité 
recherchera ce pain, et vous lui transmettrez ce que je vous ai confié dans mon œuvre. 
9 Les temps ont passé et votre âme a évolué, et vous êtes maintenant dans le temps du progrès et de 
la spiritualisation. 
10 En trois temps, j'ai placé ma loi entre vos mains. Mon œuvre est la même que celle que je vous ai 
donnée déjà au Premier Temps, lorsque je vous ai confié par Moïse les tables de la Loi, et qu'il a été 
votre guide dans le désert pendant quarante ans. 
11 Au second temps, j'ai accompli cette loi pour racheter l'humanité. Et en troisième temps, je suis 
revenu en tant que Saint-Esprit pour vous expliquer la même loi. 



12 Après cela, tu rendras le témoignage de Ma vérité à l'humanité ─ à cette humanité qui s'attend à 
Me voir avec ses yeux physiques pour croire, et Me renie ensuite. 
13 C'est un temps de confusion dans le monde, un temps de lutte pour vous. trois ans avant la fin de 
l'année 1950, je vous ai parlé longuement pour que vous vous prépariez et vous unissiez 
spirituellement, mais maintenant que 1950 se termine, beaucoup d'entre vous se sont égarés dans 
leur matérialisme 
14 La bataille vous attend et vous vous lèverez comme des soldats. Je vous ai confié des armes pour 
que vous soyez invincibles au combat. Commencez par vous vaincre vous-mêmes. 
15 Depuis de nombreuses années, je vous ai confié ma parole. Mais ceux qui n'ont pas compris leur 
Maître demandent que Je Me fasse connaître pour une autre fois à travers l'intellect humain. Mais 
Ma Parole est celle d'un Roi et doit s'accomplir. 
16 Les faux disciples continueront d'exister, et ils sèmeront la confusion dans l'esprit des hommes. 
Alors ces derniers s'écrieront et diront : "Où es-tu, mon Dieu, où est ta vérité, quelle est ton œuvre, 
et où sont tes élus ?" 
17 Après mon départ, vous témoignerez de ma présence et vous obéirez à ma loi, afin de faire 
connaître cette œuvre dans toute sa pureté. 
18 Après que Ma proclamation par l'intermédiaire des porteurs de voix sera terminée, le monde 
s'élèvera à la spiritualisation, à la lumière, à la paix, et lorsque les nouvelles générations arriveront, il 
n'y aura plus ni fanatisme ni idolâtrie. alors on me cherchera dans le Temple du Saint-Esprit où je 
serai pour toujours. 
19 En ce jour de grâce, je réunis et rassemble au pied de la montagne les douze tribus qui constituent 
mon peuple élu, Israël. 
20 En ce Troisième Temps, vous avez été préparés par Ma Parole, par la lumière de l'Esprit Saint, 
pour remplir la mission que Je vous ai confiée dès le début, pour être le peuple obéissant à Ma Loi, 
les messagers de Ma Divinité auprès des hommes. 
21 En ce jour, je contemple ta préparation et je reçois ton âme. Montrez-Moi ce que vous avez appris 
de Moi. Car J'ai déversé en vous Ma Parole divine pour vous donner instruction, vie et 
spiritualisation, afin que vous soyez spirituellement "à Mon image et à Ma ressemblance". 
22 Mon regard paternel pénètre aujourd'hui dans ton être et sonde toutes choses. Je vois vos âmes 
préparées, et Je leur donne Mes ordres, afin que vous les accomplissiez, comme cela a été écrit 
depuis le Premier Temps, et a également été confirmé en ce temps par Mes Porteurs de Voix. 
23 En tant que Maître, j'ai été infatigable avec vous et je vous ai donné l'instruction pour faire de 
vous mes disciples. Je vous ai purifié et donné la vie avec mon sang. Je vous ai détournés d'autres 
voies et j'ai éloigné de vous le fanatisme et l'idolâtrie. Tu es maintenant libre de tout cela parce que 
J'ai placé la vérité dans ton cœur et dans ton âme, et par elle Je t'ai spiritualisé, et en ce jour Je te 
montre une nouvelle page du Livre de la Sagesse. Mais toute la lumière, la révélation, je vous la 
donnerai d'esprit à esprit. 
24 Vous préparerez vos cœurs et élèverez vos âmes pour recevoir Ma sagesse dans la parfaite 
communion d'esprit à esprit. 
25 Tu déploieras tes dons et tu seras toujours prêt pour que mon Esprit Saint se déverse sur toi. 
26 En ce jour, Je vous le dis en Ma Présence, en Présence de Marie, d'Elie et des patriarches du 
Premier Temps : vous, âmes qui formez Mon Peuple élu Israël, Je vous consacre pour faire les 
premiers pas dans l'accomplissement de la grande et sublime mission pour laquelle Je vous ai 
préparés. 
27 Acceptez la caresse de Mon amour et consacrez-vous à l'accomplissement de votre mission parmi 
l'humanité. 
28 Posez votre pied sur tous les chemins, montrez Mon œuvre à vos semblables et rendez-Moi 
témoignage, alors avec Ma sagesse, avec Mon instruction, vous donnerez la vie aux "morts" et 
montrerez Ma loi aux hommes. 
29 Partagez avec tous la miséricorde que Je vous ai confiée, ressentez en votre esprit la 
responsabilité de l'Œuvre que Je vous ai donnée, et portez cette croix pour spiritualiser le monde. 



Ceux d'entre vous qui sont préparés enseigneront aux hommes ─ les "premiers" et les "derniers" ─ 
avec Mon instruction. Soyez comme des torches qui éclairent les âmes, et dressez la table avec le 
pain de la vie éternelle pour ceux qui ont faim et pour ceux qui cherchent ma sagesse. 
30 Témoigne par tes œuvres de miséricorde que tu portes dans ton âme. Combattez sans relâche 
jour après jour et "veillez" pour l'humanité et pour vous-mêmes, car Je veux vous voir unis devant 
mon Esprit Divin. 
31 Je porte dans Ma main un livre, le Livre de la Vie. Inscrivez-y vos noms, Israël, afin que vous ayez la 
vie éternelle et que vous receviez de Moi tout ce que Je vous ai promis depuis le commencement des 
temps. 
32 Je vous laisse ma Présence, la Présence d'Elie et la Tendresse de Marie. Je prépare les Hôtes 
spirituels à s'unir à vous en Esprit et en Vérité. Vous serez le temple de votre Dieu, car telle est ma 
volonté. 
33 Comme une ombre bénie, mon amour sublime descend pour te couvrir sur ton chemin. Car je vois 
le moment dans lequel tu te trouves et l'épreuve que ton esprit subit. 
34 Avec une grande anxiété, vous vous préparez à entendre ma parole en ce jour-là. Peuple béni : 
depuis quatre-vingt-quatre ans, le Maître est avec vous pour vous former. Pourtant, je vois que vous 
bégayez encore la première syllabe et que vous avez été faible devant mes commandements. 
35 L'humanité est désorientée, confuse, et la proie du loup affamé. Bien que mon départ par le biais 
de l'esprit humain soit si proche, vous ne savez pas la grande épreuve à laquelle votre esprit est 
soumis à partir de ce moment. 
36 Reconnais, Israël : Trois ans Je t'ai donné pour obtenir une grande préparation, afin que vous 
soyez tous unis et rassemblés comme des moutons dans l'ourlet de Mon amour ─ afin que vous 
travailliez et que vous fassiez de grandes récoltes ─ afin que, ce jour-là, vous ne veniez pas en Ma 
présence la tête baissée, en ne Me présentant que l'épi d'or. 
37 Mais vous n'avez pas pleinement connu ma parole, ni compris mon inspiration. Vous êtes à l'arrêt, 
vous avez laissé la croix sur le chemin, et vous êtes perturbé par votre désobéissance. Mais votre 
lutte n'est pas terminée : je vous parlerai par révélation et intuition pour que vous puissiez continuer 
à travailler dans mon Œuvre et être unis spirituellement. 
38 Après mon départ, les porteurs de voix se diviseront entre eux. Tout cela, ma vue le voit. Mais 
c'est ma volonté que vous ayez tous le même équipement. Si vous agissez de la sorte, je vous 
empêcherai de dormir. J'ai laissé Ma Parole et sa signification imprimées dans votre cœur, et ce que 
les "plumes d'or" ont écrit de Mes enseignements constituera le Troisième Testament. 
39 Le Maître ne s'éloignera jamais de vous, parce qu'à chacun qui sait vraiment se préparer pour me 
chercher, je donnerai selon son élévation et sa spiritualisation d'esprit à esprit. Je Me ferai connaître 
comme une révélation, comme une intuition et comme une inspiration, afin que tu puisses conduire 
les multitudes et atteindre le sommet de la montagne. 
40 Je vous ferai subir de grandes épreuves, car chaque épreuve vous appellera au devoir et à 
l'obéissance. 
41 Ainsi, en ce jour, je m'adresse au troupeau qu'Élie a choisi en ce Troisième Temps, et en tant que 
Père, je reçois votre accomplissement de votre commission, votre effort et votre volonté. 
42 Par l'intermédiaire des porteurs de voix, Je vous ai dit que le dernier jour de l'année 1950, vous 
entendrez Ma parole pour la dernière fois, et que quiconque, après ce jour, appellerait Mon rayon ou 
Mon Monde Spirituel pour communiquer sous la forme précédente, tomberait dans le mensonge, 
dans la tromperie. Aujourd'hui, je vous répète ma directive. 
43 Lorsque l'année 1951 commencera, Mon Esprit Saint vous éclairera pour le discours d'esprit à 
esprit, et en tant que Père, Je ne détournerai pas de vous Mon regard et Mon amour. 
44 Ce jour-là, une larme d'amour de Mon Esprit tombera sur vous parce que vous avez su utiliser 
Mes bienfaits spirituels et sentir Ma Présence dans votre âme. 
45 Tu accompliras mes ordres sur la terre, car je te vois préparé, plein d'instruction, de puissance et 
de sagesse. 
46 Tu as été obéissant à ma volonté. Je vous ai spiritualisé sur le chemin de la vie, j'ai éliminé le 
matérialisme qui existait en vous, et je vous ai fait sentir ma présence dans l'élévation de votre âme. 



47 J'ouvre une porte plus grande, mais pleine de lumière et de perfection spirituelle, par laquelle 
vous passerez, et par laquelle vous ferez parvenir vos semblables au royaume de la spiritualisation. 
48 Je donne la prophétie, la révélation, l'intuition et la compréhension réelle de ma volonté divine. 
Vous serez comme des clarinettes et des trompettes qui font connaître ma Doctrine et réveillent 
ainsi l'humanité. 
49 Je t'attends au sommet de la montagne, et quand tu auras accompli mes ordres, je te 
récompenserai avec la couronne de lauriers. Je vous envelopperai de mes bras paternels et, en 
récompense de votre obéissance, vous entrerez dans la Terre promise : 
50 "Bienvenue au disciple en vue du livre de l'instruction parfaite". 
51 Depuis le moment où vous avez été marqués par Ma Lumière Divine, vous avez reçu la difficile et 
grande mission de défendre l'humanité. 
52 Je vois les malheurs que vous avez subis, mais en vérité je vous le dis : ce n'est pas moi qui ai mis 
la douleur sur ton chemin. c'est toi qui l'as fait naître, et aujourd'hui je rends à ton âme ce qui 
t'appartient ; je rends à ton âme ce qui t'appartient Mais je vous ai rempli de ma grâce et je vous ai 
dit : vous serez les forts de l'humanité et vous lui donnerez ma lumière. 
53 Vous devez être un exemple vivant d'amour et de miséricorde pour vos voisins en leur montrant 
mon travail. Car vous êtes les enfants qui ont su Me comprendre, et Je vois que vous êtes toujours 
prêts à M'écouter et à suivre les traces de votre Maître. 
54 Depuis longtemps, Je vous ai dit que les personnes désorientées viendraient vers vous pour 
demander Mes enseignements. Aujourd'hui, je vous le dis : Montrez-leur en vérité que vous n'êtes 
pas des idolâtres, que vous vivez dans le temps de la lumière, afin qu'ils me cherchent d'esprit à 
esprit. C'est ainsi qu'ils trouveront le Père aimant, le Dieu tout-puissant, le meilleur médecin et aussi 
leur meilleur ami. 
55 Quand les philosophes viendront à toi, tu leur expliqueras ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, 
et quand les savants viendront, tu leur donneras la lumière de ma sagesse. Car la lumière de mon 
Esprit Saint est avec tout mon peuple. 
56 Disciples bien-aimés du Maître : En ce Troisième Temps, Je vous ai annoncé qu'à la fin de l'année 
1950, Je cesserais de vous donner Ma parole par l'intermédiaire de l'organe humain de 
compréhension. Mais je vous ai laissé des paroles de consolation et d'orientation pour que vous 
dirigiez vos actions en fonction d'elles, pour que vous affermissiez votre foi et soyez demain comme 
votre Maître. 
57 En cette époque de développement spirituel et mental, où l'homme lutte contre lui-même, contre 
les différentes visions du monde, pour trouver la vérité, vous devez vous mettre au travail pour que 
l'humanité abandonne ses coutumes, ses rites et ses habitudes du passé, afin qu'elle puisse connaître 
et comprendre la spiritualisation de manière globale. 
58 Dans les temps modernes, le monde se juge mal : un frère en tue un autre, les femmes oublient 
leur honte et leur dignité, les parents jugent mal leurs enfants et les enfants jugent mal leurs parents. 
La valeur d'une vie n'est pas suffisamment appréciée. Les gens suivent des idéaux différents, et il n'y 
a pas d'unité entre eux. Les dirigeants des nations ne se comprennent pas. 
59 C'est pourquoi Je suis venu en esprit et Me suis fait connaître par la faculté de compréhension de 
l'homme, pour faire comprendre au monde que Mon 
pour faire comprendre au monde que Mon Œuvre est le canot de sauvetage et pour lui rappeler la 
même Doctrine que Je lui ai donnée au Second Temps. 
60 Le Maître ne se séparera pas de vous, mais il ne se manifestera plus sous cette forme, car vous 
entrez dans une nouvelle étape de développement spirituel, dans laquelle il est nécessaire que vous 
déployiez vos dons. Car ce n'est qu'ainsi que vous donnerez la preuve que vous avez utilisé mon 
enseignement, et que vous êtes digne de faire connaître mon œuvre. 
61 Une seule fois la "Parole" du Père s'est manifestée avec toutes ses facultés de puissance et 
d'amour dans un corps parfaitement préparé, ce fut celui de Jésus. Mais dans le temps présent, par 
ma miséricorde et ma compassion, les "marchepieds" ont été préparés pour que l'Esprit de 
Consolation, qui est mon propre Esprit, puisse se faire connaître. Si vous vous préparez, dans les 
temps à venir, vous recevrez Mon inspiration de manière globale. 



62 Pourquoi suis-je revenu, mes enfants ? Parce que l'homme, par ses propres instincts, par ses 
propres passions, s'est incliné de plus en plus vers ce qui l'éloigne de la spiritualisation. Il a suivi des 
chemins tellement différents qu'en essayant de comprendre mon travail, il l'a déformé. 
L'homme s'est arrêté spirituellement parce que son développement spirituel n'est pas en harmonie 
avec son développement scientifique. Ce n'est pas par l'observance de rites que les hommes 
atteindront une plus grande élévation, ni par la peur du châtiment ou de la punition pour leurs actes. 
63 L'âme incarnée dans un corps et dans l'autre a eu des expériences différentes pour apprendre les 
mérites du bien et le mépris du mal. De cette façon, en ressentant la satisfaction de faire le bien par 
amour pour le Créateur, vous pourrez atteindre la perfection éternelle. 
64 Mon Œuvre est amour, et l'amour se donne sans égoïsme, sans chercher de bénéfices pour lui-
même. Il était donc nécessaire que Je vienne vous rappeler Ma Doctrine. 
65 Chacun de vous a été équipé par Ma lumière, et vous avez également ressenti la présence d'êtres 
élevés qui vous ont assisté au moment même où vous en aviez besoin. Vous avez senti le Maître avec 
vous. J'ai vécu avec mes enfants leurs moments de tribulation et de doute. Qui pourrait douter des 
manifestations que le Seigneur a permises pour la consolation de l'humanité en ce temps ? 
66 Je ne limite personne. Tu feras prospérer mon Œuvre et tu la feras connaître selon tes moyens. La 
pratique de la miséricorde sera la meilleure expérience pour vous, et grâce à cette vertu, vous vous 
élèverez spirituellement. 
67 Ces manifestations que vous avez reçues de Moi par l'intermédiaire d'un porteur de voix touchent 
maintenant à leur fin, mais vous continuerez à recevoir Mon inspiration parce que votre âme a été 
éclairée par Moi et préparée pour le discours d'esprit à esprit. 
68 Mon travail spirituel n'a pas besoin de symboles et de rites matériels. C'est la continuation de 
l'enseignement que Jésus a laissé au Second Temps. 
69 Le spiritisme n'est pas une religion, ce n'est pas une secte, ce n'est pas un enseignement nouveau, 
c'est la loi de tous les temps. C'est l'amour, le pardon et la lumière que Jésus a laissés au monde au 
cours de la deuxième ère. Si vous comprenez mon enseignement et le suivez, vous serez dignes de 
vous appeler des spiritualistes. 
70 Ceux qui, à partir de 1950, continuent à faire croire à leurs semblables que Je Me manifeste 
encore par l'intermédiaire de l'organe humain de la raison, attireront le jugement sur eux-mêmes, et 
en son temps ils en tireront les conséquences et se réveilleront de leur sommeil. 
71 Le Père ne se fait plus connaître sous la forme actuelle, mais tout ce que je vous ai donné 
demeure par écrit. 
72 J'ai laissé ma parole d'instruction, déversant mon amour, afin que toutes tes œuvres s'en 
inspirent. J'ai pardonné toutes les offenses parce que je suis le pardon et l'amour, parce que je me 
manifeste dans la justice. Mais pas de la manière dont tu le comprends, quand tu penses que je te 
punis en te détruisant avec les éléments déchaînés. Non, Ma justice t'a été révélée lorsque Je t'ai 
préparé et éclairé pour que tu Me comprennes, lorsque Je t'ai montré ta propre œuvre et t'ai fait 
savoir ce que tu es et ce que tu seras, lorsque Je t'ai révélé ce que le monde a obtenu et ce que 
l'humanité doit recevoir par ta médiation. 
73 Vous vous réunirez pour étudier Ma Parole, qui sera conservée par écrit, et plus vous la 
comprendrez, plus vous aurez de force et d'édification. 
74 Je vous laisse unis et convaincus de la portée que mon travail aura dans le monde à l'avenir. Je 
vous ai déjà dit que vous êtes les semeurs, mais que vous ne récolterez pas la moisson dans votre vie 
terrestre. Non. Car ce que tu sèmes aujourd'hui est destiné au monde de demain. 
75 Mon travail sera pour vous comme un miroir cristallin, reflétant vos actions et vous permettant de 
vous connaître. 
76 Mon peuple : je ne vous laisserai pas seuls. Chaque fois que cela sera nécessaire, je serai avec 
vous, et lorsque vous parlerez en mon nom, je serai là, dispensant amour et miséricorde. 
77 Selon ta préparation, tu pourras recevoir de Moi la vie, l'inspiration, l'amour, la connaissance, la 
compréhension, la force, le pouvoir de guérison et tout ce qui te manque, chaque fois que tu seras 
en accord avec Moi. 



78 Votre étape de purification se terminera afin que vous puissiez commencer votre étape 
d'ascension. De cette façon, vous ressentirez dans votre âme la félicité inexprimable en vous fondant 
dans l'amour de votre Père céleste. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 366  
 
Que ma paix soit avec vous ! 
1 Des hauteurs de la nouvelle Sion, je vous envoie ma parole, peuple bien-aimé. En essence, 
présence et puissance, Je Me fais connaître pour la dernière fois à travers la faculté humaine de 
l'entendement, moyen choisi par Ma Divine Volonté en ce Troisième Temps pour Me faire connaître, 
déverser Ma Parole parmi les hommes et les préparer à la parfaite manifestation d'esprit à esprit, et 
par cette préparation recevoir de l'homme la parfaite adoration de Ma Divinité. 
2 Ce fut un temps de préparation au cours duquel le Père, entouré de ses Hosties spirituelles, vous a 
donné l'instruction avec laquelle il a ouvert devant vous le Grand Livre de la Vie, le Livre de la Sagesse 
Divine, le Livre des Sept Sceaux, afin que ce peuple, lisant page après page, puisse entendre 
l'explication divine de tous ses enseignements, pourrait se transformer en disciple de l'Esprit Saint, 
en apôtre fort qui, avec son exemple, sa façon de penser et sa parole, porterait mon Œuvre au cœur 
de cette humanité, de ce monde qui, en ce moment où Je vous donne Mon dernier Message, se 
débat dans sa tribulation, dans sa douleur, dans son sang... 
3 Je suis venu vers toi et je t'ai vu préparé. dans la prière que tu offres au Père, ô peuple bien-aimé, 
je vois l'érection d'un sanctuaire qui m'invite à y être ; c'est ton propre cœur, ô peuple bien-aimé ; 
c'est ton propre cœur que je prépare pour toi C'est votre propre cœur, ô mes enfants. En elle, je 
reçois l'offrande, ton parfum, et aux pieds de l'autel spirituel, je vois ta récolte ─ celle que tu as 
travaillée et moissonnée au fil du temps, et que tu as portée à son apogée maintenant que tu es Mes 
ouvriers. Mon regard en tant que Juge, en tant que Père, et en tant que Maître juge la semence de 
vous tous. Il contient vos luttes, vos désirs de progrès spirituel, vos souffrances, les idéaux que vous 
avez vus se réaliser et ceux que vous n'avez pas encore vus s'épanouir. Mais l'humilité de votre esprit 
a fait son offrande, que je reçois vraiment. La main de mon Père se tend pour recevoir le fruit que 
vous m'offrez. 
4 La conscience de mon peuple s'éclaircit et il se juge lui-même. La mémoire devient plus claire et 
vous vous rappelez les moments, cette dévotion matinale, heureuse pour votre âme, dans laquelle 
vous avez marché pour la première fois sur le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui, dans laquelle 
vous avez entendu la voix qui a résonné dans le désert et aussi le moment où elle vous a été 
adressée. Et depuis ce jour, malgré les adversités, les obstacles et les épines, pas à pas, tu as suivi ma 
trace. 
5 Que de choses tu as vécues, que de choses tu as vues et ressenties, et enfin tu as atteint cette date 
redoutée par mon peuple ! À ce jour de jugement, de conscience et de préparation ! 
6 Personne ne savait si le Père lui avait accordé d'être témoin, dans sa vie terrestre actuelle et dans 
son enveloppe corporelle actuelle, de la dernière de mes manifestations. Pourtant, vous êtes là ! 
Vous avez progressivement formé un seul cœur, un seul travailleur, une seule fleur qui dégage un 
parfum qui atteint la hauteur de mon trône. Et à cause de cette préparation spirituelle, je viens à 
vous une fois de plus plein de force, de lumière, de paix et de grâce, pour vous dire, ô peuple bien-
aimé : vous n'êtes pas orphelins. Ne laissez pas la tristesse pénétrer dans vos cœurs ─ ne laissez pas 
le découragement vous saisir lorsque vous n'entendrez plus Ma parole à travers ces émetteurs. Ne 
regardez pas en arrière, allez toujours de l'avant, en cherchant au cœur de mon travail 
l'encouragement qui vous mènera pas à pas jusqu'à ce que vous atteigniez le but. 
7 Le peuple s'est préparé, et au-delà, au-dessus de vous, les cieux se sont aussi préparés. Elle est 
habillée comme une épouse pour attendre l'arrivée de l'Époux, et cette préparation universelle a la 
pureté d'une vierge, a le parfum des fleurs, et a la lumière d'une aube nouvelle. Au-delà de toi, mais 
là, là où ton esprit s'est élevé en ce moment de gloire et de jugement, se trouvent les grands esprits 
qui entourent le Père ─ les êtres spirituels encore inconnus de toi, que demain tu verras et aimeras 
comme tes propres frères et sœurs, comme tes messagers, qui depuis l'Infini ont illuminé le chemin 
de ton existence comme des étoiles rayonnantes, et parmi eux se trouvent ceux que tu connais par 
leur nom. C'est Moïse avec la Loi dans son esprit, avec la Loi immortelle, immuable. Ce sont les 
patriarches, les apôtres, les prophètes, les martyrs, les saints, les justes, les innocents, les grands 
pénitents. Chacun s'est préparé. 



8 La vallée spirituelle brille sur vous et même les forces de la nature élèvent leurs voix comme des 
hérauts pour secouer l'âme, le cœur de l'homme et lui dire : "cette heure est semblable à celle où 
Jésus a rendu le dernier soupir sur la croix". En effet, en ce moment, je pourrais répéter Mes sept 
paroles du Second Temps, que j'ai exclamées alors que j'étais suspendu à la croix. Mais en vérité, Je 
vous le dis, elles sont déjà inscrites dans la conscience de l'humanité avec le Sang Divin. 
9 Je suis venu avec des paroles nouvelles, mais contenant la même lumière, la même essence et la 
même sagesse, afin que l'homme ne dise pas que le Saint-Esprit n'a fait que répéter les 
enseignements révélés dans les temps passés. 
10 Si vous vous préparez et pénétrez de plus en plus dans ce qui brille sur vous en ce moment, vous 
pourrez voir, comme Jean dans sa vision, le Tout-Puissant sur son trône. C'est Lui qui te parle ─ Lui 
dont tu ne peux pas voir le visage ─ Lui qui te laisse seulement deviner qu'il est le Roi des rois et le 
Tout-Puissant. C'est Lui qui vous parle en ce moment même du plus haut sommet de la montagne de 
la nouvelle Sion, se laissant voir par tout œil spirituel qui s'élève et se prépare. Il est également 
entouré des Anciens = douze à sa droite et douze à sa gauche, des Patriarches des Tribus du Peuple 
élu de Dieu, des Apôtres du Second Temps, les disciples de Jésus. Ce sont eux qui entourent le Père 
éternellement, pour continuer à rayonner sur vous de là pour toute l'éternité. 
Celui qui vous donnera la vie sur ce globe, le sang, la puissance, et le début du chemin. Les autres 
vous donneront la Vie Spirituelle en témoignant de mon Œuvre, de ma Passion, de ma Parole. Et à ce 
moment, avec le Père, ils jugent leur peuple, ils jugent leur semence, ils testent leur propre fruit, et 
ils s'inclinent également devant le Juge Divin. 
11 Mais mon jugement en ce moment ne concerne pas seulement le disciple du Troisième Temps, ni 
seulement les douze tribus spirituelles, dont certains membres sont incarnés, et les autres à l'état 
spirituel. Mon jugement est global. Chaque créature, chaque âme, est pesée en ce moment sur ma 
balance divine. Et après avoir été jugés, ils sont placés par Moi sur le chemin sûr une fois de plus. 
12 Depuis le début de ma manifestation par l'organe humain de l'entendement, de porteur de voix 
en porteur de voix, de génération en génération, d'ouvrier en ouvrier, le jour, l'heure fixée par ma 
justice pour la fin de ma manifestation, vous a été annoncé. 
Pour le Père, ce temps n'a été qu'un moment dans l'éternité, mais pour ce peuple, il a été un temps 
long et suffisant pour sa préparation, sa transformation spirituelle, sa résurgence parmi l'humanité, 
et la fin de cette période de temps a été fixée par ma volonté en 1950. 
13 Cette année, je ne l'ai pas consacrée uniquement à vous. C'est une grâce que le Père a accordée à 
l'humanité, en faisant briller la lumière du Maître dans toutes les consciences, en faisant trembler les 
institutions elles-mêmes dans leurs fondements et en secouant les personnes qui exercent les 
fonctions d'ecclésiastiques dans les sectes et les églises, pour qu'en ce temps, en cette année, 
l'humanité reprenne ses esprits, s'éveille et prie, pour qu'elle parvienne à la paix, à la concorde et à la 
fraternité, qu'elle retire de ses lèvres le calice de la souffrance et qu'elle transforme ses armes 
meurtrières en outils de travail. 
14 Tout a été accordé à ce monde au début de l'année 1950. Spirituellement, j'ai envoyé à tous mes 
enfants mon message de paix, d'encouragement et de lumière. J'ai béni tous les chemins et donné de 
la fécondité à toutes les graines. Mais maintenant, à la fin de l'année, alors que Je viens recevoir la 
récolte de la main de l'homme, alors que J'interroge sa propre conscience ─ que M'offre-t-il ? Qu'est-
ce que ce monde m'offre ?.. : Sa désobéissance, son matérialisme, sa méfiance à l'égard de ma 
justice divine, son manque de révérence face à ma puissance. 
Mais en vérité, je vous le dis, ce peuple auquel j'ai enseigné est comme un miroir de toute 
l'humanité, est le reflet de la discorde qui règne dans le monde. Car si vous voyez que ce monde est 
divisé en blocs de pouvoir, vous vous êtes également divisés en blocs de pouvoir spirituels. Si les 
grands peuples, les grandes nations de la terre ont l'intention d'absorber le reste en eux, de les 
assimiler et de les asservir, alors je vois aussi parmi ce peuple beaucoup de gens qui veulent être les 
premiers et attirer les autres de leur côté. Et quand tu vois parmi l'humanité, dans ces grands 
peuples et nations, la guerre meurtrière ─ quand tu vois que les hommes se dirigent vers la mort sous 
les nouvelles armes qu'ils ont créées, je vois aussi parmi ce peuple ceux qui se dotent de nouvelles 
armes pour détruire la foi des hommes, pour élever les uns au-dessus des autres, pour que les 
"premiers" humilient les "derniers" et se rejettent les uns les autres. Mais si ce monde s'est méfié de 



Moi, J'accepte sa méfiance, Je me laisse mettre à l'épreuve, et Je suis vraiment soumis à l'épreuve. 
Vous, cependant ─ comment vous tiendrez vous devant Mon jugement, ô peuple ? 
15 Ayant reçu vos fruits, vous ayant comblé de bénédictions, je vous le dis : Le spirituel ne peut pas 
mourir. Seul le péché disparaîtra. les passions passeront, les pouvoirs orgueilleux de cette humanité 
tomberont aussi, et il n'en restera pas une pierre sur l'autre Cette science humaine qui est au service 
du mal et de la destruction sera détruite par Ma justice, et aussi parmi vous J'éliminerai votre 
tromperie, votre esprit mondain et votre discorde, et Je ne préserverai que votre âme, dans laquelle 
J'ai placé la lumière du Sixième Sceau ─ ce chapitre qui s'est ouvert en ce temps et dans lequel il est 
écrit qu'en lui vous vivrez le grand jour de la Justice Divine du Seigneur. 
16 C'est un grand jour ; il ne consiste pas en vingt-quatre heures. Car vous ne savez pas combien de 
temps durera le jour du jugement, vous ne savez pas quand il prendra fin. Mais de toute façon, vous 
êtes déjà à l'apogée des temps, et vous vivez sous le jugement du Seigneur. 
17 "Veillez et priez en ce temps", c'est ce que je vous ai enseigné. Vous êtes Ma semence, vous êtes 
Mes disciples, vous êtes Mon peuple que J'enverrai parmi les autres peuples de cette terre, que Je 
conduirai dans les ténèbres parce que c'est la lumière ─ que Je ferai entrer dans les rangs des 
malades, des lépreux, des désespérés, afin d'y apporter lumière et consolation, baume et paix. Je 
mettrai devant toi les orphelins et les veuves, la misère sous toutes ses formes, le péché à son niveau 
le plus bas, afin que face à ces images d'affliction, d'abandon et de mort, ton âme se lève, tes 
sentiments s'éveillent, ton cœur s'ouvre comme une fontaine d'amour et que tu accomplisses enfin 
parmi les hommes le destin divin que j'ai prévu pour toi depuis le début. 
18 Quand verrez-vous de nouveau sur votre monde le Soleil de la Justice ? Quand verrez-vous la paix 
revenir dans le cœur des hommes ? Quand entendras-tu, ô peuple bien-aimé, un chant, un hymne de 
paix s'élevant de l'âme de l'homme au cœur du Père ? 
19 En effet, vous devrez encore voir passer de grands événements dans ce monde pour ce temps à 
venir. Le sixième sceau est encore ouvert, et je devrai encore tourner de nombreuses pages pour que 
le septième sceau soit délié parmi vous. 
20 - Quels présages vous donnerai-je pour que vous puissiez voir dans le monde entier que le 
septième sceau s'ouvre pour l'homme : quand un grand silence sera tombé sur le monde entier. Ce 
sera mon signe. Mais comment sera ce grand silence, ô peuple, par lequel vous pourrez témoigner à 
l'humanité étonnée que c'est la fin d'une période et le début d'une autre ? 
21 Une fois que les guerres auront cessé pour un court moment, que les forces de la nature se seront 
calmées, que la persécution de mes lois et de mes enseignements aura cessé, alors il y aura un grand 
silence dans l'humanité, et ce silence sera l'annonce que le Septième Sceau s'ouvrira pour révéler ses 
secrets à l'humanité. C'est la dernière partie du livre que vous devez connaître, que votre esprit doit 
posséder pour connaître le Père et se connaître lui-même. 
22 La spiritualisation apparaîtra dans toute l'humanité. L'heure de la bataille est proche, les présages 
approchent déjà. Les hommes les donneront eux-mêmes. J'affligerai de ma justice les chefs des 
églises, les prêtres, tout le clergé et les pasteurs. A ce moment, ils ressentent mon jugement au plus 
profond de leur esprit. Il n'y a personne qui soit calme en cette heure. Certains plient le cou, d'autres 
sanglotent, d'autres encore tentent de faire taire la voix de leur conscience. Mais tous me sentent, 
tous me sentent, parce que je suis avec tous en ce moment. 
23 Je veux découvrir dans l'humanité l'Église que Pierre a fondée, mais je constate qu'aucun 
sanctuaire n'a été construit sur cette première pierre. Combien peu se sont sacrifiés en suivant ses 
pas. 
Je vois les grandes églises, les grandes organisations religieuses, la splendeur et la richesse, la 
splendeur et le pouvoir, mais je ne vois pas de splendeur spirituelle, je ne vois pas de robes de fête 
de la vertu, je ne découvre pas de pouvoir qui fasse partie de Mon pouvoir universel. Et en vérité, je 
vous le dis, je vois ces "disciples de Pierre" sangloter dans la Vallée spirituelle lorsqu'ils contemplent 
ceux qui les ont suivis et qui ont conduit l'humanité à la calamité et à la mort ─ que les lèvres de ceux 
qui se disent apôtres et disciples de Pierre en ce temps, tout en parlant d'amour, en parlant du 
Christ, en parlant de la paix mondiale, pourtant derrière leurs mots ils fomentent les guerres 
meurtrières. Pierre n'a pas semé la mort. J'ai pris l'épée de sa main. Je lui ai appris à donner sa vie 
pour donner la vie aux autres. Je lui ai appris à verser son sang pour qu'il soit comme une semence 



d'amour, comme un témoignage de vérité, comme un véritable sceau de ses propres œuvres, et il a 
accompli cela jusqu'au bout du chemin de sa vie. 
24 C'est pourquoi, en ce Troisième Temps, lorsque je juge la semence de ceux que j'ai laissés parmi 
les hommes comme exemples, comme ambassadeurs, je ne peux que dire aux hommes que, comme 
des insensés, ils ont bâti sur du sable, et qu'ils n'ont pas su construire sur le rocher inébranlable de 
Pierre, sur lequel l'homme aurait dû bâtir la véritable Église à son Père et Seigneur. Je vous le dis 
aussi, de toute cette gloire, de toute cette puissance, il ne restera pas une pierre sur une autre. Mais 
que feront les masses populaires après cela ? Que feront les troupeaux sans bergers et sans obstacles 
? Où les moutons dirigeront-ils leurs pas lorsque les cloches ne les appelleront plus à la bergerie ? 
25 Alors, peuple, quand les brebis tourneront leur bêlement vers l'autre côté, quand elles 
chercheront leur berger au sommet de la montagne, alors mon royaume viendra pour tous. Je 
viendrai selon Ma promesse, selon la parole de Mes prophètes " dans des nuées ", et tout œil ─ de 
pécheurs et de non-pécheurs ─ Me verra. Alors les hommes, secoués par le spirituel, terrifiés par la 
vérité, regarderont vers le haut et oublieront tout ce qui est sous leurs pieds. Et ils ne contempleront 
plus les sanctuaires de granit, et leurs oreilles ne continueront pas à entendre le son des cloches. 
Alors l'humanité ─ s'éveillant de cœur à cœur, de peuple à peuple, et de nation à nation ─ se lèvera 
dans le désir de l'Esprit Saint, qui a ouvert son coffre à trésor pour révéler le trésor et le placer dans 
tous les hommes de bonne volonté. 
26 Mais en ce temps-là ─ qui seront les explicateurs de mes révélations ? Qui expliquera les mystères 
du Saint-Esprit à l'humanité, qui se sera alors déjà éveillée au Père ? 
27 Vous savez bien que vous serez ceux-ci, que vous serez distribués par Moi aux différents points du 
globe, afin que vos bouches soient comme des trompettes au milieu de la nuit ─ afin que vos 
témoignages soient des œuvres puissantes qui remuent le cœur des hommes. Vous pourrez alors 
dire au monde : "Voici le sixième sceau dans toute sa splendeur ! Voici le Sixième Sceau à l'apogée de 
son temps ! Voilà l'Esprit Saint qui se communique à l'esprit de l'homme ─ le Berger cherchant la 
brebis et lui faisant entendre sa voix, sa parole, son concert, sans la médiation de quoi que ce soit de 
matériel !" Et beaucoup vous écouteront, car vous serez ceux qui marchent fermement. On ne verra 
pas d'hésitation en toi, il n'y aura pas de bégaiement sur tes lèvres. Vous apporterez votre 
témoignage clair, profond et complet à tous ceux qui souhaitent le recevoir. Et vous serez considérés 
comme des apôtres, vous serez entendus comme des prophètes, et vous serez reçus au sein des 
églises, des foyers et des institutions comme des pionniers et des ambassadeurs de ma divinité ! 
28 Fortifie-toi, ô peuple ! Soyez prêt et laissez mon travail vous pénétrer profondément. Gardez-le, 
gardez-le là, car vous allez maintenant l'étudier. En vérité Je vous le dis, bien que vous compreniez 
déjà une grande partie de Mon œuvre, vous ne comprenez pas encore tout. Dans le temps de 
réflexion que je vous accorde, vous pourrez comprendre de nombreuses leçons qui vous 
surprendront. Vous vivez maintenant dans la troisième ère, mais vous n'avez pas encore compris 
comment interpréter les prophètes de la première ère. Vous n'avez pas approfondi la Parole que 
Jésus vous a dite en ce Second Temps, et l'Œuvre que le Saint-Esprit vous a révélée, vous ne l'avez 
pas encore assimilée dans votre compréhension. Mais vous devrez fusionner ces trois Testaments, 
ces trois révélations en une seule dans votre esprit, parce qu'ils constituent tous une seule loi, un 
seul livre, un seul chemin, une seule vérité. 
29 Le temps approche où les livres du premier et du deuxième âge reviendront entre vos mains, à 
vos yeux, à vos esprits, et alors vous serez capables de comprendre le passé par le présent, et de 
confirmer le présent par les enseignements révélés dans les âges passés. 
30 J'ai permis aux mains humaines de Mes messagers d'écrire l'histoire qui est votre passé. Je Me 
suis fait connaître en ce Troisième Temps à travers ces porteurs de voix choisis et préparés par Moi 
pour vous communiquer de nouvelles révélations. C'est votre cadeau. Je vous ai également parlé sur 
un ton prophétique et j'ai suscité des prophètes en ce Troisième Temps pour vous parler des 
événements à venir, et cette prophétie est votre avenir. 
Le passé, le présent et le futur sont comme vous, ils contiennent tout. C'est l'éternité que je vous 
accorde, dans laquelle vous vivez, et que je veux que vous possédiez, afin que vous ne possédiez pas 
seulement le temps terrestre, et que vous ne soyez pas seulement maîtres de ce temps. 



31 Déployez vos bras spirituels ! Déployez vos ailes ! Ouvrez les yeux et embrassez l'éternité, car vous 
êtes des spiritualistes conscients de la vie, de la destinée des événements, et comprenez tout ce qui a 
été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Ma Lumière vous a fait comprendre beaucoup de choses, et 
vous en comprendrez encore plus en vous préparant. Vous vous tiendrez devant des théologiens et 
des théosophes, et ils seront stupéfaits. Alors, qu'il n'y ait pas de lâcheté en toi, qu'il n'y ait pas de 
manque de foi en toi, ô Israël, car alors tu tremblerais devant ceux qui ne sont vraiment, vraiment 
pas grands à mes yeux. D'autres yeux spirituels vous verront également égaux, en tant que " 
travailleurs " de ce temps ─ en tant qu'âmes qui font aujourd'hui partie de mes chœurs spirituels, qui 
sont depuis longtemps parmi vous en tant que travailleurs de ces couloirs, en tant qu'éclaireurs, 
messagers et porteurs de voix. 
32 Regardez, ô voyants ! Sentez, ô peuple bien-aimé, ces grandes légions qui sont ici, qui sont pleines 
d'amour, pleines de respect, pleines d'exultation dans leurs âmes sur et avec vous. 
Il y a Roque Rojas, Damiana Oviedo, tous les porteurs de voix sont là qui sont partis dans la Vallée 
Spirituelle ─ les "travailleurs", les "piliers", les chefs de communauté, et beaucoup de ceux qui 
portent la marque spirituelle de Ma désignation et forment un peuple, une légion de travailleurs 
spirituels, qui se mêlent parmi vous en ce moment pour former le peuple du Troisième Temps, le 
travailleur spirituel de ce Troisième Temps, qui s'est préparé à recevoir le Saint-Esprit qui se 
manifeste parmi l'humanité. eux aussi M'offrent l'accomplissement de leur mission, en Me montrant 
leur semence et en t'aidant dans ta préparation pour que tu sois digne de la montrer au Père ; eux 
aussi M'offrent leur semence et t'aident dans ta préparation pour que tu sois digne de la montrer au 
Père 
33 Vous êtes tous unis en cette heure bénie, en ce moment de jugement et d'amour, formant une 
seule famille, un seul peuple devant le Père. Dans quelle région votre âme vibre-t-elle en ce 
moment? : Dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous ressentez cette paix et cette félicité. Vous 
avez oublié les malheurs du monde. Le poids de ton fardeau, tu ne le ressens plus, et l'amertume 
dans ta bouche n'est en ce moment que douceur. Pourquoi, les gens ? Parce que vous vous êtes 
élevé au-dessus des hommes, des idées religieuses et de toutes les sectes. Tu te lèves secrètement, 
humblement, car ton cri de joie ne trouve aucun écho dans l'immensité de ce monde. Mais là, dans le 
royaume spirituel, vous voyez l'élévation, la dématérialisation de toutes les entités pour rendre 
hommage au Créateur. 
34 Vous vous sentez entouré et encerclé par une infinité d'entités qui se font sentir parce qu'elles se 
sont éveillées à la voix de la justice. Mais lorsque vous entendez cela résonner à travers le porteur de 
voix humain, tout le cercle de la terre l'entend au plus profond de l'esprit, et vous Me demandez : 
"Père, le Royaume des Cieux, Ton Royaume, sera-t-il maintenant tout entier avec nous ?" Mais le 
Père vous dit : "Je voudrais, je voudrais que vous portiez déjà le Royaume des Cieux dans votre cœur. 
Mais jusqu'à aujourd'hui, vous ne l'avez pas atteint, ô soldats de Ma Cause !" 
35 Vous devrez encore lutter, vous devrez encore travailler et souffrir pour atteindre votre union. 
Mais c'est la réalisation de votre propre union qui vous fera sentir que le Royaume du Père est au 
plus profond de votre cœur. Ce Royaume est la seconde Jérusalem, la ville blanche où je veux que 
vous habitiez. Ses portes sont ouvertes et ses habitants sont préparés, et dans ses murs il y a la paix, 
le salut, la vie éternelle. 
Vous devrez marcher un peu plus longtemps sur le chemin, puis vous aurez atteint cette ville. 
Aujourd'hui, je peux vous dire, comme au Premier Temps, comme à Moïse : "Voici à l'horizon la Terre 
promise !" 
36 Moïse, dans sa dernière heure, n'a pas vu votre entrée dans la Terre promise. Le Maître ne 
pouvait pas non plus, à la veille de sa mort en tant qu'homme, voir le peuple se tourner vers sa loi. 
Lorsque le Seigneur est monté sur une montagne, comme Moïse l'avait fait au Premier Temps, et 
qu'il a vu la Jérusalem terrestre pécher comme toujours, enfoncée dans son sommeil séculaire, les 
yeux et le cœur du Maître ont versé des larmes sur cette ville bien-aimée, et il s'est exclamé : 
"Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas connu le bien qui était avec toi". Je vous aurais rassemblés comme 
l'alouette rassemble ses poussins. Mais vous vous êtes endormis, vous n'avez pas senti mes pas, ni 
entendu mes paroles." En ce jour, en cette heure, c'est à toi que je dis la même chose, ô peuple : 
"Israël, Israël, tu m'as eu si longtemps avec toi, et tu n'as pas su t'aimer de l'amour dont je t'ai aimé. 



Vous ne vous êtes pas unis, alors que le Père a tant de fois inspiré cet amour et cette fraternité, et 
qu'Il s'était transformé en alouette sous les ailes de laquelle tous les poussins auraient pu trouver 
place et se reconnaître. Mais comme par le passé, la force demeure en vous pour continuer le voyage 
de la vie. 
37 Arriverez-vous à prendre la terre promise ? 
38 Oui, peuple bien-aimé. D'ici, on peut déjà apercevoir les lumières de la grande ville. On y perçoit 
déjà le parfum de ses jardins. Même d'ici, vous entendez déjà les voix de ses habitants, de ses gens, 
et cette impression de réalité vous encourage sur le chemin pour ne pas vous en écarter. Ce beau 
panorama céleste vous invite sans cesse à avancer pour pouvoir arriver à ses portes et dire enfin : 
"J'ai pris la Terre promise par mon effort". 
39 La foi et le courage de Moïse vous ont conduits au Premier Temps vers la Terre promise ─ une 
terre qui a été le reflet de la Patrie céleste, la patrie éternelle. Le sang de l'Agneau, le sang du Maître 
vous a sauvé dans le Second Temps. C'est votre prix. Personne ne pourra m'arracher ce qui 
m'appartient. Et en ce temps, Ma Parole délivrée par l'organe humain de compréhension vous élève 
dans la Voie ─ un moyen par lequel Je vous ai révélé les grands enseignements du Troisième Temps ─ 
une fois de plus. C'est la lumière de votre conscience qui ne vous permet pas de vous écarter du 
chemin, c'est la même brèche ouverte pour la vérité. 
Ne vous en écartez jamais, car les temps de la guerre des mots et des visions du monde approchent, 
la guerre des points de vue, des interprétations dans mon Œuvre. N'oubliez pas ma Loi, mes 
révélations, ma Doctrine, mais prenez garde aux interprétations que vos semblables leur donnent. 
Soumettez l'interprétation, l'interprétation que d'autres donnent à ma Loi, à votre jugement, à votre 
sensibilité spirituelle, et si vous considérez que cette interprétation est correcte, acceptez-la. Si 
d'autres sont en avance sur toi dans la compréhension, sois impartial et juste, et donne la première 
place à ceux qui se sont éveillés avant toi et ont su découvrir au cœur de mon Œuvre sa vérité, sa 
valeur éternelle, sa lumière. 
40 Je vous laisse à nouveau comme des brebis parmi les loups. Mais ces moutons sont préparés, ils 
ne vont pas sans berger. Ils connaissent le chemin le plus sûr et savent où se trouvent les obstacles. 
Tant que vous marchez sur le chemin, vous n'avez rien à craindre. Car il est plus facile pour un loup 
de devenir une brebis que pour une brebis de devenir un loup. Mais si vous vous écartez du chemin 
et vous glissez dans la peau de l'orgueil, de la désobéissance, de la suffisance ou du matérialisme, 
alors vous devenez des loups prédateurs, des loups voraces. Mais alors, malheur à vous ! Car il y aura 
des loups plus forts et une justice plus forte, des pièges et des gouffres. 
41 Ma voie est écrite dans votre conscience. Bientôt, vous n'aurez plus de bergers d'âmes sur terre, 
ni de clercs pour célébrer des rites sous vos yeux, ni de lieux d'assemblée pour symboliser le temple 
universel de Dieu. Tu auras le monde entier comme temple, devant ton esprit le Seigneur, le Maître, 
ton Jésus aimant plein de sagesse et d'amour, toujours prêt à t'écouter. Vous n'aurez pas d'autre 
autel que votre cœur, ni d'autre guide que votre propre conscience. 
42 Ces leçons t'ont été révélées et ont pris forme dans ton esprit. Tu ne pourras plus t'écarter du 
chemin, car tu l'as bien connu. Quand le monde vous verra vivre sans dieux terrestres, sans rites et 
sans pasteurs, il s'indignera, il vous condamnera, vous et ce qui pourrait leur donner un témoignage 
de ma vérité et que ce seront vos œuvres, votre vertu, votre vie qui vous feront ne pas rester seuls. 
En effet, vous ne répandrez pas mon Œuvre uniquement par le biais de vos lèvres, vous devez la 
vivre, car un acte de votre vie vaut plus que des milliers de vos paroles, aussi convaincantes soient-
elles. Amour, douceur, sacrifice ─ c'est ainsi que le monde Me reconnaîtra en vous. 
43 Je vous laisse à ma place de maîtres, et même si avec Moi vous vous sentez toujours comme des 
petits enfants, avec les hommes vous serez comme des maîtres, comme des frères et sœurs aînés qui 
placent dans les traînards tout ce que Je vous ai donné. Et si, en raison de leur amour, de leur 
dévouement à Mon Œuvre, ils devaient devenir plus grands que vous, admettez-le leur et souriez ─ 
mais avec un sourire d'amour, de satisfaction spirituelle. Car un nouveau temps viendra vraiment 
pour vous, dans lequel vous les rattraperez sur le chemin, de sorte que tous seront égaux, parce que 
vous êtes tous sortis de la même manière depuis le début et devez également Me rejoindre comme 
égaux. 



Vous serez tous grands pour me comprendre. Vous serez tous des esprits dotés de puissance, de 
sagesse et d'amour, afin de sentir et de comprendre le Père et, avec Lui, de gouverner l'univers, 
comme c'est Ma Volonté. En effet, pour l'instant, vous êtes des êtres humains supérieurs à des êtres 
inférieurs ; mais de même que je vous ai confié ce monde pour que vous y régniez, de même ensuite, 
lorsque je vous amènerai dans mon Royaume, vous serez tous des princes envers le Père et vous 
gouvernerez la création tout entière. Vous serez alors les souverains de la vraie grandeur. Personne 
ne se sentira supérieur à un autre. L'amour régira toutes vos actions, et vous aurez toujours une 
béatitude spirituelle parfaite, en aimant le Père et en vous aimant vous-mêmes. Vous ne sentirez ni 
le Père ni votre prochain absent ou distant. Un monde sera à côté d'un autre monde, tout comme 
aujourd'hui une maison est à côté d'une autre maison. 
44 Ainsi, peuple, ainsi, disciples, Je veux vous amener à la perfection, ainsi, selon Ma volonté, vous 
arriverez à cette grande "cité" préparée depuis l'éternité, afin que vous en soyez les habitants, les 
habitants éternels dans cette paix et dans cette perfection. 
45 Tout ce que Je vous ai révélé de 1866 à 1950, par le biais de la forme de transmission précédente, 
vous pouvez le trouver dans le Livre des Sept Sceaux, et tous les événements de cette humanité 
confirment ce qui y est écrit. Je me suis toujours fait connaître à mes enfants. Actuellement, vous 
avez encore cette forme de manifestation, qui va maintenant cesser avec vous. 
46 Une nouvelle façon de Me faire connaître viendra : La forme parfaite d'esprit à esprit. La 
manifestation spirituelle atteindra un haut degré de perfection parmi les hommes, mais elle n'aura 
son plus haut degré que lorsque vous aurez quitté le monde et l'enveloppe du corps. Je continuerai à 
éclaircir de nombreux mystères grâce à ce don, je vous ferai de nouvelles et grandes révélations. Les 
hommes entreront dans la voie de la spiritualisation, et c'est ainsi qu'ils trouveront la lumière pour 
leurs entreprises, pour leurs missions, pour leurs commissions, pour leur science. 
47 Par le biais du dialogue d'esprit à esprit, je continuerai à être interrogé et recherché par tous. Par 
ce moyen, je parlerai à mes enfants et les inspirerai. Heureux celui ─ je vous le dis aujourd'hui ─ qui, 
par cette grâce, me cherche avec humilité, avec douceur et avec révérence, car il trouvera en moi 
une source riche et inépuisable de lumière, de révélation et de bienfaits. Mais malheur à celui qui me 
cherche de travers, car je le visiterai pour lui faire comprendre son erreur. Si donc il devait être 
encore insensé, il ne serait en contact qu'avec la lumière apparente, qui est ténèbres et tentation ! 
48 Petit à petit, vous êtes venus depuis le début de mes enseignements. Vous êtes venus à mes pieds 
fatigués du chemin, malades ─ et nombreux sans aucun bien ─ à mes pieds. Ma parole et mes 
preuves d'amour ont vaincu toute incrédulité. Mon essence spirituelle a vaincu le matérialisme. J'ai 
transformé les cœurs durs qui ressemblaient à des rochers en cœurs sensibles, et j'ai fait des 
pécheurs mes serviteurs. Les hommes et les femmes qui s'adonnaient au vice, Je les ai fait passer par 
un renouvellement afin de les transformer en Mes ouvriers. Beaucoup de ceux qui étaient incapables 
de diriger leurs propres pas, je les ai transformés en chefs d'église pour aiguiser la conscience des 
gens. De nombreuses lèvres profanes ont dû par la suite prononcer la parole divine. De nombreux 
esprits non éduqués et maladroits, fermés à la lumière de la science et de la connaissance humaine, 
se sont ouverts de bon gré pour permettre l'accès à la lumière du monde spirituel. Mais en vérité, je 
vous le dis : Je n'ai pas divisé Mes appelés en classes, en castes ou en genres familiaux. Je n'ai pas 
rejeté le scientifique, je n'ai pas rejeté le scribe. Je n'ai pas fermé les portes à l'homme instruit, car 
souvent les instruits m'ont compris plus tôt et mieux que les non instruits. Dans d'autres cas, des 
personnes non instruites et ignorantes ont avoué plus tôt que l'illumination de l'âme avait eu lieu en 
elles. 
49 J'ai tout appelé. J'ai placé un émissaire, un héraut, sur le chemin de Mes enfants, et si beaucoup 
ont été dociles et obéissants à la voix de Mon appel, d'autres ont été sourds et ne sont jamais venus 
à Moi. Mais de ceux qui ont persévéré ─ les uns dans leur conviction, dans leur foi, les autres pour 
vaincre leur incrédulité jusqu'à ce qu'ils aient triomphé, les autres dans leur maladie jusqu'à ce qu'ils 
aient recouvré la santé, et d'autres encore qui m'ont dit : " Père, si Tu ne me guéris pas, je Te suivrai 
quand même. " 
50 De tous ceux qui M'ont aimé, J'ai formé Mon Corps de "Travailleurs", Mon nouveau Corps 
Apostolique, et J'ai permis la présence de nombreux lieux de rencontre humbles et pauvres, afin que 
les gens se rassemblent dans leur ombre et y reçoivent Ma manifestation Divine au moyen de Mes 



Porteurs de Voix, des Porteurs de Cadeaux, des Chefs d'Eglise, des "Piliers", des Voyants, des "Plumes 
d'Or" et des "Pierres de Fondation". Car j'ai parlé à ce peuple par les sept dons qui incarnent les sept 
esprits (devant le trône de Dieu), je les ai guidés et je les ai préparés. Malgré l'imperfection de Mes 
élus, malgré leurs fautes et leur manque de compréhension, J'ai toujours révélé Mon œuvre ─ que ce 
soit dans un mot, dans un visage, dans une épreuve, afin que cela soit un stimulant et un 
encouragement pour ce peuple, et que ceux qui avaient déjà cru en la vérité de cette révélation ne 
doutent plus jamais. 
51 Bien que beaucoup m'aient tourné le dos, beaucoup sont restés sur le chemin et m'ont suivi 
jusqu'à la fin de cette période. Ces inébranlables, ces travailleurs, ces meneurs de multitudes, c'est 
vous. Car tous, vous avez attiré derrière vous des multitudes d'âmes, de cœurs, et vous avez assisté à 
la transformation de ces mêmes multitudes dans leur santé, dans leurs mœurs, dans leurs pratiques 
religieuses. Si, à leurs premiers pas, vous les avez vus pauvres, malades, indigents et ignorants, vous 
voyez maintenant la lumière sur les lèvres des multitudes d'Israël, la vérité dans leurs actions, le 
renouveau dans leur vie, et le désir, le désir et la perfection dans leur culte. 
52 A personne je n'ai renié ma parole. J'ai toujours été en attente pour ce peuple, et à travers tous 
ces intermédiaires, j'ai exsudé l'essence, la vérité et la vie. Tous n'ont pas su se préparer, tous n'ont 
pas découvert la spiritualité. Ceux qui ont le plus progressé l'ont fait grâce à leur préparation, leur 
élévation et leur dévouement à Mon Œuvre. Mais maintenant est venu le dernier jour, que j'ai 
annoncé à tous. Car il n'y en a pas un qui ne sache qu'à cette date le Père doit mettre fin à sa parole 
pour toujours sous la forme dans laquelle vous l'avez eue. 
53 Le peuple est-il prêt pour cet événement ? 
54 Le disciple est-il assez fort pour ce test ? 
55 Je vois les uns forts et les autres faibles, et le Maître dit aux forts : Demandez les faibles ! Et aux 
éveillés : Attention à ceux qui dorment ! Et à ceux qui ont le plus avancé : Sentez la responsabilité 
envers ceux qui sont laissés derrière ! Et à ceux qui ont le plus reçu : Soyez conscients et partagez ces 
enseignements avec les autres le moment venu ! 
56 Mais le Père demande à tout son peuple : "Pourquoi voulez-vous retenir le Maître plus longtemps 
? Pourquoi demandez-vous au Père d'aller au-delà de sa propre parole, en vous donnant un exemple 
d'imperfection ? N'avez-vous pas compris que Je suis immuable, que Je suis inexorable, que Je suis 
parfait ? Manquez-vous Ma Parole que Je vous ai patiemment donnée pendant tant d'années ? 
57 Ma parole a été une œuvre parfaite, qui s'achève maintenant chez vous. Vous avez les dons, vous 
avez l'enseignement, vous possédez Mes révélations. Je vous ai préparé : Que demander de plus ? 
Que voulez-vous de plus du Père, ô peuple ? 
58 Pourtant, ceux qui dorment ─ les désobéissants, qui se sont habitués à profaner, à passer outre 
mes commandements et à dire : " Nous pouvons faire fi de la parole du Seigneur ". Il peut tout 
accorder à son peuple. Notre volonté peut être faite." 
59 Oh, en vérité, ceux-ci ne savent pas ce qu'ils disent, ni ce à quoi ils s'exposent, car le jugement du 
Père peut se déchaîner ! 
60 Le grand jour de la justice du Seigneur est déjà avec vous, et même la justice humaine ─ vigilante, 
menaçante, éclairée par ma justice divine ─ peut se mettre à juger les œuvres des hommes ! 
61 Tous ceux qui ont accepté une Œuvre Divine, une Parole Spirituelle ─ tous ceux qui ont utilisé Ma 
Doctrine et Mes Lois pour gouverner les hommes, pour les enseigner, pour les retenir dans leurs 
vices et dans leurs péchés, pour les conduire dans la voie de l'éternité, sont en jugement. Parmi eux, 
toi, Israël, tu es le premier, et après toi viennent toutes les religions. 
62 Voici mes balances ! Voici Mes justices et aussi Mon épée inexorable ! Ne vous méfiez plus de 
moi, mon peuple ! Ne soyez pas comme cette humanité qui, en Année de réflexion, en Année du 
pardon et de la réconciliation, s'est levée, a saisi ses armes meurtrières, a taché de sang fraternel le 
côté blanc de la paix, et ─ en vérité, Je vous le dis ─ a défié Ma proposition de paix ! 
63 Malheur au monde ! Elle est au bord de l'abîme ! Il est sur le point de vider la grande coupe de la 
souffrance jusqu'à la lie, et il devra pousser un grand cri de douleur pour se réveiller. 
64 C'est ainsi que l'homme l'a voulu. Je lui ai offert Ma paix, Je lui ai offert Mon amour, Je l'ai 
approché davantage, et pourtant ─ il ne veut rien de Mon royaume, il veut le sien. Ni rien de mon 
pouvoir ─ il a préféré son propre pouvoir. Ni rien de Mes vêtements de fête ─ il veut continuer à 



s'envelopper d'orgueil. Il ne veut pas la vie dans l'éternité, il ne veut que le pouvoir temporel et la 
mort, qui rendra compte de toutes les actions des hommes. 
65 J'ai prédestiné une place pour tous ceux qui cherchent ma paix et qui trouvent la mort dans les 
guerres injustes des hommes. Car nombreux sont ceux qui sont sur les champs de bataille avec une 
arme dans leur main droite, mais la conscience leur parle. La conscience qui sanglote, le désespoir du 
cœur, dit au Père : "Pardonne-moi parce que je sème la mort. Car je t'ai fait du mal avec ça." 
66 Ce sont ceux qui m'ont senti. Je vais les sauver. Priez pour eux. Beaucoup retourneront à la paix, 
beaucoup retourneront à la maison. Ceux qui tombent, ceux qui laissent leur corps en ruine, se 
relèveront glorieusement en esprit parce que Ma voix les appelle dans ce royaume de paix et de 
justice, pour leur dire : " Sur terre, vous n'avez pas trouvé de justice, mais Ma justice existe et vous 
appelle, vous entoure et vous élève à la vie. 
67 Vous connaîtrez encore de nombreuses épreuves douloureuses. L'année 1951, au début de 
laquelle quelques heures seulement passeront, apportera un "cadeau" d'épreuves dans l'humanité, 
et si l'année 1950, préparée avec la lumière du Père, a été assombrie par la tragédie des hommes, a 
été trempée du sang d'eux-mêmes, a été secouée par les grands événements ─ vraiment, je vous le 
dis, l'année 1951 secouera encore plus l'humanité. 
68 Vous qui faites partie de Moi et qui avez été préparés à survivre à toutes ces épreuves, ne cessez 
pas de "veiller", ne cessez pas de prier. Rappelez-vous que vous êtes comme un manteau de paix. 
N'oubliez pas que vous êtes les propriétaires du baume. Rappelez-vous que vous êtes des 
consolations en ce monde et que, pour cette raison, Je ne vous emmène pas avec Moi en cette heure 
où vous souhaitez rester unis à mon Rayon Universel et à mon monde spirituel, et ne souhaitez pas 
quitter ce monde pour pouvoir expérimenter le Royaume Suprême. Ce temps n'est pas encore venu 
pour vous. Restez immobile avec le peuple et soyez pour lui bénédiction et pardon. 
69 Vos armes sont prêtes. Votre force vous permettra d'avancer jusqu'à la fin. Mais en vérité, je vous 
le dis : Ne pensez pas que ces calamités ne sont ressenties que par vous. Pensez que dans chaque 
épreuve, je vous accorde une miséricorde. Chaque souffrance et chaque malheur seront 
accompagnés d'un bienfait et d'une preuve d'amour pour vous. 
70 Je vous ai parlé en tant que Juge. J'ai été avec vous en tant que Juge, mais Ma Juridiction est 
universelle. En tant que Maître, vous m'avez eu tout au long de ces années d'enseignement, qui ont 
culminé dans ces trois dernières années, que j'ai dédiées à la mémoire de ces trois années au cours 
desquelles j'ai prêché au Second Temps, et aussi comme mémoire des trois temps. 
Mon œuvre d'enseignement en tant que Maître est toute Ma Parole. Ma révélation en tant que 
Saint-Esprit est tout ce que je vous ai dit pendant cette période d'enseignements. Ce livre est écrit 
avec le feu du Saint-Esprit dans votre conscience, dans la chair même de votre cœur, où ma Parole 
restera indélébile. Il s'adresse au monde entier. Et tout ce qui a été placé en vous comme quelque 
chose qui était un mystère impénétrable dans les temps passés, est maintenant clarifié par des 
rayons de lumière merveilleux pour votre esprit en cette Troisième Ère. 
71 Je vous laisse comme interprètes de mon Œuvre, de ma Parole, de mes Commandements. Voyez 
comme les hommes n'ont fait que se confondre dans le désir de pénétrer dans la Parole du Seigneur, 
dans sa Loi, dans ses Prophéties, et dans tout ce que Jean a livré à l'humanité sur mon ordre divin ! 
Comment les hommes, les théologiens, les interprètes, pourront-ils arriver à la vérité ?... : Par le 
témoignage que vous rendez de ce que le Saint-Esprit vous a dit. 
Le Saint-Esprit a apporté la lumière dans tous ses enseignements. Il n'a rien caché. Tous les voiles ont 
été enlevés, et le trésor a été ouvert au peuple. Vous êtes les dépositaires de cette lumière, car vous 
avez été appelés disciples et enfants de l'Esprit Saint. Allez donc vers le peuple et faites-lui 
comprendre. Vous verrez le ravissement qu'ils éprouveront lorsqu'ils pourront enfin lire les 
transcriptions et comprendre ce qu'ils ne pouvaient comprendre auparavant ─ les prophéties qu'ils 
ont vu s'accomplir et celles qui doivent encore se réaliser. 
72 C'est ainsi que vous accomplirez cette haute destinée, ô prophètes et apôtres du Saint-Esprit, ô 
peuple béni d'Israël ! C'est ainsi que vous avez été Mes disciples en ce temps, c'est ainsi que vous 
M'avez eu comme Maître, mais Je veux que vous Me connaissiez enfin comme Père. 
73 Vous êtes assis à Ma table d'amour une fois de plus. Vous êtes tous mes disciples. J'ai toujours 
divisé la miche de pain en douze parts, et les douze tribus de Mon peuple ont mangé la même 



quantité. Lors de la Sainte Communion, la dernière fois que j'ai mangé entouré de Mes Apôtres en ce 
Second Temps, je leur ai dit en prenant le pain : " Prenez et mangez, ceci est Mon Corps. " J'ai béni le 
vin et je leur ai donné à boire, en disant : "Buvez, ceci est mon sang." Mais ensuite, j'ai ajouté : 
"Faites ceci en mémoire de Moi !" 
74 Tout au long du Second Age, l'humanité s'est nourrie de cet emblème. Mais lorsque le Père est 
réapparu parmi vous ─ non plus dans le corps par Jésus, mais spirituellement parmi les " nuages ", et 
qu'il s'est fait connaître par la lumière de son Esprit divin au moyen d'humbles créatures humaines, je 
vous l'ai dit : Les temps ont changé, les âges ont passé, et aujourd'hui Ma Parole est le Corps, et sa 
signification est le Sang. Votre communion avec le Maître est spirituelle. Mais en ce moment, alors 
que Je vous donne Ma Parole pour la dernière fois sous cette forme, Je vous dis : n'oubliez pas que 
cette Parole, qui a été votre nourriture et qui a été essence et vie, rédemption et renouveau, santé et 
espérance pour ce peuple, contient une essence éternelle, et que même lorsque vous ne l'entendrez 
plus à travers les porteurs de voix, elle sera toujours en vous comme source de vie, comme pain, 
comme nourriture exquise, comme baume et espérance. 
75 Garde ce que je te laisse et porte-le toujours dans ton âme. Mais si tu veux entrer en parfaite 
communion avec ton Maître, si tu veux Le recevoir complètement dans ton cœur, la préparation, la 
pureté de la pensée et du cœur te suffiront pour laisser s'échapper l'âme, qui saura très vite Me 
trouver. Il me trouvera transformé en nourriture, en un aliment plein de vie et de bon goût. 
76 Préparez-vous ainsi, ô peuple, afin de pouvoir toujours entrer dans cette communion parfaite. 
Vous ne manquerez jamais de mes encouragements et de ma paix. Vous êtes assis autour de Moi, 
mangez ce Pain de Vie, et le Maître vous dit aussi, comme Il l'a fait en un autre temps : parmi les 
humbles, parmi ceux qui M'ont beaucoup aimé ─ parmi ceux qui M'ont suivi avec patience et 
persévérance malgré les épreuves, il y a ceux qui livreront Mon Œuvre aux mains de la justice 
humaine. Certains continueront à falsifier Mon Œuvre, Ma propre Parole, Ma Volonté pour de 
l'argent miteux, et vous vous demanderez une fois de plus : "Est-ce que demain, je changerai un 
travailleur diligent et obéissant en traître ?" 
"Qui est ce Maître", me demande votre esprit, et je vous le dis : Vous ne savez pas. Mais en ce 
moment, Je te prépare, Je te donne de la force, pour que tu me laisses seul te juger. 
77 Si tu vois sur ton chemin que se lève le traître, l'insincère, l'endurci, le faible ou l'incroyant, le 
blasphémateur, le mondain, pardonne-lui ─ oui. Parlez-lui avec amour, avec cette parole de jugement 
avec laquelle je vous ai parlé. Mais que ce soit mon jugement et non le vôtre, car le vôtre n'est pas 
encore parfait. Pendant que vous travaillez au sein de Mon œuvre et que vous l'accomplissez, pensez 
qu'il n'y a pas de traîtres ─ oubliez qu'il y a des mondains, et pensez qu'il n'y a que des obéissants. Ne 
condamner personne, et seulement aimer, pardonner et travailler. Car derrière votre 
accomplissement des ordres, ma justice se tiendra et déterminera tout, rendra à tous leur lumière, 
leur perfection, rectifiera et rendra digne au sein de mon œuvre et de mes lois ceux qui sont parfaits 
au début de leur vie et de même à leur fin. 
78 Mes dernières paroles ─ crois-tu que je puisse te guider du haut d'une croix ? L'humanité ne se 
renouvelle pas. Les lamentations me parviennent, les blasphèmes des hommes me parviennent, le 
vacarme engourdissant des guerres des hommes, les pleurs des enfants, la désolation des hommes et 
des femmes. Je vois la tristesse et la pauvreté, je vois des empires en déclin et des puissances 
proches de l'effondrement, des souffles de mort dans toute l'humanité. Et au milieu de toutes ces 
voix de malédiction et de sommation, une voix qui résonne parmi les hommes et qui va jusqu'à Moi, 
émeut Mon Esprit Divin. C'est un mot qui dit : "Viens !" C'est ce que ce monde me dit : "Viens !" 
Parce que l'Esprit a Ma promesse, parce que les hommes savent que J'ai annoncé Mon retour, parce 
que les hommes se sont réveillés les uns les autres en disant : "Le Seigneur a annoncé qu'Il 
reviendrait." Parce que face à l'absence de justice humaine, ils se tournent vers Moi en désirant Ma 
paix et Ma justice, pour Me dire : " Seigneur, pourquoi ne viens-tu pas ? ". Pourquoi ne vois-tu pas 
ma douleur ? Pourquoi ne contemplez-vous pas ma tragédie ?" 
79 Je te regarde en ce moment, ô humanité. Mon regard de Père te voit, mais Mes yeux sont aussi 
ceux d'un juge. Tu n'as jamais voulu de Moi comme Père. Vous ne m'avez pas accordé la suprématie 
sur vous. Vous ne m'avez pas voulu comme Maître, mais seulement comme Juge, et c'est en tant que 
Juge que vous m'avez maintenant, en ce moment. 



Pour ne pas alourdir le poids de votre conscience, je ne vous dis pas que je suis suspendu à une croix. 
Invisiblement, je suis sur une montagne, au sommet d'une montagne, mais ─ comme sur cette croix ─ 
avec des bras ouverts, incommensurablement ouverts pour vous embrasser. Et comme Mon côté 
s'est ouvert alors pour déverser sur vous l'eau et le sang de l'amour, ainsi aujourd'hui Mon Esprit 
s'ouvre pour déverser sur tous l'eau et le sang divins du pardon, de la miséricorde et de la paix. 
80 Mes bras sont écartés ! Mon esprit tout entier ressent votre douleur. Mais pas cette douleur 
physique, pas cette douleur humaine, pas cette douleur des âmes tourmentées. C'est une douleur 
divine ─ incompréhensible pour des créatures limitées, c'est une douleur que vous ne pouvez pas 
connaître. Car en vérité, je vous le dis : J'ai soif, peuple, j'ai soif, humanité, de ta paix, de ton salut et 
de ton amour ! 
81 Ceux qui écoutent en ce moment par l'intermédiaire d'un porteur de voix humain n'oseraient pas, 
en ce moment, lever la main pour blesser leur propre frère dans la foi. Ils ne pouvaient ouvrir leurs 
lèvres pour proférer une quelconque insulte devant leur Seigneur. Ceux qui, en revanche, n'assistent 
pas à cette manifestation, peuvent très bien se blesser, se tuer, se priver du précieux trésor de la vie, 
du bien-être et de l'amour. Cela se produit parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais en ce jour 
sublime, jour d'amour et de justice à l'échelle mondiale, tous ceux qui laissent leur corps derrière eux 
pour traverser les espaces spirituels entendent à nouveau la voix puissante de Jésus, qui leur dit 
depuis le sommet de cette montagne : "En vérité, aujourd'hui même, vous serez avec Moi au 
Paradis." 
82 Tous ceux qui sont préparés sous cette influence divine, se sont réveillés et me disent : "Seigneur, 
le dernier jour de cette année dite "sainte", je quitte mon corps pour m'élever vers l'inconnu. 
Recevez-Moi !" Je vous le dis en vérité, ils me trouveront dans mon royaume. Mais avec ceux qui 
blasphèment Dieu, quand ils ferment les yeux du corps pour toujours, les yeux dans le spirituel 
seront fermés à Ma lumière, et ils ne les ouvriront qu'après leur propre jugement. 
83 Lorsque le Christ, en tant qu'homme, a ressenti toute la douleur et que, dans cette douleur, il a 
été abandonné par l'Esprit pendant un court moment, il a dit, en tant qu'homme, en tant qu'être 
humain : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" 
84 Aujourd'hui, je dis à tous ceux qui vivent, marchent, souffrent et pèchent avec moi : Lorsque vous 
ressentez la faiblesse de la "chair", faites appel à votre esprit, comme le Maître l'a fait. L'esprit est 
plus fort que la "chair". La "chair" est et sera toujours faible. Mais si les épreuves devaient être très 
grandes pour l'esprit et plus fortes que lui, tourne-toi vers Moi. Ce sera le seul cas où je permettrai à 
votre enveloppe corporelle de dire, lorsqu'elle ressent l'absence de l'esprit par suite de cette même 
puissance d'épreuve : " Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? ". Alors, 
immédiatement, il y aura un rayon de lumière dans tes yeux, dans ton âme, qui l'élèvera sur le 
chemin de la lumière et lui donnera la preuve qu'elle n'est pas seule, que Dieu n'abandonne jamais, 
que le Père ne peut pas abandonner ses enfants, surtout au moment des grandes épreuves, quand 
ceux-ci témoignent pleinement à leur Seigneur. 
85 Je vous laisse unis, et je dépose sur vous le manteau de tendresse qui vous a toujours enveloppés, 
dont vous avez déjà connu la chaleur. 
86 Marie était aux pieds du Christ sans proférer une seule plainte ni un seul reproche à cette 
humanité. Elle était donc grande aux yeux du Père en tant que femme et en tant qu'esprit. Car elle 
est l'Esprit de la maternité universelle qui existe en Dieu. Et en cette heure bénie, Je laisse cet amour 
imprimé dans Mon peuple, parce que vous êtes le peuple marial du Troisième Temps, qui fera 
reconnaître à l'humanité présente et future la présence de cet amour, de ce parfum, de cette 
tendresse infinie, de cette intercession et de cette virginité non comprise par les hommes. Et Celle 
qui est en Moi et en tout entend cette voix qui lui dit : "Reste toujours comme Mère dans l'Univers 
!". Et à ce peuple, qui représente toute l'humanité de cette époque et d'autres, je dis : "Peuple, fils, 
voici ta Mère !" 
87 Je ne laisserai en vous ni douleur ni tristesse. Car bien que Mon Esprit Divin soit triste, 
mortellement triste, Je veux vous laisser le souvenir d'avoir été au dernier banquet, afin que cette 
dernière heure soit celle, ô peuple bien-aimé, qui laisse un souvenir indélébile dans votre cœur ─ 
l'heure douce, l'heure de communion, de bonheur, parce que vous entendez la "Parole" comme vous 
l'avez entendue pendant si longtemps. 



En cette heure où vous avez mangé la nourriture spirituelle abondante jusqu'à ce que vous ayez 
satisfait votre faim et votre soif spirituelles, ne pensez pas à la souffrance du monde. Je suis avec 
tous. Ne pensez pas au présent en ce moment. Vivez un court instant dans le futur, dans ce temps de 
paix que Je vous prépare, et voyez vous tous entourant le Père à cette même table remplie d'amour 
─ la table de l'amour, de l'instruction, des révélations et du pardon. 
88 Prenez et mangez ! Ma parole est mon corps. Prenez et buvez ! Mon Sang est l'Essence que J'ai 
placée dans Ma Parole, où vous M'avez vraiment découvert en ce Troisième Temps. Non pas dans le 
porteur de la voix, non pas dans le ton de sa voix, non pas dans la forme extérieure de la parole 
humaine, mais dans le sens profond de celle-ci. Il y a l'essence qui est le sang même de Ma Parole. 
Buvez-le, car demain vous serez pain et vin, corps et sang parmi l'humanité ! 
89 Je vous laisse unis à cette table, qui ne sera jamais un tribunal, mais un bureau d'école pour les 
disciples et les élèves qui se plongent dans l'instruction du Maître, qui par leur préparation se 
rendent dignes qu'Il se fasse connaître à eux à chaque heure. Demain, je vous surprendrai comme les 
cheminants d'Emmaüs, comme ces apôtres qui avaient besoin de ma présence et de mes preuves 
pour les encourager et les relever, et je vous surprendrai de même. Il n'y aura jamais de mensonge 
parmi vous, votre témoignage sera toujours vrai. Alors tes lèvres prophétiques guideront sûrement 
les pas de la multitude qui est ce peuple bien-aimé ici, et elle ne trébuchera jamais. Vous la 
préserverez des grands dangers et l'amènerez victorieusement jusqu'aux portes de la Nouvelle 
Jérusalem ─ cette cité que Je vous ai accordée en ce Troisième Temps, afin que vous l'offriez comme 
gardienne du même à l'humanité ─ avec ses portes ouvertes au monde entier, par lesquelles doivent 
entrer ceux qui désirent la vérité, ceux qui ont faim de spiritualisation. Et vous, en tant que bons 
chefs et guides des peuples, vous les amènerez d'un pas ferme au cœur de la ville blanche et 
brillante. 
90 Mon jugement a été donné, mon instruction et mes révélations également. Ma paix paternelle, 
ma caresse est avec tous. Sentez, sentez que Je vous presse en vérité et en esprit vers Mon Divin 
Cœur ! 
91 Écoute, écoute la voix du Père qui commence à résonner au fond de ton cœur, qui en ce moment 
commence à résonner au fond de toi. Car je vous laisse, à partir de ces moments, dans le temps de la 
grâce, dans le temps du dialogue d'esprit à esprit. 
92 O peuple bien-aimé : partez, entrez dans les maisons et faites la paix partout ! Apportez Mon 
Testament et défendez jusqu'au bout Mon Œuvre Spirituelle Trinitaire-Mariale que Je vous ai 
révélée, que Je vous ai confiée en accomplissement de Ma Parole donnée dans les temps passés en 
ce Troisième Temps. 
93 Je suis venu "sur le nuage". C'est de là que J'ai fait descendre Mon Rayon Universel, et c'est par 
son intermédiaire que vous M'avez eu en Parole, en Essence, en Présence et en Puissance depuis 
1866, depuis Roque Rojas jusqu'en 1950, par l'intermédiaire des derniers Porteurs de Voix par 
lesquels J'ai répercuté Ma Parole Universelle. Mais si aujourd'hui vous avez connu quelques-uns de 
ceux qui constituent mon peuple, les membres du peuple d'Israël, les constituants des douze tribus, 
demain, par ces témoins et émissaires que je laisse parmi l'humanité, ma parole sera connue sur 
toute la planète. Elle sera proclamée comme la vérité, et sera une ancre de salut, un havre 
protecteur, une étoile directrice pour les pèlerins de la terre, et un royaume de paix pour le monde 
entier, car telle est ma volonté. 
94 Je vous laisse ma paix. Adieu, peuple bien-aimé ! bientôt vous m'aurez dans l'Esprit Saint en 
abondance... pourquoi pleurez-vous, peuple ? voyez comment Je vous prouve Ma Parole en ce 
moment même. Je continue à vous parler, sans violer Mon commandement ! 
95 Venez à Moi, peuple ! Pleurez, pleurez, car je reçois vos larmes ! Faible est la "chair", mais fort est 
l'esprit. Il sait ce qu'il a reçu et il est obéissant et en accord avec Ma volonté. Mais votre enveloppe 
corporelle est l'enfant qui se sent faible à certains moments de son parcours de vie, et que vous 
devez vous-mêmes rendre fort. 
96 Venez, peuple, et laissez votre douleur à mes pieds ! Ouvre ton cœur et laisse à Moi-même le 
dernier de tes lamentations, pour le transformer en paix. Pendant longtemps, vous avez fait taire 
votre douleur, causée par la connaissance de l'absence de Ma Parole. Mais au dernier moment, "la 
chair" vous a trahi, l'enveloppe corporelle est devenue faible, car immature. Je la prends dans mes 



bras, je la berce et je lui dis : n'aie pas peur. Car en vérité ─ si la vie est une coupe amère à ta bouche, 
je saurai l'adoucir par le biais de ton esprit. 
97 Des yeux qui versent des larmes et débordent ainsi le malheur de votre douleur : Pleurez, car c'est 
ainsi que vous vous purifiez pour voir clairement la nouvelle ère ! 
98 Venez à Moi, hommes, femmes, jeunes, adultes et enfants, devenus travailleurs, et soulagez la 
douleur de votre cœur en Ma Divine Présence, lorsque vous y aurez versé la dernière larme, lorsque 
vous aurez déposé le dernier souffle de tristesse et le dernier soupir dans le Père. Il ne restera que la 
joie, la paix, l'allégresse. Car je veux que vous soyez le peuple qui possède la tranquillité d'esprit que 
donne la conscience pour le devoir accompli, et l'espoir de la Nouvelle Ere préparée. 
99 Vous êtes les possesseurs de Mon baume de guérison. Donne-lui de la force et guéris ton corps, et 
porte cette santé partout. 
100 Tout ce que vous avez mis sur le cœur du Père est en Lui. Je l'ai vraiment entendu, et je me 
soucie de vous. 
101 Au nom de cette demande ─ recevez, recevez ! 
102 Le monde entier reçoit Ma paix, Ma bénédiction, s'il sait se préparer ─ s'il est capable de verser 
des larmes face à la séparation de ce temps ─ soyez bénis ! Heureuse est-elle si elle s'élève à la 
spiritualisation, au renouveau et à la paix ! 
103 Prends, ô cercle terrestre, ma paix, ma bénédiction ─ mon arme, afin que tu puisses conquérir ! 
Mes hôtes sont avec vous, ainsi que mon baume, et bientôt vous entendrez la Voix universelle du 
Père, la Voix du Saint-Esprit et la Voix impressionnante du monde spirituel, qui, cette nuit même, se 
fera connaître aux gens dans les églises, dans les foyers et sur la route, car telle est ma Volonté. 
Que ma paix soit avec vous ! 
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