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Note sur cette question :  
 
Ce volume a été traité fidèlement au contenu de l'original allemand susmentionné pour le 
programme de traduction DeepL, ProVersion, qui traduit en 12 langues.  
Jusqu'à présent, les volumes suivants ont été traduits avec lui :  
 
Statut Décembre 2020  
 
Le troisième testament  
De l'allemand original vers les langues :  néerlandais, polonais, russe, portugais, portugais-brésilien,. 
A suivre : Japonais et chinois 
Il était jusqu'à présent disponible dans les langues suivantes : Allemand, anglais, espagnol, italien, 
français,  
Le livre de la vraie vie 
D'après l'original allemand : Volumes IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - les 5 autres volumes étaient déjà 
disponibles. 
D'autres traductions suivront.  
 
C'est la volonté du Seigneur de mettre ces œuvres à la disposition de tous gratuitement. Ce n'est pas 
sa volonté de vendre cette œuvre pour de l'argent. Tous les volumes disponibles peuvent être 
téléchargés gratuitement en format PDF sur Internet.  
C'est aussi la volonté du Seigneur de répandre sa parole dans le monde entier. Cela se fera en 
relation avec le témoignage de mon propre exemple, spiritualiste. C'est pourquoi les 6 volumes de 
mon exemple personnel et spiritualiste publiés jusqu'à présent sont disponibles sur ma page 
d'accueil pour un téléchargement gratuit en format PDF, ainsi que 5 volumes de poésie en allemand 
et en anglais qui sont basés sur le Livre de la Vraie Vie.  
Le Seigneur m'a appelé à son service en 2017. J'ai consigné cette histoire dans les 6 volumes ci-
dessus, en indiquant la date de chacun. Il contient de nombreux rêves, visions, secrets que le 
Seigneur m'a révélés, prophéties, prédictions d'événements actuels dans le monde. C'est un signal 
d'alarme pour l'humanité, et pour moi, une phase de purification, d'ascension et de retour dans le 
giron du Père.  
 
Mon nom, Anna Maria Hosta, est un nom spirituel que le Seigneur m'a révélé en 2017.  
Hosta, m'a dit le Seigneur, a la signification suivante :  
Hos... (nom de famille de mon mari) - Hos - t.... (hostie, pain de vie, parole de Dieu) et  
Hos...t...A (A comme dans mon nom, Anna)  
Mon nom civil n'a aucune importance, puisque c'est la volonté du Seigneur que la PAROLE remue les 
cœurs et que ceux-ci s'orientent vers la parole et non vers le messager. Le messager n'est que le 
porteur de la PAROLE et c'est Dieu lui-même. C'est l'essence de toutes les expériences de Dieu avec 
les êtres qu'Il a créés, et c'est pour leur instruction, afin qu'ils puissent l'étudier pour se purifier et se 
perfectionner, dans le but de retourner à Dieu et de rentrer dans le giron du Père.  
 
Anna Maria Hosta 
Un Christ pacifique sur terre 
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Avant-propos  
 
"C'est le temps prédit dans lequel Je devais parler à l'humanité, et Je veux que tu compiles des 
volumes de livres en accomplissement de Mes prophéties avec cette parole que Je t'ai donnée, ....". 
(6, 52) 
Le temps annoncé se réfère à l'époque actuelle, également appelée le Troisième Temps, comme 
l'époque succédant au Premier Temps (Moïse et les prophètes) et au Deuxième Temps (Jésus et ses 
apôtres). 
Le Troisième Temps a été préparé par l'Esprit d'Elie et son disciple Roque Rojas en 1866 au Mexique, 
afin que de 1884 à la fin de 1950, sur une période de 66 ans, l'Esprit Divin puisse se communiquer à 
l'humanité : Dimanche après dimanche, les gens du peuple se réunissaient dans de simples lieux de 
rencontre pour écouter le Message divin pendant environ deux heures. Comme porte-voix (porta 
vozes), Dieu s'est servi des nombreux porteurs de voix (prophètes actuels) qui, dans un état d'esprit 
élevé, ont fait entendre le rayon de la Parole divine. 
Ces révélations, messages ou enseignements divins ont été co-sténographiés et enregistrés dans la 
décennie précédant 1950. Après 1950, 366 enseignements ont été sélectionnés parmi ce grand 
nombre de protocoles et publiés dans le grand ouvrage en 12 volumes Libro de la Vida Verdadera 
(Livre de la vie véritable). 
Après 1975, Walter Maier, qui avait assisté aux réunions dominicales de 1943 à 1950, et Traugott 
Göltenboth ont traduit les volumes I à V en allemand et les ont publiés chez Reichl Verlag. Après la 
mort de Walter Maier en 2001, le volume VI a été complété par Traugott Göltenboth et publié en 
2004. 
Les volumes VII à XI ont ensuite également été traduits par Traugott Göltenboth et publiés en 2014-
2015 par Buchdienst zum Leben. Le volume XII devrait être disponible en 2016. 
Ainsi, à l'époque des plus grands progrès scientifiques et techniques, mais aussi des plus grandes 
guerres et dérives idéologiques, l'Esprit divin n'a pas laissé l'humanité seule. Dans son amour et sa 
sagesse infinis, Dieu nous a donné à travers les Révélations mexicaines 
Le Saint-Esprit nous a montré une voie pour sortir des aberrations idéologiques, il a donné du 
réconfort et du baume guérisseur à nos âmes affamées, et il nous a donné des instructions très 
pratiques pour diriger nos vies selon la volonté divine.  
Que les mots suivants se réalisent très bientôt : 
 

Gloire à Dieu dans les plus hautes sphères 
et la paix sur terre 

...et les gens un plaisir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduction  
 
Les extraits suivants peuvent donner au lecteur un premier aperçu du présent volume. Les chiffres 
entre parenthèses font référence à l'instruction et à la numérotation des versets. 
 
Le bien est la vérité et l'amour 
Reconnaissez que ma parole n'est pas et ne peut pas être une nouvelle religion. Cette œuvre est le 
chemin lumineux dans lequel toutes les idéologies, croyances et religions s'uniront spirituellement 
pour franchir les portes de la Terre promise. (310,39) 
Connaissez-moi, vous tous, afin que personne ne puisse me renier ─ connaissez-moi afin que votre 
conception de Dieu soit fondée sur la vérité, et que vous sachiez que là où le bien se manifeste, je 
suis là. 
La bonté ne se mélange à rien. La bonté est la vérité, l'amour, la miséricorde, la compréhension. 
Le bien est clairement reconnaissable et immanquable. Reconnaissez-le afin de ne pas vous tromper. 
Chaque personne peut suivre un chemin différent ; mais si elles se rencontrent toutes en un point, ce 
qui est le bien, elles finiront par se reconnaître et s'unir. Non, s'ils persistent à se tromper eux-
mêmes, à donner l'apparence du mal au bien, et à faire passer le mal pour du bien, comme c'est le 
cas des gens de ce siècle. (329, 45-47) 
 
Le chemin du retour vers notre foyer spirituel 
Chaque monde, chaque plan d'existence, a été créé pour que l'âme puisse s'y développer et faire un 
pas vers son Créateur, et ainsi, en avançant toujours plus loin sur le chemin de la perfection, avoir la 
possibilité d'atteindre, sans tache, pureté et forme, le but de son voyage, le sommet de la perfection 
spirituelle, qui est précisément la demeure dans le royaume de Dieu. A qui semble-t-il impossible 
d'habiter enfin "dans le sein de Dieu" ? Ah, vous, misérables raisonneurs, qui ne savez pas vraiment 
comment penser ! As-tu déjà oublié que tu es né de mon sein, c'est-à-dire que tu y existais 
auparavant ? Il n'y a rien d'étrange à ce que tout ce qui vient de la source de la vie y retourne en son 
temps. Chaque âme, lorsqu'elle est sortie de Moi pour entrer dans la vie, était virginalement pure ; 
pourtant, par la suite, beaucoup se sont souillés sur son passage. Néanmoins, comme tout a été 
prévu par Moi de manière sage, aimante et juste, Je me suis immédiatement mis à fournir tous les 
moyens nécessaires à leur salut et à leur renouvellement sur le chemin que Mes enfants devaient 
parcourir. 
Même si cette virginité spirituelle a été violée par de nombreux êtres, le jour viendra où ils se 
purifieront de toutes leurs transgressions et retrouveront ainsi leur pureté originelle. La purification 
sera très méritoire à mes yeux, car l'âme y parviendra par une grande et continuelle 
les épreuves de leur foi, de leur amour, de leur fidélité et de leur patience. (313, 21-23) 
Je veux qu'à la fin de la lutte, lorsque tous mes enfants seront unis éternellement dans la Maison 
spirituelle, ils partagent mon bonheur infini de Créateur, en reconnaissance du fait que chacun 
d'entre vous a participé à l'œuvre divine de manière constructive ou réparatrice. 
Ce n'est qu'en tant qu'êtres spirituels que vous découvrirez que de tout ce que J'ai créé depuis le 
début, rien n'a été perdu, que tout est ressuscité en Moi, que tout revient à la vie et est renouvelé. 
C'est pourquoi, alors que tant d'êtres ont été perdus pendant longtemps, alors que beaucoup, au lieu 
de faire des œuvres de vie, ont fait des œuvres destructrices, ils découvriront que le temps de leur 
erreur n'était que temporaire, et que leurs œuvres, aussi mauvaises qu'elles aient été, trouveront 
réparation dans la Vie éternelle, et ils seront transformés en collaborateurs de Mon Œuvre sans 
cesse créatrice. 
Que sont quelques siècles de péché et de ténèbres, tels que l'humanité en a connu sur terre, quand 
on les compare à l'éternité, à un temps d'évolution et de paix sans fin ? Vous vous êtes éloignés de 
Moi à cause de votre libre arbitre et, poussés par la conscience, vous reviendrez à Moi. (317, 17-20) 
 
Les êtres spirituels de lumière sont à nos côtés 
Vous ne marchez pas seuls, car mon encouragement et ma lumière sont avec chacun de vous. Mais 
au cas où cela vous semblerait peu de chose, j'ai placé un être spirituel de lumière aux côtés de 



chaque créature humaine pour veiller sur vos pas, pour vous faire soupçonner quelque danger, pour 
vous servir de compagnon dans votre solitude et de bâton sur le chemin de la vie. Ce sont ces entités 
que vous appelez anges gardiens ou protecteurs. 
Ne leur montrez jamais d'ingratitude, et ne restez pas sourd à leurs inspirations, car vos forces ne 
suffiront pas à passer toutes les épreuves de la vie. Vous avez besoin de ceux qui sont plus avancés 
que vous, et qui savent quelque chose de votre avenir parce que je le leur ai révélé. 
La lutte de ces êtres est très difficile tant que vous ne parvenez pas à la spiritualisation, car vous 
contribuez très peu de votre côté à les aider dans leur difficile mission. Lorsque votre spiritualité vous 
permettra de sentir et de percevoir la présence de ceux de vos frères et sœurs qui travaillent 
invisiblement, sans aucun affichage, en faveur de votre bien-être et de votre progrès, vous 
regretterez de les avoir obligés à lutter et à souffrir autant pour vos péchés. Mais lorsque cette 
intuition surgit en vous, c'est qu'elle est déjà devenue lumière dans votre esprit. Alors, la 
compassion, la gratitude et la compréhension à leur égard s'éveilleront. 
Quel grand bonheur il y aura chez vos protecteurs quand ils verront que leur effort est soutenu par 
vous, et que leur inspiration est en harmonie avec votre élévation ! Vous avez tant de frères et sœurs 
et tant d'amis dans la "vallée spirituelle" que vous ne connaissez pas. Demain, lorsque la 
connaissance de la Vie Spirituelle se sera répandue sur le cercle de la terre, l'humanité connaîtra 
l'importance de ces êtres à vos côtés, et les hommes béniront ma Providence. (334, 70-76) 
 
La bataille entre la lumière et les ténèbres 
Au-delà de votre vie humaine, il existe un monde d'esprits, vos frères et sœurs, des êtres invisibles 
pour l'homme, qui luttent entre eux pour vous conquérir. Cette lutte est due à la différence 
d'évolution entre les uns et les autres. Alors que les Etres de Lumière, portés par l'idéal d'amour, 
d'harmonie, de paix et de perfection, arrosent de lumière le chemin de l'humanité, lui inspirant 
toujours le bien et lui révélant tout ce qui est pour le bien de l'homme, les Etres qui s'accrochent 
encore au matérialisme de la Terre sèment... qui n'ont pas su se détacher de leur égoïsme et de leur 
amour du monde, ou qui nourrissent indéfiniment les dépendances et les inclinations humaines, 
sèment la confusion sur le chemin des hommes, obscurcissant l'esprit, aveuglant les cœurs, 
asservissant la volonté pour se servir des hommes et en faire des instruments de leurs plans, ou pour 
les utiliser comme s'ils étaient leurs propres corps. 
Alors que le monde spirituel de la lumière cherche à gagner l'âme de l'homme, à lui ouvrir une 
brèche vers l'éternité ; Tandis que ces hôtes bénis travaillent sans cesse, augmentant leur amour, 
devenant des infirmiers au chevet de la douleur, des conseillers aux côtés de l'homme qui porte le 
fardeau d'une grande responsabilité, des conseillers de la jeunesse, des protecteurs des enfants, des 
compagnons de ceux qui oublient et vivent seuls, les légions d'êtres dépourvus de la lumière de la 
sagesse spirituelle et du sentiment édifiant de l'amour travaillent également sans cesse parmi les 
hommes. Mais leur but n'est pas de vous faciliter le chemin vers le Royaume spirituel ─ non ; 
l'intention de ces êtres est totalement opposée, leur aspiration est de dominer le monde, de 
continuer à en être les maîtres, de se perpétuer sur terre, de dominer les hommes et d'en faire des 
esclaves et des instruments de leur volonté ─ en un mot, de ne pas se laisser déposséder de ce qu'ils 
ont toujours considéré comme leur : le monde. 
Alors, disciples : Une bataille féroce fait rage entre certains êtres et d'autres ─ une bataille que vos 
yeux physiques ne voient pas, mais dont les reflets se font sentir jour après jour dans votre monde. 
Pour que l'homme puisse se défendre et se libérer des mauvaises influences, il doit connaître la 
vérité qui l'entoure, il doit apprendre à prier avec l'esprit, il doit aussi savoir de quelles facultés son 
être est doté afin de pouvoir les utiliser comme armes dans cette grande bataille du bien contre le 
mal, de la lumière contre les ténèbres, de la spiritualisation contre le matérialisme. C'est précisément 
le monde spirituel de la lumière qui travaille, se bat et prépare tout pour qu'un jour le monde 
s'engage sur la voie de la spiritualisation. 
Pensez à tout cela, et vous pourrez imaginer la férocité de cette lutte de vos frères et sœurs spirituels 
qui luttent pour sauver les hommes ─ une lutte qui est pour eux une coupe avec laquelle vous leur 
donnez continuellement à boire la bile de l'ingratitude, puisque vous vous limitez à recevoir d'eux 



tout le bien qu'ils vous accordent, mais sans jamais vous placer à leurs côtés pour les aider dans leur 
lutte. 
Rares sont ceux qui savent comment les rejoindre, rares sont ceux qui sont réceptifs à leurs 
inspirations et suivent leurs conseils. Mais avec quelle force ils traversent la vie, comment ils se 
sentent protégés, quels plaisirs et quelles inspirations inspirent leur esprit ! 
La majorité des gens sont tiraillés entre les deux influences, sans en choisir une, sans s'engager 
complètement dans le matérialisme, mais aussi sans faire d'effort pour s'en libérer et pour 
spiritualiser leur vie, c'est-à-dire l'élever par le bien, par la connaissance et le pouvoir spirituel. Ceux-
ci sont encore entièrement en guerre avec eux-mêmes. 
Ceux qui se sont complètement abandonnés au matérialisme, sans se soucier encore de la voix de la 
conscience, et qui font fi de tout ce qui concerne leur âme, ne combattent plus, ils ont été vaincus 
dans la bataille. Ils croient avoir gagné, ils croient être libres, et ils ne se rendent pas compte qu'ils 
sont prisonniers et qu'il faudra que les légions de la lumière descendent dans les ténèbres pour les 
libérer. 
Ce message de lumière, je l'envoie à tous les peuples de la terre pour que les hommes se réveillent, 
pour qu'ils prennent conscience de l'ennemi qu'ils doivent combattre jusqu'à le vaincre, et des armes 
qu'ils portent sans le savoir. (321, 53-63) 
 
La vision de Dieu pour notre avenir 
J'attends du monde une spiritualisation. Avec Moi, les noms par lesquels chaque église ou secte se 
distingue n'ont aucune signification, ni la plus ou moins grande splendeur de ses rites et formes 
extérieures de culte. Cela ne touche que les sens humains, mais pas mon esprit. J'attends des 
hommes la spiritualisation, car elle signifie l'élévation de la vie, l'idéal de la perfection, l'amour du 
bien, le retour à la vérité, l'exercice de l'activité d'amour, l'harmonie avec soi-même, qui est 
harmonie avec les autres et donc avec Dieu. (326, 21-22) 
Des personnes d'aujourd'hui sans spiritualité et sans amour, Je ferai naître les générations 
prophétisées tant de fois à travers Ma Parole. Mais avant cela, je travaillerai sur ces peuples qui, 
aujourd'hui, se jugent mal, se font la guerre et se détruisent les uns les autres. Alors, lorsque 
l'exécution de Mon jugement aura passé sur tous et que les mauvaises herbes auront été déracinées, 
une nouvelle humanité commencera à émerger, qui ne portera plus dans son sang les graines de la 
discorde, de la haine ou de l'envie, parce que le sang de ses parents aura été purifié dans le creuset 
de la douleur et du repentir. 
Je les recevrai et leur dirai : "Demandez, demandez, et l'on vous donnera", comme je vous l'ai dit au 
Second Temps. Mais aujourd'hui j'ajoute : savoir demander. (333, 54)  
Imaginez le progrès d'une humanité dont la moralité découle de la spiritualité ; imaginez une 
humanité sans limites ni frontières nationales, partageant fraternellement tous les moyens de vie 
que la terre offre à ses enfants. Essayez d'imaginer ce que serait la science humaine si elle avait pour 
idéal l'amour de l'autre, si l'homme recevait la connaissance qu'il recherche par la prière. Considère 
combien il Me sera agréable de recevoir des hommes, tout au long de leur vie, le culte de l'amour, de 
la foi, de l'obéissance et de l'humilité, sans qu'ils aient à recourir à des rites et à des formes 
extérieures de culte. 
Ce sera la seule vie pour les hommes, car ils y respireront la paix, ils y jouiront de la liberté et ils ne se 
nourriront que de ce qui contient la vérité. (315, 57-58) 
Lorsque ma voix sera entendue spirituellement dans l'humanité, les hommes sentiront vibrer 
quelque chose qui a toujours été en eux, même s'il ne pouvait pas s'exprimer en liberté. Ce sera 
l'esprit qui ─ encouragé par la voix de son Seigneur ─ se lèvera et répondra à mon appel. Alors un 
nouvel âge commencera sur la terre, car vous ne regarderez plus la vie d'en bas, mais vous la 
regarderez, la reconnaîtrez et la savourerez du haut de l'élévation de votre âme. (321, 38-39) 
 
 
 
 
 



Instruction 310  
 
Que ma paix soit avec vous ! 
1 Viens à moi, humanité perdue et égarée. Cherchez d'abord Mon Royaume, et une fois dedans, 
buvez à la fontaine inépuisable de Ma Sagesse. Mais n'oubliez pas que Mon Royaume n'est pas de ce 
monde et que vous ne pouvez le prendre qu'en suivant Mes Lois d'Amour. 
2 Disciples : L'année actuelle, 1950, apportera des événements décisifs pour tous les peuples. C'est 
pourquoi votre responsabilité est si grande lorsque vous entendez mon enseignement. 
3 L'humanité est malade, elle est aveugle, elle court à sa perte. Le Père les sauvera par ta médiation. 
En vérité, je vous le dis, personne ne sera perdu. 
4 Puisque J'aime tous Mes enfants de la même façon ─ pourquoi donc y a-t-il de la misère dans le 
monde ? C'est la question que les gens se posent. Mais vous connaissez la raison de ce qui se passe. 
5 Ce n'est pas la première fois que ton âme vit dans ce monde. Il y a longtemps, je lui ai permis de se 
réincarner dans différents corps terrestres afin qu'il puisse réparer ses erreurs et devenir digne de 
ma loi. J'ai placé les âmes sur terre dès le début de leur création, afin que, par leurs propres mérites, 
elles acquièrent la capacité d'entrer dans Mon Royaume. 
6 L'âme de l'homme a été la créature la plus privilégiée de la création. Je l'ai doté de la liberté de 
volonté comme preuve de mon amour. Tous les autres êtres sont soumis à ma volonté. Mais si les 
hommes, dans l'exercice de leur libre arbitre, se sont seulement écartés du chemin de mon amour, ils 
devront atteindre leur salut par ce même chemin créé par leur libre arbitre. 
7 Pour toutes les âmes, le temps de la moisson est arrivé, et c'est pourquoi vous voyez la confusion 
parmi les hommes. Mais en vérité, je vous le dis, dans ce chaos, chacun récoltera sa propre semence. 
Mais qu'arrivera-t-il à ceux de Mes enfants qui ont continuellement violé Ma Loi ? En vérité, tous 
ceux qui dorment et ne veulent pas étudier et tenir compte de mes enseignements seront saisis par 
les épreuves comme par un tourbillon qui les fera tomber. Mais pour tous ceux qui ont suivi mes 
instructions, ce sera comme un encouragement à l'accomplissement de leur devoir, comme une belle 
récompense que Dieu leur donne. 
8 Le Père est d'une activité inépuisable, il travaille éternellement pour tous ses enfants, et en vue de 
cet exemple, vous devez vous aussi être infatigables dans l'accomplissement de votre travail, afin que 
de cette manière vous deveniez un avec votre Seigneur. Comprenez que votre travail est une 
véritable bénédiction pour vous, car il consiste à vous rapprocher toujours plus de votre Dieu. C'est le 
secret de la perfection de votre vie. 
9 L'homme a évolué, et dans son évolution, il a obtenu de nombreux fruits afin de servir l'humanité. 
Mais aujourd'hui, dans son arrogance, il s'est cru supérieur à son Créateur. 
10 Vous Me demandez si Je peux aider Mes enfants à trouver leur chemin hors de leur aberration. et 
je vous le dis : oui, les gens. l'opportunité que J'ai donnée à l'âme dans ses réincarnations dans la vie 
humaine est une preuve de Mon Amour. car Mon Royaume ne peut être atteint que par les bonnes 
actions d'amour et de miséricorde que Mes enfants accomplissent, en suivant les directives de leur 
conscience avec le plein usage de leur libre arbitre. 
11 Même si vous vous sentez insignifiants et faibles, vous devez aider vos semblables grâce au 
pouvoir infini que je vous ai confié avec le commandement. La prière pure et forte que Je t'ai 
enseignée est ce qui unira toute l'humanité dans l'élan de Mon Amour. 
12 Priez, disciples, envoyez vos pensées comme un message de paix à ceux qui sont en train de 
transformer vos vies par leur intelligence, afin que les fruits qu'ils obtiennent soient comme un 
baume pour les souffrances de l'humanité. 
13 Pourquoi l'Éternel vous appelle-t-il "le peuple élu" ? Car même au Premier Temps, je t'ai confié 
une mission difficile parmi tes semblables. Pourtant, Je ne t'ai pas doté de plus grands dons qu'eux, 
ni ne t'ai placé au-dessus des autres peuples, mais J'ai fait de toi un fils fidèle, un messager de Mon 
message de lumière et d'amour à tous les peuples de la terre encore dans l'erreur. 
14 A toi, J'ai accordé la grâce d'entendre Ma parole par un porteur de voix ─ un message que, le 
moment venu, tu devras porter au cœur des hommes. 



15 Disciples, profitez du temps, regardez les personnes qui sont enfoncées dans leur matérialisme et 
s'accrochent aux fausses voix du monde. En eux, il y aura la souffrance, et c'est seulement ainsi qu'ils 
s'éveilleront en conscience. La souffrance ─ même si vous ne la comprenez pas, tant que vous la vivez 
─ est une bénédiction pour votre âme. 
16 Élevez-vous vers Moi en esprit, au-dessus de tout châtiment, au-dessus de toute tentation ou 
faiblesse, et vous comprendrez combien est belle la voie que Je vous propose dans 
l'accomplissement de Ma Loi. quand vous regardez l'humanité, qui dans sa dépravation a atteint le 
sommet de la dépravation, le Père vous dit : l'âme a pourtant évolué, la cruauté des guerres l'a 
réveillée et aujourd'hui, cherchant la paix par tous les moyens, elle est à la croisée des chemins. 
17 Voilà ta mission, Israël. Chacun d'entre vous devra guider l'humanité par sa prière et par son 
exemple. Personne n'a le droit de parler des imperfections de ses voisins. Alors lequel d'entre vous 
est parfait ? Ne jugez personne et soyez un bon exemple parmi les hommes. Ainsi, vous vivrez 
comme un reflet de la paix et de la félicité éternelles. Alors les gens ─ si las de nombreuses 
souffrances ─ viendront vers toi et diront : " Donne-nous de ton pain, donne-nous de cette eau 
inépuisable. " 
18 Les nations luttent pour une paix qu'elles n'ont pas encore obtenue. Dans certaines parties du 
monde, les guerres ont cessé, mais dans d'autres, le chaos continue de les entourer dans leurs luttes 
meurtrières. Ils veulent en vain que la paix règne dans ce monde car ils manquent d'amour et de 
miséricorde. 
Les gens tremblent de peur devant les nouvelles armes créées par l'intelligence humaine. Aidez-les, 
peuple, transmettez-leur mon message d'amour que je vous ai confié. n'avez aucune préférence pour 
certaines races, langues ou idéologies, ne voyez en eux que vos frères et sœurs ayant besoin de 
conseils et d'amour. 
19 Priez, car en vérité je vous le dis, ma paix viendra à tous les peuples de la terre, surmontant 
l'égoïsme et les fragilités humaines. 
20 C'est ainsi que mon Royaume viendra à vous, et alors les inventions qui causent aujourd'hui la 
destruction et la mort seront seulement dispatchées dans la reconstruction nécessaire pour faire de 
ce monde un véritable paradis. Je veux que l'homme se perfectionne enfin et qu'il gouverne cette 
planète comme le Père gouverne l'univers : avec amour. 
21 L'homme qui a une grande foi en ma Loi et qui enseigne ma Doctrine avec beaucoup d'amour n'a 
rien à craindre, car il sera un instrument du Père et en même temps une partie de Dieu. 
22 Disciples : comme la lumière élimine les ténèbres, ainsi, avec mon message divin, vous serez en 
mesure d'éliminer l'ignorance de l'humanité. 
23 Ma parole révélée en ce Troisième Temps amènera les hommes à découvrir le vrai sens de la 
justice et à édicter des lois inspirées de mon œuvre. 
24 Cet enseignement, encore inconnu de l'humanité, finira par se répandre sur la terre et s'enraciner 
dans le cœur de nombreux peuples. La spiritualisation atteindra son plein développement dans 
l'humanité du futur. 
25 Vous avez eu la grâce d'entendre mes messages par l'intermédiaire de mes porteurs de voix, mais 
vous ne serez plus témoins de l'épanouissement de ma Doctrine parce que vous n'appartenez plus à 
cette terre. Il y aura d'autres générations, qui témoigneront de l'accomplissement de ma parole. Car 
vous avez reçu la tâche d'être les pionniers de la spiritualisation. 
26 Mais à cause de cela, votre mission ne sera pas moins importante que celle des générations 
futures ─ au contraire. Rappelez-vous qu'il dépend beaucoup de vous que ceux-là prennent le bon 
chemin, qu'ils soient de bons interprètes de mon œuvre et de bons disciples. 
27 Vous devez faire votre part, qui ─ comme je vous l'ai déjà dit ─ est très importante. Mais n'en 
soyez pas fiers. En effet, celui qui devient vaniteux dans une œuvre spirituelle n'a pas compris 
comment être un disciple digne de ce nom, car l'une des conditions les plus essentielles pour être 
disciple de Moi est l'humilité. 
28 Regardez-vous dans le miroir de votre conscience pour voir s'il ne reflète pas une certaine 
malhonnêteté. Regardez-vous dans ce miroir intérieur avant de commencer à condamner les œuvres 
de vos semblables. Alors vos actes seront basés sur plus de pureté et de véracité. 



29 Je vous dis cela parce que je vois que beaucoup d'entre vous prennent plaisir à condamner les 
erreurs commises par leurs semblables dans les différentes communautés religieuses, ainsi que leurs 
rites et leur culte. Je vous dis qu'il vaudrait mieux que vous ne jugiez ni les églises ni les credo, 
puisque pour l'instant vous ne reconnaissez pas leur portée spirituelle. 
30 Je vous laisse comme guides, mais pas comme agitateurs. Ta semence sera celle de la paix et de la 
concorde, mais jamais celle de la confusion ni de la violence. 
31 Ma parole a pour but l'union et la paix, afin que, lorsqu'elle vous inspire, vous sachiez aller vers 
vos semblables et respecter toujours leur foi comme quelque chose de sacré. Car leur foi est un autel 
intérieur dans lequel j'habite. Vous serez alors capable de reconnaître dans vos semblables le 
déploiement qu'ils ont réalisé grâce à leur lutte, à leurs efforts et à leurs malheurs. 
32 Si, en comparant la forme sous laquelle vos semblables pratiquent leur religion avec la forme que 
vous avez, vous découvrez des différences, ne vous arrêtez pas à juger d'après les apparences, et 
pénétrez au cœur de la question, là où existe la vérité. Puisque vous êtes des spiritualistes, rappelez-
vous que vous devez toujours vous en tenir à l'esprit et non aux formes extérieures. 
33 Si vous comprenez progressivement vos semblables de cette manière, vous découvrirez assez vite 
que chaque homme avance sur un chemin différent, mais que tous les chemins convergent vers un 
seul point, qui est le chemin de la lumière, de la vérité et de la vie. 
34 Vous vous rendez compte maintenant qu'il ne suffit pas de porter la connaissance de ma parole 
dans votre âme, parce que la partie la plus importante reste à faire, qui est de mettre en pratique 
mes enseignements. C'est le test dans lequel vous devez montrer combien vous avez appris de Ma 
parole. 
35 Lorsque Je t'ai dit, en langage figuré, que Je fermais tes lèvres, c'était pour te faire comprendre 
qu'à ce moment-là Je bénissais tes lèvres afin qu'à travers elles ton âme puisse manifester son 
inspiration et répéter Mes paroles Divines, alors que ces lèvres restent fermées pour juger, critiquer, 
mentir ou blasphémer. Gardez mes instructions avec amour, et permettez à votre âme de déborder 
comme un ruisseau contenu depuis des siècles en paroles de consolation, de lumière, de baume, de 
sagesse et de paix. 
36 Il ne sera pas nécessaire que tu prononces souvent mon nom ─ au contraire. Moins vous le 
prononcerez et mieux vous porterez mon enseignement, plus grand sera le témoignage que vous 
aurez rendu de moi. 
37 Ressentez peu à peu vos voisins dans votre cœur comme de véritables frères et sœurs, considérez 
l'humanité comme une seule famille, mais gardez-vous de le claironner. Ne faites jamais connaître 
vos mérites, car c'est à Moi seul d'en juger. La seule chose que tu dois faire connaître par ta vie et tes 
paroles est Mon œuvre. Car ceci sera connu de tous vos compagnons. 
38 L'humilité du spirite doit être réelle, ne doit pas être seulement apparente, afin que son 
empreinte sur terre soit pleine de lumière. 
39 Reconnaissez que ma parole n'est pas et ne peut pas être une nouvelle religion. Cette Œuvre est 
le chemin lumineux dans lequel toutes les idéologies, croyances et religions s'uniront spirituellement 
pour arriver aux portes de la Terre Promise. 
40 Je vous donne dans cette parole la paix et l'amour qui vous feront oublier vos douleurs. Je 
renforce votre foi et vous donne la lumière pour suivre le chemin qui mène à Moi. Cette lumière vous 
inspire, vous invite à prier pour ceux qui souffrent ─ présents ou absents. Elle vous rapproche de vos 
frères et sœurs inconnus qui vivent loin de vous, que vous ne pouvez pas toucher ou caresser 
physiquement. Ma Doctrine vous apprend à demander tout et à sentir ce qui se passe dans le cœur 
de votre prochain. Je vous ai dit que Je suis toute Présence, que pour Moi personne n'est absent ou 
éloigné de Moi, et Je vous donne la capacité de vous déplacer pour vous tourner vers ceux qui ont 
besoin d'aide, de consolation ou de compagnie. 
41 Combien de bien vous pourrez faire à partir du jour où vous reconnaîtrez vos dons et saurez les 
utiliser pour le bien de vos semblables ! L'âme préparée peut franchir des distances, braver des 
dangers et surmonter des obstacles pour aller là où elle est désirée. 
42 Si vous portez un lourd fardeau dans votre âme parce que vous n'avez pas pu payer vos anciennes 
dettes, travaillez de manière spirituelle, et vous sentirez revenir la paix et la joie perdues. 



43 Ma parole vous fait revivre les temps précédents, vous rappelant mes manifestations à travers les 
patriarches et les prophètes et ma parole à travers Jésus au Second Temps. Je te fais sentir mon 
amour du Père, et ton âme se rétablit en sachant qu'elle est vue et protégée par ma miséricorde. 
44 Je vous parle avec la même sagesse que celle que j'ai donnée à mes disciples en tant que Maître. 
Mais aujourd'hui, en tant que Saint-Esprit, je vous montre une autre page du livre afin que vous 
puissiez l'étudier et être éclairés. 
45 Je veux que vous unissiez en un seul les trois Testaments qui vous ont été donnés en trois temps, 
et que vous vous prépariez à répondre à ceux qui vous demandent la raison de ces manifestations. 
46 L'exemple de vos ancêtres est écrit en lettres indélébiles : Abraham, Isaac et Jacob, qui ont laissé à 
leur peuple une semence de foi, d'amour et de constance, ont accompli leur destin et sont avec Moi. 
De vous, je ne demande aucun sacrifice, car ces temps sont maintenant révolus. Votre vie 
aujourd'hui est de toute façon triste, et je veux seulement que vous vous spiritualisiez. Mais si Je 
confie à vos enfants la mission de porter Ma Doctrine dans d'autres pays, ne résistez pas. Si je devais 
t'utiliser pour diriger une foule avec tes paroles et tes exemples, ne refuse pas. Ainsi, vous laisserez 
une trace en ce temps, et je montrerai aux générations à venir les fruits que ma parole a produits. 
47 Le temps de la lutte est venu pour vous. Les clercs des grandes communautés religieuses 
conspirent entre eux pour se sentir forts et lutter contre Mes élus. Le moment venu, ils voudront 
attribuer à leur talent cette révélation que Je vous ai confiée, ceux que J'ai préparés en toute 
simplicité. Si j'ai placé cette grâce en toi, c'est parce que je te connais, que je t'ai purifié et que je t'ai 
formé pour que tu utilises ton intelligence. Mais ce que je vous ai donné appartient à tous mes 
enfants, et je ne veux pas que ce soit une occasion de se battre. Si cette lutte s'installe malgré tout 
après 1950 ─ une époque où vous n'aurez plus Ma manifestation sous cette forme ─ combien vous 
ressentirez l'absence de Ma Parole ! Alors Je ne vous permettrai de prendre pour exemple que Mes 
apôtres de grande foi et de forte volonté. 
48 Ma parole atteindra bientôt d'autres nations et freinera les hommes dans leur haine et leur soif 
de vengeance. Voici ─ toujours les malades ne se lèvent pas de leur camp, et toujours des nouvelles 
de nouvelles guerres. Les maisons n'ont pas été reconstruites, et les nations n'ont pas été restaurées, 
et il y a toujours la soif de sang. Mon message de paix et de concorde leur parviendra. 
49 Tu sais qu'au-delà de ton continent les nations ont été dévastées, et que la douleur a atteint tous 
les cœurs. il n'y a pas d'enfants, de jeunes ou d'adultes qui n'aient pas vidé un calice de souffrance, et 
parmi eux je découvre ceux qui, malgré leur souffrance, ont la force de demander que les nations qui 
gardent leur paix ne soient pas dévastées par la guerre ; j'ai trouvé ceux qui ont la force de demander 
que les nations qui gardent leur paix ne soient pas dévastées par la guerre Et dans diverses sectes, je 
trouve des âmes pieuses qui prient avec un amour et une compassion sincères pour ceux qui 
subissent ces grandes épreuves. Je reçois leurs œuvres, je respecte leurs coutumes et je les crédite 
de leurs mérites. Veillez, priez, demandez en bons disciples, et je vous accorderai ma grâce. Je 
protège toute créature et je bénis toutes les nations. 
50 Vous recevrez tous la paix comme vous l'avez méritée ; mais je vous promets des temps meilleurs. 
après la purification qui doit avoir lieu sur la terre, des personnes envoyées par Moi apparaîtront, des 
âmes vertueuses avec de grandes missions, pour créer la famille humaine obéissante. Quatre 
générations après la vôtre passeront encore jusqu'à ce que Ma Doctrine se répande sur le cercle de 
la terre et récolte de beaux fruits. 
51 Tous Mes enfants ne comprendront pas Ma venue en esprit en ce moment, et ils ne sauront pas 
que Je prépare l'humanité à revenir à Moi. Je veux que vous reveniez comme vous êtes sortis de Moi 
─ c'est-à-dire purs ─ afin que vous puissiez entrer dans le Royaume des Cieux. 
52 Toute âme porte en elle une puissance qui la protège dans les persécutions et les tentations, et 
une lumière qui la guide, qui est la conscience. Si J'ai donné à l'homme le libre arbitre, c'est pour qu'il 
possède une volonté propre et se sente ainsi maître de sa vie, de ses actes, et semblable à Moi. J'ai 
montré Mon amour pour lui en le rendant propriétaire d'un haut destin et en l'entourant de 
réconfort, même si cet enfant n'a pas obéi aux lois que Je lui ai données. 
53 Mon appel en ce temps a été pour tous, mais il y en a peu qui me suivent. ne vous sentez pas 
éloignés de Moi parce que vous vivez dans ce monde aujourd'hui. Je veux que tu Me reconnaisses 
déjà dans ton monde de vie, que ton cœur soit réceptif à toute manifestation divine, que tu M'aimes 



et que tu sois intimement uni à Moi. Puisque vous possédez Ma nature, même si c'est sous une 
forme limitée, vous pouvez Me comprendre et faire de grandes œuvres. 
54 Le chemin que j'ai tracé pour l'âme la conduit à l'élévation, bien que tu y rencontres souvent des 
chardons et des épines. 
55 Si vous cherchez des hommes saints ou justes pour vous guider, vous ne les trouverez pas. Si tu 
veux atteindre la plus haute perfection, regarde vers Moi dans l'Infini, unis-toi à Moi, et Je te 
conseillerai et t'inspirerai. 
56 Vous n'avez pas parlé au monde de ce que vous avez entendu de Moi. Pourtant, ce monde 
matérialiste et froid attend un signe de Moi, un indice ou une parole, pour revenir à son Seigneur et 
commencer une nouvelle vie. Les scientifiques observent et s'interrogent sur la raison de tant de 
phénomènes dans l'espace. Les théologiens veulent pénétrer Mes Mystères, et toute âme sensible à 
Ma Présence se demande si le monde est entré dans un nouvel âge, et J'ai la réponse pour ces 
désireux de connaissance, assoiffés, à qui Je donnerai à boire à la Fontaine l'Eau qui étanchera leur 
soif. 
57 Vous êtes maintenant préparés, vos dons sont durables. Si vous avez gardé précieusement la 
grâce que vous avez, ne la perdez pas. Si vous avez du mérite, augmentez-le. Car aucun sacrifice ne 
sera infructueux, ni aucun effort vain, parce que toute œuvre reste écrite, et qu'il n'y a pas de main 
qui puisse effacer ou changer ton livre. 
58 Vous qui portez en vous une âme d'Israël, sachez que l'essence que Ma Parole déverse est la 
même que celle que Je vous ai donnée au Premier et au Second Temps. Aujourd'hui, Je vous montre 
les pages du Livre de la Vie dans sa troisième partie, et comme les précédentes, elle contient Ma 
sagesse infinie. 
59 Je suis le livre dans lequel la vie est écrite et dans lequel toute la sagesse est présente. Venez, 
frappez à Ma porte et Je vous l'ouvrirai sans tarder. Mais je veux voir dans votre cœur un vrai désir 
de lumière. Si vous avez l'impression que votre compréhension a atteint sa limite et que vous ne 
pouvez pas la dépasser, ne vous inquiétez pas. Car alors votre esprit, pour lequel il existe d'autres 
horizons, s'élèvera au-dessus des limites de la matière jusqu'à ce qu'il atteigne cette lumière qu'il a 
voulu contempler. 
60 Chaque fois que l'homme, dans le désir d'accroître ses connaissances, a tout confié au pouvoir de 
son intelligence, il a échoué à cause d'obstacles insurmontables pour l'esprit humain. Ou bien il s'est 
plongé dans des abîmes pleins de mystères, sans pouvoir satisfaire sa curiosité ou son désir de 
découvrir plus de lumière pour sa science. 
61 Jusqu'à présent, les scientifiques ont manqué de spiritualité, raison pour laquelle leurs 
connaissances ont toujours été limitées, puisqu'ils n'ont pas su chercher la véritable origine, la cause 
primordiale et le principe de tout ce qu'ils étudient. 
62 En vérité je vous le dis, après cette époque de science matérialiste, égoïste et pernicieuse, viendra 
un temps où les scientifiques sauront pénétrer les mystères de la nature ─ spirituellement préparés 
par la prière, revêtus d'humilité et de respect, inspirés par des idées et des intentions humaines 
nobles et élevées. 
63 A grands pas, l'humanité se dirige vers la fin de ce monde créé par la science de l'homme, ce 
monde faux et superficiel, et ce sera l'homme qui détruira de sa propre main l'œuvre que son 
arrogance et sa cupidité ont construite. 
Après cela, il y aura le silence, la réflexion et donc le renouveau, les grandes résolutions et les idéaux. 
Un nouvel âge se lèvera devant les hommes, et en lui entrera une humanité purifiée dans la douleur 
et purifiée dans l'expérience. Les hommes construiront un monde nouveau, mais ce sera un monde 
guidé par l'âme de l'Esprit, éclairé par l'Esprit, amené dans la voie de ma Loi. 
64 Je veux que ce monde comprenne que la science matérialiste n'a jamais été le but de votre 
existence, et ne le sera jamais, puisqu'avec elle vous n'avez même pas pu obtenir votre bonheur sur 
terre. 
65 Vous devez savoir que si vous quittez cette planète pour pouvoir atteindre un monde de vie 
supérieur, vous ne pourrez pas le faire si vous quittez un monde scientifique et matérialiste, mais 
seulement si c'est un monde spiritualisé par l'amour, par la vertu. 



66 Les âmes matérialisées sont aveugles dans les autres mondes parce qu'elles ont négligé leur 
capacité à comprendre le spirituel et se sont ainsi empêchées de devenir suffisamment sensibles 
pour percevoir le subtil, le pur, le haut, le lumineux. 
67 Personne n'ose nier que dans son être il apporte des tâches spirituelles. Seuls moi et votre esprit 
connaissons le pacte qui existe entre le Père et ses enfants. Croyez cependant et sachez que vous 
aurez à répondre devant Moi de tout ce que Je vous ai confié, que vous aurez à rendre compte de 
tous les dons et missions que Je vous ai confiés, lorsque vous reviendrez en tant qu'êtres spirituels 
dans le Royaume éternel. 
68 Puisque vous êtes parvenus à un moment où vous pouvez déjà comprendre, accepter et 
appréhender la Vie Spirituelle, Je vous ai envoyé Ma Parole, qui est doctrine pour l'âme, qui est 
chemin sûr et plein de lumière, afin que sur elle vous veniez à Moi d'un pas sûr et ferme, en vous 
réparant avec patience et amour, Débarrassez-vous du manteau d'impuretés que vous avez porté 
pendant longtemps et acquérez de plus en plus de lumière, afin que, lorsque l'heure bénie sera 
venue de vous retirer de ce monde d'épreuves et de luttes, vous puissiez faire une entrée digne dans 
la "vallée" qui vous attend pour vous donner une moisson de lumière et un fruit de paix. 
69 Vous avez tous Ma lumière en vous, chaque âme possède cette grâce ; mais tandis que chez 
certains cette lumière est devenue de plus en plus forte, grandissant, pénétrant à l'extérieur pour se 
faire connaître, chez d'autres elle ne reste qu'à l'état secret, caché, inconscient. Mais en vérité, je 
vous le dis : Même si une personne est spirituellement retardée, elle sera toujours capable de 
distinguer le bien du mal, c'est pourquoi vous êtes tous responsables devant Moi de vos œuvres. 
70 Je dois vous dire que plus vos connaissances augmentent, plus votre responsabilité augmente, car 
vous serez alors de plus en plus sensible aux dictats de la conscience. 
71 Savez-vous combien vous avez besoin sur terre d'une instruction qui vous facilite la 
compréhension d'une manière permise, correcte et simple ? 
72 Vous avez ici Ma parole, peuple, la parole promise, le message déjà annoncé par Moi au Second 
Temps ─ celui dont l'essence serait l'Esprit de Vérité, la Lumière Divine qui viendrait éclairer tout 
mystère que l'esprit des hommes n'a pas pu pénétrer. Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 311  
 
1 Disciples bien-aimés : vous avez préparé le sanctuaire pour me recevoir et me voici, présent en 
esprit et en vérité. Chacun d'entre vous Me montre son propre sanctuaire. Mais le Maître aime ce 
que vous formez par votre unité, par votre harmonie spirituelle. C'est pour cela que je vous ai 
enseigné l'amour, afin que, par lui, vous parveniez en esprit à l'ère de l'union spirituelle. En vérité, Je 
te le dis, alors seulement tu pourras Me montrer le véritable sanctuaire où l'on entend le concert 
divin. 
2 Aujourd'hui, je construis ce temple par Ma Parole, par les inspirations de Ma Loi dans l'âme de Mon 
enfant. Mais vous êtes quand même mes disciples, les enfants disciples viennent continuellement 
dans ma Présence. J'en ai enseigné certains pendant de longues années, d'autres je commence à 
enseigner les premières leçons de la Troisième Ère. 
3 Ma Parole à travers cette manifestation prendra bientôt fin. Mais qui seront ceux qui 
transmettront aux hommes les leçons selon Moi ? qui seront ceux qui transmettront l'enseignement 
que contient le Grand Livre de la Vie ?.. : Mes disciples, que j'ai longuement préparés, afin qu'ils 
prennent ma place. Mais pas pour qu'ils s'efforcent seulement de répéter Mes paroles. Car vous ne 
feriez alors que reproduire les paroles du porteur de la voix. Mais ce n'est pas la parole humaine que 
je vous lègue, mais le sens de mon message. 
4 Vous avez entendu ma parole par mes porteurs de voix. Vous y avez découvert des imperfections 
que certains ont attribuées au corps du porteur de voix, et d'autres à Moi. Je ne veux pas accuser 
Mes enfants à travers lesquels Je Me manifeste, mais Je vous le dis néanmoins : Je ne vous ai pas 
trompés dans cette manifestation, Je ne l'ai jamais fait. Je vous ai apporté Mes révélations et 
l'inspiration du Saint-Esprit au moyen de l'esprit humain, et à côté de Mon instruction parfaite, il y a 
eu les imperfections de l'homme. Le Maître vous le dit : Cette étape de ma manifestation passera et 
alors, éclairés par la lumière de mon Saint-Esprit, vous comprendrez clairement pour distinguer où 
s'exprime mon essence et ce qui est insuffisance humaine. Tout comme les ouvriers agricoles de la 
terre, lorsqu'ils ont récolté leur blé, savent séparer l'ivraie, ainsi vous séparerez le blé de mon 
enseignement de l'ivraie et le conserverez dans le grenier de vos cœurs. Mais l'ivraie, qui est 
l'imperfection des porteurs de voix, sera reléguée aux oubliettes, tandis que le sens de Mes 
enseignements restera éternellement dans votre âme. 
5 Pour Me faire connaître en ce temps, sous cette forme, J'ai envoyé l'appel à de grandes multitudes. 
parmi eux, J'ai choisi des hommes et des femmes d'âge, de statut et de race différents ; ces élus, 
dont vous faites partie, sont ceux que J'ai choisis ; ils sont ceux qui ont été choisis par Moi Ces élus, 
dont vous faites partie, sont des âmes que je connais. Car il n'y a pas une seule âme qui soit une 
étrangère pour Moi. Vous êtes tous mes enfants. 
6 J'ai suivi le chemin de développement de chacun d'entre vous, car j'ai tracé votre destin. et lorsque 
Je vous ai appelé à être présents lors de ces manifestations, J'ai choisi Mes élus. Je les ai dotés de 
dons et de capacités, et ils sont assistés dans leur tâche par des esprits de lumière, par Mes 
messagers de paix ─ des âmes pleines du Verbe qui vous ont amenés pas à pas sur le chemin du 
spiritisme et vous ont aidés à découvrir en vous les dons et les grâces et à éveiller vos âmes pour l'au-
delà, pour l'éternité. 
7 Par Mes enseignements divins et par les épreuves que J'ai sagement distribuées tout au long de ta 
vie, J'ai déployé ton âme de plus en plus, l'armant pour la bataille et lui révélant ce qui était 
auparavant un mystère pour elle, un secret impénétrable ; J'en ai fait un mystère pour toi, et J'en ai 
fait un mystère pour toi, un mystère pour Moi vous vous êtes réjouis de Mon Œuvre et, grâce à Mes 
Leçons, vous apprenez progressivement à interpréter les enseignements de la Première et de la 
Seconde Ère, que les théologiens n'ont pas été en mesure de comprendre. 
8 Les épreuves que tu rencontres sur le chemin de ta vie te dépriment. Mais immédiatement vous 
vous rappelez que Mon Esprit Divin est dans votre être ─ comme une étoile, comme un phare, et 
toujours vous vous tournez vers cette lumière pour vous sauver. 
9 Beaucoup d'élus que J'ai comblés de dons de grâce ont été froids envers leur tâche dans Mon 
Œuvre. les idéaux du monde, les tentations et le manque de préparation les ont séparés de Moi ; Je 



suis le seul à avoir pu leur faire le don de la grâce Pourtant, combien de ceux qui sont restés fidèles à 
Mes enseignements voient-ils revêtus de Ma grâce, bien qu'ils n'aient pas été parmi les élus, ni 
n'aient reçu le sceau et les dons par l'intermédiaire du Porteur de Voix. Car je leur ai donné leurs 
dons d'esprit à esprit, et en eux est présente la grâce qui était latente en vous tous depuis le 
commencement des temps. 
10 Heureux les fidèles, heureux ceux qui restent fermes jusqu'au bout de leurs épreuves. Heureux 
ceux qui n'ont pas gaspillé la force que mon instruction leur donne, car ils supporteront les 
vicissitudes de la vie avec force et lumière dans les temps d'amertume à venir. 
11 Soyez fidèles, disciples, car mon œuvre ne vous fera jamais défaut, le Maître accomplira sa 
promesse et ne sera pas absent un seul instant de vos luttes avec l'humanité. 
12 Mon enseignement, dont se nourrit votre âme, veut vous transformer en maîtres, en apôtres 
fidèles de l'Esprit Saint. 
13 Je ne veux pas vous apporter par ces révélations seulement la paix du monde et soulager vos 
souffrances par un soulagement physique. Je vous donne avec cette manifestation les grands 
enseignements qui vous parlent de votre développement spirituel. Car si j'avais seulement voulu 
t'apporter les biens du monde ─ en vérité, je te le dis, pour cela il aurait suffi de confier aux savants 
que j'éclaire par l'intuition et à qui j'aurais révélé les secrets de la nature pour qu'ils y puisent le 
baume curatif pour te guérir de tes souffrances physiques. 
14 Mon Œuvre veut vous montrer d'autres horizons, au-delà de votre planète, avec cette infinité de 
mondes qui vous entourent ─ des horizons qui n'ont pas de fin, qui vous montrent le chemin vers 
l'éternité qui est la vôtre. 
15 C'est à ton âme que je m'adresse, afin qu'elle tende à sa perfection par ma lumière, ma loi qui est 
dans l'esprit. transforme cette Loi en une échelle de marches, un chemin, afin que tu puisses Me 
rejoindre. Car c'est votre arrivée que J'attends avec impatience, afin que vous, ô enfants bien-aimés, 
puissiez jouir de Mon Royaume, comprendre Mon amour, et qu'à mon tour Je puisse recevoir le 
vôtre, qui doit être parfait pour que votre âme-esprit puisse jouir de la gloire universelle de Mon 
Œuvre. 
16 Réalisez ce Royaume, disciples, avec Moi qui vous assiste. Car combien d'ennemis, combien de 
tentations s'opposeront à votre démarche, et combien d'abîmes il vous faudra fuir ! 
17 Vous êtes le peuple d'Israël, errant dans le désert à la recherche de la terre promise. Vous n'avez 
plus Moïse comme chef ─ c'est votre Père qui va au devant de ce peuple, qui vous encourage et vous 
relève. Bien que Je vous conduise à travers Mes élus ─ réalisez qu'au-dessus d'eux se trouve le Guide 
universel, qui est Dieu, qui est votre Père, qui vous parle et vous dit : continuez à avancer, vainquez 
vos ennemis, ne vous affaiblissez pas dans les épreuves, de peur de périr en chemin. En avant ! Ne 
soyez pas infidèles à votre destin, car vous ne savez pas si, à ce moment précis, vous n'êtes pas en 
train d'apercevoir à l'horizon la Terre promise. 
18 J'ai confié de grands dons à mes élus. L'une d'entre elles est celle de la guérison ─ le baume 
guérisseur, pour pouvoir remplir avec ce don l'une des plus belles tâches parmi les hommes, puisque 
votre planète est une vallée de larmes où la douleur est toujours présente. Avec cette habilitation, 
vous avez un large champ devant vous pour donner la consolation selon Ma volonté. J'ai placé ce 
baume dans votre être, dans les cordes les plus tendres de votre cœur, et vous vous en êtes 
rafraîchis, devant ses merveilles votre cou s'est courbé, votre cœur s'est adouci par la douleur des 
hommes, et vous avez toujours marché dans le chemin de la miséricorde. Continuez à dispenser ce 
baume de guérison, qui n'est pas entre vos mains, car il est transmis par des regards de compassion, 
de réconfort, de compréhension, transmis par de bonnes pensées, et transformé en conseils de 
guérison, en paroles de lumière. 
19 Le don de guérison n'a pas de limites. N'oubliez jamais que vous en êtes imprégné ; et si la 
douleur devait faire de vous une proie parce que vous êtes soumis à une épreuve, si vous ne pouvez 
l'enlever avec ce baume, n'oubliez pas mes enseignements, oubliez votre souffrance, et pensez aux 
autres chez qui l'angoisse est plus grande. Vous verrez alors des miracles en vous-mêmes et dans vos 
semblables. 
20 J'ai permis que mon Monde Spirituel se manifeste à vous par le biais des porteurs de dons dans la 
même période que celle de ma manifestation en ce temps, afin qu'ils reçoivent ces êtres saturés de 



mon baume de guérison et qu'ils soient parmi vous comme des maîtres d'amour et de miséricorde. 
Certains d'entre vous ont apprécié leur patience, leur humilité, d'autres en ont fait l'objet 
d'humiliations, de harcèlements, de matérialisations. 
Mais ces êtres de lumière n'ont pas porté leurs plaintes, leurs reproches devant Moi. Ce sont des 
âmes compréhensives qui sont descendues ─ pour vous arracher à votre misère spirituelle ─ face à 
votre besoin et votre misère, sacrifiant souvent leur propre spiritualisation ─ dans le but de vous 
arracher aux ténèbres, de vous amener à la lumière. Mais cette période de temps va bientôt prendre 
fin. 
21 Mon Monde Spirituel, intercesseur des "travailleurs" et des multitudes d'hommes, Me dira : 
"Seigneur, ne juge pas nos frères et sœurs pour les insultes qu'ils nous ont causées." Mais s'ils 
intercèdent ainsi pour vous et vous pardonnent ─ que ne fera pas le Père en vous accordant son 
pardon ? 
Ils sont entrés dans les foyers les plus pauvres, suivant vos traces de misère et de douleur. Ils se sont 
précipités en tout lieu à l'appel de mes ouvriers et des malades, sans crainte de se souiller, ne se 
souciant que de la blessure pour la guérir, de l'affliction pour y laisser du réconfort, de la maladie 
pour la transformer en santé. Le Père vous le dit : L'exemple que mon monde spirituel vous a donné, 
vous devez l'imprimer dans votre âme. Ne l'oubliez pas. Je veux que vous soyez comme eux, afin que, 
lorsque ces manifestations seront terminées, vous puissiez porter ce baume bienfaisant à tous vos 
semblables, sans distinction de classes sociales, de races et de visions du monde ─ que vous puissiez 
entrer dans les palais royaux, comme dans les masures les plus misérables ou dans le lieu le plus sale, 
sans crainte de contagion, de critique ou de ridicule. 
22 Va toujours vers ceux qui souffrent, en laissant comme trace de ta démarche les meilleurs fruits 
de ton amour. Si tu agis ainsi, tu auras pris pour modèle mon Monde Spirituel, qui est mon fidèle 
disciple et ton maître. Et de même qu'ils ne cherchent aucune récompense et que, lorsqu'ils vous ont 
fait le plus grand bien, ils l'ont toujours fait en mon nom, de même vous marcherez selon ma volonté 
sur les chemins du monde, semant le confort, la santé et l'amour, même si, pour tout cela, comme 
mon Monde Spirituel et comme votre Maître au Second Temps, vous ne récoltez que des insultes, 
des afflictions et de l'ingratitude. Vous ne devez pas attendre de récompense dans ce monde. Mais si 
vous voulez une récompense, que ce soit la satisfaction, la joie, d'avoir fait sourire celui qui pleurait, 
d'avoir ressuscité les "morts" à ma vérité, et d'avoir consolé les affligés. 
23 Je vous ai donné la paix éternelle dans ma Loi, et je veux que chacun de vous soit comme une 
colombe de la paix, que vos ailes ne se ferment jamais, que par vos prières vous sachiez vous 
déplacer dans tous les lieux, qu'ils soient physiques ou mentaux, et là où il y a la guerre et la 
discorde, là où l'injustice se manifeste, vous serez comme des anges de paix, comme des anges 
gardiens et des messagers de l'Esprit Saint. 
24 Réalisez que cette humanité ne M'a jamais offert les fruits de la paix. Depuis ses débuts, elle vit 
dans les guerres, se bat sans cesse pour atteindre des objectifs insensés, vit dans la débauche et 
nourrit la haine et la vengeance. C'est le fruit que les hommes m'offrent, et aujourd'hui encore, ces 
combats ne sont pas terminés. L'humanité se prépare à entamer sa plus grande bataille, elle prépare 
ses armes les plus puissantes, les armes de son esprit. 
25 Les hommes vont vers leur propre destruction. Au-dessus d'eux, les êtres de l'Au-delà agissent. 
Certains sont les messagers de mon amour et inspirent les hommes à la paix, à la justice, à la 
concorde. Les autres ne leur inspirent que la haine, les guerres, et révèlent aux scientifiques des 
moyens de destruction que le cerveau humain seul ne serait pas capable de découvrir. Il y a 
longtemps, j'ai annoncé ces événements aux hommes par mon apôtre Jean, afin qu'ils soient éveillés 
et prient. Mais ils n'ont fait que dormir, et c'est pourquoi il y a les ennemis de la paix qui luttent au 
cœur de l'humanité pour la conduire à la ruine. C'est pourquoi je fais de vous Mes messagers 
d'amour, afin que vous soyez unis aux légions de la paix et que le bien triomphe ─ afin que vous 
collaboriez à l'accomplissement de la prophétie de Jean. 
26 Quand viendra ce temps de combat que je vous ai annoncé, où vous devrez traverser des 
provinces, des pays et des mers, ne vous laissez pas effrayer par le fracas des guerres, ni décourager 
par la présence de la mort, mais déployez les ailes de votre idéal de paix pour que cette prière 
protège les hommes. Tu utiliseras tous les dons de ton esprit pour semer ma graine d'amour. 



27 Ma manifestation en ce temps vous a fait prendre conscience du sens contenu dans la lutte et 
dans les épreuves qui vous attendent : Votre amour vaincra-t-il la dureté de cœur des hommes ? 
Votre paix vaincra-t-elle la cruauté des guerres ? En vérité, je vous le dis : ma paix doit prévaloir. Mais 
je ne l'imposerai pas par la force, elle viendra par la force de persuasion que dégagent mes 
enseignements. Une fois qu'il aura pénétré dans le cœur de l'enfant le plus trompé par le mal, ce 
cœur trouvera enfin la paix. 
28 Le Maître vous dit : "Il viendra une douleur plus grande que toutes les souffrances et tous les 
péchés des hommes. Cette douleur sera la coupe de leur repentance. Devant elle, ils courberont le 
cou, et alors, quand ils recevront mon pardon et mon baume, ils confesseront être mes serviteurs. 
29 Je vous ai donné, ô mes enfants, le don de la Parole car je suis "le Verbe éternel". Je suis le Verbe 
Divin qui ne finit jamais. Je suis le Concert Divin et je vous en ai donné une partie. Cette Parole que 
J'ai déposée en ton âme parlera, et tes lèvres, qui aujourd'hui sont trop maladroites pour exprimer 
les inspirations et les inspirations que Je t'accorde, seront éloquentes, seront des transmetteurs 
volontaires et fidèles du Concert Divin. Ce sera un cadeau qui vous étonnera, grâce auquel vous serez 
enlevés, et grâce auquel les gens apprécieront et ressentiront Ma Présence. Vous avez commencé à 
déployer ce don. Car je vous le répète, vos lèvres parleront de l'abondance qui est dans votre cœur 
et dans votre âme. 
30 Garde et aime ce qui est né de ton cœur, et si tu le transmets, il aura une essence et une vie. Si 
vous parlez contre elle sans dire la vérité, ce sera comme une graine sourde qui ne montera pas dans 
le cœur de vos semblables. 
31 Disciples : grandes sont les leçons que je vous ai accordées. Mais la fin de cette manifestation est 
déjà très proche, et vous ne devez pas oublier que c'est seulement après cette période que Ma 
parole s'épanouira dans vos assemblées par le dialogue d'esprit à esprit. Ce n'est qu'alors que vos 
lèvres transmettront les grandes révélations de mon Royaume, et que vous pénétrerez tous les 
cœurs avec mon message d'amour. Alors les hommes diront : "Comment se fait-il que celui-ci puisse 
lire ce qui était gardé dans mon cœur ?". Mais n'oubliez pas que ce ne sera pas vous ─ ce sera moi qui 
parlerai par votre médiation. 
À cause de ces dons, vous ne vous sentirez pas comme des seigneurs, vous ne vous montrerez pas 
parmi les hommes, car votre corps ne montrera rien de cette grandeur spirituelle. Vous serez comme 
tous les autres, vous ne porterez aucun insigne pour vous distinguer. Tu seras comme tout le monde 
en apparence, mais dans les moments qui conviennent, mon trésor de sagesse se déversera dans ton 
âme. 
32 Vous avez, grâce à la grâce de l'Esprit Saint, le don de voyance, qui ne se limite pas à voir dans le 
spirituel les messages de l'au-delà. La voyance est un don plus étendu, c'est l'intuition, la 
prémonition, la prophétie ; ce sont aussi les messages que vous recevez dans vos rêves. Le seership 
est la vision spirituelle qui peut voir le passé, le présent et même le futur, pour autant que ce soit ma 
volonté. Combien de fois le voyant, lorsqu'il a une vision, ne sait pas ce qu'il a vu. Mais ceux qui 
entendent son témoignage comprendront néanmoins ce message. 
33 Actuellement, les voyants sont encore en phase de préparation. Mais en vérité, je vous le dis : 
Vous êtes tous des voyants. Certains ont évolué d'une manière, d'autres d'une autre, mais vous avez 
tous le visage spirituel à l'état latent. Ceux qui voient ce qui est Ma Volonté dans leur prière sous 
forme d'images symboliques, Je continue à les préparer. Car après 1950, la mission que je leur 
confierai sera très grande, et leur responsabilité sera alors plus grande. 
C'est pourquoi je vous dis : Préparez-vous, car lorsque cette parole ne résonnera plus à travers les 
porteurs de voix, les multitudes, croyants et incroyants, ressentiront une grande perte. Votre 
témoignage, votre appel à l'éveil et à la contemplation intérieure sera alors comme une torche au 
milieu de la nuit. Vous serez comme des hérauts qui réveillent les nations encore endormies. 
Préparez-vous, peuple, afin qu'après 1950 vous puissiez recevoir en votre âme les messages qui 
descendent de mon amour. 
34 Je t'ai parlé des dons spirituels et lorsque tu ne m'entendras plus sous cette forme, tu découvriras 
de plus en plus en eux toute la gloire qui est présente dans ton propre être. Vous m'entendrez à 
nouveau, et vous verserez des larmes d'étonnement devant tant d'amour, tant de grâce dont je vous 



ai doté. Mais de la capacité à vous mettre en contact avec le monde spirituel par le biais de votre 
intellect, vous ne pouvez plus faire usage après la fin de l'année 1950. 
Les êtres de lumière spirituelle continueront à se faire connaître par le biais des porteurs de dons et 
de ceux qui ne l'étaient pas, mais leur manifestation sera ressentie par l'inspiration. De même, ils 
continueront à vous délivrer leur baume de guérison et à faire des miracles, et leur parole sera 
inépuisable parmi vous. 
35 Mais si, quelque temps après ces manifestations, vous commencez à entendre des rumeurs selon 
lesquelles le Maître ou le Monde des Esprits sont revenus se faire connaître par l'intermédiaire de 
l'esprit humain, vous pouvez le nier, car ma parole est une et ma loi ne change jamais. 
36 Tu vivras avec vigilance, ô peuple, afin de savoir distinguer la voix des vrais prophètes et le 
témoignage des apôtres de la tromperie ! Vous vivrez avec vigilance, pour ne pas tomber dans les 
filets du mensonge, et pour être les forts de ces temps de combat et de ceux qui sont encore à venir. 
Car un groupe de mes disciples qui restera fidèle à mes enseignements ne se souillera pas, et ne sera 
pas le soldat qui abandonne son drapeau de pureté spirituelle. La vérité sera en eux, et Je Me ferai 
connaître aux autres peuples, en leur parlant et en leur disant : "Ceci est Mon œuvre, ceux-ci sont 
Mes disciples, et la meilleure marque que Je donnerai au monde pour savoir qui sont Mes messagers 
sera que les faux tomberont dans les grandes épreuves, et que les fidèles resteront inébranlables. Les 
faux maudiront face à la douleur, et les fidèles me béniront. Les faux tourneront le dos à ma Loi, mais 
les fidèles s'y tiendront toujours. 
37 Je veux que vous soyez tous mes témoins fidèles et mes disciples bien-aimés, et c'est à cela que je 
vous prépare. Mais avant de terminer Ma leçon de ce jour, Je vais vous dire quelque chose qui ne 
vous surprendra pas : J'ai parlé dans Mes enseignements d'appelés et d'élus. Pensez-vous qu'un père 
qui est parfait comme Moi puisse avoir des préférences ou des faveurs parmi ses enfants ? Une âme 
évoluée pourrait-elle accepter que son père accorde des cadeaux à certains de ses enfants et laisse 
les autres sans héritage ? 
38 Lorsque tu commenceras à remplir ta mission et que tu iras vers les nations, vers les peuples les 
plus éloignés, jusqu'aux forêts vierges, tu rencontreras des êtres humains, et tu leur feras 
comprendre que vous êtes tous frères, tu leur donneras le témoignage de Ma Doctrine spirituelle. 
Vous serez alors étonnés des preuves d'amour que je vous donnerai. 
39 Là, parmi ceux qui sont coupés de la civilisation, mais aussi très loin de la dépravation humaine, tu 
découvriras de grandes âmes qui viendront grossir les rangs du peuple d'Israël. 
40 Les malades recevront le baume de guérison à ta façon et se rétabliront ; les affligés pleureront 
pour la dernière fois, mais leurs larmes seront des larmes de joie. Au vu de ces preuves que vous 
donnerez, les foules béniront le Seigneur et ses disciples ; vous serez acclamés, comme ce fut le cas 
le jour où votre Maître entra à Jérusalem. Mais même parmi ceux qui vous encouragent, il y aura des 
hommes et des femmes qui sont pleins des dons spirituels que vous possédez. Chez certains, leur 
don de prophétie vous étonnera ; chez d'autres, mon baume de guérison sera inépuisable ; chez 
d'autres encore, ma parole jaillira comme une eau limpide. Ainsi, parmi vos frères et sœurs, comme 
une semence inépuisable, vous verrez apparaître les dons de l'Esprit Saint. 
41 Vous vous rendrez alors compte que vous n'êtes pas les seuls, que vous n'êtes que les porteurs de 
la voix de Dieu, ceux qui sont chargés de réveiller l'humanité et de lui dire que l'homme a dans son 
âme un trésor inépuisable de capacités et que Je lui ai donné ces dons en tant que Seigneur et Père. 
Vous découvrirez que devant la justice de l'amour de Dieu vous êtes tous égaux, qu'en esprit et en 
vérité vous êtes tous dotés de la même grâce. Ce n'est qu'alors que les hommes chercheront à percer 
le mystère de leur existence en eux-mêmes, qu'ils pénétreront leur intérieur et reconnaîtront leur 
propre âme. Ensuite, ils lèveront le visage vers l'infini et demanderont tout ce qu'ils ne sont pas 
capables de comprendre. 
42 Tout ce que vous pouvez leur enseigner, vous le leur ferez connaître, et quant à tout ce que vous 
ne pouvez leur expliquer, parce que sa connaissance est selon votre Père, vous vous préparerez pour 
que Je puisse le leur révéler par votre médiation. Mais d'abord, vous devez reconnaître votre 
mission. Bien que Je vous appelle " peuple d'Israël ", un jour viendra où tous ─ déployant leurs 
propres dons ─ seront égaux devant Moi, devant leur Seigneur, et finiront par former un seul peuple, 
qui sera le peuple de Dieu. 



43 Lorsque mon discours d'enseignement se terminera, ton âme, de l'au-delà, où elle se rafraîchit en 
ma présence, avec les hôtes spirituels de la paix, enverra ses sentiments d'amour, ses pensées de 
paix et de miséricorde, à cette humanité qui n'a pas pu obtenir pleinement la lumière pour son âme. 
Mais que pouvez-vous demander au Père, alors qu'il vous a déjà tout donné depuis le début ? C'est 
votre esprit qui permet à votre âme de prendre à son compte les fruits auxquels elle a acquis un 
droit. 
44 Chaque fois que vous parcourrez vos chemins de lutte, il y aura déjà sur eux tout ce dont vous 
aurez besoin. Il te suffit d'acquérir des mérites qui te rendront digne de Mon amour. 
45 Pourquoi vous parlei-je ainsi, mes enfants ? Parce que je vous aime, parce que je ne me complais 
pas dans vos souffrances. Le Père veut toujours voir sur vos visages le sourire spirituel de la paix. 
46 Je vous bénis et vous le répète : soyez les dignes messagers de Ma paix universelle ! 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 312  
 
1 Le Maître est de nouveau parmi vous, en accomplissement de sa promesse. Il veut vous confier une 
autre feuille du livre qu'Il laissera comme un don d'amour pour son peuple ─ une autre feuille, 
disciples bien-aimés, qui sera lue, étudiée et comprise par les générations futures. 
2 Qui d'autre que Moi aurait pu vous révéler que vous vivez au Troisième Temps ? Qui d'autre que 
Moi aurait pu vous dire que vous êtes le peuple d'Israël ? vous le savez et le croyez parce que je vous 
l'ai enseigné. vous êtes ceux-ci, ceux-là et les mêmes en esprit et je veux vous unir en une seule 
famille ; je suis celui qui vous unira en une seule famille. 
3 C'est moi qui ai créé votre famille et dans un seul foyer j'ai réparti les âmes des différentes tribus. 
Dans une seule et même famille, il y a des âmes de la tribu de Lévi, Siméon, Ruben, Juda ─ des 
membres de différentes tribus, et quand il y a la paix en eux et qu'ils s'aiment, en vérité et en esprit, 
le désir du Père a commencé à se cristalliser : l'union de tous les peuples. 
4 Foyers et familles d'Israël : chaque fois que vous sentez la tentation se faire sentir au milieu de 
vous, cherchez la solitude, invoquez-Moi et dites-Moi : "Maître, viens nous donner Ta force, donne-
nous Ton épée et ne me permets pas, en tant que Père, de dissimuler mes enfants ; ne me permets 
pas, en tant qu'époux, de dissimuler mon compagnon, ou en tant que compagnon, de dissimuler 
mon époux". J'entendrai ta prière, je te défendrai et t'aiderai à avancer, car telle est ma volonté. 
5 Aujourd'hui, je viens chez moi et j'ai sonné la cloche qui vous appelle à vous rassembler en ce 
Troisième Temps. Une fois encore, l'humanité contemplera spirituellement les tribus unies qui 
constituent la nation d'Israël. 
6 Déjà au Premier Temps, je vous ai accordé de nombreux avantages. Les nations ou pays de cette 
époque n'avaient pas de plus grands sages que Salomon, pas de messagers plus éclairants que mes 
prophètes, pas de femmes plus belles et chastes que celles d'Israël, ni d'hommes plus parfaits que 
ceux de mon peuple. J'ai fait naître en leur sein le don de la sagesse, de l'inspiration, de la beauté. J'ai 
fait fleurir les dons du Saint-Esprit, et vous avez su alors que vous étiez le peuple élu de Dieu ─ vous 
avez su que votre Seigneur était avec vous et vous caressait ─ vous avez su que j'étais votre héros 
fort. Et pourtant, tu t'es habitué à mes cadeaux, à mes caresses, à ma présence. C'est pourquoi la 
justice du Père est venue sur vous. 
7 Très nombreuses sont les "tribus d'Israël selon l'Esprit". De chacun d'eux, j'en choisirai douze mille 
et je les marquerai sur leur front. Mais le "peuple d'Israël" ne se limite pas aux 144 000. Le peuple élu 
est d'une grandeur incommensurable. 
8 Le Maître vous a enseigné au Second Temps qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, mais que 
tout le "peuple d'Israël" sera appelé et que je marquerai parmi eux. 
marque 144,000. dans tous ces cas, je mettrai la paix, la spiritualité et le début du discours d'Esprit à 
Esprit. 
9 Le temps approche où les hommes accorderont plus d'importance à l'âme et seront désillusionnés 
par la science matérialiste qui les fera tomber dans la douleur, la déception et la léthargie. Mais alors 
le peuple d'Israël viendra, réveillera ceux qui sont endormis, relèvera ceux qui sont tombés, et 
ressuscitera les "morts", comme l'a fait la voix de Jésus disant à Lazare : "Lève-toi et marche." 
Lorsque les hommes seront une fois spiritualisés, lorsque leur esprit et leurs sentiments s'élèveront, 
ils connaîtront ce qu'ils n'ont jamais connu par la science. Alors ils se lèveront en harmonie, en 
fraternité, avec de nobles pensées, pour vivre dans le Royaume que j'ai inspiré aux hommes. 
10 Dans la maison de votre Père, il y a de nombreuses "demeures" qui sont les échelons infinis de 
l'échelle qui mène à la perfection. De là, le "monde spirituel" descend pour se faire connaître parmi 
vous. Vous M'avez demandé bien des fois, d'esprit à esprit, la raison de l'existence de cet immense 
nombre d'étoiles, et de ces planètes qui brillent au-dessus de votre monde, et M'avez dit : "Maître, 
ces mondes sont-ils vides ?". Mais je vous le dis : Le temps n'est pas encore venu où je vous le 
révélerai pleinement. Lorsque l'homme atteindra la spiritualité, ce n'est qu'alors que de grandes 
révélations lui seront données, et qu'il pourra converser avec ces êtres bien-aimés de Ma Divinité 
d'esprit à esprit, et alors l'échange d'idées aura lieu entre tous les frères. 



11 Mais vous le saurez dès aujourd'hui : Tous les mondes sont habités par mes créatures, rien n'est 
vide, tous sont des royaumes et des jardins bénis, soignés par Marie, l'incarnation de la tendresse 
divine. 
12 L'Esprit Saint, par ta bouche, transmettra à nouveau de hauts enseignements inconnus de toi et 
de l'humanité. Quand, peuple bien-aimé ? Ensuite, quand il y a une spiritualisation parmi vous et une 
dévotion à votre mission. 
13 Je vois que le pain avec lequel l'homme se nourrit spirituellement n'est pas le pain de ma table. 
Tout a été souillé au cours du temps, tout est taché et a laissé le cœur et la main de l'homme impurs. 
Et pourtant, je suis venu à vous, peuple, et je me suis fait connaître à travers des corps pécheurs 
comme les vôtres, pour vous livrer une Parole non altérée et pure dans son essence. Cependant, ne 
jugez pas Ma Parole et Mes manifestations de manière superficielle, car il y a beaucoup 
d'imperfections humaines en elles. Cherchez le sens de mes messages et vous verrez le visage aimant 
de votre Maître, vous entendrez le son de sa voix dont votre âme se souvient encore. 
14 Mes apôtres du Second Temps, que vous devez prendre pour exemple, implorèrent que le Saint-
Esprit descende sur leur esprit, disant sous son inspiration . De même, tu dois te préparer, peuple. 
Car l'esprit peut parler à travers le corps sous l'inspiration du Saint-Esprit. 
15 Veillez sur vous-mêmes, puis ─ veillez, de peur que vos esprits ne se souillent. Garde ton cœur 
pur, afin que tu puisses recevoir cette rosée de grâce que je t'envoie ─ cette eau cristalline qui doit 
être conservée dans la fontaine de ton propre être, afin que tu puisses étancher la soif du monde. 
16 Ne crains pas le jugement des hommes, peuple bien-aimé ; crains le jugement divin, si par tes 
transgressions tu le mérites. 
17 N'ayez jamais honte de vous réunir dans des lieux humbles comme celui-ci, où vous entendez ma 
parole. 
18 Si quelqu'un vous demande si ces lieux d'assemblée sont vos temples, vous devez répondre en 
toute sincérité que ce n'est pas le cas, que vous êtes en train de construire votre temple dans l'âme. 
19 Les uns s'étonneront de ta révélation, les autres se moqueront de ta parole. 
20 Ne vous sentez pas blessés par les moqueries de vos compagnons, sachant que celui qui agit ainsi 
est incapable de voir la vérité à cause de son ignorance. Vous en trouverez la compensation dans 
ceux qui viennent vous voir pour vous étudier et qui sont ensuite surpris par la paix intérieure qui 
rayonne à travers chacun de mes vrais disciples. 
21 Vous, en revanche, ne vous moquez jamais de ceux qui sont idolâtres dans leur fanatisme 
religieux. Car même s'ils me cherchent dans des formes matérielles, ils m'adorent en elles. Vous 
n'avez pas besoin de signaler leurs erreurs à vos camarades pour les faire disparaître. Au contraire, 
en agissant ainsi, vous susciteriez leur colère et augmenteriez leur fanatisme. Il suffira de mettre ma 
Doctrine en pratique avec la spiritualité qu'elle exige, pour amener les erreurs de vos semblables à la 
lumière de la vérité. 
22 Vous devrez faire preuve de beaucoup de patience, d'une grande miséricorde et d'un véritable 
amour si vous voulez que l'humanité apprenne bientôt à reconnaître le contenu spirituel de ma 
parole et à lui vouer un véritable respect, ainsi qu'à reconnaître en toute créature humaine un frère 
spirituel et terrestre en Dieu. 
23 Qui vous a dit que vous n'êtes que des frères et sœurs spirituels ? Vous allez certainement 
maintenant vous creuser les méninges pour comprendre que la même origine que vous avez 
spirituellement est aussi votre origine physique, puisque tout vient de Moi. En outre, je vous rappelle 
que sur terre, toute l'humanité est issue d'un seul Père et d'une seule Mère. 
24 Pourquoi donc ne vous aimez-vous pas et ne vous reconnaissez-vous pas comme frères et sœurs, 
alors que vos liens spirituels sont éternels et vos liens humains si profonds ? En vérité, je vous le dis, 
il en est ainsi par manque de connaissance spirituelle chez les hommes ─ malgré leurs religions. 
25 Le jour où les hommes, par l'introspection ─ inspirés par la lumière qui émane de l'Esprit pour 
illuminer le cerveau et le cœur de l'homme ─ découvriront leur essence, la paix commencera à 
germer parmi les hommes. Aussi, je vous dis que ─ une fois que l'homme s'éveillera à la lumière 
spirituelle ─ il n'y aura rien ni personne pour l'arrêter sur son chemin de chercheur infatigable de la 
vérité. Il ne perdra plus jamais sa liberté d'esprit, qu'il a atteinte après bien des peines et bien des 
larmes. 



26 Il ne sera pas nécessaire que Je Me fasse connaître dans le monde entier par des porteurs de voix, 
pour que les nations se réveillent et que les hommes se libèrent des ténèbres ; Je suis celui qui fera 
connaître Ma voix à ceux qui pensent que Je suis celui qui leur fera connaître Ma voix. Ceux qui 
pensent que Je dois amplifier Ma Parole jusqu'à ce que le monde entier l'entende sont dans l'erreur. 
Car cela signifierait que le cerveau de l'homme est le seul moyen dont Je dispose pour que Mes 
messages atteignent l'âme des hommes. Mais je vous prouve maintenant la vérité de cette ancienne 
prophétie dans laquelle il vous a été révélé qu'un temps viendrait où l'Esprit divin serait répandu sur 
toute chair et tout esprit. 
27 En vérité je vous le dis, ce temps annoncé par le prophète est celui-là même dans lequel vous 
vivez ─ cet âge qui commence, que vous connaissez comme le Troisième Temps. 
28 Le mérite de ce peuple sera de porter ce message divin de cœur à cœur et de province en 
province, afin que ceux qui se sont éveillés à la lumière de cette aube nouvelle reçoivent dans leur 
cœur la semence de Ma parole, dès que le sol sera devenu fertile par la rosée de Ma grâce. 
29 Au cours de ce Second Temps, Je ne me suis fait entendre que d'un seul peuple, et ce ne sont que 
trois années que J'ai passées à donner Ma Parole au monde. 
30 Je vous ai apporté la semence et j'ai indiqué à mes disciples comment la semer. Après qu'ils aient 
appris de Moi, Je leur ai confié les vastes champs pour qu'ils les cultivent. 
Le mérite de ces semeurs est de n'avoir pas insisté auprès de leur Maître pour qu'il reste avec eux 
plus longtemps qu'il n'était écrit, ni de s'être opposés en disant qu'il y avait encore beaucoup de 
peuples et de nations qui avaient besoin de connaître cette semence. Ils savaient qu'ils avaient hérité 
de la vérité de leur Maître, et que cela leur suffisait pour vaincre les ténèbres, convertir le monde et 
faire perdurer cette semence divine dans toutes les générations humaines. 
31 Chassez de votre esprit toute idée erronée que vous pourriez avoir par moments, et tenez-vous-
en à ce que Je vous ai révélé dès les premiers jours de Ma manifestation, sachant que chacune de 
Mes paroles est une loi, et que toute loi doit être respectée. 
32 Peuple bien-aimé, vos cœurs sont remplis de satisfaction à la pensée que vous êtes Mes disciples 
en ce Troisième Temps. Pourtant, je vous dis que vous ne devez jamais laisser la vanité vous 
aveugler. Car si vous succombiez à cette faiblesse, vous n'écouteriez plus votre conscience quand elle 
vous reproche vos transgressions. Celui qui ne commence pas à purifier et à ennoblir sa vie humaine 
ne peut espérer se développer vers le haut de l'âme, car ses pas seront trompeurs et ses œuvres 
n'auront aucune semence de vérité. 
33 Gardez donc à l'esprit que, dans Mes leçons, Je descends parfois de l'instruction spirituelle aux 
conseils afin que vous puissiez vous conduire correctement dans votre vie humaine. Je m'adresse 
ensuite au cœur de l'homme, l'exhortant à se renouveler, lui faisant comprendre le mal que les vices 
font au corps et le mal qu'ils font à l'âme. Je vous ai dit que l'homme qui se laisse dominer par le vice 
a oublié que l'esprit ne doit pas être vaincu ─ qu'il a oublié que la vraie force consiste à vaincre le mal 
par la vertu. 
34 Cet homme, vaincu par la chair, s'est avili, a violé son amour-propre, est tombé de sa haute 
condition d'homme à celle d'une pauvre créature trop lâche pour combattre. 
35 Au lieu d'apporter la lumière, le pain et le vin dans sa maison, cet homme apporte l'ombre, la 
souffrance et la mort, alourdissant sa croix, celle de son conjoint et de ses enfants, et entravant le 
chemin de développement spirituel de tous ceux qui l'entourent. 
36 J'ai parlé au cœur de la femme, mère et épouse, qui n'a pas su maintenir la pureté de son cœur, ni 
donner la chaleur de la tendresse et de la compréhension à son compagnon et à ses enfants. 
37 Comment les hommes et les femmes pourraient-ils élever leur vie spirituelle s'ils n'ont pas 
d'abord corrigé les graves fautes qui existent dans leur vie humaine ? 
38 Mon œuvre rend nécessaire que ses disciples sachent en témoigner par la sincérité et la véracité 
des lignes d'action de leur vie. 
39 Aux uns comme aux autres, je demande : avez-vous des enfants ? Alors ayez pitié d'eux. Si vous 
pouviez contempler leurs âmes, ne serait-ce qu'un instant, vous vous sentiriez indignes de vous 
appeler leurs parents. Ne leur donnez pas de mauvais exemples, prenez garde à ne pas soulever de 
clameurs en présence des enfants. 



40 Je sais qu'en ce moment, comme jamais auparavant, il y a des problèmes au sein des mariages ─ 
problèmes pour lesquels les personnes concernées ne trouvent qu'une seule solution : la séparation, 
le divorce. 
41 Si l'homme possédait les connaissances spirituelles nécessaires, il ne commettrait pas d'erreurs 
aussi graves, car il trouverait dans la prière et la spiritualisation l'inspiration pour résoudre les 
embrouilles les plus difficiles et passer les épreuves les plus dures. 
42 Ma lumière atteint tous les cœurs, même ceux qui sont affligés et déprimés, pour leur redonner le 
courage de vivre. 
43 Ma force est accordée aux faibles, afin qu'ils puissent bientôt se lever ─ avec une volonté de fer 
pour transformer leur existence sombre et vide en une vie rayonnante par la connaissance, par la 
vertu et la spiritualisation. 
44 Disciples, je veux que vous prêchiez tous par l'exemple, que vous ne fassiez pas semblant, que 
vous ne claironniez pas la vérité et fassiez le contraire, que le fruit que vous récoltez, au lieu d'être 
amer, soit savoureux. 
45 Peuple, n'oubliez donc pas que vous devez d'abord rendre justice à votre vie sur terre, afin de 
pouvoir ensuite vous épanouir dans mon œuvre. 
46 Avant de continuer à vous lamenter sur vos souffrances dans le monde, prenez le temps de 
réfléchir quelques instants afin de découvrir la raison de vos ennuis. 
47 Je suis d'accord pour dire que vous devez chercher jusqu'à ce que vous trouviez la cause de votre 
douleur, afin de pouvoir appliquer un remède. Car c'est votre affaire d'éviter que la douleur entre 
dans votre maison. Je vous assure que non seulement vous trouverez la raison de tout ce qui vous 
fait souffrir, mais qu'en même temps le procédé pour guérir vos souffrances vous sera révélé. Ma 
miséricorde descendra sur ceux qui ont su prier et méditer, et cette miséricorde sera comme un 
baume dans votre âme et dans votre corps. 
48 Je vous prouverai que le Consolateur promis est venu à vous pour sécher vos larmes et 
transformer votre douleur en paix. 
49 Venez à moi, vous tous qui portez une tristesse cachée dans votre cœur. Vous portez secrètement 
en vous la douleur qu'une trahison vous a causée, et votre amertume est très grande car c'est un 
être cher qui vous a blessé profondément. 
50 Faites le silence en vous-mêmes afin que la prière vous éclaire et que vous appreniez si vous 
n'avez pas été, à un moment donné, la cause de la trahison. Ensuite, la prière vous renforcera dans la 
pensée que vous devez pardonner à ceux qui vous trahissent dans votre amour, votre foi, votre 
confiance. 
51 En vérité Je vous le dis, au moment même où vous pardonnerez à celui qui vous a offensé, vous 
ressentirez pleinement Ma paix, car à ce moment-là votre esprit se sera uni au Mien et J'étendrai 
Mon manteau pour vous pardonner et vous envelopper tous deux de Mon amour. 
52 Je vous prépare pour le moment de la bataille. Par conséquent, ne pensez jamais que vos 
souffrances d'aujourd'hui sont infructueuses. Qu'est-ce que vous voulez, les gens ? Pourtant, il faut 
que ce soit la douleur qui vous enseigne ses leçons. 
53 Ce temps d'épreuves et de leçons pour votre âme passera, mais il laissera ses graines de foi, 
d'expérience, de sagesse et de force dans chacun de mes disciples. Après cela viendront les temps de 
lutte, où vous serez persécutés, calomniés et moqués ─ même par ceux qui se disent vos amis. Mais 
vous serez surpris de constater que vous ne vous découragerez pas face à la trahison, que personne 
ne pourra alors vous décevoir, car vous aurez appris à pardonner et à être compréhensif et indulgent 
envers vos semblables. 
54 Je bénirai mes disciples lorsqu'ils pardonneront, et je bénirai ceux à qui vous aurez pardonné. 
55 Vous n'êtes pas seul au monde ; dans votre entourage planent des êtres en nombre infini qui vous 
aideront et vous inspireront dans toutes les étapes de votre vie. 
56 Pour que vous puissiez recevoir cette influence et cette lumière spirituelle, il est nécessaire que 
vous priiez, afin d'avoir toujours droit à l'assistance d'êtres élevés. 
57 Soyez sensibles aux influences spirituelles, et vous n'aurez plus de raison de trébucher sur le 
chemin. 



58 C'est une route étroite qui se présente à vos yeux, et il faut veiller et prier pour ne pas en franchir 
les bords. Sur ce chemin, Je vous retrouverai toujours, car ceux qui viennent à Moi sur ce chemin 
sont vraiment libres de vices et de mensonges. 
59 Voulez-vous profiter de la visite invisible ainsi que de l'influence des êtres spirituels de lumière ? 
Voulez-vous aussi vous libérer de ceux qui sont chez eux dans l'ombre de leur matérialisme et de leur 
erreur ? Je vous dis alors que le secret consiste à mener une vie simple et tranquille, à vivre avec 
amour, à cultiver dans votre foyer les graines de la vertu. 
60 Mes bénédictions descendent sur tous. Mais si certains savent l'accepter et utiliser ses bienfaits, 
d'autres la rejettent, se privant ainsi de toute la grâce qu'elle contient. 
61 Ces armées spirituelles dont j'ai parlé représentent aussi une partie de mes bénédictions que je 
vous envoie. Mes messagers et mes serviteurs, dès qu'ils reçoivent l'inspiration divine, s'empressent 
d'aider leurs frères et sœurs qui habitent la terre ─ cette planète transformée en une vallée de 
larmes par les hommes. 
62 Seul mon enseignement pourra vous mettre en contact avec le monde spirituel et vous 
rapprocher, comme cela est dû à tous les enfants du Seigneur, qui ─ puisqu'ils possèdent l'esprit ─ ne 
peuvent être séparés les uns des autres, et ne doivent pas permettre que la matière forme une 
barrière entre ceux qui habitent la terre et ceux qui sont dans le spirituel. 
63 Permettez à ma parole de continuer à travailler sur vos cœurs jusqu'à ce qu'elle vous rende 
vraiment sensibles à la douleur des étrangers. 
64 Tu ne pourras jamais remplir parfaitement ta mission spirituelle tant que les cordes de ton cœur 
ne seront pas devenues sensibles. 
65 Ne soyez pas en retard dans votre préparation, rappelez-vous que chaque seconde qui passe, il y a 
des cris de douleur que cette humanité, votre sœur, émet. 
66 Lorsque tu es venu pour la première fois à la manifestation de ma parole, tu m'as présenté le 
poids de tes souffrances, de tes lamentations, et tu as versé beaucoup de larmes parce que tu croyais 
que personne sur terre ne souffrait autant que toi. La raison en est que votre cœur ne vivait que pour 
lui-même, et que vos yeux étaient fermés à toute épreuve ou souffrance des autres. Il était 
nécessaire que vous écoutiez ma parole, qui est la source éternelle de vérité et de lumière, pour que 
le bandeau sombre qui vous couvrait les yeux tombe et vous permette de voir la réalité. Mais la 
vérité est que vos souffrances, bien que grandes, vous ont semblé petites lorsque vous avez 
commencé à contempler les autres peuples de la terre traversés par la guerre, créée par les inimitiés, 
le désir de pouvoir et la soif de vengeance des hommes. Alors vous avez baissé la tête de honte et 
vous m'avez dit : "Seigneur, pardonne-moi". Aujourd'hui, je me rends compte que lorsque la douleur 
dans mon cœur est devenue féroce, j'ai commencé à blasphémer, alors que j'aurais dû Te remercier 
parce que mes souffrances étaient incomparablement moins grandes que celles des autres hommes. 
Mais c'est mon ignorance qui m'a poussé à être injuste envers Toi. Aujourd'hui, réalisant mon erreur, 
je Te demande pardon pour toutes mes offenses et t'implore d'accorder tout ce que j'ai demandé 
pour moi-même maintenant à ceux qui portent un fardeau incommensurablement plus lourd que 
ceux que j'ai portés." 
67 Combien différente est ta façon de prier aujourd'hui quand tu la compares à celle que tu utilisais 
avant d'entendre cette parole ! Pourquoi ? Parce que votre façon de ressentir et d'interpréter les 
enseignements divins est devenue différente. 
68 Je vous dis maintenant, disciples, que vous ne devez pas vous arrêter ni vous convaincre que pour 
exercer la vraie miséricorde, il suffit déjà d'éprouver de la compassion, comme vous l'avez fait 
jusqu'à aujourd'hui. Non, les gens, car beaucoup de choses doivent être purgées, rendues sensibles. 
Il y a encore beaucoup d'égoïsme à combattre comme s'il s'agissait d'une mauvaise herbe. Il y a 
encore beaucoup de froideur qui doit être transformée en chaleur d'âme, afin que dans votre âme 
puisse enfin naître le sentiment d'amour qui est la source d'où jaillissent la compassion, la pitié et 
tous les sentiments nobles et élevés. 
69 Vous serez alors en mesure d'entreprendre des travaux et des tâches dont vous ne vous sentiriez 
pas à la hauteur aujourd'hui, parce qu'il vous manque encore la force qui naît du véritable amour. 
70 Alors, peuple : croyez-vous que vous devez attendre sans rien faire l'heure où votre âme sera 
éclairée par cette inspiration et où votre cœur sera rempli de cet idéal ? Pensez-vous qu'en écoutant 



simplement ma parole, vous pouvez rendre les cordes de votre cœur suffisamment sensibles ? Non, 
les gens. En même temps que vous écoutez mes leçons, vous devez vous tourner vers ceux qui 
souffrent, afin d'être en contact avec la douleur, de goûter à la coupe de souffrance de vos 
semblables, et d'assister directement par vos sens à la misère, à l'orphelinat, aux vices répugnants, 
aux maladies qui vous remplissent de terreur, aux ténèbres qui obscurcissent les esprits confus, à la 
faim, à la soif, au renouvellement des âmes. 
71 Ce n'est que de cette manière que vous pourrez devenir les maîtres de ceux qui souffrent 
beaucoup dans la vie. En effet, si vous ne vous prépariez qu'en étudiant mes paroles et en priant, 
lorsque vous voudrez affronter la réalité et que vous aurez l'intention de consoler, de convertir et de 
guérir, vous trouverez, attristés, que vous paraîtrez pauvres en comparaison de ceux qui ont souffert 
ce que vous ne pouvez imaginer, et qu'ils pourraient plutôt être les maîtres de vous à cause de ce 
qu'ils ont souffert, de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ont connu. Alors vos lèvres devraient se taire, 
et vous pourriez penser que mon enseignement n'est pas assez consolant et fort pour soulager les 
hommes de leurs souffrances et pour éveiller en eux la foi et l'espérance en ma justice, en mon 
pardon et en mon amour. 
72 Où pouvez-vous pratiquer la leçon que vous recevez pour vous préparer de plus en plus ? Les 
occasions sont si nombreuses que, si vous savez observer, vous constaterez qu'il ne se passe pas un 
jour de votre vie sans que vous ayez au moins une occasion d'exercer la miséricorde de l'une des 
nombreuses manières dont elle peut être exercée. 
73 Grâce au don d'intuition que J'ai donné à tous les hommes, tu peux découvrir beaucoup de choses 
cachées dans le mystère des cœurs ─ beaucoup de tragédies qui affectent non seulement la vie 
terrestre de tes semblables, mais aussi leurs âmes. 
74 Comment pénétrer l'intimité de ces cœurs sans les blesser et sans profaner leurs secrets ? 
Comment découvrir ces souffrances cachées qui assombrissent la vie de vos semblables ? Je vous l'ai 
déjà dit : l'intuition, cette faculté qui fait partie du don spirituel de la vue et qui doit recevoir en vous 
son plein développement par la prière, vous indique le moyen de soulager la douleur de chacun de 
vos semblables. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 313  
 
1 Je donne de la force à ton intellect pour qu'il puisse absorber tout ce que je déverse sur toi en ces 
moments. 
2 C'est le temps des grandes preuves et des grands enseignements. Ton âme le sait, et c'est 
pourquoi, face à Ma manifestation, elle s'approche, avide de Mes révélations et de Mes paroles. Il 
comprend que seule une grande préparation lui permettra d'utiliser véritablement ces preuves. 
3 Jamais l'âme des hommes n'a vu un champ aussi vaste pour son épanouissement, et maintenant 
elle s'empresse de le pénétrer dans le désir de la vérité qu'elle a perdue et qu'elle ne peut retrouver. 
4 Si je laissais les hommes seuls dans leur recherche, ils s'égareraient. mais en vérité je vous le dis : Si 
je ne les ai pas abandonnés quand ils étaient sur le chemin de leur perdition ─ comment pouvez-vous 
supposer que je les abandonnerai quand ils cherchent la Vérité ? c'est pourquoi je suis venu à vous 
en ce temps, en vous apportant un message plein de révélations qui sera bientôt le phare et le 
chemin pour l'âme de l'homme. 
5 Je suis d'abord venu vers ce peuple qui se rassemble peu à peu autour de Ma manifestation divine, 
et demain, lorsqu'il sera fort et capable d'enseigner, J'atteindrai en lui les autres nations 
6 Comprenez la responsabilité que ces mots signifient pour vous, et laissez votre être tout entier 
ressentir le doux fardeau de sa croix. 
7 C'est toi, peuple, qui es le missionnaire qui, en ce Troisième Temps, ouvrira des chemins pour l'âme 
de tes semblables ─ des chemins de vérité qui conduiront l'âme vers la lumière et la paix. C'est toi qui 
dois établir des liens spirituels entre les gens, afin que les peuples puissent être en harmonie les uns 
avec les autres et s'unir. 
8 Bien qu'aujourd'hui vous soyez sous l'influence de ma parole, vous dormez d'un doux sommeil car 
vous n'avez pas pris conscience de l'ampleur de ce temps, ni de la grandeur des ordres que vous 
recevez actuellement. Mais vous ne dormirez pas toujours, bientôt les tempêtes viendront secouer le 
feuillage de ces "arbres" à l'ombre desquels vous avez si souvent entendu le chant du rossignol divin. 
Mais une fois que tu verras les branches être secouées, et le tronc de l'arbre grincer ─ quand tu 
verras les feuilles, les fruits et les nids tomber, alors tu prendras conscience que tu étais endormi 
parce que tu n'as pas voulu entendre la voix qui te prévenait depuis l'infini, te parlant inlassablement 
pour que tu vives éveillé et que tu ne laisses jamais la douleur t'envahir. 
9 Ne vaut-il pas mieux pour toi t'éveiller maintenant au son de ma voix que demain au grondement 
de la tempête ? 
10 Bientôt vous n'entendrez plus ma parole, et si vous ne la prenez pas à cœur comme doit le faire 
un véritable élève de mon enseignement, demain vous devrez verser des larmes. Mais vous ne 
pourrez pas dire alors que je ne vous ai pas parlé de dangers ou de persécutions. car alors vous vous 
souviendrez avec la plus grande clarté comment, au temps de Ma proclamation, J'ai utilisé la 
puissance de raisonnement de tous Mes porteurs de voix pour continuer à vous dire : veillez et priez, 
car la bataille sera grande et vous devrez alors être forts ; J'aurai un chemin préparé pour vous à 
suivre, et vous ne pourrez pas dire que Je ne vous ai pas parlé de dangers ou de persécutions 
11 Je laisserai un chemin préparé, un chemin plein de lumière pour l'âme. Je ferai mon devoir de 
maître envers vous. Mais plus tard, chacun de ceux qui se sont assis spirituellement à ma table 
pendant ce temps pour manger le pain de ma parole, devra me rendre compte de chacune des 
tâches qui lui ont été confiées pour son travail spirituel de la journée. 
12 Quelle serait la réponse que tu voudrais Me donner au moment où Je te demanderai le fruit de ta 
lutte ? plus tard, dans ces moments-là, vous souhaitez que votre réponse soit bonne dans ce Hour. 
c'est pourquoi je te dis qu'en ce moment même tu fais quelque chose pour que ton âme récolte à sa 
manière un fruit précieux qui la fera attendre ce moment avec confiance ; je te le dis, je te dis que tu 
fais quelque chose pour que ton âme récolte à sa manière un fruit précieux qui la fera attendre ce 
moment avec confiance. 
13 En vérité, je vous le dis, votre âme vivra irrévocablement ce moment décisif. alors pourquoi la 
réprimer en pensant que votre âme ne devra finalement présenter sa récolte au Père qu'après cette 
vie ? 



14 Je vous donne le temps de réfléchir et d'être à la hauteur de la mission que votre âme doit remplir 
pendant ce temps sur terre. 
15 Réalisez que Moi, en tant que Maître, Je vous traite avec justice et amour, que Je vous fournis 
tous les moyens pour atteindre la paix que vous devez obtenir. 
16 Tout comme il y a ceux qui ne veulent jamais quitter cette terre, il y a aussi ceux qui rêvent de la 
quitter pour toujours. A l'un comme à l'autre, je dis qu'il dépend largement d'eux que leur désir se 
réalise. 
17 Si celui qui aspire à retourner dans la vallée spirituelle laisse sa tâche sur terre achevée, il 
s'élèvera vers ces maisons, et il n'y aura plus de raison de continuer à retourner dans ce monde. A 
celui, en revanche, qui ressent un grand penchant pour le matériel, ─ s'il sait utiliser la vie pour le 
bien de son âme en suscitant le bien d'autrui ─ il sera accordé de revenir aussi souvent que 
nécessaire avec des délices dans son âme. 
Mais si celui qui désire quitter la vie humaine et qui aspire à la Vie spirituelle n'a pas accompli sa 
tâche, et si celui qui souhaite rester sur terre pour toujours ne sait pas profiter de l'opportunité que 
la vie lui offre, ni l'un ni l'autre ne verront leurs désirs se réaliser : Le premier devra retourner dans le 
monde et quitter la vallée spirituelle pour revenir à nouveau sur terre ─ sans cesse ─ jusqu'à ce qu'il 
accomplisse sa tâche et récolte les fruits qu'il a rejetés de nombreuses fois. Le second devra être 
retenu dans le monde spirituel jusqu'à ce que, conformément à son esprit, il prenne en lui-même la 
ferme résolution d'accomplir sur terre la tâche qu'il a toujours laissée derrière lui sans l'accomplir. 
18 Ne pensez pas que Je vous réprimande lorsque vous Me montrez de l'amour pour votre vie dans 
le monde. Si ton désir est noble et que tu désires la vie terrestre pour faire honneur à Mon Nom, Je 
ne te ferai aucun reproche. mais si votre enracinement dans le monde devait obéir à des buts 
insensés ou à des passions viles, Je serai le premier à vous dire que vous n'êtes pas digne d'habiter ce 
monde que J'ai comblé de bienfaits pour l'avancement de votre âme ; Je serai le premier à vous dire 
que vous n'êtes pas digne de vivre dans ce monde ; Je serai le premier à vous dire que vous n'êtes 
pas digne d'y vivre 
19 Aimez-Moi, vivez dans Ma Loi, soyez en harmonie avec tout et tous, alors l'endroit où vous 
demeurerez sera indifférent ; c'est Moi qui vous dirai que vous n'êtes pas dignes d'habiter ce monde. 
Car ce qui compte, c'est le développement de votre âme. 
20 Vous ne savez pas combien il est méritoire que l'âme se développe vers le haut au milieu de ses 
circonstances humaines, en surmontant toutes les tentations du monde. Pour acquérir ces mérites, 
J'ai permis à ton âme de devenir humaine, et Je l'ai fait habiter sur des mondes matériels, sagement 
préparés par Moi. 
21 Chaque monde, chaque plan d'existence, a été créé pour que l'âme puisse y évoluer et faire un 
pas vers son Créateur, et ainsi, en avançant toujours plus loin sur le chemin de la perfection, avoir la 
possibilité d'atteindre, sans tache, pureté et forme, le but de son voyage, le sommet de la perfection 
spirituelle, qui est précisément la demeure dans le Royaume de Dieu. 
22 A qui semble-t-il impossible d'habiter enfin "dans le sein de Dieu" ? Ah, vous, misérables hommes 
d'intellect, qui ne savez pas vraiment comment penser ! As-tu déjà oublié que tu es né de mon sein, 
c'est-à-dire que tu y existais auparavant ? Il n'y a rien d'étrange à ce que tout ce qui vient de la 
source de la vie y retourne en son temps. Chaque âme, lorsqu'elle est sortie de Moi pour entrer dans 
la vie, était virginalement pure ; pourtant, par la suite, beaucoup se sont souillés sur son passage. 
Néanmoins, ─ puisque tout a été prévu par Moi de manière sage, aimante et juste, J'ai 
immédiatement procédé à la fourniture de tous les moyens nécessaires à leur salut et à leur 
renouvellement dans le chemin que Mes enfants devaient parcourir. 
23 Même si cette virginité spirituelle a été violée par de nombreux êtres, le jour viendra où ils se 
purifieront de toutes leurs transgressions et retrouveront ainsi leur pureté originelle. Cette 
purification sera très méritoire à mes yeux, car l'âme l'aura obtenue par de grandes et continuelles 
épreuves de sa foi, de son amour, de sa fidélité, de sa patience. 
24 Vous retournerez tous par le chemin du travail, de la lutte et de la douleur au royaume de la 
lumière, où vous n'aurez plus besoin de vous incarner dans un corps humain, ni de vivre dans un 
monde de matière, car alors votre faculté d'action spirituelle vous permettra déjà d'envoyer et de 
rendre palpable votre influence et votre lumière d'un plan d'existence à un autre. 



25 Pourquoi entraves-tu ton âme en empêchant sa progression et en retardant ainsi son entrée dans 
le royaume de la lumière, où existe tout ce qu'une âme peut désirer de glorieux ? 
26 Travailler sans cesse, même si c'est un peu chaque jour, toujours avec la pensée d'arriver au foyer 
qui correspond vraiment à l'âme ─ ce foyer que j'appelle parfois " la terre promise ", où l'on ne verse 
pas de larmes, ni ne souffre, ni ne meurt. 
27 Vers cet état d'élévation et de lumière, cet enseignement conduit l'âme spirituelle ─ 
l'enseignement qui est chemin, phare, nourriture et bâton de marche. 
28 Béni soit quiconque, en entendant cette parole, s'élève sur les ailes de la pensée. Car lorsqu'il 
reviendra de son ravissement au combat quotidien de la vie, il portera en lui une lumière brûlante 
qui le fera avancer pas à pas et le rapprochera de cette demeure éternelle d'où vous êtes tous venus 
et où vous devez tous retourner. 
29 Je m'adresse en ce moment à tous les disciples qui préfèrent donner leur vie plutôt que de 
désobéir à mes commandements. Laisse ma parole atteindre les cordes les plus sensibles de ton 
cœur, car dans les temps à venir, tu t'appuieras souvent sur cette parole. 
30 Si vous conservez vraiment le sens de ma parole, vous ne serez pas de ceux qui se lamentent sur 
la fin de ma manifestation spirituelle, puisque vous avez su préserver mes révélations et mes 
enseignements. Ni morosité, ni tristesse, ni rébellion, ni distraction n'existeront parmi vous, parce 
que vous verrez tout s'accomplir selon mes promesses, et pas un instant vous n'aurez le désir de 
vous rebeller ou de vous opposer à l'accomplissement de ma volonté. 
31 Aujourd'hui déjà, j'ai la pleine conscience que celui qui franchira avec constance ce pas vers la 
spiritualisation, en éprouvera bientôt la récompense, sentira ma présence autour de lui et en lui, 
jouira de mon inspiration, et le progrès de tous ses dons spirituels sera évident. Il n'y aura pas 
seulement la croyance que je suis autour de vous, mais la réalité de ma présence dans votre esprit. 
32 Ceux qui pensent qu'après 1950, ils vont tomber dans la stagnation ou perdre leur spiritualité se 
trompent. Car c'est après l'absence de ma parole que certains d'entre vous feront de réels pas vers le 
progrès et la compréhension de mon enseignement. 
33 Si vous croyez que, durant le temps de ma manifestation, vous avez atteint de grands sommets de 
spiritualité et que c'est la raison pour laquelle ma parole s'est épanouie dans l'esprit et sur les lèvres 
des porteurs de voix, vous êtes dans une grande erreur. Parce que Je vous dis en toute vérité que, 
jusqu'à présent, vous n'avez pas fait un pas ferme vers la spiritualisation, qui est le but indiqué à tous 
mes enfants par ma parole aimante. 
34 Il faut que le porteur de voix disparaisse, que vous n'entendiez plus mes pensées 
anthropomorphisées sur les lèvres de ces créatures, que vous abandonniez tout rite et tout 
symbolisme pour retrouver l'essence du spiritualisme. 
35 Je dis cela aux uns et aux autres ─ à ceux qui aspirent à l'avancement de leur âme et à 
l'épanouissement de mon enseignement en ce temps, et aussi aux gardiens des traditions, des 
habitudes et des coutumes qui pensent qu'en pratiquant leurs cultes sensuels, ils accomplissent la 
loi. 
36 Oui, peuple, vous savez bien qu'au sein d'une doctrine pure, simple et essentiellement spirituelle, 
comme celle que J'ai révélée, vous avez créé un autre culte extérieur, que vous avez cru au fil du 
temps être Mon œuvre. Mais le temps est venu où je vous parle avec une clarté absolue. Pour 
l'instant, vous êtes assez fort pour connaître cette vérité. 
37 Avec le blé de ma parole ont poussé l'ortie et l'ivraie de vos erreurs. Mais ici s'accomplira une de 
mes paraboles données au Second Temps ─ celle qui enseignait de laisser l'ivraie pousser avec le blé, 
sans chercher à sarcler l'ivraie avant que le blé ne soit encore mûr, car on risquerait de déraciner 
aussi la bonne semence. 
38 Il en sera ainsi à cette époque, peuple béni. L'heure est fixée où la faucille de ma justice descendra 
pour faucher les champs dans lesquels ma semence a été semée, afin qu'enfin, après que la vérité et 
l'essence de mon œuvre aient été séparées de toute influence humaine, vous puissiez jouir de la 
contemplation de ma lumière et faire vôtre la connaissance de cette révélation divine. 
39 L'heure est également fixée où la même faucille descendra dans chaque communauté religieuse 
pour faucher leurs champs ─ dans le but de séparer la vérité de tout ce qu'ils ont de faux et d'impur. 



40 L'ensemble de l'existence humaine a évolué ─ sa science, sa façon de penser et de vivre, ses 
connaissances, ses conquêtes et ses objectifs. C'est seulement son côté spirituel, son âme-esprit, que 
l'homme a négligé, sans vouloir se rendre compte que l'âme est soumise à un viol constant, sans se 
soucier de tous les droits que l'âme possède dans la vie. Et c'est pourquoi l'humanité vit dans une 
stagnation spirituelle depuis de nombreux siècles. 
41 Comme les hommes donnent peu à leur âme avec leurs cultes religieux ! Quelle soif, quelle faim, 
quel grand désir de lumière a l'âme de l'homme ! 
42 Il y a très peu de blé qu'il a laissé pousser, et il y a beaucoup de mauvaises herbes. mais je viens à 
l'aide de tous, en fauchant les champs avec la faucille impitoyable et créatrice de droiture de la 
Vérité, que vous verrez enfin briller sur votre monde. 
43 Vous, les gens qui entendez les enseignements de la dernière année de Ma manifestation parmi 
vous : Laissez-les s'imprimer dans le plus subtil, dans le plus sensible de votre organe de 
compréhension et de votre cœur, afin que la lumière de l'Esprit qui brille au plus haut de votre être 
devienne effective en chacun de vous. 
44 La trace que je vous laisserai sera de paix, de sorte que lorsque vous n'entendrez plus cette parole 
et que vous aurez à en témoigner, vous direz : " Le Maître s'en est allé et nous a laissé le chemin 
préparé par sa lumière divine. " 
45 Ma trace restera gravée dans la partie la plus cachée de ton cœur ─ là où se trouve le sanctuaire 
intérieur. 
46 Il faut que ma parole s'imprime dans vos esprits pour que vous l'étudiiez à fond. Ce n'est que de 
cette manière que votre foi et votre force d'âme seront authentiques. 
47 Vous verrez bientôt que beaucoup ne croiront pas à la cessation de ma parole. Mais en vérité, Je 
vous le dis, par ceci vous saurez qu'ils n'ont pas non plus cru en Ma Présence alors que Je Me faisais 
connaître sous cette forme. Ceux qui ont oscillé entre le doute et la foi, alors même qu'ils 
prétendaient avoir une foi absolue en Ma manifestation, seront ceux-là mêmes qui nieront que Ma 
parole a cessé. Car ceux qui ont vraiment cru en tout ce que Je vous ai révélé et ordonné, ne 
pourront pas ignorer une seule de Mes paroles. 
48 Ceux qui ont douté et n'ont pas eu une foi totale, comme doit l'être la foi d'un disciple envers le 
Maître, s'arrêteront dans leur voie, se nourrissant du rite monotone et routinier qu'ils ont eux-
mêmes créé. 
Ceux, par contre, qui M'ont actuellement cru, continueront inévitablement à Me croire même après 
que la manifestation de Ma Parole soit terminée. Ils seront obéissants à Mes ordres et feront ce qui 
leur est possible pour interpréter correctement Mes enseignements. Ils auront un idéal : celui de la 
spiritualisation, et auront une lumière qui les accompagnera toujours : la foi. 
49 Mon regard se posera sur l'œuvre de ce peuple, une fois la période de Mon annonce terminée, 
pour récompenser chaque disciple obéissant en lui accordant Ma miséricorde, en l'encourageant à 
poursuivre son œuvre du jour, en l'incitant à franchir des étapes toujours nouvelles de progrès 
spirituel. Je sais que, parmi ce peuple, il y a ceux qui non seulement croient en ma parole, mais aussi 
considèrent juste et parfait que le Père mette fin à sa manifestation sous cette forme, afin que la 
lutte pour la spiritualisation puisse commencer. Ces cœurs ont la certitude qu'alors il n'y aura ni 
abandon ni vide, et que ma présence sera encore plus palpable, parce qu'ainsi s'approchera un 
nouveau mode de communication avec ma Divinité, une étape plus pure et plus parfaite, parce que 
ce sera le dialogue d'esprit à esprit. 
50 Le temps n'est plus éloigné où vos semblables vous approcheront pour vous interroger sur Ma 
révélation, exigeant votre témoignage sur les preuves que Je vous ai données de Ma vérité. Mais 
combien différente sera la manière dont les uns et les autres témoigneront de mon travail. Alors que 
certains s'en tiendront strictement à la vérité qu'ils ont entendue, d'autres devront chercher des 
arguments pour justifier leurs erreurs. 
51 Il est nécessaire que Je vous parle ainsi, peuple bien-aimé, pour que vous réfléchissiez à temps et 
que vous fassiez l'examen le plus minutieux de vos œuvres, de vos pensées, de vos sentiments, de 
vos paroles et de vos intentions, sachant que c'est votre conscience qui détermine cette 
introspection et cet examen. 



52 Ce moment est nécessaire pour que vous ouvriez pleinement les yeux sur la vérité, car alors vous 
pourrez encore corriger si vous vous êtes trompé et rattraper le temps perdu. 
53 Grande sera la satisfaction de ceux qui mèneront ma Doctrine à la victoire et la feront connaître 
dans toute sa pureté et sa véracité. Mais Moi, en tant que Maître, qui vous aime beaucoup, je veux 
que tous Mes disciples connaissent cette joie. 
54 Écoutez-Moi, peuple : J'emmagasine dans Mon Trésor de nombreux miracles pour vous, afin de 
récompenser votre spiritualisation. mais J'attendrai que vous vous unissiez tous en tant que frères et 
sœurs ─ que vous fassiez tous preuve d'obéissance à Mes directives, pour déverser alors sur votre 
âme et votre corps le flot de lumière, de miséricorde, de consolation et de révélation que Je garde 
pour les jours de votre spiritualisation. 
55 Il ne peut y avoir de plus grande clarté dans cette parole qui est transmise par tous Mes porteurs 
de voix. Une fois qu'elle aura été comprise par tous, Ma justice sera prête à contempler ceux qui 
cherchent une plus grande spiritualisation, et de même, à juger les œuvres de ceux qui cherchent 
encore leur royaume dans ce monde. 
56 Qui a poussé l'homme à chercher une direction pour ses actions dès le début ? Qui l'a poussé à 
chercher au cœur de son être son essence immortelle ? L'esprit. C'est Lui qui lui a révélé 
progressivement qu'une nature supérieure l'animait et l'éclairait. 
57 L'homme s'est consacré ─ ne serait-ce que progressivement ─ par le don de l'intuition et de la 
révélation, et par son intelligence, dès les premiers temps de son existence, à la tâche de rechercher 
son origine, son essence, la raison de son existence, de son séjour dans le monde, et le but pour 
lequel il a été créé. 
58 Depuis qu'il eut conscience qu'il y avait en lui des facultés qui le distinguaient des autres 
créatures, l'idée grandit en lui qu'une destinée supérieure lui était réservée parmi tous les êtres de la 
création, et peu à peu naquit dans le secret de son être la connaissance intuitive d'un Dieu, de 
l'existence de l'âme, et donc la nécessité d'offrir un culte ou un sacrifice spirituel à Celui qu'il sentait 
sortir de Lui. 
59 Ce fut l'origine du développement spirituel de l'humanité ─ un développement qui n'était pas le 
même chez tous les hommes. Car parmi ceux-ci ─ divisés en races et séparés par des nationalités, des 
habitudes et des langues ─ certains ont progressé plus rapidement que d'autres, certains ont eu une 
seule façon d'offrir leur culte à Dieu, et d'autres ont pris des formes différentes. 
60 J'ai éclairé tous les hommes avec Ma lumière, en leur révélant la seule vérité existante ; mais tu 
vois comment chaque homme et chaque peuple ressent, pense, croit et interprète de manière 
différente. 
61 Ces différentes façons de penser des hommes ont causé leurs divisions, puisque chaque peuple et 
chaque race suit des voies différentes et défend des idéaux différents. 
62 La majorité s'est écartée de la voie lumineuse et véritable, pensant que l'accomplissement de la 
Loi divine implique des sacrifices, des renoncements et des efforts surhumains, et a préféré établir 
pour elle-même des communautés religieuses et des sectes dont l'accomplissement de la Loi et les 
rites de culte sont plus faciles à suivre pour elle. De cette manière, les hommes croient pouvoir 
apaiser le désir de lumière et d'élévation qu'ils ressentent dans leur âme. 
63 De nombreux siècles et de nombreuses époques se sont écoulés sans que les hommes ne se 
rendent compte que l'accomplissement de Ma Loi n'est pas un sacrifice humain et que, au contraire, 
ils offrent très bien corps et âme au monde lorsqu'ils désobéissent à Mes commandements. Ils ne 
réalisaient pas, ne voulaient pas comprendre, que celui qui vit selon ma parole trouvera le vrai 
bonheur, la paix, la sagesse et la gloire que les hommes matérialisés imaginent d'une manière si 
différente. 
64 Le monde moral et scientifique qui vous entoure est l'œuvre d'hommes aux idéaux matérialistes ─ 
des hommes qui n'ont cherché que l'amélioration matérielle de l'humanité, et je leur ai permis de 
faire leur œuvre, de la mener jusqu'à sa limite, d'en connaître les conséquences et d'en récolter les 
fruits afin qu'ils en tirent la lumière de l'expérience. Dans cette lumière, Ma justice sera révélée, et 
dans cette justice, Ma Loi sera présente, qui est l'amour. 
65 Lorsque les hommes se rendront compte de leurs erreurs et se mettront à la recherche de la vraie 
voie, cela se produira parce qu'ils se seront réveillés, parce qu'ils se seront repentis, parce qu'ils 



auront été éclairés, et alors leurs œuvres auront non seulement un but humain, mais aussi un but 
spirituel. 
66 Chaque nation, communauté religieuse, secte, science et homme porte en lui sa part de 
mensonge et d'erreur, ainsi que sa part de vérité. Mais le temps viendra où le besoin de s'unir les 
approchera comme une force puissante et irrésistible, chacun apportant sa semence dans le désir 
d'entrer en harmonie avec tous. Au cours de ce processus, il devra y avoir des luttes, des arguments 
et des confusions. Mais elles seront nécessaires pour que tous arrivent à l'unique résultat, qui est la 
vérité immuable de mon existence et de ma loi. 
67 Au terme de la lutte, les hommes ─ désormais en paix avec eux-mêmes et avec leurs voisins ─ 
comprendront que pour atteindre le but de la connaissance et connaître la véritable paix, il est 
indispensable de vivre en harmonie avec la Loi divine, qui provient précisément de l'amour du 
Créateur. En même temps, ils comprendront qu'il n'est pas nécessaire de professer tant et tant de 
religions différentes pour pouvoir se conserver dans le bien et la morale, mais que pour atteindre la 
véritable harmonie entre toutes et avoir une morale qui dépasse la simple humanité, il suffit de 
porter dans le cœur la parole que vous appelez la "Doctrine du Christ" et que, pour la saisir 
pleinement, il faut vivre et aimer simplement et humblement. 
68 La lumière de la révélation que Je vous ai envoyée en ce temps, Je l'ai transformée, par 
l'intermédiaire de Mes transmetteurs ou porteurs de voix, en une parole claire et simple, afin que 
toute l'humanité puisse la connaître et l'aider dans son éveil ─ aujourd'hui, où tous cherchent des 
moyens et des solutions terrestres pour se sauver du chaos dans lequel le monde s'enfonce de plus 
en plus ─ aujourd'hui, où personne ne cherche à s'inspirer spirituellement pour trouver en Moi les 
réponses à ses questions et la solution à ses problèmes. 
69 Ma Parole atteindra les palais et les simples huttes, frappant aux portes des cœurs, faisant 
trembler les âmes, guérissant et réconfortant les malades du corps et de l'âme, éclairant les cerveaux 
obscurcis. 
70 Heureux ceux qui la reçoivent avec joie, qui l'écoutent et en méditent le sens, car elle sera une 
semence féconde dans leur cœur. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 314   
 
Que ma paix soit avec vous ! 
1 Une fois de plus, Je vous ai entendus, et l'union de vos prières a été le meilleur chant de louange 
que vous m'ayez adressé. 
2 De chacun de vous se dégage un fruit d'amour, qui est comme une note d'harmonie avec votre 
Père, et l'union de vos pensées forme un concert plein de pureté spirituelle. 
3 Chez certains, je vois que ce son est une prière, une action de grâce pour les bienfaits qu'ils ont 
reçus de moi. 
4 Chez d'autres, cette pensée est pleine de tristesse et d'amertume à cause des malheurs qu'ils ont 
rencontrés sur le chemin. Mais en unissant ces pensées, vous formez un acte de foi qui est un 
hommage et une révérence à Ma Divinité. 
5 C'est l'attachement que le Père attendait de l'esprit de ses enfants ─ c'est le don d'amour que tu 
n'as jamais voulu lui faire. 
6 Mais la prière que je vous ai toujours enseignée, et que vous n'avez pas toujours été capables 
d'offrir par manque de développement spirituel, est ce qui vous guidera, et c'est à sa lumière que 
vous atteindrez maintenant le véritable discours spirituel avec votre Dieu. 
7 Tant que vous êtes sous l'influence de ma parole, le monde avec ses chemins épineux disparaît 
pour vous. 
8 Le septième jour, ton corps se repose de ses labeurs terrestres, et ton âme ─ libre comme une 
alouette ─ vient désirer la source inépuisable de ma sagesse. Elle vient à ma manifestation et se 
fortifie au rayonnement de mon amour que je lui offre dans l'enseignement de ma parole. 
9 Je ne cherche pas la foi chez les uns ou l'incrédulité chez les autres. Je ne cherche pas de grands 
mérites chez les uns ou de petits mérites chez les autres. Non, les gens. Mon Amour Divin est parfait, 
Je suis le Père de tous, et lorsque Je vous donne Mon Instruction, Je vous donne à tous la même 
Essence, le même Amour. 
10 Si l'humanité dans son ensemble entendait Ma Parole, il n'y aurait pas de bénédiction pour les uns 
et de blâme pour les autres. Ou bien ma réprimande serait universelle, ou bien mes bénédictions 
seraient pour tous. Mais c'est maintenant le moment où Je Me manifeste à travers l'intellect humain, 
et tous ne seront pas témoins de cette manifestation. Le nombre de Mes témoins qui sont destinés à 
entendre Mon enseignement par l'intermédiaire d'un porteur de voix est très faible. Mais en vérité je 
vous le dis, si ces témoins savent se préparer, l'humanité entendra ma parole par leurs lèvres. Car 
tous sauront que l'Esprit Saint vous a enseigné au moyen de l'intelligence humaine. 
11 Pour cela, je vous prépare comme un Père, afin qu'après 1950, lorsque vous irez vers les masses 
d'hommes et que vous aurez à parler en mon nom, ma parole, qui est vérité, ne soit pas mêlée 
d'impiété et de mensonge ─ afin qu'elle coule comme un ruisseau d'eau limpide. Car la source de 
cette eau, qui est mon Esprit, est claire et pure, et ce qui sort de vos lèvres doit aussi être pur. 
12 Je veux que vous soyez toujours purs, que vous soyez comme une oasis parmi les hommes, où 
tous ceux qui ont soif de vérité puissent étancher leur soif et ne pas trouver dans cette eau 
l'impureté de la boue. 
13 Quand ce temps d'instruction sera terminé, vous me direz : "Père, pourquoi es-tu resté si peu de 
temps avec nous ? Pourquoi es-tu parti si tôt ?" Mais Je vais vous répondre : la durée de Mon 
instruction pour Mes disciples du Troisième Temps a été fixée par l'horloge de l'éternité, et en cela 
vous pourrez comprendre et poursuivre les leçons des temps passés. Je ne vous ai donné aucun autre 
type d'instruction. 
14 Je dois vous indiquer mes instructions jusqu'à la dernière de mes paroles, afin que vous ne 
vacilliez pas au moment de l'épreuve. Ma volonté est que vous ayez une réponse à chaque question, 
un rayon de lumière pour chaque doute, la force de ma loi pour chaque faiblesse. Alors vous pourrez 
triompher dans l'accomplissement de votre mission, en rafraîchissant votre âme dans la mission la 
plus belle et la plus sublime que Je vous ai confiée depuis le début des temps, qui est de racheter et 
de pardonner par amour, de faire le bien ─ non pas pour le bien de vous-mêmes, mais pour plaire à 
votre Père et pour perfectionner votre âme. 



15 La pratique de votre mission vous donnera la paix, et une fois que vous serez forts grâce au 
pouvoir de l'amour, vous enseignerez à cette humanité, qui aujourd'hui est nue, affamée et malade, 
que seule la pratique du bien apportera à leur âme le baume qu'est la paix de Dieu. 
16 Telle sera l'instruction que tu apporteras aux hommes en mon nom, lorsqu'un jour ils ne 
trouveront plus le bien-être et la paix qui est le bien suprême de l'âme dans la science, ni dans les 
richesses, ni dans les mouvements de l'esprit de ce monde. Alors ils rencontreront sur leur chemin 
l'humble frère, mon disciple, mon apôtre, qui ─ sans se vanter, sans claironner sa mission ─ enseigne 
par ses œuvres d'amour et de vérité. Alors les hommes découvriront le mystère de la paix et 
purifieront leur cœur pour recevoir de mon Royaume la paix parfaite. Car la paix des hommes 
disparaît souvent par la peur des uns et des autres. Ce n'est qu'une paix apparente, c'est 
l'inquiétude. Avec cela, il n'y a pas de paix dans l'âme. 
17 Luttez, disciples, formez dans le cœur de Mes enfants un royaume de paix à partir duquel ils 
pourront vivre dans un monde meilleur, un monde fort ─ et non le frêle qu'ils Me présentent 
aujourd'hui. Car avec un souffle faible ou une agitation des forces de la nature, je pourrais détruire 
l'œuvre vaine et orgueilleuse des hommes. Mais c'est le travail de mes enfants, et je le respecte ─ je 
lui permets de porter ses fruits, car je sais que finalement, fatigués de leurs œuvres, ils accepteront 
les enseignements de mon amour. 
18 Toutes mes œuvres ont pour origine l'amour et la justice. Tout ce que tu vois, ce que tu es capable 
de discerner au moyen de l'intellect, même le plus petit des atomes, vit et se déplace sur la voie de 
l'amour et de la justice. Car toutes choses ont été créées par Moi, et dans Mon Esprit il n'y a pas 
d'impureté, ni d'imperfection. 
19 Beaucoup des grandes œuvres que l'homme me montre, et auxquelles il a consacré sa vie, sa 
force et son arrogance, n'ont pas pour origine l'amour et la justice, et toute œuvre qui n'a pas cette 
origine sera détruite, et seule la lumière de l'expérience restera comme fruit pour les hommes. 
20 L'homme a fondé sa nouvelle vie sur la science, en faisant des recherches et en construisant sa 
tour d'arrogance, sa tour de Babel, d'où il ne m'offre pas de culte, ne me reconnaît pas. Mais en 
vérité, je vous le dis, l'homme tombera dans la confusion et, dans sa confusion, il détruira sa nouvelle 
tour de Babel. Alors l'humanité réalisera que depuis le Premier Temps l'homme a construit sa tour de 
vanité, de méfiance à mon égard, et les conséquences que cela a eu dans les temps passés se 
répéteront au Troisième Temps. 
21 Le matérialisme, l'arrogance et l'orgueil seront renversés, et la confusion commencera parmi les 
hommes. 
22 Les lettrés douteront de leur érudition, les scientifiques ─ alors qu'ils pensent avoir trouvé le but ─ 
tomberont sur un mystère insondable. Les forces de la nature se retourneront contre les 
scientifiques parce qu'elles n'ont pas été utilisées avec amour, et ce sera le chaos parmi les hommes. 
23 Souviens-toi que je suis le commencement et la fin, la science et la connaissance. J'ai donné cette 
lumière aux hommes, et je me suis réjoui de leurs œuvres lorsqu'ils les ont utilisées au service du 
bien, lorsqu'ils ont utilisé les dons et les capacités dont je les ai dotés, pour le développement de 
l'âme et de l'esprit. Ils ont alors fait preuve de révérence à mon égard, ils ont rempli fidèlement la 
tâche que je leur ai confiée. Mais lorsqu'ils ont utilisé leurs dons au service du mal, de la vanité, du 
désir de se glorifier, ils m'ont désobéi, ils ont détourné le chemin, ils m'ont blessé. Mais dans Ma 
sagesse, Je me suis servi d'eux pour réaliser Mes plans divins, Je les ai utilisés comme exemples pour 
l'humanité, comme instruments de Ma justice. 
24 Suis-je un ennemi de la science ? Suis-je un obstacle au progrès et au développement de Mes 
enfants ? Si quelqu'un est de cet avis, c'est qu'il n'a pas compris comment interpréter Ma parole, qu'il 
n'a pas compris le Père dans Sa vérité. En effet, tout don ou capacité existant chez l'homme doit 
avoir un développement, car le développement est une loi universelle. 
Tout dans Ma création doit se perfectionner, vous devez tous Me revenir ─ purs, parfaits, et 
multipliés. Mais si pour un court moment Je suis intervenu dans la volonté de l'homme, c'est parce 
que le péché et la méchanceté humaine ont une limite, qui est Ma justice. 
25 Lorsque l'humanité sera passée par ce creuset, lorsque la lumière de la vérité se lèvera victorieuse 
sur les ténèbres, alors ─ ô peuple bien-aimé ─ les hommes construiront sur de solides fondations la 
nouvelle tour, qui sera un temple d'action de grâce à Dieu, un sanctuaire de paix, où l'on ne 



contestera jamais Mon existence, où la connaissance de l'Un sera celle de tous. Il n'y aura ni idolâtrie, 
ni secret, ni tromperie à l'égard de ma loi. Alors, avec mon aide, les hommes établiront dans cette 
vallée de larmes un monde de paix dans lequel toutes les vertus s'épanouiront, dans lequel toutes les 
sciences seront perfectionnées. Au sein de toutes les institutions, ils sentiront résonner ma voix, qui 
leur dira : "Aimez-vous les uns les autres", et dans leur vie harmonieuse, les hommes reconnaîtront 
une image de la patrie éternelle. 
26 Si l'homme, malgré ses imperfections, a découvert tant de choses ─ que se passera-t-il d'abord 
quand il veillera, priera et se nourrira de Moi ? Que se passera-t-il lorsqu'il approchera Ma source de 
lumière et de vérité avec révérence, humilité et amour ? Le Saint-Esprit déversera sur les hommes 
toutes les révélations qu'il a retenues dans son trésor secret. 
Lorsque cela se produira, il ne sera plus nécessaire pour le scientifique de se creuser les méninges et 
de consulter ses livres, car son esprit le conduira à la source inépuisable de Ma sagesse. Là, il Me 
trouvera en train de l'attendre, toujours en train de l'attendre, pour lui révéler de nouvelles et 
grandes leçons. C'est ainsi que je conduirai les hommes de révélation en révélation, de foyer en 
foyer, de perfection en perfection, jusqu'à l'éternité. 
27 Je vous prépare pour ces temps à venir. vous serez tous témoins de l'accomplissement de ces 
promesses, vous aurez tous la chance d'être une note harmonieuse dans le concert du Seigneur ; je 
vous prépare pour ces temps à venir ; je vous prépare pour ces temps à venir 
si, lorsque vous transgressez Ma Loi, Je me sers de vous pour révéler Ma justice, Je me servirai aussi 
de vous lorsque vous vivez en harmonie avec Mes Commandements, pour vous récompenser de Mes 
révélations, de Mes messages d'amour ; Je vous récompenserai de Mon amour, et Je vous 
récompenserai de Mes révélations, et Je vous récompenserai de Mon amour 
28 Aujourd'hui, j'érige un sanctuaire dans le cœur de mes enfants. 
Mais pour cette érection, je dois compter sur l'aide de vous tous. 
29 De quel sanctuaire le Père parle-t-il, ô peuple ? ─ celle de votre âme. Car en ce moment, je la vois 
en ruines. Pourtant, je vous aiderai à le reconstruire. 
30 Le sanctuaire du Seigneur a toujours existé, il n'a ni début ni fin, il est son œuvre. C'est son Esprit 
divin et infini qui attend votre préparation, afin que vous puissiez sentir en lui, où tout est harmonie 
et perfection. 
31 Votre planète, qui est un atome au milieu de l'immensité de l'univers, a pour tâche d'être une 
image de ce temple harmonieux. 
32 Par conséquent, lorsque vous arriverez à cette connaissance, qui ne doit pas être un simple mot 
ou une théorie ─ non, des disciples, qui doit être quelque chose que vous ressentez et vivez, alors 
vous n'aurez plus besoin des églises de pierre. Votre âme n'aura aucun désir pour ces lieux qui 
l'empêchent de mieux connaître son Seigneur. Elle cherchera la liberté, et dans la grâce bénie que je 
lui ai confiée, elle trouvera l'échelle de sa perfection. 
33 Cela se produira lorsque l'homme se sentira accompagné et contemplé par Moi, lorsqu'il se 
rendra compte qu'il n'y a pas de poussière sale sous ses pieds. Il comprendra alors que sa maison est 
un petit sanctuaire pour Moi, que son monde, bien qu'il ne soit qu'un atome dans l'immensité de la 
création, représente dans sa totalité le Sanctuaire universel de Dieu. 
34 Tous les mondes sur lesquels Mes enfants se perfectionnent sont comme un jardin infini. 
Aujourd'hui, vous êtes encore de tendres pousses, mais Je vous promets que les eaux cristallines de 
Mes enseignements ne vous manqueront pas et qu'en les arrosant, vous grandirez de plus en plus en 
sagesse et en amour, jusqu'à ce qu'un jour, dans l'éternité, lorsque les arbres porteront des fruits 
mûrs en abondance, le Divin Jardinier pourra se régaler de son œuvre, en goûtant les fruits de son 
propre amour. 
35 Ainsi, je vous prépare, disciples, j'ouvre devant vous le Livre de la Vie, afin que vous ne désiriez 
plus un lieu particulier pour m'adorer ─ afin que vous me sentiez en tout lieu et à tout moment ─ que 
ce soit dans les champs, dans les vallées, sur les montagnes ou au bord de la mer. Il suffit de votre 
présence en tout lieu pour qu'il soit sanctifié parce que je suis en vous. 
36 Lorsque je vous parle ainsi et que je vous instruis, c'est pour vous libérer du fanatisme que vous 
avez traditionnellement ─ et non pour créer un nouveau fanatisme parmi vous. 
37 Réalisez que mon enseignement, bien que profond, est simple et clair. 



38 Avant d'être des maîtres, je veux que vous soyez de bons disciples qui apprennent de moi, afin 
que les gens ne vous confondent pas, que vous répondiez à chaque question avec certitude et 
véracité, avec bonté et amour, car c'est une telle parole qui pénètre le plus les cœurs. 
39 Je vous ai dit que, dans de nombreux cas, une parole de sagesse et d'amour a suffi pour sauver 
une âme, que cette parole n'a pas été oubliée parce qu'elle est restée dans cette âme comme un 
sceau de feu éternel, et qu'elle a gardé cette parole, qui a été son salut, non seulement dans sa vie 
terrestre, mais même dans l'au-delà. 
C'est pourquoi je vous lègue ma parole en héritage, qui est comme une clé qui ouvre le chemin de la 
paix pour les âmes. N'ayez pas peur des chemins de croix ; ne vous laissez pas abattre par les 
malheurs ; éliminez le doute ; plongez-vous dans mon enseignement, alors ce pouvoir vous donnera 
un grand bonheur. Malheur aux faibles, malheur à ceux qui ne sont pas fortifiés par mon 
enseignement, car ils continueront à trébucher sur le chemin ! 
40 Je veux que mon peuple, mon témoin, mon disciple soit le plus fort sur les chemins, afin qu'il 
sauve les multitudes que je mets sur son chemin. 
41 Aujourd'hui, tu n'es pas encore capable de saisir la force de ton âme, parce que tu es encore faible 
dans la foi. Mais je rendrai cette foi forte à travers de grandes épreuves. Mais la confiance que vous 
avez en Moi, vous devez aussi l'avoir en vous-mêmes, puisque Je vous ai donné les dons que vous 
portez en vous. 
42 Bientôt, Ma manifestation à travers l'intellect humain prendra fin, et après 1950, vous ne 
M'entendrez plus à travers cette manifestation. Mais vous ne vous tournerez pas vers ceux qui ont 
été porteurs de voix ou porteurs de dons pour M'invoquer ou pour invoquer Mon Monde Spirituel. 
Même dans la plus grande épreuve, vous ne tenterez pas de désobéir à ma volonté. 
43 Préparez-vous afin que, par la puissance de mes enseignements, vous puissiez prévenir 
l'apparition de nombreux événements et les éviter, dans la mesure où c'est ma volonté. Mais si vous 
dormez, ces épreuves devront venir et rendre votre travail plus difficile. 
44 Combien d'hommes et de femmes marchent sur d'autres chemins que ceux que Je vous ai tracés, 
bien qu'ils aient dans leur âme spirituelle les mêmes dons que vous. Si ces hommes et ces femmes 
trouvent en toi un bon professeur, ils apprendront la raison de ces dons, et dans la connaissance de 
Mes enseignements, ils atteindront un large développement. Mais s'ils ne trouvent pas sur leur 
chemin un bon maître, certains tomberont dans la confusion, d'autres utiliseront leurs dons pour les 
déployer au gré de leur imagination et de leur volonté, d'autres encore deviendront les instruments 
de puissances invisibles, qui peuvent être celles de la lumière, mais aussi celles des ténèbres. 
45 Ne vous endormez donc pas, disciples, en ce qui concerne l'accomplissement de votre mission. 
Après 1950, Je vous accorderai une période de temps pour que vous puissiez réfléchir à votre 
mission, et dans cette réflexion, vous parviendrez à l'union de la connaissance dans Mon 
enseignement. Grâce à cette union, vous ferez face aux événements et à la lutte. 
46 Ainsi, Je vous préviens de toutes les épreuves, et dans la dernière année de Ma présence parmi 
vous lors de cette manifestation, Je vous parlerai de tous les dangers et vous indiquerai la conduite à 
tenir pour les surmonter. 
47 Écoute bien ce que je te dis maintenant : au sein d'une grande Église, le clergé parlera à 
l'humanité de l'Esprit Saint. Ils parleront de la Troisième Ère. Ils parleront des sept sceaux. Ils feront 
un appel aux églises, prétendant choisir les cent quarante-quatre mille, et les sceller avec la marque 
avec laquelle J'ai marqué ceux choisis par Ma volonté. Mais je visiterai tous les hommes, je me 
manifesterai à travers la conscience du clergé de l'humanité, et je les soumettrai à de grandes 
épreuves. À ce moment-là, je saurai à qui je ferai appel pour témoigner. Je parlerai à travers votre 
médiation avec le pouvoir de persuasion que je vous ai donné. 
48 Ce ne seront pas les hommes qui feront connaître aux hommes les révélations du Saint-Esprit, car 
dans les hauts conseils du Seigneur, c'est Lui seul qui est compétent. 
49 La doctrine trinitaire-mariale de l'Esprit, aucun homme ne vous l'a révélée. Moi, en tant que Père, 
Je vous l'ai annoncé au Premier Temps par l'intermédiaire de Mes prophètes. Par Jésus, la "Parole" 
du Père, je vous l'annonce, je vous le promets comme une révélation pas très lointaine. 



50 En ce Troisième Temps, J'ai accompli Ma promesse ─ Me faisant connaître à travers l'intellect 
humain ─ révélant les leçons qui étaient cachées. Ce n'est pas l'homme qui a accordé les dons à ton 
esprit ─ Je te les ai confiés lorsque tu es sorti de Moi. 
51 Ce n'est pas l'homme qui a marqué le symbole trinitaire sur vos fronts. C'est le Seigneur qui vous a 
marqué par l'esprit. Ce n'est pas l'homme qui a déterminé votre tâche, c'est ma voix toute-puissante. 
52 Comment le Père pourrait-il permettre aux hommes une telle profanation et une telle tromperie ? 
Moi, l'Agneau immolé, je suis le seul digne d'ouvrir les sceaux du Livre de la Sagesse, le Grand Livre 
de la Vie, qui contient le destin de toutes les choses créées. Moi, l'Alpha et l'Oméga du Verbe Divin, 
je suis le seul à pouvoir vous faire part des révélations intimes de Ma Divinité. Comment pourrais-je 
permettre à l'esprit mondain et irrévérencieux de pervertir les leçons divines selon sa volonté, de 
duper les ignorants et de s'élever parmi les hommes ? 
53 Il y aura des signes de ces profanations (aussi parmi vous), mais cela n'arrivera que pour que vous, 
peuple bien-aimé, vous réveilliez. Des signes de profanation, de faux témoignages, de faux miracles 
apparaîtront parmi les hommes ; de faux prophètes, de fausses manifestations apparaîtront, qui 
seront attribués à ma Divinité. Mais cela ne sera qu'une preuve du désir du progrès des âmes, de la 
venue de l'Esprit Saint, de l'accomplissement de mes prophéties et de toutes mes promesses. 
54 Ne retardez pas le moment de ma venue spirituelle parmi les hommes, ne faites pas obstacle à ma 
manifestation parmi les hommes par vos œuvres, par votre préparation défectueuse. Car bien que 
vous ne soyez pas le Rédempteur, que vous n'ayez pas à proclamer que vous sauverez les hommes, 
et que vous ne soyez pas les seuls dans cette œuvre, vous avez été le sol fertile qui attendait 
patiemment ma semence de rédemption. Vous faites partie de Mes légions de lumière, de Mes 
armées de paix et de vérité, qui combattent déjà en ce temps pour le fondement de la paix. Mais Je 
vous prépare pour que vous puissiez accomplir votre mission d'Israël fort, une mission que vous 
n'avez jamais remplie, mais que vous devez accomplir aujourd'hui, pour que vous puissiez atteindre 
cette maison de lumière qui vous attend, d'où vous verrez d'autres horizons, où vous exercerez Ma 
justice et Mon amour, et où vous vous élèverez au niveau de la perfection jusqu'à prendre la place 
qui vous revient dans le sein de Dieu. 
55 Est-ce que ce sont des fantasmes que je vous transmets ? Non, les gens. Je vous donne, en tant 
qu'hommes, une instruction morale et je vous dote de la vertu afin que vous puissiez vivre 
aimablement et paisiblement dans votre foyer, afin que votre pain ne soit pas amer. Mon 
enseignement apporte bien-être, encouragement et progrès, mais cette nourriture n'est pas 
suffisante pour votre âme. Votre âme manque d'une nourriture supérieure pour poursuivre son 
voyage dans l'infini après la mort de son corps terrestre. Pour ce voyage, je donne les enseignements 
de l'âme qui apparaissent à l'homme comme des fantaisies ─ des leçons profondes et insondables 
même pour l'imagination la plus alerte. Je confie cette clé à ton âme, afin qu'elle puisse ouvrir toutes 
les portes qu'elle rencontrera sur son chemin, et qu'elle puisse poursuivre sa route vers la perfection 
spirituelle. 
56 Ma Doctrine contient tous les enseignements. Il est "le Chemin, la Vérité et la Vie". Vous devez 
donc la suivre à tous les moments de votre existence. 
57 Donne au Divin la plus haute place dans ton âme, et donne au corps ce qui lui est dû. Rendez à 
Dieu ce qui est à Dieu, et à l'Empereur ce qui est à l'Empereur ! 
58 Si vous apprenez à être justes dans vos vies, votre pas sera ferme, et le doute et l'incertitude 
disparaîtront. 
59 Lorsque le temps de votre prédication sera venu, lorsque vos faiblesses et vos actes de culte 
superflus auront disparu ─ lorsque vous ne vous occuperez que de ce qui est nécessaire et édifiant 
pour votre âme, alors vous bénéficierez d'un temps plus long pour accomplir mon œuvre. Alors, 
lorsque sur votre chemin vous rencontrerez quelqu'un qui a besoin de ce que vous possédez, vous ne 
vous montrerez pas dubitatifs comme Thomas, ni comme Pierre dans son moment de lâcheté, ni 
faibles comme Judas face aux vanités et aux tentations. 
60 Votre âme Me dit : "Maître, pourquoi nous comparez-vous à ces âmes extraordinaires ?" Mais le 
Maître vous dit : c'est vrai, mes disciples du Second Temps étaient de grandes âmes qui travaillaient 
parmi les hommes pour leur progrès spirituel ─ un progrès que les hommes de cette époque 
n'avaient pas atteint, ni dans l'actuelle. Mais ils étaient des âmes comme vous, et étaient aussi 



humains comme vous. Leur vertu a lutté contre leurs imperfections ; mais comme leur âme était plus 
forte, elle a surmonté les faiblesses humaines, et ils se sont consacrés à la pratique de mes 
enseignements, sont parvenus, en raison de leur vertu et de leur amour, à l'observance exacte de ma 
Doctrine, et l'exemple que chacun d'eux a laissé derrière lui a été digne du Maître qui les a instruits. 
61 Vous aussi, vous donnerez de grands exemples dignes du Maître qui vous a parlé en ce Troisième 
Ère. Doutez-vous de Moi et de vous-mêmes ? J'attends patiemment que tu interprètes ma parole, et 
je veux que tu instruises aussi patiemment l'humanité. 
62 Moi, le Maître le plus patient, je t'explique clairement la leçon que tu n'as pas comprise, et 
l'épreuve que tu n'as pas su passer, je la place à nouveau sur ton chemin. Ensuite, quand tu le 
passeras, ton âme se sentira forte et me remerciera. Le Maître reprendra alors le Livre de la Sagesse 
et vous enseignera une nouvelle leçon. 
63 Mais une fois ce livre conservé dans le sanctuaire de votre cœur, le Maître vous dira : vous n'êtes 
plus des disciples, vous êtes des Maîtres. Allez vers l'humanité, qui ne connaît pas Mes révélations, et 
ouvrez devant elle le Livre de la Sagesse, et instruisez vos semblables avec la même patience avec 
laquelle Je vous ai enseigné. 
64 Quand je t'ai fait remarquer tes défauts, c'était pour que tu les corriges. Souvenez-vous aussi, 
lorsque vous allez vers vos semblables et que vous trouvez en eux les mêmes défauts, qu'ils peuvent 
être corrigés avec patience et avec amour. 
65 Ai-je prêché la violence dans mes enseignements ? ai-je utilisé un fouet pour vous instruire ? Non, 
disciples, je vous ai pardonné avec amour. Vous, les hommes : avez-vous déjà de la patience avec 
votre compagnon ? Des épouses : Avez-vous été patient avec votre conjoint ? Et vous, les deux maris 
: avez-vous été patients dans l'éducation de vos enfants ? Si vous avez agi de la sorte, vous avez agi 
comme j'ai agi. Si vous ne l'avez pas fait, je vous pardonne. Mais je vous éprouverai dans votre 
manière de vivre jusqu'à ce que vous ayez réussi. 
66 Je vous laisse encore une fois Ma parole comme une graine d'amour. Lorsque vous la sèmerez, 
rappelez-vous que même la graine matérielle ne germe pas au moment où elle est semée, et encore 
moins qu'elle peut déjà fleurir et porter des fruits. Tout cela exige de l'amour, du mérite et des 
sacrifices pour l'élever. 
67 Le sol que Je t'accorde est le cœur des hommes, la semence est Ma révélation en tant qu'Esprit 
Saint. Consacrez-vous à votre champ cultivé, aimez-le, bénissez-le. Car par votre exemple, vous 
instruirez de nouveaux ouvriers qui, avec vous, seront les semeurs de la troisième ère. 
68 Apprenez à reconnaître mes instructions. Où pouvez-vous le découvrir ? Dans les mots prononcés 
par le porteur de la voix ? Non, des disciples. Vous avez mon instruction sur l'essence de ce mot. 
Lorsque tu communies avec ton Seigneur d'esprit à esprit ─ comment peux-tu reconnaître ma voix 
divine ? Par la voix de votre esprit. Là, je serai en vous pour l'éternité, je vous enseignerai. 
69 Mon amour fera trembler les cordes les plus sensibles de vos cœurs. Mais c'est la conformité à 
votre conscience qui vous fera entendre Mon Divin concert, et beaucoup d'entre vous Me verront 
sous la forme spirituelle de Jésus. Je dois vous faire remarquer que la forme de Jésus n'est pas la 
manière la plus parfaite dont vous me verrez. Lorsque, dans le passé, Je vous disais : "Tous les yeux 
Me verront", Je vous donnais à comprendre que vous verrez tous la vérité, bien que Je doive vous 
dire que Je Me limiterai en fonction de l'évolution de chaque âme. mais en gravissant l'échelle de la 
perfection, vous Me verrez sûrement dans toute Ma Gloire ; n'essayez pas de Me voir maintenant, 
car vous ne serez pas en mesure de Me voir dans Ma Gloire. 
70 N'essayez pas maintenant de m'imaginer de quelque façon que ce soit. Considère : si ton esprit, 
bien que limité, est essence, est lumière ─ alors quelle forme pourrait avoir l'Esprit universel de ton 
Seigneur, qui n'a ni commencement ni fin ? Laissez l'insondable dans mon Livre de Sagesse Divine. 
Veillez et priez, et une fois que la mort humaine aura libéré votre âme, Je lèverai pour elle un autre 
voile dans Mon Livre infini des Révélations, afin qu'elle puisse connaître le Père et se connaître elle-
même ─ pour que, lorsque vous atteindrez l'Au-delà, vous puissiez vous extasier à la contemplation 
d'un monde meilleur, un monde merveilleux qui vous attend, mais qui ne sera pas le dernier que 
vous habiterez. 
71 Priez, peuple, priez pour l'humanité. Avec votre prière ou sans la même, je suis avec tous. mais je 
désire que parmi Mes enfants, la prière de s'aimer les uns les autres s'épanouisse. 



72 J'ai visité votre monde et, voyant vos besoins, je vous ai laissé un cadeau d'amour. Vous n'avez 
pas voulu apprendre Ma Langue Divine. Moi, je connais la vôtre, même si elle est imparfaite. 
73 Marchez fermement sur Mon chemin et vous le trouverez parsemé de merveilles. Qui vous a dit 
que le temps des miracles était terminé ? Votre existence n'est-elle pas un miracle de l'amour ? Ne 
prévoyez-vous pas le danger qui menace votre environnement ? Ne savez-vous pas le danger qui 
entoure votre monde ? Pourquoi ne périssez-vous pas ? Parce qu'un miracle d'amour vous protège. 
74 Tout ce qui vous entoure a été créé par Moi comme un merveilleux miracle d'amour pour rendre 
heureux Mes enfants bien-aimés. 
75 Le temps des miracles est éternel. Je suis un miracle d'amour sans fin pour tous mes enfants. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 315   
 
1 Heureux le peuple qui se hâte à l'appel de son Seigneur. Mon Livre s'ouvre devant toi pour te 
révéler une autre leçon. L'instruction qui jaillit de mon Esprit est l'essence et la vie de la vôtre. 
Prenez-en et mangez-en, car c'est le pain de la vie éternelle. 
2 Je suis en train de semer mon enseignement dans le cœur de cette multitude d'auditeurs, et j'en 
récolterai les fruits en temps voulu. Ma Parole ne sera pas perdue car je la garde dans la partie la plus 
sensible de ton être, qui est ton âme spirituelle. 
3 Assouvissez votre faim et votre soif à cette table de l'Amour. Oubliez votre misère et faites le nid de 
vos souffrances afin de pouvoir vraiment profiter de ces moments. 
4 Le feu de la douleur brûle ton cœur et seule l'eau cristalline de ma Parole peut l'éteindre. Je vous 
invite donc à m'écouter pour que vous puissiez vivre et retrouver la sérénité. 
5 Oui, peuple, Je veux faire de vous des possesseurs de Ma Paix, pour qu'ensuite vous la distribuiez 
parmi les voies et les peuples de la terre ; Je vous ai appelés à être les possesseurs de Ma Paix ; Je 
vous ai appelés à être les possesseurs de Ma Paix. Je vous ai appelés pour vous préparer et faire de 
vous des messagers de Mon Message de Paix. Rappelez-vous que vous n'êtes pas les seuls à avoir 
besoin de Moi en ce moment, mais que toute l'humanité qui vous entoure a soif d'Amour et de 
Lumière. 
6 N'ayez pas peur si vous n'êtes pas compris ─ Ma Lumière illumine toute compréhension. Ne voyez 
pas dans la diversité des langues et des croyances des obstacles insurmontables à la diffusion de mon 
enseignement. 
7 La tour de Babel est toujours debout, mais il est tout aussi vrai que le peuple spiritualiste fait son 
apparition dans le monde, et celui-ci a pour tâche de détruire progressivement les fondations de 
cette tour de divisions, de différences et d'arrogance. 
8 Je veux que vous appreniez à garder la paix au milieu de la lutte de la vie, afin que vous puissiez 
tous continuer à considérer ce monde comme une seule maison, comme une maison qui fournit ─ 
bien que seulement temporairement ─ la chaleur et la nourriture dont vous avez tous besoin pour 
vivre. 
9 Ne pensez pas encore à la paix que la vie spirituelle peut vous donner une fois que vous aurez laissé 
cette vie derrière vous. Pensez aux nombreuses choses que vous avez encore à faire dans ce monde. 
Occupez-vous plutôt d'acquérir le plus de mérite possible afin d'être digne d'un monde meilleur. Et 
quand vous pensez à cela, ne doutez pas que vous saurez faire bon usage des jours que ma 
miséricorde vous accorde sur terre. 
10 Laissez une trace d'amour sur votre chemin dans la vie. Car s'il n'en est pas ainsi, vous ne pourrez 
pas entrer dans le royaume de la paix. 
11 Si tu m'aimes, si tu crois en moi, si tu veux me faire plaisir et préparer un avenir paisible pour ton 
âme, alors emporte cette instruction avec toi, suis-la avec sincérité et vérité. Lorsque cela se 
produira, vous ressentirez un très grand encouragement et une illumination dans tout votre être, car 
vous Me prendrez alors comme exemple. 
12 Une fois que ta lutte aura pris fin, tu pourras entendre dans ton cœur une voix céleste infinie qui 
te dira : "Heureux êtes-vous, vous qui avez entendu ma voix dans le désert et qui avez cru en elle". 
Car à partir de ce moment-là, vous avez eu un idéal parfait dont vous vous êtes inspiré. Heureux ceux 
qui ont su résister à la calomnie, aux coups et aux humiliations. Car finalement, vous avez conquis la 
terre, sur laquelle vous soignerez toutes vos blessures. 
13 Garde ma parole, ô peuple béni ─ souviens-toi qu'elle doit être le fondement solide d'une 
nouvelle tour que les gens devront construire. Mais pas la tour qui symbolise l'orgueil humain, ni 
celle qui se méfie du pouvoir et de la justice divine, mais la tour immatérielle qui symbolise 
l'élévation de l'âme, l'amour, la miséricorde et l'harmonie entre les peuples. 
14 Afin de vous aider dans votre développement spirituel, il a été indispensable que Je communique 
avec ce peuple ici présent par le biais de l'intellect humain, pour vous rappeler Ma Loi, vous expliquer 
Ma Parole et déterminer votre mission. 



15 Je t'ai confié la loi, les normes et les conseils pour que tu saches comment guider tes pas quand 
ma parole ne sera plus avec toi. Cette loi et ces normes, données à l'humanité par le biais de la 
faculté humaine, serviront à ce que les hommes, à qui J'ai donné des dons spirituels, sachent les 
utiliser correctement, en évitant leur propre confusion et celle de leurs semblables. 
16 Je vous le répète, le travail de votre journée spirituelle ne sera pas pénible. si vous savez tous unir 
les différents dons et missions que je vous ai confiés, vous formerez une union qui sera invincible 
dans les épreuves, car vous vous montrerez tous puissants et vous vous encouragerez mutuellement 
dans la lutte pour obtenir la Terre promise. 
17 Le monde n'était pas prêt, au temps présent, à m'attendre comme le peuple d'Israël m'attendait 
au Second Temps ; je n'étais pas prêt, au temps présent, à être attendu par le peuple d'Israël ; je 
n'étais pas prêt, au temps présent, à être attendu par le peuple d'Israël. Mes grands prophètes 
avaient annoncé un Messie, un Sauveur, le Fils de Dieu, qui viendrait libérer les opprimés et éclairer 
le monde avec la lumière de la Parole. Plus les gens souffraient, plus ils aspiraient à la venue du 
Promis ; plus ils buvaient la coupe de l'humiliation et de l'oppression, plus ils aspiraient à la présence 
du Messie, et partout ils cherchaient des indications et des signes qui leur parleraient de la proximité 
de la venue de leur Sauveur. 
18 De génération en génération, et de parent à enfant, la promesse divine a été transmise, amenant 
le peuple élu du Seigneur à veiller et à prier pendant longtemps. Je suis enfin venu vers Mon peuple, 
mais tous n'ont pas été capables de Me reconnaître, bien qu'ils m'attendaient tous : certains l'ont fait 
de manière spiritualisée et d'autres dans une interprétation matérialiste. Mais la sincérité et l'amour 
de ceux qui ont senti ma présence, qui ont vu le royaume des cieux à la lumière de ma parole et qui 
ont cru en ma manifestation m'ont suffi. Il me suffit de ceux qui m'ont fidèlement suivi et qui ont vu 
en moi leur Sauveur spirituel, car ce sont eux qui ont témoigné de ma vérité après mon départ de ce 
monde. 
19 Bien que Mon message ait été destiné à tous les peuples de la terre, Mon appel est allé jusqu'au 
cœur du Peuple Élu, afin qu'il devienne ensuite le porte-parole de Ma Parole. Néanmoins ─ ce n'est 
pas seulement que les gens ont ressenti Ma présence, mais aussi dans d'autres nations, les hommes 
ont pu découvrir les signes de Ma venue et ont divisé le temps de Ma présence sur terre. 
20 Lorsque J'ai déclaré au monde que J'étais le Messie, et que Ma parole a commencé à nourrir les 
cœurs comme un courant de vie, partout il y avait la faim et la misère du corps et de l'âme. Seule la 
lumière de l'espérance soutenait ce peuple, car même son culte de Dieu avait subi des profanations, 
le transformant en un autre culte idolâtre. 
21 La faim, la soif, la maladie, la servitude, la confusion, la lèpre, les ténèbres, la misère ─ tels étaient 
les fardeaux que l'empereur avait placés sur les épaules du peuple de Dieu. C'est pour cela que le 
Messie était attendu, c'est pour cela qu'il était attendu d'un jour à l'autre, et lorsque Ma parole 
atteignait les cœurs et leur parlait d'amour, de justice, de fraternité et de liberté, les multitudes Me 
suivaient. Lorsque Ma Main touchait les malades, leur faisant ressentir la paix et la consolation 
divine, ils criaient dans les rues et les places pour témoigner, sans pouvoir se contrôler, que J'étais le 
Christ promis, le Messie prophétisé. 
22 Mais maintenant, en ce troisième temps ─ quel peuple m'a attendu ? Qui a regardé et prié dans 
l'attente de l'accomplissement de ma promesse ? Très peu. En effet, au lieu de prendre exemple sur 
le peuple qui a transmis la connaissance des prophéties de génération en génération, c'est ce que 
vous avez fait : vous avez effacé ma Parole au fil du temps. 
Mais sachez que dans ma parole, que j'ai donnée au Second Temps en tant que Jésus, j'ai promis de 
revenir, confirmant ainsi les paroles des prophètes des temps précédents, qui non seulement ont 
parlé de ma venue en tant qu'homme, mais ont également annoncé ma venue en esprit en ce temps 
dans lequel vous vivez actuellement. 
23 Les signes qui annonceraient Mon retour, ainsi que les preuves de Ma présence parmi les 
hommes, ont été mis par écrit, et ils se sont tous accomplis. 
Pourquoi donc le monde ne m'a-t-il pas attendu ? 
L'humanité est en train de vider la coupe la plus amère de tout ce que l'homme a bu dans le monde. 
Pourquoi donc ne s'est-il pas langui de moi et ne m'a-t-il pas appelé ? Parce que son matérialisme a 



atteint un tel degré qu'il m'a exclu de sa vie, m'a expulsé de son cœur. Car il n'y a pas même les 
humbles parmi ceux qui se sont inclinés devant leur Seigneur pour prier et obéir à sa volonté. 
24 Aujourd'hui, l'homme se sent bien, bien informé, fort, puissant et indépendant. Il possède la 
lumière de la science ─ pourquoi devrait-il aspirer à la lumière de l'esprit ? Il est maître des forces de 
la nature ─ alors pourquoi attendre que Je vienne le libérer de ses ennemis, puisqu'il peut le faire 
avec ses armes ? 
25 L'humanité était spirituellement endormie au moment de l'accomplissement de Ma promesse de 
revenir vers vous. Pas une seule personne n'était éveillée et ne m'attendait. Et rappelez-vous qu'au 
Premier Temps, la promesse du Messie s'est produite pour une nation, mais la promesse de Mon 
retour s'est produite pour toutes les nations. 
26 En vérité, je vous le dis, ma lumière s'est déjà frayée un chemin comme l'éclair, de l'est à l'ouest, 
sans que le monde s'en rende compte. 
27 Ma parole est venue jusqu'à vous et a réveillé et surpris des gens sans instruction, qui ne 
connaissaient pas la raison de mon appel, afin de me servir de leur intelligence et de transmettre au 
monde mon nouveau message. 
28 Lorsque ce message sera terminé, je ne parlerai plus par l'intermédiaire de ces émetteurs, mais je 
me manifesterai dans les âmes d'une manière subtile. Mais Ma Parole, imprimée dans le cœur de 
ceux qui l'ont entendue, et écrite dans un nouveau livre, sera apportée aux peuples et aux nations du 
monde comme une semence de paix, comme une lumière de vraie connaissance, comme un remède 
à tout mal qui tourmente le corps et l'âme des hommes. 
29 Ma parole atteindra les cœurs non pas quand mes émissaires le désirent, mais quand c'est ma 
volonté. Car c'est moi qui veille sur ma semence, qui lui prépare le sol et lui trace la voie. C'est moi 
qui fais en sorte qu'elle atteigne les peuples, les nations et les familles avec sagesse, au bon moment. 
Elle arrivera quand on l'attend déjà, quand les cœurs sont dans l'expectative parce qu'ils se 
souviennent de mes promesses, quand ils se sont réveillés de leur rêve profond de suffisance, 
d'arrogance, de matérialisme et de vanité. 
30 Vous, les gens qui se sont ralliés à la manifestation de ma parole : Puisque vous n'avez pas su 
rester éveillés dans l'attente de Ma venue, comprenez au moins la valeur de Mon œuvre en réalisant 
l'amour infini avec lequel Je suis venu vous dire : puisque vous n'avez pas attendu Mon retour, restez 
au moins éveillés dès maintenant en suppliant et en priant pour le salut du monde. 
31 Je vous ai cherchés pour faire de chacun de vous un de Mes disciples, pour vous laisser en 
héritage Ma Parole, qui est une semence éternelle, et ─ après avoir semé en vous Ma propre 
semence et l'avoir entretenue ─ pour vous envoyer comme Mes députés dans d'autres pays afin 
d'apporter ce don d'amour à tous vos semblables. 
32 J'ai faim de la foi et de la spiritualisation de mes enfants. Je vous ai donné l'esprit, qui est une 
partie de Moi qui vous rend supérieur au reste des créatures qui peuplent ce monde. 
L'homme est semblable à Moi en raison des qualités et des vertus dont Je l'ai doté. Je vous ai tout 
donné pour que vous puissiez vivre une vie riche en œuvres d'amour et de miséricorde. 
33 Ne cachez pas Mon enseignement de peur d'être rejeté. Si vous vous préparez d'une manière 
honorable, si vous vous tenez à l'observation de mes lois ─ qui donc pourrait vous réprimander ? Mes 
enseignements vous conduisent à la plus haute moralité et spiritualisation, et vous pouvez vivre en 
paix avec ceux qui professent leur foi sous d'autres formes, ainsi qu'avec ceux qui appartiennent à 
d'autres races ou d'autres classes. Je veux seulement que vous exprimiez le sceau de la 
spiritualisation la plus pure, afin que vous soyez reconnus comme des disciples de cette œuvre. Par 
conséquent, ne te sens pas plus grand ou plus petit que tes semblables, mais sens le devoir de les 
aider en leur apportant ma parole afin qu'ils deviennent eux aussi mes disciples. 
34 Je vous ai donné la terre pour que vous la possédiez tous de manière égale, pour que vous 
puissiez vivre en paix et l'utiliser comme une maison temporaire dans laquelle vous pourrez 
développer vos capacités et préparer votre âme à s'élever vers sa nouvelle demeure. Je vous l'ai dit : 
"Dans la maison du Seigneur, il y a plusieurs demeures." Vous apprendrez à les connaître dans la 
mesure où vous vous élèverez. Chacun d'entre vous s'approchera de plus en plus de Moi, et ces 
"demeures" seront atteintes par vous selon vos œuvres. Car tout est soumis à un ordre et à une 
justice divine. 



35 Personne ne pourra empêcher ton passage d'un niveau à l'autre, et à la fin de chacun d'eux, il y 
aura de la joie et une célébration dans ton esprit et aussi dans le mien. 
36 Je vous prépare ainsi pour que vous sachiez que le chemin que vous devez parcourir est long, et 
que vous ne vous contenterez pas de vos premières œuvres ─ pensant qu'elles vous ouvriront la 
porte de ces maisons. 
Aussi, je vous dis qu'il est beau et satisfaisant pour une âme d'arriver à la fin d'une étape et de 
s'arrêter pour contempler derrière elle le chemin parcouru, avec ses grandes luttes, ses jours 
d'amertume et ses heures de paix, après avoir surmonté d'innombrables obstacles. À la fin, il y a le 
triomphe, la récompense, et la justice qui brille dans votre entourage, et l'Esprit de votre Père ─ 
présent, glorieux, bénissant l'enfant, la laissant reposer dans Son sein, où elle est préparée pour son 
étape suivante, et progressant ainsi de l'une à l'autre, jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement 
l'accomplissement suprême, pour ensuite demeurer éternellement avec Moi. 
37 Pour l'instant, accomplissez votre destin sur terre. Apportez la paix là où règne la discorde ─ 
l'amour là où règne la haine, et soyez charitable là où règne l'égoïsme. Une fois que vous aurez 
atteint le bout de cette route, je vous rendrai avec intérêt ce que vous avez donné à vos semblables. 
38 C'est Ma parole simple et claire, qui est à la portée de ton intelligence. J'ai été heureux de votre 
dévouement et de votre attention. Je vois en chacun de vous le désir de suivre Mes instructions, de 
vous renouveler, de vous perfectionner et de former une famille saine dans son âme et dans son 
corps, s'aimant les uns les autres, se reconnaissant les uns les autres et fusionnant en une seule âme 
qui envoie la lumière, la force et la paix à l'humanité. 
39 La lumière de ma Divinité est dans chaque esprit, comme le don suprême que le Père a donné à 
ses enfants en héritage. Tu es donc le plus élevé de toutes mes créatures, car tu as en toi la lumière 
de l'esprit qui te fait savoir qui tu es, de qui tu es issu, quel est ton destin et où tu vas. 
40 Votre âme vit maintenant une époque de plus grande lumière, dans laquelle elle doit faire un pas 
en avant, dans laquelle elle s'élèvera de manière accrue vers Moi, qui suis le but de votre 
perfectionnement et de votre spiritualisation. 
41 L'échelle que Jacob a vue en songe se dresse aujourd'hui, rayonnante, devant chaque âme, 
l'invitant à y monter pour connaître les mystères que les hommes n'ont pas su résoudre. 
42 C'est maintenant un temps de clarté pour l'âme et pour l'intellect humain, dans lequel vous 
pourrez découvrir le contenu, l'essence ou le sens de toutes ces révélations qui vous ont déjà été 
données dans le passé, mais que vous n'avez pas pu interpréter correctement parce qu'elles vous ont 
été données au moyen d'un langage symbolique ou en parabole. 
43 Le manque de spiritualisation des hommes a été la raison pour laquelle l'intellect n'a pas reconnu 
la vérité cachée dans chacun des mots ou des figures contenus dans les messages divins. L'humanité 
a donc supposé qu'elle devait seulement croire, même si elle le fait sans comprendre. Je vous dis 
maintenant que Je ne suis un mystère pour personne, que c'est par votre manque d'élévation d'âme, 
par votre manque de prière, et par votre manque de charité et d'humilité que vous créez ce 
"mystère". 
44 Je ne peux pas du tout être un secret, car je suis partout et me montre ouvertement dans tout ce 
qui existe et t'entoure. Mais si tu persistes à prétendre ne pas me voir, si tu fermes les yeux quand je 
me montre à toi, ou si tu me fuis quand je t'appelle, je devrai rester pour toi un mystère 
impénétrable. 
45 Connaissez-vous la signification de cette échelle que Jacob a vue en rêve ? Cette échelle 
représente la vie et l'évolution des âmes. 
Le corps de Jacob était endormi au moment de la révélation, mais son âme était éveillée. Il s'était 
élevé vers son Père en recourant à la prière et, en entrant dans les régions de la lumière, son âme a 
pu recevoir un message céleste qui sera conservé comme un témoignage de révélations et de vérités 
spirituelles pour son peuple, qui est toute l'humanité. Car "Israël" n'est pas un nom terrestre, mais 
un nom spirituel. 
46 Jacob vit que cette échelle se dressait sur la terre et que son sommet touchait le ciel. Cela indique 
le chemin de l'évolution ascendante de l'âme, qui commence sur terre avec le corps de chair et qui se 
termine lorsque l'âme unit sa lumière et son essence à celle de son Père, loin de toute influence 
matérielle. 



47 Le patriarche vit que sur cette échelle, des anges montaient et descendaient. Cela symbolisait la 
naissance et la mort incessantes, le va-et-vient constant des âmes dans le désir de lumière, ou même 
avec la tâche d'expier et de se purifier afin de s'élever un peu plus haut lors de leur retour dans le 
monde spirituel. C'est le chemin du développement de l'âme qui mène à la perfection. C'est pourquoi 
Jacob a vu au sommet de l'échelle la figure emblématique de Jéhovah, qui indiquait que Dieu est le 
but de votre perfection, de vos efforts, et la récompense suprême de la félicité infinie ─ en 
récompense des durs combats, des longues souffrances et de la persévérance pour atteindre le giron 
du Père. 
48 Toujours dans les coups du sort et des épreuves, l'âme trouvait une occasion d'acquérir des 
mérites pour s'élever. En cela, dans chaque épreuve, l'échelle de Jacob était toujours symbolisée, 
vous appelant à gravir un autre échelon. 
49 Ce fut une grande révélation, ô disciples, car on vous y parlait de la Vie spirituelle à une époque où 
l'éveil de l'âme au culte du Divin, du Haut, du Pur, du Bon et du Vrai avait à peine commencé. 
50 Ce message ne pouvait pas être destiné à une seule famille, ni même à un seul peuple ; son 
essence était spirituelle et avait donc une portée universelle. C'est pourquoi la voix du Père a parlé à 
Jacob : "Je suis Jéhovah, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Le pays dans lequel vous êtes, je le 
donnerai à vous et à votre postérité, et cette postérité sera aussi nombreuse que la poussière de la 
terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront 
bénies en toi et en ta postérité." 
51 Ce message peut vous sembler de peu d'importance à première vue, mais il est infiniment 
profond dans son contenu spirituel. Mais comment les hommes pourraient-ils en découvrir le sens 
spirituel, puisqu'ils n'y attachent aucune importance, puisqu'ils fuient tout signe ou révélation 
spirituelle ? J'ai dû Moi-même vous donner l'interprétation de ce message que Je vous ai donné en 
un autre temps, lorsque l'éveil de l'âme dans le monde commençait à peine, pour vous encourager 
dans votre mission. 
52 Jour après jour, des signes apparaissent et il y a des événements qui vous parlent de la fin d'une 
époque. 
53 La science humaine a atteint la limite jusqu'à laquelle l'homme peut la porter dans son 
matérialisme. Car la science inspirée par l'idéal spirituel d'amour, de bonté et de perfection peut aller 
beaucoup plus loin que vous ne l'avez fait. 
54 La preuve que votre progrès scientifique n'a pas eu pour mobile l'amour mutuel, c'est la 
décadence morale des nations, c'est la guerre fratricide, c'est la faim et la misère qui règnent 
partout, c'est l'ignorance du spirituel. 
55 Pleines d'arrogance, les grandes nations se lèvent, vantant leur puissance, menaçant le monde de 
leurs armes, fières de leur intelligence et de leur science, sans se rendre compte de la fragilité du 
faux monde qu'elles ont créé ; car il suffira d'une légère touche de ma justice pour que ce monde 
artificiel disparaisse. Mais ce sera la main de l'homme lui-même qui détruira son propre travail ; ce 
sera son esprit qui inventera le moyen de détruire ce qu'il a créé auparavant. Je veillerai à ce que 
seules les œuvres humaines qui ont donné de bons fruits aux hommes perdurent, afin qu'elles 
continuent à être utilisées pour le bien des générations à venir. Mais tout ce qui sert un but 
corrompu ou égoïste sera détruit dans le feu de mon jugement inexorable. 
56 Sur les ruines d'un monde créé et détruit par une humanité matérialiste, un nouveau monde 
s'élèvera, dont les fondements seront l'expérience, et qui aura pour but l'idéal de son 
développement spirituel ascendant. 
57 Imaginez le progrès d'une humanité dont la moralité est issue de la spiritualisation ; imaginez une 
humanité sans limites ni frontières nationales, partageant fraternellement tous les moyens de vie 
que la terre accorde à ses enfants. Essayez d'imaginer ce que serait la science humaine si elle avait 
pour idéal l'amour de l'autre, si l'homme recevait la connaissance qu'il recherche par la prière. 
Considère combien il Me sera agréable de recevoir des hommes, à travers leur vie, le culte de 
l'amour, de la foi, de l'obéissance et de l'humilité, sans qu'ils aient à se réfugier dans des rites et des 
formes extérieures de culte. 
58 C'est la seule vie pour les hommes, car ils y respireront la paix, ils y jouiront de la liberté et ils ne 
se nourriront que de ce qui contient la vérité. 



59 L'existence que vous menez sur terre a plus de mort que de vie en soi. C'est un enfer pour 
beaucoup, c'est une prison, c'est la captivité, c'est le bannissement. On n'y connaît pas la paix, on ne 
peut pas y jouir de la liberté. La santé n'existe ni dans le corps ni dans l'âme, et il n'y a pas de joies 
pour vous dédommager un peu de tant de douleur. 
60 Mais vous tenez à paraître heureux. Vous réfléchissez à la façon de masquer vos constants échecs. 
Vous mettez un masque souriant devant votre visage pour prétendre que vous êtes heureux, et vous 
vous vantez de votre force et de votre courage dans la vie pour cacher la peur que vous avez de 
l'abîme que vous avez creusé sous vos pieds. 
61 Autrefois, la terre était une vallée de larmes ; aujourd'hui, c'est une vallée de sang. Qu'est-ce que 
ce sera demain ? Un champ de bataille de ruines fumantes, sur lequel le feu du jugement est passé, 
consumant le péché et abattant l'arrogance des hommes sans amour parce qu'ils ont négligé leurs 
âmes. 
62 De même, du temple de la sagesse seront chassés les marchands de science, parce qu'ils 
pratiquaient l'usure avec la lumière, parce qu'ils profanaient la vérité. 
63 De quels temps futurs est-ce que je te parle maintenant ? Vous ne le savez pas, et Je ne les 
déterminerai pas plus précisément, car les événements vous parleront de plus en plus de 
l'accomplissement de Ma parole. 
64 Tandis que je dis aux uns de cueillir tout le fruit de leurs œuvres pour que le feu le détruise, je dis 
aux autres de cueillir leur semence et de la garder pour que, lorsque le jour du jugement sera passé, 
cette semence continue à se multiplier comme une semence de vie. 
65 Dans Mon enseignement de ce jour, Je veux vous dire que "Ma parole" est revenue pour éclairer 
cette humanité, afin qu'elle s'éveille et s'élève à la spiritualisation. 
66 La conception que les hommes ont de Moi est très limitée, leur connaissance du spirituel est très 
faible, leur foi est très petite. 
67 Les religions sommeillent dans un rêve séculaire, sans faire un pas en avant, et lorsqu'elles se 
réveillent, elles ne s'agitent qu'en elles-mêmes, n'osant pas briser le cercle qu'elles se sont créées par 
leurs traditions. 
68 Ce seront les humbles, les pauvres, les simples et les ignorants qui, désirant la lumière, un 
environnement spirituel pur, la vérité et le progrès, sortiront de ce cercle. Ce sont eux qui sonneront 
la cloche et le réveil lorsqu'ils sentiront venir le moment de mes nouvelles révélations dans l'ère de la 
spiritualisation. 
69 Les hommes veulent découvrir le mystère de la vie spirituelle ─ cette existence dans laquelle ils 
doivent irrévocablement entrer et que, pour cette raison même, ils ont intérêt à connaître. 
70 Les hommes demandent, supplient, réclament la lumière par miséricorde, parce qu'ils ressentent 
le besoin de se préparer ; mais en réponse à tout, on leur dit que la Vie spirituelle est un mystère, et 
que le désir de lever le voile qui la recouvre est une présomption et un blasphème. 
71 En vérité, je vous le dis, ceux qui ont soif de vérité et de lumière ne trouveront pas dans le monde 
la source dont les eaux étanchent leur soif. Je serai celui qui fait descendre du Ciel cette Eau de 
Sagesse que les âmes désirent boire. Je ferai en sorte que Ma fontaine de vérité soit déversée sur 
chaque esprit et chaque mental, afin que les "mystères" soient annulés. Car je vous le répète, ce 
n'est pas moi qui m'enveloppe de mystère pour les hommes, mais c'est vous qui les créez. 
72 Il est vrai que dans votre Père il y aura toujours quelque chose que vous ne connaîtrez jamais, 
étant donné que Dieu est infini et que vous n'êtes que des particules. Mais que vous ne sachiez pas 
qui vous êtes dans l'éternité, que vous soyez un mystère impénétrable pour vous-mêmes, et que 
vous attendiez d'entrer dans la Vie spirituelle pour le savoir ─ cela n'est pas prescrit par Moi. 
73 Il est vrai qu'autrefois on ne vous parlait pas de cette manière, et qu'il n'y avait pas non plus 
d'invitation à pénétrer dans la lumière de la connaissance spirituelle ; mais seulement parce que 
l'humanité d'autrefois ne ressentait pas le besoin urgent de savoir qu'elle ressent aujourd'hui, et 
qu'elle n'était pas spirituellement et intellectuellement capable de comprendre. Bien qu'il ait 
toujours cherché et fouillé, c'était plus par curiosité que par réel désir de lumière. 
74 Pour que les hommes puissent trouver le chemin qui les conduit à cette lumière, et qu'ils puissent 
recevoir cette eau de la fontaine de vie et de sagesse, ils doivent d'abord abandonner tout culte 
extérieur et éliminer de leur cœur tout fanatisme. Alors, quand ils commenceront à sentir dans leur 



cœur la présence du Dieu vivant et tout-puissant, ils sentiront monter du plus profond de leur être 
une dévotion nouvelle et inconnue, pleine de sentiment et de sincérité, d'élévation et de cordialité, 
qui sera la vraie prière, révélée par l'Esprit. 
75 Ce sera le début de son ascension vers la Lumière, le premier pas sur le chemin de la spiritualité. Si 
l'Esprit peut révéler à l'homme la vraie prière, il pourra aussi lui révéler toutes les facultés qu'il 
possède, ainsi que la manière de les déployer et de les guider sur le chemin de l'amour. 
76 Tu vis encore à une époque où tu as besoin des livres qui contiennent le témoignage de Mes 
manifestations pour y apprendre, ou que ceux de tes semblables qui en savent plus te transmettent 
leur savoir. Mais vous ne comptez pas que le temps des intuitifs approche ─ de ceux qui parlent par 
inspiration ─ de ceux qui reçoivent la lumière dans la prière ─ de ceux qui, sans apprentissage sur 
terre, ont plus d'habileté que le savant. 
77 Ma manifestation et celle de Mon Monde Spirituel à travers ce peuple pauvre, ignorant et sans 
éducation est la preuve de ce que Je vous dis ─ le début d'une ère qui culminera avec les 
manifestations d'esprit à esprit. 
78 Bientôt, l'humanité avancera vers ce but sans aucun obstacle qui pourrait l'empêcher de réussir 
dans ses plus hautes aspirations spirituelles. Toute personne a le droit sacré de connaître la vérité, et 
personne ne peut lui barrer la route, puisque c'est Moi qui l'attends au bout du chemin, pour 
l'embrasser avec un amour infini et lui montrer toute la beauté que l'éternité réserve à chacun de 
ceux qui la désirent avec amour ─ à tous ceux qui ont faim et soif de vérité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 316  
 
Que ma paix soit avec vous ! 
1 Disciple : Me voici à nouveau parmi vous en tant que Maître. Mon Esprit reçoit votre appel, et 
immédiatement il entend votre demande et vous envoie son Rayon Universel pour vous envelopper 
de sa Lumière. 
2 Je me tourne vers les esprits préparés pour vous donner mes instructions. Mais ce ne sont pas 
seulement les porteurs de voix qui reçoivent Ma Présence ─ non, Je suis avec tous Mes enfants, de 
l'enfant disciple au disciple. Ils ressentent tous la présence du Saint-Esprit à ce moment-là. 
3 En vérité, vous n'êtes pas les seuls à Me sentir. De tous les points de votre monde, les âmes de mes 
enfants s'élèvent en désirant le Meilleur de tous les Médecins, pour recevoir de Lui des caresses, des 
baumes curatifs et des fortifiants. 
Puisque c'est maintenant le temps de la manifestation de Mon Esprit parmi l'humanité, Je Me fais 
sentir parmi tous Mes enfants. Je Me limite et Me laisse voir selon l'évolution de chacun, enflammant 
ainsi la foi et l'amour de Mes disciples. 
4 La troisième ère s'est pleinement ouverte pour l'humanité. environ 2 000 ans se sont écoulés 
depuis que Je vous ai donné Ma Parole ; cependant, cette Doctrine, malgré le temps écoulé, n'a pas 
encore été connue par toute l'humanité, parce que Je ne suis pas aimé par tous Mes enfants 
Pourtant, tous m'adorent, tous recherchent un seul Esprit divin, qui est le Mien. Mais Je ne vois pas 
l'unité parmi les hommes, Je ne vois pas parmi eux la même foi, la même élévation et la même 
connaissance, et c'est pourquoi Je viens en tant qu'Esprit Saint pour les unir en Moi, pour les 
perfectionner avec Ma Doctrine de Vérité, avec Ma Parole immuable, avec Ma Loi d'Amour et de 
Droiture. 
5 La plus grande partie de cette humanité se dit chrétienne ; mais le Maître vous le dit : S'il était 
vraiment chrétien, il aurait déjà vaincu le reste de l'humanité par son amour, par son humilité et par 
sa paix. Mais mon enseignement, déjà laissé comme un testament au Second Temps, n'est pas dans 
le cœur de l'humanité ; il ne vit pas et ne s'épanouit pas dans les œuvres des hommes. Elle est 
conservée dans des livres poussiéreux, et je ne suis pas venu parler aux hommes de livres. Au lieu 
d'un livre, je vous ai apporté ma vie, ma parole et mes œuvres, ma souffrance et ma mort en tant 
qu'homme. La raison pour laquelle la plupart des hommes, qui se disent chrétiens, n'ont pas la paix 
ni la grâce du Christ est la suivante : parce que les hommes ne le prennent pas pour exemple, parce 
qu'ils ne vivent pas selon son enseignement. 
6 Le royaume de l'iniquité a pris le dessus parmi les hommes parce que les hommes ont négligé mes 
révélations. Mais maintenant, Je viens au Troisième Temps pour leur rappeler Mes leçons des temps 
passés. 
7 Pourquoi le royaume d'iniquité règne-t-il dans les temps présents ? Parce que je vois comme 
gouvernants ceux qui devraient être des serviteurs, et comme "esclaves" ceux qui devraient être des 
maîtres dans l'amour et l'humilité. 
8 Celui qui vole et trompe la crédulité des autres, je le découvre riche, et le chef violent est loué et 
entouré de flatteurs. celui qui se souille de sang humain est exalté sur un trône élevé, et ceux qui 
sont victimes de la cruauté humaine sont humiliés. 
9 C'est ainsi que je vois votre vie, l'humanité. Je vois beaucoup d'institutions aux noms magnifiques, 
mais aucune vérité, aucun amour ni aucune charité n'en émane. Je vois des ecclésiastiques qui se 
lèvent au sein de sectes et d'églises en disant à leurs congrégations : " faites le bien. " Mais en vérité, 
je vous le dis : Je suis le seul à pouvoir dire : "Fais le bien". Car je suis le seul à vous faire du bien. Que 
les hommes disent toujours : "Faisons le bien." 
10 Je ne vois ni vérité ni sincérité, car les hommes se sont laissés contaminer par le mal qui règne. 
Mais il y a ceux qui sont restés fidèles à ma loi et qui ont souffert sans s'écarter du chemin que mon 
amour leur indique. 
11 Par ceux qui sont restés fidèles à Ma Loi malgré l'environnement qui les entoure, Je dis à ceux qui 
souffrent : Persévérez dans la bonté, rappelez-vous Mes exemples des temps passés et vivez-les, et 
vous surmonterez les faiblesses humaines. 



12 Nombreuses leçons que Je vous ai révélées au Second Temps et ces enseignements ont été la 
préparation que Je vous ai donnée pour ce Troisième Temps, puisque votre âme ne pouvait s'élever 
jusqu'à Moi ; Je suis venu à vous en Jésus, je suis devenu votre Seigneur, et je suis devenu votre Fils 
Je suis venu à vous en Jésus, je suis né, j'ai souffert et je suis mort comme un homme. Par ma mort 
sacrificielle, je t'ai ouvert les portes de l'au-delà, afin que ton âme, sortant de son sommeil, s'élève 
vers moi. J'ai ouvert devant vous le Livre des Sept Sceaux, le Grand Livre de la Vie, et en vérité Je 
vous le dis, par Ma mort sacrificielle par amour de l'humanité, J'ai délié le Cinquième Sceau en ce 
temps-là. 
13 Aujourd'hui je ne viens pas à vous comme un homme, je viens comme l'Esprit Saint pour vous 
enseigner, afin que vous obteniez la manifestation d'esprit à esprit ; je viens comme l'Esprit Saint 
pour vous enseigner, afin que vous obteniez la manifestation d'esprit à esprit Cependant, pour que 
cette manifestation atteigne sa perfection, J'ai commencé à Me manifester à travers l'intellect 
humain. Mais cette manifestation prendra fin en 1950, et alors ces disciples deviendront des disciples 
et communiqueront avec leur Maître d'esprit à esprit. Bien qu'ils soient mes disciples à mes yeux, ils 
seront les bons enseignants aux yeux des hommes. 
14 Aujourd'hui, je vous prépare comme je l'ai fait au Second Temps. Vous et eux êtes les mêmes ; 
vous êtes des disciples et des témoins de mes enseignements. 
15 Des épreuves t'ont assiégé sur ton chemin. Mais même si vous y rencontrez des obstacles, vous ne 
Me tournerez pas le dos, vous ne Me renierez pas, car vous avez été témoins de Ma promesse de 
revenir et vous l'avez vue s'accomplir en ce temps. 
16 Vous pouvez trouver dans Ma manifestation les mêmes enseignements que ceux du Second 
Temps ; mais en cette ère, par la lumière de Mon Esprit Saint, Je vous ai révélé l'insondable, et dans 
le dialogue d'Esprit à Esprit, Je continuerai à vous révéler de nouveaux et très grands enseignements. 
Je vous ferai connaître tout le contenu du Sixième Sceau en cette époque de Révélation, ce qui vous 
préparera au moment où Je dissoudrai le Septième Sceau. C'est ainsi que tu connaîtras de plus en 
plus le Mystère ; c'est ainsi que tu découvriras que le Monde Spirituel est la maison de toutes les 
âmes, la Maison du Père infinie et merveilleuse qui t'attend dans l'au-delà, où tu recevras la 
récompense pour les œuvres que tu as accomplies avec amour et miséricorde envers tes semblables. 
17 En ce moment, ton âme est saturée de mes révélations ─ qu'elle les ait reçues par l'intermédiaire 
du porteur de voix, ou à cause de ses dons spirituels. 
18 C'est le moment où vous ─ puisque vous ne trouvez pas parmi les hommes un frère pour vous 
guider, vous conseiller et vous servir de soutien ─ venez à Moi, car Je suis le Divin Porteur de la Croix 
qui vous relève et vous réconforte dans vos coups du sort. 
19 Par le spiritisme, vous avez appris à connaître ce qui, dans votre destin, signifie réparation 
spirituelle, et en suivant Mes enseignements, vous pénétrez l'avenir selon Ma Volonté, et considérez 
les épreuves qui vous frappent sur votre chemin comme un rappel à l'ordre si vous ne veillez pas et 
ne priez pas. 
20 Votre conscience est le juge qui ne dort pas, qui vous conseille toujours d'intercéder pour vos 
semblables et pour vous-mêmes. 
21 Pourquoi les gens apportent-ils la misère et la destruction aux nations ? Pourquoi ne respectent-
ils pas leur vie et celle de leurs voisins ? Par manque de développement spirituel, parce qu'ils se sont 
éloignés de l'accomplissement de ma Loi. 
22 Dans un moment de violence, pourrais-tu prendre une arme meurtrière pour tuer un de tes 
semblables ? Non, disciples, aucun d'entre vous ne se sent capable de cela, même si je devais le 
tester sévèrement. Pourquoi ? Parce que tu sais que chaque créature est destinée dans son destin, 
son accomplissement et son heure à revenir vers Moi. Vous vous souvenez de la réparation qui vous 
attend si vous vous souillez de sang humain, et cette crainte de Mon jugement vous fait respecter la 
vie de votre prochain, et vous souhaitez que tous éprouvent le même respect. Le Père vous le dit : 
Aujourd'hui, le règne de l'injustice est à son apogée. Mais le spiritisme, qui est la révélation du Saint-
Esprit, ne laissera pas un seul coin du monde sans sa présence, et lorsque ma Doctrine aura pris 
racine dans le cœur des hommes, mon royaume de justice régnera parmi tous les hommes de bonne 
volonté. 



23 Une fois que cette révélation divine aura été correctement comprise par tous, il n'y aura plus de 
suicides et de meurtres, personne ne prendra sa propre vie et encore moins celle de son voisin. 
L'homme aura une connaissance complète de toutes ses manières d'agir. Mais avant cela, Je 
continuerai à le tester, et comme Je vous ai fait connaître Mon instruction à travers l'intellect 
humain, Moi, "le Verbe", Je saurai Me faire entendre et comprendre par tous Mes enfants. 
24 Puisque je vous ai dit, au Second Temps, que tout œil me verrait, j'accomplirai ma promesse 
envers vous en permettant à tous les hommes de me voir et de me sentir dans toute ma vérité. 
25 C'est pourquoi le Maître ne cesse de vous dire que votre mission de diffusion de Mes 
enseignements ne sera pas difficile et encore moins impossible. Car le sol est devenu fertile, et vous, 
les bons ouvriers, vous apprendrez chaque jour davantage à mieux le cultiver. Sachez toutefois que 
vous ne serez pas les seuls messagers ou porteurs de voix de mon enseignement. Le monde des 
esprits remplit également sa mission auprès de l'humanité. Ensemble, vous ferez de vos frères et 
sœurs des pionniers de ma Doctrine pour les générations à venir. 
26 à travers la nature, vous avez eu des signes de ma venue en ce moment. Je suis en train de donner 
des signes à l'humanité et d'éveiller l'attention des scientifiques. Car en cette année 1950, Je vais 
secouer le cœur de tous Mes enfants. Beaucoup s'écarteront de ces épreuves, mais d'autres se 
réveilleront et, après ces événements, je viendrai sous la forme du Saint-Esprit et leur dirai de 
rechercher mes disciples qui possèdent mes révélations de ce Troisième Temps. 
27 Si, en tant que débutants, ils commettent des erreurs, Moi, en tant que Maître parfait, Je leur 
pardonnerai et leur donnerai, par votre médiation, Mon instruction de préparation, que Je vous 
confie en ce moment à travers l'intellect humain. Alors, quand Je vous verrai tous pénétrer avec 
amour dans le sens spirituel de Mes enseignements, Je vous surprendrai en vous faisant connaître de 
grandes révélations, et pleins de joie vous Me direz alors : "Maître, en vérité votre sagesse n'a pas de 
fin." 
28 persévérez dans le bien, disciples, qui ne vous décevront pas. En vérité, Je vous le dis, lorsque 
vous arriverez dans l'au-delà, vous trouverez auprès de Moi la récolte de vos bonnes œuvres. Alors 
vous ferez l'expérience de la beauté de votre récompense. Pour l'instant, vous ne savez pas ce que ce 
sera, et vous n'essayez pas de l'imaginer. Je vous dis seulement : veillez et priez. Sème mes graines 
d'amour avec des mots, des regards, des prières. Puisque la miséricorde se communique sous de 
nombreuses formes, agissez de la sorte avec vos voisins. En vérité Je vous le dis, votre désir de salut 
Me suffira pour faire Mien votre désir et pour donner aux nécessiteux selon Ma volonté. 
29 Ainsi je vous verrai, disciples du Saint-Esprit ─ comme des messagers de paix, comme des 
médecins du corps et de l'âme, comme des semeurs des attributs divins. Vous ne cesserez jamais de 
semer la consolation, le baume et la paix. De cette façon, vous remplirez votre mission jusqu'à la fin 
de la journée de travail. Ton travail sera couronné de ma divine caresse et je rendrai ton âme forte 
des éternels vêtements de fête de ma bénédiction. 
30 Vous recevez maintenant Mes dernières leçons par le biais de l'intellect humain, et dans celles-ci 
Je demande votre union après 1950 ; lorsque vous n'aurez plus cette manifestation ─ qui prendra Ma 
place ? Qui fera entendre sa voix et vous rappellera les instructions du divin Maître ? La crainte et la 
peur vous saisiront, même les porteurs de voix par lesquels je vous ai donné mon enseignement 
auront peur, même les responsables d'églises qui connaissent bien leurs églises oseront vous donner 
ma parole. Que ferez-vous donc, ô disciples ? 
31 Peuple : Je vais maintenant parler de ceux qui sont restés autrefois dans le monde pour témoigner 
de ma parole : mes disciples du Second Temps. 
32 Jésus n'était plus là, les apôtres de sa vérité étaient en voyage missionnaire, entrant dans les 
villes, visitant les maisons, écrivant à leurs frères et sœurs éloignés. 
33 Le Verbe divin, comme une aube nouvelle, a commencé à illuminer la vie de l'humanité, dissipant 
les ténèbres dans lesquelles les gens avaient vécu. 
34 Mon enseignement, sur les lèvres et dans les œuvres de mes disciples, était une épée d'amour et 
de lumière qui combattait l'ignorance, l'idolâtrie et le matérialisme. Un cri d'indignation s'élevait chez 
ceux qui voyaient la destruction imminente de leurs mythes et de leurs traditions, tandis qu'en 
même temps, d'autres cœurs faisaient entendre un hymne d'exultation devant le chemin lumineux 



qui s'ouvrait à l'espérance et à la foi de ceux qui avaient soif de vérité et étaient accablés par le 
péché. 
35 Ceux qui niaient la vie spirituelle étaient furieux lorsqu'ils entendaient les révélations sur le 
Royaume des cieux, tandis que ceux qui prévoyaient cette existence et en espéraient la justice et le 
salut, remerciaient le Père d'avoir envoyé au monde son Fils unique. 
36 Les personnes qui avaient gardé dans leur cœur le désir béni de servir leur Dieu avec sincérité et 
de L'aimer, ont vu leur chemin s'éclaircir et leur esprit se clarifier lorsqu'elles se sont plongées dans 
Ma Parole, et elles ont ressenti un réveil dans leur esprit et dans leur cœur. L'enseignement du 
Christ, en tant que véritable pain spirituel, remplissait le vide immense qui était en eux, et par sa 
perfection et son sens, comblait abondamment tous les désirs de leur esprit. 
37 Un nouvel âge a surgi, une voie plus lumineuse s'est ouverte, menant à l'éternité. 
38 Quels beaux sentiments d'élévation spirituelle, d'amour et de tendresse, se sont éveillés chez 
ceux qui ont été éclairés par la foi pour recevoir ma parole ! Quel courage et quelle constance ont 
accompagné ces cœurs qui ont su souffrir et tout surmonter sans renoncer un seul instant ! 
39 Parce que le sang du Maître était encore frais ? Non, les gens : l'essence spirituelle de ce sang, qui 
était l'incarnation matérielle de l'Amour Divin, ne se dessèche pas, ni ne s'éteint jamais ; elle est 
présente aujourd'hui comme elle l'était alors, vivante et chaude de vie. 
40 La raison en est que dans ces cœurs il y avait aussi l'amour de la vérité, auquel ils ont consacré 
leur vie, et pour lequel ils ont même donné leur sang, afin de prouver qu'ils avaient appris la leçon de 
leur Maître. 
41 Ce sang, si généreusement donné, a surmonté les obstacles et les visites. 
42 Quel contraste entre la spiritualité des disciples de ma parole et l'idolâtrie, le matérialisme, 
l'égoïsme et l'ignorance des fanatiques des anciennes traditions ou des païens qui ne vivaient que 
pour rendre hommage au plaisir du corps ! 
43 Jamais la loi de Dieu n'a été aussi claire que sur les lèvres de Jésus. C'est pourquoi le monde s'est 
senti secoué jusque dans ses racines les plus profondes, et de nombreux peuples ont retiré de leur 
cœur les anciennes traditions pour se consacrer à la Parole qui s'est fait comprendre des hommes 
dans le Christ. 
44 Jamais le monde n'avait abrité un homme qui ait révélé de plus grands enseignements et accompli 
de plus grandes œuvres. 
45 Combien de mystères l'homme a-t-il alors élucidés ? Combien de lumière a inondé son âme, son 
cœur et son esprit ! Ces paroles du Maître pleines de tendresse, ses paraboles sages, profondes et en 
même temps claires ; ces comparaisons pour lesquelles Il utilisait l'enfant, les fleurs, pour se faire 
comprendre ; ces œuvres puissantes qui n'étaient possibles que pour un Dieu et que le monde 
appelait " miracles " ─ tout cela était comme une nouvelle rosée du matin qui rendrait fertiles les 
champs, secs comme des déserts, qui existaient dans le cœur des hommes. 
46 Jusqu'alors, les hommes n'avaient pas encore découvert le sens spirituel présent dans tout ce que 
le Seigneur a créé, même dans les plus petits êtres. Lorsqu'ils ont pris un enfant dans leurs bras et 
qu'ils ont regardé profondément dans ses yeux, écoutant ses questions pleines d'innocence et sa soif 
intuitive de connaissance, ils ont senti la présence d'une âme, d'un être qui était quelque chose de 
plus que cet enfant. 
47 Lorsqu'ils ont observé une tendre plante qui poussait cachée dans le sous-bois, ils ont 
immédiatement découvert en elle l'envie de grandir et de pouvoir offrir la fleur de sa beauté et ainsi 
accomplir le destin que le Créateur lui avait assigné. 
48 Ainsi ces gens se sont réveillés, ayant l'impression de vivre dans un monde jamais vu auparavant. 
C'est parce qu'ils étaient "aveugles" et ne voyaient pas avec leurs yeux qui voient, parce qu'ils étaient 
"sourds" et n'entendaient pas avec leurs oreilles qui entendent. Pourtant, Je suis venu aux hommes 
pour leur donner la vue, l'ouïe, la voix, l'agilité, la volonté, la compréhension et la sensibilité, afin que 
leurs âmes, emprisonnées dans la prison de la chair, se libèrent de leur sombre cachot et apprennent 
à lire et à interpréter le Livre de la Vie Éternelle. 
49 Interrogez-vous maintenant, nouveaux auditeurs de ma parole : existe-t-il encore dans le monde 
des interprètes clairs et nets des révélations divines ? "Non", Me réponds-tu du fond de ton cœur, 
car tu sais très bien que chaque pas que le monde fait dans sa science est un pas de plus qui l'éloigne 



de la spiritualisation. Car au lieu de chercher le sens ou l'essence spirituelle que tous les êtres 
contiennent, ce qui les a intéressés, c'est la découverte de la substance et de la force purement 
matérielle. 
50 Réalisez pourquoi je suis revenu parmi les hommes, et laissez ma parole pénétrer dans vos cœurs. 
Car en ce moment, un nouveau miracle de conversion, de spiritualisation et d'évolution vers le haut 
deviendra une réalité pour l'humanité. Apprenez de moi afin d'être les bons disciples de ce temps. 
51 Voici le livre de Mes enseignements que Je te lègue en ce moment. Il contient les transcriptions 
qui permettront de poursuivre Mon œuvre parmi vous. Lorsque vous ne m'entendrez plus sous cette 
forme, vous répéterez mes leçons, et vous y découvrirez toujours de nouvelles révélations. 
52 En lisant mes enseignements, vous recevrez ma sagesse, mes grands messages et mes 
inspirations. Vous vous souviendrez des conseils du monde spirituel avec le même parfum que celui 
avec lequel vous les avez reçus. Ce temps sera consacré à l'étude, à l'interprétation, à la préparation, 
et quand vous y penserez le moins, apparaîtront parmi vous ceux qui reproduiront avec éloquence 
mes enseignements reçus par inspiration. Mais quelle devra être l'ampleur de leur préparation pour 
être cru par les multitudes. Aujourd'hui, vous regardez ces porteurs de voix qui vous parlent avec 
ravissement, et aussi grande que soit l'incrédulité de certains, vous pensez que ma manifestation est 
possible à travers ces transmetteurs. Mais lorsque les gens verront mes disciples proclamer des 
révélations divines dans leur état normal, ils en douteront. 
53 Dans ta propre communauté, ceux qui doutent se lèveront en t'entendant parler sous Mon 
inspiration, et il te faudra une grande préparation et une grande pureté d'âme pour trouver la foi. 
Ainsi, Je continuerai à Me faire connaître, qu'il s'agisse d'un seul qui t'entende ou d'une foule, que 
ton auditoire soit composé d'hommes choisis, d'incultes ou de prétendus savants ─ devant certains 
comme devant tous, Je Me ferai connaître à travers ta faculté de compréhension. Si vous savez vous 
préparer, je donnerai les preuves demandées par ceux qui vous entendent. 
Ainsi, Je continuerai à semer Mon Œuvre spirituelle trinitaire-mariale, Ma Révélation en tant 
qu'Esprit Saint dans le cœur des hommes. Vous comprendrez alors que mon lien avec vous ne sera 
pas rompu à la fin de l'année 1950. Car les liens entre Dieu et ses enfants sont éternels. 
54 Au Troisième Temps, avec la clarté de Mes manifestations, J'ai réalisé ce qui était impossible pour 
les hommes : Me communiquer à travers la faculté humaine de compréhension. Comprenez-Moi, 
disciples, car dans le dialogue d'esprit à esprit qui vous attend, vous sentirez Ma Présence 
éternellement. Si vous savez vous préparer, vous ne Me direz plus : "Seigneur, pourquoi ne viens-tu 
pas ? Pourquoi ne vois-tu pas ma douleur ?" Tu ne me parleras plus de cette façon. En vérité, 
disciples, je vous le dis, celui qui me parle de cette manière donnera une preuve tangible de son 
ignorance et de son impréparation. Je ne veux pas voir Mes disciples séparés de Moi, Je veux que 
vous Me disiez en esprit : "Maître, Tu es parmi nous, notre esprit Te ressent, Ta sagesse est la source 
de Mon inspiration." C'est la véritable confession que je veux entendre de votre part. 
55 Je ne veux pas voir dans mon nouvel apostolat un Thomas, je veux voir en vous la dévotion de 
Jean, que vous me sentiez tous toujours dans votre âme. mais Je ne veux pas que vous vous sentiez 
esclaves de Moi, car vous pourriez alors tomber dans un nouveau fanatisme. 
56 Dans les moments de l'accomplissement de votre mission dans Ma Doctrine, engagez-vous 
complètement spirituellement, et dans les moments de vos devoirs terrestres, consacrez-vous à eux 
avec toute diligence. Je vous répète que vous ne devez pas vous sentir esclaves de Moi. Ayez une 
vraie spiritualité qui transmette ma Doctrine, afin de donner à Dieu ce qui est à Dieu, et à 
l'"Empereur" ce qui est à l'"Empereur". De cette façon, vous aurez la paix et vous serez heureux dans 
l'accomplissement de votre mission sans vous arrêter. Vous ne proclamerez pas que vous êtes Mes 
témoins, mais par vos œuvres vous prouverez que vous semez Ma vérité. 
57 Si Je ne vous donne pas Ma parole sous cette forme après 1950, Je ne me retire pas, car Mon 
Esprit Universel ne se repose jamais. Je suis l'activité éternelle, luttant toujours pour la perfection de 
toutes Mes créatures. Je suis le compagnon de route du développement de mes enfants, je suis leur 
conseiller ; et à la fin de chaque étape du développement, c'est moi qui reçois le fruit de 
l'accomplissement de leur mission dans mes Lois. 
58 Je suis le parfait jardinier et je n'arracherai pas les fruits tant qu'ils sont verts. Je saurai Me 
transformer en tempête pour secouer les arbres, et Je ferai tomber leurs mauvais fruits, mais les 



bons, Mon Amour les préservera, et éternellement Mon Esprit se réjouira de leur progrès et de leur 
développement. 
59 Gravissez le chemin qui vous mènera au sommet de la montagne, et à chacun de vos pas, vous 
comprendrez mieux mes enseignements et vous vous perfectionnerez de plus en plus dans 
l'interprétation du message divin. 
60 Quel est le langage de l'esprit ? C'est l'amour. L'amour est le langage universel de tous les esprits. 
Ne voyez-vous pas que l'amour humain parle aussi ? Souvent, elle n'a pas besoin de mots, elle parle 
mieux par les actes, par les pensées. Si l'amour humain s'exprime ainsi ─ quel sera son langage 
lorsque vous vous perfectionnerez dans mes lois ? 
61 Marchez fermement, disciples, ne soyez pas lâches face aux épreuves, aux malheurs. souviens-toi 
que j'ai parcouru ce chemin avant toi et que je l'ai laissé béni par ma marque. Priez pour l'humanité, 
c'est votre tâche. venez à Moi qui suis la source inépuisable de consolation et de baume, et apportez 
aussi ce don à vos semblables. 
62 En ce moment même, j'entre dans le cœur de mes enfants et je distribue mes graines d'amour. 
Mais quel cœur sera comme une terre fertile qui fera germer la graine ? Aujourd'hui, vous ne savez 
pas. Mais si vous devenez de bons ouvriers, vous saurez semer mon enseignement dans les malades, 
dans les possédés, dans les vicieux, dans ceux qui ont soif d'amour et de paix. 
63 Dans chacun d'eux, vous placerez l'immense trésor de ma parole, qui grandira toujours plus dans 
vos âmes. 
64 Si vous êtes tous les ouvriers du Divin Jardinier, si vous êtes tous des collaborateurs de ma 
plantation d'amour, c'est parce que vous jouirez tous de l'aboutissement de mon travail. 
65 Vous vous assiérez tous à ma table, car il y a un festin dans le Ciel. Vous serez tous les vierges 
sages de ma parabole. Il n'y aura pas de fils prodigue là-bas, vous aurez tous pris mon royaume et 
vous entendrez le plus beau et le plus édifiant des concerts. Votre âme connaîtra le plus grand 
bonheur car elle comprendra enfin le grand amour de votre Père et Seigneur. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 317  
 
Que ma paix soit avec vous ! 
1 Disciples bien-aimés : je vous vois préparés, vous vous êtes rassemblés spirituellement pour obtenir 
la grâce d'entendre et de comprendre ma parole. Sur ton chemin, tu as eu ma présence ─ qu'elle te 
fasse un miracle, qu'elle te donne ma protection ou qu'elle te parle à travers ta conscience. 
J'habiterai dans ton cœur pour être ton guide et ton maître. 
2 "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie", vous dis-je encore. Ma Parole est le pain qui nourrit ton âme 
; Ma Présence t'apporte la paix à laquelle tu aspires. Combien d'épreuves vous avez connues dans le 
monde ! vous avez cherché la paix et la consolation dans les plaisirs terrestres, et quand vous ne les 
avez pas trouvées, vous êtes revenus à Moi en disant : "Seigneur, c'est seulement auprès de Toi que 
nous trouvons la paix et la consolation pour notre âme". 
3 Israël : apprenez à Me chercher dans vos prières en ce temps de visitations. Si les épreuves 
devaient être plus grandes, cherche-moi comme un phare brillant ou comme un bateau de 
sauvetage. Ayez confiance en Moi, car Je vous conduirai au port sûr. Tous ceux qui me cherchent me 
trouveront. Toute âme qui s'élève dans la foi en Moi atteint le salut. C'est pourquoi je t'ai envoyé 
dans le monde et t'ai dit : "Veillez et priez pour l'humanité, car elle n'a pas entendu ma parole, et 
seul le peuple d'Israël entend mon instruction de se réveiller et de se préparer. et le Maître dira à 
l'humanité : voici le dépositaire de votre salut, voici le peuple d'Israël qui est Mes disciples, qui se 
mettra en route vers vous pour vous donner Ma Leçon, pour vous donner le Pain de la Vie éternelle 
que vous n'avez pas voulu recevoir tant que Je l'ai livré par l'intellect humain, parce que le moyen 
que J'ai choisi pour Me faire connaître en ce temps vous a paru imparfait. 
4 combien ont entendu ma parole, et, ne l'ayant pas comprise, se sont éloignés du chemin ? Je les 
appellerai à nouveau, Je leur donnerai des preuves de Ma Vérité et ils devront croire en Moi parce 
que la graine de vie et de spiritualité que J'ai semée dans leur cœur fleurira dans la foi ; Je les 
appellerai à Moi et Je les appellerai à Moi cette vérité brillera en eux et ils confesseront devant leurs 
semblables que j'ai été avec les hommes et que je me suis fait connaître par la faculté humaine de 
l'intellect. 
5 Comment des hommes pourraient-ils juger mes œuvres et pénétrer mes jugements les plus secrets 
? Mais je leur ai donné une liberté de volonté, une volonté propre, et sur la base de ces dons, je les ai 
soumis à l'épreuve. Ceux qui ont cru ont triomphé dans l'épreuve, ont renforcé leur foi, sont montés 
dans les régions de l'esprit, se nourrissant du sens de Mes révélations. 
6 En vérité, Je vous le dis, la rencontre de Mon Esprit avec le vôtre a eu lieu dans l'au-delà. Je vous ai 
donné l'instruction de me chercher en montant l'échelle de la prière et en me rencontrant avec cette 
sincérité dans le spirituel, parce que je ne me suis pas humanisé en ce temps. Je n'ai utilisé l'esprit et 
le cœur de mes créatures que pour Me faire connaître à travers elles. 
7 Je vous ai donné ce livre d'enseignements afin que ceux qui sont arrivés en dernier connaissent 
aussi Mes révélations. J'ai répété les leçons, j'ai vu que beaucoup ont pénétré Mon Œuvre et veulent 
tout savoir depuis le début. C'est pourquoi J'ai répété Mes enseignements pour vous. Je vous ai dit 
qu'Elias a ouvert le Troisième Temps en transmettant Roque Rojas afin que vous rencontriez le Divin 
Maître sur votre chemin. 
8 Heureux celui qui m'écoute avec amour, qui vient à moi et ouvre son cœur pour recevoir l'essence 
de ma parole, car il atteint la lumière. Grâce à cette sagesse, il comprendra Mon Œuvre, saura 
comment l'accomplir après 1950, et s'appellera à juste titre Mon disciple. 
9 Je veux vous appeler tous "mes disciples". Mais n'oubliez pas que le bon disciple doit être fidèle aux 
enseignements et prendre son Maître comme exemple. 
10 Vous vous souvenez que votre combat spirituel ici sur terre est grand, et votre âme vous fait 
deviner qu'une fois entrée dans la vie qui l'attend au-delà de ce monde, elle doit continuer à lutter 
pour s'élever. Quand on y pense, on finit par éprouver une certaine tristesse à l'idée qu'il n'y a pas de 
repos quand la vie humaine est terminée. Cette tristesse ne vient pas de l'âme, mais de la "chair", qui 
est faible et de peu de foi parce que sa nature n'est pas éternelle et qu'elle doit désespérer face à 
l'éternité. 



11 Pour l'âme, l'éternité est sa plus grande bénédiction. Quand elle pense à la béatitude, elle sait 
qu'elle n'aura pas de fin, et quand elle pense à sa réparation, elle sait qu'elle aura suffisamment de 
temps pour réparer ses transgressions et se perfectionner. 
12 Le repos spirituel, tel que votre nature terrestre le comprend et le conçoit, n'existe pas. Le repos 
qui attend l'âme, c'est l'activité, c'est la multiplication dans l'accomplissement du bien, c'est la mise à 
profit de chaque instant. Alors l'âme se rétablit, elle se débarrasse de l'auto-reproche et de la 
souffrance, elle se rafraîchit en faisant le bien, elle se rétablit en aimant son Créateur et ses frères et 
sœurs. 
13 En vérité, je vous le dis, si je laissais votre âme oisive pour se reposer comme vous imaginez le 
repos sur terre, les ténèbres du désespoir et de la peur s'en empareraient ; car la vie et la lumière de 
l'âme, ainsi que son plus grand bonheur, c'est le travail, la lutte, l'activité incessante. 
14 L'âme qui revient de la terre à la " Vale spirituelle ", en apportant avec elle imprimée en elle la 
fatigue de la chair, et en cherchant l'Au-delà comme lieu de repos, afin de se reposer, afin d'oublier, 
afin d'effacer les traces de la lutte de la vie ─ celle-là se sentira l'être le plus malheureux, et ne 
trouvera ni paix ni félicité, jusqu'à ce qu'elle se réveille de sa léthargie, qu'elle se rende compte de 
son erreur, et qu'elle s'élève vers la Vie spirituelle qui est comme je viens de vous le dire ─ amour, 
activité, lutte incessante sur le chemin qui mène à la perfection. 
15 Ici, sur la terre, par contre, ton âme doit se sentir déprimée, puisque sur elle tout est limité et 
transitoire. C'est là qu'elle doit vraiment se reposer de tant de péchés et de tant d'impiétés qu'il y a 
dans la vie humaine. Mais il ne s'agit pas d'un besoin de repos, tel que le conquiert la chair, mais d'un 
dégoût de tout ce qui est mauvais, d'une répulsion de tout ce qui est injuste, d'une lassitude de 
toujours lutter et souffrir à cause d'immoralités ou pour des raisons qui ne sont pas justifiées. 
16 Si les hommes avaient fait de cette vie ici-bas une existence pure, et s'ils avaient préparé leur 
corps une habitation digne de la demeure d'une âme, il n'y aurait pas d'épuisement connu, ni de 
dégoût ou de répugnance, et par conséquent l'âme désincarnée ne viendrait pas dans le monde 
spirituel avec un désir de repos en se reposant. Au contraire ─ elle arriverait pleine de force et de foi 
pour continuer sa journée de travail ─ cette lutte qu'elle n'a jamais pu arrêter dans le monde, et que 
même la mort n'a pas arrêtée. 
17 Je veux qu'à la fin de la lutte, lorsque tous mes enfants seront unis pour toujours dans la Maison 
spirituelle, ils partagent mon bonheur infini de Créateur, en reconnaissance du fait que chacun 
d'entre vous a participé à l'Œuvre divine, en construisant ou en restaurant. 
18 Ce n'est qu'en tant qu'êtres spirituels que vous découvrirez que de tout ce que J'ai créé depuis le 
début, rien n'a été perdu, que tout ressuscite en Moi, que tout revit et se renouvelle. 
19 C'est pourquoi, si tant d'êtres ont été perdus pendant longtemps, si beaucoup, au lieu de faire des 
œuvres de vie, ont fait des œuvres destructrices, ils découvriront que le temps de leur erreur n'était 
que temporaire et que leurs œuvres, aussi mauvaises qu'elles aient été, trouveront réparation dans 
la Vie éternelle et ils seront transformés en collaborateurs de Mon Œuvre sans cesse créatrice. 
20 Que sont quelques siècles de péché et de ténèbres, tels que l'humanité en a connu sur terre, si on 
les compare à l'éternité, à un temps d'évolution et de paix sans fin ? vous vous êtes éloignés de Moi à 
cause de votre libre arbitre et, poussés par votre conscience, vous reviendrez à Moi. 
21 La "chair" était trop obstinée et récalcitrante pour suivre les directives de cette lumière intérieure 
que vous appelez conscience, et elle trouvait beaucoup plus facile de suivre les impulsions qui la 
conduisaient à la licence de ses instincts et de ses passions. 
22 Depuis longtemps, l'humanité parcourt le chemin de la vie sur cette terre dans une lutte difficile 
entre la conscience, qui ne s'est jamais tue, et la "chair" qui veut faire du matérialisme son culte et sa 
loi, sans que, à ce jour, ni la matière ni l'esprit n'aient triomphé, puisque la lutte continue. 
23 Tu Me demandes qui sera victorieux ? Et je vous dis qu'il ne faudra pas attendre longtemps avant 
la victoire absolue de la conscience, qui s'effectuera par le biais de l'âme dans la "chair". 
24 Ne vous rendez-vous pas compte qu'après tant de luttes et un si long combat, le corps, qui est 
humain et périssable, devra céder à l'esprit, qui est Ma lumière éternelle ? 
25 Comprenez qu'après une si longue lutte, l'homme atteindra finalement cette sensibilité et cette 
soumission qu'il n'a jamais eues auparavant envers cette voix et cette vie spirituelle qui vibrent et 
vivent dans son être. 



26 Vous avancez tous vers ce point sans vous en rendre compte. Mais un jour, lorsque vous verrez 
sur terre la victoire de la bonté et de la justice, vous comprendrez la raison de la lutte, des batailles et 
des épreuves. 
27 C'est avec cette préparation que je veux vous voir, afin que vous semiez votre chemin avec de 
bons exemples, et que vous rendiez ainsi témoignage de tout ce que vous avez reçu et entendu de 
moi. 
28 Une fois cette manifestation terminée, vous considérerez Mon enseignement comme surnaturel, 
dépassant votre compréhension, et vous vous demanderez : "Comment est-il possible que le 
Seigneur nous ait parlé dans notre propre langue en cette période de plus grand développement de 
l'humanité ?" 
29 Écoutez, disciples : déjà dans les temps passés, il a été écrit que Je viendrais et Me ferais connaître 
à tous Mes enfants, et qu'ainsi Je préparerais la venue d'un temps de paix parmi les hommes, en les 
amenant à l'exercice de la spiritualisation. Maintenant, l'accomplissement de cette prophétie est là, 
aujourd'hui Je vous prépare, entourés du monde spirituel, tandis que d'autres âmes attendent dans 
l'Au-delà Mes instructions et viendront habiter parmi les hommes dans les temps à venir. Parmi eux 
se trouvent ceux qui gouverneront les nations ─ ceux qui, en raison de leur grande vertu, amèneront 
les hommes à obéir à Mes commandements, et qui les mettront sur le bon chemin. Ils s'en prendront 
à vous. 
30 Mon Œuvre se développe de plus en plus, jusqu'à ce que finalement toutes les âmes s'unissent 
dans l'accomplissement de ma Loi, et que cette maison terrestre devienne un monde de perfection. 
Ceux qui l'habiteront à ce moment-là sentiront mon amour à l'œuvre dans tout ce qui a été créé et se 
prépareront à vivre dans un monde meilleur. Ce monde terrestre ne sera que temporaire pour votre 
âme, elle ira dans d'autres régions, d'autres plans de l'Au-delà, dans le désir de sa perfection. 
Rappelez-vous que je vous ai dit : "Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures." Et en ce 
temps de plus grand développement, lorsque vous comprenez mieux Mes enseignements, Je vous ai 
dit : "Dans la maison du Père, il y a un nombre infini de demeures." Ne pensez donc pas que lorsque 
vous quittez ce monde, vous avez déjà atteint la plus grande hauteur spirituelle. Non, des disciples. 
Lorsque votre stade de développement sur cette planète sera terminé, je vous guiderai vers d'autres 
foyers, et ainsi je vous guiderai éternellement sur l'échelle infinie de votre perfection. ayez confiance 
en Moi, aimez-Moi, et vous serez sauvés ; Je suis votre Sauveur ; Je suis votre Salut 
31 Ne restez pas immobiles, peuple. Faites vite, puisque vous connaissez le chemin. accomplis ma loi, 
vis avec amour et sois charitable envers ton prochain. Alors tous les dons que je vous ai accordés 
seront comme des lumières éclairant le chemin des hommes. 
32 Pourquoi doutez-vous parfois de vous-mêmes et de Moi, alors que Je vous ai dit que vous faites 
partie de Mon Esprit ? Pourquoi doutes-tu de posséder Mes attributs ? Puisque vous êtes venus en 
ce monde pour réparer vos transgressions passées ─ pourquoi blasphémez-vous lorsque vous 
rencontrez des épreuves sur votre chemin ? 
33 C'est ainsi que Je vous prépare, disciples, c'est ainsi que J'imprime dans votre cœur le livre de Mes 
enseignements. Lorsque vous aspirez à la consolation pour vos souffrances, cherchez Ma Parole dans 
votre cœur et elle en jaillira comme une source d'eau cristalline. 
34 Je vous enseigne en cette année 1950, la dernière de mon séjour parmi vous. Je veux que vous 
atteigniez la spiritualisation que je vous ai demandée. Vous avez compris votre Père et vous vous 
êtes repentis spirituellement. Vous m'avez aimé, et de certains, les vêtements impurs qui couvraient 
leur âme sont tombés, et d'autres, je les vois s'efforcer de se purifier. N'oubliez pas que pour suivre 
Mes instructions, vous devez vous débarrasser de tout matérialisme. 
35 J'ai placé Ma lumière dans ta conscience pour que, guidée par elle, tu élimines toute imperfection, 
et que fleurissent les vertus que Je découvre dans ton âme à cause de Ma parole. Je vous ai créés 
réceptifs à l'amour et aussi à la douleur. Je vous ai dit : "Aimez-vous les uns les autres" pour que vous 
puissiez ressentir ma parole dans toute sa pureté. Partage ta paix avec tes semblables, aide-les à 
boire leur coupe de souffrance. 
36 Souviens-toi de ce que je t'ai dit : À mes yeux, vous êtes tous mes enfants. Si je vous permets 
d'évoluer et que vous y avez vos combats, c'est parce que je désire ardemment que vous atteigniez 
votre perfection. 



37 Il est temps que vous commenciez le travail spirituel qui vous a été confié. voir combien les 
champs sont stériles, parce que la graine de l'amour et de la miséricorde vit cachée au fond de votre 
cœur. 
38 Je suis venu avec mes enseignements pour vous encourager dans la bonté. Je vous conduis sur des 
chemins d'amour afin que vous puissiez aller vers vos semblables avec mon message de lumière et 
de consolation. Si le temps de ma prédication a été long pour vous, c'est pour que vous puissiez 
absorber le contenu de mon enseignement et ne jamais en déformer le sens. Car vous êtes le Nouvel 
Israël ─ le peuple qui rendra témoignage à ma vérité. 
39 À chaque instant, la voix de ta conscience te réveille et te fait comprendre que tu as une haute 
destinée parmi l'humanité et une grande mission à remplir. 
40 N'y a-t-il pas en toi une force qui ne te laisse pas tomber, et une voix qui ne te laisse pas 
sommeiller ? Lorsque vous vous écartez du chemin ou que vous oubliez votre mission ─ ne ressentez-
vous pas une agitation qui ne vous laisse pas de répit ? Car cette puissance, cette lumière intérieure, 
cette voix qui vous parle intérieurement, c'est votre conscience, dans laquelle ma loi et vos missions 
sont inscrites de manière indélébile. 
41 Laissez-vous guider avec amour par ce guide intérieur, et en vérité Je vous le dis, toute inquiétude 
spirituelle disparaîtra, laissant à sa place une paix profonde et une véritable satisfaction. 
42 Si vous profitez de ces moments précieux, demain vous ne pleurerez pas le temps perdu, vous ne 
vous lamenterez pas sur les erreurs, et vous ne tomberez pas. rappelez-vous que ce sont vos bonnes 
œuvres qui doivent témoigner de Moi. Ou pensez-vous que vos semblables seront capables de 
connaître Ma vérité même à travers des œuvres imparfaites ? N'oubliez pas que "l'arbre se reconnaît 
à ses fruits". 
43 Ne craignez pas d'être trop peu nombreux et trop insignifiants. Vous serez accompagné d'une 
armée invisible d'êtres de lumière qui prépareront votre chemin en ouvrant des portes pour que 
vous puissiez les franchir, en brisant les obstacles et en surmontant les difficultés. 
44 Contre un monde de ténèbres, vous compterez sur ce monde de lumière. Pour vaincre l'influence 
de la guerre, vous compterez sur l'ange de la paix. Contre la maladie, la peste et la mort, vous aurez 
avec vous la miséricorde de ces êtres invisibles qui se tiennent prêts à verser sur l'humanité leur 
baume de miséricorde et de consolation. 
45 Jamais Mes disciples n'ont été sans protection de Ma part, jamais ils n'ont été abandonnés par ces 
Êtres qui habitent les régions de lumière et d'harmonie. 
46 Qui a inspiré ceux de Mes disciples du Second Temps pour qu'ils se souviennent de la Parole 
divine de leur Maître et l'écrivent en héritage pour toutes les générations ? Qui a conduit mes 
disciples sur des chemins inconnus vers des villes lointaines ? Qui a libéré Pierre de sa prison pendant 
que ses geôliers dormaient, et qui s'est tenu aux côtés de ces apôtres de ma vérité à l'heure la plus 
difficile de leur mort sacrificielle ? Les êtres spirituels, vos frères et sœurs, que les hommes 
appelaient "anges". 
47 Oh, si seulement vous saviez la valeur que cette influence a sur vos vies ! Vous seriez plus 
disposés, plus humbles et plus obéissants à leurs appels et à leurs indications. Mais vous êtes des 
créatures de peu de foi, car vous voulez toucher et voir la vie spirituelle avec vos sens corporels. Et 
comme vous ne l'avez pas atteint, vous vous êtes sentis trompés dans votre foi. 
48 En vérité, je vous le dis, si votre foi était ferme, vous n'auriez pas le désir de sentir la présence du 
spirituel avec les sens de la chair, car alors ce serait l'âme qui percevrait avec sa fine sensibilité ce 
monde qui palpite sans cesse autour de vous. 
49 Oui, humanité, si tu te sens éloignée du monde spirituel, ces êtres ne peuvent pourtant pas se 
sentir éloignés des hommes, puisque pour eux il n'y a pas de distances, pas de limites, ni d'obstacles. 
Ils vivent dans le spirituel, et ne peuvent donc pas être éloignés de la vie des êtres humains, dont la 
plus haute destinée est celle du développement ascendant et de la perfection de l'âme. 
50 Vous êtes tous frères et sœurs, toutes les âmes possèdent les mêmes qualités, même vos corps 
ont été créés égaux à ceux des autres. Pourquoi donc vous êtes-vous divisés en classes sociales et en 
nations, humanité ? Je t'aime comme un enfant unique, et de même, je te pardonne. Mais sois digne 
de cette grâce, atteins ta rédemption. le temps viendra où, réfléchissant à Mes enseignements, vous 
vous aimerez les uns les autres, inspirés par Mon amour, et ne condamnerez pas vos fautes 



51 Conseillez et corrigez dans vos voies avec amour, mais ne vous sentez pas supérieurs à vos 
semblables. Aimez et vivez seulement avec justice, comme je vous l'ai enseigné. 
52 Préparez-vous, car demain vous serez les chefs et les maîtres de l'humanité. En ce temps dont Je 
vous parle, vous transmettrez avec amour Mon enseignement tel que Je vous l'ai donné. Tu ne 
jugeras pas tes semblables avec dureté ─ en pensant qu'en agissant ainsi tu seras agréable à ton 
Seigneur. En vérité, je vous le dis, même si vous enseignez des gens en mon nom, vous ne serez pas 
exempts de péchés. Regardez et priez. Mais quand je vous verrai punir sans amour les transgressions 
de vos semblables, je vous parlerai par la conscience et vous dirai comme au Second Temps : "Que 
celui qui est libre de tout péché jette la première pierre." 
53 Mon enseignement est pour tous les temps. A présent, Je répète pour vous les leçons des âges 
passés afin que vous puissiez mieux Me comprendre. Tout comme vous m'entendez, les disciples du 
Second Temps m'ont aussi entendu. Tout comme vous faites les premiers pas dans Ma Doctrine, ils 
ont fait de même. Tout comme vous luttez pour surmonter vos imperfections, ils ont lutté et 
finalement gagné. 
54 De même que vous doutez des dons que je vous ai accordés, de même parmi ces disciples il y en 
avait qui, pensant que le Maître ne les observait pas, mettaient secrètement sa parole à l'épreuve. 
S'ils ont pris Mes exemples comme modèle, le fruit de leur préparation s'est révélé dans leurs 
œuvres. S'ils n'ont pas veillé et prié, aucun miracle ne s'est produit par leur intermédiaire, et ils sont 
retournés vers Moi avec des doutes dans leur cœur. Mais lorsqu'ils ont réentendu la vérité de Ma 
Parole, ils se sont repentis de leurs transgressions et ont promis en larmes de ne plus douter de Moi. 
55 De même, je vous vois en ce moment, disciples : certains d'entre vous ont pour armes invisibles la 
foi et les bonnes œuvres, et voient ma Parole révélée dans l'accomplissement de leurs ordres. Mais 
d'autres de Mes enfants ont prétendu ─ sans obéir à Ma loi ─ que Je leur accorde un miracle à la vue 
des hommes, les rendant reconnaissables comme Mes messagers, et quand ils ne l'ont pas reçu, ils 
ont douté de Moi et M'ont renié. 
56 Je leur pardonne, car s'ils doutent aujourd'hui, demain ils croiront ─ si aujourd'hui ils n'acceptent 
pas Mon enseignement, demain ils donneront leur propre vie pour confesser et témoigner de la 
vérité de cette révélation. 
57 Je bénis ceux qui vivent dans Ma Loi et ceux qui la rejettent, parce qu'à travers ces derniers, 
lorsqu'ils auront saisi le sens de Mes enseignements, Je donnerai de grandes preuves à l'humanité. 
Car ils seront le moyen fiable pour mon Esprit Divin de se déverser en puissance, en vérité et en 
amour sur leurs semblables. 
58 Ainsi j'ai ma joie en vous, disciples, ainsi le Père vous encourage pour le temps des épreuves que 
vous allez traverser. 
59 Restez attentifs à la voix de la conscience, et en vérité Je vous le dis, vous continuerez à recevoir 
Mon enseignement. Bien qu'en 1950 cette manifestation par le porteur de la voix prenne fin ─ 
écoutez la conscience, alors votre communion avec Dieu sera éternelle, et il n'y aura rien ni personne 
qui séparera les disciples de leur Maître. 
60 Ayez confiance en ma parole. En vérité, je vous le dis, toutes les prophéties se réaliseront, à la 
satisfaction des prophètes et à la joie du peuple d'Israël. 
61 Veillez et priez, car les temps vont changer. Unissez-vous à Ma Loi d'Amour, et il n'y aura pas de 
procès pour vous arrêter dans votre élan. Vivez les exemples que je vous ai donnés en Jésus, et vous 
vous tiendrez sûrement debout. Personne ne pourra faire taire ma parole sur tes lèvres. Je vous le dis 
en vérité, même l'échafaud ne vous fera pas oublier ma loi. Car le souvenir de l'Agneau immolé vous 
rendra forts, et vous vous offrirez à ma Divinité. 
62 Combien d'entre vous quitteront les plus aimés pour se rendre auprès de ceux qui doivent 
entendre ma parole par votre médiation. Combien d'entre vous, pour l'amour de ma Doctrine, 
abandonneront leurs biens matériels et vivront dans la plus grande pauvreté. Mais si ton corps doit 
être privé de biens terrestres dans ce monde, je parerai ton âme de mon amour dans l'éternité. Mais 
ne vous inquiétez pas, ô enfants bien-aimés ! Je ne demande la mort sacrificielle d'aucun d'entre 
vous. Je vous ai seulement dit dans Ma parole : Tout ce que vous donnerez dans Mon œuvre, vous le 
recevrez en retour au centuple. Sème ton chemin avec de bonnes œuvres, et tu en récolteras les 
fruits dans l'au-delà. 



63 C'est ainsi que je vous prépare en ce matin où la chrétienté commémore la Passion de Jésus. Vous 
aussi, disciples, faites l'expérience de la mort sacrificielle toujours présente du Messie, et nourrissez-
vous des exemples du divin Rédempteur. 
64 peuple d'Israël : soyez la lumière de l'humanité, rappelez-lui ma promesse de revenir, que je lui ai 
donnée par Jésus, et dites-lui que j'ai tenu ma parole. 
65 Ces prophéties ont été oubliées par les hommes, mais je les rappelle par mes nouveaux apôtres. 
66 Disciples : Dans la manifestation de Ma parole, Mon amour et Ma paix de Père sont présents. 
Recevez-la en vous ─ vous qui habitez encore la vallée des larmes. 
67 Bois ta coupe de souffrance avec patience. Car après cette amertume, vous jouirez éternellement 
du pain et du vin de mon amour. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 318  
 
1 Heureux êtes-vous ceux qui viennent à moi en désirant mon enseignement. Heureux ceux qui 
savent découvrir dans ma parole le trésor de la vie éternelle. Mais qui sont ceux qui se fortifient avec 
mes leçons afin de rester des messagers parmi l'humanité une fois que ma parole aura cessé à 
travers ces porte-voix ? C'est vous qui vous purifiez des vieilles taches dues aux violations de ma loi, 
qui videz la coupe de la souffrance, qui venez de la grande tribulation et purifiez votre âme dans les 
eaux cristallines de mes enseignements. 
2 Aujourd'hui, lorsque vous venez à cette manifestation, vous vous sentez indigne de Ma présence. 
mais Je vois que tu es renouvelé et cette purification te rend digne de Moi. Ressens Ma caresse, 
ressens Mon amour, c'est le baume qui guérit tes souffrances. 
3 Vous commémorez ─ pour la dernière fois sous cette forme ─ Ma Passion au Second Temps. Vous 
ne venez pas pour suivre une tradition. Car les disciples du Saint-Esprit ne doivent pas être 
traditionalistes, ils doivent obéir à ma Loi. Vous venez seulement pour commémorer ces événements 
divins, les exemples d'enseignement parfaits que je vous ai laissés par l'intermédiaire de Jésus, qui 
vous apprendront éternellement à obtenir votre propre salut. 
4 Aujourd'hui, je vois votre âme ébranlée au souvenir de ces leçons et je vous dis : "Enfants bien-
aimés, ne rejetez pas ces leçons loin de vous, car elles sont votre héritage ! 
5 Vous Me remerciez pour les encouragements que Ma Parole vous apporte. Mais il y a ceux parmi 
vous qui Me posent cette question : "Père, pourquoi ne fais-tu pas se produire dans ma vie le miracle 
que j'attends ?". Mais le Maître vous dit : J'ai semé ta vie de miracles en ce temps. De mon esprit au 
vôtre sont venus des bénéfices continus et des dons de grâce. Par l'intermédiaire du monde des 
esprits, j'ai répandu mon amour parmi vous. Par votre foi et vos bonnes œuvres, vous avez vu ces 
miracles se réaliser. Je vous le demande : Avez-vous besoin d'un miracle quotidien pour croire en Moi 
? 
6 Au début de votre évolution, je vous ai comblés de dons et de bienfaits qui étaient physiquement 
visibles et palpables ; mais au fur et à mesure que votre connaissance et vos bonnes œuvres se sont 
développées, vous avez commencé à croire en Moi mais quand ta connaissance et ta foi se sont 
allumées comme une lumière dans ton âme, J'ai cessé de te donner ces preuves matérielles ; 
aujourd'hui ta foi doit être vue comme un disciple de Moi Aujourd'hui, en tant que disciples, votre foi 
doit coïncider avec ma volonté afin de surmonter tous les obstacles et les adversités. Vous Me 
demandez : "Maître, qu'est-ce que la foi ? Et le Maître vous répond : La foi est le regard spirituel qui 
voit plus loin que le cœur et l'esprit. La foi est le regard qui voit et découvre la vérité. Par 
conséquent, votre foi voit les manifestations que vous êtes souvent incapables de comprendre, et 
par elles vous rend fort dans la foi. 
7 Il s'agit d'une dévotion matinale significative, ô peuple bien-aimé, car je construis en ce moment 
même au milieu de toi "la nouvelle Jérusalem". Vous êtes les premières pierres de la cité 
resplendissante annoncée par Moi à travers les prophètes. Cette cité spirituelle n'aura pas ses 
fondations dans ce monde. En effet, si vous croyez que la nouvelle Jérusalem est votre patrie 
terrestre, vous vous trompez lourdement : la nouvelle Jérusalem, je la construis maintenant dans 
votre âme, et cette ville ─ plus blanche que la blancheur éblouissante de la neige ─ s'étendra à tous 
les hommes quand viendra la rédemption de toute l'humanité. 
8 Aujourd'hui, quand Je viens à vous pour commencer à construire la Grande Cité, Je vois parmi Mon 
peuple le manque d'harmonie, de spiritualisation, et Mon Esprit Divin en souffre parce que vous ne 
savez pas encore comment être complètement avec Moi. ─ malgré les leçons parfaites que je vous ai 
données au fil du temps, vous vous accrochez obstinément aux passions viles, à la désunion et à 
l'idolâtrie. 
9 En vérité, je vous le dis, si vous voulez être grands, ne cherchez pas à l'être dans les vanités du 
monde, car elles sont passagères. Cherchez-la dans le spirituel, qui est éternel. 
10 Pour atteindre cette élévation, il faut un effort constant, une volonté indomptable, une foi 
inconditionnelle. Ce n'est que de cette manière que vous pourrez atteindre la glorification de l'âme. 



11 Le chemin se prête à l'acquisition de mérites, car il est parsemé d'épreuves. Là, tu pourras 
apprendre à rejeter ton orgueil, à accepter la douleur avec patience, à rejeter la vanité et les 
passions. D'un autre côté, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin sur le chemin, que 
vous pouvez aider pour qu'elles puissent elles aussi atteindre le but. 
12 Tout homme ─ qu'il ait une spiritualisation dans sa vie ou non ─ porte une croix. Ma Parole 
enseigne à la supporter avec amour, à la rendre facile et même nécessaire pour pouvoir vivre. Celui 
qui aime sa croix aime son destin, car il sait que c'est moi qui l'ai tracé. Celui-ci aime Ma volonté, et 
celui qui fait Ma volonté participe à Ma paix, Ma lumière et Ma force. 
13 Celui qui évite le fardeau de sa tâche, celui qui abandonne le droit chemin ou qui ne tient pas 
compte des engagements que son âme a pris envers Moi pour prendre à la place des engagements 
selon son goût ou sa volonté, ne pourra pas avoir la vraie paix dans son cœur, car son âme ne sera 
jamais satisfaite et tranquille. Ce sont ceux qui sont toujours à la recherche de plaisirs pour oublier 
leur tourment et leur agitation, se trompant eux-mêmes avec de faux plaisirs et des satisfactions 
éphémères. 
14 Je les laisse aller parce que je sais que même si aujourd'hui ils s'éloignent, m'oublient et même me 
renient, ils comprendront bientôt l'insignifiance des richesses, des titres, des plaisirs et des honneurs 
du monde, lorsque la réalité les réveillera de leur rêve de grandeur sur terre, lorsque l'homme devra 
affronter la vérité spirituelle, l'éternité, la justice divine, à laquelle personne ne peut échapper. 
15 Personne ne l'ignore, puisque vous possédez tous un esprit qui, par le don de pressentiment, vous 
révèle la réalité de votre vie ─ le chemin qui vous est tracé et tout ce que vous devez y réaliser. Mais 
vous êtes désireux de vous décharger de tout vœu spirituel afin de vous sentir libres et maîtres de 
vos vies. 
16 La majorité des hommes ne sont-ils pas soucieux de remplir leurs devoirs religieux ? Je vous le dis, 
vous avez créé des religions pour essayer d'échapper à Ma Loi et pour vous faire croire que vous 
l'accomplissez. 
17 A cette humanité, je pourrais appliquer les mêmes paroles que j'ai dites au peuple juif en ce 
temps-là, lorsque je leur ai fait comprendre que pour suivre des traditions anciennes et déjà inutiles, 
ils avaient oublié la Loi. 
18 Partout, je trouve le symbole du christianisme, la croix. Partout, je trouve les églises de pierre, la 
majorité des hommes prononcent mon nom, des hommages me sont offerts et des rites quotidiens 
sont accomplis pour moi. Pourtant, Je ne découvre dans le cœur des hommes aucune manifestation 
d'amour, qui est l'essence, le début et le but final de Ma Doctrine. Pourtant, vous croyez tous être 
dans la Loi et dans la Vérité. Par conséquent, vous vous plaignez lorsque je vous révèle le contraire, 
et lorsque quelqu'un vous montre vos erreurs, vous laissez la colère vous saisir. 
19 En vérité, Je vous le dis, Chrétiens, si Je venais dans le monde comme un homme en ce temps 
présent, vous seriez ceux qui Me traîneraient sur la croix d'un nouveau Calvaire, si vous entendiez la 
Vérité sur Mes lèvres... Mais je ne viendrai plus dans votre monde en tant qu'homme. Je suis venu en 
esprit, vous ne me verrez pas avec les yeux de votre corps, mais vous devez m'entendre. Vous voulez 
me rencontrer pour me détruire. Mais une fois que vous me rencontrerez, ce sera pour m'adorer. car 
celui qui me parle spirituellement donnera la preuve que la foi s'est élevée dans son cœur et a éclairé 
son esprit. 
20 Aujourd'hui encore, Je découvre parmi Mes nouveaux disciples la faiblesse de Pierre, le doute de 
Thomas, l'ambition de Judas, et il est donc nécessaire que Je continue à vous enseigner comme 
Maître.  
21 En cette dernière commémoration que je tiens avec vous aujourd'hui, en cette année 1950, 
souvenez-vous du jour où Jésus, accompagné de ses disciples, est entré triomphalement dans la 
première Jérusalem pour achever sa mission divine sur la Croix. 
22 Vivez ces moments spirituellement avec une véritable dévotion ─ et non comme une simple 
commémoration. Non ─ sentez que Je ne fais que vous donner Mes dernières leçons par 
l'intermédiaire des Porteurs de Voix du Troisième Temps. Ces paroles seront le pain de la vie 
éternelle pour votre âme tout au long de ses pérégrinations. Ces enseignements seront votre 
défense protectrice et votre bâton. Vous devez les faire vôtres, en les imprimant dans votre 



conscience avec le feu de Mon amour, afin que plus tard vous puissiez les imprimer, comme Je vous 
les ai donnés, dans le cœur de vos semblables. 
23 Une grande partie de l'humanité célèbre cette tradition, et mon Esprit fait sentir son amour à tous 
ses enfants. 
24 C'est la préparation que je donne aux âmes. Une fois que le renouvellement spirituel et humain 
aura lieu dans tous les hommes, la spiritualisation portera comme fruit la fraternité et l'amour entre 
les peuples. Alors, de cette planète rayonnera la lumière brillante de l'harmonie spirituelle qui sera 
vue sur tous les mondes. Ce sera la ville blanche éblouissante que mon apôtre Jean a vue lors de son 
enlèvement. 
Elle ne sera plus la ville qui tue Dieu et qui exalte son Maître sur une croix pour le voir saigner et 
mourir. Elle sera la cité renouvelée qui attend la venue de son Seigneur, le Père, qui descend de la 
croix de son martyre pour vivre éternellement dans le cœur de ses enfants. 
25 Lorsque le Maître a pleuré dans l'ancienne Jérusalem, ce n'était pas à cause de cette race, c'était à 
cause de l'aveuglement des hommes qui ─ bien qu'ils soient si proches du Père ─ ne le 
reconnaissaient pas. Le Maître a étendu ses bras paternels pour embrasser ses enfants. Mais le cœur 
des enfants s'est fermé, aveuglé par ses ténèbres, et ainsi le Père n'a pas pu sentir la caresse des 
siens. Au lieu de cela, il a reçu l'incrédulité, la moquerie, le mépris et la mort. Cependant, comme ce 
n'était pas la ville terrestre pour laquelle Jésus a pleuré, il a permis sa destruction pour montrer à 
l'humanité que ce que le Père cherchait et cherchera toujours, ce sont les brebis spirituelles perdues 
dans les sombres forêts du péché. 
26 Puisque Je vous ai dit au Second Temps : " Mon Royaume n'est pas de ce monde " ─ pourquoi 
donc avez-vous pensé que Ma manifestation en tant qu'Esprit Saint se produirait à nouveau sous la 
forme limitée de Jésus ? Rappelez-vous que j'ai dit à la femme de Samarie : "L'heure vient où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité." 
27 Je suis venu à vous en esprit, accomplissant la promesse que je vous ai faite. Mais ne devenez pas 
fanatique de votre nation, car elle n'a été que votre refuge en ce temps, comme elle aurait pu être 
n'importe quelle autre nation sur terre. Mais vous, ceux qui sont destinés à entendre ma parole en ce 
temps, êtes vraiment les élus pour commencer à construire la Nouvelle Jérusalem dans l'union de vos 
âmes. 
28 Aujourd'hui, vous êtes encore loin de voir le Royaume de la Paix dans votre monde. Libérez-vous 
de tout égoïsme, et bien que vous ne jouissiez pas de la paix dans la vie humaine actuelle, ne cessez 
pas d'y aspirer. Je vous ai appris à vous oublier et à penser aux autres. Pourquoi devez-vous toujours 
chercher uniquement votre propre bien-être, et admettre que je suis le seul à me soucier de toute 
l'humanité ? Il y a beaucoup d'entre vous qui manquent de vos mots, de vos prières et de votre 
amour. Ils n'ont pas la richesse des avantages que donnent ces révélations, que vous avez dilapidés. 
Travaillez ces champs, rendez-les fertiles avec votre amour. si tu laisses l'œuvre inachevée lorsque je 
t'appelle dans l'autre monde, ne t'inquiète pas, car la mort corporelle ne mettra pas fin à 
l'accomplissement de ta mission. 
29 Je suis la Vie, Je suis éternel et Je vous ai fait habiter avec Moi pour que vous n'abandonniez 
jamais l'œuvre que vous avez commencée ; ayez confiance en Moi et en vérité Je suis celui qui vous 
fera vivre dans l'au-delà. Faites-moi confiance et en vérité, je vous le dis, pas une seule graine ne sera 
perdue et votre récolte sera complète. 
30 Pensez aux générations futures qui viendront après vous et semez pour elles les graines de 
l'amour, laissez votre trace de vertu reconnaissable. savez-vous si je ne vous laisserai pas revenir 
dans ces générations ? 
Soyez vertueux dans le plaisir et dans la souffrance, dans la paix et dans la bataille. 
31 Obéissez à Ma loi de justice et d'amour, il n'y a pas d'"impossible" qui vous empêche d'accomplir 
Mes commandements suprêmes. Je ne vous demande pas des œuvres parfaites, car je vous vois 
encore lutter pour votre vie dans l'océan tumultueux de la vie. Vous vous débattez là, vous vous 
accrochez au canot de sauvetage de votre conscience, pour ne pas périr dans la mer agitée de la 
corruption. 
32 Les grands cataclysmes de l'âme et les éclipses provoquées par les enseignements du 
matérialisme prépareront le calice de la souffrance et des grands événements pour l'humanité. 



33 Pourtant, votre planète n'est pas un lieu d'amour, de vertu, ni de paix. J'envoie des âmes pures 
dans votre monde et vous me les renvoyez impures, parce que la vie des gens est imprégnée de 
péché et de dépravation. 
34 Je vois les vertus comme de petites lumières isolées parmi les âmes fouettées par les tempêtes de 
l'égoïsme, de la vengeance et de la haine. C'est le fruit que l'humanité m'offre. 
35 Pendant longtemps, avant que ton âme ne trouve la paix et l'harmonie dans ce monde, ta matière 
a joui de cette félicité. 
36 Pour que l'homme habite cette planète, j'ai secoué et préparé cette terre par ma parfaite sagesse 
et par les forces de la nature. Mais avant que l'homme ne l'habite, ce sont les bêtes primitives qui y 
vivaient. 
37 Lorsque ce monde a été transformé en une maison pleine de délices, de merveilles et de beautés, 
je l'ai offert à mon enfant bien-aimé, l'homme. C'est ainsi que Je vous ai fait habiter la terre, pour y 
vivre ; car aimer et comprendre la vie, c'est aussi M'aimer et Me comprendre. Une fois qu'il y aura un 
amour véritable et une compréhension de tout ce qui vous entoure, vous m'aurez connu et vous 
vous serez rachetés dans la vraie connaissance, parce que je suis dans tout ce qui est créé. 
38 Ceux qui étudient la nature sans amour, guidés seulement par les connaissances de la science 
humaine, Me renient, et cela parce qu'ils n'ont pas su voir, parce qu'ils n'ont pas vraiment compris, 
et encore moins senti et aimé. 
En revanche, combien sont-ils parmi les humbles, parmi les méprisés, ceux qui sont humiliés par 
l'orgueil et l'ignorance de ceux qui se considèrent comme des savants parmi l'humanité, qui ont cru 
sans savoir, parce que le regard de leur foi a vu directement la vérité et ils ont compris que cette 
planète est là pour l'homme depuis le début ─ un paradis de grâce, d'harmonie et de bénédictions. 
39 Tu t'es émerveillé quand tu as réalisé la perfection de chaque être, comment chaque créature 
créée par Moi prend sa place dans son chemin, tout est soumis à un commandement, tout obéit à 
Ma Loi. Vous n'avez pas besoin de douter de l'origine de votre nature, car vous avez déjà confiance 
dans l'exactitude et la fiabilité de sa loi. Vous avez découvert de nombreux enseignements dans la vie 
et la confiance dans le respect de ses lois de la nature, qui ne vous ont pas trompé. 
40 C'est de la terre que vous avez reçu ses bienfaits. Elle a été pour vous comme une bénédiction qui 
vous a toujours nourri, un paradis plein de délices, et à la fin de votre vie terrestre, elle a ouvert son 
sein pour vous recevoir avec amour. Mais alors que vous avez trouvé la beauté dans la vie humaine 
au début de votre existence dans ce monde, votre âme, bien qu'au Troisième Ère, lutte encore pour 
atteindre la paix. De même que j'ai secoué cette planète au début par les forces de la nature afin de 
vous l'offrir comme un paradis plein de bénédictions, de même en ce temps-ci ce seront à nouveau 
mes forces de la nature qui vous secoueront. Ce sera Ma justice parfaite qui aidera les âmes à obtenir 
leur liberté. De même, je me manifesterai au milieu des communautés religieuses, des sectes et des 
institutions, en éliminant leurs inimitiés et les sentiments de vengeance qui ont divisé les hommes 
par manque d'union spirituelle. 
41 Ces événements attendent l'humanité. Veillez et priez, disciples, car beaucoup d'entre vous seront 
témoins de ces épreuves. Vous verrez les doctrines du matérialisme devenir très actives, elles 
engloutissent les hommes et leur font pousser des cris d'angoisse. 
42 Je ne veux pas vous effrayer par ce réveil, mais vous mettre en garde, vous qui vivez sur terre en 
ce temps d'épreuve. Tout cela doit arriver pour que toutes les âmes puissent atteindre leur salut. 
43 Ce sera mon Esprit Divin qui effacera l'arrogance des hommes. Ce sera ma Sagesse qui vous 
révélera la vérité, à vous qui avez erré dans les ténèbres. Ce sera la lumière de l'Esprit Saint qui 
éclairera l'âme des hommes dans leurs sciences et les conduira sur le chemin du pardon, de l'amour 
et de la justice. 
44 Une fois que vous aurez traversé ces épreuves de mon amour, le renouvellement spirituel et 
physique de l'humanité se produira. Alors, en marchant sur le chemin de la vertu et de la 
spiritualisation, les hommes s'émerveilleront lorsqu'ils comprendront que cette vie est la même que 
celle que Je leur ai offerte dès le début, que rien en elle n'a changé. Ils apprendront que la planète 
que je leur ai confiée comme foyer temporaire continue d'être prodigue en dons de bénédictions ─ 
que la Terre Mère, miséricordieuse comme l'Auteur de la Vie, continue de leur offrir son giron pour 
les nourrir de son amour. Car telle est la tâche qui lui a été confiée par le Père. Le soleil, lui aussi, sera 



le même, envoyant sans cesse sa chaleur vivifiante, comme un symbole de la présence du Seigneur. 
Ce sera en ce temps-là, ô peuple bien-aimé, que les hommes comprendront que ce sont leurs 
mauvaises actions qui ont rendu leur existence amère. Ainsi, ils deviendront Mes bons ouvriers, se 
préparant à habiter, de manière harmonieuse, des demeures plus parfaites dans l'éternité. 
45 Ainsi, disciples, je vous prépare pour les temps qui vous attendent, où il n'y aura pas d'affamés 
avec les rassasiés, d'ignorants avec les savants, ni de puissants avec les impuissants. Vous serez tous 
au banquet du Seigneur, profitant du concert éternel de son amour. 
46 En ce temps-là, ô disciples, la nouvelle Jérusalem sera dans le cœur des hommes. Vous atteindrez 
de hauts degrés de spiritualisation, et Je n'enverrai pas seulement des âmes avec un grand 
développement s'incarner parmi vous pour vous apporter Mes messages. Je vous enverrai aussi les 
âmes qui ont besoin de votre vertu, et qui, vivant parmi vous, se purifieront de leurs péchés. En ces 
temps-là, il se produira le contraire d'aujourd'hui, où Je vous envoie des âmes pures et vous me les 
rendez souillées. 
47 Avec le sens de ma parole, crée dans le cœur de tes enfants un sanctuaire de spiritualité, sans 
fanatisme ni idolâtrie. Conduis-les dans la voie de ma loi. Il ne suffit pas de ne faire de mal à 
personne. Il est en effet juste de ne pas faire le mal, mais si vous faites le bien, vous me serez ainsi 
agréables. 
48 Comme la vérité est claire et simple ! Comme la spiritualité est claire et simple ! Et pourtant ─ 
combien il lui est difficile de comprendre qui s'obstine dans les ténèbres de son fanatisme et de ses 
traditions. Son esprit ne peut pas comprendre qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'il comprend ; 
son cœur résiste à rejeter ce qui était pour lui son Dieu et sa loi : la tradition et le rite. 
49 Pensez-vous que Je déteste ceux qui ne veulent pas connaître Ma Vérité ? Non, mes enfants, ma 
miséricorde est infinie, et c'est précisément vers eux que je me tourne pour les aider à sortir de leur 
prison afin qu'ils puissent se délecter en contemplant la Lumière. Les épreuves nécessaires à leur 
éveil à la foi leur sont réservées. Ce ne seront pas des épreuves au-dessus de leurs forces, ce seront 
des leçons sagement adaptées à chaque âme, à chaque vie, à chaque homme. 
50 De là, parmi ces cerveaux obscurcis, parmi ces cœurs malades de fanatisme religieux et 
d'ignorance, vous verrez apparaître les grands et ardents soldats de la vérité. car le jour où ils se 
libéreront de leurs chaînes, de leurs ténèbres, et qu'ils verront la Lumière, ils ne pourront retenir leur 
jubilation, en criant à pleins poumons que Je suis revenu pour sauver le monde, en l'élevant dans 
l'échelle de la spiritualisation jusqu'au vrai royaume ; Je suis revenu pour sauver le monde, Je suis 
revenu pour sauver le monde, en l'élevant dans l'échelle de la spiritualisation jusqu'au vrai royaume. 
51 Pour vous aider dans votre évolution, vous avez eu la manifestation d'Elie, votre guide spirituel, le 
précurseur du troisième âge, qui a préparé votre âme. Mais il voit avec tristesse que beaucoup se 
sont égarés, et combien grande est alors la douleur d'Élie. Il recherche ses brebis ainsi que ses 
serviteurs spirituels de toutes les manières. Qui parmi vous se préparera à faire venir ceux qui sont 
absents ─ ceux qui sont sur le chemin de la douleur ? 
Ceux qui souffrent, Je les fortifierai pour qu'ils ne blasphèment pas, pour qu'ils sentent Ma Présence 
et se hâtent en ce moment pour être à la même table que le Maître, se nourrissant du pain et du vin 
que J'ai préparé avec Mon amour. 
52 Vous êtes la génération qui entend Ma parole en ce Troisième Temps, afin que votre vie s'adapte 
à l'accomplissement de Ma Loi, et que Je Me fasse connaître par l'organe d'intelligence que J'ai 
préparé, afin d'accomplir Ma promesse du Second Temps. 
53 Dans le passé, Mes apôtres ont ressenti de la tristesse lorsque Je leur ai dit que J'allais bientôt les 
quitter, qu'après cela ce serait à eux de diffuser Ma Doctrine. Mais je leur ai fait remarquer que je 
reviendrais lorsque le monde serait à l'apogée de la corruption. Certains ne m'ont pas reconnu, mais 
d'autres viendront qui, lorsqu'ils recevront l'essence de ma parole, comprendront leur Maître et 
sentiront ma présence. Tu seras à nouveau avec Moi, et Je te recevrai avec le même amour que 
toujours, pour que tu sois sur Ma poitrine. 
54 Je vous ai donné Mon enseignement afin que ─ en le vivant ─ vous vous rendiez dignes d'entrer 
dans Mon Royaume. 
55 Dès le Second Temps, Je vous ai enseigné comment rejeter la tentation ─ tout ce qui ne vous 
appartient pas de ce monde, afin que vous soyez avec Moi, comme Jésus l'était dans le Père. 



56 Préparez-vous, car vous êtes les disciples qui suivent les traces du Maître qui gravit une fois de 
plus le Calvaire. Ces dernières paroles d'enseignement sont comme les derniers moments de la vie de 
Jésus. Car lorsque l'année 1950 sera terminée, ma "parole" divine ne vous parlera plus à travers ces 
porte-voix. Aujourd'hui, tu viens en hâte parce que tu ne veux pas manquer une seule de mes leçons. 
Vous les gardez dans votre cœur parce que vous voulez être les témoins de mes dernières paroles à 
l'humanité. 
57 Vous êtes les mêmes que ceux qui ont chanté Hosanna au Second Temps lorsque Jésus est entré à 
Jérusalem. Aujourd'hui, alors que Je Me fais connaître à vous par l'Esprit, vous n'étendez plus vos 
manteaux sur Mon Chemin, ce sont vos cœurs que vous offrez comme demeure à votre Seigneur. 
aujourd'hui, votre hosanna ne sort plus de votre gorge, cet hosanna jaillit de votre âme comme un 
hymne d'humilité, d'amour et de connaissance du Père, comme un hymne de foi en cette 
manifestation que votre Seigneur vous a apportée au Troisième Temps. 
58 Autrefois, comme aujourd'hui, vous êtes les mêmes que ceux qui m'ont suivi lors de mon entrée à 
Jérusalem. Les grandes foules m'entouraient, captivées par mes paroles d'amour. Hommes et 
femmes, vieillards et enfants, faisaient trembler la ville par leurs cris de joie, et même les prêtres et 
les pharisiens, craignant que le peuple ne se révolte, Me disaient : " Maître, si Tu enseignes la paix ─ 
pourquoi permets-Tu à Tes disciples de provoquer un tel tumulte ? " Mais je leur répondis : "En 
vérité, je vous le dis, si elles se taisaient, les pierres parleraient." Car ce furent des moments de 
réjouissance, c'était l'aboutissement et la glorification du Messie parmi les affamés et assoiffés de 
justice ─ ces âmes qui avaient longtemps attendu la venue du Seigneur en accomplissement des 
prophéties. 
59 C'est aussi dans cette allégresse et cette joie que mon peuple a célébré la délivrance de l'Égypte. 
Cette commémoration de la Pâque, J'ai voulu la rendre inoubliable pour Mon peuple. Mais en vérité, 
je vous le dis, je n'ai pas simplement suivi une tradition en sacrifiant un agneau ─ non, je me suis 
offert en Jésus, l'agneau sacrificiel, comme le moyen par lequel tous mes enfants trouveraient le 
salut. Même au Troisième Ère, je ne suis pas la tradition. Par ma parole, je vous ai fait revivre les 
événements du passé. Mais sachez, disciples, que la Loi que je vous ai dictée sur le mont Sinaï est 
présente dans votre conscience. Le sacrifice de l'Agneau Immaculé, ainsi que les révélations que je 
vous ai apportées en tant qu'Esprit Saint, et les enseignements que je vous accorderai dans les temps 
à venir ─ tout cela est présent dans l'éternité. 
60 Plus tard, vous commémorerez ces événements, mais votre commémoration consistera en une 
méditation, de véritables résolutions de renouveau, et un accomplissement dans Mes 
enseignements. Vous ne célébrerez pas de fêtes, vous ne ferez pas de cérémonies ni de rites dans 
l'intention de me plaire, en oubliant la Loi. Vous ne serez pas traditionalistes. Les disciples spirites 
auront toujours à l'esprit la souffrance de leur Seigneur, ressentiront sa divine Présence et 
enseigneront à leurs compagnons en entendant la voix de leur esprit. 
61 Quand vient le moment de commémorer la Sainte Communion, vous devez le faire avec vos 
prières, alors vous sentirez Mon Esprit Divin distribuer parmi vous le pain et le vin spirituels. De cette 
façon, j'éclairerai pour vous les leçons que vous considérez encore comme enveloppées de mystère. 
62 Réveillez-vous, disciples ! Vous êtes entrés dans une époque où l'humanité chrétienne étudie Ma 
parole et les prophéties dans le désir d'obtenir l'interprétation correcte des révélations précédentes. 
Dans certains, je découvre un peu de lumière, d'autres se sont égarés. Chez certains, je vois 
suffisamment d'humilité, de respect et d'amour pour comprendre les prophéties à l'étude. Chez 
d'autres, je vois de l'orgueil et de la vanité, et ils expliquent le sens des Écritures aux peuples dans 
leur désir de gloire. Mais en vérité, je vous le dis, par leurs erreurs, ils ont confondu l'humanité. 
63 Rappelez-vous qu'au Second Temps, Je vous ai dit que Je vous enverrai l'Esprit de Vérité, le Saint-
Esprit, et qu'Il vous expliquera les révélations que vous n'avez pu comprendre en ce temps-là, et vous 
donnera de nouveaux enseignements. 
64 Voici l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, qui vous parle du passé, du présent et de l'avenir. 
65 Veillez et priez, peuple, car c'est dans la prière que vous trouverez la lumière pour mieux 
comprendre mes enseignements. Voici le pain et le vin ─ nourrissez-vous, disciples, fortifiez-vous, car 
demain vous devrez partager cette nourriture avec l'humanité. 
66 Apprenez de moi, transmettez mon exemple et ma sagesse, ô peuple, ô disciples bien-aimés. 



67 Vous êtes tous des ouvriers dans Mon champ ─ certains comme "premiers", d'autres comme 
"derniers", mais tous vous pourrez être "premiers" par votre zèle et votre spiritualisation. 
68 En cette heure de dévotion, où ton âme M'offre son hosanna spirituel, Mon Esprit Divin t'inonde 
de paix, d'amour et de bénédictions. 
69 Par mes bénédictions, des légions d'âmes qui se sont purifiées dans la vallée spirituelle reçoivent 
la lumière. En ce temps, ils vivent la continuation de mon Oeuvre, l'érection de la Nouvelle Jérusalem 
dans les âmes unies des hommes. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 319  
 
1 Accueillez-Moi encore une fois. Qui se révèle à vous en ce moment ? Le Père, le Fils, ou le Saint-
Esprit ? Je vous réponds : c'est votre Dieu qui se manifeste parmi vous. Si je vous ai dit au Second 
Temps en tant qu'homme : "Celui qui connaît le Fils connaît le Père", je vous le dis aujourd'hui, 
puisque je ne viens pas à vous en tant qu'homme, mais dans l'Esprit : Celui qui écoute Jésus entend 
et reçoit Jéhovah, et c'est la voix de l'Esprit Saint. 
N'y voyez pas trois personnes ou trois dieux, reconnaissez un seul Esprit Divin, qui en ce moment se 
manifeste parmi vous en abondance dans cette voix, dans cette parole de votre Maître de tous les 
Maîtres. Vous rencontrerez ainsi le Juge, vous découvrirez le Père, et vous ressentirez l'essence du 
Saint-Esprit. 
2 Lors de Mes dernières manifestations par l'intermédiaire des porteurs de voix humains, en cette 
année 1950, Je testerai les progrès de Mes disciples. Je vais les mettre à l'épreuve en vous retirant 
l'instruction. Car Je vous montrerai qui est le plus avancé dans Mon enseignement, ou qui est 
retardé. Je connais toutes les choses. les leçons et les tests que Je donne seront faits pour que 
chacun de vous ait une connaissance intérieure de ses progrès, de sa stagnation ou de sa régression ; 
Je vous montrerai qui est plus avancé dans Mon enseignement et qui est plus arriéré 
3 J'apporte de plus en plus de lumière dans votre âme, afin qu'après la cessation de Ma Parole, vous 
restiez éclairés et alors ─ comme Je vous l'ai déjà dit ─ soyez des phares rayonnants dans cette mer 
de passions et de tempêtes qui forment votre monde. 
4 Ceux qui ont une grande foi en Moi préparent humblement leur âme à recevoir en elle tout ce que 
Je remets en ce moment. Mais il y a encore des disciples qui ouvrent grand les yeux de leur âme 
parce qu'ils essaient de découvrir dans l'au-delà la vérité de Ma Présence. 
5 Le doute s'empare encore de certains cœurs et ils se demandent si c'est Moi ou pas. Certains 
s'embrouillent encore dans certaines de Mes paroles et révélations. mais je vous demande : 
Pourquoi, puisque vous êtes dans la Troisième Ère ? Laissez le doute à Thomas, car il a vécu au 
Second Temps. Mais rappelez-vous la leçon que je lui ai donnée, et tout ce que j'ai manifesté à cette 
époque pour détruire le matérialisme, pour lever le doute de ces hommes. Mais aujourd'hui, au 
troisième Ère, avec l'accumulation dans votre âme et dans votre cœur des enseignements et des 
révélations des temps passés et du troisième Ère ─ pourquoi doutez-vous encore ? Pourquoi vous 
demandez-vous au plus profond de vous-même si je suis ou non, s'il y a vérité ou tromperie dans 
cette œuvre que vous recevez actuellement ? 
Je ne parle de cette manière qu'à ceux qui doutent ─ à ceux qui luttent intérieurement parce qu'ils 
sont dans les derniers temps de Ma manifestation à travers l'intellect de l'homme. Mais moi, je vous 
dis à nouveau : "Heureux ceux qui ont cru sans voir !" 
6 Tu te souviens, avec ton Maître, des événements qui se sont produits au cours du Second Temps. Je 
vous ai enseigné que j'ai laissé dans votre âme l'instruction que je vous ai donnée alors. Chacune de 
Mes œuvres et de Mes paroles étaient des actes de vie éternelle que Je vous ai donnés. Le sang que 
j'ai versé pour vous montrer le chemin de votre salut est encore frais et sera éternel dans l'âme de 
tous mes enfants. Car ce qui a coulé de Mon corps à ce moment-là était emblématique de la vie que 
J'ai répandue ─ du pardon dont J'ai enveloppé tous les pécheurs ─ de la lumière avec laquelle J'ai 
allumé la foi chez les incrédules ─ de la lumière avec laquelle J'ai dissous toutes les brumes sombres 
de cette humanité. Cette vie spirituelle est éternelle en toi ─ dans ce sang qui sera toujours frais dans 
ton âme. 
7 Lorsque je me suis fait homme pour apporter aux hommes le salut, le salut et la lumière, ce n'est 
pas seulement vers eux que je suis venu. C'était le moment désigné par Mon Esprit Divin pour 
s'adresser à toutes les âmes, sans faire de préférence de mondes ou de degrés de développement. 
C'est pourquoi, après avoir accompli Ma mission de Maître parmi vous, Mon Esprit s'est rendu dans 
toutes les maisons habitées par les âmes du Seigneur. En effet, bien que vous ayez eu la promesse du 
Messie, cette promesse n'était pas seulement destinée aux âmes incarnées, mais aussi à celles qui 
M'attendaient dans l'Au-delà ─ à celles qui, en réparation, en expiation, en rassemblement 



d'expériences spirituelles, attendaient le jour où le Rédempteur de toutes les âmes viendrait ouvrir la 
porte. 
8 Il est donc arrivé que ─ après avoir accompli Mon œuvre parmi vous et avoir ouvert les portes de 
Mon Royaume par Mon sacrifice d'amour pour tous Mes enfants terrestres ─ Je me suis tourné vers 
les autres âmes et leur ai rendu la liberté à leur tour. Mais j'ai rencontré certains avec un "vêtement" 
humain, et les autres avec des "vêtements" différents. Mais en vérité Je vous le dis, jamais ces 
"vêtements" n'ont eu d'importance pour Moi, mais l'évolution ascendante des âmes. car Je viens les 
rendre libres des imperfections et du matérialisme ─ Je viens les purifier par Ma Doctrine, pour leur 
donner la robe blanche, plus blanche que la blancheur éblouissante de la neige, dont Je vous ai 
souvent parlé en ce temps. 
9 De même qu'à cette époque, je suis allé voir les uns et les autres dans leurs différents mondes, de 
même, au Troisième Temps, je suis à nouveau allé voir tout le monde. Une fois de plus, je me suis 
révélé aux âmes qui habitent l'univers. J'ai en effet établi des liens d'amour, en recherchant l'unité de 
toutes les âmes. Mais Je veux que Ma manifestation d'aujourd'hui soit plus parfaite que celle des 
temps passés, afin qu'à travers elle vous puissiez bientôt arriver jusqu'à Moi, afin qu'à travers la 
manifestation d'esprit à esprit vous puissiez recevoir avec une plus grande perfection les inspirations 
du Père, Ses commandements, Ses réprimandes et Sa justice. 
10 En tant qu'Esprit Saint, J'ai consacré le Troisième Temps à la tâche d'éclairer toutes les âmes afin 
qu'elles ne tombent plus jamais, de sauver celles qui se sont égarées, de convertir celles qui sont 
aveuglées et de purifier celles qui se sont beaucoup souillées, de les libérer de leurs chaînes de 
honte, de disgrâce, de crime et de remords ─ tous ceux qui traînent avec eux, imprimée dans leur 
esprit, toute l'histoire de leurs transgressions, de leurs violations de Ma Loi. 
11 Tout dans l'univers est sagement ordonné. Je m'adresse actuellement aux mondes, à tous Mes 
enfants, sous la forme sous laquelle Je dois Me faire connaître à chacun d'eux, afin de les amener au 
dialogue parfait d'esprit à esprit, afin de les amener à la perfection, qui est le but qui attend tous. 
Êtes-vous le plus avancé spirituellement dans l'univers ? Ne demandez pas à le savoir, car vous ne 
pourriez pas le comprendre. 
12 Au Second Temps, je vous ai dit : "Dans la Maison du Père, il y a plusieurs demeures." Aujourd'hui, 
Je vous le dis dans votre propre langue : dans l'univers créé par Moi, il existe de nombreux mondes 
peuplés d'enfants de Mon Esprit Divin. Vous êtes tous frères et sœurs en Moi, vous êtes tous comme 
Moi, et bien qu'actuellement vous soyez différents dans vos imperfections, dans la perfection vous 
serez tous les mêmes. C'est à cette perfection que je vous conduis, et pour que vous l'atteigniez, je 
vous prépare, je vous enseigne, je vous éprouve et je vous travaille. Je vous amène tous également 
sur le chemin de la communion avec Mon Esprit Divin, et Je vous conduis également à la communion 
entre vous. Quand cette communion entre les âmes sera-t-elle complète ? Vous ne le savez pas 
encore. Il y aura beaucoup de discussions ─ beaucoup de manifestations crues par certains et niées 
par d'autres. Mais l'Esprit va se manifester, l'Esprit va parler, l'Esprit va régner sur toute la terre. 
13 à tout cela Je vous dis que ce n'est pas un jour terrestre, ce n'est pas seulement quelques heures 
que Je vous consacre pour pénétrer le monde de la lumière et les abîmes des ténèbres à la recherche 
des âmes qui M'attendent ; Je vous dis que ce n'est pas un jour terrestre, ce n'est pas seulement 
quelques heures que Je vous consacre pour pénétrer le monde de la lumière et les abîmes des 
ténèbres à la recherche des âmes qui M'attendent non, peuple, c'est toute une période de temps, 
c'est tout un âge dans l'éternité qui a été destiné par Moi dès le début de la création pour venir à 
tous en tant qu'Esprit Saint, Me révélant selon le progrès des âmes dans le Troisième Temps à un 
niveau plus élevé et avec plus de perfection. 
14 Aujourd'hui, vous ne regardez pas au-delà de votre monde, de sorte que ni votre esprit, ni votre 
regard, ni votre mental ne parviennent à explorer ce qui n'est pas encore selon vous et qui vient à 
vous pour ne recevoir qu'avec une attitude respectueuse et obéissante ─ au moyen de la prière, de 
l'évolution ascendante qui vous conduit à Moi et à Mon Monde Spirituel dédié à la tâche de vous 
protéger. 
Par cette évolution vers le haut, par le bénéfice que vous tirez de ce que Je vous révèle en ce temps, 
vous parviendrez à savoir ce que vous voulez savoir aujourd'hui par curiosité et ce que vous saurez 
demain par justice, par rétribution, par récompense, ô disciples bien-aimés du Seigneur ! 



15 Le moment approche où je vous laisserai sans cette Parole. une fois que vous ne l'aurez pas 
entendu, beaucoup seront tristes, la froideur entrera dans d'autres, mais le reste restera fort dans la 
foi. Mais si vous Me demandez aujourd'hui quel est Mon Divin Désir, Je vous réponds : que vous 
soyez tous forts dans la foi, que vous vous prépariez avant que Je termine cette Parole parmi vous. 
Examinez Mon œuvre, si vous le voulez, afin d'être convaincus, soyez inébranlables, afin que le doute 
ne vous envahisse pas plus tard. Car cela vous fera souffrir et trébucher, car ce doute vous laissera 
une forte douleur par laquelle votre conscience se rappellera à vous. Mais je ne veux pas que mes 
disciples portent un quelconque reproche dans leur conscience ─ je veux qu'ils ne ressentent que la 
paix de mon Esprit. 
16 Si ce peuple ne sait pas se préparer, s'il ne met pas à profit mes derniers enseignements, il 
manquera plus tard ma parole, et le temps, les épreuves, les malheurs et les paroles insensées des 
hommes le feront douter. Le disciple devra alors s'arrêter en chemin et se demander si ce qu'il a 
entendu était juste ou si ce n'était pas la vérité, puis, lorsque seul un silence apparent répondra à ses 
doutes, il lèvera irrévérencieusement le visage pour dire au Père : "Seigneur, bien que Tu aies promis 
de rester avec nous pour toujours ─ pourquoi Tes enfants ne Te voient-ils pas ?". Pourquoi nos 
oreilles ne t'entendent-elles pas ? Pourquoi nos cœurs ne sentent-ils pas les vôtres battre ? Pourquoi 
ne te manifestes-tu pas clairement à nous ?" 
17 Et quand vous verrez les doctrines des hommes et les institutions religieuses s'élever dans de 
grandes compétitions et avancer dans leur voie, remporter des "batailles", vous direz : "Où est 
passée l'œuvre du Père ? Pourquoi s'est-il tu et nous a-t-il laissés seuls, victimes des coups du sort et 
des dangers ?" 
Vous aurez de très grands doutes, comme d'autres de Mes disciples en d'autres temps, et le doute 
grandira encore lorsque vous vous souviendrez de plusieurs de Mes paroles qui, selon de mauvaises 
interprétations, ne se sont pas réalisées, et vous direz alors : "Pourquoi Sa parole n'a-t-elle pas eu 
l'effet, ni le pouvoir, de laisser Son peuple uni ? Pourquoi n'a-t-il pas, de toute sa puissance, accompli 
le miracle de fusionner ce peuple spiritualiste du Seigneur en un seul cœur ? Pourquoi, à l'époque où 
il enseignait à ses disciples, des gens ne sont-ils pas venus de toutes les nations du globe pour 
l'écouter ? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de paix entre les hommes lorsqu'il est descendu avec puissance 
par son rayon universel ? Pourquoi son départ était-il si triste ? Pourquoi s'est-il éloigné de nous en 
silence, sans être entendu ni glorifié par toute l'humanité ?" 
Tout cela va tourmenter votre cœur dans le feu du doute, mais je ne veux pas que cela arrive. Je veux 
que ton âme, libérée de tous les doutes et de toutes les incertitudes, ne demande rien au Père, ce 
qui signifie une matérialisation pour son Esprit Divin. Je ne veux pas que vous Me demandiez, après 
la cessation de Ma Parole, de M'humaniser, de Me limiter ou de prendre la forme de Jésus en tant 
qu'homme. 
18 Je veux que ton âme me suive vraiment ─ non seulement à cause du désir de me sentir, non pas à 
cause de la force du besoin de ton âme de me voir et de m'entendre, mais de me sentir à cause de la 
véracité, de me contempler dans l'équilibre de ton âme par la fidélité de ton être. car alors vous Me 
verrez plus grand, plus parfait et immuable. 
19 Rappelez-vous qu'en ces temps seconds, les gens se sentaient trompés. Ils attendaient un Messie 
plein de pouvoir terrestre pour délivrer Israël de la servitude des hommes. Ils s'attendaient à un 
prince guerrier, un seigneur sur les armées, les nations et les terres terrestres. Mais lorsqu'ils 
entendirent la parole de ce Maître doux et humble, qui ne parlait que des œuvres de son Père, et qui 
leur promettait un royaume meilleur que les royaumes de la terre, qui leur annonçait la victoire 
spirituelle de son enseignement, qui leur annonçait la justice pour ceux qui versaient des larmes pour 
les pauvres spirituels, pour les malades, pour les humiliés, pour les esclaves ─ puis ceux qui se 
sentaient trompés qui attendaient le moment proche de leur libération terrestre et de la glorification 
de ce Seigneur ─ eux qui désiraient ardemment le voir assis sur un trône en ce monde et contempler 
un sceptre de justice à sa droite, pour juger les nations, pour soumettre les grands royaumes de ce 
monde. 
20 Lorsque la nuit de l'arrestation du Maître fut venue, leur cœur fut ébranlé devant une si grande 
douceur, parce que le Seigneur n'a pas résisté, parce qu'il n'a pas frappé ses propres ennemis avec sa 
puissance, parce qu'il s'est laissé traîner comme un doux agneau jusqu'au lieu du crâne. Et lorsque 



ses apôtres ont vu les moqueries et les railleries de ce peuple, ils sont repartis déconcertés et 
méfiants. Et ils se sont demandés : "Pourquoi les événements se sont déroulés de cette façon ?" Ils 
ressentaient un grand amour pour leur Maître, et faisaient leur la douleur de Jésus, mais ils n'étaient 
pas encore éveillés spirituellement, et leurs yeux spirituels ne s'ouvraient pas à la lumière de la 
vérité. Et quand ils l'ont vu là, sur la place du crâne, et qu'ils ont vu sa mort sur ce bois honteux de la 
torture, et qu'ils ont vu son sang couler comme celui de n'importe quel homme, le doute s'est 
emparé de leur cœur. 
21 Comment pourraient-ils poursuivre l'œuvre de leur Maître ? Comment poursuivraient-ils cet 
exemple de rédemption ? Mais le Maître avait traversé la mort pour ressusciter plein de gloire et de 
vie au-dessus de toutes les choses créées. Il a contemplé les siens et a souffert du doute de ses 
disciples, et comme nouvelle preuve de son amour infini, après sa résurrection, il s'est laissé voir par 
les femmes qui l'aimaient sans réserve et le suivaient, afin qu'elles témoignent à ses disciples de ce 
qu'elles avaient vu et entendu. Mais en dépit de ce témoignage, ceux-ci ont douté. Il était nécessaire 
que le Maître se manifeste, dissipe les ténèbres du doute et allume la lumière dans tous ces cœurs. 
Mais il restait le disciple qui doutait le plus ─ Thomas, qui avait dit que ce n'est que s'il pouvait 
toucher de ses propres doigts les plaies de son Maître qu'il pourrait croire qu'Il était ressuscité. Et 
donc le Maître a dû le convaincre lui aussi dans son doute. 
22 Lorsque le Maître trouva ses disciples seuls et agités, parce que certains croyaient à la 
résurrection du Maître et que Thomas doutait, le Seigneur se montra au milieu d'eux et dit : "Que ma 
paix soit avec vous !" Il a appelé Thomas à lui, lui a montré ses plaies et lui a dit : " Mets-y tes doigts, 
Thomas, et ne doute pas, car c'est bien moi. " 
Mais Thomas, se repentant de son doute à cet instant, s'exclame ─ vaincu dans son incrédulité ─ " 
Mon Seigneur ! ". Mais je lui ai dit : "Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans 
voir." 
23 Voulez-vous porter à jamais dans votre esprit ce reproche affectueux de Jésus, le Maître ? Et que 
je vous dise encore : "Vous avez cru parce que vous avez vu ?" Non, disciples du Saint-Esprit ─ non, 
disciples de la Troisième Ère ! n'ayez aucun doute en vous, enlevez-le dès maintenant, regardez-Moi 
dans l'Esprit, regardez-Moi dans Ma véracité et dans Mon essence, afin que plus tard, lorsque ces 
manifestations vous manqueront, vous puissiez Me voir par l'amour et la foi avec le regard spirituel 
qui est pur et libre de doutes et de taches. 
24 Pour commencer à remplir votre mission, vous ne devez pas attendre que je ne puisse vous le dire 
que par l'intermédiaire des voyants : Lève-toi et fais ton devoir, ne t'attends pas à ce que Je 
redevienne un homme pour trouver la foi. Cela s'est produit au cours de la Seconde Ère parce que 
c'était nécessaire. Car le Maître ne pouvait demander davantage à ses disciples à cette époque, où 
l'homme commençait à pénétrer par l'esprit dans les domaines insondables de l'Au-delà. 
Mais vous, qui êtes ceux qui sont actuellement en vie et ceux de cette époque, qui avez développé 
vos âmes, que J'ai souvent mis à l'épreuve, et à qui J'ai souvent parlé à travers l'intellect humain pour 
vous apporter la vérité et vous faire de grandes révélations ─ pourriez-vous douter, pourriez-vous 
tomber dans la matérialisation, pourriez-vous laisser l'amour de votre cœur se refroidir et votre âme 
s'écarter du chemin après la cessation de Ma parole ? non, disciples, Je vous parle maintenant et Je 
vous préparerai de nombreuses fois par Ma Parole, afin que dans votre âme il n'y ait que lumière, 
force, détermination et zèle indestructible de la foi face à toutes les épreuves ; Je vous parle 
maintenant et Je vous préparerai de nombreuses fois par Ma Parole 
25 Lorsque Je Me suis montré spirituellement à Mes disciples du Second Temps, ils ont ressenti un 
véritable amour dans leur âme. À ce moment-là, ils se sont unis dans une étreinte de fraternité et de 
force spirituelle pour poursuivre l'œuvre de leur Maître. Car après avoir levé leurs doutes, ils ont dit, 
pleins de bonheur dans l'âme : " En effet ─ nous avons vraiment été avec le Messie, avec le Fils de 
Dieu, nous avons vraiment vécu avec le Sauveur du monde, Il ne nous a pas trompés. Il est la Vie, Il 
est le Sauveur, Il est la Vérité, Son Royaume n'est pas de ce monde, Sa demeure est le Royaume 
éternel d'où Il nous regarde aujourd'hui, nous parle, et se laisse voir. Il a promis d'être avec nous 
pour toujours. Et en effet, nous sommes unis, nous nous aimons les uns les autres, et nous rendrons 
témoignage de lui à tous les peuples de la terre." 



26 Savez-vous si, après la cessation de ma parole, la véritable union viendra aussi parmi vous, lorsque 
vous sentirez au fond de votre cœur et de votre âme l'absence de ma parole, lorsque mon Monde 
Spirituel ne fera plus non plus résonner sa parole parmi vous par l'intermédiaire des porteurs de 
dons ? Alors les communautés se chercheront les unes les autres, et ceux qui sont restés éloignés et 
qui travaillaient selon leurs propres critères chercheront leurs frères et sœurs, rechercheront la 
chaleur et la présence des autres, les conseils et l'aide. ils demanderont Ma Parole et certains 
chercheront le baume de guérison dans le cercle d'autres personnes et Je reviendrai pour Me faire 
connaître. 
27 Oui, Mon peuple, et Je parlerai près de votre oreille spirituelle, et vous Me verrez tous, et ces 
manifestations claires que Je vous donne, dont vous ne savez pas aujourd'hui de quelle manière elles 
se feront, viendront d'une manière définie et claire pour vous mettre sur le bon chemin Ils seront 
votre défense, votre encouragement, afin que vous ne pensiez jamais que vous marchez seul. 
Je vous surprendrai sur les chemins, dans votre accomplissement spirituel de la mission, dans 
l'accomplissement terrestre du devoir, et aussi dans vos transgressions. Je choisirai le moment 
opportun pour Me faire sentir sur le chemin de chacun de Mes disciples. Je serai présent et 
perceptible dans vos réunions et vous sentirez Ma chaleur, le souffle de Mon Esprit et recevrez Mes 
inspirations. 
28 Je veux que, comme vous croyez de plus en plus en Moi, vous ayez foi entre vous ─ qu'aucun faux 
témoignage ne s'élève parmi vous ─ qu'aucun mensonge ne sorte de vos lèvres pour vous rendre 
grands ou connus parmi le peuple ou l'humanité. Malheur à celui qui dit un mensonge ! Malheur à 
celui qui dirait : "J'ai vu le Maître", sans l'avoir vu ! Malheur à celui qui dirait : "J'ai reçu ce message 
du Seigneur", sans l'avoir reçu ! Car alors mon inspiration lui sera retirée, et il ne la retrouvera qu'en 
se purifiant de ses souillures. N'abusez pas de mon nom, n'utilisez pas mon travail pour mentir, 
n'abusez pas de mon esprit ou de mon travail pour en couvrir votre tromperie. 
29 Je veux que tu ne dises que la vérité, que si tu ne reçois jamais d'inspiration ou de manifestation 
de Ma part, tu sois d'accord avec elle et ne mentes pas, car alors personne ne pourra t'accuser. Mais 
je vous demande : Qui peut être celui qui ne reçoit rien de Moi ? Qui peut être celui qui ne jouit pas 
de Mon inspiration, qui ne reçoit pas Mes instructions et ne ressent pas Mes manifestations ? Je ne 
me retirerai pas face à vos transgressions. Je serai toujours avec vous, vous laisserai transformés en 
prophètes ─ mais en prophètes de la vérité, pas en faux qui sortent dans les rues en se vantant de 
leur prophétie. 
30 Dans les premiers temps, mes prophètes sont sortis dans les rues pour proclamer le message du 
Seigneur. Mais combien d'humilité, combien de force et de foi il y avait en eux ! Les temps ont 
changé, et aujourd'hui vous ne pouvez pas sortir dans les rues, les routes de campagne ou les 
marchés du peuple et crier mes messages à pleins poumons. Aujourd'hui, vous devez savoir quand le 
moment est venu pour vous de parler, d'agir ou de prier. Si vous vous préparez de cette manière, 
mon peuple ne doutera pas de vos propres témoignages. 
31 Lorsque vous serez proches d'une épreuve, lorsque ma justice sera sur le point de se faire sentir 
parmi les peuples de la terre et aussi parmi vous ─ lorsque ma volonté sera de vous révéler quelque 
événement, je choisirai l'un d'entre vous pour vous avertir et vous annoncer ce qui va se passer. Je 
choisirai deux, trois ou autant que nécessaire pour confirmer ce message. Mais ne doutez pas, car en 
agissant ainsi, vous demanderiez au Père une manifestation encore plus grande. 
Ne savez-vous pas qu'en ce Troisième Temps, le Maître vous a dit : "Le temps des bienfaits est 
terminé ?" Ensuite, lorsque vous dites : "Oui, Père, les avantages matériels sont arrivés à leur terme, 
mais les avantages spirituels que Tu nous as promis." À cela, je vous réponds : " Oui, Mes enfants ─ 
mais si vous demandez au Maître qu'Il se fasse homme, alors ce désir qui est le vôtre appartient aux 
bienfaits terrestres, et ce temps est maintenant révolu. " 
32 C'est pourquoi je vous ai libérés de nombreuses traditions, parce que vous profaneriez et 
dégraderiez le mode de culte révélé à votre esprit par le Père ─ un mode de culte enveloppé de grâce 
et de perfection ─ vous le profaneriez et le dégraderiez. Vous la laisserez dégénérer en rites, en 
cérémonies et en fêtes mondaines, et vous vous préoccuperez de plus en plus du culte extérieur, de 
l'observation des traditions, au lieu d'accomplir la Loi et la Doctrine. C'est pourquoi, à la tristesse des 



uns et à la joie des autres, je vous ai libérés en ce temps de nombreuses traditions, de nombreuses 
pratiques religieuses, auxquelles votre âme était liée. 
33 Maintenant, petit à petit, vous découvrez le véritable temple, et ce temple, vous le trouvez à la 
fois en vous-mêmes et à l'extérieur, dans l'infini de l'univers. Aujourd'hui, vous réalisez que le 
véritable autel est dans votre cœur, que la foi est le chandelier que vous devez allumer pour Moi, que 
les fleurs, les offrandes, doivent être vos œuvres, vos mérites ─ que l'image de votre Seigneur, c'est 
vous-mêmes, afin de Me contempler à travers vous. 
Aujourd'hui, vous vous rendez compte que la source de la grâce est Mon Esprit Divin ─ source 
inépuisable de perfections et de bénédictions ─ que Je suis l'Œuvre, parce que Ma propre Œuvre est 
en Moi et qu'elle est infinie et universelle ─ que Je suis le Pasteur de toutes les âmes qui Me suivent 
en nombre glorieux, et qu'enfin toutes arriveront à l'unique obstacle, qui est la paix parfaite, qui est 
la demeure éternelle des âmes dans le haut Au-delà, et que la maison du Père est partout, et que 
vous n'avez jamais quitté cette maison. 
34 Ainsi, ton âme déploiera ses ailes et, à travers l'espace, elle contemplera l'infini, à travers le 
temps, elle contemplera l'éternité, à travers "le chemin", elle contemplera la voie parfaite et 
lumineuse qui te conduit au Père. Alors tu auras oublié les traditions, qui étaient des obstacles et des 
pièges, et tu auras laissé derrière toi sur le chemin ─ la routine, qui n'était que le mur qui avait arrêté 
ton âme, et les images ─ objets de fanatisme ─ seront laissées derrière toi, et ton âme marchera 
hâtivement et librement, pleine de ferveur, de joie, d'espérance et de foi, vers son avenir spirituel. 
35 Tout ce que l'âme considérait comme un bâton pour se soutenir, pour s'appuyer, pour croire et 
m'aimer, continuera à être à sa disposition pour me regarder avec son regard spirituel, pour faire 
confiance à l'Éternel et à la Vérité que j'ai révélée en abondance parmi vous en ce temps. Grâce à la 
préparation des uns, je surmonte les imperfections des autres. Par votre désir de progresser, de vous 
approcher de Moi, de vous élever, d'avoir un idéal et de comprendre Mes Oeuvres Divines, Je viens 
Me révéler, Je m'effuse parmi vous comme Sagesse et comme Lumière. 
36 Le sang de Jésus, transformé en lumière de rédemption, est entré dans toutes les âmes comme un 
salut et continue à le faire. éternellement, Mon Esprit donne le salut et la lumière ; sans cesse, Je 
laisse les rayons de Ma Lumière pénétrer là où il y a les ténèbres ; sans cesse, Mon Esprit Divin se 
déverse ─ non pas comme du sang humain, mais comme une puissance rédemptrice, comme une vie 
spirituelle sur tous Mes enfants. 
37 Votre avenir vous attend, ces temps s'approchent et arrivent sur vous, et avec ces temps 
viendront les gens, les multitudes, avides de connaissance spirituelle ─ avides aussi de voir leurs 
doutes dissipés et de pouvoir trouver pour leur âme une porte vers la lumière et la paix. 
38 Les hommes viendront, et parmi eux "Thomas", représenté par la science et le matérialisme, avec 
des yeux alertes pour enquêter ; et cela non seulement avec ses yeux, mais aussi avec les doigts de sa 
main, pour scruter, pour toucher, parce que ce n'est qu'ainsi qu'il pourra croire en ma présence et 
aux événements spirituels qui se produiront l'un après l'autre parmi l'humanité et dont les hommes 
doivent témoigner, afin que le "Thomas du Troisième Temps", dans son doute et son matérialisme, 
soit vaincu par mon amour. 
39 Préparez-vous à être des apôtres de la foi, à être des disciples fervents qui témoignent non 
seulement en paroles mais aussi en actes. Ainsi, vos exemples vaincront la dureté de cœur des 
hommes. Je ferai des miracles et donnerai des preuves qui éclaireront véritablement l'incrédulité de 
ceux qui viendront à vous. 
40 Je ne vous demanderai rien d'impossible, il n'y aura pas d'œuvres difficiles à accomplir pour vous, 
votre préparation, votre prière et votre foi me suffiront, et tout le reste, je le ferai, ô mes enfants 
bien-aimés ! 
41 Tout ce que tu ne peux pas faire ─ toutes les difficultés que tu rencontres ─ tu me les laisseras, et 
je rendrai tout possible. Les hommes feront alors l'expérience que ce qui est impossible pour les 
êtres humains devient une réalité grâce à votre médiation. Ils ne pourront pas attribuer ces miracles 
à des êtres humains, et dans leur étonnement, ils devront aller dans l'Au-delà pour réfléchir à une 
puissance suprême et sublime. 
42 Je me révélerai dans la gloire pour annuler le péché des hommes. Devant le pouvoir humain, Je 
me révélerai comme Sagesse et Science divine. Je mettrai également à mal le matérialisme de la 



science humaine. Pour toutes les communautés religieuses et les institutions des hommes, je 
viendrai comme le Sauveur ─ ainsi je l'ai annoncé. Dans les champs de discorde et de bataille, je serai 
présent avec mes armes invisibles de paix, avec mon épée à double tranchant, pour détruire tout 
péché et toute corruption. 
43 Je suis venu comme le grand combattant, comme les hommes veulent me voir et comme 
beaucoup m'attendent qui habitent la terre. En tant que combattant, je suis venu en vérité et en 
esprit. Ma guerre a commencé il y a longtemps, et pourtant elle est à peine commencée : le plus 
difficile, le plus terrible de cette bataille est encore à venir, et dans cette bataille vous irez, vous qui 
êtes en train de M'entraîner comme soldats. Vous savez cependant que Ma guerre ne consiste pas en 
une injustice, mais précisément en une justice sur l'injustice humaine. Mon amour éradiquera 
l'hypocrisie, l'égoïsme et la méchanceté de l'homme. Ma paix éliminera tout ce qui porte une graine 
et un fondement de haine, de discorde. Qu'épargnera donc Mon épée invisible que Je place entre vos 
mains ? La vie de mes enfants, la délicatesse et la vertu. Tout le reste tombera. 
44 Si je vois une étincelle d'amour pour Moi, un atome de vérité, un peu d'amour ou de compassion 
pour les autres, tout cela épargnera Mon arme. Par conséquent, vous pouvez maintenant 
comprendre que cette bataille sera très importante parmi vous. Mais cela ne se passe pas seulement 
entre les êtres humains, cette bataille est universelle. Toutes les âmes, après cette bataille, auront 
fait un pas vers la vraie vie ─ un pas vers le progrès, un pas ferme vers Moi, en vérité et en esprit. 
45 Ne ressentez-vous pas l'agitation de la vie spirituelle autour de vous ? Ne sentez-vous pas que 
dans votre âme le rugissement de cette grande bataille se fait entendre ? Même au moment de ton 
profond sommeil, ton âme lutte et se bat, se libère et travaille dans la mission que Je lui ai assignée. 
46 Ce sont les grandes batailles que mon disciple Jean a vues par le biais du don prophétique. Il a vu 
les armées qui sont les mêmes que celles qui sont en pleine bataille aujourd'hui. 
47 Le plus acharné de la bataille n'est pas encore arrivé, et c'est pourquoi Je vous enseigne sans 
cesse, pour vous laisser transformés en courageux soldats de ma Doctrine, de ma Loi ─ cette Loi qui 
dit à ses soldats : "Aimez-vous les uns les autres !". 
48 Voici ce que le Grand Combattant, ce que le Prince des Armées vous dit, ô peuple bien-aimé, au 
Troisième Temps. Lève-toi avec cette épée d'amour, saisis-la, tire-la de son fourreau, et vaincs toute 
haine et tout mal qui existe dans l'humanité. 
49 Vous savez que de Mon "Haut Trône" J'enveloppe l'univers dans Ma Paix et dans Mes 
Bénédictions. 
50 Tout est béni par Moi à chaque heure, à chaque instant. Il n'y a pas, et il n'y aura jamais, de 
malédiction ou de condamnation de mes enfants de ma part. C'est pourquoi, sans voir les justes ni 
les pécheurs, je laisse descendre sur tous Mes bénédictions, Mon baiser d'amour et Ma paix. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 320   
 
1 Béni soit le genre humain, parce qu'il a eu la présence incarnée de son Seigneur. Heureuse soit la 
race humaine parce qu'elle a reçu cet héritage d'amour. 
2 Mon existence dans le monde par Jésus s'est déroulée sur la terre de Palestine, ma prédication n'a 
duré que trois ans, ce ne sont que quelques villages que j'ai visités, et la foule qui m'a accompagné au 
Golgotha n'était pas très nombreuse. Néanmoins, cette parole qui est sortie des lèvres de Jésus a 
atteint l'humanité de tous les temps. 
Il n'a pas été nécessaire d'aller dans tous les pays de cette époque à la recherche de disciples, car Je 
savais que Ma parole, comme une graine, serait bientôt portée hors de cette terre pour se disperser 
parmi tous les peuples du globe. Ceux qui ont écouté Jésus et assisté à sa "mort" étaient là par 
procuration pour toutes les générations qui suivraient. Car l'essence de ma Doctrine et l'amour avec 
lequel ce sang a été versé étaient pour tous. 
3 Ne condamne pas ce peuple parce qu'il n'a pas reconnu en Jésus le Messie, et parce qu'il l'a 
sacrifié. Ne vous indignez pas à l'idée que Celui dont ils se moquaient était Dieu lui-même. En vérité, 
je vous le dis, je suis le seul juge. beaucoup de ceux qui condamnent injustement ce peuple et ne lui 
pardonnent pas d'avoir sacrifié le Maître, portent un abattement dans leur cœur sans en être 
conscients, parce qu'ils ont pris une place qui ne leur appartient pas 
4 De même que lorsque, agonisant sur la Croix, face à une foule qui se délectait de Mes souffrances, 
Je me suis exclamé : "Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font", la même phrase 
pourrait être répétée par Moi chaque jour à votre intention. Car bien que vous connaissiez Mon Nom 
dès la naissance, et que vous ayez dans votre esprit Mes enseignements, Mes commandements et 
Mes lois, vous ne cessez de Me lancer des insultes et de vous moquer de Mes principes. 
5 Vous avez vécu trois époques de révélations spirituelles, mais l'humanité n'a toujours pas construit 
le temple que J'attends. Pourtant ─ en ce Troisième Ère ─ les hommes érigeront au fond de leur cœur 
le Saint des Saints, où sera l'Arche, qui est l'âme qui garde en elle les tablettes de la Loi qui est dans 
votre esprit. 
6 Pour vous, la transformation morale et spirituelle de l'humanité semble impossible car vous êtes 
très éloigné des principes qui vous ont été révélés. Vous ne pouvez pas imaginer, et encore moins 
croire, à un monde où l'amour règne, où la paix règne et où la justice existe. 
7 Je vous dis que vous ne pouvez pas croire à tout cela parce que vous n'avez pas voulu examiner le 
sens de ma parole, ni celui de mes œuvres. Si vous consacriez un peu de votre temps à la 
contemplation spirituelle, vous recevriez de grandes inspirations et gagneriez en sagesse. 
8 Qui, parmi les gens d'il y a 2000 ans, avait la moindre idée du monde actuel que vous avez créé par 
la puissance de votre intelligence ? Personne. Par conséquent, beaucoup des anciennes prophéties 
qui annonçaient le monde d'aujourd'hui n'ont pas été crues. 
9 Je vous annonce prophétiquement un monde nouveau et une humanité spiritualisée, mais lorsque 
cette parole sera connue, elle ne sera à nouveau pas crue. 
10 Les générations passeront les unes après les autres, l'arrogance des hommes déclenchera des 
tempêtes et des inondations, des pestes et des fléaux, et les lamentations de l'humanité feront 
trembler l'espace. Mais après tout cela, les nouveaux habitants de la terre commenceront une vie 
d'introspection et de spiritualisation, en utilisant l'immense trésor d'expérience que leur ont légué 
les générations passées, et la graine divine commencera à germer. 
11 En chaque âme existe la semence divine, issue de Moi, et de même que vos enfants héritent des 
traits ou du caractère de leurs parents, les âmes finiront par manifester ce qu'elles ont hérité de leur 
Père céleste : l'amour. 
12 Souvenez-vous de ce jour où, par amour pour vous, je suis mort comme un homme sur la croix. Se 
souvenir de ma passion ─ oui, mais ne le faites plus de la manière conventionnelle à laquelle vous 
êtes habitués depuis des siècles ─ une manière extérieure et sensuelle qui n'a laissé aucune graine 
dans votre âme parce que vous n'avez pas approfondi son sens et sa signification. 
13 Je vois que, pour émouvoir vos cœurs, vous dramatisez ma mort par des représentations et des 
images sanglantes, que vous pleurez et portez des vêtements de deuil comme si une personne venait 



de mourir, et que, année après année, vous présentez vos condoléances à la Mère sans être 
conscients de ce que vous faites. 
14 Pourquoi présenter des condoléances à Marie alors qu'elle n'a perdu personne, puisque Celui qui 
est mort sur la Croix est ressuscité à la Vie éternelle ? pourquoi verser des larmes à cause de Moi, 
puisque Je suis au-delà de la douleur et de la mort ? 
15 En vérité, je vous le dis, vous devriez plutôt verser des larmes à cause de vous et ressentir de la 
tristesse à cause de vos péchés et porter du chagrin dans votre cœur à cause de tant de vertus et de 
nobles sentiments qui sont morts en vous. 
16 Je veux que, sans attendre les anniversaires, les dates ou les journées traditionnelles de 
commémoration, vous vous réunissiez en assemblée ou au sein de vos familles et que, passant en 
revue les exemples et les œuvres que je vous ai présentés au Second Temps, vous vous rassembliez 
avec spiritualité et dévotion pour réfléchir et interpréter ma Parole. Car alors, votre âme en 
bénéficierait vraiment, car vous découvririez le sens ou l'essence de Mes œuvres et de Mes paroles. 
17 N'essayez pas d'éprouver de la pitié pour Moi, car en Moi il n'y a rien qui puisse amener les 
hommes à éprouver du regret. Laissez-vous plutôt inspirer par l'amour que Je vous ai manifesté tout 
au long de votre vie, et appliquez cette pitié, ce regret d'avoir offensé, ce remords à vos voisins, qui 
sont des milliers à mériter toute pitié et toute compassion : les uns parce qu'ils souffrent beaucoup, 
les autres parce qu'ils se sont jetés dans la crasse du vice, les autres encore parce qu'ils ne 
connaissent pas la lumière de la vérité, les autres parce qu'ils vivent sans amour, ou parce qu'ils ont 
faim et soif de justice et de paix. 
18 Ayez vraiment de la compassion et de la pitié pour eux, pleurez et priez pour eux. Mais surtout, 
faites quelque chose qui soulagera leur douleur ou améliorera leur vie. Alors vous serez vraiment sur 
la voie de la compréhension de mon enseignement, de la compréhension de ma mort sacrificielle et 
de l'interprétation correcte de ma volonté. 
19 S'aimer les uns les autres sera la seule façon de se comporter pour obéir à ma parole et plaire à 
mon Esprit. 
20 J'ai dit sur la croix par Jésus : "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font !". Après de 
nombreux siècles, je peux redire à cette humanité qu'elle ne sait toujours pas ce qu'elle fait. En effet, 
elle déforme souvent le sens de la Loi ou de l'enseignement que je lui ai révélé, et viole les deux, en 
croyant les honorer et les accomplir. 
21 Si vous compreniez et ressentiez Mon enseignement, l'amour coulerait dans les veines ─ l'amour 
pour vos semblables qui font partie de Moi. Mais vous êtes loin de vous aimer les uns les autres, et 
vous en donnez la preuve par presque toutes vos œuvres. 
22 Souvenez-vous dans vos commémorations que Moi, le Divin Maître, par amour pour vous, J'ai 
quitté le Royaume spirituel et me suis fait homme pour habiter avec les hommes ─ que J'ai quitté 
Mon Royaume pour Me montrer dans votre monde comme un être humain au service des 
nécessiteux ─ que le Père de tout ce qui a été créé, étant dans le Christ, est venu à vous pour être le 
plus humble, et pour vous consacrer toute Sa vie. 
23 J'ai enseigné que plus on possède, plus on doit donner, et que plus on est grand, plus on doit être 
humble. 
24 Quels sont ceux qui Me prennent pour exemple en ce temps-ci ? lesquels sont capables de 
descendre d'un trône ou d'une chaise d'honneur pour être parmi les pauvres et les nécessiteux et 
leur donner la vie ? Je ne les découvre pas, bien que votre monde soit si vaste et les hommes si 
nombreux. 
25 Lorsque de tels exemples se trouveront en abondance sur la terre, alors vous pourrez dire que 
vous tenez compte de ma parole et de mes exemples, que vous les vivez. 
26 De génération en génération et d'une époque à l'autre, les hommes se sont éloignés de plus en 
plus des lois divines, provoquant une régression dans le domaine spirituel. 
27 Si tu t'arrêtais un instant pour contempler ton monde, pour le voir par la raison, comme si tu étais 
au sommet d'une montagne et que tu contemplais une ville, tu constaterais que les hommes ont 
développé leurs passions et leur intelligence, et les ont toujours utilisées à des fins terrestres. 
28 Si vous enquêtez et réfléchissez, vous découvrirez que nulle part ne se manifeste un signe de 
véritable spiritualisation ─ quelque chose qui prouve qu'un être de lumière habite l'homme. 



29 Lorsque vous descendrez de cette montagne de vos contemplations, vous le ferez avec tristesse, 
tristement ─ avec le constat que vous vous êtes éloignés des lois divines qui régissent la vie 
spirituelle. 
30 Sur votre chemin, vous rencontrerez les petits êtres inférieurs : une abeille, une fourmi, un ver, et 
vous direz : "Père, pourquoi ne permets-tu pas à ces êtres, qui sont en dessous de nous, de pécher, 
et par contre, tu permets à tes enfants spirituels, comme nous, de très bien pécher ?". Ah, vous, les 
petits, qui osez poser à votre Seigneur des questions aussi absurdes ! 
31 Je vous ai déjà surpris en ce que vous enviez ces créatures pour la légèreté et la paix dans 
lesquelles elles vivent. Je t'ai déjà vu envier les oiseaux pour la joie qu'ils ont dans leurs nids d'avoir 
fait un foyer, et j'ai entendu quand ton cœur s'est dit : " peut-être ces créatures méritent-elles de 
plus grandes bénédictions que les enfants de Dieu ? " Maintenant Je vous dis que vous vous 
interrogez et agonisez ainsi parce que vous ne savez pas comment étudier Mon enseignement 
jusqu'à ce que vous trouviez la vérité. 
32 Pourquoi ne voyez-vous pas que ces créatures n'ont qu'une seule demeure, qui est la terre, et que 
c'est justement sur elle qu'elles ont leur ciel et leur félicité ? Ne voyez-vous pas que je leur fais suivre 
une force qui est la loi de la nature ? Puisqu'ils vivent dans la Loi, ils doivent arriver à jouir de tout ce 
que la Loi contient, c'est-à-dire l'amour, la paix, le bien-être, le plaisir, l'activité, la vie. 
33 Vous, les humains, avez la possibilité de connaître quelque chose qui est au-delà de la nature 
terrestre, qui est la Vie spirituelle. Pour cela, il vous a été révélé le chemin qui mène au Royaume de 
votre Père. Mais je vous ai laissé libre de prendre ce chemin, ou non ─ de monter ou de descendre, 
de vous approcher ou de vous éloigner. Car c'est ainsi que l'on acquiert un véritable mérite envers le 
Père et que l'on prouve en même temps son amour pour Lui. 
34 L'être insensé est guidé par l'instinct, qui est sa voix intérieure, son maître, son guide. Il est 
comme une lumière qui vient de sa mère, la Nature, et qui éclaire pour lui le chemin qu'il doit 
parcourir dans sa vie ─ ce chemin aussi est fait de dangers et de risques. Vous, les hommes, êtes 
guidés par l'âme, vous, les âmes, êtes guidées par l'esprit, qui est la lumière que l'Esprit divin a placée 
dans ses enfants spirituels. 
35 Le destin des enfants de la nature est sur la terre, ici il commence et ici il finit. Le destin de l'âme, 
par contre, commence avec Moi et ne finira jamais. Car lorsqu'il s'élèvera au-dessus de la vie 
terrestre, lorsqu'il dépassera les mondes de la perfection pour entrer dans l'éternité, il passera d'une 
maison à l'autre, découvrant de nouveaux mondes pleins de sagesse, devenant toujours plus 
heureux, aimant toujours plus. 
36 Ne vous arrêtez pas à penser à votre destin, et ne manquez pas d'observer vos frères et sœurs de 
rang inférieur, car vous découvrirez en eux des exemples infinis de sagesse qui vous feront récolter 
de bons fruits ─ appliqués à votre vie ─ et vous pourrez le faire. 
37 Prenons pour exemple l'harmonie avec laquelle vit chaque espèce, l'activité de ceux qui sont 
laborieux. Prenez à cœur les exemples de fidélité ou de gratitude. Ce sont des exemples qui 
contiennent la sagesse divine, puisqu'ils proviennent de Mes créatures, nées elles aussi de Moi, afin 
qu'elles vous entourent et vous accompagnent sur votre monde, afin qu'elles partagent ce que J'ai 
placé sur la terre, et afin que vous découvriez en elles la voix qui vous dit que..., si vous accomplissez 
la Loi divine à la lettre et que vous vous laissez guider par la voix de la conscience, comme eux sont 
guidés par l'instinct, vous connaîtrez l'harmonie, vous connaîtrez la paix, et cela vous apportera 
l'accroissement de vos biens, l'abondance et le progrès spirituel et humain. 
38 Pensez-vous que celui qui réfléchit profondément à tout cela serait ensuite capable de fomenter 
une guerre ? Pensez-vous que celui qui a clairement entendu la voix de sa conscience se mettrait en 
tête d'humilier ses propres voisins ? Non, mes chers amis. Venez donc à la conclusion que vous devez 
réfléchir à mes révélations, que le monde aussi doit réfléchir, afin que l'âme s'élève à ces 
contemplations, que l'esprit soit dans l'admiration, et que l'homme ─ en un mot ─ puisse vraiment 
entendre et obéir à la voix de la conscience. 
39 Réfléchissez à la leçon de ce jour, et enseignez à y réfléchir. C'est un message que vous devez 
porter au cœur de vos semblables avec la cordialité que je vous ai donnée. Car vous devez remplir 
une mission, et c'est pourquoi je suis venu en ce temps pour vous apporter ma parole. Mais Je n'ai 



pas utilisé pour cette annonce ceux qui ont formé leur esprit aux connaissances de ce monde, mais 
ceux qui, dans leur simplicité, ont été comme Mes disciples du Second Temps. 
40 Montre-lui mon œuvre sans crainte, car elle doit éclairer le monde à tout moment. 
41 Formez-vous pour que ma parole reste écrite dans vos cœurs, pour que vous soyez semblables à 
votre Maître, pour que, humbles, vous soyez mes vrais disciples. Apportez la vérité afin que par elle 
toute l'humanité soit éclairée. 
42 Pratiquer les vertus et s'unir comme un seul disciple. De ce livre, tous emporteront 
l'enseignement avec eux, et ainsi "les derniers seront les premiers". 
43 Peuple bien-aimé : avec quel dévouement vous avez entendu cette parole qui vous instruit et 
vous annonce les événements que vous verrez bientôt s'accomplir parmi vous. 
44 L'homme fera de grands pas vers la spiritualisation ; son esprit pourra transcender les limites 
humaines et atteindre des plans de vie plus élevés pour communiquer avec ses frères et recevoir la 
lumière qu'ils ont à lui offrir. Il pourra également descendre sur les plans de vie où résident des êtres 
d'un niveau de développement inférieur, des êtres arriérés, pour les aider à quitter leur pauvre 
existence et les faire passer à un meilleur plan de vie. L'échelle sur laquelle l'âme s'élève vers sa 
perfection est très longue ; vous y rencontrerez des êtres de niveaux de développement infiniment 
différents, vous leur offrirez quelque chose de ce que vous possédez, et eux, à leur tour, vous 
donneront aussi quelque chose de leur richesse spirituelle. 
45 Vous découvrirez alors que ce n'est pas le seul monde qui lutte pour s'améliorer. Vous apprendrez 
que sur toutes les planètes l'âme évolue, que sur toutes elle s'agite et grandit dans 
l'accomplissement de son destin, et Je veux que vous vous prépariez pour faire alliance avec tous vos 
frères, pour échanger avec eux dans ce saint désir de se connaître, de s'aimer et de s'assister. Faites-
le en mon nom et dans une obéissance inconditionnelle, par le biais de vos pensées. Si vous vous 
lancez dans cet exercice, vous comprendrez peu à peu leurs requêtes, leurs enseignements et leurs 
bienfaits. 
46 Je désire ardemment que tu sois en harmonie avec tes frères sur cette planète et en dehors de 
cette planète qui est actuellement ta maison. Créez des liens d'amitié, demandez de l'aide lorsque 
vous en avez besoin, et empressez-vous également d'aider ceux qui vous demandent ce que vous 
possédez. 
47 Combien les êtres qui sont destinés en ce moment à vous amener à la connaissance de ma 
seconde venue vous aiment et vous protègent, et avec quel bienfait ils influencent cette humanité ! 
Je suis le seul à voir cet effort constant et à en connaître les mérites. Je les bénis parce que leur 
travail est excellent. Si vous étiez capable de pénétrer votre vie spirituelle, vous la verriez remplie de 
soins, de miracles, que vous devez à vos bienfaiteurs spirituels. Ils travaillent dans diverses missions 
sur votre monde sans que vous ne soupçonniez même leur bonté et leur effort. Je vous dis 
seulement qu'ils luttent constamment pour rétablir l'ordre et la justice dans la vie des hommes. 
48 Aidez-les dans leur difficile mission, comprenez leur amour, leur désintéressement, et devenez 
leurs collaborateurs dans cette grande œuvre ! 
49 Non seulement en ce temps-ci, mais depuis que le premier homme a habité la terre, le monde des 
esprits a été envoyé et il s'est manifesté, partageant vos souffrances et vos joies. Je l'ai ordonné pour 
que vous ne vous sentiez pas abandonnés ou éloignés de vos frères et sœurs spirituels. Lorsque vous 
reviendrez à la simplicité, lorsque vous serez en contact avec ces êtres et que vous les verrez autour 
de vous, vous reconnaîtrez leur travail et vous les bénirez. Et lorsque vous quitterez la terre pour 
entamer le voyage vers votre prochaine demeure, vous serez unis à ceux qui ont été les protecteurs 
de votre vie. Mais ayant connu la vertu de vos frères et sœurs spirituels ─ ne serez-vous pas alors 
pour vos petits frères et sœurs ce que vos anges gardiens sont pour vous ? 
50 Je te révèle actuellement ce qui était caché à ta compréhension du monde, parce que Je ne veux 
pas que tu restes ignorant de ce qui est fondamental dans ta vie : l'immortalité de ton âme, son 
chemin toujours ascendant et son but final en Moi. 
51 Parcourir la route pas à pas, en vivant sur la terre, mais en regardant toujours vers le Ciel. 
Souviens-toi qu'à partir du moment où tu as commencé ton voyage, tu vis la vie éternelle, et que 
chaque épreuve que tu traverses te rapproche de Moi, et que chaque distance parcourue rend plus 
court le temps de ton voyage de retour. 



52 Vous avez entrevu les premières lumières de cette ère de spiritualisation, mais vous ne verrez pas 
leur plein épanouissement depuis ce monde. Ce sont vos descendants qui poursuivront votre œuvre. 
Pourtant, je vous accorderai de continuer à cultiver votre semence, tout comme j'ai permis aux âmes 
de ceux qui ont été vos parents de continuer à travailler pour l'accomplissement de votre mission. 
53 Travaillez pour le bien dans ce monde, portez ma parole dans les cœurs. Souvent, tu ne trouveras 
pas d'écoute chez certains, mais chez d'autres tu trouveras des échos, et c'est à eux que tu donneras 
abondamment cette instruction que Je t'ai donnée, afin que tu la transmettes à tous tes semblables. 
54 Aujourd'hui, vous avez ma parole qui vous révèle la même et unique essence que je vous ai 
donnée en tout temps : l'amour. Les principes sur lesquels Ma Loi et Ma Doctrine sont fondées sont 
immuables et éternels. 
55 Aujourd'hui, je viens en Esprit pour révéler ma vérité et ma présence au moyen de la lumière 
divine, tout comme, au Second Temps, j'ai incarné mon "Verbe" en Jésus, pour vous révéler ma 
vérité par le Verbe et la sceller par le sang. Il était nécessaire de venir aux hommes, de vivre avec 
eux, de leur faire sentir et voir ce qu'ils voient et sentent, afin de leur donner la preuve de l'amour 
infini que Mon Esprit ressent pour les hommes. 
56 Moi, le Christ, par l'homme Jésus, j'ai révélé la gloire du Père, sa sagesse et sa puissance. Ce 
pouvoir était utilisé pour accomplir des miracles au profit de ceux qui avaient besoin de foi dans leur 
esprit, de lumière dans leur esprit et de paix dans leur cœur. Cette force, qui est la force de l'amour 
lui-même, a été déversée sur les nécessiteux pour se donner entièrement à eux, ce qui est allé si loin 
que je ne l'ai pas utilisée pour mon propre corps, qui en avait aussi besoin à l'heure de la mort. 
57 Je n'ai pas voulu faire usage de ma puissance pour éviter la douleur perçante de mon corps. En 
effet, lorsque Je me suis fait homme, c'était dans l'intention de souffrir pour vous et de vous donner 
une preuve divine et humaine tangible de Mon amour infini et de Ma compassion pour les 
immatures, les nécessiteux, les pécheurs. 
58 Toute la puissance que J'ai révélée chez les autres ─ que ce soit pour avoir guéri un lépreux, rendu 
la vue à un aveugle et la mobilité à un boiteux, ou pour avoir converti des pécheurs et ressuscité des 
morts ─ toute l'autorité que J'ai révélée devant les multitudes pour leur donner des preuves de Ma 
vérité, en leur prouvant Mon autorité sur les royaumes de la nature et Mon pouvoir sur la vie et la 
mort, Je n'ai pas voulu l'utiliser pour Moi-même, en permettant à Mon corps de subir cette passion 
et de souffrir cette douleur. Il est vrai que Mon pouvoir aurait pu épargner à Mon corps toute 
souffrance, mais quel mérite aurais-Je alors eu à vos yeux ? Quel exemple, compréhensible pour 
l'homme, aurais-je laissé si j'avais utilisé mon pouvoir pour m'épargner la douleur ? Il a fallu que je 
me dépouille de ma puissance en ces moments-là, que je rejette la puissance divine, pour sentir et 
expérimenter la douleur de la chair, la peine face à l'ingratitude, la solitude, l'agonie et la mort. 
59 Par conséquent, les lèvres de Jésus ont imploré de l'aide à l'heure de la mort parce que sa douleur 
était réelle. Mais ce n'était pas seulement la douleur physique qui accablait le corps fiévreux et 
épuisé de Jésus ─ c'était aussi la sensation spirituelle d'un Dieu qui, au moyen de ce corps, était 
écorché et tourné en dérision par ses enfants aveugles, ingrats et hautains pour lesquels il a versé ce 
sang. 
60 Jésus était fort par l'Esprit qui l'animait, qui était l'Esprit divin, et il aurait pu être insensible à la 
douleur et invincible aux attaques de ses persécuteurs ; mais il fallait qu'il verse des larmes, qu'il 
sente qu'il tombait à terre sans cesse sous les yeux de la foule, que les forces de son corps soient 
épuisées, et qu'il meure après que son corps eut perdu la dernière goutte de sang. 
61 C'est ainsi que Ma mission sur terre a été accomplie ; c'est ainsi que s'est terminée l'existence sur 
terre de Celui que le peuple avait proclamé Roi quelques jours auparavant, lorsqu'Il est entré à 
Jérusalem. 
62 Ceux qui m'avaient reçu sont les mêmes qui m'ont accompagné au lieu du crâne, et beaucoup de 
ceux qui avaient chanté : "Hosanna ! Hosanna !" s'écrièrent plus tard, "Crucifiez-le ! Mais beaucoup 
de ceux qui m'ont reçu dans leur cœur préparé avec amour et foi, m'ont aussi suivi fidèlement 
jusqu'au dernier moment, laissant leurs larmes tomber sur la trace de sang laissée par le Maître. 
63 Pour ceux qui m'ont vu à travers la lumière de leur âme, j'étais Dieu incarné. Pour ceux qui ne me 
voyaient qu'à travers leurs sens, je n'étais pas la Vérité, car ma mort en tant qu'homme les 
confondait et les trompait. Ce sont ceux qui se moquaient, qui se disaient menteurs en souvenir de 



l'insistance avec laquelle Jésus leur promettait un royaume plein de joies. Mais maintenant, en le 
voyant plié sous le poids de la croix, et ensuite cloué sur une croix ignominieuse, ils ne pouvaient que 
rire et s'écrier que Jésus était un faux prophète qui ne méritait pas de vivre. 
64 C'étaient de pauvres esprits ignorants, de pauvres âmes matérialisées, pris dans leurs propres 
conjectures : " S'il est le Fils de Dieu ─ alors pourquoi n'a-t-il pas été sauvé des mains de ses 
oppresseurs et de ses bourreaux ? ". Si dans sa voix et dans sa main droite se trouve la puissance ─ 
pourquoi s'est-il lamenté sur la croix d'avoir été abandonné ? S'il est la vie qui a ressuscité les morts ─ 
pourquoi est-il mort aux mains d'hommes insignifiants ?" 
65 Il n'était pas encore temps pour la lumière d'atteindre les âmes de ces créatures. Ils ont dû 
continuer à errer sur les chemins de la vie afin d'apprendre à comprendre la vérité divine de Ma 
douleur et de Ma mort. Ceux, en revanche, qui m'aimaient de leur âme, n'ont pas eu un instant de 
consternation ou de doute, et plus ils voyaient leur Seigneur souffrir, plus leur admiration était 
grande devant ces preuves d'amour infini, de justice très parfaite et de sagesse. 
66 Même le brigand Dimas, dont tout le monde aurait dit qu'il avait un cœur plein de ténèbres ─ 
incapable de découvrir ne serait-ce qu'un atome de ma vérité ─ a pu reconnaître ma Divinité 
précisément là où les autres ne la reconnaissaient plus : sur la croix. Il a pu reconnaître Ma lumière, il 
a pu découvrir Mon amour, il a vu l'humilité de Jésus et l'aveuglement du monde, et ayant beaucoup 
souffert sur terre, ayant été condamné et ayant connu l'échafaudage de sang, il M'a compris et il 
s'est dit en son cœur : "Il est juste que je meure sur une croix comme un voleur et un malfaiteur. 
Mais pourquoi remets-tu cette coupe au Maître ─ cet homme dont tu n'as reçu que des bienfaits ? ". 
Et quand il vit la patience et l'humilité avec lesquelles le juste Jésus luttait contre la mort, il ne put 
s'empêcher de s'exclamer : "Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume !". 
67 Oui, cher Dimas, tu étais avec Moi dans le paradis de lumière et de paix spirituelle, où J'ai porté 
ton âme en récompense de ta foi. Qui aurait bien pu dire à ceux qui doutaient qu'en Jésus ─ mourant 
et saignant comme il l'était ─ habitait un Dieu, que dans le brigand qui gisait à sa droite dans les 
affres de la mort était caché un esprit de lumière ? Le temps passa, et lorsque la paix de l'esprit 
revint, beaucoup de ceux qui m'avaient rejeté et s'étaient moqués de moi pénétrèrent la lumière de 
ma vérité, raison pour laquelle leur repentir fut grand et leur amour à me suivre indestructible. 
68 J'ai légué au monde, depuis la croix, le livre de la vie et de la sagesse spirituelle ─ un livre qu'à 
travers les siècles, les âges et les époques, les hommes interpréteraient et comprendraient. C'est 
pourquoi, à Marie, secouée par la douleur, au pied de la croix, J'ai dit : "Femme, voici ton Fils", en 
désignant du regard Jean, qui incarnait à ce moment-là l'humanité, mais une humanité transformée 
en bon disciple du Christ, une humanité spiritualisée. 
69 Je me suis également tourné vers Jean avec les mots : " Fils, voici ta Mère " ─ mots que je vais 
maintenant vous expliquer. 
70 Marie a incarné la pureté, l'obéissance, la foi, la délicatesse et l'humilité. Chacune de ces vertus 
est un échelon de l'échelle sur laquelle je suis descendu dans le monde pour devenir homme dans le 
sein de cette femme sainte et pure. 
71 Cette tendresse, cette pureté et cet amour sont la matrice divine dans laquelle la semence de la 
vie est fécondée. 
72 Cette échelle sur laquelle Je suis descendu jusqu'à vous pour devenir homme et habiter avec Mes 
enfants est la même que celle que Je vous offre pour monter jusqu'à Moi, en vous transformant 
d'hommes en esprits de lumière. 
73 Marie est l'échelle, Marie est le sein maternel. Tournez-vous vers elle et vous me rencontrerez. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 



Instruction 321  
 
1 Soyez bénis, disciples, parce que vous utilisez votre bonne volonté pour interpréter ma parole. 
C'est ainsi que vous pourrez déployer les dons que vous avez et les utiliser pour le bien de vos 
semblables. 
2 Vous êtes maintenant à l'époque où les hommes éprouvent un malaise face à l'éternel, face à cette 
vie qui est au-delà de l'existence humaine éphémère. Mais vous qui avez été mes disciples pendant 
ce temps, vous devez toujours être conscients que la clé qui ouvre la porte de la sagesse spirituelle 
est l'amour. 
3 Je vous ai expliqué tout au long de mes enseignements comment cette vie sur terre sert à l'âme 
d'école, d'expérience, de pierre de touche et d'épanouissement, mais qu'elle n'atteindra la plus 
haute connaissance de la Vie spirituelle que lorsqu'elle aura quitté le corps terrestre et qu'elle sera 
dans le "Conte" infini, au-delà du terrestre. 
4 Admirez la simplicité de ma Doctrine, qui peut être appliquée à toute activité, à tout domaine, 
parce que sa lumière illumine et anime l'univers entier. Lorsque son essence est déversée sur votre 
intellect, elle révèle aux hommes la manière de s'améliorer jusqu'à atteindre la perfection spirituelle. 
Cette essence est le bien qui est présent dans votre Dieu comme une source inépuisable d'inspiration 
dans votre vie. 
5 Ma Doctrine est simple et donc à la portée de la créature humaine, compréhensible pour tous, 
puisque vous possédez tous l'esprit. Là où il y a complication, mystification ou matérialisme, il n'y a 
pas ma vérité, qui est lumière. 
6 Recherchez la simplicité, aimez l'humilité, alors les mystères, ainsi que les plus impénétrables, 
apparaîtront à votre entendement comme les pages d'un livre qui présente clairement tout son 
contenu. Lorsque je vous parle de mystères et de secrets que les hommes n'ont pas pu ou voulu 
percer, je fais référence à tout ce que j'ai en réserve pour la connaissance de mes enfants dans mon 
trésor secret. Je ne parle pas de ce que vous n'avez jamais besoin de savoir car seul votre Père est en 
charge de cela. 
7 Au Second Temps, Je vous donnai un enseignement par lequel Je fis comprendre aux hommes qu'ils 
ne sont pas faits uniquement de matière, mais qu'en chacun d'eux habite un être dont la vie est 
supérieure à l'humain, et dont la demeure n'est pas éternellement dans ce monde, mais dans un 
royaume infiniment supérieur à celui de la terre. Cette doctrine, bien que profonde pour l'éternité, a 
néanmoins été exprimée sous une forme claire et simple, afin que tous les hommes puissent la 
comprendre, comme tous avaient le droit de la connaître. 
8 Cette Doctrine était la préparation de l'humanité à passer entièrement dans le monde spirituel en 
ce Troisième Ère. car aujourd'hui, alors que J'humanise à nouveau Ma Voix pour Me rendre audible 
aux hommes, Je suis venu à eux pour développer cette Leçon, la déplier et l'expliquer, parce que Je 
vois que cette humanité est maintenant capable de comprendre le sens de tout ce qui fut comme 
une promesse au commencement. 
9 Je rassemblerai tous les hommes et toutes les nations autour de mon nouveau message, je les 
appellerai comme le berger appelle ses brebis et je leur donnerai la paix d'une étable où ils 
trouveront un abri contre les intempéries et les tempêtes. 
10 Vous verrez pourtant combien, bien qu'ils ne semblent pas avoir la moindre trace de foi ou de 
spiritualité, ont conservé dans le plus pur de leur âme les principes immortels de la Vie spirituelle ─ 
vous vous rendrez compte combien, parmi ceux qui vous paraissent n'avoir aucune révérence pour 
Dieu, il y a au plus profond de leur être un autel indestructible. 
11 Devant cet autel intérieur, les hommes devront s'agenouiller spirituellement pour pleurer sur 
leurs transgressions, leurs mauvaises œuvres et leurs offenses, en se repentant sincèrement de leur 
désobéissance. Là, devant l'autel de la conscience, l'orgueil humain s'effondrera, de sorte que les 
hommes ne se considéreront plus comme supérieurs en raison de leur race. Puis viendront les 
renonciations, les réparations, et enfin la paix comme fruit légitime de l'amour et de l'humilité, de la 
foi et de la bonne volonté. 



12 Les personnes qui, à l'heure actuelle, ne nourrissent que la recherche ambitieuse du pouvoir et 
des gloires terrestres savent que leur plus puissant adversaire est la spiritualité, aussi la combattent-
ils. Et sentant la bataille déjà proche ─ la bataille de l'esprit contre le mal ─ ils craignent de perdre 
leurs biens, alors ils résistent à la lumière qui les surprend continuellement sous forme d'inspiration. 
13 Qui ─ pensez-vous ─ sera le vainqueur à la fin : l'esprit ou la chair ? Sans aucun doute, la victoire 
sera celle de l'esprit qui, après avoir été l'esclave du monde, sera désormais celui qui dominera les 
passions de la "chair". Ce sera le moment où vous "donnerez à Dieu ce qui appartient à Dieu, et au 
monde ce qui appartient au monde". 
14 Par des paroles prophétiques, je vous annonce aujourd'hui que le temps approche où tous les 
peuples de la terre s'harmoniseront spirituellement. Lequel d'entre vous sera capable d'accomplir ce 
travail ? Quel être humain aura la force et la lumière pour faire de Ma prophétie une réalité ? Aucun, 
peuple bien-aimé, il n'y a aucun homme capable d'allumer la lumière dans les ténèbres qui vous 
entourent. Comme toujours, ce sera Moi qui dissipera les ombres, qui calmera la tempête et vous 
fera tous être réunis autour de Ma table d'amour comme de vrais frères et sœurs, comme les enfants 
d'un seul Père que vous êtes. Pourtant, je ne serai pas seul dans la lutte, ce peuple collaborera avec 
moi, ces disciples seront mes interprètes auprès de l'humanité. ils seront Mes témoins fidèles des 
scouts, ils seront les instruments que J'utilise pour donner au monde des preuves de Ma Puissance, 
de Mon Amour, de Ma Présence ; ils seront Mes témoins des scouts, ils seront les instruments que 
J'utilise pour donner au monde des preuves de Ma Puissance, de Mon Amour, de Ma Présence 
15 Jamais vous ne porterez tout le poids de Ma Croix ─ Je vous le répète. Mais la partie qui viendra à 
vous pour porter ─ comme ce sera difficile ! Votre responsabilité sera grande. 
16 La lutte sera rude, mais elle sera toujours allégée par des événements favorables qui seront la 
preuve que je suis avec vous. Ils seront comme ma voix qui parle à ton cœur. 
17 Comme ton âme se réjouira pour tous les peuples qui s'éveilleront peu à peu à la lumière du jour 
nouveau, à la lumière du troisième âge, dans lequel tous les hommes s'uniront pour construire, en 
hommage à ton Dieu, le temple spirituel, le sanctuaire intérieur où brillera la flamme inextinguible de 
la foi et de l'amour. 
18 Actuellement, vous vous sentez très loin de la paix, de l'harmonie, de la fraternité, et vous avez 
raison de le faire. Car les idées de chacun sur Dieu, sur la vie, sur la vérité sont si différentes qu'il 
semble qu'il y ait plusieurs dieux et que pour chaque personne il y ait un Dieu distinct. 
19 N'avez-vous pas au moins observé dans la nature qui vous entoure comment tout obéit à un seul 
principe, comment tout suit un seul et même ordre, et tout s'harmonise dans une seule loi ? 
20 s'il y avait des ordres différents, si vous découvriez des lois différentes de celles que Je vous ai 
révélées, et quelqu'un d'autre que Moi, vous auriez une raison pour qu'il y ait des différences dans 
vos croyances, dans vos formes de culte, vos idées et vos façons de vivre Mais je vous répète que ce 
n'est qu'une lumière qui est descendue de l'éternité sur le firmament de votre vie humaine et 
spirituelle. 
21 En effet, aucun homme n'aura à se sacrifier pour se convertir à cet enseignement, ni à se creuser 
la cervelle, ni à rejeter tout ce qui est bon, vrai ou juste qu'il porte dans son cœur. 
22 La seule chose que mon travail vise est la spiritualisation de tous les hommes, car dans la 
spiritualisation ils deviendront un et se comprendront les uns les autres. Dans la spiritualisation, ils 
verront disparaître les noms, les formes extérieures de leurs religions, qui ont été la cause de leur 
séparation spirituelle, puisque chacun a interprété son Dieu d'une manière différente. 
23 Dès qu'ils aborderont tous la spiritualité à leur manière, ils comprendront que la seule chose qui 
leur manquait était de se libérer de leur matérialisme pour pouvoir interpréter spirituellement ce 
qu'ils avaient toujours conçu dans un sens matériel. 
24 Ainsi, celui qui s'est agenouillé devant une image pour y reconnaître Ma Présence Me ressentira 
dans son âme par la suite, sans avoir besoin de créer une quelconque forme pour Me représenter à 
travers elle. 
25 Celui qui a fait de longs pèlerinages pour atteindre un lieu où on lui avait dit que J'étais là et qu'il 
pouvait y être guéri, apprendra qu'il n'est pas nécessaire d'aller d'un point à l'autre de la terre pour 
Me trouver, puisque l'homme, grâce au don divin de la prière, peut Me trouver quel que soit le lieu 
et à n'importe quel moment de sa vie. 



26 Alors les hommes se purifieront par un repentir sincère, et confesseront leurs péchés d'esprit à 
esprit avec Ma Divinité, impliquant leur conscience dans cet acte spirituel. 
27 Spirituellement, il n'y aura pas d'autre pain ni de vin que l'essence de ma parole ─ une essence 
dont les hommes se nourriront et se fortifieront dans l'amour, la droiture, la justice, la miséricorde. 
28 Et ceux qui consacrent leur vie à l'étude des Écritures des temps passés, et qui se sont également 
divisés en sectes et en églises à cause des différentes manières d'interpréter ces paroles, se 
rapprocheront également les uns des autres dans la spiritualisation, parce que la vue supérieure dans 
la manière d'analyser et d'interpréter leur révélera tout le vrai sens qu'ils n'avaient jamais découvert, 
parce qu'ils avaient toujours donné un sens humain et terrestre à la révélation divine. 
29 La spiritualisation est tout ce que Je demande aux hommes en ce temps, alors, dans les limites 
permises, ils verront leurs idéaux les plus élevés se réaliser et leurs conflits les plus graves se 
résoudre. 
30 En ce temps de confusion, ma parole apparaîtra dans le monde comme un canot de sauvetage. 
Les hommes pourront s'élever vers une nouvelle vie pleine de lumière, de paix et de fraternité. 
31 Or, l'humanité verra bientôt la colombe de la paix voler au-dessus des nations, portant dans son 
bec le rameau d'olivier symbolique. 
32 Mon rayon est descendu jusqu'à toi, et bien que tu ne le voies pas de manière perceptible dans 
tes sens, ton âme ressent la présence de ma lumière qui t'illumine. 
33 Vous allez maintenant découvrir dans votre être quelque chose de plus que les organes de votre 
corps, et ce seront les dons, les capacités, les pouvoirs et les qualités de l'âme qui sont restés en 
sommeil dans l'homme pendant de nombreux siècles. Vous n'y découvrirez ni fond ni forme, c'est 
pourquoi je vous dis que ce n'est pas votre science qui découvrira ce mystère. 
34 Jusqu'à présent, tout ce qui a existé pour vous est ce que vous avez découvert avec l'esprit et 
touché avec les sens. Mais le temps viendra où vous comprendrez que les vraies valeurs résident 
dans le spirituel, dans cette vie que vous ne vouliez pas connaître. Votre existence sera alors éclairée 
par une lumière nouvelle qui vous révélera les plus grands mystères et les plus beaux enseignements. 
Je te bénirai, car tu coopéreras enfin avec ton Père dans le déroulement de la vie et le 
développement de ton âme. 
35 Actuellement, vous êtes à l'arrêt sans pouvoir en prendre conscience, sans remarquer la fin d'une 
période et le début d'une autre, sans découvrir le sens de vos épreuves, et sans pouvoir retirer les 
signes divins que Je vous donne à chaque instant. 
36 Tu ne sais pas si tu es à l'intérieur ou à l'extérieur de Moi, ni si tu es vivant ou mort à la Vie 
Spirituelle, parce que ton monde émotionnel est encore dans un état de sommeil dans ton être. 
37 En vérité Je vous le dis, seule Ma voix peut vous réveiller, seul Mon appel peut vous relever, et 
c'est pour cela que Je suis venu plein de miséricorde pour vous sauver. déjà Ma Lumière s'approche 
de chaque cœur, déjà elle pénètre imperceptiblement dans vos perceptions, comme un voleur entre 
dans une chambre en pleine nuit : sur la pointe des pieds, sans faire le moindre bruit ; Je ne vais pas 
te lâcher, Je ne vais pas te lâcher, Je vais te lâcher 
38 Lorsque ma voix sera entendue de manière spirituelle dans l'humanité, les hommes ressentiront 
quelque chose de vibrant qui a toujours été en eux, même s'il ne pouvait pas s'exprimer en liberté. 
Ce sera l'esprit qui ─ encouragé par la voix de son Seigneur ─ se lèvera et répondra à mon appel. 
39 Alors un nouvel âge commencera sur la terre, car vous ne regarderez plus la vie d'en bas, mais 
vous la regarderez, la reconnaîtrez et la savourerez du haut de l'élévation de votre âme. 
40 Réalisez que Mon amour n'attend pas que vous vous réveilliez par vous-même, mais qu'il vient à 
votre aide pour vous relever du profond sommeil du matérialisme. 
41 Je vous vois petits, et je veux que vous soyez grands, que vous preniez en vous avec vos facultés, 
votre intelligence et vos sens tout ce qui doit être à vous avec mon consentement. 
42 Permettez à l'intuition de s'éveiller, à la sensibilité au spirituel de s'installer, à votre inspiration de 
commencer à être active, à votre cœur de se purifier des péchés, à votre esprit de se clarifier. 
43 Faites un effort pour être solidaires les uns des autres, travaillez pour que vous soyez tous en 
harmonie les uns avec les autres. Luttez contre cette hostilité constante dans laquelle vous avez vécu 
sur terre jusqu'à ce que vous l'éradiquiez. Faites en sorte que la bonté prévale dans le monde, que 



vos vies s'ennoblissent en suivant ma Doctrine, d'où jaillit la loi de l'amour et de la justice. Vous vous 
serez alors engagés dans la plus noble des causes, et votre âme se sera rapprochée de Moi. 
44 La destruction du mal que vous avez perpétué dans votre monde 
dont beaucoup ─ même si vous ne le croyez pas ─ ont fait leur dieu, en lui consacrant toutes les 
forces et les pensées de leur être, doit être votre objectif, en le combattant ─ animé par la pensée de 
l'éliminer et de l'expulser de plus en plus de vos vies. 
45 Pour ce combat béni, vous devez vous constituer une réserve de foi, de volonté, de courage, de 
force, de patience et de persévérance. 
46 Vous ne serez pas non plus seul dans cette bataille. Je mettrai ma force dans ton bras, et ma 
lumière dans ton intelligence. Je ferai des miracles de chacune de vos œuvres, si elles sont inspirées 
par la miséricorde et l'amour. 
47 Prenez cette leçon en vous, gardez-la dans votre cœur, et mettez toute votre volonté en faveur du 
désir de mieux vous connaître. Comment ? En cherchant à découvrir votre âme dans ses dons, ses 
facultés, ses devoirs, ses obligations d'expiation, et tout ce qu'elle détient comme héritage. 
48 Ne vous découragez pas si vous voyez les jours passer sans découvrir en vous aucune de ces 
choses. Priez et méditez, agissez selon mes exemples et mes leçons, et quand vous le penserez le 
moins, un don de votre âme se révélera à travers vos œuvres. 
49 Ouvrez vos yeux et affinez vos sens afin de percevoir ce monde invisible qui vit et se tisse autour 
de vous. Vous avez fait une fixation sur le fait de ne pas prendre note de cette vie spirituelle qui 
s'agite constamment en vous, à l'extérieur et au-dessus de vous, sans pouvoir imaginer que vous êtes 
aussi intimement lié à elle que vous l'êtes à l'air que vous respirez. 
50 La raison en est que vous vous êtes trop intéressés aux sciences terrestres et que vous avez oublié 
la sagesse spirituelle. 
51 Vous savez que pour pénétrer dans l'océan infini de la vie spirituelle, il faut avoir du courage, de la 
bonté, de la foi et de l'amour pour Dieu, et cela vous semble difficile et difficile à réaliser, c'est 
pourquoi vous préférez toujours les sciences humaines, qui, à votre avis, n'exigent pas cette pureté 
et cette élévation que demande l'étude du spirituel. 
52 Si vous appreniez qu'il n'y a aucune de vos œuvres sur lesquelles un être spirituel n'a pas 
d'influence, cela vous semblerait incompréhensible, et pourtant il en est ainsi. 
53 Au-delà de ta vie humaine, il existe un monde d'esprits, tes frères et sœurs, des êtres invisibles 
pour l'homme, qui luttent entre eux pour te conquérir. 
54 Cette lutte trouve sa raison dans la différence d'évolution dans laquelle se trouvent les uns et les 
autres. Alors que les Etres de Lumière, soutenus par l'idéal d'amour, d'harmonie, de paix et de 
perfection, arrosent de lumière le chemin de l'humanité, lui inspirant toujours le bien et lui révélant 
tout ce qui est pour le bien des hommes, les Etres qui s'accrochent encore au matérialisme de la 
terre sèment... qui n'ont pas su se détacher de leur égoïsme et de leur amour du monde, ou qui 
nourrissent indéfiniment les dépendances et les inclinations humaines, sèment la confusion sur le 
chemin des hommes, obscurcissant l'esprit, aveuglant les cœurs, asservissant la volonté pour se 
servir des hommes et en faire des instruments de leurs plans, ou pour les utiliser comme s'ils étaient 
leurs propres corps. 
55 Alors que le Monde Spirituel de la Lumière cherche à gagner l'âme des hommes afin de lui ouvrir 
une brèche vers l'Eternité ; Tandis que ces hôtes bénis travaillent sans cesse, augmentant leur 
amour, devenant des infirmiers au chevet de la douleur, des conseillers aux côtés de l'homme qui 
porte le fardeau d'une grande responsabilité, des conseillers pour les jeunes, des protecteurs des 
enfants, des compagnons de ceux qui oublient et vivent seuls, les légions d'êtres dépourvus de la 
lumière de la sagesse spirituelle et du sentiment édifiant de l'amour travaillent également sans cesse 
parmi les hommes. Mais leur but n'est pas de vous faciliter la route vers le Royaume spirituel ─ non ; 
l'intention de ces êtres est tout à fait contraire, leur aspiration est de dominer le monde, de 
continuer à en être les maîtres, de se perpétuer sur terre, de dominer les hommes et d'en faire des 
esclaves et des instruments de leur volonté ─ en un mot, de ne pas se laisser déposséder de ce qu'ils 
ont toujours considéré comme leur : le monde. 



56 Alors, disciples : entre certains êtres et d'autres, une bataille féroce fait rage ─ une bataille que 
vos yeux physiques ne voient pas, mais dont les reflets se font sentir jour après jour dans votre 
monde. 
57 Pour que l'homme puisse se défendre et se libérer des mauvaises influences, il doit connaître la 
vérité qui l'entoure, il doit apprendre à prier avec l'esprit, il doit aussi savoir de quelles capacités son 
être est doté afin de pouvoir les utiliser comme armes dans cette grande bataille du bien contre le 
mal, de la lumière contre les ténèbres, de la spiritualisation contre le matérialisme. 
58 C'est précisément le Monde Spirituel de la Lumière qui travaille, lutte et prépare tout pour qu'un 
jour le monde s'engage sur la voie de la spiritualisation. 
59 Pensez à tout cela, et vous pourrez imaginer la férocité de cette lutte de vos frères et sœurs 
spirituels qui luttent pour sauver les hommes ─ une lutte qui est pour eux un calice avec lequel vous 
leur donnez continuellement à boire la bile de l'ingratitude, puisque vous vous limitez à recevoir 
d'eux tout le bien qu'ils vous accordent, mais sans jamais vous placer à leurs côtés pour les aider 
dans leur lutte. 
60 Peu nombreux sont ceux qui savent les rejoindre, peu nombreux sont ceux qui sont réceptifs à 
leurs inspirations et suivent leurs indications. Mais avec quelle force ceux-ci traversent la vie, quelle 
protection ils ressentent, quels plaisirs et quelles inspirations inspirent leur esprit ! 
61 La majorité des gens sont tiraillés entre les deux influences, sans en choisir une, sans s'engager 
complètement dans le matérialisme, mais aussi sans faire aucun effort pour s'en libérer et pour 
spiritualiser leur vie, c'est-à-dire pour l'élever par le bien, par la connaissance et le pouvoir spirituel. 
Ceux-ci sont encore totalement en guerre avec eux-mêmes. 
62 Ceux qui se sont complètement abandonnés au matérialisme, sans se soucier encore de la voix de 
la conscience, et qui font fi de tout ce qui concerne leur âme, ne luttent plus, ils ont été vaincus dans 
la lutte. Ils croient avoir gagné, ils croient être libres, et ils ne réalisent pas qu'ils sont prisonniers et 
qu'il faudra que les légions de la Lumière descendent dans les ténèbres pour les libérer. 
63 Ce message de lumière, je l'envoie à tous les peuples de la terre pour que les hommes se 
réveillent, pour qu'ils prennent conscience de qui est l'ennemi qu'ils doivent combattre jusqu'à le 
vaincre, et quelles armes ils portent sans le savoir. 
64 En vérité Je vous le dis, si J'étais venu en ce temps-ci comme un homme, vos yeux auraient vu Mes 
plaies encore fraîches et saignantes, parce que le péché des hommes n'a pas cessé, et qu'ils n'ont pas 
voulu se racheter en mémoire de ce sang qui a été versé par Moi sur le Calvaire et qui a été une 
preuve de Mon amour pour l'humanité. Mais je suis venu en esprit pour vous épargner la honte de 
contempler l'œuvre de ceux qui m'ont jugé et condamné sur terre. 
65 Tout est pardonné, mais dans chaque âme il existe quelque chose de ce que j'ai versé pour tous 
sur la croix. Ne pensez pas que cette vitalité et ce sang ont été dissous ou perdus. Ils étaient 
l'incarnation de la vie spirituelle que je répandais à partir de ce moment sur tous les hommes. Par ce 
Sang, qui a scellé Ma parole et confirmé tout ce que J'avais dit et fait sur terre, les hommes 
évolueront vers le haut dans le désir de renouvellement de leur âme. 
66 Ma parole, mes œuvres et mon sang n'ont pas été et ne seront pas vains. S'il vous semble parfois 
que mon nom et ma parole ont été presque oubliés, vous les verrez bientôt réapparaître, pleins de 
vie, de vitalité et de pureté, comme une graine qui, bien qu'elle soit constamment combattue, ne 
périt jamais. 
67 Aussi, ma parole et mes manifestations en ce temps ne passeront pas. Certes, il y aura des 
moments où il semblera que tout cela s'est terminé, sans laisser de trace ou de traces dans le monde. 
Mais soudain, au moment où vous le pensez le moins, la doctrine de la spiritualisation que je vous ai 
enseignée se lèvera à nouveau avec une puissance aussi grande, voire plus grande encore. 
68 Mon travail patient au moyen de votre intelligence ne sera pas vain, puisque, de même qu'en ce 
temps-là, J'ai symboliquement répandu Ma vie par ce sang pour vous enseigner l'amour, Je déverse 
maintenant Mon Esprit sur vous pour vous ouvrir le chemin de l'ascension vers l'éternité. Si, 
toutefois, Mon Sang n'a pas été stérile, il sera encore moins la lumière de Mon Esprit. 
69 Vous ne pouvez pas encore mesurer les implications de la parole que vous entendez actuellement. 
Mais votre âme de lumière, qui a des origines éternelles, pourra être témoin de la vérité et de 



l'accomplissement de tout ce que j'ai révélé au monde en ce Troisième Temps par l'intermédiaire de 
porteurs de voix non éduqués et impurs et du monde spirituel de la lumière. 
70 Parfois, dans vos contemplations, vous vous demandez comment les êtres spirituels dans l'espace 
procèdent pour se déplacer d'un point à un autre, alors qu'au même moment vous les demandez 
dans différentes parties de la terre. Votre imagination les fait alors voler vers vous sans cesse, aussi 
vite que la lumière, d'un point à un autre, et d'un bout du monde à un autre. 
71 Vous pensez : comme leur tâche est lourde et difficile ! Vous dites : "Quelle tristesse que leur 
réparation !" 
72 Je dois vous dire que cette mission n'est pas telle que vos esprits l'ont imaginée. Ces êtres, 
lorsqu'ils ont atteint le niveau de développement nécessaire pour recevoir la mission de guides, de 
protecteurs, de conseillers et de bienfaiteurs, ont un rayonnement si large qu'ils n'ont pas besoin de 
se transférer d'un endroit à l'autre, puisque de là où ils sont, ils peuvent agir sur leurs frères et sœurs 
qui en ont besoin. De là, ils peuvent voir, entendre, sentir et accomplir les œuvres qui relèvent de 
leur mission. 
73 Les distances disparaissent pour l'âme exaltée en raison de sa sagesse et de son amour, et son 
champ d'action correspond au niveau de développement qu'elle a atteint. 
74 Or, vous pourriez penser qu'une âme sans aucune hauteur de développement aurait certainement 
besoin de se transférer pour surmonter les distances, puisque ses qualités les plus estimables n'ont 
pas été développées. 
75 N'essayez pas non plus d'imaginer le lieu où se trouve cet être que votre mémoire évoque. Car il 
n'est ni proche ni lointain, tout comme moi, qui ne suis ni lointain ni proche de vous, je suis présent 
en tout et partout. 
76 La seule distance qui existe entre vous et Dieu, ou entre vous et un être spirituel, n'est pas une 
distance matérielle, mais une distance spirituelle, causée par votre manque de préparation, de 
pureté, ou de disponibilité à recevoir l'inspiration et l'influence spirituelle. 
77 Ne mettez jamais cette distance entre vous et votre Maître, ou entre vous et le monde spirituel, 
alors vous jouirez toujours des bienfaits que mon amour déverse sur ceux qui savent le rechercher. 
Vous aurez toujours l'impression que le monde spirituel est proche du cœur de ceux qui se préparent 
à le ressentir. 
78 Combien est grande la distance que l'humanité de ce temps met entre elle et la vie spirituelle ! 
Elle est si grande que les gens d'aujourd'hui sentent donc Dieu infiniment loin d'eux et considèrent le 
Royaume des Cieux lointain et inaccessible. 
79 Plus le temps passe, plus les hommes se sentent éloignés du royaume spirituel. Ils perdent l'idée 
bienheureuse de l'avoir habitée autrefois, et lorsqu'ils meurent et permettent à l'âme de se séparer 
de la chair, ils n'ont plus que les impressions du terrestre, qui leur font perdre toute idée du spirituel. 
80 Mon message d'amour en ce moment efface les distances, supprime les erreurs, dissout les 
ténèbres et fait que l'âme de l'homme, qui a déjà vécu dans le monde spirituel infini, retourne à son 
origine, en priant et en méditant, en découvrant son essence et en la révélant à l'homme, à l'esprit et 
au cœur de l'être qui lui est confié comme instrument pour accomplir une tâche sur terre. 
81 Vous voyez qu'il suffit d'un moment d'illumination spirituelle pour que cette distance 
apparemment grande disparaisse et que vous puissiez connaître toute la joie dont vous vous êtes 
privés pendant si longtemps, alors que vous Me considériez comme distant. 
82 Aujourd'hui, vous êtes plus capable de changer d'avis, même si cela vous semble difficile. Je vous 
le dis parce que tout votre être, tant dans le spirituel que dans le physique, s'est déployé, s'est 
développé, sans s'arrêter sur tout le chemin de votre liberté de volonté. 
83 De même que la réceptivité intellectuelle des hommes d'aujourd'hui est beaucoup plus grande 
que celle des hommes d'autrefois, parce que leurs facultés se sont déployées, de même l'âme s'est 
déployée dans son expérience constante de la vie, grâce à laquelle elle peut comprendre, 
appréhender, croire et accepter ce que les hommes d'autres temps n'ont pas pu atteindre. 
84 C'est pourquoi, pour Me révéler à l'humanité, J'ai choisi la forme parfaite, c'est-à-dire la forme 
spirituelle, parce que Je sais que vous êtes maintenant capables de la comprendre. Ce n'était pas le 
cas autrefois, lorsque je devais chercher des formes sensées pour me rendre audible et 
compréhensible pour les hommes. 



85 L'heure est venue pour l'humanité de lutter pour établir un culte spirituel à Dieu. Mais il est 
naturel que cela ne se produise qu'après une lutte, lorsque la compréhension et la paix de l'esprit ont 
atteint les cœurs. 
86 Vous qui m'écoutez par cet enseignement, vous avez su libérer vos cœurs des préjugés et des 
fanatismes, et me rendre un culte naturel et simple, en me sentant en vous. Vous pouvez vous 
considérer comme des êtres privilégiés parmi les hommes, et je vous utiliserai comme des pionniers 
de l'ère de la spiritualisation. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 322  
 
1 Je vous présente une autre page du Livre de Mon Instruction, qui est amour et lumière pour votre 
âme. Heureux ceux qui écoutent vraiment leur Maître, car Je vous instruis de manière claire et 
parfaite afin que vous compreniez votre destin et la mission que J'ai confiée à votre âme. 
2 Vous venez étudier et comprendre Mes enseignements pour les transmettre à vos semblables, et 
bien qu'ils vous aient parfois rejetés, vous ne vous êtes pas sentis blessés mais satisfaits d'avoir pu 
répondre à leurs questions ; vous avez pu répondre à leurs questions, et vous avez pu répondre à 
leurs questions, et vous avez pu répondre à leurs questions 
3 Tu Me parles au fond de ton cœur pour Me signaler l'incrédulité de tes semblables. Mais je vous le 
dis : Lorsque vous aurez rencontré des cœurs comme des pierres dures, Je leur parlerai à travers leur 
conscience afin qu'ils ressentent le désir d'être avec Moi. ta tâche est de rechercher le bien des 
hommes, en suivant le chemin que je t'ai tracé, sans mesurer ni le temps ni la distance. 
4 Tu rencontreras de nombreux nécessiteux, malades et "esclaves" que tu devras guérir et libérer en 
brisant leurs chaînes et en leur donnant avec amour Mes instructions. Car le jour viendra où vous 
n'écouterez plus ma parole, et alors vous resterez derrière comme des maîtres, afin de former les 
générations futures. 
5 Avec l'épée de la lumière, tu pourras chasser les ténèbres et ouvrir une brèche pour tes 
semblables. Je veux que les gens puissent avoir la paix, l'harmonie et la bonne volonté dans ce 
troisième âge. De qui recevront-ils les enseignements pour cela ? De mes disciples, peuple bien-aimé 
─ de ceux qui m'aiment et ne se lassent pas d'être avec moi ─ qui ressentent au plus profond de leur 
propre cœur. 
6 Heureux ceux qui sont toujours avec Moi, rejetant les tentations en se tenant à l'écart des 
débauches du monde. Leurs yeux spirituels contempleront dans l'au-delà la gloire éternelle ─ le 
royaume où l'âme doit être chez elle. 
7 En vous, je laisse l'enseignement de l'union et de la fraternité. Veillez et priez pour que la tentation 
ne vous arrache pas ce que Je vous ai confié ─ afin que vous soyez les messagers et les disciples qui ─ 
le moment venu ─ seront envoyés par Moi à l'humanité. Une fois que vous serez libre de toute 
matérialisation, revêtu seulement de Mon amour et de Ma lumière, vous entendrez Ma voix dans 
votre âme, vous reconnaîtrez la voix de votre Berger, et alors vous monterez volontiers la montagne 
comme une brebis pour atteindre la Maison Divine. 
8 Votre Mère céleste est comme une bergère qui suit vos pas. Marie vous soigne dans son beau 
jardin comme les roses et les lys, elle vous donne le parfum pour que vous soyez comme les fleurs 
qui offrent leur essence à leur Père. 
9 Au Second Temps, je vous ai dit que je serais de nouveau avec vous ; je suis avec vous depuis 
longtemps ; je suis avec vous depuis longtemps mais maintenant que J'ai accompli Ma Promesse 
envers vous, certains m'ont reconnu et d'autres ont douté de Ma Présence Certains d'entre vous ont 
versé des larmes de joie parce qu'ils m'ont entendu de nouveau et m'ont vu avec les yeux de leur 
esprit. J'ai entendu ceux qui m'ont dit : "Maître, si le sacrifice de mon corps était nécessaire, je le 
donnerais avec toute la dévotion et l'humilité pour le salut de mon âme et celui de l'humanité." 
10 Je vous ai confié à Mon Monde Spirituel de Lumière pour qu'il soit votre conseiller et votre 
protecteur ─ pour vous guider sur le chemin et vous assister dans l'accomplissement de votre 
mission. À ceux d'entre vous qui ne m'ont pas compris, je dis : ne doutez pas, car je me suis fait 
connaître en tout temps par les hommes. Mais je ne voulais pas les surprendre par mes 
manifestations, c'est pourquoi j'ai envoyé mes messagers à l'avance. J'ai envoyé le Voyageur pour 
préparer le chemin et le cœur des hommes. 
11 Au cours de l'année 1950, Je vous donnerai Mes derniers enseignements et Je veux que vous 
compreniez, avant que Je ne termine Ma proclamation à travers l'esprit humain, comment vous 
devez semer Ma Parole d'Amour et comment vous devez la répandre de cœur à cœur, de province 
en province, dans tous les endroits de la terre où Je n'ai pas été entendu et ressenti en ce moment. 



12 Vous êtes des âmes fortes, pleines d'amour et de lumière. Ne devenez pas des scribes, et ne vous 
vantez pas devant les hommes, car c'est dans votre humilité que se trouveront la grâce et la lumière 
de votre Père. 
13 Que ton regard soit plein de cordialité, que ta science soit celle de l'amour, que tes mains 
caressent, que ta parole soit un réconfort pour les hommes, et alors le monde acceptera ton exemple 
et n'attisera plus les guerres qu'il a déclenchées de siècle en siècle et d'âge en âge. 
14 Alors ma volonté et celle de ceux qui ont beaucoup travaillé et versé beaucoup de larmes pour 
réaliser l'unification de l'humanité s'accomplira. Alors il n'y aura plus de distinctions de race ou de 
couleur. C'est la promesse que je vous fais. 
15 Aujourd'hui, chacun croit qu'il connaît parfaitement la vérité. Chaque religion prétend détenir la 
vérité. Les scientifiques déclarent qu'ils ont trouvé la vérité. Je vous dis que personne ne connaît la 
vérité absolue, puisque l'homme n'a même pas été capable de saisir avec son esprit la partie qui lui a 
été révélée. 
16 Tous les hommes portent en eux une part de vérité et des erreurs qu'ils mêlent à la lumière de la 
vérité. 
17 La bataille approche dans laquelle toutes ces forces s'affrontent, car chacun veut imposer sa 
vision du monde. Mais à la fin, ce ne sera pas la victoire d'une idéologie humaine, ni d'une théorie 
scientifique, ni d'une croyance religieuse qui l'emportera, mais l'union harmonieuse de toutes les 
bonnes façons de voir les choses, de toutes les croyances élevées, de tous les cultes élevés à la plus 
haute spiritualité, de toutes les sciences consacrées au service du véritable progrès humain. 
18 Je permettrai aux hommes de parler et de présenter leurs idées, à d'autres de démontrer 
publiquement leurs formes de culte et leurs rites, aux gens de discuter et de se battre, aux 
scientifiques de diffuser leurs théories les plus avancées, à tout ce qui existe de caché dans chaque 
esprit de s'ouvrir, de venir à la lumière et de se faire connaître. Car proche est le jour du moissonneur 
─ ce jour où la conscience, comme une faucille implacable, coupe par la racine tout ce qui est faux 
dans le cœur de l'homme. 
19 Toi, peuple, sois éveillé et n'oublie pas que je t'ai annoncé ce combat, afin que tu ne sois pas 
découragé quand tu verras des hommes se disputer avec passion, quand tu verras des communautés 
religieuses se battre entre elles, et l'Esprit lutter contre elles. 
20 Que le monde s'agite, que la tempête éclate et que la bataille éclate, afin que l'homme s'éveille 
et, à son réveil, contemple la lumière qu'il a longtemps rêvé d'admirer ─ afin que les hommes 
égoïstes, qui ont fermé les portes du chemin qui mène à la connaissance de la vérité, descendent de 
leurs sièges élevés, de leurs trônes et de leurs piédestaux, et laissent passer les multitudes d'hommes 
qui ont faim et soif de la lumière de l'Esprit. 
21 Vous devrez tous chercher ma lumière, vous devrez tous chercher un phare pour pouvoir 
discerner le chemin dans les jours de ténèbres ─ jours de réflexion et de repentir, jours de profond 
examen de conscience, dans lesquels il n'y aura aucune créature humaine qui se sente tranquille et 
qui puisse dire : Je ne crains rien, car j'ai toujours agi de manière correcte. 
22 Non, il n'y en aura pas un qui s'exclamera ou pensera cela, car la conscience se fera entendre dans 
chaque âme. 
23 Seuls ceux qui prient et se repentent parviendront à la purification de leur âme. Seuls ceux qui 
renoncent à leurs vanités, à leur exercice du pouvoir sur les autres et à leur arrogance réussiront à 
s'installer dans le canot de sauvetage. Car ceux qui s'accrochent à leurs folies, qui s'accrochent à 
leurs erreurs et à leurs traditions ─ prêts à les maintenir jusqu'au bout, malgré les jugements et les 
directives de la conscience ─ ceux-là, contre leur meilleur jugement, se dirigeront vers l'abîme de la 
confusion et des ténèbres, dans lequel, selon la volonté de votre Père, personne ne veut tomber. 
24 Ce message d'amour et de miséricorde que je vous ai apporté en temps utile pour votre salut, 
vous le ferez connaître aux hommes en temps utile. 
25 Mon message de sagesse a pour but d'unir les hommes spirituellement, de les sauver du 
tourbillon de la confusion, de les arracher aux ténèbres lorsqu'ils ont perdu la foi. 
26 Seule Ma Parole aura le pouvoir d'arrêter ceux qui avancent à toute allure vers l'abîme, parce 
qu'elle révèle tout, parce qu'elle n'hésite pas à percer un mystère, parce qu'elle est imprégnée de la 
miséricorde et de l'amour de votre Père. 



27 Qui d'autre que Moi pourrait sauver tous ces gens sans foi en la vie supérieure et sans 
connaissance de Ma justice ? Qui a vraiment compris le sens et l'origine de la douleur dans sa vie 
pleine de tribulations, d'oppressions et de peurs ? Combien peu de maîtres et de dirigeants de 
l'humanité je vois ! Que savent les hommes de l'esprit ? Ils ne s'intéressent qu'au côté humain, sans 
être capables de découvrir ce qu'il y a au-delà des besoins et des soucis terrestres. Aussi, déçus par le 
fait qu'ils ne trouvent pas de réponse satisfaisante à leurs questions, ni dans les sciences ni dans les 
religions, les hommes se sont consacrés à la recherche de la vérité de leur propre chef. Certains se 
rapprochent de la voie, tandis que d'autres, du fait de leur faible spiritualité, embrassent de 
nouvelles erreurs. 
28 Ceux qui, dans la vie, ont bu une coupe de souffrance après l'autre, me disent : "Seigneur, 
pourquoi n'y a-t-il personne pour nous expliquer la raison de notre douleur, afin que s'allume en 
nous une foi qui nous aide à porter le fardeau de notre croix ?". 
29 A ces enfants, j'envoie comme un baume céleste Ma lumière pour leur esprit et Mon 
encouragement pour leur cœur. Car j'ai des moyens infinis pour atteindre chaque créature. 
30 Oh, si seulement tous savaient comment Me demander, si seulement tous priaient 
spirituellement, si seulement tous étaient intéressés à connaître la Vérité ! En vérité, je vous le dis, ils 
obtiendraient ce qu'ils désirent. Car personne n'a cherché qui n'a pas trouvé ─ personne n'a frappé à 
Ma porte à qui elle n'a pas été ouverte. 
31 Dépose sur ton chemin une trace d'humilité. Ne laissez pas l'orgueil entrer dans votre cœur parce 
que vous pensez être les seuls à posséder la connaissance spirituelle. 
32 Soyez toujours conscients que vous êtes tous égaux devant Moi, que vous avez tous eu la même 
origine et que vous avez tous le même but, même si extérieurement chaque destin est différent. 
33 N'oubliez jamais que vous devez tous arriver à Moi, ce qui signifie que vous devez tous, bien que 
de manière différente, faire les mérites nécessaires pour atteindre la plus grande hauteur spirituelle. 
Par conséquent, ne considérez jamais quelqu'un comme inférieur. 
34 Chez le spiritualiste, la vanité ne doit jamais prendre racine. En revanche, que la véritable humilité 
soit toujours sa compagne, et alors ses actes, au lieu d'éblouir d'une fausse lumière, trouveront grâce 
dans le cœur de ses semblables. 
35 Tu prendras ta croix avec amour ─ non pas comme on prend un devoir, non pas avec la pensée 
que si tu ne le fais pas, il t'arrivera malheur dans la vie ─ non, ce ne sera pas par crainte de ma justice. 
Vous êtes suffisamment développés dans l'âme pour exiger de vous-mêmes ─ comme Je le fais en ce 
moment ─ que votre accomplissement des ordres de Ma Loi soit fait par amour pour vos semblables, 
et que ce sentiment soit inspiré par l'amour pour Moi. 
36 Laissez derrière vous les temps où les hommes se repentaient de leurs transgressions, non par 
remords de m'avoir offensé, mais par crainte de la damnation éternelle telle que les hommes 
l'avaient imaginée. 
37 Éliminez de votre cœur l'idée que vous pouvez reporter votre repentir jusqu'au dernier moment, 
en faisant confiance à la miséricorde de Dieu, et rappelez-vous que la seule chose que votre âme 
récoltera au moment du jugement sera ce qu'elle aura semé tout au long de son existence sur terre. 
Sa récolte ou ses fruits seront le développement, le progrès, l'élévation qu'il aura obtenus par la vie 
qui lui a été confiée. 
38 Combien la réalité spirituelle est différente de tout ce que les hommes ont imaginé ! Ma justice 
n'est pas non plus telle que vous le pensez, ni la punition divine ce que vous appelez de ce nom, ni le 
paradis tel que vous le pensez, et on n'y accède pas aussi facilement et rapidement que vous 
l'imaginez, tout comme l'expiation spirituelle n'est pas telle que vous le dites, ni la tentation un être 
spirituel. 
39 Vous devez étudier les révélations divines que je vous ai données à tout moment, vous devez 
comprendre le langage figuré dans lequel on vous a parlé, vous devez ainsi rendre sensibles vos sens 
spirituels, afin de discerner quelle est la parole de Dieu et quelle est la parole des hommes, afin de 
découvrir le sens de mes enseignements. 
40 Ce n'est que d'un point de vue spirituel que vous pourrez trouver l'interprétation correcte et 
véridique de Ma parole ─ tant celle que Je vous ai envoyée par les prophètes, que celle que Je vous ai 



léguée par Jésus, ou cette parole que Je vous donne par la médiation des porte-parole du Troisième 
Temps. 
41 Lorsque cette humanité aura trouvé le vrai sens de la Loi, de la Doctrine, des Prophéties et des 
Révélations, elle aura découvert ce qu'il y a de plus beau et de plus profond par rapport à son 
existence. 
42 Alors les hommes connaîtront la vraie justice, et leur cœur entreverra le vrai ciel ; alors vous 
saurez aussi ce qu'est l'expiation, la purification et la réparation. 
43 Aujourd'hui, vous êtes encore couverts du voile de l'ignorance que vous n'avez pas osé déchirer 
dans votre matérialisme terrestre et votre fanatisme religieux plein de fausses peurs et de préjugés. 
C'est pourquoi, lorsque votre vie est affligée par une épreuve et que vous n'en trouvez pas de raison 
claire, vous vous exclamez : " Qu'ai-je fait pour être puni de la sorte ? " sans savoir que ma justice 
attend parfois des siècles ─ et même des millénaires. Mais ma justice vient toujours, et même si elle 
semble tardive ou inopportune, il est certain qu'elle se manifeste toujours de manière sage. 
44 Mon enseignement spirituel a différents buts ou tâches : l'un est de réconforter l'âme dans son 
exil et de lui faire comprendre que le Dieu qui l'a créée l'attend éternellement dans son Royaume de 
Paix. Une autre consiste à lui faire savoir combien de dons et de capacités elle peut avoir à sa 
disposition pour accomplir son salut et son élévation ou sa perfection. 
45 Cette parole apporte le message de la spiritualisation, qui ouvre les yeux des hommes pour qu'ils 
voient en face la réalité qu'ils croient trouver seulement dans ce qu'ils voient, dans ce qu'ils 
touchent, ou dans ce qu'ils prouvent avec leur science humaine, sans se rendre compte que, ce 
faisant, ils appellent "réalité" ce qui est transitoire et qu'ils se trompent et nient l'éternel, où existe la 
vraie réalité. 
46 Que ce message aille de nation en nation, de maison en maison, laissant ses semences de lumière, 
de consolation et de paix, afin que les hommes s'arrêtent quelques instants et donnent à leur esprit 
un repos indispensable, afin qu'il réfléchisse et se souvienne que chaque instant peut être celui de 
son retour dans le monde spirituel, et que de ses œuvres et de ses semailles dans le monde dépend 
le fruit qu'il récoltera à son arrivée dans la vie spirituelle. 
47 Aujourd'hui, je te trouve triste, déprimé, sans espoir, et tu me dis dans ta prière que la vie t'a 
retiré ses faveurs depuis longtemps. A cet égard, le Maître vous dit que les temps que vous vivez sont 
ceux annoncés par les prophètes des premiers temps, et confirmés ensuite par "la Parole Divine" à 
son peuple. Mais s'il est vrai que vous videz une coupe très amère, sachez que votre douleur ne sera 
pas inutile si vous savez la supporter avec amour et patience. 
Il fallait que les hommes atteignent ce point où la douleur pénètre et hante toutes les fibres de leur 
être, afin qu'ils se réveillent du profond sommeil dans lequel vit leur âme, et qu'ils commencent une 
vie d'autodétermination dans laquelle ils offrent à leur Créateur le tribut et la reconnaissance qu'ils 
lui doivent. 
48 Pendant longtemps, j'ai entravé leur liberté de volonté, leur montrant que le temps était venu de 
réfléchir et de bien agir, afin qu'ils ne continuent pas à souffrir et à tomber dans le chaos. Je voulais 
éviter leur chute en les conseillant et en les avertissant, mais ils sont restés sourds à Mes paroles. 
Cependant, Je continuerai à appeler cette humanité si aimée, en l'exhortant à se réformer et à être 
respectable dans toutes ses actions, jusqu'à ce que J'en aie fait un digne disciple de Mes 
enseignements. 
49 Je suis revenu vers toi, comme je te l'avais promis, pour te consoler et te donner de l'espoir dans 
tes tribulations. Mais pas seulement, il s'agit aussi de vous éclairer pour que vous puissiez faire de 
grands pas sur la voie spirituelle. Je vous ai donné l'instruction dont vous avez besoin précisément 
dans ces moments de confusion que vous attendiez avec impatience, afin de guérir vos blessures et 
d'expérimenter le chemin du salut. 
50 J'ai tout préparé pour que tu puisses accomplir une grande œuvre et venir à Moi à la fin de celle-
ci, calme, satisfait et en paix avec Moi et avec tes semblables. dans ce moment de communion avec 
Mon Esprit, Je ne vous demanderai aucun tribut, vos mérites ne seront donc pas pour Moi mais pour 
vous-mêmes, et ce que vous M'offrirez, Je vous le rendrai comme des bénédictions et des bienfaits 
sans fin, avec intérêts. 



51 Réaliser à quel point je t'aime. Si vous voulez d'autres preuves de l'amour de votre Père, 
demandez et Je vous les accorderai, car Mon amour est inépuisable. Si vous voulez tester Ma 
patience, Mon indulgence, faites-le aussi. Mais après avoir reçu, après l'avoir reconnu, faites à votre 
prochain ce que je vous ai fait. 
52 Pardonnez aussi souvent que vous êtes offensé. Ne faites même pas attention au nombre de fois 
que vous devez pardonner. Votre destin est si élevé que vous ne devez pas vous laisser prendre à ces 
pieds du chemin, car de très grandes tâches vous attendent plus loin. Votre âme doit toujours être 
prête à recevoir de l'amour, de la compréhension et de la bonté afin que vous puissiez vous élever à 
des niveaux supérieurs. De même que, dans le passé, beaucoup de vos frères et sœurs ont écrit par 
leurs œuvres de belles pages dans le Livre éternel de l'Esprit, vous poursuivrez cette histoire à leur 
suite, à titre d'exemple et pour la joie des nouvelles générations qui viendront sur terre. 
53 Soyez forts, car vous passez actuellement par des temps d'épreuve. Chaque créature ─ du 
nourrisson qui a à peine ouvert les yeux à la lumière de ce monde, au vieillard courbé par le poids des 
années ─ subit une épreuve, un processus de réparation. Mais je vous donne ma force, mon 
influence, pour que vous traversiez ces épreuves avec foi et tranquillité d'esprit, ce qui vous rendra 
invulnérable à la douleur. 
54 Il y aura une bataille de visions du monde, et la foi et la conviction des uns et des autres seront 
mises à l'épreuve. Mais ceux qui ont construit leur œuvre sur des sables mouvants la verront 
s'effondrer parce que ses fondations n'étaient pas solides. À cette époque, les forts devront soutenir 
les faibles. Ceux qui n'ont pas su prier ni pénétrer la vérité de mes enseignements pleureront sur leur 
ignorance, leur indigence et leur manque de mérite. Beaucoup d'entre eux, cependant, sont 
innocents parce qu'ils n'ont pas eu de véritable guide des hommes, et les bergers comme les 
moutons verseront des larmes à cause de leur incertitude et de leur confusion. 
55 Vous, peuple, qui avez été désigné par Moi pour exercer votre influence sur ce monde, veillez et 
priez pour leur paix et leur salut. Vous allez déployer vos ailes pour couvrir l'humanité en ces heures 
de danger et de peur. 
56 Par conséquent, Je vous ai enseigné la prière d'esprit à esprit, et J'ai retiré tout symbole ou 
emblème de Ma Divinité. Vous avez construit un temple en vous-mêmes, et de là vous m'aimez et 
me glorifiez. 
Je t'ai enseigné le respect des croyances de tes semblables, et je t'ai formé comme une sentinelle qui 
vit avec vigilance pour défendre la foi de ceux qui s'affaiblissent dans cette bataille qui approche 
déjà. Alors, quand vous aurez accompli votre mission, vous pourrez Me dire avec satisfaction : "Notre 
Père, nous combattons avec l'épée qui ne blesse pas, avec amour et bonne volonté. Nous 
prononçons la Parole Divine, nous appelons les gens à Te prier. Nous apportons du réconfort à ceux 
qui souffrent, convertissons en bien ceux qui avaient enfreint la loi. Nous relevons des hommes et 
des femmes qui, dans leur ignorance, étaient désemparés, et éveillons leur foi et leur confiance en 
Toi, et depuis lors, ils nous aiment et nous suivent." Je vous recevrai comme des soldats de ma cause 
et vous donnerai la récompense que vous méritez. 
57 Mon œuvre se répandra sur toute la terre. Les "premiers" seront rejoints par d'autres, et après 
cela par d'autres, car il est écrit que l'homme s'élèvera au-dessus de son état actuel dans le désir de 
sa perfection spirituelle. 
58 Combien tu dois lutter pour préparer la terre afin que Je puisse faire descendre Mon Royaume de 
Paix sur les hommes ! 
59 Priez et réfléchissez à Mes paroles, et vous découvrirez qu'elles contiennent un océan d'amour. Je 
vous ai parlé à travers l'intellect limité de l'homme, et celui-ci, même avec toute la préparation, n'est 
pas capable d'exprimer le sens, la raison, que contient Mon enseignement. Pénètre-le avec ton âme 
afin de comprendre avec plus de clarté qu'avec le cœur ou la compréhension limitée de ton être 
humain. Puisque mon Œuvre du Second Temps vous a paru grande, vous reconnaîtrez aussi ma 
venue en ce Temps comme une preuve de l'amour infini de votre Père. 
60 Plus vous vous perfectionnerez, plus vous verrez le but se rapprocher. Vous ne savez pas si vous 
n'êtes qu'à un pas de votre salut ou si vous avez encore un long chemin à parcourir. Je vous dis 
seulement de vous laisser guider volontairement et docilement par cette parole, qui est la voix de 
mon Esprit Divin. Attention à ne pas enfreindre la loi, à ne pas commettre plusieurs fois la même 



erreur. Tenez compte de cet appel, qui est une demande de correction ─ une demande que votre 
Père vous adresse, car je ne veux pas vous voir vivre en vain sur la terre et pleurer ensuite sur votre 
désobéissance. 
Travaillez sans cesse à votre progrès, et vous verrez que ces épreuves qui vous font souffrir 
aujourd'hui, et dont vous n'avez pas compris le sens, sont pour votre bien et rempliront votre être de 
paix et de joie. Ce sont de sages épreuves que Je vous envoie pour purifier et aiguiser votre âme dans 
la lutte, comme J'ai travaillé tant d'êtres que vous aimez et adorez aujourd'hui, dont vous 
reconnaissez la force d'âme et la vertu éprouvée. Ce sont vos frères et sœurs qui ont traversé ce 
monde en laissant une trace de pureté et de sainteté. Je veux que tu t'unisses à eux et que tu les 
suives. Car votre destin est le même, vous êtes tous grands à Mes yeux, vous êtes tous dignes, et Je 
veux vous voir habiter dans le monde de paix qu'ils habitent. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 323  
 
1 Je viens donner mon instruction à ton âme, la nourrir et la fortifier de mon amour. 
2 Enfants bien-aimés, vous êtes mes petits enfants, mes petits enfants qui marchent sur la terre en 
endurant l'amertume et la souffrance. Heureux ceux d'entre vous qui quittent la voie du péché pour 
que leur âme se rapproche de Moi. 
3 Le Père vous enseigne comment recevoir et comment demander. Car en vérité je vous le dis, si 
vous vous purifiez du péché, vous aurez mon pardon et vous serez fortifiés. 
4 Je te purifierai de toute tache pour que tu puisses recevoir la miséricorde de ton Père. Cependant, 
ne perdez jamais cette miséricorde, car elle provient de mon Esprit divin et constitue l'héritage que 
vous devez porter avec vous au cours de votre voyage. Je suis le Maître et Je vous redonne Ma 
Doctrine pour que vous la portiez dans votre cœur et la transmettiez comme Je vous l'ai donnée. 
5 La conscience est comme un miroir dans lequel votre âme se contemple. Je vous le dis : Il n'est plus 
temps pour vous de vous considérer comme ayant besoin de ce miroir, car Je vous ai donné Ma 
lumière, Ma parole exaltée, pour que demain vous ne manquiez de rien, pour que vous obéissiez à 
Ma loi et continuiez à être un exemple pour les hommes, comme l'ont fait Mes apôtres du Second 
Temps. 
6 Ce n'est pas le porteur de la voix qui vous donne cette instruction, car il est pécheur comme vous. 
Je l'ai détourné de ses voies et je l'ai préparé à vous donner ma parole par sa médiation. Le sens de 
cet enseignement est mon propre esprit. 
7 Dès le Second Temps, je vous ai dit : "Aimez-vous les uns les autres", car celui qui aime son 
prochain m'aime. 
8 Je ne vous distingue pas selon la race ou la couleur, ni selon la classe sociale. Je m'adresse à tous de 
la même manière pour que vous ayez une seule volonté, pour que vous puissiez accueillir avec le 
sourire et les bras ouverts vos semblables qui viennent de nations différentes. Si vous pratiquez cet 
amour, demain il n'y aura plus de guerres, la mort ne prendra plus possession de l'humanité. Ne me 
blâmez pas pour vos guerres, ô humanité. 
9 Ne tombez pas dans la confusion, ne construisez pas une nouvelle tour de Babel, afin que ceux qui 
vous approchent vous trouvent tous également préparés. L'incroyant doit avoir des preuves pour 
reconnaître les miracles du Père, afin que son âme puisse connaître son Dieu grâce à ma parole. 
10 Les preuves doivent être de l'amour, car alors une eau cristalline doit jaillir même de la roche la 
plus dure. 
11 Elevez-vous vers Moi et Je vous délivrerai de toute maladie, car Je suis le meilleur Médecin. Je 
vous laisserai tout ce dont l'humanité a besoin spirituellement, et une fois que vous serez reconnu, 
tous les médecins de la terre M'auront reconnu dans Mon Œuvre spirituelle, car telle est Ma Volonté. 
12 Je vous ai laissé la prière comme un moyen de protection. C'est pourquoi je vous le dis : Veillez et 
priez, afin que l'humanité obtienne le salut par vous, afin que vous puissiez lui apporter en temps 
voulu la parole que vous recevez actuellement. 
13 Le temps que vous vivez, qui est d'une si grande importance spirituelle pour tous les hommes, est 
en train de passer, sans que les hommes s'en aperçoivent. Pourtant, le temps viendra où il sera 
reconnu comme étant d'une grande importance ─ non seulement dans la vie des personnes qui ont 
reçu ce message, mais aussi dans l'histoire de tous les peuples de la terre. 
14 Considérez la gloire d'entendre ma parole. Cependant, ne vous reposez pas sur vos lauriers, car en 
même temps que vous vous réjouissez d'avoir cette grâce, sachez que votre responsabilité envers les 
nations, vos semblables, est très grande, puisque vous devez leur apporter le témoignage de tout ce 
que vous avez reçu en ces temps. 
15 Heureux ceux qui gardent dans leur cœur ma Parole, car ils aimeront leur croix et, la portant sur 
leurs épaules, ils frapperont aux portes de leurs semblables, leur apportant le message de lumière, 
de paix et d'amour que j'ai confié à ce peuple dans ma Parole. 
16 Chacune de Mes leçons de cette année 1950 est en préparation afin que, lorsque le moment 
viendra de déclarer que Mon annonce avec vous est terminée, vous ne versiez pas de larmes, 
puisque Je vous donne tout pour que vous ne manquiez de rien. Ne pleurez donc pas l'absence de 



Ma Parole, peuple. Je vous ai déjà dit que Mon Essence sera préservée dans vos cœurs et si votre 
mémoire devait être faible, J'inspirerai certains de Mes enfants à réunir dans des livres et des albums 
les pages et les écrits qu'ils ont créés à partir de Ma Parole. 
17 Fortifiez-vous dans la méditation et la prière. Vous êtes humains et petits, et l'"adieu" de ma 
manifestation ébranlera tout votre être. Comment ce peuple ne serait-il pas ébranlé en ce jour, où 
les gens de toute la terre Le ressentiront d'une manière ou d'une autre, alors qu'ils n'ont même pas 
l'idée de Ma Présence au Troisième Temps ? 
18 Une fois que la lumière se sera faite dans l'esprit des hommes, ceux-ci comprendront que tous les 
événements qui se sont produits vers la fin de l'année 1950 ont été le témoignage de l'achèvement 
de la période de ma manifestation, tout comme l'aube de ce temps a été annoncée par des 
événements qui ont secoué les peuples de tout le cercle terrestre. 
19 Je vous prépare et vous avertis en vue du temps de la confusion des conceptions du monde, afin 
que vous puissiez vous libérer du combat intérieur de l'âme et de la torture des pensées. Car toutes 
les visions du monde, les doctrines, les théologies, les philosophies et les croyances de l'humanité 
seront secouées et symboliseront ainsi une tempête, une véritable tempête de l'esprit, sur les vagues 
agitées de laquelle vous devez naviguer selon ma volonté et rester au sommet jusqu'à ce que la 
tempête et les ténèbres soient terminées. Je ne vous donne pas de meilleure prescription pour 
traverser cette épreuve en un seul morceau que la prière et le suivi de ma parole, par laquelle votre 
foi se sentira sans cesse renforcée. 
20 Cette bataille des visions du monde, ce choc des croyances et des idéologies, cette bataille est 
absolument nécessaire pour que toutes les infirmités et les erreurs qui se sont accumulées au fond 
de chaque culte et de chaque institution puissent remonter à la surface. Ce n'est qu'après cette 
"tempête" qu'une purification morale et spirituelle des hommes pourra commencer ; car ils verront 
la vérité se faire jour, la reconnaîtront, la sentiront en eux-mêmes et ne pourront plus se nourrir de 
vanités et de faux-semblants. 
21 De même que tout homme utilise volontairement et entièrement pour lui-même l'effet vital du 
soleil sur son corps, parce qu'il reconnaît que la vie matérielle est fondée sur sa lumière, sa chaleur et 
son influence, de même ils utiliseront la lumière de la vérité pour tout ce dont ils ont besoin pour la 
préservation, la fortification et l'illumination de leurs âmes. 
22 Alors, une puissance jamais ressentie auparavant par l'homme deviendra effective, parce que sa 
vie se conformera de plus en plus aux vrais principes de vie, aux normes établies par ma Loi. 
23 Votre tâche, peuple, est de porter dans le monde entier Mon message de spiritualisation que Je 
vous ai apporté. Mais Je veux que vous compreniez que la manière de répandre cette lumière a deux 
aspects : l'un, totalement spirituel, au moyen de la pensée, de la prière, en créant une atmosphère 
de spiritualisation, et l'autre, spirituel et en même temps humain, au moyen de la parole, de la 
présence physique, en expliquant Ma Parole aux faibles. Rappelez-vous l'exemple de Jésus. 
24 Si tu avais une grande foi et une plus grande connaissance de la puissance de la prière ─ combien 
d'œuvres de miséricorde tu ferais par ta pensée. Mais vous ne lui avez pas donné toute la puissance 
qu'elle possède, et c'est pourquoi vous ne vous rendez souvent pas compte de ce que vous évitez 
dans un moment de prière sincère et véritable. 
25 Ne réalisez-vous pas que quelque chose de plus élevé empêche la plus inhumaine de toutes vos 
guerres d'éclater dans votre monde ? Ne réalisez-vous pas que ce miracle est influencé par des 
millions de prières d'hommes, de femmes et d'enfants qui, par leur esprit, combattent les forces 
obscures et contrecarrent la guerre ? Continuez à prier, continuez à veiller, mais mettez dans cette 
activité toute la foi dont vous êtes capable. 
26 Priez, peuple, et étendez sur la guerre, la douleur et la misère le manteau de paix de vos pensées, 
avec lequel vous formerez un bouclier sous la protection duquel vos semblables trouveront 
illumination et refuge. 
27 Puisque le monde est actuellement si aveugle qu'il ne peut voir la lumière de la vérité, ni entendre 
mon appel au plus profond de lui-même, vous devez prier et gagner du terrain spirituellement. Car 
pour le moment, on ne vous entendrait pas, car toutes les nations sont occupées à se préparer à se 
détruire et à se défendre. 



28 Les gens devront devenir encore plus aveugles lorsque le désespoir, la haine, la terreur et la 
douleur auront atteint leurs limites. 
29 Ce ne serait pas non plus l'heure de délivrer mon message, car vous seriez comme des appelants 
au milieu d'un désert, personne ne vous prêterait attention. 
30 N'oubliez pas que le cœur humain est comme une terre agricole qu'il faut cultiver : Il faut d'abord 
le nettoyer en enlevant les blocs rocheux qui s'y trouvent et en déracinant les mauvaises herbes qui 
le recouvrent. Ensuite, il doit être rendu fertile par la pluie, afin qu'une graine puisse y germer, et 
enfin le moment doit venir de semer la graine avant que le sol ne soit plus disposé à attendre, et que 
la période favorable soit passée. 
31 De même, une œuvre de purification est en train de se produire dans cette humanité, où 
l'homme, sans s'en rendre compte, s'est remis à lui-même la coupe de la souffrance qui lui rendra sa 
pureté. 
32 Toute la douleur qu'il se cause servira à adoucir son cœur pour qu'il puisse enfin jeter du fond de 
son être tout le mal qui a germé en lui. Alors, quand il ne pourra plus souffrir, quand il ne pourra plus 
supporter d'angoisse, il sentira venir dans son cœur la lumière de la conscience, le bien-être du 
repentir, le sang d'une vie nouvelle pour son âme. 
33 L'homme, une fois préparé, purifié et épuré par la douleur, puis fécondé par la rosée du repentir 
et de l'autoréflexion, aura atteint le point de recevoir la semence divine de la spiritualisation, parce 
que son intérieur ─ maintenant ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ sera désireux de recevoir en son sein la semence de 
l'amour, de la paix, de la sagesse. 
34 Que deviendrait cette humanité si, au moment où elle attend avec impatience la venue de mon 
message, ce peuple ici présent ne s'était pas préparé à apparaître parmi ses semblables comme des 
messagers ou des "ouvriers" de ma parole ? 
35 Combien grande est votre responsabilité, disciples ─ si grande que vous devrez répondre devant 
Moi de chaque minute que Je vous ai confiée pour accomplir votre mission. 
36 Je vous ai dit de prier pour le moment, c'est-à-dire de commencer à acquérir une connaissance 
réelle de la mission que vous allez accomplir ─ d'accorder votre cœur par l'exercice de la miséricorde 
─ d'attendrir progressivement votre être en vous efforçant de combattre votre égoïsme, qui est le 
fruit du matérialisme. Alors la spiritualisation entrera en vous de plus en plus. 
37 Ne soyez plus de petits enfants, afin que, lorsque je vous dis de prier, vous compreniez que je 
vous demande de faire de bonnes œuvres, puisque ce sont vos paroles ou vos pensées ─ ou non ─ qui 
parlent vraiment à mon Esprit. Si une pensée, aussi belle soit-elle, n'est pas ressentie, elle manque de 
contenu. Si un mot ou une phrase, quelle que soit la beauté de son expression, ne devient pas une 
œuvre, il n'aura pas de vie, et vous savez déjà que ce qui n'a pas de vie est comme inexistant, raison 
pour laquelle il ne peut être reçu par Moi. 
38 Vous savez donc que, lorsque je vous dis : priez, vous ne devez pas vous limiter à rassembler vos 
pensées dans une dévotion intérieure, mais aussi quitter à nouveau ce sanctuaire, en laissant à 
chacun de vos semblables un serment d'amour de vraie fraternité, comme la preuve la plus sûre que 
vous vivez en veillant et en priant pour votre prochain. 
39 C'est ainsi que vos défauts disparaîtront progressivement, que vous lutterez contre votre 
désunion et que vous atteindrez cette préparation dont Je vous parle si souvent dans Mes 
enseignements. 
40 Si, au moment où les hommes aspirent dans leur cœur à mon nouveau message, ce peuple ne 
s'est pas préparé par des actions pratiques, ni purifié dans une lutte d'amour contre la haine, de 
miséricorde contre l'égoïsme, et de paix contre la discorde, la maladie et la souffrance, qu'il ne 
s'attende pas à atteindre le fond de son cœur par la seule parole et à le convaincre de ma vérité. 
41 C'est pourquoi, en même temps que Je vous donne Ma parole, Je vous dis de la pratiquer, car 
c'est seulement de cette manière que vous pourrez comprendre l'essence de Mes enseignements, 
leur signification et leur infinie bonté. 
42 De 1866 à 1950, 84 ans se sont écoulés, toute une époque de révélations spirituelles où la 
Lumière divine a brillé sans cesse sur chaque âme et sur toute "chair" ─ où le Monde spirituel s'est 
révélé à ce peuple d'une manière, et à toute l'humanité de multiples manières. 



43 Le moment approche maintenant de vous faire mes adieux par les moyens choisis par Moi pour 
Ma manifestation en ce temps. Mais Je resterai dans l'attente de votre préparation et de votre 
spiritualisation pour reprendre Ma proclamation à l'humanité, même si Je n'utiliserai plus les 
cerveaux pour transmettre Mes messages, mais J'utiliserai la proclamation directe de Mon Esprit au 
vôtre. 
44 Lorsque J'ai dit, par la bouche d'un prophète de l'antiquité, que des temps viendraient où Mon 
Esprit serait répandu sur toute âme et sur toute chair, et que les hommes auraient des visions et des 
rêves prophétiques, Je me référais précisément au temps qui approche, où les dons que chaque âme 
possède se manifesteront, et où elle recherchera la vérité divine et sera témoin de 
l'accomplissement de tout ce qui vous a été prophétisé. 
45 Ne craignez pas le jour où Je vous parlerai pour la dernière fois, ni le temps de recueillement où 
vous n'entendrez plus Mes paroles par des lèvres humaines. Car en vérité Je vous le dis, Je serai 
présent, Je vous entendrai et ne vous abandonnerai pas un instant, J'encouragerai votre foi par Mon 
amour, Je vous ferai sentir Ma présence sous diverses formes, Je remplirai vos réunions d'essence 
spirituelle et d'inspirations divines en vous donnant des pensées, des œuvres et des paroles, Je 
guiderai vos pas et vous sauverai des chutes et des trébuchements. 
46 Ne craignez pas les temps nouveaux, ne doutez pas de ma présence dans l'esprit, car je vous ferai 
entendre ma voix, j'ôterai votre doute et vous dirai : ah, vous qui avez peu de foi, il faut voir et 
toucher pour croire. 
47 Si vous voulez vraiment être spiritualisés pour vous appeler à juste titre disciples de Moi en ce 
Troisième Temps, pensez profondément à ces moments solennels, à ces enseignements, qui sont 
parmi les derniers que vous recevrez. 
48 Je veux que, en bons disciples, vous preniez exemple sur votre Maître dans sa véracité, afin que, 
tout au long de vos pérégrinations, vous puissiez remplir votre mission sans jamais dévier de la 
direction tracée par la Loi et par la conscience. 
49 Depuis que je vous ai annoncé ma venue, il y a plusieurs siècles, j'ai accompli ma promesse. 
Puisque j'ai promis ─ après avoir communiqué avec vous par l'intermédiaire de Mes porteurs de voix 
─ un temps de concession où je parlerais sans cesse du Royaume spirituel, je l'ai fait. Mais puisque je 
vous ai révélé la date à laquelle je terminerais ce message, je vais et dois la garder. Car dans Ma 
Volonté, il ne peut y avoir aucun changement, et Mes plans divins ne peuvent subir aucun 
changement, et il n'existe aucun autre pouvoir ou volonté pour changer le destin de la vie et des 
hommes. 
50 Tout a été prévu par moi depuis l'éternité, rien n'a échappé à ma sagesse. Chaque temps était fixé 
dès le début, et chaque destin était préfiguré. Même si les hommes n'ont jamais mis leur volonté en 
harmonie avec la mienne, ma volonté s'est néanmoins accomplie. 
51 Je vous ai toujours donné du temps pour vous préparer et vous ai fourni des moyens pour vous 
sauver. Avant de vous envoyer mon jugement pour vous demander des comptes à la fin d'un âge ou 
d'une période de temps, j'ai manifesté mon amour pour vous en vous avertissant, en vous réveillant 
et en vous exhortant à la repentance, à la correction et à la bonté. Mais quand l'heure du jugement 
est venue, je ne me suis pas arrêté pour vous demander si vous vous étiez déjà repentis, si vous vous 
étiez déjà préparés, ou si vous persistiez encore dans le mal et la désobéissance. Mon jugement est 
venu à l'heure dite, et celui qui a su construire son arche à temps a été sauvé. Mais celui qui s'est 
moqué lorsque l'heure du jugement lui a été annoncée, et qui n'a rien fait pour son salut, devait 
périr. 
52 Réfléchissez à ce que Je vous dis en ce moment, afin que vous sachiez que votre volonté ne pourra 
jamais changer la Mienne, même s'il vous semble parfois ─ que lorsque l'heure du jugement sera 
venue, Je vous chercherai et vous visiterai, pour donner à chacun selon ses mérites. Car même 
auparavant, je vous ai parlé plein d'amour et de lumière, afin que vous construisiez à temps l'arche 
salvatrice ─ celle qui pourrait vous sauver, aux jours du plus grand jugement, de périr dans les 
inondations de la purification mondiale. 
53 Si cet événement n'a pas encore pris forme parmi les nouveaux venus et les retardataires, la 
responsabilité en incombe aux anciens, aux "premiers", aux disciples, afin qu'ils enseignent à leurs 
petits frères et sœurs comment obéir à la volonté du Père et comment accomplir sa Loi. Mais je vous 



le dis : S'ils ne donnent pas un exemple d'obéissance, ni le témoignage de Ma vérité, Je leur donnerai 
certainement une autre preuve de Ma justice, et de la manière dont Ma volonté s'accomplit par-
dessus toutes choses. 
54 Tu te demandes au fond de ton cœur pourquoi je reproche si sévèrement à ton âme. mais je vous 
le dis : Si, lorsque Je t'ai créé, Je t'avais refusé un de Mes attributs, tu aurais des raisons de te 
plaindre ou de t'étonner de Mes reproches. Mais comme Je sais que J'ai placé dans ton être quelque 
chose de chacune de Mes facultés, vertus et attributs, et que Je t'ai aussi donné des révélations sur 
Ma Loi, sur ton destin et sur la vie, et que Je t'ai accordé le temps nécessaire à ta compréhension, à 
ton développement et à ton épanouissement, tu dois considérer comme juste que Je descende vers 
toi pour juger tes œuvres et l'usage que tu as fait de Mes dons. 
55 Je vous répète que si Je vous avais refusé un seul de Mes attributs, Je ne serais pas fondé à vous 
reprocher les erreurs que vous commettez dans vos vies. 
56 Ainsi, vous pourrez comprendre qu'il n'y a pas, et qu'il n'y a jamais eu, d'être humain dans lequel il 
n'y a pas eu d'âme qui l'a animé, et qu'il n'y a jamais eu d'âme humaine qui soit sans esprit. 
57 Quelle plus grande gloire pour l'homme que de savoir qu'un être de lumière l'anime, un habitant 
du Royaume spirituel, un émissaire ou un messager d'un monde supérieur ? Et d'autre part ─ quel 
plus grand bonheur pour l'âme que de savoir qu'éternellement avec elle se trouve le phare 
rayonnant de l'Esprit, qui est la lumière de la Divinité qui éclaire son chemin ? 
Cependant, puisque vous avez perdu du temps, occupés uniquement par les choses terrestres, et que 
vous vous êtes éloignés chaque jour davantage des pensées relatives à la Vie spirituelle ─ puisque 
même vos communautés religieuses souffrent d'un manque de spiritualisation, vous avez une 
humanité lasse, malade et mélancolique, qui, lorsqu'elle entend la voix de son Père s'ajustant pour la 
juger et lui demander des comptes, est frappée par l'exigence de responsabilité et s'interroge : 
Pourquoi une si grande sévérité envers ce peuple faible, petit, malade et ignorant ? Mais il n'est pas 
conscient qu'il n'est pas dans son bon droit lorsqu'il répond ainsi à la voix de son Maître. En effet, il 
n'est ni faible, puisqu'il a en lui la force que Dieu lui a donnée, ni petit, puisque dans sa formation 
mentale et physique se trouvent la sagesse et la perfection avec lesquelles Je l'ai créé, ni ignorant, 
puisque par le biais de l'esprit il est parfaitement conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il doit faire et de 
ce qu'il doit s'abstenir de faire. 
Cependant, s'il se sent malade, c'est parce que son manque d'harmonie, tant avec le spirituel qu'avec 
le terrestre, l'a éloigné des sources originelles de la vie, comme la communion spirituelle avec Moi et 
le contact avec sa Mère, la Nature. 
58 Je vous exhorte à réfléchir profondément à Ma parole, et Je dois vous dire que si quelqu'un ─ 
après m'avoir entendu ─ continue à considérer Mes reproches et Mes jugements comme injustes, ce 
sera uniquement parce qu'il n'a pas pu saisir le sens de Ma parole, et Je devrai alors pardonner son 
endurcissement de cœur et d'esprit. 
59 Vous êtes mis à l'épreuve depuis longtemps, peuple bien-aimé, car il est nécessaire que vous vous 
purifiiez, afin de devenir digne de transmettre Ma parole à vos semblables ─ aujourd'hui, alors que 
les nations ont tant besoin d'un message de paix. 
60 Je n'enverrai pas comme messagers ceux qui sont morts à la vie de la grâce, car ils n'auraient rien 
à donner. Je ne confierai pas cette mission à ceux qui n'ont pas purifié leur cœur de l'égoïsme. 
61 Le messager de ma parole doit être un de mes disciples, dont la présence même fait sentir ma 
paix dans les cœurs. Il doit avoir la capacité de réconforter ses semblables même dans les moments 
les plus difficiles de la vie, et ses paroles doivent toujours émaner une lumière qui dissipe toute 
obscurité de l'âme ou de l'esprit. 
62 J'ai trouvé ce peuple "mort" et je l'ai ressuscité à la vie par la lumière de ma parole. Pourquoi Mes 
disciples ne pourraient-ils pas faire de même avec leurs semblables, puisque c'est ce que Je leur ai 
enseigné ? 
63 Quand Je parle des "morts", Je veux dire ceux qui sont morts en ce qui concerne la foi, le bien, la 
vérité, et Je peux vous dire qu'en chacun de vous il y avait un "mort" quand vous êtes venus à Ma 
manifestation. 
64 Lorsque Ma parole a touché la pierre tombale de ton cœur, elle a fait trembler l'âme, longtemps 
enfouie sous le matérialisme de ta vie. 



65 Ma parole vous a fait connaître des sensations inconnues, des sentiments d'amour enfouis, des 
délices de l'âme. Vous êtes venus avec impatience au rayon divin annoncé par le porteur de la voix, 
pour profiter de cette essence que vous avez sentie descendre dans votre cœur depuis l'infini. 
66 Il y a eu pour vous des moments de véritable paix, lorsque, transportés dans un monde de lumière 
et de perfection, vous avez oublié vos destinées terrestres. 
67 Alors ton cœur a été envahi par des sentiments de gratitude, car au moment où tu n'attendais de 
la vie que de la douleur, le voile du mystère s'est déchiré, et un rayon de lumière divine est tombé 
sur ton âme comme un message d'amour, de vérité et de consolation. 
68 Dans ta vie sombre, douloureuse et monotone, le miracle inattendu de mon retour s'est produit 
par une manifestation spirituelle et en même temps compréhensible. 
69 A partir de ce jour, une vie nouvelle est apparue devant tes yeux. Les ombres du doute et de 
l'incertitude ont disparu, et la lumière s'est allumée dans votre cœur. 
70 C'est l'aube nouvelle dont Je parle si souvent dans Ma Parole, c'est le jour nouveau auquel vous 
vous êtes éveillés. 
71 Vous avez maintenant de l'espoir, vous vous sentez en sécurité, et vous savez maintenant ce que 
vous devez faire pour vivre sur ce chemin. 
72 Dans ton cœur sont nées de nobles résolutions, de bonnes intentions, de beaux desseins. 
73 Le chemin s'étend devant tes yeux, plein de lumière, t'invitant sans cesse à le parcourir, à te 
montrer ses beautés et à te révéler de nouveaux enseignements à chaque tournant. 
74 Qui parmi vous ne souhaite pas ce merveilleux réveil pour toute l'humanité ? Qui parmi vous veut 
ce trésor uniquement pour lui-même ? Personne. Je vois dans chaque cœur le désir d'une 
résurrection mondiale, le désir de paix et de lumière chez tous les hommes. En vérité Je vous le dis, 
ce désir qui grandit chaque jour dans votre cœur sera la force qui vous conduira demain à lutter pour 
la réalisation de l'idéal que Ma Parole a fait germer dans votre âme. 
75 Je fournirai à mon peuple les moyens de porter mon message à toutes les nations. Je veillerai à ce 
qu'elle trouve sur son chemin des hommes de bonne volonté qui l'aideront à porter mes 
proclamations jusqu'aux extrémités de la terre. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 324    
 
Que ma paix soit avec vous ! 
1 Je suis descendu jusqu'à ton cœur, que j'ai trouvé prêt à me recevoir. Qui parmi vous m'a cherché, 
qui ne m'aurait pas trouvé ? 
2 Tu erres actuellement dans un désert, mais tu as Ma Présence dans cette Voix qui t'encourage sans 
cesse dans les innombrables épreuves du chemin. Vous avez été nourris du pain de l'Esprit, alors que 
de nombreuses multitudes habitent dans des déserts où elles n'ont trouvé ni eau, ni nourriture, ni 
guide.  
3 Je m'abaisse à tous, n'ayant favorisé aucune race. Mon Esprit descend sur tous les hommes, mais 
seuls ceux qui sont préparés me reçoivent et se rafraîchissent en ma présence. 
4 Je bénis le "peuple d'Israël" qui a ouvert les portes de son cœur pour Me donner asile ─ ceux qui 
ont ouvert les yeux à la Lumière et ont découvert dans cette Œuvre toute la Vérité et la Gloire qu'elle 
contient. Car ils seront sauvés, et par eux seront sauvées les générations à venir. 
Vous, le peuple élu, qui m'avez toujours écouté, approchez-vous aujourd'hui une fois de plus, 
inclinez-vous devant moi et dites-moi : "Père, dirige nos pas, enflamme encore plus notre foi, ne 
nous laisse pas tomber dans la tentation." Tu Me dis dans ta prière que tu as de grandes tribulations, 
que tu as vidé une coupe de souffrance, que tes pieds se sont meurtris sur les épines du chemin. 
Mais le Maître vous répond : soyez patients dans les épreuves, buvez votre coupe de souffrance avec 
abandon, et attendez le lendemain en vous adonnant à Mon enseignement. 
5 Vous avez été prévenus, vous saviez ce que ces temps apporteraient, car je vous l'ai annoncé. vous 
n'êtes pas aveugle, vous marchez sur le chemin plein de lumière. Ce sont les autres qui trébuchent, 
tombent et versent des larmes : ce sont les ignorants qui ne savent pas où ils vont, qui vivent une vie 
stérile et inutile. 
Mais vous, les personnes qui ont la connaissance que vous possédez tous les dons de l'Esprit, que 
vous avez Ma Présence dans Ma Parole, et que vous M'avez reçu jour après jour dans Mes 
enseignements, vous êtes le fort qui Me montre votre esprit combatif ─ un esprit qui a conquis 
l'adversité, qui a franchi les grands obstacles, et brisé les grandes barrières dans le désir de Moi, de la 
perfection. car tu dois être le premier, le fort parmi les hommes, qui parle avec vérité et témoigne de 
ce qu'il a vécu. 
6 Lorsque la grande épreuve finale approchera, vous parlerez à vos semblables. Vos paroles doivent 
briser le silence dans lequel l'humanité tombera, perturbée pour un court moment par cette grande 
visitation. Ce sera la voix d'"Israël" qui s'élèvera, parlera au monde et lui annoncera ce que Je lui ai 
promis : Paix aux hommes de bonne volonté, salut aux hommes de foi, autorité et force à tous ceux 
qui s'élèvent vers un idéal pur . 
Pour t'encourager, je mettrai mes paroles sur tes lèvres, mes inspirations dans ton cœur, afin que tu 
puisses diriger cette humanité en toute sécurité. Vous avez été largement préparé. Dans chacun de 
Mes enseignements, J'ai ouvert devant vos yeux un chemin infini plein d'idéaux et de spiritualisation. 
7 Vos esprits, et plus encore vos âmes, ont été rafraîchis pendant que vous avez joui des délices de 
cette parole et que vous l'avez gardée dans vos cœurs pour l'étudier plus tard. déjà le temps de la 
grande étude approche pour le "peuple d'Israël" dans lequel vous devrez réfléchir sur les paroles que 
je vous ai dites, sur les enseignements que je vous ai donnés comme un testament pour vous et pour 
toute l'humanité. 
8 Soyez prêts, peuple, car de tous les cœurs jailliront de nombreuses idées qui défieront vos pensées 
et vous ne trouverez aucune parenté spirituelle entre les hommes ; je vous le dis, je vous le dis, soyez 
prêts ; je vous le dis, soyez prêts. C'est le moment de la bataille annoncée. alors que certains se 
mettront à défendre Ma Vérité et à diffuser Ma Doctrine, d'autres voudront la détruire, voudront 
abattre pierre après pierre de cette Oeuvre que J'ai construite dans le coeur du peuple d'Israël. 
9 Ils s'élèveront avec fanatisme et ignorance, parce que chacun l'aura compris selon sa propre 
compréhension mais moi, la Lumière, je descendrai vers vous pour vous guider. Moi, le Juste, je ferai 
briller la Vérité dans le cœur de ceux qui m'auront écouté avec une âme préparée ; Moi, le Juste, je 
ferai briller la Vérité dans le cœur de ceux qui m'auront écouté avec une âme préparée. 



10 Peuple d'Israël : dans cette grande bataille, ne portez avec vous que les armes de l'Amour, de la 
Paix et de la Justice. Qu'adviendrait-il de vous si vous preniez l'épée à deux tranchants qui blesse et 
tue ? Avant tout, vous ferez briller ma lumière et porterez ma parole dans les cœurs. Vous vous 
armerez de patience, de prudence et d'amour, en vous souvenant de ces enseignements que je vous 
ai donnés au milieu de cette paix. Bien que j'aie vu les communautés se débattre dans de grandes 
tempêtes, dans de grandes confusions, Ma Parole a été comme un phare dans cette mer troublée 
par des visions du monde, des idées, des interprétations différentes. 
que chacun de vous soit un héraut de la Vérité, que tous me prennent pour exemple, que tous se 
souviennent de l'amour avec lequel j'ai instruit chacun de mes disciples, de la patience avec laquelle 
j'ai formé chacun de mes élèves primaires, du pardon que j'ai accordé à tous lorsqu'ils ont fait des 
erreurs et ont succombé à la tentation ; que tous se souviennent de l'amour avec lequel j'ai instruit 
chacun de mes disciples, de la patience avec laquelle j'ai formé chacun de mes élèves primaires, du 
pardon que j'ai accordé à tous lorsqu'ils ont fait des erreurs et ont succombé à la tentation ; que tous 
se souviennent de l'amour avec lequel j'ai instruit chacun de mes disciples 
11 Ainsi, toi, Israël, qui resteras mes disciples, qui témoigneras de ce Maître, tu dois me prendre pour 
exemple ; je serai ton exemple, et tu seras mon exemple. alors sera le moment du test, de votre 
opportunité, alors vous vous connaîtrez aussi, alors vous connaîtrez la grandeur de votre âme Mais si 
vous n'êtes pas préparé, vous regretterez votre faiblesse. Moi, en tant que Maître, je vous ai 
enseigné, je vous ai donné une infinité d'enseignements, et lorsque cette année 1950 s'achèvera ─ 
une année de grâce, la dernière où je parlerai sous cette forme ─ vous serez préparés, et tout ce que 
vous n'auriez pas dû entendre par le biais du porteur de voix, vous le recevrez par intuition dans 
votre âme. 
12 C'est ainsi que vous comprendrez les grands enseignements. Le chemin que j'ai tracé pour vous 
est infini. Jamais vous ne pourrez dire que vous êtes arrivé au bout, que vous n'avez plus rien à 
apprendre ou à étudier, que vous avez tout compris. 
Non, peuple, un court laps de temps ne vous suffira pas pour comprendre ma Doctrine, vous devrez 
étudier tout au long de ce voyage sur terre, et ensuite, dans l'Au-delà, votre âme se déplacera vers 
les régions spirituelles en désirant l'essence et la sagesse de mon Esprit, et vous découvrirez encore 
d'autres horizons, vos idéaux deviendront plus grands, et alors vous comprendrez que votre Père est 
infini dans sa lumière et dans son amour pour ses enfants. 
13 Aujourd'hui, vous n'êtes plus des enfants disciples, vous n'êtes plus des petits enfants dans cette 
Œuvre, vous avez erré loin dans l'accomplissement de votre mission. Je vous ai parlé et je vous ai dit 
que "le peuple d'Israël" s'est installé sur la terre pour Me recevoir. Par conséquent, il y a de 
nombreuses époques au cours desquelles votre âme m'a entendu. 
14 Vous avez déjà franchi certaines étapes de la vie, vous avez évolué. Vous avez l'expérience et les 
fruits que vous avez récoltés au cours des âges passés. Vous avez déjà vécu de grandes épreuves, 
c'est pourquoi votre âme ne se laissera pas séduire par de fausses lumières. Vous connaissez le 
"goût" de ma parole, vous avez ouvert vos yeux et vous connaissez la lumière spirituelle la plus pure. 
Tu as lu dans le grand livre de ma sagesse et tu ne pourras pas être confondu par les sciences 
imparfaites. 
15 J'ai porté à votre connaissance la vraie lumière et la vraie science qui est en Moi. Je vous ai fait 
grandir selon l'âme, parce que je veux que vous me cherchiez plus avec elle qu'avec l'esprit, afin que 
vous soyez des spiritualistes en vérité. Je vous ai fait grandir selon l'âme, parce que je veux que vous 
me cherchiez plus avec elle qu'avec l'esprit, afin que vous soyez des spiritualistes en vérité. Car déjà 
le temps des grandes opportunités pour le peuple d'Israël approche. Si aujourd'hui vous vous êtes 
sentis comme des prisonniers, avec un champ d'action limité pour mettre en œuvre Mon 
enseignement, le moment est proche où J'ouvrirai les voies pour chacun d'entre vous, et là vous 
mettrez en œuvre Mon enseignement, et en l'exerçant vous découvrirez la grandeur de chacune de 
Mes paroles. 
16 C'est seulement ainsi que vous pourrez Me comprendre, c'est ainsi que vous interpréterez 
correctement Ma parole et que vous ne formerez pas dans votre esprit des théories et des idées qui 
vous embrouillent et ne vous conduisent pas à la compréhension de Ma Doctrine. 



Vous devez pratiquer l'amour, la paix et la miséricorde pour devenir un avec votre Père, alors vous 
pourrez vous connaître comme Je vous ai préparés ─ pleins de dons et de grâces. Je vous ai dit que je 
vous ai créés à mon image et à ma ressemblance, que chacun d'entre vous peut accomplir de 
grandes œuvres sur le chemin, qui témoigneront de moi, qui vous rendront semblables à moi, et que 
vous pouvez les accomplir grâce à votre habilitation. 
17 Vous êtes prêts ? vous êtes-vous déjà préparés à Me prendre comme exemple ? En vérité Je vous 
le dis, vous ne manquez de rien pour cela, vous avez déjà atteint la maturité de l'âme et à partir de ce 
moment vous pouvez devenir actifs et M'offrir les premiers fruits de l'accomplissement de votre 
mission, tandis qu'une grande partie de l'humanité continue à dormir en attendant la poussée ou la 
secousse qui la réveillera ; 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 ; Je vous le dis, Je vous le dis, Je vous le dis, Je vous le dis 
18 Vous veillez et priez, gardez votre foi allumée. Tu pries pour tous ceux qui se sentent déshérités et 
qui se sont éloignés du chemin spirituel, et cette prière entoure les hommes et les sauve, les rachète. 
Le temps viendra où ces cœurs dans lesquels vous avez semé l'amour et que vous ne connaissez pas 
encore, parce que vous avez prié à la fois pour ceux que vous connaissez et pour ceux que vous ne 
connaissez pas, viendront sur votre chemin, ou bien vous les rencontrerez sur votre chemin et les 
découvrirez, et alors vous ne ferez plus qu'un avec les autres, alors votre âme reconnaîtra la graine 
qu'elle a semée. 
19 Les provinces vous attendent, je vous en ai beaucoup parlé, mais vous l'avez considéré comme 
quelque chose de lointain, parce que vous ne l'avez pas vu arriver tout de suite. Mais le moment 
viendra où vous vous disperserez, et alors vous emporterez cette semence avec vous comme une 
semence abondante pour la disperser dans les champs de l'humanité. C'est là que vous reconnaîtrez 
vos progrès, c'est là que vous commencerez à faire avancer votre idéal, c'est là que vous deviendrez 
grand par vos actes d'amour et de sacrifice pour l'humanité. 
20 Il est nécessaire que vous passiez par ces épreuves pour que vous compreniez ma Doctrine. 
Chacun d'entre vous doit devenir un apôtre, et je vous éclairerai et vous bénirai de l'au-delà. 
21 Vous avez les mêmes dons que ceux qu'ils avaient alors. Oui, peuple d'Israël, car vous avez été 
Mes disciples en ce temps-là, ainsi que les douze et tous ceux qui M'ont écouté au Second Temps. En 
vous, j'ai placé ma semence, ma sagesse a enveloppé vos âmes. Mais si, pendant un court moment, 
vous ne vous êtes pas sentis remplis d'elle, c'est parce que vous n'avez pas encore réfléchi et étudié. 
22 Je t'accorde maintenant un temps de paix, un temps d'éloignement de ta vie terrestre, afin que tu 
puisses étudier et ensuite commencer ta mission préparée. Lorsque ce moment viendra, ne le laissez 
pas passer inaperçu, ne consacrez pas ce temps que je vous accorde maintenant à la vie mondaine. 
Je vous donnerai en plus ce qui est nécessaire à la subsistance, et pour l'âme tout ce dont vous avez 
besoin. 
23 Je suis venu à cause de l'âme de l'homme, pour la sauver des ténèbres dans lesquelles elle vivait. 
Le corps est secondaire ; la vie terrestre, bien qu'importante pour l'homme, est également 
secondaire. Pour vous, une miche de pain suffit à vous nourrir, une couverture pour couvrir votre 
corps et le protéger des intempéries, même un simple vêtement, et cela suffit. Mais l'âme qui doit 
parcourir un long chemin, qui doit arriver jusqu'à Moi avec de grands mérites pour obtenir les 
grandes promesses, n'a pas encore eu sa chance avec toi, elle est encore enchaînée, elle réclame 
encore constamment le salut et la libération. Elle s'élève au cœur de votre être et secoue votre cœur 
dur. Pourtant, c'est elle qui doit régir "la chair" et non pas celui-ci qui doit régir l'âme. 
24 L'enveloppe physique n'est que le vêtement, l'outil que je vous ai donné sur terre pour que vous 
puissiez en vivre pendant un temps. Je demanderai à l'âme de rendre compte de son corps au 
moment où vous aurez enlevé ce vêtement. 
Mais le matérialisme dans lequel vous vivez est un donjon dans lequel vous avez supprimé votre 
âme. Je vais maintenant ouvrir ses portes, Je vous donnerai la liberté pour que vous puissiez vivre 
tout près de Moi et aimer cette humanité de toute la force de votre être. 
25 Je veux que le peuple d'Israël soit comme une mère tendre qui accueille cette humanité sans 
défense, que ton sein soit chaud, que tes yeux soient pleins d'amour et de compassion pour cette 
humanité. Je vous la confie afin que vous la considériez comme une petite sœur, ou ─ si vous le 
souhaitez ─ comme une fille. Je vous laisserai en tant que représentants de Moi-même, et comme 



J'aime, bénis et embrasse l'humanité, vous ferez de même. Il a faim d'amour, d'exemples et de 
lumière. Je dirai à l'humanité : cherchez "le peuple d'Israël", en lui vous trouverez Ma Substitution et 
Mes Miracles, sur lui Je déverserai Mon Instruction et Mes Bienfaits ! 
26 Comme votre tâche est grande, peuple bien-aimé, vous ne l'avez toujours pas comprise ! mais ne 
vous inquiétez pas. si tu crois en Moi, tu pourras t'élever jusqu'à son accomplissement et tu devras 
prendre cette place honorable envers l'humanité 
Préparez-vous maintenant, car vous avez encore le temps de réfléchir et de méditer ─ maintenant 
que vous ne prêchez pas encore devant les grandes multitudes et que vous pouvez encore corriger 
vous-mêmes les erreurs. Pénètre ton intérieur pour reconnaître ce qu'il contient de bon et de 
mauvais, et pour promouvoir les vertus que tu peux découvrir, que J'ai imprimées dans ton âme 
depuis le début, depuis ta création. Mais ce que tu devrais découvrir de mauvais ─ toutes les 
imperfections qui devraient être présentes en toi, tu devrais les transformer en perfections. 
27 La terre est une vallée d'expiation et d'épreuve pour l'esprit. Mais elle doit vaincre par la force et 
la puissance que Je lui ai données, car elle est une partie de Moi-même, elle est Ma propre Essence, 
Ma propre Vie. Vous êtes Mes créatures, semblables à Moi. Par conséquent, quels obstacles 
rencontrerez-vous sur votre chemin que vous n'avez pas pu surmonter sur la voie de la 
spiritualisation et de l'évolution vers le haut ? 
28 Peuple : Il vous suffit de prier quotidiennement et de vous former à l'étude de Mes 
enseignements afin de vous frayer un chemin par vos propres efforts, de passer toutes les épreuves, 
d'attendre avec patience quand vous devez attendre, et de tout recevoir comme c'est Ma Volonté. Je 
ne vous ai pas promis un chemin fleuri, je ne vous ai pas dit que vous serez heureux et jouirez d'un 
bonheur parfait sur cette terre. Je vous ai enseigné que vous serez soumis à des épreuves et que 
vous ferez un parcours d'expiation, en réparant vos transgressions passées, tout comme vous devrez 
acquérir des mérites pour vous élever. 
29 C'est ce que je vous ai dit, peuple. C'est pourquoi, soyez dévoués dans les tribulations, portez 
votre vie avec joie. Espérer que ce que vous n'avez pas reçu à la tombée de la nuit, vous le recevrez 
au lever du jour. Car quiconque se confie en Moi reçoit ─ quiconque prie est fort. C'est pourquoi ce 
Maître vous oriente toujours, vous les disciples, vers la prière, vers l'étude des enseignements 
spirituels, vers l'étude de la vie humaine, afin que vous soyez sages et justes à tout moment, afin que 
vous soyez justes dans toutes vos décisions, afin que vous puissiez témoigner du fait que vous êtes 
Mes apôtres, et que vous puissiez vous sentir pleins de paix en raison de la droiture que vous avez 
apportée dans vos actions. 
30 C'est ainsi que je te prépare, peuple d'Israël, c'est ainsi que je t'ai uni dans cette Église. ceux 
d'entre vous qui sont venus dans les dernières heures de Ma Parole, Je les ai enseignés et élevés 
pour vous unir tous dans une même pensée, dans une même étude, afin que vous, les nouveaux 
venus, puissiez atteindre le même niveau de développement que ceux qui M'ont écouté il y a 
longtemps. 
31 Je vous vois tous marcher sur la même échelle et nourrir des idéaux élevés, mettant toujours 
l'âme en premier, priant et attendant tout de Moi. Je te bénis et te dis : C'est aussi ce que j'attends 
de l'humanité. Quand sera-t-il converti ? Quand aura-t-elle jeté son manteau d'impureté ? Quand 
aura-t-elle renoncé à son matérialisme pour partir à la recherche du vêtement spirituel ? Cette 
grande œuvre ne sera pas accomplie par vous. Moi qui travaille sans relâche, je convertirai 
l'humanité dans le temps qui lui sera nécessaire. Elle se développera, elle fera de grands pas en un 
instant, parce que je prépare les épreuves et les circonstances qui doivent l'amener à la 
spiritualisation. Vous devez accomplir votre mission dans la période actuelle, mais je travaillerai et 
accomplirai à tout moment. 
32 Vous avez appris à connaître ma parole, vous avez reconnu qu'elle vient de moi, mais vous désirez 
aussi parfois la chaleur et la tendresse de l'amour maternel. Mais le Maître vous demande : dans 
cette parole du Maître, n'avez-vous pas aussi reconnu la tendresse et l'amour de la Mère ? 
Je vous ai dit que je suis un seul Maître, un seul Esprit, et qu'en Moi il y a toutes sortes d'amour. Si tu 
as le désir de Marie, cherche-la dans Ma propre Parole ─ dans cette Parole ici présente qui te bénit et 
te caresse constamment. 



33 Oui, peuple d'Israël, en Moi parlent le Père et la Mère, en Moi parlent toutes sortes d'amour. 
Dans cette parole de Moi, que J'ai prononcée en tout temps, tu trouveras ─ si tu Me reconnais ─ tout 
ce que tu désires. Il n'y aura pas de vide dans ton cœur ; en Moi tu trouveras le Père, l'Ami, le Frère, 
le Maître, mais aussi la Mère. Je suis l'Amour parfait, le plus grand Amour de tous. Soyez de bonne 
humeur et remerciez-Moi d'avoir porté ces leçons à votre attention. 
34 Je remplis ton chemin de bénédictions chaque matin de grâce. qui parmi vous, qui me demande 
avec crainte ou avec désir, n'a pas été entendu ? Je vois tout et je sais tout. Je vous parle d'outre-
tombe. Tu fais partie de ceux qui viennent à moi, qui s'élèvent pour me trouver dans les régions de 
l'esprit. Je ne suis pas entré sur la terre en ce moment, je descends spirituellement et je vous 
contacte au moyen du Rayon Universel, et de là je vois et j'entends tout, je vous parle et je vous 
bénis, et en ce matin de grâce je vous dis : Acquérez du mérite, car déjà vous approchez du milieu de 
cette année. Si vous l'avez utilisé correctement, soyez béni. Mais en tant que Maître, je vous 
conseille : Utilisez chaque jour et chaque instant pour mémoriser ma parole et la garder dans votre 
cœur pour toujours. 
Cette atmosphère, cette paix, cette lumière, cette joie et cet amour continueront, vous continuerez à 
la respirer après cette année dans vos rassemblements et en dehors d'eux, je vous l'accorde. partout 
où vous vous réunissez, vous aurez Ma Présence, partout où vous m'invoquerez, là Je serai avec vous. 
35 Ainsi, les gens, réalisez que le Divin Maître se fait connaître en ce moment dans une atmosphère 
de paix, de compréhension et de spiritualisation. J'ai uni vos esprits et vous avez construit un temple 
spirituel dans lequel je descends. C'est là que je me révèle et que je me fais sentir. C'est là que vous 
me reconnaîtrez après cette année, car c'est ainsi que je continuerai à me manifester au milieu de la 
paix et de la spiritualisation. Votre âme doit éliminer la discorde et créer une atmosphère 
d'harmonie, d'unité de croyances. 
36 Le moment venu, vous vous disperserez sans former de partis, ni laisser de confusion ou de 
mauvais exemples. 
37 Tu dois parler de ton cœur et de ton âme pleins de paix, alors dans une de tes phrases sera 
contenue toute la justice et la vérité que je veux faire connaître à ce monde. Veillez donc à bien 
conserver votre paix, votre énergie spirituelle et votre foi, afin d'être à tout moment la voix de la 
vérité, la voix qui prophétise, la voix qui fait taire le malin et qui réveille l'âme par la voix de l'Esprit. 
38 C'est ce que tu seras, peuple, au milieu d'une humanité perturbée, c'est pour cela que je t'ai 
préparé. Chacun de vous accomplira sa mission au sein d'une foule d'hommes, mais vous serez tous 
unis spirituellement, même si vous êtes éloignés physiquement les uns des autres. Et vous devez 
échanger les uns avec les autres, que ce soit de manière spirituelle ou par le biais de lettres. Ainsi, 
vous déplierez progressivement mon œuvre ; ainsi, vous la rapprocherez du monde. Pour cela, en ce 
temps, j'ai éveillé en vous l'idéal de développer les dons spirituels par la véracité et la justice, afin 
que vous soyez toujours justes et spirituels. 
39 Je vous laisse unis comme une seule famille dans laquelle il n'y aura pas de querelles. Vous devez 
tous vous considérer comme des frères et sœurs, tous au même niveau de développement, avec la 
même volonté de remplir leur mission, et avec un idéal élevé. Vous recevrez tous de mon Esprit des 
bénédictions, des encouragements et ce dont vous avez besoin pour votre combat. 
Je vous renforce en ce matin de grâce. Mémorisez chacun de mes enseignements, ils contiennent, 
même s'ils sont brefs, une grande lumière. 
40 Soyez bénis. Je suis toujours dans l'attente de ceux qui souhaitent s'élever spirituellement ─ ceux 
qui cherchent au-delà de ce que leurs yeux peuvent contempler ─ ceux qui découvrent la Vie 
éternelle avec les yeux de leur esprit dans l'Au-delà. 
41 Je vous fais connaître vos dons spirituels, et je laisse l'appel se faire vers vous. Mais chacun 
d'entre vous doit venir à Moi par ses mérites. 
42 En ce matin de grâce, par la prière du peuple d'Israël réuni en diverses communautés à l'intérieur 
et à l'extérieur de cette nation, je bénis toute l'humanité et je lui donne ma paix et ma miséricorde. 
43 Ainsi, je vous prépare en ce moment pour les temps difficiles. Vos paroles doivent briser le silence 
qui va désormais s'abattre sur l'humanité, écrasée par les nombreuses calamités, désorientée par la 
diversité des visions du monde qui se révèlent parmi les chefs spirituels des différentes confessions. 



Dans ce temps d'angoisse, dont vous ne savez pas combien de temps il durera, une voix s'élèvera 
dans chaque âme qui dira : " Paix aux hommes de bonne volonté. " Alors seront sauvés ceux qui 
sentent la foi dans leur cœur, qui gardent leur lampe allumée. Ceux-ci ressentiront une grande 
autorité en leur sein. 
44 Or le temps de l'étude approche pour ce peuple, où il méditera mes paroles et mes 
commandements, et vous devez vous préparer à cette bataille. Vos pensées s'affrontent, vos 
conclusions diffèrent. Mais sur toutes vos idées, ma lumière brillera, et je me servirai de ceux qui se 
lancent avec une âme saine pour réaliser mes plans. 
45 Dans cette lutte, je ne vous donne que les armes de l'amour, de la prudence et de la patience. 
Mais en accomplissant cette mission, vous vous souviendrez avec mélancolie de ces heures de paix, 
de cette atmosphère délicieuse dans laquelle je vous ai instruits et préparés pour les temps à venir. 
Mais dans cette mer de visions du monde, d'idées et de façons de voir différentes, vous devrez lutter 
pour garder votre paix et votre dignité en tant que disciples du Mien. 
46 Il ne suffit pas de sonder Mes enseignements et d'en comprendre le sens pour atteindre le salut. Il 
est nécessaire de suivre leurs instructions pour que tu deviennes un avec Moi, et pour que ton âme 
acquière de plus en plus de maturité, de fermeté dans ses convictions. 
47 Je ne vous ai pas promis un chemin fleuri dans ce monde, mais malgré ses difficultés, vous pouvez 
vivre votre vie avec joie, espérer avec confiance en l'avenir, et être juste et légal dans toutes vos 
actions. Travaillez et accomplissez votre tâche dans cette période de temps, et je travaillerai à tout 
moment. 
48 Conservez votre spiritualité afin d'être à tout moment la voix qui dit la vérité, qui fait taire le 
malin, et qui remplit sa tâche de guider et d'instruire vos semblables. 
Faites appel avec amour à votre Mère céleste dans chacun de vos rassemblements. Mais le Maître 
vous dit : Son esprit et le mien ne font qu'un. N'avez-vous pas reconnu dans ma parole sa tendresse 
et sa grâce ? Dans cet enseignement, le Père et votre Mère parlent dans une parfaite union divine. 
49 Combien de fois ai-je surpris des hommes se demandant s'il n'y avait pas un moyen de se 
connecter avec Dieu, et souvent ils se sont exclamés avec un soupir : "Ah, si seulement je pouvais 
poser une question au Seigneur et recevoir la réponse !" Mais ensuite, ils se résignent, croyant que 
c'est impossible, et continuent à rechercher Ma miséricorde dans des formes extérieures de culte et 
d'offrandes matérielles, bien qu'au plus profond de leur être ils ne puissent comprendre comment un 
Père qui a toujours dit aimer tant Ses créatures ne daigne pas leur répondre lorsqu'elles le 
demandent et l'invoquent. 
50 Oh vous, êtres humains immatures, dépendants de la vie terrestre, si vous saviez que ce besoin de 
communiquer avec Moi est la soif que Je ressens en mon esprit ! Si tu savais que non seulement 
cette communion que tu désires ardemment t'a été accordée, mais que tous Mes enseignements qui 
te sont révélés à tout moment ont pour but de te conduire à la communion d'esprit avec l'esprit ! 
Mais depuis que vous vivez matérialisés, vous avez souhaité entendre ma voix qui répond aux mots 
que vos lèvres prononcent, et cela ne peut pas et ne sera pas. Car alors il ne s'agirait plus d'un 
dialogue spirituel, mais d'un dialogue dans lequel votre Seigneur s'abaisserait au niveau de votre 
matérialisme. 
51 Par conséquent, la manière que J'ai choisie en ce temps, lorsque Je Me fais connaître au moyen de 
ces porteurs de voix, doit être brève, car ce n'est pas la forme parfaite de la révélation, mais ─ une 
fois qu'elle sera terminée ─ viendra le temps de la préparation, dans lequel beaucoup de personnes 
commenceront leur déploiement vers le discours d'esprit à esprit. 
52 Je n'ai jamais été loin de vous, comme vous l'avez parfois cru, je n'ai jamais été indifférent à vos 
souffrances, ni sourd à vos appels. c'est ce qui s'est passé : Vous n'avez pas cherché à affiner vos sens 
supérieurs, et vous vous attendiez à Me percevoir avec les sens de la chair. Mais je vous dis que le 
temps où j'ai accordé cela aux hommes est bien loin. 
53 Si tu avais fait un petit effort pour développer certaines de tes facultés spirituelles, comme 
l'élévation intérieure par la contemplation spirituelle, la prière, le pressentiment, le rêve prophétique 
ou la vision spirituelle ─ Je t'assure que, par chacune d'elles, tu te relierais à Moi et recevrais donc la 
réponse à tes questions et l'inspiration divine dans tes pensées. 



54 Je suis toujours prêt à vous parler, j'attends toujours votre élévation et votre préparation 
spirituelle, afin de vous être agréable et de vous préparer le bonheur de Me faire connaître à votre 
esprit. Pour cela, il suffit de se préparer avec la plus grande sincérité à obtenir cette grâce. 
55 En effet, je vous accueille et vous accorde mes bienfaits, quelle que soit la forme sous laquelle ma 
miséricorde est implorée. Mais si tu reçois aussi de Moi ce que tu as demandé, ton âme ne connaîtra 
jamais le bonheur de s'être rendue digne de ce bien. 
56 Je dois te dire que le jour où tu sauras atteindre la hauteur du spirituel avec tes demandes, ton 
bonheur de recevoir Ma miséricorde sera incomparablement plus grand. Car celui qui sait demander 
saura naturellement aussi recevoir. 
Je vous dis cela parce que certains obtiennent de moi ce qu'ils désirent, bien qu'ils n'aient pas su 
demander. Quelle valeur peuvent-ils donc attacher à ce qu'ils n'ont même pas su mendier ou 
demander ? Ils font partie de ceux qui ne savent pas recevoir, qui n'ont pas pu comprendre l'amour 
avec lequel leur Père a accédé à leur demande. 
Mais mon devoir de père est d'aider les enfants dans leur lutte pour la vie, de les protéger, de les 
soutenir et de les réconforter. C'est pourquoi ma miséricorde ne peut jamais cesser d'être déversée 
sur mes enfants. 
57 Ce Père, qui vous aime tant, ne peut vous voir plongés dans l'ignorance spirituelle, qui est 
ténèbres, pauvreté et misère. Par conséquent, Je réveille votre conscience, qui est comme un maître 
qui surgit de vous-mêmes, cherchant toujours le moyen d'être entendu et ressenti, pour s'exprimer 
en paroles et en enseignements qui corrigent vos erreurs et vous élèvent vers les sommets de la 
lumière, de la connaissance, de l'esprit et de la grandeur d'âme. 
58 Unissez dans votre esprit et votre pensée Mes révélations en tant que Dieu, qui vous proclament 
la Loi ; Mes révélations en tant que Père, qui vous révèlent Mon amour infini ; et Mes enseignements 
en tant que Maître, qui vous révèlent Ma sagesse, alors de tout cela vous recevrez une essence, une 
intention Divine : que vous veniez à Moi sur le chemin de la lumière spirituelle ─ quelque chose de 
plus qu'une proclamation pour vous. Je veux vous conduire dans Mon propre Royaume, où Je suis 
toujours présent pour vous, pour toujours en vous. 
59 Tout d'abord, efforcez-vous de vous spiritualiser, afin que vos dons cachés s'éveillent peu à peu et 
que vous puissiez vous rapprocher, pas à pas, d'abord du dialogue d'esprit à esprit, puis du monde de 
la perfection. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 325  
 
1 Heureux ceux qui pleurent par amour, car c'est la preuve que leur esprit et leur cœur vivent en 
harmonie. 
2 Ce sont les moments de ton introspection, l'heure propice pour comprendre et ressentir mon 
amour, le moment où ton cœur s'ouvre ─ presque sans que tu t'en rendes compte ─ comme une 
fleur, et de tes yeux jaillit la douce source des larmes. 
3 Ces larmes parlent plus que toutes les paroles et disent plus que toutes les pensées. En eux, il y a la 
sincérité, il y a l'humilité, il y a l'amour, la gratitude, la contrition, les promesses. 
4 Quand vous m'entendez parler ainsi, vous vous sentez compris et aimés de moi ; c'est moi qui suis 
amoureux de vous. oui, mes petits enfants, je vous vois tous et je vous entends tous, je connais vos 
noms, je connais tous vos besoins, j'entends vos lamentations et vos supplications et je reçois toutes 
vos pétitions et vos offrandes 
5 Oui, vous êtes mes enfants car vous êtes issus de mon Esprit. Comment pourrais-je ne pas te 
connaître et ne pas t'aimer ? 
6 Si parfois, malgré vos prières, la douleur ou la souffrance persistent, ce n'est pas parce que Je ne 
vous ai pas entendus ─ ni parce que Je ne veux pas vous encourager, mais parce que Je veux vous 
éprouver, vous donner une de Mes leçons après l'autre, parce que c'est Mon devoir de Père de vous 
corriger, de vous visiter et de vous perfectionner dans ce chemin qui est la vie. 
7 Heureux ceux qui me bénissent sur l'autel de la création et savent accepter humblement les 
conséquences de leurs transgressions sans les attribuer aux châtiments divins. 
8 Heureux ceux qui savent obéir à ma volonté et acceptent humblement leurs épreuves. Ils 
m'aimeront tous. 
9 Vous, multitudes d'hommes, venez vous réfugier en Moi, car ce qui se passe dans votre monde 
vous remplit de crainte. vous avez constaté que toute justice, tout amour et toute vérité ont quitté le 
cœur des hommes ; vous vous êtes demandé : "A quoi appartenez-vous ? Vous vous êtes alors 
demandé : "Vers qui dois-je me réfugier ? Qui implorer pour du secours, et de qui espérer ?" Et puis 
tu t'es souvenu de moi. 
10 Vous, pauvres peuples de la terre ─ les uns asservis, les autres opprimés, et le reste exploité par 
leurs propres dirigeants et représentants ! 
11 Ton cœur n'aime plus ceux qui te gouvernent sur la terre, car ta confiance a été déçue. Vous 
n'avez plus foi en la justice ou la magnanimité de vos juges, vous ne croyez plus aux promesses, aux 
mots ou aux visages souriants. Vous avez vu l'hypocrisie s'emparer des cœurs et installer sur terre 
son royaume de mensonges, de faussetés et de tromperies. 
12 Pauvres peuples, vous qui portez sur vos épaules le labeur comme un fardeau insupportable ─ ce 
labeur qui n'est plus cette loi bénie par laquelle l'homme recevait tout ce qui était nécessaire à sa 
subsistance, mais qui s'est transformé en une lutte désespérée et effrayante pour la survie. Et 
qu'obtiennent les hommes en sacrifiant leur force et leur vie ? Un morceau de pain insubstantiel, une 
coupe d'amertume. 
13 En vérité, je vous le dis, ce n'est pas la subsistance que j'ai mise sur la terre pour votre plaisir et 
votre conservation, c'est le pain de la discorde, des vanités, des sentiments inhumains ─ bref, la 
preuve du manque ou de l'absence de maturité spirituelle chez ceux qui dirigent votre vie humaine. 
14 Je vois que vous vous arrachez le pain les uns des autres, que ceux qui aspirent au pouvoir ne 
supportent pas que les autres possèdent quoi que ce soit, car ils veulent tout avoir pour eux ; que les 
forts s'emparent du pain des faibles et que ces derniers doivent se contenter de voir les puissants 
manger et s'amuser. 
15 Maintenant, je vous demande : En quoi consiste le progrès moral de cette humanité ? Où est le 
développement de leurs sentiments les plus nobles ? 
16 Je vous le dis en vérité, au temps où l'homme vivait dans des cavernes et se couvrait de peaux, il 
s'arrachait aussi la nourriture de la bouche des autres, le plus fort prenait aussi la plus grande part, le 
labeur des faibles servait aussi à ceux qui les soumettaient par la force, les hommes, les tribus et les 
nations s'entretuaient aussi. 



17 Quelle est donc la différence entre l'humanité d'aujourd'hui et celle d'alors ? 
18 Oui, je sais déjà que vous me direz que vous avez réalisé de nombreux progrès ─ je sais que vous 
me désignerez votre civilisation et votre science. Mais alors Je vous dirai que tout cela n'est que le 
masque de l'hypocrisie derrière lequel vous cachez vos vrais sentiments et vos instincts encore 
primitifs, parce que vous n'avez pas fait le moindre effort pour l'épanouissement de votre âme, pour 
l'accomplissement de Ma Loi. 
19 Je ne vous dis pas de ne pas faire de recherche scientifique ─ non, au contraire : Cherchez, 
recherchez, grandissez et augmentez vos connaissances et votre intelligence dans la vie matérielle, 
mais soyez miséricordieux les uns envers les autres, respectez les droits sacrés de vos voisins, 
comprenez qu'aucune loi n'autorise l'homme à disposer de la vie de ses semblables ─ bref, 
messieurs, faites quelque chose, d'appliquer mon commandement suprême "Aimez-vous les uns les 
autres" à vos vies, afin que vous puissiez sortir de la stagnation morale et spirituelle dans laquelle 
vous êtes tombés, et afin que, lorsque le voile de mensonge qui couvrait votre visage tombera, votre 
lumière puisse pénétrer, la sincérité puisse briller et la véracité puisse entrer dans vos vies. Vous 
pourrez alors dire à juste titre que vous avez fait des progrès. 
20 Devenez spirituellement forts en suivant mes enseignements afin qu'à l'avenir vos paroles soient 
toujours confirmées par des œuvres réelles de miséricorde, de sagesse et de fraternité. 
21 Je sais qu'au fond de vos cœurs, vous vous demandez si, lorsque vous n'entendrez plus ma parole, 
vous aurez l'inspiration et la force nécessaires pour affronter le combat et ne pas y succomber. 
22 Vous vous demandez si vous ne perdrez pas la capacité ou l'équipement que vous obtenez lorsque 
vous écoutez ma parole. 
23 Je te vois inconstant et incertain quand tu penses au jour où je te parlerai pour la dernière fois. 
Car vous comprenez qu'alors l'heure sera venue pour vous de commencer à passer de disciples à 
maîtres, et vous vous sentirez incapables de vivre sans ma parole. 
24 Je vous dis tout cela parce que si Je savais que sans ces manifestations il doit être impossible pour 
vous d'exister dans votre lutte spirituelle, Je ne retirerais pas Ma parole. Mais Je sais qu'il est 
nécessaire de terminer Mon Message afin que bientôt vous ne pensiez plus comme des disciples ou 
des élèves mais que vous commenciez à penser comme des maîtres. 
25 Comprenez que vous ne devez pas passer votre vie à fréquenter ces lieux de rassemblement dans 
le but d'obtenir une félicité ou un confort spirituel. Vous devez comprendre que le moment doit 
venir où votre esprit doit enseigner tout ce qu'il a reçu de Moi pour le progrès de vos semblables. 
26 En vérité Je vous le dis, il est nécessaire pour votre spiritualisation que Je cesse de Me manifester 
sous cette forme. Une fois Mon message terminé, vous vous efforcerez de perfectionner votre prière 
et votre ravissement pour ressentir Ma Présence Divine invisible, et vous vous efforcerez également 
d'affiner vos sens et vos facultés. 
27 Cependant, soyez vigilants, car dans vos rangs apparaîtront des hommes et des femmes qui 
nieront que J'ai mis fin à Ma manifestation. Ils avanceront de nombreux arguments, disant que la 
vibration divine est éternelle, et qu'il est donc impossible que Je ne me fasse plus sentir à travers la 
faculté humaine de compréhension. Mais dès aujourd'hui Je vous dis que, de même qu'il est certain 
que Mon Esprit vibre éternellement dans les hommes, il est également vrai que la manière dont Je 
Me fais connaître au moyen de ces véhicules vocaux ne durera pas éternellement, parce qu'elle n'est 
pas la plus parfaite, puisque Je vous prépare maintenant à un dialogue d'esprit à esprit. 
28 Cette manifestation parmi vous ne doit pas durer plus longtemps, afin que vous n'en fassiez pas 
une tradition, une habitude ou un rite. Il ne faut pas non plus écouter ceux qui disent que le dialogue 
d'esprit à esprit est réservé aux générations d'un avenir très lointain. Non, des disciples. Il est vrai 
que vous n'atteindrez le dialogue spirituel parfait qu'après une grande évolution, mais cela se fera 
par le biais de la pratique de Ma Doctrine atteignant un niveau toujours plus élevé. 
29 Priez-moi directement, sans avoir besoin d'intermédiaires, ni de mots, ni de symboles, ni de rites, 
ni d'images. Ce sera le début du dialogue d'esprit à esprit, puisque ce sera alors votre être intérieur 
et supérieur qui s'élèvera dans le désir de Moi. Votre voix spirituelle m'a alors appelé, et ma voix 
divine vous répond. Comment votre être reçoit-il le message de mon Esprit : par les dons d'intuition 
et d'inspiration, c'est-à-dire d'une manière subtile et spirituelle. 



30 Ce type de communication n'est-il pas plus parfait et plus spirituel que celui que vous avez par le 
biais de vos porteurs de voix ? C'est pourquoi Je vous dis aussi que votre dialogue spirituel aura son 
degré de perfection en fonction de votre préparation, tout comme cela s'est passé avec les porteurs 
de voix et avec les multitudes qui les ont aidés dans leur préparation. 
31 Pratiquez de plus en plus l'oraison spirituelle, afin de constater dès maintenant sa bonté et sa 
vérité. Habituez-vous à rechercher l'inspiration et le déploiement de votre intuition par le biais de ce 
type de prière. Vous ressentirez alors dans votre esprit un courant de lumière qui s'efforce de se 
transformer en expressions humaines et en paroles, en nobles sentiments et en bonnes œuvres. 
32 Lorsque vous aurez ainsi déroulé la prière qui est le début du discours d'esprit à esprit, vous 
n'aurez plus le désir que des porteurs de voix vous transmettent un message divin. En effet, au lieu 
de charger une autre personne de se préparer à recevoir et à transmettre cette lumière, ce sera alors 
chacun de vous qui se préparera à recevoir de son Père directement et selon les mérites qu'il aura 
acquis envers Lui. 
33 Disciples, c'est Moi qui, durant ce temps, vous ai révélé toutes les facultés que vous possédez, afin 
que, sous la direction du monde spirituel, vous puissiez les développer de plus en plus, et ainsi, ─ 
lorsque la manifestation de vos frères, les conseillers spirituels, sera terminée ─ vous seriez déjà prêts 
à bien remplir votre mission. 
34 Maintenant que vous recevez mes derniers enseignements, parce que vous êtes en l'an 1950, et 
parce que le monde des esprits vous donnera ses dernières proclamations, vous pourrez prendre 
conscience que ce peuple ici présent n'a pas profité de ce temps de préparation et 
d'épanouissement. 
35 Combien de mes élus n'ont même pas fait le premier pas vers la préparation ! Que feront-ils 
lorsqu'ils n'auront plus la possibilité d'entendre leur Maître et leurs frères spirituels, comme ils les 
ont eus pendant si longtemps ? 
36 Beaucoup devront pleurer le temps perdu en se disant : "Pourquoi n'avons-nous pas apprécié à 
leur juste valeur ces moments bénis que le Père a accordés à son peuple ? Qu'est-ce qui aurait pu 
être mieux que de commencer à déployer nos dons sous l'instruction du Maître et sous les conseils et 
la supervision du Monde des Esprits ?" Mais maintenant il sera trop tard, parce que la volonté de 
l'homme ne pourra pas changer le jour et l'heure fixés par ma volonté pour la fin de cette période de 
manifestations. Une nouvelle période de temps commencera alors, et avec elle une nouvelle façon 
de déployer vos dons spirituels d'une manière plus simple, plus élevée et plus spirituelle. 
37 Pour ceux qui ont fait l'effort de profiter du temps présent, il restera un calme dans leur cœur et 
une paix dans leur âme. Mais ceux qui ont attendu les dernières dévotions du matin pour se réveiller 
de leur profond sommeil verront se coucher, les larmes aux yeux, le soleil de ma parole qui a illuminé 
ce temps, sans avoir utilisé sa lumière pour commencer à semer les graines de la spiritualisation. 
38 Le souvenir de ces jours sera joyeux pour certains, alors qu'il sera tourmenté pour d'autres. Ces 
derniers verront leur conscience s'éveiller à la réalité, et ils se rendront compte des implications que 
mon nouveau mot a pour le monde. Ainsi, l'amour pour l'étude de mon Œuvre s'éveillera dans leur 
cœur et ils récupéreront, pas à pas, le temps perdu à travers leurs prières et leur méditation de la 
Parole écrite. 
39 En vérité, Je vous le dis, chez tous ceux en qui l'arrachement est très profond et le désir de 
spiritualisation devient très grand, mon assistance se manifestera pleinement, et bientôt ils pourront 
être parmi les plus avancés. 
40 Le temps viendra où tous ceux qui m'ont écouté en ce temps ressentiront le besoin de témoigner 
de ma parole, car le monde se présentera comme un immense champ assoiffé d'eau et de semence. 
Réfléchissez donc : qu'avez-vous déjà dans votre cœur à offrir à vos semblables ? Comment 
témoignerez-vous de ma vérité et montrerez-vous la grandeur de mon œuvre ? 
41 Quand viendra l'heure pour les hommes de vous interroger, de vous demander des preuves et des 
témoignages sur ce que vous avez vu et entendu de Moi, chacun donnera ce qu'il a, et c'est pourquoi 
Je vous dis déjà qu'il vaut mieux que vous soyez préparés, afin que l'heure de l'épreuve ne surprenne 
personne. Si tes semblables te trouvaient endormi, tu te réveillerais sans tête, consterné, et il y 
aurait dans tes paroles des inexactitudes et des faussetés, parce que tu ne te serais pas préparé à 
temps, et la témérité te ferait commettre beaucoup d'erreurs. 



42 Non, peuple bien-aimé, je ne veux pas que le besoin de lumière vous surprenne enfoncés dans les 
ténèbres, c'est pourquoi je vous parle en toute clarté afin que vous évitiez les chutes à l'avenir. 
43 Soyez toujours conscient que tout moment peut être favorable à l'épanouissement de l'âme et à 
l'autoréflexion. 
44 Tous ces "ouvriers" qui ont travaillé avec Moi ne l'ont-ils pas fait au milieu des luttes et des 
malheurs de leur vie ? Mais je les ai instruits de se retirer de tout ce qui les entourait, afin de se 
consacrer entièrement à leur mission dans les moments d'œuvres spirituelles ─ que ce soit dans 
l'esprit ou dans le corps terrestre. 
45 Recevez de Moi ces enseignements et ne les oubliez pas, et recevez de vos frères cet exemple, 
afin que vous soyez encouragés par lui. 
46 Si vous attendez des temps de paix pour pouvoir vous atteler à l'accomplissement de votre 
mission, vous êtes dans l'erreur, car ces temps de paix viendront précisément par le travail, la lutte, 
l'effort et même le sacrifice de Mon peuple. 
47 Quel intérêt y aurait-il à semer dans un champ qui est en plein fruit ? Je vous ai appelés "ouvriers" 
parce que votre tâche est de semer. Mais c'est précisément la semence que je t'ai confiée qui te 
donnera la paix à laquelle tu aspires, ce qui signifie que pour la récolter, tu dois d'abord la semer. 
48 Bien que vous vous considériez très insignifiants, en vérité Je vous dis que vous serez très utiles à 
l'humanité ─ spirituellement utiles. Pour cela, il est nécessaire que vous vous prépariez dès 
maintenant. 
49 Plus tard, vous n'aurez pas besoin de porter le don de guérisseur spirituel, ni celui de porteur de 
voix vers d'autres nations, car alors le temps de Ma manifestation sera déjà passé, mais vous 
porterez le trésor d'inspiration et de sagesse que Je vous ai apporté dans Ma parole. 
50 Pour votre travail, il sera nécessaire que vous restiez unis dans Mon œuvre, formant une véritable 
famille spirituelle. Mais vous savez tous déjà qu'il n'y aura plus de manifestations sous cette forme 
après la fin de l'année 1950. Néanmoins, en guise d'encouragement et de consolation, je vous assure 
que mon Esprit sera toujours avec vous, et que vous sentirez ma présence encore plus profondément 
dans votre être. 
51 Je me manifesterai à vous dans vos pensées, je me réjouirai de vos réunions, je me ferai sentir 
dans votre cœur et dans votre esprit, et je me répandrai en miséricorde de multiples façons, 
récompensant et encourageant votre foi et votre spiritualisation. 
52 Quiconque accomplit ainsi Ma Volonté sera un témoin fidèle de Ma Parole, et son zèle et son 
obéissance à suivre Mes instructions seront le fondement solide sur lequel il construira son temple 
spirituel. Ce seront mes disciples qui répandront mes enseignements sur la terre. Mais s'il s'en trouve 
qui, après 1950, insistent pour que je continue à m'annoncer sous cette forme, alors ils tromperont, 
et leur témoignage sera faux. Car aucun de mes disciples n'ignore le jour annoncé et fixé pour ma 
dernière manifestation. 
53 J'ai donné à ce peuple suffisamment de temps pour accumuler la lumière spirituelle, qui est la 
sagesse et l'épanouissement de toutes les facultés de l'âme, afin qu'à mon départ il puisse rester 
maître dans le monde. 
54 Établissez dès à présent une union spirituelle avec les autres peuples de l'humanité, afin que peu 
à peu vous puissiez préparer les chemins de ceux qui doivent devenir les messagers de ma parole. 
C'est par la prière que vous pourrez établir ce lien spirituel que je vous donne. 
55 Maintenant, si vous suivez ce conseil que Je viens de vous donner dans Mon enseignement de ce 
jour, ne pensez pas que si au moment où vous avez prié pour un peuple ou une nation particulière, 
ces semblables pour lesquels vous avez prié l'ont ressenti ou n'ont pas remarqué que quelqu'un 
pensait à eux et priait pour eux. Vous ne devez pas non plus vous attendre à ce qu'ils vous répondent 
de la même manière. Songez que le jour où les hommes communiqueront par la pensée, ils auront 
déjà fait un grand pas vers l'âge de la communion d'esprit à esprit, mais pas maintenant, alors que 
vous commencez à peine à tendre ces fils invisibles de fraternité, d'amour, de compréhension et de 
rapprochement spirituel. 
56 Tout s'accomplira en son temps, car tout ce qui a été prophétisé a toujours eu une raison 
profonde, même si les hommes en ont douté, lorsque cette annonce leur a été révélée bien avant 
son accomplissement. 



57 Vous voyez déjà comment les prophéties des temps passés se sont réalisées dans leur majorité. 
Croyez que ce que je vous ai annoncé et promis maintenant s'accomplira également. La vérité 
prévaudra, Ma volonté s'accomplira, la lumière brillera. 
58 Reconnaissez comment une puissance invisible se révèle quotidiennement dans votre monde. 
Sentez la présence du temps du jugement parmi les hommes, voyez comment tout se prépare 
actuellement à la bataille finale dans laquelle toutes les passions humaines qui luttent contre le bien 
et la vérité seront vaincues et seront annulées pour faire place à de nouveaux sentiments et à de 
nouveaux idéaux. 
59 La faucille de ma justice fauchera vos champs et je vous déclare en vérité et en esprit que tout ce 
qui n'a pas de profondes racines de bonté sera fauché et que tout ce qui est superflu sera éliminé. 
60 Le temps où le mal entrave le déploiement du bien passera, et bien que cette lutte existera 
toujours tant qu'une âme habitera dans une chair humaine, le bien prévaudra alors et sera 
déterminant. 
61 Acquérir des mérites pour appartenir à ce monde de lumière que je vous annonce. Laissez dès 
maintenant une graine qui portera de bons fruits demain. Ne pensez pas que ce ne sera plus vous qui 
pourrez récolter et profiter de ces fruits. Chassez de vos cœurs tout égoïsme et rappelez-vous que ce 
seront vos enfants par le sang ou vos frères et sœurs par l'esprit qui récolteront la moisson de leurs 
frères et sœurs aînés, qu'ils appelleront pionniers et béniront dans leurs prières. 
62 Les hommes parlent de temps passés, d'antiquité, de longs siècles et d'âges sans fin, mais je te 
vois encore petit. Je vois que vous avez très peu mûri dans votre âme. À Mes yeux, votre monde est 
encore dans son enfance, même s'il vous semble avoir atteint la maturité. 
63 Non, humanité, tant que ce n'est pas l'âme qui donne ces preuves de maturité, de développement 
ascendant, de perfection et de progrès dans les différents domaines de ta vie, tu Me présenteras 
inévitablement des œuvres humaines qui ne sont grandes qu'en apparence, mais qui, par manque 
d'amour, sont sans contenu moral et ne durent pas. 
64 Penses-tu que Je pourrais accepter de toi le fruit que tu M'offres si Je devais te demander des 
comptes en ces moments ? Non, humanité, personne n'a pu M'offrir un fruit digne de Moi ─ quelque 
chose qui serait une preuve d'amour entre les hommes, de leur harmonie, de leur foi en Moi, de leur 
vie élevée par la pratique du bien. 
65 Je n'accepterai pas les uns et pas les autres, j'attendrai le moment où vous m'offrirez le fruit de 
votre harmonie. Ce sera votre réparation sur terre. 
66 Tu Me dis que tu m'aimes ? vous prétendez aimer la Vérité et la Justice ? Alors je vous dis que si 
vous aimiez tous la Vérité et la Justice, vous ne vivriez pas comme vous le faites ─ séparés par des 
classes sociales, par des croyances, par des races et des coutumes. 
67 Si vous aimiez la vérité et la justice, vous vous aimeriez les uns les autres, vous vous efforceriez de 
détruire les barrières, de raccourcir les distances et d'éliminer les différences. 
68 Avez-vous fait cela ? vous savez très bien que ce n'est pas le cas, vous avez plutôt travaillé à 
perpétuer ces différences, qu'il y a les forts et les faibles, les riches et les pauvres, les puissants et les 
misérables, les instruits et les ignorants, et cette mauvaise graine je la trouve partout. 
69 Veux-tu que Je te reçoive ainsi ─ entaché d'envie, de vanité et de basses passions ? 
70 Combien peu avez-vous saisi le sens de Ma venue dans le monde en ce temps où Je suis apparu 
parmi vous comme un homme, pour vous expliquer que tout le contenu de la Loi consiste en deux 
commandements suprêmes : l'amour pour Dieu et l'amour entre les hommes. Car c'est l'essence de 
la vie et le lien divin qui unit la famille de Dieu ! 
71 Vous rendez-vous compte à quel point vous vivez mal alors que vous pensez être au sommet de 
votre pouvoir et de votre savoir ? Si vous n'êtes pas encore convaincus de ce que Je vous ai dit, 
répondez-Moi : tout ce que vous créez avec votre science est-il pour le bonheur de votre prochain, 
pour la solution de ses problèmes et pour son bien-être ? Vous ne pourrez pas Me répondre par 
"oui", car vous mentiriez, et vous ne pourrez pas Me dire qu'il faut détruire les mauvaises herbes 
pour que surgisse un monde meilleur. Car Ma Loi n'a jamais autorisé l'homme à disposer de la vie de 
son prochain. 
72 Est-ce l'amour qui inspire votre science dans ces moments-là ? Tout ce que vous préparez en ce 
moment ne sert-il pas à satisfaire la haine et le désir de pouvoir ? Soumettez-le donc au jugement de 



votre conscience, et vous verrez comment il vous dit que la plupart des œuvres des hommes de ce 
temps ne sont pas la preuve d'un progrès spirituel, mais la négation de tout ce que Je vous ai 
enseigné en ce temps par Ma parole et par Ma vie. 
73 Je suis votre Père, et il est nécessaire que je vous parle de cette manière. Je ne peux pas vous 
tromper, et je ne veux pas que vous viviez comme des trompés. Je t'envoie ce message et fais en 
sorte qu'il atteigne tout le monde. Mais si vous ne le croyez pas, parce que la parole est claire et que 
ses porteurs de voix sont insignifiants, les faits, les épreuves et les événements vous prendront par 
surprise, et vous comprendrez alors que ce message était vrai, mais que vous n'avez pas voulu 
l'entendre ni l'accepter à temps. Une fois encore, comme au temps de Noé, les hommes se 
moqueront des prophéties, et ce n'est que lorsqu'ils sentiront que les flots d'eau ensevelissent déjà 
leurs corps qu'ils commenceront à croire et à se repentir. 
74 Ma Miséricorde a toujours voulu t'arrêter dans ta témérité, mais tu n'as jamais voulu M'écouter. 
Sodome et Gomorrhe ont également été mises en garde afin qu'elles éprouvent de la crainte, se 
repentent et évitent leur destruction. Mais ils n'ont pas voulu écouter ma voix et ont péri. 
75 J'ai aussi dit à Jérusalem de prier et de revenir au vrai culte de Dieu. Mais son cœur incrédule et 
charnel a rejeté Mon admonition paternelle et a dû être convaincu de la vérité par ce qui était arrivé. 
Comme ces jours furent amers pour Jérusalem ! 
76 Réalisez-vous maintenant la vérité, que vous êtes toujours le même ? Car vous n'avez pas voulu 
quitter votre enfance spirituelle pour grandir et monter dans la voie de la sagesse qui est dans ma 
parole. 
77 Je vous envoie à tous ce message, qui servira aux peuples et aux nations comme une prophétie 
pour le réveil, pour la vigilance. Portez-vous bien, si vous croyez en son contenu. Réfléchissez à sa 
signification, mais veillez et priez pour elle. Car si vous le faites, une lumière intérieure vous guidera 
et une puissance supérieure vous protégera jusqu'à ce que vous soyez sauvé. 
78 Aujourd'hui, vous êtes témoins que je guéris les "fous" avec le baume de la vérité, d'où vient 
toute sagesse. 
79 Il vous manque encore d'unir toutes les connaissances que vous avez acquises sur la vie humaine 
à la connaissance de la vie spirituelle. Car tant que vous n'aurez pas la certitude de votre origine, de 
votre destin et de votre but final, vous ne vous connaîtrez pas vous-mêmes, et vous ne saurez pas qui 
vous êtes. 
80 Dans le domaine humain, vous savez quel jour vous êtes né, et vous savez aussi que lorsque 
quelqu'un n'est plus en vie, vous devez enterrer son corps. Mais qui connaît le moment où ton âme-
esprit a jailli de mon sein, la manière dont elle est née, la manière dont elle s'incarne, et quel est son 
retour dans le sein d'où elle a jailli ? Quelque chose, mais très peu, c'est ce que les hommes ont 
deviné sans pouvoir découvrir toute la vérité, car l'homme ne pourra jamais pénétrer par lui-même 
dans le mystère de la vie. 
81 C'est moi, votre Maître, qui m'approche à nouveau des hommes en un temps d'anxiété spirituelle, 
de questions, de mécontentement face à ce qui est resté enveloppé de mystère. 
82 Je révèle la vérité et je calme l'inquiétude spirituelle des hommes. Je réponds à leurs questions et 
élimine l'anxiété qu'ils éprouvent face à leur incapacité à trouver la vérité. Je m'approche également 
pour leur dire qu'une grande partie de ce qu'ils voient enveloppé de mystère est quelque chose qu'ils 
n'ont pas été capables de clarifier par manque de préparation et de pureté, mais qui a été permis par 
Moi afin qu'ils en connaissent l'essence. 
83 Puisque J'ai promis au monde de revenir pour éclairer de Ma lumière les mystères et dissiper 
l'obscurcissement de l'esprit humain, voici le moment opportun de Mon retour, dans lequel Mon 
Esprit ouvre à nouveau le Livre de la Sagesse, afin que les hommes y trouvent tout ce qu'il leur 
appartient de savoir, qui leur a été accordé par Moi. 
84 Tout ce peuple M'a demandé pourquoi J'ai choisi la forme spirituelle en ce temps pour Me faire 
connaître aux hommes, considérant que pour eux c'est une forme trop élevée et difficile à 
comprendre et à sentir. 
85 Je sais que les gens d'aujourd'hui Me disent cela parce qu'ils savent que dans le passé Je Me suis 
incarné, Me rendant humain, visible et touchable. Mais ce peuple n'a pas pensé au fait qu'avant de 
venir dans le monde en tant qu'homme, Je M'étais déjà fait connaître aux hommes spirituellement, 



et ils M'avaient entendu et cru, mais ne m'avaient jamais demandé de descendre dans le monde 
pour me voir. 
86 J'ai pris la forme humaine parce qu'il était absolument nécessaire de donner un exemple parfait et 
vivant de ce qu'est l'accomplissement dans la Loi divine, et personne d'autre que Moi n'était apte à le 
faire ─ Moi qui ai fait la Loi ─ Moi qui devais vous apporter la Loi expliquée avec des paroles et des 
œuvres qui donnaient forme à une Doctrine. 
87 Si, au lieu de choisir la forme humaine pour habiter parmi vous, J'avais pris la forme d'un ange, les 
hommes se seraient sentis insignifiants et incapables de suivre Mes pas, et ils auraient considéré Ma 
parole comme quelque chose d'impossible à accomplir par l'homme, et d'autre part, vous n'auriez 
pas cru à Me sacrifier par amour pour vous. 
88 Maintenant, si au lieu de choisir une forme supérieure à celle de l'homme, J'avais pris la forme 
d'un oiseau ou d'une plante, ou si Je M'étais caché dans l'une des nombreuses créatures inférieures à 
l'homme, vous n'auriez pas considéré cette manifestation comme parfaite, vous vous seriez sentis 
humiliés de ne pas avoir été choisis comme moyen de la Révélation Divine. 
89 Maintenant, Je vous dis que toutes les formes que J'utilise pour Me manifester sont justes et 
parfaites, et que si vous n'avez pas pris conscience que Je suis présent, manifeste, palpable, dans 
tous les royaumes de la nature, c'est parce que vous ne vous êtes pas intéressés à connaître le 
langage Divin. 
90 Les âges ont passé, et ils n'ont été utilisés qu'en partie. C'est pourquoi je m'approche de vous 
maintenant pour vous montrer la procédure à suivre pour récupérer le temps perdu. 
91 Voici votre Maître qui vous rappelle qu'au Second Temps, Je me suis fait homme en Jésus pour 
vous parler de cœur à cœur, et qu'à présent Je vous prépare à communier avec Moi d'esprit à esprit. 
Je vous demande également d'observer les éléments de la nature dans lesquels se manifestent ma 
puissance, ma sagesse et ma justice. Enfin, disciples, je vous ai enseigné le langage spirituel, afin que 
vous puissiez entendre et comprendre ma voix, qui vous parle continuellement, vous instruisant et 
vous guidant. 
92 C'est cet enseignement qui donnera à l'homme la spiritualisation dont il a besoin pour s'élever pas 
à pas, étape par étape, vers la sagesse spirituelle, où il découvrira son origine, son essence, sa raison 
d'être, et alors son amour pour Moi sera très grand, et il bénira toute la vie et tout ce qui existe et 
l'entoure, parce qu'en tout il verra, entendra et sentira la présence de son Père Céleste. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 326  
 
1 Tu commences à entendre ma parole, et tes yeux deviennent une source inépuisable de larmes. 
Pourquoi pleurez-vous, les gens ? Vous n'en connaissez pas toujours la raison ; parfois cela arrive 
parce que le combat de la vie a été cruel ─ parfois parce que la vie vous a flagellé avec des adversités, 
des déceptions, des échecs, des maladies ou des deuils. Mais il y a des occasions où, sans aucune de 
ces raisons, vous versez beaucoup de larmes en m'entendant. 
2 Je connais la raison de ces pleurs sans cause apparente, je connais leur origine : c'est ton âme qui 
pleure et le fait savoir par des larmes au moyen de la chair. Chaque larme est un trésor de tendresse 
contenue, de douleur parce qu'on se sent prisonnier, de remords pour les erreurs commises, 
d'angoisse parce qu'on est devenu faible, de chagrin pour le temps perdu. 
3 Que sait la nature matérielle de tout cela ? Par conséquent, vous avez souvent cru que vous 
pleuriez sans raison. 
4 Tu Me demandes si c'est une faute de pleurer avec Moi. En vérité Je vous le dis, celui qui ne ressent 
pas ce besoin de soulager une douleur ou d'exprimer une joie suprême, au lieu d'un cœur, il porte 
une pierre dans sa poitrine, puisqu'il ne ressent en aucune façon Ma Présence. 
5 Pleurez, peuple bien-aimé, car pleurer est aussi un moyen que j'ai donné à l'homme pour se 
purifier et se libérer d'un fardeau qui l'accable. Voyez comment ensuite vous vous sentez plus libre, 
plus léger et plus pur pour reprendre le travail de la journée. 
6 Votre âme a besoin de cette purification pour devenir digne d'accomplir la tâche qui lui est 
destinée, et elle doit se débarrasser du fardeau qui s'est accumulé en elle au fil du temps. Car un 
nouveau combat l'attend ─ un combat qu'il doit entamer sans ressentir la moindre fatigue. 
7 Oui, disciples ! Pleurer dans les moments de votre contemplation intérieure est une preuve 
d'émotion sincère, et chaque larme est plus éloquente que mille des plus beaux et des plus expressifs 
mots de votre langue. Mais ce n'est pas chez tous que les pleurs de l'âme, les remords ou la joie se 
manifestent par des larmes. Chez beaucoup de mes enfants, ce sentiment est intérieur, caché, visible 
seulement pour moi. Ils semblent engourdis ou indifférents, mais leur cœur est aussi ou plus sensible 
que ceux qui expriment leurs sentiments. 
8 Lorsque vous aurez tous compris et vécu la spiritualisation, vous maîtriserez également vos 
sentiments mentaux sans les afficher à vos semblables, car vous aurez compris que Celui devant 
lequel vous devez vous confesser, vous repentir et vous purifier est votre Père, et Celui que vous 
porterez dans votre être. 
9 Tout d'abord, disciples bien-aimés, ce qui est important, c'est que votre cœur commence à 
ressentir la vibration de l'âme dans votre être, la nécessité de comprendre que vous devez vous 
purifier pour accepter la coupe de la souffrance lorsqu'elle arrive à vos lèvres, et qu'il est aussi 
bénéfique pour l'âme de ressentir les sentiments cachés au cœur de votre être que de les manifester 
à l'extérieur. 
10 Tout un monde vous attend, toute une humanité vous attend, et c'est pourquoi vous devez vous 
efforcer de vous purifier, afin que, lorsque vous vous lancerez sur le chemin, devenus missionnaires 
de ce message spirituel, les vertus ne soient pas mélangées dans votre cœur avec les vices, car alors 
vous vous trouverez perpétuellement trompés par vous-mêmes. Vous aurez le désir d'être sincère, et 
l'hypocrisie sortira pour vous tromper. Vous aurez le désir d'être charitable, et l'égoïsme de votre 
cœur vous en empêchera. C'est pourquoi je vous dis que votre purification doit être réelle pour vous 
rendre digne de détenir cette mission spirituelle. Mais il n'y a personne d'autre que votre conscience 
pour que cette purification intérieure soit permanente, vraie, comme un fruit mûr, par 
l'introspection, l'expérience, l'introspection et en suivant Mes enseignements. 
11 Peux-tu imaginer le bonheur qu'éprouvera ton cœur lorsque tu parleras à tes semblables de ce 
que Je t'ai révélé en ce temps, et que tu les verras alors pleurer en silence ─ d'un pleur qui ne sera 
pas seulement celui de la "chair", mais aussi celui de l'âme qui a soif de tendresse ? 
12 Chaque fois que Ma parole sera prononcée par tes lèvres, préalablement préparées par la prière 
et inspirées dans Ma miséricorde, Mon essence sera vivante et Ma parole poignante, c'est pourquoi 



Je te dis qu'elle produira le même effet par ta bouche qu'elle a produit dans le cœur des auditeurs 
lorsqu'elle a été transmise par la médiation des porteurs de voix. 
13 Disciples : la parole que je vous ai donnée en ce temps-ci, ne l'utilisez pas comme base d'une 
nouvelle religion, car elle n'est que l'explication de la Loi que je vous ai révélée dès les premiers 
temps. 
14 N'oubliez pas que si c'était une religion, elle ne s'adresserait qu'à ceux qui la professent. mais 
comme elle est la Lumière infinie de Dieu, elle brille sur tous, elle descend sur tous pour éclairer les 
chemins de l'humanité sans distinction de peuples, de races, de langues ou de croyances. 
15 Ma Loi est l'autel auquel tous devront se rendre pour adorer leur Seigneur. Partout où l'homme 
existe, l'autel sera là, au creux de son âme, attendant son hommage et son offrande d'amour. 
16 Comprenez, disciples : ce que je veux que vous compreniez, c'est que tous ceux qui reçoivent 
cette instruction doivent également s'unir et devenir un spirituellement avec tous, sans que la 
différence extérieure des différentes formes de culte soit un obstacle qui vous empêche de 
reconnaître et d'aimer vos voisins comme des frères et sœurs en Moi. 
17 Lorsque vous aurez cette impression, vous aurez fait vôtre Mon enseignement et, dans les durs 
jours d'épreuve qui approchent, vous pourrez donner et partager vos dons sans exclure aucun de vos 
semblables. 
18 Je n'exige pas des hommes l'uniformisation des coutumes, des lois terrestres ou la connaissance 
des sciences. car finalement et à la fin, le jour viendra où un accord amènera les peuples à s'unir. Ce 
que Je vous inspire est l'harmonie spirituelle, l'unification de la pensée, afin que toute l'humanité 
connaisse et pratique la prière spirituelle, dans laquelle vous pourrez tous vous élever 
intérieurement et recevoir directement de Mon Esprit le Pain de la Vie Eternelle. 
19 De nombreuses communautés religieuses existent sur terre, et dans leur majorité, elles sont 
fondées sur la foi au Christ. Pourtant, ils ne s'aiment pas les uns les autres, et ne se reconnaissent pas 
comme disciples du divin Maître. 
20 Ne pensez-vous pas que s'ils avaient compris tout mon enseignement, ils l'auraient mis à profit en 
conduisant les dénominations à la réconciliation et à la paix ? Mais ce n'était pas le cas. Ils se sont 
tous éloignés les uns des autres, séparant et divisant ainsi spirituellement les hommes, qui se 
considèrent alors comme des ennemis ou des étrangers. Chacun cherche des moyens et des 
arguments pour prouver aux autres qu'il est le détenteur de la vérité et que les autres se trompent. 
Mais personne n'a la force et le courage de lutter pour l'union de tous, et personne n'a la bonne 
volonté de découvrir qu'il y a une part de vérité dans chaque croyance et dans chaque culte de Dieu. 
21 J'attends du monde une spiritualisation. Avec Moi, les noms par lesquels chaque église ou secte se 
distingue n'ont aucune signification, ni la plus ou moins grande splendeur de leurs rites et formes 
extérieures de culte. Cela ne touche que les sens humains, mais pas Mon esprit. 
22 J'attends des hommes la spiritualisation, car elle signifie l'élévation de la vie, l'idéal de la 
perfection, l'amour du bien, le retour à la vérité, la pratique de l'activité d'amour, l'harmonie avec 
soi-même, qui est harmonie avec les autres et donc avec Dieu. 
23 Je donne actuellement la pluie qui préparera les champs où demain ma semence lèvera et portera 
du fruit. Aujourd'hui encore, il semble impossible que ce monde puisse se transformer sur le plan 
terrestre et spirituel, étant donné que le mal s'est enraciné dans le cœur de cette humanité. Mais je 
vous dis que peu de temps s'écoulera avant que vous ne voyiez le début de la transformation 
spirituelle de vos peuples. 
24 Qui aurait cru à cette époque que dans la Rome païenne, pécheresse et sensuelle ─ une ville où la 
vie était une orgie constante de vices et de plaisirs, de péchés et de crimes ─ la foi en la Parole 
d'amour, en Christ, s'enflammerait plus tôt que chez tout autre peuple ? Et pourtant, c'est arrivé. 
25 Rome a dû pécher beaucoup au préalable et arriver à l'épuisement et au dégoût pour arriver à 
recevoir dans son cœur la semence de ma parole. Mais quand il s'est agi d'eux, ces cœurs, fatigués 
du plaisir et déchirés par la déception et la douleur, se sont ouverts au contact de l'essence de mon 
message, comme les calices flétris des fleurs s'ouvrent quand une brise humide vient les caresser. 
26 Le cœur de ce peuple battait avec force et son âme était ébranlée. Ses péchés ont été pardonnés 
grâce à sa foi et à son courage de répondre à mon appel. 



27 Ce peuple a eu besoin de courage et de sacrifice pour renforcer sa foi et son amour de la vérité, 
qui a commencé à éclairer son cœur. Mais ce sont des hommes et des femmes à l'esprit fort, qu'ils 
soient adultes, jeunes ou enfants. 
28 Comprenez-vous, disciples ? Comparez ensuite ce règne de la vanité, du vice et de l'amour du 
monde avec cette humanité d'aujourd'hui, et vous découvrirez qu'elle aussi ─ dégoûtée et lasse de la 
vanité et malade du péché ─ se rapproche de plus en plus du jour, quand leur âme sera surprise par 
le souffle de la brise divine qui les réveillera ─ brise précédant la rosée qui étanchera la soif spirituelle 
qui les tourmente et qui sera la préparation pour que la graine de la spiritualisation tombe plus tard 
dans tous les cœurs. 
29 Combien de fois M'as-tu demandé en ton cœur pourquoi Je ne t'ai pas montré la Vie Spirituelle 
dans toute sa clarté. mais je vous le dis : Si vous deviez toucher cette Vie avec vos sens physiques, 
vous ne feriez jamais le moindre effort pour atteindre une quelconque spiritualisation. Vous ne 
développerez jamais vos dons et capacités spirituels, et vous ne ferez aucun effort pour acquérir des 
mérites afin de mériter mes révélations. 
30 Entre vous et la vallée spirituelle, il y a un voile qui ne permet à personne de profaner la pureté de 
ce sanctuaire, et seul est autorisé à franchir ces seuils celui qui est revêtu de révérence et d'humilité, 
de sincérité et d'un noble dessein, d'amour et de vraie foi. 
31 Je dis " vraie foi " car il y a une foi apparente inspirée par quelque chose d'irréel ─ par quelque 
chose qui, parce qu'il est faux, disparaît et s'efface dès que l'on connaît la vérité. 
32 Nombreux sont ceux qui ont essayé d'imaginer la vie spirituelle pour y croire. "Grands et petits, 
ignorants et instruits, tous ont voulu savoir ce qu'est le "Ciel", ce qu'est Dieu, quelle forme prennent 
les êtres spirituels, quelle est la lumière et l'existence dans ce monde. Puis ils ont imaginé un beau 
royaume au-delà des étoiles, un palais majestueux, un trône, et sur celui-ci Dieu assis sous forme 
humaine. 
Vous avez également donné une forme humaine aux esprits, et vous les avez imaginés volant comme 
des oiseaux pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Tout cela, vous le contemplez plein de lumière ─ 
une lumière semblable à celle que vous avez sur terre, tout brillant comme de l'or et orné des plus 
belles choses que vous connaissez dans le monde matériel : des chants célestes et une musique 
divine qui remplit l'espace, tandis que des millions d'êtres adorent éternellement le Seigneur, 
toujours à genoux devant son trône, le louant et lui offrant de l'encens. 
33 C'est ainsi que la vie spirituelle est conçue dans l'esprit de nombreuses personnes, et une fois 
qu'elles ont créé cette image dans leur esprit, elles ont cru qu'il en était ainsi, qu'il devait en être 
ainsi, et elles se sont engagées dans la foi. 
34 Que leur arrivera-t-il lorsqu'ils connaîtront cet enseignement et apprendront que ce qu'ils ont 
imaginé ne correspond pas à la réalité ? Certains ouvriront immédiatement leurs yeux à la lumière de 
la vérité, se rendant compte des erreurs créées par leur matérialisme. D'autres seront confus et 
nieront la vérité de mes révélations. 
35 Je vous dis seulement qu'il est nécessaire que vous chassiez de votre esprit toutes les images que 
vous avez créées sur la Vie Spirituelle, parce que Dieu n'a pas la forme d'un homme, il ne s'assied pas 
sur un trône comme les rois de la terre, le ciel n'est pas au-delà des étoiles, sa lumière n'est pas 
comme celle du soleil, et les âmes n'ont pas la forme des hommes. Tout est différent de ce que vous 
avez imaginé ─ à tel point que même si je devais vous expliquer comment est la Vie spirituelle en 
réalité, vous ne le comprendriez pas, car même votre langage ne pourrait pas exprimer la vérité, la 
gloire infinie, la beauté et la perfection de l'Éternel. 
36 Pouvez-vous me dire quelle forme ou quel volume a la conscience ? Pourriez-vous me dire de 
quelle forme est l'amour ou l'intelligence ? "Non, Maître", me dites-vous. De même que la 
conscience, l'intelligence et l'amour n'ont aucune forme, vous ne pouvez pas non plus comparer les 
choses terrestres avec celles de la vie spirituelle. Néanmoins, il n'y a rien de plus beau que les 
qualités de l'âme de lumière, qui est une combinaison de facultés et de vertus qui n'ont pas besoin 
d'une forme pour exister. 
37 Dieu n'a pas de forme, car s'il en avait une, il serait un être limité, comme le sont les êtres 
humains, et alors il ne serait pas Dieu. Son "trône" est perfection, justice, amour, sagesse, pouvoir 
créateur, éternité. 



38 Le "ciel" est la félicité suprême qu'une âme atteint sur le chemin de la perfection lorsqu'elle 
s'élève si haut dans la sagesse et l'amour qu'elle atteint un degré de pureté qu'aucun péché ou 
douleur ne peut atteindre. 
39 Lorsque mes prophètes ont parlé de la vie spirituelle, ils l'ont parfois fait au moyen de 
manifestations humaines et d'objets qui vous sont familiers. 
40 Les prophètes ont vu des trônes comme ceux des rois sur terre ─ des livres, des êtres à forme 
humaine, des palais avec des tapisseries, des chandeliers, l'Agneau et bien d'autres figures. Mais 
aujourd'hui, vous devez comprendre que tout cela n'était qu'une allégorie, un symbole, un sens 
divin, une révélation qui devait être exprimée pour vous sous une forme imagée, puisque vous 
n'étiez pas en mesure d'en comprendre une autre, plus élevée. 
41 Il est temps maintenant que vous interprétiez correctement le sens de toutes Mes paraboles et de 
tous Mes enseignements que Je vous ai révélés au moyen d'allégories, afin que le sens pénètre votre 
esprit et que la forme allégorique disparaisse. 
42 Lorsque vous parviendrez à cette réalisation, votre foi sera vraie, puisque vous l'aurez fondée sur 
la vérité. 
43 Vous, les hommes, Je vous prophétise dans Ma parole un monde meilleur que celui dans lequel 
vous vivez, et cela lorsque votre cœur aura lavé son impureté dans le sang que J'ai versé sur la croix ─ 
un sang qui a été l'incarnation de l'amour divin, du pardon suprême et de la rédemption de tous les 
hommes. 
44 Vous ─ incroyants et sceptiques ─ ne pouvez pas croire en un monde de justice, ni imaginer une 
vie d'amour et de vertu sur votre terre. En un mot, vous vous croyez incapables de faire le bien, et 
vous n'avez pas confiance en vous. 
45 Mais je crois en toi, je connais la semence qui est dans chacun de mes enfants, car je les ai créés, 
car je leur ai donné la vie par mon amour. 
46 Je place beaucoup d'espoir dans l'homme, croyant en son salut, en sa valeur et en son progrès. En 
effet, lorsque Je l'ai créé, Je l'ai destiné à être le maître de la terre, où il créerait un lieu d'amour et 
de paix, et J'ai également voulu que son âme devienne forte dans la lutte de la vie, afin d'arriver, par 
le mérite, à vivre dans la lumière du Royaume de la Perfection, qui est son héritage éternel. 
47 Cette terre, que vous appelez la vallée des larmes ou le lieu du bannissement, a été préparée par 
Moi avec un amour infini pour l'offrir aux enfants qui l'habiteraient. Tout ce qui s'y trouvait débordait 
de vie, d'abondance, de bénédictions et de plaisirs pour ceux qui voulaient le posséder. Il n'y avait 
rien sur elle qui avait été créé pour faire souffrir l'homme ─ au contraire, tout était prévu de telle 
sorte que si l'humanité devait se nuire par ses erreurs, elle trouverait sur son chemin et partout les 
moyens nécessaires elle-même pour guérir ses souffrances et triompher de ses malheurs. 
48 De nombreux siècles ont passé sur l'homme sur la terre, et pourtant il n'a pas pu y être heureux. 
Pourquoi ? Simplement parce qu'il a voulu trouver ce bonheur sans le chercher dans le vrai chemin, 
qui est le chemin que ma Loi, la Loi de l'amour et de la justice, de l'harmonie et de la sincérité, 
indique. 
49 Pensez-vous qu'il est absolument nécessaire de souffrir sur terre pour mériter le Ciel ? Non, 
humanité, la seule chose que tu obtiens par la souffrance est une certaine purification. Car la 
purification véritable et absolue de l'âme s'obtient par l'amour que ma Loi vous inspire. 
50 Quel mérite y a-t-il à ce que certains qui ont beaucoup souffert sur terre vivent pour cette raison 
avec le désir d'aller au Ciel ? Il est tout à fait naturel que, lorsqu'ils voient que le monde n'a plus rien 
à leur offrir, ils pensent à la vie spirituelle. Un vrai mérite est celui de celui qui ─ bien qu'il ait tout au 
monde ─ serait prêt à tout moment à renoncer à ses possessions et à son confort. Car alors, il 
prouverait vraiment son degré supérieur de développement spirituel, et témoignerait que le Ciel ou 
la Félicité n'est pas le lieu certain créé par l'imagination des hommes à travers les âges et les siècles, 
mais un état de l'âme qu'il peut commencer à expérimenter, à connaître et à apprécier déjà dans sa 
vie humaine ─ un état qui devient de plus en plus pur et parfait à mesure que l'âme monte l'échelle 
qui la conduit du monde terrestre au sommet de la Vie spirituelle. 
51 Si je ne savais pas que votre destin était si élevé, je ne vous aurais pas parlé de cette manière, ni 
ne vous aurais envoyé ma Loi, ni n'aurais donné ma vie pour vous, si j'avais su que vous ne seriez 
jamais rachetés par la même. 



52 J'ai cherché le procédé de Me faire connaître aux hommes en trois âges seulement parce que Je 
savais qu'à la fin des âges vous vous élèveriez au-dessus des passions, de la charnalité et des besoins 
humains et que vous vivriez une vie noble, pleine de hautes inspirations, pleine d'œuvres qui 
révéleraient votre maturité d'âme ; Je ne vous aurais pas envoyé Ma Loi ni donné Ma Vie pour vous si 
J'avais su que vous ne seriez jamais rachetés par la même 
53 Pensez-vous qu'alors, une fois que les hommes vivront de cette manière, ils auront encore faim et 
soif de justice, ou qu'ils auront encore besoin de juges et de gouvernants pour les guider dans le 
monde et les juger et punir leurs actions ? Pensez-vous que dans un monde où la bonne volonté 
prévaut entre eux et où la fraternité et la justice existent, il peut encore y avoir des guerres, de la 
misère et de la douleur ? Non, l'humanité. Tu verras alors comment cette terre ne peut que te 
donner chaleur et vie, nourriture et bien-être, sagesse et béatitude ─ une béatitude qui, même si elle 
n'est pas à son plus haut degré ─ car cela on ne le sait que lorsqu'on atteint le sommet de la 
perfection ─ est néanmoins un bonheur qui récompense justement ceux qui luttent pour rester dans 
la vérité. 
54 C'est vers cela que vous vous dirigez tous, cette vie de joie et de paix, et non vers l'abîme et la 
"mort" comme votre cœur pense l'anticiper. Il est vrai que vous devez encore faire de nombreuses 
expériences amères avant que le moment de votre spiritualisation n'arrive. Mais ni la mort, ni la 
guerre, ni la peste, ni la faim n'arrêteront le cours de la vie et l'évolution spirituelle de cette 
humanité. Je suis plus fort que la mort, c'est pourquoi je te rendrai la vie si tu péris, et je te laisserai 
revenir sur terre chaque fois que cela sera nécessaire. J'ai encore beaucoup de choses à vous révéler, 
humanité bien-aimée, Mon Livre de Sagesse Divine réserve encore bien des surprises. 
55 La nature vous réserve encore de nombreuses leçons, et la terre ne vous a pas encore donné tout 
ce qu'elle porte en elle. 
56 Tu es une chair frêle et sensible à la douleur, tu es faible et petit, et c'est pourquoi j'ai pitié de toi. 
57 La lutte de l'âme, tant qu'elle demeure dans la matière, est très grande, mais c'est là qu'elle 
s'endurcit, qu'elle acquiert ses mérites, et qu'elle est éprouvée. 
58 Mon instruction divine n'est pas seulement pour l'esprit ─ non, elle doit aussi atteindre le cœur de 
l'homme, afin que les parties spirituelles et physiques de l'être deviennent harmonieuses. 
59 La Parole divine est destinée à éclairer l'esprit et à rendre sensible le cœur de l'homme, et 
l'essence de vie contenue dans cette Parole est destinée à nourrir et à élever l'âme. 
60 Pour que la vie de l'homme soit complète, il a nécessairement besoin de pain spirituel, tout autant 
qu'il travaille et s'efforce de se nourrir matériellement. 
61 "L'homme ne vit pas seulement de pain", vous disais-Je au Second Temps, Ma parole reste 
valable, car jamais les hommes ne pourront se passer de nourriture spirituelle sans être affligés sur 
terre par la maladie, la douleur, les ténèbres, les malheurs, la misère et la mort. 
62 Les matérialistes pourraient rétorquer que les hommes vivent déjà de ce que la terre et la nature 
leur donnent seules, sans avoir besoin de rechercher quelque chose de spirituel qui les nourrisse, qui 
les fortifie au cours de leur parcours de vie. Mais je dois vous dire qu'il ne s'agit pas d'une vie parfaite 
et épanouissante, mais d'une existence à laquelle il manque l'essentiel, à savoir la spiritualité. 
63 La spiritualisation n'est pas synonyme de piété, elle ne présuppose pas la pratique d'un 
quelconque rite et n'est pas non plus une forme extérieure de culte. 
64 La spiritualisation signifie le développement de toutes les facultés de l'homme ─ tant celles qui 
appartiennent à sa partie humaine que celles qui sont au-delà des sens corporels et qui sont des 
pouvoirs, des qualités, des facultés et des sens de l'âme. 
65 La spiritualisation est le juste et bon usage de tous les dons que l'homme possède. 
66 La spiritualisation est l'harmonie avec tout ce qui vous entoure. 
67 Le besoin de se nourrir spirituellement est toujours plus grand chez l'homme, mais il s'efforce par 
tous les moyens de se satisfaire de ce qu'il possède dans le monde. 
68 Ce désir, à mesure que l'âme se développe, devra devenir chaque jour plus palpable, jusqu'à 
atteindre les caractéristiques de la soif et de la faim infinies, jusqu'à ressentir le désespoir et 
l'angoisse comme ceux que ressent le vagabond perdu au milieu d'un désert chaud et aride ─ comme 
ceux que ressent le naufragé naufragé sur une île déserte. 



69 Mais un jour, alors que l'humanité le pense le moins, les nations se réveilleront et réclameront à 
grands cris la justice, la lumière, la vérité et l'amour, les hommes se lasseront de tant de péchés et de 
tant de mensonges, et comprendront que dans leur vie il y a eu un immense vide qu'ils n'ont jamais 
pu combler, et une faim qu'ils n'ont jamais pu satisfaire. 
70 Certes, des milliers et des milliers d'hommes et de femmes professent une forme de culte et 
s'efforcent, à travers leurs diverses religions, de nourrir leur âme. Mais c'est si peu qu'ils font, et c'est 
si imparfait, que presque rien n'atteint le cœur par les sens, parce qu'il ne peut pas atteindre l'âme, 
puisque l'âme ne peut manger du pain spirituel et boire du vin, qui sont l'Essence divine. 
71 Une fois que les hommes, qui cherchent la lumière au moyen de cérémonies et d'actes 
liturgiques, auront renoncé à tout culte rituel et extérieur, ils verront immédiatement la lumière de la 
vérité apparaître en abondance comme un merveilleux panier rempli de pains et de poissons qui, 
face au désir des hommes, donne inlassablement ses dons. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 327  
 
Que ma paix soit avec vous, disciples bien-aimés de Jésus ! 
1 L'Esprit d'Élie vous a précédés, touchant vos âmes de lumière et d'amour, préparant pour vous le 
temps et le chemin. Elie est sur le chemin de chacune de ses brebis comme une épée, comme un 
bouclier, il vous aide à surmonter les nombreux obstacles, les tentations qui se dressent sur votre 
chemin, et celui qui est capable de le sentir, qui l'invoque et le cherche comme la brebis perdue 
cherche son berger, le trouvera toujours, sera toujours entendu et écouté dans sa lamentation, dans 
sa supplication. 
2 Vous vous demandez souvent : Pourquoi, bien qu'au fond de mon cœur vive le désir de suivre le 
Maître, tant d'obstacles m'empêchent-ils de venir à Lui et de Le servir ? Votre âme s'élève alors dans 
une prière qui est une supplication pour l'assistance divine, et à ce moment-là, Elie, qui a reçu de 
Dieu la mission de veiller sur le troupeau au Troisième Ère, se hâte, se montre sur votre chemin et 
vous aide à surmonter la difficulté. alors tu lèves ton visage en triomphe et tu rends grâce au Père, et 
la lampe de ta foi se rallume et tu continues sur le chemin avec paix et confiance en Moi ; Je suis celui 
qui t'aidera à surmonter la difficulté ; Je suis celui qui t'aidera à la surmonter 
3 En vérité, le Maître vous le dit : j'ai préparé pour chaque âme un royaume de paix et de perfection. 
Mais à ce royaume que j'ai préparé s'oppose un autre royaume : le monde. Alors que mon royaume 
est gagné par l'humilité, l'amour et la vertu, la prise de l'autre royaume nécessite l'arrogance, 
l'ambition, l'orgueil, la cupidité, l'égoïsme et la malice. De tout temps, le monde s'est opposé à Mon 
Royaume, de tout temps, ceux qui Me suivent ont été opprimés et tentés sur leur chemin, que ce soit 
par des influences visibles ou des forces invisibles. Ce n'est pas la seule fois que vous avez marché sur 
des épines pour Me rejoindre, ce n'est pas la première fois que votre âme a trébuché dans l'effort 
pour atteindre Ma Présence. À tout moment, vous avez mené le combat au plus profond de votre 
être. L'inspiration de mon Esprit illumine votre intérieur et a déclenché une bataille avec les forces 
obscures, avec les fausses lumières, avec les fausses vertus, avec la matière, avec tout ce qui est 
superflu, avec toute la fausse gloire de ce monde. 
4 Ton âme a écrit son passé et sa façon de vivre dans le livre des sept sceaux. J'y enregistre toutes tes 
actions, tous tes pas, tes pensées et tes mots. Les grandes actions de votre âme, les grands coups du 
destin et des chemins de la vie, ses grandes épreuves, ses coupes de souffrance ─ tout y est écrit en 
vérité. Beaucoup de choses que votre âme a expérimentées, mais que votre "chair" ne connaît pas. Si 
votre corps a oublié les premiers pas de votre enfance ─ comment pourrait-il connaître le 
développement de votre âme au cours de son long voyage dans la vie ? Combien peu votre âme a pu 
révéler à son corps terrestre ─ Je ne vous l'ai pas encore accordé en raison de votre manque de 
développement. 
5 Les temps viendront où l'esprit et le cœur humains, purifiés et épurés dans la spiritualisation, 
seront capables de recevoir par intuition la voix de leur propre âme, ils seront capables de recevoir 
clairement chaque révélation que l'âme fait à son enveloppe corporelle. 
6 Aujourd'hui, tu n'es pas encore prêt à voir, au cours de ta vie humaine, le passé de ton âme. 
Pourtant, le Père vous dit : Votre voyage a été long ! Combien votre âme a lutté pour rester sur le 
bon chemin ! Combien de fois a-t-il été blessé par les épines de la vie, et combien de tronçons de ton 
chemin ont été marqués par la trace sanglante de tes pas ! 
Pourtant, malgré toutes les épreuves et les malheurs, tu suis le Père, ton Maître, que tu aimes ─ le 
Dieu qui est la source de lumière et de réconfort pour ton âme. Et même maintenant, au Troisième 
Temps, lorsque vous voulez Me suivre, vous rencontrez des difficultés, vous trébuchez sur des 
malheurs. Vous appelez certaines épreuves, et d'autres, des tentations. Puisque vous m'aimez tant et 
que vous désirez tant me suivre sur le Chemin et venir à moi ─ pourquoi donc votre Père permet-il 
que vous soyez testés et tentés de la sorte ? En vérité, je vous le dis : Car le chemin qui mène à Moi 
est étroit, et dans cette étroitesse il y a des difficultés. il est aussi étroit que le chemin de la passion, il 
a ses chutes, il a ses épines, beaucoup d'incompréhensions et d'ingratitudes et toutes les souffrances 
de la vie. 



7 Mais pour atteindre ce royaume de la perfection, il n'y a que ce chemin. La voie large mène au 
royaume du monde et du péché. 
8 Mon royaume est fort et puissant, et si j'ai laissé une autre puissance s'élever devant ma puissance 
et ma force ─ celle du mal ─ c'est pour prouver la mienne ; afin que face à la tromperie, aux ténèbres, 
vous puissiez expérimenter et voir la puissance de ma lumière et de ma vérité. Cela se produit afin 
que vous vous rendiez compte que ce royaume des ombres obscures des aberrations et des 
tentations, bien qu'il ait un grand pouvoir, est Mon instrument et Je l'utilise en réalité. 
9 Quand Je vous mets à l'épreuve, ce n'est pas pour vous arrêter sur votre chemin d'évolution, car 
J'attends votre arrivée dans Mon Royaume ; mais Je veux que vous puissiez suivre le chemin des 
ombres noires des aberrations et des tentations ; Je veux que vous puissiez suivre le chemin de Mon 
Royaume mais Je veux que tu viennes à Moi victorieuse après les combats, forte après la bataille, 
pleine de lumière de l'expérience spirituelle après le long pèlerinage, pleine de mérites dans l'esprit, 
afin que tu puisses humblement lever ton visage et contempler le Père au moment où Il s'approche 
pour te donner Son Divin Baiser ─ un Baiser qui contient tout le bonheur et toutes les perfections 
pour ton âme. 
10 Pour être victorieux dans toutes les épreuves, faites ce que le Maître vous a enseigné : Veillez et 
priez, afin que vos yeux soient toujours en éveil et que vous ne soyez pas vaincus par la tentation. 
Rappelez-vous que le malin a un grand instinct pour vous tenter, pour vous faire tomber, pour vous 
vaincre et pour profiter de votre faiblesse. Soyez perspicace afin de savoir comment la détecter 
lorsqu'elle vous guette. Car, bien que vous ayez eu de grandes épreuves et tentations dans lesquelles 
vous avez été victorieux pour Me suivre en ce temps, vous aurez de très grandes épreuves et 
tentations en cette année. 
La lutte en vous-mêmes est grande, la lutte au sein de l'humanité est grande, la lutte spirituelle dans 
tout l'univers est également très grande. C'est le moment décisif pour mon règne, pour ma justice, 
pour mon pouvoir. Et ceux qui sont maintenant avec Moi, qui ont appris de Ma parole, qui sont en 
train de se fortifier avec Moi, doivent tout savoir et tout comprendre pour pouvoir vaincre, pour 
pouvoir tenir dans les grandes épreuves qui viennent sur les hommes. 
11 Je vous enseigne à veiller et à prier ─ non seulement pour vous-mêmes, mais aussi pour les autres, 
afin que vous soyez comme des prophètes spirituels qui transmettent à leurs semblables, par leur 
prière, une intuition qui leur fera pressentir les dangers, les tentations. Car de cette façon, vous 
pouvez épargner à l'humanité les graves mauvaises décisions. 
C'est incompréhensible pour certains, impossible pour d'autres, mais Moi je vous le dis : c'est ce que 
l'Esprit Saint a apporté à ses disciples au Troisième Temps : la spiritualisation, le déploiement de 
l'âme à travers l'enseignement de l'esprit, pour qu'elle évolue vers le haut, pour qu'elle découvre son 
horizon spirituel, son champ de germination approprié, pour qu'elle trouve l'échelle du ciel, pour 
qu'en montant elle trouve toujours la présence du Maître, l'échelle de marches sur laquelle elle 
s'appuie et sur laquelle elle avance vers la perfection. 
12 Combien peu, à l'époque où j'ai lancé l'appel à chacun d'entre vous, ont ressenti, au premier coup 
de pouce, l'illumination intérieure. Combien peu nombreux furent ceux qui confessèrent que leur 
âme prévoyait le miracle, que leur âme sentait que l'accomplissement de la promesse divine 
devenait maintenant une réalité en eux : le retour du Maître. Pourtant, combien d'entre vous se sont 
empêtrés dans les filets du doute et de l'esprit de contradiction. 
13 D'autres d'entre vous, qui voulaient déjà aller à ma parole et à ma présence, ont été absorbés par 
les fêtes, par les plaisirs, par les amours et les sentiments terrestres, par vos affaires humaines, et le 
Maître a continué à vous attendre. Mais finalement, avec Mon aide, ton âme a triomphé et est venue 
à Moi pour être convaincue par Ma Présence que "l'impossible" était possible, que Ma Promesse 
était devenue une réalité. 
14 Puisque tu as été éprouvé alors que tu étais encore faible ─ combien tu le deviendras maintenant 
que tu es fort ! 
15 Le Père permettra-t-il qu'une grande confusion ou une grande tentation s'abatte sur ses disciples 
? En vérité, je vous le dis, je le permets maintenant. Pourtant, ce n'est pas dans l'intention de vous 
voir vaincus par la tentation dans ces épreuves ─ non, mais pour que vous puissiez transformer les 
ténèbres en lumière et, vainquant vos ennemis, en faire des amis et des frères ─ pour que vous aussi 



vous vous éleviez au-dessus des péchés des hommes, laissant des traces de bonté et de vertu, 
transformant les hommes en hommes bons. C'est pourquoi je permettrai que des épreuves vous 
affligent. Je vous ai déjà indiqué comment passer : En observant, en priant et en mettant en pratique 
Mon enseignement. 
16 Comment seront ces épreuves qui vous atteignent et qui arriveront bientôt ? De bien des façons. 
Vous avez déjà vécu certains d'entre eux, vous en vivez d'autres, et d'autres encore viendront plus 
tard. 
Il n'y aura ni tristesse ni crainte dans votre âme. De même que chaque jour vous apporte une 
satisfaction et un pain, de même chaque jour vous apporte une douleur. Prenez ces épreuves comme 
de grandes leçons que la vie vous donne et dans lesquelles vous devez apporter mes enseignements. 
De " l'enfant-étudiant " à l'avancé ─ vous aurez tous des épreuves en cours de route, et Je vous 
signale déjà que c'est Ma Volonté que vous soyez éveillés. Je ne souhaite à aucun d'entre vous 
d'échouer dans de telles épreuves. Si quelqu'un vacille, il y aura toujours à ses côtés une main amie, 
une main fraternelle, pour le remettre sur le chemin. 
Si quelqu'un dort et est surpris dans son sommeil, va vers celui qui s'est endormi et réveille-le. Si le 
sommeil est profond et qu'il ne se réveille pas, que celui qui est éveillé soit la sentinelle de celui qui 
s'est endormi. 
17 C'est ainsi que je vous instruis, c'est ainsi que je vous prépare, c'est ainsi que je vous prépare à 
une réconciliation complète, afin que vous sachiez vous aussi pardonner. 
18 Considérez, peuple, que vous ne savez pas si beaucoup d'épreuves que vous avez eues il y a 
longtemps, et que vous avez heureusement surmontées par amour pour Ma Cause, ne vous feront 
pas désespérer lorsqu'elles se présenteront à nouveau sur votre chemin. Tu ne sais pas si les 
maladies ou le manque de ce qui est nécessaire à ta vie ne te font pas douter de ma miséricorde pour 
des moments, te font douter de ta préparation. 
19 Je vous parle de tout cela parce que la tentation va utiliser tous ses arts, tous ses pouvoirs, pour 
affliger mes disciples ─ mes disciples qui ne sont pas seuls au sein du spiritisme, car ils sont dans le 
monde entier. Je les vois dispersés, bien que peu nombreux, mais ils sont partout parce que je les ai 
envoyés. 
On les cherchera pour tester leur âme dans sa vertu, dans son amour pour Moi, dans son amour pour 
les autres, pour la plier, pour lui offrir les richesses de ce monde, les gloires terrestres et passagères, 
la splendeur de la gloire et la grandeur terrestre. mais de même que je vous préviens au moyen de 
l'intellect de l'homme, de même je préviens tous ces disciples par des révélations et par l'intuition. 
20 Soyez vigilants, vous dit le Maître ! Même si vous serez bientôt affligés par des épreuves dans la 
vie terrestre et que vous en sortirez souvent victorieux, d'autres épreuves viendront aussi pour 
l'âme. L'année 1950 touche à sa fin, et tous ceux qui ne se sont pas préparés au sein de mon peuple 
tenteront mes porteurs de voix, mon monde spirituel, les chefs d'église, et aussi les "travailleurs". 
21 Beaucoup se lèveront qui ne sont pas d'accord avec la cessation de ma parole ─ tous ceux qui se 
sentent incapables de vivre déjà sans cette manifestation se lèveront pour demander au Maître qu'il 
révoque son ordre, qu'il change sa décision et qu'il émette de nouveaux ordres pour son peuple. 
Mais dans tout cela, il y aura la tentation, qui sème sa semence et afflige le cœur des porteurs de 
voix, tous sans exception. Sur ceux qu'elle trouve veillant et priant, éclairés par son esprit, cela n'aura 
aucun effet. Mais ceux qu'elle trouvera déjà influencés par le manque de préparation, par la 
rébellion, par la confusion et la peur de l'abandon, elle les inspirera certainement, en eux elle 
trouvera une base, et ces cœurs se donneront le droit de déformer en grande partie mon 
enseignement. 
22 Qui est celui qui peut amener le Père à changer ses décisions divines ? En vérité, je vous le dis, 
même Jésus n'a pas obtenu cela du Père. Lorsque, au Second Temps, l'heure de la mort sacrificielle 
du Maître approche, Jésus recherche la solitude du jardin et se fait accompagner par ses disciples. Le 
chagrin inondait le cœur des apôtres, le pressentiment de graves épreuves les oppressait. Mais le 
cœur de Jésus était aussi transpercé d'une grande tristesse. Le Maître dit alors à ses disciples : 
"Regardez et priez avec moi quelques instants." Mais lorsque le Maître veillait et priait, il le faisait 
non seulement pour ces disciples, mais pour le monde entier. 



23 Le cœur du Maître, en tant qu'homme, s'est senti un instant abandonné de tous, incompris et 
seul, et une sueur sanglante a coulé de son corps. C'est ce qui s'est produit lorsque Jésus, levant le 
regard et la voix, a dit au Père : "Mon Dieu, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe si amère. Que 
ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite." 
24 Compte tenu de la demande du Fils que le Père reprenne sa volonté, si cela était possible ─ le Père 
a-t-il alors entendu ces paroles ? En vérité, je vous le dis : Non. C'était écrit et décrété, et le Maître de 
tous les Maîtres devait se faire sentir sur ce corps béni, afin que l'esprit triomphe du corps. Puis, de 
retour auprès des disciples qui dormaient, je leur ai dit : " L'esprit est volontaire, mais la chair est 
faible. " 
25 Comme il a été aimable de réprimander ce corps ! 
26 Le Troisième Temps approche de son apogée, et le Maître veut donc que vous soyez éveillés. Oui, 
mes disciples de cet âge. En effet, si ceux du Second Âge dormaient en cette heure bénie et 
solennelle, et si le Seigneur veillait et priait pour tous, aujourd'hui je veux que vous veilliez et priiez, 
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, afin que vous permettiez au Père d'accomplir sa 
volonté parmi vous. Et s'il a annoncé l'heure de son départ, s'il vous a indiqué le moment où il 
retirera sa parole, vous devez obéir aux ordres élevés du Seigneur, même si c'est une grande épreuve 
pour vous. Mais vous savez déjà que Mon Esprit sera éternellement présent, que Je Me ferai 
connaître d'esprit à esprit, et que Mon Monde Spirituel vous soutiendra et vous protégera. 
27 Vous êtes habitués à ces manifestations reçues pendant si longtemps, vous vous y êtes habitués 
dans une large mesure, c'est pourquoi vous ressentez de la douleur par la cessation de ces 
manifestations. Mais soyez forts face à cette douleur, mes enfants, face à cette épreuve, donnez des 
signes de votre haut niveau de développement spirituel. Mais en vérité, je vous le dis : Tous les 
porteurs de voix qui atteignent ce jour bien préparés sentiront que même eux seront touchés par la 
mort pendant un court moment. Mais je les relèverai après. D'autres auront l'impression d'être 
orphelins. 
Mais la seule chose qui sera absente ─ la seule chose qu'ils perdront ─ sera le son de la voix 
corporelle, le son de la parole humaine, car la vibration de Ma lumière, de Mon esprit et de Mes 
inspirations vous suivra partout. Et plus votre spiritualisation est grande, plus ce que le Saint-Esprit 
vous révèle sera grand. 
28 Ah, si seulement Je pouvais vraiment donner Mon instruction à tous Mes disciples de ce temps, 
réunis en une seule multitude ─ si tout Mon peuple entendait ces avertissements ! Mais le dernier 
moment de cette période approche, et je vous trouve encore divisés, spirituellement distants, sans 
amour des uns pour les autres. Pourtant, du plus pur de vos cœurs ne naissent pas le respect spirituel 
et la charité ; mais il y a les vertus que J'ai semées comme des graines divines dans le cœur de tous 
Mes enfants, en attendant l'évolution spirituelle pour renaître à la vie de la grâce. 
29 Seule la spiritualisation vous donnera l'union. Tant que vous n'aurez pas atteint la spiritualisation 
dans Mon Œuvre, il n'y aura ni miséricorde, ni compréhension, ni amour, et sans ces vertus, vous ne 
pourrez pas vous unir à Moi. Je veux que vous soyez unis les uns aux autres afin que vous puissiez 
rendre témoignage à votre Maître, et moi aussi à vous. Quand vous dites parmi les hommes : "Celui-
ci est mon Maître", je veux aussi dire à tout le cercle terrestre : "Ceux-là sont mes disciples." Mais je 
dois encore travailler sur vous, et vous devez encore apprendre et fonctionner. 
30 Avancez avec moi, ô mes enfants, car je vous aiderai à passer toutes les épreuves. Je te donnerai 
la lumière pour qu'il n'y ait pas d'obscurité sur ton chemin. Je serai toujours la Voix aimante qui ne te 
laissera pas dormir. Et lorsque s'approchera l'heure, déjà imminente, où je vous dirai le dernier mot 
par cette annonce, alors je trouverai parmi vous la dévotion spirituelle, le dévouement, la 
compréhension réelle et l'effort pour progresser. Mais malheur à ceux qui s'opposent à ma volonté ! 
Malheur à ceux qui séduisent mes porteurs de voix ! Malheur à ceux qui les laissent tomber dans les 
filets de la tentation ! Car personne ne pourra dire qu'il était ignorant, personne ne pourra prétendre 
devant le tribunal de ma justice qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Quel spiritualiste ne sait pas qu'à la 
fin de 1950, cette forme de manifestation de l'homme prendra fin ? Qui ne sait que c'est à moi seul, 
dans mes hauts conseils, qu'il appartient de le déterminer ? qui n'a pas entendu dire que je suis un 
Juge inexorable ? 



31 Ainsi, lorsque Je vous dirai Ma dernière parole, qui sera "Ma Paix soit avec vous !", il y aura un 
silence dans la matière ; votre Père ne dira plus Sa parole, mais Je vous dirai "Ma Paix soit avec vous 
!". Votre Père ne sondera plus sa Parole à travers l'esprit humain. Je n'ai prévu aucune punition, je 
n'ai pas érigé de potence pour les enfants qui me désobéissent ou s'opposent à mon commandement 
─ pour ceux qui me mettent à l'épreuve à ce moment crucial. Ils seront les accusés d'eux-mêmes, les 
accusés devant leur conscience. Ils seront ceux qui signent leur propre sentence, et ils seront aussi 
leurs bourreaux. 
32 Mais quel fruit pourront-ils transmettre, quelle essence pourront-ils verser sur le cœur des 
hommes ? Celui qui s'élèverait ainsi dans la désobéissance se priverait de sa propre main de 
l'autorité, des dons et des commissions. 
33 Je ne peux pas vous tromper ! Je ne suis jamais dans un acte de mensonge, je ne me cache pas 
dans l'obscurité. Ma Vérité est toujours nue. Pourtant, si les hommes n'ont pas été capables de voir 
la nudité de Mon Esprit, c'est parce qu'ils ne l'ont pas voulu. Je ne vous cache pas ma vérité à travers 
un quelconque vêtement. Ma nudité est Divine et est pure, Ma nudité est sainte, et Je la montrerai à 
tous les êtres de l'univers. Comme un emblème de la même chose, je suis venu dans le monde nu 
comme un homme, et nu je me suis éloigné de vous. 
34 Je veux que la vérité règne toujours parmi les Miens, car je suis et je serai toujours dans votre 
vérité. Je veux que l'amour soit parmi vous, et Mon amour sera toujours dans votre amour. Il n'y a 
qu'une seule vérité, un seul amour véritable ; et si cette vérité et cet amour sont en toi, ton amour et 
ta vérité seront les miens, et ma vérité et mon amour seront les tiens. 
35 Je veux que mes disciples soient ainsi, car même après 1950, je continuerai à leur parler dans 
leurs moments de méditation, dans vos réunions, quand vous marchez seuls. Lorsque vous êtes en 
compagnie, vous rencontrerez toujours le voyageur, le vagabond, qui croise votre chemin et 
demande que vous l'invitiez à marcher avec vous, et Mes inspirations seront alors grandes, et vous 
sentirez votre âme réconfortée et direz : "Ce que le Père a envoyé de l'Au-delà, Il ne l'a jamais dit par 
l'esprit du porteur de voix. La raison en est que le Père continue son œuvre parmi nous". 
36 Je veux donc vous voir en vérité ─ avec cette humilité, avec cette volonté, pour pouvoir me faire 
connaître à vous. Car je réserve encore de grandes leçons pour l'avenir ─ tout ce que je ne vous ai pas 
transmis en ce moment. Mon Monde Spirituel viendra à votre esprit, et ce sera le puissant 
encouragement qui vous réconfortera et vous encouragera sur le chemin : la proximité du Père, la 
présence réelle de Lui et de Son Monde Spirituel, la proximité de Son Royaume parmi vous. 
Lorsque vous irez vers les multitudes d'hommes, vous témoignerez auprès d'eux et leur direz que 
Moi et Mon Monde Spirituel avons été avec vous, transmis par l'esprit humain ─ que c'est vous qui 
avez parlé avec le Père, et ceux qui ont eu des conversations avec Mes êtres bénis. 
37 Si le monde vous demande : "Cet échange de pensées et ces conversations spirituelles ont-ils 
cessé avec vous ?" Alors vous direz : "Le discours avec le Père est éternel. Il a cherché ses enfants dès 
le début de leur développement, et à chaque instant, il a interagi avec ses créatures. Mais au fil du 
temps, il a cherché une manifestation meilleure, plus parfaite, plus élevée, plus spirituelle." Si vous 
parlez avec cette simplicité, l'humanité comprendra de nombreuses révélations divines et vous ferez 
tomber le sombre bandeau qui empêche l'âme de saisir ma vérité. De cette façon, tu leur feras voir 
ma grandeur, et le fanatisme et l'idolâtrie disparaîtront de leurs cœurs. 
38 Ainsi, les fiers bâtiments, les autels d'or et d'argent, les rites pleins de faste, doivent tomber ; ils 
tomberont tous d'eux-mêmes, vaincus seulement par le temps. Mais l'idolâtrie, le temple du 
fanatisme qui vit dans le cœur des hommes, il s'effondrera selon Ma volonté, il sera détruit. Et des 
personnes qui m'ont le plus offensé, j'arracherai tout ce qu'elles gardent dans leur cœur, afin qu'il ne 
reste aucune trace de ces profanations. 
39 O peuple béni d'Israël ! Soyez rempli de ma puissance et de ma lumière. Car si, dans Ma parole, Je 
vous annonce toujours des épreuves sévères et des événements douloureux, c'est pour que vous 
puissiez vous en protéger et vous en sortir indemnes. Mais je déverse aussi toujours, dans ma parole, 
du baume et de la joie, de la confiance et de l'espoir dans ton cœur et ton âme. A ton cœur j'annonce 
et prépare une vie meilleure sur terre. Je réconforte et bénis ton cœur humain ─ qu'il soit celui d'un 
enfant, d'un jeune, d'un homme ou d'une femme d'âge mûr ou plus âgé ─ et ouvre de nouvelles 
opportunités sur le chemin de la vie pour déverser des bénédictions sur ton chemin. 



Je vous enseigne la meilleure façon de trouver la paix dans le monde, de connaître les fruits qui ont 
un goût sucré dans la bouche. Je vous enseigne quelles sont les œuvres permises qui peuvent vous 
rendre heureux et dignes de ma paix dans ce monde qui est une vallée de larmes. Je renforce vos 
liens d'amour avec vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos proches ou vos amis, et entre 
les peuples. 
Aussi, j'enseigne une fois de plus à ton âme la vie de l'au-delà, que tu peux atteindre grâce aux 
mérites que tu acquiers. Car tous, sans exception, vous devrez inévitablement passer dans l'autre 
monde, sans savoir à quel moment vous pourrez y arriver, car la mort n'arrive pas seulement par la 
vieillesse, pas seulement par l'épuisement de la vie ─ elle arrive à toute heure, à tout jour, au 
moment le moins attendu. N'oubliez pas que vous tous ─ absolument tous ─ laisserez cette vie 
derrière vous. 
40 Mais si vous appréciez et explorez cette vie humaine que vous vivez ─ si vous n'avez jamais connu 
pleinement cette vie dont vous jouissez et souffrez, que vous étudiez tant et que vous servez aussi ─ 
que sera cette autre qui est au-dessus de celle-ci ? Votre âme en sait quelque chose, mais ce quelque 
chose n'est pas tout. 
Certains plus et d'autres moins ─ ils sont tous passés par la " vallée " de l'âme, ces hautes régions, ces 
mondes supérieurs à ce monde. Mais même ainsi, votre âme doit toujours être prête à entrer dans 
d'autres mondes ─ pas celui que vous avez quitté la dernière fois, mais un autre, plus élevé, sur un 
échelon supérieur de l'échelle de la perfection de l'âme. C'est pourquoi je viens à vous, c'est 
pourquoi je vous parle non pas de la vie terrestre, mais aussi de la vie de l'âme. Car c'est plus long, 
c'est la vie parfaite, car c'est la maison où tu resteras pour toujours, et je ne veux pas que tu sois 
désemparé quand tu y arriveras. Je ne veux pas que ton âme se sente indigne de frapper à Ma porte 
─ Je ne veux pas que tu sois désorientée par le passage de cette vie à l'autre. Car cette étape est 
significative, c'est vraiment un test, une lutte. 
41 Je ne soustrais pas toute votre réflexion à la vie humaine. C'est moi qui t'ai donné un corps, qui ai 
incarné ton âme. C'est ma miséricorde qui vous a envoyés vivre sur la terre, qui a orné et béni cette 
planète de toutes sortes de dons, de royaumes de la nature, d'éléments, de créatures pleines de 
bienfaits pour vous nourrir, vous préserver, vous rafraîchir et vous développer. C'est moi qui vous 
marie, qui vous donne la mission de croître et de vous multiplier. 
42 C'est moi qui mets entre vos mains les instruments de travail, et qui bénis ce travail et ses fruits. 
C'est moi qui bénis la sueur de ton front. Par conséquent, je ne peux pas être celui qui vous empêche 
d'accomplir votre devoir, tant que vous vous y consacrez vraiment. Mais accomplissez-la, comme il se 
doit, avec humilité, avec respect et compassion envers vous-mêmes, et aussi avec compassion envers 
les autres, alors, avec le moindre travail terrestre, vous récolterez un fruit qui donnera paix et 
satisfaction à votre cœur. 
43 Mais en dehors de ces devoirs, de ces amours, de ces sentiments et de ces liens qui vous unissent 
les uns aux autres, J'exige aussi de l'attention et du temps pour votre âme, pour cet être supérieur 
qui doit gouverner tous les mouvements de votre cœur, de votre esprit et de tout votre être ─ pour 
cet être qui régit votre enveloppe corporelle, pour cet être qui est Mon serviteur, et à qui votre corps 
doit être celui-ci. Je veux aussi que vous lui accordiez du temps pour son auto-contemplation, pour 
son travail, pour son épanouissement, pour son culte de Dieu, pour ses devoirs spirituels envers son 
Père et envers les autres âmes. 
44 Dans Ma Doctrine et dans Ma Loi, J'ai en tout temps uni toutes les lois, tous les devoirs, toutes les 
formes de culte. De même, en ce Troisième Temps, je viens à vous et j'instruis avec cette ampleur, 
afin que vous ne tombiez pas dans un nouveau fanatisme, afin que vous ne tombiez pas dans le 
secret ni dans la tentation, et que vous soyez simples dans l'accomplissement de tous vos devoirs, 
afin que l'âme ne devienne pas fanatique, et que la coquille du corps n'entrave pas ses devoirs ─ afin 
que l'âme ne soit pas un obstacle pour le cœur ni pour l'esprit, afin que le corps soit également 
volontaire et que la conscience se fasse sentir dans le corps, afin que lui aussi n'entrave pas l'âme 
dans son accomplissement. 
45 Voici mes disciples. Heureux ceux qui utilisent vraiment ma leçon. Heureux ceux qui veillent et 
prient en cette année d'épreuve ─ en cette année où les tentations et les confusions viendront à 
votre rencontre. C'est ainsi que vous pourrez être forts, que vous pourrez tout surmonter par la 



prière, par le jeûne, par le suivi de mon enseignement, et que vous saurez vous unir et vous aimer les 
uns les autres et faire preuve de miséricorde. Je ne veux pas qu'il y ait des obstacles au déroulement 
de mes manifestations, ni que des différences apparaissent entre vous, mais que règnent toujours la 
compréhension et la miséricorde, la fraternité et l'amour, la douceur et l'humilité. Je continuerai 
alors à vous récompenser et à Me faire connaître par Ma Parole au sein de ce peuple. 
46 Veillez sur tous, veillez sur vous-mêmes, afin que la bonté et la paix l'emportent enfin sur vos 
divergences, afin que Mon royaume puisse vaincre avec vous le royaume du mensonge, des ténèbres 
et du mal. 
47 Je m'exalterai en vous comme un vainqueur ─ veux que vous regardiez votre Père comme le Roi 
des Armées qui vainc le mal en vous, et vous-mêmes comme des soldats pleins d'honorabilité 
spirituelle, remplis de contentement et de paix d'esprit. Alors l'hymne de l'Harmonie universelle se 
fera entendre dans la plus grande des victoires ─ ce triomphe qui viendra, mais dans lequel ni votre 
Père ni vous-mêmes ne seront chagrinés d'avoir " vaincu " par votre amour. Nos " vaincus " ne seront 
pas des âmes ─ ce sera le mal, toutes les ténèbres, les péchés et les imperfections. Le triomphe du 
Père sera dans le salut de toutes les âmes récalcitrantes qui étaient enracinées dans les ténèbres et 
le mal. Vous êtes dans l'erreur si vous pensez que quelqu'un sera perdu. Je ne serais plus Dieu si une 
seule âme ne trouvait pas le salut. Tous ceux que vous appelez démons sont également des âmes qui 
sont sorties de Dieu, et s'ils sont encore perdus aujourd'hui, ils trouveront eux aussi le salut. Quand la 
vraie lumière sera-t-elle en eux ? Ensuite, lorsque, avec les hôtes spirituels de la lumière, vous 
combattez leur ignorance et leur péché par votre prière et vos œuvres d'amour et de miséricorde. 
48 Le grand jour du Seigneur sera le bonheur parfait de votre Père et le vôtre. Le banquet universel 
aura lieu lorsque vous vous nourrirez tous une fois à sa table du pain de la vie éternelle. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 328  
 
Que ma paix soit avec vous ! 
1 Soyez les bienvenus en ma présence en tant qu'âme et en tant que corps ! Car tous deux se 
rafraîchissent, se rassasient de mon essence divine, et se fortifient en moi pour poursuivre le travail 
de la journée. 
2 Voici mon esprit, et voici le vôtre aussi ! 
3 Le Père et les enfants sont présents, ils se regardent avec amour face à face, se reconnaissent, 
s'aiment et se bénissent. En vérité, Je vous le dis, peuple, à aucun moment avant celui-ci, votre âme 
n'a trouvé le chemin sûr pour arriver jusqu'à Moi. aujourd'hui, vous Me trouverez à travers un 
moment d'élévation, de libération des devoirs terrestres, à travers un moment de véritable repentir 
et de connaissance du chemin de la prière spirituelle. 
4 Ce n'est plus le temps des exercices de pénitence, des cérémonies ou des rites pour vous unir à 
Moi, pour pouvoir croire que vous Me glorifiez et que vous Me plaisez. Vous avez depuis longtemps 
laissé cette époque derrière vous. Ton âme s'est libérée, et elle se rafraîchit au Troisième Temps en 
déployant ses ailes spirituelles et en maîtrisant l'infini, en s'élevant et en se transposant vers Moi, et 
en se libérant des souffrances et des épreuves terrestres. 
Lorsque, après son élévation, il revient dans son corps, il lui communique sa force et sa lumière, il 
l'élève, il le fortifie et le réconforte. En prenant son propre corps dans ses bras, comme un adulte le 
fait avec un petit enfant, l'âme le porte sur les chemins de la vie et de la lumière, l'anime de foi et 
d'espérance. 
5 Au fil du temps, ton âme cesse de se sentir faible, elle se sent de plus en plus forte grâce à Mes 
enseignements et à la lumière acquise dans ses épreuves et son combat. C'est pourquoi je veux voir 
mes disciples devenir des disciples, des apôtres de cette Œuvre pleine de lumière, de spiritualité et 
d'amour, pour pouvoir vous laisser à ma place pour instruire les hommes, leur montrer les leçons 
qu'ils n'ont pas découvertes et persévérer et leur montrer le chemin de la vérité ─ le chemin qui 
mène à la paix de cette terre et à la béatitude et à la paix éternelle de l'âme. 
6 De mon trône élevé, j'envoie mon rayon universel. Il se répand et se déverse avec amour sur toutes 
les créatures existantes. Mais avec vous, peuple élu, Mon rayon devient un mot humain, un mot 
intelligible pour l'esprit, et son contenu est l'essence divine et le mystère divin, qui est élucidé. Ma 
parole descend sur tout mon peuple et, en vérité, je vous le dis : Bien que mes enfants aient souvent 
dit : "Dans tel émetteur de paroles et dans telle assemblée, il y a tromperie", néanmoins, 
indépendamment de toute tromperie et de tout manque de préparation, mon Esprit a été présent. 
Ne vous souvenez vous pas que je vous ai souvent dit : Je ne regarde pas les imperfections ou le 
manque de préparation de mes enfants ? 
7 C'est maintenant mon heure. c'est le temps de l'accomplissement pour le Père, imposé par Lui-
même par amour pour ses enfants. pourquoi devrais-je me retenir face à ton péché, puisque c'est 
précisément contre lui que Je me bats et que Je vaincrai par Ma Lumière et par Mon Amour ? 
8 Ne condamne personne comme un trompeur, ne condamne personne comme un menteur ou un 
souillé ; ne condamne personne comme un trompeur, ne condamne personne comme un menteur 
ou un souillé. Ne voyez-vous pas que vous êtes tous Mes disciples, que vous êtes tous en train 
d'apprendre de Moi ? Après 1950, lorsque mon Rayon Universel ne sera plus parole humaine parmi 
vous, alors vraiment "Malheur, malheur !" à celui qui ─ aussi grande que soit sa préparation ─ tente 
de faire en sorte que mon Rayon Universel se fasse connaître comme en ce temps. Car malgré sa 
grande spiritualisation et sa préparation, il sera un trompeur par sa désobéissance. Ce sera le 
moment où vous n'attendrez plus la présence du Père sous la forme sous laquelle vous l'avez eue 
depuis le début de cette révélation jusqu'en 1950, parce que mes lois et mes décrets sont 
immuables. Je ne change jamais Mon œuvre, Ma justice est inexorable, et Mes disciples doivent vivre 
en harmonie avec leur Père, en Lui obéissant, et en plein accord avec Lui. Néanmoins, Je vous assure, 
en tant que Maître, que malgré leur grande impréparation et imperfection, Je pardonne aux 
transmetteurs de la parole à travers lesquels Je Me fais connaître, maintenant, au temps de Ma 
manifestation, et Je Me fais connaître et répands Ma miséricorde sur les multitudes. si dans Ma 



Parole, qui est pureté et perfection, ils remarquent les imperfections de la "chair", Je t'ai appris à 
reconnaître l'arbre à son fruit, afin que tu pardonnes les imperfections humaines et que tu saches 
découvrir, par le "goût" spirituel du fruit, la présence, la puissance et l'essence de ton Seigneur ; Je 
t'ai appris à reconnaître l'arbre à son fruit, afin que tu pardonnes les imperfections humaines et que 
tu saches découvrir, par le "goût" spirituel du fruit, la présence, la puissance et l'essence de ton 
Seigneur 
9 Je suis en train de créer un livre spirituel de souvenir dans votre esprit et, en raison de mon 
instruction divine, un livre matériel de ma parole est également en train d'être créé. C'est le 
Testament divin que je laisse pour la postérité, pour les générations futures, pour les générations qui 
viendront après vous. Mais en vérité, je vous le dis, ils ne connaîtront pas le "goût" de vos 
imperfections. Ma Parole ─ que ce soit celle que votre esprit a conservée, ou celle qui est consignée 
sur le papier ─ sera parfaite, sera pure sans aucun défaut, sans aucune impureté ou imperfection, et 
elle sera l'eau limpide dont le pouvoir miraculeux étanche la soif de l'homme, la soif de l'âme. Il sera 
le pain et le vin avec lesquels l'âme de l'homme célèbre maintes fois une fête. Elle sera le phare 
brillant et aussi le chemin, éclairé par la lumière de l'Esprit Saint, par lequel les voyageurs, ou les 
naufragés perdus, pourront découvrir la direction pour atteindre le port sûr. 
10 L'application du spiritisme dans le monde ne doit pas vous paraître difficile, et encore moins 
impossible. Car j'ai rendu les champs fertiles, et la semence que je t'ai confiée est prête à germer. les 
champs l'attendent et bien que tous ne soient pas préparés, certains attendent de semer, d'autres se 
purifient et cette purification est une aspersion de justice, d'épreuves, de Sagesse et d'Amour du 
côté de votre Père ; J'ai rendu les champs fertiles et la semence que Je vous ai confiée est prête à 
germer 
11 Maintenant l'humanité, divisée en peuples, races, langues et couleurs, reçoit de Mon Esprit Divin 
sa part respective de jugement, les épreuves qui arrivent à chacun, la lutte, le creuset et l'expiation 
que J'ai prévus pour chaque homme et chaque race. Mais vous savez que Mon jugement a pour base 
l'amour, que les épreuves que le Père envoie aux hommes sont des épreuves d'amour ─ que tout est 
orienté vers le salut, vers le bien, même s'il semble y avoir un malheur, un destin, une misère dans 
ces visitations. Derrière tout cela, il y a la vie, la préservation de l'âme, la rédemption de celle-ci. Le 
Père est toujours dans l'attente du "fils prodigue", pour l'embrasser avec le plus grand amour. 
12 Il y a des races entières qui ne Me reconnaissent pas, il y a des peuples qui s'éloignent 
obstinément de Mes Lois, qui ne veulent pas connaître Ma Doctrine, qui s'y opposent parce qu'ils la 
considèrent hors du temps. Ceux qui ne m'ont pas compris sont ceux qui insistent sur les libertés 
terrestres. Ce sont aussi ceux qui font souvent le bien par intérêt personnel et non par générosité. 
Mais à chaque peuple et à chaque race sont destinées Ma justice et Mes épreuves, qui arrivent jour 
après jour pour finalement rendre leurs cœurs et leurs âmes féconds, comme s'ils étaient des 
champs labourables, et après les avoir travaillés, pour y déposer la semence, la semence éternelle de 
Mon amour, de Ma justice et de Ma lumière. Ces peuples parleront de Moi avec amour, ces races 
placeront alors leur espoir en Moi, et dans les âmes de tous les peuples de cette humanité, il y aura 
des chants de jubilation, des chœurs de louange et d'amour pour l'unique Seigneur de tous les 
hommes. 
13 Mais maintenant, c'est le temps des épreuves et des combats. Même votre Dieu a du mal en ce 
moment. Il est le Seigneur des armées et vous a désigné comme ses soldats. 
Aujourd'hui, vous êtes encore faibles et méfiants envers vous-mêmes. Vous mesurez les épreuves, 
imaginez la bataille et laissez votre âme et votre cœur devenir lâches. Votre esprit crée en lui une 
échelle, et dans la bonne échelle il place le bien et dans la gauche le mal de cette humanité. Tant que 
vous voyez que le bien n'est que comme un grain de maïs, mais que le mal est comme cent 
boisseaux, vous ne savez pas quoi faire. Alors vous regardez en vous-mêmes et vous voyez que vous 
n'êtes ni justes, ni vertueux, ni saints, et vous pensez que seuls les justes, les vertueux et les saints 
peuvent accomplir la rédemption de cette humanité, abrutie dans le mal, endurcie dans la haine, 
matérialisée dans les passions, dans les vices et dans la misère. 
14 Tu juges ton propre sanctuaire et tu y contemples ta petite offrande, ta faible flamme. Vous 
envahissez le sanctuaire des autres et constatez qu'il n'y a plus de rênes pour arrêter la course 



effrénée des hommes. Alors vous pensez que si vous parlez de Dieu, vous ne serez pas écouté ─ que 
si vous parlez des facultés de l'Esprit, on se moquera de vous. 
15 Pourquoi si peu de confiance dans le trésor d'une valeur inestimable que je vous ai confié dans 
cette Œuvre que je vous ai révélée ? Je vous le dis en vérité : sans devenir saint ou juste, vous 
pourrez accomplir de grandes œuvres de salut parmi les hommes, de grands miracles parmi les 
hommes, et vous pourrez aussi être un modèle parmi les hommes. Si j'envoyais des saints et des 
êtres parfaits dans cette humanité pour servir d'exemple aux hommes, il leur serait impossible de 
leur ressembler ! Je veux envoyer parmi les hommes des pécheurs convertis qui ─ sans devenir des 
justes, sans devenir des saints ─ savent laisser un exemple de renouvellement, de repentir, de 
courage, de zèle dans la Doctrine du Père, d'aspiration, de progrès et de développement spirituel, et 
ce sont vous ! 
16 Ton âme atteindra un jour la perfection, mais tu ne sais pas quand. Le Père ne vous forcera pas, et 
vous ne forcerez pas vos pas. Mais quand même, vous ne vous arrêterez jamais. Même si ton pas est 
lent, je veux qu'il soit toujours ferme et ascendant. 
17 Que vous devrez vous battre parmi les hommes ? ─ C'est vrai. Que le témoignage que tu portes 
parmi eux, que Je Me suis fait connaître à travers l'intelligence humaine pour t'apporter cette parole 
que tu transmets maintenant, sera mis en doute ? C'est certain. Mais cela ne doit pas vous offenser, 
car de tout temps l'humanité a douté de Ma présence et de Ma venue en ce monde, et cela parce 
que les hommes ne se sont pas connus eux-mêmes ─ parce que l'humanité, bien qu'elle se dise 
aimée du Père, n'a jamais compris l'étendue de cet amour ─ parce que, bien qu'elle croie connaître 
son Seigneur, elle ne sait pas que l'un de Ses plus beaux attributs est celui de l'humilité. C'est 
pourquoi Je suis toujours venu aux hommes de manière humble ; jamais Je n'ai utilisé toute Ma 
puissance, ni toute Ma splendeur, ni toute Ma gloire dans Mes manifestations Divines. alors les 
hommes ne pouvaient pas Me regarder, ils ne pouvaient pas non plus Me résister ! 
18 Je me suis toujours limité, mais je ne me suis pas limité dans l'humilité, dans l'amour et dans la 
tendresse. car avec le même amour dont je t'aime aujourd'hui, je t'ai aimé au Second Temps, au 
Premier, et je t'aimerai pour l'éternité. Je peux vous dire en vérité que le Père vous a aimé avant que 
vous n'existiez. 
19 Parmi vous, il y a des disciples qui se demandent : "Pourquoi notre âme n'a-t-elle pas réussi à 
demeurer et à persévérer dans la bonté et la vertu, alors qu'elle a surgi d'un Père plein d'amour, 
plein de pureté et de perfection ?" Le Maître vous répond : J'ai envoyé ton âme sur terre, dotée de 
toutes les qualités qui existent dans le Père, et je l'ai créée comme un enfant semblable à son 
Créateur. On lui a confié un corps pour sa marche sur la terre, mais ce corps a été la cause d'épreuves 
et de luttes pour l'âme, car la chair est faible. Il fallait que ce soit si ─ séduisant ─ pour tester la force 
de l'âme. 
20 La vertu ne se montre qu'à l'épreuve. La lumière brille plus fortement dans les ténèbres, la 
lumière ne brille pas dans la lumière, et il était donc nécessaire que votre âme soit testée et purifiée. 
Car ton âme a un commencement, mais dans son innocence elle n'avait aucun mérite, elle manquait 
d'expérience, d'épanouissement, de perfection. Pour cela, elle a été ordonnée à un stade inférieur de 
la vie afin de pouvoir monter à un autre, plus élevé, et ainsi de suite sur les sept marches de l'échelle 
de la perfection, jusqu'à ce qu'elle arrive en présence du Père comme une âme parfaite et pure ─ 
pleine de lumière, développée par l'épanouissement de tous ses dons, perfectionnée dans toutes ses 
facultés, avec de nombreux mérites acquis dans la lutte, pleine de connaissance d'elle-même, de son 
Père et de la vie, consciente de son origine, de ce pour quoi elle a été créée et où elle était 
retournée. 
21 De même que l'âme a rencontré dans la chair le début de sa lutte sur le chemin terrestre, de 
même elle a rencontré un nombre infini d'épreuves et de tentations ─ certaines épreuves palpables 
et d'autres invisibles ─ des tentations et des épreuves si puissantes qu'elles l'ont fait tomber par le 
biais de la chair ─ certaines visibles et d'autres perceptibles seulement pour l'âme, l'esprit, les cordes 
tendres du cœur et de l'esprit. 
22 L'âme a été éprouvée de toutes les manières depuis son origine. Puisqu'il a été testé par le mal ─ 
pensez-vous que le père pourrait posséder le mal pour tenter ses enfants ? En vérité, je vous le dis : 
Non. Mais le mal existe aussi depuis ton origine, il a provoqué la faiblesse, la séduction de l'âme et de 



la "chair". Puisque les âmes ne savaient pas utiliser leurs propres forces, et que la " chair " 
succombait aux tentations ─ que faisait le Père face à cela ? Il a permis aux forces du mal de vous 
tester. Une fois et mille fois, Je l'ai permis afin de tester en toi Ma propre lumière que Je t'ai confiée, 
afin de soumettre ta propre vertu, qui est la Mienne, à l'épreuve, afin de te purifier dans la douleur, 
dans les moments difficiles de crise, dans le chaos de la vie, afin que durant ces épreuves et ces 
événements difficiles, ton âme trouve des occasions de se perfectionner, d'accomplir la Loi ─ des 
occasions de prouver à tes semblables et à ton Père leur force et leur constance dans Mes Lois. 
23 Toujours vous avez connu intuitivement ma Loi ─ ma Loi qui commande le bien et condamne le 
mal. Intuitivement, chaque être humain, dès ses premiers pas sur terre, reconnaît ce qu'est le bien et 
le découvre là où est le mal. Mais vous n'avez pas su rester dans la loi naturelle comme les premiers 
hommes, comme l'était mon peuple avant la venue de Moïse. Pensez-vous que mon peuple Israël, 
qui était en devenir, n'a pas reconnu son Père avant la venue de Moïse ? En vérité, je vous le dis, il 
n'en a pas été ainsi. Depuis le début de cette humanité, il y a eu quelqu'un qui m'a connu, et par lui, 
j'ai été connu par d'autres. Mais lorsque, au sein de l'humanité, le mal a pris plus de poids que le 
bien, J'ai dû venir rappeler à l'homme le bien, J'ai dû Me rendre physiquement perceptible pour Me 
rendre visible et palpable aux hommes, comme cela s'est produit au Sinaï lorsque, devant Moïse, 
entouré de son peuple, J'ai proclamé Ma Loi et la lui ai donnée gravée dans la pierre, l'envoyant vers 
son peuple afin qu'il soit la semence parmi toutes les nations. 
24 Par cette loi, mon peuple a été sauvé, il s'est délivré, il a obtenu le bien-être et le bonheur sur 
cette terre et l'espoir pour l'au-delà. Mais le jour de la corruption de ma loi est venu, le jour de 
l'accoutumance à celle-ci, et de nouveau le mal s'est répandu jusqu'à peser plus que le bien même. 
Lorsque ces commandements ont été progressivement pervertis, lorsque les hommes ont commencé 
à créer de nouvelles voies à l'intérieur des Miens, j'ai dû revenir, mais maintenant en tant que 
Messie, fait homme parmi les hommes, pour rendre les voies droites et les relier à la voie de la 
vérité, pour attirer les hommes vers la vérité et vers le bien, pour les inviter à la voie de la justice et 
de l'amour ─ pour démasquer les trompeurs, pour détruire tout ce qui est faux, toute superstition, et 
pour leur dire : "C'est la loi, c'est ce que j'ai délivré au cours de cette Première Ère ! " 
25 Par cette venue du Mien, de nouveaux peuples de la terre et de nouvelles races ont également 
trouvé le chemin, la paix, le bonheur spirituel, la nourriture et l'espoir de l'au-delà. 
26 Pendant une longue période, cette humanité s'est nourrie du riche banquet du Royaume des 
Cieux. Mais voici que même ce repas a été souillé, et déjà dans cet état apporté au peuple affamé, 
mon enseignement a été falsifié, mes enseignements également tordus et mal interprétés. 
L'accomplissement de la Loi par les enfants et leur adoration de Dieu n'étaient pas ce que le Père 
avait décrété, et il est donc devenu nécessaire de revenir aux hommes, accomplissant ainsi une 
promesse. Car je savais d'avance que ma présence parmi les hommes était nécessaire de temps en 
temps. Par conséquent, c'est maintenant l'âge annoncé où le Seigneur reviendra vers vous pour vous 
demander un compte rendu de la loi des temps passés, des révélations, des enseignements et des 
miracles dont vous avez été abondamment bénis dans les deux âges précédents. 
27 C'est pour cela que je suis venu. Car vous n'avez pas pu être fermes dans le bien et y demeurer, 
parce que vous avez cédé aux faiblesses de la chair, parce que vous êtes tombés dans des tentations 
visibles et invisibles ─ sous cette puissance surnaturelle du mal qui existe sur vous. 
28 Pensez-vous qu'au cours de ce Premier Temps, tous les témoins de Ma venue sont devenus 
croyants face à elle ? Vraiment, pas tous ! 
29 Pensez-vous que cette révélation a été crue par tous lorsqu'elle a été portée dans d'autres pays, 
dans des pays de païens ? Non. Beaucoup n'ont pas compris que cette loi était une œuvre divine. Ils 
pensaient plutôt que c'était l'œuvre des hommes. Mais lorsque cette loi a été établie et manifestée 
par sa justice, par leurs propres actes, alors les grands incrédules l'ont examinée. 
30 Il en était de même au Second Temps. Des milliers et des milliers d'hommes et de femmes m'ont 
entendu. Beaucoup croyaient vraiment, mais un plus grand nombre encore doutait et pensait que cet 
homme n'était pas le Messie, mais qu'il était un homme comme tous les autres. Sa parole est 
devenue incompréhensible et confuse à cause de leur incrédulité, et elle n'était plausible et claire 
que pour ceux qui croyaient bien. C'est pourquoi les incrédules se sont opposés à Moi, se sont 



moqués de Moi et m'ont persécuté, et Mes souffrances, Mes actes, Mes miracles n'étaient pas 
considérés par les incrédules comme des œuvres divines, mais comme des œuvres d'hommes. 
31 Lorsque ma Doctrine s'est répandue dans l'humanité par ses propres manifestations, lorsque mes 
témoins ont également donné des preuves qu'ils étaient mes vrais disciples, mes vrais témoins, alors 
l'humanité incrédule s'est convertie à ma Doctrine, a versé des larmes de repentir et est également 
devenue mes disciples. 
32 Pourquoi devriez-vous être surpris que cela se produise également en ce moment ? 
33 Certains douteront de ton témoignage et du fait que je me suis fait connaître à l'homme par la 
faculté de comprendre. Certains, lorsqu'ils fixeront leurs yeux sur ces livres matériels qui contiennent 
Ma Parole, douteront qu'il s'agisse d'une œuvre divine reçue par inspiration. Alors ils vous 
attribueront tout, à vous, les hommes, à la vanité humaine, car il y a de la méfiance dans cette 
humanité. Mais vous devez passer outre la méfiance et l'incrédulité sans condamner vos semblables, 
sans vous faire violence avec cela, car vous savez qu'après la méfiance et l'incrédulité, suite à vos 
propres actes, la foi viendra. qu'ils voient vos œuvres, que vos témoignages soient vraiment pleins de 
lumière, afin que ce ne soient ni les livres ni vos paroles qui convertissent le monde, mais vos bonnes 
œuvres par lesquelles vous scellez le témoignage que J'ai été avec vous, que Je suis venu "sur la 
nuée" pour Me faire connaître au moyen de Mon rayon par l'intermédiaire d'un porteur de voix, un 
homme, ainsi désigné par Mon Esprit divin 
34 Je vous enverrai sur tous les chemins du globe, ainsi que vos enfants, qui seront aussi des disciples 
de l'Esprit Saint, et leurs enfants porteront aussi ma semence. Mais en vérité Je vous le dis, il ne se 
passera pas trois générations après la vôtre avant que cette humanité, face au spiritualisme, à la 
venue du Saint-Esprit, ne soit ébranlée dans ses fondements par des événements extraordinaires, 
dont certains que J'ai accomplis parmi vous, tandis que J'en prépare d'autres pour l'avenir. De même, 
vous éliminerez progressivement le royaume du mal. Ce pouvoir s'effritera de plus en plus grâce à 
vos œuvres d'amour et de justice. 
35 Chaque personne qui se convertit au spiritisme sera une personne de moins qui appartient à ce 
royaume. Mais si vous croyez que Je vous donne la tâche ou la mission de vaincre l'atmosphère du 
mal par vos œuvres d'amour et de lumière, Je vous dis en vérité que le temps n'est pas encore venu 
où vous pourrez le vaincre complètement, qu'il est encore plus fort que vous. Mais à cause de ces 
paroles que je vous dis, ne cachez pas vos armes et ne vous abstenez pas de les dégainer ─ non, mes 
enfants. Souviens-toi, même si ton épée n'est pas omnipotente, je suis omnipotent, et je suis dans 
ton épée. 
36 Lutte contre les tentations, découvre les pièges, déchire les filets et les cordes séduisantes, 
découvre-les par ton intuition quand elles se cachent derrière le voile de l'au-delà, découvre-les 
quand elles se cachent parmi les hommes ou dans les luttes des hommes ─ lutte toujours. Je vous le 
dis : Vous serez dans cette lutte avec moi. J'y suis comme un grand combattant contre les ténèbres et 
tout le mal existant, et à la fin, ce sera Moi qui porterai le coup final et qui vaincra, qui me tiendra à 
vos côtés, et vous serez ceux qui m'aideront à vaincre. La victoire finale sur la tentation et le mal ne 
viendra pas à vous, Mon peuple, en ce temps. Je devrai lier ce pouvoir pendant un certain temps, 
mais vos mérites dans ce domaine vous seront crédités. 
Le temps pendant lequel cette puissance sera liée sera pour que la bonté prenne racine dans le cœur 
des hommes, pour que la bonté augmente en force sous toutes ses formes. Ensuite, lorsque l'homme 
se sera fortifié dans le bien, lorsque le bien pèsera plus que le mal sur la balance de ma justice, alors 
la tentation sous toutes ses formes sera libérée pour une autre période, et à ce moment-là, ce ne 
sera pas mon épée qui la vaincra, mais vos propres armes. 
37 Je ne ferai que regarder depuis l'infini, car alors vous aurez la force nécessaire pour vaincre 
l'ennemi. La vertu sous toutes ses formes aura prévalu dans ce monde, et la tentation ne trouvera ni 
coin, ni porte ouverte, ni pièce, et ses plus grands pièges, ses plus grandes embûches seront annulées 
jusqu'au dernier élément de cette puissance de tentation. Puis, lorsque leur royaume sera brisé et 
divisé, le début de votre triomphe viendra, et les ténèbres seront transformées en lumière, le mal 
deviendra bien, et les perdus seront retrouvés. 
38 Voici, ce sera le triomphe dans votre âme, et alors, quand vous chanterez vos louanges, ce sera le 
triomphe de la lumière, de la justice et de l'amour. Car vous ne quitterez pas ce monde comme des 



ratés, vous ne partirez pas ruinés par la tentation. Non, mes enfants. Bien que vous soyez tombés 
pendant longtemps et que vous continuiez à tomber dans ces pièges, le jour de votre triomphe 
viendra quand vous lèverez votre visage et regarderez vers votre Seigneur, comme le soldat se lève 
devant son commandant. 
39 Peuple, je vous prépare aux conflits à venir. Je veux te voir toujours victorieux dans toutes les 
batailles. Mais je ne veux pas que ces victoires flattent votre orgueil. Ils ne doivent pas être des 
victoires pour votre vanité, ils doivent être pour mon royaume. Elles doivent être pour votre humilité 
spirituelle des satisfactions profondes, intimes, qui ne se voient même pas sur votre propre visage. 
40 Vos œuvres d'amour et de miséricorde ne seront pas connues, il n'y aura pas parmi vous de 
pharisiens qui se réjouissent de la charité pratiquée parmi leurs semblables. Vous serez ceux qui font 
le bien en silence. Vous vivez déjà dans le temps de l'Esprit Saint, et votre âme se déploie maintenant 
dans toutes ses capacités à faire le bien au moyen de celui-ci. Vous pourrez donner ─ non seulement 
les biens que vous possédez sur terre, mais aussi ceux que votre esprit, votre cœur et votre âme 
possèdent. Ce que vous ne pouvez pas faire par votre parole, par votre personnalité terrestre, faites-
le par la prière. Parlez-moi, élevez-vous vers Moi, et vous pourrez faire de grandes œuvres de 
miséricorde et d'amour à partir de là. Mais si votre conscience vous dit que vous devez vous séparer 
de quelque chose de matériel pour le donner aux nécessiteux, n'ayez pas l'intention de substituer la 
prière à ce bénéfice. Ne cherchez pas à dissimuler ou à déguiser votre égoïsme par des prières 
spirituelles. N'entretenez pas le désir que ce que vous pouvez faire, le Père devrait le faire. 
41 Permettez à votre conscience de toujours vous commander et de vous dire de quelle manière 
vous devez faire la charité, et si, dans cette charité, il vous faut vous séparer de quelque chose qui 
vous appartienne, que votre cœur ne le regrette pas. Tendez la main, et vous sentirez le bonheur 
dans votre âme. Alors votre cœur ressentira aussi la joie de votre Père à venir. 
42 Je vous prépare pour les grandes batailles parmi l'humanité, et je vous le dis : Les gens 
d'aujourd'hui s'intéressent à l'au-delà ─ pas vraiment tous, mais néanmoins, on explore le spirituel en 
tous points de la terre, on est soucieux d'explorer le trésor secret du Seigneur, on discute et étudie 
les livres, les gens pénètrent les philosophies et les sciences. 
La raison en est que l'on me cherche, que ma présence est ressentie par tous et qu'ils cherchent à me 
trouver. Les âmes savent que je suis la source de l'amour et du pardon, et ainsi, malgré leurs 
transgressions, elles osent me chercher car elles espèrent le pardon et le salut. Ils savent que je suis 
une source inépuisable de miséricorde et que je suis aussi une table couverte de nourriture pour 
satisfaire leur faim et leur soif. 
43 Pensez-vous que dans cette recherche, les gens ne deviennent pas forts et ne se préparent pas ? 
Pensez-vous qu'ils ne parviennent pas à se développer et à s'épanouir dans leurs études ? Oui, ils le 
font, les gens. Une fois que vous vous serez mis en route, vous serez surpris. Si tu parles avec tes 
semblables qui se nourrissent à l'ombre d'autres arbres ─ qui mangent d'autres fruits que ceux que je 
t'ai offerts ─ tu feras l'expérience qu'eux aussi se sont nourris, qu'eux aussi sont forts. Et quand 
viendra le moment de la bataille, quand vous devrez faire usage de l'épée de votre raison, de votre 
connaissance et de votre élévation spirituelle, vous ferez l'expérience que l'épée de votre prochain a 
aussi une puissance de lumière. 
44 Ne vous endormez pas pour pouvoir combattre, mais apprenez à reconnaître la victoire. Car 
souvent la victoire sera dans votre défaite, la défaite de l'ennemi ne sera qu'apparente. La victoire 
sera en vous-mêmes, et ensuite elle se reflétera sur le visage de celui qui vous a apparemment 
vaincus. 
45 Comprenez-moi, peuple. Car le moment viendra où vous devrez vous taire, où vous devrez 
courber le cou dans une véritable humilité, et alors l'adversaire s'élèvera au-dessus de vous et 
portera son coup. Mais tu auras été silencieux, tu te seras délibérément incliné, et plus tard tu verras 
comment dans l'âme de celui-là la semence que tu as laissée remontera, et que le coup de ton épée 
de lumière et d'amour a laissé une blessure profonde dans le cœur de ton frère ─ pas ton ennemi ─ 
et que par cette blessure l'arrogance de ce cœur passera et la semence du Maître entrera. 
46 Vous en avez déjà fait l'expérience, car vous êtes souvent venus dans Mon sanctuaire pour Me 
dire : "Maître, j'ai semé avec grand amour dans un cœur, mais ses oreilles ne M'ont pas entendu, il 
est resté froid et dur, et ses lèvres se sont moquées de Moi." 



Mais le Maître a souri avec amour, vous a rempli de paix et d'espoir, et vous a dit : "Attends, car ta 
semence n'est pas perdue, elle a atteint le fond de ce cœur. Laissez-le là ! Je lui donnerai de la pluie 
et la rendrai féconde. J'enlèverai les mauvaises herbes et les rochers que ta main n'a pas pu enlever 
pour le moment. Mais priez pour celui-là, ne l'oubliez pas, priez spirituellement et espérez que le 
temps de votre satisfaction et de votre bonheur viendra. Mais si ce moment est venu tardivement, il 
a fait naître le doute en vous. Mais pour que le doute ne persiste pas à jamais, je vous ai dit : 
"Souviens-toi de la semence que tu as jetée. Il a disparu en apparence, mais à sa place, un buisson a 
poussé. Entretenez-le maintenant, afin qu'il porte du fruit." Alors ta joie et celle des autres étaient 
grandes. 
47 Je vous prépare, peuple, afin que vous ne soyez pas impatients, afin que la patience spirituelle 
détermine l'accomplissement de l'ordre. Car la graine que je te confie une fois de plus n'a pas de 
limite de temps pour germer, comme la graine sur terre. Elle se déroule dans l'éternité, et ce temps 
peut être aussi bien court que long. Vous ne le savez pas ; votre tâche consiste seulement à le nourrir 
et à le garder par votre prière et votre amour. 
48 Ainsi, le Maître vous prépare pour le temps qui suivra son départ. Je veux que la félicité dont vous 
jouissez aujourd'hui lorsque vous entendez Ma parole à travers l'intellect humain, continue après 
Mon départ. Peuple, je veux que ─ lorsque mon esprit attend dans ce haut au-delà l'approche du 
vôtre par le biais de la prière, que ce soit individuellement ou collectivement ─ je contemple dans le 
cœur de mes enfants la félicité et le ravissement que je vois aujourd'hui ; qu'en pleine connaissance 
de tout ce qui s'est passé en ce temps ─ de tout ce que le Père t'a donné et du point final qu'Il a fixé à 
Sa manifestation à travers l'intellect, tu viennes Lui offrir tes remerciements infinis ; que tu viennes 
avec un chant de louange que tes lèvres dissimulent, mais qui brûle dans ton âme, pour Lui dire : 
"Père, que de choses Tu nous as accordées ! Quel plaisir pour nos âmes dans ces moments-là ! 
Comme Tu as laissé les âmes inondées de lumière, et quel précieux héritage Tu as légué à l'humanité 
! ". 
49 Je suis si heureux de vous voir, ô peuple ! Je ne veux pas voir parmi vous une âme qui a pris du 
retard, Je ne veux pas voir quelqu'un qui continue à errer dans l'incrédulité, qui coupe les cheveux en 
quatre au milieu de ses péchés et de son manque d'utilisation de Ma grâce. Je veux voir l'unanimité 
parmi le peuple, afin que je puisse sentir dans mon propre esprit leur rayonnement et leurs prières 
exprimant ce qui suit : UNITÉ, PAIX ET BONNE VOLONTÉ ─ FOI, ESPÉRANCE ET MISÉRICORDE. 
50 Ainsi, Je veux voir ces vertus cultivées par ton âme et brandies comme un étendard dans le vent, 
dans l'infini, afin que Je te donne l'ordre de partir vers tous les peuples, vers les masses humaines qui 
M'attendent vraiment et aspirent d'un cœur brûlant au retour du Messie, du Rédempteur aux 
hommes. 
Certains disent : "Le Maître est déjà parmi nous, mais il est invisible." Je vous le dis, bénis soient 
l'intuition et le pressentiment de ces âmes. D'autres disent : "Non, Il n'est pas encore venu ; Il doit 
venir de façon visible et tactile comme dans la Seconde Heure." La raison en est qu'ils ont oublié "la 
nuée" ─ cette nuée spirituelle dans laquelle Je suis venu en ce Troisième Temps. 
51 Il y en a d'autres qui ont complètement oublié cette promesse et qui ne veillent ni ne prient. Mais 
vous êtes préparés, à vous a été donnée d'une voix vivante la Révélation du Troisième Temps, afin 
que vous puissiez aller vers vos semblables sans hésiter, en toute certitude, sans vous laisser 
intimider par les grandes foules. 
Car le moment venu, vous serez interrogés et vous laisserez des cœurs satisfaits par votre 
témoignage. Les croyants formeront des légions, même les non-croyants en formeront et se 
battront. Mais les armées des incroyants seront bientôt décimées, car c'est alors que l'Esprit Saint 
prévaudra. Car il s'infiltrera dans tous les cœurs. 
52 Fortifiez-vous, disciples, nourrissez-vous, faites-vous bien avec Moi, passez les épreuves 
terrestres, ayez bon courage face à la vie. Ne regardez pas avec indifférence la douleur qui vous 
afflige, car cette pierre de touche vous perfectionnera. Ne maudissez pas la douleur, ne la maudissez 
pas, mais bénissez-la plutôt. Si la coupe de la souffrance doit être bue par toi, bois-la. Si ses levures 
ne peuvent être bues par vous, je les boirai. Mais soyez dévoués et patients. 
Regardez la douleur plus avec l'âme qu'avec la chair, ou ressentez-la plus avec l'âme qu'avec le corps, 
et vous éprouverez combien de force vous trouverez dans les méditations de votre âme. Vous ferez 



l'expérience de la lumière que l'esprit donne à l'âme et celle-ci à son enveloppe corporelle. Dans 
votre âme, vous trouverez le baume divin, le vrai baume qui apaise et guérit toute souffrance, et 
grâce à lui, vous vous rétablirez vraiment. 
53 Soyez le vrai spiritualiste, soyez mon vrai disciple, ô peuple ! Alors toutes les épines, les pierres 
d'achoppement et les obstacles sur le chemin seront allégés et atténués. Ce fardeau qui repose 
temporairement sur vos épaules sera inexplicablement plus léger si vous méditez et priez. Vous en 
aurez l'explication en vous-mêmes. C'est parce que l'âme sera élevée, et elle est élevée fortement, ce 
qui rend sa "chair" forte. C'est pourquoi Je veux que vous viviez une vie élevée, afin que de là, vous 
puissiez dominer cette vie, et que votre âme puisse lutter et vaincre dans toutes les épreuves ─ afin 
que de là, elle puisse dominer la "chair", ses passions, ses faiblesses et ses épreuves. 
54 Lève-toi de plus en plus, mon peuple, et alors la paix et le Royaume du Père seront à ta portée, et 
pendant que tu habites encore cette terre, ton âme sera un habitant du Royaume de la Paix du Père ! 
55 C'est Ma parole d'enseignement que Je vous donne dans cette dévotion du matin comme 
instruction. Emportez-le avec vous dans votre âme, en lui est contenu tout l'amour du Maître, en lui 
est contenu une arme avec l'encouragement à se lever et à combattre dans le futur. 
56 Priez en cet instant pour toute l'humanité, vous dit le Maître, et priez en vérité pour tous vos 
frères et sœurs spirituels ! C'est le moment de la prière. Mon Esprit d'amour et de paix étendra son 
manteau sur tout l'univers pour envelopper tous mes enfants dans cette caresse, dans ce baume et 
dans cette bénédiction paternelle, ô peuple béni de ma Divinité ! 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 329  
 
1 Heureux êtes-vous, vous qui désirez accroître vos connaissances afin de découvrir les choses 
supérieures. 
2 Heureux et bienheureux ceux qui veulent voir clair. Mais en vérité, Je vous le dis, vous devez 
étudier et approfondir Ma parole, afin que tombe le bandeau qui vous couvre les yeux. 
3 L'homme a été doublement coupable. Non seulement parce qu'il ne fait pas d'effort pour que 
tombe ce pansement qui l'empêche de connaître Mes enseignements, mais aussi parce qu'il s'épuise 
dans les liens de la chair qui le tentent vers les plaisirs terrestres au détriment des joies spirituelles. 
C'est ainsi qu'il est devenu l'esclave de ses passions et que sa volonté de renouvellement est détruite. 
4 Les aveugles veulent guider les aveugles, et ceux qui n'ont pas suivi mon enseignement veulent 
guider les pécheurs. L'homme est faible parce qu'il n'a pas voulu commencer à se renouveler et à se 
purifier avec ma parole. Il n'a pas voulu faire usage de cette force dont il est doté, qui est la volonté 
de lutter contre ses vices et de se vaincre. 
Lorsque votre âme gagne cette bataille, alors vous pouvez dire que vous êtes libéré. Lorsque votre 
âme dominera la "chair", vous verrez même les prédateurs s'incliner doucement devant votre appel 
à l'amour. 
5 Lorsque l'homme se spiritualisera, il comprendra, par la lumière de mon Esprit Saint, tout ce qu'il 
considérait comme un mystère en Dieu et dans la nature. 
6 Ne dites pas que vous croyez en moi, alors que vos œuvres ou vos pensées disent le contraire. le 
jour viendra où, grâce à votre spiritualisation, vous sentirez que Je suis en vous et que vous êtes en 
Moi ; Je suis en vous et vous êtes en Moi. Si vous voulez être Mes vrais disciples, cherchez cette 
spiritualisation. 
7 Ma table est dressée, venez vous nourrir du Pain de la Vie Eternelle, préparez-vous avec Mes leçons 
d'Amour, levez votre ignorance par Ma Lumière, libérez-vous des passions, soyez les enfants de la 
Lumière. 
8 Alors tes œuvres et ta spiritualisation seront comme un chant de louange que ton âme chantera 
pour glorifier ton Père. 
9 Préparez-vous, disciples, car le jour approche où Je vous parlerai pour la dernière fois par ce 
moyen, et vous devrez alors être forts pour attendre le jour nouveau, le temps nouveau, où Je 
n'utiliserai plus le cerveau de vos porteurs de voix comme instrument de transmission de Ma Parole, 
mais où Je serai présent en esprit ─ prêt à infuser Mon inspiration dans l'âme de chacun de vous. 
10 Il ne vous reste que quelques mois pour vous rafraîchir dans ces manifestations pour la dernière 
fois. Mais Je vous dis qu'ils constituent un temps suffisant pour réfléchir à mon message et à mes 
révélations, afin que vous vous prépariez par l'étude, la prière et l'observation, et que vous 
accumuliez des forces. Soyez aux côtés de vos semblables, relevez ceux qui sont tombés, consolez 
ceux qui versent des larmes dans leurs épreuves difficiles, et laissez une véritable marque de 
spiritualisation à chacun de vos pas. 
11 Celui qui sera à son poste à l'heure la plus importante, quand Je vous donnerai Ma dernière 
parole, tiendra bon dans la bataille, restera sur ses pieds. mais quiconque fait de faux pas tombera, 
car seul ce qui est solidement fondé résistera au cours des tourbillons qui s'abattront sur ce peuple 
par la suite, c'est pourquoi je vous dis que toute œuvre qui ne doit pas être construite sur des 
fondations de vérité, de dévotion, de charité et de spiritualité, sera démolie ; je vous dis que je vous 
dis que je vous dis que je vous dis que toute œuvre qui ne doit pas être construite sur des fondations 
de vérité, de dévotion, de charité et de spiritualité, sera démolie. 
12 Apprenez à connaître le sens de ma parole, afin de ne nourrir votre âme qu'à partir d'elle. Car J'ai 
vu que ─ parce que vous ne vous êtes pas efforcés de découvrir Mon essence ─ vous avez plutôt 
adopté les expressions des porteurs de voix et des orateurs inspirés. Mais n'oubliez pas que le 
rafraîchissement que vous souhaitez apporter au monde ne doit pas être un rafraîchissement 
humain, mais un rafraîchissement divin. 
13 En vérité, je vous le dis, si les corps des porteurs de voix s'étaient préparés à accomplir leur tâche, 
si haute et si difficile, leurs lèvres, en transmettant mon message, n'auraient pas eu besoin de parler 



autant pour exprimer mon inspiration, et mes manifestations ne se seraient pas prolongées pendant 
des heures. 
14 S'ils avaient compris et obéi à la voix de leur conscience, et s'ils avaient été inspirés par l'amour du 
peuple et par la miséricorde pour ceux qui désirent la lumière spirituelle, ma parole se serait limitée 
à quelques phrases, qui, cependant, auraient été si parfaites même dans la forme qu'elles auraient 
ébranlé ceux qui se considèrent les plus savants de la terre. Mes messages n'auraient duré que 
quelques minutes, mais ils auraient transmis tant d'essence que les âmes des auditeurs se seraient 
senties transportées dans l'éternité, là où le temps n'est ni long ni court. et Ma Présence aurait été 
ressentie par vous dans toute son intensité car elle n'aurait pas été voilée par les imperfections, les 
impuretés et la lourdeur terrestre de vos porteurs de voix. 
15 Ah, mes enfants, je vous vois pleurer en ces moments, mais hélas, déjà trop tard. Car pour ce qui 
reste à faire de l'accomplissement de la mission que vous avez, il ne reste pas assez de temps pour 
obtenir un fruit parfait ─ ce fruit que vous devriez avoir mûri au cours d'une lutte constante pour 
atteindre la spiritualisation ! Néanmoins, vous serez en mesure de faire quelque chose en ces 
dernières heures du matin. 
16 Je vais maintenant vous dire comment améliorer vos erreurs, pour ne plus les traîner avec vous, et 
encore moins les transmettre à vos semblables comme si elles faisaient partie de la vérité. 
17 Prenez la parole comme vous l'avez entendue des lèvres du porte-parole, calmement et 
raisonnablement, et élevez votre esprit par la prière. Réfléchissez à ces leçons jusqu'à ce que vous 
ayez découvert leur signification, leur essence, leur contenu. Ce sera l'essence divine que vous 
garderez dans votre cœur, et que vous apporterez ensuite à l'humanité comme un message de 
lumière. 
18 Lorsque vous aurez renoncé aux paroles vides, aux formalités, aux actes symboliques et aux 
cérémonies, vous aurez déchiré le voile qui vous empêche de connaître la vérité. Si vous rejetez 
l'extérieur et le superflu, ce sera le signe que la spiritualisation est progressivement ressentie et 
vécue par vous. Alors votre âme, votre cœur et votre esprit, et même vos sens ne seront plus si 
facilement impressionnés par des manifestations extérieures ou insignifiantes. L'âme cherchera le 
sens, la vérité, la vie, le principe en toute chose. 
19 L'un de ces disciples pourrait-il apporter à ses compagnons un message dans lequel le pur est 
mélangé à l'impur, le divin au charnel, et le haut au commun ? Non, messieurs, il est naturel et juste 
que vous pensiez que ces bons disciples ne font que diffuser un message céleste, qui est un 
témoignage vivant de lumière et de vérité, tant dans son contenu que dans sa forme. 
20 A qui vais-je confier le travail de transformation de ma Parole en écrits afin qu'ils soient un autre 
moyen de diffuser votre témoignage ? Je suis le seul à le savoir. Mais en vérité Je vous le dis, Je les 
éprouverai beaucoup et ils seront choisis parmi ceux qui ressentent le plus d'amour parce que la 
spiritualité de Ma Doctrine se répand parmi leurs frères et sœurs. 
21 Encouragez-vous dans ces enseignements afin d'être inébranlables à la dernière heure de Ma 
manifestation et de partir ensuite faire partie du nombre de soldats qui luttent pour l'essence, la 
spiritualité et la simplicité de cette Œuvre. 
22 Lorsque ma semence aura levé dans le cœur des peuples qui composent l'humanité, il y aura un 
changement absolu dans la vie des hommes. Combien grande sera la différence qu'ils montreront 
tant dans leur vie humaine que dans leur culte spirituel de Dieu, si l'on fait la comparaison entre la 
manière de vivre, de croire, d'adorer, de "combattre" et de penser des gens d'autrefois et ceux qui 
vivent la spiritualité. 
23 Depuis cette époque de fanatisme, d'idolâtrie, de matérialisation et de dogmes absurdes de la foi, 
il ne restera pas une pierre sur une autre. Toutes les erreurs léguées par vos ancêtres et vous-mêmes 
aux générations à venir seront supprimées. Tout ce qui n'a pas d'essence de bien et de vérité en lui 
ne durera pas. Mais tout le bien que vous avez hérité, ils le préserveront. 
24 Cette Doctrine, présentée sous une forme plus spirituelle que par le passé, devra lutter parmi les 
hommes, les peuples, les églises et les sectes pour se faire accepter et s'imposer. Mais dès que la 
courte période de confusion sera terminée, la paix reviendra aux hommes, et ils se réjouiront en 
reprenant à ma parole le sens qu'elle a toujours eu. 



25 Les idées sur ma Divinité, sur la Vie Spirituelle et sur le but de votre existence seront mises dans 
les bons canaux, parce que chaque homme sera un bon interprète de tout ce qui vous a été dit par 
votre Maître, ses messagers et ses prophètes, en paraboles et en allégories. 
26 Ces expressions n'étaient que partiellement comprises par les hommes. C'est l'enseignement qui, 
selon leurs capacités de compréhension spirituelle et intellectuelle croissantes, leur était destiné. 
Mais comme ils voulaient tout savoir en même temps, ils se sont empêtrés dans de plus en plus de 
contradictions et d'idées fausses, parce qu'ils ont donné des interprétations matérielles à ce qui ne 
pouvait être interprété que de manière spirituelle. 
27 Maintenant, la lumière brille à nouveau dans chaque âme, et vous pourrez donc pénétrer au cœur 
de ces et de ces révélations. Mais n'oubliez pas que ─ si vous cherchez vraiment à connaître le sens 
ou l'essence de ma parole, vous devez vous consacrer à l'étude de ces révélations, en les sondant 
spirituellement. Alors il deviendra simple, sa signification apparaîtra évidente, claire, nette. Les 
mystères seront éliminés et avec eux l'ignorance. Alors la terre renverra progressivement vers la 
vallée spirituelle des êtres pleins de lumière, et non plus des êtres sombres enveloppés dans le voile 
de l'ignorance. 
28 Depuis que cette manifestation a commencé à se révéler, vos esprits ont été éclairés par mon 
enseignement, bien que des mécréants se soient également manifestés ─ tant parmi ceux qui ont 
formé l'esprit que parmi les non instruits et les ignorants. 
29 Combien d'arguments pour nier cette révélation ! Combien de tentatives pour détruire cette 
Parole ! Pourtant, rien n'a arrêté le cours de Mon message ─ au contraire, plus cette œuvre a été 
combattue, plus la foi des hommes s'est enflammée, et plus le temps a passé, plus le nombre de ceux 
par qui Je transmets Ma parole est grand. 
30 Que faut-il en retenir ? Que la puissance humaine ne pourra jamais empêcher la puissance divine 
d'exécuter ses conseils. 
31 Si l'homme actuel, avec toute sa science, n'est pas capable de soumettre les éléments de la nature 
à sa volonté ─ comment pourrait-il imposer son pouvoir aux forces spirituelles ? 
32 De même que les corps célestes du cosmos suivent leur ordre immuable, sans que la volonté de 
l'homme puisse leur faire changer leur course ou leur destin, de même l'ordre qui existe dans le 
spirituel ne peut être modifié par personne. 
33 J'ai créé le jour et la nuit, c'est-à-dire que je suis la lumière, et personne d'autre que moi ne peut 
la retenir. Il en va de même pour le spirituel. 
34 Je suis la Lumière de ton âme, et Moi seul sais quand t'envoyer le trésor de la clarté divine. 
35 Le cours du flux de la vie, personne ne pourra le changer, l'avancée de la lumière, personne ne 
pourra l'empêcher. Vous voyez donc que ─ après que ma proclamation se soit fait connaître à vous 
sous cette forme pendant tant d'années, elle approche maintenant de sa conclusion, sans qu'aucun 
des si nombreux opposants à cette Doctrine n'ait réussi à empêcher ne serait-ce qu'un jour la 
consommation de ma proclamation. 
36 Le porteur du vote s'est senti fort, invincible, invulnérable, au contact de ma lumière, et il en a été 
vraiment ainsi. 
37 Lorsque le peuple s'est rassemblé à l'intérieur de ces lieux de rassemblement, il l'a toujours fait 
sans crainte du monde, toujours plein de confiance en ma présence et ma protection, et je lui ai 
prouvé que sa foi était fondée sur la vérité. 
38 Au vu de la preuve que J'ai donnée à ce peuple de la véracité de Ma présence, les foules affluent 
de plus en plus et le nombre de lieux où Je fais connaître Ma parole se multiplie. 
39 Je dois aussi vous dire que le nombre d'incrédules, de sceptiques et de négateurs a augmenté. Car 
tant que l'humanité n'aura pas de Moi la conception qui correspond à la vérité, il y aura toujours 
ceux qui Me renieront. À cause de leur confusion, ils ne peuvent pas Me comprendre, ni m'entendre, 
ni me sentir, et ils doivent alors Me renier et combattre ce qui ne peut être vrai pour eux, car cela 
dépasse leur compréhension. 
40 Je leur pardonne parce qu'ils n'ont pas l'intention de me nuire de quelque manière que ce soit et 
qu'ils ne pourraient pas le faire. Ils croient vraiment que ces multitudes sont victimes de séduction ou 
de tromperie et voudraient leur épargner cela. 



41 Mais il viendra aussi d'autres négateurs qui ─ en entendant le sens de cet enseignement ─ 
trembleront devant sa vérité et sa justesse, et voyant leur pouvoir et leur nom en danger, ils feront la 
guerre et combattront mon œuvre avec des armes ignobles. Avec ces cœurs, ce ne sera pas 
l'ignorance ni la conviction honnête qui les amèneront à combattre ce peuple ─ ce sera la mauvaise 
volonté, la haine, et la peur qu'il devienne lumière dans l'humanité. Mais personne ne pourra 
l'empêcher de devenir lumière lorsque viendra l'heure du lever du jour pour l'âme. 
42 Savez-vous quelle est l'origine de cette lumière qui est contenue dans les mots prononcés par les 
lèvres des porteurs de voix ? Son origine est dans la bonté, dans l'amour divin, dans la lumière 
universelle qui émane de Dieu. C'est un rayon ou une étincelle de ce Tout lumineux qui vous donne la 
vie ; c'est une partie de la force infinie qui anime toutes choses, et sous laquelle toutes choses 
vibrent, s'agitent, et font sans cesse leurs cercles. C'est ce que vous appelez le rayonnement divin ; 
c'est la lumière de l'Esprit divin qui illumine et anime les âmes. 
43 Ce rayonnement a une influence sur l'âme comme sur le corps, sur les mondes comme sur les 
hommes, les plantes et tous les êtres de la Création. Il est spirituel pour l'esprit, il est matériel pour la 
matière, il est intelligence pour l'esprit, il est amour dans les cœurs. Elle est connaissance, elle est 
talent, elle est conscience de soi, elle est instinct, elle est intuition, elle est au-dessus des sens de 
tous les êtres selon leur ordre, leur nature, leur genre et leur degré de développement. Mais l'origine 
est unique : Dieu ; et son essence est unique : l'amour. Qu'y a-t-il donc d'impossible à ce que J'éclaire 
l'esprit de ces créatures pour vous envoyer un message de lumière spirituelle ? 
44 Les plantes reçoivent les radiations vitales que Mon Esprit leur envoie pour qu'elles portent des 
fruits. Les étoiles reçoivent la puissance que mon Esprit leur envoie pour pouvoir tourner dans leurs 
orbites. La terre, qui est le témoignage vivant actuel, accessible à tous vos sens, reçoit sans cesse le 
rayonnement de la vie qui fait sortir de son sein tant de merveilles. Pourquoi donc serait-il impossible 
à l'homme, dans l'être duquel brille comme un joyau la présence d'un Esprit, où sa ressemblance 
avec Moi est établie, de recevoir directement de Mon Esprit à son esprit le rayonnement divin, qui 
est la semence spirituelle qui portera du fruit en lui ? 
45 Apprenez à me connaître, vous tous, afin que personne ne puisse me renier ─ connaissez-moi, afin 
que votre conception de Dieu soit fondée sur la vérité, et que vous sachiez que là où le bien se 
manifeste, je suis là. 
46 La bonté ne se mélange à rien. Le bien est la vérité, l'amour, la miséricorde, la compréhension. 
47 Le bien est clairement reconnaissable et indubitable. Sachez-le afin de ne pas vous tromper. 
Chaque personne peut suivre un chemin différent ; mais si elles se rencontrent toutes en un point, 
qui est le Bien, elles finiront par se reconnaître et s'unir. Non, s'ils persistent à se tromper eux-
mêmes, à donner l'apparence du mal au bien, et à faire passer le mal pour du bien, comme c'est le 
cas des gens de ce siècle. 
48 Réfléchissez à cet enseignement, incrédules à Ma manifestation et à Ma parole, et alors 
seulement jugez. Mais rappelez-vous d'abord que lorsque J'étais parmi les hommes, Je vous ai dit 
que Mon Royaume n'était pas de ce monde, leur faisant comprendre que Ma Maison était spirituelle. 
Lorsque je leur ai parlé de la vie spirituelle, je l'ai fait au moyen de paraboles, car ils n'auraient pas pu 
comprendre si je leur avais décrit le Royaume des cieux dans toute sa gloire et sa vérité. 
49 Par erreur, les hommes ont pris au pied de la lettre Mes paraboles allégoriques et Mes 
enseignements, car dans leur imagination, ils ont donné des formes terrestres ou humaines à tout ce 
qui est Divin. 
50 En raison de l'interprétation terrestre que l'esprit humain a donnée à mes révélations, de 
nombreuses idées sur la vie spirituelle sont si éloignées de la vérité. 
51 Comment les gens pourraient-ils ainsi donner une interprétation correcte de ce que j'ai appelé le 
"Royaume des Cieux" ? Comment pourraient-ils connaître Ma justice tant qu'ils croient qu'il existe un 
enfer comme celui que leur imagination a créé, et quand accepteront-ils et comprendront-ils que la 
loi de la réincarnation n'est pas une simple théorie, ni une fausse croyance de certains hommes, mais 
une loi de justice éternelle et d'équilibre amoureux par laquelle l'âme se purifie, se perfectionne, se 
forme et s'élève ? 
52 écoute-Moi encore, humanité : voici la Troisième fois que Je Me mets à votre disposition pour 
vous dire que Je ne suis pas venu effacer une seule des paroles que J'ai révélées quand J'étais sur 



terre, mais effacer de vos cœurs toutes les fausses interprétations que vous avez données à Mes 
enseignements ; Je ne suis pas venu effacer une seule des paroles que vous M'avez données, mais 
effacer de vos cœurs toutes les fausses interprétations que vous avez données à Mes enseignements 
53 Si vous abandonnez votre fanatisme, qui est ce qui vous aveugle et vous empêche de connaître la 
vérité, vous comprendrez progressivement cette Doctrine, et vous verrez devant vous, plein de 
lumière, le contenu de Mes révélations, tant de ce temps que des temps passés. Alors vous 
appellerez justice parfaite ce que jusqu'à présent vous avez appelé mystère, et vous saurez donner sa 
valeur éternelle à ce qui est immuable, et son sens propre à ce qui est humain et transitoire. 
54 De cette façon, vous saurez qu'une seule existence sur terre ─ puisqu'elle est si courte par rapport 
à la Vie spirituelle ─ ne peut être déterminante pour l'éternité d'une âme. C'est-à-dire qu'il ne suffira 
à aucun d'entre vous d'atteindre en son sein la perfection qui le mènera directement au royaume de 
la plus haute spiritualisation que vous appelez "le Ciel", et les fautes d'une vie sur terre ne pourront 
pas non plus déterminer qu'une âme périsse dans les ténèbres ou dans la douleur pour l'éternité. 
55 Il est vrai qu'une vie humaine accordée à une âme a une si grande valeur, et représente une 
opportunité si favorable au progrès d'une âme, que ne pas l'utiliser, ou l'utiliser mal, signifie que Ma 
justice, toujours implacable, se manifeste sur le chemin de celui qui dégrade des dons aussi sacrés 
que ceux que Je confie à chaque âme lorsque Je l'envoie sur terre. Mais que d'une existence aussi 
brève que celle de l'homme dans le monde dépende toute l'éternité de son âme, c'est une erreur ─ 
d'autant plus si l'on tient compte du fait que les fautes humaines sont propres aux êtres qui 
manquent de développement, de lumière, d'élévation. 
56 Ma Doctrine, pleine de lumière et d'amour, fortifie l'esprit pour qu'il puisse exercer son pouvoir 
sur la "chair" et la rendre si sensible que les sollicitations de la conscience lui deviennent toujours 
plus perceptibles. 
57 La spiritualité est le but auquel l'homme doit aspirer, car c'est grâce à elle qu'il pourra s'accorder 
pleinement avec sa conscience et discerner enfin le bien du mal. En effet, en raison du manque 
d'élévation de l'âme de l'homme, cette voix intérieure profonde et sage, inébranlable et juste, n'a 
pas pu être suffisamment entendue et interprétée, et l'homme n'a donc pas atteint une 
connaissance sans réserve qui lui permette vraiment de distinguer le bien du mal. Mais non 
seulement cela, mais il doit trouver en lui la force nécessaire pour suivre toute bonne impulsion et 
obéir à toute inspiration lumineuse, et en même temps rejeter toute tentation, toute pensée ou 
impulsion malhonnête ou mauvaise. 
58 Les meilleures armes pour vaincre tous ses ennemis, l'homme les trouvera dans sa propre âme, et 
ce sera la conscience qui lui révélera la ligne de conduite à suivre pour combattre et se défendre 
dans cette bataille qu'il doit inévitablement livrer contre le mal ─ cette puissance vers laquelle 
l'homme est si attiré et qu'il personnifie dans un esprit auquel il a donné tant de noms et donné une 
forme. 
59 Je vous dis que vous devez combattre le mal, la tentation et les ténèbres, mais non pas dans cet 
être que vous avez créé dans votre imagination, mais intérieurement, avec vous-mêmes, là où les 
faiblesses, les mauvais penchants et les ténèbres sont chez eux. Car les hommes ont aimé les 
ténèbres plus que la Lumière. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 330  
 
Que ma paix soit avec vous ! 
1 Disciples bien-aimés, reconnaissez-moi à nouveau comme le Maître qui cherche votre âme pour lui 
donner une nouvelle instruction. 
2 Ma Parole devient un baume de guérison parmi vous, et c'est en désirant ce baume que vous 
venez. Tout ton être est fortifié, et ton âme est réconfortée par ma présence. Car vous vivez des 
temps d'amertume et de luttes, car partout où vous posez votre pied, vous sentez les épines qui font 
mal. Mais lorsque la douleur envahit tout votre être, vous tournez vos pensées vers le haut, dans le 
désir du Maître, pour Lui montrer votre compréhension et votre abandon face aux épreuves. 
3 Déjà au Second Temps, Je vous ai promis une grande consolation dont vous ne saviez pas quand 
elle viendrait. cette grande consolation viendrait au temps où la paix aurait quitté ce monde, où il n'y 
aurait plus d'amour et de miséricorde dans le cœur des hommes ; et voici que la consolation promise 
est avec vous ! Voici la chaleur de Mon Esprit Divin qui vous entoure ─ non seulement pour ceux qui 
M'entendent à travers l'intellect de l'homme, mais pour Mes créatures à travers le globe ! 
Je vous fais sentir Ma cordialité, Ma consolation et Ma puissance en ce moment ─ vous qui formez 
Mon apostolat et M'avez eu avec vous au Troisième Temps et M'avez entendu à travers ces 
manifestations. 
4 Soyez bénis pour votre courage, pour votre abandon et votre élévation d'âme face aux épreuves 
que je vous ai envoyées, car la douleur vous a purifiés. Mais ce n'est pas seulement la douleur qui 
doit vous amener à Ma droite, ce ne sont pas seulement les souffrances qui doivent donner la 
perfection à votre âme. Il est vrai que la douleur lave les taches mentales et sensuelles, qu'elle est un 
obstacle en certaines occasions, qu'elle est une retenue, qu'elle est une occasion d'autoréflexion, de 
repentir, de compréhension des souffrances des autres. Mais le développement ascendant de l'âme, 
la perfection de l'âme, est atteint dans l'exercice de l'amour et de la miséricorde. 
Laissez donc la douleur vous purifier quand elle vient, ne la convoquez jamais, laissez-la venir quand 
elle s'approche de vous. Ne cherchez pas la douleur, cherchez la paix, cherchez le bien-être et la joie, 
cherchez-les pour vous-mêmes et pour les autres, désirez-les pour tous. Car je suis le Dieu de la paix, 
de la joie et de la lumière. 
5 Je suis le Dieu de l'espoir et le Réalisateur de tous les espoirs permis à Mes enfants. Lorsque la 
douleur vous envahit, laissez-la faire son œuvre, mais rappelez-vous que pour gravir l'échelle de la 
perfection, du développement spirituel, vous ne devez pas vous contenter d'être fort et dévoué dans 
les épreuves, dans la douleur. Tu dois aussi penser aux souffrances de ton prochain, avoir de la 
compassion pour les autres et aimer tes semblables. Alors ton âme aura acquis des mérites, elle aura 
vaincu l'égoïsme humain, elle aura conquis l'amour-propre de l'enveloppe corporelle, et elle se sera 
élevée en bon disciple du Divin Maître. 
6 Qui parmi vous ne désire pas une paix réelle dans ce monde ? Qui d'entre vous n'aspire pas au 
royaume de l'amour, de la vertu, de la joie dans le cœur de tous les hommes ? mais je vois que votre 
cœur est parvenu à un véritable abandon à la douleur, à une grande approbation au milieu des 
épreuves, et pour cela je vous bénis. 
Mais au-delà de cela, j'encourage en vous l'espoir d'un changement dans vos vies : Ne désespérez 
pas, ne pensez pas que vous ne connaîtrez pas dans votre cœur ou dans celui de vos proches la paix 
qui, dans les temps passés, illuminait le cœur et les chemins de tous les hommes. Pour cela, Je vous 
instruis actuellement et vous prépare à purifier et à préparer les champs et les chemins par vos 
activités justes, par vos prières, par vos sages conseils appris de Moi, par vos œuvres spirituelles ─ 
œuvres d'amour ─. De cette façon, vous préparez ce monde et le rendez digne pour que le Royaume 
du Père entre à nouveau dans le cœur de ses enfants. 
7 Ne vous résignez pas à ce que ce monde soit à jamais une vallée de larmes. Je veux que 
l'accomplissement de votre mission et votre renouveau renouvellent les nations, les races et les 
peuples et que, par ce renouveau, la vallée des larmes devienne une vallée d'amour et de paix. N'ai-
je pas offert à l'humanité le Royaume des Cieux dans le passé ? Ne l'ai-je pas apporté dans Mes 
Paroles et dans Mes Manifestations ? 



8 Préparez-vous donc, disciples, afin que la puissance de votre Esprit fasse des brèches, ouvre des 
voies, prépare des sentiers, et que vous soyez, à la manière des hommes, comme des éclaireurs de 
ma venue. Je rendrai toutes vos œuvres nouvelles ! J'ai accordé à l'homme la liberté de volonté et lui 
ai confié la planète Terre. Je lui ai donné le pouvoir et la domination sur tous les royaumes de la 
nature, les substances et les êtres, afin qu'il puisse y établir sa demeure. 
Depuis le début de l'homme, depuis le début de l'âme spirituelle, Je me suis montré comme la Loi de 
l'Amour et de la Justice, Je me suis manifesté de nombreuses façons dans des commandements, dans 
des règles de vie, dans des paraboles. J'ai fait de la vie, de la nature, un manuel vrai et parfait, afin 
que l'âme de l'homme ne s'égare pas dans des chemins tortueux, que l'homme puisse toujours 
trouver le chemin et apprendre du grand livre de la vie écrit et créé par Dieu. mais le moment est 
venu où Je dois attirer l'attention de tous les hommes sur Moi et J'ai commencé par vous, les 
"derniers", les pauvres et les humbles, pour faire de vous des apôtres de cette Vérité, des prophètes 
des événements qui vont se produire, des témoins de Ma Troisième Venue 
9 Mon enseignement s'adresse à tous et dans cet appel de renouveau à l'humanité, j'établirai la 
justice et rappellerai à tous mes enfants leur devoir. Je ferai du neuf par eux, tout ce qui est détruit, 
tout ce qui est dégradé, je le rendrai digne et je poserai les bases d'une vie nouvelle dans ce monde. 
J'éliminerai tout ce qui est inutile et superflu, je détruirai tout ce qui est nuisible dans la vie des 
hommes, je combattrai toute tromperie et tout vice, l'arrogance, l'égoïsme, l'hypocrisie, et je 
montrerai à nouveau à l'humanité la loi immuable, la loi de tous les temps, l'éternelle, que je vous 
rappelle une fois de plus. Alors vous sentirez vraiment la proximité de Mon Royaume, la présence du 
Père Universel. 
10 A l'intérieur et à l'extérieur de vous, Ma Présence sera ressentie et reconnue avec une profonde 
révérence, avec une élévation de l'âme, avec un véritable amour et une adoration. Les jours heureux 
des patriarches reviendront. L'époque où les familles vivaient unies dans l'amour pendant de 
nombreuses années et où seule la mort les séparait reviendra. De même, les temps où des 
plénipotentiaires magnanimes et justes gouvernaient les peuples de la terre reviendront. Je tiens 
tout cela prêt, et ces temps apporteront à l'homme la lumière et un grand progrès, parce que je lui 
laisserai l'expérience, la lumière, l'élévation et tout ce que l'humanité a récolté dans ses grandes 
luttes, dans ses chutes, dans ses erreurs et dans ses succès sur le chemin de la vie, comme 
fondement, comme expérience, comme connaissance réelle de ce qui est bien et de ce qui est mal, 
de ce qui est lumière et de ce qui est ténèbres. Puis, lorsque les champs seront préparés, viendront 
les grands semeurs, les grands dirigeants, les grands patriarches, les bons commissaires du 
gouvernement et les juges justes. 
11 Lorsque ces âmes de grande lumière seront apparues parmi les hommes, les hommes, surpris par 
la puissance, la bonté et l'énergie de ces âmes, se demanderont : "Qui sont ces âmes ? Est-ce David, 
peut-être, qui est revenu sur terre ? Est-ce que c'est peut-être Solomon ? Est-ce Elijah, peut-être ? 
Est-ce que ce sont les prophètes des premiers temps qui sont revenus ? Est-ce, peut-être, les apôtres 
du Maître de la Seconde Ère ?" Alors les gens vont se demander. Mais je garderai ce secret jusqu'à ce 
que vous soyez tous retournés dans l'au-delà. Vous saurez alors avec certitude qui sont ceux qui sont 
venus à vous dans le troisième temps. 
12 Vous qui êtes présents en ce moment et qui entendez ma parole, dites au fond de votre cœur : 
"Nous ne vivrons pas pour voir ces temps, nous ne pourrons pas assister à ces temps heureux." Mais 
le Maître vous déclare : Je permets que ─ bien que ces événements que je vous prédis soient 
lointains, au-delà de la durée de vie de votre existence actuelle ─ le bonheur, la paix et le bien-être 
entreront dans votre cœur, dans votre existence actuelle, et ce sera comme une anticipation de la 
félicité dont cette humanité jouira aux temps du plein développement du Spiritisme parmi les 
hommes. Mais qui ou lequel d'entre vous peut savoir si Je ne les enverrai pas habiter ce monde à ce 
moment-là, pour récolter les fruits de votre patience, de votre constance et de votre abandon à la 
douleur ? Cela se produira lorsque vous apprendrez à exercer l'amour et la miséricorde au milieu de 
votre prospérité ─ lorsque vous apprendrez à glorifier le Père dans vos moments suprêmes de 
bonheur. Mais ensuite, lorsque vous êtes enveloppé dans cette atmosphère de félicité et de paix de 
l'esprit, vous devez vous tourner vers ceux qui sont dans le besoin. A ce moment-là, vous vous 
souviendrez de celui qui souffre. De cette façon, Je vous montrerai que vous pouvez suivre Mes 



enseignements même dans une profonde tranquillité d'esprit, dans la prospérité, et que ─ lorsque la 
douleur lave ─ l'amour sanctifie. 
13 C'est à cela que je vous prépare en ce moment, disciples, pour les temps nouveaux qui viennent. 
Pour que le Royaume des Cieux entre dans le cœur de Mes enfants, l'homme doit d'abord faire 
l'expérience de Ma justice, il doit d'abord se purifier, jusqu'au dernier recoin de ce monde, et alors, 
quand tout sera prêt, Mon Royaume sera entièrement parmi vous. Mon Royaume a commencé à 
s'approcher avec la venue de mon Rayon Universel, qui, en ce Troisième Temps, est devenu Verbe et 
Vie parmi vous, la voix humaine. 
14 Elie, en tant que pionnier de l'Esprit Saint de tous les temps, a ouvert la voie et réveillé les 
hommes. Il est venu appeler avec sa cloche les brebis dispersées afin qu'elles s'unissent toutes dans 
la hâte d'entendre la voix de leur Seigneur. Cela a été la préparation pour que le Royaume du Père, le 
Royaume céleste, se rapproche de plus en plus de vous en ce moment. 
15 Qui, ayant entendu la voix du Seigneur en ce temps, n'a pas ressenti au moins un peu de paix dans 
son cœur ? Qui n'a pas obtenu pour sa souffrance une goutte de baume ou un peu de réconfort ? 
Qui, après s'être égaré dans les chemins des ténèbres, n'a pas vu un rayon de lumière briller dans ma 
parole ? Qui, las de la vie et croyant qu'il n'avait pas le droit d'exister, n'a pas découvert dans mon 
œuvre la véritable justification de son existence ? 
16 C'est le royaume du Père qui s'est approché de vous. Mais ce Royaume ne consiste pas seulement 
en un Roi, car un Roi sans sujets ne peut pas être un Roi, et c'est pourquoi Il est venu avec tout Son 
Royaume pour se faire connaître : Lui en tant que Père, et Ses sujets en tant que vrais enfants du 
Père et en tant que vrais frères et sœurs des vôtres. c'est le Royaume que J'avais promis ─ c'est le 
réconfort que J'avais en réserve pour vous en ces temps, et à mesure que votre préparation 
progresse et que le temps passe, Ma Parole s'accomplira et Mon Royaume s'approchera de plus en 
plus de vous. 
17 Elie, comme dans un char de feu, traverse spirituellement l'univers entier, laissant une trace 
d'amour ─ cet amour qui est le feu de l'Esprit de Dieu, cette lumière qui éclaire et illumine, qui 
embrasse, qui réchauffe ceux qui ont froid dans l'âme et dans le cœur. Mais si Élie a traversé l'univers 
entier ─ aurait-il omis de traverser aussi les nations de ce monde ? Nay, forsooth. Sa lumière a été 
avec tous, tout comme sa préparation. Il est le Montreur de Chemin, c'est pourquoi il réveille les 
âmes sur son passage. Si certains ne sont pas encore réveillés, c'est qu'ils attendent toujours le 
nouvel appel d'Elie comme berger. Celui qui est infatigable secouera ceux qui se sont endormis, ceux 
qui sont plongés dans un profond sommeil, jusqu'à ce qu'il les ait réveillés. Mais ceux qui s'éveillent 
ouvrent les yeux et perçoivent l'époque dans laquelle ils vivent. Ils sentent la présence du Père, la 
signification du temps, et leur âme se retire du monde pour se relier à leur Seigneur, pour l'invoquer 
dans leur solitude, pour le convoquer, pour l'attirer dans leur propre cœur. 
Certains l'appellent en tant que Père, d'autres en tant que Maître, d'autres encore le cherchent en 
tant que Juge. Mais en vérité, je vous le dis, tous se réveilleront, ainsi que ceux qui l'ont déjà fait. 
Personne ne restera sans réponse dans sa supplication, dans son élévation, dans sa prière. Je parle 
avec eux, je me communique à eux et je les prépare. mais comme ils ne sont pas encore parfaits, ni 
certains du discours d'Esprit à Esprit, ils doutent de cette Vérité ; je ne suis pas le seul à douter ; je 
suis le seul à douter. 
18 Qui sont ceux qui enlèvent l'incertitude de ceux qui commencent à converser spirituellement avec 
Mon Esprit Divin ? Vous qui serez des pionniers, des apôtres et des prophètes. Vous arriverez avec la 
parole sûre, avec l'enseignement précis, clair, et le témoignage sans détour que J'ai été parmi 
l'humanité, et que Je continue à être présent et éternel dans l'âme de tous mes enfants, et vous leur 
direz aussi la manière parfaite de s'approcher de Moi. Tu leur apprendras le vrai culte spirituel ─ 
comment rendre justice à la Vie spirituelle et à la vie terrestre, et tu mettras devant eux l'amour, la 
justice et la moralité. 
19 Si les gens se découvrent de grands dons en vous et se sentent donc inférieurs, faites-leur savoir 
qu'il n'y a pas d'êtres humains supérieurs. Il peut y avoir des âmes plus avancées, mais les âmes 
supérieures n'existent pas. En vérité Je vous le dis, là, dans la maison des justes, tout près de Moi, il y 
a de grandes âmes. C'est l'objectif que je montre à chacun d'entre vous. Je veux qu'à la fin des temps, 
quand ceux-ci disparaîtront, quand les chemins se termineront pour vos pieds et que vous arriverez 



au but de cette oasis de paix céleste, vous serez tous égaux à Ma table ─ égaux dans la paix infinie et 
parfaite de Ma Maison, de Mon Royaume. Par conséquent, si les hommes vous admirent, vous 
flattent, vous envient, faites-leur comprendre que tous sont également dotés. Je vous révèle en ce 
jour que chaque homme ou femme qui en a la volonté peut être un porteur de don pour guérir et 
transmettre la Lumière. Je vous déclare aujourd'hui que tout homme ou femme, en vertu du seership 
ou de la vue spirituelle, peut voir l'au-delà et les choses à venir. 
20 En vérité, je vous le dis, tout homme ou femme, quel que soit son âge, pourra guérir et faire des 
miracles s'il a de l'amour et de la bonne volonté. si j'ai marqué parmi vous ceux qui ont le don de 
prophétie, de guérison, d'audition des voix 
la guérison, la capacité de transmettre les voix de l'au-delà, le don de conseiller et de diriger les 
foules, c'est parce que J'ai voulu confier à chacun de vous une petite part de Mon Œuvre. Mais vos 
âmes et vos corps humains ont été créés par mon amour d'une manière qui est la même pour tous. 
Vous êtes issus d'un seul esprit, et aussi d'une seule "chair". 
Mais vous devez aussi faire comprendre aux hommes que, dans l'œuvre du Seigneur, ils ne doivent 
assumer qu'un seul rôle ; mais ce rôle ne doit pas être déterminé par vous. Vous devez seulement les 
préparer par ces enseignements, afin que, par leur conscience et ma miséricorde, ils découvrent le 
don et la tâche que le Père leur a confiés. 
21 Cent quarante-quatre mille sont les marqués en ce troisième âge. C'est une légion d'âmes, c'est 
une multitude que ma Miséricorde a marquée et choisie à tout moment dans la multitude des âmes 
pour leur donner une mission spéciale, une responsabilité envers les autres, et aussi une occasion de 
réparation, pour les préparer comme chefs, comme apôtres, comme exemples. Les douze tribus de 
Jacob, au cours de ce Premier Temps, étaient nombreuses, dépassant largement les cent quarante-
quatre mille, et pourtant, Ma volonté était de ne sélectionner que le nombre nommé parmi ce 
peuple si nombreux pour l'accomplissement de la mission en ce Troisième Temps. À eux, j'ai donné la 
mission d'éveiller l'humanité, de la conduire sur le chemin de l'Esprit Saint ─ ce chemin infini qui vous 
rapproche du Père, qui unit l'âme de l'homme avec les mondes supérieurs et avec les mondes 
inférieurs ─ qui rapproche toutes les âmes les unes des autres, qui les rend une et, par l'acte 
symbolique du "scellement", en fait de véritables frères et sœurs et des enfants de Dieu. 
22 Beaucoup ont été marqués, mais d'autres seront surpris sur leur propre chemin de vie, et il leur 
sera révélé ─ que ce soit par Mon Esprit Divin ou par votre médiation ─ qu'ils appartiennent au 
nombre de cent quarante-quatre mille. 
Le signe que je t'ai donné, dont le nombre est complété, va provoquer une grande agitation sur ta 
planète, et cette agitation, cet événement, va venir à toi très bientôt. Lorsque cela se produira, et 
beaucoup d'entre vous se souviendront de ces paroles, vous direz mentalement, à genoux devant le 
Père : " Seigneur, tu nous as scellés, maintenant nous sommes unis. " 
23 "Malheur, malheur au globe entier en ce moment", vous dit le Père en vérité. Car par là, je ferai 
comprendre aux hommes que quelque chose de surnaturel se passe, que quelque chose de juste se 
passe au-delà des forces de la nature, au-delà de la volonté de l'homme. Alors la plus grande partie 
de l'humanité, remplie de peur, viendra à la prière et au repentir. 
24 En raison de la miséricorde de Dieu et annoncé par le prophète Jean, il est écrit qu'au point 
culminant du sixième sceau, les élus du Seigneur seraient scellés. J'ai accompli ce qui a été écrit et dit 
par le prophète. Soyez aussi certains de tout ce que je vous dis. Qui parmi vous ne comprend pas ce 
que je dis ? qui laisse passer sans réagir l'enseignement que Je donne en ce moment même à Mes 
disciples ? 
25 J'ai limité Ma manifestation, Je l'ai simplifiée pour Me faire comprendre de tous Mes enfants. ne 
cherchez pas Ma Majesté ou Ma Gloire dans les œuvres extérieures, ne cherchez pas tout dans le 
visage des coquilles corporelles par lesquelles Je Me fais connaître. S'ils acquièrent une petite 
transformation spirituelle, un petit changement de forme, c'est parce qu'ils sont possédés par Ma 
grâce. Mais cherchez-Moi dans le sens de Ma Parole, là vous Me trouverez. 
26 Ainsi, Je manifeste Mon Rayon Universel parmi vous. Il devient un baume, un enseignement, une 
prophétie et un rafraîchissement pour votre âme. Mais la lumière de Mon Rayon descend sur toutes 
les croyances, sur toutes les cérémonies spirituelles-religieuses que l'humanité célèbre. En ce 
moment, je suis présent dans tous les cœurs, je recueille les larmes des hommes, je donne aux 



orphelins la protection de mon amour, je caresse les enfants avec tendresse, j'encourage le cœur des 
jeunes, je fortifie les personnes âgées dans leur fatigue, j'accompagne les solitaires et les 
abandonnés, je guéris les malades, j'entends même les dernières lamentations et les dernières 
douleurs de ceux qui savent demander et prier et de ceux qui ne le savent pas. Même si j'entends 
l'insulte de celui qui blasphème dans sa douleur, je pardonne son ignorance. Je suis avec tous. Je ne 
me sépare pas du puissant, et je ne l'humilie pas. Je ne rejette pas les riches ni les avares, ne me 
détourne pas des égoïstes. Au contraire ─ Je les considère comme ces enfants qui ont pris leur 
héritage et se sont éloignés du Père. Dans leur richesse, ils m'ont donc oublié ─ ils ont oublié que J'ai 
plus qu'eux, et qu'un jour ils auront besoin de Moi. 
27 Aujourd'hui, ils n'invoquent pas mon nom, ils ne cherchent pas mon Esprit, ils ne m'aiment pas, 
mais je suis avec eux. Les portes de Mon Royaume sont toujours ouvertes aux repentis, Mon Cœur 
est toujours ouvert aux "pauvres". Car tous, spirituellement parlant, vous êtes pauvres ─ les uns dans 
la richesse matérielle et les autres dans la misère, bien que Je vous accorde toujours Mes dons et 
Mes bienfaits pour vous rendre riches et propriétaires des vraies valeurs, des vrais biens éternels. Et 
puisque Je suis avec tous, ô Mon peuple, pourquoi n'en seriez-vous pas de même ? Je veux que ton 
âme aussi, élevée à l'Au-delà, considère tous tes frères et sœurs de la même manière, qu'à partir de 
ce stade que ton âme atteint dans la prière et dans l'amour, tu ne distingues pas tes semblables selon 
les communautés religieuses, les sectes, les classes ou les races ─ que tu les considères tous avec le 
même amour, et que tu les regardes avec la même fraternité et la même miséricorde ; que tu ne 
blasphèmes pas les cultes ou les formes de culte des autres, et que tu te moques encore moins du 
fanatisme ou de l'idolâtrie de tes voisins. Car alors vous ne mettriez pas en pratique Mes 
enseignements tels que Je vous les enseigne. 
28 J'ai accordé la liberté spirituelle à l'âme spirituelle dès les premières fois. Dès l'instant où les 
premiers êtres spirituels ont surgi de Mon cœur, Je les ai placés sur le chemin de la liberté spirituelle, 
et J'ai également accordé la liberté de pensée à l'homme dès son origine. Qui sont donc ceux qui 
forgent les chaînes pour les âmes ? Qui sont ceux qui emprisonnent et intimident les hommes et les 
âmes ? Ce sont le mauvais clergé et les mauvais chefs spirituels de l'humanité, qui se laissent vaincre 
par les ténèbres et conduisent ensuite l'âme de l'homme sur de faux chemins. En tout temps, j'ai 
offert ma loi d'amour, jamais je ne l'ai imposée. Jamais Je n'ai puni une âme parce qu'elle ne m'aime 
pas, ou parce qu'elle n'obéit pas à ma loi. Je ne fais que l'éprouver, le retenir, l'admonester, le 
toucher et lui fournir les moyens de son salut. Mais je ne pourrai jamais la punir, et encore moins me 
venger. dans l'Esprit de Dieu plein d'Amour, la vengeance ne peut avoir de place. 
29 Ainsi, Mon peuple, n'exigez pas que tous les hommes pensent et croient comme vous. Tu ne dois 
jamais condamner les hommes, tu ne dois pas juger ou punir celui qui ne t'écoute pas, qui n'accepte 
pas tes suggestions, ton enseignement ou tes conseils. Vous devez considérer tous vos semblables 
avec le même profond respect et avec une véritable charité spirituelle. Vous apprendrez alors que 
chacun, dans sa pratique religieuse, dans son enseignement, dans sa manière, a atteint le lieu auquel 
son aptitude spirituelle lui a donné droit ; et au point où vous voyez les hommes, leur propre 
développement les a conduits. 
30 Vous ne devez offrir que le spiritisme, le troisième message de Dieu aux hommes. En effet, le 
premier message est venu du Père au Sinaï, le deuxième est venu du Christ et le troisième est venu 
du Saint-Esprit. Mais dans ce troisième message sont réunis toutes les lois, commandements, 
testaments, que Dieu a légués à ses enfants. 
31 Apportez ce riche et beau message à toute l'humanité et offrez-le avec amour. Si vous agissez de 
la sorte, vous verrez votre graine germer dans les cœurs dans l'humilité, dans ce silence avec lequel 
la graine de la terre fait. De même, votre âme s'épanouira et se réjouira immensément lorsqu'elle 
verra que la semence du Père ne meurt jamais lorsqu'elle est bien semée. 
32 Je vous prépare pour que bientôt vous soyez les vrais semeurs et les bons apôtres qui porteront 
les semences de ma miséricorde à leurs semblables. Je vous prépare en ce moment pour le temps qui 
suivra la séparation de ma parole, afin qu'alors il n'y ait pas de chaos parmi vous, afin qu'il n'y ait pas 
de pleurs, afin que l'incertitude ou la désorientation n'entrent pas dans votre âme. 
33 Je vous ai dit que toutes les communautés ne sont pas préparées car elles n'ont pas su se réveiller 
dans ces derniers moments. Mais tous ceux qui se préparent vraiment resteront comme 



responsables pour aider les autres communautés dans leurs épreuves, qui, lorsqu'elles n'entendront 
plus ma parole, se désespéreront ─ qui, dans leur douleur, lorsqu'elles ne verront plus les messagers 
de la parole du Maître à la table où elles ont mangé pendant si longtemps, verseront des larmes et 
vacilleront dans leur foi. 
34 Vous serez en effet des conseillers, forts comme des piliers, afin que les toits des maisons d'Israël 
ne s'écroulent pas. Je veux que tu sois comme une voix qui réconforte, comme un chant de louange, 
comme tu l'étais en ces Premiers Jours, lorsque vous avez traversé le désert en désirant la Terre 
Promise, lorsque les femmes jouaient de la lyre pour encourager et réconforter les hommes, et pour 
réjouir le cœur des enfants sur le dur chemin ─ lorsque les soldats se sentaient épuisés par la bataille, 
lorsque la plante de leurs pieds était devenue calleuse à cause du dur chemin. Alors le chant de 
louange des femmes d'Israël résonnait dans la salle, rafraîchissant le cœur des hommes et rendant 
plus facile l'errance. 
35 De même, dans ces moments de silence, de dévotion et de méditation, lorsqu'ils sont interrompus 
par les pleurs, par le désespoir, par l'aspiration à ce que le rayon du Père revienne une fois de plus 
aux porteurs de voix, tu diras avec tes mots comme un chant de louange, comme une voix pleine de 
consolation : "Nous ne sommes pas abandonnés, le Maître est parmi nous, il est resté pour toujours 
dans nos cœurs", et la voix des voyants te réconfortera. Ce sera le temps des prophètes, où leurs 
témoignages fidèles résonneront dans le cœur des gens comme des hérauts, qui annonceront 
véritablement les événements à venir, comme un témoignage que le Père et son Royaume sont plus 
proches qu'ils ne l'ont été en ce temps de mon annonce. 
36 Court est déjà le temps de Mon séjour parmi vous sous cette forme, et Je vous prépare déjà à 
certains dons de grâce que J'accorderai dans les derniers jours de 1950. 
37 Porteurs de voix, ne pensez pas encore que celui d'entre vous qui recevra Mon rayon pour la 
dernière fois et prononcera Ma dernière parole sera le plus chanceux et le plus comblé de Ma grâce 
parmi vous ─ n'y pensez pas ainsi. 
Je me ferai connaître à travers l'un d'entre vous à la fois dans chacun de mes derniers discours 
d'enseignement, je descendrai dans chacun de vos esprits. Avec toute Ma grâce, Je laisserai imprimé 
dans votre âme et dans votre cœur le souvenir de la dernière fois où Je Me suis fait connaître à 
travers chacun de vous. Ce sera comme un baiser, comme une sensation que votre âme ne pourra 
jamais effacer. car vous êtes ceux qui M'ont servi ─ les instruments par lesquels J'ai parlé au monde 
en ce temps, et Je vous donnerai Ma caresse et Ma bénédiction, Je vous accompagnerai tout au long 
du voyage de votre vie, et Je vous attendrai jusqu'à ce jour ou ce moment où vous serez à Ma droite 
pour toujours. 
38 Avec vous, porteurs de dons, qui avez été une porte ouverte pour Mon monde spirituel, Je ferai 
également en sorte que Ma grâce et celle de ces êtres bénis restent à jamais imprimées dans vos 
cœurs. 
Mon Monde Spirituel se fera également connaître pour la dernière fois à travers ses gardiens et 
protecteurs, laissant comme dernier message un conseil d'amour, un conseil plein de cordialité et de 
lumière, et le témoignage et la confirmation que chacun de ces esprits gardiens continuera à veiller 
sur les pas de ses frères et sœurs sur terre, et que ni le Père ni le Monde Spirituel ne se sépareront 
de ce peuple bien-aimé. 
39 Ceux qui ont eu la tâche de chefs d'église, et tous ceux qui ont entendu mes enseignements et les 
suivent, en aimant et en pardonnant à leurs semblables, auront sur leurs âmes et leurs corps la grâce 
et l'encouragement du Maître à continuer. Car leur voix sera puissante après mon départ, une voix 
pleine de vie, une parole pleine de substance et de force. Tous leurs dons seront vivifiés dans les 
derniers "instants". Chacun d'eux deviendra une âme transformée en torche de lumière, et toutes 
ces torches iront devant le peuple, de peur qu'il ne s'égare. Car ils continueront à être les gardiens 
spirituels du peuple pendant le temps de la contemplation intérieure, et ensuite dans le temps de la 
lutte, pour le délivrer des pièges de la servitude, des pièges, des embuscades séduisantes à la 
recherche de tous les obstacles, et pour continuer à conduire les fidèles aux lieux d'assemblée ─ à la 
haie bénie de l'union spirituelle, de l'union des idéaux et des résolutions, de l'union dans l'obéissance 
et dans l'accomplissement des missions confiées par Moi. 



40 Aux voyants, je dis : vous aurez des visions pleines de gloire, telles que vous n'en avez jamais eu 
auparavant ─ précurseurs de vos révélations, que vous déplierez et recevrez dans les temps à venir. 
Car assurément ces prophètes n'atteignent pas encore l'élévation qu'ils doivent atteindre ─ ni leurs 
yeux n'ont vu tout ce qu'ils doivent voir, ni leurs lèvres n'ont dit tout ce qu'elles doivent prophétiser. 
Mais la purification à laquelle ils parviendront ─ guidés par leur conscience ─ sera si efficace qu'il n'y 
aura jamais de mensonge ou de ténèbres dans leur âme ou sur leurs lèvres. Ils sauront toujours 
distinguer la véritable inspiration de l'inspiration fausse et séduisante. Ils sauront recevoir de la 
miséricorde du Père ce qu'il leur livre comme message pour l'humanité. 
41 Mes "plumes d'or" dont les mains ont été infatigables en ces temps, continueront à noter le 
témoignage des prophètes, continueront à écrire leur propre inspiration, et aussi la parole des 
inspirés ─ ceux qui apparaîtront comme enseignants parmi le peuple. 
42 Je n'oublierai pas non plus mes " piliers " ─ ces cœurs qui, de même, ont fait marcher le peuple sur 
le chemin du rassemblement intérieur, de l'élévation et de l'élévation de l'âme. L'un comme l'autre 
ont été comme des capitaines sous le commandement d'un général. Ils ont été comme Moïse ou 
Josué dans le désert, soutenus par la tribu de Juda ─ de cette tribu dans laquelle les Maccabées ont 
été de grands chefs militaires, des guerriers invincibles, qui ont fait des brèches dans la ville, abattu 
des murs, et gouverné des nations entières, parce qu'ils avaient derrière eux le peuple du Seigneur, 
qui devait recevoir en héritage la Terre promise. C'est à vous, ô "piliers", que le Maître fait de telles 
comparaisons ! 
43 Et le peuple, composé de disciples et d'adeptes, connaîtra lui aussi une grande joie dans les 
derniers moments et recevra de grands enseignements du Maître. Parmi les grands dons de grâce 
que je vous confie, ô peuple, je vous accorde qu'à la fin de 1950 vous puissiez communiquer pour la 
dernière fois avec le monde spirituel, avec les anges gardiens, les conseillers ou les êtres guérisseurs, 
et aussi avec les âmes qui, sur terre, ont été vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, vos amis 
ou vos proches. Je vous accorde de les entendre pour la dernière fois matérialisés, humanisés, et de 
recevoir dans cette communication la caresse, l'étreinte psychique, le conseil plein de lumière, la voix 
de l'espérance qui vous dit : "Continuez votre chemin jusqu'à ce que nous soyons tous réunis dans la 
maison du Seigneur." 
44 Ainsi, dès maintenant, je vous prépare avec amour, avec tendresse, j'affine vos goûts, j'adoucis 
votre cœur, afin que ces moments avec vous soient une occasion de rapprochement, de 
réconciliation, de pardon entre vous ; afin que la sournoiserie, les regards mauvais, les épées à 
double tranchant qui ont laissé des blessures profondes dans vos cœurs soient mises au fourreau et 
que tout cela soit effacé par l'amour vrai, par le pardon entre frères et sœurs ; afin que lorsque vos 
yeux verseront des larmes en ces moments-là, vos larmes soient d'amour vrai et jaillissent de la 
source des sentiments élevés de votre âme plus que de vos yeux. Lorsque vos bras corporels 
s'enlaceront, plus que les bras de votre corps, ce seront les liens de vos âmes ─ liens d'amour avec 
lesquels J'ai uni toutes les âmes du globe, et tous vous vous reconnaîtrez à ce moment-là dans Ma 
Loi. Alors, quand ma parole sera terminée, quand la voix du Maître ne résonnera plus que comme un 
écho lointain dans l'immensité, cet amour, cette étreinte étroite qui est la vôtre sera la chaleur, sera 
la consolation, sera la compagnie que vous vous garderez les uns les autres dans vos errances, et 
grâce à cet amour, grâce à cette miséricorde entre vous, vous contemplerez le sanctuaire, pour 
lequel Je vous demande ─ ce temple dans lequel Je veux habiter et où Je serai vu, entendu et ressenti 
par vous ─ ce temple dans lequel le monde entrera selon Ma Volonté, afin qu'il Me sente, Me voie, 
M'adore et M'aime pour l'éternité à travers le spiritisme, qui est le message que le Saint-Esprit 
envoie au monde de la terre à travers votre intellect. 
45 Vous devriez aller avec votre message spirituel aussi aux enfants, aux jeunes et aux personnes 
âgées. Ne voyez plus de frontières, et ne dites plus : "Mon Père, répands-toi sur ma nation". Ne dites 
plus : "Seigneur, délivre les nations." Dis-moi maintenant : "Père, bénis notre prochain, pardonne-
nous tous ceux que nous avons offensés". 
Ne voyez plus de nationalités, ne les mentionnez plus dans vos prières. Envole-toi vers le haut, puis, 
lorsque tu seras uni aux anges ─ à ceux qui intercèdent toujours et demandent tout, déverse aussi la 
paix de ton âme sur tous tes semblables. Alors vous verrez les races commencer à se réunir en une 
seule. Les langues qui vous ont divisés deviendront progressivement connues de ceux qui ne les 



connaissaient pas. Les castes et les clans disparaîtront et seront remplacés par l'humilité et la 
compréhension. Ceux qui sont hauts descendront ─ vaincus par les épreuves ─ vers ceux qui les 
considéraient comme bas, et ceux qui étaient en bas s'élèveront pour atteindre la hauteur de ceux 
qui étaient en haut. Car c'est le temps de la réparation, et dans cette réparation se trouve ma justice 
divine, qui est parfaite. 
Dans chaque âme présente, il y aura mes balances qui pèseront vos actes. C'est pourquoi je vous dis : 
Je suis Celui qui sait juger et guider avec perfection, et Moi seul peux pénétrer le mystère de chaque 
vie, de chaque destin. 
46 Veillez et priez, afin que la paix de Mon Esprit Divin descende sur le monde entier. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 331  
 
1 Celui qui doute de cette manifestation à travers l'intellect humain, agit comme s'il niait son statut 
de supériorité sur les autres créatures ─ comme s'il niait son propre esprit et ne voulait pas prendre 
conscience du niveau spirituel et intellectuel qu'il a atteint à travers des épreuves, des souffrances et 
des luttes infinies. 
2 Nier que Je Me fais connaître au moyen de votre intellect ou de votre esprit, c'est se renier soi-
même et se mettre à la place des créatures inférieures. 
3 Qui ne sait pas que l'homme est un enfant de Dieu ? Qui ne sait pas qu'il a une âme en lui ? 
Pourquoi alors ne pas croire qu'entre le Père et ses enfants il doit y avoir un ou plusieurs moyens de 
communiquer entre eux ? 
4 Puisque je suis intelligence, je m'adresse à toi par l'intermédiaire de ton intelligence ; puisque je 
suis esprit, je m'adresse à ton esprit. Mais comment ceux qui nient Ma manifestation comprendront-
ils et accepteront-ils cette vérité, s'ils n'ont jamais voulu Me considérer et Me reconnaître comme 
Esprit ? dans leur cœur, ils ont développé de nombreuses idées erronées, comme celle de penser que 
Je suis un être divin avec une forme humaine, qui doit être symbolisé par des symboles et des images 
afin de communiquer avec Moi à travers eux ; Je suis un être divin avec une forme humaine qui doit 
être symbolisé par des symboles et des images afin de communiquer avec Moi à travers eux 
5 Au cours des siècles, les hommes qui m'ont ainsi cherché se sont habitués au mutisme de leurs 
images et de leurs sculptures devant lesquelles ils prient et offrent des rites, et dans leur cœur ils ont 
fini par se faire l'idée que personne n'est digne de voir, d'entendre ou de sentir Dieu ; ils se sont 
habitués au mutisme de leurs images et de leurs sculptures devant lesquelles ils prient et offrent des 
rites, et dans leur cœur ils ont fini par se faire l'idée que personne n'est digne de voir, d'entendre ou 
de sentir Dieu En disant que je suis infiniment trop haute pour aborder les hommes, ceux-ci croient 
m'offrir un hommage admiratif. mais ils se trompent, car celui qui dit que Je suis trop grand pour 
m'associer à des créatures aussi petites que l'homme est un ignorant qui nie la plus belle chose que 
Mon Esprit vous a révélée : l'humilité. 
6 Si vous croyez au Christ, si vous vous prétendez chrétiens, vous ne devez pas entretenir des notions 
aussi absurdes que celle de penser que vous n'êtes pas digne de l'approche de votre Seigneur. Avez-
vous oublié que votre foi chrétienne même est fondée sur cette preuve d'amour divin lorsque le 
"Verbe" de Dieu s'est fait homme ? Quelle approche plus tangible et humaine aurait pu être faite de 
la compréhension des hommes pécheurs et charnels, aux âmes obscurcies et aux esprits faibles, que 
celle par laquelle Je leur ai fait entendre Ma Voix Divine devenue un Verbe humain ? 
7 Ce fut la plus grande preuve d'amour, d'humilité et de compassion pour les hommes, que J'ai 
scellée avec du sang, afin qu'il soit toujours devant vos yeux que personne n'est indigne de Moi, 
puisque c'est précisément pour ceux qui étaient le plus perdus dans la boue, dans les ténèbres et 
dans les vices, que J'ai fait de Mon Verbe un homme et que J'ai versé le sang de Mon Sang. 
8 Pourquoi donc ceux-là mêmes qui croient tout cela nient-ils maintenant Ma présence et Ma 
manifestation ? Pourquoi cherchent-ils à dire que ce n'est pas possible, parce que Dieu est infini et 
que l'homme est bien trop bas, bien trop insignifiant et indigne ? En vérité, Je vous le dis, quiconque 
nie Ma manifestation en ce temps, nie aussi Ma présence dans le monde en ce Second Temps, et nie 
aussi Mon amour et Mon humilité. 
9 Il est naturel que vous, pécheurs, vous vous sentiez éloignés de moi dans votre péché. Moi, en 
revanche, je sens que plus tu commets de transgressions et plus tu souilles ton âme, plus il est 
nécessaire que je me tourne vers toi pour te donner la lumière, te tendre la main pour te guérir et te 
sauver ; moi, en revanche, je sens que tu es loin de Moi dans ton péché 
10 Je savais que lorsque je me ferais connaître à nouveau à mes enfants, beaucoup me renieraient, 
et c'est pourquoi j'ai annoncé mon retour dès ce moment-là ; mais en même temps, j'ai précisé que 
ma présence serait alors spirituelle. mais si vous en doutez, vérifiez-le par le témoignage de ces 
quatre disciples qui ont consigné Mes paroles dans les Évangiles ; c'est Moi qui vous ai dit 
11 Pourquoi aurais-je dû revenir dans le monde comme un homme et faire couler à nouveau Mon 
sang ? Ce serait comme si Je considérais Mon travail et Ma mort sacrificielle de cette époque comme 



infructueux, et ce serait comme si Je considérais que l'humanité ne s'est pas du tout développée 
spirituellement depuis cette époque jusqu'à maintenant. 
12 Je savais qu'en dépit de votre matérialisme de l'époque, je devais trouver au cœur de votre être 
une âme développée, et c'est pour cette raison que ma manifestation est maintenant spirituelle. 
13 Me voici en esprit, vous envoyant Ma parole depuis la "nuée" lumineuse et l'humanisant à travers 
ces porte-voix ─ comme une instruction préparatoire à cette proclamation à laquelle vous 
parviendrez tous : le dialogue d'esprit à esprit. 
14 Je vous ai apporté ce message, traduit en parole humaine sur les lèvres de mes porteurs de voix, 
afin que plus tard, lorsque ma parole aura cessé et que vous aurez pris le temps nécessaire pour 
l'étudier et la comprendre de fond en comble, vous puissiez sortir comme messagers de la bonne 
nouvelle pour partager ma révélation avec vos semblables. 
15 En plus de ce message, j'ai envoyé directement aux hommes une lumière qui a atteint le cœur de 
leur être et a progressivement éclairé leur cœur et leur esprit. 
16 Lorsque Mon message atteindra le monde à travers vous, vous découvrirez que les champs ont 
vraiment été préparés. 
17 Oui, disciples, c'est maintenant le moment où les hommes ─ sans en avoir conscience ─ 
réfléchissent à leur avenir spirituel, sondent ce qu'ils savent être des révélations divines, et réalisent 
aussi immédiatement quelle est leur tâche. Ainsi, en réfléchissant dans le silence intérieur de leur 
cœur, ils parviennent à la compréhension de nombreuses vérités. 
18 Ainsi, dans l'esprit de beaucoup, la lumière s'est faite, ils ont de plus en plus rejeté le fanatisme 
religieux, et l'idolâtrie perd de plus en plus de pouvoir dans leur cœur. 
19 Sans en avoir conscience, ils se dirigent de plus en plus vers la spiritualisation. Un courage 
inconnu, une foi et une puissance supérieure les ont aidés à surmonter leurs craintes et leurs 
préjugés, et dans la mesure où leur volonté est devenue plus forte, leur raisonnement est devenu 
plus défini, plus clair et plus précis. 
20 Voyez comment la lumière de la vérité, transmise d'âme à âme, atteint les hommes. Qui pourrait 
empêcher l'avancée de cette lumière, qui ne peut être vue avec des yeux terrestres ? 
21 L'essence et la vérité que J'ai portées à votre connaissance dans Mes révélations des temps passés 
n'ont pu se perdre dans les livres oubliés dans lesquels Ma parole a été écrite, ni son sens se perdre 
du fait qu'elle a subi des changements de la part des hommes. La vérité est au-dessus de toute 
bassesse humaine, et elle se révèle à chaque instant. Mais sa lumière apparaît plus clairement 
lorsque l'homme est parvenu à franchir une nouvelle étape, décisive et déterminante, sur la voie de 
son développement. 
22 Les symboles, la parabole et l'allégorie par lesquels les mystères de la vie spirituelle ont été 
révélés dans les âges précédents seront compris à l'époque actuelle, lorsque la lumière d'une longue 
expérience spirituelle vous aidera tous à interpréter correctement la Loi, la Doctrine, la Prophétie, la 
Révélation et les Promesses. 
23 Mon message tombe comme une pluie féconde sur ton âme dans laquelle j'ai déposé la semence 
divine de l'amour. Aujourd'hui est le jour que vous consacrez au repos de votre labeur terrestre, 
donnant à votre âme l'occasion de prier et de méditer en paix, vous préparant à entendre Ma parole, 
qui est pour votre âme le pain de la vie éternelle. 
24 Mon travail, peuple bien-aimé, a pour but de rendre votre âme pleine de lumière, en lui 
apprenant à vivre dans des mondes supérieurs. 
25 Je veux faire de vous mes disciples, afin que vous appreniez à me sentir comme des enfants qui 
sont de mon Esprit. Pourquoi ne ressentirais-tu pas Ma Présence en toi, puisque tu es fait de Ma 
propre Essence, une partie de Moi ? Vous ne Me ressentez pas parce que vous n'en êtes pas 
conscients, parce que vous manquez de spiritualité et de préparation, et quels que soient les signes 
et les sensations que vous recevez, vous les attribuez à des causes matérielles. C'est pourquoi Je vous 
dis que, bien que Je sois avec vous, vous ne percevez pas Ma Présence. 
26 Maintenant, je vous dis : N'est-il pas naturel, alors, que tu Me ressentes dans ton être, puisque tu 
es une partie de Moi ? N'est-il pas juste, dans cette perspective, que votre esprit finisse par se 
confondre avec le Mien ? Je vous révèle la vraie grandeur qui devrait être en chaque être humain ; 



car vous vous êtes égarés, et vous êtes devenus spirituellement plus petits dans le désir d'être grands 
sur terre ! 
27 Vous avez accordé aux valeurs matérielles plus d'importance qu'elles n'en possèdent, mais du 
spirituel vous ne voulez rien savoir, et votre amour du monde est devenu si grand que vous vous 
efforcez même le plus possible de nier tout ce qui se rapporte au spirituel, parce que vous pensez 
que cette connaissance est contraire à votre progrès sur terre. 
28 Je vous dis que la connaissance du spirituel n'entrave pas le progrès des hommes, ni sur le plan 
moral, ni sur le plan scientifique. Au contraire, cette lumière révèle à l'homme une richesse infinie de 
connaissances, inconnues pour l'instant de sa science. 
29 Tant que l'homme refusera de gravir l'échelle de la spiritualisation, il ne pourra pas s'approcher de 
la vraie gloire qui lui donnera, ici dans le sein de son Père, le bonheur suprême d'être un enfant de 
Dieu ─ un digne enfant de Mon Esprit, en raison de son amour, de son élévation et de sa 
connaissance. 
30 Voulez-vous Me sentir, ô peuple ? Alors, sois obéissant et humble et ne Me demande plus d'être 
avec toi. Contente-toi d'attendre le moment où c'est Ma volonté de Me faire connaître à toi. 
31 Je fais sentir Ma Présence à travers cette manifestation par le biais de l'intellect humain. Je dois 
cependant vous dire que vous n'avez pas reçu cette manifestation par mérite, mais que c'est Ma 
miséricorde, née de l'amour, que J'ai pour vous et qui M'a poussé à m'approcher de vous pour vous 
faire sentir Ma Présence. 
32 Je savais que tu avais un grand besoin de Mes messages, que dans ton âme la faim et la soif de Ma 
lumière étaient déjà très grandes, que tu étais prêt à te précipiter vers un appel de Moi. Car la 
souffrance sur terre vous avait purifié, et vous étiez devenu sensible. C'est pourquoi je me suis mis 
avec vous sous cette forme et vous ai fait comprendre que ce message ne serait que la préparation 
du temps où vous auriez à me chercher d'esprit à esprit. Alors ce ne sera plus ma miséricorde, qui 
s'émouvra de m'annoncer à vous, mais ce sera votre élévation spirituelle. Vous ne serez alors ni 
parias, ni aveugles, ni non réceptifs au spirituel, mais vous ferez tout pour mériter cette grâce, en 
pleine connaissance et avec une foi absolue en ce que le dialogue d'esprit à esprit signifie pour vous. 
33 Alors vous aurez déjà la lumière nécessaire pour permettre à mon Esprit de se manifester à 
travers vous et de faire sentir ma présence dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos œuvres. 
34 Aujourd'hui, vous êtes comme des pèlerins qui errent depuis longtemps. Mais pendant ce temps, 
ma forte cloche vous a convoqué. Vous êtes venus, en partie, en hâte à la source de la grâce, et Je 
me réjouis de recevoir Mes "ouvriers" et de voir ce peuple avancer spirituellement pas à pas, en Me 
montrant son amour pour son prochain. tu étais comme une roche dure, mais le ciseau de Ma Parole 
a travaillé ton cœur pour le transformer en un sanctuaire 
35 Du Livre de la Vie Je vous fais connaître une autre page afin que vous ayez plus de lumière et que 
Ma Parole fleurisse dans vos cœurs. J'apporte un trésor de miséricorde spirituelle pour ceux qui se 
considèrent dans le besoin. 
36 Tu as transformé ce paradis terrestre en une vallée de larmes. Je te l'ai confiée comme le jardin 
d'Eden, afin que ton âme, ainsi que son corps, puissent se rafraîchir dans tout ce que ton Père a 
préparé pour le bien-être de l'être humain, afin que tu puisses jouir de ses doux fruits, et ainsi, le 
cœur plein de délices, être en harmonie spirituelle avec ton Père. 
37 Bénis sont ceux qui, face à l'Aube Nouvelle, se sont libérés de leurs ombres sombres et m'ont 
béni. Je vous ai apporté dans Ma Parole l'Essence de la Vie et la Lumière, et Je vous ai retiré des 
ténèbres afin que vous soyez fermes dans le chemin que J'ai tracé pour vous. 
38 Vous êtes Mes ouvriers à qui J'ai confié le soin de la semence qui doit fleurir plus tard. Je t'ai 
confié l'arbre puissant et plein de feuillage, afin que le voyageur puisse se reposer à son ombre. Mais 
les tempêtes l'ont dépouillé de ses feuilles parce que vous avez été surpris par la tentation pendant 
votre sommeil. Les feuilles que les tempêtes ont arrachées de cet arbre, Ma miséricorde les recueille, 
et J'en recrée le feuillage de ses branches. 
39 Je vous ai donné le fruit de cet arbre, et vous avez joui de la douceur infinie de mon amour divin. 
Certains de Mes ouvriers se sont arrogés maîtres et ont abandonné l'arbre que Je leur avais confié. 
Mais je continuerai à en prendre soin, car des multitudes d'hommes viendront sous son feuillage 
pour se reposer et se nourrir de ses fruits. 



40 Heureux ceux qui sont restés forts en tout temps et dans toutes les épreuves, et qui ont conduit 
les foules vers Moi. Je les fortifie, les éclaire et les protège de mon manteau spirituel contre 
l'impitoyabilité des temps. J'éloigne de leurs lèvres la coupe de la souffrance, afin que mon peuple 
puisse se rafraîchir chaque jour à ma parole. 
41 Beaucoup viendront en longs trains pour réclamer la générosité de mon Père, et désireront de 
l'arbre le fruit de la vie, dont ils doivent connaître la douceur. J'attends en eux mes élus, les malades 
et les nécessiteux. Elijah me les présentera : Ce sont les cœurs affligés et les âmes abattues, qui de 
tout temps ont vidé une coupe très amère sans trouver de consolation. Mais ni les temps ni les 
tempêtes ne pourront détruire l'arbre, ses feuilles auront toujours de la sève, et ses fruits seront 
multipliés. 
42 J'ai éloigné de mes serviteurs les ténèbres, l'aveuglement, j'ai préparé leur cœur par mon amour 
divin et j'ai mis en eux la paix de mon Esprit. Je leur ai montré ma loi et la blancheur de mon œuvre, 
afin qu'ils veillent à leur intégrité et à leur pureté. 
43 Beaucoup s'érigeront en juges et nieront l'intégrité de Mon œuvre, et nieront la manifestation de 
Mon Esprit à travers l'intellect humain. Mais Je suis le Puissant, le Chemin et la Lumière, et chaque 
fois que cela a été Ma volonté, J'ai tendu Ma Miséricorde comme un bâton pour que l'humanité se 
soutienne. 
44 Je suis Celui qui anime ton âme et ton corps, et lorsque tu es avec Moi, la douleur s'éloigne de toi 
et tu ressens la tendresse de Mon amour au fond de ton cœur. C'est aussi le moment où la 
conscience vous demande des comptes et vous fait éprouver de la honte sur vous-mêmes pour avoir 
vécu dans le péché et ne pas avoir rempli fidèlement votre mission. 
45 Je vous ai fait connaître le chemin de la spiritualisation pour que vous puissiez vous libérer 
quotidiennement de la matérialisation, pour que vous soyez ceux qui sont au service de ma Divinité ─ 
préparés à atteindre le discours d'esprit à esprit. 
46 Des cœurs attristés Me disent : "Père, quand les guerres cesseront-elles, comme l'ont annoncé 
Tes prophètes ?" Et Je vous réponds que le temps de la paix est indiqué par Mon Doigt Divin. Lorsque 
vous vous spiritualiserez, vous serez comme un miroir clair, et tous ceux qui vous verront ainsi 
préparés devront vous interroger, et dès les premiers mots qui sortiront de vos lèvres, ils recevront 
l'amour qui vient du fond de votre cœur. Et alors vous serez reconnus comme mes disciples, et ils 
vous écouteront sans se fatiguer. Ce sera le début du temps de la paix. 
47 Garde ton vêtement spirituel pour qu'il ne se tache pas, pour qu'il soit toujours blanc, afin que tu 
sois révéré et respecté par tes semblables. Votre corps est périssable, mais votre âme appartient à 
l'éternité. C'est pourquoi vous devez utiliser les dons que je vous ai confiés, afin que vous puissiez 
habiter dans la maison éternelle. 
48 Combien Ma manifestation est bénie pour vous lorsque vous Me comprenez, lorsque votre cœur 
est comme un livre ouvert dans lequel Ma parole reste écrite, afin que vous l'étudiez et la pratiquiez, 
afin que vous donniez un exemple d'humilité et de douceur. Relevez et fortifiez celui que vous 
trouvez fatigué et épuisé sur la route, ne lui refusez pas ce qu'il demande, car je vous ai confié la 
miséricorde. Heureux celui qui se sépare de ce qu'il porte dans son baluchon, car le bien qu'il fait à 
son frère lui sera rendu multiplié. Votre âme est propriétaire d'un trésor spirituel qui est inépuisable 
chaque jour. 
49 Sois comme un bon agriculteur qui soigne la semence dans les champs ─ une semence qui, grâce à 
l'effort de l'homme, s'épanouit matériellement et porte son fruit. Celui qui s'empare des instruments 
de travail avec foi et espérance laboure la terre, débarrasse la culture des mauvaises herbes et 
espère que les pluies la feront fleurir et porter des fruits en abondance pour la nourriture de 
l'humanité. 
50 Je me suis fait connaître parmi vous en accomplissement d'une promesse. Mon Amour a fixé un 
temps pour que le temps jusqu'à cette manifestation soit raccourci. alors que certains croient, 
d'autres doutent Mais que fera le Père face à ceux qui ne l'ont pas reconnu ? La douleur reviendra 
pour purifier votre esprit mauvais, et l'ivraie qui s'est multipliée sera détruite une fois de plus. 
51 Comprends, Israël, que c'est toi qui es responsable de mon travail. Ressentez la douleur de ceux 
qui souffrent et pleurent dans la servitude dans ces nations. Ils espèrent que ma puissante 
miséricorde pourra les libérer et leur donner la paix. Les enfants innocents pleurent et sont sans 



défense sur les chemins, les vieillards sont moqués et les vierges séduites, et ainsi l'un arrache à 
l'autre la base de son existence sans pitié et sans remords. 
52 Israël, je t'ai préparé à construire, à donner la paix et l'espoir aux hommes, à leur montrer la porte 
du salut. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 332  
 
Que ma paix soit avec vous ! 
1 Je vous trouve en prière, disciples bien-aimés, votre âme demandant la paix de ce monde. C'est ce 
que Je vous ai enseigné ─ c'est ce que Je vous ai révélé une fois de plus : que vous êtes les messagers 
de la paix, les apporteurs de ce don béni en ce temps où il s'est éloigné de cette planète parce que le 
cœur de l'homme le rejette et que seules l'insécurité, la haine, la vie à bout de souffle et l'agitation y 
entrent. en tant que messagers de la paix, et puisque vous ne pouvez pas aller physiquement dans 
tous les lieux, voies et régions de la terre pour apporter ce message divin, j'ai enseigné à votre âme 
l'élévation, la transmission par le biais de la prière spirituelle, afin qu'elle puisse répandre la félicité, 
la bienfaisance et les bénédictions sur tous vos semblables 
2 Je vous ai dit dans Mes enseignements de ne pas Me demander pour certaines nations, mais pour 
le monde entier, pour tous vos semblables, sans distinction de races, de nationalités ou de classes 
sociales, et votre âme élevée, séjournant pour un court moment dans le Haut Au-delà, ne verra de là 
que la grande famille universelle du Père, regardera la souffrance, la misère, la douleur de tous, et 
pour eux vous Me demanderez. De là, vous pouvez vous tourner vers les êtres qui sont plus élevés 
que vous dans les mondes spirituels supérieurs, et c'est à eux que vous demanderez de l'aide, 
comme je vous ai appris à invoquer respectueusement le monde spirituel pour recevoir de lui 
inspirations et protection. C'est ainsi, ô disciples, que vous aimerez d'un amour universel. 
3 Les hommes disent qu'au Second Temps, le Christ a enseigné l'amour entre eux sans distinction de 
races. Mais dans ce troisième temps, je vous dis : En tant que Christ, je vous ai enseigné l'amour 
universel au Second Temps. Mais j'ai dû commencer à vous enseigner l'amour entre vous en tant 
qu'hommes, afin que ─ le moment venu ─ vous puissiez vous aimer les uns les autres d'un amour 
spirituel ─ non plus seulement sans distinction de races, mais sans distinction de mondes. Je veux que 
ton âme inclue tout dans cet amour que Je t'enseigne maintenant ─ que, en aimant ton Père, tu 
aimes toutes les créatures ─ que, dans ton monde, tu t'aimes les uns les autres avec un atome de 
l'amour avec lequel le Père t'aime ─ que tu aimes tout ce que J'ai créé, que tu ne sois pas indifférent 
ni ne rejette ce que Je t'ai légué et confié. 
4 L'homme n'interprète pas toujours correctement Mes enseignements. Je ne vous ai jamais 
enseigné à mépriser ou à vous abstenir de profiter des bons fruits que mes lois approuvent et 
accordent. J'ai seulement enseigné qu'il ne faut pas rechercher, et encore moins aimer, l'inutile, le 
superflu ; qu'il ne faut pas faire usage du périssable, de l'illicite, comme des fruits qui sont bénéfiques 
à l'âme et au corps. Mais tout ce qui est licite pour l'âme ou le cœur et qui est pour son bien, je vous 
l'ai recommandé parce que c'est dans le cadre de mes lois. 
5 Je vous ai donné une autre instruction : Que ton âme sache se défaire de son corps lorsque le 
moment de son rappel est venu pour elle ─ que lorsque ton âme doit franchir les seuils de l'au-delà, 
elle sache renoncer à son emprise et à ses liens avec la terre. Mais en vérité, je vous le dis : Une fois 
que l'âme s'est détachée du corps, elle ne devient pas aveugle aux biens terrestres. Au contraire ─ 
vous dit le Maître, alors je permets à votre âme d'acquérir une plus grande connaissance, pour 
qu'elle admire encore plus les œuvres de la création, pour qu'elle pénètre encore plus dans le sens 
de la vie, pour qu'elle commence à tout embrasser de ses ailes spirituelles, pour que son regard 
transcende ces horizons qui étaient comme des limites pour son intelligence sur terre. Il commence 
alors à aimer véritablement le Père et la Création divine d'un véritable amour universel. Alors toute 
position humaine, clan ou classe sociale disparaît pour l'âme. Alors, elle n'aime plus seulement ceux 
qui lui appartenaient en tant que famille terrestre, et commence à aimer tous ses voisins d'un amour 
spirituel. C'est l'amour que je vous ai enseigné en tout temps. Cependant, s'il y a parmi vous des 
disciples qui M'ont peu entendu en ce temps, et qui craignent donc de ne pas pouvoir rendre justice 
à Mon œuvre, ni la comprendre, et qui envient donc ceux qui M'ont souvent entendu, qui ont 
souvent reçu Ma parole en ce temps, Je leur dis en vérité : Ne vous inquiétez pas ! Que les disciples 
m'aient souvent ou peu entendu ne signifie rien. car un moment d'illumination peut suffire pour que 
votre âme soit transformée en cet instant et devienne un maître, une source inépuisable d'amour et 
d'inspiration. 



6 Apportez cette parole de moi comme une consolation et ayez confiance en elle ─ vous qui ne 
m'avez que peu entendu ! Car en vérité, je vous le dis : Vous rencontrerez sur votre chemin ceux qui 
ne m'ont pas entendu une seule fois en ce Troisième Temps, et vous verrez apparaître parmi eux les 
grands apôtres du spiritisme, les grands prophètes intuitifs, les grands inspirés. Vous verrez les dons 
du Saint-Esprit se manifester parmi l'humanité et se déployer à travers l'intuition. Vous verrez des 
hommes communiquer d'esprit à esprit, et vous direz alors : " Quelle chance nous avons d'avoir pu 
entendre le Maître au moins un peu, car ces types ne l'ont jamais entendu à travers l'esprit humain. " 
7 Ne vous souvenez-vous pas que Marc, bien que ne faisant pas partie de mes douze élus, a été un 
grand apôtre de mon enseignement ? L'enfant apôtre qui a su conserver dans son cœur les 
enseignements du Divin Maître pour les coucher sur le papier et les léguer à l'humanité comme un 
Livre d'Or. Dans son enfance, il m'a entendu dans son innocence terrestre, mais il a permis à la main 
du Maître d'écrire le Message Divin dans son cœur. Ne vous rappelez-vous pas que Paul, bien qu'il 
n'ait pas entendu une seule fois le divin Maître, s'est converti. Bien qu'il ait été le persécuteur de mes 
apôtres, il m'a aimé et s'est élevé intérieurement jusqu'à devenir l'un des grands soldats de ma 
Doctrine. 
8 Il en sera de même dans ce troisième âge. Je vous laisserai de même un livre écrit extérieurement 
avec des lettres matérielles, et intérieurement illuminé par la lumière du Saint-Esprit, afin que vous 
puissiez boire à cette fontaine ─ afin que, grâce à mes enseignements, vous puissiez acquérir la force 
et la lumière spirituelle pour la grande bataille qui vous attend. Car vous aurez tous le même degré 
d'équipement, de force et de connaissance spirituelle pour vous tourner vers l'humanité, rendue 
féconde par la douleur, par les sages épreuves qui existent sur le chemin de toute créature. 
9 Je veux que, lorsque viendront les grandes épreuves, ce ne soit pas vous qui soyez surpris, mais vos 
semblables ; qu'aucune couronne ou manteau royal ne vous intimide, qu'aucun échafaud ou menace 
ne vous effraie, qu'aucune calomnie ne vous rende lâche, qu'aucune insulte ne blesse votre cœur. 
Alors le monde sera surpris quand je pourrai me révéler à travers toi en sagesse, en humilité, en 
justice et en amour. Mais ces qualités, je ne veux pas les révéler uniquement par la Parole ─ je veux 
qu'elles soient présentes dans vos œuvres. Rappelez-vous que dans le passé, aux premiers jours du 
christianisme, c'était le sang du Maître, le sang de ses disciples et apôtres, le sang des martyrs, qui 
"parlait" le mieux. Car le cœur des hommes était dur, et si une vérité et une parole n'étaient pas 
scellées par le sang, elles n'étaient pas crues. 
Aujourd'hui, ni le Père ni le monde ne réclameront ton sang, et ta vie ne sera pas exigée de toi, afin 
qu'avec elle tu scelles ma vérité. Mais ils demanderont des preuves, et vous leur donnerez ces 
preuves, et elles seront d'amour, de révélation, de spiritualisation, car vos semblables en ont soif. si 
tu offres une eau cristalline, si tu offres le Pain de Vie, le monde te croira et par toi il croira en Moi. 
10 Je vous ai dit, disciples, que vous serez confrontés aux grandes églises et aux petites sectes ; mais 
n'ayez pas peur de l'une ou de l'autre. la Vérité que Je t'ai confiée est évidente, la Parole que Je t'ai 
enseignée est claire et simple à l'extérieur mais profonde dans sa signification à l'infini, et ce sont des 
armes puissantes avec lesquelles tu combattras et vaincras ; Je te le dis : un peuple en marche, un 
peuple en marche, un peuple en marche, un peuple en marche, un peuple en marche, un peuple en 
marche, un peuple en marche, un peuple en marche, un peuple en marche Mais je vous le dis : un 
peuple sur la terre, plein de matérialisme et d'incrédulité, se lèvera pour vous refuser le droit de vous 
appeler Israël, pour nier votre témoignage d'avoir assisté à la nouvelle venue du Messie, et ce peuple 
est le peuple juif. Vous n'y avez pas pensé ? Ce peuple attend en son sein la venue de son Messie, 
son Sauveur, qui lui rendra justice et le placera à nouveau au-dessus de tous les peuples de la terre. 
Ce peuple sait que je suis toujours venu à lui et, en ce Troisième Temps, il dira : "Pourquoi Dieu 
viendrait-il à un autre peuple ?". ─ Mais voici mes enseignements ! 
11 Dès les premiers jours de votre monde, j'ai commencé à susciter la semence d'Israël dans la race 
humaine. De génération en génération, je l'ai travaillé, je l'ai perfectionné, jusqu'au moment où j'ai 
formé une famille d'âmes choisies parmi toutes, pour commencer la création d'un peuple. Avec 
sagesse, J'ai choisi chaque âme, chaque être humain, pour que Mon peuple soit complet. 
12 Après que chacune de ses âmes ait été formée et fortifiée par Ma Miséricorde, et développée 
dans ses capacités, et que, selon les temps, chaque corps ait été préparé avec grâce, Je l'ai fait se 
répandre sur la surface de la terre. Et c'est à ce peuple que j'ai toujours parlé, que j'ai toujours 



cherché l'occasion d'être avec lui et de communiquer avec lui à travers ses patriarches. J'ai parlé aux 
tribus du peuple à travers leurs rois et leurs prophètes, Me faisant connaître à travers leurs chefs, 
pour les guider toujours sur le bon chemin, pour leur rappeler que Je suis au-dessus de toutes les 
choses créées ─ pour leur rappeler la justice entre eux, afin que ce peuple soit les défenses des 
autres peuples de la terre ─ afin qu'il soit le flambeau vivant qui illumine jusqu'au dernier coin de la 
planète ─ afin qu'il soit la bénédiction de toutes les nations et l'oasis de paix pour tous les 
nécessiteux. 
13 C'est pour cela que je l'ai doté d'un don spirituel et physique, c'est pour cela que je lui ai accordé 
une terre fertile débordant de lait et de miel. Je l'ai éprouvé dans ses grandes transgressions pour le 
rendre fort, pour l'endurcir afin qu'il connaisse le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, 
l'abondance et la faim, la liberté et la servitude, et en outre, Je lui ai permis d'être tenté, et dans les 
grandes tentations et convulsions qui ont frappé le peuple, certains sont tombés et d'autres sont 
restés fidèles à Moi. Par ceux qui sont tombés, d'autres ont souffert ; par les faibles, les forts ont été 
affligés. Mais en quoi consistait la faiblesse des uns et la fidélité et la constance des autres ? Les 
faibles sont tombés dans l'amour licencieux des biens terrestres, dans les passions viles, dans le désir 
illimité du pouvoir, dans les mauvais cultes, dans les cultes hypocrites. Les plus fermes étaient ceux 
qui, dans leur humilité, reconnaissaient et aimaient le Créateur par un culte simple et des coutumes 
saines. 
14 Je n'ai jamais laissé ce peuple sans défense, car je lui ai envoyé des prophètes dans ses 
souffrances pour relever ses âmes, afin qu'il ne perde pas son espoir et sa foi en moi. Mais lorsque 
ces prophètes ont admonesté les matérialisés, les riches de la terre, ceux qui étaient devenus 
vaniteux dans les gloires humaines, ils ont été rejetés par eux, persécutés, et souvent tués. 
Mais dans le cœur des inébranlables, des fidèles, la parole de ces prophètes est restée comme une 
torche allumée, et par tous les prophètes, le Père a annoncé sa venue à son peuple pour le délivrer 
de l'esclavage, pour lui donner la justice, pour placer son royaume dans le cœur de chacun de ses 
enfants. Mais ces promesses, ces prophéties ont été interprétées de différentes manières par les 
deux partis du peuple. 
15 Or, lorsque le Seigneur est venu à son peuple comme Messie, comme Sauveur, certains 
l'attendaient depuis longtemps comme Dieu d'amour, de justice et de paix, comme Père de toute 
consolation et de tout baume. D'autres attendaient de lui qu'il soit un soldat invincible, un guerrier 
qui soulèverait son peuple et l'amènerait à la destruction des nations hostiles qui avaient capturé et 
dominé le peuple du Seigneur. Ils s'attendaient à ce que ses mains prodiguent les grandes richesses 
terrestres, les biens temporels, pour les accorder à chacun de ses enfants et à chacune de ses tribus. 
Puis, lorsque le Messie est apparu sur terre, plein de douceur et dans la pauvreté humaine, dans la 
plus grande humilité, il n'a été ressenti et reconnu que par les fidèles et les persévérants, dont l'âme 
et le cœur étaient réceptifs aux hautes leçons, au message divin, que le Seigneur apportait par Jésus. 
16 Mais parmi ceux qui attendaient le Dieu riche et puissant de la terre, le vengeur guerrier de toutes 
les insultes que le peuple avait subies, leur déception fut grande, et aussi leur rejet. Mais ce Maître 
de bonté et d'humilité a enveloppé tout son peuple dans le même amour lorsqu'il a constaté qu'il 
s'était divisé en royaumes. Tant en Samarie qu'en Judée, il a délivré sa parole, dans une tribu comme 
dans l'autre, il a déversé son amour, son baume, ses miracles, ses enseignements et ses prophéties. 
Néanmoins, Il a continué à être rejeté par les Juifs " charnels ", par les Juifs vermatérialisés ─ par ceux 
qui tremblaient devant les révélations de l'Esprit, par ceux qui ne voulaient pas voir le chemin qui 
mène à l'Au-delà élevé. Par contre, Il était connu et aimé par ceux qui attendaient la venue du 
Royaume des Cieux, du Pain de la Vie Eternelle, de la Vérité sur tous les hommes, de l'Amour pour 
toutes les créatures, et depuis ce temps ce peuple a suivi son chemin dans la division. 
17 Il fallait que le Père, après son départ (en Jésus), arrache des mains de son peuple le pays qui avait 
déjà été confié à leurs ancêtres. Aux uns, elle a été arrachée comme une expiation, aux autres 
comme une récompense ; car cette terre de Canaan, cette belle Palestine des temps passés, n'a été 
préparée par Moi pour l'esprit que comme une image de la vraie terre de la promesse. Lorsque ces 
biens ont été enlevés au peuple, le Juif à l'esprit matérialiste s'est retrouvé sans abri sur la terre ; 
mais l'autre partie ─ les fidèles qui ont toujours senti Ma présence ─ est restée dévouée à Ma 



Volonté, sans douleur d'avoir perdu cet héritage des temps passés, sachant qu'une nouvelle grâce du 
Père leur avait été confiée : l'héritage de Sa Parole, la Parole Divine, Son Sacrifice, Son Sang. 
18 A l'heure actuelle, alors que mon peuple Israël vit déjà au Troisième Temps, je le vois encore 
divisé en deux groupes : l'un matérialisé, enrichi par les biens de la terre comme sa réparation 
autoritaire, qui fait trembler par sa puissance même les fondations du monde, parce qu'il a mis sa 
force, son talent, les dons de la grâce que le Père a déversés sur son esprit, au service de lui-même, 
de son ambition, de sa grandeur. 
Voyez comment ce peuple, même dans les limites de son matérialisme, a donné des preuves de force 
dans ses sciences, dans sa volonté, dans son intelligence. Il garde au fond de son cœur le 
ressentiment des famines, des asservissements, des dégradations du passé ; mais aujourd'hui il se 
lève fort et fier pour humilier les autres peuples, pour les intimider par sa puissance, pour les 
dominer. Aujourd'hui, il est lui-même le rassasié, regardant avec satisfaction les millions d'affamés et 
les grandes masses de gens d'esclaves ─ esclaves de leur or, de leur pouvoir, de leur science et de 
leur désir de prestige. 
19 Mais je vois aussi l'autre partie de mon peuple, celle des constants et des fidèles ─ de ceux qui ont 
toujours su sentir ma présence, de ceux qui ont toujours reconnu ma venue parmi les hommes, de 
ceux qui ont cru à mes révélations et qui, malgré tout, m'ont été obéissants et ont accompli mes 
ordres. 
Cette autre partie n'est pas seulement vous, qui, en ce temps, avez été témoins de Ma manifestation 
à travers l'intellect de l'homme ; car une partie du peuple spirituel d'Israël est dispersée dans le 
monde entier, et là où chacun se trouve, il reçoit Mon amour bienveillant, il sent Ma présence, il se 
nourrit de Mon pain, et il M'attend, sans savoir d'où Je viendrais, ni de quelle manière, mais il 
M'attend. 
Mais ceux qui savent très bien comment Je suis venu, comment Je Me suis fait connaître ─ ceux qui 
sont préparés pour les temps à venir, c'est vous qui représentez une partie des 144.000 choisis par 
Moi parmi les douze tribus de ce peuple ─ cent quarante-quatre mille qui seront devant le peuple 
nombreux d'Israël comme 144.000 capitaines qui les conduiront dans la lutte spirituelle du Troisième 
Temps dans la Grande Bataille. 
20 Pensez-vous que mon peuple sera divisé à jamais ? En vérité, je vous le dis : Non ! Pour vous, 
l'instruction, la lumière et les épreuves sont venues, pour ceux-là, ma justice et les mêmes visites 
sont venues. Je les conduis maintenant à grands pas vers le réveil de leur esprit, et bien qu'ils nieront 
sûrement au premier moment Ma troisième venue au monde, comme ils ont nié la seconde, Je vous 
le dis : Le moment de leur conversion n'est plus très loin. Ils vivent dans leurs anciennes traditions, 
mais je vois à travers l'esprit et le cœur du peuple juif et je vous fais savoir qu'ils s'accrochent à leurs 
traditions plus par commodité et par peur des révélations spirituelles que par conviction propre. Ils 
ont peur des manifestations de l'au-delà ; mais ce que je leur proposerai, c'est : le renoncement à 
tout ce qui est inutile, la pratique de la miséricorde, de l'amour et de l'humilité. 
21 Vous aurez à les affronter, et vous aurez tous deux recours à vos armes : l'un à la parole, à la 
pensée, à la prière et aux preuves ; l'autre à son talent, à sa puissance, à sa tradition. Mais je serai 
présent dans cette confrontation, et je ferai triompher ma justice, je ferai triompher la spiritualité, 
l'esprit s'élèvera au-dessus de la chair, il s'inclinera et l'humiliera, et alors viendra la réconciliation 
des tribus d'Israël, l'unification du peuple du Seigneur. Une fois ce peuple préparé ─ en vérité, je vous 
le dis, il remplira sa mission jusqu'à ce qu'il achève la grande mission que Dieu a donnée à son peuple 
élu depuis le début des temps, qui est d'être le premier-né et le dépositaire des révélations du 
Seigneur, afin que celui-ci, en tant qu'aîné des frères, puisse conduire les autres, en partageant avec 
eux sa grâce et en les amenant tous à la droite du Père. 
22 Divisé, le peuple ne pouvait triompher des autres peuples de la terre. Mais en vérité, je vous le dis 
: Je veux que, tout comme ceux du Troisième Temps ont donné de grandes preuves de leur force et 
de leur lumière au sein de la vie humaine, vous donniez aussi des preuves de votre spiritualisation ─ 
donnez des preuves que la puissance de l'Esprit est plus grande que les pouvoirs humains, de sorte 
qu'elle triomphe d'eux dans la bataille. 



23 Comprenez, peuple, pour que vous puissiez accomplir la mission que le Père vous a confiée, pour 
que votre âme s'élève dans la paix, pour arriver enfin jusqu'à Moi et aimer depuis Mon Royaume 
toutes les créatures avec l'amour universel que J'enseigne. 
24 Je vous ai dit beaucoup de choses en ce temps-ci, mais de tout ce que je vous ai dit, vous 
retiendrez une leçon que je vous ai donnée en ce matin de grâce : L'amour universel ! 
25 Combien de fois Jésus a-t-il été trouvé par ses disciples s'entretenant avec les diverses créations 
du monde terrestre. Combien de fois le Maître a-t-il été surpris dans ses conversations avec les 
oiseaux, avec le champ, avec la mer ! Mais ils savaient que leur Maître n'était pas enlevé, ils savaient 
qu'en leur Maître vivait l'Esprit créateur du Père, qui avait donné le langage à tous les êtres, qui 
comprenait tous ses "enfants", qui recevait la louange et l'amour de tous ceux qu'il avait créés. 
26 Combien de fois les disciples et le peuple ont-ils vu Jésus caresser un oiseau ou une fleur et tout 
bénir, et découvrir dans ses yeux des regards d'amour infini pour toutes les créatures ! Les disciples 
ont entrevu le plaisir divin du Seigneur quand il se voyait entouré de tant de gloire, de tant de 
merveilles sorties de sa sagesse, et ils ont aussi souvent vu des larmes dans les yeux du Maître quand 
il voyait l'indifférence des hommes devant une telle gloire, l'abrutissement et l'aveuglement des 
créatures humaines devant tant de splendeur. Vous avez souvent vu le Maître pleurer lorsqu'il voyait 
un lépreux verser des larmes à cause de sa lèpre, ou des hommes et des femmes se lamenter sur leur 
sort, bien qu'entourés d'une sphère d'amour parfait ! 
27 Vous savez très bien que Ma Loi vous enseigne à M'aimer plus que tout ─ non pas parce que le 
cœur du Père contient de l'égoïsme, mais parce que vous devez comprendre que ─ pour pouvoir " 
aimer " la création et vous-mêmes ─ vous devez comprendre Mon amour à travers le vôtre, afin de 
pouvoir le ressentir envers votre prochain. C'est pourquoi, en ce matin de grâce, je vous dis : je veux 
que votre amour devienne global ─ mais en Moi, en m'aimant d'abord, puis en vous aimant les uns 
les autres, et ensuite en aimant tout ce qui a été créé par le Père, toutes les créatures, les œuvres 
parfaites comme filles du Père, et donc vos frères et sœurs. 
28 Donnez de la sensibilité à votre âme et à vos sentiments. Que votre corps, bien que périssable 
dans la vie, participe à ce rafraîchissement, qu'il se réjouisse d'exister, qu'il se délecte des radiations 
que la nature lui accorde, qu'il soit rassasié et rafraîchi par elles. Car cette vie corporelle est de même 
une source de bienfaits, de chaleur, d'énergie ─ elle est consolation et caresse, elle est nourriture, 
elle est paix. 
29 Que votre corps en fasse un festin, qu'il participe à ce banquet, vous dit le Maître. Ne le cachez 
pas et ne l'éloignez pas de la nature, ne la faites pas rejeter cette source de vie, ne la laissez pas 
rejeter ce que je vous ai accordé avec tant d'amour. Puis il s'endormira en paix le moment venu. 
Mais ton âme, depuis l'au-delà, depuis sa libération, continuera à contempler la création matérielle 
plus que toutes les œuvres du Père, et l'appréciera alors mieux que maintenant. Et bien qu'il ne se 
nourrisse plus de la vie matérielle, bien qu'il n'ait plus à s'en contenter ni à y vivre, il sera en 
harmonie avec tout, il admirera tout et l'aimera dans le Père. 
30 Ma Parole t'inonde de paix et est un baume pour ton âme et pour ton cœur. Tu as parlé avec ton 
Seigneur et tu continues à parler avec Lui dans le langage de l'âme ─ ce langage qui contient la 
crainte, qui est un hymne de louange à Mon oreille divine, qui est une caresse de l'enfant au Père, 
qui est une main tendue vers Celui qui a tout et qui peut tout. 
Vous vous confessez à Moi, vous ne me cachez rien, parce que vous savez que Mon regard englobe 
tout, pénètre tout, et vous ressentez de la contrition envers votre conscience pour les transgressions 
commises sur terre. Mais en vérité, je vous le dis : Moi qui, d'un matin à l'autre, compte vos bonnes 
œuvres et vos transgressions, je note plus de bonnes œuvres et j'enregistre moins de mauvaises. 
31 Ne restez pas immobiles, disciples ! Comme je vous l'ai toujours dit, que votre marche reste 
fermement sur la voie du bien et du progrès, car les temps viennent où seule la bonté aidera 
l'homme à avancer, où seules la vertu et la vérité le maintiendront sur le chemin de la lutte et de la 
dispute. 
Les jours approchent où la tromperie tombera, où la fausseté, l'hypocrisie, l'égoïsme, toute mauvaise 
graine trouvera sa fin par de sévères visites, chutes et coups. 
Par conséquent, le Maître vous dit : Devenez de plus en plus fort dans le bien ! Soyez convaincus, 
mon peuple, que vous ne pouvez pas recevoir le mal pour le bien que vous faites. Si pour le bien que 



vous faites sur la terre vous récoltez un mauvais fruit ou une mauvaise récompense, ce mauvais fruit 
est temporaire, ce n'est pas le fruit final, je vous le dis en vérité. Vous devez persévérer jusqu'à ce 
que vous récoltiez. 
32 Soyez de bons ouvriers dans le champ du Seigneur, en surveillant toujours les ouvriers de la terre 
matérielle. Abandonnent-ils leur semence déjà germée à cause d'une tempête passagère ? En vérité 
─ non ! Ils attendent que le mauvais temps soit passé, ils veillent et prient pour cela, et ils attendent 
la récolte. Et combien de fois cette moisson de persévérance a-t-elle été vraiment pleine de 
bénédictions et d'abondance ! 
Soyez aussi comme ceci : malgré vos bonnes actions, prenez les malheurs comme des orages 
passagers, comme des preuves de votre vertu, mais ayez toujours confiance que ma semence, que 
vous avez bien semée, vous donnera de bonnes fleurs et de bons fruits le moment venu. 
33 En vérité je vous le dis, l'âme est comme une graine, est comme une graine vous savez. ─ Je parle 
maintenant au sens figuré. Eux aussi germent, prennent racine et grandissent, s'épanouissent et 
portent des fruits. Mais je dois vous dire quelque chose de plus : toutes les âmes ne germent pas au 
même moment, toutes ne fleurissent pas au même moment, et elles ne portent pas de fruits à un 
moment précis. Certains le font plus tôt et d'autres plus tard, même s'ils ont été semés au même 
moment. Comprenez cela et appliquez-le au passé, au présent et au futur de vous-mêmes et de 
toute l'humanité. Car vous en tirerez de grandes conclusions, de grandes révélations, et des réponses 
d'une grande portée aux questions et aux doutes des hommes. 
34 Si vous pénétrez ma parole d'enseignement de ce jour, vous y découvrirez une certaine intention 
du Maître : Celle de renforcer votre âme en apportant à l'humanité la véritable révélation de la 
réincarnation des âmes. Tous les hommes en conservent la connaissance intuitive. Dans tous les 
peuples de la terre, ils soupçonnent le secret qui contient le passé, le présent et l'avenir de chaque 
âme. Pour certains, il s'agit d'une théorie, pour d'autres d'une possibilité, pour d'autres encore d'un 
fantasme, et d'autres encore le nient catégoriquement. Pourtant, je découvre qu'ils réfléchissent à 
cette vérité. 
35 L'humanité de ce temps forme des légendes, des fantasmes, et même les tribus les plus arriérées, 
même les peuples cachés dans les forêts primitives, soupçonnent le mystère de la réincarnation de 
l'âme, et cela parce que la terre a été préparée, est devenue fertile, parce que l'âme humaine dans 
ses développements a pu révéler à son corps une partie de ce "mystère" ─ comme vous l'appelez ─. Il 
ne manque plus que mon peuple, mes instruits, mes fidèles ─ ceux qui m'ont toujours attendu, qui 
ont su recevoir mes révélations et mes enseignements ─ viennent en donner la confirmation aux 
hommes par des paroles vivantes, par des raisons, par des vérités. Alors les hommes s'éveilleront à 
une nouvelle connaissance, à une nouvelle vie, qui n'est autre que le Royaume de Dieu dans le cœur 
des hommes, le Royaume spirituel dans l'âme des hommes eux-mêmes. 
36 Je vous parle avec la même parole que celle avec laquelle j'ai parlé au Second Temps. De ma 
parole jaillit tout bien. Si tu cherches en elle le baume ─ Mon baume de guérison coule inépuisable 
sur tes souffrances. Si tu m'as demandé des malades absents, ils seront absents pour ton corps, mais 
pas pour mon esprit ni pour le tien, et en eux se trouve mon pouvoir de guérison. Si vous Me 
demandez Ma bénédiction ou Ma protection pour vos entreprises, en vérité Je vous le dis, Mon 
amour et Ma lumière sont sur elles. Je te prends par la main parce que tu as confiance en Moi 
comme en un guide qui sauve, et Je te conduirai vraiment à la victoire. Je vous fortifierai dans les 
pièges et les épreuves et je vous encouragerai. 
37 Tu Me demandes pour ceux qui sont absents, qui sont des "travailleurs", qui sont des disciples 
dans Mon Œuvre spirituelle. Je suis là avec eux, j'ai été sur leur chemin, dans leur prière, dans 
l'accomplissement de leur mission. Comme des torches de lumière, Je les ai placés dans des nations 
qui vous sont étrangères, afin qu'ils soient comme des anges de paix, comme des sentinelles 
entourées de Mon monde spirituel. Dès leur départ, ils ont été inspirés par leurs anges gardiens, de 
sorte que leurs pas terrestres et spirituels sur la route sont sûrs, et donc, lorsque le Maître appelle à 
l'accomplissement de leur mission, ces travailleurs peuvent dire avec satisfaction : "Père, nous avons 
travaillé en Ton nom." 
Quand reviendront-ils sur cette étendue de terre ? Le Maître a préparé le chemin et le temps, et ils 
seront à nouveau au milieu de vous, et leurs paroles résonneront dans votre cœur comme un 



témoignage des grandes révélations que le Père leur a données ─ des grands miracles que leurs yeux 
ont vus, et cela vous donnera de la force, sera un encouragement pour l'avenir, lorsque vous aussi 
traverserez les frontières et vous mettrez en route vers d'autres communautés de frères. 
38 Puisque Je vous marque de Mon amour, puisque Je vous couvre de Mon manteau en ce temps 
d'épreuve ─ comment ne couvrirais-je pas le globe entier de Ma miséricorde ? Puisque J'enseigne 
l'amour universel à vous qui êtes actuellement des créatures humaines ─ comment donc le Maître 
pourrait-il se préoccuper seulement de certains et oublier les autres ? Mon regard se pose sur tous et 
mon manteau aussi, mon baume déborde sur tous, sous mon manteau de paix certains le sentent et 
l'utilisent. D'autres font la guerre, se détruisent et s'insultent. 
39 Tu Me demandes : "Père, pourquoi, en cette année de réconciliation, en cette année d'union 
spirituelle et d'amour, que l'humanité a appelée "année sainte", les hommes se plongent-ils dans des 
guerres meurtrières ?". 
Le Maître vous répond : " Veillez et priez ! Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore capables de pénétrer 
le sens de ces épreuves, mais en vérité Je vous le dis, l'âme des hommes est déjà proche du réveil, et 
pour cela il faut un peu plus de douleur, il faut qu'ils vident cette coupe que les hommes se préparent 
en ce moment. Ils seront leur propre éveil, ils seront leur propre juge, ils seront leur propre balance 
de jugement. Je permets qu'il en soit ainsi, et je leur pardonne et les caresse. Je déverse Ma lumière 
en eux afin que, s'il leur est possible d'atteindre la vérité par Ma lumière, ils puissent l'atteindre de 
cette façon, et non par la douleur. 
40 Lorsque mon Rayon Universel s'élèvera, je vous laisserai le soin de déverser depuis l'Au-delà votre 
paix spirituelle et vos bénédictions sur toute l'humanité. 
41 C'est ma leçon. Continuez à suivre mes enseignements ! Continuez à avancer pas à pas et faites en 
sorte que dans votre cœur et dans votre âme, l'union spirituelle avec tout gagne de plus en plus de 
force et de poids. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 333  
 
1 Venez à Moi quand vous êtes fatigués. Dans Ma parole, vous trouverez baume, consolation et 
caresse. Je vous assure qu'après avoir entendu Mon enseignement, vous vous sentirez renforcés 
pour prendre avec foi le chemin qui vous conduira à prendre Mon Royaume. 
2 Ce sont les moments où de nombreux cœurs viennent désirer Ma manifestation, où Je donne des 
preuves de Ma Présence, en leur faisant sentir Mon Esprit très proche du leur, en les surprenant par 
l'acuité de Mon regard, en lisant en chacun d'eux leur passé, leurs soucis, leurs demandes et leurs 
besoins. 
3 Beaucoup d'entre eux ont cru, ne m'écoutant que parce qu'ils ont trouvé la Vérité dans ma Parole ; 
c'est moi qui les ai fait croire ; c'est moi qui les ai fait croire. mais beaucoup d'autres ont douté, bien 
que Je me sois manifesté devant eux avec une si grande clarté. A ces cœurs, Je demande en ce 
moment : "Quelle preuve vous faut-il pour croire en Moi ?" Mais ils Me répondent : "Que Tu nous 
accordes ce que tout le monde désire en ce moment." 
4 Ah vous, les gens ! Que deviendrais-tu si je ne faisais que ce que tu désires ? néanmoins, je vous 
accorderai une partie de ce que vous demandez, pour vous prouver que Celui que vous avez entendu 
au cours de ces manifestations a été votre Maître ; je vous accorderai une partie de ce que vous 
demandez, pour vous prouver qu'il a été votre Maître. 
5 Est-il nécessaire que Je fasse des miracles et des prodiges pour que vous appeliez Mon Œuvre, 
parce qu'elle apparaît surnaturelle à vos yeux, miraculeuse et vraie ? ou suffit-il que Je te parle 
simplement, que Je laisse Mon Essence pénétrer dans ton âme et que Je te fasse sentir Ma Présence 
au plus profond de ton cœur ? 
6 Je peux te donner tout ce que tu Me demandes. mais je ne dois vous donner que ce qui est 
vraiment pour le bien de votre âme. 
7 Apprenez à prier et à méditer en même temps, afin que la connaissance et l'intelligence se 
manifestent en chacun de vous. Seul celui qui sait ne doute pas et ne se méfie pas. Le doute naît de 
l'ignorance et je ne veux pas que vous viviez plus longtemps dans les ténèbres de l'ignorance. Voyez-
vous pourquoi je n'ai pas voulu accomplir devant vos yeux ces œuvres que vous appelez 
miraculeuses ? Car avec eux, je ne ferais que vous faire croire que je les ai faits, mais votre ignorance 
resterait la même. J'ai préféré vous offrir le miracle caché dans le sens de Ma Parole, afin qu'en la 
recherchant vous trouviez sagesse et lumière, connaissance, révélation et vérité. Car alors toutes les 
incertitudes et les doutes se dissoudront. 
8 Comprenez donc pourquoi Je vous ai appelés ici, en ce Troisième Temps, uniquement pour 
entendre Ma Parole ─ sachant pertinemment qu'en elle est contenu tout ce que votre âme et votre 
cœur peuvent désirer ou avoir besoin. 
9 Ne soyez pas de mauvais élèves dans mon enseignement ; soyez compréhensifs et perspicaces, afin 
que votre jugement soit juste. 
10 Vous êtes les témoins de cette parole, afin que vous ne vous taisiez pas quand on vous 
demandera d'en parler. 
11 Je vous assure : Si vous prenez sur vous de pénétrer le sens de ces enseignements avec intérêt et 
avec amour, vous découvrirez à chaque instant de véritables merveilles de sagesse spirituelle, 
d'amour parfait et de justice divine. Mais si vous regardez ces révélations avec indifférence, vous 
n'expérimenterez pas tout ce qu'elles recèlent. 
12 Ne passez pas à côté de ma manifestation, comme beaucoup d'entre vous passent à côté de la vie 
: voir sans regarder, entendre sans entendre, penser sans comprendre. 
13 Les habitants de la terre sont témoins de la quantité de merveilles et de biens que j'ai placés en 
eux. Mais seuls ceux qui savent apprécier leurs richesses et découvrir leurs secrets, qui s'y 
intéressent par soif de connaissance, par curiosité et pour leur édification, savent les apprécier. Ce 
sont eux qui se réjouissent lorsqu'ils découvrent à chaque instant de nouvelles manifestations de la 
puissance, de la sagesse et de la bonté divines. 
14 Je vous répète qu'en ce Troisième Temps, Je ne suis pas venu accomplir des miracles inexplicables 
ou des prodiges extérieurs pour vous impressionner ou vous émerveiller, mais pour vous apporter 



une Parole simple dans sa forme mais profonde dans son contenu, à étudier à la lumière de la 
conscience. Avec elle, je vous donne une autre preuve de ma véracité. Car vous devez savoir que J'ai 
averti l'humanité en ce Second Temps, lui annonçant que de faux prophètes apparaîtraient dans le 
monde et accompliraient des miracles pour tromper les hommes et leur faire croire que c'est Moi. Je 
n'ai pas fait ce genre de miracles, mais J'en ai fait dans le passé. 
15 Je n'ai pas apporté ce genre de miracles, je n'ai forcé personne à croire en cette Parole, et je n'ai 
pas essayé de répandre la peur si vous ne me suivez pas. Je n'ai fait qu'accomplir une promesse faite 
aux hommes, celle d'envoyer l'Esprit de Vérité pour leur expliquer tout ce qu'ils n'auraient pas bien 
compris ou auraient mal interprété. 
16 Voici la parole que je t'ai promise. Heureux ceux qui savent en pénétrer le sens. Car en vérité, je 
vous le dis, c'est là qu'ils trouveront ma présence divine. 
17 Le Maître vous parle inlassablement de votre mission. Certains d'entre vous Me montrent avec 
exaltation leur obéissance, d'autres Me présentent tristement les épreuves qu'ils ont traversées, et 
Je mets en vous Ma force. Sois fort, te dit le Maître. Les épreuves passeront. espérez et vous recevrez 
; combattez et vous vaincrez. 
18 Je me suis répandu dans ton âme pour apporter le message aux hommes ; ils attendent mes élus. 
Je vous préparerai avec Ma Parole et votre âme sera toujours éclairée. Lorsque vos pensées et votre 
âme seront en harmonie avec votre esprit, vous ne ferez plus qu'un, et la spiritualisation sera en 
vous. Vous serez le miroir de l'humanité, et bons disciples, vous répandrez mes enseignements. 
19 Travaillez, peuple bien-aimé, mais Je tiens la récompense prête dans Ma Divine Demeure. Là, les 
anges vous accueilleront. 
20 J'ai vécu en toi un trésor d'une immense valeur. Certains d'entre vous se sentent indignes de Ma 
Miséricorde, mais Je vous le dis : Tu es mon œuvre la plus précieuse. Suivez mes enseignements et 
vous verrez que vos œuvres seront pleines de lumière, en elles sera la vérité. Pour l'instant vous êtes 
encore comme des petits enfants, plus tard vous serez des disciples. Mais mes enseignements n'ont 
pas de limite, car la lumière de mon Saint-Esprit brillera dans ton âme pour toujours. Je suis le 
Chemin et la Lumière, et quiconque vient à Moi trouve la paix et le contentement dans sa vie. 
21 Vous qui êtes à l'ombre de l'arbre puissant qu'est Mon enseignement, vous êtes destinés à en 
prendre soin, à le soigner et à faire en sorte que ses branches s'étendent chaque jour pour offrir un 
abri au voyageur qui s'approche avec lassitude pour recevoir leur ombre. Si vous voulez que les fruits 
de cet arbre, qui est ma parole divine, se multiplient, vous devez vous préparer. Vous verrez alors ses 
branches s'étendre davantage, de sorte que les multitudes viendront se nourrir de ses fruits. 
22 Je vous parle au sens figuré pour que vous puissiez sonder et comprendre mes enseignements. 
Ma lumière divine vous inspirera afin que vous puissiez parler à vos semblables et leur témoigner de 
ma manifestation en tant qu'Esprit Saint. Travaillez avec le plus grand dévouement et préparez-vous 
de plus en plus à être spiritualisés. 
23 Vous venez au Maître pour écouter et apprendre. Mais plus tard, vous transmettrez les 
instructions que je vous ai données. Car les cœurs continuent d'être des roches dures, et les âmes 
continuent d'être enveloppées de ténèbres, et il faut donc briser les chaînes et les libérer ─ il faut 
ressusciter les "morts" et convertir ceux qui ont péché. 
24 Telle est votre mission, peuple bien-aimé. Ne vous sentez pas faible et ne dites pas après 1950 
que votre travail est terminé. N'ayez pas le désir de vous reposer, car vous avez encore beaucoup de 
travail à faire pour que ma lumière illumine toute l'humanité. 
25 Ma Présence a été parmi vous afin que, lorsque vous entendrez ma parole à travers l'intellect 
humain, vous soyez préparés pour l'accomplissement de votre mission ─ afin que, lorsque l'humanité 
recevra à nouveau mes enseignements par votre médiation, elle puisse atteindre la spiritualisation. 
26 Vous êtes Mes petits disciples à qui Je donne chaque jour une autre leçon, une autre page de ce 
livre de vie que les voyants regardent toujours quand Je vous parle de la vraie vie. 
27 J'ai permis à Mes "plumes d'or" d'écrire Ma Parole que Je vous ai donnée en ce Troisième Temps, 
à partir de laquelle sera produit le Troisième Testament qui viendra ensuite entre les mains des 
hommes. Demain, les nouvelles générations l'étudieront et sauront adhérer à sa morale, elles 
sauront se spiritualiser et sentiront que le Père est avec elles. Je les confierai à des anges gardiens et 
à des conseillers qui seront là pour leur droit et pour la protection de l'humanité. 



28 Peuple bien-aimé, tu es le disciple que j'ai préparé depuis le début de ma proclamation, afin que, 
lorsque l'étape de ma parole sera terminée, tu me sentes dans ton âme. 
29 L'année 1950 a atteint son apogée. C'est l'année qui, selon ma volonté, a été marquée comme la 
dernière de ma proclamation par l'esprit et les lèvres de ces porteurs de voix. C'est l'année 
mentionnée mille fois dans ma parole, afin qu'aucune église ne puisse nier le dernier jour de ma 
manifestation. 
30 La parole qui a versé tant de baume sur vos plaies, vous ne l'entendrez bientôt plus. La voix qui a 
été le rafraîchissement et le réconfort de votre âme va bientôt cesser. Mais vous n'en serez pas un 
instant mécontents ; au contraire, vous reconnaîtrez humblement que si j'ai voulu vous envoyer 
cette lumière pour un temps, elle aura aussi sa fin selon ma volonté. 
31 Ne dis pas que le temps pendant lequel Je me suis fait connaître à toi en paroles te semble court, 
car tu ne dois pas M'attribuer une quelconque imperfection dans Mes décisions. Pensez-vous que je 
ne savais pas que lorsque l'année 1950 arriverait, vous ne seriez pas préparés ? Non, disciples, je 
savais tout. Néanmoins, Ma volonté a été de désigner cette année comme la dernière, et cette 
intention, vous la tiendrez pour parfaite. 
32 En ce Second Temps, J'ai également annoncé Mon départ à l'avance à Mes apôtres, bien que Je 
sache qu'ils étaient encore faibles. La preuve en est que l'un d'entre eux a douté de Ma Divinité et 
s'est senti déçu dans ses attentes matérielles. Lorsqu'il découvrit que les trésors que J'avais promis 
n'étaient pas de ce monde, il décida de Me livrer aux ennemis de Ma Doctrine, aveuglé par l'argent 
avec lequel ils récompenseraient son service. 
33 Sachez s'il n'y avait pas aussi des ténèbres dans ce cœur qui a mis à prix en argent la vie de son 
Maître. 
34 Ensuite, lorsque j'ai été arrêté par cette foule pour comparaître devant les prêtres et les chefs, j'ai 
vu la confusion et la consternation s'emparer aussi de mes autres disciples, qui, saisis de crainte, 
s'enfuyaient et se cachaient. Lorsque Pierre a été découvert comme l'un de ceux qui 
m'accompagnaient, il m'a renié et a juré qu'il ne m'avait jamais vu. 
35 Tout cela prouve qu'au moment de Mon départ, les disciples n'avaient pas encore atteint la 
maturité. 
36 La raison en est que ces trois années qu'a duré Mon temps de prédication ont été fixées afin de 
délivrer un message divin à l'humanité, mais pas parce que les disciples atteindraient la plus grande 
élévation et la plus grande perfection dans la même période. 
37 Ces trois années ont été une préparation pour le temps de lutte qui viendrait après mon départ. 
38 Mon sacrifice était accompli, mais sachant que ces cœurs avaient plus que jamais besoin de Moi, 
car une tempête de doutes, de souffrances, de confusions et de peurs s'était levée en eux, Je me suis 
immédiatement approché d'eux pour leur donner une autre preuve de Mon infinie miséricorde. Dans 
Mon amour et Ma compassion pour ces enfants de Ma parole, Je Me suis humanisé en prenant la 
forme ou la ressemblance de ce corps que J'avais eu dans le monde, et Je Me suis fait voir et 
entendre, et par Mes paroles J'ai ravivé la foi dans ces âmes abattues. C'était une nouvelle leçon, une 
nouvelle façon de Me communiquer à ceux qui M'avaient accompagné sur terre ; et ils se sont sentis 
renforcés, inspirés, transformés par la foi et la connaissance de Ma Vérité. 
39 En dépit de ces preuves dont ils étaient tous témoins, il y en avait un qui s'entêtait à nier les 
manifestations et les preuves que Je donnais spirituellement à Mes disciples, et il fallut donc lui 
permettre de toucher Ma présence spirituelle même avec ses sens physiques, afin qu'il croie. 
40 Mais ce n'est pas seulement parmi les disciples qui étaient plus proches de Moi que ce doute est 
apparu ─ non, aussi parmi les foules de disciples, dans les localités, dans les villes et les villages, 
parmi ceux qui avaient reçu des preuves de Ma puissance et qui Me suivaient à cause de ces œuvres, 
une confusion s'est installée, une interrogation anxieuse, une consternation ; ils ne pouvaient pas 
expliquer pourquoi tout s'était terminé de cette façon. 
41 J'ai eu de la compassion pour eux tous, et je leur ai donc donné, ainsi qu'à Mes plus proches 
disciples, la preuve que Je ne m'étais pas éloigné d'eux, même si Je ne les assistais plus en tant 
qu'homme sur la terre. Dans chaque foyer, dans chaque famille et dans chaque nation, Je Me suis 
manifesté aux cœurs qui ont cru en Moi en leur faisant sentir Ma présence spirituelle de multiples 
façons. C'est alors qu'a commencé la lutte de ce peuple de chrétiens qui a dû perdre son Maître sur 



terre pour se lever et proclamer la vérité qu'Il leur avait révélée. Vous connaissez tous leurs grandes 
œuvres. 
42 Vous aussi, vous devrez perdre cette manifestation pour vous mettre à témoigner de ma parole. 
Mais avant que vous ne partiez, Je Me ferai connaître à Mon peuple d'esprit à esprit, pour lever leurs 
doutes, corriger leurs erreurs et les libérer de leurs confusions. Parce que je vous répète que vous ne 
serez pas non plus préparés lorsque je laisserai ma parole se terminer. Par conséquent, il y aura des 
traîtres ─ il y aura ceux qui me renient et qui doutent de ma manifestation d'esprit à esprit. Mais Je 
vous inspirerai et vous donnerai de nouvelles preuves de Ma vérité, afin que vous vous leviez 
également, pleins d'amour, de foi et de spiritualité, vers la bataille qui vous attend. 
43 Écoutez ma voix, peuple, elle descend pour vous remplir de courage et de bravoure pour la 
bataille que vous devrez bientôt mener. La route vous attend, le moment de l'accomplissement de 
votre mission approche, et vous devez être forts. 
44 Ma Parole, qui est déjà imprimée dans ton âme, sera ton guide. Il vous conduira pas à pas jusqu'à 
ce que vous atteigniez l'heureux but que je vous ai tracé, afin que vous puissiez demeurer dans la 
lumière pour toujours. 
45 Chacun de ceux qui m'ont entendu et qui ont appris l'instruction divine sera un ambassadeur de 
ma parole sur le chemin. Son cœur sera un baluchon de voyage rempli de bénédictions qui se 
déverseront sur ses semblables ayant besoin de santé, de paix et de réconfort. 
46 Mes disciples parcourront de grandes distances sur le chemin des villes et des nations, où ─ sans 
le savoir ─ de nombreux cœurs les attendent. Une fois que tu auras entrepris ton voyage 
missionnaire, tu n'auras pas besoin de demander à qui que ce soit si tu es sur le bon chemin ou si tu 
t'es égaré, car l'Esprit t'éclairera et ma Parole t'instruira de tout ce que tu dois faire. 
47 La miséricorde avec laquelle vous traitez vos semblables sera récompensée par Moi par des 
miracles et des œuvres qui émouvront même le cœur le plus dur et le plus froid. 
48 Maintenant, vous allez pouvoir vous expliquer pourquoi vous avez été longtemps soumis à la 
purification. Car il est absolument nécessaire que ceux qui vont parler de pureté aient la pureté dans 
leur cœur, et que ceux qui veulent apporter la paix et l'harmonie dans les foyers aient la paix en eux. 
49 Ma parole vous remplit de courage, car le moment est venu pour vous d'apparaître sur terre en 
tant que messagers et apôtres de la spiritualisation. L'humanité est remplie de terreur par la guerre, 
la famine et la corruption des mœurs. 
50 Vous ne devez pas manquer de courage face à la douleur, la misère et la mort. Car c'est alors que 
la lumière que vous portez en vous brillera et illuminera la vie de vos semblables. 
51 Heureux ce peuple, car en lui s'accompliront les prophéties des temps passés, dans lesquelles il 
était dit que sur la terre apparaîtrait le peuple de Dieu, et heureux ceux qui sauront le reconnaître et 
le recevoir, car ils resteront unis à mon peuple. 
52 Rien n'est impossible à Ma puissance. C'est pourquoi je vous déplacerai d'un point à un autre, je 
vous guiderai et vous ferai parvenir là où votre présence est nécessaire. Car en chaque enfant de ce 
peuple, j'enverrai un réconfort à ceux qui souffrent ─ à ceux qui attendent depuis longtemps la venue 
de la justice et de la paix sur terre. 
53 Lorsque Mon peuple atteindra les nations et approchera ses semblables, il sera surpris de trouver 
chez les hommes une certaine préparation ou disposition à comprendre cet enseignement. Cela est 
dû à l'évolution naturelle que chaque créature a atteinte, et à la vibration incessante de mon Esprit 
au-dessus de l'humanité. 
54 Du peuple d'aujourd'hui sans spiritualité et sans amour, Je ferai naître les générations si souvent 
prophétisées par Ma parole. Mais avant cela, je travaillerai sur ces peuples qui, aujourd'hui, se jugent 
mal, se font la guerre et se détruisent les uns les autres. 
Alors, lorsque l'exécution de Mon jugement aura passé sur tous et que les mauvaises herbes auront 
été déracinées, une nouvelle humanité commencera à émerger, qui ne portera plus dans son "sang" 
les graines de la discorde, de la haine ou de l'envie, parce que le "sang" de ses parents s'est purifié 
dans le creuset de la douleur et du repentir. Je les recevrai et leur dirai : "Demandez, demandez, et il 
vous sera donné", comme je vous l'ai dit au Second Temps. mais aujourd'hui j'ajoute : savoir 
demander. 



55 Combien peu nombreux ont été ceux qui ont vraiment su demander. Même vous qui entendez ce 
mot, vous ne savez souvent pas comment demander et ce qu'il faut demander. Mais moi, dans ma 
miséricorde envers vous, je vais toujours de l'avant et vous donne plus que ce dont vous avez besoin, 
même si ce n'est pas toujours ce que vous avez demandé. Car je suis le seul à savoir ce qui est le plus 
bénéfique pour chacun. 
56 Vous demandez pour le présent, je vous donne pour l'avenir. Vous pensez à votre amélioration 
matérielle, je pense à votre perfection spirituelle. Je vous dis non seulement que l'âme est plus 
importante que le corps, mais que ce dernier doit toujours passer en second. Tout ce qui ne concerne 
pas l'âme vous est donné en plus. 
57 Je vous donne tout. Et qu'est-ce que je demande en retour ? Seulement que vous accomplissiez 
votre mission, en utilisant avec amour ce que Je vous ai accordé, en comprenant que cela est plus 
que suffisant pour atteindre le but auquel vous devez arriver. 
58 Je vous parle précisément comme un Père, non comme un juge, même si Ma parole est porteuse 
de justice. Car pour l'instant, vous devez travailler avec votre esprit et être soucieux de vous 
améliorer moralement et spirituellement. 
59 Votre travail a commencé aujourd'hui, n'attendez pas demain pour commencer l'œuvre du jour, 
car il pourrait être trop tard, puisqu'il n'est attribué à chacun qu'un court temps sur terre à utiliser 
pour le bien de l'âme. 
60 Je vous appelle "enfants de lumière" parce que la connaissance de ma Doctrine vous donne la 
compréhension de la vie dans son ensemble. Par conséquent, que personne n'attende d'atteindre la 
dernière heure de son existence sur terre ─ les mains vides et confiant dans un sommeil de mort ou 
une nouvelle opportunité. Car rien ne changera ma justice. 
61 Si vous êtes capable de saisir mon enseignement, cela vous donnera beaucoup de satisfactions, 
beaucoup d'opportunités pour pouvoir évoluer vers le haut. Apprenez à prier avant de prendre toute 
décision, car la prière est le moyen idéal de demander à votre Père, puisque c'est en lui que vous 
demandez la lumière et la force pour tenir dans le combat de la vie. 
62 En priant, l'illumination viendra bientôt à votre entendement, qui vous fera distinguer clairement 
le bien du mal, le recommandable de ce que vous ne devez pas faire, et ce sera la preuve la plus 
évidente que vous avez su vous préparer intérieurement à entendre la voix de l'Esprit. 
63 Ma Doctrine atteint le cœur de l'homme en ce Troisième Temps pour lui enseigner la manière 
d'obtenir la communion parfaite avec Dieu et la communion intérieure avec la conscience, comme 
preuve que votre âme a atteint un degré de développement et d'habilitation qu'elle n'a jamais eu 
auparavant et qui lui permet de comprendre les nouvelles révélations du Saint-Esprit. 
64 Le chemin est pavé et la porte est ouverte pour quiconque veut venir à Moi. 
65 Le chemin est étroit, vous le savez depuis longtemps. Personne n'ignore que Ma Loi et Mon 
Instruction sont très pures et inflexibles, de sorte que personne ne peut penser à les changer selon sa 
convenance ou sa volonté. 
66 Le chemin large et la porte grande ouverte sont tout sauf ce qui conduit votre âme à la lumière, à 
la paix et à l'immortalité. La voie large est celle de la licence, de la désobéissance, de l'orgueil et du 
matérialisme ─ une voie que les hommes dans leur majorité suivent dans le but d'échapper à leur 
responsabilité spirituelle et au jugement intérieur de leur conscience. 
67 Cette voie ne peut être infinie car elle n'est ni vraie ni parfaite. Par conséquent, puisque ce 
chemin, comme tout ce qui est humain, est limité, l'homme atteindra un jour sa fin, où il s'arrêtera 
pour s'incliner avec horreur devant l'abîme qui est la fin du chemin. Le chaos éclatera alors dans le 
cœur de ceux qui se sont depuis longtemps écartés du vrai chemin. 
68 Chez certains, le repentir surgira, grâce auquel ils trouveront assez de lumière pour se sauver ; 
chez d'autres, la consternation se produira face à une fin qu'ils jugeront injuste et illogique ; et 
d'autres encore blasphémeront et se rebelleront contre Dieu. Mais en vérité je vous le dis, ce sera le 
début du retour à la Lumière. 
69 Je vous bénis, disciples du Troisième Temps, qui savez franchir les seuils de ce monde pour venir 
dans le désir de Mon Esprit. Je vous invite à prier jour après jour, à vous réunir pour sonder et 
méditer ma Parole. Car c'est la dernière fois que vous l'aurez sous cette forme. 



70 Je t'invite à entrer dans le trésor secret, dans la sagesse que contient mon œuvre, afin que tu te 
sentes fort au milieu de la lutte que tu traverses ─ dans ce combat que tu mènes. 
71 Le peuple élu, chargé d'allumer la lumière dans le monde, est dispersé dans les nations, recevant 
l'appel à vivre attentif à ma voix. Certains entendront ma parole à travers mes porteurs de voix, et 
d'autres seront instruits spirituellement. Mais vous serez tous témoins de l'avènement des 
prophéties annoncées pour ce temps. Je dirigerai vos pas sur le même chemin, et un jour vous vous 
rencontrerez et vous vous reconnaîtrez. 
72 Vous avez traversé les âges, vous avez habité la terre pendant des siècles, et au cours de ces 
périodes vous avez évolué, et enfin vous êtes en mesure de commencer la communication spirituelle 
avec votre Seigneur et avec le Monde Spirituel. 
73 Je vous confie une grande mission et j'attends votre compréhension. Basez toutes vos actions sur 
la Loi, qui est inflexible et stricte. Ainsi préparés, passez votre chemin avec la crainte de Dieu, mais 
avec certitude. Ressentez la peur d'enfreindre la loi, de ne pas travailler avec diligence. Mais ayez 
aussi confiance, car je suis le guide et le soutien sur le chemin de chacun d'entre vous. 
74 Vous n'avez qu'une part dans le présent, mais je sais ce que vous vivrez demain, et je connais les 
obstacles que vous rencontrerez. Je vous dis que si vous avez la foi, vous pourrez affronter les plus 
grands dangers, vous pourrez vous plonger dans les entreprises les plus périlleuses, toujours assurés 
de Ma protection. 
75 Supportez vos épreuves avec patience, et si vous n'êtes pas en mesure de comprendre le sens de 
vos épreuves, priez et je vous révélerai leur sens afin que vous puissiez les affirmer intérieurement. 
76 Vous ne vous êtes pas encore perfectionnés, vous n'êtes pas encore "justes", et c'est pourquoi 
vous rencontrez de nouvelles épreuves qui vont adoucir votre cœur et perfectionner votre âme. 
77 Israël a été militant dès le début de sa grande errance, et lorsqu'il s'est laissé abattre par la dureté 
du chemin, ma voix l'a encouragé en lui disant : "Mon bras fort est dans ton bras." Et lorsqu'elle a 
prié, veillé et obéi à mes commandements, elle a bénéficié de ma grâce et de mes privilèges. 
78 Vous vivez maintenant les temps annoncés et ne devez pas douter. Le livre est maintenant ouvert 
dans ses derniers chapitres, afin que vous puissiez le lire avec dévotion et en saisir le sens. Ce sont les 
temps difficiles dont je vous ai parlé à l'avance. Pourtant, malgré leurs difficultés, je veux que vous 
regardiez l'avenir avec joie et confiance. Car vos douleurs ne dureront pas plus longtemps que les 
limites fixées par ma loi d'amour et de justice. 
79 Priez pour que vous soyez remplis de paix et de bonne volonté. Réfléchissez afin d'être certain de 
la place que vous occupez spirituellement. Il n'y a pas de moment précis pour atteindre votre plus 
grande élévation. Si vous avez la foi, vous pouvez faire de grands pas sur cette route. 
80 Ma manifestation à travers l'homme se terminera en 1950. Mais l'Ère de l'Esprit se poursuivra, et 
après cette année viendra le déchaînement des dons de l'Esprit, et par lui la conversion de 
nombreuses âmes. 
81 Les branches qui se sont détachées de l'arbre s'y accrocheront à nouveau, vous vous joindrez tous 
à Moi. 
82 Veille sur Mes révélations afin que Ma Doctrine reste pure et intacte. L'homme en a assez des 
formes limitées de culte et recherche l'ensemble. Il demande une instruction divine qui le sauvera 
aujourd'hui dans son état humain et demain dans son état spirituel. 
83 Quiconque s'élève avec des désirs ou des aspirations élevés sera soutenu, et Je lui montrerai le 
chemin le plus court pour Me rejoindre. 
84 Accomplir la Loi, même si vous devez sacrifier votre cœur ou changer les coutumes existant dans 
ce monde. Vous n'aurez pas d'églises ni de lieux de culte, vous ne limiterez pas Mon enseignement, 
ni votre domaine de travail. Votre maison sera le monde entier, votre famille l'humanité, et votre 
église mon Esprit Divin. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 



Instruction 334  
 
1 Peuple, réveillez-vous et réalisez que vous vivez dans une nouvelle époque. 2. 
2 Méditez et priez afin que l'inspiration spirituelle commence à briller dans votre esprit. 
3 Observez toutes sortes de misères humaines, de douleurs, de besoins, et laissez votre cœur devenir 
de plus en plus compatissant à la vue de la douleur qui vous entoure partout. 
4 Si, au plus profond de votre être, vous ressentez une envie généreuse et noble de faire le bien, 
laissez cette impulsion prendre le dessus et se manifester. C'est l'âme qui communique son message 
parce qu'elle a trouvé son corps disposé et prêt. 
5 Comprenez que lorsque vous vous mettez à semer la graine de mon enseignement, ce doit être à 
partir de cet amour qui naît du plus sensible de votre être. Mais n'essaie plus de faire le bien ou 
d'accomplir des actes pour tes mérites, s'ils découlent de la crainte d'un châtiment si tu ne les fais 
pas. Il n'y a aucun mérite à cela. Ne Me dis plus, pas même à ton âme, qu'elle ne peut pas supporter 
des bagatelles. Lorsque votre âme se défait de son enveloppe humaine et se retire au plus profond 
d'elle-même, dans le sanctuaire de la vie spirituelle, pour examiner son passé et sa récolte, nombre 
de ses œuvres qui lui avaient semblé parfaites ici-bas, dignes d'être présentées au Seigneur et de 
recevoir une récompense, lui paraîtront dérisoires au moment de cette introspection. L'âme 
comprendra que le sens de nombreuses actions qui lui paraissaient bonnes dans le monde n'était 
que l'expression d'une vanité, d'un faux amour, d'une charité qui ne venait pas du cœur. 
6 Qui, selon vous, a donné à l'âme l'illumination d'un Juge parfait pour se juger elle-même ? L'Esprit, 
qui, à cette heure de justice, fera sur vous l'impression de briller d'une clarté jamais vue ─ et ce sera 
lui qui dira à chacun ce qu'a été le bien, le juste, le droit, le vrai, qu'il a fait sur la terre, et ce qu'a été 
le mal, le faux, l'impur, qu'il a semé sur sa route. 
7 Le sanctuaire dont je viens de vous parler est celui de l'Esprit ─ ce temple que personne ne peut 
profaner, ce temple dans lequel Dieu habite et d'où résonne sa voix et brille la lumière. 
8 Dans le monde, tu n'as jamais voulu pénétrer dans ce sanctuaire intérieur, parce que ta 
personnalité humaine cherche toujours des moyens d'éviter la voix sage qui parle en chaque homme. 
Je vous le dis : Lorsque votre âme se dépouillera de sa couverture, elle finira par s'arrêter devant le 
seuil de ce sanctuaire et se rassembler pour y entrer et s'agenouiller devant cet autel de l'âme, pour 
s'entendre, pour examiner ses œuvres dans cette lumière qu'est la conscience, pour entendre parler 
en elle la voix de Dieu comme Père, comme Maître et comme Juge. 
9 Aucun mortel ne peut imaginer ce moment dans toute sa solennité, par lequel vous devez tous 
passer, afin de vous rendre compte du bien que vous avez en vous, afin de le préserver, et aussi de ce 
que vous devez rejeter de vous-mêmes, parce que vous ne devez plus le retenir dans l'âme. 
10 Puis, lorsque l'âme sent qu'elle est confrontée à sa conscience et que celle-ci se rappelle à elle 
avec la clarté de la vérité, cet être se sent trop faible pour s'écouter, il aurait souhaité ne jamais avoir 
existé ; car en un instant toute sa vie passe à côté de sa conscience ─ ce qu'il a laissé derrière lui, qu'il 
possédait et qui lui appartenait et dont il doit maintenant enfin rendre compte. 
11 Disciples, hommes, préparez-vous dès cette vie à ce moment, afin de ne pas transformer ce 
temple en tribunal lorsque votre âme paraîtra devant le seuil du temple de l'esprit ; car la douleur de 
l'âme sera alors si grande qu'il n'y aura pas de douleur physique pour la comparer. 
12 Veillez et priez, méditez, suivez mes enseignements, et ne vous laissez jamais tromper par votre 
vanité, qui veut vous faire croire que vous travaillez avec véracité, avec miséricorde ou avec amour, 
alors qu'en réalité aucune de ces vertus n'est présente. 
13 Ne note jamais dans ton cœur les œuvres que tu fais, et contente-toi de la première chose que tu 
fais, afin de monter continuellement dans ta voie. 
14 Je veux que vous réfléchissiez à tout ce que je vous ai dit dans cette instruction, afin que vous 
compreniez comment s'effectue le jugement dans le spirituel. Ainsi, vous devez faire disparaître de 
votre imagination cette image dans laquelle vous vous représentez une cour de justice présidée par 
Dieu sous la forme d'un vieillard, qui fait passer les bons enfants à sa droite pour jouir du ciel, et qui 
installe les méchants à sa gauche pour les condamner au châtiment éternel. 



15 Le moment est venu pour la Lumière d'atteindre les parties les plus élevées de votre âme et de 
votre esprit, afin que la Vérité brille en tout homme et qu'il puisse se préparer à entrer dignement 
dans la Vie Spirituelle. 
16 Tu Me fais remarquer que le combat que tu as mené dans le cœur de tes semblables est 
apparemment inutile ─ que tu leur parles de spiritualisation et que tu tentes d'éloigner de leur cœur 
le fanatisme et les actes cultuels idolâtres, et que peu de temps après que tu les aies instruits, ils 
s'agenouillent à nouveau devant leurs idoles. 
17 Vous venez avec un cœur blessé et desséché, mais vous gardez l'espoir que dans ma Parole, je 
vous donnerai de nouveaux arguments et de nouvelles armes pour combattre. 
18 Je vous le dis, disciples bien-aimés, en qui je vois le désir ardent que la Lumière brille dans tous 
vos semblables : Vous devez vous armer de patience pour attendre le moment tant attendu de 
l'illumination de ceux pour qui vous priez et demandez tant. 
19 Eux aussi pensent que vous êtes dans l'erreur parce qu'ils vous voient prier au grand jour, et parce 
qu'ils vous entendent parler d'enseignements et de révélations non consignés dans des livres. 
20 Eux aussi prient pour vous et me parlent, me demandant que vous ne vous égariez pas. 
21 Je vous demande, disciples : " Lequel pensez-vous que j'écoute le plus ─ vous ou eux ? ". 
Beaucoup d'entre vous Me disent en leur cœur : " À nous, Maître, puisque nous nous approchons 
davantage du vrai dans la manière de prier. " 
22 C'est pourquoi je vous dis, disciples, que j'écoute également les uns et les autres, parce que vous 
êtes tous égaux devant moi, parce que j'aime les uns autant que les autres, et parce que je vois en 
tous la crainte que quelqu'un s'écarte du chemin. 
23 C'est la bataille, peuple, la bataille annoncée, la grande bataille qui éclaterait jusque dans les 
foyers et jusque dans le sein des familles les plus aimantes et les plus unies. 
24 Qui sera victorieux dans cette bataille ? Personne. La victoire sera celle de la vérité, de la lumière, 
de l'amour et de la justice. Vous serez tous vaincus par ces forces divines. Mais cette défaite très 
apparente sera votre victoire. 
25 C'est pourquoi le Maître vous enseigne avec beaucoup d'amour, afin que vous soyez préparés 
pour le temps qui suivra Mon départ. Mais de même que je vous ai accordé ma miséricorde, de 
même vous conduirez les hommes par vos œuvres d'amour. 
26 Mon rayon est descendu sur vos esprits pour préparer vos âmes, et J'ai distribué mes dons de 
grâce parmi vous afin que vous vous rendiez dignes d'être avec Moi dans Mon Royaume. 
27 La tentation combat aussi parmi vous pour vous détourner de ma voie. mais Moi, le Bon Pasteur, 
Je vous ai choisis parmi tous les chemins et sans vous demander d'aller jusqu'au sacrifice de soi, 
J'attends votre correction pour que vous puissiez recevoir pleinement Ma grâce et devenir de bons 
disciples qui porteront demain Mon enseignement à l'humanité. 
28 Je vous ai ressuscités parce que vous étiez morts à la vie de la grâce. Je t'ai pardonné et je t'ai 
préparé pour que demain tu parles aux hommes qui se sont levés et qui renient leur Dieu. Je suis 
l'étranger ignorant qui frappe aux portes de chaque cœur parce que je veux vous faire sentir Mon 
amour. 
29 L'humanité ne Me reconnaît pas et nie Ma présence en ce temps. Mais Je leur ferai savoir que Je 
manifeste Ma justice avec amour et miséricorde, que Je ne viens pas avec le fléau pour leur causer 
de la peine ─ que Je veux seulement les élever à la vie de la grâce et les purifier avec l'eau cristalline 
qui est Ma Parole, Ma Vérité. 
30 Le monde n'a pas appris Mon enseignement et a nourri son idolâtrie et son fanatisme. C'est 
pourquoi elle passe maintenant par le grand creuset et boit la coupe de la souffrance, car son 
matérialisme l'a éloignée de Moi. 
31 Un grand combat t'attend, Israël, car tu témoigneras de Ma vérité, tu ôteras les ténèbres de 
l'humanité et tu lui montreras Ma lumière. 
32 Ceux qui se disent pasteurs d'hommes n'ont pas senti ma présence, ils m'attendent encore. Mais 
je vois qu'ils donnent un enseignement différent de celui que le Maître a confié à l'humanité, qui 
vous conduirait sur le chemin de la vérité, puisqu'il vous apprend à vous aimer les uns les autres. 
33 Je ne veux pas que le monde nourrisse des visions du monde qui diffèrent de ma Doctrine de 
l'Amour. Car cela fait du mal à l'âme et, ce faisant, vous me reniez. Vous n'avez pas été capables de 



sonder Ma Doctrine, vous rejetez le pain de la vie éternelle, et l'humanité Me cherche dans ses 
synagogues, dans ses églises matérielles, que ses propres mains ont créées selon son entendement. 
Mais quand l'humanité me comprendra-t-elle et entendra-t-elle mon appel ? 
34 Après 1950, une grande lutte entre les visions du monde commencera, et vous, peuple d'Israël, 
vous partirez en faisant confiance à Ma Divinité. Vous ne savez pas lesquels vous rejetteront. Mais 
existe-t-il une loi humaine qui pourrait punir vos bonnes actions et les œuvres que vous faites sur 
votre chemin ? Non. Car vous êtes ceux qui ont été désignés pour enlever la douleur des hommes, 
pour leur apporter ma paix, et pour faire fleurir l'amour dans le cœur humain. 
35 Disciples : Ce principe que je vous ai enseigné au Second Temps : s'aimer les uns les autres, est 
applicable à toutes les actions de votre vie. Certains Me disent : "Maître, comment puis-je aimer mon 
prochain, puisque je suis un être insignifiant dont la vie est remplie de travaux physiques ?". A ces 
disciples, mes enfants, je dis : "Même dans ce travail physique, qui semble n'avoir aucune 
importance, vous pouvez aimer vos voisins si vous faites vos travaux avec le désir de servir vos 
semblables. 
36 Imaginez combien vos vies seraient belles si chacun travaillait avec la pensée de faire le bien et 
d'unir son petit effort à celui des autres. En vérité, je vous le dis, il n'y aurait plus de misère. Mais la 
vérité est que chacun travaille pour lui-même, en pensant à lui-même et, tout au plus, aux siens. 
37 Vous devez tous savoir que personne ne peut se suffire à lui-même et qu'il a besoin des autres. 
Vous devez tous savoir que vous êtes profondément liés à une mission universelle, que vous devez 
remplir unis ─ non pas unis, cependant, par des obligations terrestres, mais par des sentiments, par 
l'inspiration et l'idéal, en un mot, par l'amour des uns pour les autres. Les fruits seront alors pour le 
bien de tous. 
38 Je vous dis, peuple, que vous ne devez pas travailler seulement pour vous-mêmes, que dans votre 
effort vous devez essayer de répandre la lumière à tous ceux qui vous cherchent, sans faire de 
distinctions. En vérité, Je vous le dis, celui qui donne plus à ses semblables recevra plus de Moi, car il 
applique Mon enseignement à sa vie. 
39 Je vous donne suffisamment de connaissances pour que vous puissiez faire connaître le message 
d'amour que je vous ai envoyé en ce temps. 
40 Ce Christ, qui est venu en un autre temps pour apporter aux hommes un enseignement d'amour, 
est l'Esprit qui vous parle en ce moment et se fait connaître par des organes choisis de l'esprit pour 
transmettre ce message au monde. Cette parole ─ humble dans sa forme et simple dans son 
expression ─ ramènera cette humanité, éloignée de toute spiritualisation, à ses sens. 
41 Je lance l'appel à tous les peuples et à toutes les communautés religieuses du monde pour leur 
rappeler le commandement suprême de Ma Loi ─ celui que J'ai fait connaître à Mes disciples lors de 
la dernière Cène avec eux. 
42 Actuellement, l'humanité est en phase de préparation. C'est Ma justice qui est à l'œuvre en elle, 
sans que les hommes s'en aperçoivent déjà. Car dans leur orgueil, dans leur matérialisme hautain, ils 
attribuent au hasard tous les événements de leur vie qui sont inévitables pour eux. Mais bientôt Mon 
appel atteindra leur cœur, et alors ils s'approcheront de Moi repentants, Me demandant de 
pardonner leur orgueil et leurs fautes. 
43 Ce sera l'heure de la croix pour l'âme de l'homme, quand, pendant un court moment, il fera 
l'expérience d'un vide absolu après ses grandes déceptions, quand il se rendra compte de la fausseté 
de sa suffisance, de la fragilité de son pouvoir, de la fausseté de ses idéologies. Mais cet état de 
confusion ne durera pas longtemps, car alors mes émissaires apparaîtront et diffuseront mon 
nouveau message. 
44 Une fois de plus, comme dans les temps passés où les messagers de ma Doctrine sortirent de 
l'Orient et apportèrent la connaissance de ma parole à l'Occident, ainsi, en ce temps, le monde verra 
à nouveau mes messagers apporter la lumière de ce message aux nations et aux foyers. 
45 Les gens trouveront-ils étrange que la lumière aille maintenant de l'Ouest à l'Est ? Ne 
reconnaîtront-ils donc pas le message que mes messagers leur apportent en mon nom ? 
46 En vérité, je vous le dis, la seule lumière que vous voyez monter de l'Orient est celle qui éclaire 
votre monde, la lumière de l'étoile royale. Car la lumière divine qui illumine l'âme émane de Moi et 
est en tous lieux et points de l'univers. 



47 Il est vrai que, dans le passé, je vous ai souvent parlé à travers des formes et des symboles 
cultuels. Mais le moment est venu de contempler la Vérité directement, sans avoir besoin de placer 
des formes ou des symboles cultuels entre elle et vous. 
48 Le Maître reçoit le disciple qui est prêt à étudier en ce Troisième Temps pour comprendre mon 
instruction divine. Le livre est ouvert devant toi, et ses pages illuminent ton âme afin que tu saches 
que l'œuvre que j'ai confiée à tes mains est grande et sublime ─ que mon instruction contient la 
sagesse suprême afin que tu puisses atteindre mon Royaume. C'est le chemin que Je vous ai montré 
une fois de plus, afin que vous puissiez y avancer, laissant derrière vous l'iniquité avec laquelle vous 
êtes venus à Moi. 
49 J'ai préparé vos âmes par Ma lumière, par Ma justice, pour que vous soyez comme votre Maître, 
pour que vous ne vous égariez plus dans des voies différentes, pour que l'obéissance à Mes 
commandements soit dans vos cœurs. Mais veillez et priez, afin de ne pas perdre la préparation que 
j'ai donnée à votre âme. En ce temps, je montre au monde la lumière d'un jour nouveau afin que les 
gens puissent se préparer, entendre Ma Parole et contempler Ma Présence avec leurs yeux spirituels. 
50 Votre mission est très difficile, peuple d'Israël. Mais ma parole a pénétré au plus profond de votre 
être et vous a éclairés, elle a ôté de vos yeux l'aveuglement et vous a montré la gloire de mon 
royaume. 
51 Ma Parole t'a transformé, car tu n'es plus le même qu'avant ─ car maintenant tu es réceptif à Ma 
Présence, tu M'as connu et tu sais t'envoler pour Me chercher d'esprit à esprit. Pourtant, Je vois 
encore que vous n'avez pas pleinement suivi Mes enseignements, que vous avez trébuché, et que 
pour un court moment vous êtes à nouveau l'ancien, parce que vous n'avez pas complètement purgé 
votre cœur du superflu et de l'inutile ─ de ce qui nourrit le monde dans sa corruption. L'ivraie 
continue de pousser à côté du blé doré qui fleurit en vous. Le temps est venu où les mauvaises 
herbes qui ont germé et fleuri dans les cœurs à tout moment seront déracinées par la racine. Il sera 
lié en fagots et jeté au feu pour sa destruction. Alors ton cœur sera le champ propre, le sol fertile et 
préparé, où ma parole portera son fruit. 
52 Disciples bien-aimés, vous devez vous préparer en beaucoup de choses, car vos pas vers la 
spiritualisation ont été lents, et le temps est devenu court pour vous. Car en ce moment, vous 
devriez déjà être en contact direct avec mon Esprit Divin afin d'accomplir votre mission. 
53 Votre esprit a su dominer le corps pendant un court moment, puis vous avez pu accomplir mes 
commandements en tant que mes vrais disciples, pour défendre l'humanité qui, par votre médiation, 
doit recevoir ma miséricorde et ma compassion. 
54 Que mon Esprit habite complètement en vous, afin que vous puissiez montrer mon œuvre à 
l'humanité comme le bateau de sauvetage, comme un phare, comme un nouveau ciel pour les âmes 
incarnées et non incarnées. 
55 Je veux vous voir tous préparés et revêtus de la lumière de mon Esprit Saint, je veux trouver en 
vous le sens de la responsabilité envers mon Œuvre Divine et l'amour pour ma Divinité et pour vos 
semblables. Je veux en effet que vous vous renouveliez par amour pour eux et que vous vous 
instruisiez pour vous relier directement à Mon Esprit ─ car Je dois me servir de vos âmes selon la 
préparation que vous avez atteinte. Alors l'éveil du monde sera complet, et grâce à votre médiation, 
il Me ressentira. Car telle est ma volonté. 
56 Vous êtes au temps de la grande bataille du bien contre le mal, de la lumière contre les ténèbres, 
et vous vous préparez maintenant à défendre Ma Cause. Vous Me prendrez pour exemple, car Je vais 
en tête de Mes armées, et vous en faites partie. Voyez comment Ma lumière dissipe les ténèbres, et 
comment Ma parole élimine le péché. si vous voulez être de bons soldats, soyez obéissants et 
apportez la lumière de la vérité, afin qu'en tant que véritables serviteurs de Dieu, vous témoigniez de 
ce que je remets aux âmes en ce temps pour leur salut. 
57 Je ne veux pas voir parmi vous, peuple élu, différentes manières de penser ni différentes 
expressions de la volonté ; je veux vous voir unis et transmettant une seule et même inspiration de 
Ma part, guidés par Ma Parole, qui est une avec vous tous. 
58 A ceux d'entre vous qui ont dormi, qui ont laissé s'éteindre la lampe de leur sanctuaire et qui se 
sont privés de Ma grâce, Je les appelle et leur dis : Lève-toi, marche vite, et viens à Moi qui t'attends 



comme un Père et non comme un juge. mais en vérité Je vous le dis, vous ne devez plus vous arrêter 
sur les chemins, car alors votre responsabilité envers Moi demain serait très grande. 
59 J'ai éveillé ton intuition et, grâce à ce don, Mon Esprit a parlé à ton esprit et Je t'ai donné Mes 
ordres que tu dois suivre. 
60 Je vous fais marcher avec certitude, afin que vous puissiez accomplir Ma Volonté. Car tout ce que 
vous ferez selon ma volonté servira au progrès de votre âme. Je vous donne l'autorité et ma paix afin 
qu'elle soit le témoignage de ma présence parmi vous. Je ne veux pas que quelque chose vienne 
troubler la paix que je vous donne. Préparez-vous et continuez à travailler à travers lui. Mais si vous 
deviez souffrir pour la Cause que j'ai confiée à vos mains fidèles, je vous le dis : Réjouissez-vous, car 
je donnerai à votre âme une grande récompense. 
61 Sachez que, de même qu'il y a des âmes qui sont envoyées à nouveau pour s'incarner à titre de 
réparation, pour habiter sur la terre et récolter dans la justice les fruits de ce qu'elles ont semé 
auparavant, il y en a d'autres qui ne se réincarnent pas, mais qui résident invisiblement sur la terre 
jusqu'à ce qu'elles atteignent la spiritualisation ou l'élévation qui les fera se retirer de tout ce qui ne 
leur convient plus. 
62 Chaque réparation est dure, amère et douloureuse. Mais mon enseignement vous enseigne la 
manière d'épargner votre âme qui, au lieu de trouver la paix après avoir souffert sur terre, doit 
affronter une épreuve de purification et de réparation. 
63 Apprenez ici, dans ma parole, à n'aimer ce qui appartient au monde que dans la mesure où cela 
est juste, afin que, lorsque l'heure sera venue de tout quitter, il n'y ait pas de fardeau sur votre âme 
pour la priver de sa liberté. 
64 Peuple bien-aimé, venez à la Lumière. Je suis le Chemin qui y mène, Je suis la Vérité et la Vie. 
65 Il est impossible que périsse celui qui écoute sa conscience dans les actes de sa vie. 
66 Quand Je te parle dans Mes paroles de la vie spirituelle, tu veux que Je te la décrive en détail pour 
que tu la comprennes. Mais lorsque vous vous rendez compte que ─ bien que J'aie beaucoup parlé de 
la même chose ─ c'est très peu de choses que vous avez pu comprendre, vous Me dites avec douleur 
: "Maître, que sera cette existence que nous ne sommes pas en mesure de comprendre, malgré Vos 
enseignements et Vos révélations ?" 
67 Je vous le dis, disciples : ne soyez pas inquiets, car il importe peu que vous sachiez comment est 
cette maison, mais que vous ayez la foi que vous devez y arriver et que, par conséquent, vous vous 
prépariez le mieux possible à atteindre ce but sans vaciller ni faiblir. 
68 Vous avez déjà appris de Moi que le développement ascendant de l'âme s'obtient par l'amour, car 
celui qui aime déploie tous les dons et toutes les facultés de son être. Ne cherchez pas à atteindre les 
hauts sommets de la lumière uniquement par le déploiement de l'intellect, mais cherchez toujours la 
bonne manière d'harmoniser l'intelligence avec les sentiments, afin qu'en même temps que vous 
étudiez un enseignement, vous puissiez le mettre en pratique. 
69 La voie de la vérité est si claire qu'aucun de ceux qui y marchent ne peut périr. 
70 Vous ne marchez pas seuls, car mon encouragement et ma lumière sont avec chacun de vous. 
Mais au cas où cela vous semblerait peu de chose, j'ai placé aux côtés de chaque créature humaine 
un être spirituel de lumière pour veiller sur vos pas, pour vous faire soupçonner quelque danger, 
pour vous servir de compagnon dans votre solitude et de bâton sur le chemin de la vie. Ce sont ces 
entités que vous appelez anges gardiens ou protecteurs. 
Ne vous montrez jamais ingrats envers eux, et ne soyez pas sourds à leurs incitations, car vos forces 
ne suffiraient pas à résister à toutes les épreuves de la vie. Vous avez besoin de ceux qui sont plus 
avancés que vous, et qui savent quelque chose de votre avenir parce que je le leur ai révélé. 
72 La lutte de ces êtres est très difficile tant que vous ne parvenez pas à la spiritualisation, car vous 
contribuez très peu de votre côté à les aider dans leur difficile mission. 
73 Lorsque votre spiritualité vous permettra de sentir et de percevoir la présence de ceux de vos 
frères et sœurs qui travaillent invisiblement, sans aucun affichage, en faveur de votre bien-être et de 
votre progrès, alors vous regretterez de les avoir obligés à lutter et aussi à souffrir autant pour vos 
péchés. Mais lorsque cette intuition surgit en vous, c'est qu'elle est déjà devenue lumière dans votre 
esprit. Alors, la compassion, la gratitude et la compréhension à leur égard s'éveilleront. 



74 Quel grand sentiment de bonheur il y aura chez vos tuteurs quand ils verront que leur effort est 
soutenu par vous, et que leur inspiration est en harmonie avec votre élévation ! 
75 Vous avez tant de frères et sœurs et tant d'amis dans la "Vale Spirituelle" que vous ne connaissez 
pas. 
76 Demain, lorsque la connaissance de la Vie Spirituelle se sera répandue sur le cercle de la terre, 
l'humanité connaîtra l'importance de ces êtres à vos côtés, et les hommes béniront ma Providence. 
77 Qui a eu un aperçu des combats que mènent ces légions de lumière contre les invasions d'êtres 
confus qui vous menacent continuellement ? Il n'y a pas de regard humain qui ait découvert cette 
bataille que tous deux se livrent sans cesse l'un contre l'autre, sans que vous l'ayez perçue. 
78 Votre ignorance de l'existence de tout ce qui se passe sans que vous en soyez conscients a été 
l'une des raisons pour lesquelles, en ce temps, J'ai ordonné que le monde spirituel communique avec 
vous par le biais de cerveaux que J'ai désignés pour accomplir cette tâche. Ainsi, ces êtres ont eu 
l'occasion de venir à vous pour témoigner de leur existence, et vous prouver par leur amour, par leur 
miséricorde, par leur humilité et leur patience, qu'ils vivent pour la tâche de vous abriter. 
79 Priez, peuple, et unissez-vous à eux dans votre prière. Ayez confiance en leur protection. Ce sont 
des êtres de lumière rayonnante, capables de remplir à tes côtés la difficile mission de te guider et de 
t'assister tout au long du chemin jusqu'à ce que tu Me rejoignes. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 335  
 
Que ma paix soit avec vous ! 
1 Aujourd'hui, mon Esprit descend à nouveau sur l'Israël spirituel. Je me manifeste à vous, peuple 
bien-aimé, au moyen du Rayon Universel, en vous parlant comme Père et Maître, comme Ami et 
aussi comme Juge. Je suis présent en tout et J'écoute votre prière jusqu'à la demande la plus intime 
que vous m'adressez ; Je suis celui qui est le plus intime ; Je suis celui qui est le plus intime 
2 Je me réjouis quand je vois les âmes incarnées découvrir de plus en plus la vraie communion avec 
leur Père et Seigneur, laissant derrière elles les anciens rites, les différentes formes de culte qu'elles 
utilisaient pour me chercher, m'adorer, et avançant régulièrement sur la voie spirituelle. c'est vous, 
humbles congrégations, qui recevez ces manifestations en ce moment et avec elles Mes grandes 
leçons ; Je suis celui qui vous donne ces grandes leçons. 
3 J'ai réuni un grand nombre d'âmes qui appartiennent au peuple élu ─ pas par la race. Sachez que Je 
ne m'adresse pas aux races auxquelles vous appartenez ou avez appartenu dans le passé. Je 
m'adresse à l'Israël spirituel, à qui J'ai confié une mission, car parmi les autres peuples de la terre, ils 
sont les premiers-nés, à qui J'ai légué Mes précédents Testaments. 
4 Toi, qui as été dépositaire de la grâce et des révélations, tu as reçu la mission d'apporter la lumière 
à tous les hommes, d'être des phares pour ceux qui errent dans le monde ignorants ou indifférents ; 
toi, qui as été Mon prophète, tu as reçu la mission d'apporter la lumière à tous les hommes, d'être 
des phares pour ceux qui errent dans le monde ignorants ou indifférents. toi qui as été Mon 
prophète, Mon témoin, Mon messager et Mon confident, Je t'ai appelé une fois de plus pour que tu 
poursuives ta mission et que, dans cet accomplissement de ta mission, tu parviennes à parfaire ton 
âme ; Je t'ai appelé pour être un phare de lumière pour ceux qui sont ignorants ou indifférents dans 
le monde. 
5 Malgré votre fidélité et votre amour, Je vous le dis sans reproche : vous n'avez pas encore suivi Mes 
précédents enseignements ; vous n'avez pas encore reçu la lumière, la paix et la paix du monde vous 
avez possédé la lumière, la paix et les bénédictions que je vous ai données pour vos nations frères, et 
pourtant vous n'avez pas partagé ces dons avec elles 
Rappelez-vous : pour devenir digne de recevoir cette mission, vous avez traversé les grandes luttes 
de l'âme et du corps, les batailles de l'esprit et les batailles de ce monde pour acquérir l'aplomb, la 
détermination et l'expérience nécessaires. Mais si je vous ai dit que vous n'avez pas accompli mes 
ordres, je ne refuserai pas le mérite de vos œuvres du passé. Ce sont ces mérites qui vous rendent 
dignes de la grâce de M'avoir parmi vous dans cette manifestation spirituelle. 
6 Dans le sens de mon enseignement, vous trouverez la présence de votre Dieu. cette parole est la 
même que celle que les prophètes ont entendue, c'est la même lumière que celle qui a inspiré Moïse 
pour qu'il réunisse le peuple élu et le prépare à la communion avec son Seigneur. 
Je découvre parmi vous les anciens Israélites qui se sont avancés dans les pérégrinations du désert au 
Premier Temps : les braves et courageux enfants de Juda ; ─ les fidèles Lévites qui veillaient au culte 
de Jéhovah ; les infatigables enfants de Zabulon chargés d'assurer la subsistance de la caravane des 
hommes ; et de même tous ceux qui M'ont donné de grandes preuves de fidélité, d'amour et de 
confiance. 
7 Mon regard se pose avec amour aussi sur ceux qui attendaient le Messie au Second Temps ─ sur les 
martyrs que l'épée du bourreau n'a pas pu dépouiller de leur foi que Je m'étais fait homme pour 
racheter le genre humain. dans ce peuple ici présent se trouvent Mes disciples et Mes témoins de 
tous les âges, et après ce temps de communion parfaite avec leur Seigneur, lorsque Mes 
enseignements seront achevés par ce moyen que J'ai choisi, Mon Esprit descendra en abondance sur 
tous Mes enfants, et chacun d'entre vous sentira ses dons et ses capacités se déployer ─ à 
l'étonnement de ses semblables et aussi de vous-mêmes. 
8 De ton esprit jailliront forts et puissants tes dons ─ non pas comme des ornements, ce qui serait 
une cause de vanité, mais comme des vertus et des exemples que tu montreras aux hommes dans 
tes pensées, tes paroles et tes œuvres d'amour, et ils manifesteront tous la plus grande humilité et la 
douceur. Le don de prophétie fleurira parmi vous en grande mesure. Les universitaires vous 



interrogeront sur l'avenir, ils se précipiteront à vos réunions pour entendre vos témoignages et pour 
affronter les rudes épreuves et résoudre les conflits qui se présenteront à eux. 
9 à l'heure actuelle, votre épanouissement est encore faible, vous ne doutez pas de vos dons, et si 
vous êtes directement témoin d'un miracle que je vous accorde de méditer, vous l'attribuez à une 
autre cause. Mais le temps viendra où vous ne ferez plus qu'un avec Moi, et alors votre confiance 
sera complète. vous comprendrez vos dons et attributs et témoignerez de Moi à travers eux. 
10 En vérité, je vous le dis, c'est moi qui vous prophétise. Cela n'est jamais venu de l'homme, il n'a 
été qu'un canal. La prophétie vient de Moi et Je vous accorde, jusqu'à une certaine limite, la 
possibilité de l'interpréter. Mais ceux qui contiennent une plus grande sagesse, je suis le seul à vous 
les expliquer. Chaque fois que vous avez essayé de les comprendre sans être préparé, vous avez 
succombé à une mauvaise interprétation. 
11 Je vous ai annoncé les événements que vous voyez se produire aujourd'hui. C'est le moment d'un 
grand épanouissement. Ce sont les événements qui ont donné l'interprétation de toutes les 
annonces que Je vous ai faites dans le Premier et le Second Temps par l'intermédiaire de Mes 
prophètes. Mais les hommes avaient déjà parlé à l'époque, certains à juste titre, d'autres à tort. Les 
prophéties que j'ai accordées selon la compréhension de l'exploration humaine ont été comprises 
correctement. Mais celles qu'il n'appartenait qu'à Moi d'interpréter, de faire et d'accomplir, Je les ai 
clarifiées à travers les événements et les épreuves. 
12 C'est maintenant un temps décisif pour l'humanité ─ un temps où l'homme s'éveillera à travers les 
différentes épreuves qui vous parlent de Mon amour. Je veux trouver ton âme pure et ta bouche 
digne de faire connaître mon enseignement. C'est pourquoi je vous ai revêtus d'humilité, afin que 
vous soyez simples, bien que vous possédiez des dons qui suscitent l'admiration de ceux qui vous 
connaissent. 
13 Laissez la prophétie imprégner votre âme et votre matière, même si vous ne la comprenez pas. 
Votre devoir est de le faire savoir. Ce sont les autres qui comprendront mieux ce dont vous êtes 
témoin. Mais si ni l'un ni l'autre n'est capable de pénétrer le véritable sens de Mes prophéties, Je 
viendrai à votre secours et vous dirai : "Si la prophétie que Je vous ai donnée a été très grande et 
sage, c'est parce que la révélation que Je veux donner à l'humanité est très grande, afin qu'elle puisse 
continuer à monter et à habiter des plans plus élevés jusqu'à ce qu'elle atteigne son but. J'ai accordé 
cette vision à mon élu, et je vous en donne l'interprétation." 
14 Pensez-vous que Joël, l'un des grands prophètes de la première ère, comprenait ce qu'il annonçait 
aux foules ? Rappelez-vous ce qu'il a dit : "Et il arrivera des temps où vos enfants prophétiseront, où 
vos jeunes gens auront des visions, et où vos vieillards auront des songes révélateurs. Il y aura des 
prodiges dans les cieux et de grands signes sur la terre. Le soleil deviendra noir et la lune comme du 
sang. La fumée et la vapeur s'élèveront de la terre, et alors le grand jour du Seigneur sera très 
proche." 
15 Le prophète ne comprenait pas les implications de ce qu'il disait, mais il l'a fait avec sincérité. Il 
était le canal et le porteur de voix de Moi, son âme était pure et sa bouche digne, et la prophétie 
était comme une eau cristalline jaillissant de la source et non polluée dans son cours. Ainsi, ce 
message a atteint le cœur du peuple et est resté pur. Certains l'ont interprété d'une certaine 
manière, d'autres d'une autre. Mais je vous dis en vérité que la venue de ce grand jour prophétisé est 
très proche, et les événements confirment maintenant les paroles du prophète. 
16 Ouvrez vos yeux et préparez votre âme à sonder les événements, et vous verrez que les signes 
déjà annoncés en ces temps se manifestent clairement, et les faits eux-mêmes vous montrent 
l'explication et l'arrivée de ces paroles. C'est l'interprétation que j'ai donnée à mes prophéties. 
17 Ainsi, disciples bien-aimés, je vous prépare à l'accomplissement de votre difficile mission, afin que 
vos lèvres ne disent que la vérité, pour que vous voyiez s'ouvrir votre chemin. mais si vous parlez et 
témoignez de la Vérité et que vous n'êtes pas crus, ni compris et aimés, accablez-moi de cette affaire 
et ne pleurez pas. Allez toujours de l'avant, et ne vous taisez jamais. Que votre bouche parle avec 
confiance, avec courage, et fasse toujours son devoir. Que tout votre être soit prêt à exsuder la paix 
─ non seulement avec vos mots, mais aussi à travers vos pensées et vos messages spirituels. 
18 Cultivez la paix, aimez-la et répandez-la partout, car combien l'humanité en a besoin ! Ne te laisse 
pas troubler par les aléas de la vie, afin de rester toujours fort et prêt à donner ce que tu possèdes. 



Cette paix qui est le patrimoine de toute âme s'est enfuie en ces temps et a fait place à la guerre, 
martyrisant les nations, détruisant les institutions et ruinant les âmes. La raison en est que le mal a 
pris possession du cœur humain. La haine, l'ambition démesurée, la cupidité effrénée se répandent 
et font du mal. Mais combien bref sera leur règne. Pour votre joie et votre réconfort, je vous 
annonce que votre libération est déjà proche, que de nombreuses personnes travaillent dans ce but, 
aspirant à respirer dans une atmosphère de fraternité, de pureté et de santé. 
19 Que ferez-vous, mes disciples, dans cette grande bataille qui a déjà commencé ? Quels sont vos 
projets ? Je vois au plus profond de votre être un immense désir de lutter, de faire connaître mon 
enseignement, car vous savez qu'il est le meilleur guide pour l'humanité. Luttez pour votre paix et 
vos aspirations morales et spirituelles. Puis, lorsque vous vous sentirez fort en bonté, portez-la 
partout, car elle descendra comme une rosée féconde dans le cœur de vos semblables. 
20 Priez, et que votre prière soit un baume pour ceux qui vous entourent et pour les absents ─ pour 
ceux qui habitent votre monde et aussi pour ceux qui vivent dans le besoin de réconfort au-delà de 
celui-ci. 
21 Je donne maintenant un encouragement à mon peuple, et c'est le suivant : toutes les âmes qui 
perdront leur corps dans les douloureuses batailles de la guerre seront attirées dans la "Vallée 
spirituelle", et là elles resteront en attendant votre prière pour obtenir la lumière et la connaissance. 
À l'heure où le peuple s'unit dans une prière fervente et sincère, ces êtres seront surpris par un chant 
spirituel de louange. Ils entendront votre voix qui les invitera à avancer, et ils ne seront pas dérangés 
un seul instant. La lumière sera claire, et à partir de cette heure-là, ils se mettront à lutter pour leur 
ascension. 
22 Les épreuves qui attendent l'humanité après l'année 1950 seront très grandes. Elle devra vider 
des calices très amers et subir des coups très durs. Mais tout cela se passera pour qu'elle se réveille 
de son sommeil ─ maintenant que son âme est endormie en ce qui concerne sa perfection et sa 
véritable mission. Toutes ces épreuves que les hommes peuvent recevoir à cette époque seront 
évoquées pour qu'ils reprennent leurs esprits et réfléchissent à leurs missions. Depuis longtemps, les 
âmes passent de la Terre à la "Vallée spirituelle" et de celle-ci à la Terre, sans se servir de leurs 
réincarnations. 
Mais cette grâce, cette preuve d'amour et de justice que je leur accorde en leur donnant une 
nouvelle vie dans ce monde, ce n'est pas à eux de la gaspiller. Je ne vous permets pas de revenir sur 
terre seulement pour vous nourrir de ses fruits, mais pour lutter pour votre avancement et pour 
prendre le royaume que je vous ai promis. 
23 Je vous appellerai avec douceur la première fois pour vous aider à vous préparer à la bataille. Mais 
si vous ne comprenez pas cette voix, je vous appellerai avec sévérité et vous toucherai à nouveau. 
Cependant, si vous ne suivez pas, la Justice viendra en force pour vous secouer afin que vous ouvriez 
les yeux et voyiez la lumière d'un nouveau jour. 
24 Je vous avertis afin que vous ne soyez pas affectés lorsque vous verrez de nouvelles guerres 
éclater, que jour après jour une multitude de personnes mourront sous vos yeux dans divers 
accidents. Si vous ne comprenez pas la raison de ces épreuves qui secouent votre cœur, rappelez-
vous que chaque âme est venue sur terre pour se rendre à elle-même ce qu'elle se refusait, et qu'il y 
a des gens tellement blasés que seule une épreuve de ce genre les réveille. 
25 Combien je t'aime et je ne veux pas que tu souffres ! Ces créatures qui n'ont pas trouvé de 
consolation et de baume sur terre les recevront de Moi au moment où elles viendront dans la vallée 
spirituelle, pour être conduites dans l'au-delà. Je la leur donne parce que je suis le berger inséparable 
de mes enfants. Toute leur douleur trouve un écho en Moi, tout le sang versé dans leurs guerres 
insensées coule dans Mes mains creuses, toutes les larmes de l'humanité mouillent Mon visage. 
Même l'être le plus caché et le plus secret pour vous est très proche de Moi. Je vous regarde tous 
également avec amour. ces créatures que tu regardes avec dégoût, je les arracherai à leur misère et 
les travaillerai pour qu'il en coule des eaux cristallines de renouveau, de repentir et d'amour. 
26 Je vous parle de plusieurs manières, car vous devez vous préparer à parler comme vous ne l'avez 
pas encore fait. Tu te réjouis quand tu entends Mes enseignements et tu te sens plus proche de Moi 
chaque jour. Tu réalises que c'est un bonheur d'être là pour être aimé par ton Père ─ que c'est une 



satisfaction pour toi d'avoir vécu les grandes épreuves que Je t'ai destinées, car chacune de ces 
épreuves est une étape qui te rapproche de Moi. 
27 J'ai appelé beaucoup de Mes enfants pour leur donner différentes missions, différentes tâches au 
sein de cette Œuvre, et Je vous les ai données en fonction de vos progrès et de vos talents. De tous 
ensemble, j'ai formé mon peuple, mon nouvel apostolat. A certains, j'ai confié la charge de chefs, et 
pour que leur tâche ne soit pas difficile et laborieuse, j'ai divisé le peuple en congrégations. 
A d'autres, J'ai confié le don de porteur de voix, afin qu'ils transmettent Mon inspiration, devenue 
parole d'hommes, à ces multitudes qui se rassemblent pour recevoir ce miracle. À certains, j'ai donné 
le privilège de la clairvoyance pour en faire des prophètes et, par leur intermédiaire, pour annoncer 
ce qui est à venir. La tâche de "piliers" a été confiée à ceux qui doivent soutenir le peuple dans son 
pèlerinage et être une aide pour les responsables de l'église, en aidant à porter le poids de la croix 
avec les multitudes d'auditeurs. 
28 D'autres ont été gratifiés du don de médiation, et ceux-ci ont été formés comme instruments du 
Monde Spirituel pour transmettre ses messages, l'explication de Mon Oeuvre, et aussi comme 
possesseurs du Baume de Guérison, la consolation pour les malades, de sorte qu'au moyen de leurs 
émanations spirituelles saines, ils puissent collectivement accorder la miséricorde aux nécessiteux. 
"Plume d'or" J'ai appelé celui qui écrit dans le livre que Je te laisserai, Mes révélations, 
enseignements et prophéties de ce temps. J'ai donné la fonction de "pierre de fondation" à ceux qui 
doivent être des exemples de fermeté, de stabilité et de force au sein du peuple. Leur parole, leur 
conseil et leur exemple au sein du peuple seront immuables, comme le rocher. Mais maintenant que 
cette période de Ma manifestation touche à sa fin, Je m'adresse à tous les bureaux, et à tous ceux qui 
sont choisis pour recevoir de si grandes tâches, Je lance un appel afin qu'ils puissent s'examiner en 
profondeur et reconnaître le résultat de leurs travaux. en cette heure de réflexion, je suis avec eux 
tous 
29 Ne t'inquiète pas, je ne me suis pas trompé en te choisissant, je te connais et je sais ce que tu fais, 
je te connais et je sais ce que tu fais. Je te connais et je sais ce que tu es capable de faire. Je savais 
lesquels se consacreraient volontiers à l'accomplissement de la Loi et lesquels s'affaibliraient en 
chemin. Je suis votre Père, et à tous j'ai donné l'opportunité de travailler dans mon Œuvre, à tous j'ai 
offert la même nourriture, afin que vous vous sentiez tous aimés de la même manière, avec le même 
droit d'être mes disciples et de posséder le même héritage. 
30 Je savais que certains exécuteraient mes instructions et obéiraient à mes paroles très bientôt. 
D'autres prendraient le temps de découvrir leurs erreurs et de les corriger. Mais Mes dons restent 
latents dans leurs âmes dans l'attente de leur réveil. Car vous devez tous venir à Moi, en chacun de 
vous sera la compréhension. Tu deviendras parfait et tu seras avec moi à ma droite. Mais pour que 
vous puissiez Me rejoindre, il est nécessaire que vous soyez disposés à accomplir Ma Loi, et à 
parcourir le chemin avec humilité et abandon. 
Veillez et priez en ces quelques jours où vous m'avez encore sous cette forme, et laissez votre cœur 
être touché par ma parole, afin que jaillisse de votre être un désir d'obéissance, d'unité et d'amour. 
31 Bientôt les messagers partiront, emportant avec eux des missives. Leur norme sera ma parole et 
mes messages que vous avez reçus. Je vous prépare à partir en mission de paix et de bonne volonté. 
car Je veux te rencontrer préparé en ce jour solennel où Je dois te donner Mes dernières paroles. 
32 Je vous annonce déjà que Mon tout dernier enseignement ne durera pas plus longtemps que ceux 
que Je vous donne maintenant. Il sera aussi court que tous ceux que je vous ai donnés. Car ma 
grande dernière leçon est constituée de celles des trois dernières années ; c'est le livre que J'ai écrit 
en votre âme avec le feu d'amour de mon Esprit, dans lequel J'ai résumé tout ce que Je vous ai révélé 
depuis 1866. Je vous y ai parlé du commencement et même de ce qui était avant le début de la 
création ─ de l'évolution de l'homme depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Dans ce 
livre, Je vous ai parlé de toutes Mes leçons qui vous ont été données au cours des grands âges 
passés, et de vos épreuves. Dans ce livre, j'ai réuni les révélations de tous les temps passés et celles 
de l'avenir sans interprétation et sans accomplissement. Vous y trouverez également la préparation 
de votre âme sur son chemin d'évolution maintenant sur terre et ensuite dans la vallée spirituelle. 
33 Ce dernier enseignement sera terminé le dernier jour de cette année 1950, mais ce ne sera pas 
ma dernière communication avec vous. Car je vous ai appris en tout temps à prier et à avoir une 



communion spirituelle avec moi. Vous, les hommes, et tous les êtres qui habitent les différents 
mondes de la vie, avez accès à mon esprit, et je demeure dans le vôtre. Ne te sens pas éloigné de 
Moi, ne ressens pas de vide ou de silence lorsque cette parole sera terminée. Continue à écouter le 
concert harmonieux et constant de ton Père, réjouis-toi de Ma Présence afin de réfléchir et d'étudier 
Mon Oeuvre. 
34 Il est nécessaire que vous unissiez toutes vos forces et vos connaissances spirituelles avant de 
vous lancer dans la diffusion de cet enseignement. Alors, lorsque vous serez réunis autour de ma 
parole, en priant et en méditant, vous sentirez ma présence. Les enfants seront émus, les voyants 
percevront également les signes qui précèdent ma Présence, et je me manifesterai de manière 
subtile. Tous ceux qui se réuniront Me sentiront, et ces rassemblements auront une solennité. Il y 
aura une atmosphère spirituelle qui vous donnera la paix et la confiance en l'avenir. Le "Monde des 
Esprits" viendra également à vous sans utiliser votre cerveau, et il sera présent partout où vous 
l'appellerez, pour vous aider dans vos épreuves et pour continuer à déverser sa miséricorde et sa 
protection sur ce monde. Elle veillera à ce qu'il n'y ait pas de confusion dans vos esprits, ni de 
mauvaises interprétations, ni de mauvaises décisions. Une fois cette période de préparation 
terminée, n'oubliez pas vos réunions. car bien que vous sachiez que Je Me manifeste à chacun de 
vous individuellement, Je veux vous trouver unis, en prière et plongés dans votre exercice spirituel. 
35 Souviens-toi de cette Pentecôte qui a été célébrée par mes apôtres après mon départ. Leurs âmes 
attendaient attentivement ma manifestation et, lorsqu'elles étaient unies dans une seule pensée, 
mon Esprit descendait et mettait la parole dans leurs bouches, et tout leur être était illuminé de 
sorte qu'ils pouvaient communiquer avec des hommes de langues et de croyances différentes. 
36 C'est pourquoi je veux parmi vous ces rassemblements ─ toujours, ô disciples. Chaque fois que 
vous pouvez vous réunir, faites-le en Mon nom, et Je serai présent et vous révélerai le contenu de 
Mon trésor secret. Je te confie tous les moments et tous les jours de ta vie, afin que tu en consacres 
un instant à ta dévotion. Mais une fois de plus, Je sanctifie le septième jour afin que vous entriez en 
communion avec Moi, et les autres jours seront consacrés à vous aimer les uns les autres et à mettre 
en œuvre tout ce que vous avez bien compris de Mon enseignement. Mais pour vos réunions, il n'y 
aura pas besoin de lieux de rencontre particuliers, il en sera de même pour Moi : votre maison, votre 
simple chambre, une prairie ou une montagne, la rive d'un fleuve ou le désert. 
37 Je vous conseille de ne pas claironner parmi les hommes que vous êtes mes disciples, car ce n'est 
pas à votre bouche de le dire, mais à vos œuvres de l'exprimer. Ne dites pas que vous êtes des 
Israélites selon l'esprit. Le monde reconnaîtra l'Israël spirituel lorsque celui-ci sera uni dans sa 
mission d'allumer la lumière dans les âmes, d'apporter la paix dans les cœurs, d'être comme je l'ai dit 
à Jacob dans ses rêves, dans ses révélations : "Je te donnerai une postérité aussi grande, aussi 
nombreuse que la poussière de la terre, que les étoiles du ciel, que le sable de la mer, et en ta 
descendance les nations de la terre seront bénies." 
38 Jusqu'à présent, les nations de la terre n'ont pas été bénies en Israël, parce que celui-ci présente à 
Moi leur division, comme cela s'est produit au Second Temps. Certains vivent pour la matière, 
d'autres pour l'esprit ─ certains créent un royaume, d'autres un autre. Je vois que certains vivent 
pour le monde et son or, et que d'autres me cherchent et sont heureux dans leur pauvreté. Mais une 
fois que j'aurai réuni ces personnes, cette grande légion d'âmes responsables de la paix et des 
révélations divines, alors ce globe et même le Ciel seront ébranlés. Car leur union exercera une telle 
puissance, une telle influence sur le monde, qu'il n'y aura personne qui ne la ressentira pas. votre 
mission sera connue, et votre message, que je vous confie déjà, unira le testament que j'ai légué à 
l'humanité en trois temps. 
39 Fais en sorte que ton âme soit comme un récipient qui conserve tout ce que je t'ai confié. Car le 
chemin que vous allez parcourir comporte des tronçons rocheux, des chardons et des épines. Mais il 
y a aussi des tronçons où les arbres et les fleurs rendront votre promenade agréable. Ainsi errant, le 
jour de votre union, le jour de votre rédemption et de la paix éternelle vous surprendra lorsque vous 
serez arrivé au bout de votre mission. 
40 Priez donc pour ceux qui sont loin, et dans ceux qui vous entourent, faites déborder vos cœurs. 
Guérir les malades, conseiller ceux qui en ont besoin, devenir toute sorte de réconfort et de baume 
parmi l'humanité souffrante. si tu passes à côté d'un étranger à qui tu ne peux pas adresser un mot, 



mais que tu sens ton cœur ému et que ton âme prie pour lui, et que tu déposes sur Mon Cœur la 
souffrance de ton frère, Je lui donnerai ce dont il a besoin parce que tu as déposé sa douleur auprès 
de Moi ; Je lui donnerai ce dont il a besoin parce que tu as déposé sa douleur auprès de Moi ; Je lui 
donnerai ce dont il a besoin parce que tu as déposé sa douleur auprès de Moi. 
41 Connaissez-vous vous-mêmes, découvrez les dons que je vous ai accordés et réalisez que votre 
connaissance spirituelle a allégé de nombreux cœurs et les a élevés dans leur niveau moral et 
spirituel. 
42 Ayez tout ce dont vous avez besoin en intuition et en amour pour votre mission. 
43 Certains d'entre vous me disent dans leur prière : "Maître, pourquoi te raconter mes peines, te 
montrer ma vie, ou te faire participer à mes projets, puisque tu sais tout ? Pourquoi confesser mes 
transgressions à Toi, puisque Tu les vois, puisque je suis en Toi ? Donne-moi ce qui est ta volonté, et 
je serai satisfait." 
44 Après cette prière, tu es resté dans le ravissement, ne rendant grâce qu'à ce que Je t'ai accordé en 
te donnant Ma Parole. Il contient la nourriture spirituelle et la bénédiction pour votre vie humaine. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 336  
 
1 C'est avec une grande tendresse que je descends vers vous, afin que vos âmes connaissent ma loi. 
En ce temps, je vous ai montré de vastes horizons afin que vous puissiez marcher sur le chemin de la 
lumière, de la perfection et de la vérité. 
2 Je ne veux pas que vous vous teniez demain devant les hommes sans connaître Ma Doctrine, en 
suivant un faux chemin que Je ne vous ai jamais montré. Car je vous laisserai prêts à montrer le 
chemin de la vérité à ceux qui n'ont pas entendu mon enseignement, et vous ne chercherez pas les 
aveugles et les ignorants pour recevoir leur instruction. Car ils n'auront rien à vous apprendre. 
3 Vous devez être humbles et témoigner de ma manifestation aux hommes par vos dons, afin qu'ils 
invoquent mon nom et croient en ma présence parmi vous en ce Troisième Temps. Ne donnez pas 
l'occasion à vos semblables de vous dire que vous avez eu le mauvais maître, que vous êtes ignorant, 
que vous êtes sans vertus et que vous n'êtes pas fort. 
Non, Israël, Je ne veux pas que cette douleur soit dans Mon Esprit, et Je ne veux pas que l'humanité 
vous reproche votre manque de préparation après Mon départ. Je veux que ceux qui ne m'ont pas 
entendu soient émus par le souvenir que vous gardez de ma proclamation à travers l'intellect humain 
et qu'ils nourrissent leur âme de mes enseignements écrits par mes plumes d'or. 
4 Je veux que tu convertisses le pécheur par tes conseils, et que tu fortifies par tes paroles 
d'encouragement celui qui est abattu et désespéré. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais la 
miséricorde que je vous laisse pour l'humanité est spirituelle. Vers vous viendront ceux qui, bien que 
possédant des richesses matérielles, n'ont pas la paix de l'esprit et la santé. à eux aussi vous 
donnerez ce que je vous ai confié. 
5 Témoignez à vous-mêmes que vous ne vous trompez pas en me suivant. Car après que ma 
proclamation par l'intermédiaire des porteurs de voix aura pris fin, vous continuerez à être les fidèles 
soldats de cette cause divine ─ cette doctrine qui n'a pas de tache, et que vous n'aurez pas honte de 
répandre parmi les hommes. Vous témoignerez de ma vérité par vos œuvres. Je ne veux pas que 
vous fassiez connaître cet enseignement au monde par la seule parole. 
6 J'ai laissé ma loi écrite dans vos esprits, afin que vous l'indiquiez à vos semblables, pour que 
l'humanité soit guidée par elle et ne trébuche plus sur sa route. 
7 Pendant ce temps, les hommes m'ont entendu, ils ont reçu mon instruction ─ la vérité que je vous 
ai clairement révélée. Ils ont ensuite beaucoup réfléchi à la manière d'instruire l'humanité de cette 
connaissance, qu'eux-mêmes n'ont pas comprise au départ. 
8 Tu te prépareras, Israël, afin de ne pas être surpris par tes semblables. Je ne veux pas que vous 
vous montriez ignorants devant les idiots. Non, Mon peuple, vous parlerez avec des mots pleins de 
conviction et avec confiance en vous, vous expliquerez Mes enseignements et les révélations que Je 
vous ai données en ce temps, et la raison de celles-ci. Vous êtes destinés à instruire celui qui est 
ignorant et à lui montrer la voie de son développement. 
9 Les nouvelles générations doivent me chercher. car J'enverrai des âmes évoluées sur la terre, et 
celles-ci, dès leur tendre enfance, n'écouteront pas les paroles stupides du monde, car leur âme leur 
fera comprendre que ces enseignements ne sont pas satisfaisants, et alors elles se tourneront vers 
vous, Mon peuple, afin que vous puissiez leur montrer Mon Œuvre spirituelle en toute clarté. 
10 Chaque fois que vous vous lèverez pour prier, vous vous souviendrez de mes paroles. Ainsi, tu ne 
seras pas surpris sur ton chemin, et tu pourras donner mon instruction à quiconque en a besoin et la 
demande. 
11 Je suis votre Père qui vous parle sans cesse pour que vous Me compreniez, pour qu'après Ma 
proclamation à travers l'intelligence humaine vous vous sentiez remplis de Ma paix et que vous vous 
mettiez en route pour accomplir votre mission avec enthousiasme, obéissance et vigueur. 
12 Je ne veux pas que la douleur de l'humanité passe inaperçue à vos yeux. Je veux que tu ressentes 
leur détresse ─ les fléaux, les pestilences, et toute souffrance, et que tu pries avec amour pour qu'ils 
obtiennent ma miséricorde. 
13 Toutes les insultes que les hommes vous font, ce n'est pas à vous qu'ils les font, mais à Moi, et 
c'est ainsi que de leur propre main ils feront souffrir leurs âmes. Vous, cependant, vous accueillerez 



les méprisés avec patience, car le temps viendra où tous seront convaincus de Ma vérité et sauront 
que vous ne vous êtes pas trompés. 
14 Beaucoup diront : "Si Dieu est parmi nous ─ pourquoi n'ordonne-t-il pas la fin des guerres ?" Mais 
tu sauras répondre à tes semblables et leur dire qu'au moment du jugement divin, le Père permet 
aux orgueilleux de se détruire les uns les autres. Mais après cela, Je mettrai une limite à la lutte afin 
qu'ils puissent recevoir la paix de Moi. 
15 la Parole que je te confie est une lumière sur ton chemin, afin qu'au milieu du chaos tu puisses 
garder ta tranquillité d'esprit. Souviens-toi, Israël, que toutes mes paroles t'ont satisfait. Cependant, 
n'écoutez pas cette instruction par simple habitude, suivez réellement ce que vous apprenez de votre 
Maître. 
16 Réalise, Israël, combien mon Esprit doit lutter contre le péché et l'incrédulité. quand Je vois que 
Mes enfants M'ont compris, Mon Esprit est rempli de joie, Je vous bénis et votre obéissance vient 
comme le parfum des fleurs au Père 
17 Je ne veux pas que demain tu pleures amèrement, Israël, et que tu Me dises, le visage tourné vers 
le ciel : "Les sectes et les églises ont attiré à elles les grandes multitudes auxquelles Tu as donné la 
lumière avec tant d'amour." Oui, mes enfants, mais ils passeront le blé avec l'ivraie. Ce sont des 
cœurs qui n'ont pas été réparés par ta Parole. Mais en vérité je vous le dis, ils ont l'intention de 
disperser les brebis de la bergerie par des paroles mensongères. mais Je suis le Pouvoir et Je ferai en 
sorte que les multitudes sachent en toute clarté que Mon œuvre est aussi pure que des flocons de 
neige. 
18 Ne soyez pas surpris, mon peuple. Soyez toujours vigilants et soyez les gardiens fidèles. Ne 
craignez pas les paroles que vos propres frères et sœurs vous disent pour vous convaincre que vous 
êtes dans l'erreur. 
Tenez bon, car de grandes récompenses Je donnerai aux "soldats" qui sont fidèles à Ma Cause ─ ceux 
d'entre vous qui affrontent ces temps difficiles de confusion des visions du monde, des croyances et 
des religions. Vous tiendrez en haute estime tous vos semblables de la même manière que vous 
tenez en haute estime Mon Œuvre, et vous vous référerez à l'instruction que Je vous laisserai une 
fois de plus. si les hommes se moquent de vous, qu'ils le fassent, car la lumière de mon Saint-Esprit 
les atteindra et alors il y aura repentance dans leurs cœurs ; c'est moi qui les ferai se repentir ; c'est 
moi qui les ferai se repentir. 
19 Soyez inébranlables et soyez vigilants, car des temps difficiles vous attendent. En ces temps, les 
hommes viendront à Mon Œuvre et tenteront de la découvrir. Mais en vérité Je vous le dis, Je vous 
aiderai à passer, c'est Ma volonté. car lorsque vous êtes enveloppés dans les ténèbres pendant un 
court moment, j'apparais comme une lumière brillante pour vous éclairer et vous sauver de la gueule 
du loup affamé, et pour vous montrer le chemin de la lumière et de la vérité. 
20 Moi, votre Maître, je vous fais connaître toutes les gloires qui vous entourent et celles que vous 
portez cachées en vous, sans que vous le perceviez à cause de votre manque de spiritualité. 
21 Je veux que tu connaisses toute la puissance dont je t'ai doté, afin que tu fasses ce qui est bon et 
que tu gravisses la montagne, en t'appuyant toujours sur le bâton de ma vérité. 
22 La vie a toujours été douloureuse pour l'homme parce qu'il a toujours ignoré un grand nombre 
des dons qu'il a en lui. Comment aurait-il pu s'en servir, puisqu'il ne connaissait pas leur existence ? 
J'ai souvent trouvé des hommes déprimés et tristes parce qu'ils se croyaient incapables de se libérer 
du joug qu'est la vie pour eux en ce moment. Et c'est pourquoi je vous ai agréablement surpris par 
ma voix qui vous appelle, par ma parole qui vous insuffle la foi, le courage de vivre, la joie et 
l'espérance. 
23 Seule la foi peut rendre l'âme forte, et c'est pourquoi, avec mon enseignement, j'allume la foi chez 
les uns et la ravive chez les autres. Car vous devrez représenter à l'avenir un peuple fort, exemplaire, 
obéissant et respectueux des lois. Mais sa force viendra de sa foi en ma loi. 
24 Je ne veux plus voir de larmes dans vos yeux, je ne veux plus vous voir porter le lourd fardeau de 
vos vies sans idéal spirituel et au contraire pleines de soucis et de souffrances physiques. 
25 Sentez-vous maintenant comme des enfants bien-aimés de votre Père. Apprends à Me demander 
ce dont tu as besoin pour ton bien-être. rappelez-vous que Je suis le Consolateur divin afin que dans 



vos tribulations vous ne laissiez pas la peur vous vaincre. Sachez que la douleur ne sert qu'à renforcer 
votre cœur, pas à l'affaiblir. Il devrait vous laisser purifié, mais pas aigri. 
26 Déjà sur terre, atteignez ce bonheur qui remplira votre âme, et qui vous donnera ses premiers 
fruits en ce monde, afin que vous puissiez poursuivre le chemin de la vie sans découragement. 
27 Spiritualisez-vous dans l'inspiration de Mes enseignements, pour Me laisser me manifester 
pleinement à travers votre être. 
28 Ne vous ai-je pas donné mon corps en ce temps-là ? Comprenez donc que vous le possédez. 
Laissez-Moi Me manifester à travers votre médiation, comme si Je le faisais dans Mon propre Corps. 
Alors vous vous serez vraiment spiritualisés et vous ferez la volonté de votre Père. 
29 Ouvre la porte de ton cœur et laisse-Moi entrer afin que tu sois réconforté dans tes souffrances. 
Moi, le Seigneur des êtres et des mondes, je viens à vous avec l'humilité d'un mendiant, et ma seule 
demande, ma demande suppliante, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Car c'est par votre 
compréhension et votre discernement que vous m'aimerez et m'adorerez. 
30 Chaque enfant fait partie de Mon Esprit, c'est pourquoi, ce que vous faites à votre prochain, vous 
le faites à Moi. La souffrance des autres ne vous afflige-t-elle pas comme la vôtre ? Pourquoi vous 
sentez-vous étrangers, puisque vous êtes le même esprit et la même "chair" ? Vous êtes Mon Œuvre, 
que J'ai créée au départ pour qu'elle évolue et se perfectionne au cours des âges. 
31 Aujourd'hui, en cette ère de grandes épreuves, seule votre foi vous rendra victorieux et la prière 
fervente, qui est une clé puissante pour ouvrir les portes et vous familiariser avec votre parcours, 
vous aidera. 
32 Votre travail pour porter la Bonne Nouvelle de ma manifestation dans l'esprit à vos semblables 
sera très grand car l'humanité de ce temps est moins crédule et moins pieuse. Il vous présentera ses 
doutes et son impréparation, et vous devrez vous battre avec persévérance. Mais ne désespérez pas 
lorsque vous rencontrez ces obstacles, accomplissez votre mission en cette période de temps, et 
vous verrez avec satisfaction comment ce monde sera éclairé par la fraternité et la paix tant désirées 
et demandées depuis si longtemps par ceux qui ont toujours eu confiance en la victoire de la Lumière 
sur les ténèbres. 
33 En ce jour, qui est déjà proche, les habitants de la terre pourront apprécier l'amour comme la 
raison de cette vie et de toutes les beautés et perfections que les œuvres d'amour ont accomplies 
dans tous les temps. Alors vous saurez pourquoi Je suis venu en cette Ere, et quel est le résultat de 
vos efforts ─ tandis que d'autres seront dans la "Vallée spirituelle" et de là verront se multiplier avec 
une indicible délectation les graines qu'ils ont semées en ce monde. 
34 Sois sensible à toute inspiration de ma part, sois obéissant et simple. Laissez-Moi être connu par 
vos dons, laissez-Moi atteindre vos semblables par vos dons. Que tes lèvres prononcent Mes paroles 
de réconfort devant les oreilles de ceux qui souffrent, et expriment Ma sagesse devant ceux qui ont 
besoin de lumière. Tes mains Me serviront à caresser, et tes yeux à regarder avec pitié, avec 
tendresse ou avec compassion. 
35 vous devez vous rassasier en Moi pour pouvoir accomplir les œuvres que Je vous ai enseignées. 
Vous saurez alors que le Christ déverse sa Vérité dans toutes les âmes, n'attendant que leur élévation 
pour révéler son Amour. 
36 Si Ma Doctrine te semble si étrange que tu penses n'avoir jamais entendu de telles paroles, alors 
que tu Me connais, Je te dis que ton étonnement est le résultat de ton incapacité à explorer l'essence 
de ce que Je t'ai révélé dans les temps passés. Pour cette raison, cette Doctrine peut vous sembler 
étrange ou nouvelle, alors qu'en réalité cette lumière a toujours été présente dans vos vies. 
37 Aujourd'hui, votre esprit est ballotté comme un bateau fragile dans la tempête. Pourtant, il ne 
chavirera pas ; une force miraculeuse le protégera. Chaque éclair sera une étincelle d'espoir dans la 
nuit profonde, et lorsque l'orage s'arrêtera enfin, et que le nouveau jour arrivera comme un message 
de paix, une prière pleine de foi, d'amour et de gratitude surgira du plus profond de votre cœur. 
Vous sentirez que votre âme est sortie renforcée de l'épreuve, et vous connaîtrez une certaine 
illumination que vous ne connaissiez pas auparavant, et qui vous permettra de voir clairement ce qui 
était pour vous ténèbres et mystère. 



38 Ce n'est que lorsque vous vous serez transformés intérieurement que Je vous enverrai dans le 
monde pour diffuser Mon message. Car ce n'est que lorsque la spiritualité sera authentique chez les 
disciples qu'ils sauront la transmettre comme ils l'ont reçue de Moi. 
39 Je te dis aussi qu'avant de t'envoyer partager cette Bonne Nouvelle, j'aurai guéri tes blessures et 
baigné ton être dans le baume de consolation que j'ai répandu sur cette humanité. 
40 Venez ici aujourd'hui pour entendre cette Parole ─ venez à la Source débordante de connaissance 
et de miséricorde, afin que vous puissiez vraiment commencer à Me connaître, car vous ne Me 
connaissez pas. 
41 Chaque fois que tes lèvres ou tes pensées Me disent : " Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de ma 
douleur ─ Seigneur, ne me refuse pas Ton pardon ", tu prouves ton ignorance, ta confusion et 
combien tu Me connais peu. 
42 Me disant d'avoir de la compassion pour ta douleur ? Me supplier d'avoir pitié de mes enfants ? 
supplie-moi de te pardonner tes péchés ─ Moi qui suis Amour, Grâce, Miséricorde, Pardon et 
Compassion ? 
43 Il est bon que vous cherchiez à émouvoir ceux qui ont le cœur dur sur la terre, et que vous 
cherchiez, par des larmes et des supplications, à susciter la compassion chez ceux qui n'ont pas une 
once de compassion pour leur prochain ; mais n'utilisez pas ces phrases ou ces pensées pour 
émouvoir Celui qui vous a créés par amour, et pour vous aimer éternellement. 
44 Comprends-tu maintenant pourquoi Je t'ai dit que tu me connaissais très peu ? Parfois, lorsque la 
coupe est très amère dans ta bouche, ou qu'une épreuve douloureuse va à la limite de ce que tes 
forces peuvent supporter, tu appelles Mon Nom et tu Me dis : "Seigneur, éloigne de moi ce 
châtiment, que je ne souffre plus". 
Ah vous, les gens, qui dans votre obscurité ne vous rendez pas compte que ce n'est pas Moi qui veux 
vous maintenir dans la douleur, mais que c'est vous-mêmes qui créez la souffrance, qui remplissez 
leur coupe d'amertume et ensuite m'accusez. 
45 Viens à cette source de lumière pour que ton âme et ton esprit soient éclairés, et commence à me 
connaître comme Père, comme Maître et comme Juge. Car Moi, Maître infatigable, J'ai été avec toi, 
Israël, sans regarder ta désobéissance et ton manque de compréhension, ton manque de réflexion et 
d'étude de Ma Loi. Par Ma Parole Divine, Je vous fais voir vos fautes, votre faiblesse et votre 
ignorance. Je vous ai donné le temps de vous mettre au travail dans les champs que je vous ai confiés 
en héritage. 
46 C'est la mission que le Maître a confiée au disciple à tout moment, de travailler face à la 
souffrance et à l'amertume des hommes. 
47 Ma parole vous a toujours parlé selon la préparation et l'élévation de l'âme. Mais je descends 
dans le monde du péché et des ténèbres sans compromettre ma lumière divine. Je viens à vous pour 
que vous soyez renouvelés. Mais lorsque je vous ai demandé des comptes par ma parole divine, vous 
souffrez parce que vous avez senti que ma parole a touché votre cœur et qu'elle a réveillé votre âme. 
La parole que votre corps a entendue n'a pas été à son goût, parce que votre matérialisme vous 
empêche de reconnaître l'intention divine, l'essence et la puissance d'inspiration de chaque mot que 
je vous ai donné. C'est pourquoi Je vous dis : dématérialisez vous et permettez à votre âme de briser 
ses chaînes et de s'élever jusqu'à Moi, afin qu'elle puisse entendre Ma Divine Parole et que votre 
partie matérielle de l'être puisse comprendre, à travers l'âme, ce que le Maître vous transmet. 
48 Je veux que vous soyez le peuple israélite qui porte dans son cœur les graines de l'amour et de la 
paix divine. Le monde s'attend à la miséricorde et à la compassion de votre Dieu et, comme par le 
passé, il s'attend à voir les vrais disciples de Jésus. 
49 Les gens s'attendent à ce que votre combat soit comme celui des disciples de la Seconde Ère. mais 
parfois vous avez perdu courage et, lorsque vous entendez vos semblables vous blasphémer et vous 
calomnier, vous traitant d'imposteurs, vous agissez comme Pierre et me reniez en chemin, reniant la 
grâce avec laquelle je vous ai préparés et la perdant en retombant dans votre matérialisme. 
50 Tu dois convaincre l'incroyant, relever celui qui est tombé et donner des paroles de réconfort et 
d'amour à ceux qui souffrent. 
51 Les hommes, dans leur liberté de volonté, appellent à l'union, afin que la paix règne sur la terre. 
Ils recherchent l'harmonie et veulent montrer au monde qu'en eux se trouve la lumière, qu'ils sont 



doués du pouvoir de faire la paix. Mais ces trompeurs veulent arracher de vos mains le joyau d'une 
valeur inestimable et l'Arche de la Nouvelle Alliance que je vous ai confiée, et veulent faire de vous à 
nouveau les serviteurs de Pharaon, les esclaves des ténèbres ─ de ceux qui, à cause de leur 
incompréhension, traînent les chaînes de la méchanceté, de l'égoïsme de leur suffisance. 
52 Je ne vous ai pas parlé seulement de l'accomplissement de Mes apôtres du Second Temps, et de 
l'accomplissement de Moïse. Non, Israël, je t'ai parlé de l'accomplissement de la mission de Jésus de 
Nazareth. Il vous a alors donné l'exemple le plus parfait. 
53 Je vous ai donné quelque chose de cette même autorité de Jésus, afin que vous puissiez aller 
comme Lui au secours de vos semblables qui souffrent. 
54 Je n'ai pas donné à l'homme d'autres lois, ni d'autres enseignements, ni d'autres voies. Ce sont les 
hommes eux-mêmes qui ont pavé les chemins sur lesquels l'humanité marche maintenant. Mais vous 
êtes sur le bon chemin et profitez de mon amour et de ma lumière. 
55 Mais voulez-vous, peuple, que les pierres soient témoins de ma présence ? Non, Israël, car ce 
serait une cause de douleur et d'amertume pour ton âme et ton corps. 
56 Ce n'est pas ma volonté, peuple élu, que vous périssiez, et que l'humanité ne vous reconnaisse 
pas comme mes disciples, comme les maîtres de demain. C'est pourquoi le Maître vous dit : étudiez 
et enquêtez afin de comprendre mon dessein divin, afin que le monde puisse connaître et venir à 
l'arbre de vie. 
57 Peuple bien-aimé, courte est la période de temps pendant laquelle vous entendrez ma parole 
divine par l'intermédiaire d'un porteur de voix. Mais du nombre de mon peuple, pas une seule âme 
ne sera trop petite ou trop nombreuse. Cent quarante-quatre mille personnes doivent être réunies 
devant ma Présence à la fin de l'année 1950 pour recevoir les dernières instructions par lesquelles 
vous devez être guidés pour accomplir votre difficile mission, partir vers les nations pour apporter la 
lumière, la miséricorde et la vérité. Ainsi, grâce à l'accomplissement de la mission de mes élus, le 
monde pourra jouir de la paix de mon Esprit Divin. C'est pourquoi le Maître infatigable vous donne 
une autre syllabe de son instruction afin que vous puissiez l'étudier, l'interpréter et la suivre. 
58 Ma manifestation est de lumière, de paix et d'amour pour toi. Je vous montre le chemin sur lequel 
vous devez vous renouveler. Je vous ordonne d'y marcher afin que vous vous sentiez fortifiés par 
mon amour. Ce sera la force qui vous fera marcher fermement, qui vous transformera en véritables 
disciples qui donneront un témoignage fidèle de ma Présence à l'humanité. 
59 Je vous ai libérés pour que vous ne soyez plus esclaves du péché. Je vous donne la lumière pour 
que vous puissiez connaître la Vérité et construire dans vos cœurs un sanctuaire où vous Me 
présenterez votre foi comme une torche, afin que votre âme s'élève vers Moi et soit en communion 
avec Moi. 
60 Je ne veux plus que vous me disiez : "Seigneur, pourquoi es-tu loin de moi, pourquoi ne 
m'entends-tu pas, pourquoi me sens-je seul sur le chemin de la vie ?". Peuple bien-aimé : Je ne 
m'éloigne jamais de mes enfants, c'est vous qui vous éloignez de moi parce que vous avez manqué 
de foi et que vous m'avez vous-mêmes rejeté et fermé les portes de vos cœurs. 
61 Le monde vous juge mal et vous a fait souffrir. mais lorsque tu as crié à ton Père, par miséricorde, 
Je t'ai donné les meilleurs "vêtements" car Ma Miséricorde est grande et Je ne t'ai pas laissé périr. 
Car je suis le havre de salut pour vous et pour l'humanité. 
62 Je t'ai nourri des meilleurs mets de ma table céleste et je t'ai lavé les pieds pour que tu ailles ton 
chemin comme ton Maître. 
63 Je laisse ma parole écrite dans votre cœur pour que vous soyez les enfants de lumière qui 
témoignent de ma présence parmi vous ─ pour que vous soyez le bâton de l'humanité et vous 
montrer le canot de sauvetage ─ pour que ma lumière brille dans les ténèbres et que vous appreniez 
au monde à s'élever et à communier avec ma Divinité d'esprit à esprit. C'est pourquoi Je vous 
prépare, peuple, afin que vous soyez les serviteurs du Troisième Temps, en donnant aux multitudes 
le Pain de Vie et les eaux cristallines. Les enfants dégénèrent en cette époque de dépravation, de 
confusion des concepts et de matérialisme. Le monde va son chemin comme un aveugle, ce sont 
ceux qui sont morts à la vie de la grâce, c'est l'humanité qui périt et Me donne un autre temps pour 
boire la coupe de la souffrance. Montre-leur la lumière du jour nouveau, fais-leur sentir Ma Présence 
et dis-leur que le Père les attend à bras ouverts. 



64 Courts sont déjà les moments où vous entendrez ma parole à travers un porteur de voix. Mais ma 
parole divine doit être comme un livre ouvert devant l'humanité. Vous la présenterez écrite dans 
votre cœur, dans votre âme, comme la lumière qui vous éclaire, comme un flambeau pour guider 
l'humanité. Car celle-ci viendra de diverses manières désirer le fruit que vous avez reçu, et vous 
devrez le lui donner pour qu'elle ait en elle la vie de la grâce. C'est le fruit de l'arbre de vie, et celui 
qui s'en nourrit ne périra pas, car il aura en lui la vie éternelle. Et vous qui vous êtes nourris de ce 
fruit, vous devez permettre à votre âme de se lever et de s'élever ─ en brisant toutes ses chaînes. 
65 Remplissez vos cœurs de paix et de bonne volonté. Soyez des âmes de lumière qui se montrent au 
monde comme des âmes libres qui ont su construire la véritable Église à leur Seigneur. 
66 Je veux te voir donner la vie aux "morts" et la lumière aux "aveugles", faire entendre mon 
message à ceux qui ne voulaient pas m'entendre, et convertir les cœurs à la foi. C'est la graine d'or 
que vous présenterez à votre Père dans vos mains. C'est pourquoi Je te relève et te donne Mon 
enseignement, qui est un trésor d'une valeur incommensurable pour ton âme. Car je vous ai fait 
sentir ma paix dans ma parole et je vous l'ai inspirée, afin que vous puissiez marcher dans cette voie, 
qui est inondée de la lumière de mon Esprit Saint. 
67 Je n'ai pas regardé vos fautes, vous ne m'avez maintenant que comme Père pour vous donner Ma 
parole afin que vous vous renouveliez en la suivant et que vous vous voyiez remplis de Ma 
miséricorde. Je veux vous voir revêtus de mes bienfaits spirituels, tous également éclairés par la 
lumière de mon Esprit Saint, afin que ─ unis par l'amour, la foi et la bonne volonté ─ vous soyez le 
fort Israël qui fait connaître mon Œuvre au monde, afin que l'on voie en vous mes ambassadeurs, 
mes émissaires ─ les âmes qui se sont vraiment préparées à conduire les hommes. 
68 Vous recevez mes enseignements jour après jour. Je suis le Maître qui vous instruit constamment 
afin qu'à l'avenir, une fois que vous vous serez spiritualisés, vous puissiez chanter un chant de 
louange spirituel. 
69 Je te donne ma force pour que tu suives ma voie divine. J'éclaire vos esprits pour que vous 
compreniez clairement votre Père, pour que vous interprétiez correctement ma parole, et pour que 
la vérité que les hommes cherchent de différentes manières soit révélée en vous. 
70 Vous, peuple bien-aimé, vous porterez ce message à l'humanité, afin qu'elle comprenne la Loi du 
Père à la lumière de la vérité. Car Je vois que, dans leurs grandes erreurs, ils se mêlent de Mes hauts 
conseils et cherchent à pénétrer dans Mes trésors secrets de manière inquisitrice, bien qu'ils n'y 
soient pas préparés et qu'ils ne M'aient pas encore compris. 
71 Ma Doctrine sera le miroir clair dans lequel l'humanité se contemplera, afin qu'avec humilité et 
douceur elle laisse Ma Parole la convertir et la préparer à M'aimer, à se renouveler et à ce que les 
hommes s'aiment entre eux. 
72 Je t'ai donné l'étendard de ma paix pour que tu la rendes palpable au monde. Mais la paix que je 
vous ai confiée est celle de mon Esprit ─ c'est celle qui inspire votre esprit ─ celle qui naît de mon 
amour et par laquelle l'humanité prendra conscience de ma Présence. C'est cette paix que je vous ai 
donnée pour que vous la ressentiez pleinement dans votre chemin, que j'ai pavé pour que vous ne 
connaissiez pas la douleur. C'est ce que vous avez créé pour vous-mêmes. Pourtant, ton âme possède 
de grands dons et une grande puissance, afin que tu puisses triompher de la souffrance, qui te purifie 
et te nettoie. Car en vérité Je vous le dis, ce n'est pas la douleur seule qui vous rapprochera de Moi, 
mais l'obéissance à Ma Loi, vos bonnes œuvres. 
73 Vous ressentirez du plaisir dans la pratique de Mes enseignements, et ainsi vous gravirez la 
montagne. Comprenez que vous avez une mission difficile à accomplir. Vous devez, comme votre 
Maître, laisser une trace d'obéissance parmi l'humanité, un exemple d'humilité, afin que cela soit 
comme une trace lumineuse et que les générations à venir puissent suivre votre exemple. Vous 
laisserez le chemin pavé pour eux afin qu'ils puissent atteindre la spiritualisation. Vous serez les 
semeurs de vérité, afin que le monde ne tombe plus dans l'abîme ─ dans les inimitiés qu'il a nourries 
à travers les âges. 
74 Préparez-vous, mon peuple, car le monde a faim de comprendre ma vérité. Apportez-lui du 
réconfort, car sa purification est grande. Mais Je vous dis aussi que la Miséricorde que J'ai 
emmagasinée pour vous dans Mon Trésor est grande. Mais avant de la recevoir, vous devez devenir 



digne de la mériter. Une fois que vous aurez atteint l'accomplissement de votre mission, vous 
réaliserez que vous l'avez au plus profond de votre être. 
75 Je vous le dis en vérité, vous n'êtes plus ni indigents, ni faibles, ni aveugles. Car ma lumière vous a 
illuminés afin que vous puissiez témoigner de ma présence en ce temps. Je souhaite que ceux qui 
viendront après toi trouvent un lieu de paix à l'ombre duquel ils pourront se reposer. Accueillez-les, 
amenez-les à la source de la grâce sans regarder leur ignorance ou leur méchanceté. S'ils viennent 
avec la lèpre, guéris-les car tu as le baume de guérison, et si un meurtrier vient à toi, couvre-le de ton 
manteau spirituel et fais-le se repentir de ses crimes afin qu'il cherche l'eau qui le purifie de sa 
souillure, qui le rachète. Lorsque ceux qui sont dans le besoin spirituel viennent à vos portes parce 
qu'ils désirent ma parole et ma lumière, vous ne leur refuserez rien. Vous serez les serviteurs de vos 
semblables, car je vous ai préparés à cela, afin que vous puissiez dispenser ma miséricorde. 
76 De cette façon, où que vous alliez, il y aura du bien-être. Les gens me reconnaîtront, sentiront ma 
présence et auront la foi dans leur cœur. Ainsi, le monde pourra se détourner de son idolâtrie. Les 
gens doivent me chercher spirituellement, s'aimer les uns les autres, et nourrir la paix et la bonne 
volonté en s'aimant les uns les autres. Mais vous êtes ceux qui apporteront cet enseignement, vous 
serez comme un rayon de lumière dans leurs ténèbres. 
77 Votre bataille est proche. Vous réaliserez que c'est la bataille de la lumière contre les ténèbres. 
Alors vous deviendrez des soldats de ma cause, vous brandirez votre étendard et vous prendrez 
l'épée de ma parole, et vous serez témoins des armées de votre Seigneur luttant contre les ténèbres 
de ce monde. 
78 C'est le moment où j'illumine toutes les âmes, où je libère le monde de l'esclavage qu'il endure 
depuis des siècles. Mais il est nécessaire que je me fasse sentir dans ce monde de mal, d'inimitiés et 
de mauvaise volonté, dans lequel les guerres fleurissent, dans lequel le péché a porté tous ses fruits. 
il est nécessaire qu'elle soit purifiée comme l'or dans le creuset, afin qu'elle s'élève à la vie de la 
grâce et que l'homme ait la vie éternelle dans son âme. 
79 Cependant, le Père vous dit : Je ne détruis pas ce qu'il y a de plus précieux dans la création, c'est-
à-dire l'âme. Non, enfants bien-aimés, je ne ferai que purger le monde de sa corruption afin que 
surgisse une nouvelle humanité dans laquelle les multitudes me sentiront et accompliront ma Loi. Les 
gens s'aimeront les uns les autres, mangeront le fruit de l'arbre de vie, étancheront la soif de leurs 
âmes dans la fontaine inépuisable de la grâce, et Mon Esprit Saint les illuminera comme l'étoile 
royale. alors vous verrez que l'humanité me louera et me bénira. 
80 Israël bien-aimé, tu es l'élu et le préparé, afin que tu puisses continuer à lutter et à travailler pour 
que ce monde puisse voir le Jour Nouveau ; tu es l'élu et le préparé, afin que ce monde puisse voir le 
Jour Nouveau. 
81 Les gens, c'est vous qui faites le début, car vous êtes les premiers à donner l'exemple. Présentez 
mon œuvre telle que je vous l'ai confiée. Soyez les vrais spiritualistes qui portent les dons du Saint-
Esprit dans toute leur gloire. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 337  
 
1 Accueillez chez vous les doux et les humbles de cœur, qui ne se sont pas offusqués de la modestie 
de ces lieux où Je me fais connaître, parce qu'ils n'ont pensé qu'à procurer à leur âme le plaisir 
d'entendre Ma Parole. 
2 En vérité, Je vous le dis, pour les brefs moments de préparation de ces cœurs, J'envoie Ma Lumière 
et Ma Paix sur cette mer agitée où l'humanité périt au milieu de ses passions et de ses guerres ; 
J'envoie Ma Lumière et Ma Paix à ces gens qui sont au milieu de leurs passions et au milieu de leurs 
guerres. 
3 Comment Mon Esprit ne se réjouirait-il pas de voir ces multitudes d'hommes Me chercher dans la 
signification du Message qu'ils entendent par le Porteur de Voix ? ils ne demandent plus de 
formalités ou de rites, ils veulent seulement se nourrir du pain de l'Esprit ; ils veulent être nourris du 
pain de l'Esprit 
4 Mangez et rassasiez-vous, âmes, cerveaux et cœurs, afin de vous sentir fortifiés et nourris pour 
l'éternité, lorsque vous n'entendrez plus cette voix. 
5 La voix de votre Maître, humanisée par les porteurs de voix, prendra fin. Mais le livre de mes 
révélations et de mes enseignements, tel un phare à la luminosité inextinguible, restera à jamais 
frappé devant ton âme. 
6 Cette parole, qui a inondé vos âmes de paix, qui a apporté des délices sans fin au cœur et à l'esprit 
de ce peuple, qui a ressuscité les "morts" à la foi, et qui a illuminé le chemin de tous ceux qui l'ont 
entendue, sera ─ même lorsque vous ne l'entendrez plus des lèvres de mes élus à cette fin ─ 
indélébile et inoubliable pour vous. 
7 Heureux ceux qui savent conserver ce pain et ce vin dans ce qu'ils ont de plus pur, car ils auront 
toujours de quoi réconforter, semer la miséricorde et allumer la lumière sur leurs chemins. 
8 Heureux ceux qui ont cru aujourd'hui, car demain ils ajouteront foi à ce qu'ils ont entendu et vu. tu 
resteras sur terre pour travailler à l'éveil spirituel et à la paix de tes semblables, et je te garderai 
jusqu'à ce que je t'aie conduit à la terre promise ; je te garderai jusqu'à ce que je t'aie conduit à la 
terre promise ; je te garderai jusqu'à ce que je t'aie conduit à la terre promise. 
9 Comme ta mémoire est trop faible pour retenir la richesse des enseignements que Je t'ai révélés, Je 
te laisserai un livre matériel inspiré par Moi, contenant tout l'essentiel de ce que J'ai enseigné à ce 
peuple en ce temps ; cela facilitera ta journée de travail Ainsi, votre travail quotidien sera plus facile, 
car Mes enseignements vous encourageront toujours ─ car vous ne risquerez pas d'oublier avec le 
temps ce que vous avez entendu autrefois. Vous tomberiez dans l'erreur, la falsification ou le secret. 
10 Ma parole continuera d'être un phare et une étoile pour ce peuple, et le triomphe spirituel sera 
celui de ceux qui sont fidèles et persévérants jusqu'au bout ─ de ceux qui ne reculent pas devant la 
faim et la soif du désert ─ de ceux qui gravissent pas à pas leur propre Calvaire, le regard toujours fixé 
sur l'Infini, qui est lumière, éternité et promesse de la vraie félicité. 
11 Plus tu élèveras ton âme, moins la croix te pressera. et une fois que je ne vous parlerai plus sous 
cette forme, je m'approcherai de vous en esprit et vous dirai : ouvrez votre livre et étudiez pour que 
bientôt vous soyez les disciples courageux dont cette œuvre a besoin pour se faire connaître sur 
terre ; j'ouvrirai votre livre et étudierai pour que bientôt vous soyez les disciples courageux dont 
cette œuvre a besoin pour se faire connaître sur terre ; j'ouvrirai votre livre et étudierai pour que 
vous soyez les disciples courageux dont cette œuvre a besoin pour se faire connaître sur terre Vous 
ouvrirez votre livre et celui-ci vous répondra, il vous libérera de vos doutes et vous révélera ce que 
vous essayiez de vous expliquer à vous-mêmes. 
12 En effet, Je vous dis qu'un jour viendra où vous n'aurez plus besoin d'un livre matériel pour vous 
rappeler ma Parole à tout moment, car elle coulera alors de vos lèvres comme un flot inépuisable 
d'inspiration. Mais pour que ce jour vienne, et pour que vous atteigniez ce degré d'élévation et de 
sagesse, vous devrez étudier et pratiquer beaucoup dans l'instruction écrite préalable, jusqu'à ce que 
vous atteigniez la maturité et les connaissances de base qui vous permettront de recevoir 
l'inspiration divine d'esprit à esprit. 



13 Le Maître sera satisfait s'il voit la paix dans vos cœurs. Vous, mes disciples, vous vous rafraîchirez 
toujours avec ma parole, et lorsque vous vous élèverez spirituellement, vous sentirez ma 
manifestation dans votre âme et recevrez mon inspiration. 
14 Vous êtes mon peuple élu, et vous serez humbles et généreux. Marchez sur le chemin de la 
lumière afin de ne pas trébucher et échouer. Car c'est moi qui vous précède. Celui qui dort parfois, 
lorsqu'il se réveillera, verra que ses frères et sœurs ont avancé sur le chemin de la lumière, alors que 
lui était apathique. mais Je donne Ma Parole jour après jour, même au serviteur qui n'a pas travaillé, 
qui s'est laissé tromper par les ténèbres et a laissé pousser l'ivraie dans son cœur. 
15 Retirez-vous, disciples bien-aimés, de vos anciennes voies, car c'est en elles seulement que la 
douleur vous a assaillis. C'est pourquoi je vous ai trouvés nus et affamés, sans paix et sans réconfort 
pour le monde, sans connaissance de votre destin, et sans que vous ressentiez la chaleur de Mon 
Père. Mais maintenant Je vous ai donné une nouvelle occasion, et Je vous ai donné le temps de vous 
rafraîchir dans Ma parole, afin qu'en elle vous trouviez la rédemption de votre âme ─ cette âme qui a 
été de tout temps esclave des passions du corps. 
16 Vous êtes à l'époque où le monde nourrit son plus haut degré de corruption, où fleurit le désir de 
pouvoir et où prévaut la malfaisance de ceux qui n'entendent pas la voix de la raison et de la 
conscience. vous, cependant, qui êtes sur ce chemin de lumière, recevez Ma Parole afin de 
comprendre votre destin, afin d'évoluer et de vous préparer par l'amour que Je vous ai toujours 
enseigné ; c'est Moi qui vous ai appris à M'aimer ; c'est Moi qui vous ai appris à M'aimer 
17 Tu m'aimes beaucoup et tu as su utiliser le temps. Vous vous êtes spiritualisés, vous avez conquis 
vos corps, et vous vous êtes inspirés pour travailler au progrès de vos semblables. 
Mais il y en a aussi beaucoup qui ne m'ont pas compris, qui n'écoutent pas la raison et ne ressentent 
pas pleinement ma paix, ni ne veulent avoir la grandeur spirituelle dans leur être. 
18 Je t'encourage avec mon amour pour que tu ne te sentes pas faible, pour que, recevant ma force, 
tu puisses renforcer ta détermination à accomplir mes ordres, et que tu affrontes les problèmes et 
les malheurs que les hommes eux-mêmes te causent. 
19 N'ayez pas peur des hommes, veillez et priez afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, ni ne 
vous privent de la grâce à laquelle je vous ai préparés. Vous serez Mes messagers dans les différentes 
parties de la terre. La reconnaissance de Mon Œuvre a été pour vous votre éveil spirituel. Vous n'êtes 
plus des idolâtres ni des fanatiques. Vous savez déjà quelle est votre destinée et votre mission 
spirituelle. Mais celui qui veut marcher sur ce chemin, doit aimer son prochain et avoir la conscience 
comme guide de ses actions. Alors tout sera lumière, et il n'y aura pas de ténèbres dans son cœur. Il 
aura de la joie et du contentement en lui-même, et cela fera que son âme s'élèvera encore plus vers 
Moi. 
20 Toute personne qui est sur ce chemin sera toujours protégée par Mon Monde Spirituel de 
Lumière, sera soutenue par lui dans l'accomplissement de sa mission. 
21 Soyez satisfaits des grands bienfaits que le Père vous a accordés pour tout ce qui concerne la vie 
humaine sur terre. Ne demandez pas ce qui peut entraîner la ruine de votre âme et de votre corps. 
J'ai plus à te donner que ce que tu pourrais me demander. Mais c'est moi qui sais ce qui vous 
manque vraiment sur le chemin de la vie. Je vous l'ai dit : si vous savez accomplir ma loi, vous me 
verrez dans toute ma gloire. 
22 Les êtres de lumière éliminent maintenant les ténèbres parmi vous. Ils seront vos protecteurs, qui 
s'efforceront pour vous d'être purs et d'abandonner toute velléité de matérialisation, afin que vous 
puissiez contempler la beauté spirituelle et recevoir ses messages de paix pour l'humanité. Elijah, de 
même, purifie et prépare Mes élus afin que Je puisse Me faire connaître par leur médiation. 
23 Profitez du peu de temps qui vous reste pour entendre Ma Parole par l'intermédiaire du porteur 
de voix, afin de rester éclairés et de savoir recevoir l'inspiration. Car c'est par votre esprit que je 
continuerai à parler aux grandes multitudes. Mon monde spirituel sera aussi toujours avec vous. 
Soyez obéissants et allez de l'avant avec courage et ferme résolution, sans mesurer les distances. 
Vous devriez commencer votre travail progressivement, et vous verrez alors le monde perdre peu à 
peu sa peur du châtiment et toute tendance humaine. Ainsi, il acceptera de plus en plus votre 
témoignage. 



24 Vous connaissez déjà votre mission et comment vous préparer. Il ne vous manque que de savoir 
communiquer avec Ma Divinité d'esprit à esprit ─ et non plus à travers l'esprit d'un porteur de voix. 
25 Alors ceux qui ne m'ont pas reconnu ne seront plus confus. Ils ressentiront la confiance et la foi, et 
feront l'expérience que l'esprit est capable de recevoir et de comprendre Ma manifestation 
spirituelle. 
26 Les lieux de rencontre qui vous ont accueilli continueront à être des lieux de rencontre pour vous. 
Mais je vous dis que la véritable Église qui sera toujours ouverte dans l'éternité est l'Église du Saint-
Esprit. Toutes les générations viendront à elle et en elle, elles recevront de Moi la vie et la lumière, la 
paix et la félicité. 
27 Après 1950, vous commencerez à travailler pour apporter la Bonne Nouvelle aux hommes, 
comme je vous l'ai enseigné. C'est pourquoi je vous enseigne afin que vous puissiez accumuler la 
vraie lumière que vous apporterez au monde. Vous, en tant que peuple élu, devez respecter les idées 
de vos semblables dans les différentes sectes et communautés religieuses, et les unir dans une 
même volonté par vos efforts. Le temps viendra où Mon Œuvre fleurira dans différentes nations ─ 
dans ces champs qui ont été stériles, afin que tous connaissent la véritable essence de Ma Parole, 
que J'ai déversée en ce moment comme une eau limpide. 
28 Demain, vous serez un seul peuple, avec un seul idéal, comme une seule source à laquelle tous 
viendront boire ses eaux cristallines. Soyez vigilants afin que l'humanité puisse profiter d'un seul et 
même fruit ─ ce fruit qui donne de l'essence et de la douceur au cœur et à l'âme. 
29 Mon enseignement vous préparera de telle sorte que quiconque en absorbe le sens apprendra à 
entrer en relation avec ses voisins en réservant un traitement particulier à chacun ─ aux enfants, aux 
jeunes ou aux adultes, aux hommes ou aux femmes. 
30 Lorsque je vous parle d'un traitement spécial pour vos semblables, je veux que vous compreniez 
que je parle d'un traitement spirituel. Car il faut que vous soyez très conscient, chaque fois que vous 
contactez votre voisin, que lorsque vous allez vers lui, vous contactez son âme. 
31 Alors vous saurez découvrir dans l'enfant une âme qui commence une lutte, qui commence une 
vie au moyen d'un cœur pur et d'un esprit vierge. Lorsque votre cœur fera ces réflexions, il ressentira 
de la tendresse et de l'amour pour ces âmes. 
32 Lorsque vous vous trouvez devant un jeune, vous pouvez voir dans son énergie, dans ses grandes 
attentes et dans ses objectifs ambitieux, la présence d'une âme au sommet de sa lutte sur terre ─ 
dans cette période de la vie où l'âme lutte sans cesse contre les passions de la chair et les dangers qui 
la guettent à chaque tournant. 
33 Ayez de la compréhension pour les jeunes, aidez-les et soyez attentifs à eux afin qu'ils puissent 
avancer sur le chemin difficile de la vie. 
34 Ayez du respect et de l'amour pour les personnes d'âge mûr et les personnes âgées. En eux, vous 
pouvez découvrir une âme qui a déjà franchi le sommet de la montagne de la vie. Ce que la terre 
avait à leur donner ─ que ce soit peu ou beaucoup ─ ils l'ont déjà reçu. Ils n'attendent déjà plus rien 
d'elle. Ils placent tout leur espoir dans l'avenir qui attend leurs âmes. Mais de tous les peuples, ce 
sont eux qui ont le plus à donner, car ils ont déjà récolté la moisson de tout ce qu'ils ont semé au 
cours de leur existence. Avec eux, ce n'est pas leur âme qui a besoin de vos soins ─ c'est leur chair 
fatiguée, épuisée par le combat de la vie. Soyez attentif, tendre et respectueux envers eux car ils en 
ont besoin et le méritent. Après tant d'amertumes et de luttes épuisantes, une goutte de miel est la 
bienvenue dans ces cœurs. 
35 Je veux que vous, peuple bien-aimé, vous regardiez les gens de cette manière : spirituellement, 
afin que vous puissiez donner à chacun de vos semblables la valeur qu'il a et lui donner la place qu'il 
mérite. Si vous oubliez votre essence et continuez à vous traiter uniquement comme des êtres 
corporels, vous vous privez de la véritable valeur qui est présente dans chaque être humain, à savoir 
l'âme. 
36 Maintenant que Je fais entendre Ma voix par l'intermédiaire de Mes transmetteurs de paroles, Je 
salue la foule des auditeurs qui sont là pour M'entendre. J'accueille aussi bien le dévot que 
l'incroyant, celui de bonne foi que le curieux, celui qui s'est purifié dans la spiritualisation que celui 
qui porte le lourd fardeau de son matérialisme. 



37 Je te bénis, peuple bien-aimé, parce que jusqu'à ce jour tu m'as montré la foi et le désir de 
t'approcher de la perfection de ton âme. La mission d'Israël est de prier et d'instruire pour le monde. 
Vous avez grandi et vous vous êtes multipliés, et de disciples vous devenez peu à peu des disciples, 
pour rechercher ensuite ceux qui doivent recevoir l'héritage de ma parole en peu de temps. 
38 La manière dont Je Me suis révélé en ce temps est différente de celle du Second Temps, mais Mon 
but est le même : Sauver l'humanité, la sortir de ce tourbillon qu'elle a rencontré sur son chemin et 
dont elle n'a pu s'échapper. 
La tentation s'est déchaînée dans toute sa puissance, et l'homme est tombé comme un petit enfant 
et a connu de grandes souffrances. Il vide sa coupe de souffrance et m'appelle dans sa profonde 
confusion, et le Père a été avec lui. Les levures sont encore dans la coupe, mais je vous aiderai à 
supporter les douleurs qui sont le résultat de votre désobéissance. Heureux ceux qui m'écoutent, car 
vous serez forts ! Mais qu'en sera-t-il des autres lorsque cette grande souffrance les atteindra ? Leurs 
âmes s'effondreront-elles par manque de foi ? La prière d'Israël doit leur apporter son soutien. 
39 Je veux te voir pur, repentant, et inspiré par mon amour. Tant que tu cherchais ton salut dans le 
monde, tu étais faible. Lorsque vous avez levé les yeux vers Moi et que vous m'avez demandé, vous 
avez reçu de la force. Puisque vous savez où se trouve la consolation ─ pourquoi donc ne m'avez-vous 
pas toujours cherché ? Pourquoi ne cherchez-vous pas l'amour afin d'éliminer la haine et ainsi mettre 
fin aux guerres ? 
Je continue à parler au monde, mais seul Israël m'entend et assume la responsabilité de mes paroles. 
Sur elle, je laisse les fardeaux, mais aussi les grâces spirituelles. 
40 J'ai placé en toi ma vérité et mon essence, afin que tu fasses connaître ma parole. Je ne veux pas 
voir en vous le fanatisme, l'ignorance ou l'hypocrisie. Je veux voir mon peuple libre dans le cadre de 
mes Lois, comme une famille forte et sincère qui sait aimer et tendre la main aux nécessiteux, qui 
comprend les coups du sort que l'humanité traverse en ce moment, et pour lesquels elle prie. Je vous 
prépare pour que vous ne disiez jamais : "Mon Père, nous manquons de lumière, de connaissance et 
de force pour lutter contre ce qui est faux et sombre." 
41 Je t'ai demandé un peu de foi pour faire des miracles par ta médiation. Je vous ai accordé des 
preuves du pouvoir que je vous ai donné. Tu as guéri le malade parce que tu l'as enveloppé de ton 
amour. Un mot de vous a converti un pécheur. Tu as touché son cœur, et la lumière qui l'a pénétré 
l'a fait réfléchir, et réalisant ses transgressions, il s'est repenti, et tu l'as sauvé. 
Réconforte et donne la paix, Je t'ai dit, et dans ton voyage à travers les foyers tu as apporté la paix, et 
de celle-ci ont bénéficié non seulement les êtres qui habitent ce monde, mais aussi ces êtres 
spirituels, tes frères et sœurs, Me remercient pour la lumière que le peuple d'Israël a répandue dans 
tout l'univers. 
42 Vous obtiendrez des dons de grâce encore plus grands lorsque vous vous aimerez les uns les 
autres en esprit et en vérité, et que vous vous serez unis dans l'accomplissement de Mes lois de paix 
et de bonne volonté. Une fois que vous êtes préparé de cette manière, des lois spirituelles justes 
émaneront de vous. Des leaders apparaîtront parmi vous qui changeront le cours des nations. Mais 
lorsque je confie cette mission à l'un d'entre vous, acceptez-la humblement, en ressentant la grande 
responsabilité que je vous confie, en vous souvenant de Moïse lorsqu'il a conduit le peuple élu en 
toute sécurité, de ses paroles, de ses principes pleins de sagesse et de justice, et prenez-le comme 
exemple. 
43 J'ai prévu pour vous de grandes missions à l'avenir, selon votre préparation. Votre influence sera 
décisive pour le cours de ce monde. vous prêcherez l'égalité, vous respecterez la mission que j'ai 
confiée à mes enfants parce qu'ils possèdent toutes les vertus et les droits sacrés que je vous ai 
accordés sans exception 
44 Pour que vous puissiez remporter la victoire, vous devez vous unir, ressentir de la compassion 
pour l'humanité. Pardonnez-lui comme je lui ai pardonné. Vous verrez ses innombrables défauts, ses 
maladies morales et mentales, sa dégénérescence. Vous, par contre, ne faites que transmettre la 
lumière. Votre mission est de donner, d'expliquer Ma Doctrine, et de donner le bon exemple. Le 
reste, vous devez me le laisser. Les grandes affaires que vous rencontrez parmi vos semblables, vous 
devez les porter devant Moi, et Je les trancherai selon Ma volonté. Après 1950, ne formez pas de 
théories, ni de sciences au sein de Ma Doctrine, ne créez pas de dogmes ou de rites, restez 



seulement dans la foi. Portez la marque dans votre âme et pratiquez les vertus que je vous ai 
enseignées. Prenez des forces pour la bataille, car l'humanité vous attend. Certains d'entre vous iront 
au-delà des frontières de leur nation, d'autres dans les provinces voisines. D'autres d'entre vous 
retourneront là où ils ont vu la lumière pour la première fois dans ce monde. Je vous disperserai ; 
cependant, priez et préparez-vous afin de connaître ma volonté et de savoir comment y obéir. 
45 Allez en avant en mon nom. Préparez-vous avant de parler. Lorsque vous êtes prêt à travailler, 
étudiez votre devoir difficile. Je serai votre précurseur. Lorsque le témoignage de ma venue dans le 
troisième temps vous sera demandé, parlez de ce que vous avez vu et entendu. À ce moment-là, 
vous aurez étudié et approfondi ma parole, et ce que vous n'avez pas pu comprendre jusque-là, vous 
le comprendrez alors. 
46 Je vous envoie construire dans le cœur de vos semblables. Ton travail doit avoir des mains et des 
pieds, afin qu'il soit digne de Moi. 
47 Vous serez jugés et sondés. Mais si les gens voient en vous l'idéal de servir, ils s'inclineront devant 
vous et vous aimeront. Les gens seront surpris de votre transformation et de votre spiritualisation, et 
vous prendront comme exemple. de l'instruction que vous donnez, je serai témoin dans l'au-delà. 
48 J'enverrai de grandes âmes sur la terre pour continuer l'Oeuvre, et vous aurez de grandes 
missions spirituelles selon vos mérites. L'humanité a beaucoup péché, et la mauvaise graine s'est 
profondément enracinée dans leurs cœurs. Par conséquent, le travail de purification sera long et 
durable. Les âmes qui doivent montrer le bon chemin ont déjà été envoyées ─ c'est vous qui formez 
le peuple d'Israël, que j'ai placé sur un niveau spirituel à partir duquel vous pouvez élever l'humanité. 
49 Ne vous sentez pas supérieur aux autres. Ma parole et mes dons sont destinés à tous, afin que 
vous puissiez me comprendre de la même manière. 
50 La Troisième Ère a commencé en 1866, et vous ne savez pas combien d'années ou de siècles cette 
Ère va durer. Comme la seconde ère ne s'est terminée qu'après environ 2000 ans, vous ne savez pas 
jusqu'à quand l'ère actuelle peut durer. Ayez seulement confiance, peuple bien-aimé, que le Père se 
fera connaître à vous et sera très proche de vous, et que vous serez transformés chaque jour 
davantage. Quand tu t'arrêteras dans la lutte, je t'inciterai à avancer. C'est une bataille difficile et 
permanente qui a commencé et qui se poursuivra. C'est Mon œuvre de restauration. 
51 Je t'ai donné la vie, je t'ai envoyé dans ce monde pour remplir une mission difficile. Accomplissez 
Mes ordres, aimez-Moi plus que tout ce qui a été créé, et servez votre prochain afin de pouvoir vivre 
à un niveau plus élevé et être plus proche de Moi chaque jour. 
52 Vous habiterez tous avec Moi quand vous vous serez purifiés et aurez rempli votre mission. Vivez 
spirituellement sur terre et obéissez aux lois spirituelles et terrestres afin de pouvoir expérimenter 
l'accomplissement de toutes Mes promesses. 
53 Laissez cet héritage à vos enfants : ma parole. Je vous ai donné le pouvoir de créer, de former une 
famille. Je vous ai accordé une maison et je vous ai dit : remplissez-la d'amour, de chaleur, de bons 
exemples. Si vous voulez voir la droiture chez vos enfants, accomplissez mes lois. Ils attendent cela 
de vous ; mais si dans le temps présent ils ne comprennent pas vos conseils et vos exemples, le 
temps viendra, pères de famille, où ils vous donneront raison, vous honoreront et vous béniront. 
54 Apprenez de Moi aujourd'hui, car Je m'adresse à tous sans exception, vous êtes tous Mes enfants 
et vous avez tous les mêmes droits d'être aimés, bénis, pardonnés et rachetés par Moi. 
55 Voici Ma Parole, d'où émanent des étincelles de lumière, qui vont 
dissipe les ténèbres de tout esprit fermé à la vérité. 
56 Voyez comment la puissance de cette parole ouvre les portes de vos cœurs, de sorte que l'amour 
et l'humilité, la spiritualisation et la foi y entrent, et en même temps fait disparaître pour toujours 
l'orgueil, l'ignorance et le péché qui y ont longtemps séjourné. 
57 En vérité, je vous le dis, quiconque m'a écouté ─ qu'il croie ou non en ma parole ─ porte 
désormais dans son âme une étincelle de lumière, et dans son cœur s'est ouverte une porte pour la 
conscience qui ne se refermera plus jamais. 
58 Ma parole devra lutter contre l'ignorance spirituelle qui règne dans l'humanité. Alors que ceux qui 
connaissent Mon retour croient que Ma présence se fera par Mon Esprit venant dans la chair comme 
au Second Temps, ceux qui ne savent rien de Mon retour et de Mes promesses s'interrogent sur Ma 



présence dans l'esprit et à travers l'esprit humain, se demandant constamment pourquoi Je suis de 
nouveau parmi les hommes, alors qu'ils n'en savaient rien. 
59 La raison en est que l'humanité s'est contentée de ses rites, de ses traditions et de ses cultes 
extérieurs, oubliant d'étudier la Loi, les prophéties et les enseignements que j'ai laissés aux hommes 
dans les temps passés. 
60 Comment n'auriez-vous pas été surpris de m'entendre maintenant, puisque vous n'avez pas été 
vigilants comme je vous l'avais indiqué ? comment n'auriez-vous pas été surpris de la présence de 
Ma Parole, puisque vous n'avez jamais été intéressés à connaître Mes prophéties et les signes qui 
annonçaient Mon retour ? 
61 Pour ces personnes, sans intérêt pour la connaissance de la vérité, c'est comme si je n'avais rien 
fait ni dit au Second Temps. C'est comme si je n'étais pas venu et que je n'avais pas existé. Par 
conséquent, il a été nécessaire que Ma Parole parle d'événements passés en ce temps, afin que vous 
puissiez relier les événements actuels aux prophéties, aux promesses et aux enseignements du 
Premier Temps et du Second Temps. 
62 Si vous aviez tous étudié la Parole que je vous ai apportée en ce temps-là, vous m'auriez tous 
attendu, vous auriez tous compris que mon retour devait se faire par l'Esprit, et personne ne se serait 
étonné de ma manifestation. Mais vous êtes venus avec des ténèbres dans votre esprit, avec le 
bandeau de l'ignorance qui vous empêchait de voir la lumière de la vérité, avec des cœurs pleins de 
fanatisme et de folie. Comment aurait-il été possible que vous tous, dès que vous M'avez entendu, 
ayez dit : "C'est le Maître ?" Il était nécessaire que vous M'entendiez une fois et encore, et encore, 
pour qu'à chaque leçon vos esprits captent une nouvelle étincelle de lumière qui vous rapprocherait 
de la compréhension. 
63 Ainsi, sans avoir besoin de consulter qui que ce soit, ni d'avoir recours à des livres, vous avez 
appris à connaître, page par page, la vérité des révélations des temps passés, par lesquelles vous 
avez compris la raison de Ma manifestation spirituelle en ce moment. 
64 Votre cœur est devenu de plus en plus tranquille, et votre esprit a renforcé sa foi de plus en plus, 
lorsqu'il a vu les solides murs de fondation sur lesquels est bâtie cette doctrine, que J'ai appelée du 
nom de spiritisme, et qui est la doctrine qui vous parle de révélations éternelles. 
65 Disciples, comprenez donc que lorsque Je vous ai parlé en esprit par le biais du porteur de voix 
humain, cela a été fait afin que, lorsque Je ne vous parlerai plus par ce moyen, vous puissiez 
continuer à Me chercher en esprit et atteindre la véritable communion avec Ma Divinité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 338  
 
1 Je suis le chemin et la lumière qui vous guide. Je suis le personnel qui vous soutient et vous épargne 
les chutes sur votre chemin. Je suis le phare qui éclaire ton chemin, qui renforce ton âme avec la paix 
de mon Esprit Divin et qui calme les tempêtes de ta vie pour que tu sois entier, pour que ton âme ne 
soit pas abandonnée. 
2 Dans ma Parole, vous recevez la force, la chaleur et la nourriture dont votre âme a besoin pour se 
lever et combattre comme le Maître l'a enseigné. 
3 Ma Parole a servi, sert et servira à travers les siècles de pierre de touche pour la pureté de l'âme et 
pour sa perfection. Votre âme est passée par différents stades de développement, mais elle n'a pas 
encore atteint la perfection dans ses œuvres dans l'accomplissement de sa mission. 
4 Je suis venu au Troisième Temps et Je Me suis fait connaître à travers l'esprit humain dans le but de 
vous montrer à nouveau le chemin et de vous préparer comme disciples du Troisième Temps. Je vous 
ai parlé de la manière la plus simple pour que vous puissiez comprendre Ma parole. Je vous ai parlé 
en images et en paraboles. mais dans chacun de Mes enseignements, J'ai laissé son sens pénétrer ton 
âme et Je t'ai fait connaître le désir que le Maître éprouve de reconnaître en chacun de vous un 
véritable disciple ; Je t'ai fait connaître le désir que le Maître éprouve de reconnaître en chacun de 
vous un véritable disciple 
5 Quand viendra le temps où votre âme comprendra l'amour parfait que le Père vous a montré en 
tout temps ? En ce moment, le combat de votre Maître est grand dans l'humanité pour sauver toutes 
ses créatures, toutes les âmes. Je réveille ton âme comme la nature se réveille aux premiers rayons 
du matin. 
6 Bien que ma parole soit simple ─ si vous l'étudiez, vous découvrirez la grandeur en son cœur et 
vous apprécierez la valeur de chacune de mes paroles. Réalisez que vous êtes dans une école où je 
vous considère comme des étudiants, des disciples et des maîtres. Selon le niveau que votre âme a 
atteint, vous recevez de ma parole ce qui vous convient. Le disciple prend simplement ma parole et 
la fait sienne. Le disciple prend dans mon enseignement la partie qui lui correspond, et il s'en trouve 
rempli de vertu. Celui qui est préparé comme un maître reçoit ma parole, l'approfondit, s'en délecte, 
ressent en son âme le désir d'accomplir, de diffuser mes enseignements, de pratiquer les vertus et de 
développer ses dons. 
7 Tu veux transmettre ma parole à tes voisins, mais tu as découvert que beaucoup de tes semblables 
ne sont pas préparés. Vous avez frappé aux cœurs, mais vous avez trouvé les portes fermées et ils 
n'ont pas reçu vos paroles, et vous avez senti la blessure du manque de respect de vos semblables. 
Pourtant, cela a été fait dans votre intérêt. Car en vérité Je vous le dis, c'est ainsi que vous pourrez 
comprendre ce que votre Maître ressent lorsqu'Il frappe au cœur de l'homme et trouve le sanctuaire 
non préparé. mais mon amour pour tous mes enfants est grand. 
8 C'est pourquoi je vous dis : ne vous relâchez pas dans votre lutte, restez fermes, car je me tiendrai à 
vos côtés ; et si une fois vous trouvez les portes fermées, demain les cœurs s'ouvriront et recevront 
ma parole. 
9 L'humanité est insensée et s'obstine dans son péché. Moi, cependant, dans Mon amour, dans Mon 
pardon pour toutes Mes créatures qui habitent sur terre et dans l'au-delà ─ J'aime ton esprit, car il 
fait partie de Mon propre Esprit. Mais à ton corps, j'assigne ce qui est nécessaire, afin qu'il soit le 
soutien de l'âme. 
10 Le repos et la paix dont vous jouissez sur terre sont une bénédiction et une grâce que vous 
recevez de votre Père. Mais vous aussi, vous vous plaignez intérieurement et vous me dites : 
"Seigneur, mon apparence extérieure est pauvre et en haillons". Mais en vérité je vous le dis, pensez-
vous qu'à cause de cela je suis loin de vous ? pensez-vous que la Présence de Dieu n'est pas avec 
vous parce que vos vêtements sont en lambeaux ? 
11 l'intérêt que je te porte concerne ton âme, et si tu vis dans ce monde dévoué et en accord avec ta 
pauvreté, la vertu que ton âme manifestera sera grande. Rappelez-vous que votre Maître vous a 
enseigné l'humilité et les mérites que l'âme peut obtenir par cette vertu. Tu n'auras sur tes lèvres 
qu'une bénédiction et un chant de louange à ton Dieu. Car en vérité, je vous le dis, la récompense 



n'est pas sur terre, disciples bien-aimés, elle est dans l'au-delà. ici sur terre, Je ne vous donnerai pas 
la félicité, ici n'est pas le Paradis, ici J'ai préparé pour Mes élus une récompense indulgente 
12 Heureux vous qui souffrez dans la paix et l'abandon, car vous marcherez d'un pas ferme sur le 
chemin. Le Maître vous a appris à ne pas rechercher les richesses de ce monde, à ne pas désirer les 
trésors éphémères de cette vie. Si vous vivez dans une humble hutte, mais que votre esprit sait 
déployer les dons que Je lui ai donnés, vous pourrez vous sentir plus heureux qu'un roi ou un 
potentat de la terre dans la plus luxueuse des résidences. 
13 Je vous ai parlé en parabole pour vous apprendre à vivre sur cette planète en harmonie avec votre 
Père, afin que vous puissiez obéir à ses commandements. Car ton destin est écrit dans mon amour. 
14 Cette vie t'a servi pour que ton âme atteigne l'élévation par l'abandon et par la lumière que tu as 
reçue de Moi. 
15 Vous êtes passés par différents stades de développement. Dès la première, vous avez commencé 
à vous préparer à l'accomplissement de votre difficile mission. Dans le second, vous avez noté un 
plus grand progrès, une plus grande clarté dans votre esprit. Dans le troisième, vous avez fait de plus 
grands progrès, une plus grande compréhension de ma parole, et une plus grande conformité avec 
elle. Ainsi, vous êtes arrivés à la quatrième étape et vous avez ressenti encore plus la grâce de votre 
Dieu, l'approche de mon esprit au vôtre. Et dans ce grand plaisir, ton âme est arrivée à la cinquième 
étape, dans laquelle tu devais faire un déploiement encore plus grand dans l'accomplissement de ta 
mission. Vous avez lutté, et vous êtes donc parvenus à la sixième étape, à un nouvel 
épanouissement, à un progrès renouvelé et à un nouveau déploiement des vertus que votre Dieu 
vous a accordées. Et ainsi vous arriverez à la septième étape, dans laquelle vous contemplerez le 
Royaume du Père, dans laquelle votre esprit fera l'expérience directe de la gloire du Père, et dans 
laquelle vous serez à la droite de votre Seigneur. 
16 Ma Parole descend pour inspirer votre âme, car Je veux que vous continuiez à vous rafraîchir en 
présence de Mon Esprit Divin demain, à cause de votre préparation. Car lorsque vous serez préparés, 
vous ne vous sentirez pas orphelins, vous ne ressentirez pas l'absence de Ma Parole, car votre esprit 
pourra communier avec Ma Divinité. Par conséquent, je veux que vous vous prépariez à temps, que 
vous pratiquiez la prière et que vous ayez la spiritualisation dans votre cœur, afin que demain vous 
ne soyez pas dans la confusion et que vous ne pratiquiez pas la tromperie. Je veux que tu saches 
comment élever ton âme vers Moi afin de recevoir Mon inspiration. car je suis sur le point de 
transformer chacun d'entre vous en un "marchepied" à moi. 
17 Un "marchepied" est le fondement sur lequel repose la Lumière et la Puissance de votre Seigneur. 
Alors, mes enfants, demain vous serez les véritables "marchepieds", les véritables porteurs de voix 
de ma Parole. Préparés par le déploiement de vos dons, vous transmettrez ma parole en toute 
pureté. Je ne veux pas voir l'ignorance parmi mon peuple d'Israël après que ce temps précieux de ma 
proclamation à travers l'intellect humain soit terminé pour vous. 
18 Qui parmi vous reniera cette chose divine après 1950 ? Si vous agissez de la sorte, ce sera par 
ignorance, et c'est l'ignorance que je suis en train d'éliminer parmi vous. Car celui qui est éclairé ne 
recule pas, il reste ferme et avance sur le chemin. mais celui qui ne m'a pas compris ne se rendra pas 
compte qu'il a été le fruit de son manque de préparation, de son manque de foi et de spiritualité, et 
pour cette raison il retournera à son idolâtrie et à son fanatisme. 
19 Si vous voyez l'imperfection de cette manière, ne l'attribuez pas à Ma Divinité, Je suis parfait. 
Attribue-le à ton voisin qui n'a pas su se préparer à te guider avec la perfection avec laquelle je t'ai 
instruit. 
20 Je vous l'ai dit : pour mon Esprit, il n'y a pas de nationalités, il n'y a pas de castes ni de genres 
familiaux, il n'y a pas de races ni de couleurs. vous êtes tous Mes enfants et pour tous ceux à qui J'ai 
ouvert Mes bras et tous ceux que J'ai conçu J'ai reçu celui qui est venu à Mes pieds contrit et 
repentant ─ le cœur corrompu, qui porte encore sur ses mains des traces de sang, et Je l'ai pris en 
protection de la justice de la terre. Pourquoi ? Parce que c'est mon enfant. Et s'il a été le pécheur le 
plus cruel de la terre, s'il a tué, je lui ai pardonné et lui ai dit : "Ne pèche plus". Je suis celui qui 
pardonne, mais je veux que ce pardon soit votre salut pour toujours. 
21 Je veux que vous abandonniez vos mauvaises habitudes, que chacun comprenne ma parole et se 
repente de ses fautes, que vous soyez des pécheurs repentants en ma présence, que vous vous 



confessiez à votre Dieu. Car je vous écouterai en silence et je ne ferai pas connaître vos péchés. Je ne 
vous trahirai pas, mes enfants, je vous conseillerai comme le plus fidèle de vos amis. Ne participez 
pas sur terre aux fruits défendus, ne jouissez pas de ce qui ne vous appartient pas, ne faites pas 
d'œuvres qui vous déshonorent dans la vie. Soyez des hommes ou des femmes qui vivent en toute 
respectabilité et droiture, comme je vous l'ai enseigné. Si une faiblesse quelconque t'a fait pécher, 
repens-toi maintenant de ta transgression. Permettez à ma miséricorde de vous purifier. Mais je veux 
que votre repentance soit pure de cœur. 
22 Corrigez-vous, renouvelez-vous, car le Maître vous a dit en ce moment : Je me sers du pécheur, 
mais non du pécheur indiscipliné, mais du pécheur repentant. Et si vous vous êtes repentis ─ qu'avez-
vous reçu ? La paix, la tranquillité de l'âme, l'équilibre dans votre âme, les sentiments de gratitude, et 
les vertus de votre Dieu. 
23 Quel homme est capable de vous donner un moment de paix spirituelle, comme je vous le donne 
à chaque instant ? quel homme vous conseille comme je le fais ? Réalisez que personne sur terre 
n'est capable de préparer votre chemin avec autant de fiabilité et de capacité que je le fais avec vous. 
Et pourtant, vous voulez encore vous éloigner de cette voie pour vivre de nouvelles aventures. 
24 Les hommes et les femmes qui ont souffert du décès des membres de votre famille, qui sont 
décédés ─ de ceux qui ont vécu avec vous, qui vous ont apporté la paix de l'esprit et ont rempli vos 
cœurs d'amour : Ne consentez-vous pas à ce que ma volonté s'accomplisse dans vos proches ? 
Vous, les mères, avez ressenti la perte de vos enfants, vous, les enfants, vous êtes restés orphelins 
dans la vie, vous avez perdu la présence de vos personnes les plus chères qui ont été vos parents. Les 
épouses ont vu leurs fidèles compagnons s'éteindre. Je les ai retirés de leur vie, je les ai envoyés dans 
l'autre monde. Mais allez-vous interférer avec mes hauts conseils ? Non. Car vous devez comprendre 
que vous n'êtes que temporairement dans ce monde, que je les ai rappelés uniquement parce que je 
leur réserve une nouvelle vie. 
Mais maintenant vos cœurs sont d'accord, et si vous avez pleuré sur l'absence de vos proches, c'est à 
cause de la faiblesse de votre nature terrestre. Mais ton esprit, qui a compris ma très sainte volonté, 
a ressenti de la joie. 
25 Le Père vous dit : Obéissez à chacun de mes ordres avec amour, avec approbation et en paix. Car 
un jour, pas très lointain, votre âme entrera aussi dans l'autre monde et contemplera les âmes qui 
sont mortes avant vous. Vous habitez encore cette planète, mais en vérité je vous le dis, le même 
sort vous attend. Cependant, dans cette vie, ayez la force, la lumière et la paix, afin que vous puissiez 
continuer à vivre dans la droiture dans ce monde. Alors, quand je vous appellerai, vos yeux 
s'ouvriront à cette nouvelle vie et vous commencerez un nouveau chemin. 
26 Heureux celui qui est préparé, car il échappera à sa purification et verra une vie nouvelle sur son 
chemin. 
27 Retirez-vous du monde, levez les yeux vers Moi, et rafraîchissez-vous en Ma présence. laisse Ma 
Parole être gravée dans ton cœur afin que tu sois fort et que tu ne laisses pas la tentation te dérober 
ce que Je t'ai confié avec tant d'amour. Accomplissez la Loi afin que vous puissiez être de vrais 
spiritualistes. Car vous avez toujours été endormis, et je vous ai réveillés. Si vous avez la résolution 
d'être avec Moi, vous ne sentirez pas le poids de vos dettes. 
28 Je viens en ce temps pour recevoir la commission de Mes ouvriers et pour laisser dans leur âme 
Mon amour et Mon baiser de paix, de félicité spirituelle. Je veux que tu sois le miroir des autres ─ de 
ceux qui nient ma présence parmi vous, qui ne croient pas en ma manifestation à travers la faculté 
humaine de compréhension. 
29 Mon monde spirituel vous protège et constitue le personnel de votre vie. Cependant, lorsque tu 
vas dans les ténèbres, ils Me montrent leurs larmes car tu as oublié que ce sont eux qui te gardent. 
Pourtant, Je viens comme Père pour vous conseiller ─ comme Maître pour vous instruire, et comme 
Dieu pour vous donner Ma bénédiction et Ma miséricorde. Je vois les disciples avec l'espoir de me 
rejoindre. Mais Je vous dis que tous ceux qui veulent être avec Moi doivent être obéissants. 
30 Je vous ai instruits afin que vous compreniez et que vous puissiez spiritualiser. 
31 Ma manifestation à travers l'entendement humain touche à sa fin. Mais si vous comprenez mes 
enseignements, vous serez unis dans la pensée et la volonté, et vous vous aimerez les uns les autres. 



32 Il ne reste que quelques dévotions matinales au cours desquelles vous entendrez Ma parole à 
travers la faculté humaine de compréhension, et il est nécessaire que vous Me compreniez afin 
d'emporter avec vous le sens de cette parole au fond de votre cœur. Je suis venu à vous, demain 
vous devez vous élever spirituellement pour me rejoindre. 
33 Après la fin de Ma manifestation à travers l'intellect humain, l'enseignement que Je t'ai donné se 
répercutera dans ton être. Vous ressentirez de la mélancolie à cause de l'absence de cette 
manifestation, et alors vous pleurerez pour le temps inutilisé où vous n'avez pas utilisé ce que Je 
vous ai donné dans Mon enseignement. 
34 Je vous ai appelés en ce moment, peuple bien-aimé, afin que vous soyez préparés. mais si tu 
rejettes cette possibilité, je te permettrai de poursuivre ton chemin et je suivrai tes pas avec douceur 
et humilité, et si tu tombes, je te relèverai avec gentillesse et amour, et après tes longues errances, je 
te ramènerai à moi. 
35 Je t'ai élevé à un niveau supérieur à celui de l'humanité. J'ai transmis le progrès à ton âme pour 
que, comme ton Maître, tu te penches sur l'humanité pour l'élever, comme je l'ai fait avec toi. Vous 
ne devez pas regarder la paille dans l'œil de votre prochain sans regarder d'abord la poutre qui est en 
vous. Comprenez ces mots, peuple, car l'humanité ne les a pas encore compris. 
36 Vous formerez mon Église. Ce sera l'union d'âmes pures, d'âmes de bonne volonté qui aiment leur 
Dieu et le servent. Ce seront les âmes de lumière qui n'auront plus rien de mauvais en elles, car les 
ténèbres n'auront pas de place dans ces âmes, puisqu'elles seront pures comme des flocons de 
neige. 
37 Je vous ai dit : vous ferez partie de mes hôtes qui lutteront durement pour délivrer l'humanité de 
ses ténèbres, et par votre obéissance vous atteindrez le niveau de la perfection. Tu pourras faire 
beaucoup de bonnes œuvres si tu es doux, humble et plein de foi en ton Père. car je me ferai 
connaître par votre intelligence, parce que je vous ai fait de grands dons et me suis répandu en vous 
comme lumière, grâce et sagesse ; je me ferai connaître par votre intelligence, parce que je vous ai 
fait de grands dons et me suis répandu en vous comme lumière, grâce et sagesse 
38 Je t'ai rendu riche pour que tu donnes de cette richesse aux nécessiteux. Car vous ne devez pas 
être des égoïstes qui ne veulent tout que pour eux-mêmes. Car si vous agissiez de la sorte, vous 
seriez privés de ma miséricorde. 
39 Les prophéties s'accompliront, et alors, quand l'humanité sera dans sa confusion, dans ses 
ténèbres, vous lui montrerez la lumière, et par vous-mêmes vous ferez connaître ma présence. 
40 Comprenez-moi, peuple, je vous parle clairement, je vous reçois avec amour. Viens ici pour 
étancher ta soif, je suis la fontaine d'eau vive. reposez-vous avec Moi, qui suis la Paix, et 
rafraîchissez-vous avec Moi, qui suis la Sagesse parfaite ; Je suis la Sagesse, et Je suis la Sagesse 
41 Souviens-toi, humanité, qu'il est nécessaire que la douleur soit avec toi, pour que tu puisses Me 
sentir. Mais ne blâmez pas votre Seigneur pour ces événements, blâmez-vous vous-mêmes. Lorsque 
la souffrance est venue à vous, vous m'avez dit : "Seigneur, pourquoi nous punis-tu ?" Cependant, 
vous ne reconnaissez pas le fruit de vos œuvres pour me dire : "Seigneur, nous avons péché, 
pardonne-nous." 
42 Lorsque l'humanité saura se guider dans Ma voie, elle se sera sauvée, et tous aimeront leur Dieu 
et Seigneur et s'aimeront les uns les autres. C'est pourquoi je vous dis : Gardez Mon enseignement 
dans votre cœur, ayez Ma sagesse dans votre âme, et transmettez-la à l'humanité de toutes les 
manières, comme Je vous l'ai donnée. Aidez-la à se relever, relevez-la avec la force que j'ai confiée à 
vos âmes. 
43 Je vous donne des sandales pour vos pieds, afin que vous ayez bon pied bon œil et que vous 
parcouriez tous les chemins en apportant ma lumière. Vous marcherez par procuration de Moi, car 
J'ai fait une alliance avec vous pour accomplir cette mission bénie. Alors, quand tu viendras à Moi, tu 
Me montreras ta récolte. 
44 Encore une fois, je ferai les délices de ton âme, et je te présenterai l'instruction que tu dois 
apprendre, car tu dois mettre en pratique ce que moi, Maître, je t'ai enseigné. 
45 Tu Me montres ton obéissance et le zèle que tu as dans ton cœur pour Me suivre, et cela te fait 
comprendre Ma Divine Parole. C'est Ma Volonté que vous soyez préparés à être les véritables 



messagers de Ma Parole, afin que les hommes s'éveillent et Me ressentent au fond de leur cœur ─ 
afin qu'ils connaissent et marchent sur le Chemin et soient en harmonie avec Moi. 
46 Vous avez traversé diverses épreuves et vous n'avez pas été faibles en elles parce que Ma force 
est restée en vous. Moi, le Père, je vous encourage par ma parole et je vous indique le moment où je 
vous confie la miséricorde dont l'humanité a besoin. tu sortiras par procuration de Moi et tu 
apporteras à tes semblables le Pain de Vie et la Lumière de Mon Esprit Saint afin qu'ils puissent 
échapper à leurs ténèbres. 
47 Je me servirai des âmes que J'ai purifiées et nettoyées ─ celles à qui J'ai donné de la lumière pour 
leurs yeux spirituels, afin qu'elles reconnaissent Ma présence en ce Troisième Temps ─ vous que J'ai 
préparés par Ma parole, afin que vous transmettiez le témoignage de Ma présence dans vos cœurs. 
48 Tu es venu à Ma Présence dans le besoin, sans aucun bien. Mais j'ai préparé ton âme, je l'ai 
revêtue de la lumière de mon Esprit Saint, et j'ai distribué parmi toi mes dons de grâce, afin que tu 
ailles vers ceux qui sont dans le besoin et que tu partages avec eux les richesses que je t'ai confiées. 
49 C'est pourquoi Je vous ai minutieusement préparés et purifiés afin de Me servir de vous ─ ceux 
d'entre vous qui se sont détournés du mal et du mensonge ─ ces âmes dans lesquelles, lorsqu'elles 
ont entendu Ma parole, Ma lumière a pénétré, les éclairant et leur faisant connaître où est le vrai 
Dieu. C'est pourquoi vous vous êtes détournés de la confusion que le monde a apportée avec ses 
faux enseignements, avec lesquels l'humanité me cherche, parce qu'elle n'a pas reconnu que son 
Dieu ne se révèle pas dans le matérialisme de ses œuvres. 
50 Élevez vos âmes et communiez avec Moi d'esprit à esprit. Mais pour obtenir ce discours, il est 
nécessaire que vous ayez imprimé Ma Loi Divine dans votre cœur, afin qu'en vertu de cette 
spiritualisation vous puissiez être en discours avec Moi. Je vous le dis : Lorsque Je ne vous parlerai 
plus à travers l'intellect humain, Je ne Me retirerai pas de votre âme, Je demeurerai en vous parce 
que cela est nécessaire pour Me faire connaître à l'humanité par votre médiation. 
51 J'ai voulu que tu sois le premier à t'asseoir à cette table. C'était Ma très sainte volonté que vous 
soyez rassemblés et réunis autour de Moi pour vous donner votre héritage et vous faire passer du 
statut de nécessiteux à celui de riches qui possèdent le trésor de Ma Parole. Ainsi, vos yeux spirituels 
ont vu la lumière d'un jour nouveau, car vous êtes les disciples du Troisième Temps que J'ai préparé, 
afin que plus tard vous puissiez témoigner de Ma Présence à l'humanité ─ afin que vous parliez de 
Ma Loi en toute vérité et avec sagesse ─ afin que vous prêchiez l'Évangile de Mon amour et que vous 
rendiez Ma Présence palpable aux hommes par vos œuvres, afin que la repentance entre dans leurs 
cœurs à cause de leurs anciennes transgressions et erreurs, afin qu'ils abandonnent leurs faux dieux 
et trouvent leur vrai Dieu, et que, par ta médiation, ils reçoivent réconfort et espoir pour les temps à 
venir, quand mes prophéties s'accompliront. 
52 Sur ton chemin, les ténèbres s'élèveront pour englober le peuple. Pas vous, cependant, car vous 
portez ma lumière dans vos esprits et vos cœurs. Vous ne pouvez plus être entouré des ténèbres du 
monde, qui obscurcissent l'esprit et aveuglent les hommes, les empêchant d'entendre la voix de leur 
conscience. mais c'est la bataille que je te confie, car dans ta main j'ai placé une épée de lumière qui 
illuminera les sombres cavernes 
53 Vous verrez comment les hommes, dans leur limitation, continuent à se prosterner devant de faux 
dieux. Mais la lumière de ma parole pénétrera jusqu'au plus profond de leur cœur, et ils sentiront la 
présence de mon esprit. 
54 Les multitudes se lèveront et se purifieront afin de pouvoir recevoir mon message par votre 
médiation. Car le Père vient en désirant le salut des âmes, et il est nécessaire qu'elles se purifient et 
s'épurent au préalable afin de recevoir ma miséricorde. Certains seront réticents parce qu'ils sont 
pleins du désir de pouvoir, parce qu'ils se sont arrogés seigneurs parmi les multitudes, et leurs âmes 
sont devenues obscures et confuses. 
55 Vous entendrez comment vos semblables nieront la véracité de Mes messages apportés par votre 
transmission et diront que vous êtes les faux ─ des hommes imparfaits qui ne peuvent porter Ma 
Présence en eux, au plus profond de leur être. Car ils sont de ceux qui veulent Me vivre comme un 
autre roi de ce monde. 
56 Au Second Temps, Je régnai plein d'humilité pour apporter Ma Doctrine aux hommes, mais ils ne 
croyaient pas à la venue du "Fils Unique du Père". De même, en ce temps, vos semblables nieront 



que vous êtes Mes messagers, Mes élus, que J'ai dotés de Mes dons de grâce afin que vous fassiez 
connaître Mon œuvre en toute clarté. Car ils te verront humblement et apprendront que tu as 
appartenu à des hommes égarés, que tu as aussi vécu dans le passé dans la souillure et le péché. 
Mais toi, tu leur parleras de mon amour et tu les inviteras à me recevoir dans leur cœur pour qu'ils 
trouvent, eux aussi, le port du salut. 
57 C'est ainsi que vous traverserez les terres, et alors, lorsque vous aurez longuement parlé, lorsque 
vous aurez inlassablement révélé Mon amour et Ma miséricorde à l'humanité, lorsque vous aurez 
montré le véritable culte qu'elle doit offrir à son Dieu, alors cette humanité verra Mon jugement se 
déchaîner, et la grande purification de l'humanité commencera, jusqu'à ce qu'elle soit pure et plus 
forte que l'or dans le creuset. Leur péché se terminera par le feu, et les puissants se rendront compte 
que mon pouvoir est plus grand que le leur, et que ma justice est au-dessus de toutes les lois. Leurs 
inimitiés seront supprimées et abolies. Car mon amour sera le feu qui purifiera le cœur des hommes. 
Alors les grandes masses de gens sentiront ma présence, et cela arrivera, Israël, quand ton travail, 
ton labeur commencera à s'épanouir. Les champs seront fertiles, et ma semence se multipliera à cent 
pour un. 
58 Votre combat continuera même après avoir quitté votre corps. Votre âme continuera à avoir en 
elle la vie de mon Esprit Saint, vie de grâce, vie éternelle, et vous travaillerez comme mes anges pour 
que les générations à venir soient des personnes de bonne volonté qui s'aiment les unes les autres et 
nourrissent ma paix et glorifient leur Dieu par leurs œuvres. 
59 Aujourd'hui, l'humanité est dans le chaos, elle dort d'un sommeil profond. Elle ne m'a pas senti, 
elle ne m'a pas entendu, et seuls quelques-uns sont éveillés et ressentent la présence de leur 
Seigneur. Mais les hommes finiront par comprendre que le moment est venu pour eux de se 
spiritualiser pour atteindre le sommet de la montagne. En effet, ils recevront la lumière de l'Esprit 
Saint afin de sortir de leurs ténèbres. 
60 Le temps de leur confusion touche maintenant à sa fin, les royaumes de ce monde trembleront et 
verront que leurs fondations sont fausses, et de cette manière ma volonté se fera sentir. Mais il vous 
incombe de préparer le monde, car c'est ma volonté que les hommes, les femmes et les enfants 
entendent la Bonne Nouvelle. À ceux qui ont pleuré et qui attendaient une consolation ─ donne-la-
leur, montre-leur la vérité au fond de ton cœur. 
61 Je bénis la douleur que tu as endurée pour moi, car tout ce que tu souffriras pour moi te rendra 
éternellement digne. 
62 Je donne de la force à ton âme et je laisse dans tes mains des armes de lumière pour que tu 
puisses surmonter les embûches que la tentation érigera en obstacles. C'est ainsi que vous 
continuerez à marcher vers le Royaume que je vous ai promis. 
Que ma paix soit avec vous ! 
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